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Dates à retenir  

♦ Assemblée Départementale 29 mars à Barbaste 

♦ La fête des fleurs de Fourcès 28 avril 2018 

♦ La Haute Loire du 9 au 16 juin 2018 

♦ La visite de Lascaux IV - 28 juin 2018 

♦ Découverte de l’Aveyron du 15 au 18 septembre 2018 

Marches  ANR 47  
2018 

 

date  Marche Rendez vous KM dénivelé 

6/03/2018 Foulayronnes Lac de Talives 7.8 275 

20/03/2018 Thouars/
Garonne 

Place de la mairie 8.6 40 

10/04/2018 Pléchiac Devant le cime-
tière 

5.6 180 

24/04/2018 Montjoi Parking hors vil-
lage 

7.5 165 

15/05/2018 St Robert Parking de la mai-
rie 

7.5 205 

26/06/2018 St Julien 

pique nique  

devant l’église 10.7 345 

29/05/2018 St Sixte Place de la mairie 7 40 

12/06/2018 Aubiac Parking derrière  la 
mairie 

7.1 185 
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Le lien 

Présidente ANR47 : 

Françoise Bianco Appt 32 
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 
• René De Nadaï 

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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 ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE  
 JEUDI 29 MARS 2018 
 A partir de 9 heures 

Le Moulin Neuf 47230 BARBASTE 
 
 
Nous espérons vous y retrouver très nom-
breux car vous le savez, notre Assemblée est, 
chaque année, un évènement majeur pour le 
fonctionnement de notre association. 

 
L’un des principaux dirigeants du Siège de l’ANR à Paris, Marie-Claude 
VATTEMENT, Secrétaire Générale, a bien voulu accepter notre invitation 
et sera présente pour nous apporter un éclairage précieux sur notre en-
vironnement et sur les futures orientations de l’Association dont l’adhé-
sion à la CFR (Confédération Française des Retraités) qui est loin de faire 
l’unanimité.  
 
Nous consacrerons avec elle une très grande place à l’examen des sujets 
d’actualité et aux échanges.  
Votre participation est essentielle pour nous et représente pour tous les 
bénévoles une marque d’amitié et de soutien.  
 
 L’avenir de l’ANR 47 préoccupant ………………. 
 
Depuis 2 ou 3 ans il est fait appel à des volontaires pour rejoindre le Co-
mité 47, notamment pour  combler des postes clés au bureau. Hélas, 
nos appels restent vains depuis mettant en péril l’avenir du groupe. L’ac-
tivité des voyages, animée par Michelle MAZZER, rejoindra en 2019 la 
liste des postes vacants (voir notre article page 7), il sera donc particu-
lièrement difficile de continuer à faire vivre notre groupe sans moyens 
humains supplémentaires. Depuis Avril 2016, le Comité de l’ANR 47 a 
perdu dix membres pour diverses raisons (âge, maladie ou raisons per-
sonnelles) et n’a enregistré que 3 nouvelles candidatures ce qui met en 
danger l’équilibre du groupe et plus précisément au sein du bureau dont 
les membres se voient contraints d’assumer les charges de plusieurs 
postes  !!!  
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre ………………..  
    Nous avons besoin de vous !     
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Information Orange 
 
La prestation Chèques Vacances Orange est prévue à partir du  15 fé-
vrier 2018. Un article est mis en ligne sur le site du CCUES. 
 
A noter, la nouvelle adresse de réception pour ces documents sera : 

CV CCUES/ Votre CE Retraités 
45 avenue du général Leclerc 
60643 CHANTILLY CEDEX 

 
Les règles de gestion de la prestation seront les mêmes que l’année der-
nière. Il y a juste l’épargne de 10 mois qui sera de nouveau possible 
pour les OD souscrivant avant le 23 février 2018 pour un premier prélè-
vement le 7 mars. 
 
Par ailleurs,  la prestation Guichet Loisirs 2018 est ouverte depuis début 
février. 
Comme l’année dernière, les retraités pourront demander soit l’aide aux 
activités, soit la nouvelle prestation C’KDO.  
 

Information Poste 
 

♦ l’AMD (Aide au Maintien à Domicile) 
Vos demandes seront à effectuer auprès de la Fonction Publique 
d’Etat  
0970 29 90 40 – Service d’information de la Fonction Publique 
0971 10 39 60 - Service d’information de l’Assurance retraite 
Site internet : www.fonction-publique.gouv.fr/amd 
www.lassuranceretraite.fr 
Pour toute question ou toute information complémentaire,  Vous pouvez  
appeler la ligne de l’action sociale de La Poste du lundi au vendredi de 
9h à 17h : 0 800 000 505 (Service et appel gratuits). 
E-mail : offre.sociale@laposte.fr. 

♦ l’ouverture du guichet des aidants familiaux aux retraités Pos-
tiers : 017 816 14 27 

 
Pour plus de renseignement Portail Malin 

identifiant : offre 
PWD : sociale 

rubrique Solidarité/ Aidants 
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Quelques jours en Aveyron 
 

Nous envisageons d’organiser une sortie de 4 jours du 15 au 18 septem-
bre 2018.  
 
A l’heure où nous imprimons nous ne sommes pas encore en mesure de 
vous donner le programme complet; celui-ci sera présenté lors de l’AG 
 
Au cœur de la vallée du Lot, les villages sont nombreux et pittoresques:  
♦ Le village de BOZOULS avec son canyon qui est une extraordinaire 

curiosité géologique. 
♦ La petite ville de SAINT GENIEZ D‘OLT. 
♦ Le bourg médiéval de SAINT EULALIE D’OLT, un des plus beaux 

villages de France 
♦ Le village de SAINT COME D’OLT avec ses maisons si exceptionnel-

les 
♦ La ville d’ESPALION 

Et bien d’autres sites seront à notre 
disposition pour cette escapade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous intégrerons  aussi, un déjeuner dans un buron, une journée  en 
Aubrac ainsi qu’une visite de Laguiole. 
Notre principale préoccupation à ce jour est de trouver 40 participants. 
Aussi pour nous faciliter l’organisation, faites vous connaître dès à pré-
sent pour une réservation auprès de Michelle qui pourra très bientôt 
vous fournir un programme détaillé. 
 
Ce voyage devrait pouvoir vous être proposé au prix de 450 euros envi-
ron, selon le nombre de participants. 
 
Michelle 
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Mais c’est  le moment de rejoindre le comité………….Faites vous connaître 
si vous avez envie d’accorder un peu de temps aux autres !! 
Les participants doivent être à jour de leur cotisation 2018. 
 
Préparation à l’élection 
 
Trois de nos collègues renouvellent leur mandat au sein du comité : 
   Christiane LAMBERT – Aline MEDAT - Alain MEDAT 
Trois cooptations seront à valider par l’Assemblée :  
   Claude BORDEHORE- Danielle LEPHAY- Marie-Thérèse RIMENSBERGER 
 
Merci à tous ces collègues pour leur investissement dans notre groupe. 
 
                                  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  Vote des candidatures au comité et cooptation 
11h     Commission Sociale: René DE NADAÏ  
11h15  Commission  des Loisirs: Michelle MAZZER  

•Compte-rendu des voyages et sorties 2017,  
• Rappel du programme 2018  

. 
11h30 - La parole est donnée aux invités : la Poste, Orange, La MG, 
Groupes ANR voisins etc.……etc.…….  
 
12H00 : Intervention de Mme VATTEMENT , Secrétaire Générale qui 
clôturera la séance. 
 
               Le repas sera servi sur place vers 13 heures.   

N’oubliez pas de vous inscrire auprès de votre Trésorière, et en ren-
voyant un chèque de 25 € si vous restez au repas, qui reste un moment 
très convivial.  
 

  Françoise et Christine 
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FETES DES FLEURS A FOURCES 

LE 28 AVRIL 2018 

 

Construit autour d’une place ombra-
gée de platanes, Fourcès est une 
originale bastide ronde dont les 
maisons créent un décor théâtral de 
colombages et d’arcades. Outre 
quelques délices gastronomiques 
incontournables en cette terre gas-
conne, le village attire également 
par quelques manifestations phares 
telles que son Marché aux Fleurs le 
dernier weekend d’avril.  

Vous disposerez de 2 h30 pour flâner dans les allées de ce marché mer-
veilleux, admirer les plantes des différents producteurs présents et choi-
sir une plante rare à mettre dans votre jardinet ou dans votre apparte-
ment 

Autour de la place, les maisons mé-
diévales à jambages de chêne font la 
ronde, voisinant avec des demeures 
plus récentes des 17ème et 18ème siè-
cles. La Tour de l’Horloge, le musée 
des vieux métiers gascons, les arbo-
retums richement pourvus et les 
chemins de ronde bucoliques ajou-
tent au plaisir de séjourner dans ce 
village dynamique. 

 

Nous déjeunerons dans une auberge de Fourcès avec vue sur la place 
afin de profiter de cette ambiance florale. 

Puis repus, les achats chargés dans le car nous prendrons la direction du 
Domaine de PETO. Lors de votre visite, vous serez accueillis dans le ca-
dre d'une ancienne écurie restaurée. 
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  Solidarité 2017 
 
En cette fin d’année 2017, la commission sociale avait décidé de rempla-
cer le traditionnel ballotin de chocolats par un panier garni à l’attention 
de nos adhérents âgés de 86 ans et plus qui étaient visités par les mem-
bres du  Comité. Plus de 100 paniers ont donc été distribués... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De l’avis unanime, ce cadeau fut fortement apprécié  par l’ensemble de 
nos aînés, qui ont reçu nos visiteurs avec beaucoup de chaleur et de 
plaisir. Un  grand moment de convivialité partagé par les uns et par les 
autres.  

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 publica-

tion.  

Drôle d’expression…  « Se porter comme un charme  » 
 

Le charme dans cette expression désigne un enchantement. Certains au-
teurs ont rapporté cette expression à l’arbre ( on dit bien « se porter 
comme un chêne » pour évoquer la force et la résistance), mais dans le 
cas présent, il s’agit de l’enchantement, entendu comme sortilège. Au 
XVIIème siècle, pour parler comme un charme, c’était parler comme un 
enchanteur et aimer comme un charme, c’était aimer avec passion, 
comme sous l’effet d’un philtre d’amour. Par extension, se porter comme 
un charme a signifié « aller très bien » 
Christine 
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Sortie à Lascaux IV 

28 juin 2018 
 

Située à moins d'un kilomètre de 
Lascaux II, cette nouvelle grotte 
est la reproduction au millimètre 
près de l'originale. On y voit le 
trou par lequel Marcel Ravidat est 
entré par hasard en 1940, ainsi 
que les 2 000 dessins laissés par 
les hommes de Cro-Magnon il y a 
plus de 18 000 ans.  

La grotte est absolument magnifi-
que et accessible à tous. 

Le Centre International d’Art Pariétal (Lascaux IV) a ouvert en décembre 
2016 au pied de la colline de Lascaux. Il offre au public le fac-similé 
complet de la grotte grâce aux technologies de la réalité virtuelle, mais 
aussi la découverte de l’art pariétal du monde entier et de la civilisation 
de l’homme de Cro-Magnon.  
 
La visite de Lascaux IV dure envi-
rons 40 minutes par groupes de 25-
30 personnes. Elle est savamment 
orchestrée : tout commence sur le 
toit du bâtiment. Après avoir pris 
l'ascenseur avec un guide, on des-
cend vers des profondeurs artificiel-
les. Une salle noire, pour s'habituer 
à l'obscurité, puis c'est le grand 
saut, on pénètre dans le fac-similé.  
 
Les explications sont claires et intéressantes. La reconstitution de l'en-
trée avec les éboulis permet de se rendre compte de la situation de la 
grotte. 
Ensuite à votre rythme et pendant 1 H 30 vous rentrerez dans plusieurs 
salles où des nouvelles technologies de l’image et du virtuel sont à votre 
service. Vous pourrez déambuler dans un vrai centre d'art pariétal  
 
Cette sortie vous est proposée au prix de 65 euros, inscrivez-vous vite.. 
Michelle 
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 Vous découvrirez par la suite les 
chais, dégusterez gratuitement les 
millésimes du Domaine.  
Se destinant exclusivement à la pro-
duction d'Armagnacs Millésimés de-
puis 1930, le Domaine du Péto est 
une petite propriété de 4ha de vi-
gnes, dans la zone d'appellation Té-
narèze, au nord du Gers.  
Considérant ainsi qu’un Armagnac 
atteint sa plénitude après avoir sé-
journé une dizaine d’années en fûts 
de chêne, les Armagnacs proposés au 
Domaine auront eu le temps de se 
parer des teintes or, d'acquérir le ve-

lours du vieillissement et développer tous leurs arômes. 
Vous terminerez votre découverte par une balade dans le parc de 10.000 
m2 de conifères et d'arbres multi-centenaires. 
 
Cette sortie vous est proposée au prix de 45 euros tout compris, aussi 
inscrivez-vous au plus vite, les places sont limitées….. 
 
Michelle 

Journée Galette à Barbaste…. 
 

 
La galette 2018, le 11 janvier 
fut un franc succès. 
La joie de se revoir, d’échan-
ger souvenirs et nouvelles 
est toujours au rendez-vous. 
La tombola a fait quelques 
heureux... 
Merci à tous pour votre parti-
cipation. 
 
Christine 
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Appel à cotisation 2018 

Coupon-réponse à envoyer avec vos chèques  

Christine Gatard 6,bd Sylvain Dumon 47000 AGEN 

Tel : 05 53 86 96 90 

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

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, 90 adhérents n’ont pas encore régularisé leur cotisation 2018. 

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 2018, merci aux retardataires 

de nous la faire parvenir rapidement. 

Inscription à l’Assemblée Départementale 
 
 
Nom:       Prénom (s): 
 
Adresse mail: 
 

Je réserve [___] place (s) et je joins un chèque de 25€ par per-
sonne 

   [___] Je pose ma candidature pour participer au comité ANR                     

Afin de recevoir le maximum d’informations en temps réel, 
vous pouvez nous faire connaître votre adresse e-mail, en 
envoyant un simple mail à Fernand ou Christine…. 
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Inscriptions Voyages 2018 

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 

                      

QUI EN 2019 !!!!!  
 

 Voilà déjà 2 ou 3 ans que Michelle tire la 
sonnette d’alarme pour trouver un successeur 
à ce poste et qu’elle a repoussé à chaque fois 
son départ faute de candidat, mais la fatigue 
aidant, la santé fragile et les difficultés ren-
contrées pour mettre en place des séjours ont 
motivé sa décision.  
 
Comment remercier à sa juste valeur le travail 
de Michelle au sein de la Commission des Loi-
sirs  et plus précisément son investissement à 
l’organisation des séjours à l’ANR 47 depuis 
plusieurs années avec un dévouement et une 
fidélité indispensables à la réussite d’un 

voyage? 
 
Nous avons tous su apprécier ses qualités humaines, son professionna-
lisme dans cette tâche à laquelle elle s’est totalement  dévouée pour le 
confort de tous.  
Et même si sa modestie doit en prendre un coup, je ne peux que confir-
mer ce qu’elle a apporté à l’ANR 47 mais il nous faut respecter sa déci-
sion d’arrêter cette activité en 2019. 
 
Michelle assumera les voyages pour 2018  et comme nous tous, espère 
que quelqu’un se manifestera pour prendre la suite au sein du groupe, 
sinon cette activité voit son avenir fragilisé ………. faute de candidat .  
Merci Michelle  pour tout le travail accompli durant toutes ces années.  
 
Françoise  


