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  Edito de la présidente 
 

 Pour beaucoup les vacances sont terminées et 

pour certains le calme est revenu! 

Il nous faut maintenant repenser aux grands su-

jets de la rentrée. 

 

La défense de nos droits, la réforme des retrai-

tes sont des sujets qui inquiètent et qui mobili-

sent les membres du bureau national. Merci pour leurs contributions. 

L’ANR a décidé la mise en place d’un projet associatif 2019-2023 afin de 

prendre en compte les évolutions de notre environnement afin de 

« conquérir, servir et fidéliser » nos adhérents. Une campagne d’actions 

nouvelles devraient voir le jour. 

 

Au point de vue local, notre association constate toujours une perte d’effec-

tifs difficile à combler. Si « nos anciens » nous restent fidèles les  nouveaux 

retraités sont très « frileux » vis-à-vis de la vie associative et du bénévolat. 

C’est pourtant avec leur aide que nous pourrons développer nos activités et 

accroitre notre notoriété. 

Les membres du bureau et moi-même, avons décidé  d’axer, cette année,  

les  loisirs sur les sorties, les spectacles,  et de participer en proposant des 

tarifs  attractifs. Toute nouvelle participation aux activités ou nouvelle adhé-

sion nous encourage à continuer dans ce sens.  

J’en profite pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux adhérents 2019. 

 

Nous comptons sur vous, sur vos voisins, sur vos amis. Tous peuvent nous 

rejoindre et adhérer. Faites connaître l’ANR47. 

Merci à vous 

 

Christine 
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Protéger votre famille 
En choisissant le capital-décès AMV 

 

 

6 mois de cotisation gratuits 

+ 1 an de cotisation ANR offert 
 

 

Au-delà de 65 ans , la Mutuelle Générale ne vous verse plus de capi-
tal-décès=.Le capital décès peut décharger vos proches des frais 
d’obsèques ou transmettre un capital exonéré de toute fiscalité 
 
Offre exclusive pour toute nouvelle adhésion jusqu’au 31 octobre 
2019 
 
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 
 
Vous pouvez recevoir une documentation gratuite et sans engage-
ment sur cette offre auprès de la Mutuelle Amicale-Vie 
13 rue des Immeubles Industriels 75011 Paris 
 
Ou  appeler votre correspondante locale  
Marie Claude Cabadé au 06 48 19 67 25 
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 La ferme de Lacaÿ 

 

 Le 17 juin 2019, rendez-vous était donné à côté de la mairie de Pu-
jols pour débuter la visite. Au fil des arrivées et des salutations, de 
petits groupes se forment et les discussions vont bon train quand no-
tre guide de l’office du tourisme de Villeneuve, Adeline, nous rejoint 
et regroupe tout le monde pour un « briefing » de début de visite.  
 
Pujols n’est pas immense, mais  le temps passe vite.  
 
La matinée suffira tout juste pour 
voir la table d’orientation (chacun 
essayant de repérer qui Monflan-
quin, qui Monclar ou Monpe-
zat ) , l’église St Nicolas, la halle, 
le puits au milieu de la rue et la 
porte « des Anglais » (la légende 
dit que c’est par là qu’ils sont 
partis= Mais depuis, certains 
sont revenus!).  
 
Le retour par la rue basse nous permet de visiter l’église Ste Foy, au-
jourd’hui désacralisée et ornée de belles peintures murales, ainsi que 
les restes des remparts de la ville. Le tout bien commenté par Ade-
line et  agrémenté de quelques anecdotes d’Arlette, native de Pujols. 
 
 
. 
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 Il est alors temps de se mettre 
« en convoi » pour rejoindre la 
ferme du Lacaÿ ou le repas de  
midi nous attend. Le dit convoi 
ne résistera bien sûr pas à la 
circulation villeneuvoise mais 
tout le monde se retrouvera 
quand même à bon port pour 
déguster l’excellent repas fer-
mier concocté par la famille 
Pourcel. 

 
L’après-midi verra la troupe se partager. Les uns embarquent sur les 
deux bateaux de la ferme pour 
une balade commentée sur le 
Lot.  
Ils y apprendront l’historique 
de la navigation, la faune, la 
flore, le barrage de Villeneuve 
et la montée des eaux ainsi 
que l’importance du bassin 
pour l’irrigation des terres agri-
coles.  
Les autres visitent le Musée 
« découverte de la rivière ».  
Là, une partie ludique avec quelques jeux font appel à notre culture 
et nos sens. De vieux outils utilisés jadis, des costumes anciens et 
cartes postales d’époque sont ordonnés autour des métiers exercés 
par les ancêtres de la famille Pourcel. 
 
Il est déjà temps de s’approvisionner en produits du terroir à la bouti-
que de la ferme et de se saluer en se promettant de revenir pour pro-
fiter encore des plaisirs de la ferme. 
C’était une magnifique journée, nous avons profité des charmes de 
notre département avec beaucoup de plaisir, merci à tous. 
 

Jean-Jacques 
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Notre programme de sorties 2019 
Il reste quelques places disponibles 

 

� Cirque à Valence d’Agen 
Superbe spectacle de cirque, à ne pas manquer 
 
Le vendredi 29 novembre 2019 à 20h00  
Ou 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 
 
Spectacle de lanternes monumentales présentant une ville de lu-
mière. Une belle promenade qui ravira , petits et 
grands 
Dernière année sur le site de Gaillac 

départ du 47 vers 14h00, retour 00h00  
Marché de Noël  , visite libre du parc, restauration 
rapide sur place ou amener son pique-nique. 
 
Prix adhérents: 42 euros ( prix public 49 euros) 
 

� Champs Elysées -Compagnie Trabucco 
 

Le 27 novembre 2019 au Galion à Foulayronnes 
Prix adhérents: 20 euros ( prix public 27 euros) 
 
Vous découvrirez un présentateur un brin loufoque, revisitant l’émis-
sion de Michel Drucker des années 1980, un spectacle plein d’hu-
mour et d’émotions. 
Pas de transport en commun. 
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� Les portes de Saint Tropez 
Du 22 au 26 octobre 2019 

 

Ils vont partir sans nous!!! 
Nous souhaitons un excellent voyage 
aux 6 personnes qui  participent  à ce 
voyage et nous comptons sur  quel-
ques photos et  impressions lors de 
leur retour. 
 

 

� La Costa Brava 
du 12 au 15 novembre 2019 
24 personnes sont inscrites pour ce voyage de fin d’année 
Ne pas oublier la carte d’identité valide ( moins10 ans) et la carte eu-
ropéenne d’assurance maladie (CEAM) 
 

� La Camargue 
Pour info:notre projet de voyage avec l’ANR33,  pour un séjour en 
Camargue de 6 jours du 9 au 14 sept 2019 n’a pu avoir lieu faute de 
participants 47 
 

� Les folies fermières  
le 10 octobre 2019 à Garrigues 
Une liste d’attente a été ouverte et nous avons pu  obtenir les places 
supplémentaires. Nous partirons  lors de cette journée  avec un 
groupe de Génération Mouvement, le Club des Bons Vivants de Cas-
telnau/Gupie. Merci à eux=. 
 
 
 

Spectacles et voyages : sous réserve de places disponibles 
Contact : Corinne TESTA (06 72 93 49 26)  

Mail : testa.corinne@orange.fr 
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….  
Notre programme 2020 
Espagne et/ou Italie? 

 
Les voyages sont des moments privilégiés d’échange et de convivialité. 
Nos voyages comprennent:  
- la pension complète et les excursions 
- l’assistance d’un guide, les pourboires 
- les assurances  
 
Le montant du voyage est calculé pour un nombre de 20 participants 
minimum, un ajustement sera effectué si besoin.  
Les chèque d’acompte ne sont débités que si  le nombre de participants 
permet de confirmer l’organisation du  voyage . 
 

� Les Pouilles 
 
 Circuit culturel de 8 jours/7 nuits en mai 2020, Départ en avion depuis 
Toulouse vers Naples. 
 
Les Pouilles, région du sud 
de l'Italie formant le talon de 
la "botte", sont réputées 
pour leurs villes blanchies à 
la chaux. 

 Bari, la capitale, est une 
ville universitaire et por-
tuaire dynamique. Tandis 
que Lecce est connue 
comme la "Florence du sud" 
en raison de son architecture 
baroque. 

Alberobello et la vallée d'Itria abritent des "trulli", habitations en pierre 
aux toits coniques caractéristiques de la région. 

 Des écouteurs pendant tout le circuit. 

♦ Hôtels proches des centres animés 

♦ dégustation de glace et d'huiles d’olives et de vin 
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♦ des menus typiques pour découvrir la cuisine locale 

♦ une fin de circuit sur le plus beau site archéologique de l’Italie da-
tant du Ve siècle. 

Prix estimatif 1400 euros 
Chambre individuelle: 195 euros 
 

Préinscription avant le 30/11, accompagnée d’un chèque de 420 €/
personne (encaissement si voyage confirmé) 
 

� .De Pampelune à Madrid 
 
Circuit de 6jours/5 nuits prévu du 14 au 19 juin 2020, dans l’Espagne in-
térieure.. 
Visite de la pittoresque ville de Pampelune et Burgos, joyaux gothique 
espagnol et mondial. Madrid la capitale d’Espagne est une ville  pleine de 
contrastes : ses grands boulevards, ses célèbres places comme celle de 
Cibeles, la Puerta del Sol 

Pour les amoureux de peinture, le musée du Prado sera un incontourna-
ble. 

Ce voyage vous mènera également du côté de Tolède, ville patrimoine 
de l’humanité, mais aussi San Lorenzo del Escorial avec son incroyable 
monastère. 

 Le séjour conclut avec la découverte des Bardenas Reales, classé Ré-
serve de la Biosphère par l’Unesco, grâce sa beauté sauvage et ses ma-
gnifiques paysages. 

 
Prix estimé :800 €  

Supplément chambre indiv. : 166 € 

Préinscription avant le 30/10, 
accompagnée d’un chèque de 
300 €/personne 
 
Possibilité de supplément à titre 
individuel: 
♦ spectacle de flamenco à 

Madrid: +50€/personne 
♦ Déjeuner special Tapas en 

remplacement du déjeuner 
du 2eme jour: +17€/
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Les sorties 2020 
 
♦ « Les pépites de l’Amérique du Sud » 

 
le 20 mars 2020 au palais des congrès 
d’Agen 
 
 
 
Tarif : 40 euros (ou 52 euros avec trans-
port Fitour) 
Tarif adhérent: 35 euros sans transport 
 

♦ « si on chantait » le 28 avril 2020 
le 28 avril  2020 au Galion à Foulayronnes avec la compagnie 
Trabucco 
Tarif : 27 euros 
Tarif adhérent: 23 euros  

 
♦ La Tour Marliac en juin 2020 
 
Visite des jardins avec ses splendides cultures de nénuphars,  
 Et repas sur le site  
Pas de transport prévu, sinon le covoiturage 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarif : 32 euros 
Tarif adhérent: 26 euros  
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♦ Le phare de Cordouan en juin 2020 
 
Dans la semaine du 22 au 26 
juin (contrainte des marées) 

 
Déjeuner au Verdon  dans un 
restaurant fort sympathique 
puis traversée de 45 mn en ba-
teau pour rejoindre le phare 
La durée de la visite varie de 
2h30 à 4h. Diner puis retour. 
 

Attention l’ascension  de la tour avec ses 301 marches ainsi que le 
trajet à effectuer à pied nécessitent une bonne condition physique 
 
L’amplitude de cette journée serait de 17h pour un prix par personne 
de 160 euros. 
 
Nous étudions donc la possibilité de faire cette escapade  sur 2 jours 
avec nuitée en mobil-home puis  visite  de 2 chais dans le vignoble 
bordelais, avec dégustation, et on terminerait par la visite d’une pote-
rie à Brach pour un retour dans le Lot et Garonne vers 19h. 
 
Toute information supplémentaire peut être demandée à Jean Fran-
çois au 06 70 39 70 64 
 
Tarif adhérent prévisible sur une base de 40 personnes 
- 160 euros sur 1 journée  
- 260 euros sur 2 jours 

************************* 
Nos incontournables 

 
♦ Réunions galette en janvier 
♦ Assemblée Départementale le 19 mars 2020 
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Cotisation 2020 

La cotisation est exigible  à partir de fin octobre 2019 et avant le 30 
mars 2020.  
Conformément à la décision de l’Assemblée Générale 2017 d’ouvrir 
l’association à l’ensemble des retraités, le barème des cotisations a 
été revu, 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 . 

 
************************* 
Information générale 

 
 Le 23 septembre , a été élue la nouvelle Déléguée Régionale ANR 
en la personne de Pascale Thibaud. 
Bienvenue à Pascale et bonne chance dans ses nouvelles fonctions 

Christine 

Christine Gatard 6,bd Sylvain Dumon 47000 AGEN 

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 € 
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  Rappel Mutuelle Générale 
 
 Peuvent bénéficier d’une minoration de cotisations 
          - les membres participants âgés d’au moins 60 ans 
          - les veufs ou veuves, quel que soit leur âge 
          - les retraités pour invalidité quel que soit leur âge 
            Ces 3 catégories bénéficient d’une minoration de 40 % de leur coti-
sation pour les niveaux 1,2 et 2 bis de garantie santé. Cette minoration s’é-
tend également aux garanties de prévoyance ( sous réserve d’avoir adhéré 
avant 40 ans, sauf exceptions prévues par le règlement des garanties de 
base) 
 
Les enfants handicapés ayant adhéré dans les 6 mois suivant leur perte de 
qualité d’ayant droit, bénéficient d’une minoration de 60 %  
  
 Conditions de ressources ( sur présentation de l’ avis d’imposition 2018 
portant les ressources 2017 )  
 
Pour prétendre à la minoration, les ressources ne doivent pas excéder :  
  
              - 16 389,45 € pour une personne seule 
              - 20 362,65 € pour un couple ( ou personne seule avec au moins 
un enfant inscrit en qualité d’ayant droit )  
 
 Les ressources sont demandées tous les ans pour ceux qui en bénéficient.  

 
Françoise 

                                                    
Vous avez travaillé à la Poste, n’oubliez 
pas de regarder sur le portail, il y a des 
offres intéressantes dans plein de dom- 
-aines. 
Identifiant et mot de passe sur simple  
demande 
 
SPOT+ Sur ce réseau social interne d’entraide de la Poste, vous 
pouvez poster ou chercher une annonce. Découvrez le nouveau site !  
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Marches 
 

C est avec beaucoup de plaisir que le groupe des marcheurs s’ 
est retrouvé le 25 Juin à Nicole pour une balade d un peu plus de 5 
km avec vue sur  Garonne et Lot . Après avoir partagé  apéritifs et  
pique nique, pour ne pas se séparer trop vite, ils ont décidés de faire 
quelques parties de belote. 

 Merci à René et Lucien de nous avoir organisé ce moment de 
partage.  

Malheureusement les marches sont  temporairement suspen-
dues pour le dernier trimestre mais nous espérons qu’elles repren-
dront rapidement. 

 
Nous recherchons actuellement un bénévole pouvant  aider Re-

né et Lucien sur cette activité. Merci de vous faire connaître. 
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 Informations Générales 

 
Un évènement UNASS qui se déroulera le 30 octo-

bre prochain sur tout le territoire : la journée nationale UNASS des 
premiers secours. 

Dans le cadre de cette journée, les associations UNASS organi-
seront des sessions gratuites d’initiation aux gestes qui sauvent (2h) 
ouvertes en priorité aux postiers, aux télécommunicants et à leur fa-
mille, ainsi qu’aux retraités des deux entreprises. 

Objectif de l’UNASS : inciter chacun(e) à faire un acte citoyen en 

apprenant à sauver une vie. 

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

Alerte nationale 

Quelques collègues nous ont signalé des comportements pour le 

moins critiquables de sous-traitants  chargés de développer les ré-

seaux fibre sur le territoire. Ces individus « forceraient la main » de 

retraités vulnérables pour leur faire souscrire des contrats box fibre, 

dont ils n’ont pas forcément besoin, entrainant parfois des frais qu’ils 

n’ont pas prévus. 

Espérons que ce ne soit pas le cas dans notre département. 

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

Notre vice -Président Jean François, n’a pas résisté à la tentation de 
voir Le DC-3 de la firme Douglas, l’avion ambassadeur de la compa-
gnie normande Chalair, de 
passage à Agen.  
 
Produit à plus de 13 000 
exemplaires dès 1935 dans 
les usines de Santa-Monica 
en Californie , le DC63 est le 
premier avion moderne de 
l’aviation civile.  
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Vous souhaitez trouver une maison de retraite  
pour vous ou l’un de vos proches? 

ViaTrajectoire est un portail d’orientation. Il vous aide à trouver une mai-
son de retraite qui correspond à vos critères. Il vous permet également 
de faire votre demande en ligne, de transmettre votre dossier à votre 
médecin traitant et de suivre l’avancement de votre dossier. Il est le fruit 
d’une coopération entre l’ensemble des acteurs du secteur médico-
social, les Régions et les Conseils départementaux. 

Le site ViaTrajectoire propose à toute personne qui cherche une place 
en maison de retraite : 

♦ Un annuaire national des maisons de retraite 

♦ Une aide à la recherche d’établissement 

♦ Un formulaire unique national de demande d’admission 

♦ La transmission sécurisée des données médicales 

Connectez-vous sur internet: https://Trajectoire.sante-ra.fr 

*************************** 
Retraite Plus est un organisme spécialisé dans le conseil et l'orientation 
en maison de retraite. Depuis 2005, il accompagne gratuitement les per-
sonnes âgées dans leur recherche de maison de retraite ou d’aide à do-

micile. 
 
Depuis plus de 12 ans, Retraite Plus propose un service gratuit de 
conseil en orientation en maison de retraite et en organisation de main-
tien à domicile. 
IL  fournit aux familles un service complet et efficace avec : 

• L’accompagnement personnalisé de conseillers en gérontologie 

• Une base de données nationale d’établissements d’accueil 

• Des informations sur les disponibilités en temps réel 

• Une aide à l’élaboration du budget  

N° VERT: 0800 941 340  

Connectez-vous sur internet:https://www.retraiteplus.fr 


