
ASSOCIATIO��ATIO�ALE DES RETRAITÉS

DE LA POSTE ETD'ORA�GE

GGRROOUUPPEE 1133 PPRROOVVEE��ÇÇAALL

BBUULLLLEETTIINN NN°° 6644
JJUUIINN 22001166

ANR 13  19 rue Henri Barbusse
Adresse Postale: 13020 Marseille cedex 20

Adresse géographique: 13001 Marseille
Tel: 04 91 15 43 95

Site internet: http//www.anr13.org Courriel: anr13@wanadoo.fr



2

BBUURREEAAUU DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL
Président: Bernard LAPUERTA

VicePrésidents: Yvette DUCELLIER

Dominique GRANDJEAN

Président d'honneur: Gérard GAUFFRES

Responsables des antennes:
AIX-EN-PROVENCE: Michèle ESPITALIER

ARLES :

LA CIOTAT AUBAGNE: Christian SALVY

ST-CHAMAS SALON: Colette REBOUL

Trésorier: Anne-Marie DELEUZE

Secrétaire: Lucette BIGORGNE

Trésoriers Adjoints: Paulette IANNOTTA

Christiane SIFFRE

Martine CARON

Site internet: Claudine FRONSACQ

Informatique Réseau: Daniel ROBLES

Alain FRONSACQ

Social: Christiane MALAFOSSE

Madeleine BOYER

Marches: Dominique GRANDJEAN

Amicalevie: André LAURENS

MMEEMMBBRREESS DD''HHOONNNNEEUURR
Raymond RUIZ René CHOLAT †

Louis VAN BERTEN † Jean JULIE †

Yves TREVISAN Joseph ROIG †

SSOOMMMMAAIIRREE
Compte rendu Assemblée: 3-8
Echo de nos antennes: 8-11
Informations diverses: 1 2-1 3
Carnets des adhérents: 1 4

Directeur de publication: Bernard LAPUERTA

Chargée d'édition: Anne-Marie DELEUZE

Impression: ESSOR Publicité

Tirage de cet exemplaire: 2 400

Adhérents au 30/04/201 6: 2 624

Noces d' or (50 ans de mariage)
André et Josiane Laurens

MMAARRSSEEII LLLLEE

Lundi de 1 4h à 1 6h30

Jeudi de 9h1 5 à 11 h45

Lieu: 1 9, rue Henri Barbusse

1 3001 Marsei l le

Tel : 04 91 1 5 43 95

AAII XX--EENN --PPRROOVVEENNCCEE::

Responsable: Michèle Espital ier

Espace Daladier Le Faridou

1 3770 Venel les

Tel : 04 42 61 34 73

AARRLLEESS

Responsable:

Bernard Lapuerta et Marie Cuadrado

Tel : 06 83 58 54 02

SStt--CCHHAAMMAASS --PPAAYYSS SSAALLOONNAAII SS

Responsable: Colette Reboul

Permanence Téléphonique

Tel : 06 68 31 91 79

LLAA CCIIOOTTAATT--PPAAYYSS AAUUBBAAGGNNAAII SS

Responsable: Christian Salvy

9 bis, Avenue des Granières

1 3600 La Ciotat

Tel : 04 42 83 29 32 ou 04 42 08 68 68

AMICALEVIE
Responsable: André Laurens

Tel : 06 73 23 37 51

courriel : amv1 3@amicale-vie. fr

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.

Anniversaire de Mariage
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DU 17 MARS 2016
Rapport moral Bernard LAPUERTA
Grâce à l’A.S.P.T.T qui nous reçoit une fois de plus, nous

souhaitons la bienvenue à nos adhérents présents, aux

représentants d’associations et des groupes ANR qui ont

répondu à notre invitation.

Comment ne pas remercier M. Félix VEZIER, président

national de l ’A.N.R de sa présence.

Comme il est de coutume, nous avons une pensée pour

ceux qui nous ont quittés par un moment de recueil lement,

sans oublier nos adhérents qui souffrent physiquement ou moralement.

Le rapport moral s’articule autour de deux axes, d’une part notre ouverture vers l ’extérieur et

d’autre part notre communication vers les adhérents.

Tout d’abord, sur la lancée de 201 4, initiée par Yvette DUCELLIER et son équipe, nous avons

continué notre ouverture vers les instances ou associations extérieures.

Vers La Poste, et plus particul ièrement vers la D.N.A.S, nous avons, à sa demande, participé à

la «semaine du bénévolat», sans oublier notre participation active aux travaux préparatoires de

la C.T.P.C. Vers le Conseil Régional, devenu le Conseil Départemental, notre présence assidue

permet de participer à l ’ex CODERPA futur CDCA.

Vers la mairie de Marseil le par notre adhésion à la Cité des Associations, vers les associations

dont cel les qui participent avec nous au Pôle des Retraités.

Tout ceci permet de faire connaitre notre association auprès du

tissu associatif de notre département et auprès d’instances

locales. Ensuite pour que notre information auprès de nos

adhérents soit efficace, i l faut que nous communiquions en

interne et ce par la réunion régulière d’un Comité

Départemental, ou par un bureau restreint ponctuel. Afin que

ces acteurs puissent avoir facilement les documents

nécessaires, nous avons créé un site intranet. Vers nos

adhérents, l ’ information "papier" circule avec la revue semestriel le, toujours très appréciée.

Cette information est complétée par internet, avec notre site, complet et actual isé

régulièrement, une lettre d’information ponctuel le sans oublier la carte d’anniversaire virtuel le.

Fort de son mail lage départemental, et grâce à nos différentes antennes, nous sommes 2457 à

jour de nos cotisations ce qui montre une érosion d’environ une centaine de membres. Même si

l ’entreprise est complexe, nous devons «recruter» de nouveaux adhérents et accueil l ir toutes

les bonnes volontés qui voudront bien donner un peu de leur temps, pour les autres. Notre

regard doit se porter vers le social et amplifier nos actions, au demeurant très nombreuses,

pour conforter notre solidarité entre nous.

Nous nous devons mettre de côté nos égo et nos états d’âme, car l ’essence même de notre

bénévolat c’est «L’ADHERENT».

DERNIERE NOUVELLE CONCERNANT LA MUTUELLE GENERALE
Après quelques années et de nombreux mois de négociations, de contacts en tous genres, le

rapprochement de la M.G, dont vous êtes nombreux à être adhérents, devait se faire avec le

groupe Malafoff-Mederic. Nous venons d’apprendre que cela ne sera pas le cas en raison de

divergences de plus en plus profondes entre les deux parties. En effet, le MEDEF a imposé ses

vues et ne souhaite pas que ce groupe de prévoyance se transforme pour devenir un acteur de

l’économie sociale mutualiste. Le C.A de La Mutuelle Générale a pris la décision de renoncer à

cette fusion qui lui aurait fait perdre son âme et la vocation sociale qui est le fondement de toute

mutuelle.

En conclusion, mieux vaut une rupture des fiançail les plutôt qu’un divorce diffici le après

quelques années de vie commune tumultueuse.
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Mot de la Trésorière
Comme chaque année, vous trouverez le compte de résultat et le bi lan de notre association,

groupe des Bouches du Rhône.

Vous constaterez un déficit qui s’explique par la baisse de la subvention de La Poste, la

baisse du nombre d'adhérents, l 'augmentation des tarifs postaux et les frais occasionnés par

la maintenance et l 'enrichissement de notre site internet. A ce propos, je demande à tous ceux

qui ont une adresse e-mail de nous la faire connaitre afin de facil iter nos échanges futurs.

RAPPORT FINANCIER

La tombola destinée à financer des actes de solidarité a été organisée au cours de notre

Assemblée Départementale du 1 7 Mars 201 6. Merci à Christiane Malafosse qui nous a aidées

à préparer les lots et aux acheteurs de bil lets qui nous ont permis de faire un bénéfice de

573,20 €. Merci également aux donateurs de lots : principalement les cars Sumian et les

bonbons Haribo. Félicitations aux gagnants!

Monique Carbonnel, Christiane Siffre

La commission de contrôle composée de Monique Carbonnel et Marie-France Séméria,

confirme la bonne gestion et l 'exactitude des comptes.



Tout au long de l’année de nombreuses

activités ont l ieu sur tout le département.

Les Permanences à Marseille
Elles se tiennent dans notre local de la

Délégation à la rue Barbusse les lundis après-

midi de 1 4h à 1 6h30 (réception des adhérents

possible jusqu’à 1 5h30) et à compter de

septembre prochain les jeudis matin entre

9h1 5 et 11 h45. Ce sont 1 9 acteurs qui

effectuent à tour de rôle une vacation afin de

traiter les courriers, les appels téléphoniques

et les affaires courantes. Vous êtes les

bienvenus pour venir nous rendre visite, venir

chercher des renseignements divers sur nos

activités ou simplement apporter votre chèque

de cotisation.

La Communication
Divers supports sont accessibles, tant

numériques que papier. La revue nationale

« La Voix de l’ANR » apporte l ’actual ité de

notre siège national ainsi que les actions

menées par ce dernier, mais aussi une foule

de renseignements pratiques dans le domaine

de la santé et de la vie courante. Notre revue

locale éditée en juin et décembre vous fait

vivre les différentes activités menées par les

groupes, aussi bien voyages que sorties ou

autres sujets locaux.

Notre site internet local (www.anr1 3.org)

connait une progression importante de visites

(+ de 3200 en 201 5) et nous nous en

réjouissons puisque vous soll icitez les

reportages photos et aussi les informations

uti les qui vous sont apportées. Par ail leurs, de

façon aléatoire parvient aux internautes une

lettre d’information appelée "L’Echo de

l’ANR1 3".

Chaque année, nous participons aux

différentes manifestations organisées par les

municipal ités lors de leur journée des

associations, ce qui nous offre une tribune

publique afin d'être mieux connus.

L’action sociale et la solidarité
C’est le cœur de notre raison d’être et les

actions dans ce domaine revêtent une

importance primordiale. I l y a les

renseignements que vous nous demandez et

auxquels nous tentons d’apporter des

réponses. L’ANR ne dispose pas de

ressources financières pour aider ses

adhérents, ce sont donc les services sociaux

(Pôles Info Seniors et autres) qui peuvent

vous aider à constituer les dossiers idoines.

Chaque année, nous avons à cœur d’apporter

quelques gâteries aux plus anciens (85 ans et

plus) de nos adhérents et ce sont ainsi plus de

400 colis qui ont été distribués en fin d’année

dernière avec l’aide de nombreux bénévoles.

Nous tentons également de maintenir le

contact avec les plus agés (87ans et plus) en

essayant de les joindre téléphoniquement

durant l ’été afin de nous informer de leur état

et leur prodiguer quelques conseils pour

résister aux chaleurs.

Notre participation au CODERPA nous a

permis de mieux nous faire connaître par les

instances départementales. L’évolution de

cette structure ne nous garantit pas, à ce jour,

une présence dans le futur CDCA.

Pour prendre conscience de ce que le Social

représente dans notre groupe départemental,

apprenez que plus 6000 communications

téléphoniques ont été établies, que 7500

heures environ y ont été consacrées pour un

total de plus de 3000 actions menées.

Les activités
Les Marches représentent une activité

importante et fédératrice et sont également un

terreau potentiel de recrutement. Chaque

antenne établit son programme et le propose

via internet à ses adhérents. En 201 5, à raison

d’une moyenne de 5 marches proposées par

semaine (lorsque la météo le permet), ce

furent 21 5 périples réalisés, lesquels réunirent

près de 4700 participants.

Les sorties d’une journée à caractère ludique,

culturel et parfois aussi gastronomique

rassemblent de nombreux participants qui

goûtent aux délices du partage et du

dépaysement. Pas moins de 50 événements

de cette nature ont rassemblé près de 2500

adhérents. Quant aux sorties d’1 /2 journée à

caractère purement culturel organisées à

Marseil le depuis le printemps dernier, el les

connaissent un succès relatif sous la houlette

de Christiane Juif.

Les voyages sont toujours plébiscités. L’année

RAPPORT D'ACTIVITE : Lucette BIGORGNE
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Votes intervenus lors de l'AD
Au cours de notre assemblée départementale, divers rapports ont été soumis à l ’approbation

des participants. Les différents rapports, moral, financier et d'activité ont été votés à main levée

et à l 'unanimité des 1 02 présents.

Cooptation des nouveaux membres bénévoles au CODEP:

Marlène Sicurani et Patrick Hennache,

Interventions extérieures
Michel Fabre responsable ASPTT Maison de la Mer, souhaite la bienvenue aux adhérents
de l’ANR et assure que ’’c’est toujours un plaisir de nous recevoir, car nos activités se

complètent et nous oeuvrons tous dans un même but de solidarité".

Nous serons toujours heureux de mettre nos structures à votre disposition.

Je vous souhaite plein succès pour vos travaux.

André Laurens Amicalevie:
Notre correspondant départemental fait un petit rappel historique que nous pouvons

résumer ainsi: 1 927 création de l’ANR; 1 963: création de l’Amicale-vie et de son capital-décès

servi par la CNP.

-Tout adhérent ANR agé de moins de 76 ans peut y souscrire. Aucun examen médical jusqu'à

71 ans (puis questionnaire de santé), une cotisation annuelle avec un tarif compétitif par

rapport à la concurrence sur ce type de produit.

INTERVENTION DE LA DELEGUEE REGIONALE Yvette DUCELLIER
Yvette Ducell ier, déléguée régionale de la région PACA, salue l ’assistance. El le rappelle que le

rôle du délégué régional est d’être, pour les groupes, un rouage d’écoute de soutien et d’aide si

nécessaire.

Fin 201 5 les six départements formant la région PACA, comptabil isaient 5857 adhérents.

La réunion annuelle 201 5 a été organisée, en octobre, par le Var et réunissait 25 participants.

El le représente la région aux deux conseils d’administration d’avri l et de novembre à Paris et

participe aux travaux de la commission 2 nationale animée par Michèle Le Goff. Cette

commission travail le sur les actions sociales de solidarité, Monalisa (petit rappel le 1 3 a signé la

chartre Monalisa), Coderpa ( 35 départements siègent dans les Coderpa). Pour les Bouches-

du- Rhône c’est Bernard Lapuerta le titulaire et el le-même la suppléante.

Pour conclure elle souhaite à l ’assistance une excellente fin de journée.

dernière a permis de visiter quelques pays

européens ainsi qu'en France. Ce ne sont pas

moins de 1 0 voyages qui furent organisés par

nos bénévoles tout au long de l’année dont un

avec le soutien de l’ANCV.

Diverses autres activités ont eu l ieu durant

l ’année, tels que les jeux de cartes, les lotos,

les repas de fin d’année ou autres méchouis.

A chaque fois, la joie de se retrouver entre

amis et anciens collègues est manifeste et

vous êtes nombreux à y participer.

Sachez que vous retrouvez sur notre site

internet, l ’agenda de toutes ces manifestations

avec les détai ls de chaque événement ainsi

que les modalités d’inscription.

En conclusion, L’ANR tient à ce que ses

adhérents aient une large palette d’activités

tout au long de l’année. Nos actions de

solidarité et d’entraide sont une constante

dans nos préoccupations et nous tentons de

toujours nous améliorer dans ce domaine.

Tout ceci n’est possible que grâce au

dévouement et l ’abnégation des bénévoles,

qu’i ls en soient ici remerciés. Mais les années

passent (bien trop vite), et le renouvellement

des différents acteurs qui sont notre carburant

pour mener les activités est une réalité. Venez

nombreux vous investir dans une activité

quelques heures de temps à autres, vous

nous permettrez d’enrichir notre équipe et cela

vous apportera bien des satisfactions à coup

sûr.
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-Dix niveaux de garanties vous sont proposés avec 3 tranches d'âge, l ibre choix du montant

capital-décès, de vos bénéficiaires et de la périodicité des cotisations semestriel les ou

annuelles.

-L'AMICALE-VIE de l"ANR possède un Fonds Social de Solidarité pour venir en aide aux

personnes dans la peine et le besoin.

Quelques chiffres: au 31 décembre 201 5, plus de 40 mil l ions de capitaux sont garantis, 1 1 81 0

adhérents ont souscrit un contrat, 459 nouveaux adhérents nous ont fait confiance, soit une

augmentation de 11% par rapport à 201 4.

-Plus de la moitié des nouveaux adhérents a pu bénéficier de l ’offre promotionnelle de fin

d’année (un trimestre gratuit).

Au plan local notre mutuelle compte désormais 289 adhérents.

Alain Brémont représente le Pôle des Retraités et le Coderpa.
‘ ’C’est toujours un plaisir de vous retrouver’’ , nous dit Alain.

En ce qui concerne le Coderpa, nous pouvons dire que son avenir est derrière lui, puisqu’on lui

a attribué une nouvelle appellation: CDCA (comités départementaux de la citoyenneté et de

l ’autonomie) d’où le ‘R’ de retraités a disparu et donne l’ impression que l’on veut nous éliminer.

Parlons plutôt Santé publique que nous devons prendre en charge. De nos pensions bloquées

depuis trois ans, malgré le 0,1 % dérisoire; c’est pourquoi nous avons participé à la

manifestation de protestation du 9 mars à Marseil le.

Les avancements bloqués, même s’i l se dessine la possibi l ité d’un geste de 0,5 à 1 %.

N’oublions pas la demi-part supprimée aux veuves qui ont élevé seules un enfant.

L’aide au maintien en fin de vie et à la perte d’autonomie qui risque d’être à la charge des

retraités eux-mêmes.

Les menaces sur les pensions de réversion qui ne servent généralement qu’à survivre.

Nous tenons à continuer, avec l’ANR, nos actions au service des retraités et de leur santé.

Mais nous tenons aussi à la diversité dans leur représentation.

Claire Levêque APCLD:
Nous remercie de notre invitation qu'el le apprécie chaque année.

Nos actions se développent dans les secteurs de La Poste et d’Orange et concernent les

retraités autant que les actifs. Tout ce qui concerne la maladie et le handicap est notre

domaine. En 201 6, nous axons davantage notre activité vers les ‘aidants famil iaux’ confrontés

très souvent à des difficultés insurmontables lorsqu’i ls sont seuls ou isolés. Vous savez que

nous tenons toujours à votre disposition de la documentation.

Jeannette Camisuli, Mutuelle Générale:
Je reste encore la seule postière à la M G où j’assure la gestion des régimes obligatoires de

santé. Avec mon rôle social auprès de l’adhérent, je constate que nos activités sont

complémentaires.

Actuel lement, aucune mutuelle ne peut rester seule, c’est pourquoi la MG prend des contacts

avec des groupes externes suite à l 'échec des négociations avec Malakoff-Médéric.

Merci de m’avoir invitée et je reste à votre disposition via la plateforme téléphonique.

Alain Asnar La Coop:
La Coop renaît et je vous remercie parce qu’autrefois, c’est vous qui la teniez et aujourd’hui,

c’est vous qui l 'a faite vivre. Nous comptons sur vous car el le est en danger après cent ans de

fonctionnement.

La Coop PACA possède un site internet pour ceux qui ne peuvent se déplacer: www. lacoop.fr

Nos principaux produits concernent l ’électro-ménager, la maison, la l iterie, l ’automobile avec

des réductions qui peuvent al ler jusqu’à 40 %.

Notre rôle est de vous offrir des produits de qualité grâce à une politique de prix attractive.



Récemment nommé Président national de notre ANR, je suis

très heureux d’être avec vous.

Nous sommes toujours satisfaits de voir de nombreux

adhérents venir rencontrer leurs bénévoles que je remercie en

votre nom à tous. Car une équipe ne réussit que par ses

bénévoles et c’est encourageant de voir arriver deux

nouveaux éléments dans votre comité départemental.

Dans nos associations, nous ne faisons pas de politique, mais

nous ne fermons pas les yeux pour autant sur ce qui se passe

autour de nous; surtout lorsque des attaques sont menées

contre les retraités.

Notre association est légitime au mil ieu de 1 6 mil l ions de

retraités, car el le permet d’éviter la marginal isation des plus

faibles, en créant quotidiennement la sol idarité entre

adhérents ANR et dans l ’ensemble de notre classe sociale.

Nous travail lons à assurer un ‘’bien vivre’’ à l ’ensemble de nos

adhérents.

Pour cela, i l faut être plus nombreux et nous menons le combat pour accepter dans nos rangs

les retraités de La Poste et Orange, mais aussi en nous ouvrant vers l ’extérieur.

En multipl iant nos activités et nos offres de services, nous devons passer des partenariats avec

d’autres associations et organismes, comme nous le faisons avec le Pôle des retraités qu’i l faut

élargir. Nous avons besoin de nouvelles forces pour montrer que nous ne sommes pas des

«citoyens de deuxième zone» que l’on infanti l ise en ne les consultant que rarement. Nous

devons nous ouvrir aux autres, agir en commun en uti l isant tous les outi ls mis à notre

disposition.

Nous devons sortir du corporatisme réel ou virtuel. Certains de nos groupes ou antennes ont

déjà un pourcentage important d’associés, mais, statutairement, nous ne pouvons pas les

considérer de la même manière que ceux issus de nos métiers; c’est pourquoi nous œuvrons

pour obtenir le statut ‘d’association d’intérêt général ’ .

Fél ix Vézier développe ensuite largement plusieurs points:

• Le pouvoir d’achat et ses conséquences en soulignant la ‘giffle’ que nous avons reçue avec

l'aumône de 0,1 % d'augmentation de nos pensions.

• Le danger qui pèse sur les pensions de réversion des retraités de la fonction publique avec

le piège de l’harmonisation des régimes.

• La sécurité sociale qui s’éloigne de plus en plus de ses buts d’origine avec la baisse

régulière du montant des remboursements.

• La loi d’Adaptation de la Société au Viei l l issement (ASV) qui devait porter, en cas de perte

d’autonomie, sur le maintien à domici le est réel mais les aides aux plus modestes lors de leur

accession en EPAHD ou identique ont été abandonnées. I l rappelle que pour nous, cette ‘perte

d’autonomie’ devrait être considérée comme un cinquième risque par la Sécurité sociale.

Notre président national conclut en soulignant à nouveau sa satisfaction d’avoir trouvé un

groupe 1 3 en bonne santé.

Intervention de Félix VEZIER: Président national

ETES VOUS CERTAINS D'AVOIR REGLE VOTRE COTISATION 2016?
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OPÉRATION COLIS DE NOËL 2015
Quelques 70 bénévoles ont distribué début décembre 201 5 le

traditionnel col is de Noël à nos aînés de plus de 85 ans à leur

domici le. Après un contact téléphonique, pas toujours facile, nous

convenons avec chacun d’entre eux un rendez-vous, puis nos

volontaires se sont mis en route vers 282 adhérents concernés.

Nos aînés sont très touchés de cette attention, un adhérent y est

même allé de sa petite larme. Ces visites sont des temps forts

d’échange et d’écoute, Pouvoir dialoguer est également un

moment privi légié pour tous ceux qui sont seuls ou se sentent seuls. Certains retracent avec

beaucoup de nostalgie l ’heureux temps des PTT, l ’un d’entre eux (92 ans) a même avoué:

"j ’étais si bien dans mon travail que j’ai toujours effectué avec grand plaisir que je ne voulais

pas partir à la retraite, je me plaisais réel lement au boulot avec de vrais col lègues, dans une

ambiance formidable».

Un grand merci à tous les bénévoles et espérons qu’en 201 6 nous soyons encore plus

nombreux pour cette distribution!

Christiane Siffre

Roseline, sans crier gare, tu es partie ai l leurs !

Quel étonnement pour la plupart d’entre nous d’apprendre ta

disparition si soudaine et inattendue.

Sache que pour l ’ensemble des personnes qui t’ont connue à

l’ANR et plus particul ièrement les marcheurs marseil lais tu

resteras comme une personne attachante, sympathique,

joviale et d’une compagnie si agréable.

Bien entendu, nous pensons à ceux que tu as quittés et plus

particul ièrement à ton époux Charles qui nous a conduits de

si nombreuses fois lors des marches alors que tu faisais

office de voiture-balais. Qu’i l soit assuré de notre compassion

la plus profonde et sache que la grande famil le de l ’ANR sera présente pour le soutenir s’ i l le

souhaite.

Adieu Roseline.

Dominique Grandjean

L’ANR se souvient
A l’occasion des fêtes de l’Armistice du 8 Mai 1 945, une

manifestation a eu lieu, à l ’ initiative de l’Association

Nationale des Anciens Combattants et Victimes de

Guerre des PTT, dans le péristyle de l’ex-poste de

Colbert où se trouve une gravure murale évoquant les

souvenirs des personnels des PTT morts ou gravement

blessés durant les confl its des 2 dernières guerres

mondiales, le 1 0 Mai dernier.

L’ANR, qui était invitée à ce dépôt de gerbe s’est faite représenter par D. Grandjean. Ne pas

oublier le passé, marquer notre attachement aux valeurs républicaines, être solidaires avec

ceux qui ont souffert pour que nous soyons et restions l ibres, tel était le sens de notre présence.

Marquer notre solidarité envers les anciens combattants, et particul ièrement ceux des théâtres

d’opérations de l’A.F.N. dont c’est également le Souvenir en cette journée du 8 Mai est bien

naturel pour l ’ANR qui compte dans ses rangs de nombreux anciens combattants.

Notre présence fut remarquée et appréciée, et notre représentant fut invité à déposer la gerbe

du souvenir de l ’ANACVG avec son Président local, M Pinganzian, au pied de la fresque

murale.



ECHOS DE 	OS A	TE		ES

AIXENPROVENCE

Un site aixois méconnu: l'espaceJoseph Sec
Situé 6 avenue Pasteur, à proximité immédiate

du secteur historique, ce monument jouxte le

bâtiment qui abrite le service communal

d’hygiène, santé, vaccination. C’est un mausolée

devant lequel passent les gens sans y prêter

attention, et pourtant c’est un des rares

monuments de l 'époque révolutionnaire érigés en

France «en 1 792, l ’An IV de la Liberté, dédié à la

municipal ité de la vi l le, observatrice de la Loi, par

Joseph Sec».

Qui était Joseph Sec? Un menuisier aixois

d’origine modeste, devenu maître menuisier, marchand de bois ensuite, qui a vécu de 1 71 5 à

1 794; un personnage dont la fortune foncière, en ce 1 8ème siècle, à 79 ans, est importante.

Celle-ci est l iée probablement à l ’extension de la vil le et à l ’édification d’un grand nombre

d'hôtels particul iers aristocratiques. Dans ce quartier, hors les murs «Bourg Notre Dame» où il

réside, Joseph Sec se fait enterrer au pied du mausolée sculpté probablement par Barthélémy

Chardigny.

Architecturalement, le mausolée Joseph Sec se présente sous la forme d’une haute tour

carrée surmontée d’une statue en pied imposante, avec 4 façades dont une seule visible et

murée côté avenue; à l ’ intérieur du jardin de forme ovale, le visiteur découvre avec surprise,

les 3 autres façades et en même temps, 7 grandes statues du 1 7ème siècle, sculptées par

Pierre Pavil lon, représentant des héros bibl iques: Noë, Marie soeur de Moïse, David, Gabriel ,

Salomon, Deborah, Aaron, provenant de la suppression de l’ordre des Jésuites, rachetées en

1 764 par Joseph Sec lors d’une vente aux enchères.

La décoration du monument est très riche de symboles diffici les à décrypter: on y trouve un

grand nombre de statues, de bas-rel iefs, de métopes avec messages graphiques et

iconographiques différents selon les façades: véritable testament de pierre qui dévoile le

personnage de Joseph Sec. On y trouve:

- un discours révolutionnaire avec la statue casquée (la loi ou la justice) qui trône au

sommet de l’édifice, dominant à ses pieds l ’Europe (la l iberté), l ’Afrique (l ’esclavage), la

reproduction de 2 assignats ce qui démontre l ’adhésion du citoyen Joseph Sec aux idées

philosophiques et révolutionnaires, lui qui accède en fin de vie à la bourgeoisie locale et qui

affirme « de ma liberté je ne veux faire usage que pour obéir à la Loi».

- un discours rel igieux avec une foule de personnages de l’ancien testament ( Moïse

symbole de la loi divine) du nouveau testament (Saint Jean-Baptiste) et de scènes rel igieuses

comme le Baptême du Christ, ce qui révèle une culture chrétienne.

- un discours maçonnique sous la forme d’ornements discrets, ceci laisse penser que

Joseph Sec était initié ou compagnon du devoir.

Ce monument funéraire de la fin du 1 8ème siècle, proche de la Cathédrale et des circuits

touristiques, méconnu de la plupart des aixois, est pourtant remarquable. I l est l ’un des rares

vestiges privés et laïcs en France de l’architecture révolutionnaire, dél ivrant le testament

énigmatique d’un notable aixois qui assiste à la chute de l’Ancien Régime et aux débuts de la

révolution. La lecture n’est pas aisée, même pour les spécial istes, mais la recherche reste

toujours d’actual ité.
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LA CIOTAT/PAYS AUBAGNAIS
Le 7 Janvier 201 6, c’est avec plaisir que l 'Antenne de La

Ciotat/Pays Aubagnais a offert la Galette des Rois à ses

adhérents en présence de Bernard Lapuerta, Président de

l l 'ANR 1 3, qui nous a fait l ’honneur de participer à nos agapes.

Quel plaisir aux 1 30 personnes de se retrouver et de

“papoter”. C’est l ’occasion de se raconter de vieux souvenirs

ou tout simplement de faire des projets concernant les

prochaines sorties ou voyages que nous venions de leur

annoncer. Le cidre a coulé à “flot” pour accompagner nos

excellentes galettes.

Convivial ité et bonne humeur ont comblé les bénévoles que nous sommes dans une ambiance

chaleureuse.

Nicole Frances

Ce 11 Février 201 6 nous avons vu “la vie en jaune et

or”. Ah ! ces couleurs dans le Massif du Tanneron: du

jaune et du vert sur une superficie de 200 ha.

A l’explosion de couleurs s’ajoutent les senteurs.

La visite d’une ”Forcerie” nous a appris de quelle

manière on programmait la floraison des branches de

mimosa déjà coupées en fonction de la demande

commerciale.

Le déjeuner à Pégomas a ravi nos papil les.

L’après midi était réservée à la visite du Château de la

Napoule à Mandelieu et de ses jardins sur un site prestigieux en front de mer; c’est en 1 91 8

qu’un couple de mécènes américains hors du commun, Henry et Marie CLEWS, achètent le

château en ruine, le restaurent pendant 20 ans et le décorent de créatures étranges, sculptées

dans la pierre rouge de l’Estérel qui donnent à ce lieu une atmosphère particul ière et

envoûtante. Journée bien remplie, découvertes variées et insol ites. . . pour tous les goûts.

Cette sortie est à conseil ler.

Nicole Francès

La route du mimosa

CE FUT UNE BELLE JOURNEE
La traditionnelle paëlla de début d’été s’est déroulée le jeudi 26 Mai sur les hauteurs de

Barbentane. Temps agréable, pas de mistral, ambiance chaleureuse et conviviale, tous les

ingrédients étaient réunis pour un succès non démenti d’autant que les pizzas, cakes salés

concoctés par les convives pour l ’apéritif étaient succulents tout autant que le plat principal qui

nous avait été préparé.

L’antenne d’Arles est à fél iciter pour cette journée si agréable et se doit de reprendre

collégialement le dynamisme des activités afin que ce sous-groupe revive de belles heures

pour le plaisir et le bonheur de ses membres.

Merci pour ce moment^

ARLES
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CE FUT UNE BELLE JOURNEE
La traditionnelle paëlla de début d’été s’est déroulée le jeudi 26 Mai sur les hauteurs de

Barbentane. Temps agréable, pas de mistral, ambiance chaleureuse et conviviale, tous les

ingrédients étaient réunis pour un succès non démenti d’autant que les pizzas, cakes salés

concoctés par les convives pour l ’apéritif étaient succulents tout autant que le plat principal qui

nous avait été préparé.

L’antenne d’Arles est à fél iciter pour cette journée si agréable et se doit de reprendre

collégialement le dynamisme des activités afin que ce sous-groupe revive de belles heures

pour le plaisir et le bonheur de ses membres.

Merci pour ce moment^ fort agréable.

Dominique Grandjean
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Bloctel: un site Internet pour se débarrasser du démarchage téléphonique
A partir du 1 er juin 201 6, le gouvernement va mettre en place un site

Internet permettant à n'importe quel particul ier d'inscrire son numéro de

téléphone sur une nouvelle l iste rouge. Des numéros protégés des appels

commerciaux. . .

La mesure date de la loi consommation de 201 4 et va entrer en vigueur

dans les prochaines semaines. A partir du 1 er juin 201 6, le gouvernement

met en place un site Internet, Bloctel (bloctel.gouv.fr), qui vous permettra

d'inscrire votre numéro de téléphone sur une liste "protégée" des sociétés

commerciales. L'adresse n'est pas encore valide, mais el le devrait en

effet permettre à tout un chacun de s'inscrire pour que son numéro ne

fasse plus l 'objet de démarchage téléphonique intempestif, quand il ne s'agit pas directement

d'arnaques téléphoniques. C'est la station RTL qui a dévoilé les principaux contours du

dispositif.

L'inscription sur le site Bloctel sera valable pour 3 ans et sera renouvelable par mail ou par

courrier. El le devra être de nouveau réalisée pour les abonnés actuels à Pacitel, l 'ancien

système de protection des numéros. Contrairement à ce dernier, Bloctel sera contraignant,

autrement dit obl igera les sociétés de démarchage à "nettoyer" tous les mois leurs l istes de

numéros.

‘ ’ALLO ALZHEIMER’’
Nouvelles coordonnées: 0970 81 8 806

Autre info: une antenne d’écoute

téléphonique à vocation nationale a été

créée à Marseil le, par la Direction des

activités sociales d’AG2R-La Mondiale en

partenariat avec l’ institut de la Maladie

d’Alzheimer et SOS Amitié. Unique en

France dans ce créneau horaire de 20 à22h

et 7 jours sur 7, el le vient en aide aux

proches de personnes atteintes de cette

maladie qui y trouvent soutien, écoute et

information.

Pour ce service spécial, i l faut composer, au

prix d’un appel local, le 0970 81 8 806.

Avantages Anciens combattants
Si vous êtes ancien combattant (ou veuve

d’un ancien combattant), vous pouvez

prétendre à une demi-part supplémentaire

de réduction de vos impôts, à condition

d’avoir au moins 74 ans au 31 décembre

201 5. Pour en bénéficier, i l faut être titulaire

de la carte du combattant (ou si votre

conjoint décédé en était titulaire).

Si vous avez omis de le déclarer, vous avez

encore quelques mois pour rectifier en

envoyant la photocopie de la carte au

service des Impôts. A l’avenir, i l faudra

cocher la case W, S ou G selon votre

situation.

André Laurens

INFOS PRATIQUES

Nouveaux tarifs postaux
Depuis le 1 er janvier 201 6, La Poste a augmenté

ses tarifs et facil ité l 'usage du courrier en

simplifiant l 'affranchissement des lettres. El le

fusionne les tranches de poids qui passent de 8 à

5. Les nouveaux tarifs sont les suivants:

Désormais i l suffit de coller le nombre de timbres

correspondant au poids de la lettre: ainsi avec un

seul carnet de timbres on peut affranchir tous ses

envois, quel que soit leur poids, comme indiqué

ci-dessous:

Ce principe d'affranchissement s'applique avec:

les timbres Marianne lettre verte, lettre prioritaire

et écopli , les carnets de beaux timbres pour le

national, les carnets lettre prioritaire Europe et

monde.



RETENEZ BIEN CES DATES
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DATE
du 11 au 1 6 septembre

du 1 3 au 1 7 Septembre

20 septembre 201 6

27 septembre 201 6

4 octobre 201 6

6 octobre 201 6

1 3 octobre 201 6

1 8 octobre 201 6

20 octobre 201 6

3 novembre 201 6

1 0 novembre 201 6

1 0 ou 1 7 novembre 201 6

1 5 novembre 201 6

24 novembre 201 6

8 décembre 201 6

8 décembre 201 6

8 décembre 201 6

1 2 décembre 201 6

1 5 décembre 201 6

SORTIES
Séjour à Fournols

La Toscane et Florence en 5 jours

Eyragues, visite d'un jardin de bambous pique-nique et

pétanque

La Camargue

Colorado Rustrel

Paélla à Roquefavour

Musée du terroir marseil lais à Château Gombert et visite de

la Savonnerie Marius Fabre à Salon de Provence.

Sortie culturel le à Cadarache

Balade guidée à l'Estaque

Ancelles (05)

Loto

Visite guidée du cimetière St Pierre (date à confirmer )

Vallon Pont d'Arc visite reconstitution de la Grotte Chauvet

Marche nocturne à Martigues et repas au restaurant

Repas de Noël

Repas de Noël

Visite de l 'expo à la Maison de l' Artisanat

Repas de Noël au cabaret music hall de Gignac

Repas de Noël

ANTENNES
Salon

La Ciotat

Salon

Salon

Salon

Aix

La Ciotat

Salon

Marseil le

Aix

La Ciotat

Marseil le

Salon

Salon

Aix

La Ciotat

Marseil le

Salon

Marseil le

Téléphone: les numéros spéciaux
A partir du 1 er octobre 201 5, le système de tarification des

numéros spéciaux a été clarifié. Les numéros spéciaux sont des

numéros courts à 4 ou 6 chiffres ainsi que les numéros à 1 0

chiffres commençant par 08.

Les numéros gratuits: Ce sont les numéros à 1 0 chiffres

commençant par 0 800 à 0 805 et les numéros à 4 chiffres

commençant par 30 ou 31 .

Les numéros de tarification normale (tarification identique a celle

d'un appel vers un numéro fixe): ce sont les numéros à 1 0 chiffres

commençant par 0806 à 0809.

Les numéros à tarification majorée ou numéros surtaxés: on distingue 3 catégories:

Numéros commençant par 0 81 : Tarif jusqu'à 0.06 € par minute et 0.1 5€ par appel.

Numéros commençant par 0 82: Tarif compris entre 0.20 € et 0.50 € par minute.

Numéros commençant par 0 892: Tarif compris entre 0.80 € ou 3.00 € par minute.

I l existe une signalétique permettant aux uti l isateurs d'identifier la tarification:

Vert: Numéros gratuits

Gris: Numéros à tarification normale

Violet: Numéros surtaxés

Pour plus de détai ls, vous pouvez consulter le site: https://www.service-public.fr/(rubrique

particul iers/actual ite/en bref)

AVEZ VOUS PENSE A PAYER VOTRE COTISATION 2016?



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

De novembre 201 5 à avri l 201 6 nous avons enregistré le décès de:

1 4

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHERENTS, PERIODE NOVEMBRE 2015_Avril 2016
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

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Jean BOURG, époux de

Jeanine. Celle-ci, pi l ier de notre association pendant de longues années, veut par

l 'intermédiaire du bulletin, remercier tous les adhérents de l 'A.N.R. 1 3 qui ont manifesté

compassion et soutien, en pareil les circonstances. Cette solidarité, en des moments

douloureux, lui a été d'un inestimable réconfort.

Bernard Lapuerta

AQUA Colette

ATTARD Jean-Caude

BARBARA Dominique

BARTIER Marie

BAUER Raoul

BELLOT Christian

BELLOT Hélène

BERRIE Nicole

BEUF Roland

BLANC Pierre

BLIN Daniel

BONNETON Michel

BRINGER Monique

CAPEZZONE DE

JOANNON Daniel le

COSTANZA Martine

COTTO-ARENAAgathe

COVACHO Dominique

CUELLO François

DANIEL Jean-Marcel

DEBON Marie-Thérèse

DERI Chantal

DESSOUT Jacques

DOUCEND Jean -Paul

DUCAMIN Michel

DURAND Daniel le

FERRAND Colette

FONTANA Antoinette

FORCELLINI Noëlle

FRIGIERE Magali

FRIGIERE Serge

FUSTE Daniel le

GALIANA Jean-Pierre

GALIANA Joseph

GERARD Jeannine

GHILLIAZA Yvette

GILLE Janine

GONIN Myriam

GONIN Patrick

GRAMONDI Christian

GRISOLLE Denise

GROS Nadine

GROS Yves

HARTER Geneviève

HOFMANN Daniel

JACQUEMARD Nicole

JACQUEMARD Serge

JOLY Noëlle

LACLAVERIE Simone

LANNIER Rémy

LAVERTU Moïse

LEMERI Ghislaine

LENDRE Rose-Marie

LENORMAND Nadine

LESUEUR Monique

MARTIN Celestine

MAUPOME Bernadette

MAZELLA Paul

MEJEAN Annie

MEJEAN Rémy

MICHEL Brigitte

MICHEL Francis

MILLET Evelyne

MILLET Roger

MORAGUES Odette

MORENO Monique

NAL Fernand

NOWACZYK Kristina

NOWACZYK Raymond

ONARD Martine

ORCIL Nicole

ORTIZ Henri

ORTIZ Josette

PEPINO Silvana

PEZZOTTI Françoise

PEZZOTTI J-Jacques

PHILIP Odette

PHILIPPE Yvette

PRIVAT Alain

PRIVAT Elisabeth

REALE Francis

REALE Mirei l le

RICARD Régine

ROCHE Julienne

ROSE Christiane

ROSSO Christiane

ROUBAUD Alain

ROUBAUD Michelle

SANTINI Michel

SANTINI Rose

SANTONI Michelle

SANTONI Raymond

SCHNEIDER André

SCHNEIDER Bernadette

SOARES M-Jacqueline

THUILLIEZ Thérèse

TRAMONI Marie

TRINCOT Gisele

VITALIS Arlette

AJELLO Roland

ALBERT Simone

ALTMEYER Frederic

BAILLET Francis

BARONCINI Agnes

BEAU Roselyne

BOISSI Martine

BOURG Jean

BUCHACA Maurice

CARRERE Catherine

CHANDANSON Raymonde

CHIARAMONTI Antoinette

COGLIEVINA Claude

COUTURIER Christiane

DERACHE Claude

ESPANET Marguerite

FIZAINE Francois

GARCIA Yvon

GASCO Norbert

GEORGE Henriette

GOMEZ Marcel

LAPLACE Suzanne

LEIX Yvette

LEYLAVERGNE Gabriel

LOUBIERE Denise

MAZET Alberte

PAYET Viviane

PEYROTTE Jules

PHILIP Yves

REY Josephine

SANCHES Josette

SARBIB Rene

SERGENT Patrice

SEXTIER Edmond

SOLOVIOFF Andree

TIEDREZ Nicolas

TROUBAT Ginette

WEBER Irene
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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

Toutes ces activités sont à retrouver sur
notre site internet régulièrement mis à jour
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DIVERS MARSEILLE

Changements à la permanence de Marseille
Afin de toujours mieux vous servir, nous modifions à partir de Septembre nos horaires de

présence à notre permanence de la Rue Barbusse.

En effet, afin de mieux répondre à vos attentes, i l y aura désormais une présence le lundi après-

midi et le jeudi matin. I l vous sera donc possible de venir la demi-journée de votre choix pour

nous visiter, apporter vos cotisations, demander des renseignements ou tout simplement venir

saluer le ou la collègue qui sera présent(e) ce jour-là.

Nous vous rappelons que nos coordonnées téléphoniques restent à l ’ identique (04 91 1 5 43

95), que vous pouvez laisser des messages en dehors de nos heures de présence et que nous

vous rappellerons ou traiterons l ’objet de votre appel dans les meil leurs délais.

Désormais les permanences dans notre local à compter de septembre 201 6 seront:

• Le lundi de 1 4h à 1 6h30 (accès aux locaux jusqu’à 1 5h30 seulement)

• Le jeudi de 9h1 5 à 11 h45

N’hésitez pas à venir, i l est toujours agréable de vous recevoir et de converser avec nos

visiteurs, quels que soient les motifs de leur venue. Nous tenterons toujours de leur apporter les

réponses aux questions qu'i ls se posent.

A bientôt donc.

Dominique Grandjean



POUR CEUXQUISE CROIE�TTOUJOURS JEU�ES

Les années passent bien trop vite et certains éléments de la vie courante ont bien changé
ces derniers temps !
Pensez donc, le coin de la rue est deux fois plus éloigné qu’avant et ils ont même ajouté
une montée qui n’existait pas auparavant.

Les bus démarrent bien plus vite qu’avant, donc je ne
cours plus pour l’attraper puisqu’il part avant que j’arrive.

Les architectes ont modifié la hauteur de
marches d’escalier ; elles sont bien plus
hautes qu’avant.

La presse, les revues emploient désormais des caractères si petits qu’ils deviennent illisibles.

Tout le monde parle si bas maintenant qu’on n’y comprend plus rien.
Les couturiers font des vêtements si saillants, surtout à la taille et aux hanches qu’il
devient difficile d’enfiler un pantalon.
Même les jeunes ont changé ! Ils font bien plus jeunes que moi à leur âge, d’ailleurs les
gens de ma génération sont bien plus vieux que moi.
En rencontrant un ancien collègue l’autre jour, il avait tellement vieilli qu’il ne me
reconnaissait pas.

Je pensais à cela en me rasant ce matin, et je constatais que les miroirs
actuels sont plus déformants que par le passé et que leur qualité a bien
diminué.




