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   LE VAUCLUSIEN N° 20       Novembre 2010 

 
 
 
 
 
 
 

    Bulletin semestriel édité par le Groupe  Vauclusien des retraités de la Poste et de France Telecom 
13 rue Mérindol  84000-AVIGNON 

Téléphone : 04 90 82 54 65      Courriel :anr84@wanadoo.fr 
                                Adresse du site Internet de l’ANR 84 :http://pagesperso-orange.fr/anr84/ 

 
 

                            Le Mot du Président 
 
 
                                          La guerre des âges n’aura pas lieu. 
 
 
Il y a quelques mois, à lire les articles de certains journaux, on aurait pu croire qu’une guerre des âges avait 
commencé. Les vieux coûtaient chers aux jeunes parce que trop nombreux. Ils étaient responsables du 
déficit de la Sécu et à cause d’eux les caisses de retraite étaient vides. On leur reprochait de vivre trop 
longtemps, d’avoir de trop bons revenus, même si des millions d’entre eux ont des pensions qui n’atteignent 
pas les mille euros, alors que d’autres ont des retraites qui se chiffrent par centaines de milliers d’euros. Ne 
devrait-on pas instaurer un minimum-retraite et un plafond  pour que la société soit plus égalitaire ?  Bref, 
les seniors étaient les boucs émissaires tout désignés pour faire admettre que, si la société était en crise, 
c’était à cause d’eux. Car les vieux ne produisent plus et ne vivent que d’aides, alors que souvent ils 
soutiennent financièrement leurs enfants au chômage.  
 
Et pourtant les mouvements pour la défense des retraites ont montré une étonnante solidarité 
intergénérationnelle. Car, après tout, les vieux auraient pu ne pas se sentir concernés et laisser les actifs se 
débrouiller. Et bien non, ils étaient très nombreux et chaque fois encore plus nombreux à venir les soutenir. 
Même les lycéens et les étudiants étaient dans les cortèges, conscients qu’avec la réforme proposée ils 
cotiseraient toute leur vie, peut-être pour rien, car lorsqu’on entre dans la vie active à vingt cinq ou vingt 
sept ans on en sort très tard, à soixante sept ans et plus. Quant à ceux qui arriveront sur le marché du travail 
dès l'âge de seize ans, c'est à dire en fin de scolarité obligatoire, ils auront cotisé quarante neuf ans au 
moment de leur retraite ! Sans oublier que trente pour cent des jeunes de moins de trente ans sont au 
chômage en attendant que les anciens libèrent des emplois.  
 
 Mais le comble de tout, c’est que beaucoup d’entreprises considèrent qu’au-delà de cinquante ans un salarié 
n’est plus productif. Et il sera tout naturellement le premier licencié dans le cadre d’une réduction d’effectif.  
Pourquoi voudriez-vous alors qu’on lui propose un nouveau job ? 
 Décidément ce monde est fou. 
 
 
 
                                                                                                                                Gérard Zbir 
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Bilan parité au 1 octobre 2010 
 
Sur les 66 adhérents de l’ANR qui ont entamé la procédure dès 2008, les 33 qui ont terminé leur dossier en 
ont eu gain de cause avec un rappel pécuniaire depuis 2004. 
Les  2 collègues qui ont terminé leur dossier en 2009 ont obtenu satisfaction avec un rappel pécuniaire 
depuis 2005 
  
Cet été, avec le concours de la MG, nous avons pu contacter les retraités qui étaient susceptibles de faire un 
recours. Deux ont entamé une procédure. 
. 
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter notre correspondante Francette Reynès au 0490321862 
Nous remercions les collègues ayant obtenu satisfaction qui ont fait un don, même modeste, à l’ANR. 
 
                                                                             ****** 
 
 

 
  

 

X 2 
Campagne double 
 
Si votre pension a été liquidée après le 19/10/1999 et si vous avez 
participé aux opérations de maintien de l’ordre en AFN, vous pouvez 
bénéficier de la campagne double en adressant une demande au directeur 
du service des pensions à Lannion. Joignez y votre « état signalétique et 
des services militaires » si vous l’avez, sinon Lannion le demandera à 
l’autorité militaire. 

Ceci n’est valable que si votre pension de base, hors majoration pour enfants, n’atteint pas les 80 %. 
 
                                                                              ****** 
 
Remerciements 
 
Merci à la ville d’Avignon qui nous a alloué une subvention de 150 € et principalement à Madame Jouffroy 
déléguée à la vie associative.  
 
                                                                              ****** 
 
Petites infos…Petits rappels… Petites infos…Petits rappels… Petites infos…Petits rappels… 
 
Ceux qui possède une adresse e-mail, la communiquer au secrétariat de l’ANR 
 
Pour accéder au Site de l’ANR (http://pagesperso-orange.fr/anr84/)il faut être adhérent.  
Attention ! le mot de passe va être changé prochainement. Vous recevrez le nouveau par e-mail. 
 
Les personnes souhaitant faire connaitre une info sur le site doivent la transmettre d’abord à Gérard ZBIR. 
 
Adhésions nouvelles à ce jour = 83 
Actuellement, nous sommes 837 adhérents (764 le 30 Août 2010) 
 
 

 
 

 
Vous souhaitez faire paraître votre anniversaire de mariage sur le journal 
national :noces d'or, noces d'argent ?....., pensez à nous communiquer l'information : 
 
 -en nous écrivant au 13 rue Mérindol -84000-AVIGNON,  
- en téléphonant le lundi après-midi entre 14 h et 16 h au 04 90 52 54 65 ou par 
courriel:anr84@wanadoo.fr  
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La sortie du 21 octobre 

 
Notre petit groupe, parti comme prévu, à 8h d’Avignon a fait 
une première halte à la Chapelle de la Madelène , où le guide 
nous a captivé par ses explications sur cette Chapelle située à  
3 km du village. 

C’est une chapelle romane du XIIe siècle, elle est avec ses trois 
absides et sa tour-clocher carrée, l’un des monuments les plus 
remarquables de l’art roman primitif en Provence. Elle est 
classée Monument Historique. 

A notre grande surprise  notre guide, qui est également 
cultivateur de safran , nous a proposé la visite des  safranières 
qu’il cultive et nous avons eu des explications captivantes sur 
cette plante et sa récolte. 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers Bédoin où nous attendait  
notre collègue : monsieur  Garcin pour un exposé sur le maquis 
du Ventoux, témoignage très émouvant. 

Après un délicieux repas pris au centre des Florans et une bonne 
sieste dans le bus, nous sommes arrivés à Saint Christol, à la 
rencontre de Monsieur Constantin pour une visite de son musée. 

Quelle n’a pas été notre surprise devant la richesse des peintures 
et des poteries exposées! 

Monsieur Marceau Constantin nous a subjugués par ses 
explications sur les techniques employées. 

Si vous passez par Saint Christol prenez le temps d’entrer 
….vous ne serez pas déçu. 

Musée ouvert du 1er Mai au 15 octobre, tous les jours sauf le 
mardi. Tél : 06-84-37-96-76 et Mail : www.musee-marceau-
constantin.com 

                                                                      Francette Reynes 
 
 
 

 
 

 
La conférence du Vendredi 22 octobre 2010 

 
Marc Maynègre, dans sa prestation sur le thème « de l’Absinthe 
au Pastis », nous a entrainé, dans le style passionné qu’on lui 
connait, dans l’épopée de la famille PERNOD. 
 
Parti depuis les contreforts boisés du Jura, berceau de la famille 
PERNOD, ce long périple s’est terminé à… Montfavet !, à 
l’emplacement qui s’est longtemps appelé « Château Pernod », 
juste à côté de notre salle de réunion du Rex. 
Les anciens  Avignonnais  s’en souviennent certainement. 
Merci à Marc et à un prochain rendez-vous.     
                                                                           Francette Reynes 
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Notre doyenne nous a quittés… 

 

                         C’est avec une grande tristesse, que nous avons appris le décès, survenu le 30 juillet dernier, 

dans sa cent deuxième année, de notre regrettée Collègue, Madame Yvonne Petiau. 

                         Retraitée des PTT comme Contrôleur, elle effectua sa carrière en Alsace, bien qu’affectée un 

temps, ainsi que son mari, au central d’Avignon, au cours de la dernière guerre. Le couple par la suite 

regagna Strasbourg où son époux termina son activité en qualité de Chef de Centre Télécom. 

                         Madame Petiau avait fêté ses 100 ans entourée de sa famille, dans le cadre d’une réunion 

festive organisée le 25 Septembre 2008, par la Maison l’Oustalet de Malaucène, où notre centenaire 

résidait depuis plusieurs années. Le Président et une délégation de notre groupement avaient eu l’honneur 

et le plaisir, de participer à cette sympathique manifestation amicale. 

                         Fidèle adhérente et doyenne de notre groupe A.N.R. de Vaucluse, nous garderons de 

Madame Yvonne Petiau, le souvenir de son amitié et de sa gentillesse enjouée. Son existence consacrée à sa 

famille et à son métier, témoigne d’une longue vie exemplaire. 

                        Nous réitérons nos condoléances les plus sincères à ses enfants ainsi qu’à toute sa famille. 

                                                                                                                                   Guy Mondon 

 

Passion, quand tu nous tiens !.... 

   

Pour cette période d’arrivée des Fêtes, nous avons déniché un passionné de santons, adhérent de l’ANR84 
qui s’est lancé depuis quelques années, dans la réalisation d’une crèche provençale.  

Débutée dans la salle à manger, la crèche a migré, agrandissement oblige ! vers la véranda. On y retrouve la 
partie de cartes, le terrain avec ses boulistes, la place du village avec sa fontaine, le vannier, le maraicher, le 
four à pain avec son boulanger (sans sa femme), l’école communale, le moulin de Daudet…etc.  

La minutie apportée à la confection des décors, le choix des scènes et des figurines reflètent une ambiance 
que nous connaissons bien dans notre région. 

Merci et bravo à ce créateur qui  souhaite garder l’anonymat, de nous dévoiler et nous faire partager un peu 
de sa passion.                                                                                                      Jean Marie Kutek 
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Du côté de la Trésorerie…. 
 
               2010 s’achève et la nouvelle année est presque là… 
 
Tous les membres du bureau se joignent à moi pour vous présenter  
nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour 2011. 
 Que ce soit une bonne saison au sein de notre association. 
  

Comme chaque année, nous nous devons de vous demander de renouveler, dés à présent, 
votre cotisation à l’ANR, pour 2011. 
Après 5 ans de stabilité (dernière augmentation en 2005), nos cotisations augmentent pour 
2011 

 
Cotisations:  
               Individuelle (PTT) : 18 euros. 
              Réversion (veuf(ve) non PTT, n’ayant jamais travaillé) : 9 euros. 
               Veuf(ve) PTT : 18 euros. 
               Couple (un seul PTT suffit) : 27 euros. 
             Associé individuel (adhérent non PTT) : 27 euros. 
             Associé couple (adhérents non PTT) : 45 euros. 
 
*  : si vous êtes imposable : 
  Votre adhésion est déductible de vos revenus (réduction de 66% de son montant). 
  Si vous le voulez, envoyez nous, avec votre chèque, une enveloppe timbrée à vos noms et adresses  
  afin que nous puissions vous transmettre (Mars 2011) votre reçu fiscal à joindre à votre                            
  future déclaration d’impôts 
        
MERCI : 
 - de libeller votre chèque à : « ANR, groupe Vauclusien »,  
 - de ne pas cumuler le montant de la cotisation avec un autre règlement,  
 - et de renvoyer, le tout, à votre trésorière :   Marie-France JUANEDA 
                                                                              Le Mistral 
                                                                        23 Avenue de la Trillade 
                                                                            84 000 Avignon 
 
  Avec mes meilleures salutations associatives                            MF Juanéda                                                                            
 
                                                                             ****** 
 
 

 
 

 
Loto et Galette des Rois : 

 
Il aura lieu salle du REX à Montfavet et non salle des fêtes comme les autres 
années Samedi 29 janvier à 14 h. 
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Le Voyages à Londres : 
 
 

 
Big Ben et Westminster 

 

 
«London  Eye » 

 

 
Relève de la Garde depuis « London Eye » 

 
L’ANR84 avait proposé un séjour « découverte de Londres » du 9 au 13 Juin auquel ont participé 39 
collègues. 
Ce fut un séjour bien organisé en visites, bien commenté par une anglaise francophone, sous un climat qui 
n’a pas oublié d’honorer sa réputation mais agréable en température. 
Pour ceux qui s’y rendront pour la première fois, grimpez donc au « London Eye » vous pourrez apercevoir 
le tout Londres , notamment le fameux « cornichon ». Séjour trop court bien sûr…      Jean Marie KUTEK 
 
 

Voyages, Voyages, 
 
Avec l’ANR 
 

1) Salon de l’agriculture à Paris du 23 au 25 février en TGV 469 € en pension complète hôtel 2 étoiles. 
Vous pouvez trouver le détail dans le site de l’ANR 84. 
Renseignements : Solange Pasturel  tel 04 90 88 5385  délai d’inscription le 10 Décembre 2010 
 

2) L’année dernière l’ ANR vous a proposé un séjour à Londres. En mai 2011 nous vous invitons à 
découvrir Rome en 6 jours et 5 nuits avec pré et post acheminement en car entre Avignon et 
l’Aéroport de Nice . Vous en trouverez le détail dans le site Internet de l’ANR dès que nous 
connaîtrons la date. De 20 à 29 participants 1250 € ; 30 à 39 participants 1245 € ; 40 à 49 participants 
1195 €. 
Renseignements : Gérard Zbir  tel 04 90 31 0834 

 
 
Avec l’association Dynamiq voyages Poste et France telecom 
 
Dynamiq a programmé pour 2011 

1) un circuit au Sri Lanka ( ancienne île de Ceylan) de 11jours / 8 nuits  1700 €. 
      soit du 02 au 12 février 2011 départ de Nice (transfert en car) ;  

28 Février au 10 mars 2011 départ de Paris ;  
       28 Mars au 7 avril 2011 départ  de Paris et/ou Nice. 1700 €. 

 
2) Une croisière en cabine double et pont standard, de Berlin à Copenhague de 8 jours et 7 nuits sur 

la mer Baltique, l’Oder et la Havel, du 3 au 10 août 2011 avec pré et post acheminement aérien à 
1528 € au départ de Marseille et 1417 € au départ de Paris. Supplément pont supérieur : 105 € par 
personne.  

 Renseignements : Gérard Zbir tel  04 90 31 0834 
 
                                                                     ****** 
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ANR 84 
PARIS SALON DE L’AGRICULTURE 

3 Jours… du 23 au 25 Février 2011 
Prix par personne TTC sur la base de 29 participants 469  € 

                                             ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITE , 
                         délai impératif d’inscription avant le 10 décembre pour les réservations de train 

 

                                                   
Une Journée au Salon de l’Agriculture combinée avec la Découverte des Merveilles de Paris 

 
J1 : DESTINATION AVIGNON / PARIS  
Transfert en autocar en gare TGV d’Avignon. Départ du TGV vers 14h05. Arrivée à Paris Gare de Lyon vers 16h45. 
Accueil et transfert en autocar à votre hôtel. Installation en hôtel 2*, proche centre (station de métro devant) . 
 Reprise de l’autocar pour rejoindre les quais de la Seine. Accueil et départ pour un dîner croisière sur la Seine 
pour découvrir « Paris illuminé ».  Dîner à bord. Transfert en autocar à l’hôtel. Logement. 
JOUR 2 : SALON DE L’AGRICULTURE  
Petit déjeuner et transfert en autocar au PARC DES EXPOSITIONS Porte de VERSAILLES. Journée entièrement 
consacrée au SALON DE L’AGRICULTURE (entrée comprise). RENDEZ-VOUS annuel de l’élevage et des produits 
régionaux, ce salon réunit les professionnels du monde agricole mais aussi un très large public de passionnés. Temps 
libre pour visite des nombreux stands. Déjeuner libre sur le site. Retour à l’hôtel en autocar. Dîner, logement. 
J3 : PARIS 
Tour panoramique guidé en autocar pour découvrir la magnifique Place Vendôme, la cour du Louvre et sa célèbre 
Pyramide de verre… L’île de la Cité, berceau historique de Paris, les quais de la Seine, le Palais Bourbon, les 
Invalides, La Tour Eiffel… puis Montmartre un des quartiers les plus pittoresques de la capitale : la place du Tertre, 
lieu de prédilection des PEINTRES et des POÈTES, à l’intense animation , la Basilique du Sacré Cœur, l’Eglise St 
Pierre. Déjeuner sur la butte. Temps libre.  
Transfert en gare de Paris, Gare de Lyon. Départ du TGV vers 16h46. Arrivée en Gare d’Avignon vers 19h26.  
Pour tout renseignement et inscription d’adresser à Solange Pasturel, téléphone : 04 90 88 53 85 
Ou par e-mail : solange.pasturel@orange.fr 
Conditions et réservation : 
*dès l’inscription : acompte de 100 € par personne, libeller le chèque à l’ordre de Ginhoux voyages. 
*le solde est à payer pour le 20 janvier 2011 
Les chèques-vacances sont acceptés. 
Tous les chèques sont à adresser à Solange Pasturel, 1 rue Francis Poulenc -84000-AVIGNON 
 Ce prix comprend: 
-le trajet A/R en TGV au départ d’Avignon en 2 ème classe (tarif groupe si réservation rapide) 
-la location d’un autocar sur place pour les différents déplacements 
-l’hébergement en hôtel 2* base chambre double -la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour     
3 , sauf le déjeuner du jour 2 
-les boissons eau et vin aux repas 
-l’entrée au Salon de l’Agriculture le jour 2 
-un dîner croisière sur la Seine Menu :Service Etoile avec vin, apéritif et café 
-les services d’un guide sur Paris uniquement 
-l’assurance rapatriement Mondial Assistance 
Ce prix ne comprend pas : 
-le supplément chambre individuelle : 65 € 
-l’assurance annulation facultative : 25€ 
-le déjeuner du jour 1 et du jour 2 
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ANR 84 
Vous propose 

Du 12 au 17 juin 2011 
UN SEJOUR A ROME 
Prix par personne sur la base de 20 participants en chambre double 1.250 € 
NOTRE OFFRE COMPREND 
_ Le transfert en autocar Avignon / Nice et retour 
_ Les vols Nice / Rome / Nice sur vols spécial Blue 
Panorama, 
_ Les taxes d'aéroport obligatoire: 30 € au 31/08/10 et 
révisables jusqu’à un mois du départ, 
_ Le transport en autocar climatisé, 
_ Les visites guidées, 
_ L'hébergement (5 nuits) en hôtel 3*** Portamaggiore 
ou similaire, 
  
_ La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 6, 
_ Les excursions et visites mentionnées au programme, 
_ Les assurances assistance/rapatriement TMS offertes 
NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS 
_ Les pourboires aux différents guides, chauffeurs, hôtels, restaurants, 
_ Les boissons, dépenses personnelles et autres extra. 
_ Le supplément chambre individuelle : 150 € par personne 
_ Les assurances annulation Selectourisques: 59 € par personne 
CONDITIONS ET RESERVATION – LES RESERVATIONS SE FER ONT DANS L'ORDRE  
D'ARRIVEE DES REGLEMENTS  
_ Dès l’inscription : acompte de 400 € par personne, 
_ Un versement de 400 € au 1er mars 2011 
_ Solde en fonction de la facture à 40 jours avant le départ, 
_ Chèques à l’ordre d’OVP Sélectour (86 Rue Henri Depagneux Limas BP10430 
 69654 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex) ou par CB à distance au 04.74.62.73.40 (OVP 
Selectour) 
Pour obtenir le programme et conditions détaillées CONTACT : 
Gérard ZBIR : 04.90.31.08.34 ou gerard.zbir@wanadoo.fr 
Site internet (formulaires d’inscription et programmes directement téléchargeables sur le site) : 
http://anr84.pagesperso-orange.fr/  
 
FORMALITES DE POLICE POUR RESSORTISSANTS FRANÇAIS : carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité 
FORMALITES DE SANTE : néant 
 

 


