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Dates à retenir pour 2017 

⇒ Galette le 12 janvier 2017 au Moulin Neuf à Barbaste 

⇒ Assemblée Départementale  le   24 mars 2017– Barbaste                

⇒ Escapade Corrézienne du 20 au 22 mai 2017 

⇒ Le Puy du Fou du 15 au 18 juin 2017. Prix 435 euros. 

⇒ Peniscola du 2 au 8 octobre 2017 (sous réserve participants) 

⇒ 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 

Informations pratiques 
 
⇒ Vous en avez assez des appels téléphoniques publicitaires? Il est 

possible de s’inscrire sur Bloctel par courrier à l’adresse suivante : 
Société Opposetel 
6 Rue Nicolas Siret 

10000 TROYES 
Vous devez préciser votre nom, prénom , adresse et n° à inscrire sur 
Bloctel ainsi que le n° de téléphone où on pourra vous joindre  pour 
confirmation. 
 
⇒  Les retraité(e)s d'Orange qui n'auraient pas reçu ou auraient éga-

ré leur carte de retraité, peuvent en faire la demande (par écrit) 
auprès des services RH de Blois « Orange Services Partagés RH - 
Centre de traitement du courrier - TSA 80001 - 41965 BLOIS CE-
DEX » en précisant bien leur nom, prénom, adresse et si possible 
leur identifiant ce qui faciliterait les recherches. 

 
⇒ Les retraité(e)s d'Orange qui désireraient continuer de recevoir le 

magazine d'Orange peuvent également le demander directement 
par mail à : routage.routageorangemag@orange.com 

 
⇒ Depuis le 7 juillet 2016, Orange a mis en place un seul numéro 

d’accès à leur service, c’est le 3900. 
C’est ce numéro que vous devez appeler pour toute réclamation. 
Il n’est plus nécessaire de faire de demande par courrier par contre si le 
client (adhérent) n’obtient pas gain de cause il lui faudra faire un recours 
écrit à envoyer au Siège. 
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 Le mot de la présidente 
 
La rentrée est déjà derrière nous et les fêtes de fin 
d’année se profilent à l’horizon. L’année 2016 aura 
été une année très agitée à cause d’ évènements 
tragiques qui remettent en question bien des certi-
tudes au sujet de notre société, si fragile au ni-
veau de sa cohésion sociale. Nous entrons dans 
une période préélectorale et les candidats rivali-

sent de propositions chocs pour assurer l’avenir de nos pensions et en 
même temps reculer, hélas, l’âge légal de départ à la retraite. 
 
Il nous faut donc rester vigilants face aux décisions qui pourraient être 
prises, année après année, la revalorisation des pensions est quasiment 
inexistante, c’est pourquoi, plus que jamais nous devons encourager nos 
responsables de l’ANR à poursuivre leurs missions pour nous protéger et 
conforter nos droits. 
 
S’agissant de notre fonctionnement interne à présent, nous avons besoin 
de nouvelles bonnes volontés pour bâtir l’avenir de notre Groupe de Lot 
et Garonne, le rendre plus dynamique et répondre aux attentes de nos 
adhérents. J’appelle donc chacun et chacune de vous à venir rejoindre et 
aider l’équipe en place, notamment pour renforcer  l’effectif des  visi-
teurs sociaux sur l’ensemble du département. 
Merci à ceux qui le peuvent de nous contacter………. 
 

    Très bientôt le rendez-vous incontour-
nable dans la vie de l’association !!!  La 
galette... 
C’est le moment de convivialité attendu par 
beaucoup d’entre vous, le moment où l’on se 
retrouve entre anciens et nouveaux adhérents, 
pour passer un agréable après-midi, de détente 
et de partage.  
 

  Attention !  La manifestation de la galette se déroulera cette année le 
12 janvier 2017 au Moulin Neuf à BARBASTE, un site bien connu de 
tous nos adhérents.  
  Nous vous y attendons nombreux , en attendant avec l’ensemble 
du comité ANR47, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Françoise Bianco 

15 

Un grand bol d’air frais dans les estives avec un magnifique 
panorama à 1709 m d’altitude, Sur le chemin du retour arrêt à la 
station thermale des Eaux-Bonnes. 

Départ pour le plateau du Bénou (868 m), puis direction 
des grottes de Bétharram, découvertes en 1819. Elles appartien-
nent toujours à la famille Ross.  La partie visitée s’étend sur 2.8 
km. Le visiteur pénètre dans la montagne pour y découvrir les 
salles supérieures riches en concrétions, descend 250 marches 
pour rejoindre un bateau, et quelques 120 marches de plus il arri-
vera au train pour parcourir les 600 derniers mètres pour retrou-
ver la lumière du jour. 

L’après-midi découverte de Bielle 
(400 habitants), ses demeures 
de seigneurs où les portes et fe-
nêtres sont entourées de pierres 
sculptées.. Nous pouvons citer 
quelques noms de maisons du 
XIV e siècle comme la maison 
Balesta, Montaut, Lavignette. 

Le village de Bielle surplombé 
par la falaise aux vautours, est 

traversé par une rivière du nom Arriu-Mage qui a donné son nom 
au village-vacances. 

 Après le déjeuner, les plus courageux ont pu malgré le 
froid admirer les paysages magnifiques vers le lac d’Artouste. 
Nous étions transis de froid, et souhaitions repartir mais voici 
qu’un troupeau d’une trentaine de vaches apparut devant nous, 
têtues, impossible de les faire dévier du chemin et nous voilà blo-
qués plus d’une demi-heure! Nous sommes arrivés au bus frigori-
fiés, cette sortie restera dans les annales. 

Merci à notre guide Jérôme qui nous a fait partager son 
amour pour le Béarn, sans oublier notre chauffeur Jean-Michel. Il 
y aurait encore plein de choses à raconter, car c’était magnifi-
que….A bientôt. 

Michelle 
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Notre voyage à ARRIU-MAGE... 

C’est par une belle journée ensoleillée et chaude que 35 ad-
hérents quittent le Lot et Garonne vers les Pyrénées Atlantiques  

 Nous commençons avec la rencontre d’un berger ossa-
lois qui nous explique la vie d’un berger dans la vallée et la trans-
humance tout en fabriquant le fromage. Pour une tomme de fro-
mage de brebis de 4 à 5 kg il faut 40 litres de lait à 80% de ma-
tières grasses! 

    Direction Pau, capitale du Béarn, 
nous visitons le Château de Pau où le 
13 Octobre 1553 le roi Henri IV 
poussa ses premiers cris. Dans le 
jardin du château nous pouvons voir 
deux lettres H et M (H pour Henri 
D’Albret et M Marguerite d’An-
goulême, ses grands-parents). Le 
château, forteresse médiévale réno-
vée au XIVe siècle  fut transformé en 

château Renaissance. On y trouve une décoration et un ameuble-
ment des années 1830-1860 ainsi que de nombreuses anciennes 
tapisseries. 

Nous terminons notre journée par une visite chez un viticulteur de 
Jurançon élaborant un bon vin: le petit manseng. Devise du pro-
priétaire« la dégustation est obligatoire mais gratuite, l’achat est 
facultatif mais payant » 

Nous continuons par une journée en Espagne en empruntant le 
tunnel du Somport long de 8kms600. Visite du Monastère troglo-
dyte San Juan de la Peña considéré comme monument sacré, 
où, aux alentours de l’an 720, des ermites se retirèrent dans ce 
coin caché de l’Espagne. 

 Retour par le Pourtalet (1796 m) et nos belles montagnes pyré-
néennes et la vallée d’Ossau. Visite de la ville de Nay, l’extérieur 
de l’église, la maison carrée, le marché et la visite du musée du 
béret puis  nous partons pour le col mythique du tour de France : 
l’Aubisque.  
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Des Anciens Combattants PTT …… 

 ...  Aux Donneurs de Sang PTT  

Dans le milieu social du Lot et Garonne qui ne connait  
pas notre collègue Maurice GUERIN pour l’avoir 
rencontré dans les réunions ou assemblées générales 
des associations locales.  
 
 Originaire du Gers, Retraité de France-Télécom de-
puis le 6 juillet 1993, il ″cumule“ depuis les mandats 
au sein d’associations.  
Depuis 1991, suite à la clôture de la section du Lot et 
Garonne, il s’occupe de la Section des Anciens Com-
battants PTT du Gers, composée de 38 membres.  
II assure la représentativité du Groupe par sa pré-
sence aux diverses cérémonies : porte drapeaux, dé-
filés, dépôt de gerbes, remises de médailles, tous les 

ans ravivage de la flamme à Paris qui se tiendra cette année à l’Hôtel de Ville. 
Mais surtout il participe et anime les réunions amicales entres anciens, toujours 
très heureux de se retrouver chaque année lors de l’Assemblée Générale dans 
une bonne auberge, dans les coins retirés du GERS qu’ils affectionnent particu-
lièrement.   
 En 1999, lors de la dernière Assemblée de Secteur qui s’est tenue dans les Lan-
des, il devient Président des Donneurs de Sang Poste-Orange. Il fait ainsi pro-
gresser la section du Lot et Garonne au point de vue effectif (460 adhérents dont 
250 donnent de leur sang) mais surtout par le nombre de dons qui avaient bien 
chuté depuis la suppression de la compensation de 4 heures. A chaque collecte, 
il n’hésite pas de passer dans chaque service pour motiver les donneurs !! 
Comme il l’a l’habitude de le dire : on n’a rien sans rien ……… 
Et pour sortir du domaine Associations PTT, il a rejoint depuis 4 ou 5 ans son 
Conseil du Quartier où il assume la charge de Trésorier.  
 

Adhérent à l’ANR depuis 1993, il assiste  à chaque fois que son emploi du temps 
le lui permet à nos Assemblée et manifestations où il n’hésite pas à se faire en-
tendre.  
 

Une belle vitalité et un engagement personnel au grand regret d’Annick, son 

épouse qui se demande parfois s’ils habitent toujours sous le même toit !!!!  

Françoise 

 

 

Collecte de Sang 

Pompeyrie de 8h 30 à 12h 30  le Vendredi 16 Décembre  
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RESTER SOLIDAIRE face aux CHANGEMENTS 

 
Un mot sur le rapport moral présenté lors de l’allocation d’ouverture de 
la dernière Assemblée Générale par le Président Félix Vézier.  
 
Traitant de l’évolution de l’ANR, qui passe par une «ouverture raison-
née» : j’observe dans cet exposé, un retour à la prudence, avec le souci 
de rassurer militants et adhérents troublés par les nouvelles orienta-
tions.  
Nous vivons une drôle d’époque !! Notre société, déjà fragilisée par l’é-
clatement des familles, et l’arrivée massive de populations sinistrées, 
doit maintenant faire face à des évènements tragiques et des comporte-
ments incompréhensibles. Les discours traduisent l’impuissance, et le 
fait : « qu’il faudra s’habituer à vivre avec ça ». Dans ce climat délétère, 
amplifié par les médias et les réseaux de communication,  les plus vul-
nérables finissent par être perturbés, et les professionnels de santé ne 
peuvent pas grand-chose. Ce contexte particulier, met en évidence le 
rôle inestimable des associations du type ANR, qui ont su entretenir des 
relations chaleureuses avec leurs adhérents. Elles ont démontré un sa-
voir faire et leur utilité, mais aussi des limites. D’ailleurs, le terme senior 
n’aide pas; il regroupe plusieurs tranches d’âges avec des réalités et des 
aspirations bien différentes.  
C’est le volet social qui risque de devenir préoccupant! En effet, pratiqué 
dans les conditions actuelles, cette activité, très appréciée, monopolise 
de nombreux intervenants. Les moyens humains n’étant pas illimités ; 
peut-être ne serait-il pas inutile d’engager une réflexion sur son  évolu-
tion ?  
 
  A cet égard, le président évoque une question récurrente et plus que 
jamais d’actualité, sur laquelle je souhaite rebondir, à savoir : « un ad-
hérent est rarement un militant, le plus souvent un consomma-
teur !! » Ceci appelle quelques commentaires! D’abord, la plupart des 
jeunes retraités ont accumulé des projets, qu’ils rêvent de réaliser. On 
peut les comprendre!! Plus tard, viendra sans doute, le temps de la ré-
flexion et de l’adhésion? Pour ce qui relève du militantisme, c’est plus 
complexe. Il faut démystifier ce rôle, qui, pour certains, peut constituer 
une alternative intéressante. En fait, il ne s’agit pas d’un contrat, mais 
seulement d’un engagement pour une action partagée, que l’on peut in-
terrompre à sa convenance. 
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Marche à Monbahus 
 
La douceur de ce mardi d’automne, avait motivé les retraités, nous 
étions 11 courageux pour faire 10,7km. Le dénivelé  de 285m était bien 
réparti sans avoir de fort pourcentage pour nos vieilles jambes! 
Michel a pris beaucoup de photos. 

 
Arrivés sur la place du village, 2 groupes oc-
cupaient le terrain. Les premiers en place le 
groupe  Loisirs Sports Evasion de Villeneuve/
Lot était animé par M. le Maire de Monbahus 
qui devait leur faire découvrir le village. 
 
Nous sommes, partis sur les beaux chemins 
de cette boucle où nous avons pu découvrir, 

une campagne variée, l’élevage de bovins, 
les vergers de pruniers d’ente (ou une fois 
cuits pruneaux d’Agen), des terres parfai-
tement labourées et prêtes a être se-
mées... On a constaté un changement ra-
dical du paysage agricole, en un peu plus 
de 50 ans, la mécanisation moderne, la 
disparition des haies et l’agrandissement 
des parcelles, ont en effet ouvert l’agri-
culture vers la production et le rende-
ment.   
 
Nous avons terminé cette balade en escaladant  le rocher de la vierge de 
Monbahus. De ce point haut, une vision à 360° s’offrait à nous pour dé-
couvrir et positionner tous les villages alentours, Monflanquin, Monviel, 
Moulinet, St Maurice de Lestapel et bien d’autres en fonction de la 
connaissance et de l’acuité visuelle de chacun. Ce fut un bel après-midi.  
   René     

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 

6 déc 
Courbiac près de Villeneuve  

Place école primaire 7 242 facile 

20 déc Boé Passeligne  0 facile 
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Repas  d’automne  
 

Cette journée festive se déroulait à Barbaste, au restaurant du Moulin 
Neuf, le 11 octobre 2016. 
 
 
Pour clôturer les sorties de l’année, 
nous avons repris la formule repas 
d’automne bien simplifiée. Cin-
quante-trois convives se sont retrou-
vés autour d’une table pour un 
après-midi très convivial  avec au 
menu poule au pot. 
 
Nous sommes loin de la centaine de 
participants de l’année 2010...Ce type de manifestation ne répond peut 
être plus aux envies de nos adhérents? Nous nous interrogeons car si  
nos adhérents prennent de l’âge et se déplacent de moins en moins il 
faut surtout  faire venir vers nous  la jeune génération de retraités, 
mais comment? 

 
Malgré ce manque de participa-
tion, Jérôme a animé cet après-
midi de main de maître. Nous 
avons apprécié ses interprétations 
dans la variété et le lyrique.  
 
 
Nos convives ont dansé jusqu’à la 

fin c’est à dire 17 H. Ils se sont dé-
chaînés sur la piste de danse, heu-
reux d’avoir passé une journée 
agréable mais surtout conviviale et 
dans la bonne humeur. 
 
 
Michelle 

 

5 

   La vitalité d’une association se nourrit des actions menées par ses 
bénévoles. Avec son vivier d’adhérents, le groupe dispose de ressources 
humaines non négligeables. Toutefois, et malgré le renfort apprécié  de 
quelques collègues, les dévoués animateurs se sentent un peu seuls !! 
En effet, alors que les militants, (en place depuis un certain temps), at-
tendent des renforts ; les bonnes volontés, sans qui rien n’est possible, 
tardent à se manifester.  

En résumé, les responsables sont confrontés à une difficile transition qui 
pourrait finir par les décourager !! Pour autant, et si l’on considère les 
disponibilités potentielles ; le groupe a les moyens de s’autogérer.  

 Le salut ne peut donc  venir que d’une prise de conscience collective et 
réactive, avec des comportements et attitudes plus solidaires, notam-
ment parmi les jeunes collègues susceptibles de s’investir. Nos anciens 
nous ont transmis une situation saine, qui s’est développée au fil des 
ans. Il est temps de passer aux actes  en renforçant cette belle struc-
ture, pour retrouver confiance et sérénité.  D’abord  sur le plan du sou-
tien  moral, et plus concrètement, dans les domaines essentiels qui font 
la vie du groupe, à savoir : un meilleur partage de la gestion des activi-
tés proposées, le renouvellement régulier et salutaire des membres en 
place, le maintien de l’harmonie générationnelle avec ses adhérents etc.  

                                                                                                                                
Pour ceux qui ne seraient pas insensibles à ces quelques mots, il faut 
oser. Rien ne vous oblige, rien ne vous engage en prenant contact avec  
les responsables de votre association, l’ANR. Sachez cependant, que 
vous y trouverez un accueil convivial, et que votre investissement, si 
modeste soit-il, peut être source d’idées nouvelles, toujours enrichissan-
tes et bénéfiques à l’ensemble du groupe. 

Maurice Gracia 

 Venir dans un comité c’est valorisant et 
c’est gratifiant de prendre des responsa-
bilités. Venez nous faire partager 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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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 : : BENICARLO – VINAROS - TORTOSA 
Visite guidée de Benicarlo, son port de pêche, sa plage, son architec-
ture seigneuriale. Puis Vinaros, avec une dégustation d’anchois dans 
une conserverie locale. L’après-midi, route vers Tortosa pour la visite 
guidée de la ville : le quartier ancien, et le palais épiscopal. 
 
Jour 3 : VALENCE 
Valence, son marché typique et la vieille ville. Entrées incluses pour la 
visite guidée de la Cathédrale de Valence et la visite guidée du Musée 
des Fallas. Déjeuner avec au menu le plat régional par excellence : la 
célèbre paella valencienne.  
 
Jour 4 : SAN MATEU – DELTA DE L’EBRE 
Journée d’excursion guidée: le village de San Mateu, capitale his-
torique situé au milieu des vignes et des oliviers. Promenade dans le 
bourg à la découverte des fontaines et de l’église. San Carles de la Ra-
pitat et la visite panoramique guidée du Delta de l’Ebre, parc natu-
rel protégé et exceptionnel, avec visite de l’écomusée. 
 
Jour 5 : COVES DE VINROMA – TRAIGUERA  
Visite du village « Coves de Vinromas », et  du musée des mor-
tiers. L’après-midi, route de l’Olivier de la Jana. Arrêt à Traiguera 
pour la visite guidée du village. En fin de journée, visite de la Tonnelle-
rie San Jordi et dégustation de produit régionaux. 
 
Jour 6 : ROUTE DE L’ORANGE – LA VALL D’UIXO 

Départ visite guidée sur le thème de l’Orange. Vous visiterez une 
exploitation agricole d’agrumes à Vila Real. Dégustations de produits 
dérivées de l’orange.. L’après-midi route vers la Vall d’Uixo. Vous pro-
fiterez d’une promenade en bateau pour la découverte des magnifi-
ques Grottes colorées de San Josep.  
 
Jour 7: Retour vers le Lot et Garonne 
 
On compte sur vous                         Michelle Mazzer 
 

Voyage Peniscola 
Du 2 au 8 octobre  2017 
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Il y a 60 ans ils se disaient «  oui » 
 

En ce mois de juin 2016,  Louis 
MARC et son épouse  Yvette  ont 
eu la joie de fêter leurs 60 ans de 
mariage. Ils s’unissaient à Fres-
pech le 23 juin 1956.  
 
Les noces de diamant consacrent 
une union longue et solide. Un 
évènement rare, c’est beaucoup 
d’années de mariage et on n’y 
pense peut-être plus ! 
 
Fidèles adhérents de l’ANR 47, 
Louis est également visiteur social 
à notre comité.  

Préposé à la Poste, il a débuté sa carrière à PARIS en 1958 et l’a 
terminée  à Villeneuve/Lot en 1992  où depuis il  a rejoint le rang 
de nos adhérents et coule des jours heureux auprès de son 
épouse s’adonnant à ses loisirs favoris, la chasse, la cueillette des 
champignons et les voyages le plus souvent possible.    
 

Le Comité de l’ANR 47 ne pouvait 
laisser passer cet évènement sans 
leur adresser ses plus sincères félici-
tations et encore de nombreuses an-
nées de bonheur.  

 

Les membres du comité 
ANR47 
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Amicale-vie :  
Un capital décès de 800 à 8000 € à un tarif compétitif 

Pour vous qui adhérez à l’ANR, si vous avez moins de 76 ans. 

En cette fin d’année 2016, offre promotionnelle  : 

 3 mois de cotisation gratuits  
pour toute nouvelle adhésion avant le 31 décembre 2016 ! 

Offre annoncée dans le magazine national « La voix de l’ANR » d’octobre 2016 
 

Renseignez-vous auprès de Maryse Caminade : 05 53 96 63 93 
Ou directement à Paris si vous préférez. 
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Tous à vos tablettes.... 
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Appel à cotisation 2017 

Coupon-réponse à envoyer avec vos chèques  

Christine Gatard 6,bd Sylvain Dumon 47000 AGEN 

 

Nom       Prénom(s) 
 
Adresse 
 
 
Téléphone                             Adresse Mail : 

Inscription à la Galette  au Moulin Neuf - Barbaste  
le 12 janvier 2017    

���� Je réserve [___] place (s)  à 5€ par personne 

Je joins un chèque de ____  euros libellé à l’ordre de l’ANR47 

Cotisation 2017 

Je joins un chèque de ____ euros libellé à l’ordre de l’ANR47 

Retraités de La Poste, d'Orange, de France Télécom et leurs filiales   

Je m’abonne à la revue seule 18 € 

Adhésion Individuelle Couple Réversion 

J’adhère à l’association 11 € 22 € 11 € 

Je m’abonne à la revue et j’adhère à 
l’association 

20 € 31 € 11 € 

Membres associés (autres retraités) 

Adhésion Individuelle Couple 

J’adhère à l’association 18 € 36 € 

Je m’abonne à la revue et j’adhère à 
l’association 

27 € 45 € 
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Bulletin d’inscriptions 2017 

PUY DU FOU du 15 au 18 juin :prix 435 euros 

���� Je réserve [___] place (s)  

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

COS PTT 47 section Retraités. 

PENISCOLA (Espagne) du 2 au 8 octobre 

���� Je réserve [___] place (s)  

Chambre individuelle +120 euros 

LOT et CORREZE 20 au 22 mai  

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

Nom       Prénom(s) 
 
Adresse 
 
 
Téléphone                             Adresse Mail : 

Coupon-réponse à envoyer immédiatement à  

Michelle Mazzer « Massur » BEYSSAC 47200 MARMANDE 

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


