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   LE VAUCLUSIEN N° 23     Avril 2012 

 

 

 

 

 

 

 

    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 
 
     Notre assemblée générale annuelle a été un agréable moment de convivialité honorée par la présence de nos amis 

de la MG, de l’APCLD, de la Tutélaire, du président délégué du Coderpa, de madame Michèle Fournier-Armand vice-

présidente du conseil général de Vaucluse, de monsieur Félix Vézier secrétaire général adjoint de L’ANR et aussi 

ancien directeur départemental de la Poste dans notre département de 1986 à 1989. Et, cerise sur le gâteau, monsieur 

Jacques Fulcrant, Directeur Régional de France Télécom- Orange et son DRH monsieur Michel Guevenoux sont 

venus  nous faire un très intéressant point d’actualité sur l’entreprise. Merci à tous pour leurs témoignages de 

sympathie à notre égard et les informations qu’ils nous ont apportés. 

 

 Notre souci est d’être proche de nos adhérents, en faisant tous les ans une réunion du comité décentralisée, dans une 

ville différente du département. Ainsi cette année, pour la première fois, nous avons organisé un ramassage en car 

pour certains collègues éloignés, qui ne disposent pas de voiture ou ne peuvent plus conduire, mais qui souhaitent 

participer à notre assemblée générale. 

 

   Pour bien faire fonctionner une association, il faut sans cesse innover pour éviter la routine et susciter l’intérêt des 

adhérents pour les actions proposées. Un important effort de communication a été fait en diffusant dans les médias 

locaux, les invitations à nos activités, en distribuant dans les services de la Poste et de France télécom nos journaux et 

tracts. 

 Nous avons été présents aux différentes manifestations associatives et aux côtés des organisations syndicales pour 

défendre les droits des actifs et des retraités dans les domaines de la santé, des retraites, de l’emploi et du pouvoir 

d’achat. 

Nous entretenons d’excellentes  relations avec les collectivités qui nous accueillent gratuitement dans leurs salles, 

nous ouvrent leurs sites internet, nous  impriment certains documents et nous subventionnent. Je pense que nous avons 

été pionniers dans ce domine et nous avons même été la première ANR de France à intégrer un Coderpa. 

Les «  PTT » doivent rester une grande famille et j’ai obtenu de la DNAS (direction nationale des affaires sociales) 

l’assurance qu’en cas d’expulsion du local dans lequel la Poste nous héberge, nous serions relogés ailleurs. 

 

Comme je vous l’ai déjà annoncé par courriel, j’ai décidé de me retirer du comité et de n’être plus qu’un simple 

adhérent. En acceptant mes responsabilités actuelles j’avais prévenu que je ne serai pas un président à vie. J’ai marqué 

de mon empreinte mon passage à la tête de l’ANR 84 comme l’ont fait mes prédécesseurs. Je suis certain que mon 

successeur mettra la même ardeur à porter haut les couleurs de notre association et à défendre « becs et ongles » les 

intérêts  de tous les adhérents. 

Merci pour vos nombreux témoignages de sympathie qui m’ont fait chaud au cœur. 

 

                                                                                                              Gérard Zbir 
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Assemblée Générale du 29 Mars 2012  S des fêtes à MONTFAVET 
 

 
 

Ouverture de la séance à 9 H par le Président Gérard Zbir entouré des membres du bureau. En présence de 

50 adhérents , il présente les invités : 

Félix VEZIER, Secrétaire National adjoint, Représentant le Bureau National. 

Jean PHILIP, Administrateur Régional 

Jacques FULCRANT, Directeur Régional de France Télécom-Orange, Représentant monsieur Patrick 

FIGUERES, Directeur de France Télécom-Orange. 

Michel GUEVENOUX, Responsable des Ressources Humaines à France Télécom- Orange 

Jocelyn ELEDJAM, représentant le CODERPA et les retraités de la Fonction Publique 

Gilbert GOUX, Président de la MG VAUCLUSE 

Paul RENARD, représentant madame BENOIT Correspondante Tutélaire 

Claire KERVENNEC et Jean-Luc DUPUY, APCLD 

Michelle FOURNIER-ARMAND, représentant monsieur Claude HAUT pour le Conseil Général de 

Vaucluse. 

 

  Le Président remercie les invités et les collègues pour s’être déplacés. 

 

Jean PHILIP remercie les Présidents pour leur activité au  sein de l’ANR. 

Il remercie Gérard pour son activité et lance un appel à candidature en vue du remplacement du Président de 

Vaucluse. 

Il annonce sa  volonté de ne pas renouveler son mandat d’Administrateur. 

 

Rapport Moral et d’activité présenté par le Président 

Le Président rappelle les activités du bureau et remercie ses membres pour leur dévouement. 

Il regrette que certaines sorties aient été annulées par manque de participants. 

Il est à noter que la visite du musée Calvet et les interventions de Guy MONDON et Marc MAYNEGRE 

connaissent toujours du succès, ce qui prouve que le Culture doit avoir une place privilégiée dans nos 

programmations. 

L’après-midi « bowling », démarrée en octobre 2011, le premier jeudi de chaque mois, progresse lentement. 

Elle est  reconduite pour 2012. 

Les relations avec les autres associations et collectivités locales sont toujours excellentes.  
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La nouvelle version du journal LE VAUCLUSIEN est appréciée par ses lecteurs. 

Un important effort de communication a été mené en diffusant dans les médias locaux les invitations à nos 

activités, en distribuant nos journaux dans les services de la Poste et de FT. 

La Direction de la Poste s’est engagée à nous aider dans cette action. 

Nous diffusons régulièrement nos Comptes Rendus de bureau sur le site de l’ANR84. 

 

 

Francette Reynès présente le bilan social 

L’après-midi « Galette et Loto » a réuni 75 participants. 

Nous avons remis 88 colis à domicile pour les adhérents qui ont 85 ans et plus , ce qui représente un  total de 

1344 km 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. 

Cette année 5 adhérents de plus sont venus rejoindre le groupe de bénévoles, nous les en remercions. 

Si vous avez un peu de temps libre n’hésitez pas à nous contacter. 

Il est à noter que nous avons consacré approximativement 3500 heures en actions sociales. 500 

communications téléphoniques ont été passées la plupart du temps à partir de notre domicile. Nous avons 

parcouru 4200 km. 

En 2011, 44 adhérents ont fêté leur anniversaire: 80 ou 90 ans. 

 

Bilan sur la parité Homme-Femme : 

Au total 112 collègues ont fait un recours. Pour l’instant 104 ont eu gain de cause. 

Si vous connaissez d’autres collègues susceptibles d’en bénéficier, n’hésitez pas à leur donner mes 

coordonnées. 

 

Michel LIENS présente le bilan des activités de la section Rando 

80 licenciés (baisse consécutive au certificat médical exigé) 

51 randonnées effectuées, réparties en niveau de difficultés. 

*Tous les mardis de septembre à juin 1 ou 2 randos sont organisées 

*séjours à Creysse : 32 participants 

*séjour à Roquebrune Cap Martin : 30 participants 

*sortie à Sète : 37 participants 

*les 20 ans de la section rando à Sauveterre : 65 participants. 

Il est à noter que 10 anciens randonneurs ont été invités. 

*grillade au Trou du Rat :  56 participants 

*grillade à Barbentane :  52 participants 

*repas de Noël : 47 participants 

*les sorties de l’été : Velleron, Plaisians, Les Seguins ont réuni en moyenne 35 participants. 

Programme 2012 

Séjours : 

Le Tyrol du 10 au 16 juin et La Londe les Maures du 16 au 23 septembre 

Sorties et animations : 

Le Trou du Rat  le 15 mai : prix 5 euros 

La fête de la rando à Barbentane le 19 juin : prix 15 euros pour les non adhérents, s’inscrire auprès de 

Michel avant le 1er juin 

Toutefois pour ne pas rompre les liens en période d’été, les mardis de l’été seront à nouveau organisés en 

juillet et août à l’initiative des randonneurs  

 

Marie-France JUANEDA présente le bilan comptable et financier : 

La trésorerie est saine. 

La Poste, France Télécom-Orange, le Conseil Général et la Mairie nous ont versé une subvention ce qui 

permet de conserver de bonnes conditions de fonctionnement. 

Au 31 /12/2011, nous sommes 700 adhérents (722 en 2010 : - 3%) 
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Suite à l'augmentation des cotisations (stables depuis 5ans), des dons liés à la reconnaissance "Parité" des 

adhérents et des subventions accordées, les produits ont augmenté de 18% par rapport à 2010. 

Les charges sont en augmentation de 21%.. 

Cette évolution est due à la participation de l'ANR aux animations, à l'augmentation des frais postaux 

(envois du Vauclusien, des avis de rappel pour non-paiement des cotisations) et frais de solidarité : 

anniversaires, cadeaux de Noël aux plus de 85 ans (94 adhérents : en augmentation de 10% par rapport à 

2010) 

 

Rapport des commissaires aux comptes : Gismonde Bonnaud et Armand Couderc 

Les commissaires 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 :  

Tous sont adoptés à l’unanimité. 

 

Marie-Jo Boero présente l’Amicale-Vie 

Elle rappelle les conditions pour y adhérer : être adhérent à l’ANR et avoir moins de 66 ans. 

Il est possible de s’acquitter du montant de la cotisation par prélèvement automatique. 

 

Renouvellement des membres du comité 

Aucun membre du bureau n’est à renouveler. 

Il est fait appel à candidature pour remplacer 3 personnes : 

2 membres démissionnaires Marie-France Juaneda la Tresorière, Gérard Zbir le Président et Ronald 

Langlois le Vice Président malheureusement décédé le 5 Avril. 

 

 

LES INTERVENANTS INVITES 

 

 Gilbert GOUX se félicite du travail effectué en commun avec l’ANR : coordination des sorties, célébration 

des centenaires en Avril prochain. 

 

Jean-Luc DUPUY et Claire LEVEQUE présentent 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 grave maladie. 

Contact :Jean-Luc DUPUY au n°04 90 76 27 65 ou Josette AIGNELOT au 06 13 86 33 56 

Permanence le 1er jeudi du mois au local situé 13 rue Mérindol à Avignon. 

 

Jocelyn ELEDJAM présente l’activité du CODERPA, notamment sur la dépendance.  

 

Jacques FULCRANT, Directeur Régional de France Télécom –Orange 

Rappelle que ce sont les retraités qui ont contribuer à construire France Télécom et trouve normal que 

l’Entreprise informe et rencontre les « anciens ». 

Jacques Fulcrant rappelle l’actualité globale et régionale de FT-ORANGE. 

Propos enrichissant pour les retraités que nous sommes quelque peu déconnectés des évolutions. 

 

Michel GUEVENOUX , Responsable des Ressources Humaines à France Télécom-Orange  rappelle 

que toutes les activités sociales ont été transférées au CE. Les séminaires de préparation à la retraite existent 

toujours. Il y en a un par département et propose de nous en communiquer les dates. 

 

Michèle FOURNIER-ARMAND  rappelle les activités sociales du Conseil Général au sein du CODERPA 

et confirme son soutien à notre ASSOCIATION 

Gérard Zbir remercie tous les intervenants et ses collaborateurs pour leur action. Il invite les participants à 

prendre l’apéritif. 

La séance est levée à 11 h30 

 

La secrétaire Francette Reynès                                                    Le président Gérard Zbir 
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« Promenons-nous… dans le Vaucluse »…Le Partage des eaux. 

 

A cet endroit, ça part à gauche… 
 

et à droite… 

 

Nombre d’entre-nous connaissent ce lieu accueillant situé près de l’Isle où la Sorgue se divise en deux 

branches distinctes, qu’on appelle…le partage des eaux. 

 

Les « murettes » immergées de part et d’autre du plan d’eau répartissent depuis plus d’un siècle le débit pour 

partie en direction de l’Isle, le Thor et Vedène, pour aller actionner aujourd’hui encore les « Roues » de la 

rue des Teinturiers au centre ville d’Avignon. 

 

L’autre branche dite de Velleron se dirige vers Entraigues et rejoint l’Ouvèze à hauteur de Bédarrides. 

 A l’époque des Papes, la commune de l’Isle sur Sorgues, alors village de pêcheurs, fut dispensée d’impôts 

sous réserve d’alimenter la Cour Pontificale d’Avignon en poissons d’eau douce les jours maigres lors du 

Carême et autres fêtes religieuses. 

Les écrevisses qui existaient jadis en abondance, disparurent des Sorgues, victimes d’une maladie 

endémique et demeurent encore très raréfiées de nos jours. 

 Sous une apparence de rivière tranquille, la Sorgue masque toutefois une puissance considérable. Une crue 

mémorable a recouvert dans le passé sous un mètre d’eau, les cités de l’Isle, Entraigues et Sorgues, 

nécessitant l’intervention militaire des sapeurs du Génie d’Avignon. 

 Plus récemment la montée des eaux en 1994 a menacé d’inondation par rupture des digues, les plaines de 

Monteux et d’Althen les Paluds. 

 

 Issue d’une proche et puissante résurgence naturelle, les eaux pures et claires de la Sorgue ont longtemps 

contribué à la fabrique des papiers fins à cigarettes. Cette industrie n’existe plus à présent. 

 En revanche, pour les terres agricoles c’est l’eau fertilisante et limoneuse de la Durance qui est davantage 

recherchée en matière d’irrigation, que les eaux fraîches de la Sorgue. 

Comme quoi il est toujours difficile de contenter tout le monde ! 

 

Mais n’oublions pas en définitive, ainsi que l’expliquait un amateur d’apéritif anisé : …« quelle que soit sa 

limpidité, et fût-elle cristalline, l’eau demeure un breuvage suspect…puisque quelques gouttes à peine 

suffisent à troubler un verre de…pastis »…   

                                                                                                                             Guy Mondon 

 

 

 
 

… Information ...Certificat Fiscal... 

 

Jusqu'à présent, une partie de notre cotisation annuelle à l'ANR pouvait se déduire 

des revenus. Cette tolérance du service des impôts a été supprimée cette année. 

Nous ne vous demanderons plus de nous adresser une enveloppe timbrée à votre nom 

pour l'envoi de ce document. 
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…  Hommage à Pierre Couderc… 
 

 

Pierre Couderc était la générosité même, raison pour laquelle il s’investit dès sa 

retraite, corps et âme, dans beaucoup d’associations dont l’ANR qu’il marqua de son 

empreinte, puisqu’il fut l’un des fondateurs de la section rando et le créateur de notre 

journal, qu’il appela «Le vauclusien ». Je me souviens de la méticulosité avec laquelle 

il le travaillait, remettant constamment sur le métier l’ouvrage. Il aimait aussi la fête et 

je le revois juché sur une table, un jour de juin à Barbentane, chanter avec d’autres 

des chansons à boire. Vu sa grande taille il me faisait penser à une statue, comme on 

en voit dans les squares. 

Plusieurs fois je lui entendis dire qu’il ne voulait pas mourir sans avoir vu le soleil de minuit. Ce qui 

m’amena, une année, à programmer un voyage en Scandinavie. Bien sûr, il fut des nôtres et je le vois encore 

le 21 juin de cette année là, participer activement, comme un gamin, à une bagarre de boules de neige dans 

le nord de la Norvège, et plus tard, en Finlande, tenter d’attraper un cerf au lasso! 

Il nous parlait beaucoup de l’Espéranto, cette langue qu’il considérait comme universelle et qu’il 

affectionnait particulièrement, car il pensait qu’elle pouvait être un trait d’union entre les hommes de tous 

les continents, affirmant ainsi son humanisme. 

Mais je ne voudrais pas terminer sans associer son souvenir à celui de Chicou, son épouse, et à les 

remercier, tous les deux, du fond du cœur,  pour nous avoir si souvent guidés sur les sentiers.  

 

….et à Ronald Langlois notre vice président 
 

 

Nous le savions fatigué, mais je ne pensais pas qu’il nous quitterait si brutalement. 

 Dès son arrivée parmi nous, Ronald Langlois accepta d’intégrer le comité et d’en être vice-

président. Malgré la distance qui l’obligeait à de longs trajets, il ne manquait jamais nos 

réunions mensuelles. En dépit de son état de santé, il tint même à nous représenter à 

l’assemblée générale annuelle des Bouches du Rhône, le 15 mars dernier. 

Il m’accompagnait dans toutes les réunions des présidents des ANR Paca et l’année 

dernière à l’AG nationale à Fréjus. 

 Ses interventions pertinentes étaient appréciées des membres de la commission « handicapés » du Coderpa 

dans laquelle il siégeait et nous avions aussi plaisir à lire sa rubrique « informatique » dans le Vauclusien. 

En mon nom personnel et en votre nom à tous, j’ai téléphoné nos sincères condoléances à sa maman et à ses 

enfants et leur dire combien il nous était cher. Il est mort dans une grande dignité, refusant l’acharnement 

thérapeutique. 

                                                                                                            Gérard Zbir 

 

 

L’association  SPECTACUL’ART  fait sa prestation au Théâtre Antique d’ORANGE 
 

 

 

Deux heures de Spectacle musical « en live » sous la direction 

artistique de Vincent FUCHS avec 200 Choristes (dont certains de nos 

collègues) de la chorale du Variété Chœur d’Avignon et la chorale POP 

de Loriol, des solos, un orchestre symphonique de 40 Musiciens dans 

un décor historique monumental connu dans le monde entier :   

                            Samedi 02 Juin 2012 à 21h30 
Billetterie dans tous les points de vente habituels FNAC, Carrefour, 

Auchan ,Virgin, Cultura etc… 

Prix du billet : 17
 
e 

Une réduction est accordée aux membres de l’ANR et à leurs amis: 

contacter :      JM KUTEK                

                       5 Rue Pierre Bondon             04 90 88 19 87 (messagerie) 

                       84000 AVIGNON                  kutek.jmarie@wanadoo.fr                                                                   
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    Je passe le relais… 
 

Comme je vous l’ai annoncé précédemment, j’ai décidé d’abandonner la présidence de l’ANR et de me 

retirer du comité. La trésorière Marie- France Juanéda aussi.  

 

 

Je fais donc appel à candidatures pour compléter et élargir le comité à de nouveaux 

entrants, ce qui signifie que toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

L’association a besoin de vous pour continuer son chemin et relayer les actions du 

national auprès de nos collègues retraités. C’est ainsi que bon nombre d’entre vous ont 

pu bénéficier d’une majoration de retraite dans le cadre de la parité homme-femme, 

assortie d’un rappel pécuniaire parfois conséquent. 

Grâce à l’ANR, les anciens de France Télécom, membres de notre association, pourront désormais prétendre 

à une réduction de 10 % sur leurs factures, selon une procédure en train de se mettre en place. On nous 

annonce, pour bientôt, quelque chose du même genre pour les anciens postiers, sans que nous sachions 

précisément quoi. Ce sera la surprise.  

Nous sommes plus de sept cents adhérents, aussi j’espère que vous serez nombreux à répondre à mon appel, 

surtout parmi nos collègues postiers, actuellement absents de nos instances dirigeantes. 

Je vous mets, au verso, la lettre assortie du coupon réponse à retourner au plus tard le 11 Mai à Marie- 

France Juanéda . Si vous n’avez pas Internet, vous pouvez envoyer votre candidature sur papier libre. 

Le nouveau comité, composé des anciens et des nouveaux administrateurs, se réunira :lundi 14 mai à 14h, 

au premier étage du 13 rue Mérindol à Avignon, pour élire son président, son vice président et son trésorier. 

 

                                                                                        Amicalement.                    Gérard Zbir 

 

 

Deux centenaires sur le Vaucluse en 2012 adhérents de l’ANR : 
 

 

 

Madame Yvonne Portal habite à Avignon 

Elle est née à Paris, a débuté sa carrière à France Telecom, 

central téléphonique Passy avant d’être mutée au Central 

d’Avignon 

  

 

 

Madame Fernande Camus habite à Cadenet 

Elle est née à Paris, a débuté sa carrière aux chèques postaux de 

Paris pour la continuer à France Télécom. 

Madame Camus était entourée de ses enfants, petits-enfants, 

arrières-petits enfants et un petit bout de chou de 1 mois, son 

arrière-arrière-arrière petite-fille. 

 
 

A cette occasion, l’ANR, représentée par Francette Reynès, secrétaire et Monique Jourdan, responsable de la 

Commission Action Sociale, lui a offert un bouquet de fleurs accompagné d’une corbeille de friandises. 

En même temps les Représentants de la MG : Jean-Paul Sadori, Directeur de la MG Vaucluse et Gilbert 

Goux, Président de la section leur ont remis la Médaille d’Or de la Reconnaissance de l’Action Mutualiste. 

  

Et, comme le veut la tradition, nous avons trinqué à la santé de nos centenaires. 

Conclusion : naître à Paris et travailler à France Télécom fait de bonnes centenaires car toutes les deux 

se portent à merveille. 

 

                                                                                                                         Francette REYNES 
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Association Nationale des Retraités de La Poste , France Télécom et de leurs filiales  

 

              Groupe vauclusien 13  rue  Mérindol 84000-AVIGNON 

               Tél : 04 90 82 54 65           courriel : anr84@wanadoo.fr 

 

                                                                                                   

Madame, Monsieur  

 Bonjour 

 

Rappel :Notre Association est composée d’un comité d’une dizaine de personnes minimum qui se réunit une 

fois par mois.Il est chargé d’élire un Bureau constitué de 4 membres :1 président, 1 vice président,1 

secrétaire et 1 trésorier. 

 

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale de l’ANR, Groupe Vauclusien, le Jeudi 29 Mars 2012, 

notre bureau va se renouveler. 

 Après des années de bons et loyaux services, deux membres du bureau ont présenté leurs démissions : 

- Gérard ZBIR , le Président 

- Marie-France JUANEDA, la Trésorière. 

 

Ainsi trois postes sont à pouvoir dés aujourd’hui dont celui du vice président Ronald Langlois récemment 

décédé. 

Les formations seront assurées pour les nouveaux venus en vue de leur adaptation.Des volontaires sont 

demandés. Notre association a besoin d’eux pour vivre, tout simplement.Nous faisons appel à tous pour 

pérenniser notre « groupe vauclusien ». 

Actuellement, les collègues postiers ne sont pas représentés dans notre bureau: ce serait l’occasion d’y 

remédier. 

 

Une réunion exceptionnelle du nouveau comité se tiendra Lundi 14 Mai, 14h afin d’élire le Président, le vice 

président et le Trésorier. 

 

Pourriez-vous nous faire part de vos souhaits à l’aide du bulletin ci-dessous. 

A renvoyer avant le 11 Mai 2012, à :         Marie-France Juanéda, 

                                                                      Le Mistral, 23 Avenue de la Trillade, 84000 Avignon  

                                                                                                     mariefrance.juaneda@wanadoo.fr 

 

Nous comptons sur votre soutien et nous remercions par avance, les collègues bénévoles qui voudront bien 

prendre la relève                      

Cordialement,                                                       Pour le Président,              la Trésorière 

                                                                                                                        MF Juanéda 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
A RENVOYER AVANT LE 11 MAI 2012 

 

Madame, Monsieur, 

 

Adresse : 

 

 

- Souhaite intégrer le comité qui se réunit une fois par mois :                       oui   

 

 

- Propose sa candidature au Bureau pour le poste de:   Président       Vice Président           Trésorier 

 
                                                                                                                               (Merci de marquer vos choix ) 

mailto:mariefrance.juaneda@wanadoo.fr

