
Il est toujours plaisant de faire un éditorial de fin d'année et d'arriver à la période des vœux. Décembre, c'est en
effet, le mois des bilans, des rétrospectives et des synthèses d'une année. Il en est ainsi de ce dernier bulletin de
l'année 2018 qui a toute sa raison d'être, vu les évènements, l'urgence des situations, et du marasme dans lequel
nous nous trouvons désormais !
Au fil des pages de ce bulletin s'égrène la vie de notre association, ses arrivées et ses départs, ses joies et ses peines,
ses temps forts et ses périodes qui ont vu notre pouvoir d'achat sévèrement attaqué en 2018 !
Une association, finalement c'est comme une famille ! Et tout comme une famille, il faut la protéger, dans tous les
sens du terme. Soyez persuadés que c'est ce que les bénévoles de l'association font au quotidien, dans l'intérêt de
toutes et tous ! Alors, protéger son association, c'est aussi prendre position avec un argumentaire construit, c'est
défendre ses adhérents, c'est mener des combats, pour défendre les intérêts des retraités, même si le gouvernement
fait la sourde oreille... Ce qui a été fait, notamment en rencontrant les députés de la Haute-Garonne, pour leur faire
part de notre désarroi face aux attaques dont ils font l'objet. D'autres demandes d'entretien, avec ces mêmes élus,
ont été faites, malheureusement nombreux sont les députés de la majorité qui ne daignent même pas répondre. Je
ne baisse pas les bras pour autant et je persiste dans mes demandes.

Alors, voilà, si je dois faire un bilan de l'année 2018, je dirai qu'elle a été faite de coups de cœur, de coups de colère,
de joies et de peines... Décidément, c'est bien vrai, une association, c'est comme une famille, il faut la protéger de
n'importe quel côté où l'on soit, du côté des bénévoles, comme du côté des adhérents...
Je voudrais en profiter pour remercier les membres du Bureau et du Comité départemental pour leur engagement
dans la vie de notre association, ainsi que les adhérents qui acceptent, auprès de la commission solidarité, de se
charger bénévolement, et à l'intention de nos plus anciens, des visites de fin d'année. Pour cela, ils donnent de leur
temps, de leur énergie, de leurs compétences et parfois de leur santé. C'est pour cette raison qu'ils ne méritent
qu'une chose, l'admiration ! J’espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour participer à la
vie de l'association et du groupe Haute-Garonne en particulier.

Janvier est traditionnellement le mois des résolutions ! 2019 sera placé, cette année encore, sous le signe d’une
double priorité : resserrer les liens entre les retraités et le recrutement. L’atout de notre association est d’offrir de
nombreuses activités ou d'occasions d’échanges entre ses adhérents, mais pour cela, il faudra maintenir une plus
large visibilité et représentativité de notre association, dans le tissu local et dans un contexte de plus en plus
difficile. C’est tout l’enjeu de l’ANR qui tend à devenir une association d'intérêt général. À nous de relancer nos
actions dans le domaine du recrutement, pour ce faire, la mission de la Commission animation est essentielle. Les
chantiers sont nombreux, les besoins importants, mais je suis convaincu que nous saurons tous nous mobiliser
pour que l'ANR 31 réponde encore mieux à vos attentes !
En attendant de vous souhaiter mes bons vœux pour l'année qui s'annonce, retenez cette date, le jeudi 31 janvier
2019, où nous nous retrouverons pour la traditionnelle fête/galette de l'ANR 31, à partir de 11h30, à Balma pour une
journée riche et gourmande, autour d'un repas et d'une animation musicale pour un après-midi dansant
inoubliable.

Je ne saurais conclure cet éditorial sans souhaiter à chacun d’entre vous une excellente année 2019. Que cette
nouvelle année vous apporte santé, bonheur, épanouissement personnel et familial ! Et que, grâce à vous, 2019 soit,
encore une fois, une grande et belle année pour tous les adhérents de l'ANR 31 !

Philippe Blanc



Nous nous retrouverons, comme chaque année, pour
L'Assemblée Générale 2018 qui aura lieu le mercredi 20
mars 2019 à 9 heures à Toulouse, Salle du Sénéchal.
Nous espérons que vous serez très nombreux à y
assister car, vous le savez, notre Assemblée Générale
est, chaque année, un évènement majeur pour notre
association.
Un représentant du Siège de l’ANR sera invité pour
nous apporter un éclairage précieux sur notre
environnement et les futures orientations, et nous
consacrerons en sa présence une très grande place à
l'examen des sujets d'actualité du moment. La réunion
sera suivie du "repas des adhérents".
La convocation vous parviendra courant février, mais
d'ores et déjà, retenez cette date car nous comptons sur
votre présence.

Merci à ceux, nombreux, qui ont déjà renouvelé leur
adhésion. pour régler votre cotisation utilisez le
nouveau bordereau. (voir en fin de Bulletin). Les tarifs
ont changé pour la cotisation 2019. Quelle que soit votre
option de règlement, nous comptons sur votre soutien
et votre fidélité.
N'oubliez pas, aussi, l'opération parrainage 2019. Pour
ceux qui ont opté pour le prélèvement, il sera effectué
en février 2019.

Bienvenue à Pierrette GOULESQUE d’AUCAMVILLE,
Christian RESPAUD d’EAUNES, Sylvie et Michel
SAURIS d’ESCALQUENS, Philippe LELONG,
Thierry TRASSARD, Patricia BROUSSE de
TOULOUSE.

Président: Daniel LABORDE 05 61 70 58 93
Danielle PESCHEL 05 61 59 07 78 - Joël PEYBERNEZ
05 61 83 94 09 - Pierre CASTERAN 05 61 95 53 17
Henriette ZINNATO 05 61 92 19 65

Nous avons le regret de signaler le décès de : de Denise
MARY de SAINT-JEAN. Que sa famille trouve toute ici
l'assurance de toute notre sympathie.

Nos chevilles ouvrières de la Solidarité, Daniel
LABORDE, Pierre CASTERAN, Danielle PESCHEL
et Joël PEYBERNEZ avaient longuement préparé, ces
derniers mois, l’organisation de l’opération. Et ils ont
réuni, le 4 décembre dernier, l’ensemble des bénévoles
pour la répartition des visites, les dernières consignes et
la remise du matériel (dont les chocolats…) à remettre à
nos aînés.Très motivés, nos 40 visiteurs sociaux
bénévoles se sont répartis, dans une ambiance amicale,
près de 180 visites et nous les remercions bien vivement
de leur dévouement et l’énergie avec lesquels ils

apportent un peu de chaleur au cœur de nos aînés à
l’approche des fêtes de fin d’année. Ils savent qu’avec
ces visites, ils vivront des moments forts, parfois
émouvants mais toujours sympathiques. Ils savent
donner une réalité à l’une des valeurs majeures de
l’Association, la Solidarité.

Bien sûr, le nombre de visites augmente d’année en
année et les besoins en bénévoles sociaux… aussi...
Alors si vous le pouvez, pourquoi ne pas penser à les
rejoindre !! Contacter Daniel LABORDE au 05 61 70 58
93.

Président : Claude RANC 05 61 31 85 74
Secrétaire : Yves HEBRARD 05 61 83 94 56

Notre premier rendez-vous de l’année nous rassemblera
le jeudi 31 janvier 2019, comme les années précédentes,
à BALMA, salle polyvalente, avenue des Arènes, dans
une ambiance festive et amicale.
Une nouveauté de taille cette année ! Nous vous
proposons de participer dès 11h30 à un repas servi sur
place par un traiteur avant la traditionnelle après-midi
festive et dansante animée par l’orchestre EPSILON de
Jacky CAILLAUD et ses danseuses avec galette, verre
de l’Amitié, lots à gagner et ambiance… !
Vous pouvez donc vous inscrire soit à la formule
complète « repas et après-midi festive » au tarif très
maîtrisé de 17 € (35 € pour les non adhérents), soit à la
formule "après-midi festive" au tarif également
maîtrisé de 10 € (13 € pour les non adhérents). Dans le
premier cas, vous serez accuilie pour la Fête à 11h30…
et dans le second à 14h30 !
Le Comité Départemental a en effet souhaité enrichir
l’animation existante de façon attractive tout en
permettant financièrement au plus grand nombre
d’entre nous d’y prendre part. Il a donc décidé, la
trajectoire budgétaire 2018 le permettant, d’augmenter
la prise en charge des frais de l’animation par le budget
général, pour réduire d’autant la participation de ceux
qui s’inscriront.
La Commission Animation présidée par Claude RANC
a fait le maximum pour vous et compte donc sur votre
présence pour que cet évènement soit un succès.
Soyons nombreux à nous y retrouver ! N’oubliez pas
d’inviter vos amis et s’ils ne sont pas déjà membres de



l'ANR 31, vous pouvez tout de même les faire bénéficier
du tarif "Adhérents" en parrainant leur adhésion (vous
bénéficierez ainsi de surcroît, eux et vous, d’une remise
de 5 € sur le montant de votre cotisation 2019)
Tous les renseignements nécessaires, votre coupon
d’inscription (ainsi que les documents liés au
parrainage/adhésion) figurent sur une page spéciale en
fin de ce bulletin.
Si par ailleurs, vous avez un peu de disponibilité ce jour
là pour nous aider dans l’organisation de la
manifestation, merci d’avance de contacter Claude
RANC au 05 61 31 85 74.

C'est complet, les 50 places disponibles ont rapidement
trouvées preneur, néanmoins et dans le cas de désistement je
vous invite à suivre les dernières informations, sur le site
www.anr31.com !

Elles sont trois, Raphaëlle,
Laure, et Ophélie... et elles
vont vous enchanter aux sons
du Piano, du violon et du
violoncelle dans un répertoire
riche des plus grands classiques au plus moderne et
varié...
Cette représentation unique
est spécialement mise en
oeuvre et l'ANR 31 l'a
organisée pour vous !
(Entrée générale 5 €, minimum) Attention 120 places
maximum.

Contact Haute-Garonne : René BOMBAIL
06 84 36 63 22 ou courriel : rene.bombail@wanadoo.fr

Mutuelle exclusivement réservée aux adhérents de
l’ANR, l’Amicale-Vie propose un contrat "Capital-
décès" avec un large choix de capitaux garantis par la
CNP et des tarifs défiant toute concurrence :
-Cotisation fixe, qui n’évolue pas avec le temps,
-libre choix du capital souscrit (10 tranches, de 800 à 8
000€),
- Souscription jusqu’à 75 ans révolus (pas d’examen
médical jusqu’à 70 ans révolus)
- Pas de frais de dossier,
- Exonération des taxes et droits de succession,
- Doublement du capital en cas d’accident, triplement
pour un accident de la circulation,
- versement du capital sous 48 heures,
- accompagnement personnalisé de proximité.
En général, les fins d’années sont propices aux bonnes
résolutions, et à la concrétisation d’engagements
souvent différés pour diverses raisons.
Si vous avez le projet de constituer un capital-décès, ne
vous engagez surtout pas avant d’avoir demandé à René

BOMBAIL votre étude personnalisée.
En la matière, l’offre est abondante, mais vous
constaterez que celle de l’Amicale-Vie est faite pour
vous !

Pilotage: Danielle BOMBAIL : 05 34 25 07 41
Yves HEBRARD : 05 61 83 94 56

Centre Culturel Soupetard 63, chemin de Hérédia 31500
Toulouse - Bus 19 (Dinetard) ou Métro (Roseraie).

Résumé du livre : Rose, Léonie, Margot, Dorothée enfin
Violette, cinq générations
de femmes se succèdent dans cette maison
du cap à Arcachon depuis 1849.
De mère en fille, c'est dans cette maison qui
sera pour chacune un refuge, des femmes
farouches qui forgent leur destin avec une
ardeur particulière, pleine de tumultes et de
remous.
Dans les plis d’une histoire qu’elles raversent
et imprègnent successivement, elles gagnent une à une ce
que l'époque voudrait leur refuser.

Résumé du livre : Et si c’était à
refaire ? En soufflant ses bougies
d’anniversaire, Ellie, soixante-
quinze ans, fait un vœu : retrouver
pour un jour ses vingt-neuf ans et
tout recommencer différemment.
Hélas, tout le monde sait que ce
genre de vœu n’a aucune chance
de se réaliser. Le lendemain, devant son miroir, Ellie
frôle la crise cardiaque : une beauté à couper le souffle
lui fait face. Aucun doute possible : son vœu a été
exaucé ! Dans le corps retrouvé de sa jeunesse, elle se
sent prête pour une folle journée d’aventures et de
plaisirs. Peu importe que sa famille se demande qui est
cette étrangère qui occupe l’appartement de la bonne
vieille Ellie et utilise ses cartes de crédit. Seule Lucy, sa
petite-fille, a découvert le secret…

Résumé du livre : La jeune et ravissante
Griet est engagée comme servante dans
la maison du peintre Vermeer. Nous
sommes à Delft, au dix-septième siècle,
l’âge d’or de la peinture hollandaise.
La ville est aussi prospère que rigide.
Griet s’occupe du ménage et des six enfants de Vermeer



en s’efforçant d’amadouer l’épouse, la belle-mère et la
gouvernante, chacune étant très jalouse de ses
prérogatives. Au fil du temps, la douceur de la jeune
fille, sa vivacité, sa sensibilité émeuvent le maître. Il
l’introduit dans son univers. A mesure que s’affirme leur
intimité, la tension et la suspicion règnent dans la
maisonnée, le scandale se propage dans la ville.

Pilotage : Joël PEYBERNEZ 05 61 83 94 09
Yves HEBRARD 05 61 83 94 56

Répétitions au local de l'ANR - 3, rue de l'Univer-
sité du Mirail (Métro : Mirail Université)
- le 19 décembre 2018
- les 9, 16, 23 et 30 janvier 2019
- les 6, 13, 20 et 27 février 2019
- les 6, 13, 20 et 27 mars 2019.

Pilotage : Anne-Marie GALAN 05 61 48 47 84
Michel BLACHERE 05 61 41 03 14

Au local ANR, 3 rue de l’Université du Mirail à
Toulouse (Métro : Mirail Université)

- le 18 décembre 2018
- les 8, 15, 22 et 29 janvier 2019
- les 5, 12, 19 et 26 février 2019
- les 5, 12, 19 et 26 mars 2019.

Présidente : Colette CAMUS-DERRO
tél : 04 68 60 45 43

(8 jours, 7 nuits) départ de Toulouse 4 nuits à Ténérife
et 3 nuits à la grande Canarie.

Sur cette ile au climat doux toute l’année, découverte

des villages de Garachico avec son mirador, Masca
village isolé au pied du Tedo, puis Santiago del Teide.
Visite de la petite ile montagneuse de la Gomera et ses
impressionnantes falaises de Los Gigantes. Traversée
du parc de La Palmita. Déjeuner au son du "Silbo",
langue sifflée utilisée autrefois pour communiquer
d’une vallée à l’autre. Retour par la vallée du Hermigua
vers Ténérife.
Visite de Santa Cruz et de ses nombreux
monuments,puis départ vers le mont Las Mercédès et le
quartier des pêcheurs de San Andres. Visite du parc
National de Las Canadas Del Teide et de ses paysages
volcaniques, patrimoine de l’UNESCO. Continuation
par La Orotava, arrêt à la Casa de Los Balcones,
maisons traditionnelles Canariennes. Départ en ferry
pour la grande Canarie. Découverte des dunes de
Maspalomas puis route vers la vallée sauvage et ses sîtes
archéologiques Guanches. Visite de la capitale de l’ile
Las Palmas, la vieille ville, le palais épiscopal, le musée
Casa del Colon et sa plage une des plus longues
d’Europe. Le lendemain, route vers Fataga, passage
près du "Roque Nubio" point culminant à 1 813 mètres,
arrivée à Terror, passage par la caldéra de Bandama et
retour en ferry à Ténérife pour une dernière soirée avant
le retour à Toulouse selon les horaires de vol.

- Prévu pour la mi-novembre 2019 (les dates exactes
seront précisées lors de l’ouverture des vols en
décembre 2018)
- Circuit de 13 jours /11 nuits
- Départ de Toulouse avec Air France avec
accompagnateur pour toute la durée du circuit
- Pension complète, boissons incluses (1/2 eau
minérale, ou une bière ou un soda + café ou thé), hôtels
3 ou 4 *
- Règlement en 3 versements
- Programme :
Après une nuit à bord, arrivée à Bangkok, accueil avec
guirlande de fleurs, montée à la montagne d’OR,
promenade en bateau au fil des klongs, dîner-croisière
sur le fleuve Chao Praya. Le lendemain, visite du Grand
Palais, résidence royale, et le soir sortie nocturne en
bateau pour découvrir le ballet des lucioles à Ampawa.
Découverte du marché flottant symphonie de couleurs,
de parfums et de bruits. Arrêt au cimetière militaire,
puis balade en train au long du chemin de fer de la mort
à la rivière Kwai au milieu de paysages impressionnants.
Route vers Ayutthaya, visite de la cité archéologique
avec ses nombreux temples aux dimensions
monumentales et de la tête du Boudha enchevêtrée dans
les racines d’un arbre. Continuation vers Phitsanuloke
et Chiang Mai réputé pour ses ateliers artisanaux, puis
visite du camp des éléphants, promenade à dos
d’éléphant et visite de la ferme aux orchidées avant de



partir jusqu'au village des Hmong, minorité
montagnarde et rencontre avec le Shaman. Départ pour
le Triangle D’Or, frontière entre la Thaïlande, le Laos et
la Birmanie. Déjeuner au bord du lac Phayao puis
direction la gare de Lampang et train de nuit pour
Bangkok. Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite du
palais Vimanmek, résidence royale en bois de teck, et
de la maison de Jim Thompson, industriel américain
qui fit renaître l’industrie de la soie. La visite de deux
temples importants de Bangkok pour terminer ce
voyage en Thaïlande avant le retour en France le jour 13
après le petit déjeuner. Au cours des trajets en car, vous
aurez l’occasion de déguster des fruits tropicaux, des
cocktails locaux et d’assister à des danses
traditionnelles à Chiang Mai ainsi qu’à la cérémonie des
offrandes à Chiang Mai ou Chiang Rai.

Pilotage: Jean Claude BASCOU 09 60 41 93 20
Suzanne SEGUIER 05 61 48 84 31 - Alice MAHU

Une vie sociale active et un exercice physique régulier permettent de se maintenir au mieux de sa forme. À plus de
60 ans, la marche à pied est tout particulièrement recommandée. Notre section "Promenades-Oxygénation"
entraîne chaque jeudi, grâce à ses animateurs, dont Jean-Claude, Suzanne et Alice, tout un groupe d’adhérents
autour de TOULOUSE. Chacun se motive, tout le monde s’encourage et cette activité est un grand succès : plus
de 35 circuits proposés, 60 inscrits, 35 participants en moyenne à chaque sortie. La marche permet à chacun de se
dépasser, mais aussi de nouer des relations amicales ! Alors, prenez de bonnes résolutions avec la nouvelle année
2019 qui approche et rejoignez nos sympathiques "marcheurs" (coordonnées ci-dessus).





" Soleil d'hiver, tard levé, bientôt couché et caché... "

Inscription à la Fête de l’ANR 31

INEDIT






