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date marche rendez vous km 

08-janv Bajamont la belette place de la mairie 8,3 

22-janv Lusignan Petit place de la mairie 9 

05-févr Pont du Casse  Centre culturel 9 

19-févr Barbaste Moulin des tours Parking du site 10,3 

05-mars Laplume lavoirs  Château d'eau 6,7 

19-mars St Pierre de Buzet Parking au dessus de la mairie 6,6 

02-avr Villebramar église 8,8 

16-avr Coulx parking maie 6,1 

30-avr Damazan Place A Fallières 9,8 

14-mai Vianne Park du Boul des remparts cot est 7,3 

28-mai Montagnac sur auvignon Place des frères Tolot 7,4 

11-juin Le Nom Dieu St Lary Parking en dessous de l'église 8,9 

25-juin Nicole/Pech de Berre Parking au bord de la D 813 5,9 

  Marches ANR 47  

Dates à retenir pour 2019 

♦  29 janvier au Moulin Neuf de  Barbaste : la galette dès 14h 30 

⇒ Participation de 5 €/ personne, donnant lieu à l’attribution 

de billet de tombola 

⇒ Inscription obligatoire avant le 15 janvier 2019 

 

♦ 14 mars au Moulin Neuf de  Barbaste : l‘Assemblée Départementale 

⇒ 9h30 Café d’accueil – 10h l’AD —13h repas 

⇒ Participation au repas de 10 euros/personne (le comp-

plément de 15euros est pris en charge par l’ANR) 

⇒ Inscription obligatoire avant le 15 février 2019 

Merci de retourner vos inscriptions avec la fiche jointe à ce Lien  

Cordialement . Christine 
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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 

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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   Pourquoi je quitte l’ANR 47...  
 
 
En février, j’écrivais : 
«  L’avenir de l’ANR 47 préoccupant 999999. 
Depuis 2 ou 3 ans il est fait appel à des volontaires 
pour rejoindre le Comité 47, notamment pour combler 
les postes clés du bureau. Hélas, nos appels sont res-
tés vains depuis, mettant en péril l’avenir du groupe. 
Depuis avril 2016, le Comité de l’ANR 47 a perdu dix 

membres pour diverses raisons (âge, maladie ou raisons personnelles) et n’a enre-
gistré 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’assu-
mer les tâches de plusieurs postes. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre 999.» 
L’activité des voyages, animée par Michelle MAZZER, supplée dans ses tâches 
par Bernard KERAMBLOCH et Alain BOUTELIER, rejoindra en 2019, la liste des 
postes vacants (voir article page 7).Seule, Corinne TESTA s’est proposée pour la 
succession de Michelle qui souhaite prendre du recul et nous nous devons de res-
pecter sa décision..  
Déjà en 2012, le comité avait rencontré de grosses difficultés pour trouver un Prési-
dent, et j’avais accepté le poste pour dépanner l’ANR espérant que des volontaires 
viendraient étayer le bureau, ce ne fut qu’un rêve !!!!, 6 ans plus tard le dépannage 
n’a toujours pas été résolu. 
Nos différents appels n’ayant pas été entendus, aujourd’hui je « dépose les armes 
»et j’ai signifié ma démission au Président Général à compter du 01/01/2019, 
laissant un bureau déjà bien exsangue 9. Et dont certains membres menacent 
aussi de partir ! 
René DE NADAÏ assumera l’intérim de la Présidence jusqu’ l’Assemblée Départe-
mentale 
Mais sans apport d’idées nouvelles, sans animateurs nouveaux, l’ ANR47 ne sera 
plus en mesure de vous proposer ses sorties, repas ou autres animations et le tra-
vail réalisé  par nos prédécesseurs sera devenu vain, ne serait-ce pas regrettable ? 
Nous vous proposons donc un questionnaire, joint à ce bulletin afin de mieux cer-
ner vos attentes, vos souhaits, ce qui permettrait à l’équipe d’imaginer son organi-
sation 2019.Nous vous remercions de bien vouloir y consacrer quelques minutes.  
 
Avant de terminer cet édito, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre 
présence assidue à nos différentes manifestations (AD, Voyages, sorties) et vous 
présente pour 2019 tous mes meilleurs vœux pour vous et vos familles. Soyez heu-
reux !!!  
 

    Françoise  
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 La grotte de Lascaux 
 

 C’est à quarante que  nous partions  en direction de Lascaux IV ce jeudi 28 

juin 2018 sous un soleil radieux qui nous a accompagné tout au long de no-

tre périple. Bien sûr, une fois de plus, les cars Pascal nous ont conduit sous 

l'œil attentionné de notre chauffeur principal Jean-Michel.  

Arrivés vers 12 h, nous avons pu apprécié le village de Montignac, haut lieu 

de la préhistoire. Nous découvrons enfin notre restaurant gastronomique 

après quelques  recherches.  

La qualité du repas nous a permis de préparer au mieux notre rendez-vous 

avec la visite de la grotte qui se trouve au 

pied de la colline de Lascaux au Centre 

International de l'Art Pariétal.  

Divisés en 2 groupes  et munis  de tablettes 

et d'écouteurs, nous avons  apprécié cette 

façon de rentrer dans une ère datant de plu-

sieurs milliers d'années.  

Que de chemin parcouru depuis ce temps! 

Chacun a pu se rendre compte en décou-

vrant 

dans chaque lieu le nombre incalcula-

ble de dessins représentant des ani-

maux en l’occurrence des chevaux, 

cerfs, ours, taureaux.  L'homme de 

Cro-Magnon était déjà un artiste. 

Puis vint la salle montrant plusieurs 

ateliers représentants entre au-

tre certains détails de la grotte origi-

nelle.  

Plus de 2 heures et demi s'étant écoulées, il a fallu replonger dans notre 

monde que nous avions quitter subitement.  

Chacun de nous a pu apprécier la qualité de la découverte.  

On n'oubliera pas de remercier Michelle, Bernard et Jean-François qui se 

sont à chaque fois investis pour que ce type de sortie soit une réussite et per-

mettent à chacun de se sortir du quotidien. 

Nous espérons qu’ils trouverons des successeurs afin de maintenir ce type 

d’activités.    Alain 
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Appel à cotisation 2019 

Chèques, questionnaire, etc.…. 

Christine Gatard 6,bd Sylvain Dumon 47000 AGEN 

Tel : 05 53 86 96 90 

 
La cotisation est exigible  depuis fin octobre 2018 et avant le 30 mars 

2019..à faire parvenir rapidement. Merci 

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…. 

-*-*-*-*-*-*-*-* 

Nous recherchons des salles ( à louer à petit prix) pour nos 
activités si vous en connaissez , faites le nous savoir…. 

BAREME (cotisation annuelle) 

Abonnement à La Voix de l'ANR 

Je m’abonne à la revue seule 22 € 

Adhésion Individuel(e) Couple 

J’adhère à l’association sans la revue 13 € 26 € 

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

22 € 35 € 

 Conformément à la décision de l’Assemblée Générale 2017 d’ouvrir l’as-
sociation à l’ensemble des retraités, le barème des cotisations a été re-
vu, et ne tient plus compte de l’origine des cotisants.  
La notion de réversion a disparu.  
 
Le bureau de l’ANR47 a décidé de continuer à offrir leur cotisation sans 
revue, aux adhérents nés en 1927 ou avant . 
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  Solidarité 2018 
 
En cette fin d’année 2018, la commission sociale a décidé de remplacer 
le traditionnel ballotin de chocolats par un panier garni à l’attention de 
nos adhérents âgés de 87 ans et plus qui sont visités par les membres 
du  Comité. Plus de 85 paniers seront donc distribués courant décem-
bre...Merci de faire bon accueil à vos correspondants. 
 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.  

La commission loisirs vous remercie d’avoir participé aux voyages organi-
sés durant ces dix dernières années à la découverte de notre beau pays 
sans oublier La Corse et d’avoir traversé les frontières espagnole, Andor-
rane et portugaise. Pour ma part, je garderai de très bons souvenirs des 
très bons moments partagés ensemble, quelques anecdotes mais surtout 
des amitiés qui se sont créées.  
Merci à vous tous.   Michelle 

 
La commission Voyages a 
annoncé lors de l’AD 2018 
sa décision de ne plus re-
nouveler son mandat à 
compter du 31/12/2018. 
Afin de ne pas les oublier, 
en cette fin d’année, il vous 
est proposé 
un calendrier 2019 au 
prix de 4 euros. 
 
 
 

Les personnes intéressées doivent se faire connaître auprès de Christine 
ou de Michelle. 
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La retraite et l’ANR 47 

Plus de collègues, plus d’activité constructive, l’année n’était pas encore terminée 
que nous étions déjà oubliés9 Simple individu de ce monde de privilégiés que 
constituent les retraités  englués dans nos routines, voilà affichée notre image.  

Hors du monde du travail, nos amis et nos voisins, les humains de notre environne-
ment, nous regardons d’un autre œil si nous sommes utiles. Arrêtons de nous 
plaindre (id9) et soyons dynamiques chez nous ! 

Peut mieux faire8  

Il ne s’agit pas de reprendre du service, mais notre disponibilité permet d’utiliser 
nos compétences en communication pour aider et s’entraider en s’informant et en 
diffusant les informations de telle sorte que chaque adhérent ressente cette possi-
bilité d’être épaulé ou accompagné. 

La communication interne ne doit pas se limiter au site internet. Chacun doit pou-
voir être contacté ; il ne peut être mis à contribution individuellement que s’il y a eu 
préalablement des échanges personnels.  

Les visites à nos adhérents les plus âgés, devraient être plus amplement mises à 
profit pour aider si nécessaire aux démarches administratives et pour informer sur 
les différentes  aides. Il est aussi nécessaire de personnaliser l’échange et trans-
mettre les nouvelles. 

Faire plus avec d’autres8 (Garder la santé éviter les « tamalous »). 

Les marches ludiques ou culturelles sont un succès à poursuivre, et éventuelle-
ment à adapter à plusieurs niveaux de capacités physiques. Ces marches pour-
raient facilement se terminer par un repas convivial. 

A défaut d’animateurs pour des activités qui semblent souhaitables et adaptées à 
nos âges, comme les jeux de cartes de belote ou pétanque nos adhérents peuvent 
devenir enquêteurs pour créer un agenda de l’existant permettant à nos adhérents 
de se retrouver localement. Des liens pourraient être établis avec les groupes lo-
caux existants, clubs de marche, yoga, mycologie, danse, chorales, pour permettre 
à chaque adhérent de l’ANR47 de trouver près de son domicile une activité ludique 
ou pseudo-sportive où il serait bien accueilli et éventuellement accompagné de 
confrères ou voisins par effet d’entraînement. 

Voyages et séjours  

Malgré la baisse du nombre de participants, les voyages organisés et les sorties 
d’un jour sont une vitrine très positive de notre groupe. La participation pourrait être 
améliorée en permettant à des associations partenaires d’en profiter.  

Quant aux sorties d’une journée, toujours très appréciées, elles devraient être plus 
nombreuses (une par mois?,..) mais surtout ouvrir à des sorties culturelles locales 
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Journée dans l’Aubrac à 1200/ 1500 mètres 
d‘altitude,  retour dans le passé et l’authentici-
té :LE GRENIER DE CAPOU, Entre le plateau 
de l'Aubrac et les gorges de la Truyère, la ferme 
et le   musée de la famille Capoulade 
nous accueillent pour nous faire décou-
vrir meubles anciens, pressoirs, outils du labour 
et des scieurs de long, charrettes, tarares, bat-
teuses, croque-paille, et d'autres objets en bois. 

Nous terminons cette très agréable visite autour d’un kir et au son de l’ac-
cordéon. Puis, déjeuner typique dans un véritable buron, au menu jambon 
du pays, pâté, puis l’aligot et sa saucisse,  fromage Laguiole et  tarte. 

 
Puis direction le petit village d’Aubrac, avec son  hôpital mo-

nastique, et visite d’une coutellerie à Laguiole . Le Taureau de Laguiole, 
imposante statue en bronze de Georges Guyot, trône sur la place du foirail 
depuis 1947.  

Notre excursion se termine par la visite du village de St 
Come d’Olt, il se situe au creux de la vallée du Lot. Son tour de ville, quasi 
circulaire et ses remparts devenus les façades des maisons, donnent à ce 
village une allure exceptionnelle. Le cœur  a gardé son caractère médiéval 
avec ses trois portes d’entrées fortifiées et ses venelles, deux monuments 
classés monuments historiques : le château de Castelnau, datant du XIIIe 
siècle abrite aujourd’hui la mairie ainsi que la Chapelle des Pénitents, l’é-
glise au clocher flammé de style gothique flamboyant. 
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Sortie en Aveyron 

 septembre 2018 

De bon matin, 32 adhérents partent en direction 
de l’Aveyron. Ils logeront dans un lieu différent de 
leurs habitudes, le Couvent de Malet à Saint 
Côme.  
Dès l’après-midi visite du canyon de Bozouls en 
petit train, celui-ci est une extraordinaire curiosité 
géologique, 400 m de diamètre, 100 m de profon-

deur, un cirque naturel, en forme de fer à cheval creusé dans les calcaires 
du Causse Comtal. C’est le Dourdou qui, durant des millénaires, a façonné 
cette étonnante curiosité naturelle. Ce canyon abrite des habitats naturels, 
une faune et une flore remarquables.  
Puis visite à Estaing, au détour d’un méandre du Lot, où  nous découvrons 
le paysage féérique de ce village. Il est classé parmi les « Plus Beaux de 
France ». Nous découvrons le pont gothique (début XVIe siècle) d’où nous 
pouvons admirer un beau panorama sur le village. Puis, découverte du vil-
lage d'Estaing : l'église Saint Fleuret (XVe siècle), ses ruelles pittores-
ques , le collège maison Renaissance arborant l'écusson aux armes d'Es-
taing, sans oublier le Château construit par les générations successives 
des Comtes d'Estaing .  

Dimanche matin départ pour St Geniez d’Olt, au cœur de la vallée 
du Lot, entre Aubrac et Causse, et où sa légende des « Marmots » nous est 
contée. Nous découvrons une petite ville de 2000 habitants, avec sa ri-
chesse architecturale, l’homogénéité de son bâti qui se traduit par de gran-
des places, et de nombreux hôtels particuliers.  

Dans le bourg de  St Eulalie d’Olt, les maisons, les plus anciennes, 
alignées de part et d’autre de la rue principale et celles qui bordant les ve-
nelles descendant vers la berge de la rivière, furent bâties avec les pierres 
de la rivière, polies par les eaux durant des millénaires. Arrêt chez un arti-
san verrier (verrier au chalumeau) Yann est un artisan souffleur de verre. Il 
nous a façonné un thermomètre à eau et une perle avec des explications 
simples et surtout avec humour. 
L’après-midi découverte d’Espalion: sur les rives du Lot s'alignent les faça-
des des maisons pittoresques aux balcons de bois en encorbellement et 
toits pentus. Ce sont d'anciennes tanneries, les « calquières », où les lar-
ges pierres , disposées en escalier, on pouvait tanner les peaux au niveau 
de la rivière, différemment selon les saisons, et au gré des crues.  
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(théâtre, concerts, spectacles9) 

Profiter de conférences débats (ASEPT sur demande avec ses conférences débat 
« seniors soyez acteurs de votre santé » ou « bienvenue à la retraite ») ou autre 
occasion organisée en plusieurs points du département pour inviter tous nos adhé-
rents potentiels aux frais de l’ANR47. 

Quant aux repas organisés par l’ANR47 ( Galette et AD), s’ils ont apprécié par 
beaucoup, il sont semble t il trop rares et mal répartis sur le département. 

 

Adhérent Lambda 

 

Nous avons besoin de vous !     

Parce que sans vous, rien ne peut se faire 

En 2014, nous étions 672 adhérents, en 2018 nous ne sommes plus que 518; Alors 
que le nombre global de retraités augmente, celui de nos adhérents baisse inexo-
rablement .Pourquoi? 

En 2014, 113 de nos adhérents avaient moins de 65 ans, en 2018 seulement 26!!!! 

Comment expliquer ces chiffres? Individualisme, routine?... 

L’âge moyen de nos adhérents est de 78 ans. Il faut rajeunir et faire en sorte de 
mieux recruter. Nous ne devons pas rester corporatistes mais nous ouvrir à tous et 
mettre en place des activités qui répondent aux besoins de chacun 

Un des buts de l’association est de veiller à la sauvegarde de nos intérêts et de 
défendre nos revendications les plus légitimes. C’est un axe majeur pour le siège. 
Et nous l’en remercions. 

Le second but est de se retrouver et de s’entraider au sein de l’association. 

Ne restons pas dans notre coin, jeunes et moins jeunes , tous ensemble nous pou-
vons avoir des idées pour dynamiser notre association et prendre un nouvel élan. 

Je vous invite donc à prendre quelques minutes afin de répondre au questionnaire 
élaboré par Corinne afin que les activités 2019 soient en parfaite cohérence avec 
vos attentes. 

Vous avez quelques heures par mois, vous avez des idées, des envies, n’hésitez 
pas à nous rejoindre9..Vous connaissez des nouveaux retraités, alors faites leur 
connaître l’ANR et son potentiel. 

Nous comptons aussi beaucoup sur les nouveaux retraités pour venir renfor-
cer notre équipe de bénévoles. Contactez-nous. 

Christine 
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La Haute Loire 
 
Le 9 juin tôt le matin, 32 adhérents partent en direction 
de la Haute-Loire. Arrêt déjeuner à Laissac en Aveyron 
pour y déguster - pièce d’Aubrac et Aligot- spécialité de 
la région.  
 
Nos excursions commen-
cent au village de Tence. 

Celui-ci a revêtu des guirlandes et des fleurs aux cou-
leurs mauve et jaune, pour fêter le passage de l’Ardé-
choise, course cycliste très renommée dans la région 
Ardèche Haute-Loire. Balade dans le bourg de Tence 
« village aux 4 clochers »  
L’après-midi direction le Chambon-sur-Lignon, Visite 
du Musée de la Mémoire qui nous permet de comprendre, à travers ses différentes 
salles, les raisons et les modalités de l’accueil des réfugiés sur le Plateau.  
Après ce pèlerinage, nous grimpons dans l’autorail Billard de 1937 pour voyager, 
sur le tronçon de l’ancien réseau du CFD Vivarais de Chambon-sur-Lignon à Rou-
coules via Tence. A l’arrivée une surprise nous attendait, une fanfare était présente 
sur le quai.  

 
Journée consacrée au Puy en Velay, nous commen-
çons par la visite du Rocher Saint Michel et sa cha-
pelle.la cathédrale abritant la Vierge Noire   
 la pluie s’invitant à notre pèlerinage, visite du cloitre 
roman des XIe et XIIe siècles, À 22 H 30 la pluie 
ayant cessé, nous montons dans le petit train pour 
admirer les monuments principaux de la ville, éclai-
rés chacun d’un spectacle son et lumières, un régal 
pour les yeux. Puis nous continuons le circuit dans 

la cité historique avec ses ruelles en pente. 
Le lendemain matin, une grâce matinée fut bien méritée. Certains courageux sont 
cependant allés au marché de Tence ce mardi (5 kms aller-retour). 
Direction du Parc du Lac Bleu de Lauzière qui 
reconstitue l'habitat traditionnel en maquettes 
dans une ancienne carrière de lauzes. C’est 
ainsi que nous découvrons des constructions 
typiques de la région Arrêt dans le village de 
Boussoulet pour y découvrir une église, cons-
truite en 1842 dans une ancienne ferme qui fut 
convertie en saint édifice. La ferme en église, la 
grange devenant la nef, le logis du fermier en 
presbytère puis un clocher y fut ajouté 
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Direction Montfaucon : rencontre avec l'un des 
derniers sabotiers de Haute-Loire, Monsieur 
Guérin amoureux et passionné de son métier 
nous confie tous les secrets de cette chaussure 
mythique.  

 
A Annonay, nous visitons le Musée des Papete-
ries Canson et Montgolfier, installé dans la mai-
son natale des frères Montgolfier. Retour par 
Bourg-Argental, pour la visite du Musée du 
Bonbon, fabrique de bonbons artisanaux.  
 
C’est parti pour une grosse journée, nous partons à l’assaut de Lyon « Patrimoine 
mondial de l’UNESCO », découverte du patrimoine de cette merveilleuse ville et 

tout particulièrement Fourvière, son point 
de vue, sa magnifique basilique. Située au 
cœur du Vieux-Lyon, la Cathédrale Saint-
Jean, est un édifice mélangeant les styles 
gothique et roman. L’une des particularités 
de l'édifice est de posséder une horloge 
astronomique. Réalisée à la fin du 16ème 
siècle,  
Déjeuner typique dans un Bouchon Lyon-
nais. 
Promenade en bateau durant 1 h 15 sur la 
Saône pour découvrir la variété des am-

biances de Lyon en passant par le Confluent, lieu mythique et magique. 
 

L’après-midi sera dédiée à la nature en parcourant les petites rou-
tes à travers les prairies magnifiquement fleuries arrêt au Mont Mézenc, et le 
Mont Gerbier de Jonc pour y découvrir les sources de La Loire. Puis visite à Mou-
deyres de la Ferme des Frères Perrel, chaumière au toit de chaume  

 
Nous avons passé une semaine très agréable avec les explications 

et commentaires de notre guide Béatrice qui maria bien simplicité, gaieté et 
connaissance de sa Haute-Loire. Merci à notre chauffeur Jean-Michel. 
Je remercie Maurice qui a dit quelques mots sur ce séjour au nom de tous les parti-
cipants au moment de l’apéritif de départ. Mots qui m’ont profondément émue, mer-
ci pour vos gestes d’amitiés. Merci de m’avoir suivi à tous les séjours que je vous ai 
proposés.  
 
Michelle 


