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Dates à retenir 

•  2016 

⇒ Arriu-Mage à Bielle, Pyrénées Atlantiques : 10 au 17 septembre.  
Prix particulièrement attractif grâce à l’aide de l’ANCV.  

⇒ Barbaste, Repas d’automne, le mardi 11 octobre. 

• 2017 

⇒ Escapade Corrézienne du 20 au 22 mai 2017 

⇒ Le Puy du Fou du 14 au 17 juin 2017.  

⇒ Sortie Gabare La Lamproie: repas servi à bord d'une Gabare sur 
un parcours de 15 kms sur la Dordogne  Cette sortie se fera les 
premiers jours de septembre 2017 

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

 Le mardi à 14h  Lieux de RdV et stationnement km Déniv. difficulté 

06 sept Foulayronnes Talives Parking du moulin 6.3 225 facile 

20 sept Castelnaud de Gratecambe Place de la mairie 6.7 230 facile 

4 oct Saint Sardos Place de la mairie 8.5 180 facile 

18 oct Monbahus Place de l’église 10.7 285 moyen 

8 nov. La Croix Blanche Parking de la mairie 7 235 facile 

22 nov Saint Médard/Garonne  Devant l’église 8 380 facile 

6 déc 
Courbiac près de Villeneuve  

Place école primaire 7 242 facile 

20 déc Boé Passeligne  0 facile 

Marches  ANR 47  
2ème semestre  2016  
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Le lien 

Présidente ANR47 : 

Françoise Bianco Appt32 
26 Av Georges Cuvier 
47000 AGEN  
Tél.: 06 86 52 31 03 
francoisebianco@orange.fr 

Site Internet :  

www.anr47.anrsiege.net 

Rédaction :  

• Françoise Bianco 
• Christine Gatard 
• Michelle Mazzer 
• Maurice Gracia 
• JC Vergain 
• C.Ortolan 
• René De Nadaï 

Trésorière   

Christine Gatard 
christine.gatard@wanadoo.fr  

 

Adhésions   

Fernand Alamargot 
fr.alamargot@gmail.com 

Commission Loisirs 

Michelle Mazzer 

michelle.mazzer@orange.fr 
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 Le mot de la présidente 
 
 
Voilà terminée la période des assemblées pour 
l’ANR. Dans l’ensemble, elles se sont déroulées 
dans un climat convivial où le plaisir de se retrou-
ver entre anciens collègues est toujours présent. 
 
Outre la nécessité de recruter pour l’ Association 

qui devient un réel problème, commun à tous les groupes, l’inquiétude 
des adhérents au quotidien est unanime : pouvoir d’achat en berne, 
poids croissant de la fiscalité sur les ménages, perte d’autonomie, adap-
tation de la société au vieillissement, autant de sujets évoqués lors de 
notre AD.  
Sur ces points, l’ANR restera fidèlement présente et solidaire à vos côtés 
pour défendre vos intérêts comme s’y est engagé le Président National 
Félix VEZIER. 
 
A tout cela, vient s’ajouter un climat social tendu et des intempéries. 
Nous avons une pensée pour tous nos collègues qui sont touchés de 
près, dans leur quotidien, par ces inondations. 
 
Pour l’ANR 47, après l’Assemblée, le Comité s’est réuni le 18 avril pour 
former un nouveau bureau suite au souhait de plusieurs collègues de 
cesser leur fonction .La tâche ne fut pas aisée, faute de candidats aux 
postes clés du groupe. 
C’est pour cela que nous devons dynamiser notre recrutement pour dé-
velopper de nouvelles activités et pour renforcer nos actions de solidari-
té. Chacun d’entre nous peut apporter sa contribution au fonctionnement 
de notre groupe. 
Pour 2017, les voyages et sorties se mettent en place, nous savons que 
vous êtes nombreux à les attendre, la commission des loisirs déploie 
toute son énergie à l’élaboration de ces manifestations qui nous l’espé-
rons seront attractives et conviviales. 
En vous invitant à découvrir dans ce bulletin la vie de notre groupe et le 
programme de nos projets, je vous souhaite à toutes et à tous un agréa-
ble été. 
Retrouvons nous nombreux à Barbaste le 11 octobre. 
 
Françoise Bianco 
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Voyage prévu sur 7 jours. Programme en cours de préparation sous ré-
serve.  Prix entre 630 et 710 euros selon le nombre de participants. 
 
Jour 1 : Départ matin et arrivée dans l’après-midi. Accueil à l’hôtel. 
 
Jour 2 : Peniscola et Alcala de Xivert 

Visite guidée de la ville, avec ses rues en 
pierre et ses maisons blanches. Promenade à 
pieds dans le vieux bourg et visite  du château 
de Papa Luna. 
L’après–midi départ pour Alcala de Xivert pour 
découvrir « les tomates pendues ». Visite des 
installations et dégustation. 
 

Jour 3 : Visite de Valence 
Découverte de la vieille ville, la cathédrale, le Palacio del Generalidad et 
le marché central.  
Déjeuner « Riz à la valencienne », puis visite du Musée des Fallas. 
 
Jour 4 : Torosa et La Vall d’Uxio 
Visite guidée de la ville, avec visite de la cathédrale et de la cour du pa-
lais épiscopal. 
L’après–midi passage par les grands champs d’orangers; promenade en 
barque dans la rivière souterraine et découverte de la grotte de San Jo-
sé. 
 
Jour 5 : Benicarlo – Vinaros - Sant Mateu 
Excursion vers Benicarlo et Vinaros avec dégustation d’anchois dans une 
conserverie locale. 
Déjeuner typique à base de poissons, puis visite de Sant Mateu. 
 
Jour 6 : Coves de Vinroma et route des oranges 
Visite du village avec son église et son musée des Mortiers, puis celle 
d’une installation agricole à Vila–Real, consacrée aux oranges avec une 
dégustation d’oranges et produits dérivés. 
 
Jour 7: Retour vers le Lot et Garonne 

 
On compte sur vous                         Michelle Mazzer 

 

Voyage Peniscola 
Entre le 24 septembre et le 12 octobre 2017 



14 

Au niveau du national... 

L’ensemble des délégués de l’ANR était réuni à PARIS cette année les 24 
et 25 mai pour une Assemblée Générale allégée. Chaque groupe n’étant 
représenté que par un seul délégué. 
 
2016 n’étant pas une année élective, hormis la présentation des diffé-
rents rapports le premier jour et l’intervention des invités le second, pas 
d’enjeux majeurs. 
 
Seule la proposition de reconduction de la mission du Commissaire  aux 
comptes pour un mandat de 6 ans, à la demande d’un délégué, a dû se 
tenir à bulletin secret. Si le résultat est positif pour le Cabinet GRUAU, 
le  vote des délégués fut,  quant à lui mitigé : oui 107 voix, non 80 voix, 
abstentions 32 voix. 
 
En 2017, l’Assemblée Générale se tiendra à Saint Jean de Monts en Ven-
dée les 30 et 31 mai.Ce sera pour l’ANR l’occasion de fêter ses 90 

ans et de rendre hommage à son créateur Firmin VIDAL.  

Amicale-vie   
Un capital décès de 800 à 8000 € à un tarif compétitif... 
Pour vous aussi, si vous avez moins de 76 ans et adhérez à l’ANR. 

 

Renseignez-vous auprès de Maryse Caminade : 05 53 96 63 93 
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L’Assemblée Départementale 2016 

L’Assemblée Départementale 2016 de l’ANR 47 s’est tenue le 
30/03/2016 dans le Villeneuvois, et plus précisément à la salle polyva-
lente de Soubirous. 
Cette Assemblée était présidée par Michel CACHOT, Représentant Na-
tional de l’ANR, et nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur Patrick 
CASSANY, Maire de Villeneuve qui avait répondu favorablement à notre 
invitation. 

Après  l’accueil les adhérents et participants et 
les souhaits de bienvenue à tous les délégués 
des associations amies et des ANR d’ Aquitaine, 
la parole fut donnée à Monsieur CASSANY, qui 
après un exposé de la ville de Villeneuve/Lot, a 
présenté les actions de la Mairie en faveur des 
Retraités et insisté sur la solidarité intergénéra-

tionnelle. 
Avant de passer  à la présentation des divers rapports, une minute de 
silence fut  observée  à  la mémoire de nos collègues et adhérents décé-
dés en 2015. 
Dans son discours de clôture, le Représentant National est revenu  sur  
la nécessité pour l’ANR à développer les activités à caractère social, à 
s’ouvrir aux autres, « aller au-devant des autres c’est garantir la péren-
nité de l’Association», et il serait bon d’être reconnu d’intérêt public, cela 
reste un souhait. 

Puis il est revenu sur les sujets d’actualité : l’adaptation de la société au 
vieillissement, la perte d’autonomie, les pensions de réversion, la sécuri-
té sociale, le pouvoir d’achat, autant de sujets abordés qui touchent de 
prés l’ensemble de nos adhérents. 
L’Assemblée Départementale est un évènement important pour  la vie de  
l’Association, elle permet de faire le point sur les activités, l’état financier 
et les orientations futures, merci à tous ceux qui étaient présents pour 
l’intérêt qu’ils témoignent aux   travaux  de notre groupe. 

 …./…. 
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. Lors de notre Assemblée Départementale, il a été fait appel à volontaires 
pour  former un nouveau bureau, hélas, mis à part trois candidatures 
pour la commission de contrôle et trois volontaires pour venir intégrer 
notre comité, les postes clés,  laissés vacants par nos collègues, à part 
la trésorerie ,  n’ont pas trouvé de candidats lors de la réunion du bu-
reau du 18 avril 2016. 
 
Cependant, 3 nouveaux se sont déclarés pour renforcer le comité, merci 
à Jean-François et Micheline LABBE, ainsi qu’à Max MIGOLI. 
 
A la suite de cette réunion, notre collègue Fernand ALAMARGOT, candi-
dat à la commission de contrôle, s’est proposé de venir nous seconder 
au bureau. Qu’il en soit ici remercié, la cooptation de sa candidature sera 
proposée à la prochaine réunion du comité et sera soumise à validation 
lors de notre AD 2017. 
Philippe LABROU, notre webmaster, intègrera également le comité.  
Il a donc fallu parer au plus urgent et trouver des compromis afin que le 
groupe de l’ANR 47 puisse continuer à vivre pour ses adhérents.  
 
    Présidente : Françoise BIANCO       V. Président : René DE NADAÏ 
    Secrétaire : A pourvoir                 S. Adjoint : Fernand ALAMARGOT  

           (responsable du fichier adhérents) 
    Trésorière : Christine GATARD        T.Adjointe : Monique MELINE  
 
  Commission Sociale : René DE NADAÏ  
  Commission des loisirs : Michelle MAZZER 
  Commission de contrôle : S.DELBOSQ, J. RICHARD, F. ALAMARGOT,  
     C. ORTOLAN  
   Commission  Communication : A pourvoir 
 
Françoise Bianco 

 Venir dans un comité c’est valorisant et 
gratifiant de prendre des responsabilités 
dans un groupe. Venez nous faire parta-
ger vos compétences. 
N’hésitez pas à rejoindre le Comité ANR 

47, nous avons besoin de passionnés 

pour venir renforcer notre action dans 

les domaines de la convivialité, l’en-

traide, la solidarité et la défense.  
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SORTIE CORREZIENNE 
DU 20 au 22 MAI 2017 

Visite de quatre villages classés parmi « les plus beaux villages 
de France » 
Visite avec guide. Prix de 300 € environ sur la base de 40 personnes. 
 
Départ de votre localité en autocar en direction du Lot 
Arrivée en fin de matinée à Collonges La Rouge. 
Installation et déjeuner au VVF puis visite du village typique, bâti tout en 
grès rouge. Visite accompagnée de la maison de la Sirène et du musée 
d’arts et traditions populaires. 

2ème jour : visite du village de Carennac  qui s’est construit petit à petit 
autour d’un prieuré clunisien du XIème siècle et visite du cloître avec sa 
mise au tombeau. 

Retour par Beaulieu sur Dordogne. Bâtie sur la rive droite de la Dor-
dogne, ce village abrite une abbatiale du XIIème siècle ornée d’un tympan 
et une chapelle des Pénitents.  

Direction Martel d’où nous partirons 
en train à vapeur pour un voyage 
de 13 km aller et retour, à plus de 
80m de haut en corniche, à la dé-
couverte de la vallée de la Dordogne 
puis visite de ce village. 

Retour par Turenne village perché 
avec son église classée. Ancienne 
capitale du Vicomté, Turenne sur-

veille jusqu’au XVIème siècle la route de Paris à Toulouse. 

3ème jour: visite du village très particulier de  Curemonte doté de trois 
châteaux qui se dressent au cœur du village de part et d’autre de l’église 
et de la halle qu’ils enserrent étroitement..  

Découverte du vin de pissenlit, très doux à boire, mais « traître », parce 
qu'alcoolisé,  bien qu'aucun alcool n'entre dans la préparation. Les ingré-
dients de base sont naturels.  

Déjeuner au restaurant puis  retour vers votre localité 

Michelle Mazzer 
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SORTIE DE BERGERAC 

Par une fraîche matinée, le 13 mars 2016,  nous avons embarqué à plus 
de cinquante passagers dans un bel autocar, non pas "Macron" mais 
"Pascal", à destination du cabaret "LE MUSIC HALL" à Bergerac. 

Le programme de cette journée, initialisé par Alain, prévoyait une étape 
à la cave de Monbazillac où nous avons pu écouter les explications de 
l'œnologue sur le terroir et la vinification de l'appellation "Monbazillac". 
Nous avons ensuite dégusté deux crus,  de cet excellent vin blanc liquo-
reux qui peut être consommé aussi bien à l'apéritif, qu'avec le foie gras 
ou au dessert. Ces dégustations se sont souvent converties en achats! 

Nous étions attendus à midi au cabaret 
où quatre tables avaient été réservées 
dans une salle comble de 350 couverts. 

L'apéritif et le repas, d'une gastronomie 
élaborée autour de produits du terroir, 
par le chef local et sa brigade, ont été 
animés par des artistes chanteurs, dan-
seurs et comiques qui se sont succédés 
sur scène, parfois accompagnés de 
faire-valoir "volontaires désignés d'of-
fice" parmi le public.  

Ces agapes ont été suivies par le but 
ultime de notre sortie, le clou de la 
journée, la Revue à Grand Spectacle 
"OBSESSION" ! Deux heures ininter-
rompues d'un tourbillon d'artistes, 
danseurs, acrobates, chanteurs, de 
plus de dix nationalités différentes, 
ont enchanté le public ébloui, de 
strass, de danses, de chansons, de 
plumes, de paillettes et de french 
cancan, par ce "show music hall ca-
baret" époustouflant ! 

Dans le bus, sur le trajet du retour, alors que nous sommes restés un 
moment sans voix, Michelle et Bernard ont été chaleureusement remer-
ciés par la Présidente et vivement applaudis par les participants, pour 
avoir pris la suite au pied levé d'Alain, empêché à la suite d' un grave 
accident de la circulation, pour l’ organisation sans faille de cette sortie. 

Claude Ortolan 
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Merci, Merci…. 
 

Dans toute Association il y a des cycles qui mar-
quent une époque, avec des acteurs bénévoles, 
dont on a tendance à oublier les limites de leur 
dévouement et de leur disponibilité.  
C’est ainsi qu’après une période plutôt bien pour-
vue,  les responsables font face à une situation 
fragilisée, avec le souci de maintenir les activités 
à leur niveau actuel. Loin de baisser les bras, ils 
ont entrepris, courageusement, ce long travail de 
restructuration, indispensable à la survie du 
groupe .   

                                                                                                                                
Au moment de rendre cet hommage, je remercie tous ceux qui, ont œu-
vré avec constance et générosité, pour la vie du groupe. Parmi eux, il en 
est un qui occupe une place particulière, tant sur le plan de la longévité 
(10 ans), que par son implication, dans les multiples taches dont il avait 
la charge. 
                                                                                                                                           
Un énorme travail digne d’un permanent, qui pouvait en décourager plus 
d’un !!!. 
                                                                                                                                
Toujours prêt à rendre service, il n’hésitait pas à faire bénéficier ses col-
lègues de ses compétences, notamment dans le domaine informatique. 
Mais c’est dans le lien, dont il fut le créateur, qu’il excella !! Imaginatif, 
passionné et perfectionniste, il réussit à construire un document de qua-
lité, apprécié de tous et reconnu par le siège.  
Avec trente-sept tirages depuis sa création, on peut imaginer ce que cela 
représente ?                             
Après dix ans d’une intense activité, marqué par l’émotion, bien compré-
hensive, et peut-être un peu d’amertume, il laisse une situation dont il 
peut être fier. Ses amis, ses collègues, les membres du comité et tous 
les adhérents, seront, je pense d’accord avec moi pour  témoigner leur 
reconnaissance et lui souhaiter une activité moins stressante. Je me per-
mets, d’y associer également, son épouse , toujours très active dans le 
comité, et qui l’a accompagné tout au long de ces années, dans cette 
belle aventure.  
Nous espérons, bien-sûr, les retrouver souvent parmi nous.  
Bien qu’il veuille rester anonyme vous l’aurez bien-sûr reconnu... 

                                                                                                    
Maurice Gracia     
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Nouveau voyage en 4 jours; prix entre 420 et 450 euros selon le 
nombre de participants 
1er acompte de 150 € pour le 1er septembre 2016 

 
Jour 1: Départ d’Agen, circuit habituel: Agen / St Antoine de Fical-
ba / Villeneuve sur Lot / Tonneins / Marmande .  
Arrivée en fin de journée et installation à la résidence à 2 minutes du 
Parc du Puy du Fou. Dîner et nuitée. 
 
Jour 2 : LE PUY DU FOU ET LES ORGUES DE FEU 
Petit déjeuner à la résidence et départ pour le Parc du Puy du Fou. Jour-
née libre sur le parc. une explosion de spectacles grandioses et d’aven-
tures vous attendent. Vivez un séjour inoubliable au cœur de la forêt 
centenaire des Herbiers au Puy du Fou ! Traversez les siècles en suivant 
les aventures des chevaliers de la table ronde, des mousquetaires de 
Richelieu, des muses et farfadets. Plongez dans un univers médiéval et 
parcourez les arcanes des légendes du Puy du Fou. Déjeuner sur le parc 
avec un panier repas fourni par la résidence.  
Création originale 2016 : Le Dernier Panache. Dîner au restaurant 
« Les Ventres Faims » sur le parc. Le Grand Parc du Puy du Fou prolonge 
son voyage dans le temps avec l’incroyable spectacle de nuit les Or-
gues de Feu, sur un étang idéalement situé où les musiciens, habillés 
de leurs costumes de lumière donnent un ballet romantique. 
 
Jour 3 : LE PUY DU FOU ET LA CINESCENIE 
Petit déjeuner à la résidence. Continuation de votre découverte du Grand 
Parc du Puy du Fou. Déjeuner sur le parc avec un panier repas fourni par 
la résidence. Poursuite de la visite du parc à votre guise … Retour à la 
résidence pour le dîner. Puis de retour sur le parc vous profiterez de la 
grande soirée Cinéscénie du Puy du Fou qui représente le plus 
grand spectacle de nuit du monde ! Après le spectacle, retour à la 
résidence pour la nuit. 
 
Jour 4 : LE PUY DU FOU - RETOUR 
Petit déjeuner à la résidence et route du retour. Arrêt déjeuner en cours 
de route. Arrivée prévue en fin de journée.  
 
Michelle Mazzer 
 

Voyage Puy du Fou 2017 
14 au 17 juin 
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Notre dernier voyage à La Londe-les-Maures 

 
C’est sous un soleil radieux et une température clémente que nous 
avons débuté notre voyage en visitant un jardin zoologique avec des ca-
catoès rosalbin, des pigeons de Nicobar, des calaos à joues argentées, 
des makis cata et des lémurs à ventre rouge. De quoi nous ravir les 
yeux avant de découvrir Sanary et Bandol. 
 
Sortie en car vers les Gorges du Verdon, un véritable émerveillement 
avec des paysages splendides et beaucoup de photos. Sans parler du lac 
de Sainte Croix et du village de Moustiers Sainte Marie, réputé par ses 
faïences, curieuse cité provençale blottie au pied d’une crevasse.  
Puis visite panoramique de Toulon, avec une balade en bateau dans la 
rade où le porte avion « Charles de Gaulle » était en réparation avant la 
montée du Mont Faron par le téléphérique.   
 
Le jeudi matin  « quartier libre » !!! Certains en profitèrent pour se repo-
ser, d’autres pour descendre jusqu’à la plage de « l’Argentière » et le 
port, situés à environ une heure de marche. 
Ensuite passage incontournable par Bormes les Mimosas et le Lavandou. 
Notre guide Sandrine, originaire de la région était intarissable sur la 
culture du mimosa qui se généralisa vers 1920 et devint officielle en 
1968, d’où la dénomination de Bormes les Mimosas.  
 
Direction Porquerolles, île à la nature protégée: dès la descente du ba-
teau nous escaladions le coteau vers le fort et le moulin puis  entamions 
la descente vers les oliveraies et la plage « Notre Dame »  classée plus 
belle plage en 2015. 
  
Après la visite libre du marché « provençal » de la ville d’Hyères, ce fut 
la découverte de Port Grimaud « véritable Venise provençale » et traver-
sée  des canaux en bateaux appelés « les cloches d’eau ». En fin d’a-
près-midi la visite du vieux village de Grimaud fut un grand régal.  
 
Sans oublier tous les magnifiques bougainvilliers que nous avons pu ad-
mirer et toutes les belles plantes méditerranéennes en fleur en cette fin 
de printemps, un véritable régal pour les yeux et les amoureux de la na-
ture. 
En résumé ce fut un magnifique voyage, sympathique et bien organisé, il 
faut aussi souligner les bonnes blagues de Jeannot Imbert et son im-
mense culture. C’est le Stéphane Bern de l’ANR47.  
 
René De Nadaï et Michelle Mazzer 
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Collecte de Sang 

Pompeyrie le Lundi 1er Août de 8h30 à 12h30  

Ecole Joseph Bara derrière la Poste,- le 24 Août collecte de 
8h à 12h   

Pompeyrie de 8h 30 à 12h 30  Le Lundi 10 Octobre ainsi que 
le Vendredi 16 Décembre  
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Bulletin d’inscription 2016 

Coupon-réponse à envoyer avant le 15 septembre 2016 à  

Michelle Mazzer « Massur » BEYSSAC 47200 MARMANDE 

 par tel : 05.53.20.93.14 ou par mail michelle.mazzer@orange.fr 

Nom       Prénom(s) 
 
Adresse 
 
 
Téléphone                             Adresse Mail : 

BARBASTE le 11 octobre  

Journée conviviale animée par Jérôme Chaumet 

���� Je réserve [___] place (s) et je joins un chèque de   31 euros 

par personne, libellé à l’ordre de l’ANR 47. 

Histoire de la carte postale 
 

 

Il était une fois, il n’y a pas si longtemps, sous le règne de 
« Maurice le bien aimé » une idée merveilleuse naquit, celle d’en-
voyer une carte à nos collègues, empêchés pour raison de santé de 
venir se joindre à nous, collègues en vacances.  
Ce fut une expérience mais elle devint une tradition qu’il convient 
de respecter car elle est fort appréciée. 
 

Alors vous qui êtes encore en bonne santé, 
Songez que ce minuscule geste de solidarité 
Est pour le collègue dans sa maladie, confiné 

Un immense bonheur réceptionné. 
 

Jean-Claude Vergain  
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Bulletin d’inscription 2017 

PUY DU FOU du 14 au 17 juin  

���� Je réserve [___] place (s)  

���� Je réserve [___] chambre(s) individuelle(s) 

et je joins un chèque de 150 euros par personne, libellé à l’ordre du 

COS PTT 47 section Retraités. 

PENISCOLA (Espagne) septembre  

���� Je réserve [___] place (s)  

���� Je réserve [___] chambre(s) individuelle(s) 

LOT et CORREZE 20 au 22 mai  

���� Je réserve [___] place (s) 

���� Je réserve [___] chambre(s) individuelle(s) 

et je joins un chèque de 70 euros par personne, libellé à l’ordre du 

COS PTT 47 section Retraités. 

GABARRE LA LAMPROIE début septembre  

���� Je réserve [___] place (s)                                                                         

Coupon-réponse à envoyer avant le 1er septembre 2016 à  

Michelle Mazzer « Massur » BEYSSAC 47200 MARMANDE 

 par tel : 05.53.20.93.14 ou par mail michelle.mazzer@orange.fr 

Nom       Prénom(s) 
 
Adresse 
 
 
Téléphone                             Adresse Mail : 


