
  

1 

 

                                                                        

 

Association Nationale des Retraités de La Poste et d’Orange 
                                    Groupe Vaucluse 

 

 LE VAUCLUSIEN                                  N° 33                 Mai 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 

 
C’est toujours un plaisir pour moi d’avoir de vos nouvelles. 

L’année 2017 a bien commencé puisque nous enregistrons une participation toujours aussi nombreuse à nos 

activités, ce qui récompense l’effort que nous faisons pour vous satisfaire. 

Nous sommes conscients que bon nombre d’entre vous ont des difficultés pour se déplacer, aussi nous allons 

varier les destinations des sorties et les points de ramassage. Nous tenons compte de vos souhaits, ce qui 

nous facilite la tâche. N’hésitez pas à nous donner des idées de sorties. 

Nous vous joignons la composition du bureau mais nous aussi prenons de l’âge… et il faudra penser à 

laisser la place aux plus jeunes. Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous avons besoin de renfort 

et, si vous le pouvez, faites adhérer dans vos villages ceux qui ne sont pas encore parmi nous, c’est 

aussi une façon de participer au fonctionnement de l’ANR. Plus nous serons nombreux, plus nos 

actions auront de poids. 

 

Cette année, l’ANR fête ses 90 ans. L’année dernière c’était nos 60 ans d’existence dans le Vaucluse. 

Depuis quelques années, notre Association est ouverte aux retraités qui ne sont pas issus du circuit La Poste-

Orange et il me semble utile de vous préciser la fonction première de notre Association : 

se retrouver ; s’informer ; se défendre ; s’entraider ; se protéger. Ces termes s’appliquent à tous les 

adhérents sans distinction d’appartenance. 

Ainsi, tous les adhérents peuvent participer à nos manifestations ( sorties ; voyages ; randonnées), bénéficier 

de l’entraide des collègues si besoin est, et enfin, adhérer à la Mutuelle de l’Association : l’Amicale-Vie qui 

garantit un capital-décès à des prix compétitifs. 

Enfin, notre journal national, ʺLa Voix de l’ANRʺ informe les retraités sur différents thèmes concernant les 

Seniors. Nous tenons à votre disposition un exemplaire du journal pour ceux qui ne le connaissent pas. Il 

suffit de nous en faire la demande. 

 

Amitiés à tous                                                                                                                                       Francette 

 

mailto:anr84@wanadoo.fr
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                                               COMPOSITION du BUREAU 

             (Suite à l’assemblée générale du 31 mars 2017 ) 

 
Présidente : Francette REYNES, 4 rue des quatre vents.84140- Montfavet. Tél:0490321862. 

(francette9.reynes@orange.fr)) 

 

Secrétaire: Christiane MONTET, 56 rue de Père Fouques -84140-Monfavet. Tél : 0490320041.  

christiane.montet@laposte.net 

Secrétaire adjointe : Yolande ALAZARD 

 

Trésorier : Michel ROQUEFORT, 314 Rue Henri Barbusse.84000-Avignon. Tél:0490884128  

(roquefortmichel@orange.fr) 

 

Trésorière adjointe : Marie-Hélène LOUDET ,8 rue Danton.84000-AVIGNON.Tél :0490861955 

(mhloudet@orange.fr) 

Trésorière adjointe : Solange PASTUREL, entrée n°1 les Muriers, 1220 chemin du Lavarin .84000-Avignon. 

Tél : 0490885385   solange.pasturel@orange.fr 

 

Responsables fichier : 

-Yolande ALAZARD ,17 ter rue du Feu d’Artifice.13160- Châteaurenard. Tél : 

0432620418(yolande.alazard@wanadoo.fr) 

-Marie-Jo BOERO ,19 rue Genevrier.84000- Avignon. Tél : 0490885922 (marie.boero@orange.fr) 

 

Responsable informatique : Serge EYNARD, 34 rue Prétentaine.84140- Montfavet Tel : 0490322127 

(serge.eynard@orange.fr) 

 

Responsable Communication-Relation avec la Presse : 

Jean-Marie Kutek, Le Transvaal, 5 rue Pierre Bondon-84000-Avignon 

tél : 04 90 88 19 87 (kutek.jmarie@wanadoo.fr) 

 

Responsable de la section randonnée pédestre : 

Pierre TROUILLET, 11 rue neuve St Charles-84000-AVIGNON. Tél :0490822424 (trouillet.pierre@orange.fr) 

 

Correspondante Amicale-Vie : Marie-Jo BOERO 

 


Les commissions 
Commission communication et rédaction du Journal LE VAUCLUSIEN :  

Responsable: Jean-Marie Kutek , Solange Pasturel, Francette Reynès 

 

 Commission Action Sociale : loto, cartes d’anniversaire, cadeaux de fin d’année… 

Responsable : Monique JOURDAN, 12 rue Emile Picard.84000-Avignon. Tél: 

0490897832(monique.negrin@orange.fr) 

            Christiane Montet, Francette Reynès. 

 

Membre du bureau au CDCA : 

  Yves Reynès: 4 rue des quatre vents.84140- Montfavet. Tél:0490321862. (yves.reynes@orange.fr) 

      Suppléante : Solange Pasturel 

 

Commission Action Culturelle , Loisirs, Sorties. 
Responsable : Marie-Lou Bernabé,10 rue des Ormeaux-84310-Morières les avignon 

                         Tél : 0490875575(marylou.bernabe@orange.fr) 

                            Francette Reynès. 

 

Commission de Contrôle 

Gismonde Bonnaud ,17 rue des quatre vents.84140-MONTFAVET. Tél: 0490312014. 

(rene.bonnaud0918@orange.fr) 

Aimé Veyret, 1153 Chemin Ponts Longs.30150-ROQUEMAURE. Tél: 0466828809. (veyretaime27@gmail.com) 
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Nouveaux adhérents : Sont venus nous rejoindre au premier semestre 2017 

 

 

Daniel VAYSSE 

Aline ROLANDO 

Denis VALTON 

Monique POITEVIN 

Robert DERIVOT 

Monique DERIVOT 

Bernard ALONZO 

Mireille ALONZO 

 

 

 

Yolande LE DILY 

Catherine SEZALORY 

M Josée BERTRAND 

Albert SIMON 

Pierre PEYSSON 

Gérard FAGES 

Marie Agnés DEFAWE 

Claude LAGORCES 

 

 

 

Il y a 60 ans :  Gismonde et René BONNAUD  

Il y a 50 ans :Marie-Claude et Jean-Claude BRAULT, 

se sont unis surtout pour le meilleur, tant pis pour le pire. 

 

Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur ensemble. 

Si vous aussi avez la chance de fêter votre anniversaire de mariage, faites 

le nous savoir ! 

C’est avec plaisir que nous informerons vos collègues !  

          

 Francette Reynès  

 
 

Le coin des centenaires : 

 

Madame Irène Laroche a soufflé ses 103 bougies le 23 mars 2017, elle est toujours chez 

elle aux Angles dans le Gard. 

Madame Pierrine Malgoire joue les Parisiennes, elle a eu 101 ans le 13 octobre dernier, 

entourée de ses enfants. 

 
 
 

On s’en est mis « plein la truffe » le samedi 18 Février à RICHERENCHES : 
 

 

La salle mise à la disposition  des associations de 

Richerenches  pour la dégustation de l’omelette aux 

truffes n’était pas assez grande pour accueillir tous  

les collègues qui souhaitaient participer à cette 

manifestation ! 

 

Toujours aussi dévoué, André SAMUEL 

accompagné par une conférencière amoureuse du 

patrimoine de Richerenches, nous a fait visiter 

l’Eglise, avant d’aller nous balader sur le marché. 

 

L’an prochain nous essaierons de faire mieux en participant à la Messe « dites » des truffes en janvier. 

                                                                                                                                                Francette 
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GALETTE ET LOTO 

Fidèles au rendez-vous le Samedi 28 Janvier au REX de Montfavet, 97 adhérents se sont retrouvés le temps 

d’un après-midi pour en mettre « plein les cartons » et papoter avec leurs collègues.  

Précisons que ceux ou celles qui ont gagné plusieurs fois ont remis leur lot supplémentaire dans le jeu, ce 

qui a permis de faire durer le plaisir et le suspense.  

Après le Loto, ce fût une ambiance décontractée aux conversations plus ou moins personnalisées autour de 

la dégustation de la galette des Rois, accompagnée d’un verre ?...ou plus… de cidre. 

 

                                                                                                à  l’an prochain…              Francette 
 
 

Debriefing convivial sur la distribution des colis de Noël : 
 
   

    

 

    
 

 

   

 

 

  

  
 

En présence des membres du bureau, les bénévoles qui nous aident à distribuer les colis de Noël ont été 

invités à se joindre à nous, le 16 Mars dernier, à la goutte d’eau de Pernes les Fontaines. La journée 

conviviale s’est déroulée autour d’un repas où chacun a pu faire part des échanges et éventuellement des 

problèmes rencontrés lors de leur visite à nos aînés. 

55 participants ont pu se libérer : de La Tour D’Aigues à Mérindol en passant par Carpentras, Orange, 

Visan, Sorgues, Vedène, Avignon, Robion, Bedoin….sans oublier le Gard où nous avons une centenaire. 

 

                                  *************** 
Avec la proximité de la Fête des Mères et celle des Grand-Mères, notre ami Guy Mondon  

nous envoie ce petit clin d’œil épistolaire: 
 
 
 
 
 

 

Les mémés sont des anges… 
Enfants, tout jeunes encore, 

Vous êtes dans la vie, au lever de l’aurore. 

Si vous avez la chance, 

D’avoir des « Mémés » pour bercer votre enfance 

Réservez-leur tout votre amour. 

Elles ont le secret de nous rendre en retour, 

Tout le trésor de leur tendresse. 

Un sourire apaisant, ainsi qu’une caresse, 

Toutes connaissent le chemin, 

Qui réjouit les cœurs et calme les chagrins. 

Mais nos « Mémés » sont fragiles, 

Comme les mimosas ou comme les jonquilles. 

On voudrait les retenir longtemps. 

Mais, nul ne peut ralentir les aiguilles du temps. 

Alors, sur un dernier câlin.. 

Elles nous rendent un jour, doublement orphelins. 

 

                                                Guy MONDON 
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L’ANR VAUCLUSE a perdu un artiste 
 

Notre ami et collègue Marceau Constantin nous a quitté 

la veille de ses 99 ans. 

 

Marceau était né à Saint Christol dans le Vaucluse en 

1918.Très jeune il montre une aptitude innée et passionnée 

pour le dessin, son frère Kléber artiste lui enseigna les 

premiers rudiments de la couleur et le présenta à des 

artistes provençaux de renom, Eugène Martel et les frères 

Ambrogiani. 

A l’âge de 20 ans, sa passion grandissante le conduit à 

Paris Montparnasse pour apprendre le métier. Il s’inscrit à 

l’Académie d’André Lhote pour la peinture et suit les cours 

de sculpture avec Ossip Zadkine.  

Pendant 10 ans, il étudie le dessin avec les professeurs Robert Lesbounit et André Auclair. 

 

En parallèle, il réussit le concours d’Inspecteur des PTT et terminera sa carrière au plus haut en tant que 

« Chef d’Etablissement Hors Classe » aux POSTES TELECOMMUNICATIONS. Mais au long de ce parcours 

professionnel Marceau Constantin poursuit sa carrière d’artiste. 

 

Parmi les nombreuses acquisitions officielles, la toile « le Marché de Mouffetard » fut acquise par le 

Ministère des PTT en 1961. 

 

Son cursus est riche : Copiste au musée du Louvre et dans les musées nationaux, titulaire d’innombrables 

prix nationaux et internationaux, plusieurs fois nommé « citoyen d’honneur » aux Etats-Unis, Président 

pendant 36 ans de l’Académie Internationale de Lutèce, 50 ans aux services « Arts-Sciences-Lettres » à 

Paris où il était depuis vice-président d’honneur. 

Marceau était un maître, un très grand peintre, également  céramiste et sculpteur.  
Ses œuvres figurent dans les endroits les plus célèbres, « Notre -Dame de Paris » acquise par Bill Clinton, 

alors président des Etats-Unis, a rejoint la collection de la Maison Blanche. 

Après avoir exposé un peu partout dans le monde, il se retire à Saint-Christol avec Ghislaine artiste peintre, 

et tous deux adhèrent à l’ANR en 1988. 

 

En 2009 ouverture du musée communal portant son nom dédié à son œuvre « le musée Marceau 

Constantin » au village de Saint-Christol 84390. 

 

L’ANR VAUCLUSE lui a rendu visite en octobre 2010, quelle n’a pas été notre surprise devant la richesse 

des peintures, dessins, illustrations et des poteries exposées. 

Marceau nous a subjugué par ces explications sur les techniques employées.  

Son humilité et son amabilité nous ont enchanté et le temps est passé bien vite !!! interrompu par le 

chauffeur de bus qui devait reprendre la route. 

 

Alors n’hésitez pas, si vous venez dans la région, prenez le temps de découvrir le musée, vous ne serez pas 

déçu du détour… 

De nouvelles œuvres sont exposées avec les commentaires de Marceau Constantin par audioguide. 

http://www.musee-marceau-constantin.com/ 

 

« Chez Marceau Constantin la recherche respecte l’impulsion. S’il est vrai qu’il a pris chez ses divers 

Maîtres, les leçons qui ont approfondi son talent, elles n’ont fait que charpenter sa personnalité. La peinture 

de Marceau Constantin est un miracle d’ingénuité, de fraîcheur, de science. » Paul GUTH 

 

 

                                                                                              Francette Reynès 

http://www.musee-marceau-constantin.com/
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Récolte de bouchons en  liège et bouchons syntétiques dans le 

Vaucluse pour l’association France-Cancer :  
 

 

à :     

Apt, Beaumes de Venise, Bédarrides , Bollène, Camaret, 

Chateauneuf du Pape, Caderousse, Cairanne, Cavaillon, 

Entraigues sur la Sorgue, Gigondas, Ménerbes, Cavaillon, 

Morières les Avignon, Mornas, Orange, Piolenc, Puymeras, 

Rasteau, Sainte Cécile les vignes, Vacqueyras, Valréas, Ville sur 

Auzon, Violes, Visan. 

 

 

   
   

Pour connaître  le lieu exact connectez vous sur : http://france-cancer.com/vaucluse/  

ou contactez les  Responsables :  

Jean et Sylvianne Lignel (pour les Dépements 84,30,26,07) à Mondragon – Tel :04.90.40.88.79 
 

 

  

 

L' APCLD (Association au service des Personnes malades et handicapés en Congé 

Longue Durée ) du Vaucluse est à la recherche de bénévoles disposant d' un peu de  

temps pour rendre visite à nos anciens et entourer nos malades actifs ou retraités de la 

Poste et de Francetelecom/Orange.  

 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Jean-Luc DUPUY  sur son mail: 

jlcdupuy@orange.fr ou son téléphone:     07 87 98 45 33                  Merci d'avance 

 

 

 

Les assistantes sociales de la Poste : 
Pour la branche Poste :   Madame Emmanuelle FRANCOIS , 

                              Tél :  04 90 88 66 02  et  06 98 24 70 72  

                      adressse :  La Poste adsap,  135 avenue Pierre Sémard       CS60310 

                                                                  84908 AVIGNON CEDEX 09 

 

Pour la branche courrier et colis : Madame Isabelle  COUSIN 

                              Tél : 06 50. 70 55 87 

 

 

MUTUELLE GENERALE : horaires d’accueil à partir du lundi 3 juillet 2017 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h30 à 12h30                téléphone:0800 455 455 

 

 pour les rencontrer: 173 rue du Grand Gigognan 

                                  ZI. Courtine 

                                  84000-AVIGNON 

 

 

Le Compte rendu de l’Assemblée Générale du 31 Mars 2017  s’est déroulée en présence 

des invités suivant : 
-Francis COURRIC représentant le Président Félix VEZIER de l'ANR siège 

-Yvette DUCELLIER, Adminisrateur PACA - André BARDE ANR 05 - 

- Bernard LAPUERTA ANR 13 – Jean-Marie ROUSSEL ANR 83 

-Yves REYNES représentant l’ANR84 pour le CDCA (ex CODERPA) 

-Jean-Louis DUPUY pour l'APCLD 

Vous pouvez le retrouver sur le site :       http://www.anr84.fr 

http://france-cancer.com/vaucluse/
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16263&check=&SORTBY=1
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Coup d’œil sur de grands randonneurs ! 

 

 

Ils sont randonneurs, fidèles et toujours 

souriants, volontiers charmeurs, silencieux en 

tête ou bavard en queue,  mais  enviés pour 

leur jeunesse de cœur et leur humour,… 

félicitations à ces quatre-là, octogénaires 

depuis quelques mois, surpris dans leur 

complicité lors du RDV de Barbentane en 

Juin dernier. 

 

De Gauche à Droite : 

-Adrien LOMBARDOZZI 

-Rosemond DUMARCHE 

-Gaby POIZE 

-Georges ASPAR 

 

 

 

Il n’y a pas si longtemps… :    Les SUFFRAGETTES 

 

 En période d’élection, il me semble judicieux de parler de celles qui ont permis aux femmes de voter. 

 

 

Le mot suffragette apparaît en 1903. 

Une anglaise Emmeline Pankhurst, fonde l’Union 

politique et sociale des femmes. 

Exigeant le droit de vote, elle n’a qu’une devise :  

« des actes, pas des mots ».  

 

En France, Olympe de Gouges, sous la 

Révolution, avait montré l’exemple en rédigeant la 

Déclaration des droits de la citoyenne, affirmant,  

« le femme a le droit  de monter sur l’échafaud; 

elle doit avoir celui de monter à la Tribune. » 

En 1914, les femmes défilent à Berlin, à Paris. Le 8 mars 1917, les ouvrières de Saint-Pétersbourg réclament 

du pain et la république. 

Lénine décrètera le 8 mars Journée internationale des femmes. 

 

En 1918, Allemandes et Anglaises, après avoir remplacé les hommes dans les usines, obtiennent le droit de 

vote. En France, Louise Weiss poursuit le combat.Lors d’une finale de la Coupe de France de football, elle 

lâche des ballons rouges avec des tracts féministes. En 1936, elle offre aux sénateurs des chaussettes avec ce 

slogan : 

« même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées ». 

Le 21 avril 1944 , le droit de vote est accordé aux femmes en France par une ordonnance (après un 

amendement du communiste Fernand Grenier) du Comité français de la Libération nationale, signée par 

Charles de Gaulle depuis Alger.  

Alors mesdames n’oubliez pas d’aller voter !!!!! 
                                                                                                                                       Francette Reynès 
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Prévisions des animations et sorties pour le 2 ème semestre 2017 
Retenez bien ces dates : 

 Forum des Associations à la Bartelasse les 2 et 3 Septembre 
 Dimanche 24 septembre journée MECHOUI à TOURVES (VAR) 

 Le 19 octobre journée à Valence , le matin visite guidée du centre historique et ensuite Repas animé 

autour du « cochon grillé » à Mercurol. 

 En novembre Conférence avec Marc Maynègre, date et thème à déterminer avec Marc. 

 En  janvier 2018 (3ème Dimanche), messe « dites des truffes » à Richerenches, suivi d’un repas 
gastronomique aux truffes. 

 

 

 

   JOURNEE MECHOUI AU DOMAINE DU BILLARDIER À TOURVES (VAR) 

    LE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 

DÉPART -8H15 CARPENTRAS TERRADOU  

                    - 9h00 AVIGNON arrêt de bus Porte Limbert  côté rempart  

                      - 9h20 – AVIGNON – Cap Sud Entrée  4 

                       -10h00 – CAVAILLON – Péage entrée autoroute en direction de Marseille 

 

 

Arrivée au Domaine du Billardier. 

A 11h30 : Apéritifs et Amuses Bouches salés 

A 13h00 : Déjeuner : 

« L  « AGNEAU GRILLE » Agneau cuit à la broche et découpé en salle 

            Garniture : Pommes de terre confites au Feu de Bois 

            Salade verte- Ronde de fromages-Fruits de Saison- Entremet 

            Vins Rouge et Rosé- Café 

 

L’après- midi :Animation dansante et spectacle cabaret Tahitien. 

Jeu de boules ou promenade dans le parc de 80 ha pour ceux qui ne souhaitent pas danser 

Départ prévu à partir de 17 h 

Prix de la journée : 68 euros (adhérents). Vous pouvez inviter vos ami(es) : 73 euros pour les non-adhérents 

 

L’ANR participe au coût de la sortie et prend en charge les frais de pourboire 

ATTENTION : les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, il ne sera pas pris d’inscription par 

téléphone ou par mail. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Bulletin d’inscription à transmettre avant le 3 juillet 2017 

Faire parvenir ce bulletin accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de « ANR VAUCLUSE » 

A l’adresse suivante : ANR chez madame REYNES 

              4 rue des quatre vents 

              84140-MONTFAVET 

Sortie Mechoui du 24 septembre 

Mme,  Mr…..       Numéro de téléphone : 

Nombre de personnes : …….. X 68 =                       ci-joint chèque de : 

Nombre de personnes : …….. X 73  =  

Lieu de ramassage souhaité :    cocher la case souhaitée 
Carpentras place Terradou                                     à   8h15                         

Avignon arrêt de bus TCRA « porte Limbert »   à   9h                            
Avignon Cap Sud porte 4                               à   9h20                        

Cavaillon entrée autoroute Marseille                    à 10h                            


