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Corrigé de la dictée 

chaîne (accent circonflexe) -récemment– censée (et non sensée, sens de 

raisonnable)-spécialement-rebondir-jappent-cabrioles-ou ( conjonction)-

haletant-court-indéfiniment-bien sur (pas de tiret)-destinée (accord avec 

musique)-déstresser (accent sur le « e »)-résolu-publicité-ces (pronom dé-

monstratif)-téléspectateurs-goûter-jusque-là (tiret) 

Offre AXEO-services-filiale de la Poste 
 

Avec près de 200 agences, AXEO Services est le réseau leader dans le do-

maine des services à la personne, en France. Proposant une offre de services 

diversifiée et complète, il s'adresse à tous. 

Le  réseau AXEO permet de proposer une large gamme de services . De l'en-

tretien de la maison et des extérieurs, la garde d'enfant, l'accompagnement 

des personnes dépendantes, la sécurité des particuliers , le bricolage… 

AXEO couvre l'essentiel des besoins dans de nombreux domaines, en propo-

sant la plus large palette de prestations qui existe actuellement sur le marché 

des services à la personne.  

Vous trouverez l’ensemble des informations sur le site : axeoservices.fr 

ou en appelant le 0 801 802 500 , code « offre postiers » 
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  L’année du changement…. 
 
 

 

Dans quelques jours ce sera Noël. Dans quelques jours ce 

sera la fin d’année mais aussi l’arrivée de 2018. 

 Année marquante pour l’ANR, 2017 restera, à juste titre, 

l’année de ses 90 ans et celle de l’ouverture à tous, votée 

en Assemblée Générale à St Jean de Monts.  

Créée en 1927 par Firmin VIDAL, un facteur, 90 ans 

plus tard, l’ANR est toujours présente et active. 

C’est vrai que depuis deux ou trois ans, on s’essouffle un peu. Les jeunes retraités de La 

Poste et d’Orange, semblent moins intéressés par notre association. Pourtant, ce n’est pas le 

discours de ceux qui ont bénéficié des augmentations de pensions dans le cadre de la parité 

homme/femme, obtenues par l’ANR et qui nous en remercient.  

Cependant, l’ANR aborde l’avenir avec confiance et réalisme. Nous nous sommes engagés 

dans une démarche d’ouverture vers les autres, alors forte de ses 101 groupes au niveau 

national et outre-mer, l’ANR s’oriente dans une démarche vers de nouveaux partenaires et 

souhaite continuer à s’inscrire dans le paysage de la défense pour l’ensemble des retraités et 

des personne âgées.  

Dans le monde actuel où tout évolue, où les nouvelles générations «  cliquent et zappent », 

nous allons devoir nous adapter et tenir compte, comme d’autres associations, que nous 

sommes devenues des lieux où les consommateurs sont nombreux mais peu désireux de s’y 

investir.  

Mais il nous faut rester confiants, demain sera fait d’adaptations, d’évolutions, sans perdre 

le sens de nos valeurs, l’entraide, la solidarité et la défense.  

En attendant, le Comité de l’ANR 47 se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de 

fin d’année et une bonne année 2018, surtout une excellente santé sans oublier beaucoup de 

bonheur au sein de vos familles respectives. 

 

Au plaisir de vous retrouver très bientôt.  

                                                                                    Françoise BIANCO 

                        

 Adhésions 2018 : Comme tous les ans, nous vous sollicitons pour continuer 

à adhérer. Le Comité ANR 47 mettra tout en œuvre au cours de l’année 

2018 pour apporter du soutien aux aînés et pour proposer des activités aux 

plus jeunes.  

Nous vous remercions pour votre soutien. .  
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Accompagnement d’enfant(s) partant en colo-
nies de vacances 

 
L’AVEA La Poste, association nationale du secteur Loi-

sirs, offre la possibilité à tout enfant de postier de partir 

en vacances, quelle que soit sa région d’origine. Sans 

renier ses objectifs d’origine, l’AVEA a su adapter son 

offre de séjours pour répondre aux attentes des jeunes 

d’aujourd’hui. 

Par ailleurs pour n’exclure aucune partie du territoire, 

l’AVEA achemine les enfants de toutes les régions de 

France vers les points de regroupement et de départ en 

colonies, généralement les aéroports ou gares parisiennes, parfois certaines 

métropoles comme Lille, Lyon ou Bordeaux. 

Pour l’aider à répondre partout à ces besoins d’acheminement, l’AVEA offre 

la possibilité à des retraités, valides, de conduire, tous frais payés, quelques 

enfants de la gare de départ dans leur région (la plupart des grandes villes) 

jusqu’à la gare ou l’aéroport, souvent parisiens, où sont rassemblés ces en-

fants pour leur départ en séjour de vacances. 

 

La possibilité vous est donnée de vous porter volontaires pour effectuer 

quelquefois dans l’année ces accompagnements. Une petite formation sera 

prodiguée aux volontaires retenus. 

 

Vous pouvez adresser votre candidature à : 

AVEA, 8 rue Brillat Savarin, 75013 PARIS  

– Téléphone : 01 45 65 02 02 

En indiquant vos coordonnées personnelles (nom, prénom, date de nais-

sance, adresse du domicile, téléphone, mail ) 

Dernière minute: Certains adhérents ont été surpris d’un courrier éma-

nant de la Poste…..Il faut se rappeler l’historique 
 

En 2004, le bénéfice de la gratuité de la carte bleue et de l’abonnement té-

léphonique  ont été supprimé….la Poste vient de mettre à jour ses fichiers 

afin d’etre en conformité avec cette décision , d’où la réception de cette let-

tre 
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Conduire l’Automobile du Retraité  

(CAR 47) 

 

Il arrive, malheureusement,  un moment 

où une personne âgée n’est plus en me-

sure de conduire son véhicule, par 

exemple parce qu’elle est frappée par un 

handicap ou qu’elle perde la vue. Ce qui 

d’ailleurs n’atteint pas que le 3éme ou 

4éme âge. CAR 47 compte en effet  

quelques exemples de personnes encore 

en activité, mais momentanément dans 

l’impossibilité de conduire leur voiture ! 

Vivant dans une petite localité sans 

transports publics, bien souvent avec  

pas même un taxi, cette personne est 

alors condamnée à l’isolement, avec une perte d’autonomie quasi totale ou,  

alors, en s’acharnant à conduire, à  risquer l’accident pour elle et/ou  pour 

ceux venant en face ! 

 

 

 Pour permettre à ces personnes de se déplacer sans avoir à  prendre le 

volant, l’Association AGIRabcd a mis en place le service CAR . Elle re-

cherche, dans ce cadre, des pilotes, de préférence jeunes retraité(e)s, qui ac-

cepteront de conduire la voiture de la personne âgée, que celle-ci ne peut 

plus conduire elle-même. Ces chauffeurs seront rémunérés par le proprié-

taire de la voiture au moyen du système du CESU (Chèque Emploi Service 

Universel), dont 50% du coût total (salaires et charges) sera pris en compte 

dans le cadre de l’aide à la personne. Ce concept né en Lot et Garonne (47) 

est appelé à devenir national et pour la fin de cette année ce seront déjà 15 

Délégations Territoriales qui seront en mesure de proposer ce service sur 

leur Département. 

Pour obtenir plus de précisions, Jean-Alain TRIMOUILLE, le concepteur-

fondateur de CAR 47, est à votre disposition au 05 53 96 97 98.  
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Au Revoir et Merci Jean Claude  
Triste année 2017! Après Robert BLANC, c’est 

encore la mémoire d’une figure marquante de notre 

groupe que nous honorons dans notre Lien. 

                                                                                                                                

Au moment de sa retraite, venant de la région pari-

sienne, J. Claude VERGAIN n’était pas du genre à 

s’endormir devant la télévision. Il a, rapidement, 

recherché des contacts avec le projet d’occuper 

pleinement, son temps disponible. 

Sportif, débordant de dynamisme, J. Claude s’est 

engagé, bénévolement, dans différentes associa-

tions qui lui ont permis de s’exprimer, en joignant 

l’utile à l’agréable. 

Dans les années 1990, J. Claude intégrait l’ANR pour une longue aventure. 

Les dirigeants en place, vieillissants et démissionnaires, cherchaient, déses-

pérément, la relève !  C’est ainsi que, peu de temps après, lors d’une réunion 

à la grande poste d’Agen, une nouvelle équipe plus structurée, a vu le jour; 

bien sûr, il en faisait partie. Ancien président départemental, J. Claude s’est 

beaucoup impliqué dans le fonctionnement et l’animation du groupe. Il était 

sensible au volet social des actions en faveur des personnes fragilisées. Par 

la suite, il est  resté fidèle, collaborant à sa manière, à la vie du groupe. 

                                                                                                                                            

Les derniers mois, alors qu’on le sentait en bonne forme, il avait été 

confronté à des accidents de santé. Ces épreuves, qu’il n’a pas réussi à sur-

monter, l’avaient rendu très affaibli, physiquement et moralement. 

Fidèle à ses convictions, J. Claude nous a quittés, ce 21 août 2017, avec l’ul-

time volonté de se rendre utile et le souci de ne pas déranger.                                                                 

Pour ceux qui l’ont bien connu, J. Claude laisse le souvenir d’un ami discret 

et dévoué. 

 Il  affectionnait les petits gestes attentionnés, et les articles qu’il rédigeait 

dans son style si particulier. 

                                                                                                                                         

Que son épouse Yvette et ses enfants trouvent ici le témoignage de la peine 

que nous éprouvons et l’expression de nos bien sincères condoléances. 

Maurice 
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SORTIE AU PUY DU FOU 

15 AU 18 JUIN 2017 

C’est en fin de matinée très ensoleillée et 

chaude que 54 participants partent en direc-

tion du Puy du Fou, 1ère visite de la soirée le 

spectacle des Orgues de Feu.  

Les fontaines d’eau et les jets de feu entrent 

dans la danse et nous emmènent dans un 

voyage féerique et prodigieux. 

Que c’est agréable d’avoir un hôtel à 2km du 

site! Pas de car et deux journées entières sur 

le site... 

Le Puy du Fou est une explosion de spectacles grandioses et d’aventures 

pour toute la famille. Au cœur de la forêt centenaire des Herbiers nous tra-

versons les siècles en suivant les aventures : 

Des Chevaliers de la Table Ronde 

Le Dernier Panache ! 

Le Signe du Triomphe  

Les Vikings  

Le Bal des Oiseaux Fantômes  

L'Odyssée du Puy du Fou  

Les Automates Musiciens 

La Cité Médiévale 

Le Village XVIIIème  

Le Bourg 1900  

Le Fort de l'An Mil  

Mousquetaire de Richelieu 

Le Secret de la Lance  

Le Monde Imaginaire de La Fontaine  

Les Grandes Eaux  

 

Sans oublier la clairière aux daims, la vallée fleurie, 

la roseraie, l’allée des volières, les jets sauteurs, le labyrinthe des animaux. 
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Nous poursuivons notre périple 

par un arrêt rapide à Obidos et la 

dégustation de Ginginha (liqueur 

de griottes). Le midi nous déjeu-

nons à Négrais pour y déguster la 

spécialité « le cochon de lait ».  

 

Journée consacrée à Lisbonne, 

balade à pied dans le quartier de 

l’Alfama, labyrinthe de ruelles 

médiévales, puis tour panorami-

que dans le quartier de Belém et 

en bordure du Tage.  

 

 

 

Arrêt pour la visite du Musée des Car-

rosses, (magnifique collection) et celle 

du Monastère des Hiéronymites, splen-

deur de l’Art manuélin où nous prenons 

le temps de déguster une pâtisserie typi-

que de Lisbonne le Pastéis de Belém, 

nous terminons la journée par un temps 

libre dans le quartier de Baixa. 

 

 

Voici déjà la dernière visite de notre séjour , elle se trouve à Tomar sur le 

chemin du retour, avec un tour panoramique puis la visite du Couvent du 

Christ. 

Certes, notre guide avait de fortes connaissances sur son pays mais elle n’a 

pas eu la manière de faire pour nous les transmettre. Dommage! 

Ce séjour était très intéressant, nous avons découvert des lieux magnifiques, 

très touristiques, un temps ensoleillé, mais il faut avouer ce fut un voyage 

très fatigant par le nombre de kilomètres et surtout des hôtels trop éloignés. 

 

Michelle 
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  Notre séjour au Portugal... 
 

C’est avec un temps pluvieux, tôt le matin du 02 octobre que 47 personnes 

partent en direction du Portugal via l’Espagne. Après une longue journée de 

route, une nuit de repos à l’hôtel de Valladolid est bienvenue. 

Nous reprenons notre chemin vers 

Porto où une balade à pied est pro-

grammée: visite de la gare Sao Ben-

to avec ses peintures et visite de la 

cathédrale. Petit tour panoramique 

puis direction Guimarães... Prome-

nade dans le vieux quartier. 

Nous poursuivons notre visite de 

Porto en panoramique et dans le 

brouillard nous apercevrons à peine 

le Château du fromage. 

Nous nous arrêtons pour la visite 

du Palais de la Bourse de style 

mauresque et  la découverte du ma-

gnifique Salon Arabe.  

Nous poursuivons la balade dans le 

quartier de la Ribeira où nous pre-

nons un bateau qui nous permet de 

découvrir tranquillement les ponts 

qui enjambent le Douro dont le 

pont Dom Louis I. 

  

Pour terminer cette journée, une petite dégustation de porto s’imposait !! 

 

 Dans la nuit, plusieurs d’entre nous ayant eu quelques problèmes de diges-

tion, nous sommes partis  tardivement vers Aveiro pour une promenade en 

barque et la visite de l’université et de la Bibliothèque Joanina. 

Départ pour Fatima et  Nazaré, visite de l’église du Monastère Santa Maria à 

Alcobaça  et nous  terminons par la visite de l’église et du cloître de Batalha. 
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Nous terminons ces deux journées par la Cinescé-

nie, spectacle de nuit: 2 000 acteurs sur une scène 

de 23 hectares, 24 000 costumes, 1h40 de grand 

spectacle et de nombreuses nouveautés … le plus 

grand spectacle de nuit au monde est devenu un 

mythe immanquable. En quelques années, la Ci-

nescénie est entrée dans une nouvelle dimension 

avec de nombreuses nouveautés: la  mise en scène 

de lumière, les nouvelles projections vidéo 3D et 

les nouveaux décors, 10 nouvelles scènes en 6 ans avec de nouveaux effets 

spéciaux.  

Les yeux remplis de belles images, heureux d’avoir vu, sous un soleil de 

plomb, des spectacles magnifiques, dans ce merveilleux parc du Puy du Fou 

bien entretenu, nous quittons la Vendée pour le Lot et Garonne avec l’espoir 
de pouvoir y revenir un jour !! 

 

Michelle 

Offre  Mobile  réservée aux postiers 

retraités. 
(valable du 06/11/2017 au 27/01/2018) 

 

 

La Fédération Nationale des Coopératives (FNCC) propose aux postiers 

retraités sociétaires d'une COOP, une offre complète de téléphonie La Poste 

Mobile à un tarif préférentiel. 

• Les forfaits bloqués pour ne jamais dépasser son forfait et maîtriser son 

budget. 

• Les forfaits pour téléphoner tout simplement. 

• Les forfaits SMS et Web pour se connecter 24h/24h. 

Les forfaits Smartphone pour profiter de toute la puissance de l'Internet mo-

bile. 

Contacter le service client de la COOP : 0 810 813 919  
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SORTIE A ARCACHON LE 21 
SEPTEMBRE 2017 

Quelle joie de pouvoir se rendre sur le 

Bassin d'Arcachon sous un soleil magni-

fique ! Ce sont 41 participants qui ont pu 

en profiter ce jeudi 21 septembre 2017. 

Nous avons commencé par une dégusta-

tion d'huîtres au port de Barros sur la ter-

rasse du ROUTIOUTIOU auprès des ba-

teaux.  

 

Quelle mise en bouche de la journée ! Une bonne heure durant, tout le 

monde s'est régalé. 

Puis à pied, nous nous sommes rendus au 

Musée de l'Huître où nous avons appré-

cié toutes les explications des guides 

concernant les périodes de la vie de l'huî-

tre et de tout ce qui gravite autour de ce 

mollusque méconnu lorsqu'on s'y penche 

de plus près.  

Les méthodes de culture, les différentes 

espèces, les kilomètres parcourus par ce 

crustacé ont permis aux participants de 

découvrir des choses nouvelles et étonnantes. 

 

Midi, direction le restaurant LA BOUEE à 

Arcachon pour apprécier un repas de pois-

sons.  

Puis direction le Port Maritime afin d'ef-

fectuer en bateau le tour du Bassin tou-

jours sous un temps ensoleillé ce qui per-

mit même à certains de bronzer .  

Nous avons admiré les différents sites et 

paysages, l'ensemble de nombreux ports 

de pêche, les villas somptueuses,  l'Ile aux 

Oiseaux, les cabanes tchanquées, la Dune du Pyla, et Arcachon vue de la 

mer. 
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Dictée: Trouver les 20 fautes d’orthographe cachées dans ce 

texte 

Télé pour chiens 

 La première chaine de télévision exclusivement dédiée aux chiens 

vient d’être réçamment lancée aux Etats-Unis! Sensée occuper les compa-

gnons à quatre pattes quand leurs maîtres sont absents, elle diffuse des pro-

grammes conçus spéciallement pour le public canin. On peut voir, par exem-

ple, une balle rebondire longuement d’un bout à l’autre de l’écran, des chiots 

qui japent en faisant des cabriolles dans un jardin, où encore un chien hâle-

tant qui courre indéfiniement dans la nature. Le tout, bien-sûr, accompagné 

d’une musique apaisante destiné à les destresser. Seul problème non résolut 

pour l’instant par les concepteurs de ce nouveau média: la publicitée. Com-

ment faire pour que des teléspectateurs d’un nouveau genre fassent savoir à 

leurs maîtres les nouvelles croquettes qu’ils aimeraient gouter? Jusque là, ils 

sont tombés….sur un os! 

Jouons ensemble! 
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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 décou-

verte de cette région au charme indéniable. 

 

Il est prévu deux journées inoubliables au Puy-en-

Velay avec une visite by-night ainsi qu’une journée 

sur Lyon. 

Le programme détaillé était sur le lien précédent, et 

vous pouvez le retrouver sur notre site. 

 

Il reste quelques places. N’hésitez pas à vous ins-

crire, et à contacter Michelle afin d’obtenir le 

programme complet.  

Prix : 805 € (sur une base de 35 personnes) 

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

 

Céreste du 29 sept. au 6 octobre 2018 
 

Pour des raisons d’organisation, le voyage initiale-

ment prévu pour les Cinque Terre a du être reporté en 

mai-juin 2019. 

Aussi je vous propose en remplacement un séjour à 

Céreste pour un prix de 650 euros environ.  

Ce voyage nous permettra de découvrir le Vaucluse, 

ses villages médiévaux comme Banon mais aussi bien 

d’autres villes comme Apt, Fontaine de Vaucluse, 

Lurs, etc...Une visite de Marseille est aussi prévue. 

Si vous êtes intéressés, demandez moi le programme 

complet .... 

Michelle 

Rappel 
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Les explications hilarantes et précises du capitaine ont complété notre esca-

pade. Pratiquement 2h de balade que personne ne pourra oublier ! 
 
Vers 17h30  nous fûmes obligés de repartir en direction du Lot et Ga-
ronne après avoir passé ensemble une journée enrichissante et convi-
viale à renouveler bien sûr sous la conduite de notre chauffeur de bus 
Valery qui a su de "main de maître" nous transporter tout au long de no-
tre périple.  
Chacun reposa ses lunettes de soleil en gardant, nous espèrons un ex-
cellent souvenir de cette sortie riche d'enseignements. 
Merci à tous les participants, les intervenants et à tous ceux qui ont œu-
vré dans l'ombre pour la réussite d'une telle journée.  
Vivement la prochaine ! 
Nous aurons une pensée d'amitié pour Mme Brandy qui n'a pu se rendre 
à Arcachon, ayant eu un accident de la circulation en se rendant au ren-
dez-vous pour prendre le bus ,accident à priori sans gravité. 
 

Alain et Michelle 

Notre prochain rendez-vous….. 

 

Tous les membres du bureau 

de L’ANR47 vous attendent 

dès 14heures le 11 janvier 

2018 pour une après-midi 

festive au Moulin Neuf de 

Barbaste…. 

 

N’oubliez pas de renvoyer 

votre réservation et votre 

chèque de 5 € par personne 

avant le 2 janvier 2018 
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Appel à cotisation 2018 

 

Christine Gatard 6,bd Sylvain Dumon 47000 AGEN 

 

 

La cotisation est exigible avant le 30 mars 2018, merci à tous, 

de nous la faire parvenir rapidement. 
Rappel: Pour toutes les personnes ayant 90 ans et +, la cotisation est offerte 

Nous recherchons désespérément des adhérents, des animateurs, 

des bénévoles pour la gestion de l ‘association…. 

Venez nous rejoindre  Bonne Année à tous!! 

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 Voyages 2018 

 

Séjour Céreste ...……......…............….. Je réserve [___] place (s) 

La Haute Loire ………......…...….…….Je réserve [___] place (s) 

Les Cinque Terre  (2019)  …...…..…….Je réserve [___] place (s) 

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

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

 

Réservations immédiates auprès de   

Michelle Mazzer « Massur » BEYSSAC 47200 MARMANDE 

Tel : 05.53.20.93.14  

ou par mail michelle.mazzer@orange.fr 

Dates à retenir  

⇒  La galette le 11 janvier 2018  

⇒⇒⇒⇒    Assemblée Départementale le 29 mars 2018 

⇒⇒⇒⇒    Fête des fleurs de Fourcès le 28 avril 2018 

⇒ La Haute Loire du 9 au 16 juin 2018 

⇒⇒⇒⇒    Lascaux 4 le 28 juin 2018 

⇒⇒⇒⇒    Céreste du 29 septembre au 6 octobre 2018 

⇒⇒⇒⇒    Les Cinque Terre mai –juin 2019 

 


