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Jouons un peu 

Faites le bon choix pour que ce texte ne contienne aucune faute d’or-
thographe. Vous devriez en trouver 15� 

« Plus d’un chercheur se demandent si l’aspirine - acide acétylsalicy-
lique pour les intîmes—n’est pas appelé à devenir le remède miracle 
du troisième millénaire. Pourvu que l’estomac s’en accomode et 
qu’on en consomme avec modération, ses vertues semblent illimi-
tées. De tous temps connu pour prévenir l’infractus et les accidents 
vasculaires cérébraux , ledit cachet se révélerait également précieux 
contre nombres de cancers, notemment celui du colon! Mais aussi, et 
par-dessus le marché, contre le veillissement des cellules...Verrues 
et pellicules elles-même –fichus squames! -auraient tout à craindre 
de cet anti-coagulant de choc. Celà dit, pas d’utilisation continue, et 
préventive encore moins, sans avis médical�. » 

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

Se demande - intimes - appelée - s’en accommode - vertus - de 
tout temps - infarctus - nombre de - notamment - côlon - vieil-
lissement - elles-mêmes - fichues - anticoagulant - Cela dit 

 Trucs et astuces 
Pour ceux qui ont un insert, voici une astuce écologique 

et économique pour nettoyer votre vitre …. 

Humidifiez une éponge, trempez la dans la cendre et 

frottez votre vitre… 

Séchez avec un papier journal et le tour est joué 

Monique 

    marches ANR 47 2019   

        

date marche rendez vous km 

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 
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Le lien 

Présidente ANR47 : 

Christine Gatard 
6bd Sylvain Dumon 
47000 AGEN  
Tél.: 05 53 87 90 96 
christine.gatard@wanadoo.fr 

Site Internet :  

www.anr47.anrsiege.net 

Rédaction :  

• Christine Gatard 
• JJ Testa 
• Corinne Testa 
• Michel Caminade 

Trésorière   

Michelle Mazzer 
michelle.mazzer@orange.fr 

05 53 20 93 14  

Adhésions   

Fernand Alamargot 
fr.alamargot@gmail.com 

05 53 47 53 27 

Commission Loisirs 

Corinne Testa 

testa.corinne@orange.fr 

06 72 93 49 26 
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  Edito de la présidente 
 

 Le lien 44 vous annonçait les difficultés ren-

contrées par les membres du bureau en cette fin 

d’année 2018 pour trouver un nombre suffisant 

de bénévoles pour faire vivre notre association. 

Nous vous avons donc conviés à une Assemblée 

Départementale le 14 mars 2019 à Barbaste afin 

de savoir si nous avions une chance de poursui-

vre  ou si nous devions prononcer la dissolution de l’association locale 47.  

Votre participation à cette Assemblée a été exceptionnelle, avec 25% des 

adhérents. C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons échangé, expliqué 

et trouvé quelques adhérents susceptibles de prendre place  au sein du bu-

reau . 

Merci à tous pour votre soutien. Un nouveau bureau a pu être constitué, il 

est maintenant à votre service pour répondre à vos attentes. 

Nous devons retrouver un nouveau souffle et une nouvelle dynamique par 

l’arrivée de nouveaux adhérents 

Quelles seront nos raisons d’être ? 

 Vous informer par le biais d’un bulletin départemental « Le Lien  »  et 

d’un site Internet départemental anr47.anrsiege.net 

 Vous retrouver et tisser des liens pour se prémunir des risques d’iso-

lement, en organisant des rencontres, voyages, sorties , spectacles.. 

 S’entraider et être acteur de la solidarité : 

Venir en aide ponctuellement aux personnes en difficultés : démarches ad-

ministratives, visites à domicile ou en établissement,  

Encore merci pour votre confiance, votre soutien 

 

Christine 
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Ils nous ont quitté en 2018… 

Les membres du comité s’associent à la douleur des familles et leur présen-

Jean  LAFITE  La Poste  Villeneuve sur Lot  

Michel  CHANTEAU  FT/Orange  Bias  

Henriette  MALET  FT/Orange  Montauriol  

Janine  RAMIS  La Poste  Bordeaux  

Maurice  METAIS  FT/Orange  Villeneuve sur Lot  

Jeanine  BELZUZ  La Poste  Pont du Casse  

Henri  JANSON  La Poste  Anzex  

Maurice  DELHAES  FT/Orange  Agen  

Jean  FLOISSAC  La Poste  Villeréal  

Jean  RENAUD  La Poste  Agen  

Vincent  DAVID  La Poste  Saint Martin Curton  

Jean  GRIBOUT  La Poste  Cuq  

DEVENIR ADHÉRENT:  
Pour cela, il suffit d’être adhérent à l'ANR et d’être 

âgé de moins de 76 ans. 

 Un simple questionnaire de santé est requis à partir 

de 71 ans. 

 faire la demande en ligne sur le site www.amicale-vie.fr/  

Ou Télécharger le formulaire 
 Renvoyer la demande d'adhésion par courrier remplie et signée, accompa-

gnée de la photocopie recto-verso datée et signée d'une pièce d'identité, de 

l'autorisation de prélèvement accompagnée d'un RIB et d'un chèque pour le 

paiement de la 1ère année de cotisation (se reporter à la grille tarifaire en 

page 4 de la demande d'adhésion) 
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…. voyage organisé par l’ANR33, avec qui nous nous associons cette an-

née, pour un séjour  

 

en Camargue de 6 jours du 9 au 14 sept 2019 
 

Avec prise en charge aux péages de Marmande ou Agen 
Le programme prévu: 

 

Journée en Camargue , avec visite 

des Saintes Maries de la Mer, et la 

visite du parc ornithologique 

 

Visite de de Sète qui a conservé 

son authenticité, puis un détour par 

Frontignan pour une incontourna-

ble dégustation 

 

Visite d’Aigues Mortes, avec un déjeuner dans une manade et visite de la 

ville de Nîmes, sans oublier bien sur les moments de farniente et de dé-

tente. Quelques belles surprises vous attendent …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix estimatif : 815 euros + chambre individuelle 150 euros 

 

Le programme complet peut être demandé auprès de Corinne sur simple 

appel téléphonique 
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L’Assemblée Départementale 
 

Vous étiez tous conviés à notre Assemblée Départementale le 14 mars 2019 

à Barbaste, et 115 personnes nous ont fait le plaisir de participer.  

 

René De Nadaï, chargé de l’intérim, a 

mené les débats, accompagné de Mi-

chelle Le Goff, représentante du siège 

national et en charge de l ‘action sociale. 

 

Après un rapide rappel de la situation, il a 

fait la synthèse des différentes actions et 

manifestations 2018, dans le cadre du 

rapport moral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les manifestations
• Galette à BARBASTE : 11 janvier 2018

• AD ANR47 à BARBASTE : 26 mars 2018

• 2 voyages 

• La Haute Loire  en juin avec 33 participants

• L ’Aveyron en septembre avec 32 participants

• 22 marches avec 5 à 12 participants

• 2 sorties (Fourcès 29/04 et Lascaux 28/06)

Notre priorité pour 2019

Le recrutement de bénévoles 
pour le maintien des activités

Sans bénévoles supplémentaires 
la pérennité du groupe 47 est mise 
en question…

10
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 Fernand Alamargot a ensuite présenté la gestion des adhérents en insistants 

sur la baisse enregistrée entre 2017 et 2018 ( - 98 adhésions soit 20%). 

 

 Le rapport financier a permis de mettre en évidence, la bonne gestion du 

groupe , avec un bénéfice annuel de 1063 euros 

Le rapport des contrôleurs aux Comptes, présenté par Josette Richard 
n’a pas mis en évidence d’anomalies particulières 

Les rapports (moral, d’activités, et financier) ont été votés à l’unanimi-
té. 

Ensuite un moment important fut consacré à la recherche de bénévoles et ont 

été élus au comité ANR47 pour l’année 2019: 

Corinne Testa, Mireille Dall’Ava , Marie Claude Cabadé, Michelle Mazzer 

et PrésidentPrésident  Christine GatardChristine Gatard  

Vice Vice --PrésidentPrésident  Jean François LabbéJean François Labbé  

TrésorierTrésorier  Michelle MazzerMichelle Mazzer  

Gestion des adhérentsGestion des adhérents  Fernand AlamargotFernand Alamargot  

SecrétaireSecrétaire  Marie Claude CabadéMarie Claude Cabadé  

Correspondant socialCorrespondant social  Monique MélineMonique Méline  

Correspondant LoisirsCorrespondant Loisirs  Corinne TestaCorinne Testa  

BénévolesBénévoles  19 personnes19 personnes  

Comparaisons 2017-2018

28632740Subvention Poste

41084729Part conservée

ANR47

80749066Cotisations et 
revues

1063-166Résultat

20182017

20

+13722482385Lascaux

-227045702300AD 2018

Recettes Dépenses Bilan

Galette 2018 1154 1866 -712

Fourcès 1800 1730 +70

Bilan des journées
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� Les portes de Saint Tropez 
Du 22 au 26 octobre 2019 

 
Ste Maxime/Port Grimaud/Aups/

Villecroze, St Raphaël, Ramatuelle, 

St Tropez, Cannes et la Corniche de 

l'Estérel. 

 

Départ assuré au départ de Agen, 

Marmande  et Villeneuve/Lot 

Tarif estimatif de 350 euros/pers 

Chambre individuelle 85 euros 
Acompte 30% fin mai 
 

� La Costa Brava 
du 12 au 15 novembre 2019 
Barcelone, Peralada, Gérone, 
Spectacle Flamenco 
Navette assurée au départ du 47 
pour rejoindre le bus principal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarif 250 euros/pers pension complète. 
Chambre individuelle 85 euros  
Acompte 30% fin mai 
 

Préinscriptions obligatoires avant le 31 mai. 
 

Spectacles et voyages : sous réserve de places disponibles 

Contact : Corinne TESTA (06 72 93 49 26) Mail : testa.corinne@orange.fr 

 

Mais vous pouvez aussi…….adhérez à notre projet de ... 
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Notre programme de sorties 2019 
 

� Journées Bastide et Gastronomie 
 Le 17 juin  2019 
Visite Guidée du village médiéval de Pujols, découverte de la Ferme de La-

cay et ses produits à Penne d'Agenais 

Repas Gourmand et balade en bateau sur la rivière du Lot 

Pas de transport en commun  minimum de 20 personnes  

Tarif adhérent ANR : 20 euros ( prix public 29 euros) 
 

� Cirque à Valence d’Agen 
 

Le vendredi 29 novembre 2019 à 20h00  
et le mercredi 4 décembre à 14h30  
tarif ANR :10 euros/personne ( prix public 14 euros) 

 

Pas de transport en commun 

 

� Les lanternes de Gaillac  
 
le  vendredi 13 décembre 2019 
Superbe spectacle de lanternes monumentales présentant une ville de 
lumière. Une belle promenade qui ravira , petits et grands 
 

départ du 47 vers 14h00, retour 

00h00  

Marché de Noël  , visite libre du 

parc, restaura-

tion rapide sur 

place ou ame-

ner son pique-

nique. 

Prix  selon 

nombre de participants,  

estimatif 45 euros 
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Il manque encore quelques bénévoles afin  de renforcer ce nouveau bu-
reau; les postes de trésorier adjoint, correspondant Communication et 
correspondant AMV restent vacants. Alors n’hésitez pas venez nous re-
joindre…... 
Cependant les postes principaux étant comblés l’association ANR47 peut 
poursuivre ses activités. 
Merci à Michelle Le Goff pour l’ensemble de ses interventions. 
 
Après cette réunion riche en échanges, tout le monde s’est retrouvé pour 
un repas convivial et bien mérité. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez retrouver les principales photos de cette journée ainsi que 
le diaporama sur le site internet de l’association. 
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La Galette à Barbaste- 29 janvier 2019 
 

Le temps était maussade, le foie à peine remis des agapes de fin d’année. 

Mais pourtant, la galette de l’ANR 47 nous attendait les 98 inscrits au relais 

du Moulin Neuf à Barbaste. 

.L’équipe d’accueil interceptait les arrivants, distribuait calendriers photos, 

programmes, billets de tombola et réalisait des sondages sur les souhaits des 

adhérents en matière de voyages, sorties et activités. 

Pendant ce temps, la sono de nos anima-

teurs avec Elyane qui échauffait ses cordes 

vocales arrivait parfois à couvrir le brouha-

ha des retrouvailles. 

 « Comment vas-tu ?, ça faisait longtemps ! 

Bonne année, il est encore temps…». 

Puis, chacun prend place. René, qui préside 

temporairement l’ANR, nous souhaite une 

bonne année et rappelle dans son discours 

d’accueil le contexte tendu de l’association, 

« sans bonnes volontés/bénévoles, l’avenir de l’ANR 47 est compromis ». 

Arrive enfin, pas seulement la galette mais bien un « café (très..) gour-

mand » , Galette bien sûr et aussi tarte, cannelé, verrine …) arrosé d’un ex-

cellent crémant d’Alsace. 

Après quelques danses et chansons vient le ca-

fé et le moment très attendu du tirage de la 

tombola. Des mains « innocentes » choisissent 

les billets et paniers de fruits, bouteilles de 

Sauternes, bouquets et autres cadeaux trouvent 

de nouveaux propriétaires et font le bonheur 

des heureux gagnants. 

 

Discussions, danses, chansons ponctuent cette 

fin d’après midi. La petite centaine de partici-

pants se disperse, « A l’année prochaine », ou 

« à l’Assemblée Départementale », ou « au pro-

chain voyage »… Bref « A bientôt ! » et merci 

à tous ! 

 Jean-Jacques 
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Le sondage de fin d’année 

J'ai accepté de prendre la succession de la Commission Loisirs de l'ANR, 

avec motivation mais aussi avec un peu d'appréhension . 

Pour connaitre vos souhaits, avoir vos avis, nous avons élaboré ce question-

naire afin de préparer des activités qui vous ressemblent et qui nous rassem-

blent .  

Vous avez été plus de 30% à nous répondre, et ce fut ma première grande 

satisfaction. La synthèse de vos réponses permet d’affirmer que : 

Vous souhaitez  « êtres informés  » à 64% et 84% par le lien. 

Vous souhaitez « vous retrouver » lors de repas, de sorties et de spectacles 

(41%) 

Les visites et le cadeau de fin d'année pour nos ainés sont appréciés. 

Vous nous avez aussi suggéré 25 autres propositions, de sorties, de specta-

cles ou événements et de destination de voyages. 

Dans vos retours, beaucoup de remerciements et d’encouragements pour les 

bénévoles de l'ANR 47 cela fait plaisir… 

Nous allons tenter de répondre à vos attentes, dans la mesure de nos moyens, 

et j’espère que ce premier programme vous donnera satisfaction 

Un très grand merci à vous. 

Corinne 

Vos préferences
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«Si vous êtes nés vers 1942 - 1944 ...» 
 

Dans le contenu de la loi des finances pour 2019 il est prévu dans la rubrique 

du budget des anciens combattants l’attribution de la carte du combattants 

aux militaires déployés en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1 juillet 1964 

pendant une durée minimale de 120 jours. 

Il en est de même pour un séjour effectué- « à cheval » entre le cessez le feu 

et la date du 1er Juillet 1962 

L'attribution de cette carte ouvre droit à la perception de la retraite du com-

battant dont le montant actuel est de 751 euros par an, non imposable, mais 

ouvrant droit aussi a l’attribution d'une demi-part fiscale. 

Si vous êtes dans ce cas de figure, vous devez entreprendre  les démarches 

administratives afin de faire valoir vos droits. Vous retrouverez toutes les 

informations sur  ce nouvel avantage sur Internet 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51791 

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

Informations diverses Orange 

⇒Pour accéder aux prestations vous devez mettre à jour votre si-

tuation familiale afin de valider votre QF 2019 

⇒Une prestation pour vos Loisirs avec 2 offres au choix 

⇒Chèques -Vacances: les plans d’épargne 2019 peuvent être souscrits 

du 11 février au 22 juillet 2019 

⇒Les prestations du CE seront closes le 30 novembre 2019. 

⇒Le CSE remplacera le CE à compter du 1er janvier 2020 

 

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

Avis de recherche 
Mr Gourgeon  Marius souhaiterait  avoir  des nouvelles de ses anciens collè-

gues merci de lui écrire via l’ANR47 qui fera suivre votre courrier.......... 

 

RAPPEL 
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Sur la route des Balkans 
 

Le 8 mars nous étions 50 

voyageurs de l'ANR 47 a 

avoir traversé 10 pays autour 

de  la mer Adriatique...et ce, 

sans bouger du Palais des 

Congrès d’Agen. 

 

 Artistes professionnels d’ori-

gine hongroise et grecque : 12 danseurs/danseuses  6 musiciens (avec accor-

déon – bousouki – violon – guitare – contrebasse), 1 chanteuse grecque pour 

les chansons de Mélina Mercouri et Nana Mouskouri, 1 chanteur pour les 

chansons de Demis Roussos. Plus de 300 costumes typiques ! 

Une mise en scène exceptionnelle avec jeux de lumières et un écran géant en 

fond de scène qui illustrait chaque tableau avec de superbes photos et vidéos 

des pays traversés.  

Les chants, les danses et les costumes traditionnels nous ont ravis.  

Une très bonne après-midi malgré le froid ressenti dans la salle. 
******************* 

La Compagnie Trabucco se retrouve au ski !  
 

Elle nous a fait rire, le 16 avril au Galion de Foulayronnes,  sur des tubes 

comme « Quand tu m’aimes », « Coeur de Loup », « Cette année-là », « Il 

était une fois nous deux », « Banana Split », « 

L’Oiseau et l’Enfant », « En Chantant », « Que Ma-

rianne était jolie », .. avec des artistes comme Mi-

chel Polnareff, Joe Dassin, Gilbert Bécaud, Véroni-

que Sanson, Claude François, et bien d’autres !!!!  

 

Au son de toutes ces chansons, le groupe  de l’ANR 

s’est senti revenir quelques années en arrière. Nous 

avons tous rajeuni, chanté et applaudi cet excellent 

spectacle. 

Nous n’étions que 20, mais 20 personnes ravies!...et 

impatientes d’y retourner le 27 novembre.  
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Marche ANR du 3 avril 2019  
Découverte des tulipes Agenaises à Villebramar 

 

Pour faire ces 8,8 km nous étions 12 

courageux que je remercie pour leur 

bon esprit, ce qui a donné le  moral aux 

accompagnateurs Lucien et René. 

Comme précisé dans le titre, le but était 

de voir les tulipes dites Agenaises qui 

sont l’occasion d’une fête annuelle à 

Villebramar. 

 

 Depuis 1995 le verger à tulipes est géré 

par le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine qui en est devenu pro-

priétaire en 2005.  

La Tulipe d'Agen est en très forte régression en France et se maintient dans 

le Sud-ouest malgré d'importantes perturbations. Elle bénéficie d'une protec-

tion à l'échelle nationale. Grâce à des soins réguliers et à des pratiques agri-

coles respectueuses, ce verger constitue un site phare quant à la préservation 

des tulipes sauvages dans le département. Le seul hic était que le parc proté-

gé ou poussent les tulipes était près du village et il a fallu faire 8 km, pour 

avoir droit à la récompense. La remarque générale des anciens, c’est que ces 

tulipes se « perdent » car il y en peu.  

Mais le principal problème, c’est le 

changement climatique et surtout le 

manque de pluie chronique dans le Sud-

ouest. De retour au village nous avons 

visité l’église toujours en chantier, avec 

les commentaires de Mme la maire. Les 

travaux déjà réalisés, les vitraux et les 

fresques de la sacristie. Il reste les pla-

fonds, les murs et la toiture.  

En résumé beaucoup de travail et de frais pour une petite commune de 100 

habitants. La météo incertaine au départ ne nous a pas déçus, une journée 

agréable et réussie.   
                               

René and Co 
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Appel à cotisation 2019 
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.Une campagne de relance  téléphonique a débutée pour comprendre la 

défection de certains de nos adhérents. 

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 . 
Les adhérents ne s’étant pas acquitté de leur cotisation au 1er mai ne 
pourront plus recevoir Le Lien 47 


