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La cellule informatique met à la disposition des adhérents du groupe 13 une "HOT LINE" de
premier niveau pour vous conseiller sur le matériel informatique ainsi qu'une aide pour
l'utilisation de vos logiciels. contacts par téléphone au 04 91 45 43 95 ou par courriel:
anr13@wanadoo.fr, sans oublier de laisser vos coordonnées.

La beauté du «Passé Simple » au hasard de textes rigoureusement français …
Non ! Ce n’était pas chose évidente que cette conversation toute en langue morte. Et pourtant
je la tins.
Hier, nous achetâmes le DVD d’un spectacle de Marcel Marceau et tout de suite nous le
mîmes.
Comment ? Vous avez mis à la casse votre viei l le Volkswagen ? C’est bien dommage !
Tiens ! Vous souvient-i l qu’un jour vous me la passâtes ?
Bien que vous ayez laissé passer votre chance de cesser d’être une prostituée,
un jour, vous le pûtes.
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EDITO de Bernard Lapuerta, Président du groupe 13
En cette période de contes, de souhaits et de vœux, je me suis laissé aller dans cette atmosphère
feutrée et particul ière quelque peu artificiel le qui a donné ce qui suit.

• Pourquoi, devant la baisse du nombre de nos adhérents, ne ferions-nous pas un effort pour recruter
davantage?

• Pourquoi ne pas laisser l ibre cours à toute sorte d’initiatives afin de dynamiser et diversifier nos
activités?

• Pourquoi ne pas soll iciter davantage nos adhérents afin qu’i ls deviennent des bénévoles en
consacrant quelques heures de leur retraite à notre ANR1 3?

• Pourquoi ne pas aider nos plus anciens tout au long de l’année en lieu et place d’actions ponctuel les?
• Pourquoi ne pas chercher à améliorer notre organisation pour la rendre plus efficace?
• Pourquoi ne pas tenter de renouer et conforter les l iens avec nos anciennes entreprises?

Et si tous ces pourquoi et bien d’autres non mentionnés devenaient notre réalité en 201 6? I l ne tient
qu’à vous, qu’à nous de le faire et que ceux-ci deviennent des «c’est ainsi que\ ». La tâche n’est pas
insurmontable mais demande que VOUS et NOUS travail l ions plus et mieux ENSEMBLE.
L’équipe de bénévoles constituant l ’ANR1 3 œuvre toute l ’année afin que notre Association avance le
plus harmonieusement possible tant au niveau administratif, comptable, animation et encadrement des
activités proposées. Je les fél icite pour leur dévouement et leur disponibi l ité, mais on en peut pas
demander toujours plus aux mêmes, alors, vous aussi venez rejoindre nos équipes.
Comme vous le constatez sur l 'appel à cotisation (page1 5) la cotisation pour les membres issus de La
Poste et de FT augmente légèrement mais dans des proportions raisonnables. C’est toujours trop avec
un pouvoir d’achat qui se réduit, mais l ’ANR reste très compétitive sur ce plan-là par rapport à d’autres.
Je vous souhaite une bonne année 201 6. Que celle-ci vous apporte bonheur et joies et vous conserve
dans la meil leure santé possible. Je compte sur vous toutes et tous pour que l’ANR1 3 progresse dans le
but de toujours mieux vous satisfaire dans ce climat d’amitié et de convivial ité qui sont notre identité.

La cloche a sonné, c’est l’heure de la sortie

Quel plaisir que d’offrir de biens modestes cadeaux à nos deux amis
qui accèdent à leur retraite de l’ANR1 3. En effet, Janine Bourg et
Maurice El Haïk se sont dévoués corps et âme pour notre groupe
départemental et tous les anciens qui les ont connus ou croisés à un
moment ou à un autre les ont fortement appréciés.
Janine dont les talents d’organisatrice furent mis à rude épreuve
pendant plus de 2 décennies n’a jamais compté ses heures pour
organiser, tel voyage, tel le sortie avec sa complice Paulette. El le eut

également un rôle éminent en étant durant plusieurs mandats la Vice-Présidente de notre Groupe
Provençal. Sa disponibi l ité, sa genti l lesse ont été appréciées et son naturel doux et calme ont conforté
bien des adhérents dans certaines situations personnelles.
Maurice est une figure que l’on n’oublie pas! Dans un registre totalement différent, c’est lui qui a été l ’un
des pionniers de l’activité «marches» pour l ’antenne de Marseil le. C’est lui qui organisait les sorties de fin
de saison à Porquerol les ces dernières années et bien avant d’autres sorties en car pour les marcheurs
quand ce n’était pas un repas avec animation car la danse est une passion pour lui et l 'enthousiasme est
une constante. I l a été également l ’un des pil iers des «permanences» durant de très nombreuses années
et a tenu ce rôle jusqu’en jui l let dernier avec efficacité.
L’un et l ’autre étaient et restent appréciés et très attachants. Qu’i ls soient ici remerciés de tout ce qu’i ls
ont apporté à l ’ANR1 3 et que cette fin d’activité parmi nous leur réserve encore de nombreuses années
de joie, de bonheur et de satisfactions de tout ordre avec une santé sans accroc.
I l ne s’agit pas d’adieux ici car nous savons que vous continuerez à venir dans les sorties, les lotos et
autres repas de Noël où nous aurons toujours plaisir à vous rencontrer.

Dominique Grandjean
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INFORMATION DIVERSES

POLES INFOS SENIORS:
LIEUX D'ACCUEIL, DE COORDINATION ET DE PROXIMITE

Le Conseil Départemental, chef de fi le de la politique en faveur des personnes agées, pi lote le dispositif
des Pôles Infos Séniors anciennement Centre local d'Information et de Coordination (CLIC). Ces pôles
sont des l ieux de coordination de proximité destinés aux personnes de plus de 60 ans, à leur entourage
et aux professionnels.
I ls participent à l 'animation du réseau gérontologique local pour facil iter à la fois les échanges entre
professionnels et la vie à domici le des personnes agées.
Observatoire gérontologique
Grâce à une bonne connaissance du réseau partenarial , le pôle Infos séniors joue un rôle d'observatoire
gérontologique local en recensant l 'offre et en analysant les évolutions territoriales. Ces champs de
connaissance portent sur les organismes qui proposent des activités adaptées ou destinées au public en
matière de loisirs, de logement, de transports, de culture ou de sport. . .

Vous êtes une personne âgée de plus de 60 ans ou un aidant

Information, évaluation, orientation
Le Pôle Infos séniors vous informe sur les différents aspects de la vie quotidienne (maintien à domici le,
accès aux droits, accueils en structure, loisirs etc). I l dispose d'une documentation mise à disposition et
organise des conférences, groupes de paroles et réunions d'information notamment sur la prévention.
En tant que lieu de ressources et d'expertise, les professionnels du service peuvent être amenés à
réaliser une évaluation de vos besoins afin de vous orienter vers le professionnel adéquat.

POLES INFOS SENIORS DES BOUCHESDURHÔNE

Pôle Infos séniors Territoire couvert Coordonnées

Marseil le Nord

Marseil le Centre

Marseil le 4-1 2

Marseil le Sud-est

Garlaban Calanques

1 3-1 4-1 5-et 1 6ème arrdt

1 -2-3-5-6 et 7ème arrdt

4 et 1 2ème arrdt

8-9-1 0 et 1 1 ème arrdt

Allauch,Aubagne, Auriol ,
Carnoux, Cassis, Ceyreste,
Cuges, Gémenos , la ciotat,
La Penne sur Huveaune,
Plan de Cuques, Roquefort
La Bédoule Roquevaire

3 Bd Basile Barrel ier 1 301 4 Marseil le
04 91 60 37 1 6

64 rue longue des Capucins 1 3001 Marseil le
04 91 90 56 22

1 76 av de Montol ivet Pavil lon Garlaban
1 301 2 Marseil le
04 91 34 96 73

1 1 rue Borde 1 3008 Marseil le
04 86 94 40 30

Rond Point messageries maritimes
1 3600 La Ciotat/ 04 42 83 35 90

Pôle séniors Aubagne 1 bd Jean Jaurès
1 3400 Aubagne/ 04 42 1 8 1 9 05
CH Allauch Ch des Mil les Ecus

1 31 90 Allauch/04 91 1 0 46 83
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CCUES ORANGE : Quotient Familial 2016
La campagne de validation des QF 201 6 est ouverte depuis le 7 septembre 201 5 et jusqu'au 31
décembre 201 6.
Le montant des aides proposées par le CCUES/votre CE-Retraités varie en fonction de votre Quotient
Famil ial (QF), calculé chaque année.
Pour bénéficier des prestations, vous devez donc faire valider votre QF annuel par le CCUES.
Rappel : vei l lez à renseigner vos coordonnées dans la page "Mon compte" pour réceptionner vos
commandes ou être contacté en cas de nécessité.

Source : www.ceorange.fr  Christiane Siffre

INFO PRATIQUE:
Lorsque vous cherchez une pharmacie de garde, vous n'êtes pas obligés d'appeler le 1 7 ou d'al ler à la
gendarmerie :
Vous faites www.3237.fr sur Internet et vous obtenez la pharmacie de garde la plus proche de votre
domici le en indiquant les critères de recherche (code postal ou vil le et le code à recopier).
Le site www.3237.fr permet de trouver les pharmacies de garde par département, même si tous ne sont
pas encore couverts\ (accessible 24h/24h).

Pôle Infos séniors Territoire couvert Coordonnées

Pays d'Aix

Pays de Martigues

Pays Salonais

Pays d'Arles

Durance Alpi l les

Aix-en Provence

Martigues, Port de Bouc,
St Mitre les Remparts

Alleins, Aureil le, Aurons, Berre,
Charleval, Cornil lon Confoux,
Eyguières, Grans, La Barben,
La Fare les Oliviers, Lamanon,
Lambesc, Lançon, Mallemort,
Miramas, Pélissanne,Rognac,
St Chamas,Salon,
Sénas,Vernègues Cazan

Arles

Barbentane, Boulbon
Châteaurenard, Cabanes,
Eygalières, Eyragues,
Graveson,Mail lane, mas blanc
les Alpi l les,St Pierre de
Mézoargues, Mollegès,Noves,
Orgon, Plan d'Orgon,
Rognonas, St Andiol, St Etienne
du Grès, St Rémy,
Tarascon, Verquières

Vil la Rambot 32 av Ste Victoire
1 31 00 Aix-en Pce/ 04 42 99 23 90

Av Paul Eluard 47Canto perdrix Est
1 3500 Martigues/ 04 42 41 1 8 47

39 rue St François
1 3300 Salon de Pce/ 04 90 44 1 3 1 7

2 rue Aristid Briand
1 3200 Arles/ 04 90 49 47 84

Espace Reva 2 allée Josime Martin
1 31 60 Chateaurenard/

04 90 92 60 05

Source Dept des BDR DGAS



L’ANR13 et VOUS

Notre Association fêtera bientôt ses 90 ans (en 201 7) et est toujours bien vigoureuse et présente dans le
tissu social et humain. La vocation de départ qui était de regrouper les anciens des PTT s’est di luée
avec le temps et bien davantage encore depuis la scission des 2 grands services publics que
constituaient le service postal et celui des télécommunications. Ce qui était un l ien naturel et regroupant
des centres d’intérêts communs issus des métiers n’est plus d’actual ité. On peut le regretter ou pas,
c’est le constat que nous faisons en permanence et nous sommes désormais ouverts à tous le retraités
quelle que soit leur origine professionnelle antérieure.
Dans notre département des Bouches-du-Rhône, le souci permanent de toute l ’équipe est d’être à
l ’écoute de ses adhérents et el le tente d’y parvenir grâce aux outi ls de communication en place.
C’est tout d’abord les permanences physiques à Marseil le. Ces dernières ont l ieu les lundi et jeudi de
1 4h à 1 6h30. C’est l ’occasion pour vous qui nous l isez de venir rencontrer les bénévoles qui se relaient
pour vous aider, vous renseigner autant que faire se peut, mais aussi recueil l ir votre cotisation en début
d’année et parfois pour retrouver d’anciens collègues, n’hésitez pas à venir au 1 9, de la rue Barbusse
dans le 1 er arrondissement et profitons encore de l’hébergement que nous octroie La Poste. Dans les
antennes, des permanences téléphoniques ou des contacts de cette nature existent aussi, consultez les
coordonnées en page 2 de cette revue pour votre information.
I l y a les revues bien entendu. «La voix de l’ANR», revue
nationale trimestriel le, vous informe de la vie de l’Association,
de l ’actual ité, des actions menées au plan national mais
aussi une foule d’article sur la vie courante, la santé, les
loisirs et quelques traits humoristiques bien agréables. Au plan local, nous éditons 2 fois par an un petit
journal qui vous informe de notre actual ité, des activités passées et à venir, et si vous l isez cet article,
cette revue n’a plus de secret pour vous puisque vous l’avez entre les mains. N’hésitez pas à faire
profiter votre entourage de ces supports en les partageant et faire ainsi un peu de publicité pour amener

de nouveaux adhérents.
Et i l y a les technologies plus récentes. Depuis près de 2 ans, notre
site internet www.anr1 3.org a été rénové et se veut le reflet de
toutes nos activités. Vous y trouverez tous les programmes de
toutes les antennes, que ce soient les marches, les voyages, les

sorties, les séjours, etc. mais aussi de nombreux reportages photos toujours très appréciés. Nous
profitons également de cet outi l pour vous fournir de nombreux renseignements pratiques sur des sujets
sociaux essentiel lement, i l suffit de cl iquer sur les onglets correspondants et si vous ne trouvez pas votre
bonheur, vous avez la possibi l ité de nous laisser un message électronique pour être renseignés. A
interval les plus ou moins réguliers, nous éditons un bil let intitulé «l ’Echo de l’ANR1 3» que nous

envoyons directement par message électronique aux adhérents qui nous
ont fourni leur adresse courriel (ou mail si vous préférez).
Si vous êtes un internaute récent ou moins, et que vous ne recevez pas
l’Echo de l’ANR1 3 dans votre boîte électronique, envoyez-nous un
message à contact@anr1 3.org afin que nous vous ajoutions dans notre

l iste de diffusion. Ne craignez pas de nous communiquer cette adresse qui restera à notre usage exclusif
et qui ne sera jamais donnée à l’extérieur.
Enfin, et pour rester dans l ’esprit du titre de cet article, sachez que le but premier de nos groupes est de
vous apporter des loisirs, du plaisir, un l ien social avec les plus anciens (appels estivaux aux très âgés et
distribution de colis à ces derniers en fin d’année). C’est lors des voyages, des sorties, des rencontres
que nous trouvons notre raison d’être, venez toujours plus nombreux participer aux manifestations de
toute sorte qui vous sont proposées, vous ne serez pas déçus.
Nous sommes et restons à votre disposition et sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles
pour suppléer les plus anciens qui arrêtent car nous prenons tous un an de plus tous les 365 jours\
Joie de vivre et de partager sont notre carburant, alors venez, vous aussi nous rejoindre.

Dominique Grandjean
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ECHOS DU GROUPE MARSEILLAIS

VIVACITE
Comme chaque année nous avons participé à la journée des
associations, organisée pas la Cité des Associations, journée
dénommée VIVACITE.
Bien que mal positionnés, nous avons eu de nombreuses visites,
des contacts à qui les représentants de l’ANR1 3 (voir photo sur
laquelle manque le photographe Dominique) ont donné un
maximum de renseignements. I l est diffici le de faire des adhésions
ce jour là, car vous le comprenez l’ANR1 3 n’est pas la seule, lors
de cette manifestation, à proposer des activités aux retraités.

Toutefois nous espérons toujours que dans les semaines à venir, après réflexions, que certains
adhèrent. En tout état de cause, cette présence au sein des associations de Marseil le, ne peut qu' être
bénéfique et nous permet de nous implanter davantage dans le tissu associatif local.
Si cette journée perdure l 'année prochaine, nous répondrons bien entendu présents.

Bernard Lapuerta

QUE FAIRE LE VENDREDI DESORMAIS?

Passer une après-midi rue Sylvabelle avec les «beloteux» et les
scrabbleurs émérites de notre groupe marseil lais, ce fut une belle
découverte et un plaisir à renouveler que je vous conseil le.
Voici longtemps que je me disais, i l faut quand même que je sache ce
qui se trame tous les vendredis après-midi dans ce lieu du centre-vi l le,
d’autant que l’animatrice des l ieux, Ginette, nous en parle souvent. Je
me suis donc décidé à aller franchir le porche de ce magnifique
immeuble pour y rencontrer les habituées. En effet, plus d’homme
dans ce cénacle, ce qui ne manque pas de surprendre quand on
connait la passion du sexe masculin pour les jeux de cartes et les soirées endiablées que certains y
consacrent. Messieurs, le défi est à relever d’autant que la gent féminine présente vous accueil lera avec
leurs bras grands ouverts et leur genti l lesse et pourquoi ne pas y venir en couple?
Le scrabble, sans surprise, rassemble la majorité. Les combinaisons et enchevêtrement de lettres n’ont
plus de secret pour ces joueuses qui se rencontrent par 3 ou 4 autour du plateau multicolore pour y
placer leurs pions et obtenir parfois le Graal avec un alignement de 7 lettres qui fera grimper leur score
personnel.
La contrée, les enchères qui y sont associées, les coupes à cœur systématiques et quelques capots
bien réussis, les mil le points sont vite atteints et place à la suivante.
Ginette veil le au grain afin que chacun passe quelques heures agréables, car le jeu ici n’est pas l ’objet
d’enjeu. Le plaisir d’être ensemble, d’échanger, la bonne humeur sont des moments privi légiés. Une
petite collation, boissons chaudes ou froides accompagnées de quelques douceurs font partie du
programme de cette demi-journée.
Ce fut un plaisir de venir vous surprendre mesdames, et je ne m’interdis pas de venir vous revoir. Si
vous aussi, vous aimez les cartes, les jeux de lettres ou autres, venez découvrir ce superbe endroit.
Vous y rencontrerez des personnes agréables et sympathiques qui seront ravies de partager leurs jeux
(lesquels ne sauraient être interdits) avec vous.
Prenez contact avec Ginette BAUMET (04 91 90 93 83) ou venez directement un vendredi vers
13h30 à "Tempo Sylvabelle" Mairie des 6e et 8e arr. 71, rue Sylvabelle  13006 Marseille. Pas de
droit d’entrée, pas de cotisation, seule votre bonne humeur est nécessaire et indispensable.
A bientôt donc.

Dominique Grandjean
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Escapade à Oléron

C'est un beau matin de fin d' été et nous faisons rouler nos valises sous une pleine lune resplendissante
vers la gare. Le but? Notre car, pi loté par "JP" qui nous amène après 1 2 heures de route sur la belle île
d'Oleron.
Après notre accueil par la dynamique Maryse, responsable du centre Cap France et une bonne nuit,
nous découvrons St-Trojan puis les plages du sud grâce à un sympathique petit train. Premier bain dans
l ' océan. Une eau à 22 deg. On ne peut pas demander mieux!
Après, tout s'enchaîne: excellents repas au centre, visite des petits vi l lages typiques sous la houlette
éclairée de Anne-Christine qui nous guide et nous raconte l ' histoire de la vie d' autrefois sur l 'île. Si bien
qu' on se croirait au théâtre!
On visite une cabane à huîtres et on déguste en apprenant tout sur les claires et découvrons le dur
labeur des éleveurs "paysans de la mer".
Puis la magnifique Corderie Royale à Rochefort avec la belle "Hermione" de retour au bercail . Pour
terminer la journée, La Rochelle la huguenotte nous accueil le.
Sans oublier un après-midi fabuleux à bicyclette, et des baignades, et des apéros au pineau, et une
croisière autour de Fort Boyard, et une visite à un chai de vin. On a fait honneur à tout. . .
Sans oublier l 'animation de Jean Phil ipe, tous les soirs, qui nous a fait danser, chanter, jouer. "Ca va les
enfants?".
Enfin bref, une magnifique semaine ensolei l lée que tous ont unanimement appréciée.
Encore mil le merci à Christiane qui s'est investie à fond tout le long. Merci à tous pour votre bonne
humeur.
Et à bientôt pour découvrir une nouvelle région de notre beau pays.

Denise Simi

Témoignages, évaluations

«J’avais peur de ne pas pouvoir m’adapter à une vie en communauté car i l y a longtemps que je vis seul,
en loup-garou. Mais ce groupe marseil lais bien homogène est capable, comme Marseil le la vi l le,
d’ intégrer, d’assimiler tous ceux qui se présentent avec un peu d’envie d’en être» témoignage de Jean.
«Excellent séjour, convivial ité, bonne humeur et sympathie étaient du voyage» évaluation de Mado
«Super 1 er séjour qui nous donne envie de recommencer. Bonne ambiance, programme varié et très
intéressant» évaluation de Joseline.
Les séjours séniors en vacances mis en oeuvre par l 'ANCV ont pour vocation de créer du l ien social et
rompre la solitude, l 'isolement et offrir du bien être.
A la lecture des témoignages et des évaluations des participants, le groupe ANR1 3 pour 201 5 a atteint
cet objectif et va donc travail ler pour 201 6 sur un nouveau projet.

Christiane Siffre

DEJA 2016, FAITESNOUS PARVENIR VOTRE COTISATION

(DETAILS PAGE 15)
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Nous avons, cette année fêté les 1 00 ans de notre doyenne Yvonne Remond,
nous sommes allés lui témoigner notre affection et notre admiration , et là nous
avons été agréablement surpris de trouver une dame charmante, vive, rigolote et
pleine d’humour et en grande forme physique puisque le jour de son
anniversaire, emmenée par son fi ls et sa famil le, el le a pris l ’avion pour Paris et
en leur compagnie a retrouvé tous les endroits qui ont compté pour el le pendant
une carrière de 40 ans à La Poste, à Paris, uniquement en bureaux mixte\ et
ensuite retour en avion le soir même à son domici le d’ Aix-en-Provence.
Nous lui adressons nos fél icitations et notre admiration\ .

Michèle Espitalier

Croisière sur le Rhin et la Moselle. (sept. 2015)
Quel étrange sentiment de voir un bus de 29 vacanciers démarrer avant l ’heure
prévue. Uti le quand même pour absorber 1 4 individuels rajoutés à notre groupe
par notre tour-opérateur et récupérés pratiquement au porte-à-porte\
La première journée, bien sûr, est réservée à notre trajet vers Strasbourg où
nous embarquons, avant la nuit, sur le bateau de Croisieurope, le MS Douce
France.
Instal lation en cabines, apéro de bienvenue, repas, puis musique au bar-salon. La fatigue est déjà
oubliée, et nous voici prêts pour affronter les 300 km de navigation sur le Rhin (et ses trois écluses)
ainsi que 55 km sur la Moselle avec également 3 écluses. Visite guidée de Mayence qui nous permet
d’admirer dans son musée, la Bible de Gutenberg, le plus ancien l ivre imprimé au monde. Découverte
nocturne de la petite vi l le de Boppard. La vallée du Rhin romantique nous fait découvrir sur ses rives
châteaux forts, vi l lages et vignobles. Moment décevant que le passage devant le Rocher de la Lorelei:
s’ i l a fasciné des visiteurs du monde entier, pas nous, car après de longs instants d’attente sur le pont
fortement venté, nous sommes passés devant en début de nuit, dans la pénombre, dommage! La visite
du château de Thurant à Alken nous fait découvrir une vue inoubliable sur la Moselle. Celle de Cochem,
à pied, nous permet d'admirer le prestigieux passé de la viei l le vi l le de ‘la Perle de la Moselle’.
N’oublions pas Rudesheim où nous dégustons quelques vins de la région, Coblence et ses riches
monuments avec édifices culturels et historiques. Une nouvelle étape à Trèves pour une visite en
attendant le repas, avant une dernière nuit à Metz.

André Laurens

Trecking à Madère

Enchantés dès l 'arrivée à Funchal de découvrir
une île paradisiaque, des fleurs et des arbres de
toutes sortes en abondance dans les parcs, jardins
des particul iers et sur les chemins de randonnées.
Un guide exemplaire en tous points,
genti l lesse,connaissances de Madère, etc. . .
Un temps très agréable en journée et sans pluie.

Je ne dirai pas de nom mais une participante qui ne randonne que rarement a pu tenir la cadence toute
la semaine, car peu de montée, beaucoup de plat et de descentes.
Un bonne ambiance comme toujours entre ANRiens et ANRiennes, Temps de marche et terrain style
P2/T2 très rarement 3 (avis tout personnel).
Encore merci aux organisateurs de nous avoir fait profiter d'une si bel le semaine de vacances et de
dépaysement.

Gérald Senequier
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Merveilleuse Sicile : Juin 2015

34 personnes sont revenues enchantées par ce grand tour de Sici le, sous la
houlette de notre accompagnatrice Consuelo, guide sici l ienne mais
marseil laise depuis quelques années.
El le nous a fait découvrir cette île, une des plus grandes de la Méditerranée
avec son histoire et ses coutumes. Cette région d’I tal ie, très autonome est
très riche en histoire et ses nombreuses légendes. Nous connaissons tous
l ’expression «tomber de Charybde en Scylla» mais nous ne savions pas que
l’explication se retrouve dans la mythologie du détroit de Messine.

Palerme nous a fascinés avec la Cathédrale Monréale et son Christ Pantocrator, gigantesque figure
tapissée de marbre et d’or, avec le Palais des Normands et sa chapelle Palatine, dont le sol est fait de
mosaïques en or.
Syracuse, Taormine, les sites archéologiques d’Agrigente et de Ségeste, nous ont ramenés quelques
siècles en arrière et, pour finir, notre circuit de l ’Etna le volcan actif le plus haut d’Europe, accessible en
bus jusqu’à 2000 mètres, par téléphérique et véhicules 4x4, jusqu’à 3000 mètres. Autour la terre est
riche et ferti le mais i l faut attendre 1 0 ans pour le refroidissement de la lave et 1 5 ans pour
pouvoir reconstruire après une éruption.
Sur la partie la plus étroite du détroit de Messine la construction d’un pont de 1 ,5 km prévue afin de
rel ier la Sici le et l ’ I tal ie.
Les 3 façades du pays s’ouvrant sur 3 mers différentes nous ont permis de séjourner dans de splendides
hôtels où de très belles vues nous ont émerveil lées et continuent de nous faire rêver.

Nicole Frances

Journée à Collobrières

Ce 8 octobre 201 5, reprise de nos activités après des vacances bien
méritées et un été très chaud! Départ de La Ciotat et Aubagne, ce sont
les retrouvail les\
Arrêt à Soll ies–Vil le au Musée du Vêtement, pas très connu, mais
combien intéressant! Construit dans un ancien moulin à huile, ne
servant plus depuis le gel des oliviers en 1 956, ce musée nous a permis
de savoir comment s’habil laient nos aïeux provençaux de 1 800 à 1 91 5,
date à laquelle la mode parisienne détrôna nos différents costumes
lesquels déterminaient la classe sociale de chacun.
Pour la Paysanne, l ’Artisane, ou la Bastidane (la bourgeoise), les tissus

n’étaient pas de la même qualité, mais les éléments étaient identiques (jupe, corsage, jupon, tabl ier,
châle; la l ingerie n’existait pas); les robes de mariée n’étaient pas blanches, mais vert-ol ive\ couleur de
l’espérance!
Avant de quitter Soll ies-Vil le, une petite visite à l ’égl ise St-Michel s’ imposait; construite sur une pièce de
l’ancien château, el le possède 2 nefs imposantes et une très bonne acoustique; n’oublions pas son
buffet d’orgue, le plus ancien de France.
Nous arrivons à Collobrières, le but de notre journée. Un repas original nous attendait dans la «capitale
de la châtaigne» dans le Massif des Maures. Après un dessert à base de crème de marron, nous avons
visité la Confiserie Azuréenne, et particul ièrement la fabrication de marrons glacés que nous
dégusterons à Noël. Cette gâterie n’a désormais plus de secret pour nous!
Avant de reprendre notre bus, le restaurateur nous a offert la «castagnade», des marrons chauds qu’i l
venait de faire gri l ler pour nous (i l a dû penser que nous avions encore un «petit creux»).
Terminons par cette vérité:
La gourmandise est un vilain défaut, peut–être, mais pas les châtaignes\

Nicole Frances
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Voyage au Portugal en juin 2015

De Lisbonne à Porto, des rives du Tage à la vallée
du Douro couverte de vignobles, ce fut une
semaine d’émerveil lement et d’enchantement. La
découverte de Lisbonne en tramway typique, la
montée au belvédère de Santa Lucia, le marché
aux poissons, les rues tortueuses de la viei l le vi l le
contrastent de manière extraordinaire avec les
vil las luxueuses des pittoresques stations
balnéaires de Cascais ou Estori l . Des visites de
nombreux châteaux, monastères et palais, nous
retiendrons le Monastère de l’Ordre de Citeaux à Alcobaça qui abrite les tombeaux du roi Pedro et de la
reine Inès (la plus belle histoire d’amour du Portugal), l ’université de Coimbra et le sanctuaire de Fatima.
Bien sûr, notre palais se souviendra longtemps de la dégustation comparative dans les caves de Porto
où nous avons tout appris sur les Porto rouge, blanc, rosé, ruby, tawny 1 0 ans, 20 ans \ Heureusement,
nous avons ramené de nombreuses boutei l les pour ne pas oublier.

Colette Reboul

Balade natural iste pour une quarantaine
d'adhérents de l 'ANR (Association Nationale des
retraités de la Poste et Télécom antenne St-
Chamas-Pays-Salonais) dans le parc de la
l 'ancienne Poudrerie Royale qui se pare aux
couleurs automnales.
Premier site industriel de l 'étang, après de trois
siècles d'activité désormais inoccupé depuis
1 974, c'est devenu un lieu où cohabitent en
parfaite harmonie la faune et la flore.
Plus de 600 espèces végétales y sont recensées.
Parmi des arbres souvent centenaires communs
de nos régions des essences tropicales rares
sous nos latitudes: cyprès chauves de Louisiane
avec leurs curieux pneumatophores, féviers à trois
épines d'Amérique Centrale, Zelkova ou faux
ormes de Sibérie, séquoia qui voisine avec un if,
ginkgo bil iboa, bambous importés d'Asie,
magnolias, yuccas géants, plaquemnier de
Virginie, cèdres de l 'Atlas, gigantesques troènes
de Chine, pins d'Alep, laricio. . .
A site exceptionnel, commentaires tout aussi
exceptionnels, ponctués d'anecdotes avec
Jacques Lemaire passionné de flore et de faune,
ardent défenseur de la nature qui est incol lable
sur le sujet.
Article La Provence du 23/10/2015



Séjour à Egat

Mercredi, après un départ matinal sous la pluie nous arrivons à Salses sous un solei l radieux. C’est
dans cette bourgade que notre séjour culturel commence avec la visite de la forteresse. Ouvrage
mil itaire construit entre 1 497 et 1 502 par les rois Ferdinand I I d’Aragon et Isabelle de Casti l le, c’était
alors la frontière entre la Catalogne et la France. Une fois la frontière disparue et désormais propriété de
la France en 1 642, cet ensemble sera partiel lement restauré et transformé à partir de 1 691 sous
Vauban. El le servira ensuite de prison d'État sous Louis XIV puis de poudrière tout le 1 9e siècle.
En fin de journée arrivée à Egat au vil lage vacance Azureva où chacun a pris possession de son
logement et participé à quelques animations.
Jeudi matin, après une nuit réparatrice, visite des environs de Font-Romeu en car.
Font-Romeu vient des deux mots "Font" (fontaine) et "Romeu" (pèlerin). A l 'origine, la commune était
constituée de deux vil lages : Odeil lo et Via. Le Grand Hôtel de l ’Hermitage construit en 1 91 1 , un aperçu
du CREPS-CNEA (Centre National d’Entrainement en Altitude) largement ouvert sur le panorama
grandiose de la Cerdagne sont au menu de nos pupil les. Visite du sanctuaire dédié à Notre Dame
construit au 1 7è siècle et considéré comme un trésor de l’art baroque, le mobil ier qui l 'orne est classé
Monument historique depuis 1 928. Sur ce site, se trouve la fontaine "miraculeuse " qui a donné son nom
à Font Romeu. Changement de décor avec la visite commentée du four solaire pour terminer la
matinée.
L’après-midi nous amènera à Mont-Louis, vi l lage fortifié le plus haut de France, édifié par Vauban en
1 679 et ensuite Eyne, petite bourgade qui s’épanouit dans la vallée aux mil les fleurs. Continuation vers
Llo, pittoresque petit vi l lage thermal dont la particularité tient à l ’égl ise qui abrite des cloches en forme
de poupée. Puis incursion dans l’enclave espagnole de Llivia, territoire de 1 3 km2 riche en histoire,
rel iée à la péninsule Ibérique par une route internationale. Endroit-phare de Llivia, la pharmacie Esteva
datant de 1 594 qui est aujourd’hui un musée.
Vendredi, départ pour le Sanctuaire de Vall de Nuria situé à 2000m d’altitude dans la Province de
Gérone. Le train à crémail lère qui nous y transporte nous permet d’admirer de somptueux paysages
avec l’amphithéâtre formé par les montagnes et le lac au centre de ce dernier. C’est un refuge spirituel
marial où se rendent de nombreux pèlerins. Depuis le haut Moyen Âge, la Vierge de Núria est
considérée comme la patronne de la ferti l i té et est devenue en 1 983 également la patronne des skieurs
catalans. Après un repas bien arrosé, promenade digestive et petit tour en télésiège avant de
redescendre à pied pour reprendre le train à crémail lère.
Samedi visite de la vil le fortifiée de Vil lefranche-Conflent puis visite guidée du Fort Libéria. Construit en
1 681 par Vauban, fortifié sous Napoléon I I I , pour le rel ier à Vil lefranche-Conflent, ce dernier fera
notamment construire le souterrain dit «des mil les marches» (734 en réalité). Devenu propriété privée
en 1 927, c’est un véritable chef-d’œuvre que ces fortifications conservées qui sont inscrites au
patrimoine mondial de l ’Unesco. L’après-midi, visite de la grotte de Canalettes proche de Vil lefranche, la
nature y a sculpté toute sa richesse, i l s’agit d’un véritable Versail les souterrain agrémenté d’un
spectacle son et lumière. Le retour s’est effectué à bord du mythique Petit Train Jaune qui si l lonne les
Pyrénées catalanes depuis plus de 1 00 ans.
Le dernier jour fut consacré à la détente dans les eaux thermales pour certains tandis que d’autres
faisaient leur marché et shopping de spécial ités locales. Après un dernier repas au centre Azuréva nous
sommes rentrés avec des souvenirs plein la tête.

Gisèle Trincot
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DATE
07 janvier 201 6
21 janvier 201 6
22 janvier 201 6
1 6, 23 ou 30 janvier 201 6
23 janv 201 6
07 févr 201 6
25 févr 201 6
25 février 201 6
01 mars 201 6
1 7 mars 201 6
1 9 avr 201 6
21 avr 201 6
03 mai 201 6
31 mai 201 6
27 Mai au 7Juin 201 6
1 9 mai 201 6
1 1 juin 201 6
2 au 1 0 juin 201 6

1 4 juin 201 6
1 3 au 1 7 Juin 201 6
23 juin 201 6
1 5 au 22 juin 201 6
en prévision

SORTIES
Assemblée
Expo Futurs Antérieurs Archives municipales
Journée des marcheurs
AG et gâteau des rois

Assemblée générale de l’antenne
Grand loto à 1 5 heures
Sortie Coquil lages à l’étang de Thau
Visite de la Major
Barjols le matin puis Tourves
Assemblée Départementale
Visite de la vil le de Montpell ier
Sortie la grotte Chauvet
Réserve géologique de haute Provence Digne
L’île verte: faune flore géologie et histoire de l’île
Voyage dans L’Ouest des USA
Sortie Fort de Brégençon
Nuitée à Saint-Michel l ’observatoire
Grand tour de Bretagne
Repas de fin du semestre
Voyage Font-Romeu et OS de Civis (66)
Pique nique à Venelles
Voyage en Irlande
Séjour ANCV en Corse du nord

ANTENNES
La Ciotat
Marseil le
Marseil le
Aix
Salon
Salon
Aix
Marseil le
Marseil le
Marseil le
Salon
Aix
Salon
Salon
Aix
Aix
Salon
La Ciotat
Salon
Aix
Aix
Marseil le
Marseil le

Seniors en vacances, version 2016.

Le succès rencontré lors de notre séjour 201 5 à " Oléron, la lumineuse" incite l 'équipe voyage à projeter
un séjour 201 6 sur une autre île, "l 'île de beauté". . . C’est en bord de mer et dans le Nord de l’ I le où
l ’ANCV propose plusieurs vil lages et hôtels que se déroulera sans doute le séjour.
Des informations complémentaires seront diffusées par courrier, sur le site internet, par courriel , par
L'écho de l'ANR1 3. Lorsque le projet sera final isé, les adhérents non-internautes devront s'informer
auprès de la permanence (Tel : 04 91 1 5 43 95 les lundi et jeudi de 1 4h a 1 6h30).
Si cette destination fédère un nombre suffisant de participant nous irons découvrir ou redécouvrir la
Corse du Nord.

Christiane Siffre

LA MUTUELLE GENERALE EN PLEINE MUTATION

A partir du 1 er janvier 201 6, une complémentaire santé sera obligatoire pour tous les salariés. Cette
général isation a entrainé des mouvements de rapprochements parmi «les complémentaires-santé», afin
de créer de grands groupes.
C’est ainsi que la Mutuel le Générale, 3ème mutuelle santé française, s’est rapprochée de Malakoff-
Médéric, 2ème groupe de protection sociale en France. Les Conseils d’Administration respectifs, ont
entériné un protocole de rapprochement, qui donnera naissance fin 201 5, début 201 6, à une Société de
Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM). I l ne restera plus qu’aux Assemblées Générales, courant 201 6,
de ratifier cette union. Ce nouveau groupe sera un des leaders du marché des «complémentaires-santé»
en France.

Bernard Lapuerta



UNE PENSEE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTES
C'est toujours avec une infinie tristesse que nous apprenons la disparition d'un adhérent.

De mai à novembre 201 5 nous avons enregistré le décès de:

1 4

BALUSSOU Roger
BIONDI Yves
BUI-VAN Henri
CHALAND Maurice
CHAUMERY Marie Claire
CHRISTORI Alexandre
COMPTE Francis
CORBALAN Lucienne
DEURRIEUX Jean
FABRE Marthe

GENOVINI Cesar
GUETCHA Gabriel
GUIRAUD Pierre
GUY Léon
JAPPIOT Jean
LAFONT Paulette
LEYDET Emma
MARIOTTI Catherine
MEANO Jean
NOVARO Jacques

PAULET Germaine
PAUTIER Jean-Pierre
PAYOT Jean
PIQUET Maurice
REYNAERT Eugene
SOLER Marcel
TONELLI Jean
VASSALLUCCI Andree

ANCELLE NICOLE
ANTHOUARD ANDRE
ANTHOUARD PATRICIA
BACHEDIAN GERARD DANIEL
BARNEOUD-ARNOULET MONIQUE
CHAVET MARLENE
CORTESI DOMINIQUE
DUCHAMP ALAIN
FAURE GIGNOUX MIREILLE
FOURNEREAU YVETTE
FRANCESCHI MARTINE
GARNIER DENIS
GODIN JULIEN
GOUIRAN ANNE
GOUIRAN JEAN-BERNARD

HUBERT JEAN-FRANCOIS
LEAL JEAN-CLAUDE
MAISTO MARIE-CLAIRE
MAS MICHEL ROGER
MASSOT ANDRE
NOVARO THERESE
PLINE ANDREE
PONS YOLANDE
RIMAJOU GENEVIEVE
RINAUDO JEAN-PIERRE
SIMI GILBERT
TORT RENE
ZAMMIT DOMINIQUE
ZAMORA MONIQUE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHERENTS, PERIODE AVRIL 2015 NOVEMBRE 2015
Nous avons le plaisir d'accueil l ir au sein du Groupe Provençal les retraités dont les noms suivent.

Nous souhaitons les voir participer nombreux à la vie du groupe à travers nos diverses activités

AMICALEVIE Capitaldécès de la Mutuelle de l’ANR
OFFRE EXCEPTIONNELLE: 3 MOIS DE COTISATION GRATUITS

Pour tout contrat souscrit avant le 31 décembre 201 5.
(jusqu’à 75 ans révolus)

Une offre complète, accessible et adaptée
- Choisissez la Simplicité
- Choisissez la Liberté
- Choisissez la Sérénité

Renseignements complémentaires auprès de notre correspondant local (qui a reçu la formationORIAS)
06 73 23 37 51 ou amv1 3@amicale-vie.fr

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE

Noces d' or (50 ans de mariage)
Marie-Claude et Jean GUIBAL
Annie et Gil les LEJEUNE

Noces dOrchidées (55 ans de mariage)
Manu et Annie ACCEDO
Janine et Louis MOSSAN
Noces de Palissandre (65 ans de mariage)
Eliane et Yves TREVISAN
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Action sociale de solidarité
Des équipes dévouées sont à votre disposition sur
Marseil le et nos Antennes par une écoute
particul ière, si vous rencontrez des problèmes
dans votre vie de tous les jours. Sur rendez-vous
et en relation avec les assistantes sociales, la
Mutuel le et la Tutélaire, el les vous renseigneront
sur : aide ménagère, garde et aide à domici le,
maisons de retraite, foyers-logement, foyers-
résidence, participation des exploitants aux frais
de séjour, chèques vacances, etc. S’adresser aux
permanences respectives.

Jeux de société
Responsable :
Ginette Baumet : Tel. 04 91 90 93 83
Tous les vendredis de 1 3h30 à 1 7h, belote,
contrée, scrabble.
Lieu : «Tempo Sylvabelle» Mairie des 6e et 8e arr.
71 , rue Sylvabelle - 1 3006 Marseil le

Généalogie
Prendre contact avec :
Paul Blanchard : Tel. 04 91 24 80 1 6
Michel Granier : Tel. 04 91 88 00 02

Sortiesdétente et séjours en villages
vacances, gâteau des rois, loto…

Responsables :
Paulette Iannotta, Christiane Siffre
(Programme sur bul letin page 1 3 et sur notre site)
Tel: 04 91 73 56 03

Sorties culturelles
Responsable: Christiane Juif
chjuif@laposte.net
Tel: 06 65 69 76 73

Marches
Le programme des sorties est édité
trimestriel lement. Chaque adhérent choisit sa
randonnée en fonction de ses capacités, selon les
critères spécifiés dans les programmes établis.
Pour tout autre renseignement, les animateurs
suivants sont à votre disposition pour la zone de
Marseil le:
Marc Bousquet 04 91 25 30 00
Paul Blanchard 04 91 24 80 1 6
ou consulter notre site internet.

1 5

DIVERS MARSEILLE

APPEL A COTISATION 2016
Pensez à régler votre cotisation dès réception de ce bulletin.

Attention nouveaux montants
Retraités de La Poste FranceTélécom Orange ou d'une filiale

Cotisation Abonnement Revue Total
Individuel le 1 1 € 9 € 20 €
Couple 22 € 9 € 31 €
Réversion 1 1 € offert 1 1 €

Membres associés (si ni vous et ni votre conjoint n'êtes issus de La Poste, FTOrange)
Cotisation Abonnement Revue Total

Individuel le 1 8 € 9 € 27 €
Couple 36 € 9 € 45 €

Paiement uniquement par chèque bancaire ou postal établ i au nom de l'ANR1 3 à envoyer à
cette nouvelle adresse:

Mme Martine CARON Bat A Domaine du Roy  3 Allée Cervantes 13009 Marseille

Pour votre information, légalement l 'ANR ne peut pas délivrer de reçu fiscal.



Merveilles de la nature...
Qui a dit que les mathématiques ne peuvent pas être intéressantes?
Des fractales comme celles-ci peuvent sembler trop parfaites pour être vraies.
Mais el les se produisent dans la nature et les plantes tout le temps et sont des exemples de
mathématiques, de physique, et de sélection naturel le.
La civi l isation a eu du mal à comprendre cette géométrie parfaite pour des mil l iers d’années. Au 4e
siècle, Platon croyait que la symétrie dans la nature était la preuve de formes universel les; en 1 952, le
fameux déchiffreur de codes Alan Turing a écrit un l ivre en essayant d’expliquer comment de tel les
structures dans la nature pourraient être formées.

Chou Romanesco Tournesol Dahlia

Crassadula Drosophyllum lusitanicum Fleurs comme un tapis de bijoux

Chou fractal Hoya Aldrichi i Succulente spirale

Camélia Viola sacculus Ludwigia Sedioides




