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Chères et chers ami(e)s
Nous nous en souvenons tous du 17
mars 2020. Pas de la date, non, mais
de l’événement. Celui de l’avène-
ment du premier confinement. Nous
avons tous cru que ce n'était qu'un
mauvais moment à passer et puis
que tout reviendrai dans l'ordre.
Il y a un an, au mois de mars 2020,
la France était confinée pour…
“quinze jours au moins”. Au-
jourd’hui, nous mesu-
rons combien l’annonce
présidentielle minimale
recelait malgré elle un
maximum d’euphémisme.
En Europe, il y a un an, les diri-
geants politiques ont été tout aussi
sidérés que leurs populations face à
l’émergence de la pandémie. Pour-
tant le 6 mars 2020, souvenez-vous,
Emmanuel Macron témoignait de
son optimisme à la sortie d’une re-
présentation théâtrale qu’il avait sui-
vie avec son épouse : “La vie
continue. Il n’y a aucune raison,
mis à part pour les populations fra-
gilisées, de modifier nos habitudes
de sortie”. 
Patatras ! Dix jours plus tard, au
moment de confiner le pays, l’im-
préparation présidentielle était de
fait, bien évidente.
Depuis ce maudit mois de mars
2020, l'exécutif français n’a eu de
cesse d’adapter les stratégies, au
coup par coup,  pour tenter de corri-

ger des situations alarmantes, ba-
layées rapidement par une succes-
sion de mauvaises nouvelles. Aux
pénuries de masques succéderont
celles des tests puis, et c’est plus
préoccupant encore, celles des vac-
cins, qui aujourd’hui, ne sont dispo-
nibles qu’au compte-goutte. 
Un an après l’intrusion du Covid-19
dans nos vies, le “retour des jours

meilleurs” se fait toujours
attendre et plus personne ne
rêve à un monde d’après
dont les vertus fantasmées
se sont évaporées avec les

différents rebonds épidémiques ou
variants qui se succédent à un
rythme éffréné. 
Pire, l’ironie est cruelle pour le gou-
vernement de devoir, encore au-
jourd’hui, annoncer de nouvelles
restrictions sanitaires alors que,
selon le Premier ministre, la France
serait entrée “dans une forme de
troisième vague”. Encore un euphé-
misme ? Devra-t-on vivre trimes-
tre par trimestre désormais,
mi-confiné, mi-libéré ? Au rythme
des vacances scolaires ?
Une période difficile pour l’associa-
tion qui doit annuler toutes ses pré-
visions, voyages, sorties,
animations, etc. ! Même nos réu-
nions se font en distanciel au-
jourd’hui. Prenez soin de vous, en
espérant vous retrouver rapidement.

Philippe BLANC

À LIRE

Président : Philippe BLANC  -  Secrétaire : Nicole VIEULLE  -  Secrétaire adjointe : Christiane LEBLOND
Trésorière : Nicole GOUPIL  -  Rédaction : Pierre MARQUER  -  Routage et mise sous pli : François LEBLOND
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Merci de compléter le coupon que vous trouverez en fin
de ce bulletin, d’y joindre votre chèque et de l’adresser à
ANR 31 - BP 65723 - 31057 TOULOUSE CEDEX 1.
Nous espérons vivement retrouver parmi nous les adhérents
qui, ne pouvant participer à des activités à cause de la pan-
démie, n’ont pas renouvelé leur adhésion 2020. Le soutien
de chacun de vous est, en cette période de crise, plus que ja-
mais vital pour l’association.
Bien entendu, comme vous le savez, l’adhésion avec la revue
“la Voix de l’ANR” est très vivement recommandée.
Si vous optez pour le prélèvement automatique, vous trou-
verez également en fin de bulletin, l’autorisation de prélève-
ment à joindre à votre RIB et à votre coupon (le prochain
prélèvement aura lieu fin juin).  A noter que si vous avez déjà
demandé à être prélevé les années précédentes, vous n’avez
pas à renouveler votre demande : votre autorisation reste va-
lable jusqu’à ce que vous l’annuliez. Quelle que soit votre
option de règlement, nous comptons sur votre soutien et votre
fidélité.
Bon à savoir : l’opération “Parrainage” est prolongée : elle
vous permet ainsi qu’à votre filleul de faire l’économie cha-
cun de 5 € sur vos cotisations respectives, et de pouvoir ga-
gner des cadeaux (coupon de parrainage disponible en fin de
bulletin). 

Envisagée pour le debut avril 2021, elle sera dans le
meilleur des cas reportée à une date ultérieure que
nous vous communiquerons.
Du fait de la pandémie toujours présente un an après,
nous sommes contraints de différer cet évènement ma-
jeur pour notre association, probablement avant la fin
d’année. Nous le regrettons, mais il est hors de question
d’exposer les adhérents au risque de contamination.
Nous aviserons donc en fonction de l’évolution de la si-
tuation sanitaire et nous vous tiendrons informés de la
décision que nous serons amenés à prendre. La situation
de notre groupe en 2020 est critique avec à peine 1 310
adhérents à jour de cotisations : à cause de la pandémie,
nous avons été forcés de suspendre nos activités et de
ce fait, certains adhérents n’ont pas renouvelé leur adhé-
sion. Nous espérons les retrouver rapidement parmi
nous, une fois la crise sanitaire passée et nos activités
reprenant leur rythme normal. Le soutien de tous, tout

comme d’ailleurs les nouvelles adhésions sont indispen-
sables pour pérenniser notre groupe surtout dans cette
période difficile. Vous trouverez en fin de bulletin pour
votre information le compte de résultats et le compte de
bilan pour l’année 2020.

Vous célébrez un évènement marquant familial ou
personnel (anniversaire de mariage, distinction par-
ticulière…), pensez à nous le signaler pour que nous
le partagions avec nos lecteurs.

Noces de Diamant d’Odette et André DA PONTE.
Félicitations et nos vœux de bonheur et de santé à

Odette et André ! C’est fait :
ils ont franchi le cap des 60
années de mariage et espèrent
continuer de faire encore un
bout de route ensemble. Ma-
riés le 6 Août 1960, à la mai-
rie de TOULOUSE, Odette
(née PONTELLO) et André
ont eu une vie bien remplie
notre vie, deux enfant une
fille et un garçon et 4 petits
enfants.

Odette, née le 25 décembre 1934 à TOULOUSE, y est
restée pour son travail et a habité le quartier des Argou-
lets/Périole. 
Couturière, mécanicienne, et câbleuse pendant 40 ans
chez SEAE, Odette passe sa retraite entre petits-enfants,
beaucoup de couture pour toute la famille, le tricot, la
belote avec son club et sur sa tablette.
André, né le 6 novembre 1938 à Fenouillet, a travaillé
à Paris à 18 ans à la SNCF avant de faire son service
militaire à AUCH puis en Algérie, pour la fameuse
guerre. De retour à la vie civile et ne pouvant avoir une
mutation pour Toulouse il démissionne de la SNCF pour
entrer aux PTT d’abord comme auxiliaire puis après
comme agent technique des lignes à Paris et Versailles
avant son retour à Toulouse. Il restera à France Télécom
jusque sa retraite en 1993. 
Ancien garde-chasse, chasseur lui-même, collectionneur
de timbres-poste, André donne aussi beaucoup de son
temps pour les personnes handicapées et âgées, dans le
cadre du centre communal d’action sociale de l’Union.

Merci à ceux qui ont été nombreux à renouveler leur adhésion. Ceux qui ne l’ont pas
encore fait peuvent le faire dès à présent (coupon en fin de bulletin). À défaut, ils re-

cevront, un rappel de cotisation par courrier. Si vous optez pour le prélèvement automatique, vous voudrez
bien nous retourner un RIB, le coupon et l’autorisation de prélèvement que vous trouverez, également en
fin de bulletin. Quelle que soit votre option de règlement, nous comptons sur votre fidélité et votre soutien.
L’opération “Parrainage” est prolongée ; elle est avantageuse pour le parrain comme pour le filleul (parrain
et filleul économisent chacun 5 € sur leurs cotisations respectives, et ils participent à un tirage au sort avec
des lots à gagner, minimum 5 parrainages). Le coupon est à votre disposition en fin de bulletin.

Cotisation
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COTISATION 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2021 DE L’ANR 31

VIE DES ADHÉRENTS
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C’est avec émotion que nous rendons un hommage
amical et chaleureux à : Carmel BEZZINA, de TOU-
LOUSE, 102 ans en janvier 2021, Marcel BLANC, de
FLOURENS, 100 ans en mai 2020, Madeleine TA-
BARLY, de TOULOUSE, 100 ans en juillet 2020,
Jeanne SARDA, de TOULOUSE, 100 ans en janvier
2021, Denise DARDENNE, de SAINT-LYS, 100 ans
en février 2021, Jean BAQUE, de SAINT-GAUDENS,
100 ans le 2 Mars 2021.
"Nous profitons de l’occasion pour adresser à un hom-
mage particulier à Jean BAQUE que nous sommes
fiers de compter depuis 22 ans parmi les adhérents de
l’ANR 31, tout comme son épouse fidèle adhérente
quant à elle depuis 31 ans. Rappelons que Jean Baqué,
haut-garonnais né à à Larcan, s’est engagé dans la Ré-
sistance. Dénoncé et arrêté en 1943, il est brutalisé et
emprisonné. Blessé par balle en s’évadant, il réussit
néanmoins à échapper à ses poursuivants et à rejoindre
le maquis. Il participera ensuite aux combats de la Ré-
sistance et à la libération du Comminges. Retraité par-
ticulièrement actif et entreprenant, il a présidé plusieurs
associations commingeoises (Chanteurs du Comminges,
Amicale des Résistants du Comminges). Il est chevalier
de la Légion d’honneur et médaillé de nombreuses fois
(Médaille militaire, Croix de guerre 39-45, croix de
guerre TOE, croix du combattant volontaire de la Ré-
sistance et croix du combattant volontaire 1845). A l’oc-
casion de ses 100 ans, il a été honoré le 2 mars dernier
de la médaille du Comité de la Légion d’honneur. Nous
lui renouvelons toute notre sympathie et notre recon-
naissance pour sa contribution très appréciée à l’ani-
mation de nombreuses conférences de l’ANR 31,
notamment sur la Résistance." 
Nous leur adressons toutes nos félicitations et nos
vœux de bonne santé en leur disant notre fierté de les
compter toujours parmi les adhérents de l’ANR 31. 

L’Amicale-Vie relance une offre excep-
tionnelle en ce moment : pour toute
nouvelle adhésion du 1er avril au 30
juin, 3 mois de cotisation gratuits et 2

ans d’accès illimité à la boutique MEYCLUB (1) avec
un bon d’achat de 10 € inclus.
L’Amicale-Vie est une mutuelle, réservée aux seuls
adhérents ANR jusqu’à leurs 75 ans révolus, qui nous
permet de constituer un capital-décès. Les cotisations
sont constantes et modiques sur toute la durée du
contrat et il n’y a aucuns frais de dossier. Très impor-
tant : nous vous conseillons d’adhérer le plus tôt pos-

sible, notamment avant votre 71e anniversaire pour
bénéficier d’un tarif très avantageux.
Côté formalités : jusqu’aux 70 ans, aucune formalité
médicale n’est requise et après 70 ans, un simple ques-
tionnaire médical examiné par le médecin-conseil de
la CNP est demandé. En cas d’accident de la circula-
tion, le capital est triplé et tout membre de l’AMV de-
puis au moins 2 ans peut bénéficier d’une aide
financière grâce au fonds social de solidarité. Autant
d’avantages qui ont déjà séduit près de 12000 adhé-
rents de l’ANR. Si vous avez le projet de constituer un
capital-décès, ne vous engagez surtout pas avant
d’avoir demandé à René BOMBAIL  votre étude per-
sonnalisée, car si l’offre de la concurrence est abon-
dante, celle de l’AMICALE-VIE est assurément pour
vous la plus avantageuse !
(1) Meyclub vous fera profiter d’une large sélection
d’avantages sur la culture, la billetterie, les loisirs, les
vacances et sur de nombreuses grandes enseignes.

Bienvenue à Françoise BRETON de QUINT-FONSE-
GRIVES.

L’ANR siège à ouvert un
compte Facebook depuis le
début de l’année 2021. Au
menu des informations des
jeux, des articles de fonds...
Un nouvel espace d’échange
entre les adhérents de l’ANR...  Suivez votre associa-
tion sur ce réseau social... Recherchez sur Facebook :
“Association nationale de retraité” et suivez-nous !

Opération solidarité de fin d’année 2020
Comme annoncé précédemment, en raison des

contraintes sanitaires en vigueur,
les visites de fin d’année auprès de
nos ainés de 87 ans et plus n’ont
pu être réalisées. Mais ils ont reçu

par courrier, le calendrier de L’AFEH et les vœux de
nouvel an de l’ANR Haute-Garonne. Dans toute la
mesure du possible, des échanges téléphoniques ont
également eu lieu entre nos bénévoles et nos aînés

AMICALE-VIE
Correspondant Haute-Garonne : René BOMBAIL

06 84 36 63 22 ou courriel : rene.bombail@wanadoo.fr

Facebook

COMMISSION 
SOLIDARITÉ

Président : Daniel LABORDE 05 61 70 58 93  
Danielle PESCHEL 05 61 59 07 78 - Joël PEYBERNEZ 05 61

83 94 09 - P. CASTERAN 05 61 95 53 17 

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Nos jeunes centenaires
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concernés pour prendre des nouvelles et afin de ne pas
laisser la solitude s’installer dans cette période parti-
culièrement difficile.

Nous avons le regret de signaler le décès de Reine
PLANCADE d’AVIGNONET,  Aime CUJIOUS de
LEGUEVIN,  Geneviève ICHARD de L’UNION,
Pierre SIMON de L’UNION, Eugène SAADA de SA-
MATAN, d’Andréa GUILLEMOT, Rose FABREGAL
CLOTTES, Marie ROIG, Suzette SARRATOU, Elise
JOUBERT de TOULOUSE,

Que leurs familles et amis trouvent ici, l’assurance
de toute notre sympathie en ces moments difficiles.

Les animations 2021 sont toujours suspendues pour
cause de pandémie de COVID 19. La Commission
Animation fait néanmoins son possible pour être en
mesure de vous proposer de nouvelles sorties. A titre
d’exemple, il est prévu de prendre une option pour le
“Festival des lanternes”
de BLAGNAC, qui aura
bien lieu cette année en
décembre et janvier pro-
chains, dans le parc du
Ritouret. Comme vous le
savez, ces trois dernières
années, nous avons visité le festival sur le site de Gail-
lac et ces sorties ont été régulièrement appréciées. Si
la situation sanitaire le permet, nous vous proposerons
au mois de septembre des soirées avec restauration
pour découvrir à BLAGNAC de nouvelles lanternes
géantes, une forêt de pandas, des animaux mythiques,
des reconstitutions de monuments historiques chinois,
des spectacles… Plus de 80 artisans bâtisseurs chinois,
soudeurs, peintres, couturières, vont créer de nou-
velles sculptures originales, durant deux mois dans le
parc. Une participation de l’ANR est prévue pour vous
permettre de bénéficier d’un tarif spécial avantageux.

Centre Culturel Soupetard, 63 chemin de Hérédia
31500 Toulouse - Bus 19 (Dinetard) ou Métro (Ro-
seraie).
La situation sanitaire va probable-
ment empêcher le cercle de lecture
de reprendre une activité normale
au moins jusqu’en juin 2021, même
si Danielle et à Eliane restent prêtes
à saisir d’ici là toutes les opportuni-
tés de relancer de façon adaptée ou
partielle le fonctionnement du Cer-
cle. En attendant, elles maintiennent de leur mieux le
lien entre les fidèles du Cercle et vous tiennent infor-
més.

Dans le respect des recom-
mandations sanitaires, les
répétitions sont à priori
suspendues jusqu’à la mi-
septembre. Joël, Yves,
André et Pierre vous tiendront directement informés
des dates et des conditions dans lesquelles la reprise
des répétitions s’effectuera.

L’utilisation des transports en commun par les partici-
pants aux ateliers est un handicap pour cette activité
qui pourrait tout de même fonctionner en organisant
des groupes restreints de 5 ou 6 personnes dans le res-
pect des règles sanitaires en vigueur. Gil va prendre
des contacts en ce sens avec les participants pour re-
lancer l’activité. 

COMMISSION 
ANIMATION

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

Cercle de lecture
Pilotage: Danielle BOMBAIL 05 34 25 07 41 

Éliane FREYSSENGE 05 61 26 14 49
Yves HEBRARD 05 61 83 94.56

La Chorale “En Voix”
Pilotage : Joël PEYBERNEZ 05 61 83 94 09 

Yves HEBRARD 05 61 83 94.56

Atelier informatique
Pilotage : Gil ROLLAND 06 36 63 69 21 

Nos deuils

Nouveau
Un jeu concours avec de nombreux

lots à gagner vous sera proposé dans
le prochain bulletin de Juin 2021. 

Il nous permettra de nous retrouver à
distance de façon ludique.



Cette activité s’adossant à l’utilisation d’un ou plusieurs
transports en commun, la reprise de l’activité ne peut être à
priori envisagée qu’au mois de septembre prochain, si la si-
tuation sanitaire le permet.

A ce jour, nous sommes bien sûr dans l’inconnu des
contraintes sanitaires qui nous seront imposées au
cours des prochains mois. Mais il nous est tout de
même permis d’espérer grâce à la vaccination une
amélioration progressive de la situation pour le second
semestre 2021.
Dans cette éventualité, la commission voyages a fait le
choix de se tenir prête à vous proposer à nouveau des
moments d’évasion, sous réserve que le moment venu,
les conditions de sécurité sanitaire soient réunies.
Compte tenu des échanges réalisés avec nos voya-
gistes pour prendre la mesure des possibilités envisa-
geables à ce jour, nous vous proposons donc :
- De reporter la découverte de la Crête en attendant
que les conditions sanitaires permettent à nouveau les
voyages à l’international.
- De réaliser un séjour ANCV à BARBASTE (Lot-
et-Garonne), du 4 au 8 septembre 2021. Une option
pour 20 personnes a été prise sous réserve de la par-
faite faisabilité du séjour sur le plan sanitaire à ces
dates. Les voyages en France restent en effet les seuls
possibles dans le strict respect des consignes sanitaires
en vigueur. Vous pouvez donc vous inscrire dès à pré-
sent et jusqu’au 15 mai 2021 au plus tard. Vous trou-
verez ci-après les détails du séjour et le coupon
d’inscription. Ce dernier est à renvoyer avec un
chèque d’acompte de 150 € par participant : ce chèque
ne sera débité qu’en juillet (avec le paiement du
solde), c’est à dire lorsque nous serons sûrs de pouvoir
réaliser ce séjour dans le parfait respect des règles sa-
nitaires qui seront alors en vigueur pour garantir la sé-
curité des participants. Pour tout renseignement
complémentaire, joindre Colette CAMUS au 04 68 60
45 43.

Séjour ANCV à BARBASTE (Lot et Garonne) du 4
au 8 septembre 2021
Tarif : 336 € pour les personnes imposables, 201 €
pour les non imposables (supplément chambre indivi-
duelle 64 €/personne pour 4 nuits), en pension com-
plète avec : boissons aux repas (vins et café à midi),

un animateur-accompagnateur permanent, les droits
d’entrée aux visites et les soirées animées (diaporama,
loto, soirée folklorique, dîner gascon, soirée théâtre).
Transport, assurance et taxe de séjour non compris.
Un chèque d’acompte de 150 € est à joindre à votre
coupon d’inscrip-
tion : ce chèque ne
sera débité qu’en
juillet (avec le paie-
ment du solde),
c’est à dire lorsque
nous serons sûrs de
pouvoir réaliser ce
séjour dans le parfait respect des règles sanitaires qui
seront alors en vigueur pour garantir la sécurité des
participants
Programme : hébergement assuré au “Relais du Mou-
lin Neuf” classé 4****, village éco-épicurien implanté
en pleine nature, à BARBASTE près d’Agen au cœur
d’un vaste parc de 6 hectares avec “Espace détente”
(salon, bar, bibliothèque, coin cheminée), “Espace
forme” avec hammam, spa, et chambres “grand
confort” de plain-pied avec terrasse dans un parc. Cui-
sine copieuse avec de nombreuses spécialités locales.
Vous visiterez BARBASTE, son pont Roman et son
moulin fortifié du XIIIe siècle, les cités de CONDOM,
la Bastide de VIANNE (ses remparts et visite d’un
souffleur de verre), LARRESSINGLE, MONTRÉAL
du GERS, NÉRAC, la bastide ronde de FOURCES et
son célèbre château.
A noter que dans le contexte de la crise sanitaire, la
configuration du Relais, les chambres de plain-pied
accessibles sans couloir par des terrasses extérieures,
les vastes salles de restaurant, les salles et salons
aérés permettent des déplacements sans promiscuité.
Tout le personnel et les prestataires qui vous accueil-
leront sont eux aussi très sensibilisés aux gestes bar-
rières et aux distances à respecter. Le Relais a pu
ouvrir en 2020 en mettant en place des mesures sani-
taires efficaces puisque aucun cas de COVID n’a été
signalé au Relais en 2020. 

La découverte de la BRETAGNE DU SUD du
Golfe du Morbihan à la Pointe du Raz
Avec les visites de Quiberon, Vannes, Concarneau,
Quimper, de sites prestigieux comme Carnac et une
croisière dans le Golfe du Morbihan. Ce voyage de 7
jours est prévu pour la fin septembre/début octobre.
Des propositions des voyagistes doivent nous parvenir
prochainement. Vous pouvez donc tout à fait vous
préinscrire à l’aide du coupon ci-dessous pour nous
permettre d’évaluer le nombre de participants poten-
tiels et de vous tenir au courant de l’avancée de ce
projet et de son contenu. Bien entendu, ceux parmi

Promenades - Oxygénation
Pilotage : Jean-Claude BASCOU - 07 87 63 02 03
Suzanne SEGUIER - 05 61 48 84 31 et Alice MAHU

COMMISSION VOYAGES
Présidente : Colette CAMUS DERRO - 04 68 60 45 43
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vous qui ont gardé leur acompte versé pour le voyage tout à fait l’utiliser à l’occasion de ce voyage, s’ils le
souhaitent. 
Ces voyages sont prévus avec “assurance annu-
lation” et donc toutes les garanties de rembour-
sement dans l’éventualité où la situation
sanitaire nous obligerait à les annuler ou à les
reporter au dernier moment.
Comme vous le voyez, nous avons à cœur de
faire vivre vos projets d’évasion, mais avec la
plus grande prudence pour votre propre sécu-
rité. Pour ce faire, nous restons attentifs à
l’évolution de la situation sanitaire et nous vous
tiendrons informés de son incidence sur nos
projets.
Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir ou
redécouvrir notre beau pays et la délicieuse
Bretagne.
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COMPTE RENDU DU RAPPORT FINANCIER 

L’année 2020 aura été plombée par la pandémie : l’arrêt de nos activités a entraîné une diminution du
nombre d’adhérents à jour, des cotisations et donc de nos produits. Le résultat de l’exercice 2020 fait tout
de même ressortir un bénéfice de 7 324,84 €.

Cependant l’issue des prochains exercices reste préoccupant (baisse des cotisations, incertitude sur le ni-
veau de la subvention de La Poste en 2021 et 2022, et remise en question possible de cette subvention les
années suivantes. La plus grande prudence est donc toujours de mise. 

Le recrutement de nouveaux adhérents s’avère donc vital, notamment en utilisant le levier du parrai-
nage.

“L'arrivée du printemps et le retour de l'hiver “L'arrivée du printemps et le retour de l'hiver 
plient tour à tour le feuillet du livre de notre vie”  plient tour à tour le feuillet du livre de notre vie”  

proverbe persan
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