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  Edito de la présidente 
 

  

Cette année 2019 a été pour tous, une année de 

changement  au niveau du bureau mais aussi du 

conseil d’administration. Chacun a du trouver sa 

place et faire preuve d’imagination et d’esprit 

d’initiative. 

Nous devions  proposer le capital décès de l’A-

micale-Vie à nos adhérents, peu d’entre vous ont été tentés d’y souscrire, 

même s’il reste un des moins chers du marché.  

Les principales sorties comme Pujols, Garrigues ont été appréciées, et si les 

voyages n’ont pas remporté un franc succès dans la mesure où nous n’avons 

pu remplir un car, ces voyages resteront un souvenir inoubliable pour cha-

cun des participants. 

 

En particulier, je suis très contente d’avoir 

pu terminer notre voyage avec Jean et An-

drée, à qui je souhaite un total rétablisse-

ment. Nous comptons sur eux l’année pro-

chaine. 

 

 

En cette fin d’année les membres du bureau et moi-même,  nous vous sou-

haitons, ainsi qu’à toute votre famille,  d’excellentes fêtes  et tous nos vœux 

de santé et de bonheur pour l’année 2020. 

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

rejoindre et adhérer. Faites connaître l’ANR47. 

Merci et Bonne Année à vous tous. 

 

Christine 
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Les folies fermières  
 

  AA Garrigues, dans le Tarn, David Caumette est le dernier éleveur bo-

vin… Pour ne pas disparaître à son tour, il instaure la vente directe puis ou-

vre une boucherie. 

En 2015, « Les Folies Fermières » voient le jour. On y sert des produits 

de la ferme et des exploitations voisines. Le spectacle est dans l’assiette. 

Il est aussi sur scène avec danseuses, chanteuses, magicien... sosie…. 

« Les Folies Fermières » deviennent le seul « cabaret » 

à la ferme de France ! 

Le récit d’une aventure passionnante, l’histoire à la fois 

drôle et touchante d’un projet fou, semé d’embûches 

mais couronné de succès. 

Une très belle journée, pleine de simplicité, pour nos 

adhérents qui ont su apprécier le mariage étonnant 

de la culture et de l'agriculture…. 

 

Après la découverte de cette ferme en 

petit train, nous avons savouré un dé-

jeuner succulent que chacun a pu ap-

précier à sa juste valeur. 

 

 

 

 

 

 

Et si nous n’avons pas entendu notre 

présidente, qui était totalement aphone, 

nous  avons pu admirer les talents ca-

chés de notre vice-président Jean Fran-

çois lors du spectacle. 

 

Bravo encore à David Caumette et à sa famille, et souhaitons leur beaucoup 

de réussite. 
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Sainte Maxime 
 

 Ils  étaient  6 « audacieux »  à  oser participer à ce voyage d’octobre, mais 

ce furent 6 personnes satisfaites des prestations…. 

 

Malgré quelques péripéties au départ de Marmande, dues à des participants 

(non ANR!) qui n’avaient pas eu le bon lieu de rendez-vous et un car perdu  

devant faire marche arrière de nuit sur une route étroite et sinueuse, l’arrivée 

à l’hôtel fut conforme au programme. 

Grâce à une excellente guide qui, avec le chauffeur, a su adapter et modifier 

l'ordre prévu des excursions en fonction des conditions atmosphériques, ils 

ont pu voir la Méditerranée déchaînée sans en subir les conséquences et visi-

ter tout ce qui était au programme sans pluie.. 

Les informations fournies par le guide étaient denses et abordaient tous les 

domaines aussi bien historiques, géologiques, botaniques, culturelles…. 

Difficile de  tout assimiler, de la vie de Saint-Roch ou de Saint-Raphaël avec 

Tobie, des micocouliers qui remplacent les platanes, des tufs et maisons tro-

glodytes de Villecroze, des fleurs des bougainvilliers qui sont en réalité des 

feuilles appelées bractées, de la friabilité des roches qui soutenaient le bar-

rage de Malpasset et bien d'autres informations fournies par cette guide pas-

sionnée par la vie de son département. 

La visite de Saint-Tropez. vendredi matin tombait le jour de la braderie, 

beaucoup de monde avec le contrôle des sacs et du corps par palpations!.. 

Nous avons découvert le vieux Saint-Tropez des pêcheurs, puis les exten-

sions qui ont respecté l'architecture existante. 

En route vers Cannes, avec d'un côté la méditerranée saturée de bateaux de 

luxe et de l'autre une densité de villas et d’immeubles sur les pentes de l'Es-

terel, les marches mythiques du palais des festivals, les hôtels de luxe…. 

 

.Les repas  composés fréquemment de spécialités locales, "calamars à la pro-

vençale", "artichauts à la barigoule", « ailloli », "Agneau au thym", 

"Ratatouille"  ont été appréciés. 

 

Merci à ces 6 « audacieux » pour leurs différents retours sur ce voyage. 
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Telle ne fut pas la surprise de Christine de recevoir au retour le mail suivant auquel 

elle n’a pu malheureusement donner suite: 

 

« Madame la Présidente de l'ANR 47 

Lors de mon voyage à Sainte-Maxime, proposé par Corinne et l'ANR 47, j'ai 

remarqué sur les coteaux de l'Esterel une modeste villa qui pourrait devenir 

le siège secondaire de l'ANR47. 

Je te communique le lien par lequel tu pourras la visiter et signer le com-

promis de vente. Pour ma part je participerai à la hauteur de un euro. 

 Le voyage s'est très bien passé avec un guide exceptionnel qui nous a fait 

découvrir son département avec passion. 

Je suis un peu désorienté, mon jugement peut être altéré, par l'étalement 

provocateur des richesses avec des chiffres qui dépassent mon entendement, 

mais je m 'en remettrai. 

Fort heureusement nous avons d'autres richesses, moins superficielles et 

tape à l'œil, que toi - Corinne – Monique - Jean-François - Fernand – Mi-

chelle – René – Lucien ---s'efforcent à préserver : la convivialité et l'ami-

tié.... 

Au plaisir de se retrouver, merci de continuer à développer ces valeurs » 

Robert 
. 
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Costa Brava 
 

Très tôt, le matin du 12 novembre (4h),  

22 adhérents de l’ANR ont pris le car 

en direction de la Costa Brava, en pen-

sant déjà au déjeuner qui les attendait à 

l’hôtel Evenia  Olympic Park de  Llo-

ret de Mar. 

Quelle fut donc la surprise de voir 

l’autoroute bloquée à partir de Nar-

bonne et de voir notre car faire du 10km/heure sur la  route nationale! Blo-

qués plusieurs heures dans le car, après la frontière, nous n’avons atteint no-

tre destination qu’à 19h30, après avoir « abandonné » Jean  qui s’était blessé 

et qui était parti en ambulance avec sa 

compagne. 

 

Après une bonne nuit réparatrice, direc-

tion Barcelone, sous un ciel gris, mais 

avec l’espoir que nos « amis catalans » 

nous laisseraient profité des beautés de 

la ville. 

 

 

Après une  rapide visite en car des différen-

tes artères nous avons pu profiter au port 

d’un repas typique, tapas, paella avant d’al-

ler admirer la cathédrale, et bien sur la fa-

meuse Sagrada Familia de Barcelone, un 

projet de construction unique et fascinant, 

poursuivi par Antoni Gaudí, architecte de 

génie. Notre guide Michel nous a ainsi dé-

crit et expliqué les 4 façades de cette cons-

truction encore inachevée. Il s'agit en fait 

d'un « temple expiatoire », considéré par 

l'église comme une basilique mineure et 

pourtant si grandiose.  
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Gérone, dans le vent et sous les parapluies…. 

 

Corinne n’a pu résister à la tradition!…. 

A côté de l’église Sainte Félix se trouve la cé-

lèbre lionne, un des symboles de la ville. Il 

s'agit d'une statue médiévale représentant une 

lionne grimpée sur une colonne. La légende 

veut que tout bon Gironnais partant en voyage, 

ou tout voyageur de passage rentrant chez lui, 

se doit de baiser son derrière pour que la 

chance lui sourit.  

Les  bains arabes, abusivement appelés 

« arabes », sont une construction inspirée des 

thermes et bains publics romains. Ils sont dé-

corés d'éléments d'inspiration orientale, comme la coupole laissant passer la 

lumière céleste . Fermés au XVe siècle, ils sont mis à la disposition du cou-

vent des Capucins en 1671, qui les utilisent comme local, pour la cuisine ou 

la lessive. 
 

La cathédrale Sainte-Marie  

Avec une portée de 23 mètres, sa nef gothique 

est la plus large du monde, tous styles confon-

dus, après celle de la basilique Saint-

Pierre de Rome. 

Edifiée à partir du Xème siècle , elle comporte 

des éléments d’architecture romane gothi-

que et baroque à la fois.  

Ses 90 marches ont fait souffrir plusieurs d’en-

tre nous, avant d’en décevoir certains qui n’ont 

pu voir l’intérieur. 

 

Gérone possède onze ponts. Le plus réputé est l’œuvre de Gustave Eiffel 

qui le construisit juste avant la célèbre Tour Eiffel de Paris. Il enjambe l’O-

nyar pour nous mener à une rue commerçante de Gérone. Dommage que le 

temps consacré aux courses ait été si réduit! 
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Le symbole de Peralada est le château Castel de Peralada, une propriété de 

maître avec deux tours à créneaux remarquables et un parc avec des arbres 

centenaires. Cette résidence construite au 14ème siècle, a été  transformé en 

palais d’habitation . 

Aujourd’hui, la propriété est privée . Ce-

pendant,  le parc du château est ouvert 

pour le « festival Internacional de Músi-

ca de Peralada ».  

La visite du musée 

commence par 

l’impressionnante 

bibliothèque où 

sont archivés 80.000 volumes, du vieux livre au plus 

récent, entre autre une collection de 1000 pièces pa-

rues depuis le 9ème siècle de Don Quijote. 

 

Le « Museo del Vitrio » est aussi très impressionnant, 

un rêve de 2.500 oeuvres d’art en verre, présenté dans 

des vitrines de 

verre. Les murs sont décorés d’environ 

1000 céramiques espagnoles, principa-

lement des assiettes du 14ème au 19ème 

siècle.  

Chacun a pu déguster , malgré le froid, 

un verre de cava, spécialité catalane. 

 

Puis direction le 

car afin de se préparer pour la soirée catalane avec 

spectacle flamenco très réussi, certains ont pu  même 

s’éclater sur la scène!! 

 

Malgré nos différentes péripéties, ces quelques jours 

furent appréciés et nous reviendrons profiter de toutes 

ces merveilles.  

Un grand merci à Luc notre chauffeur qui n’a pas eu 

une semaine facile! 
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Les sorties 2020 (rappel) 
 

♦ « Les pépites de l’Amérique du Sud »  

 20 mars2020 
Palais des congrès d’Agen 

Tarif : 40 euros (ou 52 euros avec transport Fitour) 

Tarif adhérent: 35 euros sans transport 

 

♦ « si on chantait » le 28 avril 2020 
Foulayronnes avec la compagnie Trabucco 

Tarif : 27 euros 

Tarif adhérent: 23 euros  

 

♦ La Tour Marliac le 18 juin 2020 
Le Temple/Lot 

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  

 

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

Déjeuner au Verdon  dans un restaurant puis traversée de 45 mn en bateau 

pour rejoindre le phare 

La durée de la visite varie de 2h30 à 4h. Diner puis retour. 

 

Tarif adhérent prévisible sur une base de 40 personnes 

- 160 euros sur 1 journée  

- 260 euros sur 2 jours 

 

Vous retrouverez tous les détails dans le Lien 46, les inscriptions auprès de 

Corinne avant fin décembre 2019, dernier délai. Merci 
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….  
Notre programme 2020 
Espagne et/ou Italie? 

 
Spectacles et voyages : sous réserve de places disponibles 

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

 
Le montant du voyage est calculé pour un nombre de 20 participants 
minimum, , actuellement le nombre d’inscriptions est insuffisant pour 
maintenir ces 2 voyages. Dernière date limite d’inscription 31/12/2019 
 
Les chèque d’acompte ne seront débités que si  le nombre de partici-
pants permet de confirmer l’organisation du  voyage . 
 

� Les Pouilles 

 
 Circuit culturel de 8 jours/7 nuits du 20 au 27 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  accompagnée d’un chèque de 420 €/personne  
 

� .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 se termine avec la découverte des Bardenas Reales, classé 
Réserve de la Biosphère par l’Unesco, grâce sa beauté sauvage et ses 
magnifiques paysages. 

 
Prix estimé :800 €  

Supplément chambre individuelle : 166 € 

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

à Madrid: +50€/
personne 

♦ Déjeuner spécial Ta-
pas en remplacement 
du déjeuner du 2eme 
jour: +17€/personne 



12 

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’asso-

ciation 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.  

Merci à ceux et celles qui nous ont déjà fait parvenir leur cotisation 2020. 

 

Le bureau de l’ANR47 a décidé de continuer à offrir leur cotisation sans re-

vue, aux adhérents nés en 1927 ou avant . 

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

Information générale 

 
 La CFR a lancé un appel d’offre pour une assurance santé complémentaire 

adaptée aux retraités.C’est la proposition de MUTUALIA qui a été retenue. 

Dès janvier nous devrions avoir des précisions sur ce contrat de groupe ou-

vert à adhésion individuelle… 

A suivre, 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 18 € 

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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La « galette 2020 » 
 

Cette année nous vous proposons de nous retrouver  le 23 janvier 2020 pour 

partager la poule au pot et participer à une après-midi récréative avec l’ani-

mateur Jean-Claude Fontelles! 

 

Nous vous donnons rendez-vous , comme chaque année au Moulin Neuf de 

Barbaste, à partir de 11h30. 

 

Après avoir bien mangé, discuté entre amis, vous pourrez tenter votre 

chance à notre tombola annuelle, puis profiter de l’animation musicale jus-

qu’à 18heures! 

 

Tarifs non adhérents 35 euros 

Tarifs adhérents: 25 euros ( 10 euros pris en charge par ANR47) 

 

Inscriptions auprès de Christine ou Corinne avant le 10 janvier . 

dernier délai. 

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

L’Assemblée Départementale 2020 

 
Elle aura lieu le jeudi 19 mars 2020 au restaurant de la Commanderie du 

Temple-sur-Lot. 

9h30- accueil 

10h-13h assemblée 

13h-15h repas 

 

Cette année  nous devrons renouveler 1/3 du conseil d’administration, n’hé-

sitez pas à venir  rejoindre notre groupe de bénévoles, en posant votre candi-

dature et en nous faisant part de vos suggestions 

 

Tarifs  repas par personne 

♦ non adhérents 35 euros 

♦ adhérents: 23 euros ( 12 euros pris en charge par ANR47) 

 

Inscriptions obligatoires pour le repas avant le 15 février 2020 
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Marches 

 
Avec l’aide de Mireille  et le courage de Lucien , l’activité Marches va 
pouvoir reprendre en 2020. Nous comptons sur vous pour y participer  
et nous transmettre vos retours. Merci à eux pour leur contribution. 

Le calendrier prévisionnel sera le suivant: 
Bon courage, et bonnes marches=. 

. 

Date Lieu de RV Km Dénivelé 

7 janvier Layrac 
Pace Salens 

8.1 170 

21 janvier Lagarrigue 
Place de la Mairie 

9.8 235 

4 février Aubiac 
Derrière la Mairie 

7.1 185 

18 février Monclar d’Agenais 
Départ du lac 

11 215 

10 mars Bajamont 
Place de la Mairie 

8.3 185 

31 mars Montignac de Lauzun 
Place de l’eglise 

9 130 

14 avril Prayssas 
Place marché Chasselas 

9 265 

28 avril Hautevignes 
Place de la Mairie 

8 260 

12 mai Lusignan Petit 
Place de la Mairie 

9 280 

26 mai Seyches 
Place de la République 

9.1 165 

9 juin Pujols 
Place de la Mairie 

10.5 445 

23 juin  Jusix 
Place de la Mairie 

7 10 
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JEUX 
Retrouvez le nombre de ronds disséminés dans la grille, sachant qu’aucun 
cercle n’en côtoie un autre (horizontalement , verticalement ou en diago-
nale). Les chiffres placés devant les flèches indiquent le nombre de cercles 
situés dans l’alignement correspondant.  

Tirage au sort pour un lot surprise parmi les gagnants, le jour de la galette 

Bulletin à transmettre avant le 15 janvier. Merci 

J’ai trouvé……….ronds        Nom et prénom………………………………. 
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Bulletin d’inscriptions 
Christine Gatard 6,bd Sylvain Dumon 47000 AGEN 

Tel : 05 53 86 96 90 

Nom et Prénom: 

 

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

� Journée Galette du 23 janvier 2020 
   

  Tarifs adhérents: 25 euros  

  Tarifs non adhérents 35 euros 

Je réserve pour==.personnes 

et je joins un chèque libellé au nom de l’ANR47 pour un montant 
de ==. 

� Assemblée Départementale du 19 mars 2020 

 
  Tarifs adhérents: 23 euros  

  Tarifs non adhérents 35 euros 

Je réserve pour==.personnes 

et je joins un chèque libellé au nom de l’ANR47 pour un montant 
de ==. 

� Je participe au jeu des ronds (au verso) 


