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                Association Nationale des Retraités  
                                    Groupe Vaucluse 

 

 LE VAUCLUSIEN                            N° 34            Décembre 2017 

 

         
   Bulletin semestriel édité par le Groupe  Vauclusien des retraités de la Poste et d’Orange 

Maison des Associations 290 Avenue des Vertes Rives 84140  

Téléphone : 04 90 82 54 65      Courriel: anr84@wanadoo.fr 

 

   Adresse Postale : Chez Mme Francette Reynès 

                                       4 rue des quatre vents  

                                       84140  MONTFAVET 

 

    Adresse du site Internet de l’ANR 84: http://www.anr84.fr 

 

                                           Le mot de la présidente 

 

 

 

Nous voici déjà en fin d’année. 

 

2017 est l’année des anniversaires : 

Le festival de Cannes a 70 ans et notre ANR a 90 ans. 

90 ans d’action auprès des retraités pour les soutenir et les 

distraire. 

 

A l’ANR 84, 15 adhérents fêtent leurs  90 ans cette année : 

 
Mesdames : 

Gilberte VINCENT, Yvette MARC, Marinette SERRE, Jeanne CAMERA, Françoise CALVET,  

Mireille HERITIER, Gabrielle BEVAN, Andrée LAPIERRE, Renée OSEE, Josette FUSTER,  

Micheline CURCIO. 

 

Messieurs : 

Serge FROMENT, Maurice COUDOUNEAU, Jean BAILET. 

Nous leur souhaitons un bon anniversaire. 

Vous trouverez en page 2 un fac-similé de la première page du journal de l’ANR siège du 1er Décembre 

1927 qui s’appelait à l’époque « LE RETRAITE DES PTT » avant de devenir « LA VOIX DE L’ANR ». 

 

Et c’est aussi… l‘anniversaire des 70 ans de mariage de Josette et Jacques FUSTER ! 

 

                                                                                                                      Amitiés à tous  

                                                                                                                         Francette   

 

mailto:anr84@wanadoo.fr
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Retrouvé dans nos archives…et datant de 1927 ! 

 
 

 
 

 

 

                                    ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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                       Un petit rappel 
 

 
 

 

 

 

Compte tenu de l’actualité au sein de l’ANR 84, il me semble 

utile de rappeler les grandes lignes de la Vocation de l’ANR. 

 

Elle a pour vocation de permettre à ses adhérents de : 

 

- se retrouver : en leur offrant la possibilité de se 

rencontrer, d’échanger des souvenirs à l’occasion de 

manifestations telles que : Voyages, spectacles, Sorties 

culturelles, Galette des Rois, Loto, Assemblée Générale, 

Marches. 

Il ne faut pas oublier que la section marche avait été créée 

par des anciens qui, déjà en avance sur le temps, avaient 

permis à des retraités extérieurs aux PTT, de se joindre à 

eux. Quelques uns d’entre eux sont toujours adhérents et 

participent toujours à l’activité marche. 

 

- s’informer : grâce à la publication du journal « LA VOIX 

DE L’ANR » et des journaux départementaux. 

- Se défendre : en encourageant à se regrouper pour constituer une force capable d’assurer 

efficacement la défense de nos intérêts. L’ANR tire sa force de l’importance de ses effectifs qui lui 

permet d’être reçue en audience par les ministères de tutelle et par les plus hauts responsables de nos 

anciennes entreprises. 

 

- S’entraider : en créant, en développant et en maintenant des liens de camaraderie et de 

solidarité entre tous les retraités : la visite de nos anciens ( lors de la distribution des colis de Noël 

en est un exemple ) en leur apportant éventuellement une aide morale : il ne se passe pas un jour 

sans que nous répondions aux appels téléphoniques. 

 

- Se protéger : par l’intermédiaire de l’Amicale-Vie, mutuelle de l’Association qui, grâce à une 

cotisation annuelle très abordable, permet à ses membres remplissant les conditions pour adhérer, de 

faire bénéficier leurs proches d’un capital-décès après leur disparition. 

 

                                                                                                                         Francette 

 

 

 

 

    

     Distribution de colis de Noël à nos anciens 
 

Les colis de Noël pour nos anciens sont arrivés. 

 

Cette année nous aurons 45 bénévoles qui se partagerons la tâche d’aller rendre 

visite et remettre un colis de friandises à 147 de nos adhérents âgés de 85 ans 

et plus. 

Merci encore pour leur dévouement.                                                                              

 

 

http://fr.dreamstime.com/illustration/colis-de-no%C3%ABl.html
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L’ANR EVOLUE 
 

Afin d’être au plus près de tous ses adhérents, l’ANR  a décidé lors de l’Assemblée Générale Nationale 

d’officialiser son ouverture à tous les retraités quels qu’ils soient. 

 

L’Association des Retraités de La Poste et d’Orange devient l’Association Nationale des Retraités, suivi 

du nom du département pour chacun des départements . 

Nous nous nommons donc l’Association Nationale des Retraités, Groupe Vaucluse, en abrégé ANR84. 

 

Il résultera dès 2019 une uniformatisation des cotisations. Le mot « extérieurs » disparaîtra. Il n’y aura que 

des adhérents avec une cotisation unique : couple ou individuel. 

 

Tous les adhérents de l’ANR peuvent adhérer à l’AMICALE-VIE. 
 

CONDITIONS et TARIFS : 

L 'Amicale-Vie possède un "Fonds Social de Solidarité" dont le but est de venir en aide aux adhérents dans 

la peine ou en difficulté financière. 

Deux conditions pour adhérer : 

-Etre adhérent(e) à l'ANR . 

-Etre âgé(e) de moins de 76 ans le mois qui précède l'adhésion à l'Amicale Vie. 

 

Aucun questionnaire médical n'est requis jusqu'à l'âge de 70 ans et ce risque est assuré par la Caisse 

Nationale de Prévoyance. 

  

Montant 

Garanti 
800€ 1600€ 2400€ 3200€ 4000€ 4800€ 5600€ 6400€ 7200€ 8000€ 

 

Jusqu'à 65 ans 
 28,80€   57,60€    86,40€  115,80€  151,20€  190,20€  226,20€  264,00€  301,20€  339,00€ 

 

de 66 à 70 ans 
  38,40€   76,80€  115,20€  154,20€  199,80€  247,80€  293,40€  341,40€  387,60€  435,60€ 

 

de71 à 75 ans 
  56,40€  113,40€  170,40€  228,00€  291,60€  353,40€  422,40€  488,40€  553,20€  619,20€ 

 

1. Suite à un accident le capital est doublé au décès ; en cas d'accident de la circulation il est triplé. 

2. Au prorata de mois restants jusqu'à la fin de l'année en cours, en cas de souscription en cours d'année. 

3. A partir de 71 ans, un questionnaire médical est demandé. 

4. Le capital est défiscalisé selon la loi de finances et les cotisations constantes quel que soit l'âge. 

 

 

 

 

Nouveaux adhérents : Sont venus nous rejoindre au premier semestre 2017 
 

 

FUCHS Fabienne 

NEVEU Elisabeth 

BASSOUL Dolores 

HEYREF Pierre 

SOLER Alice 

GACH Véronique 

NEVEU Jérôme 

BASSOUL Jean Marie 

BROYER Jean Davy 
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Un petit tour vers Narbonne et le Languedoc le 27 Avril dernier  

 

   
             La cave souterraine                      La dégustation                                La cathédrale 

 

La Terra Vinea à Portels les Corbières est un site souterrain constitué de plusieurs centaines de mètres de 

galeries souterraines utilisées pour laisser vieillir et conserver un des plus grands chais du Languedoc. De 

plus, il renferme plusieurs petits musées qui racontent l’épopée du vin depuis l’époque des romains jusqu’à 

nos jours. Ils révèlent ainsi le métier du vigneron avec ses différents outils et autres «  machines infernales ». 

Un petit parcours en train, un spectacle « son et lumière », des scènes reconstituées des métiers et la 

prestation de notre guide dont nous buvions les paroles, nous ont fait saliver bien à propos pour la 

dégustation de fin de circuit.  

Le repas eut lieu à la Table de Fontfroide à côté de l’Abbaye. 

Au départ pour Narbonne, ville de notre grand Charles Trenet, un imprévu de circulation nous a retardés 

mais permis quand même « une descente en ville » pour visiter la grande cathédrale gothique St Just et St 

Pasteur et découvrir quelques rues d’allure médiévale.  

Nous sommes alors repartis un peu sur notre faim en espérant en voir et en savoir un peu plus à une 

prochaine occasion.  

                                                                                                                     JM Kutek 

 

 

 

Nos adhérents ont du talent, faites nous parvenir vos proses. 
 

                                                                    Ô MONT VENTOUX ! 

 

 

 

Ô Mont Ventoux ! Mont souverain 

Couronné de blanche rocaille, 

J’aime flâner dans tes broussailles 

Loin de l’insipide train-train. 

 

Souvent, je grimpe plein d’entrain 

A l’assaut des combes ou drailles, 

Entre les abruptes murailles 

Où murmure un ru souterrain 

 

 

J’emprunte un sentier de pierraille. 

Chemin faisant, je mâche un brin 

De lavande ou de romarin. 

 

Un vol de passereaux s’égaille. 

Au loin tintent des sonnailles. 

Peu suffit pour vivre serein. 

 

 

                     HENRI BIGOU   
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Loin dans le Temps mais près de chez nous dans le Gard : 
 

  
 

Disposant d’un bel espace d’accueil haut en verrerie, la cave des vignerons de Montfrin s’est dotée d’un 

gigantesque squelette de Mammouth en 2006. C’est un vigneron passionné par le travail de la vigne, la 

nature et la proximité de trouvailles lors des nombreuses fouilles archéologiques du haut Gard, qui ont incité 

la cave à se doter de cette curiosité authentique de plus de 100 siècles. La « grosse bête » d’origine 

sibérienne, arrivée en petits morceaux bien répertoriés depuis la salle Drouot de Paris, a été reconstituée par 

des paléontologues russes attitrés pour ces circonstances et chargés de suivre sa trace. 

Cette originalité se visite tous les jours. Elle fait la surprise et l’admiration de nombreux visiteurs dont les 

enfants de nos écoles, de parents et de grands parents qui marquent un grand intérêt pour cette époque qui 

annonçait, toutes proportions gardées, les premiers pas de l’humanité.   

 

La cave recèle encore bien des trésors en plus de quelques produits régionaux. Le groupement des vignerons 

concerne les communes de Montfrin, Meynes, Théziers et Comps et possède les appellations contrôlées de 

deux terroirs dont la réputation a été plusieurs fois honorée par la Médaille : les costières de Nîmes et les 

Côtes du Rhône. 

Vous la trouverez en arrivant à Montfrin par Aramon, en passant le Gardon à gauche et tout droit au 525 

route de la gare (coordonnées GPS Latitude 43,5229  Longitude 4,3427). 
 
Alors ! si vous passez par là, un bon conseil, ne taster pas trop vite à la bonne treille si vous voulez vous 

mesurer avec le mammouth!                                                    

                                                                                                                        JM Kutek 

 

 

 

Prévisions des animations et sorties pour le 1 er semestre 2018 
 
 
 
 

 

Retenez bien ces dates 

 

-Dimanche 21 janvier : Messe dite des truffes à Richerenches, sortie en co-voiturage                                                                                     

( Les inscriptions sont closes )    

-Samedi 27 janvier : Loto suivi de la dégustation de la galette à 14 heures à la salle 

du Rex à Montfavet 

-Jeudi 22  mars : Assemblée Générale à 9 heures comme l’an dernier au restaurant la 

Goutte d’Eau à Pernes les Fontaines 

-Jeudi 26 avril : Sortie à la journée, expositions Les Lumières de la mine à 

Graissessac  avec l’histoire du bassin minier de Graissessac dans l’Hérault et l’après-

midi visite guidée de Pézenas. 

 

Prévisions pour Octobre 2018, visite de MADRID et de ses environs. (Voyage en avion, co-voiturage 

jusqu’à Marignane) 
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Le forum des Associations des 2 et 3 septembre 2017 à La Barthelasse 
 

 

Comme chaque année la ville d’Avignon a organisé le forum des 

Associations. 

Le temps était plus clément que l’an dernier. 

Notre stand a reçu la visite de promeneurs avides de 

renseignements concernant nos activités. 

Si de 10 heures à 15 heures nous avons reçu peu de visite, (il paraît 

que c’est l’heure de la sieste), nous n’étions pas trop de 3 ou 4 

pour répondre aux visiteurs jusqu’ à 18 heures. 

Un grand merci à nos collègues qui ont répondu présent pour 

venir nous aider. 

 

Vu le nombre d’associations qui souhaitent participer à ce forum 

la Mairie demande de partager le stand avec une autre Association. 

Nous avons renouvelé notre expérience de partager notre stand 

avec l’Association « UN POUR UN », association qui a pour but 

de combattre l’échec scolaire, favoriser l’intégration des 

populations étrangères, créer des liens sociaux. 

Si vous souhaitez venir en aide à cette Association vous pouvez vous adresser à Marie-Hélène Loudet qui 

est venue rejoindre l’ANR et a pris la fonction de trésorière adjointe auprès de Michel Roquefort. 

 

Le site de l’Association : http://1pour1-avignon.fr , les coordonnées téléphoniques : Martine LUIGI, 

Présidente  au 06 35 14 32 36  ou directement M-Hélène au 06 33 21 69 00 

Une première : « Stand intergénérationnel » puisque nous avons regroupé les « jeunes » et les 

« retraités », ce qui n’a pas déplu à nos visiteurs : les retraités sont gourmands, ils ont picoré dans la 

corbeille à bonbons autant que les enfants et les jeunes ont profité des crayons et mousquetons que nous 

avait offert le Conseil Départemental du Vaucluse . 

                                                                                                                       Francette 

 

 

ESCAPADE au MECHOUI  dans le VAR  Dimanche 24 Septembre 
 

   
 

Transportés par autocar, nous nous sommes rendus au Domaine du BILLARDIER  à Tourves dans le (Var) 

pour être accueillis en grandes pompes tahitiennes dès notre arrivée. Guitares créoles, tambourin de bambou, 

costumes haut en couleurs, ont généreusement accompagné les amuses bouches dont l’opulence ingurgitée 

aura eu raison de notre appétit pour l’agneau grillé. 

En début de ripailles, nous avons apprécié une excellente prestation de quelques chansons de PIAF dans un 

style cabaret, interprétée par la chanteuse Marie Laure. Puis ce fut l’animation dansante aux sons 

d’ambiance tahitienne avec défilé de créatures plus ou moins habillée… de paillettes par le groupe Polynésia 

de ST Mandrier. Sur quelques propositions de danseuses, des tentatives de frétillements de postérieurs ont 

été observées dans la salle. Oups ! 

Pour terminer l’après-midi, une promenade dans le Domaine fut la bienvenue. 

                                                                                                                                                JMK 
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   La Conférence du 16 Novembre dernier : 

 

      « Félibrige, sur les pas des primadies »  
 

 

proposée par Françoise et                                       Marc Maynègre.  

Une fois de plus Marc nous a délecté par ses connaissances de notre belle région Vauclusienne.Cette 

conférence s’inscrit dans le cadre de La Semaine provençale organisée par l’ASSOCIATION : 

 

l'Oustau de la Culturo Prouvençalo d'Avignon 

 
Le 21 mai 1854, au Château de Font-Ségugne à Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse), un groupe de sept 

jeunes poètes, rassemblés à l'occasion d'un banquet, se réunissent autour d'un projet de restauration de la 

littérature provençale. Selon la version relatée par Frédéric Mistral (1830-1914), aussi connue sous le nom 

de "légende dorée", le groupe serait constitué, outre celui-ci, de Joseph Roumanille (1818-1891), Paul 

Giéra (1816-1861), Théodore Aubanel (1829-1886), Alphonse Tavan (1833-1905), Jean Brunet (1822-1894) 

et Anselme Mathieu (1833-1895 

 

Vous recevez occasionnellement des messages de ma part  concernant les sorties organisées par Marc au fil 

du temps dans les quartiers d’Avignon qui bientôt n’auront plus de secrets pour nous. 

Marc est Président de La Société Littéraire LA FONTAINE DE PETRARQUE dont le but est de 

promouvoir la lecture, d’inciter à l’écriture et de faire découvrir le patrimoine par des balades 

littéraires et culturelles ou des conférences et vidéo-conférences. 

 

Marc et Françoise sont de fidèles adhérents à l’ANR 84, pour de plus amples renseignements vous pouvez 

les contacter au 04 90 82 04 62  e-mail : fontainedepetrarque@orange.fr                        

                                                                                                                                          Francette Reynes 

 

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

 

 

APPEL à COTISATION pour 2018 
               (Le montant des cotisations pour 2018  reste inchangé)  

 

 avec  revue La Voix de l’ANR sans revue La Voix de l’ANR   

COTISATION INDIVIDUELLE 20 ,00 euros 11,00 euros 

COTISATION COUPLE 31,00 euros 22,00 euros 

COTISATION REVERSION 11.00 euros (revue offerte)  

ASSOCIE INDIVIDUEL 27,00 euros 18,00 euros 

ASSOCIE COUPLE 45,00 euros 36,00 euros 

 

le chèque est à libeller à l’ordre de « ANR 84 » et à retourner avec le papillon ci-joint à l’adresse suivante : 

ANR 84 chez monsieur Michel Roquefort         314 rue Henri Barbusse    84000-AVIGNON 

 

A découper et à retourner completé avec votre chèque 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Madame, Monsieur…………………………… 

 

*Renouvelle sa cotisation pour 2018 

 

*Ne souhaite pas renouveler sa cotisation et demande sa radiation                      ( Rayer la mention inutile) 

mailto:fontainedepetrarque@orange.fr

