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Lettre
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Décembre 2015

Humeur :
Fetes de fin d'année et bonne année 2016

Cotisation et sondage
En 2016 les cotisations augmentent de deux euros par adhérents. Mais la part réservée à
"La Voix de l'ANR" reste fixée à 9 euros. Afin de savoir exactement le montant que vous devez
régler, trouvez votre situation sur une des feuilles qui accompagnent cette lettre. Cochez les
cases vous concernant et joignez y le cheque à l'ordre de l'ANR Maine et Loire ou ANR 49 à
l'exclusion de tout autre libellé.
Adressez le tout à ANR 49 Boite Postale 83631 49036 Angers Cedex 01.
Pendant que vous y êtes, retournez cette feuille et remplissez au mieux ce questionnaire.

Questionnaire
Comme vous le verrez par ailleurs, il n'est pas simple de gérer notre association et nous essayons
de faire au mieux pour vous proposer des animations. Vous répondrez au questionnaire en cochant les
cases Oui ou Non et surtout en nous expliquant vos choix et bien sur en nous adressant des
propositions. Vous n'etes pas obligés de répondre à toutes les items proposés mais faites le maximum
pour nous aider et si vous êtes quelques uns à être décidés à venir nous proposer vos services, sachez
que la porte rue de l'enfer vous est grand ouverte.
===============================================================================
Adresses mail :
dotés d'une ou plusieurs adresses mail. Actuellement
Nous n'avons enregistré que 3 adresses mails nous avons un peu plus de 200 ce qui nous permet de
supplémentaires suite à notre appel dans la dernière leur adresser et à eux seuls des infos ou proposiitions
lettre. C'est bien maigre car nous sommes persuadés qui seront obsolètes à la parution de la lettre
que nombre d'entre vous ont accès à Internet et sont trimestrielle. Qu'on se le dise !!!
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Coup de Gueule
Suite à quelques observations rapportées lors des voyages sur Marie-Claude, la
présidente, et moi-même Maryvonne, Trésoriere de l'association, j'aimerais vous
rappeler que nous organisons les voyages même si l'on n'y participe pas. Des impératifs
de la vie ne nous permettent pas de voyager tout le temps.
J'aimerais vous dire aussi que nous faisons le maximum pour élaborer au mieux
nos voyages, aussi bien en prix que pour les visites, que nous ne comptons pas notre
temps passé pour l'organisation, que nous ne sommes que des bénévoles.
Vos remarques ont été prises en compte pour 2016, nous organisons en plus un
séjour de 4 jours. Que les personnes qui ont des remarques ou suggestions viennent
travailler avec nous, nous réclamons des bénévoles et vous serez les bienvenus.
Un questionnaire-sondage vous est envoyé, nous aimerions que vous vous y
penchiez et y répondiez. En vous remerciant par avance
Maryvonne.
----ooooOOoooo----

Les Anniversaires de mariage :
Noces de Diamant (60 ans de mariage) : Rolande et Marcel Mistouflet
Noces d'Or (50 ans de mariage) : Gilberte et Hubert Poudret

Agenda :
le 14 janvier 2016 la galette pour Saumur
le 20 janvier 2016 la galette pour Cholet (avec animation "surprise")
le 28 janvier 2016 la galette avec animation pour Angers Salle du Hutreau
le 15 mars 2016: Assemblée Départementale Salle du Hutreau
Voyages
Tregunc du 23 au 26 juin 2016 inscriptions avant le 15 janvier 2016
Andalousie du 24 au 31 Mai 2016 Inscriptions closes
Haute Savoie du 3 au 9 septembre Inscriptions closes

Brèves
Revue d'effectifs : 48 nouveaux adhérents en 2015 Arnaque à votre ligne téléphonique : Vous êtes
mais en cette fin d'année nous avons procédé à la
radiation de 22 adhérents qui ne paient pas leur
cotisation sans donner d'explications malgré une
dernier relance où nous avions joint une lettre timbrée
pour une réponse. Globalement cette année nous
avons eu 880 cotisants et nous repartirons en 2016
avec 872 adhérents. Cette baisse n'est pas constatée
que dans la Maine et Loire, elle semble générale.
Faisons adhérer nos amis ou connaissannces
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surement nombreux à recevoir des appels
téléphoniques souvent non sollicités. quelquefois, ils
vousemblent interessant quand on vous indique
quelque chose du type : "X telecom service de
reduction de factures" et vous vous laissez pieger.
Surtout reflechissez bien avant d'y donner suite, ne
communiquez jamais vos coordonnées bancaires et
prenez toujours les 7 jours de reflexion avant de
donner suite. Ce sont toujours des personnes agées qui
sont visées.
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Escapade en Périgord
Le Périgord du 7 au 13 Septembre 2015
Après un départ matinal et un parcours de 500 km, nous sommes arrivés au village vacances de
Singleyrac vers 13H30. L'accueil fut très chaleureux (prise possession des chambres et des gîtes).
Après le déjeuner, nous filons vers La Roque Gageac pour effectuer une balade en gabare sur la
Dordogne, rivière paisible bordée de bois, forêts et prés. Sur le haut des colline il y a de beaux châteaux. L'air
vivifiant nous a reveillé après le long voyage.

Qu'avons nous découverts d'autre ?
Les grottes de Lascaux 2 ( en fait ce n'est que la copie de la vraie grotte) avec ses fameuses peintures
d'animaux préhistoriques à l'ocre rouge ou jaune . Le Gouffre de Padirac avec une nouvelle balade en bateau
sur la rivière souterraine avec ses belles concrétions calcaires. Le gouffre de Proumeyssac avec sa cathédrale de
cristal. Nous avons parcouru en petit train les grottes de Rouffignac dans une partie des 11 km de galeries aux
parois recouvertes de silhouettes de mammouths et des marques de griffes d'ours venant hiberner dans ces
lieux. Celles de La Roque Saint Christophe servirent d'habitations troglodytes, ouvertes sur la Vézère, utilisées
encore durant la guerre de Cent ans.
Puis nous avons visité Sarlat, la capitale du Périgord Noir. C'est une ville médiévale et cité épiscopale,
avec ses hôtels particuliers aux toits recouverts de lauzes, style Renaissance, dont celle du poête La Boetie, ami
dcu célébre écrivain Montaigne, connu pour ses fameux Essais dans la littérature. Rocamadour, lieu de
pélerinage à la Vierge Noire, village agrippé à la falaise dans une superposition de maisons de chapelles et tout
la haut un château qui domine à plus de 150 m. Puis Monpazier, bastide anglaise bien fermée pour tenir un
siège pendant les guerres.
Une des plus belles représentations de l'art topiaire en France, les jardins du Manoir d'Erignac
s'étendent sur 10 hectares de sculptures végétales taillées, ifs, buis, charme, lierre. Nous avons flané dans cette
espace avec enthousiasme. Le Château des Milandes a appartenu à JOSEPHINE BAKER de 1947 à 1964. Elle
l'a habité avec toute sa nombreuse famille. Il est maintenant transformé en musée relatant sa vie et sa carrière.
Enfin qui parle du Périgord Noir, parle de sa cuisine et ses mets à base de canard. Nous avons appréciés
3 auberges de campagne où il fait bon se mettre à table pour déguster une bonne et fine cuisine. Une
dégustation de Monbazillac était inévitable et une de foie gras de canard chez un éleveur qui fabrique tous
ces produits. Nous avons tous appréciés le confort et l'accueil du village vacances, nous garderons un très bon
Roseline SUSANNE
souvenir de cette semaine périgourdine.
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Libérez votre Esprit

Vivez vos projets en choisissant

Le Capital décès AMV
Ce capital décès est une exclusivité Amicale-Vie, mutuelle de l'ANR.
La gamme très large de ses offres correspond à un réel besoin pour mettre nos
proches à l'abri du besoin.
Pour tout renseignement ,je suis à votre disposition
René SUSANNE tel 0241383868 E-mail: rene.susanne@orange.fr
*******************
Voyages ANCV

Puy du Fou

Forum

Retour sur le repas dansant manqué

Ils nous ont quittés :
Edouard BRAULT ( 86 ans ) de Le Plessis Grammoire, Paule JARRON ( 90 ans ) de Cholet et André
REVERDY ( 94 ans ) de Rochefort sur Loire.

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles.
ANR 49 BP 83631 49036 Angers Cedex Tel 02 41 44 21 62
Rédaction : Bureau de l’ANR

anr49@orange.fr
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4

Lettre de Décembre 2015 du c A N a R d d u 4 9

5

