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Un groupe de volontaires se 
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mois et apporte une pierre 
au Site internet ou au Lien. 

12 janvier 2016 à Pujols : 
Galette et tombola animées 

par Alain Boutelier 
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Assemblée Départementale  
 
Lors de cette Assemblée, il sera procédé au renouvellement 

de 22 membres du Comité (sur 40). Il est donc fait appel à 

tout adhérent volontaire qui souhaiterait nous rejoindre 

dans cette activité, aussi variée qu’enrichissante sur le plan 

humain.  

J'ai été nommée Présidente du groupe 47 de l'ANR il y a quatre ans, c'est avec 

plaisir et dévouement que j'ai assumé cette fonction mais les responsabilités 

cumulées dans diverses autres associations ne me laissant plus beaucoup de 

loisirs, je souhaite cesser de m’y consacrer à plein temps. Je resterai au Comi-

té et apporterai mon aide dans la mesure de mes disponibilités. 

D’autres fonctions du bureau seront également à renouveler: vice-président, 

trésorier, secrétaire, et adjoints, ainsi que les deux contrôleurs aux comptes. 

Aussi je compte sur chacun de vous afin que l’ANR 47 et tous ses bénévoles qui 

donnent de leur temps puissent continuer à œuvrer pour l’ensemble des adhé-

rents. 

Je reste, bien entendu à votre disposition pour tout renseignement concernant 

ces postes, mes coordonnées se trouvent en première page de notre lien. N’hé-

sitez pas à me contacter par téléphone ou par mail !!  

En attendant de se renouveler, l’ANR 47 continue à vivre et vous trouverez 

tous les programmes, les sorties  et l’activité détaillés à l’intérieur de notre 

journal.  

Je vous espère nombreux le Mercredi 30 Mars ! Au plaisir de vous retrouver.  

Bien cordialement à toutes et à tous.  
Françoise BIANCO 

RN21 Villeneuve - 9km-> Bergerac.     Tournez à gauche après la station FINA 
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Pour les Chèques-Vacances : 0810 89 20 15 
www.fonctionpublique-chequesvacances.fr 
Adresse : CNT Chèques-Vacances Demande 

   TSA 49 101 
   76934 Rouen Cedex 9 

Pour l’aide au Maintien à Domicile (AMD) :  
0970 29 90 40 Information de la Fonction Publique 
0971 10 39 60 Information de l'Assurance retraite 
Site internet : www.fonction-publique.gouv.fr/amd 
  www.lassuranceretraite.fr  

Amis Postiers et Télécommunicants, 
Réveillez-vous ! 

Après le temps dit actif, vient le temps de la retraite. Souvent attendu, 
parfois redouté, il ne laisse jamais indifférent ! 

Ce passage peut être mal vécu avec le sentiment d’inutilité, lié à l’isole-
ment et au manque de perspectives ! Pourtant, il existe beaucoup de 
possibilités pour susciter des motivations. En effet, de nombreuses asso-
ciations offrent des activités très diversifiées. Notre ANR47 en fait par-
tie. Portée par de nombreux amis disponibles et dévoués qui se sont 
succédé pour la faire vivre et prospérer, elle constitue une belle structu-
re dont nous pouvons être fiers. Il serait dommage de la voir péricliter. 

Comme toutes les associations, notre groupe traverse des moments dif-
ficiles pour assurer sa continuité ! Bien placé pour connaître le ressenti 
de tous nos dévoués animateurs (usure, lassitude, parfois déception), je 
comprends leur souci d’assurer la succession.  Il est normal et sain, 
qu’après un certain temps d’investissement, de nouvelles têtes prennent 
le relais, avec des visions et des idées différentes. 

S’engager peut paraître dissuasif si c’est un peu forcé ou mal partagé. 

S’engager doit rester un plaisir attractif pratiqué et partagé entre amis, 
par équipe et éventuellement par affinité. 

En tant qu’ancien militant, je me permets d’interpeller 
nos jeunes amis, pour les sensibiliser et les encourager à 
devenir acteurs de cette belle aventure. 

En prenant de l’âge, on apprécie d’autant mieux ces 
petits moments de bonheur que l’ANR nous fait vivre. 

Alors, n’hésitez pas : n’attentez pas pour vous renseigner 
et vous engager !  Nous tous, les adhérents, comptons 

sur vous.   Ceux qui se sont investis jusqu'à ce jour, avec bonheur et 
réussite, sont prêts à vous accueillir. 

Maurice Gracia,  

toutes les coordonnées sont en page 1.   Ancien Président ANR47  

Important : Le COGAS (Comité de Gestion des Affaires Sociales) de La Poste a décidé 
qu’à partir du 1er mars 2016, les Chèques-Vacances et l’Aide au Maintien à Domicile de La 
Poste seront désormais gérés par la Fonction Publique d’État. D’où les nouvelles adresses : 

https://www.google.fr/maps/@44.4571738,0.6949711,3a,75y,297.41h,89.44t/data=!3m6!1e1!3m4!1sH_8npxaQClFx-HSiI4kYMw!2e0!7i13312!8i6656?hl=fr
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Voyages 2016 
Renseignements auprès de : Michelle Mazzer    Tél. : 05 53 20 93 14 
Mél : michelle.mazzer@orange.fr  

Bergerac : jeudi 17 mars Music Hall 
Visite de la cave de Monbazillac et déjeuner et 
spectacle digne des grands cabarets parisiens pour   
61 € inscrivez-vous vite, il reste quelques places ! 

Séjours  

La Londe des Maures du 5 au 12 Juin. Complet, 50 participants ; 
Inscription possible sur liste d’attente. (730 €). 

Visites : Fort de Brégançon, Sanary, Bandol, Bormes-les-Mimosas, le 
Lavandou, Hyères, Saint Tropez, Port-Grimaud et Cassin, Toulon : Mont 
Faron et La Rade de Toulon. La découverte de l’île de Porquerolles et de 
la presqu’île de Giens dure toute la journée avec repas au restaurant, de 
même que la visite des Gorges du Verdon. 

Arriu-Mage à Bielle 64 du 10 au 17 septembre  

Une semaine dans les Pyrénées pour 540€ par personne.  

Acomptes : 150€ à l’inscription, 200€ 
au 30 juin et le solde au 30 août.  
Si vous n’êtes pas imposable, une 
participation de 185€ octroyée par 
l’ANCV est déduite de ce montant ; 
soit 355€ transport compris pour un 
séjour « nature et culture ». Il reste 
quelques places : s’inscrire très 
rapidement. 

Le séjour commence par la rencontre avec un berger, la vie dans les 
estives et la fabrication du fromage « pur brebis ». Nous visiterons le 
château de Pau, Jurançon, le musée du béret, et nous ferons le marché 
à Nay. Nous prendrons le petit train d’Artouste, le plus haut d’Europe. 
Nous explorerons le plateau du Bénou où les vautours veillent sur les 
troupeaux de vaches et chevaux en liberté. Nous visiterons les grottes 
de Bétharam, découvrirons Bielle, la falaise aux vautours, les cols de 
l’Aubisque et du Soulor. 

Nous irons une journée en Espagne, en Aragon, nous ferons escale à 
Jaca pour y voir la Cathédrale San Pedro et la citadelle puis nous 
visiterons le monastère de Saint Juan de la Peňa, et rentrerons par Le 
Pourtalet après un arrêt shoping. 
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Dates à retenir 
 

• Assemblée Générale de l’ANR47 : mercredi 30 mars 2016  

Accueil à partir de 9 heures salle polyvalente de Soubirous située 
sur la RN21 à 9km de Villeneuve en direction de Bergerac. Le panneau 
du lieu-dit Soubirous est sur le panneau 70 Km/h. La salle est face à la 
station FINA (garage Cazassus) ; 100 mètres après prendre à gauche la 
route indiquée Salle Polyvalente, Église, École... 100m, Encore à gauche 
et vous êtes arrivés. GPS = 44,4582355 N  et  0,6901885 E. 

 

• Journées et séjours 2016.  Voir page ci-contre. 

⇒ Bergerac : « Music Hall » jeudi 17 mars     
⇒ Pauillac : annulé en raison de l’accident survenu à Alain Boutelier. 
⇒ Barbaste : repas d’automne, réservez la date : mardi 11 octobre. 
⇒ La Londe-les-Maures. Séjour Azuréva du 05 au 12 juin,  
⇒ Arriu-Mage à Bielle, Pyrénées Atlantiques : 10 au 17 septembre.  
 

• Les seniors et la route  (après-midi, renseignements en mairie)  

Marches 

Lucien Rouère 05 53 95 78 52 ou/et René de Nadaï 05 53 95 67 34 
    Mobile de Lucien : 06 74 96 40 02   et de René : 06 72 27 80 08 

 Le mardi à 14h  Lieu de RdV et stationnement Km Déniv. difficulté durée 

15 mars Engayrac, Place de l'église. 10,5 255 Moyen  2h45 

05 avr. Montpezat Circuit du Moulin, Pl. de l'école. 10,8 285 Moyen  2h45 

19 avr. St Thomas , devant l'église. 10,6 465 moyen 2h45 

03 mai Puymirol, Place du foirail. 7,2 245 facile 2h 

17 mai Monclar, Parking du lac de Magre. 11 215 moyen 2h45 

31 mai Foulayronnes Talives, Parking du moulin. 6,3 225 facile 2h10 

07 juin Montayral Lagrolère, devant l'observatoire. 9,6 320 moyen 2h30 

21 juin  
à 9h30 

Monheurt, parking au dessus de la Calle 
Pour tous et vos amis, avec pique-nique . 

9,1 
ou 7 

40m 
Facile / 

très facile 
2h30 
ou 2h 

Aiguillon mercredi 23 mars Le Passage mercredi 27 avril 

Laplume  mardi 05 avril Bias mardi 10 mai 

Le Temple / Lot jeudi 21 avril Lavardac jeudi 12 mai 

Sainte Bazeille mardi 26 avril Foulayronnes vendredi 10 juin 

http://www.anr47.anrsiege.net/galerie_randonnees.htm
https://www.google.fr/maps/@44.4548866,0.6968099,3a,75y,326.47h,92.77t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9GGAd95Hxbl8Yb9LriRH9g!2e0!7i13312!8i6656?hl=fr
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Assemblée Générale de l’ANR47 

N’oubliez pas de vous inscrire en renvoyant le coupon-réponse à notre 
trésorière, accompagné d’un chèque de 25 € si vous restez au repas. Les 
participants doivent être à jour de leur cotisation 2016. 

Tous les deux ans le comité est renouvelé par moitié. Les membres sont 
élus pour 4 ans. Ceux qui ont été élus en 2012 (à Frespech ou cooptés 
jusqu’à l’AG 2013) peuvent renouveler leur mandat. 

C’est aussi le moment de recueillir de nouvelles candidatures 

Accordez un peu de votre temps aux autres… : faites-vous connaître  

   Téléphonez  à l’un des numéros figurant en page 1. 

Déroulement de la journée:  

9h00 - Accueil, café, retrouvailles. 

9h30 - la Présidente ouvrira la séance avec le Rapport moral  
René de Nadaï détaillera l’action sociale. 

Rapport d’activités : évolution de l’effectif, bilan des réunions et au-
tres activités. Évocation de la communication : le Lien et le site internet. 

Rapport financier et compte-rendu des contrôleurs aux comptes. 

10h30 - Vote d’approbation de trois rapports par l’assemblée. 

Recueil des candidatures nouvelles. Questions diverses 
- Vote pour le renouvellement partiel du comité. 
- Vote pour le renouvellement des commissaires aux comptes. 

10h45 - Commission des loisirs. Michelle Mazzer fera le compte-rendu 
des voyages et Maryse Caminade celui des journées de l’année écoulée. 
Maryse dira un mot sur l’Amicale Vie. Puis Michelle présentera le Pro-
gramme des loisirs de l’année 2016. 

11h00 - La parole est donnée aux invités : La Poste, Orange, la MG, 
l’UNPRG, l’UNRP, la FGR, ANR voisins, personnalités élues, …  

12h00 - Michel Cachot représentant l’ANR siège clôturera la séance. 

Le repas sera servi sur place vers 13 heures. 

15h00 - Réunion du nouveau comité : 

Tous les membres du comité, nouveaux, élus et réélus, doivent y 
participer pour élire le Président. Celui-ci pourra éventuellement 
former le bureau, composé au minimum du Président, du trésorier et du 
secrétaire, et fixer la date de la prochaine réunion du comité. 
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Françoise BIANCO Agen Monique MÉLINE Casseneuil 
Maryse CAMINADE Le Passage Marie MORET Marmande 
Michel CAMINADE Le Passage Robert NORMAND Mauvezin/Gupie 
Jean-Paul CAZAUBONNE Argenton Mauricette PERES Mézin 
Marylène CHAUVIRÉ Ste Livrade/Lot Ginette POUZALGUE Bias 
René de NADAÏ Foulayronnes Vera-Denise RÉGNAUT Ambrus 
Simone DELBOSQ Laroque-Timbaut Roland RETUREAU Astaffort 
Christine GATARD Agen Lucien ROUERE Cauzac 
Bernard KERAMBLOCH Beaupuy Nicole ROUSSILLE St Vite 
Josette MACHEFE Tonneins René SARRADE Le Passage 
Michelle MAZZER Marmande Edmée SERRES Agen 

Candidats au renouvellement de leur mandat (indépendant de la fonction) 

Un mot sur les fonctions assurées. (Composition du bureau) 

La composition du bureau et l’organisation sont de la responsabilité du 
Président qui crée et répartit les fonctions ou postes en tenant compte 
des souhaits et des compétences des membres du comité élu. 

La Présidente, le vice Président, la trésorière, le secrétaire, souhaitent 
être remplacés dans les fonctions qu’ils occupent actuellement. Les pos-
tes de gestion des adhérents et commission communication sont actuel-
lement vacants. Les présidents actuels des commissions loisirs et sociale 
acceptent de continuer s’ils sont réélus.  (voir en bas de page 14)  

Il est légitime que l’association se renouvelle :  

Il est donc très important de trouver la relève parmi vous, adhérents 
et jeunes retraités. Chaque candidat trouvera sans aucun doute informa-
tions, aide et conseils auprès des anciens ou des sortants. 

Composition du comité de l’ANR47 

Yasmine ESTAY Le Passage Aline MEDAT Astaffort 
Christiane LAMBERT Agen Denise PECAL St Antoine de Ficalba 
Louis MARC Villeneuve/Lot Gilbert PECAL St Antoine de Ficalba 
Micheline MARIAU Agen Josette RICHARD Foulayronnes 
Alain MEDAT Astaffort Jacqueline SOUVERVILLE Le Passage 

Pour mémoire : membres en cours de mandat (jusqu’en 2018) 

Nouveaux candidats et poste souhaité 
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Assez facile Sudoku plus difficile 

Jouons ensemble 

Dictée 

Cherchez les 20 fautes... 
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Adhérents décédés pendant l’année 

Nouveaux adhérents en 2015 
36 adhérents.  Moyenne d’âge = 64 ans.  

BERTHONNEAU Micheline 91 ans MARMANDE 
CASTAING André 88 ans AGEN 
CATALA Jacques 75 ans ST LOUP 
COLOMBINI Laurent 92 ans AGEN 
CROCHET Pierre 98 ans LAROQUE TIMBAUT 
DALON André 84 ans VILLENEUVE SUR LOT 
DELRIEU Claude 81 ans MARMANDE 
DIDIER-BALESTIER Monique 62 ans CONDOM 
FOURTEAU Georgette 91 ans FRANCESCAS 
LAGAVARDAN Claude 80 ans MONCRABEAU 
MERCADIE Marie-Denise 95 ans VILLENEUVE SUR LOT 
PIVETEAU Bernard 78 ans BARBASTE 
PLANTE Roger 82 ans BIAS 
RASORI Liliane 84 ans AGEN 
VILLECROIX Monique 67 ans LE PASSAGE 

ALBA Guy ST PARDOUX ISAAC GOBBINI Jean-Claude LAVARDAC 
BABOULENE Antoinette BOE LAMBROT Anne-Marie HOUEILLES 
BOSCHER Claude MONFLANQUIN LAMBROT Jean-Pierre HOUEILLES 
CARDY Jacqueline NAY LUSSAGNET J-Jacques CASTELCULIER 
CHARPENET Daniel TONNEINS MANTOULAN Dominique ESTILLAC 
CHARPENET Irène TONNEINS MANTOULAN J-Claude  ESTILLAC 
CREMON Jean-Paul PONT DU CASSE MARTIGNAGO Jocelyne VILLENEUVE / LOT 
DALON André VILLENEUVE / LOT MIGOLI Max ESTILLAC 
DEGAUDEZ Marie-Renée MONFLANQUIN NOUHAUD Chantal FALS 
DELPECH Jean-Claude ST SYLVESTRE / LOT NOUHAUD Jean-Paul FALS 
DUBARRY Françoise LAUGNAC PAULIN Viviane FEUGAROLLES 
DUBARRY Jean-Pierre LAUGNAC POIRAUD Marc LAUGNAC 
DUPLAA Dominique CLAIRAC POPINEAU Aline VILLENEUVE / LOT 
DUPLAA Marie-France CLAIRAC QUENOUILLE Eric VILLENEUVE / LOT 
ELOY Anne BOURLENS QUENOUILLE M-France VILLENEUVE / LOT 
ELOY Jean-Marc BOURLENS RIMENSBERGER M-Thér. ST PARDOUX ISAAC 
FLEURY Suzette STE COLOMBE EN BR SCHULTE Hélène ST URCISSE 
GIRONDIER Michel NAY TASTAYRE Régine BIAS 

http://www.anr47.anrsiege.net/albums/2015_marche_stmedard/2015_marche_stmedard01a.jpg
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D’une galette à l’autre... 

La galette 2016 (Photo page 1) a eu le succès habituel avec 180 partici-
pants comme en 2015. La tombola était dotée de 35 lots dont une place 
à la journée Music hall de Bergerac. La musique parvient à faire danser 5 
ou 6 couples seulement, tant le plaisir de bavarder est plus important. 

Profitez des occasions pour créer des amitiés. 

La galette est l’occa-
sion d’inviter les nou-
veaux retraités. En 
2015, ces invitations 
ont amené 8 nouvelles 
adhésions, 3 en 2016. 

C’est en 2015 que 2 
jeunes adhérents ont 
intégré aussitôt le comité. L’un a animé nos rencontres, l’autre s’est in-
téressée à la gestion financière et a contribué à la préparation de l’AG. 
Elle a réalisé plusieurs comptes-rendus des sorties auxquelles elle a par-
ticipé : les uns très concentrés pour le Lien, les autres, destinés au site 
internet, précis et documentés, sont de véritables supports culturels qui 
font revivre en détail chaque visite guidée. 

La communication : ce n’est pas pour une plume que... 

Depuis l’AG d’avril 2015, la communication manquait de « plumes » pour 
le site internet et le Lien. Dans le milieu de l’année, de jeunes retraités 
(ou sur le point de l’être) acceptent d’y participer. Profitant de leurs ta-
lents et de leur expérience d’activité encore fraîches, le site internet 
existant est repris en main avec de nouveaux outils. Les moyens de télé-
réunion sont mis en œuvre avec Skype, (vidéotéléphone informatique). 
Des dialogues avec le groupe de 8 participants permettent l’évolution du 
site tout en facilitant la préparation du prochain Lien. 

Dialoguer depuis chez soi, permet un travail d’équi-
pe bien adapté à la communication. Le Lien d’octo-
bre fait état des nouveautés du site et lors de la 
réunion de rentrée, le comité a pu faire la connais-
sance des jeunes retraités qui ont contribué à sa 
modernisation. 

Les avancées du site ont été appréciées et notre 
Présidente a eu la surprise et le plaisir de recevoir 
les félicitations du Président National de l’ANR, 
Monsieur Félix Vézier. 

R
égine 
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La vie du comité, organisation des voyages. 

La commission loisirs a été le sujet principal de la réunion de rentrée. 

Les tâches qui incombent aux organisateurs ne sont pas toujours en 
adéquation avec leurs souhaits, les frais engagés par les accompagnants 
pas forcément supportables par rapport à leurs revenus. 

Un jeune retraité accepte d’intégrer la commission pour organiser les 
sorties et négocier les voyages, afin d’aider les autres membres. 

Les comptes-rendus pour le bulletin ou le site internet représentent une 
tâche difficile pour beaucoup, mais pas pour notre « écrivain public » qui 
propose de les prendre à sa charge. Un cours sur les outils informatiques 
de gestion des adhérents et de gestion financière permettra d’aider aux 
saisies des activités et voyages. 

Les charges ainsi réparties sur de nouvelles bonnes volontés permettent 
d’être optimiste pour l’avenir du groupe ANR47 en 2016. 

La marche de Villeneuve-sur-Lot 

Les marches ont un intérêt 
indéniable pour notre santé 
mais aussi parfois pour notre 
culture. Elles font souvent 
l’objet d’un diaporama sur 
notre site. Ce fut le cas pour 
cette visite historique de Vil-
leneuve où nous étions une 
vingtaine de marcheurs. À la 
fin de cette visite culturelle, 
nous nous sommes retrouvés 
chez l'une des fidèles mar-
cheuses villeneuvoises pour 
un goûter très convivial. 

Jeunes retraités, à vous de jouer !  

L’ANR a essayé l’ouverture en 2015 ; l’essai sera transformé en 
« démarche vers les autres » qui devrait avoir plus de succès en 2017. 

L’ANR47 a eu son lot de nouveautés, de succès et de discussions. Cha-
que membre du comité y a apporté sa brique ou son grain de sable. Les 
plus jeunes ont fortement contribué à l’innovation et aux progrès. Mais 
pour les anciens, l’huile ne suffit plus, il faut changer les roulements. Il 
est temps pour eux de laisser les nouveaux prendre la plume et le cla-
vier : ils n’auront aucun mal à faire mieux. Chacun sait que l’expérience 
est une lanterne qui n’éclaire que celui qui la porte ; pour autant elle 
restera disponible pour quiconque la sollicitera. 

Ancien port devenu théâtre d ‘été 

http://www.anr47.anrsiege.net/albums/2015_couthures/2015_couthures50a.jpg
http://www.anr47.anrsiege.net/archives_journees.htm
http://www.anr47.anrsiege.net/albums/2015_marche_villeneuve.htm
http://www.anr47.anrsiege.net/librexpr.htm
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Le DADA 

Voilà comment se manifeste le DADA « Déficit d'Attention Dû à l'Age »: 
Je décide de laver ma voiture. Alors que je vais vers le garage, je remar-
que qu'il y a du courrier sur la table de l'entrée. Je décide de regarder le 
courrier avant de laver la voiture. 

Je pose mes clés de voiture sur la table, mets dans la corbeille à papiers, 
en dessous de la table, tout le courrier publicitaire et remarque que la 
corbeille est pleine !! Alors, je décide de reposer les factures sur la table 
et de vider d'abord la corbeille. 

Mais, alors, je me dis que puisque je serai à côté de la boîte aux lettres 
quand je vais sortir la poubelle, autant préparer d'abord le règlement 
des factures. 

Je prends mon carnet de chèques sur la table et je vois qu'il ne me reste 
plus qu'un seul chèque. Mon autre chéquier est dans mon bureau, donc 
j'y vais et je trouve sur le bureau la canette de Coca que j'ai commencé 
de boire. Je vais chercher mon chéquier, mais, avant tout, il faut que 
j'enlève ce Coca de là avant de le renverser accidentellement. 

Je remarque qu'il est devenu tiède, je décide donc de le mettre au frigo 
pour le rafraîchir. Alors que je me dirige vers la cuisine avec le Coca, le 
vase sur le comptoir me saute aux yeux : les fleurs ont besoin d'eau ! Je 
pose le Coca sur le comptoir et découvre mes lunettes pour lire que je 
cherchais depuis le matin. Je me dis que je ferais mieux de les remettre 
dans mon bureau, mais avant, je vais donner de l'eau aux fleurs. 

Je repose les lunettes sur le comptoir, je remplis un pichet d'eau et sou-
dain, j'aperçois la télécommande. Quelqu'un l'a laissée sur la table de la 
cuisine. Je me dis que, ce soir, quand on va vouloir regarder la télé, je 
vais la chercher partout et je ne me souviendrai plus qu'elle est dans la 
cuisine. Je décide donc de la remettre dans le salon où est sa place, 
mais avant je vais donner de l'eau aux fleurs. Je donne de l'eau aux 
fleurs, mais j'en renverse la plus grande partie sur le sol. 

Alors, je remets la télécommande sur la table, vais chercher un chiffon 
et je nettoie les dégâts. Ensuite, je reviens dans l'entrée en essayant de 
me souvenir de ce que je voulais faire. A la fin de la journée, la voiture 
n'est pas lavée, les factures ne sont pas payées, il y a un Coca tiède sur 
le comptoir de la cuisine, les fleurs n'ont pas assez d'eau, je n'ai pas 
mon nouveau chéquier, je ne trouve pas la télécommande, je ne sais 
pas où sont mes lunettes et je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai 
fait des clés de voiture. Et puis, quand je me rends compte que rien n'a 
été fait aujourd'hui, je n'y comprends rien parce que je n'ai pas arrêté 
de la journée et que je suis complètement crevé ! 
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Il est possible que nombre d'entre nous se reconnaissent dans ce récit, 
rassurez-vous, ce n'est pas inéluctable, il y a des solutions. 

L'association ASEPT propose son atelier "Mémoire" organisé en cycle de 
10 séances d'exercices ludiques qui vont stimuler l'ensemble des fonc-
tions du cerveau : l'attention, la perception, le langage, la mémoire et la 
logique. L'animatrice, apprend aux stagiaires à se créer des repères leur 

permettant, par 
exemple de re-
trouver des ob-
jets égarés, de 
se souvenir des 
noms propres, 
des tâches à ac-
complir à partir 
d 'assoc iat i ons 
d'idées, à amé-
liorer son aisan-
ce verbale par 
des exercices 

ludiques, à développer son esprit d'observation, la mémoire des chiffres, 
des visages, des détails et à s'orienter plus facilement. 

Je participe actuellement à cet atelier mémoire et je le trouve particuliè-
rement bien adapté à la problématique des séniors. Si vous êtes intéres-
sés, vous pouvez vous inscrire directement auprès de l'ASEPT, coordon-
nées ci-dessous. 

Claude 

ASEPT  1 rue Tapie à Agen, Tél.: 05 53 67 77 32 

Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires 
http://www.asept-perigord-agenais.fr/l-agenda-de-l’asept-en-47/ 
Les actions indiquées ci-après sont gratuites et ouvertes à tous. 

Séniors soyez acteurs de votre santé  

  Commune    

Hautefage La Tour  Mardi 08 Mars Salle des Fêtes  
Bouglon  Jeudi 31 Mars Salle des Aînés ruraux  
Monflanquin  Jeudi 05 Avril Petite Salle des Fêtes  
Lavardac  Mardi 12 Avril Grande salle des Associations  
Saint Barthelemy  Mardi 19 Avril Centre Culturel  
Prayssas  Jeudi 28 Avril Salle des Associations  

  Date     à 14 H30               Lieu    
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Action sociale 
Nous étions dans la cinquante 
deuxième semaine de l’année 
2015, lorsqu’en fin de matinée, 
deux charmantes dames ont 
sonné à mon domicile.  

Elles m’apportaient deux ballo-
tins de friandises, un de l’ANR et 
un de la MG. Cela me rappela 
que j’avais fêté, il y a quelques 
mois, le 36ème anniversaire de-
puis mes 50 ans. Quel moment 
agréable nous avons passé !!! 

Souvenirs, anecdotes, perspecti-
ves, tout cela a été évoqué dans 
la joie. Cette visite, ces cadeaux portés à mon domicile pour la première 
fois, ont provoqué chez moi beaucoup de réflexions : nous avons eu la 
chance de travailler dans deux administrations, La Poste et France-
Télécom où l’on pratique encore le respect des anciens et le culte du 
souvenir. 

Mes remerciements les plus chaleureux et les plus sincères vont à l’in-
tention de ces collègues qui prennent le temps de commander, de répar-
tir et de porter à domicile ces cadeaux qui procurent tant de plaisir. Que 
de kilomètres parcourus ! Que de dévouement ! Je souhaite de tout 
cœur que cette tradition soit perpétuée et qu’il y ait surtout de plus en 
plus de bénévoles pour l’effectuer. 

Jeannot 

Le nouveau récipiendaire entouré  

de ses visiteuses de l’ANR47 

Bon courage à Alain BOUTELIER 

Alain BOUTELIER a rejoint l’équipe de la commission des loisirs. Il a pris 
en charge les animations dès le début de l’année 2015 et la gestion des 
sorties d’une journée depuis l’automne 2015. 
Il a été victime d’un très grave accident de la route le 30 janvier 2016 
Atteint de multiples fractures, il est hospitalisé depuis cette date. 
Nous lui adressons tous nos vœux de rétablissement et toutes nos pen-
sées vont à son épouse Jacqueline. 
Merci à Michelle MAZZER et à Bernard KERAMBLOCH pour avoir pris, au 
pied levé, la suite de l’organisation des journées qui étaient program-
mées pour 2016 et mises sur pied par Alain. 

Françoise 
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Solution des jeux 

ASEPT : Réunions de prévention ouvertes à tous 

  Thème     Commune  Date  Heure  et  Lieu 

‘Au volant, gardons bon pied bon œil’ Damazan  Lundi 07 Mars14h30  Salle Mi-
chel Bridet  

"La mémoire et ses secrets"  Miramont de Guyenne  Lundi 07 Mars-
14h30  Salle Victor Hugo  

"Mieux respirer pour gérer son 
stress"  

Foulayronnes  Mardi 08 Mars14h30  Salle 
Franquette  

"Préservez votre capital santé"  St Pierre de Gaubert  Vendredi 11 Mars-
10h00  Maison de Quartier  

"Santé et plaisir dans l'assiette"  Nerac  Mercredi 16 Mars14h30  Salle Fau-
gère, Centre Haussmann  

"Santé et plaisir dans l'assiette"  Castillonnes  Vendredi 03 Juin16h00  
Salle Municipale, rue du marché  

"La mémoire et ses secrets" Villereal  Lundi 10 Octobre9h30  Salle du 
Club des Aînés  

Assez facile Sudoku plus difficile 

Dictée 
 

toute sorte peut être singulier ou pluriel. pop-corn ou popcorn 

20 fautes : pesées, jetez-vous, plutôt, selon, visionner, conforta-
blement, énergétique, dioxyde, trembler, brûler, autant, trente, 
marche, adrénaline, dégagée, rythme, provoquent, épouvante, 
bien sûr, gaver. 
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De la parole aux actes 

Il est malaisé de parler beaucoup sans dire 
quelque chose de trop.  Louis XIV 

La perfection est atteinte non pas quand il n'y a rien à rajouter, mais lorsqu'il 
n'y a rien à enlever.   La Rochefoucauld 

Ne rien faire est le bonheur des enfants et le malheur des vieux.  Victor Hugo 

Il ne faut pas attendre une minute pour commencer à changer le monde. Anne Frank 

Souvent, au lieu de penser, on se fait des idées.   Louis Scutenaire 

Fuis les éloges, mais essaie de les mériter.  François Fénelon 

Seule une vie vécue pour les autres vaut la peine d'être vécue.  Albert Einstein 

Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.  Mark Twain 

C’est en croyant aux roses qu’on les fait éclore.   Anatole France 

La seule chose qui puisse empêcher un rêve d’aboutir, c’est la peur d’échouer. 
    Paulo Coehlo 

Le temps, l’argent... 

En Europe, tout le monde a une montre, mais personne n'a le temps. Dicton africain 

La tragédie de la vie est que nous serons vieux trop tôt et sages trop tard  
   Benjamin Franklin 

Le temps ne réalise pas nos espérances ; il fait son œuvre et s'envole.  Euripide 

On ne récupère pas un instant de vie, même avec un million de pièces d’or. Aussi, 
quelle grande perte que celle du temps gâché !   Chanakya Pandita  (Inde) 

Comme nous n’avons rien de plus précieux que le temps, il n’y a pas plus grande 
générosité que de le perdre sans en tenir compte.  Marcel Jouhandeau 

Quand le dernier arbre aura été abattu, la dernière rivière empoisonnée et le 
dernier poisson péché, alors l'homme s'apercevra que l'argent ne se mange pas.”  
  Citation du chef indien apacheGERONIMO (1829-1909) 

L’amitié, le bonheur 

On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. St-Exupery 

Le sourire est aux humains ce que le soleil est aux fleurs.  Joseph Adison 

Avec un ami à ses côtés, aucune route ne semble trop longue.  Proverbe japonais 

Être capable de trouver sa joie dans la joie de l’autre : voilà le secret du bonheur.  
   Georges Bernanos 

Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en 
le donnant qu'on l'acquiert.  Voltaire 

Quelques Pensées 


