
AAvveecc ll''ééttéé,, pprreenneezz ""llee tteemmppss ddee vviivvrree"" !!
"Festina lente ! Hâte-toi lentement !" On connaît tous l’adage dont l’empereur Auguste fit sa devise. Depuis, c’est
devenu une référence pour nous, rien ne presse, nous avons du temps devant nous !
Pourtant l'agitation contemporaine est bien loin du mouvement tranquille prôné par Auguste. La devise des
gesticulateurs qui nous gouvernent serait plutôt "Traîne-toi plus vite !". Les oligarques passent, mais le système
qu’ils dirigent n’en finit pas de mourir. On va d'annonces en annonces, de discours fracassants ou de tweets
lapidaires, mais au fond rien ne change. Les réformes à venir menacent encore plus les séniors que nous sommes,
et le PIB reste aux commandes comme une chose sacralisée pour nos énarques.
Hâtons-nous de nous défendre pour ne pas rapidement sombrer. Hâtons-nous de nous enraciner en profondeur
dans nos valeurs pour ne pas nous noyer en surface. Hâtons-nous de retrouver le temps pour ne pas le dilapider.
Avec vous, l'association ANR 31 continuera à tracer sa route, pas à pas, pour incarner, à temps et à contretemps,
une opiniâtreté faite de prudence et de radicalité, d’espérance et de lucidité.
Nous savons tous, nous le sentons bien que notre modèle de développement n’est pas viable, que le chaos nous
guette, mais certains préfèrent l’aveuglement à l’alternative. Notre fuite en avant se mord la queue. Nous tournons
sur nous-mêmes, frénétiquement, pour nous donner des frissons d’action révolutionnaire, mais rien de profond, ni
de durable n’advient. Nous sommes moins en marche qu’en transe, errant comme des derviches sans foi ni loi, ou
des canards sans tête.
Rien de bien nouveau sous le soleil, d’ailleurs, chez notre pharaon : qui devant la pyramide du Louvre, en 2017, ou
quarante ans de marketing nous contemplaient, et l’on ne renouait avec une partie de l’histoire de France que pour
mieux gouverner par ordonnances. Dans un "souci de rapidité", bien sûr. Efficacité, fluidité, flexibilité, et que ça
saute ! Qu’importe les dommages collatéraux, sociaux, démocratiques, tant qu’on reste en marche... et sur le
marché.
Le temps des échanges, où les capitaux circulent à toute vitesse sur les écrans des traders, est bien éloigné du
temps de l’usage et de la politesse, mais plus celui où s’abîment les objets, la nature et les hommes. Entre
l’immobilisme et la fébrilité, les flux tendus et l’inertie, il nous revient, dès lors, de trouver un juste milieu : une
croissance organique, comme une montée de sève permanente. Ici et maintenant.
Soyons patients, ménageons notre monture : notre association nationale est au long cours. Pour ne céder ni à
l’abattement ni au cynisme, gardons en mémoire le conseil de Boileau : "Hâtez-vous lentement et sans perdre
courage et vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage !".

Fort de cette leçon, le comité et moi-même nous nous attelons dès à présent à la rentrée prochaine, pleine de
surprises pour vous. D’ici là, passez un bon été et prenez le temps de vivre !

Philippe Blanc



Merci à ceux, nombreux, qui ont déjà renouvelé leur
adhésion ! Ceux qui ne l’ont pas déjà fait, voudront bien
retourner le coupon (en fin de bulletin) ainsi que leur
chèque à l’ordre de ANR 31, à l’adresse suivante ANR
31 - BP 65723 - 31057 TOULOUSE CEDEX 1.
Prélèvement automatique de votre cotisation : sachez
que votre demande ne peut désormais être prise en
compte que pour votre cotisation 2020, et qu’il convient
donc de régler votre cotisation 2019 par chèque. Une
première échéance de débit des comptes a eu lieu en
février, la prochaine est prévue pour le mois de juin
pour les demandes reçues en février et mars. Quelle que
soit votre option de règlement, nous comptons sur votre
soutien et votre fidélité.

Bienvenue à Viviane et Gérard LABADIE de PIBRAC,
Pierrette MOISSET de L’UNION, Carmen et Jean
SOLER de BALMA, Roger JOLBERT de PLAISANCE
DU TOUCH, René CARAUD, Marie Litwa-
MAIGNIAL de TOULOUSE.

Correspondant Départemental : René BOMBAIL 05 34
25 07 41 et Courriel : rene.bombail@wanadoo.fr

Cette mutuelle, réservée aux seuls adhérents ANR
jusqu’à leurs 75 ans révolus permet à ces derniers de
constituer un capital-décès, grâce à des cotisations
constantes sur toute la durée du contrat et modiques
(ex : 12,60 € mensuels pour un capital de 4000 € - aucun
frais de dossier). Jusqu’aux 70 ans, aucune formalité
médicale n’est requise et après 70 ans, un simple
questionnaire médical examiné par le médecin-conseil
de la CNP est demandé. En cas d’accident de la
circulation, le capital est triplé et tout membre de
l’AMV depuis au moins 2 ans peut bénéficier d’une aide
financière grâce au fonds social de solidarité. Autant
d’avantages qui ont déjà séduit 11 748 adhérents. Ne
vous engagez surtout pas, si vous avez le projet de
constituer un capital-décès, avant d’avoir demandé à
René BOMBAIL votre étude personnalisée, car si l’offre
de la concurrence est abondante, celle de l’AMICALE-
VIE est assurément la plus avantageuse !

Comme vous le savez, des dispositions sont déjà
intervenues pour traduire dans les pensions l’exposition
« au feu » à laquelle certains de nos collègues ont dû
faire face. Cependant ces dispositions restent de portée

limitée et n’ont pratiquement aucune incidence sur la
retraite si l’exposition au feu a été inférieure à 6 mois.
Afin de préparer une nouvelle action auprès du
Ministère des Armées, l’ACVG PTT (Anciens
Combattants et Veuves de Guerre), les combattants des
Douanes, et l’ANR se sont associées pour recenser les
collègues qui étaient simplement présents sous les
armes en AFN, grâce au sondage figurant en fin de
bulletin. Les collègues concernés voudront bien le
compléter et le retourner à "ACVG" 81 rue des
entrepreneurs 75015 PARIS.

Le système de rémunération de pharmaciens évolue
pour que la rémunération des pharmaciens dépende
moins du prix et des volumes de médicaments vendus.
En 2015, ont été mis en place avec beaucoup de
discrétion les honoraires de dispensation, système
passé inaperçu, car généralement pris en charge par la
Sécurité sociale et les mutuelles avec un honoraire de
0,82 € par boîte et un honoraire complémentaire de 0,51
Euros qui se rajoute au précédent en cas d’ordonnance
dite complexe (comportant 5 médicaments et plus). De
surcroît, pour les boîtes délivrées chaque trimestre
(traitements contre le diabète, cholestérol…), le
supplément est de 2,21 € par boîte. Ces deux derniers
honoraires ont ensuite été augmentés au 1er janvier 2016
de 0,82 € à 1,02 € et de 2,21 € à 2,76 €.
Au 1er janvier 2019, trois nouveaux honoraires sont
venus se rajouter à ce dispositif :
- l’honoraire de dispensation pour délivrance de
médicament remboursable ou HDR : 0,51 €
- l’honoraire de dispensation lié à l’âge ou HDA quand
le client a moins de 3 ans ou plus de 70 ans : 0,51 €
- l’honoraire de dispensation pour médicaments
spécifiques ou HDE : 2,04 €
Après le scandale de l’ordonnance dite complexe qui
permet au pharmacien, parce qu’elle comporte 5
médicaments différents, de percevoir 0,51 € par boîte,
voilà que le pharmacien perçoit désormais 0,51 € par
boîte si vous avez plus de 70 ans. Les autorités
pharmaceutiques et la Sécurité sociale, signataires de
l’accord, ont donc décidés que les plus de 70 ans n’ont
plus assez de discernement pour se soigner, et qu’à ce
titre ils doivent payer davantage…car au final il sera
commode de tirer argument de cette décision pour
justifier, comme une évidence, les efforts financiers
supplémentaires qui, à terme, nous serons demandés
(augmentation des Mutuelles, de la CSG, prélèvement
supplémentaire…). L’adage "qui veut noyer son chien
l’accuse de la rage" se vérifie encore à notre détriment.
Comme le décompte de la sécurité sociale est très
discret pour ne pas dire illisible, regardez bien les
lignes HDA, HDR et HDE… sur vos décomptes.
Et ces tarifs devraient augmenter en 2020… l’HDA
(honoraires de dispensation pour les plus de 70 ans)
passera de 0,51 € à 1,58 € (soit + 210 %) et l’HDE



(honoraires pour médicaments spécifiques) de 2,04 € à
3,57 € (soit + 75 %).

Président: Daniel LABORDE 05 61 70 58 93
Danielle PESCHEL 05 61 59 07 78 - Joël PEYBERNEZ
05 61 83 94 09 - Pierre CASTERAN 05 61 95 53 17
Henriette ZINNATO 05 61 92 19 65

Nous avons le regret de signaler le décès de : Marie-
Thérèse et Daniel BOUTHEMY de BRIATEXTE,
Jacqueline DEJEAN de CASTANET-TOLOSAN, Jean
REBEU de FONSORBES, Michel CORBIERE de
PLAISANCE-DU-TOUCH, Irène ABADIE de
BARBAZAN, Rachel BONNEFOUS, Rose
TECHENE, Raoul BALAS, Paulette CORDIER de
TOULOUSE.
Que leurs familles trouvent ici l'assurance de toute
notre sympathie.

Contactez les responsables aux coordonnées ci-dessus
ou par mail à anr.031@wanadoo.fr. Merci d’avance !

Président : Claude RANC 05 61 31 85 74
Secrétaire : Yves HEBRARD 05 61 83 94 56

La commission "Animation" a préparé pour vous son
programme à venir 2019 et vous proposera :
11 -- UUnnee ""11//22 JJoouurrnnééee SSaannttéé"" entre le 15 septembre et le
15 octobre 2019 (entrée gratuite) avec :
-- uunn PPééddiiccuurree--PPooddoolloogguuee, professionnel de santé traite les
affections épidermiques et unguéales du pied ainsi que ses
troubles statiques et dynamiques. Il exerce en cabinet et à
domicile.
-- uunn OOppttiicciieenn :: l'opticien-lunetier est en charge de la
conception, de l'ajustement, du montage et de la vente d'un
éventail d'appareils de correction de la vue, lunettes et
lentilles particulièrement. Il se déplace aussi à domicile
-- uunn AAnnggiioolloogguuee :: médecin spécialisé dans le fonction-
nement des vaisseaux sanguins et lymphatiques.

Deux heures de fou rire et de partage avec la célèbre
équipe du Duo des Non vous sont proposées au prix de
45 € , repas spectacle, dégustation, visite d’un
producteur et transport compris.

Le menu sera le suivant :
• Apéritif et saucisson
• Garbure paysanne aux manchons de canard

confits et Jarret de porc
• Assiette du terroir
• Confit de canard et gratin de pommes de terre
• Salade et fromage du Pays
• Croustade aux pommes
• Café, vin rouge et rosé
Le nombre de participants étant limité à environ 40 à 50
places, il vous est conseillé de vous inscrire le plus tôt
possible et au plus tard le 22 octobre 2019, à l’aide du
coupon figurant en fin de bulletin.
33 -- LLaa ""RROONNDDEE DDEESS CCRRÈÈCCHHEESS"" ddaannss llee GGeerrss,, llee 1166
ddéécceemmbbrree 22001199,, aavveecc rreeppaass,, ttoouutt ccoommpprriiss àà 4400 €€
44 -- ""LLee FFEESSTTIIVVAALL DDEESS LLAANNTTEERRNNEE"" àà GGaaiillllaacc ddaannss
llee TTaarrnn : deux sorties prévues les 12 décembre 2019 et 21
janvier 2020.
55 -- FFêêttee ddee ll’’AANNRR 3311, le 30 janvier 2020, à BALMA
66 -- NNoouuvveeaauuttéé :: LLaanncceemmeenntt dd''uunnee aaccttiivviittéé ddee ttrraavvaaiill ddee
llaa tteerrrree ((ppootteerriiee))
Une nouvelle activité de poterie pourrait
vous être proposée par l’une de nos adhé-
rentes si un nombre suffisant de partici-
pants est intéressé. Si vous l’êtes, merci
de nous retourner le coupon en fin de bulletin pour nous
permettre de savoir si cette nouvelle activité peut être
envisagée et de prévoir un lancement au mois d’octobre 2019.

Pilotage: Danielle BOMBAIL : 05 34 25 07 41
Yves HEBRARD : 05 61 83 94 56
Eliane FREYSSENGE : 05 61 26 14 49

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

Résumé du livre : "Elle courut vers
le coffre-fort, tourna la clef dans la
serrure et tira la lourde porte …
Cache- toi là, vite ! je vais les éloi-
gner… Il obéit sans se presser, sans
doute par souci de style, tenant
toujours la rose dans une main et le
pistolet dans l’autre. Elle saisit la
sacoche avec les bijoux et la jeta à
ses pieds… Elle lui fit un petit signe de la main,
referma doucement la porte et tourna trois fois la clef
dans la serrure".

ÉÉcchhoo ddeess aaccttiivviittééss : Guy MOTHE, le jongleur de mots.
Le lundi 3 juin, notre cercle de lecture recevait Guy
MOTHE.
Cet humoriste balmanais aime jouer et jongler avec les
mots depuis son adolescence, et il est venu nous lire des
extraits de ses livres.
Si ce retraité hyperactif a regroupé des milliers de
textes écrits depuis 50 ans qu'il édite pour « faire



sourire de 5 à 95 ans », il anime aussi des ateliers
d’écriture humoristique dans des écoles, des
bibliothèques et des associations, et donne des
conférences.Dans son village natal de Ciadoux,
dans le Comminges...
Guy MOTHE a créé l'asso-
ciation "Des mots pour le rire"
dont l'objectif est de développer
la lecture en milieu rural avec la
pratique de l’écriture d’humour
et d’organiser des manifestations
littéraires, culturelles et artistiques
comme le "Salon autour du livre".

Pilotage : Joël PEYBERNEZ 05 61 83 94 09
Yves HEBRARD 05 61 83 94 56

Reprise des répétitions en septembre, les mercredis 4,
11, 18 et 25 à 9h30, au local de l’ANR, 3 rue de
l’Université du Mirail (métro Mirail-Université).
La chorale "En Voix" recherche des choristes. Merci de
relayer cette information et pour toute candidature,
contacter Joël PEYBERNEZ au 05 61 83 94 09

Pilotage : Anne-Marie GALAN 05 61 48 47 84
Michel BLACHERE 05 61 41 03 14

Au local ANR, 3 rue de l’Université du Mirail à
Toulouse (Métro : Mirail Université)

- En septembre, les 3, 10, 17 et 24

CCoonnccoouurrss ddee bbeelloottee aannnnoonnccéé ppoouurr ooccttoobbrree
doté de prix, voir le détail sur le bulletin de septembre.

Présidente : Colette CAMUS-DERRO
tél : 04 68 60 45 43

Les destinations qui vous seront proposées :
LLAA CCRREETTEE eenn mmaai
- Tarif : environ 1 100 à 1 200 €, 7 jours
LL’’OOUUEESSTT AAMMÉÉRRIICCAAIINN en novembre
- Tarif : environ 2 700 €, 12 jours
SSééjjoouurr AANNCCVV àà LLYYOONN ((RRHHÔÔNNEE))
Voyage à l'étude pour le printemps 2020

D’ores et déjà, pour vous inscrire ou recevoir des
renseignements complémentaires, merci de nous
retourner le coupon correspondant que vous trouverez
comme prévu en fin de bulletin.

TToouuss lleess ddééttaaiillss ssuurr llee pprrooggrraammmmee ddeess vvooyyaaggeess 22002200 sseerraa
pprréésseennttéé ssuurr llee bbuulllleettiinn dduu mmooiiss ddee sseepptteemmbbrree aavveecc lleess
ddeerrnniièèrreess iinnffoorrmmaattiioonnss.. NNee ttaarrddeezz ppaass àà vvoouuss iinnsscciirree,, lleess
ppllaacceess ssoonntt ccoommppttééeess..

Pilotage: Jean Claude BASCOU 07 87 63 02 03
Suzanne SEGUIER 05 61 48 84 31 - Alice MAHU

AAtttteennttiioonn !! CCHHAANNGGEEMMEENNTT IIMMPPOORRTTAANNTT DD’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN :: àà ccoommpptteerr dduu mmooiiss ddee sseepptteemmbbrree ((pprreemmiièèrree
ssoorrttiiee llee 55 sseepptteemmbbrree))
VVuu llaa ddiiffffiiccuullttéé ppoouurr oobbtteenniirr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ffiiaabblleess ssuurr llee rréésseeaauu BBuuss eett lleess hhoorraaiirreess,, TTIISSSSEEOO,, lleess bbuulllleettiinnss
ddééppaarrtteemmeennttaauuxx ééttaanntt pprrééppaarrééss lloonnggtteemmppss àà ll’’aavvaannccee,, ll’’oorrggaanniissaattiioonn ddee nnooss rreennddeezz--vvoouuss ppoouurr lleess mmooiiss ddee
SSEEPPTTEEMMBBRREE,, OOCCTTOOBBRREE eett NNOOVVEEMMBBRREE eesstt cchhaannggééee :: ddeess pprroommeennaaddeess ddiifffféérreenntteess sseerroonntt bbiieenn eenntteenndduu
aassssuurrééeess cchhaaqquuee jjeeuuddii,, mmaaiiss llee ppooiinntt ddee rreennddeezz--vvoouuss sseerraa uunniiqquuee ppoouurr ttoouuss lleess jjeeuuddiiss dduu mmêêmmee mmooiiss..





" C'est grand-peine d'ête vieux, mais ne l'est pas qui veut ! "






