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Chères et chers ami(e)s 
Voici le dernier édito de l’année 
Ce n’est pas très original, mais c’est 
bigrement sincère. En cette période 
de l’année où l’on se rapproche tout 
doucement de ce que l’on appelle 
les fêtes de fin d’année, permettez-
moi de vous souhaiter à toutes et à 
tous un très très bon Noël 2022 ! 
Mais avant de festoyer entre famille 
ou entre amis, je vous propose rapi-
dement ce petit édito. 
L’année qui va bientôt se clore en 
transformant tous ces moments de 
joies et de peines vécus 
en 2022 en souvenirs 
plus ou moins agréables. 
Ainsi va la vie.  
Il est vrai que nous sommes dans un 
contexte international tendu, les ré-
percussions économiques tant re-
doutées voient le jour, notamment 
en matière énergétique et en perte de 
pouvoir d’achat. L’inflation touche 
tous les secteurs: coûts de l’énergie, 
de l’essence, des denrées alimen-
taires, des matériaux de construc-
tion, etc., et nos pensions restent 
toujours en deçà de l'inflation encore 
une fois ! 
 
C’est l’époque qui veut ça. L'ANR 
31 va faire une petite pause histoire 
de profiter des fêtes de fin d’année. 
Comme vous, j’imagine, c’est un 
moment de l’année où l'on aime me 
retrouver en famille et avec ses 

proches. Pour la reprise, l'associa-
tion vous prépare d’ailleurs tout 
plein de belles choses.  
Un peu de baume au cœur, concer-
nant notre engagement à proposer 
des activités aux adhérents de notre 
association, ainsi, on démarrera 
ensemble l’année 2023 par la fête 
de l'ANR 31, le 26 janvier 2023, à 
Balma. Parmi les voyages qui vous 
sont proposés, il reste quelques 
places pour la croisière sur la 
Seine... Plus que quelques jours 

pour vous inscrire.  
 
Tout augmente, même 
la cotisation à l'ANR 
31. L'association per-

dant une partie importante de sa 
subvention, versée par La Poste. En 
conséquence, vous devez être 
conscients que l'augmentation de la 
cotisation pour 2023 reste malgré 
tout contenue, faisant de notre asso-
ciation toujours une des moins 
chères, sans oublier la possibilité, 
désormais, de déduire cette dernière 
de votre déclaration des revenus. 
Bref, je vais arrêter là cet édito et 
terminer par l’essentiel, je vous sou-
haite de passer un très beau Noël ! 
On se retrouve très prochainement. 
  
Je vous souhaite d’ores et déjà de 
passer une très belle fin d’année. 
 

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

Page 2 
- 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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- Cercle de lecture 
 
- Les prochaines 
marches 
 
- Cours informatiques
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- Croisière sur La Seine 
Avril 2023  
(inscriptions urgentes) 
 
- Séjour ANCV à Sournia 
(Pyrénées-Orientales) 
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- les coupons voyages, 
et les documents pour 
votre cotisation, prélè-
vement ou les parrai-
nages.
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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. 
 

Comme les années précédentes, vous trouverez votre cou-
pon à compléter en fin de ce bulletin. Merci d’y joindre 
votre chèque et adresser le tout à ANR 31 BP 65723 - 
31057 TOULOUSE CEDEX 1. 
Le soutien de chacun de vous est plus que jamais vital pour 
l’Association en cette période de crises (Covid, inflation, 
actualités internationales inquiétantes…) 
Bien entendu, l’adhésion avec la revue “la Voix de 
l’ANR” est très vivement recommandée puisqu’elle nous 
apporte chaque trimestre des informations précieuses sur 
notre vie de retraités, nos droits, l’actualité, la santé, l’ac-
tion sociale, la culture et la vie pratique... 
Si vous optez pour le prélèvement automatique, vous trou-
verez également en fin de bulletin, l’autorisation de prélè-
vement à joindre à votre RIB et à votre coupon.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter que si vous avez déjà demandé à être prélevé les 
années précédentes, vous n’avez ni à renouveler votre de-
mande, ni à nous envoyer un chèque : votre autorisation 
reste valable jusqu’à ce que vous l’annuliez. Les prélève-
ments seront effectués fin février 2023. 
L’opération “Parrainage” est prolongée : elle vous permet 
ainsi qu’à votre filleul d’économiser chacun 5 € sur vos co-
tisations respectives, et de pouvoir gagner des cadeaux 
(coupon de parrainage disponible en fin de bulletin).  
Le traitement des cotisations dans le système de gestion 
étant une lourde tâche pour nos bénévoles, nous vous re-
mercions d’avance de nous transmettre votre règlement dès 
à présent pour faciliter leur organisation. Merci très vive-
ment de votre compréhension ! 
  
 

 
Réservez le meilleur accueil aux bénévoles qui font la tra-
ditionnelle visite de fin d’année de nos aînés. 
 
 

Nous avons le regret de signaler le décès de : Rolande PA-
LOBART de TOULOUSE, Eliane BALESTRA de GA-
GNAC-SUR-GARONNE, Louis SOUCASSE de RIEUX, 
Jean GUILBAUD de BLAGNAC, Pierre JOUGLA de 
L’UNION, Marie Jeanne DESPRES de VALENCE- 
D’AGEN, Jacqueline RIGAUD de GAILLAC,  
 Jacques TREILLARD de MONTREJEAU, Andrée THO-
MAS de BALMA. 
Que leurs familles trouvent ici, l’assurance de toute notre 
sympathie. 

 

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

 
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. 
Un renseignement : Contactez sans attendre R.BOMBAIL 

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 !

Amicale Vie



 
Nous n’avons pas de nouveaux adhérents. Une situation 
inquiétante car une association ne vit que pour et par ses 
adhérents. Parlez de l’ANR 31 autour de vous, nous 
sommes ouverts à tous les retraités. 
 

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

 

Programme en cours d’élaboration et à decouvir sur le 
bulletin de février 2023 ... 

 

Centre Culturel Soupetard, 63 chemin de Hérédia 
31500 Toulouse - Bus 19 (Dinetard)  
ou Métro (Roseraie) 
 
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, étu-
diante, et ce père aimé qui lui disait : “les livres, la mu-
sique, c’est bon pour toi. Moi je n’en ai pas besoin pour 
vivre”. Ce récit dépouillé possède une dimension univer-
selle et s’est vu décerner le prix RENAUDOT en 1984. 
 

Lundi 6 février 2023 à 14 heures 
Le livre du mois : “Conférence-débat”   
Présenté par Jeanne LE PESTIPON 
Résumé du livre : Lire les fables du XVIIe 

siècle, de Jean-de-La-Fontaine aujourd’hui 
 
 
Lundi 6 mars 2023 à 14 heures 
Le livre du mois : “Chanson douce”  de 
Leïla SLIMANI 
Présenté par Monique AMBRIGOT 
Résumé du livre : Résumé à découvrir sur 
le prochain bulletin du mois de  février 
2023. 
 

Personne n’est à l’abri de personnes malveillantes 
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. 
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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 

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

Christiane LEBLOND - 07 86 05 89 71



Contact par Courriel : Cours.anr31@gmail.com
 

  
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 patrimoine 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. 
- 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. Contacter Colette Camus-Derro au 06 68 60 45 43 

 
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. (Billet TGV groupe séniors - TlSE/Paris en sus)  
 
 
 
 
 
 

 à bord de l’élégant bateau “MS BOTTICELLI” (4 an-
cres) 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 validié. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter : Nadine Ranc au 06 45 69 39 
  
Il ne reste que 5 cabines à disposition, s’inscrire de toute 
urgence sans attendre ! Et surtout avant la fin de l’année 
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COMMISSION VOYAGES 
Présidente : Colette CAMUS DERRO - 04 68 60 45 43
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2023

Places limitées ! 

 

il ne reste que  

5 cabines 
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“ Noël n'arrive qu'une fois par an ! “ Noël n'arrive qu'une fois par an !   
Il faut en profiter au maximum”Il faut en profiter au maximum”   



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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