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Club des retraités de la MGEN 
22 Avenue du Caoulet 
47510 FOULAYRONNES 

Adresse postale 
Club santé sénior (Président) 
Confidentiel et personnel 
2b rue François Neveux 
47550 BoéClub santé sénior (Président)  

2b Bulletin n° 127 - janvier à mars 2023 
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Attention !!! 
Tout courrier doit arriver à l’adresse postale il n’y a plus 
d’autre solution. Le respect absolu des délais est exigé. 

 

 

ÉÉÉDDDIIITTTOOO   
 

Cher(e)s  ami(e)s, 

 

« Les sanglots longs des violons de l’automne… » disait le poète… 

Lorsqu’on observe la marche du monde, la liste est longue des raisons de…désespérer ! 
C’est pourquoi cet édito va plutôt tenter de ramer à contre-courant, à la recherche de 
bonnes nouvelles, car oui il y en a ! 

 Après de très nombreuses péripéties, les travaux de mise aux normes du nouveau local 
de l’antenne agenaise du Club, désormais situé à Foulayronnes, ont enfin débuté le 18 
novembre ! Sauf nouveau contretemps, ceux-ci pourraient être réalisés rapidement, ce qui 
laisse espérer une reprise des activités au moins en début d’année 2023, retour à la vie 

que nous ne manquerons pas de fêter dignement ! 

Puisque nous parlons de fête, nous y allons tout droit ! Les fêtes de fin d’année appro-
chent à grands pas, ces moments de joie sont chaque année l’occasion pour nous tous de 
retrouver nos proches et de rassembler toutes les générations, parfois établies à l’autre 
bout de la France ou…du monde ! 

Ces moments de vie sont précieux et nous rappellent que le simple fait d’être ensemble, 
l’affection qui nous unit, c’est bien cela qui fonde notre humanité. 

En attendant de nous retrouver bientôt toutes et tous pour l’inauguration du nouveau local 
de Foulayronnes, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

Et comme toujours, je vous invite à consulter la page d’accueil de notre site départemental 
MGEN 47, celle-ci est bien sûr régulièrement mise à jour, elle vous permet de rester in-
formés des dernières actualités de la section, et notamment de nos horaires d’ouverture. 

Avec mes meilleurs sentiments mutualistes, 

Bien amicalement, 

 

Jean-Christophe NOBLET 

Président de la section MGEN du Lot et Garonne 
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Sale temps pour le club, au moins pour l'antenne d'Agen ! Le pire, la disparition en 
quelques semaines de collègues qui laissent un vide important !  Local non encore 
opérationnel, exposition annulée sans que nous puissions savoir si elle va pouvoir se tenir 
au printemps ! Beaucoup de collègues pour qui le club est important, nous confient avoir le 
« moral dans les chaussettes » ! Pourtant, la vie reprend doucement : les antennes 
recommencent à fonctionner, à Agen certaines activités recommencent à se pratiquer. Et il 
faut remercier les animateurs qui s’ingénient à maintenir le lien à coups de restaurants ou 
d'invasions de leur salon ! Tenons bon : le soleil pointe derrière les nuages et les éclaircies 
se font de plus étincelantes. 
 

Léo Lo Ré, président du club des retraités 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSS   DDDEEEPPPAAARRRTTTEEEMMMEEENNNTTTAAALLLEEESSS   
DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   CCCOOONNNCCCEEERRRNNNAAANNNTTT   TTTOOOUUUTTTEEESSS   LLLEEESSS   AAANNNTTTEEENNNNNNEEESSS   

Bulletin n° 128 : 
 Préparation antenne d'Agen le mercredi 1 mars - 9h 30 

  Préparation toutes antennes le mercredi 1 mars - 10h 

  Expédition à la section MGEN jeudi 16 mars 

 

 Réunion départementale annuelle (janvier ou février) : la date et les modalités en 
seront précisées ultérieurement. 

 

 

 

VVVOOOYYYAAAGGGEEESSS   

 

Compte rendu du voyage aux Pays Baltes (2 au 10 juin 2022) 
 
Voyage très bien équilibré, en huit jours trois pays similaires par la beauté des paysages 
et la bienveillance d’un peuple fier et courageux. Les deux premiers jours en Estonie avec 
visite de Tallin et lendemain arrivée à Riga capitale de la Lettonie ou nous avons passé 
trois jours pour terminer par la Lituanie et Vilnius, ville à connotation plus que nostalgique 
pour les français que nous sommes en raison de la mort tragique de Marie Trintignant … 
Nous avons donc commencé par l’Estonie pays ou l’ancien cohabite avec le moderne, 
c’est le plus riche des trois états, suivi de la Lettonie ; la Lituanie reste un état encore af-
faibli économiquement, fortes traces d’un passé soviétique évoqué plus loin. 

 L’Estonie visitée en deux jours. Paysages 
urbains modernes se mêlent aux forteresses mé-
diévales (cf cité de Carcassonne). Commerce por-
tuaire intense qui nous rappelle celui des villes 
hanséatiques allemandes comme Hambourg, 
Brême, ou Lubeck (patrimoine mondial de 
l’UNESCO), deuxième port pour croisières vers 
l’Europe beaucoup de similitudes avec Saint Pe-
tersburg pourtant à 350 km ! Le palais Kadriorg de 
style baroque construit par Pierre Le Grand pour 
Catherine 1ère sa femme et le palais Rundale pour 

Adhérents ARAV 
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sa fille Elisabeth. Beaucoup de tableaux hollandais, de hauts poêles en faïence à deux 
étages de toute beauté. En reprenant le bus un drapeau en bord de route nous indique 
que nous sommes à 45 m au-dessous du niveau de la mer, voilà de quoi nous rassurer 
pleinement ! 

 Au troisième jour nous arrivons à Pärnu, pe-
tite ville balnéaire de la Baltique, ou une certaine 
Michèle nous a causé quelques frayeurs (non pas 
notre chef de groupe), mais une autre charmante 
Michèle qui n’a pas voulu manquer une ballade 
vers la mer… à pied malgré sa blessure ! mais c’est 
bien en bus que nous avons découvert la « Via Bal-
tica » qui relie les trois Pays Baltes. Beaucoup de 
champs de colza pour bio carburant, huile très pri-
sée, avoine, seigle qui a des difficultés à pousser 
car terres tourbeuses et peu de soleil. A l’époque si 
la population refusait de travailler dans les 

kolkhozes elle était envoyée en Sibérie par les russes. Kaliningrad, enclave russe n’est 
plus accessible par la terre car accès fermé par les russes eux même (uniquement par ba-
teau ou par les airs). Tous les pays de l’est dépendent à trente pour cent du gaz russe, les 
centrales tournant à moitié alors que le nucléaire fonctionne nuit et jour. 
Après le lunch nous partons pour la Lettonie 1 million huit cent mille habitants et des mil-
lions d’arbres ! (bouleaux, aulnes et trembles). En 1710 les russes annexent la Lettonie et 
développent chanvre, avoine, betteraves, choux, colza et canneberge pour les entreprises 
agro alimentaire, leur économie est en pleine reconversion. Mais grande inégalité des sa-
laires à Riga entre 800 € et 900 € par mois mais dans les campagnes de 500 € à 600 € 
dixit notre guide... belge ! Développement du bois en plein essor malgré un réseau auto-
routier inexistant sauf autour de Riga la capitale. Interdiction de couper les vieux chênes 
plantés sur le tracé de l’autoroute, celle-ci doit les 
contourner ! Ensuite visite de la grotte de Gutmanis 
creusée dans la falaise, riche en inscriptions gra-
vées sur la paroi ; puis nous arrivons dans vallée 
de Gauja « la Suisse de Lettonie » avec le château 
médiéval de Turaida (1214) musée dans le grenier 
évoque l’histoire du 14 e au 16e siècle. La Lettonie 
a obtenu son indépendance en 1991, elle possède 
les plus belles plages de la Baltique et une mini ré-
plique de Versailles (Le palais de Rundale ou a été 
prise la photo de groupe). 

 Au 4e jour, toujours en Lettonie visite guidée de la vieille ville de Riga et de son 
grand marché couvert aménagé dans des anciens hangars à zeppelins. Se succèdent ca-

thédrale, église St Pierre (bijou architectural patri-
moine mondial de l’UNESCO) Maison des trois 
Frères. On ne pouvait que terminer la visite en beau-
té avec le « palais de Rundale » : quarante huit 
salles ouvertes à la visite décorées meubles, 
fresques, poêles, peintures et portraits. L’architecture 
de Riga reflète influences, allemande, autrichienne, 
finlandaise, française et même néozélandaise. Riga 
a failli être déclassée à l’Unesco à cause de la tour 
en verre : la Swed-Bank, la ville devient indépen-
dante le 18.11.1918 après sept cents ans 
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d’occupation, elle est la plus ancienne ville de Lettonie ; en 1935 est érigée la colonne de 
la statue de liberté et c’est aussi une femme qui lève les trois étoiles des trois pays. 

 Au cinquième jour nous quittons Riga pour Birzai (brasserie musée avec chants et 
danses folkloriques). L’après midi visite d’une surprenante colline « La Colline des Croix), 
en 1993 le pape Jean-Paul II y est venu prier et se recueillir, endroit insolite et poignant. 

 Le sixième jour est maritime, ferry en direc-
tion de l’isthme de Courlande (patrimoine mondial 
de l’UNESCO). Jean-Paul Sartre y voyait « la porte 
du paradis ». Faune (250 sortes d’oiseaux), cormo-
rans cygnes, … NIDA, trois hameaux réunis par la 
suite avec village de pêcheurs, maintenant station 
balnéaire sur deux kilomètres de large, les roseaux 
y servent de coupe feu, décoration de totem en bois 
dans la forêt (comme des sculptures maoris). Visite 
de la maison de l’écrivain allemand Thomas Mann, 
le groupe très courageux s’y dirige… à pied (3 ou 4 
km) sauf quelques irréductibles privilégiant un taxi 

pour cause de… genoux défectueux ! Point de « mort à Venise » mais « handicaps à Ni-
da » ! Isthme ventilé, un cadran solaire y fut décapité un jour de forte tempête ! Nous 
avons eu beaucoup de chance avec la climatologie, beau temps assuré et nous avons pu 
visiter dans le musé de l’ambre l’exposition sur sa formation. 

 Le septième jour se passe toujours sous un temps propice à la découverte de la Li-
tuanie Klaipeda, ex ville hanséatique puis vers l’ancienne capitale lituanienne. KAUNAS 
fondée en 1365 port fluvial fut polonaise puis russe puis allemande (camp 
d’extermination). Tours médiévales et hôtel de ville baroque, surnommé « cygne blanc » 
(clocher de 53 m). La Lituanie, le plus grand des trois pays baltes, a l’histoire la plus tour-
mentée, à ce jour se tourne vers l’union Européenne. Centre géographique de l’Europe à 
25 km de Vilnius, à 350 km de Varsovie et à 500 km de Minsk. La ville haute est 
d’influence soviétique alors que la ville basse est 
plus historique (différentes nationalités) ; En juin 
1812 elle fut la première ville conquise par Napo-
léon 1er qui observait les fleuves Neris et Niémen du 
haut d’une colline ; plus tard l’escadrille « Norman-
die Niémen » pendant la seconde guerre mondiale. 
Niveau scolaire excellent, dès 1572 l’université de 
Vilnius est réputée (professeurs russes, notés et 
contrôlés par des inspecteurs de l’Education Natio-
nale) mais pénurie de personnel professeurs et soi-
gnants, exemple : une infirmière touche 600€ par 
mois alors qu’en Suède salaire multiplié par quatre ! 2009 grandes rénovations en ville. 

 Huitième et dernier jour de visite en Lituanie (nombreux lacs et forêts denses). Arrêt 
à Trakai ex capitale, lieu stratégique dès le Moyen Age. Ponton et Pont levis pour entrer 
dans le château gothique car situé sur une île. Reconstruit au XXe siècle, ex résidence 
d’été, exposition sur l’histoire médiévale de toute la Lituanie. 
Notre dernière après midi se termine après un bel orage essuyé en fin de journée et oui… 
toutes les belles choses ont une fin, il est temps de renter à l’hôtel et de nous préparer pou 
notre vol de retour, les yeux remplis des merveilles vues. 
Merci aux organisateurs et organisatrices et à notre aimable guide Pierre. 
 

Anne de Malmazet 
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LLLIIISSSEEEZZZ---LLLEEE   !!!   
 
Laurent Olivier « Ce qui est arrivé à Wounded Knee » Flammarion (2021) 
 

De nombreux ouvrages traitent de ce sujet. Laurent Olivier, archéologue et 
historien, s’est lancé dans une enquête pour établir la vérité des faits sur 
cette sombre journée du 29 décembre 1890. 
Pour débuter son enquête il a pris l’avion et s’est rendu dans la réserve 
des Sioux Lakota à Pine Ridge, Dakota du Sud. Il a recueilli les témoi-
gnages des descendants des survivants du massacre. Comment en est-on 
arrivé à ce déchaînement de violence ? 
Les Sioux ont été dépossédés des plaines de l’Ouest américain par le trai-
té de Fort Laramie en1868. Ce traité, par la suite, n'a pas été respecté par 

les Américains et les Lakotas ont perdu une grande partie de leur territoire notamment 
leurs terres sacrées des Black Hills. La destruction des troupeaux de bisons (nourriture 
essentielle des indiens) suivi de l’hiver très rigoureux de 1886-1887 a rendu les indiens 
dépendants des Américains pour la nourriture. 
Après des échauffourées sanglantes, le chef Big Foot donne sa reddition à l’armée améri-
caine. Lors du désarmement des indiens, un coup de fusil déclenche la riposte de l’armée 
où sont tués entre 150 et 300 indiens Lakota, hommes, femmes et enfants. On dénombre 
aussi 26 soldats tués par des tirs fratricides. Les Lakota ont été enterrés sur place dans 
une fosse commune. 
Aujourd’hui, malgré de nombreux procès les Lakota n’ont toujours pas été dédommagés 
de la perte du territoire des Black Hills. Wounded Knee a été considéré comme une ba-
taille et 20 officiers ayant participé à ce massacre ont été décorés de la médaille 
d’honneur. Après des démêlés juridiques, le 25 juin 2019, le projet de loi no HR 3467 sup-
prime ces médailles et reconnaît le génocide de Wounded Knee. Cette loi n’est toujours 
pas adoptée. 
Où en sont actuellement les Amérindiens ? La moitié d’entre eux vivent dans des grandes 
villes et la campagne, les autres dans des réserves fédérales où ils peuvent continuer de 
maintenir leurs traditions. Les Sioux Lakota ont empêché récemment l’exploitation d’un 
pipe-line sur leur réserve au Dakota. 

R. Descombels 
 
Vidéo de France Culture avec photos d’époque et commentaire de Laurent Olivier. 
https://www.youtube.com/watch?v=PK7HohdVBxU 

 

BBBIIILLLLLLEEETTT   DDD'''HHHUUUMMMEEEUUURRR   
 
Eté de feu 
 
Cela tient de l’évidence aujourd’hui : le dérèglement climatique s’est manifesté pendant les 
vacances estivales avec des conséquences on ne peut plus catastrophiques. 
Un été de feu avec des températures caniculaires qui en trois vagues successives ont 
atteint des seuils encore jamais vus jusque-là, les degrés atteignant les 40. 
Certes, par le passé des signes précurseurs avaient alerté les observateurs de la nature. 
Chez nous, les chasseurs le disaient, les traditionnelles palombes d’octobre ne migraient 
plus comme à l’ordinaire pour fuir le froid vers des cieux plus cléments. Elles devenaient 
sédentaires à la faveur d’automnes et d’hivers qui n’en étaient plus. Leurs clémences 
atmosphériques conduisaient l’oiseau bleu à rester sur place au lieu d’entreprendre son 
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long voyage, au-delà des mers. C’est vrai que l’on voit aujourd’hui des palombes en 
permanence dans nos campagnes et même dans les parcs publics urbains. 
Et les apiculteurs, de leur côté, notaient une baisse de pollinisation des abeilles faute de 
fleurs à butiner, fanées par des coups de chaud extrêmes 
Car canicule signifie aussi sécheresse avec ses effets collatéraux : des niveaux d’eau 
dans les fleuves et rivières à ce point bas que l’irrigation des cultures en était compromise. 
Résultat, des récoltes contrariées, des vendanges plus précoces qu’à l’ordinaire quand 
des orages brefs mais dévastateurs, incapables de réalimenter les nappes phréatiques ne 
venaient pas saccager les raisins. 
Une sécheresse telle qu’elle allait provoquer des feux de forêt dévastateurs et répétés 
avec une mobilisation permanente des sapeurs pompiers et le nécessaire renfort des 
soldats du feu européens. 
Chez nous, en Aquitaine ils ont mis à mal une forêt patrimoniale née, rappelons-le, sur une 
proposition d’un sous préfet néracais, Hausmann qui, dans un rapport à Louis Philippe, fait 
état de ces marécages insalubres procurant de mauvaises fièvres. 
Ce qui faisait qu’à l’époque, à la foire des instituteurs, aucun candidat ne se déclarait pour 
les écoles, notamment de l’Albret, boycottées pour cause de paludisme. 
Ce qui, sous le Second Empire permettra l’hégémonie des pins maritimes contre ces 
marigots pestilentiels qui faisaient proliférer les anophèles, les femelles de moustiques 
transmettant le mal paludéen. Napoléon III, par sa loi de 1857, fera obligation aux 
municipalités du Sud-Ouest de boiser leurs communes. 
On va ainsi passer de l’horizon linéaire et désertique des pâturages au paysage vertical 
d’une forêt artificielle qui permettra le développement de l’exploitation de la résine qui fera 
la prospérité des zones boisées. 
Certes on y connaîtra des incendies souvent provoqués, disait-on, par les bergers qui 
avaient perdu leurs pâturages. 
Les incendiaires ont persisté, on l’a vu cet été, avec des départs de feux à répétition dans 
les mêmes secteurs. Quelque 30 % en France d’actes criminels délibérés. Au point que 
des brigades spéciales de gendarmes devront assurer une surveillance accrue des 
massifs forestiers. 
Un été de feu catastrophique qui mettra à mal des milliers d’hectares désertifiant les 
paysages. 
Et comme un malheur n’arrive jamais seul, des arbres miraculeusement préservés sont 
attaqués par les scolytes qui prolifèrent en raison de conditions climatiques extrêmes. 
Les femelles de ces insectes en creusant des galeries sous l’écorce, pour y pondre leurs 
œufs, condamnent les arbres notamment les pins outre les épicéas. 
Un été de feu marqué aussi par d’autres flambées. Celle inflationniste de tous les prix. 
Mais c’est là une autre histoire ! 
 

Jean-Louis GUIDEZ. 
 

AAAGGGEEENNN   
 

RRREEENNNCCCOOONNNTTTRRREEESSS   AAAMMMIIICCCAAALLLEEESSS   

 Galette des Rois le mercredi 25 janvier à 14h 30 au nouveau local ? 
(Voir coupon d’inscription en fin de bulletin) 

 Spectacle de danse animé par l'atelier de danses le jeudi 6 avril à la salle des 
fêtes de Colayrac-Saint-Cirq. (Voir coupon d’inscription en fin de bulletin) 
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AAACCCTTTIIIVVVIIITTTEEESSS   DDDIIIVVVEEERRRSSSEEESSS   
 

Auprès de chacun de ces contacts, vous pourrez obtenir tous les renseignements 
concernant le fonctionnement de l'activité dans laquelle vous pourrez être accueil-
li(e) à tout moment de l'année. 

Art floral  .............................. Pierrette Jucla  ................. 05 53 96 86 81 / 06 87 18 16 50 

Atelier Peinture  .................. Marie-Claire Miquel  ......... 05 53 68 53 96  

Chant choral ........................ Françoise Pauliard ........... 06 08 05 58 01 

Conférences Visites ............ Mireille Rousselle  ............ 06 10 23 38 64 

Danse  .................................. Léo Lo Ré ......................... 06 70 73 64 86 

Dentelle ................................ Victoire Larrive.................. 06.16.30.52.05  

Informatique ........................ Claude Martinet ................ 06 07 82 20 27 

Rummy  ................................ Léo Lo Ré ......................... 06 70 73 64 86 

Jeu - Scrabble ..................... Janine Mondoulet ............. 05 53 66 85 23 / 06 88 08 74 15 

Peinture Porcelaine et  

Décoration ........................... Claudine Descomps ......... 05 53 95 38 32 

Reliure .................................. Mariette Semelin .............. 06 51 00 18 47 

Remue-Méninges ................ Marie-Hélène Alonso ........ 05 53 96 46 21 

Randonnées pédestres ...... Françoise Lauzin .............. 06 77 98 66 63 

Rencontres amicales .......... Cathie Vich ....................... 05 53 87 66 37 

Tricot .................................... Maggy Weissberg ............. 06 31 63 51 66 

Dans le tableau suivant, en noir figurent les activités qui fonctionnent régulièrement 
toutes les semaines et, en couleur, celles qui fonctionnent à des dates particulières. 

 Activités Matin Après-midi 

Lundi 

Dentelle : (vacances scolaires incluses) 9h à 16h 30  

Art floral : 23/01 - 27/02 - 27/03  14h à 16h30 

Reliure (y compris congés scolaires) 9h à 17h  

Chant choral  14h 30 à 15h 30 

Mardi 

Atelier Peinture : Les séances peintures 
recommenceront tous les mardis de 9 h à 
12 h dès que la salle sera ouverte. 

9h à 12h   

Informatique groupe 1 au local 
(Voir les dates plus loin) 

9h 30  

Danse  9h 30 à 11h 30  

Remue-méninges (sauf vacances)  14h 30 à 16h 30 

Mercredi 

Conférence (voir plus loin)  14h 30 

Rummy  (quand il n’y a pas de confé-
rences) 

 14h 30 

Jeudi 
Informatique au local 
(Voir les dates plus loin) 

9h 30  

Adhérents ARAV 
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Peinture Porcelaine et Décoration 
5/01 - 2/02 - 2/03 

9h à 17h  

Scrabble   14h 15 

Vendredi 

Peinture Porcelaine et Décoration 
6/01 - 3/02 -– 3/03 9h à 17h  

Randonnée pédestre (voir plus loin)  14h 
 

CCCOOONNNFFFEEERRREEENNNCCCEEESSS   
 

Janvier 
11 Visite des archives départementales.  

18 Le canal latéral à la Garonne. G. Miquel 

Février 
1 

Les révoltes populaires en Aquitaine contre 
le coup d'état de Louis Napoléon 
Bonaparte. 

P. Robin 

22 Goya F. Tominaga 

Mars 

1 La première Duchesse d’Aiguillon. A. Paraillous 

8 La chanson de Sainte Foy d’Agen. J. Rigouste 

22 
Des carrières et des hommes : le fil conducteur 
sera la carrière du Pech del Treil à Fumel. 

F. Gaubert 

29 
La Colombie (la faune, la flore, les cultures 
amérindiennes, le contexte humain actuel) 

G. Castaing 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIQQQUUUEEE   

Informatique au local du Club 

Uniquement si le local est disponible 
Les collègues qui ont un ordinateur portable devront l'apporter. 
Les séances auront lieu à 9h 30 aux dates ci-dessous. 
 

Sujets traités Mardi  Jeudi 

Traitement de texte révisions 10/01/2023 12/01/2022 

Partager - transférer - sauvegarder des photos 24/01/2023 26/01/2023 

Diverses questions sur smartphones et tablettes Androïd 14/03/2023 16/03/2023 

Adhérents ARAV 
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RRRAAANNNDDDOOONNNNNNEEEEEESSS   PPPEEEDDDEEESSSTTTRRREEESSS      

Animatrice Françoise Lauzin 06 77 98 66 63 francoisedenise.lauzin@gmail.com 

Rendez-vous le vendredi sur le lieu de la marche qui sera confirmé par courriel accompa-
gné du tracé des circuits. 
 

Mois Dates Lieux Accompagnateurs 

Janvier 

6 
Foulayronnes-Pont-du-Casse-
voie verte 

M.-T. Berthoumieux - C. Mettan 

F. Lauzin 

13 Le Passage-Le long du canal M. et J. Amblard 

20 Bon Encontre stade Lajunie G. Miquel 

27 Tayrac B. et M. Mauquié 

Février 

3 
Le Passage-Allées des 
Poètes-La Justice 

M.-T. Berthoumieux - C. Mettan 

F. Lauzin 

Vacances d'Hiver 

24 Astaffort F. Maurice et E. Bertrandias 

Mars 

3 Le Saumont C .Mouillac et C. Martinet 

10 Bajamont côté Pont du Casse 
C. Aussignac - N. Zancan 

C. Couerbes - M. Rousselle 

17 Calignac C. et J.-L. David 

24 Laroque-Timbaut J. et R. Descombels 

31 Sainte-Colombe 
J.-P. et M. Taillard - F. Pader  

L. Lagarrigue 

Ces prévisions peuvent être modifiées en fonction de la disponibilité des accompagna-
teurs et des conditions climatiques. 
 
 

Marche commune antenne d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot 
à Blaymont le 30 septembre. 

 

 
Cette randonnée a réuni quarante quatre marcheurs par une belle après-midi d’automne, 
et s’est terminée par un agréable goûter. 
 

Adhérents ARAV  
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MMMAAARRRMMMAAANNNDDDEEE   

Contacts pour l'antenne Geneviève et Alain BOURDELOIE 

Coordonnées téléphoniques :  06 77 48 31 06 

Adresse courriel : ga.bourdeloie@orange.fr 

Toutes les activités en salle se dérouleront au square de Verdun, salle Combefis. 

Aucune activité pendant les vacances (petites ou grandes). 

 Les jeux de société ont commencé et se poursuivent chaque jeudi de 14 à 17h, 
salle Combefis. 

 Une possibilité de conférence de Léo (histoire du Parthénon) le jeudi 2 mars. 

 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTEEESSS   DDDIIIVVVEEERRRSSSEEESSS   

 

 Activités Après-midi 

Mardi 
Marche promenade et sortie pédestre 
(avec lieux fixés par mail) 

13h 45 - départ 14h 

Rassemblement à la Filhole 

 

NNNÉÉÉRRRAAACCC   

Contact pour l'antenne : Suzanne Fraisse 06 03 22 40 13  fraissesuzanne@wanadoo.fr 

L’activité cuisine sera rétablie dès que possible.  

VVVIIILLLLLLEEENNNEEEUUUVVVEEE   

Contact pour l'antenne 

   ..........................................    

Le local permanent du Villeneuvois est situé au 11, Boulevard Lazare Carnot. 

(École F. Buisson, entrée portail de droite, puis à droite sur le perron). 

RRREEENNNCCCOOONNNTTTRRREEESSS   

REUNION MENSUELLE 

 Lundi 16 janvier à 14 h 30 galette des Rois à la Maison de la Vie Associative 

 

Adhérents ARAV 
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AAACCCTTTIIIVVVIIITTTEEESSS   DDDIIIVVVEEERRRSSSEEESSS   

Liste des contacts : un contact par activité qui pourra vous mettre en relation avec 
un animateur si besoin est. 

 Bibliothèque........................ Nicole Delcayrou .......... 06 74 13 25 42 

 Généalogie .......................... Hélène Lagarde............ 07 68 14 00 93 

 Informatique........................ Francis Capdevielle ...... 06 04 09 51 24 

 Labo-photo.......................... René Lansac ................ 06 78 06 26 06 

 Peinture sur matériaux ...... Claude Trézarieu .......... 05 53 70 93 15 

 Revitalisation mémoire ...... Monique Nicolet ........... 05 53 70 67 43 

 Sorties pédestres ............... Monique Nicolet ........... 05 53 70 67 43 

Dans le tableau suivant, en noir figurent les activités qui fonctionnent régulièrement 
toutes les semaines et, en couleur, celles qui fonctionnent à des dates particulières. 

 

 Activités Matin Après-midi 

Lundi 

Informatique :  9h à 12h  

Bibliothèque :   14h 30 à 16h 30 

Labo photo : 9 et 23 janvier 

 20 février 6 et 20 mars 
 14h 30 à 16h 30 

Peinture sur matériaux :   14h à 16h 30 

Mardi Conférences : voir ultérieurement  14h 30 

Mercredi Revitalisation mémoire :  10h à 11h 15  

Jeudi 
Généalogie : 19 janvier - 2 février 

2 - 16 et 30 mars 
 14h 30 à 16h 30 

Vendredi Sorties pédestres à 14h (à définir mois par mois) 

 

VVVIIILLLLLLEEENNNEEEUUUVVVEEE   ---   CCCOOONNNFFFEEERRREEENNNCCCEEESSS   (((UUUTTTLLL   –––   MMMGGGEEENNN)))   

Le mardi à 14h 30 au centre culturel de Villeneuve-sur-Lot. 

 

  3 janvier Le pouvoir des mots  V. Serrière 

10 janvier D’Ausone à Montaigne P. Araguas 

Adhérents ARAV  
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17 janvier La politique africaine de la France C. Bouquet 

24 janvier 
Glaciers en péril les effets du réchauffement 
climatique  

C. Grandpey 

31 janvier La Comédie Française L. Haslé 

 

RRREEECCCEEETTTTTTEEE   

Recette de la poutine québécoise 

Ce n’est pas un dictateur russe qui a élaboré cette recette. La Poutine est un plat popu-
laire du Québec. Apparue dans les années 1950 dans le centre du Québec, trois restau-
rants revendiquent son origine : Le Roy Jucep à Drummondville, Le Lutin qui rit à Warwick 
et La Petite Vache à Princeville. Ces restaurants étant très proches, l’hypothèse la plus 
crédible c’est qu’un voyageur de commerce nommé Eddy Lainesse ait demandé aux pro-
priétaires de ces restaurants de mettre le fromage et les frites en même temps et on lui 
aurait répondu : « Ça va faire une maudite poutine », d'où le nom qui veut dire « mixture 
étrange ». Progressivement cette recette s’est répandue dans tout le Québec puis le 

Canada. 

Le fromage : 

Le principal obstacle qui se présente pour faire une poutine en France, c’est l’inexistence 
du fromage en grains. Les fromages les plus proches pourraient être le cheddar découpé 
en cubes ou la mozzarella pour le côté élastique. 
 
La sauce : 

 1 c. à soupe d’échalotes hachées 
 2 gousses d’ail hachées 
 5 c. à soupe de sucre roux 
 5 c. à soupe de vinaigre balsamique 
 1 c. à soupe de beurre 
 500 ml de bouillon de volaille 
 3 c. à soupe de concentré de tomates 
 1 pincée de poivre de Cayenne 
 2 clous de girofle 
 1 c. à soupe de cumin 
 2 feuilles de laurier 
 3 c. à soupe de Maïzena 
 100 ml d’eau froide 
 sel et poivre 

Marche à suivre : 

Laisser fondre le sucre, les échalotes et l’ail dans une casserole, à feu moyen, jusqu’à 
l’obtention d’un caramel. 

Déglacer avec le vinaigre balsamique, ajouter le beurre et laisser réduire de moitié (envi-
ron 15 min). 

Verser le bouillon de volaille, ajouter le concentré de tomates et les épices. Laisser mijoter 
5 min. 

Rectifier la texture avec la Maïzena délayée dans 100 ml d’eau froide. 
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Les frites : 

Faire frire de grosses pommes de terre coupées en tranches épaisses ou les faire cuire au 
four pour plus de légèreté. 

Pour dresser la poutine, déposer les frites dans une assiette creuse puis recouvrir de mor-
ceaux de fromage et de la sauce préparée. 

Mieux vaut déguster la Poutine à midi étant donné la richesse du plat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNNSSS   DDD’’’IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNNSSS   

 
INSCRIPTION RENCONTRE GALETTE DES ROIS DU 25 JANVIER 

À retourner avant le 15 janvier au Club santé sénior (Président) 
Confidentiel et personnel - 2b rue François Neveux - 47550 Boé 

Nom : ....................................………...Prénom ….....................................Tel : .......................... 

Adresse : .........................................................…………...courriel : ............................................... 

 Je participerai à la rencontre galette des rois du 25 janvier 
 

Date et signature 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------ à découper suivant le pointillé 
 

INSCRIPTION AU SPECTACLE DE DANSE DU JEUDI 6 AVRIL 

À retourner avant le 30 mars au Club santé sénior (Président) 
Confidentiel et personnel - 2b rue François Neveux - 47550 Boé 

Nom : ....................................……..Prénom : …...................................Tel : .......................... 

Adresse : .........................................................……........courriel : ............................................... 

 J’assisterai au spectacle de danse du jeudi 6 avril 

 J'apporterai : pâtisseries.....................................boissons..................................... 

Covoiturage possible. 

Date et signature 
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OOORRRGGGAAANNNIIIGGGRRRAAAMMMMMMEEE   

Président : Léo Lo Ré .......................... 06 70 73 64 86 leo.lo-re@orange.fr 

Vice-Président : Maurice Cottenceau ...........05 53 66 47 60 maurice.cottenceau@wanadoo.fr 

Secrétariat : Michèle et Francis Feilles ..05 53 96 48 51 mfeilles@gmail.com 

  Anne-Marie Lubin ............... 05 53 84 39 46 lubin.anne-marie@wanadoo.fr 

Finances :  La gestion financière est assurée par la MGEN. 

Pour le Club : Michèle et Francis Feilles .. 05 53 96 48 51  mfeilles@gmail.com 

Animateurs d'antennes : 

à Marmande Geneviève et Alain Bourdeloie….. 06 77 48 31 06 ga.bourdeloie@orange.fr  

à Nérac Suzanne Fraisse ................. 06 03 22 40 13 fraissesuzanne@wanadoo.fr 

à Villeneuve  ..........................................  

Adresse électronique du Club des Retraités : retraitesmgen47@hotmail.fr 

CCCOOOMMMIIITTTEEE   DDDEEE   GGGEEESSSTTTIIIOOONNN   DDDUUU   CCCLLLUUUBBB   

 

Pour la MGEN Pour le Club des Retraités 

Jean-Christophe Noblet Président Léo Lo Ré 

Serge Ballas Directeur Anne-Marie Lubin 

Sandra Sartori Déléguée Michèle Feilles 

Stéphane Giorgi Trésorier Francis Feilles 

 Cathie Vich 

Les animateurs d'antennes sont membres invités. 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNSSS   DDDUUU   CCCLLLUUUBBB    

 
 

Commission communication Commission projets (sorties, visites...) 

Bulletin Communication générale  

Robert Descombels Léo Lo Ré 

Jeanine Descombels Animateurs d'antennes 

Animateurs d'antennes  

Animateurs d'activités  
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