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Dates à retenir pour 2017 

⇒ Assemblée Départementale  le   24 mars 2017   dès 9h              

  au « Moulin Neuf » de Barbaste 

⇒ Escapade Corrézienne du 20 au 22 mai 2017 

⇒ Le Puy du Fou du 15 au 18 juin 2017 

⇒  Le Portugal du 2 au 10 octobre 2017  

⇒ Sortie vers Pauillac le 27 avril 2017 

⇒ Sortie Arcachon le 21 septembre 2017 

Marches  ANR 47  
1er semestre  2017 

 

date  Marche Rendez vous KM dénivelé diff durée 

14/02/17 Limon devant l'église 11,8 365 moyen 3h15 

28/02/17 Prayssas devant la Halle 
aux chasselas 

9 265 facile 2h30 

14/03/17 St Médard sur parking 
après église 

11,3 380 moyen 3h 

28/03/17 St Jean de 
Thurac 

place de la 
mairie 

7,2 260 facile 2h30 

11/04/17 Astaffort Voix du sud 11 275 moyen 3h 

25/04/17 St Germain St 
Martin 

devant l'église 10,3 385 moyen 2h45 

10/05/17 Lacépède devant salle des 
fêtes 

11,5 230 moyen 3h 

23/05/17 Clermont 
Soubiran  

place de la 
mairie 

9,3 215 facile 2h30 

06/06/17 Penne d'Ag 
plat St Michel 

Parking du 
dessus 

10,7 420 moyen 2h50 

20/06/17 Buzet+pique 
nique  

devant le port 11,1 190 moyen 3h 
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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 
• René De Nadaï 
• Claude Ortolan 

Trésorière   

Christine Gatard 
christine.gatard@wanadoo.fr  

05 53 87 90 96 

Adhésions   

Fernand Alamargot 
fr.alamargot@gmail.com 

05 53 47 53 27 

Commission Loisirs 

Michelle Mazzer 

michelle.mazzer@orange.fr 

05 53 20 93 14  
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 Le mot de la présidente 
 
 
 

     

                      Bon anniversaire ������.. 
 
Un bel âge pour notre association, celui de la 

maturité et de l’expérience. Depuis 90 ans l’ANR se bat pour ses ad-
hérents, elle n’a de cesse de défendre leurs revendications, de veiller 
à la sauvegarde de leurs intérêts mais surtout de créer et de mainte-
nir des liens de solidarité entre tous. 
Pour notre groupe, 2016 a été une année en nuance. Avec toutefois 
des points positifs dont on peut se réjouir, comme la maîtrise compta-
ble et une certaine stabilité dans nos effectifs départementaux. Mais 
il faut bien le reconnaître, pour nous aussi, comme globalement à l’é-
chelle nationale, le constat est alarmant avec une tendance à l’éro-
sion des effectifs depuis plusieurs années et un désintéressement du 
bénévolat. 
Nous devons penser à l’avenir immédiat mais aussi à plus long 
terme, c’est pourquoi lors de son Assemblée Générale Nationale de 
2017 en Vendée, le projet d’ouverture à tous sera débattu et  soumis 
au vote des délégués. Est-ce le seul salut pour que notre association 
continue sa longue vie ??  
Si 2017 est une année historique pour l’ANR puisqu’elle fête ses 90 
ans, il faudrait impérativement renverser cette tendance à la décrois-
sance et il sera indispensable de faire de cette année, celle où tous 
les adhérents devront s’impliquer encore plus pour que nous soyons 
plus forts et plus dynamiques.  
C’est pour cela que nous vous attendons nombreux pour assister à 
notre Assemblée Départementale le vendredi 24 mars 2017, au 
Moulin Neuf à BARBASTE à partir de 9 heures, avec la  participa-
tion de Félix VEZIER, Président National.  
Merci encore une fois pour votre fidélité et votre engagement.  
Au plaisir de vous retrouver.  

                                                                      Françoise BIANCO  
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Marche ANR47  

mardi 17 janvier à SEMBAS 
 

 
Pour cette marche hivernale nous étions 
11 courageux par un temps ensoleillé, 
mais avec un vent glacial. 

 

 

Le plateau de Sembas historiquement 
était, et est toujours une zone agricole. 
Le village a opté pour rapprocher du 
hameau de Lacenne et de son château.  

 

Autrefois la mairie était regroupée 
avec l’école près de l’église de 
Sembas. Elle est maintenant trans-
formée en logement. Nous avons 
fait 7,9 km et nous avons profité de 
tous les abris pour nous protéger du 
vent . 

Ce fut cependant une après-midi 
bien agréable. 

René 

 

 

 

Collecte de Sang 

2017 

 

 

Pompeyrie  8h30-12h30   19 mai 

Le Passage 8h30-12h30 27 février 
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Journée MEDOC – jeudi 27 Avril 2017 

 
Tôt le matin,  départ de Villeneuve sur Lot 

pour récupérer les adhérents puis  direction 

le MUSEE ROTSCHILD, où nous pour-

rons admirer des objets précieux se rappor-

tant à la vigne, des bijoux très anciens et 

autres (1 H de visite). 

 

 

Vers 11h30 le château LIOUNER nous ou-

vrira ses portes pour une visite suivie d’une 

dégustation. Possibilité d’achat de vin. Puis 

nous nous retrouverons autour d’une table pour un déjeuner copieux avec  le 

vin du château. 

 

A 15h balade digestive à travers les rues de BA-

GES vieux village restauré en 2003. Ce lieu pitto-

resque invite à découvrir l’art de vivre dans le Mé-

doc. 

 

 Certains commerces ont été refaits à l'identique 

comme le restaurant, la boulangerie, la boucherie, la quincaillerie ... 

  

Dans cette quincaillerie  nous trouverons des produits 

se rapportant au vin,  et des bouteilles de vin LYN-

CHE-BAGES à différents prix. Visite, sans obliga-

tion d’achat uniquement par curiosité. 

 

16h direction PAUILLAC, ST ESTEPHE puis retour 

par la nationale 2 pour admirer les châteaux du Mé-

doc avec quelques arrêts photos. 

 

Michelle 
 

Inscrivez-vous vite, à l’aide du bulletin central, les places sont 

limitées…. 
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Assemblée Départementale de l’ANR 47 

 

N’oubliez pas de vous inscrire en renvoyant le coupon-réponse à 
votre Trésorière, accompagné d’un chèque de 25 € si vous restez 
au repas. Les participants doivent être à jour de leur cotisation 
2017. 
 
C’est aussi le moment de rejoindre le comité����.Faites 
vous connaître si vous avez envie d’accorder un peu de temps aux 
autres !! 
 
                                  Déroulement de la journée :  
 
 9h00  Accueil, café, retrouvailles 
 9h30  Ouverture de la séance par la Présidente  
  Rapport moral 
  Rapport d’activités 
  Rapport financier  
  Compte rendu des contrôleurs aux comptes 
10h30  Vote d’approbation des rapports par l’Assemblée 
 
10h45  Commission Sociale: René DE NADAÏ  
11h00 Commission  des Loisirs: Michelle MAZZER  

•Compte-rendu des voyages et sorties 2016,  
• Présentation du programme 2017  
•Evocation des projets 2018.  

Alain BOUTELIER présentera les sorties 2017. 
 
11h15 - La parole est donnée aux invités : la Poste, Orange, La 
MG, Groupes ANR voisins etc.66etc.66.  
 
12H00 : Intervention de M. Félix VEZIER, Président National qui 
clôturera la séance. 
 
               Le repas sera servi sur place vers 13 heures.   
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Les  débuts d’une longue aventure 
 

 Alors que le souvenir des années d’Occupation était encore bien pré-
sent,  et les évènements d’Algérie en pleine confusion, notre Administra-
tion des PTT recrutait de nombreux agents pour combler les retards 
longtemps accumulés.  

 
C’est ainsi que de gros contingents issus de nos 
provinces affluaient sur Paris, « passage obligé ». 
Les services sociaux de l’époque étant  limités, il 
fallait bien se débrouiller, notamment pour se loger. 
Certains n’avaient jamais mis les pieds dans la ca-
pitale, mais tous partageaient un même sentiment 
contrasté, comme un mélange d’inquiétude, curiosi-
té, doute et surtout espoir.  
Les difficultés matérielles et l’éloignement favorisant 
les rapprochements, de sincères liens d’amitié se 
créaient. Les discussions portaient souvent sur les 
perspectives d’avenir. Après un temps d’adaptation, 

les projets de chacun prenaient forme. Pour beaucoup, c’était clair, reve-
nir au pays le plus vite possible. Pour d’autres, l’opportunité de s’élever, 
un peu, dans l’échelle sociale faisait son chemin. En effet, il existait des 
possibilités non négligeables pour préparer certains concours, par le 
biais des cours du soir dispensés gracieusement. Bien sûr il fallait 
consentir quelques sacrifices, l’entraide et les encouragements avaient, 
le plus souvent, raison des défaillances.      
 
                                                                                                                                
Les évènements d’Afrique du nord, dont on connaît l’issue, et qui susci-
tent encore beaucoup d’incompréhensions, sont venus troubler cette pé-
riode plutôt prometteuse.  
De grands bateaux chargés de militaires mobilisés et recrutés parmi le 
contingent, maintenu jusqu’à plus de deux ans, et les classes de rappe-
lés, rejoignaient l’Algérie. L’annonce de la démobilisation fut accueillie 
avec un soulagement mitigé par tous; contents d’en finir, mais tristes 
pour les frères d’arme qui ont laissé leur vie, et frustrés de s’être fait vo-
ler une partie de la jeunesse, en quelque sorte.  
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Mon Service Orange (MSO) 
 

Le 16 décembre 2016, les 3 associations de retraités d’Orange (ANR, ACR, 
Appartenance) étaient invitées au service RH de l’opérateur afin de découvrir ce 
nouveau service accessible aux retraités d’Orange qui peuvent désormais se 
connecter à ce service et devenir des ambassadeurs d’Orange.  

Les retraités peuvent avoir des demandes à titre personnel à l’égard d’Orange. Ils 
peuvent être également sollicités, à titre privé, par divers interlocuteurs (proches, 
amis, simples connaissancesS) qui expriment des besoins commerciaux ou non 
commerciaux et ils ne savent pas toujours vers qui orienter ces interlocuteurs. 
MSO est là pour répondre à ces attentes. 

Quels sont les objectifs de « Mon Service Orange » ? 

MSO permet de reconnaître le retraité. Un contrôle est effectué lors du dépôt 
de la demande. Toute demande ne provenant pas d’un salarié ou d’un 
retraité d’Orange n’est pas traitée. 

MSO dispose d’un site d’accueil permettant de saisir tous types de demandes 
(commerciales ou non) 

Le retraité pourra utiliser MSO lorsqu’il n’aura pas obtenu une réponse 
suffisante de l’Après-Vente ou lorsqu’il aura une demande commerciale  

�En Après-Vente : si le proche n’a pas obtenu une réponse suffisante après 
avoir contacté les services d’Orange 

�Dans le cas d’une demande commerciale : dès que le retraité Orange 
constate un besoin commercial, il peut saisir cette demande sur MSO. 

MSO est un service harmonisé : la démarche est la même pour les Salariés et 
les Retraités sur tout le territoire. 

MSO offre un service digitalisé via le smartphone ou une adresse internet pour 
les demandes via le PC. Ce service n’est en effet utilisable que sur PC, 
tablettes ou smartphone. 

Comment accéder à MSO : 

Il est à noter que MSO est une option réservée aux retraités d’Orange. Elle ne 
constitue pas une obligation. 

Si le recours à MSO intéresse un adhérent, il lui faudra envoyer au Siège de l’ANR 
ses noms, prénoms, adresse complète, adresse mail. Nous ferons suivre ces 
informations au « back office » d’Orange afin que l’adhérent soit enregistré dans le 
système. 

A noter que ce service ne traite ni du problème de la ligne fixe gratuite, ni de 
la réduction de 10%. MSO n’est pas accessible aux abonnés de SOSH. 
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 Même les Rois changent de résidence ! 
 

 Suivant un même rituel, tous les ans au mois 

de janvier, l’ANR accueillait ses adhérents pour 

fêter les Rois dans ce beau site de Pujols.  

Il faut remonter à quelques années en arrière,  

pour trouver l’origine de ce choix. Un de nos 

anciens Présidents résidant dans cette commune, avait en effet, négocié le 

prêt de cette salle dans des conditions avantageuses. Entouré d’une équipe 

locale dynamique, la préparation de cette réception faisait l’unanimité, pour 

le bonheur des nombreux participants. L’organisation de cette manifestation 

s’est ainsi maintenue jusqu’à nos jours. Il faut féliciter et remercier tous 

ceux,  et ils se reconnaitront, qui se sont investis de nombreuses années, 

pour la réussite de ce moment convivial.  

Les choses ont évolué, et, petit à petit, 

l’idée qu’il fallait passer à autre chose, a 

fait son chemin. En effet, la location des 

salles est de plus en plus coûteuse. 

Tout ce travail de préparation assumé 

par les mêmes, sans compter les 

contraintes liées au recyclage sont d’au-

tant d’éléments qui nous ont conduits à 

étudier d’autres possibilités.   

C’est ainsi que l’option du « Moulin neuf » à Bar-

baste a été choisie avec une formule plus simple 

pour tous, dans un cadre agréable,  pas trop mal 

situé géographiquement. Même si les échos re-

cueillis lors de notre première, le 12 janvier dernier, 

semblent plutôt favorables, nous ferons un bilan 

plus approfondi avant d’en tirer les conclusions 

pour la suite.  

Maurice Gracia     
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Le retour à la vie civile n’a pas toujours été facile avec, pour certains,  tant 
de ressenti enfoui au plus profond d’eux-mêmes, au point d’éviter de l’ex-
térioriser. Malgré les difficultés et conscients qu’il fallait assurer l’avenir, la 
vie reprenait le dessus.  

 

A Paris plus qu’ailleurs,  l’existence de similitudes sur l’origine sociale et la 
vision de l’avenir,  rapprochaient cette jeunesse qui aimait se retrouver et 
rêver de lendemains meilleurs. C’est ainsi que se formaient  de nombreu-
ses et solides unions, dont beaucoup ont résisté à l’usure du temps.  

 

Pour ceux qui sont rentrés à cette époque, c’était le début d’une longue et 
passionnante aventure, marquée par des changements difficiles à imagi-
ner, tant sur le plan technologique que sur l’évolution de notre société !!  

Mais ceci est un autre débat. 

Maurice Gracia 

###################### 

Quelques blagues... 

♦ Lorsque dans le temps je procédais à un mariage, dans les félicita-
tions aux nouveaux époux, j’aimais placer cette citation: 

« Le verbe AIMER est difficile à conjuguer, soyez vigilantsSS.... car 
son passé n’est jamais simple, son présent est souvent imparfait, et 
son futur est toujours conditionnel » 

♦ Rendez visite à vos voisins ou à vos amis car si vous ne faites pas 
plaisir en arrivant , vous ferez toujours plaisir en partant! 

♦ L’équipe des cantonniers arrive sur le chantier. Le chef s’aperçoit que 
les pelles ont été oubliées.  Je vais les chercher au dépôt, leur dit-il. 
Je serai de retour dans une demi -heure, en attendant appuyez-vous 
les uns sur les autres.!  

Jeannot 
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Voyage au Portugal 
Du 2 au 10 octobre  2017 

 
Prix entre 875 et  930 euros selon le nombre de participants. 

Chambre individuelle +200 euros, date limite inscription 20 mars 

 
En raison du manque de participants pour le voyage prévu à Peniscola, ce-
lui-ci est annulé et remplacé par un voyage au Portugal. 

 

• PORTO 

  Cathédrale Sé 
          Eglise San Francisco  
  Palais de la Bourse 
  Dégustation Porto 
  Mini croisière sur le Douro 

   
 
 

• AVEIRO 

   Promenade en barque 
   Dégustation des Ovo Moles  
   Balade centre- ville 
 

• COIMBRA 

  Balade centre-ville  
  Son université, la Bibliothèque Joanina 
 

• BATALHA et ALCABACA 

  Monastère de Santa Maria da Victoria  
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Alors que faut-il faire, à l'âge de la retraite, pour espérer finir ses 
jours pas trop dépendant : ne renoncer à rien, ne jamais dire que l'on 
est trop vieux !  
 
Garder une activité physique, non violente, régulière : la marche 
à pied est idéale, mais aussi la natation, la danse et la gymnastique 
bien sûr. Garder toutes ses activités intellectuelles et manuelles, s'en 
créer si besoin de nouvelles et même des obligations ! 
 
Faire travailler sa tête tout le temps, tout le tempsS non pas passive-
ment devant une télévision abêtissante, mais par la lecture, l'écriture, 
les mots croisésS et surtout par des activités créatrices ludiques, 
manuelles et artistiques. 

 

Ne pas trop regarder son nombril ; c'est l'âge idéal pour s'occuper 
des autres, s'investir dans la vie familiale, sociétale, associative.  
Bien sûr ne pas négliger sa santé, ne pas oublier que pour la préven-
tion de la dépendance, le temps perdu ne se rattrape pasS  
Donc: traiter rapidement les épisodes infectieux sans attendre les 
complications. 
Faire opérer coxarthroses et gonarthroses sans attendre d'être totale-
ment impotent, car alors c'est trop tardS  
 
Et surtout ne pas se bourrer de médicaments inutiles : il n'y a pas de 
médicaments miracles contre le vieillissement, pas plus que contre la 
maladie d'Alzheimer. 
Ne pas oublier l'affection, la tendresse, l'amourS  
 
 
Edmond Valay  
 
Vice-président du Comité des retraités et personnes âgées de Lot-et-

Garonne et Président de Géront’Aquitaine.  
 

Passer à Internet, un bon exemple d'activité intellec-
tuelle à mettre en place pour les seniors!!!!.  
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 "Ne jamais dire que l’on est trop vieux !"  
 

« La prise en charge de la personne âgée, 
ce n'est pas une distribution de médica-
ments ! Accompagner une personne âgée, 
ce n'est pas en faire une grabataire de 110 
ans au fond d'un lit de long séjour, mais lui 
permettre de terminer sa vie dignement 
avec, si possible, sa tête et ses jambes 
fonctionnelles.  
 
Comment? En évitant de créer la dépen-
dance par une assistance abusive et, au 
contraire, en stimulant jusqu'au bout ses 

fonctions corporelles et psychiques, car l'évolution vers la dépen-
dance avec l'âge n'est pas inéluctable ; elle peut toujours être limitée, 
retardée, si ce n'est toujours évitée jusqu'à la fin. 
 
Il est, en effet, largement prouvé que le maintien d'une activité phy-
sique régulière permet de limiter la fonte musculaire et osseuse 
et donc d'éviter chutes et fractures, facteurs premiers d'impotence. 
Cette activité physique régule le rythme cardiaque et la tension arté-
rielle, dilate les artères, en particulier les coronaires, et est donc le 
traitement préventif et curatif par excellence des maladies cardiovas-
culaires. Elle permet d'éviter les ankyloses. 
 
 Associée à une alimentation adaptée  elle est une arme impor-
tante contre l'obésité, mais aussi contre la fonte musculaire. 
 
Il est aussi prouvé que la stimulation des fonctions de l'équilibre 
permet de limiter chutes et fractures et leurs conséquences désas-
treuses et que la stimulation régulière des fonctions intellectuelles 
permet de retarder leur déchéance par le développement des rela-
tions interneuronales suppléant la perte inéluctable des neurones et 
même, on le sait maintenant, de régénérer de nouveaux neurones à 
partir de cellules souches ! 
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• OBIDOS 

 cité médiévale   
 Dégustation de « Ginginha » 
 Palais National à SINTRA 
 
 
 
 

 

• LISBONNE 

 Monastère de s Hiéronymites 
 Musée des Carrosses 
 Dégustation du Pastel de Bélem 
 Les ruelles médiévales du quartier 
 Alfama 
 Temps libre dans la Baixa  
 
 

• Couvent du Christ à TOMAR 

 
Pour tout renseignement complémentaire  ou obtenir le programme complet 
merci de m’appeler au 05 53 20 93 14 ou faire la demande par mail: mi-
chelle.mazzer@orange.fr 
 
Je compte sur votre participation 
 
Michelle 

������������ 

Retraités  d'Orange 
 

En 2017, le CCUES/CE-Retraités renouvelle l’épargne Chèques-Vacances Le prin-

cipe de cette prestation associe épargne personnelle et aide du CCUES/votre CE-

Retraités. 

Pour en bénéficier, votre Quotient Familial 2017 doit être validé. 

 

Les plans d'épargne 2017 pourront être souscrits du 15 février au 23 août 2017 
inclus. Le premier prélèvement est fixé au 7 mars 2017. 
vous devrez vous connecter sur le lien suivant : Prestation CV Retraités 
Orange pour ouvrir un plan d’épargne Chèques-Vacances.  

Le montant de l’aide est calculé en fonction de votre Quotient Familial 
2017. 
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Appel à cotisation 2017 

Coupon-réponse à envoyer avec vos chèques  

Christine Gatard 6,bd Sylvain Dumon 47000 AGEN 

 

Inscription à l’AG au Moulin Neuf - Barbaste le 24 mars 2017  
    

���� Je réserve [___] place (s)  à 25 € par personne 

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

 

Cotisation 2017 ( Rappel) 

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 € 

La cotisation est exigible avant le 30 mars 2017, merci aux retar-
dataires de nous la faire parvenir rapidement 
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Bulletin d’inscriptions 2017-2018 

Portugal du 2 au 10 octobre 2017 

���� Je réserve [___] place (s)  

Chambre individuelle +200 euros, date limite inscription 20 mars 

et je joins un chèque de 300 euros par personne, libellé à l’ordre 
du COS PTT 47 section Retraités (ou chèque vacances). 

 

Journée Médoc  27 Avril 2017 

���� Je réserve [___] place (s)    

 Prix de la journée: 70 euros environ 

Arcachon 21 septembre 2017 

���� Je réserve [___] place (s) 

 

Carnaval de Nice et fête du citron de Menton février 2018 

���� Je réserve [___] place (s) 

Rappel: Toutes les personnes participant aux voyages ou aux sorties doi-
vent avoir leur cotisation à jour                                                        

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 


