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Humeur :
La première lettre du c A N a R d d u 4 9
va vous sembler un peu en avance, elle veut
peut être vous annoncer le printemps… non !.
Pourtant, elle a une annonce à faire :
l’Assemblée Départementale du 1er avril.
Ce rendez-vous annuel est un moment
important pour notre section, nous aimons vous
rencontrer et ces retours sur l’année passée
veulent vous confirmer notre grande implication
dans la gestion de votre Association.
Nous appelons aussi à venir nous
rejoindre. Et si vous donniez quelques gouttes
de votre temps pour notre ANR ?
Nous sommes en attente de vos
compétences et expériences à partager avec
nous.

Notre Assemblée Générale Départementale :
Vous trouverez ci-joint la convocation à notre
assemblée générale départementale qui aura lieu le 1er avril
2014, à 9 H 30, salle de réunion du Hutreau, à Sainte
Gemmes.
A l’occasion de ces assemblées, les groupes
départementaux doivent, dans la partie statutaire, retracer
toutes les activités, actions et bilan financier, mais c’est
aussi un moment important où un Délégué National ou
Régional complète et apporte des infos sur les actions de
notre Association.
Cette année aussi, il y a renouvellement du bureau
et recherche de bénévoles candidats.
Une place est donnée aussi à des intervenants,
cette année nous avons invité Maître Alain Naudin.

Et comme il se doit, c’est autour d’un apéritif pour
tous et d’une table que nous clôturerons cette matinée.

Renouvellement de mandat des membres sortants du Comité et appel aux volontaires.
Les membres du Comité sont élus pour 4 ans et se renouvellent par moitié tous les 2 ans. Les
membres sortants sont rééligibles et souhaitent rester membres du comité. Cependant, pour étoffer le
bureau nous devons appeler à candidature.
Si vous souhaitez vous joindre à notre Comité, vous pouvez nous le faire savoir avant le 15 mars,
ou bien venir au local afin de nous rencontrer.
Je vous encourage à partager avec nous ces responsabilités, être membre du Comité s'inscrit
dans une démarche entière de bénévolat et de solidarité, valeurs essentielles de l'ANR; cet engagement
altruiste révèle la générosité que nous pouvons tous offrir aux autres. Nous sommes, aussi, un groupe
d’adhérents qui met en commun sa bonne humeur, son humour et ses rires.
Membres du Comité rééligibles en 2014 :
Bodin Claude
Hudon Jean-Paul
Kolesnik Marie-Claude
Nicolas Denize
Poiroux Daniel
Poudret Hubert

Démission en cours de mandat
Poyaux Gilbert
Les nouveaux déjà inscrits ou cooptés à élire

Barbe Françoise
Lechevranton Louise
Menez Yves
Ne souhaite pas se représenter
Dector Thérèse

Autres membres du Bureau jusqu'à 2016 : Jannine Langard, Maryvonne Méziére, Gérard Olivier, Denise Paquelot,
François Sanquer, René et Roseline Susanne et Evelyne Szwedkowski.
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Bénévoles sociaux
Vous pouvez donner un peu de votre temps à
des adhérents plus âgés ou en difficultés physiques,
alors pourquoi ne pas rejoindre le groupe de visiteurs
sociaux de l'ANR ?
Dans une démarche de partage à l'occasion
de visite à domicile ou en maison de retraite, le
bénévole apporte alors à son collègue, comme lui en
retraite, son soutien pour des démarches, formalités
administratives
ou
informations
dont
il
est
demandeur.
Cette entraide intergénérationnelle est, sans
aucun doute, un temps enrichissant et valorisant.
Nous attendons votre adhésion à ce projet
d'organisation du groupe de bénévoles
visiteurs
sociaux. (Nous contacter).

Cotisations :
Mi février plus de 200 adhérents n’ont
toujours pas réglé leur cotisation pour l’année
2014. On le sait c’est un effort dans ces temps de
crise mais c’est l’avenir de notre association qui
se joue car nous devons être toujours plus
nombreux pour tenter de faire aboutir la
résolution de nos préoccupations. Il est donc
urgent de prouver notre attachement à notre
association. Le non règlement à la fin du mois de
mars nous amènera à vous radier et à vous priver
de la revue
« La Voix de l’ANR », de cette
lettre et pour les adhérents France Telecom des
10% de ristourne sur les abonnements.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Chocolats ou les douceurs de fin d’année :
Comme les années précédentes, nous avons apporté
notre traditionnelle boite de chocolats à nos adhérents de plus
de 90 ans. Ce sont les membres du Comité qui organisent
cette distribution. Tous apprécient réciproquement ces
rencontres, ce qui nous encourage à maintenir cette habitude.
Pour nos adhérents éloignés de Saumur et d’Angers,
nous devons faire un envoi postal, ce qui prive nos adhérents
concernés de ces accueils et échanges si riches.

Après midi photos :
Le 28 novembre, et pas de photo de ce retour.
Vous avez répondu très nombreux à notre
proposition de retrouvailles pour cette séquence photos.
René a su nous faire rappeler les bons moments de nos
voyages en Italie et en Alsace : merci. On était un peu à
l'étroit dans la salle de projection. On fera mieux la
prochaine fois.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les « CLIC » à notre service :
Nous avons été récemment sollicités par une
adhérente : elle devait déménager et demandait si
notre Association pouvait participer à cette dépense.
L’ANR, non, nous n’avons pas de budget
social.
Les Assistantes Sociales de nos anciennes
Entreprises, non, elles n’interviennent plus auprès des
retraités.

Alors, à qui s’adresse-t-on?
Auprès des structures sociales des Conseils
Généraux : les CLIC (Centres Locaux d’Information et
de Coordination).
Ils sont les points d’entrée pour ces demandes
d’information, de conseil ou d’orientation.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retour sur la circulation routière et sa sécurité :
Une dizaine d’adhérents ont répondu à cette
proposition, et Eric Bedouet a
assuré cette
présentation. Il nous a rassuré, nous avons encore de
bonnes habitudes et de bons réflexes, en revanche
nous avons dû remettre en cause quelques certitudes
dangereuses lorsque nous sommes conducteurs, en
particulier, notre approche de la vitesse dans le
respect des limitations.
Des chiffres : 40 % des tués sur la route est
la conséquence d’une vitesse excessive. 4703
personnes décédées sur la route en 2006, et 3645 en
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2012, les modifications de la réglementation sur la
vitesse,
l’alcool et les verbalisations en sont les
régulateurs.
Eric a aussi appuyé sur l’importance d’une
bonne vision "au volant la vue c’est la vie", et sur
l’influence de la prise de médicaments.
Il sera possible, au cours du 1er semestre, de
reprendre cette présentation. Nous attendons votre
demande de participation : nous écrire ou par mail
" anr49@orange.fr ".

2

A Angers
En histoires drôles, chansons et danse à Angers le 23 janvier :
Dans la grande salle du Hutreau, il y avait juste assez de place pour accueillir les
adhérents fidèles à notre après-midi galettes. Nous y avons ri, chanté et apprécié la douceur de la
brioche et des chocolats…Les "Layon" et les "bulles" (avec modération) ont bien rafraîchi les
danseurs de valse, madison et java. Cet après-midi galettes est immanquable.

A Cholet

En chansons à Cholet le 29 janvier :
Nous y avons eu le plaisir de découvrir les talents de la chorale ASPTT
CHOLET. Le chef de chœur accordéoniste, les sopranes, les alti, les ténors et les
basses nous ont enchantés en nous entraînant en Italie avec Bella Ciao et Viva
Tutte, sur les côtes bretonnes avec leurs chants de marins et à Paris avec "La fille du
Métro". Merci à Françoise, elle a su nous apporter de l’inattendu dans cet après
midi. Les galettes, Layon et "bulles" (toujours sûr avec modération) ont, ici aussi, su
ravir nos palais. Et, en accord avec les habitudes, les choletais ont accompagné la fin
d’après midi avec " le 20, le 14 et le 10 de der ".

A Saumur
Le 13 janvier à Dampierre par un temps exceptionnel, sec et ensoleillé.

L’ambiance y est
toujours aussi amicale autour d’une frangipane et d’un rosé pétillant
local.
Chansons et monologues font partie de la bonne humeur. Chacun est
reparti l’esprit débarrassé de ses soucis quotidiens.
Merci à ceux qui ont aidé à remettre la salle en place, où nous comptons bien nous y revoir dans un an
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Ils nous ont quitté :
Jean BRANCHEREAU ( 83 ans ) de Montjean sur Loire, Jean ECHARDOUR ( 86 ans ) de Saumur,
Gisèle FRUCHAUD ( 84 ans ) de Avrillé, Henriette NUGIER ( 91 ans ) de Trémentines,
Henri ROBERT ( 84 ans) de Sermaise, Marcel SALLE ( 80 ans) de Sorges Les Ponts de Cé
et René VALLET ( 85 ans) de Brissarthe.

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autres dates à retenir pour 2014 :

Du 18 au 25 mai :
Du 16 au 27 septembre :
Du 7 au 14 septembre :

Le 30 Mars 2014 : Repas de Printemps à Saumur

Cote d’Opale
L’Ouest américain
Séjour en Auvergne

Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans….
La vache, le paysan et la brigadière
-

Bonjour, ma petite dame ! Le patron n’est pas là ?
Non, répondis-je, que désirez-vous ?
Je voudrais "ben" que vous appeliez ce numéro de téléphone.

Le brave paysan me tend un papier sur lequel est griffonné un numéro.
-

Vous irez à la cabine 2 !
Vous m’avez l’air "ben" gentille mais… !

Interloquée, je le regarde et il continue :
- "Ben", c’est que j’sais point téléphoner mais c’est
juste pour dire à l’inséminateur qu’une de mes vaches est en
chaleur ! Elles sont belles mes bêtes, vous savez. Ce sont des
laitières avec de beaux pis noirs… des hollandaises !... Vous lui
direz que c’est chez le père Maurice, sûr qu’il me connaît…
Je m’exécute et appelle le numéro indiqué sur le
papier.
-

-

Bonjour monsieur, ici la poste, je vous
appelle de la part de monsieur Maurice… Il a
une vache en chaleur…
Depuis quand ? Me demande-t’il

La file d’attente s’est formée et je m’adresse donc à mon interlocuteur :
-

Monsieur Maurice, votre vache est en chaleur depuis quand ?

Moi, citadine, je pensais à l’accouplement vache taureau… Je peaufinais donc en même temps mon
éducation sexuelle… Je songeais… pauvre vache… on va lui infliger cette manipulation artificielle… Où est le plaisir ?
Cette histoire s’est répétée bien des fois et m’a fait réfléchir sur les problèmes actuels de notre société…
A vous de juger
-°=O=°Pour les retraités de France Telecom sachez qu'un brigadier ou une brigadière est un agent affecté dans un bureau
important et est chargé de remplacer les receveurs pendant leurs absences.
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