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                    Association Nationale des Retraités  
                               reconnue d’intérêt général 

 

                                       Groupe Vaucluse 

 LE VAUCLUSIEN                      N° 44            Décembre  2022 
 

         
   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: anr.84@orange.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 
 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

L’année 2022  se termine bien, les activités ont repris. 

Notre rôle d’aide aux anciens n’a pas failli et nous avons enregistré une  nouvelle 

centenaire, l’air est bon en Vaucluse ! 

 

Cependant avec les diverses augmentations enregistrées : 

Tarifs postaux, éditions du journal, et j’en passe, nous sommes amenés à augmenter à regret, le coût de la 

cotisation si nous voulons continuer notre action sociale. 

 

Nous avons modifié la qualité du papier d’impression du journal et changé d’éditeur mais cela ne sera pas 

suffisant, malgré les subventions que nous allouent la Mairie d’Avignon et le Conseil Départemental. 

Passez de bonnes fêtes de fin d’année, et rendez-vous au 28 janvier pour le loto. 

 

Attention, vous trouverez : 

Page 5 : l’invitation au loto et à la dégustation de la galette 

Page 8 : l’appel à cotisation et l’invitation à l’omelette aux truffes 

N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire les places sont limitées.  

 

                                                                                                                          Francette 

 

 

 

mailto:anr.84@orange.fr
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Un petit Trianon en Provence : 
 

 
Le Château de SAUVAN 

 
Le guide de la « maison » 

 
La Boutique OCCITANE 

 

Après une période difficile de restrictions due à la pandémie, les sorties ont redémarré. Nous étions cette 

fois, 49  à partir à la découverte du Château de Sauvan dans la région de Forcalquier, «  le pays des quatre 

reines ». 

Cet édifice  a été construit pour Joseph Palamède de Forbin-Janson à partir de 1719 par l’architecte 

avignonnais Jean-Baptiste Franque, celui même qui avait œuvré pour Versailles.  

Plusieurs membres de cette famille de noblesse provençale se sont distingués au service du Royaume de 

France, du Parlement de Provence et de l’Eglise catholique romaine.  

Des documents datant de Louis XIV retrouvés sur place, illustrent la grande histoire de la famille Forbin.  

Ils ont laissé derrière eux un patrimoine architectural et artistique très important. 

 

Au fil des siècles le château se dégrade à cause des coûts d’entretien.  

Finalement les frères Allibert, antiquaires passionnés d’histoire et de belles choses anciennes, deviennent 

les nouveaux propriétaires. Ils se lancent dans une restauration tout azimut dès 1981. 

Le rachat de certains meubles, de faïenceries et de tapisseries d’origine, récupérés çà et là ainsi que les 

gestes de généreux donateurs, permettent au château de recouvrer sa superbe. On pourra ainsi admirer des 

pièces uniques comme l’éventail de la reine Marie-Antoinette, une grande amie de cette famille… 

 

Actuellement, des travaux sont effectués à l’extérieur pour aménager les espaces verdoyants en «  jardin à la 

française ». Une pièce d’eau avec fontaine jaillissante et quelques cygnes noirs effectuant leurs volutes, vous 

accueillent dès l’entrée de la propriété.  

Des paons majestueux, un peu bruyants, se rappellent aussi à notre attention. 

On quitte cette visite instructive avec le souvenir agréable de Jean-Claude, le « guide de la maison » qui a su 

nous accaparer par sa passion admirative et nous amuser par l’éloquence de sa radieuse gouaille.  

 

Nous sommes arrivés repus côté curiosités historiques et juste un peu affamés, au restaurant « la pastorale »  

à Reillane où nous attendait une collation soignée d’influence hollandaise. 

 

La journée s’est poursuivie par la visite de la Boutique-Musée « L’Occitane » à Manosque, créée en 1986, 

qui élabore des produits de soins et des parfums à partir essentiellement d’amandes et de toute une variété de 

végétaux : lavande,  reine des prés, roses, verveine, karité, cade, immortelles.  

On observera que les ateliers de production et de conditionnement respectent les règles strictes d’hygiène 

telles qu’on les rencontre dans les blocs opératoires.  

 

L’Occitane participe caritativement à la lutte contre la cécité en proposant des bourses aux chercheurs dans 

certains pays d’Afrique. 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons apprécié cette « journée verte » qui a permis des retrouvailles 

amicales et ainsi renouer avec la convivialité.                                                             

                                                                                                                                 JM Kutek 
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En juillet dernier notre collègue Guy Mondon a tiré sa révérence.   

               

Il était passionné d’histoire, de littérature, de géographie et de poésie.     

Il suffisait de lui demander un poème pour qu’il nous abreuve de sa prose.  

Guy était retraité de La Poste, certains d’entre nous l’ont bien connu. 

 

Tant que sa santé le lui a permis, Guy est allé visiter certains de nos 

anciens afin de leur remettre un colis de friandises à l’occasion des fêtes de 

fin d’année. 

Nous n’oublierons pas son amabilité, son sourire. 

                                                                              FRANCETTE 

 

 

 
Guy Mondon 

 

 

Eh oui !!!! les colis sont arrivés tant bien que mal 

 

 

C’est 138 de nos retraités qui vont bénéficier d’un colis de friandises 

pour Noël qui leur sera remis par 40 de nos collègues bénévoles. 

 

Si nous pouvons entreprendre cette action c’est grâce à vos cotisations 

et aux dons que nous versent chaque année le Conseil Départemental 

et la Mairie d’Avignon pour nous accompagner dans cette démarche. 

 

Merci à tous                                                                          Francette 
 

 

Anniversaires de mariage : 

 

 

Noces de Palissandre :  65 ans 

 

René et Gismonde BONNAUD  
 

         

 

 

Noces de Platine :  70 ans 

 

BAGNOL Louis et  Jeanine 

 

 

 

De nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre   

 

 

Françoise GRAU 

Michèle MATAIX 

Lydie BLANCHARD 

Claudine CLAIRVOYANT 

 

 

Christiane GRAS 

Danielle DEMAILLY 

Maurice BLANCHARD 
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Sortie sur le plateau de SAULT : 
 

 
Marceau Constantin 

 
La galerie 

 
Une Œuvre en boutons de mercerie 

 

 Le Jeudi 6 Octobre dernier, c’est un autocar de 46 personnes qui nous emmena sur le plateau de SAULT à 

St Christol d’Albion pour une découverte du Musée Marceau Constantin et ensuite jusqu’à APT pour une 

visite de la Maison du Fruit confit. 

La pause de midi eut lieu à la ferme Auberge de la Maguette pour une restauration naturelle et goûteuse, 

composée autour de produits locaux. 

 

Marceau Constantin est un enfant du pays. Né à St Christol, village tranquille au milieu d’un espace de doux 

reliefs pittoresques, il s’est passionné très tôt pour le dessin et la peinture.  

En parallèle de sa vie professionnelle aux Télécoms à Paris-Montparnasse, il s’investit entièrement dans sa 

passion pour devenir un grand Maître de la peinture. 

« Le talent s’enracine dans le travail » disait J Brel.  

Nul doute que son talent et sa volonté pugnace de rechercher les plaisirs infinis intrinsèques à l’Art, 

susciteront pour cet artiste prodigieux très apprécié dans notre hexagone, d’innombrables titres honorifiques 

(Président et membre fondateur de l’Académie Internationale de Lutèce, Président d’Honneur des Arts-

Sciences-Lettres-Philanthropie à Paris, Organisateur de manifestations culturelles auprès du Collège de 

France, …) et l’emmèneront à travers l’Amérique.  

D’ailleurs, les Etats du Texas, de la Nouvelle Orléans et de la Géorgie le considèrent comme un de 

leur« Citoyen d’Honneur ». 

Le président Bill Clinton a donné la meilleure réponse aux œuvres de notre collègue en s’offrant « Notre 

Dame de Paris » pour la collection de la Maison Blanche. 

Son amitié avec le peintre André Lhote et le sculpteur Ossip Zadkine lui feront découvrir et évoluer aussi 

vers la céramique et la sculpture. 

En fin de carrière, il s’oriente vers des compositions extraordinaires à l’aide de boutons de mercerie (!) qui 

interpellent et enrichissent notre curiosité grâce à la variété des éléments mis en harmonie pour notre 

imagination. 

Cet artiste prodige hors pair, très humble dans sa nature, nous a quittés l’année précédant son centenaire. 

Sa charmante épouse Ghislaine qui nous a très gentiment reçus pour éclairer nos questionnements, rappelle 

in fine, de toujours prendre RDV et surtout compléter notre découverte en utilisant les audioguides. 

 

Le repas « à la ferme » fût généreusement apprécié. « Quand la peau du ventre est bien tendue…», un 

chanteur improbable aurait aussi été apprécié… 

 

La visite de la fabrique du fruit confit fut courte mais plutôt sucrée à la fin. 

Créée en 1962 par une famille d’APT, la fabrique gère aujourd’hui 200 personnes et traite 10 000 Tonnes de 

fruits dont 5 à 6000 tonnes de cerises par an. La cerise jaune Napoléon constitue la base de tous les autres 

fruits cerise. Le confinage demande 10 jours à 60°. Glaçage manuel sauf pour Noël à cause de la forte 

demande. Contrôle qualité tout au long de la chaîne. 

 

La visite se termina par une dégustation salivante avant un passage par la boutique pleine de ces « bonnes 

choses » qui ont convaincu un grand nombre d’entre nous de manger des fruits confits.         

                                                                                                                                                     JM Kutek   
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Madame  Elise WOLL est venue rejoindre le club des centenaires le 

25 mai 2022. 

Nous avons fêté cet anniversaire, en compagnie des reponsables de la 

mutuelle qui lui ont remis la médaille d’or de la MG. 

Madame WOLL a surtout été une fervente dévouée au fonctionnement 

de la MG en Vaucluse. 

 

Nos 3 centenaires sont unanimes pour regretter le manque de 

langoustes à Noël dans les EHPAD et toutes trois apprécient les 

friandises, il n’y a pas d’âge pour les bonnes choses. 

 

Longue vie à Madame Irène Laroche, 108 ans 

                      Madame Paulette Chiron, 102 ans 

 

 

 

Loto et galette le samedi 28 janvier 2023 
 

      Venez nombreux 
C’est l’occasion de se retrouver entre collègues et de papoter le temps d’un après-midi. 

 

Le loto suivi de la dégustation de la galette des Rois, aura lieu le samedi  28 janvier à 14 heures  

à la salle municipale du Rex à Montfavet, rue des Paroissiens, parking gratuit à proximité.  

arrêt de bus: mairie de Montfavet, ligne n°4 

 

-3 parties avec 2 quines et 1 carton plein 

-1 partie carton plein 

-1 partie surprise avec 2 quines et 1 carton plein : sortie à la journée à BORMES les MIMOSAS 

 le 25 février pour 2 personnes offerte par les cars ARNAUD. 

Tarif : 10 € les 3 cartons, 5 € le carton seul 

 

Cette année encore la dégustation de la galette est offerte, cependant la participation est de 5 € pour les non-

adhérents. 

Les cartons seront achetés sur place. 

 

Seuls les adhérents de l’ANR à jour de leur cotisation et leurs conjoints peuvent participer à cette 

animation. 

Il est important de s‘inscrire afin de nous permettre de commander les galettes en quantité suffisante. 

 

Bulletin d’inscription à découper suivant le pointillé et à retourner avant le 16 janvier 2023, 

accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de : ANR VAUCLUSE 

A l’adresse suivante : 

ANR VAUCLUSE  

4 rue des quatre vents  84140-MONTFAVET                             Téléphone :04 90 32 18 62 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      

 

Madame, Monsieur………………………….. 
 

Participera (ont) à la dégustation de la galette du 28 janvier 2023 

 

Inscrire ………..personnes X 5€ =…………euros 

 

ci-joint le chèque d’inscription libellé à l’ordre de ANR VAUCLUSE 
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Notre voyage en Belgique du 8 au 12 septembre : 
 

 
 

Centre ville de Bruxelles 

 
 

Le Mannenken Pis 

 

 
 

L’atomium 

 

- Le jeudi 8 septembre 2022 à 5 H.30 du matin, 34 adhérents de l’ANR se sont retrouvés à la gare TGV, 

direction Lille. Le voyage s’est bien déroulé et sommes arrivés à Lille vers 11 heures, où notre chauffeur 

« Christophe » nous prenait en charge pour ce séjour en pays flamand.  

Nous constatons que les paysages traversés étaient aussi secs que chez nous. 

 

Arrivés à BRUXELLES vers 12h 30. C’est à « La brasserie de l’Expo » que nous partageons notre premier 

repas belge. Nous commencions à avoir l’estomac dans les talons, car nous avions tous pris un petit déjeuner 

entre 4 ou 5 heures du matin. C’est de bon cœur que nous nous sommes régalés d’une croquette aux 

crevettes et d’un excellent « waterzoï » de poissons, sans oublier un succulent gâteau au chocolat. 

Notre guide belge « Bernard » nous y a rejoint pour nous emmener d’abord faire un tour de ville en bus : les 

quartiers résidentiels, les quartiers d’affaires du Parlement Européen et aussi  le Palais Royal dans un 

immense parc arboré, ainsi que les serres royales de Laeken où l’on trouve une collection de plantes rares et 

uniques au monde. Enfin, beaucoup d’édifices datant de l’exposition universelle de 1958, dont le célèbre 

ATOMIUM connu de tous, perché en haut du plateau de Heysel dominant la ville. 

 

- Le vendredi 9 septembre après le petit déjeuner nous partons en car pour BRUGES, la Venise Verte du 

Nord. Visite de la ville à pied, l’Hôtel de ville, la Grand Place avec son beffroi. Les rues avec leurs maisons 

souvent de style Renaissance avec les toitures à redents (découpes en forme de dents) que l’on trouve dans 

tous ces pays du nord, surtout aux Pays Bas, mais aussi dans les Hauts de France.  

Bruges est traversée par de nombreux canaux. Nous cheminons vers l’un de ces canaux qui nous amène au 

lac d’Amour où la légende veut qu’une jeune fille y mourut parce que son père ne voulait pas entendre 

parler du garçon qu’elle aimait. 

En continuant nous arrivons vers le Béguinage, un havre de paix réservé aux femmes vivant seules. Ce sont 

des laïques qui s’entraident et s’occupent aussi des personnes en difficultés. 

Nous regagnons le centre pour déjeuner au St Jorge (Georges) pour se régaler d’une excellente carbonnade 

flamande (comme un bœuf bourguignon cuisiné avec de la bière à la place du vin), accompagnée de frites 

comme il se doit. 

Après le repas nous partons vers l’ancien hôpital St. Jean reconverti en musée où  nous découvrons les 

œuvres du peintre « Hans Memling ».  

Un petit temps libre nous permet de faire un peu les boutiques. Nous découvrons beaucoup d’ouvrages de 

dentelles faites aux fuseaux comme chez nous au Puy en Velay. 

 

- Le samedi 10 septembre après le petit déjeuner nous partons en bus pour ANVERS. C’est un très grand 

port qui a fait jadis la prospérité de la ville. Plus récemment, elle est reconnue pour ses tailleurs de diamants. 

Mais elle est aussi la ville du peintre Pierre Paul RUBENS. Nous visitons sa maison datant du 16e siècle et 

son atelier avec de nombreux tableaux et aussi des sculptures car Rubens travaillait beaucoup avec des 

élèves dont certains faisaient de la sculpture.   

Nous visitons ensuite l’imposante Cathédrale Notre Dame dont la flèche très finement ciselée donne le 

vertige, à l’intérieur de magnifiques chefs-d’œuvres baroques, dont la chaire admirable de détails en bois. 
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Nous partons manger à « l’Ecurie ». Faute de temps les amateurs de café sont privés de leur breuvage 

préféré !… Nous devons déjà repartir pour GAND. Malheureusement ce n’était pas notre jour de chance. Un 

policier arrête notre car, et pinaille un bon moment pour soit-disant un papier qui aurait été mal rempli au 

niveau européen. Christophe reste calme, poli. Nous admirons son attitude zen !  Il avait raison. Finalement 

nous pouvons repartir.  

Nous essuyons un superbe orage. Notre guide Bernard en profite pour nous expliquer toutes les péripéties de 

l’histoire du pays depuis Charles Quint dont c’est la ville natale. Nos cours d’école sont loin et il nous 

remémore toutes les querelles entre les états germaniques, français et même espagnol.  

Nous arrivons finalement trop tard pour la visite de la Cathédrale St Bavon que nous regardons de 

l’extérieur. Nous nous dirigeons alors vers le centre historique où notre petite promenade en bateau nous 

attend. Cette excursion en bateau fut des plus agréables sur la rivière « LYS », le long des maisons de 

tanneurs, autour de l’imposant château des Comtes. 

 

- Le Dimanche 11 septembre, après le petit déjeuner nous voilà partis à pied pour découvrir dans Bruxelles 

les fresques murales des héros des bandes dessinées dispersées un peu partout dans le centre : (Tintin, 

Spirou, Gaston la gaffe, Martine…) Puis un petit tour pour voir le «  Manneken Pis ». La visite de cette 

fontaine est indispensable à tout visiteur !  

Nous regagnons le restaurant « Léon » pour déguster notre dernier repas Bruxellois, à savoir la célèbre 

cassolette de moules /frites, suivie d’une belle gauffre chantilly. Pour digérer, Bernard nous entraine vers la 

Cathédrale Ste Gudule, encore un chef-d’œuvre d’art gothique.  

Nous terminons notre périple par la visite d’une brasserie artisanale dans la banlieue où nous avons droit à 

une petite dégustation de leurs différentes bières. 

 

- Le lundi 12 septembre nous reprenons la route pour Lille. Christophe nous fait faire un petit tour de ville 

en bus, nous arrête un moment devant la mairie pour admirer son très beau beffroi et la porte de Paris (un 

très joli petit arc de triomphe). Puis nous dépose dans le centre vers la Grand Place où nous déjeunons avant 

de reprendre le TGV qui nous ramènera à AVIGNON vers 20H 30. 

 

NB : Les photos étant trop nombreuses pour être affichées, elles sont visibles sur le site : 

https://www.anr84.fr/  dans la rubrique : activités                                                             

                                                                                                                                           Solange PASTUREL 

 

 

Prévisions des animations et sorties pour le 1 er  semestre 2023 si 

les conditions sanitaires le permettent 
Retenez bien ces dates 

 
-Samedi 28 janvier loto suivi de la dégustation de la galette à la salle du Rex à Montfavet à 14h 

 

-Samedi 4 février dégustation de l’omelette aux truffes à Richerenches 

 

-Jeudi 23 mars, Assemblée Départementale au restaurant La goutte d’Eau à Pernes les Fontaines. 

 

-en Mai sortie à la journée si possible le jeudi 11 mai : Palavas la cathédrale Maguelone, la source Perrier 

 

 

Pour le second semestre : Du 8 au 12 septembre : escapade à Vienne (Autriche) en préparation 

 
- en Septembre ou octobre visite de la grotte Cosquer à Marseille 

 

vous recevrez un courrier pour les inscriptions. 

 

https://www.anr84.fr/
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                APPEL à COTISATION pour 2023 
 

Comme vous le savez l’ANR fonctionne principalement grâce à nos cotisations. 

Localement, ces cotisations nous permettent d’offrir un colis de Noël à nos aînés âgés de 85 ans et plus. Ces 

colis sont distribués par des bénévoles qui consacrent un peu de leur temps libre sans jamais demander de 

compensation quelle qu’elle soit. 

Régulièrement notre trésorier envoie un rappel aux retardataires, cela coûte du temps, des frais de papier, 

des frais d’envoi, c‘est autant d’argent que nous ne mettrons pas au service de nos adhérents pour nos 

actions sociales. 

Je vous demande donc d’être vigilant et de régler votre cotisation sans attendre la lettre de rappel. 

Je vous en remercie vivement. 

Cependant afin de palier aux coûts de fonctionnement : papier, frais postaux…,nous avons été dans 

l’obligation d’augmenter le montant de la cotisation 

La cotisation est le même pour tous les retraités sans distinction d’appartenance 

 

COTISATION INDIVIDUELLE avec la revue La Voix de l’ANR ………. 32 ,00 euros 

COTISATION INDIVIDUELLE sans la revue La Voix de l’ANR  …  ……23,00 euros 

COTISATION COUPLE avec la revue La Voix de l’ANR……………  …..46,00 euros 

COTISATION COUPLE sans la revue La Voix de l’ANR ……… ……......37,00 euros 

 

Le chèque est à libeller à l’ordre de « ANR 84 » et à retourner  à l’adresse suivante : 

ANR 84 chez monsieur Michel Roquefort 

314 rue Henri Barbusse - 84000-AVIGNON 

A ce jour une centaine d’adhérents ont opté pour le prélèvement automatique de la cotisation, ce qui 

simplifie la tâche des bénévoles que nous sommes. 

Si vous souhaitez vous joindre à eux demandez un formulaire à Marie-Hélène qui gère les prélèvements : 

mhloudet@orange.fr ou 06 33 21 69 00 

 

Pour ceux qui ont opté pour le prélèvement automatique, celui-ci sera 

effectué dans la première quinzaine du mois de mars 2023. 
 

 

Richerenches est de retour !!!!!! 
Rendez-vous le samedi 4 février 2023   en co-voiturage devant la mairie de Richerenches à 11 heures 

Nos collègues Jacqueline et André SAMUEL nous guideront dans le marché. 

*Promenade au marché aux truffes 

*dégustation de la traditionnelle omelette aux truffes avec fromage-dessert-vin-café compris pour 26 € 

Le verre est offert ! 

Vos amis peuvent participer à cette sortie. 

 

Bulletin d’inscription à découper suivant le pointillé et à retourner avant le  5 janvier 2023  
A l’adresse suivante :   ANR VAUCLUSE chez Francette REYNES   

4 rue des quatre vents  84140-MONTFAVET                       Tél : 04 90 32 18 62 ou 06 08 63 60 72  

…………………………………………………………………………………………………………………     

 

Madame, Monsieur………………………….. 

 

Participera (ont) à la sortie à Richerenches le 4 février 2023 

 

Inscrire ………..personnes  X     26€ =…………euros 

 

ci-joint le chèque d’inscription libellé à l’ordre de ANR VAUCLUSE 

mailto:mhloudet@orange.fr

