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La Gazette de l’ANR Hérault pour le Retraité de  

De LA POSTE & ORANGE  
 

                          Juin 2016  n° 43 

       
Chers(es) adhérents, Chers amis(es) 

L’ ANR HERAULT A BESOIN DE VOUS 

 Depuis quelques années, les associations souffrent 
d’une diminution sensible du nombre de leurs adhérents, et, 
par voie de conséquence de leurs bénévoles. 
 

 Au niveau du bénévolat, un rajeunissement est  
nécessaire non pas que les bénévoles actuels n’assument pas 
pleinement leurs responsabilités mais l’âge, l’état de santé  
les amènent à prendre petit à petit du recul. 
 

 Notre association – l’ANR-, notre groupe-Hérault-, 
n’échappent pas à ce phénomène.   
 Il est vital pour notre groupe que de nouveaux béné-
voles rejoignent le comité et prennent des responsabilités 
dans différents domaines : recrutement, communication,  
défense, animation, action de solidarité, loisirs voire à la tête 
du groupe, présidence actuellement vacante. 
 

 Notre groupe est le premier groupe départemental de 
France avec 2562 adhérents cotisants au 31 décembre 2015. 
Nous avions atteint les 3000 adhérents il y a quelques années 
et, à ce jour nous ne sommes plus que 2400 !! 
 

 Les contacts avec les nouveaux retraités ne sont pas 
couronnés de succès. Les membres du comité de gestion font 
appel à toutes celles et ceux qui peuvent consacrer un peu  
de leur temps pour que notre groupe puisse maintenir voire 
développer toutes les actions et les activités que nous vous 
proposons aujourd’hui. 
 

 Les valeurs que nous partageons : l’amitié, la solidarité, 
la convivialité sont plus que jamais à l’ordre du jour dans 
une période où le corps social se déchire. 
 

L’ANR fête ses 90 ans d’existence. 

 Aidez-nous à poursuivre l’action de nos ainés en  
rejoignant le comité de gestion. 
 

 Faîtes vous connaître en contactant les membres du 
bureau ou les responsables de commission ou en envoyant 
un message à anr34@orange.fr. 

 

Le comité de gestion 
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Les Voeux  
 

. . .  du Délégué régional de La Poste en Languedoc-Roussillon 

. . .  du Président du COS Hérault de La Poste et France Télécom 

 Le poète Jacques Delille disait :  
« La plus belle retraite a besoin de plaisirs ». 
 

 En toute modestie, votre COS peut vous ap-
porter des distractions pour égayer vos journées. 
• De la billetterie à tarif réduit : places de ciné-

ma ou de spectacles…. 
• Du  bien être en balnéothérapie….. 
• Des loisirs gourmands avec les chéquiers Mi-

diPass ou PasseTime. 
• Des voyages organisés par Jean Claude ou Ar-

lette dans le cadre de notre Cos Voyage : 
• sorties  d’une journée, voyages d’une semaine 

en  Europe ou deux à trois semaines dans les 
pays du globe. 

• Des vacances (appartement ou 
mobilhomes)  avec vos petits 
enfants ou des amis dans nos locations à des 
tarifs défiant  toute concurrence. 

• Réservations en direct par votre COS à Azure-
va avec des tarifs préférentiels. 

 

 Vous pouvez découvrir ces propositions sur 
l’encart, sur notre site internet cosherault.net ou 
sur un nouveau site dicolova.com. 
 

 Le président, le conseil d’administration et 
le personnel de votre COS vous présentent leurs 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’an-
née 2017. 

 

Le Président, René BAUMES 

 

 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

 

     Avec mes souhaits de bonne santé à tous et ceux qui vous sont chers, je vous adresse en  
mon nom et celui du Groupe LA POSTE mes Meilleurs Vœux de Bonne et Heureuse Année 
2015. 
 

Bien cordialement,            Daniel MARTINIE 

Souscription bénévole 

Résultats du tirage du 13 novembre en page 4 
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Elles ont lieu à 14h30.   IL EST INDISPENSABLE DE S’INSCRIRE 

Mardi 10 à MONTPELLIER  :  

 
 
 

Salle Pagezy (ancienne Salle des Rencontres)  
                ancien HOTEL DE VILLE, Centre Ville 

Jeudi 12 à Saint JUST :   

Mardi 17 à BALARUC LES BAINS  :  Salle Montgolfier en face de l’Office du Tourisme, 
                      Square Bordes, Centre Ville 

Mardi 24 à BEZIERS :   Maison de la Vie Associative,  
15 rue Général Margueritte Bus ligne 9, Parking  

         Jeudi 26 à OLARGUES :  Salle des Comportes  

Mardi 31 à CLERMONT-L’HERAULT  :  Salle Georges Brassens, boulevard Paul Bert 
                                  Parking de l’Ancienne Gare 

Venez avec vos amis retraités de 

 La Poste ou France Télécom non encore adhérents ! 

LES LOTOS   2017   DE  L’ANR 34  

  

 SAMEDI  28  JANVIER  ET  DIMANCHE  19  FEVRIER 
 

 à 14 H SALLE DES RAPATRIES (quartier MAS DREVON)  
Rue Émile CHARTIER dit ALAIN  

 

Vous pouvez jouer sans vous déplacer en adressant un chèque à l’ANR 34 : 
                   5 € les 4 cartons,     10 € les 10,     15 € les 16. 

 
                                                             Lots 40 € à 100 €, Lot spécial COS  

  MERCREDI 5 AVRIL 2017   
 

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE  
 

AZUREVA - CAP D’AGDE 
 

 AGENDA 
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Contacts  UTILE ET PRATIQUE 

Assistance Sociale La Poste  
 

GRAND PUBLIC   
DURAND Véronique :  
04.67.13.72.97 
PALLET Évelyne :  
04.67.13.72.98 

 

COURRIER  
ABBAL Michèle :  
04.67.13.72.87 
GUERMACHE Faouzi :  
04.67.13.72.88 

 

CRSF BANQUE POSTALE 
GERARD Sylvaine :  
06.77.64.70.00 
& 04.67.34.14.26 

MUTUELLE GENERALE  
48 rue Saint Guilhelm   
CS 90046      
34046 Montpellier Cedex 1 

N° Vert : 0.800.455.455   
ACCUEIL &  

Heures d’ouverture disponibles sur  
le site ou par téléphone 

  

www.lamutuellegenerale.fr/ 

COS Hérault LP - FT 13 rue Rondelet   BP 80018 

34001   MONTPELLIER CEDEX 1     04.99.74.00.22   
de 9h15-12h15 & 14h-14h50 (public)     www.cosherault.net 

TUTELAIRE  Contact Hérault  
 Mme Marie-France Isard 

Impasse du Merdauls  
34480  POUZOLLES 

06.25.78.68.18 
 

Adresse Dossiers :  
45 rue Oudiné  75013 PARIS 

 0.810.888.357 (prix appel local) 
www.tutelaire.fr 

 

ASPTT   MONTPELLIER 
COMPLEXE SPORTIF LEON CAZAL 

237 Route de Vauguières 34000 Montpellier 

 04.99.52.60.70 

 

ASPTT          BEZIERS 
1 rue Ernest Renan 34500 Béziers 

04.67.01.74.77 

Portail ASPTT : 
www.asptt.com 

FT Orange  
 

Adresse du  
guichet unique :  

www.ce-orange.fr/ 
Liens dans l’onglet Contact . 

Accès     Identifiant : offre  Mot de passe : sociale 

www.portail-malin.com/ 

Courriel : 

COS HERAULT  LP  FT    
BP 80018     

34001 Montpellier Cedex 1 
Tél. : 04 99 74 00 22  

RESULTATS  

SOUSCRIPTION BENEVOLE  2016 

AVEC LA COLLABORATION  

DU GARD ET DU COS LOZERE 

Pour retirer les lots de consolation :  
adressez-vous au COS  HERAULT 

 

Merci de votre solidarité,  
Bonne Année ! 

10 lots de consolation sont attribués par tirage au sort : 
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Le mot du Trésorier    Michel BUCHAUD                              

Cotisations 
 

     À mi- 
 

Prélèvements 
 

     Ils  
 
 
Le prélèvement ?   Simple pour vous, et gain de temps 
important pour les gestionnaires ! !  

Adhésion  
Total 

Revue incluse 

Individuelle :   
11 € 20 € 

Couple :  
22 € 31 € 

Réversion :  
11 € 

Revue gratuite 
11 €  

Individuel :  
18 € 27 € 

Couple :  
36 € 45 € 

LP 
 

FT 
 

F 
i 
l 
i 
a 
l 
e 
s 

A 
S 
S 
O 
C 
I 
E 

     Pour mettre en place le prélèvement, il suffit de nous faire parvenir, par courrier postal ou courriel In-
ternet, un Relevé d’Identité Bancaire (RIB). En retour, nous vous ferons parvenir un document (nommé 
mandat) pré-rempli qu’il vous faudra dater et signer et nous retourner par voie postale. 
 

Suite à toute modification de nom, d’adresse, nous vous ferons parvenir un nouveau mandat à signer. 
 

     Je vous souhaite une bonne période estivale. 

Michel BUCHAUD 

Retards de cotisations . . .  Relances . . .   Radiations  

           

. 
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CAVERNE DU PONT D’ARC  

CITÉ DE LA PRÉHISTOIRE 

VENDREDI 21 AVRIL 2017  

07h00 : Départ de Montpellier en autocar. 
 

10h00 : Arrivée sur le site Razal à Vallon Pont 
d’Arc où une réplique de la Grotte Chauvet, bapti-
sée « La Caverne du Pont d’Arc » ouvre ses portes 
au printemps 2015.  Il s’agit d’un projet culturel, 
scientifique et technologique unique dans sa con-
ception comme dans sa dimension (3000 m2 au sol 
et 8180 m2 de faciès géologique. L’ensemble des 
peintures et gravures mais également les éléments 
géologiques et archéologiques sont restitués à 
l’échelle 1.  
 

10h15 : Accès libre au monde préhistorique dans 
la Galerie de l’Aurignacien. Ce centre de décou-
verte vous apportera toutes les réponses connues à 
ce jour sur les modes de vie de nos ancêtres qui 
ont peint ce chef d’œuvre, et leur environnement. 
Sa découverte, en amont de la visite de la caverne 
peut être un plus. 
 

11h00 : Visite guidée de la caverne d’une durée 
de 55 mn qui permet aux visiteurs de découvrir 
avec émotion son trésor de gravures, de peintures 
et d’estompes : lions des cavernes, des rhinocéros 
laineux, des chevaux ou des mammouths… au mi-
lieu des stalagmites et stalactites.  
 

13h00 : Déjeuner: Kir de bienvenue, Assiette de co-
chonnaille ardéchoise, Civet de porcelet au Merlot 
de Pays et châtaignes, Tarte aux châtaignes de 
l’Ardèche, Vin et café 

 

15h30 : Visite guidée de la Cité de la Préhistoire. 
Elle vous présentera dans un cadre ludique et inte-
ractif les modes de vie des sociétés de la Préhis-
toire. Vous rencontrez des hommes et des femmes 
de différentes époques qui vous raconteront leur 
quotidien et vous découvrirez les  animaux qu’ils 
chassaient.  

17h30 : Route du retour. 
 

19h30 : Arrivée dans votre ville. 
 

Prix 2016 :   
Départ région de Montpellier :  
65 € / Personne de 45 à 50 participants      
67 € / Personne de 40 à 44 participants 
74 € / Personne de 30 à 39 participants 
 

Contact : Lucette Pic 04.67.59.14.36 
Lucette.pic@wanadoo.fr 

S’inscrire : utiliser l’encart « Voyages »      

! 
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SE DEFENDRE    PARITE HOMME/FEMME 

 Comme vous le savez, tous les recours déposés devant les tribunaux administratifs par les nou-
veaux retraités pour obtenir le bénéfice de la parité homme/femme, suite à l’arrêt Leone, ont été rejetés. 
 L’ANR a donc décidé se saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 
 

 A ce jour, le Président national a remis à un avocat spécialisé le dossier d’un des retraités concernés 
par cette démarche. La Cour Européenne, saisie  par notre avocat, a examiné ce dossier et  a demandé un 
complément d’information. 
 

 Nous attendons les conclusions de la CE que nous ne manquerons pas d’insérer dans notre bulletin 
départemental. 

        Francis JAMMES 

! 



    8 La Gazette de l’ANR 34  -  n°  43 Décembre  2016 

 

RENCONTRE REGIONALE EN LOZERE 

 La traditionnelle rencontre régionale était 
organisée cette année par nos collègues de l’ANR 
Lozère qui avaient retenu le site de Aumont-
Aubrac. 
 

 Cent cinquante participants des cinq dépar-
tements du Languedoc-Roussillon ont répondu à 
l’invitation de leur comité. L’ANR Hérault était 
présente avec 27 de ses adhérents.....seulement !!
On peut regretter cette faible participation qui a 
conduit Louis Biache a renoncé au transport en car 
et proposé le covoiturage. Ce genre de rencontre 
conviviale méritait mieux !! 
 

 Notre président avait proposé un pro-
gramme intéressant avec un déplacement la 
veille : Route  pour Millau avec la visite de la Mai-
son de la peau et du gant puis de la ganterie de 
luxe Fabre.  
 Déjeuner au Pot d’étain, restaurant de l’hôtel 
cévenol. Route pour Laguiole avec la visite guidée 
de la coutellerie Honoré Durand,  coutelier-
forgeron, – le vrai laguiole- puis continuation jus-
qu’à Chaudes Aigues pour un hébergement en 
demi-pension à l’hôtel Bellevue. 
 

 Le jour J -15 septembre-, nous nous sommes 
rendus au rendez-vous à Aumont-Aubrac où les 
lozériens, avec à leur tête leur présidente Pierrette 
Vieillefond ont accueilli tous les participants avec 
café, thé, viennoiseries avant de  répartir en fonc-
tion des visites choisies par chacune et chacun. 
 

 Château de La Baume pour les uns, château 
à l’aspect extérieur très austère mais richement 

décoré et aménagé à l’intérieur. A ce titre, il est 
appelé le «  Versailles du Gévaudan ».Inscrit sur la 
liste des monuments historiques en 1963, il appar-
tient à une vieille  famille lozérienne, Las Cases.  
 

 Musée de la Métallurgie à, Saint Chély d’Ap-
cher pour d’autres : d’anciens métallos ont créé 
une association « De la terre à l’acier », qui pro-
pose de découvrir le patrimoine industriel de Saint 
Chély. Ces retraités de la métallurgie animent eux-
mêmes les visites :à travers différentes théma-
tiques, on découvre les origines de l’électro-
métallurgie, les hommes et leurs outils de travail, 
les évènements sociaux qui ont marqué l’histoire 
de ce site. Visite fort intéressante. 
 

 Enfin, certains avaient opté pour la visite du 
Malzieu, cité médiévale au riche patrimoine ; les 
remparts entourent encore l’ancienne cité, 
quelques tours subsistent, les portes d’entrée aussi 
dont la Porte Haute. Certaines maisons bien res-
taurées ont conservé leur porte d’entrée d’origine. 
 

 A l’issue des visites, tous les participants se 
sont transformés en convives autour d’un excel-
lent repas servi par un restaurateur local et animé 
par un groupe folklorique mendois « la bourrée ». 
 

 Nous remercions chaleureusement Pierrette 
Vieillefond et toute son équipe pour cette excel-
lente journée empreinte de convivialité et d’amitié.  
L’an prochain, ce sont nos amis de l’Aude qui 
nous accueillerons pour les 25 ans de ces ren-
contres. 

   Francis JAMMES   

! 
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Voyage au pays basque 

 Le 6 juin 2016 nous sommes partis une tren-
taine de personnes en voyage avec Verdié pour 
une période de 5 jours à Anglet, au club Bélambra, 
situé dans un cadre exceptionnel de « La Chambre 
d'Amour ». avec sa vue sur l'océan et la plage des 
surfeurs, et avec une très bonne cuisine. Le club 
est localisé dans un bâtiment en forme de paque-
bot au pied du phare de Biarritz. 
 

 Sans perdre de temps nous avons visité avec 
le groupe et dans la bonne humeur ST Jean de Luz 
avec sa baie et son activité maritime, son port de 
pêche et le centre ville où vécu Louis XIV époux  
en 1638 de l’Infante Marie-Thérèse d’Autriche, fille 
aînée du roi  d'Espagne.   
 

 Puis visite d’une fabrique traditionnelle de 
linge Basque. Ensuite nous nous sommes prome-
nés dans Biarritz, station rendue célèbre en 1854 
par Napoléon III et l'Impératrice Eugénie avec le 
rocher de la vierge et son phare qui surplombe 
l'océan. 
 

 Nous  avons fait une visite à l'aquarium et 
nous avons assisté au repas des phoques. L’après-
midi nous avons pris la direction de Cambo les 
bains, station thermale pour les poumons, pour 
visiter la maison Edmond Rostand Arnaga : su-
perbe avec ses jardins évoquant ceux de Versailles. 
Elle est devenue un musée de la ville .  
 

 Visite de villages basques, retour par Ar-
cangues où repose Luis MARIANO, le Prince de 
l’opérette. 
 

 Visite de ST Jean Pied de Port, carrefour des 
chemins de Compostelle Capitale de la Basse Na-
varre. Découverte de la vieille ville, déjeuner au 
restaurant et visite avec dégustation des piments 
d’Espelette. 
 

 Le 4ème jour nous avons visité Bayonne située 
au confluent de la Nive et de l'Adour, entre les 
Landes et le Pays-Basque, ville du chocolat, du 
jambon et de la tauromachie. Visite du musée 
Basque de Bayonne avec ses traditions et des forti-
fications de Vauban, ainsi que sa belle Église du 
XIV siècle. 
 

 L’après-midi, départ pour Ascain, village 
pittoresque et de caractère. Puis ascension du col 
St Ignace, culminant à 900m, en petit train qui 
offre une vue splendide sur l'océan, la forêt des 
Landes et les Pyrénées Basques. 
 

Le vendredi matin, comme le temps n'était de la 
partie, notre chauffeur nous a proposé la visite du 
Musée du chocolat à Biarritz. L’après-midi nous 
avons eu quartier libre.  
 

Le samedi matin retour sur Béziers et Montpellier 
avec notre malade, Mr Chouchane, son épouse, M. 
et Mme Barthez qui ont eu le séjour interrompu 
par notre collègue qui est tombé malade le 2ème 
jour. Il va bien actuellement. 
 

Lily GROS   

! 
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MUTUALISATION DES VOYAGES ET SEJOURS EN LANGUEDOC ROUSSILLON 
 

 Les groupes des ANR11, ANR30, ANR48 et ANR66 vous font connaître les séjours et 
voyages qu’ils proposent à leurs adhérents en 2017 et auxquels ils vous donnent la possibilité 
de vous joindre.  

Pour participer, il est impératif d’être adhérent à l’ANR (qu’importe le groupe)  
et d’être à jour de sa cotisation. 

ANR AUDE 
Contact : Josiane Soler  06 30 35 26 64  

 

LE MORBIHAN 
 Séjour 8 jours/7 nuits du 20 au 27 juin
 Principales visites : La Gacilly, Auray, 
Quiberon, Carnac, La Roche Bernard, Pres-
qu’île de Rhuys, Golfe du Morbihan, Vannes  
 

LACS ITALIENS ET VENISE 
 Voyage du 7 au 16 septembre 
 

ANR GARD   
Contact : Françoise Scheidt  06 74 19 67 82 
 

PORTUGAL SUD du 16 au 23 juin 
 Transport par avion : arrivée à Faro et 
retour de Lisbonne 
 

ALSACE en septembre 
 (projet avec ANCV)   
 

ANR LOZERE 
Contact : Pierrette Vieillefond  06 82 38 29 93 
 

LA REUNION  du 24 avril au 4 mai   
 Séjour 13 jours/12 nuits 
 Transport avec Air France 
 Tarif (base 20 personnes) : 2300 €  
 Visites avec service d’un guide 
 

ANR PYRENEES ORIENTALES  
Contact : Yannick Tessier  06 33 65 97 34  

 

MADERE  en juin   
 Séjour 8 jours/7 nuits  
 Départ en bus de Perpignan 
 Aéroport de Toulouse ou Barcelone 
 Vol régulier pour Funchal 
 Tarif (base de 40 personnes) : 1300 € 
 

En projet  la Sicile du 1° au 7 octobre  

! 
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VIETNAM   (12 JOURS)     LE CHANT DU RIZ 

Le PRIX COMPREND : 
  TRANSPORTS       
 

        - Le transfert en TGV Montpellier / Roissy CDG / Montpellier 
        - Le transport aérien PARIS / HANOI - SAIGON / PARIS sur vol régulier QATAR AIRWAYS  
                    avec escale à DOHA à l’aller et retour   
         - Le train de nuit couchette HANOI / HUE 
         - Le vol intérieur DANANG / SAIGON 
         - Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
         - Un autocar climatisé durant votre circuit. 
         - L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS 
         - Les taxes d’aéroport  
 

  HOTELS      
 

         - HEBERGEMENT : Pension complète en hôtel de 1ère catégorie (Taxes Incluses)  
         - La pension complète selon programme du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 11ème jour. 
Deux bouteilles d’eau par personne et par jour, serviettes rafraichissantes pendant transferts, les visites. 

 

- 
S

 LES GARANTIES  
 

         - Guides locaux d’expression française pendant toute la durée du circuit 
         - Une pochette de voyage avec un guide touristique  
         - Une réunion d’information avec diaporama si souhaitée 
        - Les Assurances Responsabilité Civile et Mutuaide (Accident Rapatriement Bagages)  
        - Une Couverture médicale couvrant jusqu’à 75 000 Euros 
        - La garantie GROUPAMA : Garantie totale des fonds déposés 
        - L’assurance annulation incluse de 2.5 % 
 

PERIODE DU 20 NOVEMBRE AU 01 DECEMBRE 2017  
PRIX A PARTIR DE 32 A 36 PARTICIPANTS : 

1.750 EUROS 
Supplément à partir de 26 à 31 participants : + 125 € 

DOLLAR USD A 0.90 EUROS 
 

Non inclus : vos boissons, les pourboires guides, chauffeur et aide-chauffeur ( 4 USD par jour et 
par personne ), vos éventuelles chambres individuelles ( 210 USD ) 

  

Contact  Lucette Pic : �  04 67 59 14 36   lucette.pic@orange.fr 

Les INCONTOURNABLES  
 

- HANOI : Tour de ville,  Pagode pilier unique,  
temple de la littérature 
- BAIE HALONG : croisière sur la baie  
- HUE :  Palais Impérial,  Pagode,  Thien Mu,  mar-
ché Dong Ba, excursion sur la rivière des parfums 
- HOI AN : visite de la ville, promenade en cyclo 
pousse, déjeuner ANAM, visite de la maison Phung 
Hung 
- SAIGON Visite du grand marché Ben Thanh,   
Tour de ville 

Les +  
 

- HANOI : visite du musée ethnographique 
- BAIE HALONG : nuit sur la jonque,  
déjeuner fruits de me, cours de Tay Chi 
- HUE : excursion en cyclo taxi 
- HOI AN : visite de l’atelier des lanternes, 
initiation, journée balnéaire 
- CAI BE visite du marché flottant 
- BEN TRE Croisière sur le Delta du Mé-
kong bateau 
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SÉJOUR D'UNE SEMAINE EN ALSACE  
Du 16 au 23 Juin 2017 (8 jours et 7 nuits en pension complète) 

Jour 1  Départ matinal trajet et installation au 
VVF à Obernai  
 

Jour 2  Matinée libre, découverte du Village 
Vacances Déjeuner. Après-midi  : Colmar, prome-
nade commentée en petit train pour découvrir les 
charmes de la vieille ville, puis visite d'une cave 
suivie d'une dégustation  
 

Jour 3 Journée complète à Strasbourg Visite 
en autocar de la ville et de ses principaux monu-
ments .Visite de la cathédrale et de son horloge 
astronomique. Déjeuner dans une winstub ty-
pique. Promenade en bateau mouche sur les ca-
naux de l'Ill  
 

Jour 4  Matin : Mont Sainte Odile (visite du 
monastère). Après-midi : Riquewihr, vieux bourg 
alsacien puis continuation vers Hunawihr (parc 
des cigognes) et au retour, visite d'une cave avec 
dégustation  
 

Jour 5  Journée complète en forêt noire. Dé-
part pour Marckolsheim, arrêt à Freiburg-in-
Brisgau, visite de la cathédrale véritable dentelle 
de pierres. Continuation vers le lac de Titisee où 
nous déjeunerons au bord du lac. Balade en bateau 
et retour par la route des crêtes et le Gloterthal. 
 

Jour 6  Journée complète à Eguisheim. Visite 
de ce magnifique village classé en 2013. Déjeuner 
au restaurant. Ensuite direction Vogelsheim pour 
un circuit combiné «train à vapeur et bateau sur le 
Rhin». 
 

Jour 7  Matin : Obernai en petit train. Belle cité 
médiévale avec ses remparts, ses maisons à colom-
bages, le petit train nous conduira jusqu'au Mont 
National qui domine la ville et offre une vue 
splendide sur la plaine d'Alsace et le Piémont des 
Vosges. Après-midi : Château du Haut Koenis-
bourg. Perché sur un piton rocheux c'est un su-
perbe monument de l'époque féodale qui renferme 
une magnifique collection d'armes anciennes. 
 

Jour 8  Départ après le petit déjeuner 
 

Voyage en autocar au départ de Béziers  
avec arrêt à Montpellier  

Prix 940 euros tout compris. 
 

Contact : Suzanne PREVOT  
� 04.67.  

Suzanne.prevot@wanadoo.fr 
S’inscrire : utiliser l’encart « Voyages »      

 

! 
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 Dans le Languedoc-
Roussillon où l’économie repose 
en grande partie sur le tourisme, 
il manquait un grand lycée hôte-
lier d’excellence.  
 C’était le dernier projet du 
Président de la Région Georges 
Frêche. Le lycée a été construit 
par l’architecte italien, Massimi-
liano Fuksas et inauguré en sep-
tembre 2012 soit deux ans après 
le décès de Georges Frêche. 
 

 Le lycée hôtelier frappe par 
la complexité des ses formes 
toutes en couleurs argentées. Les 
parois sont constituées par 17.000 
plaques numérotées faites d’un 
matériau composite, l’alucobond. 
 

 Le lycée possède deux res-
taurants d’application et un hôtel 
avec des chambres allant du deux 

au quatre étoiles. Les menus sont 
élaborés par une équipe de futurs 
chefs et le service effectué par les 
élèves. 
 

 Nous vous proposons, en 
liaison avec l’office de tourisme 
de Montpellier et le responsable 
communication du Lycée, une 
visite du lycée en matinée, visite 
suivie d’un déjeuner au restau-
rant d’application avec un menu 
gastronomique comprenant en-
trée, plat, dessert, eau, vin et café. 
 

 Au moment de la parution 
de ce bulletin, une visite avec re-
pas a eu lieu mais les conditions 
de « bouclage » du bulletin ne 
permettent pas d’en faire un 
commentaire. 
 

 Compte tenu du nombre de 
demandes, les premières ré-

ponses reçues en juin ont été ho-
norées à hauteur de 30 partici-
pants.  
 

 Sont en attente 55 adhé-
rents. D’ores et déjà, la date du 1° 
février a été retenue en accord 
avec l’office de tourisme et le ly-
cée hôtelier. 
 

Conditions de la visite :  
groupe de 30 personnes,  

prix total visite et repas 35 €.  
 
 Les demandes en attente et les 
nouvelles demandes seront satisfaites 
sous réserve de disponibilité au lycée
( pas de possibilités en  vacances sco-
laires). 
 

Francis JAMMES  

VISITE DES JARDINS ET SALONS DE L’HOTEL DE LUNAS 

 Près de l’Arc de triomphe, l’hôtel particulier 
de la famille d’Espeyran ouvre son parc et ses sa-
lons privés au public pour une visite de plus de 
deux heures. 
 

 Construit vers la fin du XVI° siècle, l’Hôtel  
de Lunas a pris son aspect définitif au XIX° siècle 
quand il a été acheté par Félix Sabatier d’Espeyran 
lors de sa mise en vente aux enchères en 1855.  
   

 Félix Sabatier d’Espeyran, grand bourgeois, 
drapier de profession, avait aménagé cet ensemble 
architectural à la manière des grandes demeures 
parisiennes : meubles d’époque, lustres impo-
sants…  
 

 L’Hôtel a été légué aux monuments natio-
naux en 1974. Depuis 2005, il est doté d’un service 

éducatif avec comme vocation première de faire 
découvrir la notion de patrimoine aux lycéens et 
lycéennes. 
 

 Une belle intrusion au cœur du XIX° siècle et 
de la belle époque !! 
 

********* 
 

 Cette visite  n’a pu être programmée à l’au-
tomne. Elle reste dans les prévisions pour le pre-
mier semestre de 2017. Les demandes en attente 
seront satisfaites en priorité. Néanmoins, les nou-
velles demandes seront acceptées. 
 

Conditions de visite :  
groupe de 30 personnes,  

tarif 8 € ou 9 € par personne 
 

Francis JAMMES 

VISITE ET REPAS AU LYCEE HOTELIER GEORGES FRECHE 
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FREDERIC BAZILLE, LA JEUNESSE DE L’IMPRESSIONNISME 

Remarquable exposition au Musée Fabre 

 Cette exposition, présentée à Montpellier 
jusqu’au 16 octobre, est partie ensuite au Musée 
d’Orsay à Paris et rejoindra, début 2017,  les Etats 
Unis pour être à la National Gallery of art de Was-
hington.  
 

 Quarante cinq dessins ou peintures de Fré-
déric Bazille y sont présentés ce qui est particuliè-
rement important quand on sait que par le monde 
il n’y a que 52 tableaux. Frédéric Bazille  a péri à 
l’âge de 28 ans au cours de la guerre de 1870, tué 
par les prussiens, à Beaune la Rolande dans le Loi-
ret. 
 

 Mais, l’exposition se poursuit avec la présen-
tation de nombreux chefs d’œuvre peints par ses 
amis Manet, Renoir, Sisley, Monet, Delacroix et 
bien d’autres  rencontrés dans les ateliers à Paris. 
 

 On retiendra principalement de ceux-ci : 
Femmes au jardin de Manet, Bazille en train de 
peindre de Renoir, Le héron aux ailes déployées de 

Sisley, le bord de mer à Honfleur  et le portrait de Ba-
zille  de Monet, Vase de fleurs à la console de Dela-
croix. 
 

 Le parcours de l’exposition s’articule autour 
de la naissance de la vocation artistique de Bazille 
à Montpellier, ses amitiés parisiennes, ses re-
cherches sur le plein air et l’étude de nu en passant 
par les natures mortes. 
 

 Les participants garderont en mémoire les 
tableaux peints au Domaine Méric, actuellement 
parc public, et, à proximité de Castelnau : la vue du 
village, la robe rose, la réunion de famille mais aussi 
la négresse aux pivoines, les remparts d’Aigues Mortes 
ou encore son autoportrait et son atelier de la rue 
Condomines   à Paris. 
 

 Remarquable exposition que 70 adhérents de 
notre association ont apprécié au cours des trois 
visites organisées à leur intention. 
 

Francis JAMMES  
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 Quand j’ai voulu retrouver mes ancêtres j’ai 
commencé par interroger un site bien connu, Ge-
neanet.org et sur ce site j’ai trouvé une personne 
qui s’intéressait aussi à mon patronyme, BEAU-
ROPERT, et qui a « sauté sur l’occasion » pour 
m’aider. 
 Pierre-Yves réside en Bretagne, dans le Mor-
bihan, et travaille à Vannes près des Archives Dé-

partementales, je ne pouvais pas mieux tomber ; 
par la suite nous avons établi notre cousinage. 
 Néophyte en matière de généalogie je pen-
sais que mon nom de famille s’était toujours écrit 
ainsi, eh non ! Tout d’abord le langage parlé étant 
le « breton » et le langage écrit étant depuis 
l’ordonnance de Villers Cotterets étant le 
« françois » : 

 Les religieux, prêtres, curés ou recteurs de-
vaient transcrire sur les registres ce que les décla-
rants « baragouinaient » (1) avec toutes les distor-
sions dues à la prononciation parois empreinte de 
cidre ou de chuchène (2) et à l’audition !  
 

 Suivant les paroisses ou, plus tard, les com-
munes et les départements on a pu assister à 
quelques évolutions. J’ai recensé ainsi plus de 300 
personnes qui à chaque évènement de leur vie, 
baptême ou naissance, mariage, sépulture ou dé-
cès ont vu leur nom de famille évoluer.  
 

 Le plus caractéristique a été mon arrière 
grand-père, Louis BEAUROPERT . Il est le 9ème 
enfant d’une fratrie de onze, 3 garçons et 8 filles ; à 
la naissance tous les enfants sauf un, Louis mon 

arrière grand-père, se sont appelés BOROPERT 
comme leur papa, seul Louis a été déclaré BEAU-
ROPERT.  
 

 Quand il a épousé en 1886 Marie Joseph LE 
SOLLIEC, il est appelé BEAUROPERT et par la 
suite quand il déclare ses enfants, le 1er, mon 
grand-père, il signe BEAUROPERT ainsi que pour 
la 3ème, par contre pour le 2ème et le 4ème il signe 
BOROPERT !  
 

 Enfin à son décès déclaré par son beau-père, 
François LE SOLLIEC et par un voisin, il est appe-
lé Louis BOROPERT ! 
 Et vous, avez-vous rencontré ce genre de 
problèmes ? 

Alain BEAUROPERT 

Et la transcription : 
« Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus dans les-

dits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours 

souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sen-

tences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient pronon-

cés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement ». 

1 ) baragouiner : parler une langue étrangère, la prononcer incorrectement 
(2) chouchèn : Le chouchen est l'appellation bretonne donnée à l'hydromel 
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UNE JOURNEE AU PAYS CATALAN 
MEMORIAL DE RIVESALTES ET FORTERESSE DE SALSES 

Mémorial de Rivesaltes.   
 
 Le camp de Rivesaltes a vu le jour en 1938 
avec une vocation militaire et a été appelé « le 
camp Joffre ».Mais, au cours des décennies qui ont 
suivi, au gré des évènements historiques : guerre 
d’Espagne, seconde guerre mondiale, décolonisa-
tion, guerre d’Algérie, il a été tantôt un camp 
d’internement tantôt un camp militaire ou encore 
un camp d’hébergement.  
 Le site a ainsi connu des républicains espa-
gnols, des « étrangers indésirables » par le régime 
de Vichy, des juifs, des soldats allemands, des sus-
pects de la collaboration et trafiquants du marché 
noir, des prisonniers allemands, autrichiens ou 
italiens, des prisonniers du FLN, des harkis. Au 
final, il a servi de centre de rétention administra-
tive, entre 1986 et 2007, pour les étrangers expul-
sables.  
 Il est enfin devenu un site « libre » laissant la 
place à la réalisation d’un lieu de mémoire et 
d’histoire. 
 

 Le projet, initié par la société civile dans les 
années 90, a pris corps, une décennie plus tard,  
sous l’impulsion politique donnée par Christian 
Bourquin, Président du Conseil général des Pyré-
nées Orientales puis Président du Conseil régio-
nal.  
 Des stèles avaient été inaugurées aupara-
vant, en 1994, à la mémoire des juifs déportés, en 
1995 pour les harkis, en 1999 en hommage aux ré-
publicains espagnols. Les travaux de construction 
du mémorial ont commencé en 2012.Le mémorial 
a été inauguré le 16 octobre 2015 en présence du 
Premier ministre, Manuel Valls mais en l’absence 
de Christian Bourquin, décédé en août 2014.Il 
avait porté ce projet à bout de bras.   

Forteresse de Salses 

 
 Après la restitution du Roussillon à l’Es-
pagne en 1493, Ferdinand d’Aragon fait construire 
le fort de Salses qui pouvait abriter jusqu’à 1500 
soldats et 100 chevaux. Doté d’un ingénieux sys-
tème de défense, aux murailles de près de 10 m 
d’épaisseur à la base, le fort est desservie par un 
labyrinthe de galeries.  
 

 Salses a été l’enjeu d’une lutte implacable 
entre français et espagnols ; le fort est repris par la 
France en septembre 1642. Le rôle militaire  de 
Salses se termine avec le traité des Pyrénées en 
1659 et le rattachement du Roussillon à la cou-
ronne de France.  
 

 La forteresse de plan rectangulaire 
s’ordonne autour d’une cour centrale, ancienne 
place d’armes. Les terrasses offrent un magnifique 
panorama sur les étangs, la Méditerranée, les Cor-
bières et le Canigou. 
 
********* 

 Après la visite du Mémorial, un déjeuner 
nous sera servi dans un restaurant de Rivesaltes 
 

 L’après-midi visite de la forteresse de Salses.  
 
Prix de la sortie, comprenant les deux visites, le 
déjeuner et le transport, aux environs de 60 €.  
Un acompte de 20 € par personne est à envoyer 
avec la demande.  
 
 Le départ se fera de Montpellier avec un ar-
rêt à Béziers. 

Francis JAMMES   

! 
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VOYAGE EN SICILE - ANR - MAI 2016 

Découverte, étonnement ! 
 
Avec ses 25 000 km² (Belgique 30 000), c'est la plus 
grande île de la Méditerranée. 
Palerme, la capitale, perle portuaire dans son 
écrin, la fameuse "Conca d'oro", monts verdoyants 
et ensoleillés qui la protège en un vaste demi-
cercle a plus d'un million d'habitants. L'équivalent 
de Marseille ! 
 
Population globale : 7,5 millions. 
Du plus loin, où les peuples riverains de la "Mare 
Nostra" ont su naviguer elle a eu leur "visite". Ra-
rement amicale et désintéressée... Leur but : créer 
des enclaves, voire s'en emparer. 
 
Du 8° au 6° siècle avant J.C. les Phéniciens fondè-
rent Palerme. Ils lui donnèrent le nom de "Zis" : 
Fleur. 
Plus modestement on a retenu : Grecs, Carthagi-
nois, Romains, Goths, Vandales, Byzantins, Arabes 
et presque au final (p'tet ben qu'oui) les Nor-
mands. Et oui, les Normands, avec les bons rois 
Roger I et II. 
Roger II couronné par le Christ lui-même. Mais si ! 
La mosaïque byzantine superbe du XII° siècle, à 
l'église de la Martorana, en fait foi. 
 
Fait remarquable, souligné partout, tous ces 
"successeurs" se sont conduits en "héritiers" res-
pectueux des magnifiques œuvres antérieures. Ils 
les ont seulement "adaptés" à leurs besoins, com-
plétant ou embellissant. On pense à Palmyre et 
aux "fous" du XXI° siècle. 
 
Les Roger, nos ancêtres, ont orné Palerme de pa-
lais et d'une multitude d'églises. On en trouve par-
tout ! Bien plus que des toilettes… Aux siècles plus 
récents, brièvement, Charles d'Anjou reçoit l'île du 
Pape : Merci Sainteté !  Puis viennent les Arago-
nais, l'Autriche, rebelote Bourbons, famille de Sa-
voie : n'en jetez plus ! Au final débarque le brave 
Garibaldi qui vire tout ce beau monde et la rat-
tache à l'Italie. 
 
Ces diverses occupations et civilisations ont eu, 
surtout, deux conséquences. La première, un héri-
tage fabuleux de temples, palais, cathédrales et 
monuments; la seconde rendre le peuple sicilien 
méfiant, peu bavard, volontiers secret. Courageux 
et tenace, mais refermé sur lui-même. 

 
Les oliveraies, bien entretenues, aux fruits et à 
l'huile remarquables sont partout. Les vins aussi 
sont excellents.. 
 
Rendus méfiants par les aléas de leur longue his-
toire, les Siciliens sont très soucieux de leur indé-
pendance; et ne sont qu'à demi unis à l'Italie. Ils 
ont un parlement démocratiquement élu. Il fait les 
lois de l'île. Restent prérogatives d'État : armée, 
justice. 
 
Anecdote et bon "attrape touristes" : Il y a deux 
postes, chacune avec ses boîtes à lettres, noires 
pour l'Italie et rouge pour la Sicile. Et bien sûr 
deux timbres. Dans les jours de temps libre (il y a 
tant à voir) l'affranchissement pour la France : 0,90 
ou 1,10 € n'a jamais été très clair. Surtout ne pas se 
tromper de boîte. Hélas les "noires" sont plus rares 
et moins visibles. Conclusion la plus sûre : les 
mettre à la boîte… en France. Ce qui a été fait ! 
 
Un mot sur la Maffia. Elle a connu son point 
d'orgue avec l'assassinat du juge Falcone. Falcone 
était issu du milieu pauvre de Palerme, pépinière 
des "parrains". Il le connaissait parfaitement ainsi 
que ses ramifications policières et politiques. No-
tamment la Démocratie Chrétienne. Son assassinat 
(explosif sous la route à son passage) a provoqué 
un vrai tsunami populaire : le chef de la police ar-
rêté, l'armée envoyée en remplacement; purge po-
litique, etc…; et tous les commerçants associés 
pour former leur propre défense face au racket. 
Aujourd'hui un monument est élevé sur les lieux 
de l'attentat. Nous avons "Roissy Charles De 
Gaulle", ils ont "Palerme Falcone".  
 
Russes et Albanais vendent aujourd'hui la drogue 
avec les locaux. Mais le phénomène est identique 
et de même importance que d'autres grandes ville 
européennes; sans plus paraît-il ? Pour nous la vie 
nous est apparue non agressive avec des lieux tou-
ristiques et publics bien surveillés. 
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 Le vol Marseille-Palerme dure environ deux 
heures. Arrivée à 19h30, puis une demi-heure de 
car pour rejoindre l'hôtel, luxueux et en bord de 
plage. Diner avec personnel en grande tenue. Va-
lises, chambres, dodo. Au matin départ exception-
nel à 8h30. Les jours suivant 8h00, valises en soute. 
 

 Dès le premier matin nous avons tous été 
équipés d'un audioguide. Écouteur à l'oreille, nous 
nous sommes familiarisés avec la voix aux fins de 
phrases toutes en forme "exclamative" de notre 
guide. 
 Intarissable, régulière, une encyclopédie am-
bulante… Enregistré et décrypté, ce serait un petit 
livre. Son dévouement fut total, simple et chaleu-
reux aux parcours ou dans le bus. 
 

 Soumise aux fréquents tremblements de 
terre, les Siciliens ont dû construire la plupart de 
leurs autoroutes sur des piliers. On a roulé de Pa-
lerme au nord-ouest à Syracuse au sud-est, traver-
sant l'île en diagonale sur des centaines de km sus-
pendus. On imagine les coûts et les décennies de 
construction. 
 Le réseau routier, même secondaire est ex-
cellent et bien entretenu. 
 

 Au deuxième jour, visite de Cefalù : cathé-
drale, vieille ville et lavoir médiéval du type pas si 
lointain de nos grands-mères; puis, toujours mé-
diéval mais haut perché Castelbuono, vieux mou-
lin à olives aux meules de pierre. Le déjeuner, à la 
ferme, sympa et plantureux, accompagné par deux 
musiciens habillés à l'ancienne, jouant et chantant 
du folklore sicilien. 
 

 Jour suivant : l'Etna. Vaut le voyage ! On ac-
cède facilement jusqu'à 2000 m en car ! À cet es-
pace aménagé on peut observer une assez forte 
activité seulement commerciale. Pour les plus ar-
gentés et courageux, chaudement et imperméable-
ment couverts, un téléphérique propulse à 2800 m. 
Enfin pour riches et intrépides, casqués et équipés 
peuvent être en véhicule semi-militaire jusqu'à 
300m du cratère central à 3480 m.  
 Pas plus près car l'Etna endormi soupire par-
fois un peu plus fort, envoyant une bonne giclée 
de 30 tonnes de roche à 50 000m. Elles vous retom-
bent gracieusement sur le tête si trop près. Vu à la 
télé ce mois de mai, c'était même une petite érup-
tion de laves ardentes. À 2000 m, la vision fantas-
tique des immenses étendues de lave donne une 
bonne idée de la puissance du "monstre". Et de 
l'échelle de l'homme.  
 

 La vie est aussi magnifique sur la mer en-
dessous car la face est y tombe directement. Très 
surveillé car, à ses pieds, cultures et gros bourgs. 
Les célèbres terres volcaniques, très riches en nu-
triments sont convoitées. Les genets en sont de 
bons témoins : à mi pente ils sont des arbustes de 
plusieurs mètres de haut. La fumée, énorme et 
épais nuage le coiffe. Elle est observée en perma-
nence, en plus des instruments. Si blanche, ce n'est 
un pape mais un laissez-passer pour la journée; 
noire cars et toutes montées interdites. 
 

 « Avant que ma jeunesse s'use, j'aimerai tant 
voir Syracuse » dit la chanson. À 86 ans, il était 
temps pour moi : c'est fait ! 
 

 La ville, portuaire, agréable et ensoleillée, en 
partie sur une île, rattachée par des ponts dont un 
antisismique construit par le Japon, doit sa nais-
sance à une source. Source baptisée "Aréthuse" qui 
sourd en bord de plage, abondante et joliment 
aménagée dans un écrin de verdure.  
 Le palais du Sénat, la cathédrale aux divers 
et différents piliers extérieurs dont un, respecté 
des bâtisseurs, porte, sculpté dans la pierre, une 
sourate. La zone archéologique est riche en ves-
tiges. Notamment le théâtre grec, l'amphithéâtre et 
la célèbre grotte "oreille de Dyonisos". Ce "gentil" 
tyran se délectait à écouter, depuis le haut, les la-
mentations de ses prisonniers amplifiées par la 
cavité. À la visite, bien sûr, tous les jeunes visi-
teurs s'y époumonent, et ça marche. Trop ! 
 

 Jour suivant : Piazza Armerina et toute une 
matinée à la villa Casale du II° siècle. "Modeste" 
villa champêtre mais impériale de 2500 m² sur 
quelques hectares de jardins. La multitude des 
salles ont des sols en mosaïque remarquablement 
conservés. Le décor s'harmonise avec la destina-
tion et l'occupant : enfants, reine , roi très grande, 
servait aussi aux audiences. Rien n'y manque : 
long et superbe promenoir avec des scènes di-
verses évoquant la vie, les animaux domestiques 
et sauvages : éléphants, lions, rhino, etc… Les toi-
lettes, communes et assisses circulaires. Au centre 
une fontaine et des parfums. Les salles de jeux et 
même les salles "d'amour". L'art du bien-vivre et 
du recevoir. 
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 Agrigente et la vallée des temples. Sur un 
site collinaire tout au long d'une dorsale se succè-
dent les ruines de temples dédiés aux différents 
dieux. 
 

 À Segeste, isolé au milieu de collines sau-
vages est le magnifique temple aux somptueuses 
colonnes Ioniques et chapiteaux intacts. Éclairé par 
la lumière descendante dans un écrin de verdure 
et de fleurs sauvages; Splendide. Orgie de photos ! 
 

Il faudrait aussi parler d'autres temples dont les 
piliers, à terre, ont des sections de 3 m de diamètre 
sur 1,5 m ou plus d'épaisseur. Montés, assemblés 
puis rainurés : quel travail vu l'époque ! 
 

 Au final, retour à Palerme, à notre hôtel. 
Chic, deux jours sans valises ! 
 Visite de divers oratoires et des cathédrales. 
Palerme en a deux, une intra-muros et l'autre à 
Monreale 'banlieue) superbe aussi et arabo-
normande. 
 Un de mes souvenirs le plus prestigieux 
reste "la chapelle Palatine". L'impression de péné-
trer dans un énorme écrin à bijoux illuminé aux 
murs pavés d'or et de couleurs. Un plafond en bois 
précieux ciselé, splendide travail arabe. Du sol au 
plafond tout n'est que mosaïque, la nef et les deux 
latérales imagent les scènes de l'ancien et nouveau 
testament. En bout du chœur un grand portrait du 
Christ "Pancrator" bénissant de trois doigts 
(Trinité) les fidèles. Éblouissant ! 
 

 Le dernier jour, la matinée a été consacrée à 
la visite des marchés dans le vieux Palerme. Très 

pittoresque et animé mais un jour pluvieux, les 
petits marchands de parapluies sont sortis comme 
par enchantement et font recette. Vu aussi la très 
belle fontaine de la piazza Pretoria. Splendide et 
grand bassin circulaire orné de statues féminines 
et masculines, nues et superbes. Les "attributs" 
masculins scandalisèrent, dit-on, les religieuses du 
couvent voisin … 
 

 L'avion ne décollant qu'à 20h30, nous avons 
pu aller aux catacombes. Créés par les moines et 
pour eux bien des siècles en arrière. Ce sont de très 
hautes et larges galeries. Surélevés d'un mètre, 
chacun dans une alvéole, debout dans leur robe, le 
crâne sortant du capuchon; une étiquette parfois 
lisible donnant nom, date et âge. J'ai pu lire 1458. 
 Par la suite, espérant sans doute l'indulgence 
de Dieu, des chrétiens fortunés demandèrent aux 
moines la même faveur. Les hommes sont debout, 
en costume, les femmes allongées, belles robes 
d'époque, bonnets de dentelle. Haut de costume 
ou bonnet, même final : un crâne 
 

 À tous et à tous les points de vue, ce voyage, 
très enrichissant, a laissé aux deux groupes bien 
intégrés et fusionnés, d'excellents souvenirs. 
 De même les sympathies siciliennes tout au 
long du voyage. 
 

 Un grand et bien sincère merci à notre chère 
Lucette Pic. 

René BAZIN  
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Se retrouver 

PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE 2017   Francis JAMMES 

     Fréderic Bazille, octobre.  

DANS LES COULISSES  
DE L’AGORA 

 

      
 Danse. 

MUSEE FABRE :   EXPOSITION FREDERIC BAZILLE  

     Près de au cœur du XIX° siècle et de la belle 
époque !! 

VISITE DES JARDINS ET SALONS DE L’HOTEL DE LUNAS 
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VISITE & REPAS AU LYCEE HOTELIER GEORGES FRECHE  
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S’informer  

•   

 

Se Défendre  

 

 Se détendre                          Jeux sur table  

Scrabble 
 

On joue les lundis  
à partir de 14h. 

 

Contact  
CÉCILE MOURAILLE   

04.67.04.43.37 

Bridge 
  

Mardi et vendredi  de 9h à 12h 
Initiation ou perfectionnement 

 

Contact 
 RAYMOND CAZILHAC 

04.67.61.00.31 

Généalogie        Contact :  ALAIN BEAUROPERT    04.67.79.04.56     
                                                                      alain.beauropert@wanadoo.fr 

Les jeux sur table  
se pratiquent à la  

Maison de Quartier  
« Jacques Prévert » 

14 rue des Sureaux  Cité Astruc  
34080 Montpellier  

 

Tram 3 : station Astruc   
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Se retrouver  

 Depuis cet été la section Rando de notre groupe s'est dotée d'une nouvelle organisation. 
Plus de président ni de secrétaire, mais une gestion collégiale assurée par une poignée de 
« jeunes » et dévoués randonneurs qui se partagent les taches assurées par les présidences précé-
dentes. 
 

Et ça fonctionne plutôt bien puisque : 
• les randonnées sont assurées tous les jeudis 
• le programme du 1°semestre 2017 déjà bien avancé sera finalisé fin novembre 
• le repas de fin d'année aura bien lieu 
• les escapades festives comme le pique-nique et la journée des dames sont déjà program-
mées 
• les sorties de plusieurs jours sont toujours d'actualité avec un séjour à Egat d'une semaine 
prévu pour la mi-juin 

 

L'avenir de la Rando est donc assuré ! 
Tous nos vœux l'accompagne. 
 

Vous qui aimez la marche, les balades, la convivialité, venez nous rejoindre ! 

  Rendez-vous sur  :  
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ANR 34   CARNET DES ADHÉRENTS : LES NOUVEAUX        PÉRIODE DU 01/05/2016 AU 31/10/2016       

BIENVENUE à tous ces nouveaux adhérents  
So

lu
ti

on
 d

es
 M

ot
s 

cr
oi

sé
s 

 

Sites de l’association 
 

ANR siège (national) : www.anrsiege.fr/                              site public               
       Groupe Hérault : anr34.pagesperso-orange.fr/            site public 
                                                                   Adresse courriel du groupe : anr34@orange.fr 
 

Réservé aux adhérents :  www.anrsiege-site.org/eda/    
Contenus : Actualités - Droits - Documentations - Revues nationales 

 

(demandez les identifiants au groupe : anr34@orange.fr) 
Attention : le mot de passe a changé le 2 novembre ! 

 

Vous avez une adresse mail ? Faites-nous un message de contact ! 
Vous aimez animer un site ? Venez partager vos compétences ! ! !  
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Nous présentons aux familles l’expression de nos sincères condoléances. 

ANR 34   CARNET DES ADHÉRENTS :  ILS NOUS ONT QUITTÉS   PÉRIODE DU 01/05/2016 AU 31/10/2016        

Les bénévoles actifs du groupe assistent, si possible, aux obsèques.  
Encore faut-il que le groupe  ou le correspondant en soit informé !   

 

D’autre part, l’ANR met à disposition de ses adhérents, un document récapitulant  
les formalités et démarches à envisager lors d’un décès. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Il arrive aussi que nous enregistrions un décès à tort (homonymie, information erronée, manque de rigueur  
dans la vérification). Le groupe présente ses excuses aux adhérents concernés,  

La rédaction 
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on : Louis BIACHE  

TIRAGE :  2.200 EXEMPLAIRES 

Des mots casse-tête ! 
Horizontalement.   

 

1_SQUELETTE  -   
 

Verticalement.   
 

A_SOUMISE   

 

Grilles de notre collègue DESPAX 

DETENTE                                         

J'ai postulé pour travailler dans un 
pressing et ils m'ont dit de repasser 
demain. Je ne sais pas comment fer. 
 

Mieux vaut être une vraie croyante 
qu'une fausse septique. 
 

Une lesbienne qui n'a pas de seins, 
c'est une homo plate ? 
 

Le problème au Moyen-Orient, c'est 
qu'ils ont mis la charia avant l'hé-
breu 
 

Un milliardaire change de Ferrari 
tous les jours, et un SDF change de 
porche tous les soirs. 
 

J'ai l'intention de vivre éternelle-
ment, pour le moment, tout se passe 
comme prévu. 
 

Je me demande si à moyen terme, le 
changement climatique finira par 

avoir des conséquences irréversibles 
sur les pizzas 4 saisons. 
 

Comme dirait Dracula, j'irais bien 
boire un cou. 
 

Quand un crocodile voit une fe-
melle, il Lacoste. 
 

Dieu a créé l'homme dix minutes 
avant la femme pour qu'il ait le 
temps d'en placer une. 
 

Que celui qui n'a jamais bu me jette 
la première bière 
 

Je déteste qu'on essaie de me faire 
passer pour un con, j'y arrive très 
bien tout seul. 
 

Il y a 40 ans, la SNCF présentait le 
TGV. Grande invention qui permet-
tait aux voyageurs d'arriver plus 
vite en retard. 
 

Kadhafi est parti sans dire au revoir, 
ce n’est pas Tripoli de sa part. C'est 
écrit dans la presse si tu libyen. 
 

DSK sera désormais vigile au FMI : 
Il va monter Lagarde. 
 

Ma femme me traite comme un 
Dieu : elle oublie totalement mon 
existence sauf quand elle a besoin 
de moi. 
 

C'est en se plantant qu'on devient 
cultivé ... 
 

Soyez gentils avec vos enfants : ayez 
toujours à l'esprit que ce sont eux 
qui choisiront votre maison de re-
traite. 
 

Le mec qui a convaincu les aveugles 
de porter des lunettes de soleil est 
quand même un excellent commer-
cial. 

Horizontalement.   
 

1_EN  

 
 

Verticalement.   
 

A_IL  

 

L’humour selon Anne Roumanoff 
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Adhérent de l’A.N.R,  

CONNAISSEZ-VOUS   L’AMICALE-VIE ? 

 

Cette mutuelle, garantie par la C.N.P, partenaire de l’ANR,  
Vous offre une garantie sur mesure,  

pour une cotisation annuelle modérée. 
 

 

 

Depuis 2013, Adhésion ouverte jusqu’à 76 ans. 

 

 

 

 

10 niveaux de garantie proposés pour 1 capital-décès de 800 à 8000 € 

 

* A partir de 71 ans : un questionnaire de santé, préalable à l’adhésion, est obligatoire 

 

 

 

 

Les avantages de l’Amicale-Vie : 

 

 

♦ Pas de droits d’entrée, ni de frais de gestion, 

♦ Une cotisation constante tout au long du contrat, 

♦ Une protection à vie, 

♦ Un capital exonéré des droits de succession (selon la loi de finances en vigueur) 
 
 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre  
en souscrivant le contrat de votre choix. 

 

 

A compter du 1er juin 2016, contactez votre nouveau correspondant : 
 

Antoine PEREZ : 06 33 40 40 41  
Courriel : perez.antoine@wanadoo.fr  ou  

anr34@orange.fr 


