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                               Le Mot du Président 
 
         
On nous avait promis la lune…… 
 
 
On nous avait promis la lune : hausse du pouvoir d’achat en travaillant plus, baisse du chômage, fin de 
l’insécurité etc. Bref, un monde meilleur ! 
 Au lieu de cela, c’est l’enfer. Le printemps arabe pour accéder à la démocratie est, hélas, entaché de sang  
car les dictateurs s’accrochent à leur pouvoir spoliateur. Après Haïti c’est le Japon qui vit un cataclysme 
sans précédent. 
 Chez nous, l’inflation repart à la hausse en même temps que certains prélèvements. Les prix de l’énergie : 
gaz, fuel et carburants flambent. De nouveaux médicaments et certaines radiographies ne sont plus 
remboursés depuis Janvier alors que les retraites stagnent. 
 Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Et comme dirait aussi Serge Lama : 
j’suis cocu, j’suis cocu, mais content ! 
Indignons-nous, nous dirait Stéphane Hessel, ce jeune homme de quatre- vingt- treize ans qui marche contre 
le vent, dont le dernier ouvrage de vingt-quatre pages seulement a soulevé l’enthousiasme des lecteurs, 
notamment les plus jeunes. Il nous faut, dit-il, faire un décryptage critique de la vie et des évènements si 
nous voulons contribuer à changer ensemble les choses. Comme lui et ses amis l’ont fait dans le Conseil 
National de la Résistance en jetant les bases d’un système social fondé sur la solidarité. Son message est 
simple : ne soyons pas résignés, indignons-nous. 
Heureusement qu’à l’ANR on garde le moral. Les randos ont du succès. Les conférences que nous 
programmons sont bien suivies. Beaucoup ont vu leur situation financière améliorée grâce au succès de la 
parité homme-femme. Et c’est avec un grand plaisir qu’en fin d’année nous rendons visite aux plus anciens. 
C’est un moment d’échange que personnellement j’apprécie beaucoup, tout comme nos retrouvailles à 
l’occasion de notre assemblée générale, des sorties, des voyages,  du loto et de la galette des rois. Merci à 
tous pour votre participation à ces évènements, même si parfois nous vous aurions souhaités plus nombreux, 
car votre présence met du baume au cœur de ceux qui les organisent.   
 Je vous souhaite un bon et bel été. 
 
 
                                                                                                                              Gérard Zbir 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 5 mai 2011 
Salle des fêtes à MONTFAVET 

 

 
 
Ouverture de la séance à 8h45 par le Président Gérard Zbir entouré des membres du bureau et les invités : 
Jean-René THIBAUT , Président de l’Amicale-Vie Représentant le Bureau National 
Jean PHILIP , Administrateur Régional 
Michel GUEVENOUX représentant monsieur Patrick FIGUERES , Directeur de France Télécom-Orange 
Michel CADIERE , représentant le CODERPA et les retraités de la Fonction Publique 
Gilbert GOUX , Président de la MG VAUCLUSE 
Geneviève BENOIT, Correspondante Tutélaire 
Jean-Luc DUPUY représentant l’APCLD 
Stella BACCHIOCCHI, responsable de l’Association LOGITUDE 
 
Le Président remercie les invités et les collègues pour s’être déplacés. 
Une minute de silence est observée pour nos collègues décédés en cours d’année. 
 
Rapport Moral présenté par le Président 
Le Président rappelle les activités du bureau et remercie les membres pour leur dévouement. 
Les effectifs de l’ANR VAUCLUSE sont en progression régulière. Il remercie les collègues qui ont fait un 
don suite au résultat positif de leur recour engagé auprès des Tribunaux administratifs dans le cadre de la 
parité homme/femme.Les relations avec les autres associations sont excellentes. La nouvelle version du 
journal « LE VAUCLUSIEN » est appréciée par ses lecteurs. 
 
Solange Pasturel présente les activités 2010 : Sortie au Visiatome et visite de Bollène avec l’antenne 
d’Arles, en Camargue avec l’antenne d’Arles , voyage à Londres, sortie dans le Luberon : Bédoin et St 
Christol , Prestation de Marc Maynègre . 
 
Les sorties 2011 
*La sortie au Salon de l’Agriculture et le voyage à Rome ont été annulés pour insuffisance de participants. 
*le 14 avril a eu lieu une conférence sur les lois successorales par la Chambre des Notaires de Vaucluse. 
Cette conférence a été très appréciée et les participants ont pu poser des questions personnelles. 



3 
 

*le 21 avril conférence sur Jean Giono par notre ami Guy Mondon 
*le 26 mai journée récréative à Fontaines de Vaucluse 
*circuits de 8 jours en Irlande en juin, juillet, août 
*en prévision pour le second semestre sortie aux Hopices de Beaune les 13 et 14 octobre 
 
Francette Reynès présente le bilan social 
L’après-midi galette et loto a réuni 85 participants 
Nous avons remis 81 colis à domicile pour les adhérents qui ont 85 ans et plus ce qui représente un  total de 
1344 kms parcourus par 28 bénévoles. Cette visite permet de rencontrer ceux qui ne peuvent pas se déplacer 
et nous sommes heureux de constater que bon nombre d’entre eux n’oublient pas de nous remercier par un 
courrier amical. Nos collègues bénévoles  en profitent pour nous donner des nouvelles sur l’état de santé ou 
de dépendance des personnes visitées. 
Devant l’augmentation du nombre de collègues à visiter, nous faisons appel à volontaires pour nous aider à 
distribuer ces colis de friandises. Si vous avez un peu de temps libre n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Bilan sur la parité Homme-Femme : 
Au 1 er mai 2011, 108 collègues ont entamé un recours et 84 ont obtenu gain de cause 
 
Michel Liens présente le bilan des activités de la section Rando 
80 licenciés (baisse consécutive au certificat médical exigé) 
*Tous les mardis de septembre à juin, 1 ou 2 randos sont organisées 
*séjours à Casteljau 25 participants, à Sauze 24 participants,  à Cholet 36 participants 
*sortie à Bandol 54 participants, grillade au Trou du Rat 65 participants, à Barbentane 64 participants 
*repas de Noël 60 participants 
Programme 2011 
Séjours :Creysse dans le Lot en juin 
                Roquebrune Cap Martin en septembre 
Sorties et animations :Les 20 ans de la Rando 74 participants 
                                      Le Trou du Rat  le 10 mai  
                                      Sortie à Sète le 22 mai voir s’il reste des places 
                                     Journée à Barbentane le 21 juin (15 euros), s’inscrire auprès de Michel avant le 5 juin 
Toutefois pour ne pas rompre les liens en période d’été, les mardis de l’été sont organisés à l’initiative des 
randonneurs en juillet et août. 
 
Marie-France présente les bilan financier 
La trésorerie est saine. Comme l’an passé, La Poste, le Conseil Général et la Mairie nous ont versé une 
subvention, ce qui nous permet de conserver un solde positif. 
Nous constatons une hausse des adhésions : 722 adhérents, soit +13 % 
Les produits ont diminué de 7 % par rapport à 2009, diminution liée à la participation de l’ANR aux sorties. 
Les charges sont en diminution de 8%. 
Rapport des commissaires aux comptes 
Les commissaires aux comptes ont  procédé à la vérification  des comptes le 19 janvier.Ils constatent que la 
gestion est bonne et n’ont aucune observation à formuler. 
Gérard demande à l’Assemblée de voter pour les différents rapports: Ils sont adoptés à l’unanimité. 
Marie-Jo Boero présente l’Amicale-Vie 
Jean-René Thibaut remercie Marie-Jo pour son dévouement et informe l’Assemblée qu’un projet concernant 
la Dépendance est à l’étude ainsi qu’une cotisation à taux variable pour permettre à ceux qui le souhaitent 
d’adhérer après 65 ans. 
Renouvellement des membres du bureau 
Les membres du bureau sont élus pour 4 ans, sont concernés pour 2011 :Gérard ZBIR, Francette REYNES, 
Marie-France JUANEDA , Solange PASTUREL, Monique JOURDAN .Tous acceptent d’être reconduits . 
 
LES INTERVENANTS INVITES  
Madame BACCIOCCHI présente l’action de son association LA LOGITUDE 
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L’objectif est de mettre en relation des seniors disposant d’espaces d’habitation libres avec des personnes à 
la recherche d’un logement à moindre coût et désireuses d’apporter leur aide dans le quotidien. 
Pour de plus amples renseignements adressez-vous par courrier à :  
LA LOGITUDE Stella Bacchiocchi  10 rue du Chevrefeuille-84310-MORIERES LES AVIGNON 
Téléphone : 06 30 82 86 60 
 
Monsieur Michel CADIERE  présente l’activité du CODERPA et rappelle la date du colloque qui se 
tiendra le 16 juin, Espace Florent à Agroparc de Montfavet. 
 
Jean-Luc DUPUY présente l’APCLD, service d’aide directe à la personne, qui s’adresse aux retraités et aux 
actifs qui se trouvent en grande difficulté à la suite d’une maladie de longue durée. 
Contact :Jean-Luc DUPUY au 04 90 76 27 65 ou Josette AIGNELOT au 06 13 86 33 56 
 
Geneviève BENOIT rappelle les fonctions de la Tutélaire et demande à tous ses adhérents qui ont fait un 
recours pour la parité et qui ont reçu un nouveau titre de pension de ne pas oublier de lui communiquer le 
nouveau numéro du titre de pension. Ses coordonnées :  
Geneviève Benoît 101 impasse des escalamonts –route de Méthamis-84570-Mallemort du Comtat  
 
Gilbert GOUX nous informe que la MG VAUCLUSE a 7000 adhérents et rappelle que l’AG aura lieu le 11 
Mai , l’ordre du jour étant principalement le nouveau système de calcul des cotisations. 
 
Michel GUEVENOUX  nous informe qu’un poste destiné aux relations humaines, a été créé dans le 
Vaucluse consécutif aux problèmes rencontrés par FT. Son rôle est d’être présent sur le terrain. D’autre part 
la Direction France Telecom Orange Sud Est devient Direction Orange Sud Est. Il rappelle que toutes les 
activités sociales ont été transférées au CE . 
 
Jean PHILIP rappelle le rôle des administrateurs régionaux au sein de l’ANR SIEGE 
 
Jean-René THIBAUT précise les règles de la parité et de l’étalement du paiement des impôts sur 4 ans. Se 
référer à « la voix de l’ANR » de Janvier 2011. Il rappelle également les engagements pris par l’AG de 
PRALOGNAN d’une diffusion plus rapide des informations. 
 
Gérard Zbir remercie tous les intervenants et ses collaborateurs pour leur action, et invite les participants à 
prendre l’apéritif. La séance est levée à 11 h30. 
 
La secrétaire Francette Reynès                                                    Le président Gérard Zbir 
 
 
                                                           *************************** 
                                                          

                        Il y a 65 ans, 60 ans ,50 ansIl y a 65 ans, 60 ans ,50 ansIl y a 65 ans, 60 ans ,50 ansIl y a 65 ans, 60 ans ,50 ans    ::::    
    
                                Paulette et Robert ROUETPaulette et Robert ROUETPaulette et Robert ROUETPaulette et Robert ROUET    
                            Jeanne et RobertJeanne et RobertJeanne et RobertJeanne et Robert BRAINIEZ BRAINIEZ BRAINIEZ BRAINIEZ    
       Marinette et Robert GOUDIN       Marinette et Robert GOUDIN       Marinette et Robert GOUDIN       Marinette et Robert GOUDIN    
       Odile et Lo       Odile et Lo       Odile et Lo       Odile et Louis PAULHEuis PAULHEuis PAULHEuis PAULHE    
                        Se sont unis surtout pour le meilleurSe sont unis surtout pour le meilleurSe sont unis surtout pour le meilleurSe sont unis surtout pour le meilleur,tant pis pour le piretant pis pour le piretant pis pour le piretant pis pour le pire....    
                    Nous leur Nous leur Nous leur Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur ensemble.souhaitons encore beaucoup de bonheur ensemble.souhaitons encore beaucoup de bonheur ensemble.souhaitons encore beaucoup de bonheur ensemble.    
    
Si, vSi, vSi, vSi, vous aussious aussious aussious aussi, , , , avez la chance de fêter votre anniversaire de mariage faites nous le savoiravez la chance de fêter votre anniversaire de mariage faites nous le savoiravez la chance de fêter votre anniversaire de mariage faites nous le savoiravez la chance de fêter votre anniversaire de mariage faites nous le savoir....    
CCCC’est avec plaisir qu’est avec plaisir qu’est avec plaisir qu’est avec plaisir que nous en informerons vos collèguese nous en informerons vos collèguese nous en informerons vos collèguese nous en informerons vos collègues....    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Francette REYNESFrancette REYNESFrancette REYNESFrancette REYNES    
                                                                                                                       

                                                  ************************                                                                                              
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La Chambre des Notaires nous a apporté  des réponses… 
 

 

      Sur invitation de l’ANR, la Chambre des Notaires a délégué 
Maîtres Stéphan Baysselier d’Orange et Ludovic Gossein  d’Apt 
pour nous informer des nouvelles lois successorales. 
La conférence s’est déroulée à la Mairie annexe de Montfavet, 
square des cigales, le Jeudi 14 Avril 2011 à 14H 30 . 
 
« Qui hérite de quoi ? En concours avec qui ? Combien ? …Il 
faut rechercher à sécuriser au mieux le survivant !...La meilleure 
protection se fait par l‘acte de mariage…Que choisir?  La pleine 
propriété, l’usufruit ou la donation ? … Quels sont les meilleurs 
principes pour aider les enfants ?... ».  Autant de questions 

évoquées avec beaucoup d’humour mais surtout avec beaucoup de professionnalisme par nos interlocuteurs, 
qui ont rappelé leur rôle de service public dont la finalité est que tout problème au départ, devienne une 
préoccupation ensuite, et finalement… un soulagement. 
N’oublions pas non plus l’aspect fiscal qui, en matière de Droits de Succession, peut bouleverser chaque 
situation. 
Retenons l’essentiel : les lois évoluent avec la société.  Les Notaires sont donc tout désignés pour nous 
conseiller. 
 
                                                                                                                                  Jean Marie Kutek 
 
 

Pour ceux qui se lancent …Nous inaugurons une série d’articles sur l’Informatique. 
  
 Aujourd’hui nous nous consacrerons aux « clic gauche » et « clic droit » de la souris 
 
D’une manière générale, seul le « clic gauche » est indispensable : 
Un « clic gauche » permet de sélectionner l’objet survolé (fichier, favori…). Le principe en Informatique est 
toujours : « sélection – action ». On sélectionne avec un « clic gauche », on actionne avec un « clic 
gauche ».  
Deux « clic gauche »  rapides permettent de lancer le programme par défaut qui correspond à l’objet 
sélectionné. Si cet objet est un fichier d’un type connu (un fichier Word, par exemple), cette action lancera 
Word (programme par défaut choisi pour ce type de fichier). 

 
Le pointeur de la souris (une flèche en général) se déplace avec les mouvements de la souris. Lorsque celle-
ci survole un objet, elle peut changer de forme mais « un clic droit » permet d’obtenir un menu contextuel, 
c’est-à-dire la liste des actions pertinentes relativement à l’objet survolé. On sélectionne une action dans ce 
menu et on l’exécute avec un « clic gauche ».  

 
NB : ne pas confondre le pointeur de la souris (la forme qui se déplace avec la souris) avec le curseur (la 
barre verticale clignotante qui se matérialise dans les zones où l’on peut saisir un texte) 

 
Si l’on peut obtenir la liste des actions pertinentes relativement à l’objet survolé, avec un  « clic droit », on 
peut aussi obtenir les choix de cette même liste en utilisant les menus généraux de la « barre des menus ». 
Mais l’intérêt du clic droit est :  
-d’obtenir directement la liste des actions pertinentes, sans les rechercher dans le « fatras » des menus 
généraux, 
-de les faire apparaître près  de l’endroit où l’on travaille (ce qui est appréciable avec un grand écran ou pour 
travailler sur une image, un tableau, etc…). 
 
                                                                                                                          Ronald LANGLOIS 
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Un moment de poésie sur le  « grand âge » par le papa de Jean Claude Ferrari 
 

 
 

Ca y est, ils ont  atteint l'âge de la retraite 
On les a bien gâtés, on leur a fait la fête 
Ils l'ont bien mérité ce repos bien gagné 

Mais la fête finie, ils seront oubliés. 
On ne parle plus d'eux, on les a remplacés 
Et lorsque par hasard ils revoient l'atelier 

On les regarde à peine, ils en sont malheureux 
LES VIEUX. 

 

 
 

Quand les petits enfants arrivent en vacances 
Pour les vieux quelle joie, et même quelle chance 

Et quel remue ménage dans toute la maison 
Pépé fais moi jouer, Mémé une chanson. 
Les voilà revenus bien des ans en arrière 

Ils feront des prodiges oubliant leurs misères. 
Il leur en faut très peu pour les rendre joyeux 

LES VIEUX. 
 

Les vieux! Si on peut dire, juste la soixantaine 
Ils sont bien désœuvrés, et ils ont de la peine. 

Lui son bout de jardin et elle son ménage, 
Le soir c'est la télé qui leur sert de voyage. 

Partir ils voudraient bien, mais la vie est trop dure 
Leur maigre revenu interdit l'aventure. 

Et puis leur avenir les rend bien soucieux 
LES VIEUX. 

 

Leur vie continuera tout doucement sans heurts 
Avec des moments tristes et d'autres meilleurs. 
La vie passe bien vite quand on atteint cet âge 
On revoit son passé, les moments de bonheur 
Et, quand ils partiront pour le dernier voyage 

Ils le feront sans bruit, pareil à un mirage, 
C'est presque en souriant qu'ils fermeront les yeux 

LES VIEUX. 
 

Quelquefois des photos parlent d'un souvenir, 
Des vacances passées, d'un moment de plaisir 
Mais comme il est bien loin le temps de leur 

jeunesse 
C'était l'âge d'aimer, aujourd'hui c'est tendresse. 
Pour s'évader un peu, ils vont main dans la main 
Marcher dans un sentier, s'asseoir dans un jardin 

Et pour quelques instants les revoilà heureux 
LES VIEUX. 

 

 
                                    Noël FERRARI. 

 

 
 

L’ANR 84 Rando a fêté ses 20 ans le 8 Avril 2011 
 

   

   

 
Ils parcourent les sentiers de notre belle région, savent raconter des histoires mais aussi chanter et de toute 
façon …se tenir correctement à table. 
                                                                                                                                   Solange Paturel 
 
 



7 
 

 

Découverte de Jean GIONO par Guy Mondon : 
 
GIONO ou le plaisir d’écrire… 
Un homme de Lettre au goût de liberté 
 

  
 
Né à Manosque en 1895, l’écrivain évoquera par la suite ses années d’enfance dans  « Jean Le Bleu ». Il 
quitte très tôt le collège, contraint de gagner sa vie comme employé de Banque. 
Lecteur assidu, il découvre les grands classiques. Mobilisé en 1916, il reviendra profondément marqué par 
cette tragédie et son expérience du front fera de lui un pacifiste convaincu et intégral. 
Auteur de nombreux ouvrages à succès dont M Pagnol s’est parfois inspiré comme cinéaste :  
Angèle, Regain, la femme du boulanger…Giono connaitra une éclipse durable au cours des années  de 
guerre 39-45. 
Il émergera de nouveau à la célébrité avec le cycle romanesque du « Hussard sur le toit » qui le hissera avec 
l’ensemble de son œuvre au rang des grands romanciers de sa génération. 
Membre de l’Académie Goncourt à partir de 1954, son dernier ouvrage « l’iris de Suse » clôturera l’édition 
de ses livres dans la prestigieuse collection de la Pléiade. 
 
Il disparaitra fin 1970, salué comme l’un de nos meilleurs prosateurs, ayant toujours su conjuguer au plaisir 
d’écrire, un goût de bonheur et de liberté. 
 
 
 
                                                           ****************************** 
 

 
 

 

Nous rappelons à ceux qui n’ont pas réglé leur 
cotisation de 2010 de régulariser leur situation, svp. 
 
RAPPEL du règlement intérieur modifié les 17 et 18 novembre 2009 
Article 3 : Radiation d'un adhérent (Article 8-2 des statuts) 
3- 1 : Par le groupe départemental pour non paiement de cotisation 
Les adhérents n'ayant pas réglé leur cotisation au 31 décembre de l'année N 
sont radiés au plus tard le 1er septembre de l’année N+1. 
 
 

 
                                                            ****************************** 
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Sortie Découverte de Beaune 
Les Jeudi 13 et Vendredi 14 Octobre 2011      (2 jours/1 nuit) 

 

 
 

 

 
1er JOUR : BEAUNE 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la ville (1h45). Temps libre pour shopping.  
 
2ème JOUR : LES HOSPICES / LA MOUTARDE / RETOUR 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des fameux Hospices de Beaune (1h15), le polyptyque du Jugement Dernier de 
Rogier van der Weyden. Découverte de la Moutarderie Fallot. Déjeuner au restaurant et retour.  
 

                                                                       199 euros 
Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar de Grand Tourisme, l’hébergement en hôtel 2**, la pension complète du déjeuner du 
1er j au déj du 2ème j), les boissons au cours des repas, les visites, entrées et excursions mentionnées au 
programme, l’assurance assistance/rapatriement. 

-  

Inscription: Solange Paturel 1 Rue Francis Poulenc 84000 Avignon au 04 90 88 53 85 avant le 25 Juin2011. 
Chèque à libeller à l’ordre de Sud Evasion. 
 
                                                                 ************************************ 
 

Voyage, voyage… 
 

 Nous vous proposons un spécial circuit de 8 jours 7 nuits en Irlande en hôtels 3 
étoiles et pension complète, sans minimum de participants. 
 
Dates de départ :  23 juin 2011 ; 7 juillet 2011 ; 21 juillet 2011 ; 18 août 2011. 
 
Départs paris : 960 € par personne. 

Départs Marseille, Lyon et Toulouse :  960 € + 75 € par personne. 
 
Assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages : + 45 € 
Supplément chambre individuelle : 245 € par personne. 
Renseignements et inscriptions :  Gérard Zbir 0490 310 834 
 


