
ASSOCIATION NATIONALE DE RETRAITÉS

Messagerie : anr.031@wanadoo.fr Site Internet : www.anr31.com

Chères et chers ami(e)s 
Dure, encore plus dure, sera cette année 
pour les retraités ! L’inflation explose et 
ajoute encore plus de pertes au pouvoir 
d’achat des retraités…  Pourtant la pro-
messe électorale de notre Président était 
d’indexer les pensions sur l’inflation, 
comme autrefois… Mais voilà, les pro-
messes n’engagent que ceux qui y croient, 
et cet adage se vérifie une fois de plus ! 
La compensation financière partielle que 
nous avons pu voir sur le bulletin de pen-
sion, enfin au 30 octobre, au lieu de fin juil-
let comme prévu initialement, mais avec 
effet rétroactif, elle est là , enfin ! Elle 
concerne les retraites de base et elle est de 
4 %. Pour les retraites complémen-
taires AGIRC-ARRCO, elles 
sont quant à elles revalorisées 
à hauteur de 5.2 % à fin no-
vembre 2022.   
Le gouvernement joue les 
équilibristes en considérant que les 1,1 % 
versés au 1er janvier 2022 + les 4 % au 1er 
juillet 2022 = 5,1 % affichant une 
confiance infinie dans leurs calculs sa-
vants ! 
Oui mais la revalorisation de 1,1 % au pre-
mier janvier, c’était le rattrapage de l’an-
née 2021, bien loin d’ailleurs de l’inflation 
de cette année là de près de 4 %. Alors, 
pourquoi l’intégrer pour l’année 2022, 
l’exécutif prend-il les retraités pour des Be-
nêts ? Au final, puisque cette augmentation 
de 4 % est intervenue à la mi-année, cela 
fait 2 %/mois d’augmentation des retraites 
en réel, soit un pouvoir d’achat en berne, 
de 2 - 6 = 4 % de pertes sèches à ce jour ! 
Nous sommes loin du compte ! Même et 
surtout, si le gouvernement se targue d’une 
inflation contenue de l’ordre de 6 % au 
mois d’août, reprenant en gros les six pre-
miers mois de l’année… inflation contenue 
oui, mais artificiellement, notamment avec 

les baisses sur les prix des carburants, ce 
que n’ont pas fait nos voisins allemands, si 
souvent cités en exemple, eux ils sont plus 
proche de la réalité avec une inflation de 
l’ordre de 8 %. Et l’année n’est pas termi-
née ! C’est bien entendu, sans tenir compte 
de toutes les dépenses contraintes, notam-
ment pour l’énergie + 22,7 % ou encore 
les transports + 11,2 % et enfin l’alimenta-
tion proches des 8 %. S’ajoutent toutes les 
autres augmentations, santé, assurances, 
logement, habillement, etc. 
Quoi qu’ils en disent le décrochage se 
poursuit pour nous et les prévisions les plus 
optimistes prévoient une inflation plus 
proche des 10 % à la fin de l’année… Tout 

augmente sauf nos pensions 
! Une situation qui aggrave 
encore plus le quotidien des 
retraités, souvent vus 
comme une variable finan-

cière par l’exécutif. Non ! les 
retraités ne sont pas des nantis et tous ne 
sont pas propriétaires avec un matelas fi-
nancier conséquent. 
Une note de bonne humeur dans ce monde 
brutal, nous nous retrouverons le 26 jan-
vier 2023 pour notre traditionnelle fête de 
l’ANR 31, suspendue pour cause de pan-
démie pendant deux années. 
Pour nous aider à faire vivre l’association 
et parce que nous avons besoin de sang 
neuf, l’opération parrainage est reconduite 
en 2023 et nous espérons que vous garderez 
toute votre confiance dans l’ANR ... Dans 
ces temps difficiles, où la canicule, les pé-
nuries diverses et l’inflation enflent, l’asso-
ciation agit, au travers de ses bénévoles et 
restes à vos côtés pour vous soutenir ! 
Dans l’attente de vous retrouver pour par-
tager des moments de convivialité et 
d’amitié ... Et le plus important en bonne 
santé ! 

Philippe BLANC 

À LIRE

Président : Philippe BLANC  -  Secrétaire : Nicole VIEUILLE  -  Secrétaire adjointe : Christiane LEBLOND 
Trésorière : Nicole GOUPIL  -  Rédaction : Pierre MARQUER  -  Routage et mise sous pli : François LEBLOND
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- Fête de l’ANR 31, 2023 
Inscrivez-vous sans tar-
der ! 
- Il est temps de penser 
à votre cotisation 2023. 
- Opération solidarité de 
fin d’année. 
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- Amicale-Vie, offre pro-
motionnelle. 
 
- les animations au pro-
gramme à ne pas rater.

Page 4 
- Les propositions de 
voyages pour l’année 
2023, n’attendez pas le 
dernier moment pour 
vous inscrire, les places 
sont limitées.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

“Retraites,  

le casse du 
siècle !”

Reconnue d’intérêt général
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- les divers coupons et 
les documents néces-
saires pour votre cotisa-
tion ou les parrainages.
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Le jeudi 26 janvier 
2023, à la Salle Poly-
valente, avenue des 
Arènes à Balma 
Nous nous retrouve-
rons enfin après deux 

années blanches à cause de la pandémie de COVID 19. 
 
Au programme : Repas festif, suivi d’un après-midi dan-
sant, animé par l’orchestre de Jacky CAILLAUD et de 
nombreux lots à gagner au tirage au sort de la tombola. 
Comme en 2020, nous vous proposons de nous nous re-
trouver, un peu plus tôt, dès 11h30 pour un repas en com-
mun. Compte tenu du succès que nous avons connu avec 
cette formule, gageons que nous saurons donner toute 
son ampleur à ce moment d’amitié et de convivialité. 
Vous trouverez, en fin de bulletin, une pleine page dédiée 
à cet évènement et votre bulletin d’inscription à cette ma-
nifestation, à nous retourner sans plus tarder, afin d’or-
ganiser au mieux cette fête. 
 

Merci à ceux qui ont déjà renouvelé déjà leur adhésion. 
Ceux qui ne l’ont pas encore fait peuvent le faire dès à 
présent (coupon en fin de bulletin). À défaut, ils recevront, 
comme l’an passé, courant décembre, un appel à cotisation 
par courrier. Si vous optez pour le prélèvement automa-
tique, vous voudrez bien nous retourner un RIB, le coupon 
et l’autorisation de prélèvement que vous trouverez égale-
ment en fin de bulletin, (fortement conseillé). Quelle que 
soit votre option de règlement, nous comptons sur votre fi-
délité et votre soutien. L’opération “Parrainage” est pro-
longée ; elle est avantageuse pour le parrain comme pour 
le filleul (parrain et filleul économisent chacun 5 € sur 
leurs cotisations respectives, et participent à un tirage au 
sort de lots à gagner). Le coupon de parrainage est égale-
ment disponible en fin de bulletin.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour renforcer notre équipe de la Solidarité, rejoignez-

nous dès que possible. Merci pour votre aide. Ils en ont 
besoin. Ces visites ne sont pas anodines, nos anciens les 
attendent avec impatience et elles sont souvent un des seul 
lien qu’ils ont avec l’extérieur. 
 
IMPORTANT : Réunion des bénévoles de la solidarité 
ANR 31, le mardi 6 décembre. 
Toujours en respectant les mesures sanitaires, nous invitons 
les bénévoles de la solidarité à venir retirer les boîtes de 
chocolats le mardi 6 décembre 2022 à partir de 14 heures, 
au siège de l’ANR31. Nous les remercions par avance, de 
leur visite auprès de nos aînés de 87 ans et plus. Ils vous 
attendent pour ces fêtes de fin d’année avec impatience, 
afin de passer un bon moment entre collègues. Pour cer-
tains (isolés ou malades…) ce sera une évasion de courte 
durée certes, mais tellement appréciée. Si certains, parmi 
nos anciens, ne souhaitent pas de visites et pas de choco-
lats, nous leur demandons de bien vouloir le signaler au 
plus vite en appelant le bureau de l’ANR31 le mardi après-
midi ou les numéros de téléphone ci-dessus. Cela pour une 
question d’organisation.  
Merci aussi aux quatre nouveaux adhérents qui se por-
tent volontaires pour ces visites. L’équipe de distribution 
se compose de 34 bénévoles, à ce jour. 
 

Nous avons le regret de signaler le décès de : Joseph 
MARTON d’AUSSONNE, Denys DUPERRIN de DRE-
MIL-LAFAGE, Monique ROUCHAUD de TOURNE-
FEUILLE, Francis BERNES de REVEL, Guy COT et 
Simone ABADIE de TOULOUSE. 
Que leurs familles trouvent ici, l’assurance de toute notre 
sympathie. 
 
Hommage à Félix AURIAC 

Notre ami Félix nous a malheureusement quittés et 
c’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que 
nous adressons ici à Claudette, son épouse, et à sa 
famille, nos pensées les plus amicales et tout notre 

soutien dans ce moment cruel. Félix laisse un vide considé-
rable parmi nous, même si, pour ménager sa santé, il avait 
dernièrement dû modérer son engagement pour l’ANR 31. 
Tous ceux qui l’ont connu garderont de lui  un souvenir 
ému de son dévouement, de sa gentillesse, et de son sens 
des responsabilités. Pilier du comité départemental pen-
dant de très longues années, il s’est investi sans compter 
dans la commission voyages, dans l’organisation de toutes 

Cotisation 2023

Fête de l’ANR 31 COMMISSION  
SOLIDARITÉ 

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

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

Nos deuils

Facebook 
ANR

Au menu des informations 
des jeux, des articles de 
fonds... Un nouvel espace 
d’échange pour tous les 
adhérents de l’ANR...  
Suivez votre association sur ce réseau social...  
Recherchez-le sur Facebook : “Association natio-
nale de retraités” et suivez-nous !



les activités et animations de notre groupe et dans les ac-
tions sociales... Il a donné le meilleur de lui-même à l’asso-
ciation et aux adhérents. Nos pensées t’accompagnent, 
Félix, et tout en te regrettant douloureusement, nous 
t’adressons un immense et chaleureux merci pour tout ce 
que tu nous as apporté ! 
 

Correspondant Haute Garonne : René BOMBAIL,  
06 84 36 63 22 ou rene.bombail@wanadoo.fr 

 
Pour toute nouvelle adhésion, trois mois de cotisation se-
ront remboursés ! Voici donc le moment de franchir le pas 
et de rejoindre l’Amicale-Vie,  
Cotisation 2023 : 
En raison d’un changement de gestion, les cotisations pour 
l’année n  ne seront plus prélevées “à l’avance” en juillet 
ou décembre de l’année n-1. En conséquence, le prélève-
ment automatique de ceux qui ont choisi le règlement de 
leur cotisation annuelle en deux fois, s’effectuera début 
janvier et début juillet 2023. Pour ceux qui ont opté pour le 
règlement en une fois, ce sera début janvier 2023. 

Contactez sans attendre René BOMBAIL 
 

Pour la première fois, nous n’avons pas de nouveaux 
adhérents. Une situation inquiètante car une association 
ne vit que pour et par ses adhérents. Parlez de l’ANR 31 
autour de vous, nous sommes ouvert à tous les retraités. 
 

La commission animation prépare des sorties à la journée 
pour l’année 2023 et bien d’autres choses. 

 

Centre Culturel Soupetard, 63 chemin de Hérédia 
31500 Toulouse - Bus 19 (Dinetard)  

ou Métro (Roseraie) 

Lundi  5 décembre 2022 à 14 heures   
Le livre du mois : “Mémoires de l'affaire” de Marie LA-
FARGE 
Présenté par Annie Maurech 
 Résumé du livre :  Autrice, condamnée our meurtre, elle 
livre sa vérité sur la célèbre affaire Marie Lafarge. L’af-

faire Lafarge a fait grand bruit, a mar-
qué profondément la Corrèze, et a bou-
leversé l’opinion publique dès 1840. 
Elle fait partie des grandes énigmes du 
XIXe, et aujourd’hui encore interroge. 
Marie Lafarge est née Cappelle en 
1816. Emprisonnée en 1840 pour le 
meurtre par empoisonnement à l’arse-

nic de son mari Charles Pouch-Lafarge, maître de forges 
en Corrèze, elle va témoigner de son innocence et révéler 
un grand talent d’écrivaine à travers une œuvre littéraire 
mêlant descriptions romantiques de la campagne limou-
sine, ambiances de la vie quotidienne, et portraits piquants. 
Femme attachante et énigmatique, elle livre ici sa vérité 
sur cette étrange affaire qui a défrayé la chronique. 
 
Lundi 9 janvier 2023  à 14 heures 
Le livre du mois : “La place” de Annie 
ERNAUX 
Présenté par Eliane FREYSSENGE 
Résumé du livre : Il n’est jamais entré 
dans un musée, il ne lisait que Paris-
Normandie et se servait toujours d’un 
opinel pour manger. Ouvrier devenu 
petit commerçant, il espérait que sa 
fille, grâce aux études, serait mieux que lui. Cette fille, 
Annie ERNAUX, refuse l’oubli des origines. Elle retrace la 
vie et la mort de celui qui avait conquis sa petite « place au 
soleil ». Et dévoile aussi la distance, douloureuse, survenue 
entre elle, étudiante, et ce père aimé qui lui disait : “les li-
vres, la musique, c’est bon pour toi. Moi je n’en ai pas be-
soin pour vivre”. Ce récit dépouillé possède une dimension 
universelle et s’est vu décerner le prix RENAUDOT en 
1984. 
 

GIL Rolland prépare des ateliers thématiques pour débu-
tants ou complémentaires, pour l’utilisation de l’informa-
tique, un outil nécessaire pour bon nombre de documents 
administratifs ou personnels aujourd’hui ! 

Nouveauté : l’atelier prévoit une initiation au maniement 
et aux divers paramétrages d’un smartphone. Une initia-
tion aux bons reflexes est plus que jamais d’actualité.  
Contact par Courriel : Cours.anr31@gmail.com 
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NOUVEAUX ADHÉRENTS

COMMISSION  
ANIMATION 

Président : Claude RANC  05 61 31 85 74 

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

Éliane FREYSSENGE 05 61 26 14 49 

Atelier informatique 
Pilotage : Gil ROLLAND au 06 36 63 69 21 

Amicale Vie



Retour du séjour ANCV  
en Touraine du 1er au 8 octobre  

 
31 personnes ont participé à ce séjour découverte en Tou-
raine. Après un départ à 9 h 30 de la gare routière de Tou-
louse, nous arrivions à “La Saulaie”, près du village de 
Chédigny, dans un 
cadre champêtre 
avec ses parterres de 
cyclamens poussant 
au milieu des bois et 
son petit château où 
certains ont eu le 
privilège de loger. 
Le programme de ces 
5 jours a été consacré à la visite des châteaux de Loches, 
cité royale, de Chenonceau avec ses jardins magnifiques, 
ses salles remplies d’histoire et son immense galerie en-
jambant le Cher. Une journée a été consacrée à la visite 
d’Amboise au bord de la Loire et dominant la ville, cœur 
du pouvoir royal à la Renaissance et lieu de séjour de tous 
les rois, Valois ou Bourbons et qui fût le théâtre de nom-
breux évènements : naissances, mariages, princiers et 
conjurations. Dans un tout autre style, le village médiéval 
de Montrésor avec ses ruelles et sa halle, situé au bord de 

la rivière l’Indrois, affluent de l’Indre et labellisé plus beau 
village de France. Dans l’après-midi, nous avons parcouru 
les rues du village de Chédigny réputé pour ses rosiers qui 
fleurissent toutes les maisons du village, mais qu’il faut vi-
siter au printemps. Des activités nous ont été proposées 
comme la présentation par un apiculteur de sa passion 
pour les abeilles ainsi qu’un atelier de fabrication du pain 
par un paysan boulanger. Nous avons également visité une 
cave d’un vigneron indépendant “Les caves du Père Au-
guste” et dégusté de délicieux vins deTouraine “rouge, rosé 
et fines bulles” dont beaucoup ont fait provision.L’am-
biance était sympa, la restauration de bonne qualité, le 
temps ensoleillé avec des matinées fraîches, une seule 
ombre au tableau  avec “le COVID” qui s’est invité et  qui 
a touché quelques personnes. 
 
Séjour découverte ANCV  
du 9 au 16 septembre 2023 à 
SOURNIA (Pyrénées-Orientales) 
 Hébergement en pension complète au Moulin-Relais Cap 
France en 8 jours/7nuits  
Au programme : 
- Balade à Ille-sur-Têt 
- Visite de Villefranche-de-
Conflent, ville fortifiée avec 
ses remparts classée au pa-
trimoine mondial de 
l’UNESCO. 
- Perpignan, découverte de la ville et de ses monuments et 
visite d’un moulin à huile. 
- Visite du conservatoire du littoral à Paulilles, puis de 
Collioure, son port et d’une fabrique d’anchois avec dégus-
tation. 
- Excursion en bateau le long de la côte radieuse et déjeu-
ner au restaurant espagnol en “buffet libre” à la frontière.
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COMMISSION VOYAGES 
Présidente : Colette CAMUS DERRO - 04 68 60 45 43

Promenades - Oxygénation   
Pilotage : Eliane FREYSSENGE - 06 72 50 41 15 

Christiane LEBLOND - 07 86 05 89 71



- Visite de Sournia, charmant petit village de l’arrière-pays 
catalan : son église, sa fontaine et sa fabrique de confitures 
artisanales. 
Prix : 410 € et 230 € pour les personnes non imposables 
(transport, assurance annulation et taxes de séjour non 
compris) 
Pour s’inscrire : utiliser le coupon ci-dessous avec un 
chèque d’acompte de 200 €, pour confirmer votre réserva-
tion. 

 
 

 
Croisière sur La Seine  

Nous vous invitons à participer, du 14 au 19 avril 2023, à 
une Croisière sur la Seine au départ de Paris de 6 jours/ 5 

nuits à bord de l’élégant bateau “MS BOTTICELLI” (4 
ancres) pouvant accueillir jusqu’à 149 passagers. 
Cette croisière est organisée avec “Croisieurope”, spécia-
liste dont le savoir-faire et la qualité des prestations en la 
matière sont largement reconnus. 
Attention : Pour notre groupe, le nombre de places est 

strictement limité à 20 personnes. 
Au programme : 
-  Navigation sur la Seine de Paris à Honfleur et Rouen  
-  Les visites d’Honfleur, Rouen, la côte d’Albâtre, les 
plages du débarquement… 
-  Au retour, tour panoramique de Paris avec ses monu-
ments les plus emblématiques. 
Le prix : 799 €  (prix de la croisière seule)  +  option ex-
cursions 252 € (facultative), soit 1051 € par personne. 
Il comprend : 
-  La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
buffet du jour 6, boissons incluses. Le logement en cabine 
double climatisée avec douche et sanitaires. L’assurance 
assistance/rapatriement et les taxes portuaires, Les anima-
tions à bord...   
Pour y participer : S’inscrire impérativement avant : le 
vendredi 20 décembre 2022 (place limitées) 
Compléter le bulletin d’inscription en fin de bulletin, y 
joindre un chèque de 300 € d’acompte par participant et 
renvoyer le tout à : 
“ANR 31 - Commission des VOYAGES”, 3 rue de l’Univer-
sité du Mirail - BP 65723 - 31057 TOULOUSE CEDEX 1 
S’assurer d’avoir une carte d’identité ou un passeport en 
cours de validité 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter Nadine Ranc au 06 45 69 39 60 
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2023

Places limitées
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“ Une fin d'année se transforme toujours en faim d'une autre,“ Une fin d'année se transforme toujours en faim d'une autre,   
la preuve l'année 2023 sera à croquer !.”la preuve l'année 2023 sera à croquer !.”   

Patrick BoucqPatrick Boucq



Nombreux lots à gagner par tirage au sort ! Afin 
de préparer au mieux, pour vous, ce grand rendez-
vous annuel, nous vous invitons à nous indiquer, à 
l'aide du coupon ci-joint votre participation. Une 
souscription bénévole permet aussi de soutenir nos 
actions de solidarité tout au long de l'année. 

 
Comment nous rejoindre : 

 
- En voiture : sortie rocade N°16, direction 
Balma-centre, au deuxième giratoire, prendre à 

gauche l'avenue des Arènes (parking) 
 

- Avec Tisséo : au terminus du 
métro de Balma-Gramont, prendre le 
72 ou 84 et descendre à l'arrêt “Aéros-
tiers”. 
 

- Les Commingeois : un car gra-
tuit peut être mis à votre disposition, 

pour vous rendre à Balma.  
Départ de St-Gaudens à définir, rond-point 

Pégot.  
Retour prévu pour 19h. Inscriptions auprès  
de Nicole VIEUILLE :  06 71 67 55 08 

L’ANR 31   
en fête  
pour célébrer 

2023
Le 26 janvier 2023 à partir de 11h30 

salle polyvalente de Balma

 
 Nombreux  lots

 

Multipliez vos 

chances de remporter 

un des lots proposés à 

la tombola cette 

année

Soyez nombreux à venir 
en ce début de nouvelle 
année 2023, partager ce 
moment de convivialité 
et d'amitié autour d’un 
bon repas entre amis  !

Un repas et un après-midi avec l'orchestre 
EPSILON et ses danseuses qui vont vous 
faire danser pour fêter 2023...

AU PROGRAMME : VOEUX AUTOUR DU VERRE 
DE L'AMITIÉ, REPAS, DANSE ET GALETTE !



MENU
MENU

Apéritif planteur + amuse-bouche 
*** 

Salade au Saint-Marcellin rôti  
au miel et Noix 

*** 
Civet de cuisse de canettes 

avec tomates confites 
et Pommes toulousaines 

*** 
 Bethmale et confiture de cerises 

*** 
Galettes 

*** 
Café, Apéritf, Vin et Blanquette inclus 
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