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                    Association Nationale des Retraités  
                                        Groupe Vaucluse 
 

 

 LE VAUCLUSIEN                      N° 41               Juin  2021 

 

         
   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 :         ANR 84 

                                       4, rue des quatre vents  

                                       84140  MONTFAVET 

 

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

 

                                           Le mot de la présidente 

 
J’ai l’impression de me répéter, espérons que la situation s’améliore dans les jours à venir. 

Gardons le moral. 

 

Notre devise : 

Le premier objectif : s’entraider est d’actualité 

Nous passons une période difficile pour tous. 

Et je voudrais remercier tous ceux qui se 

manifestent pour proposer leurs services au plus 

nécessiteux. 

La solidarité au sein de l’ANR n’est pas un vain 

mot. 

Cette entraide est des plus nécessaires en ce 

moment et le téléphone un excellent outil pour 

prendre des nouvelles de nos collègues. Bon 

nombre d’entre vous, y ont eu recours et n’ont pas 

hésité à m’appeler pour me demander « qui 

appeler ? » 

La collaboration avec les services sociaux de la ville d’Avignon : cellule Solidarité Seniors, ont permis de 

venir en aide à nos adhérents les plus nécessiteux qui se sont vu proposer : 

le portage de repas à domicile, des paniers–repas  avec des légumes à cuisiner vendus par les producteurs de 

la région. 

Merci aux bénévoles qui ont distribué les colis de Noël malgré les risques encourus. 

 

BRAVO à TOUTES et à TOUS. 

                                                                                                                                 Francette 

mailto:anr84@wanadoo.fr
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Cette année encore il est difficile de prévoir une Assemblée régionale ce 

printemps aussi nous vous communiquons ce qui aurait dû être à l’ordre du 

jour : le rapport moral, le rapport d’activité, le bilan financier. 

Cette réunion correspond à l’ordre du jour de nos Réunions Départementales 

précédentes qui sera programmée, si la situation le permet, à l’automne 

prochain.  

 
Rapport moral : 
L’année 2020 s’est déroulée chaotiquement et nous avons dû nous adapter à la situation pour combien de 

temps encore !? 

Michel, Marie-Hélène et Martine forment un trio inégalable et se réunissent lorsqu’ils le peuvent, soit au 

bureau soit chez l’un d’entre eux, en respectant les règles préconisées. 

Leur travail n’a pas faibli et je remercie tous ceux qui ont opté pour le prélèvement automatique de la 

cotisation, prélèvement qui leur simplifie la tâche. Si vous avez envie d’y adhérer, vous trouverez plus 

loin, l’imprimé à nous retourner. 

Le bureau ne peut plus se réunir, nous nous joignons par téléphone. 

Les activités sont toujours en suspens et nous espérons un automne meilleur pour vous retrouver :  

                                                     Où, quand et comment… ! 

 

Il est à noter que l’année 2020 a enregistré 17 décès, 23 démissions contre 7 adhésions et compte tenu des 

évènements passés, nous sommes 535  adhérents au 31/12/2020. 

Au 30/12/2019, seulement 17 adhérents n’avaient pas payé leur cotisation. 

Nous constatons une baisse d’adhérents, les couples annulent leur cotisation couple, il y a de plus en plus 

d’adhérents qui ne s’abonnent plus au journal national pour réduire les frais de cotisation, actuellement nous 

en avons 43. 

287 adhérents ont internet, chiffre constant ce qui représente environ la moitié de nos adhérents. 

 Le nombre d’adhérents Poste et France télécom est sensiblement le même. 

 

Nos centenaires :  

Monsieur Servera nous a quitté. 

Madame Laroche vient de fêter ses 107 ans, bon pied, bon œil, 

Madame Chiron est venue la rejoindre le 14 août et se porte à merveille ainsi que sa gourmandise. 

 

Nos rapports avec la ville d’Avignon et le Conseil Départemental du Vaucluse sont excellents. 

Nous avons signé avec la Ville d’Avignon, la Charte de la Vie associative afin de faire reconnaître notre 

association comme association à caractère social.  

Nous siégeons au CDCA dans le 1er collège : commission des personnes âgées. 

La ville d’Avignon nous a versé une subvention de 350 € en contribution à notre activité sociale et le 

Conseil Départemental 300 € pour soutenir notre action et la parution de notre journal local. 

 

Perspective 2021 

Nous participerons aux réunions sociales organisées par la ville d’Avignon, lorsqu’il y en aura! 

Nous avions répondu en détaillant nos activités et notre présence dans toutes les villes du Vaucluse. 

Nous continuons notre ouverture aux retraités qui ne font pas partie de La Poste et Orange. 

Les raisons de leur inscription sont multiples : participation aux sorties et animations et enfin certains pour 

la qualité du journal La Voix de l’ANR qui ne traite pas uniquement des problèmes des retraités Poste et 

Orange mais donne des infos globales pour tous les retraités. 

Il est à souhaiter que cet objectif perdure dans le temps. 

 

Nous avons remis 145 colis de Noël en 2020, 

En 2021, c’est 164 collègues qui recevront un colis de friandises pour Noël. 
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Nous remercions tous nos bénévoles qui permettent à la section de fonctionner et à vous les adhérents qui 

nous font confiance. Nous ferons appel à volontariat pour soulager notre collègue sur Orange. 

 

Leur dévouement représente 2800 km parcourus, 205 heures passées auprès des anciens., 

Je terminerai en remerciant tous les membres du bureau qui n’hésitent pas à prendre un peu de leur temps de 

retraité pour faire fonctionner l’ANR. 

Nos trésoriers ne comptent pas le temps passé sur la compta, aussi pensez à vous acquitter de votre 

cotisation, vous leur simplifierez la tâche. 

Jean-Marie nous surprend toujours pour la tenue du journal et si vous avez des documents à faire paraître 

n’hésitez pas à nous les faire parvenir. 

Serge va plus vite que moi et va piocher les informations pour tenir à jour le site de l’ANR avant même que 

je réagisse, il est vrai….que je prends de l’âge et mon esprit commence à travailler au ralenti. 

 

Rapport d’activité :  
Notre activité a été considérablement réduite en 2020. 

Poursuite du renforcement d’une présence décentralisée vers l’ensemble du territoire vauclusien. 

Notre association fonctionne grâce au dévouement de 75 bénévoles. 

1-Réunion traditionnelle de début d’année : 

In extrémis, nous avons pu organiser le loto suivi de la dégustation de la galette, nous étions 91. 

2- Réunion statutaires : 

L’Assemblée générale a été annulée en présentiel, vous avez reçu le compte rendu de nos activités sur le 

journal N°39 de juin 2020. 

3-sortie : 

La seule sortie à laquelle nous avons pu participer s’est déroulée le 16 janvier à Richerenches, dégustation 

du traditionnel repas aux truffes, nous étions 11 participants. 

. 

Toutes les autres sorties sont reportées. Nous ne manquerons pas de vous écrire lorsque nous 

pourrons reprendre sans risque, nos sorties qui manquent à tous. 

 

Conjointement avec la Mutuelle Générale, nous avons honoré madame Chiron qui a rejoint madame 

Laroche au club des centenaires. 

 

Poursuite de l’activité actuelle : 

-Cadeaux et distributions de colis de Noël par nos 75 bénévoles, aux adhérents âgés de plus de 85 ans.  

Chiffre en augmentation constante. En 2021 nous aurons 160 colis à remettre à nos aînés, aussi nous faisons 

appel à volontariat pour nous aider sur Orange.) 

-Envoi de carte d’anniversaire pour nos adhérents, l’année de leur  80-90 ou 100 ans. 

-Présence téléphonique permanente grâce à l’abonnement internet modifié. 

-Visites lors d’évènements graves ou douloureux : décès, hospitalisation, accident. 

-Aide aux formalités diverses. 

-Présence de l’Association au Forum des associations organisé par la Ville d’Avignon aux allées de 

l’OULLE le 5 septembre 2021. 

 

8- Rédaction et envoi de l’édition semestrielle du journal « Le Vauclusien » 

Notre rédacteur en chef Jean-Marie, toujours à l’affût de nouvelles intéressantes sortant de la routine. 

Distribution directe de cette revue aux adhérents, dans les différents services de La Poste, de France 

Télécom-Orange, et à nos interlocuteurs : Conseil Général, Mairie (Maire, Vie Associative). 

9- tenue et mise à jour de notre site informatique par notre dévoué Serge, retraité de France  

Télécom. 

 

Rapport Financier : 
Les finances sont correctes. Nos trésoriers excellent en la partie. 

 

La secrétaire C. MONTET                                                           La Présidente F. REYNES 
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Prévisions des animations et sorties pour le 2ième semestre 2021 
  

 

 

 
 

  

Escapade en Belgique : Bruxelles, Bruges, Gand, Anvers  
Compte-tenu de l’insécurité sanitaire le voyage en Belgique est 

repoussé en septembre 2022 : 

         du jeudi 8 septembre au lundi 12 septembre. 

si vous souhaitez vous joindre au groupe, le programme complet peut 

vous être communiqué. 

Départ en train d’AVIGNON TGV 

 

Sorties à la journée  selon la suite des directives gouvernementales. 

Nos idées : - Journée un Dimanche au domaine du Billardier à Tourves 

                     (dans le Var) inscription en dernière page. 

                   - Visite de Nîmes (sortie annulée) 

                   - Repas champêtre 

 

 

L’Association SPECTACULART et  l’ensemble de ses choristes vous proposent: 
 

- Le 10 Juillet 2021 : GOLDMAN STORY aux Arènes de Nîmes 

- Le Samedi 11 Septembre 2021 : POLNASHOW (Polnareff) au Théâtre Antique d’Orange 

 

Réservation par internet ou dans les Etablissement habituels : Fnac, Auchan, Cultura… 

 

 

 

La Seine : 
Il y a 2 ans, bien avant la pandémie nous avons fait une escapade en Bourgogne. Nous connaissions les 

escargots, le vin, la moutarde, nous avons découvert les œufs meurette autre spécialité bourguignonne et au 

hasard d’une promenade : la source de la SEINE. 

On nous apprend à l’école que la Seine  a 774 km de long et prend sa source dans le plateau de Langres pour 

se jeter dans La Manche. La Seine compte environ 257 ponts « WIKIPEDIA » dont 37 ponts sur Paris 

 

 
voici le premier situé à la source sur la commune 

de SOURCE-SEINE. 

quel nom ! il a certainement fallu beaucoup 

réfléchir pour trouver ce nom !!! 

 
et le dernier : le pont de Tancarville, le plus 

grand pont à haubans du monde lors de sa 

construction en 1959 à proximité de Le Havre. 

 

                                                                                                                                         Francette 
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Du nouveau dans la ville d’Avignon: Au café des Meeples 
 

 
                             Le magasin 

 
                              Les jeux 

C’est un café d’un nouveau genre où des passionnés vous proposeront de vous retrouver avec plaisir entre 

parents et/ou amis autour d’un jeu de société.  

L’établissement dispose de près de 400 jeux où Emilie et Olivier se chargeront, à votre demande, de vous 

expliquer les règles de la partie. 

Leur grande motivation : vous faire retrouver le plaisir et la convivialité car le plus important dans « jeux de 

société » c’est le mot « société ». 

3€ par personne pour la location des Jeux. 

 

En outre, l’espace et les installations in situ, vous permettront de vous restaurer sobrement à petits prix : 

Cafés et sirops à partir de 1€- Planches de charcuterie - Fromages 

 

C’est au: 160, rue Carreterie en Avignon (proche de la porte St Lazare- Parking des Italiens à proximité). 

       Tel : 04 65 81 25 71     Mail :    meeple.café.avignon@gmail.com 

       Page Facebook : « au café des Meeples »                                                                        JM Kutek 

 

 

 

 

Les Anniversaires de mariage: 

 
 Noces de Diamant 

 

Odile et Louis 

PAULHE  

 

Andrée et 

André OZIL  

 

 

 
        Noces d’OR 

Marie-Joëlle et Régis 

BOSSUS 

 

Jacqueline et André 

SAMUEL 

 

 

 

 

 

Bienvenue à nos nouveaux adhérents venus nous rejoindre au 

second semestre 2020 : 
 

                                    HERMOSO Vincent 

                                    THERME Monique 

                                    BOUVAUD Jean  Jacques 

 

mailto:meeple.caf�.avignon@gmail.com
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Revisiter sa géographie avec…une dame, c’est plus marrant ! 
 

 

 
 

Il faut d’abord s’en faire une Allier, s’assurer qu’elle est Seine et 

bien en Cheret que Savoie vous séduit. Lorsqu’on sent l’Eure venue, 

on commence par lui caresser le Haut-Rhin, puis on descend vers le 

Bas-Rhin. On contourne alors l’Aisne pour entrer dans la Creuse. 

Là ça se Corse ! On trouve quelque chose de bien Doubs sans perdre 

le Nord et pour gagner ce Paris, on attend que ça Vienne. 

Et si on ne se débrouille pas comme un Manche, on peut entrer en 

Gard et y rester jusqu’à l’Aube. En Somme il s’agit Pas-de-Calais, 

ni de s’endormir comme un Loire si on veut devenir un Hérault…             à bon entendeur… 

 

                                            ***  APPEL à COTISATION  ***  
Afin de nous faciliter la tâche de gestion, nous vous invitons à opter pour le prélèvement automatique. 

Dans ce cas, remplissez le mandat SEPA joint, accompagné d’un RIB. 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de retourner l’imprimé ci-dessous à l’adresse suivante : 

                               ANR    3124, Rue Henri Barbusse   84000-AVIGNON 
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La Bastide Rose et le Musée Pierre Salinger au THOR : 
 

     
Pierre Salinger 

Ceux qui ont entendu, il y a plus d’un demi-siècle, les mots : « Bloc de l’Est, 

Rideau de Fer, Mur de Berlin, missiles de Cuba, et les noms : John F Kennedy, 

Bobby, Khrouchtchev, Martin Luther King…» se rappelleront aussi du nom de 

celui qui fut l’un des plus grands reporters de cette époque : Pierre Salinger. 

Sa biographie est très dense.  

Né en 1925 en Californie d’une mère française et d’un père d’origine prussienne, 

il manifeste des aptitudes précoces. A 4 ans, il pratique déjà le piano avec 

virtuosité et produira des concerts à 6 ans.  

 

 
La Bastide Rose 

Après ses années d’Université à San Francisco, il débute dans le Journalisme.  

Avec les évènements de Pearl Harbour, il s’engage spontanément dans la Marine 

US. Il termine Lieutenant de vaisseau, reçoit la Navy & Marine Corps Medal 

pour conduite héroïque. 

Revenu à la vie civile, il mène une enquête sur les prisons américaines où son 

sérieux et son charisme dénoncent à la lumière, les conditions de vie inhumaines 

des détenus. Chargé d’une autre enquête relative aux liens entre le syndicat des 

camionneurs et la Mafia, il intéresse rapidement l’équipe du sénateur John F  

Kennedy dont il devient l’attaché de presse pour la campagne présidentielle de 1960 puis son porte-parole. 

A 35 ans, il est « le plus jeune Chargé de Presse du plus jeune président » à la Maison Blanche.  

 

Ce sont alors les années particulièrement tendues dans le monde avec la période dite de la « guerre froide » 

(ambiance d’une 3
ième

 guerre mondiale) qui révèlent le nom, le visage et la voix un peu rocailleuse de Pierre 

Salinger sur nos écrans de télévision. 

Sa parole est très écoutée pour la teneur et son honnêteté de langage.  

Il parcourt le monde en accompagnant souvent son président dont il devient aussi l’ami à vie, de toute la 

famille Il rencontrera les plus grands de ce monde: Le Général de Gaulle, Khrouchtchev, Begin, F Castro… 

Après l’assassinat du Président Kennedy en 1963, il démissionne de ses postes, devient sénateur de 

Californie quelques mois puis Directeur de la campagne présidentielle de Robert Kennedy.  

Après l’assassinat de ce dernier, il part pour la France en 1968. 

 

On note alors: Grand reporter pour l’Express en 1973, Vice-président du jury au festival de Cannes en 1975, 

Rédacteur en chef de ABC News à Paris en 1977, Chevalier de la Légion d’Honneur en 1978, correspondant 

en chef à l’étranger d’ABC News en 1983 à Paris, en 1988 à Londres, Vice-président Directeur général de 

Burston Martsteller (Agence de relations publiques) à Washington en 1993… 

 

En 2000, il respecte sa promesse « Si George W Busch devient président, je quitte le pays pour la France ». 

Il s’installe alors à la Bastide Rose au THOR dans notre département, un ancien Moulin acheté par 

« Poppy », son épouse. Il décède en 2004 à Cavaillon et sera inhumé auprès de ses grands amis John et 

Robert Kennedy au cimetière national d’Arlington près de Washington. 

 

C’est en 2006 que la « Fondation Poppy et Pierre Salinger » décide de créer le Musée Pierre Salinger 

pour honorer une personnalité éminente du monde journalistique et politique du XXieme Siècle, témoin 

parfois à proximité (présent à quelques mètres au côté de Robert Kennedy lors de son assassinat) 

d’évènements majeurs qu’il a brillamment relatés et qui persistent encore aujourd’hui dans la mémoire 

collective que les « moins d’un demi-siècle d’Existence ne peuvent pas connaitre ». C’est donc aussi dans 

une démarche historique et pédagogique à destination de la jeunesse que s’adresse cette institution. 

 

Lors de votre visite, La Bastide Rose vous accueillera avec ses jardins, ses chambres d’hôtes, son restaurant 

Augusto, son exposition de sculptures monumentales, sous la bienveillance de Poppy qui vous fera partager 

ses anecdotes avec plaisir et générosité, tout en parcourant les vitrines contenant les lettres et objets relatifs 

aux grands moments. 

Prendre RDV pour la visite du Musée (04 90 02 14 33) ou la restauration (06 32 64 83 17) 

                                                                                                                                                   J Marie Kutek 
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JOURNEE MECHOUI AU DOMAINE DU BILLARDIER 

 
LE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 

 

                          Départ 8h15 – CARPENTRAS  

                                      9h00 – AVIGNON Porte Limbert, côté cité judiciaire 

                                      9h20 – AVIGNON – Cap Sud Entrée IV 

             10h00 – CAVAILLON – Péage autoroute en provenance d’Avignon 

 

A 11h30 : apéritif à volonté servi sur buffet à l’extérieur si le temps le permet : Whisky, Pastis, Forteni 

Rosso et Bianco, Punch ananas-coco, Sangria maison, Vins rouge et rosé, Perrier, Jus de Fruits, Sodas. 

Amuses Bouches salés (Olives, Chips, Cacahuètes, Anchois), Crevettes marinées et sardinade (selon 

arrivage), Merguez et Chipolatas grillées au feu de bois. 

 

A 13h00 : Déjeuner  spectacle cabaret pendant le repas suivi d’une animation dansante 

 

« 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 à satiété   -    Eaux minérale     -    Café 

L’après- midi : 

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

Retour prévu à partir de 17 h 

Prix de la journée : 70 euros pour les adhérents 

Vous pouvez inviter vos ami(es) : 75 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 août 2021 : 

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 5 septembre 2021: 

 

Mme,  Mr…..       Numéro de téléphone : 

Nombre de personnes : ……..X 70 =                                       ci-joint chèque de : 

Nombre de personnes : ……..X 75  =  

 

Lieu de ramassage souhaité :    cocher la case souhaitée 
Carpentras place Terradou                                                                       à  8H15                 

Avignon arrêt de bus TCRA « porte Limbert »  côté cité judiciaire    à  9H                    
Avignon Cap Sud porte 4                                                                  à  9h20                

Cavaillon entrée autoroute, direction Marseille                                      à 10h                         

 


