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Dates à retenir  

⇒ Le Puy du Fou du 15 au 18 juin 2017 

⇒  Le Portugal du 2 au 10 octobre 2017  

⇒  La Haute Loire du 9 au 16 juin 2018 

⇒⇒⇒⇒    Les Cinque Terre octobre 2018 

⇒ Sortie Arcachon le 21 septembre 2017 

Sévère mais juste 
 

Je suis sévère mais je suis juste! 

Hier soir, je rentre chez moi...qu’est-ce que j’apprends? 

Que le chat avait mangé la patée du chien? 

Dehors le chat! 

Là-dessus, qu’est-ce que j’apprends? 

Que le chien avait mangé la cotelette de ma femme? 

Dehors le chien! 

Là-dessus, qu’est-ce que j’apprends? 

Que ma femme avait mangé mon bifteck? 

Dehors la femme! 

Là-dessus qu’est ce que je découvre? 

Que le lait que j’avais bu le matin était celui du chat! 

Alors, j’ai fait rentrer tout le monde et je suis sorti… 

Sévère mais juste! 

Raymond DEVOS 

Trucs et astuces 

Pour nettoyer facilement un four micro-onde, Il vaut mieux mettre un jus 

de citron dans une tasse et faire tourner dans le four jusqu'à ce qu'on aper-

çoive de la buée sur la vitre. Il ne restera qu'à passer une éponge humide. 

 Pour éliminer les odeurs du réfrigérateur nauséabondes, placez un verre 

de lait. Le lait va absorber tout ce qui peut sentir mauvais!  

Vous pouvez également mettre 2 petites cuillères de café moulu dans un 

récipient, les mauvaises odeurs seront également exterminées !  
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 Le mot de la présidente 
 
 

 L’ouverture à tous ………….. 

et maintenant !!!!  

 
L’ANR créée il y a 90 ans par les Postiers, ac-

cueille désormais tous les retraités. Lors de l’As-

semblée Générale Extraordinaire de Saint-Jean-de-

Monts (Vendée), les représentants des 101 groupes 

ANR de France et d’Outre-mer ont validé la «démarche vers les autres», démar-

che qui va permettre de mieux accueillir l’ensemble des retraités aux origines diver-

ses.  

Cette validation, obtenue avec une forte majorité, entraîne le changement de nom 

de notre association qui s’appellera désormais :  

Association Nationale de Retraités  

 

Bien ancrés dans le domaine de l’entraide et du social au niveau des territoires, 

l’ANR souhaite développer ses actions en étant encore plus présente auprès d’orga-

nismes tels que les CDCA (Conseils Départementaux à la Citoyenneté et à l’auto-

nomie) ou de démarches solidaires comme Monalisa (Mobilisation nationale pour 

la lutte contre l’isolement des âgés). 
 

Déjà très active auprès des retraités dans le domaine de la défense, notre association 

aspire à travailler en partenariat avec d’autres pour obtenir que les retraités (16 mil-

lions en France soit le quart de la population), aient toute leur place dans la société, 

qu’ils puissent affirmer leur légitimité à être représentés au même titre que les actifs 

et qu’ils soient considérés comme des citoyens à part entière, participant pleine-

ment à la vie de la Nation.  
 

Dans le domaine de la convivialité, chaque groupe départemental propose de multi-

ples activités qui permettent ainsi de créer du lien social et de rencontrer les autres. 

Tous les retraités qui partagent nos valeurs doivent pouvoir en profiter, sans aucun 

critère de distinction et ont bien vocation à rejoindre l’ANR, qui confirme ainsi sa 

vocation, déjà ancienne, à développer sans cesse ses actions d’intérêt général.  
 

A la veille des grands départs en vacances, je vous souhaite à toutes et à tous de 

passer un bel été en famille et vous dis à bientôt.  

  Françoise Bianco 
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Marches ANR47  
 

Par un bel après-midi de printemps, le 11 avril 2017,  11 retraités se sont re-

trouvés pour visiter les collines aux alentours  d’Astaffort.  

 

Après une visite rapide du cœur du vil-

lage où trône un kiosque de la belle épo-

que, nous avons pu voir l’ancienne halle 

aux grains transformée en salle de spec-

tacle pour le village.  

 

Après avoir traversé avec prudence la 

RN21, l’ancienne voie ferrée et les deux 

bras du Gers, nous avons gravi la côte du 

« Bilain » pour atteindre 150 m. Ainsi 

nous avons admiré de beaux paysages 

ainsi que des vallées très vertes et fleuries à cette saison.  

 

En résumé une belle journée pour tous et chacun 

pense à la prochaine sortie....  

 

Compte tenu du faible nombre de participants, nous avons décidé de suspen-

dre le programme du second semestre, et nous allons lancer une réflexion 

sur le devenir de cette activité. 

 

René 

 

                                                                                                                      

Marches  ANR 47  
2017 

 

date  Marche Rendez vous KM dénivelé diff durée 

06/06/17 Penne d'Agenais 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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Au Revoir Robert  

 
Avec le départ de Robert, c’est  un fidèle servi-

teur de notre Association qui disparaît.  Son ac-

tion tournée vers les autres a marqué une généra-

tion; puisse-t-elle inspirer nos jeunes collègues 

retraités.!! 

                                                                                                                      

J’ai, en effet, connu Robert en activité, déjà, il se 

faisait remarquer par sa gentillesse et sa discré-

tion. Professionnellement, il avait su évoluer, et il 

opérait dans un bureau d’études du réseau télé-

phonique. Consciencieux et  compétent, son travail était très apprécié.   

 Lorsqu’il s’est retrouvé, comme on dit, en « cessation d’activité », nous 

avons tout de suite proposé sa candidature pour l’intégrer parmi les membres 

du comité local de l’ANR. Sollicité pour remplacer le trésorier ; il a très mo-

destement répondu : « peut-être, mais en serais-je capable ?».  

 

C’est ainsi, qu’il a succédé à Pierre Deville, son voisin, pour tenir ce poste 

pendant de nombreuses années. Robert s’est investi dans cette tâche avec 

beaucoup de volonté et de rigueur, et il s’est adapté aux nombreuses  évolu-

tions du traitement comptable. Ses excellents rapports, appréciés de tous, 

étaient reconnus par le siège. 

                                                                                                                    

Vaincu par une longue maladie, Robert nous a 

quittés bien trop tôt ! Son départ prématuré laisse 

un vide dans notre groupe. 

Aujourd’hui, avec ses proches et sa famille, nous 

partageons la douloureuse peine qu’ils éprouvent. 

 

Maurice  
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Assemblée Départementale de l’ANR 47 
 

Elle s’est déroulée le 24 mars 2017 au Relais du Moulin Neuf à Barbaste. Les  107 

adhérents  présents étaient accueillis à 9 heures autour d’un petit déjeuner.  

  Dans la présentation de son rapport moral, la Présidente est revenue sur la diffi-

culté à trouver des bénévoles pour intégrer le comité ou  pour rejoindre l’équipe des 

visiteurs sociaux. Ce recrutement est nécessaire pour le maintien des activités et 

pour la pérennité du groupe ANR47. Actuellement, 2 ou 3 postes clés du bureau 

sont  toujours vacants, faute de candidatures. Pourtant plus on est nombreux, plus le 

travail peut être réparti. 

Malgré la diminution du nombre d’adhérents( -30 en 2016) le bilan financier  fait 

ressortir un résultat positif de + 855 euros, qui s’explique en partie par une parution 

de trois Liens au lieu de quatre habituellement.  

En 2016, 21 marches ont été proposées par Lucien Rouère et René De Nadaï.  

Une participation de 10 à 25 personnes en moyenne.  

Les animations proposées en 2016 ont  connu un beau succès, on peut recenser 450 

inscriptions  entre journées et séjours avec une belle réussite pour le séjour à La 

Londe-les-Maures en juin (50 participants) et également à Arriu Mage (35 partici-

pants).  

Les différents rapports, n’ayant suscité aucune remarque ni question, sont ap-

prouvés à l’unanimité.  

Félix Vézier est revenu sur les attaques portées contre les droits des retraités et sur 

les représentations fallacieuses dont nous étions parfois victimes. 

Il n’a pas manqué de souligner au contraire, l’apport des retraités dans l’économie 

du Pays.  

Le comité a aussi souhaité honorer les ad-

hérents de 90 ans présents en raison des 90 

ans de l’ANR en 2017. 

 Ginette Dalon et Odette Gatard se 

sont vu remettre un bouquet de fleurs 

par le Président, et le comité leur a of-

fert le repas. 

Christine 
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Assemblée Générale 2017 
 

Les délégués étaient convoqués les 30 et 31 mai à Saint Jean de Monts  pour l’ AG 

de l’ANR qui fêtait cette année ses 90 ans.  

Un hommage fut rendu à Firmin Vidal, son fondateur dont l’objectif était de prati-

quer toujours «une politique humaine et réconfortante de l’union des cœurs et de la 

main tendue».  

 

 Les travaux ont débuté le 29 mai par l’Assemblée Géné-

rale de l’Amicale Vie, Mutuelle de l’ANR créée le 

11/05/1962 et dont le premier contrat avec la CNP fut 

signé le 01/04/1963. 

Au 31/12/2016, l’AMV comptait 11 770 adhérents, dont 

386 nouveaux adhérents en 2016. 

Pour la première fois, lors du vote des adhérents par cor-

respondance, ces derniers  étaient invités à s’exprimer par 

internet ou par courrier et sur 7109 votants 741 avaient  

choisi la solution d’ Internet.  

 

 Le 30 mai, après l’allocution de bienvenue par le Pré-

sident du Groupe ANR 85 et l’intervention du Maire 

de Saint Jean du Monts, les différents rapports ont été 

présentés à l’Assemblée qui les a approuvés à l’unani-

mité moins 1 abstention pour le rapport d’activité. 

 

Félix VEZIER, réélu  Prési-

dent lors du CA qui a suivi 

l’élection des nouveaux ad-

ministrateurs , a abordé en-

suite la discussion sur la dé-

marche de  l’ouverture à tous 

et sur la modification des statuts, un nouveau défi face au 

renouvellement de nos adhérents dont l’âge moyen est de 

76 ans, et en  soulignant que l’ANR doit se montrer peut-

être  plus attractive en proposant  des animations  plus 

variées et mieux adaptées aux nouveaux retraités .  

Les travaux se sont poursuivis toute la journée du 31 mai.  
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Le Portail Malin  
 

Grâce à l’application Forum, les retraités de la Poste ont désormais la possibilité 

d’accéder directement aux offres du Portail Malin depuis leur smartphone. 

Pour votre première connexion, utilisez le nom utilisateur et le mot de passe dispo-

nible sur les intranets et publications de La Poste. 

Pour télécharger forum, il suffit de se rendre sur Google Play ou sur Apple Store. Il 

faut ensuite taper dans le moteur de recherche «  Forum,l’actu de La Poste ». 

L’application Forum permet à l’ensemble des postiers d’accéder à tout moment et 

de manière innovante à l’actualité du Groupe. 

 

Identification: offre 

Mot de passe: sociale 

********************************* 

Rappel Retraités Orange 

Vous pouvez désormais bénéficier de 10 % de réduction sur les abonnements 

fixe, mobile et internet proposés sur un site dédié d’Orange. La seule condition 

pour obtenir un accès au site  via ce-orange.fr est d’être ouvrant-droit de votre 

CE Retraités 

Les remises s’appliquent aux abonnements dont vous êtes titulaire à vos nom et 

prénom, et sont valables pour une durée illimitée. 

Pour bénéficier de l’offre, respectez les étapes suivantes : 

♦ Demandez votre code d’accès à MONKIOSQUERETRAITES avec le 

formulaire  

♦ . Vérifiez l’adresse e-mail pré-remplie et envoyez votre demande en cli-

quant sur "Valider ". Notez que, pour obtenir votre code, une adresse e-

mail doit obligatoirement être renseignée dans la page "Mon compte". 

♦ Attendez le traitement de votre demande : votre code vous est transmis 

par e-mail. 

♦ Connectez-vous au site d’Orange monkiosqueretraites.orange.fr 
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 Merci Denise et Gilbert  

 
Ils étaient membres de la 

commission sociale du bassin 

Villeneuvois qui a fourni 

beaucoup de bénévoles. Du-

rant de nombreuses années ils 

se sont investis, participant  

notamment,  aux visites tant 

appréciées de nos aînés. On 

s’était habitué à leur amicale 

présence.   

   

Avec le poids des ans, la disparition de proches,  et l’enthousiasme faiblis-

sant, Denise et Gilbert ont légitimement et sagement estimé que le moment 

était venu d’arrêter. 

                                                                                                                                           

Alors, un grand merci à tous les deux, pour leur longue et fidèle contribu-

tion. Nous espérons les retrouver encore longtemps lors de nos réunions et  

sorties. 

 Maurice  

55 ANS  Amicale – vie 
 

5 MOIS DE COTISATION GRATUITS 

L’Amicale-Vie,   mutuelle de l’ANR, a décidé, afin de  pérenniser son ac-

tion, une l’offre promotionnelle 2017 . 

«  5 mois de cotisations gratuits » pour tout nouveau contrat capital-décès 

Amicale-Vie souscrit du: 

 1er mai au 31 octobre 2017 

Cette offre est annoncée dans le dernier numéro du magazine La Voix de 
l’ANR 

Contact: 01 43 79 21 28 ou par mail :contact@amicale-vie.fr 
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Les délégués étaient appelés à voter pour le renouvelle-

ment de membres du Conseil d’ Administration. 

D’autres dossiers ont été présentés par le Président, 

comme le prélèvement de la cotisation et la fidélisation 

des adhérents. 

 

Deux jours de travaux intenses, qui se sont tenus dans 

une bonne ambiance et dont le résultat des votes aura, à 

n’en pas douter une répercussion sur l’avenir de l’ANR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 

groupe Aquitaine 

 

Françoise 

Attention à la canicule ! 

Les personnes âgées, les enfants,  les personnes atteintes d'un handicap ou 

d'une maladie chronique sont particulièrement sensibles aux coups de cha-

leur et à la déshydratation.  

Ayez les bons réflexes! Pour préserver votre santé et celle de votre entou-

rage: buvez fréquemment et restez au frais...  

Et surtout n’oubliez pas de prendre des nouvelles de vos voisins et amis, et  

assurez-vous qu’ils ne manquent de rien!! 
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Voyage à Collonges-la-Rouge 

  
C’est un groupe d'une quarantaine de person-

nes qui est parti en direction de la Corrèze 

pour découvrir Collonges-la-Rouge et sa ré-

gion du 20 au 22 mai 2017. 

 

Après un périple de 3 heures  en autocar et 

après avoir pris notre déjeuner, nous sommes 

partis  vers TURENNE village perché sur une 

butte afin de découvrir sa collégiale et son châ-

teau, fief de la Vicomté de Turenne. 

 

Puis, découverte de COLLONGES à pied au milieu des rues et ruelles à la couleur 

de ses pierres rouges, avant un repos bien mérité dans nos logements.  

Le lendemain matin, départ pour CUREMONTE, village médiéval, nous avons   pu 

admirer l’abbaye et le château. Retour vers BEAULIEU sur DORDOGNE, magni-

fique lieu, havre de paix où des promenades en gabarre sont organisées. Découverte 

de l'abbatiale Saint Pierre du  12 ème siècle et  sa chapelle des pénitents.  

 

Direction MARTEL pour prendre son célèbre train à vapeur sur 30 km afin d’ y 

découvrir la région avec sa vue imprenable sur la vallée de la Dordogne. MARTEL 

avec sa halle et ses sept tours mérite bien sa visite.  

Au retour au VVF, nous avons pu goûter à l'apéritif local au pissenlit, proposé par 

le producteur. Moment convivial ! 

 

A CARENNAC village pittoresque, nous avons visité le prieuré et le cloître. Une  

surprise proposée par Michelle fut la visite des PANS DE TRAVASSAC. Cadre 

unique du savoir-faire de ce  noble matériau qu'est l'ardoise.  

Grand moment là aussi de découverte.  

 

 Ces quelques jours ensemble furent un 

moyen de découvrir toute une région riche 

d'histoire mais aussi de profiter des derniè-

res « blagounettes » de Jean Imbert.  

 

Merci à Michelle et son équipe qui ont su 

rendre ce séjour agréable comme d'habitude.     

  

Alain 
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Les Cinque Terre en Italie début octobre 2018 

 
La région des Cinque Terre se compose de 5 villages classés au patrimoine de 

L’UNESCO 

 

MONTEROSSO est la plus grosse locali-

té.  Le village est séparé en deux par une 

barre rocheuse qui plonge dans la mer.   

 

VERNAZZA est sûrement le plus pittoresque 

des villages. C’est aussi le plus prospère.  

Le bourg s’est rapidement développé le long 

du ruisseau Vernazzola.  

 

CORNIGLIA est perché sur une falaise. Pour y accéder il faut monter un raidillon 

de 377 marches, la « lardarina ». C’ est le seul village qui ne soit pas directement 

relié à la mer, ses maisons sont plus basses et très étroites.  

 

MONAROLA est le plus beau avec sa splendide église gothique Saint Laurent. La 

base du village se situe en contrebas, les pieds dans l’eau. Les maisons semblent 

ensuite partir à l’assaut de la colline pour recouvrir totalement le promontoire 

de pierre qui domine la Méditerranée. 

 

RIOMAGGIORE est un ancien village de pê-

cheurs. Contrairement aux habitations des au-

tres villages, celles-ci ont beaucoup de couleurs 

et sont accessibles par l’arrière au niveau des 

étages supérieurs. On trouve au-dessus du vil-

lage, le sanctuaire de Montenero dédié à la 

vierge. 

 

Nous découvrirons ces villages par de belles balades et de belles promenades en 

bateau. Normalement seront ajoutées au programme les visites de Pise et Florence. 

Nous logerons dans le même hôtel toute la durée du séjour. 

Les informations pour ce séjour vous seront données par l’intermédiaire du  pro-

chain Lien. Nous passerons par une agence, et le 1er acompte sera demandé début 

2018. 

Michelle 
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 La Haute Loire du 09 au 16 juin 2018 

   

Le village de vacances de Tence en Haute-Loire  vous offrira tout le confort 

pour partir à la découverte de cette région au charme indéniable. 

 

Il est prévu deux journées inoubliables au Puy-en-Velay et à Lyon. 

 

Le Puy-en-Velay est  le point de départ de la "Via 

Podiensis" vers Saint-Jacques de Compostelle. 

Chaque année de nombreux pèlerins partent du 

Puy-en-Velay  pour un long parcours initiatique 

jusqu’à Conques. 

La cathédrale  est inscrite au Patrimoine Mondial 

de l'UNESCO et l'on peut également découvrir son 

Cloître du 12ème siècle,  et son Musée d'Art reli-

gieux .  

 

 

La colline de Fourvière est un haut lieu de 

l’identité de la ville de Lyon et de sa 

richesse spirituelle et culturelle. 

 Après le déjeuner dans un Bouchon, nous 

profiterons d’une promenade en bateau 

sur la Saône. 

 

Et beaucoup d’autres visites sont au programme comme: 

♦ La Chapelle des Pénitents à Tence 

♦ Le petit train touristique de Tence à Saint Agrève 

♦ Musée de la Mémoire à Chambon sur Lignon 

♦ Le massif du Meygal, le Parc du Lac Bleu 

♦ Eglise du 13ème siècle à Saint Julien de Chapteuil 

♦ Le mont Mézenc, Mont Gerbier de Jonc 

♦ La Chaumière de Moudeyres 

♦ Le lac Saint Front 

 

N’hésitez pas à vous inscrire, et à contacter Michelle afin d’obtenir le 

programme complet. Prix : 805 € (sur une base de 35 personnes) 
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Journée à Arcachon 2017  

  
Une journée découverte du Bassin d'ARCACHON nous attend le 21 septem-

bre  

Festivités de la journée :  

Depuis 1967, l'entreprise familiale 

ALOIR élève et commercialise dans toute 

la France des huîtres de grande qualité.    

Vers 10h nous pourrons donc déguster 

des huîtres  dans la Cabane de l'Aiguillon 

qui a une vue imprenable sur le Bassin. 

 

 

 A midi nous partagerons un repas gas-

tronomique de poissons et  de fruits de 

mer dans un restaurant typique. 

Possibilité de changement de menu 

pour ceux qui le désirent lors de l'ins-

cription. 

 

 

L’après-midi promenade en bateau afin de 

découvrir l’histoire du Bassin, des parcs à 

huîtres et les cabanes « tchanquées » de 

l’Ile aux Oiseaux... Vous longerez la pres-

qu’île du Cap-Ferret, jusqu’au phare. Vous 

pourrez admirer le panorama entre la dune 

du Pilat et le phare  le long du littoral arca-

chonnais.  

  

 Journée inoubliable à ne pas manquer!  

Il reste encore quelques places.  

N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Mi-

chelle.  

 

Le prix est de 70 euros par personne.  

Alain 
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Appel à cotisation 2017 

Coupon-réponse à envoyer avec vos chèques  

Christine Gatard 6,bd Sylvain Dumon 47000 AGEN 

 

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 € 

 

A ce jour, 70 adhérents n’ont pas encore régularisé leur cotisation 2017. 

Sans paiement , ils ne recevront plus ni le Lien , ni le journal national « La 

voix de l’ANR ». 

La cotisation était exigible avant le 30 mars 2017, merci aux retardataires 

de nous la faire parvenir rapidement. 

Collecte de Sang 

2017 

Journée du donneur de sang le 14 juin 2017 
à Boé 

 

  

********************************* 

Si vous avez la plume facile ou si vous souhaitez simplement faire 

partager une histoire, un souvenir ou tout simplement une astuce utile 

ou une recette, n’hésitez pas à nous les envoyer pour publication.  
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Bulletin d’inscriptions 2017-2018 

Portugal du 2 au 10 octobre 2017 

♦  Je réserve [___] place (s)   

Pour le voyage au Portugal, nous avons ouvert une 

liste d’attente ...Si vous êtes interessés n’hésitez pas à  

vous signaler auprès de Michelle    

Prix du voyage 905€                                      

 

Arcachon 21 septembre 2017  Prix de la journée: 70euros  

♦ Je réserve [___] place (s) 

 

La Haute Loire du 9 au 16 juin 2018 

♦ Je réserve [___] place (s) 

Les Cinque Terre   octobre 2018 

♦ Je réserve [___] place (s) 

********************************* 

Rappel: Toutes les personnes participant aux voyages ou aux sorties doivent 
être à jour de leur cotisation.               

 

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 


