Association Nationale de Retraités
La Gazette du groupe Hérault
Editorial
Chers adhérents et adhérentes,
Chers amis et amies,
A l'approche de cette fin d'année, beaucoup
de mauvaises nouvelles ont été annoncées pour les
seniors :
• hausse de la CSG,
• maigre augmentation des pensions,
• hausse des produits énergétiques,
• baisse et/ou suppression du remboursement
de certains médicaments !
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Les Voeux

. . . du Délégué régional de La Poste en Occitanie

Mesdames, Messieurs, cher(e)s collègues,
Son évolution s’appuie sur la proximité des postiers
et sur un dialogue permanent avec les élus, les clients, les
acteurs économiques, les postiers …

Proximité humaine
Pour tous, partout, chaque jour.
A l’instar des postes dans le monde, Le Groupe La
Poste est confronté à la disparition de son métier historique, le courrier. Il est présent partout en France à
travers ses missions de service public, et participe à
l’économie et au développement des territoires. Société
anonyme depuis 2010, Le Groupe opère une transformation pour répondre aux nouvelles exigences de
performance et de compétitivité.
Il s’ouvre ainsi à de nouveaux métiers qui accompagnent l’évolution des usages et toujours au service de
l’intérêt général. Il diversifie ses services tout en conservant son modèle multimétier : courrier, banque, colis,
outils numériques …

Dans ce changement de modèle économique,
Le Groupe La Poste reste fidèle à ses savoir-faire et à
ses valeurs : être utile au plus grand nombre, être acteur
du lien social et du développement territorial, s’engager
pour le climat ou encore accompagner la transformation
numérique de la société. C’est ainsi que le plan
stratégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir » dessine la nouvelle ambition du Groupe : devenir la plus
grande entreprise de services de proximité, pour
tous, partout, tous les jours.
Votre contact dans l’Hérault

Laurent DANTEN
laurent.danten@laposte.fr,

. . . du Délégué régional Orange en Languedoc-Roussillon
Madame, Monsieur,
Cher(e) collègue,
Dans la continuité de votre
implication personnelle antérieure,
au sein du Groupe Orange, nous
nous donnons pour mission d’être
toujours présents pour connecter
nos clients à ce qui leur est essentiel.
Notre démarche : donner du sens
au progrès pour l’homme, la société
et la planète en veillant à ce qu’il soit
partagé, accessible notamment à
ceux qui sont éloignés de la révolution numérique. Tel est le sens,
par exemple, de la première Maison
Digitale héraultaise créée à Montpellier, mi-2017, sous l’égide de la Fondation Orange.
En parallèle, nous poursuivons
nos chantiers : plus de 50 déploiements de réseaux de fibre optique
jusqu’aux logements, en Occitanie,
dans les zones denses et moyennement denses, conformément au Plan
France Très Haut Débit. Et nous
densifions notre réseau mobile à très
haut débit, notamment en zones
rurales.
2

Aujourd’hui encore, Orange
reste l’opérateur qui investit le plus
en zones rurales sur tous ses réseaux : fixe, internet et mobile.
Et, depuis peu, Orange est aussi
une banque ! Pour démocratiser les
usages innovants et les rendre accessibles au plus grand nombre, nous
avons lancé OrangeBank, une offre
bancaire simple, 100% digitale,
disponible 7j/7, 24h/24, sans conditions de revenus, partout et à tout
moment.
Attachés à notre ancrage territorial de proximité et pour les clients
souhaitant rencontrer un conseiller,
nous avons aussi formé 102 salariés
et habilité 14 boutiques en Occitanie, dont quatre dans l’Hérault :
Béziers Auchan, Lattes, Montpellier
Jean Moulin, St-Clément-De-Rivière
Trifontaine.
OrangeBank propose un
compte, une carte, un découvert
autorisé, un chéquier sur demande et
un livret d’épargne. Ses fonctionnali-

@@@

tés : solde instantané, transfert d’argent par SMS, blocage/déblocage de
votre carte, utilisation du mobile
comme moyen de paiement sans
contact. L’offre s’enrichira peu à
peu : crédit, assurance…
Engagés dans un environnement
concurrentiel toujours aussi animé,
nous accomplissons nos missions et
exerçons nos métiers avec la même
passion que vous précédemment,
conscients de partager les fruits
d’un héritage commun et chargés de
développer notre Groupe en misant
sur de solides socles : ses réseaux
toujours plus puissants et d’audacieux axes de diversification comme
la banque.
Je vous adresse mes souhaits de
bonne santé à tous et à ceux qui
vous sont chers, en mon nom et en
celui du Groupe Orange.
Avec mes meilleurs vœux de
bonne et heureuse année 2018.
Très cordialement,

Salomon BOTTON, Délégué régional Languedoc-Roussillon
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Vœux du Président du COS Hérault de La Poste et Orange
L’année 2017 se termine et je tiens à remercier
tous les adhérents de l’ANR 34 de leur participation
massive à la souscription du COS.
Votre générosité nous aide à maintenir des
structures efficaces pour offrir aux actifs comme aux
retraités : billetterie, voyages, vacances… à des prix
réduits et très compétitifs.
Je souhaite la réussite à votre nouveau président Jean-Claude Jacquemond et à son équipe

pour continuer à gérer cette association créée en
1927, il y a déjà … 90 ans.

« La réussite appartient à tout le monde. C’est
au travail d’équipe qu’en revient le mérite. »
Le président, le Conseil d’Administration et le
personnel du COS de l’Hérault vous présentent
leurs vœux de santé et de bonheur pour l’année
2018.
René BAUMES

Le comité de gestion du groupe
ANR Hérault vous présente
ses meilleurs vœux pour 2018
Votre groupe départemental : ANR34
Le groupe Hérault a son local de gestion dans
l’enceinte des services postaux « Rondelet »,
1 rue Catalan à Montpellier. Ce site est gardienné.
Le local, très exigu, est situé au fond de la cour des
facteurs, dans une petite maisonnette à coté des bureaux
de Vinci. Il ne reçoit qu’exceptionnellement les adhérents, les membres du bureaux n’ayant pas d’horaire régulier. Beaucoup de travaux de bénévoles se font à domicile. Des panneaux « ANR » signalent le local et une
boîte aux lettres pour dépôt de courrier est à côté de la
porte.
Une permanence physique est assurée les vendredis
de 10 heures à 16 heures dans le bureau de permanence
des associations située dans l’entrée du bâtiment du restaurant administratif.
Il est conseillé de prendre rendez-vous par téléphone
ou courriel. Le mode de contact à privilégier est le courrier électronique. C’est un moyen plus réactif que le téléphone.
Lors de la diffusion de chaque bulletin départemental,
une fiche « Repères & informations » présente l’organisation et les coordonnées téléphoniques des membres
actifs dans les commissions ou secteurs.

Localisation et contacts

COURRIER :

ANR GROUPE HERAULT
BP 20065
34002 MONTPELLIER CEDEX 1
TÉLÉPHONE :
04 67 58 88 38
(si REPONDEUR, laisser votre message,
on vous rappellera dans les meilleurs délais)
INTERNET :
Email : anr34@orange fr
Site : anr34 pagesperso-orange fr
PERMANENCES (physique)
(

les vendredis de 10 à 16 h, à Montpellier,
13 rue Rondelet, entrée par 1, rue Catalan
(vers le restaurant administratif, sous le porche,
à gauche, dans l’entrée, bureau de gauche)
Téléphone permanence :

04 99 06 04 72
(valable que le vendredi)
Autant que possible, prévenir avant au

04 67 58 88 38 (local de la gestion)
ou par mail pour un rendez-vous.

Barème des cotisations depuis janvier 2016
La Poste
FT
Orange

Cotisation
Revue incluse

Adhésion
Individuelle : 11 €
Couple : 22 €

20 €
31 €

Adhésion
Autre

Individuelle : 18 €
Couple : 36 €

La Gazette de l’ANR 34 - n° 45 Décembre 2017

Cotisation
Revue incluse

27 €
45 €
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AGENDA

JANVIER 2018

LES GALETTES DES ROIS

Elles ont lieu à 14h30. IL EST INDISPENSABLE DE S’INSCRIRE
Mardi 9 à BEZIERS :
Jeudi 11 à SETE :
Mardi 16 à MONTPELLIER :

Maison de la Vie Associative,
15 rue Général Margueritte Bus ligne 9, Parking
Salle Pierre Dumoulin, Halle des sports Louis Marty
6 rue des Gerfauts
Salle Pagezy (ancienne Salle des Rencontres)
ancien HOTEL DE VILLE, Centre Ville

Vendredi 19 à BEDARIEUX : Salle Achille Bex, Quai Eugène Vailhé
Lundi 22 à LUNEL—VIEL : Salle des conférences, avenue de Saint Geniès
Mardi 31 à CLERMONT-L’HERAULT :

Salle Georges Brassens, boulevard Paul Bert
Parking de l’Ancienne Gare

Venez avec vos amis retraités
LES LOTOS
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017 ET DIMANCHE 14 JANVIER 2018
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 €

RENDEZ-VOUS À L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
LE MERCREDI 28 MARS 2018
AU CENTRE AZUREVA - CAP D’AGDE
4
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Contacts

UTILE ET PRATIQUE

COS Hérault La Poste - Orange 13 rue Rondelet BP 80018
34001 MONTPELLIER CEDEX 1 04.99.74.00.22
de 9h15-12h15 & 14h-14h50 (public) www.cosherault.net

Assistance Sociale La Poste
GRAND PUBLIC

DURAND Véronique :

04.67.13.72.97
PALLET Évelyne :

TUTELAIRE Contact Hérault
Mme Marie-France Isard

04.67.13.72.98
COURRIER

Impasse du Merdauls
34480 POUZOLLES
06.25.78.68.18

ABBAL Michèle :

04.67.13.72.87
GUERMACHE Faouzi :

04.67.13.72.88
CRSF BANQUE POSTALE

GERARD Sylvaine :

N° Vert : 0.800.455.455
ACCUEIL &

Adresse Dossiers :
45 rue Oudiné 75013 PARIS
0.810.888.357 (prix appel local)

Heures d’ouverture disponibles sur
le site ou par téléphone

www.tutelaire.fr

www.lamutuellegenerale.fr/

06.77.64.70.00
& 04.67.34.14.26

Portail ASPTT :
www.asptt.com

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

ASPTT
BEZIERS
1 rue Ernest Renan 34500 Béziers

04.67.01.74.77

ASPTT MONTPELLIER
COMPLEXE SPORTIF LEON CAZAL

237 Route de Vauguières 34000 Montpellier

04.99.52.60.70

www.portail-malin.com/
Accès

Identifiant : offre

Mot de passe : sociale
ORANGE Services RH

TSA 27328

86013 POITIERS CEDEX

Tél. : 0 800 777 222

FT Orange
Adresse du
guichet unique :

www.ce-orange.fr/

Liens dans l’onglet Contact .

Courriel : retraites.accueil@ccues- .fr

RESULTATS
SOUSCRIPTION BENEVOLE 2017

COS HERAULT LP FT
BP 80018
34001 Montpellier Cedex 1
Tél. : 04 99 74 00 22

AVEC LA COLLABORATION

DU GARD ET DU COS LOZERE

Pour retirer les lots :
adressez-vous au COS HERAULT
Les lots non retirés
avant le 22 janvier 2018
seront acquis à l’association.

Merci de votre solidarité,
Bonne Année !
La Gazette de l’ANR 34 - n° 45 Décembre 2017
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Le mot du trésorier.

S’informer

L'année approche de son terme et il y a encore (au 20/11) 54 cotisations impayées, malgré de
nombreuses relances téléphoniques et épistolaires. Ceci demande beaucoup d'énergie aux bénévoles et génère des coûts non négligeables.
Pour éviter un oubli, souscrivez au prélèvement automatique (mis en recouvrement mi mars)
en nous envoyant simplement un Relevé d'Identité Bancaire.
En ce qui concerne l'exercice 2017, les prévisions de dépenses et recettes jusqu'au 31/12 laissent augurer un équilibre précaire.
Je vous rappelle également que la cotisation 2018, au même tarif que l'an passé, doit être réglée au cours du premier trimestre. De préférence par chèque. Évitez l'envoi de virement directement à la Banque Postale.
Bonne fêtes de fin d'année et meilleurs vœux de bonheur et santé pour 2018.
Michel BUCHAUD

Se détendre

Jeux sur table

Bridge

Scrabble

vendredi de 9h à 12h
Initiation ou perfectionnement

On joue les lundis
à partir de 14h.

Contact

Contact

RAYMOND CAZILHAC
04.67.61.00.31

CÉCILE MOURAILLE
04.67.04.43.37
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

Généalogie

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

Image du site : http://www.geneatique.com/
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Retraités(ées) de La Poste

S’informer

Offre

Offre

« SPORTS ET ACTIVITES CULTURELLES»
L’offre vous permet, ainsi qu’à votre famille, de bénéficier
d’une participation financière pour la pratique d’une activité sportive et/ou culturelle.
♦ Conditions : pratique dans une association de La Poste
♦ Participation financière de La Poste : à hauteur de 60
% avec un maximum de 60 € pour le postier retraité et
de 30 € pour le conjoint.
♦ Demande en ligne sur site : portail-malin.com
(nom d’utilisateur « offre », mot de passe « sociale » )
♦ Ou par téléphone au 0 800 000 005 choix 2.

AXEO Services
AXEO, nouvelle filiale de La Poste, est spécialisée dans les services à la personne : bricolage,
jardinage etc…
AXEO propose aux postiers retraités une réduction de 10 % sur tous les nouveaux contrats.
Pour connaître le catalogue des offres de services, visiter le site :
www.axeoservices.fr/partenaires/laposte

Une offre de téléphonie mobile

(valable du 06/11/2017 au 27/01/2018)

La Fédération Nationale des Coopératives (FNCC) propose aux postiers(ères) retraités(es) sociétaires d'une
COOP, une offre complète de téléphonie La Poste Mobile à un tarif préférentiel.
• Les forfaits bloqués pour ne jamais dépasser son forfait et maîtriser son budget.
• Les forfaits pour téléphoner tout simplement.
• Les forfaits SMS et Web pour se connecter 24h/24h.
• Les forfaits Smartphone pour profiter de toute la puissance de l'Internet mobile.

E-mail : contact@lacoop.fr
Site Internet : http://www.lacoop.fr/
Permanences : 9h00 - 16h30 jours ouvrables du
lundi au vendredi

Pour bénéficier des avantages Coop :
Contactez le Service Client au 0810 813 919 (prix
d’un appel local) ou créez votre compte sur le Site
Internet. Vous paierez votre part sociale lors de
votre premier achat

RETRAITÉS(ÉES) de France Télécom ou Orange
FT - Orange a souhaité renouer avec les anciens de France Télécom. C’est dans cet esprit que
l’ANR a signé une convention offrant une remise de 10% sur les abonnements et services
(à l’exception des terminaux et équipements) à savoir, le fixe, les mobiles, internet ADSL et fibre.
Les conditions : être adhérent de l’ANR ou à toute autre association partenaire de Orange, pendant
toute la durée de l’offre choisie, et avoir une autorisation d’accès au kiosque retraités pour valider les demandes de remise. Toute démission ou radiation de l’ANR entraine la suppression du bénéfice à l’offre.

Vous n’en bénéficiez pas encore ?
Prenez contact avec nous (ANR 34), par mail ou téléphone !
La Gazette de l’ANR 34 - n° 45 Décembre 2017
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Se retrouver
À LA PORTE DE LA CAMARGUE GARDOISE

ABBATIALE DE SAINT GILLES ET CHATEAU D’ESPEYRAN
L’Abbatiale de Saint Gilles a été consXIIème

XIIIème

truite, aux
et
siècles, sur l’emplacement d’un ancien sanctuaire qui avait abrité le tombeau de saint Gilles.
Au XVIème et au XVIIème siècles, la Réforme et
les luttes religieuses ont eu raison de l’édifice médiéval. Aujourd’hui, il ne reste qu’une admirable façade,
un chœur ruiné et la partie ouest de la crypte.
La crypte ou église basse, longue de 50 m et large
de 25 fut, avec Jérusalem, Rome et Saint Jacques de
Compostelle, l’un des grands pèlerinages de la
chrétienté. La façade médiévale de l’église abbatiale
est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre d’étape sur le chemin d’Arles à Saint Jacques de
Compostelle.

Dans le prolongement de la visite à Montpellier
de l’Hôtel de Lunas et pour mieux vivre la saga de
la famille Sabatier, une visite s’impose au château
d’Espeyran.
Le château d’Espeyran, situé à quelques
kilomètres de Saint Gilles, entouré d’un parc de 13
hectares, a été au Moyen Age la résidence d’été des
abbés de Saint Gilles. Il devient la propriété de
la famille Sabatier, dynastie de mécènes, en 1791
lorsque Guillaume Sabatier se porte acquéreur lors
d’une vente de biens nationaux. Frédéric Sabatier
devient propriétaire en 1819 et ajoute à son nom le
patronyme d’Espeyran.
Il en fait un château résidentiel. Il y développe un
élevage de chevaux. Guy Sabatier, dernier héritier, le
lègue en 1963 aux Archives de France. Le château
abrite depuis 1970 le plus important site de conservation de microfilms et d’images numériques des
Archives de France.

Programme de la journée
Départ de Montpellier. Arrêt possible à Lunel
Visites guidées du château le matin et de l‘abbatiale
l’après-midi. Déjeuner à Saint Gilles ou dans les environs. Ecluse de Saint Gilles (selon horaire)
Prix : 55 € / 60 € par personne
Acompte : 20 € par personne
Francis JAMMES

PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE 2018

Francis JAMMES

Pérégrinations à Montpellier
Montpellier se met en scène
L’incontournable centre historique
Ballade dans le centre historique avec entrées
dans des hôtels particuliers, animées de saynètes
empreintes d’humour et de fantaisie par des comédiens de la Cie « Les Baladins de l’histoire ».
Durée : 2h . Groupe de 30 personnes max.
Prix par personne : 13 €
Acompte par personne : 2 €
8

Un circuit très complet à travers le dédale des
ruelles médiévales vous permettra de faire la découverte d’une cour d’un hôtel particulier, du célèbre
Mikvé, bain rituel juif du XIIème et d’accéder à l’Arc
de Triomphe pour une vue panoramique sur toute
la ville.
Durée : 3 h . Groupe de 30 personnes max.
Prix par personne : 7 €
Acompte par personne : 2 €
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Se défendre

+ - x / %
Des signes, des mots, du sens.
Dans les médias, on entend, on lit régulièrement
que la CSG va être « augmentée de 1,7% ». Même
à l’heure des SMS, les mots ont quand même
encore un sens, et il faut dire que cette
allégation est une erreur grossière !
En effet, si le taux actuel de 6,6% était
augmenté de 1,7%, et le nouveau taux de la CSG
s’établirait à 6,71% !
Ce qui serait très supportable !
Mais en réalité, de 6,6% on va passer à 8,3%
soit une différence arithmétique de « 1,7 point ».
Et si on compare l’ancien et le nouveau taux, la
vraie variation de la CSG apparait : l’augmentation du taux est de 25,75% ! Ce qui parait une
erreur est donc simplement une minimalisation
afin de mieux « faire passer la pilule ».
Pour en mesurer l’impact sur sa situation personnelle, il suffit de regarder le montant porté au niveau de la CSG au taux actuel de 6,6%. La nouvelle retenue à ce titre, sera augmentée d’un quart par
mois, . . . pour les retraités riches !
Louis BIACHE

La fable de la grenouille
Si l'on plonge subitement une grenouille dans de l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond ; alors que si on la
plonge dans l'eau froide et qu'on porte très progressivement l'eau à ébullition, la grenouille s'engourdit ou s'habitue à la température pour finir ébouillantée.
Cette fable relate une observation supposée concernant le comportement d'une grenouille placée dans un
récipient contenant de l'eau chauffée progressivement. Elle vise à mettre en garde contre une accoutumance ou
habituation conduisant à ne pas réagir à une situation grave.
Ce récit presque entièrement fictif insinue que, lorsqu’un
changement s’effectue d’une manière suffisamment lente,
il échappe à la conscience et ne suscite ni réaction, ni opposition, ni
révolte. Les phénomènes d'adaptation, généralement bénéfiques à
l'individu et aux sociétés, se révèlent finalement nocifs.

Usages de la fable
Roger Donaldson s'en sert en 1997 dans le film catastrophe
Le Pic de Dante dont le sujet est le réveil d'un volcan avec de plus
en plus de signes alarmants mais dont les autorités ne se soucient guère car ils sont progressifs.
Cette fable sert en 1999 dans un essai de management, puis en 2005 dans un recueil de fables commentées, à intention plus large de sagesse pratique2.
Al Gore l'utilise en 2009 dans le film Une vérité qui dérange pour illustrer la manière dont l'humanité
court à sa perte si elle ne réagit pas au lent réchauffement climatique de la planète.
Source : Wikipédia
« « Toute autre usage ne peut être que pur hasard » »
La Gazette de l’ANR 34 - n° 45 Décembre 2017

9

Se retrouver

Sardegna Isola Bella
Du jeudi 13 au lundi 17 septembre 2018
Les Sardes aﬃrment que lorsque Dieu descendit pour la première fois sur terre, il mit le pied
sur une île et créa instantanément la Sardaigne ! Il faut dire que ses plages frisent le divin.
Les routes sardes mènent toutes à un village perché, à une superbe église romane, à une baie
enfouie dans le maquis ou une crique secrète. Elles mènent surtout vers ses habitants, bergers
dans l’âme, ﬁers de leur gastronomie raﬃnée et de leurs vins savoureux. L’île majestueuse
demeure l’une des dernières surprises de la Grande Bleue.
Jour 1 TOULOUSE - CAGLIARI
Départ tôt le ma0n en Autocar Grand Tourisme, en direc0on de l’aéroport de Toulouse. Vol
direct vers GAGLIARI. Accueil par notre guide qui
vous accompagnera durant tout le séjour. Visite
de la capitale sarde.
La ville est riche en monuments d’une rare
beauté : le Château, situé un éperon rocheux qui
domine toute la ville, le « Bas0one di Saint Rémy », d’époque médiévale, les « Tours de l’Elefante » et de « Saint Pancrazio », la cathédrale
« Santa Maria », située sur la jolie « Place Palazzo » qui héberge également le « Palazzo Regio ».
Déjeuner au restaurant.
Con0nua0on vers le nord de l’île. Diner, nuit à
l’hôtel dans la région d’Alghero.
Jour 2

BOSA - GROTTE DE NEPTUNE ALGHERO
Pe0t déjeuner et départ pour BOSA, l’un des
plus beau bourg d’Italie, par la très belle route
panoramique longeant la mer. Visite de la forteresse médiévale et du quar0er des anciennes tanneries. Du centre aux ruelles étroites, aux maisons pastel, nous rejoindrons les quais illuminés
du ﬂeuve Temo jusqu’à la marina. Déjeuner au
restaurant.
L’après-midi, excursion par la route du li=oral
jusqu’au CAP CACCIA, promontoire qui domine le
merveilleux golfe de PORTO CONTE, le port des
nymphes, enchanteur avec ses eaux limpides.
Possibilité d’accéder à la Gro=e de Neptune (en
op0on : 9 € par personne) pour les plus courageux
(654 marches).
Puis visite d’AGHERO, ville for0ﬁée d’origine
catalane, avec ses tours, sa place médiévale, ses
bas0ons espagnols. Retour à l’hôtel, diner, nuitée.
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Jour 3 PORTO TORRES - STINTINO CASTELSARDO - TEMPIO PAUSANIA
Pe0t déjeuner et départ pour PORTO TORRES.
Tour panoramique de la cité pour admirer le pont
Romain, le site archéologique et la basilique romane.
Con0nua0on vers STINTINO, pe0t village de
pêcheurs, couru pour sa fameuse plage « La pelosa » et sa tour aragonaise. Déjeuner au restaurant.
Con0nua0on vers CASTESARDO, haut-lieu de
l’ar0sanat sarde. Découverte de ce village de pêcheurs accroché aux ﬂancs d’un promontoire rocheux, que domine un château construit par les
Doria.
Nous nous dirigerons vers TEMPO PAUSANI. La
forêt de chêne-liège luxuriante, les collines, les
ressources abondantes, ont favorisé l’établissement des hommes depuis le troisième millénaire.
Visite à pieds de la pe0te ville construite en0èrement en marbre et granite, ainsi que de la place
de la mairie et la cathédrale. Diner, nuit à l’hôtel
dans la région de OLBIA.
Jour 4

COSTA SMERALDA - LA MADDALENA
- PORTO CERVO
Pe0t déjeuner et excursion sur la « Côte
d’Émeraude » qui doit son nom aux varia0ons
chroma0ques des eaux cristallines qui serpentent
dans un dédale de roches de granite.
Les panoramas sauvages où se cachent de
luxueuses villégiatures sont magniﬁques. Nous
embarquerons pour l’île de « La Maddalena »,
composée d’une vingtaine d’îlots d’une rare
beauté, avec de splendides plages à l’eau cristalline.
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Le centre habité garde l’aspect de l’ancien bourg
de pêcheurs avec la mairie et l’église paroissiale.
Traversée retour et ballade à Porto Cervo. La
perle de la « Costa Smeralda » est renommée
pour son port et ses yachts.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 CAGLIARI - BARCELONE - Retour
Pe0t déjeuner, départ pour l’aéroport.
Déjeuner libre avant l’embarquement et vol en
direc0on de Barcelone.
Transfert en car jusqu’aux villes de départ.

CIRCUIT TOUT COMPRIS : Transports en avion A/R jusqu’à Cagliari, incluant les taxes aéroportuaires,
un bagage en soute et un bagage en cabine Autocar GT sur place et pour les transferts A/R aéroport
Logement en hôtel 3*, chambre double, taxes hôtelières incluses Pension complète, boissons incluses du déjeuner jour 2 au pe0t déjeuner du dernier jour; 4 repas au restaurant, boissons incluses
Traversées en bateau A/R vers l’île de la Maddalena Entrées aux sites indiqués Guide conférencier francophone pendant tout le séjour Pourboires inclus Assurances assistance, rapatriement et
annula0on.
PRIX : compris entre 780 et 800 €, selon le nombre de par0cipants Supplément chambre individuelle :
28 € par nuit et par personne

Inscrip0on en u0lisant l’encart. Contact : Luce4e PIC
HERAULT : CONTACTS VOYAGES SEJOURS SORTIES

Suzanne PREVOT
04 67 76 18 00

Lucette PIC
04 67 59 14 36

suzanne.prevot@orange.fr

Francis JAMMES
04 67 69 28 41

lucette.pic@wanadoo.fr

francis.jammes3@wanadoo.fr

MUTUALISATION DES VOYAGES ET SEJOURS EN LANGUEDOC ROUSSILLON
Les autres groupes ANR de la région vous font connaître
les séjours et voyages qu’ils proposent à leurs adhérents
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.
Voir les propositions de ces groupes ci-dessous :
ANR AUDE
Mai 2018 : Transhumance,

ANR LOZERE
Mai 2018 : Bretagne - Normandie

5 jours depuis Chaudes-Aigues

Septembre 2018, 14 au 24 : La Chine
Départ Toulouse/Paris,
Prix prévisionnel : 2 038 €
Contact : Josiane Soler 06 30 35 26 64
joary912@orange.fr

ANR GARD
Juin 2018 : Tyrol - Bavière
Contact : Françoise Scheidt 06 74 19 67 82
francoise.scheidt@orange.fr

De la « Côte de granit rose » à Deauville
Contact : Brigitte Cres 04 66 47 74 48

ANR PYRENEES ORIENTALES
Juin 2018 :Séjour à Fréjus,
Centre de vacances ULN
Prix prévisonnel 500 €

Septembre, du 25 au 2 octobre : Croatie
Départ avion Perpignan ou Toulouse
Prix prévisionnel : 1 300 €
Contact : Georgia Fromageau 04 68 84 23 08
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ANR du LANGUEDOC-ROUSSILLON

Gruissan (Aude) 26 septembre 2017 : 200 adhérents fêtent

les 25 ans des rencontres régionales
En effet, depuis 1992, les présidents
des cinq groupes départementaux, Aude,
Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées Orientales et le délégué régional ont décidé de
réunir leurs bénévoles et les adhérents pour
une rencontre empreinte de convivialité.
Selon une rotation bien établie, chaque
département organise ce rassemblement en
proposant en matinée, après un accueil-café,
des visites suivies d’un sympathique repas.
Cette année, c’est l’ANR Aude qui a
accueilli les participants, à Gruissan, pour
une rencontre préparée par Josiane Soler la
présidente, Monique et Jean-Marie Carriou,
secrétaire et trésorier.
Ils ont proposé trois visites au choix :
le centre historique de Gruissan, une ballade
en petit train dans la zone portuaire et touristique et une croisière dans le golfe du
Lion.

Aude a accueilli Félix Vézier, notre président national qui nous a fait l’honneur et
l’amitié d’être parmi nous.
Michel Cachot et son épouse se sont joints
également à ce rassemblement.

Le repas, au Phoebus, le casino de
Gruissan, a été animé par un groupe musical occitan jouant de « boudègues », instruments en peau de chèvre.

A la fin du repas, un hommage a été
rendu à Bernadette Vallet qui, après 16 ans
de présidence de l’ANR 66, a passé le relais
en mai dernier à Yannick Teissier lequel aura
en charge la prochaine édition de ces rencontres en septembre 2018 à Rivesaltes dans
le Roussillon.

Pour ces 25 ans d’existence, l’ANR

Francis JAMMES
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AU PAYS CATALAN
Cette sortie, le 20 juin dernier, a permis
à une quarantaine de nos adhérents de connaître un peu d’histoire de ce département des
Pyrénées-Orientales avec la visite de la forteresse de Salses et du Mémorial de Rivesaltes.

L’après-midi, nous avons rejoint
le Mémorial de Rivesaltes tout proche –
grande plaine, quelques baraquements délabrés voire en ruine et puis … le Mémorial, un
long parallélépipède de béton ocre semienterré.
« Le Mémorial ne propose aucune vue de
l’extérieur mais un voyage dans le temps »

En matinée, nous avons effectué la
visite commentée de la forteresse de
Salses. Elle a été construite en 1497 à la
limite du Royaume d’Aragon à la demande du
roi d’Aragon, Ferdinand II fin de contrôler
l’étroit passage qui relie la France à l’Espagne,
entre Corbières et Méditerranée.
Cette forteresse, d’un nouveau style
architectural, a été construite dans la plaine,
en forme de rectangle avec des murailles pouvant atteindre 14 mètres d’épaisseur à la base.
Fréquemment attaquée par les français,
elle est assiégée et capitule en 1642 suite à la
rébellion des Catalans contre la couronne
d’Espagne. La forteresse perd de son importance stratégique en 1659 avec le Traité des
Pyrénées qui place la frontière sur la chaîne
des Pyrénées comme nous la connaissons aujourd’hui. Le Roussillon devient français.
Après avoir traversé la Place d’Armes,
nous avons eu accès aux terrasses puis, par
une galerie, au donjon qui comporte sept niveaux. Ce donjon constituait l’ultime refuge et
assurait sa propre défense.
Nous quittons Salses pour rejoindre le
Domaine de Rombeau à Rivesaltes où un
riche déjeuner « catalan » nous a été servi précédé du muscat de Rivesaltes bien entendu.

L’histoire des camps et plus particulièrement celui de Rivesaltes nous est commentée
dans l’Auditorium avant une visite libre de
l’exposition permanente rappelant que plus
de 50.000 personnes ont connu un destin plus
ou moins tragique : réfugiés républicains
espagnols, juifs français et personnes déclarés
indésirables par le Gouvernement de Vichy,
tsiganes expulsés d’Alsace-Moselle annexée
par les allemands, puis prisonniers allemands
de 1944 à 1948 et enfin les harkis de 1962 à
1977, population dite « potentiellement dangereuse ».
« Le Mémorial de Rivesaltes s’inscrit

dans l’histoire d’un lieu qui raconte la
mémoire douloureuse de la France et
nous interroge toujours sur ce que
l’homme est capable de faire quand il se
laisse aller à sa part obscure »

Nul doute que chacun, présent le 20
juin, gardera en mémoire cet aspect de l’histoire de la France.
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HOTEL DE LUNAS
« Vivre à Montpellier à la belle époque »
L’histoire de l’hôtel de Lunas commence en
1550 par la construction d’une grande maison par
Denys Fontanon, docteur en médecine à la faculté
de Montpellier et par son fils, François Fontanon,
botaniste. La famille Fontanon garde cette bâtisse
située entre l’ancien chemin des remparts et la rue
de Valfère pendant 90 ans.
Successivement, cette grande demeure va
appartenir à Guillaume d’Hébrard puis, en 1707, à
Henri de Bosc, Conseiller à la Cour des Comptes
et enfin à Jean Viel, seigneur de Lunas lesquels
transforment le bâtiment pour en faire une somptueuse demeure qui prend alors le nom d’Hôtel
de Lunas.
Un riche marchand de laine, fournisseur
attitré des armées, Guillaume Garnier achète l’hôtel en 1769, entreprend des travaux d’extension
avec notamment le percement des remparts. Plus
tard, Félix Sabatier qui a épousé Marie Garnier
réalise en 1855 de nouveaux travaux au rez-dechaussée réaménagé dans le meilleur goût parisien
et devient l’espace de réception avec de nouveaux
salons et une salle à manger.
C’est ce qui fait l’objet de la visite aujourd’hui.
La famille Sabatier va régner sur ces lieux
pendant 132 ans avec notamment la saga des trois
frères François, Félix et Frédéric tous hommes
d’affaires, investisseurs avisés et mécènes qui,
accumulent une immense fortune placée en
grande partie dans l’immobilier. Ils font des legs
au Musée Fabre – l’actuel Hôtel Sabatier
d’Espeyran – et à la ville de Montpellier.

Le dernier propriétaire, Pierre Sabatier,
romancier, dramaturge, compositeur de musique
accueille dans le salon rouge que nous avons visité
l’Académie des Sciences et des Lettres de
Montpellier à laquelle il a été élu en 1956. Il lègue
l’Hôtel à l’Etat à sa mort en 1989.

C’est le Centre des Monuments Nationaux
qui en assure la gestion et propose en partenariat
avec l’Office de tourisme cette visite remarquable
qui retrace l’histoire en ce lieu de grandes familles
de la bourgeoisie montpelliéraine.
Quatre groupes de 18 personnes ont
effectué cette visite avec beaucoup d’intérêt et de
curiosité.

Ces images ne concernent pas l’Hôtel de Lunas
14
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Le constat

L’évolution

L’appel à adhésion(s) effectué dans la gazette
de juin 2017 a, jusqu’à ce jour, reçu peu d’échos
avec pour conséquences :
♦ une légère baisse des effectifs et l’âge moyen
des adhérents qui croît (72 ans).
♦ une moindre participation aux randonnées
journées et découvertes, alors que les sorties
de ½ journée (ou départ 10 heures) conservent un effectif stable.

L’objectif n’est plus les kilomètres parcourus
ou le dénivelé, mais être bien ensemble.
Le groupe a progressé en convivialité et sérénité.
Quand on marche moins vite on peut davantage parler, échanger et mieux admirer et apprécier
la nature qui nous entoure. En conséquence, ces
échanges dans la tolérance et ces beaux paysages
variés qui nous ravissent, font qu’on oublie plus facilement le quotidien et une quiétude, une paix intérieure nous envahissent.

Nous vous invitions à des journées
« découverte de la rando » en septembre et octobre
2017 mais vous n’avez pas profité de l’occasion
pour goûter aux « plaisirs » de la randonnée.
Nous renouvelons cette invitation.
Je ne veux pas reprendre les discours sur les
bienfaits de la rando, pour vous convaincre d’adhérer, mais plus simplement je vous dis « osez ».
L’âge, n’est pas un obstacle, la crainte de ne pas être
« au niveau » des autres ne doit pas être un frein.
Certes il existe des différences de niveau
entre randonneurs, mais grâce :

1) à l’organisation de 3 types de randonnées :
½ journées ou 10 heures, proches de la rando
famille, promenade ,
les journées, randos qui ont été testées en mode
découverte et adaptées au niveau moyen du groupe,
les découvertes, randos que l’on expérimente et
qui par voie de conséquence sont plus dures car, parfois, source d’imprévus,

2) à une programmation éclectique et
adaptée :
près de 18 circuits proposés annuellement pour
chaque type de randos,
prise en compte de l’âge moyen des participants et de leur potentiel
ces différences s’estompent et chacun
peut participer et suivre.
La mise à disposition sur notre site internet
d’informations détaillées pour chaque rando
(courbes de dénivelé, trace du circuit, etc.) vous
permet d’écarter celle qui ne vous convient
pas.

La randonnée, une thérapie contre la déprime !
Tout comme les 4 rendez-vous festifs de notre
programmation que je rappelle :
♦ en mars la « Journée des Dames ». Elles
organisent et préparent le pique-nique partagé après une randonnée effectuée en matinée.
En 2017 elle s’est déroulée au domaine St Jean
de l’arbousier. 40 participants ont pu déguster
les bons vins « bio » du domaine.
♦ en juin LE « pique-nique », avec un repas sur
l’herbe préparé et servi par un traiteur, suivi de
la pétanque. 70 adhérents étaient présents cette
année au domaine départemental de Roussières
à Viols le Fort.
♦ en septembre « la Journée des Hommes »,
qui, tout comme les dames, préparent et organisent un pique-nique constitué traditionnellement d’une mouclade et de grillades. 50 adhérents se sont retrouvés au Domaine Départemental de Bessilles pour le partager après une
randonnée autour de l’abbaye de Valmagne et
ses vignobles.
♦ -en décembre le repas de fin d’année, très
apprécié également, 80 convives l’année dernière.
Pour un bilan exhaustif, je mentionnerai les
séjours randonnée et tourisme. En juin 2017 ce fut
une semaine dans les Pyrénées avec un hébergement
à Egat-Font Romeu. Séjour qui a ravi unanimement
les 42 participants, tant par la qualité des randos effectuées que par la qualité de l’accueil hébergement
et des repas.
Projet pour juin 2018, séjour sur la Costa Brava.

Gérard SUNE

Rendez-vous sur :
Les contacts téléphoniques : BEAUSSANT Lucienne : 04 67 61 02 88
CANDEL Jean-Pierre : 04 67 69 18 46

BUCHAUD Michel : 04 67 27 30 03
CUXAC Georges : 04 67 84 07 53
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ANR 34 CARNET DES ADHÉRENTS : LES NOUVEAUX

PÉRIODE DU 01/05/2017 AU 31/10/2017

BIENVENUE à tous ces nouveaux adhérents

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)
Vous avez une adresse mail ? Faites-nous un message de contact !
Nous pourrons communiquer plus facilement avec vous
Vous aimez animer un site ? Venez partager vos compétences ! ! !
Notre gazette vous est ouverte :
articles, histoires, charades, jeux de logique, énigmes ...

COR

Autres sites intéressants
Conseil d’Orientation des Retraites : www.cor-retraites.fr/

Le Conseil d'orientation des retraites est un lieu permanent d'études et de concertation entre les
principaux acteurs du champ des retraites. Il suit l'évolution des régimes et fait des propositions
pour assurer leur solidité financière et leur fonctionnement solidaire.

CSR

Comité de Suivi des retraites : www.csr-retraites.fr/

C’est un dispositif de pilotage qui vise à garantir dans la durée le respect par le système de
retraites de ses objectifs d’équilibre financier et de justice.
A partir des analyses du COR et après consultation d’un jury citoyen, il est chargé de rendre
chaque année un avis public portant sur les objectifs financiers et sur les objectifs d’équité assignés
à notre système de retraites.
S’il considère que le système s’éloigne de façon significative de ses objectifs, le CSR adresse au
Gouvernement, au Parlement et aux régimes de retraites des recommandations publiques.
Sur la base de ces recommandations, le Gouvernement consultera les partenaires sociaux,
puis présentera au Parlement les suites qu’il entend donner à ces propositions.
16
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

PÉRIODE DU 01/05/2017 AU 31/10/2017

ANR 34

Nous présentons aux familles l’expression de nos sincères condoléances.
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.

Important !

Un certain nombre d’entre nous, a souscrit un capital décès à l’Amicale vie.
Lors du décès du souscripteur, il est important d’en aviser le groupe, ou le correspondant afin
de faire verser le montant du capital-décès au(x) bénéficiaire(s). La première formalité est de
nous adresser une copie du certificat de décès du souscripteur.

Les arbres

Me rapprochant de l'orée du bois,
La clarté se précise, aveuglant.
Je perçois mieux les survivants.
Les forts, les rabougris, il n'y a pas de loi !

Maintenant, moins serrés nous sommes.
Le froid et la violence du vent
Nous pénètrent et nous assomment.
Les branches cassées nous violentent.

Longtemps, au sein de la forêt profonde,
Entouré, de jeunes, de vieux, si nombreux,
La forêt paraissait si féconde,
Et moi, insouciant et heureux.

L'appréhension, les peurs m'assaillent.
Mais je chemine, vaille que vaille.
Dos rond, vouté, bien seul
A l'orée du bois, c'est casse-gueule.

Vieillir en beauté
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur,
Sans remords, sans regret, sans regarder l'heure.
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.
Être fier d'avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps,
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L'âge n'a rien à voir avec la mort

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour;
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce,
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir,
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.

Ce petit poème m’est parvenu par Internet. Je l’ai trouvé beau, je le partage.
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FAKE NEWS

«Hier le 24 décembre, un «nouveau-né» a été
trouvé dans une étable. La police s'est rendue immédiatement sur les lieux et a fait appel au SAMU.
Un charpentier et une mineure (vraisemblablement
la mère) ont été placés en garde à vue.
Ce matin très tôt, les autorités ont été avisées
par un citoyen de la banlieue de Bethléem qu'une
famille de S.D.F s'était installée dans son étable.
À son arrivée sur les lieux, la police a découvert un nouveau-né enveloppé dans des morceaux
de tissu sans précaution d'hygiène et dormant sur
une litière de paille.
L’homme, un charpentier, identifié plus tard
Joseph (de Nazareth), s'est opposé à ce que les
autorités emmènent l'enfant afin de le mettre en lieu
sûr. Il était aidé de plusieurs bergers ainsi que de
trois étrangers sans papiers. Ces trois étrangers, se
présentant comme mages, ont été arrêtés. Ils sont
passibles de reconstitution de secte dissoute.
Le ministère de l'Intérieur s'interroge sur l'origine de ces trois hommes probablement en route
vers Calais. Le préfet a confirmé qu'ils n'avaient pas
de papiers d'identité mais qu'ils détenaient de
l'or ainsi que des produits suspects et illicites. Ils
prétendent que Dieu leur a dit de ne pas répondre
aux questions. Les produits suspects ont été envoyés en laboratoire pour analyse.
Le lieu où le nouveau-né se trouve actuellement n'a pas été communiqué.
D'après le service social en charge de l'affaire,
le père avoisinerait la cinquantaine tandis que la
mère n'est certainement pas majeure. On vérifie
pour le moment la relation entre les deux. Mais à
défaut de soupçon de pédophilie, le détournement
de mineure est envisagé.
La mère se trouve pour l'instant à l'hôpital
universitaire de Bethléem pour des examens médicaux et psychiatriques. Elle prétend être encore
vierge et affirme que le bébé vient de Dieu. Si son
état mental le permet, elle sera mise en examen
pour non-assistance à personne en danger.
La consommation de stupéfiants, probablement amenés par les trois étrangers, doit sans doute
être prise en compte dans cette affaire.

via canalinternet !
Des prélèvements et des prises de sang ont
d'ailleurs été faits en vue de retrouver les
empreintes d'ADN nécessaires à l'enquête.
Aux dernières nouvelles on apprend que les
bergers présents sur les lieux affirment avoir vu un
grand homme, tout de blanc vêtu, qui leur a ordonné de se rendre à l'étable, avant de disparaître mystérieusement. Aucune hypothèse n'est écartée,
comme celle d'embarquement à bord d'un OVNI
qui n'est pas à exclure.
L’opposition s’est indignée que le gouvernement ne mette pas en place les moyens de protection suffisante pour éviter que n’importe quel
OVNI puisse survoler notre espace aérien. Ils demandent une enquête parlementaire.
Les verts rappellent que faire un feu de bois
dans une étable est source de pollution.
L’extrême gauche dénonce ce capitalisme sauvage qui augmente les loyers et empêche les familles
modestes d’avoir un logement décent.
Le président déclare que depuis son élection
le gouvernement a ouvert de nombreuses nouvelles
places d’accueil pour éviter de laisser des familles à
la rue alors que son prédécesseur en avait supprimées.
Une cellule de crise a été installée sous la
direction du préfet Quirode, l'autorité craignant un
complot dont les rumeurs avaient persisté ces derniers temps.
On pourra également suivre les images
en direct sur CGN TV et, à 17h30, « Ç’à tous »
organisera un débat sur le thème « Peut-on encore
accoucher dans une étable de nos jours ? » en
présence de plusieurs invités : notre confrère de
Sidération auteur d’une enquête sur « La rue pour
toute vie », d’un sociologue enseignant à l’Institut
d’Études Publiques, spécialiste de la précarité
sociale, de l’écrivain Hugo Victoire qui a écrit
« Les Malheureux » et de M. Pierre Ponce représentant le gouvernement.
Pour conclure, après examen médical, la fille
mineure ayant effectivement été reconnue vierge, le
couple a été placé en garde a vue pour rapt d'enfant.
Echo de Findannée, Louis Lesantonier, envoyé spécial
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Le corps, ce miracle !
1. Il est possible pour votre corps de survivre sans
grande partie de ses organes internes. Même si vous
perdez une partie de votre estomac, la rate, une partie de votre foie, de vos intestins, un rein, un poumon, vous ne serez pas en très bonne santé, mais
vous survivrez.
2. Au cours de votre vie, vous allez produire assez
de salive pour remplir deux piscines. En fait, la salive est plus importante que vous ne croyez. Si votre
salive ne peut pas dissoudre quelque chose, vous ne
pourrez pas y goûter.
3. La plus grande cellule dans le corps humain est
l'ovule et la plus petite est le sperme du mâle. L'œuf
est en fait la seule cellule dans le corps qui est visible à l'oeil nu.

Glané sur le net

DETENTE

8. Les poumons humains contiennent environ 2.400
kilomètres (1.500 miles) de voies et 300 à 500 millions cavités creuses, ayant une superficie totale
d'environ 70 mètres carrés, à peu près la même zone
que la moitié d'un terrain de tennis. En outre, votre
poumon gauche est plus petit que votre poumon
droit afin de faire de la place pour votre cœur.
9. Un éternuement dépasse régulièrement 100 km/h.
10. Votre corps dégage assez de chaleur en 30 minutes pour porter à ébullition un demi-litre d'eau.
11. Votre corps a suffisamment de fer pour fabriquer un clou de 7,5 cm de long.

4. Le muscle le plus fort du corps humain est la
langue et l'os le plus dur, la mâchoire.

12. La production de cérumen est nécessaire pour la
bonne santé de l'oreille. Il protège l'oreille interne
des bactéries, des champignons, de la saleté et
même des insectes. Il nettoie aussi et lubrifie le conduit auditif.

5. Les pieds humains ont 52 os ce qui représente un
quart de tous les os du corps humain.

13. Tout le monde a une odeur unique, sauf pour les
vrais jumeaux.

6. Les pieds ont 500 000 glandes sudoripares et peuvent produire plus d'un demi-litre de sueur par jour

14. Vos dents commencent à pousser 6 mois avant
votre naissance; c'est pourquoi un nouveau-né sur
2 000 a une ou plusieurs dents à la naissance

7. L'acide dans votre estomac est assez fort pour
dissoudre des lames de rasoir. La raison pour laquelle les cellules de votre paroi de l'estomac se renouvellent si souvent que vous obtenez une nouvelle muqueuse gastrique tous les trois à quatre
jours.

15. La tête d'un bébé représente un quart de sa longueur totale mais, à l'âge de 25 ans, elle ne sera plus
que d'un huitième de sa longueur totale.

L'homme descend du songe
Apophtegme : précepte, sentence, parole pouvoir. Ils auraient dû faire
(Georges Moustaki).
comme Dieu : ne jamais se
ayant valeur de maxime ...
Elle était belle comme la
montrer pour qu'on continue à
femme d'un autre (Paul Moy croire (Coluche).
rand).
faites.
La seule fin heureuse que je conL'enfant est un fruit qu'on fit (Léo
Elle est tellement vieille qu'elle a un naisse, c'est la fin de semaine..
Campion).
exemplaire de la Bible dédicacé.
L'ironie c'est quand tu rentres en
C'est curieux, se faire refaire les
Quand Rothschild achète un Picasprison pour vol de voiture et que tu
seins, ça coûte la peau des fesses
so, on dit qu'il a du goût, quand Ber- sors pour bonne conduite…
(Vincent Roca).
nard Tapie achète un tableau, on se
Le travail d'équipe est essentiel. En
Quand il y a une catastrophe, si on
demande où il a trouvé les ronds…
cas d'erreur, ça permet d'accuser
évacue les femmes et les enfants
Si la Gauche en avait, on l'appellerait quelqu'un d'autre !
d'abord, c'est juste pour pouvoir ré- la Droite (Reiser).
Avant je savais bien écrire et, un jour,
fléchir à une solution en silence.
De nos jours, l'assistance à personne j'ai eu un téléphone portable : « é deVous connaissez l'histoire du mouen danger se résume à assister au
pui il c produi kelk choz 2 bizar. »
ton qui court jusqu'à en perdre la
danger…
Les statistiques, c'est comme les bikilaine ?
N'attendez pas la solution de vos
nis : ça donne des idées mais ça cache
Si vous m'avez compris, c'est que je problèmes des hommes politiques
l'essentiel !
me suis mal exprimé (Alan Greenspuisque ce sont eux qui en sont la
Le Père Noël est le seul barbu qui
pan).
cause (Alain Madelin).
peut survoler les États-Unis sans proL'ennemi est bête, il croit que c'est
Les prévisions sont difficiles, surtout blème.
nous l'ennemi, alors que c'est lui
lorsqu'elles concernent l’avenir.
L'être humain est incroyable : c'est la
(Pierre Desproges).
Quand un couple se surveille, on
seule créature qui va couper un arbre
Vous n'êtes pas responsables de la
peut parler de « communauté réduite pour en faire du papier et écrire destête que vous avez, mais vous êtes
aux aguets ».
sus: "« Sauvez les arbres » !
responsables de la gueule que vous
Les socialistes ont eu tort de venir au
Associa0on Na0onale de Retraités - Groupe Hérault BP 20065 34002 Montpellier Cedex 1
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Jacquemond
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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
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