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Mes chères et chers ami(e)s ...
Les Français peuvent-ils déjà ou non
réserver leurs vacances ? La question
est épineuse en ces temps d’incertitude
et de confinement prolongé. Il ne s'agit
pas de dire que les Français ne pourront
pas partir en vacances cet été. Le point
de vigilance est tout de même de mise,
ce que je souligne, c’est qu’aujourd’hui
ce n’est pas le moment d’acheter un bil-
let pour partir à l’autre bout de la pla-
nète avec toutes les incertitudes
qu’on peut avoir sur ce que sera
l’état de l’épidémie. En re-
vanche, il est possible de profiter
de notre beau pays pour les prochaines
vacances, ce qui aidera aussi notre sec-
teur du tourisme. Vous l'aurez aisément
compris, si l’heure est au déconfine-
ment, et c'est heureux, un effort collec-
tif est encore nécessaire et de respecter
scrupuleusement les règles sanitaires
pour mettre fin à cette crise le plus rapi-
dement possible. Lorsque le déconfine-
ment ne sera plus qu'un lointain
souvenir, cela permettra alors d’y voir
plus clair, notamment concernant les
offres que pourra vous faire l'ANR 31,
concernant les animations et les
voyages.
Voyager oui, mais comment ? En effet,
reste à savoir si les États autoriseront
les voyageurs à se déplacer. La France
rouvre ses frontières à l'espace "Shen-
gen". Les Français qui vont vouloir
quitter le territoire national, comment
seront-ils accueillis ? La Thaïlande va-
t-elle accepter des ressortissants en pro-
venance de l’un des cinq grands foyers
de contagion du Covid-19 dans le

monde ? L’Espagne, ouvre ses fron-
tières, comme l'Italie, mais envisage
déjà de refuser tout citoyen étranger qui
serait susceptible d'être contaminé.
Parce que notre santé est absolument
prioritaire, et notamment pour nous, qui
sommes plus exposés, et les messages
de prudence se multiplient. Dans son
allocution télévisée du lundi 13 avril, le
président de la République a annoncé
un déconfinement progressif à compter

du 11 mai, mais aussi la ferme-
ture de nombreuses frontières.
"Jusqu’à nouvel ordre, nos fron-
tières avec les pays non euro-

péens resteront fermées", a-t-il précisé.
Jusqu’au mois de septembre, comme le
craignent certains observateurs ?
Pour toutes ces raisons, l’été devrait
être plus franco-français que d’habi-
tude. Les pros se préparent d'ailleurs à
cette saison tricolore, de nombreuses
enseignes de tourisme envisagent de
vendre en priorité, la France… Les pro-
fessionnels du tourisme craignent que
les Français allouent, aussi, un budget
plus faible que d’habitude à leurs va-
cances, pour des séjours plus courts, et
favorisent l’hébergement non mar-
chand. Cette étude précise que le busi-
ness travel devrait souffrir encore plus
que le segment loisir, jusqu’en 2021
voire 2022. 
D’où l’importance, pour nous et pen-
dant cette période, de prendre le temps
de revoir en profondeur notre feuille de
route. 
Plus facile à dire qu’à faire. En même
temps, c'est tout juste vital...

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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Cotisation, certainement
un oubli ... mais nom-
breux sont encore ceux
qui n’ont pas réglé leur
année 2020
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Offre exceptionnelle
Amicale-Vie !
Pour toute nouvelle
adhésion du 1er avril au
31 octobre 2020, six
mois de cotisation gra-
tuits et des cadeaux !
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Découvrez la rentrée du
cercle de lecture et les
oeuvres qui seront pré-
sentées aux participants
en octobre
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Informations impor-
tantes concernant les
voyages et les annula-
tions inhérentes à la
pandémie de CODID-19
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Merci à ceux, nombreux, qui ont déjà renouvelé leur
adhésion ! Mais il en manque un certain nombre, en-
core à ce jour, les retardataires voudront bien retourner
le coupon (en fin de bulletin) ainsi que leur chèque à
l’ordre de ANR 31, à l’adresse postale suivante :ANR
31 - BP 65723 - 31057 TOULOUSE CEDEX 1.
Prélèvement automatique de votre cotisation : sachez
que votre demande ne peut désormais être prise en
compte que pour votre cotisation 2021, et qu’il
convient donc de régler votre cotisation 2020 par
chèque. Quelle que soit votre option de règlement,
nous comptons sur votre soutien et votre fidélité.

Bienvenue à : Pierre FRESNEAU de MONTFER-
RIER, Jeanine NIETO de BEAUMONT SUR LEZE,
Annick et Jean-Yves POUILLARD de CUGNAUX,
Élisabeth CABAU de TOULOUSE et Marthe BER-
CHON de TOULOUSE

Une offre exceptionnelle en ce
moment : pour toute nouvelle
adhésion du 1er avril au 31 oc-
tobre 2020, six mois de cotisa-
tion gratuits et deux 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 deux ans peut bénéficier d’une aide
financière grâce au fonds social de solidarité. Autant
d’avantages qui ont déjà séduit près de 12 000 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 -ci est 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 enseignes.

Nos bénévoles ont eu à cœur tout au long de cette pé-
riode de prendre des nouvelles et de rassurer les plus
fragiles de nos anciens. Ils ont ainsi répondu de leur
mieux à l’inquiétude générale et rendu plus supporta-
ble l’isolement malheureusement aggravé par le confi-
nement. Nous les remercions de leur action et de leur
dévouement. Si vous rencontrez une difficulté ou si
vous ne savez comment faire face à une situation déli-
cate dans le contexte encore difficile, vous pouvez
contacter la Commission.

Nous avons le regret de signaler le décès de :
Étiennette BLOQUE de PORTET- SUR-GA-
RONNE, Roger PARDE de L’UNION, Germain
CAUNEILLE de MONS, Marguerite FAUROUX,
Pierre DOTTER, Odette ESPITALIER, Lucien
JAMIN et Hervette PRATMARTY de BALMA,
Georges VIGNA, Jeannette FAGUET, Jacques
BERGES et Lucie GILAMA de TOULOUSE.

Que leurs familles trouvent ici l’assurance de toute
notre sympathie.

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. À défaut, ils recevront, un rappel de coti-

sation 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 “Parrai-
nage” est prolongée ; elle est avantageuse pour le parrain comme pour le filleul (parrain et filleul écono-
misent chacun 5 € sur leurs cotisations respectives, et ils participent à un tirage au sort avec des lots à
gagner). Le coupon de parrainage est à votre disposition sur le site www.anr31.com.

Cotisation
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COTISATION : RAPPEL 

NOUVEAUX ADHÉRENTS

AMICALE-VIE
Correspondant départemental : 
René BOMBAIL 06 84 36 63 22 

Courriel : rene.bombail@wanadoo.fr

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 et H. ZINNATO 

Nos deuils
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Les animations ont bien entendu été suspendues
depuis le début de la pandémie de COVID-19 et le
seront jusqu’en octobre prochain. Nous vous dé-
taillons ci-après les dernières informations commu-
niquées par certaines activités en vue d’une reprise
après l’été, mais nous vous tiendrons informés en
temps utile des conditions de cette reprise.

Le centre culturel de Soupetard ne devant rouvrir
qu’en début d’été (après sa "désinfection" puisqu’il
est l'un des 15 centres de (COVID-19 de Toulouse),
nous avons convenu par mesure de précaution, de re-
porter l’activité de notre Cercle de lecture en octobre.
Nous espérons que les fidèles du Cercle aient vécu du
mieux possible la phase du confinement et n’aient pas
été affectés par l’épidémie. 
Danielle et Éliane ont veillé à vous tenir au courant
des reports de nos rendez-vous. Nous vous rappelons
ici l’invitation à nous retrouver de façon conviviale et
en bonne forme, dès le mois d’octobre, ainsi que le
programme des prochaines lectures. D’ici là, prenez
grand soin de vous et passez le meilleur été possi-
ble...!

Lundi 5 octobre 2020 à 14h00 
Le livre du mois : “LE BAL DES FOLLES” de Victo-
ria MAS.
Présenté par Mauricette VERDAGUER
Résumé du livre : Chaque année, à la Mi-Carême, se
tient, à la Salpêtrière, le très
mondain “Bal des folles”. Cette
scène joyeuse cache une réalité
bien sordide : ce bal “costumé
et dansant” n’est rien d’autre
qu’une des dernières expérimen-
tations de Charcot, adepte de
l’exposition des fous. Dans ce
livre terrible, puissant, Victoria
Mas choisit de suivre le destin
de femmes victimes d’une so-
ciété masculine qui leur interdit
toute déviance et les emprisonne. Un hymne à la li-
berté pour toutes les femmes que le XIXe siècle a es-

sayé de contraindre au silence. 

Lundi 9 novembre 2020 à 14h00 
Le livre du mois : “LES AMANTS DE LA BERGE-
RIE”, 1er tome de l’ouvrage “LE SECRET DE LA
MONTAGNE NOIRE” de Bruno COMBES
Présenté par Jany LAFFONT
Résumé du livre : Tess, une jeune lycéenne de dix-huit
ans, quitte sa famille et sa mon-
tagne Noire par un matin glacial
de décembre. Elle ne supporte
plus le silence qui règne au Do-
maine des Forges, la propriété
viticole familiale dans le pays de
Cabardès, près de Carcassonne.
Elle part à la découverte d’elle-
même dans une abbaye du Mas-
sif central. Tess ne pouvait pas
imaginer que son départ ferait
ressurgir les secrets du passé,
bien enfouis depuis des générations. Avec l’aide de
Clotilde, Emma et Léopold, Tess parviendra-t-elle à se
reconstruire ?

Lundi 7 décembre 2020 à 14h00 
Le livre du mois : “LA PROMESSE DE CRISTAL”,
2e tome de l’ouvrage “LE SECRET DE LA MON-
TAGNE NOIRE” de Bruno COMBES
Présenté par Jany LAFFONT
Résumé du livre : Tess vient de
découvrir qu'elle est le fruit d'une
liaison passionnée entre sa mère
et un certain Nathan, un musicien
qui a fui aux États-Unis et que
l'on dit mort.
Mais voilà qu'il réapparaît, bien
décidé à livrer à sa fille sa ver-
sion des faits. Cest ainsi que Tess
va découvrir que le mystère qui
entoure sa naissance est loin
d'être éclairci.

Les activités ont été suspendues dès que cela s’est
avéré nécessaire et la sortie pyrénéenne annulée.
Mais Jean-Claude et Suzanne envisagent la reprise de
cette activité pour le mois d’octobre sous réserve, bien
entendu, des contraintes qui nous seraient encore im-
posées à ce moment-là. Ils vous communiqueront dès
le mois de septembre, les informations nécessaires et

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

Promenades - Oxygénation
Pilotage : Jean-Claude BASCOU - 07 87 63 02 03
Suzanne SEGUIER - 05 61 48 84 31 et Alice MAHU
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vous souhaitent d’ici là de passer un bon été. Ils res-
tent bien entendu à votre écoute pour vous répondre à
vos interrogations ou tout simplement avoir de vos
nouvelles.

Ici aussi, les évènements ont obligé notre chorale à
rester en sourdine. Joël, Yves, André et Pierre espèrent
sereinement la reprise de l’activité en octobre pro-
chain et vous tiendront directement informés des dates
et des conditions dans lesquelles elle s’effectuera.
D’ici là, bon été à tous et prenez bien soin de vous.

Comme vous le savez, nos voyages prévus en 2020, la
Découverte de la Crète prévue du 9 au 16 juin et le sé-
jour à BARBASTE dans le Lot-et-Garonne du 14 au
18 septembre ont dû aussi être annulés. Les partici-
pants ont été informés des modalités de leur rembour-
sement par la Commission Voyages. 
• S’agissant du voyage en Crète, les participants
avaient réglé deux acomptes à l’ANR. La Commission
Voyages n’avait reversé à l’agence de voyages organi-
satrice que le premier acompte, lorsque le voyage a
été annulé. Comme les voyagistes y ont été autorisés,
l’agence de voyages a converti ce premier acompte
versé en un avoir pour un éventuel prochain voyage.

Des négociations nous ont permis d‘obtenir qu’en cas
de non-utilisation de cet avoir dans les 18 mois, cet
acompte soit dûment restitué à l’ANR.
Toutefois, en attendant, pour les adhérents qui le sou-
haitent, l’ANR 31 a décidé de rembourser sur ses
fonds propres ce premier acompte. Le deuxième
acompte sera lui systématiquement remboursé d’office
(les chèques n’ont pas été encore encaissés et seront
détruits).
La Commission a donc contacté les participants au
voyage pour les informer du dispositif et régler indivi-
duellement la situation de chacun.
• Pour le séjour à BARBASTE, l’acompte versé
sera intégralement remboursé. 

La Commission Voyages regrette bien entendu que
vos projets d’évasion n’aient pu se concrétiser cette
année. Mais sachez qu’elle se mobilisera dès la ren-
trée pour organiser le report des voyages annulés,
pour vous proposer de nouvelles destinations, encore
plus belles et dépaysantes. D’ici là, elle vous souhaite
de passer le meilleur été possible.

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

Yves HEBRARD 05 61 83 94.56

COMMISSION VOYAGES
Présidente : Colette CAMUS DERRO - 04 68 60 45 43

Comme vous le savez, l’association est hébergé dans les lo-
caux de La Poste du Mirail, au deuxième étage. La Poste
s’associe avec un projet gouvernemental pour les quartiers
difficiles, celui-ci porte le nom de “Mandarine”. La mise
en oeuvre de ce projet nécessite la réorganisation de l’oc-
cupation des locaux par quatre associations, dont l’ANR
31. De fait nous allons devoir déménager, certes pas très
loin, puisque nous ne changerons que de côté, au second
étage. Pas de quoi boulerverser la vie de l’ANR, mais cela
va nécessiter un déplacement de notre mobilier, de nos ar-
chives et de nos activités, d’ici à la fin de l’année. 
En attendant de vous retrouver, en bonne santé et d’en-
vies de vous divertir ou découvrir de nouveaux horizons
avec l’ANR 31, souhaitons-nous un bel été en famille ou
entre amis.
N.b : l’assemblée générale départementale, annulée en
mars, pourrait se tenir au mois de septembre 2020

Dernières informations de l’association ANR 31
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“Lumière profuse ; splendeur. L'été s'impose et contraint“Lumière profuse ; splendeur. L'été s'impose et contraint
toute âme au bonheur.”  toute âme au bonheur.”  André Gide


