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  Edito de la présidente 
 

  

L’année 2019 a été pour tous, une année de 

changements et de manifestations avec les Gilets 

Jaunes. Mais personne n’aurait pensé que 2020 

nous réserverait autant de surprises et de diffi-

cultés. Mais voilà la Covid-19 est arrivée et nous 

avons du nous protéger en nous confinant prati-

quement pendant 2 mois!  

Toutes les sorties, voyages et spectacles ont du être annulés ou reportés à 

des dates plus ou moins lointaines. 

Notre réunion annuelle a donc du , elle aussi,  être annulée afin de ne pren-

dre aucun risque pour nos adhérents. 

Pendant cette période, Monique et vos correspondants sociaux ont pris de 

vos nouvelles, et ils ont constaté avec plaisir que vous aviez su vous adapter 

et vous organiser, mais surtout vous protéger de ce virus. Merci à eux pour 

cette action. 

A la date ou nous imprimons ces lignes, la visibilité est encore incertaine. 

Je vous espère tous en bonne santé aussi bien physique que morale, car le 

silence et l’isolement peuvent être des éléments très déstabilisants. 

Maintenant il nous faut reprendre progressivement nos activités , et en parti-

culier vous informer des décisions que nous avons du prendre, des actions 

que nous avons menées et de celles qui restent à reprogrammer. 

En attendant de vous entendre ou de vous voir, je vous souhaite une bonne 

lecture. 

Christine 

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

C'était en mars 2020 
 
Les rues étaient vides, d’informations la population était avide 
Les magasins  étaient fermés, les gens devaient rester confinés. 
Les jeunes devaient étudier en ligne, les gens ne faisaient plus  de shopping,  
Bientôt il n'y aurait plus de place dans les hôpitaux, 
Et le nombre de malades faisait les gros titres des journaux.  
Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait …. 
…/... 
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La Galette 2020 à Barbaste 
 

  Notre rencontre annuelle s’est tenue le 
23 janvier, avec cette année un repas or-

ganisé sur le thème de la poule au pot...et 

de la galette! 

70 adhérents ont répondu présents pour 

profiter du  délicieux repas préparé par 

les cuisiniers du Moulin Neuf. 

 

 

Le lien de décembre 2019 proposait de partici-

per au jeu des ronds. Parmi les réponses reçues 

nous avions 5 gagnants qui sont tous repartis 

avec un lot; un tirage au sort a permis à Robert 

N. de remporter la corbeille gourmande de la 

Ferme de la noisettes d’une valeur de 40 euros 

 

 

 

 

Notre tombola annuelle a récompensé de 

nombreux participants qui ont pu apprécier 

la qualité des lots et le dynamisme de notre 

vice président Jean François! 

 

Afin d’animer notre après -midi, Mous-

tache nous présentait son spectacle de 

magie et son animation musicale, mais 

la palme revint à  Robert qui , trop 

content peut-être d’avoir gagné, fit un 

malaise et donc fit un peu d’animation... 

 

Heureusement plus de peur que de mal, 

Robert va très bien maintenant …. 

Une  journée bien mouvementée qui restera dans les mémoires 

 

Christine 
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Notre Assemblée Départementale 2020 

 
Prévue le 19 mars au restaurant la com-

manderie du Temple/lot, nous devions 

être 110 adhérents à participer à ce ras-

semblement annuel afin d’analyser  les 

résultats 2019 et partager un grand mo-

ment de convivialité 

 

Mais le Covid 19 a fait son apparition …. 

Nous avons du prévoir le report avant de décider son annulation afin de nous 

conformer aux consignes nationales. 

Vous trouverez donc ci après les principaux points à retenir: 

 

Si la fidélisation de nos adhérents se maintient plus ou moins , notre associa-

tion ne semble  plus répondre aux aspirations des jeunes retraités qui sont 

moins attachés aux valeurs de notre association; Depuis plusieurs années les 

nouvelles adhésions ne compensent plus les départs et nous perdons une 

cinquantaine d’adhésions chaque année et ce malgré l’ouverture de notre 

association à tous les retraités..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous avons peu de nouveaux bénévoles, et de moins en moins de parti-
cipants à nos activités…. 

Gestion des adhérents
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Dans ces conditions il devient très difficile d’organiser des sorties, nécessi-

tant un car, à des prix raisonnables 

 

Bilan financier 2019 
 
Afin de relancer la dynamique , les membres du bureau ont décidé de 
proposer des tarifs préférentiels sur l’ensemble des activités 2019  et en 
particulier lors de l’AG 2019,cela a impacté les résultats financiers mais 
n’a pas suffit pour redresser la courbe des adhésions. 

Zoom sur Charges

6240

281460908904Sorties

342612054631AD

Part 

ANR47

Participation 

adhérents

ChargesActivités

4792

180Frais bancaires

979Frais postaux

835réunions

684déplacements

1385lien47

300loyer

429Fournitures

Les manifestations

• Galette à BARBASTE :29 janvier 2019   ����94 personnes

• AD ANR47 à BARBASTE : 14 mars 2019 ����114 personnes

• 2 voyages (Ste Maxime  et la Costa Brava) ����25 personnes

• 14 marches avec 5 à 12 participants

• 3 sorties (Ferme de Lacäy – Folies Fermieres

• et Les lanternes de Gaillac) ����73 personnes

• 4 spectacles ( Trabucco, Fitour, Folle croisière et Noel en 

cirque ) ����80 personnes
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.  

 

 

Nous terminons l’année 

2019 avec un déficit de 

5969 €  

c’est le plus gros déficit  

depuis 10 ans! 

 
 

 

 

 

 

Le déficit est essentielle-

ment du à l’AD et aux 

sorties de l’année... 

 

Comparaisons 2017-2019

2863

4108

8074

1063

2018

26252740Subvention 

Poste

42594729Part conservée 

ANR47

80309066Cotisations et 

revues

-5969-166Résultat

20192017

13

Compte de résultat : Produits 2019

0
Réserve loyer et Produits 
exceptionnels 

Subvention d'exploitation La Poste 2 625

Part conservée de la cotisation 4 258

Participation adhérents à l'AD 47 1205 

Participation adhérents sorties 6090  

Intérêts CNE 2018 15  

TOTAL 14709

14

Compte de résultat : Charges 2019

Frais d'AD du Groupe 4632  

Autres charges 4792  

Frais animation, sorties hors AD 8904

Frais d'entraide, de solidarité 2350  

SOUS-TOTAL 20678  

Résultat -5969

TOTAL 14709

6240

281460908904Sorties

342612054631AD

Part 

ANR47

Participation 

adhérents

ChargesActivités
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La commission de contrôle des compte composée de Mme Richard J., et de 

Messieurs Ortolan C. et Alamargot F s’est tenue le 14 janvier et a émis un 

avis favorable sur la tenue de la comptabilité. 

 

Les élections 

L’année 2020 devait permettre de renouvellement un tiers du comité. Un 

appel à bénévolat a été lancé, mais aucun candidat….Plusieurs membres 

du bureau ont souhaité ne pas renouveler compte tenu de leur âge. Je tiens à 

les remercier pour les années  de bénévolat qu’ils ont consacrées à notre as-

sociation. 

Du fait du report de l’AG, et conformément aux textes en vigueur, les mem-

bres  restants du comité, consultés par mail on choisit de reconduire le bu-

reau en l’état jusqu’à la prochaine AG avec l’aide de 15 bénévoles ( visiteurs 

sociaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci, pour les messages de soutien que nous avons reçus, cela 

nous encourage pour continuer...Cependant il nous manque cruellement un 

trésorier et Webmaster pour notre site Internet 

L’association ANR47-2020

Marie-Claude CabadéCorrespondant AMV

Corinne TestaCorrespondant voyages

15 personnesBénévoles

Monique MélineCorrespondant social

Marie-Claude CabadéSecrétaire

Fernand AlamargotGestion des adhérents

Trésorier adjoint

Michelle MazzerTrésorier

Jean François LabbéVice -Président

Christine GatardPrésident
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Informations 2020 

 
Compte tenu du confinement  et des mesures barrières mises en place, les 

activités , sorties et voyages prévus au 1er semestre ont du être reportés. 

Les organismes nous proposent soit une date de report, soit un avoir sur 18 

mois. 

Les adhérents souhaitant annuler  d’ores et déjà leur réservation ont été rem-

boursés sur les fonds propres de l’ANR47 

 

 Les spectacles reportés 

 
♦ « Les pépites de l’Amérique du Sud » 6 octobre 2020 
Palais des congrès d’Agen 

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

Tarif adhérent: 35 euros sans transport 

 

♦ « Si on chantait » le 18 novembre 2020 
Foulayronnes avec la compagnie Trabucco 

Tarif : 27 euros 

Tarif adhérent: 23 euros  

 

Sur les 2 spectacles il reste des places disponibles, faites -vous 

connaître…auprès de Corinne avant fin aout. 
 

Les sorties suivantes ont été annulées et sont reportées en 2021 

 

♦  La Tour Marliac Le Temple/Lot 

 

♦ Le phare de Cordouan Gironde 
.. 

En fonction de la situation sanitaire du second semestre, nous espérons être 

amenés à vous proposer d’autres sorties ou moments festifs 
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Informations générales 

 

⇒ Orange: les retraités de 2020 et après, souhaitant obtenir les 10% 

de réduction proposés n’ont plus l’obligation de passer par l’ANR 

mais doivent s’inscrire directement sur le Kiosque Retraités. 

Ce kiosque ne prend pas en charge la demande des «  anciens retraités »  

Qui ne peuvent plus en faire la demande, c’est bien dommage 

 

⇒ Vacances Tourisme Familles: l’ANR vient de signer une 
convention afin d’obtenir des avantages tarifaires pour les séjours en 

groupes ou les séjours individuels. 

Dans le cadre des séjours individuels, les adhérents effectuent leur réserva-

tion auprès de VTF  

 au 04 42 123 200, avec le code partenaire 1026206 

 

⇒ GMF: une convention permet aux adhérents de l’ANR de bénéficier 

de réduction de tarifs en matières d’assurances 

L’adhérent intéressé doit appeler une ligne dédiée, le 09 69 37 26 16, il lui 

sera demandé son numéro d’adhérent ANR 

 

⇒ MUTUALIA: Dans le cadre de la CFR, un appel d’offre a été 

lancé auprès des organismes complémentaires de santé et l’offre de 

Mutualia a été retenue. Il s’agit d’un contrat collectif à adhésion indi-

viduelle 

Cette offre devait vous être présentée dans le cadre de l’AD du 19 mars,  

La plaquette d’information peut vous être envoyée par courrier sur simple 

demande . 

La conseillère Mutualia ,Severine Treil, est  aussi à votre disposition à l’a-

gence située 1,rue Tapie 47000 AGEN 

Tel : 05 53 67 97 66 

 

⇒ La POSTE: il est envisagé de supprimer la subvention Poste ver-

sée à l’association, il est donc probable que le siège ANR prenne la 

décision de porter la cotisation de 13 à 15 euros à compter de 2021. 
Rappel: cette subvention s’élevait à 2625 euros pour l’ANR47 en 2019 
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Offre Amicale Vie 2020 

Le  nouveau contrat capital-décès Amicale-Vie souscrit du 1er avril au 31 

octobre 2020 vous propose: 

 �  6 mois de cotisation GRATUITS                      

 � 2 ans d’accès ILLIMITE à la boutique Meyclub 

Pour rappel, le tarif proposé par ce contrat est plus que compétitif, car 

beaucoup moins cher , à garanties égales. N’hésitez pas à comparer. 

 

La boutique Meyclub vous propose: 

•  des bons d’achat sur les plus grandes enseignes ( jusqu’à 80% de 

remise), 

•  une billetterie à tarifs négociés ( cinémas, musées, spectacles..)  

• une agence de voyage ( France et international) 

Cette offre est présentés dans le magazine La Voix de l’ANR du mois d’a-

vril et du mois de juillet 

Vous pouvez souscrire jusqu’à 75 ans sans aucun examen médical, le ver-

sement du capital est versé sous 48h et est exonéré des taxes et droits de 

succession 

Faites connaître cette offre, à vos enfants, petits enfants et vos amis, ils 

doivent être intéressés et peuvent nous contacter 

Votre correspondante AMV: Marie Claude CABADE au 06 48 19 67 25 

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

Les gens ont été mis en confinement  
 Pour protéger les grands-parents, familles et enfants. 
La peur est devenue réelle et les jours n’étaient que soucis. 
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers et cerisiers ont fleuri,  
Mais plus de réunion, ni de repas en famille. 
Chacun restait enfermé dans sa coquille 
Ils ont retrouvé d’anciennes valeurs, 
 Etre solidaires et se sont concentrés sur leur petit bonheur. 
Les gens ont réalisé l’importance de la santé,  
De la souffrance de ce monde qui s'était arrêté ... 

…/... 
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Les membres du Comité s’associent à la douleur des familles et présen-

tent leurs sincères condoléances 

 

*************************** 
Mme Arlette Granat tient à remercier chaleureusement toutes les personnes 

qui lui ont apporter soutien et réconfort lors de la disparition de son époux 

René. 

 

Mr Michel Sarrus et ses enfants vous remercient pour les marques de sym-

pathie que vous leur avez témoignées lors du décès de son épouse Jeanne. 

 

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

 

Ils nous ont quittIls nous ont quittéé

5

21/08/2019AndréeSORMme 

02/05/2020JeanneSARRUSMme

13/02/2020MarcelRUMEAUM.

11/01/2020RenéGRANATM.

01/01/2020AnnieCLERCMme

03/03/2019JacquesDUFAYM.

19/04/2019YvonneLAVILLEMme

20/05/2019MoniqueDURINMme

22/05/2019Marie-MadeleineCUTXANMme

30/05/2019GilberteLABETAAMme

15/06/2019ArmandLABBEM.

01/09/2019ClaudeMERCANTONM.

12/09/2019AndréGABARREM.

24/10/2019MadeleineTORRESMme

06/11/2019MichelVALHERIEM.

29/12/2019GeorgesASFAUXM.

30/12/2019Gabriel PierreSALVANM.

DECES LEPRENOMNOMCIVILITE
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Marches 
 

Avec l’aide de Mireille  et le courage de Lucien , l’activité Marches va pou-

voir reprendre en septembre 2020. Nous comptons sur vous pour y participer  

et nous transmettre vos retours. Merci à eux pour leur contribution. 

Bon courage, et bonnes marches…. 

.************************************** 
 Pour cette belle journée du 

mois de janvier 2020, Mireille 

et Lucien nous proposaient 

une balade entre Gers et Ga-

ronne, sur la commune de 

LAYRAC.  

Situé au sud d'Agen, à la 

confluence du Gers et de la 

Garonne, LAYRAC qui fut une importante cité médiévale, grâce notamment 

à sa batellerie sur les deux rivières, possède un riche patrimoine historique 

que nous avons en partie découvert.  

Date Lieu de RV Km Dénivelé 

8 septembre Prayssas  
Pl. du marché chasselas 

9 265 

22 septembre Montignac de Lauzin 
Place de l’église 

9 130 

6 octobre Thouars Mairie 8.6 40 

20 octobre Hautevigne Mairie 8.3 260 

3 novembre Lusignan Petit- mairie 9 280 

17 novembre St Pierre de Buzet  
mairie 

9 280 

1 décembre Courbiac de Villeneuve 
Ecole primaire 

7 245 

15 décembre  Agen/Ermitage 
Parking passerelle 

6 220 
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 Avant la venue des marcheurs de l'ANR, LAYRAC, première porte de la 

Gascogne, avait déjà par le passé, accueilli des hôtes illustres. Le Pape Ur-

bain II, de retour du prêche pour la 1ère Croisade, s'y rendit en 1096 afin de 

consacrer le cœur de l'Eglise Saint Martin, aujourd'hui classée Monument 

Historique. Jeanne d'Albret, Reine de Navarre, se rendant à Paris pour le ma-

riage de son fils Henri IV, y fit halte le 15 janvier 1572. Le Roi Henri IV 

vint à son tour le 16 août 1576, à une époque où la cité Layracaise était une 

place forte du protestantisme en Agenais. 

 

 Plus près de nous, en juin 1875, lors de la grande crue historique de la Ga-

ronne, le Maréchal Mac-Mahon, Président de la République, arrivé en Lot et 

Garonne depuis le sud, par le train, en gare de LAYRAC, accueilli par le 

Préfet du Département, il déclara le célèbre "Que d'eau que d'eau" ! Le 

préfet lui répondit; "Et encore, Monsieur le Président, vous n'en voyez que le 

dessus". 

 

 Nous sommes partis de la place de Salens où se tenait au moyen âge le mar-

ché au sel, à la porte sud des remparts qui protégeaient la cité.  

Nous avons découvert ensuite des ruelles médiévales, la rue des Pénitents 

avec les vestiges de la chapelle du même nom, la rue des Sept Sceaux avec 

son ancienne pompe à eau publique, sa trappe de manutention d'éclairage 

public au gaz (de 1828 à 1896) et ses maisons à colombages parfaitement 

restaurées et habitées.  
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Nous sommes descendus vers le Gers et sommes passés rive droite, 

près du moulin et sa retenue d'eau, toujours en fonctionnement pour la 

production d'électricité. Après avoir franchi un petit gué sur un ruisseau, 

nous sommes montés sur les coteaux escarpés de la rive droite, en di-

rection de FALS et CAUDECOSTE d'où nous avons pu apercevoir la vallée 

du Gers, la plaine de la Garonne et deviner la chaine des Pyrénées.  

 

Le retour vers le centre historique du village s'est effectué par les nom-

breuses marches d'une rue piétonne, depuis le pied des remparts, et 

nous sommes arrivés Place du Royal, face à l'école élémentaire de 

LAYRAC, "d'architecture" Jules Ferry (1900...) parfaitement restaurée 

pour accueillir les 230 élèves du primaire.  

 

Nous avons ensuite visité 

l'Eglise Saint Martin, église 

romane construite par les moi-

nes de l'Ordre de Cluny qui tire 

sa beauté de sa largueur ex-

ceptionnelle de 11,50 m. Elle 

possède en son abside, une 

mosaïque du Xème siècle qui 

représente la scène biblique du 

combat de Sanson terrassant 

le lion. 
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 Nous avons visité ensuite l'extérieur du 

Prieuré bénédictin ainsi qu'une partie de 

l'immense parc, pour les plus courageux et 

sommes arrivés place de la Mairie, dénom-

mée place Jean Jaurès, en passant sous le 

magnifique clocher-porche, vestige de 

l'Eglise Saint Sernin détruite à la révolution. 

Cette remarquable place à 

cornières est très originale 

par sa forme triangulaire, 

avec trois accès situés aux trois angles, autrefois reliés aux trois portes de la 

ville. Une fontaine ornée de quatre têtes de lion a été créée lors de la res-

tauration. Nous avons pu nous y reposer …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons ensuite rejoint la place de Salens, fin d'une randonnée unanime-

ment appréciée. (Plus de photos et de détails sur le site de l'ANR 47) 

Claude 
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A ce jour, 26 de nos adhérents ont toujours oublié de régulariser l’appel à paiement 

des cotisations 2020. 

Un dernier rappel leur a été adressé par mail, SMS ou téléphone. Au 15 juin, sans 

réception de paiement nous supprimerons leur nom de notre base de données afin 

de respecter leur choix de quitter l’association. 

Nous rappelons que les personnes nées en 1927 et avant ont la cotisation offerte par 

le groupe ANR47 

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

C'était en juin 2020 
 

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé,  
Le virus avait perdu, les gens sont descendus dans la rue,  
Ils chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans retenue. 
Parce que le printemps ne savait pas, il a continué à être là malgré le sort, 
Malgré le virus, la peur et la mort. 
Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie. 
Tout va bien se passer, restez chez vous,  et vous profiterez de la vie. 

Rappel des cotisations 

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 € 


