
  

 

 

 

Bulletin n° 60  - octobre 2018 

 

ENTRE TERRE ET OCEAN 

« L’écho du Mor-Bihan » 

 

s’informer - se défendre - se retrouver - s’entraider - se prémunir 

A l’ANR,  de bonnes raisons pour adhérer ! 

   
 

Pour contacter l’ANR un seul numéro  

02 97 66 08 73 
Ce numéro constitue un lien permanent qui offre à tous les adhérents la possibilité d’être en contact avec le Siège de l’ANR, à Séné.  
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L’automne 

De boue le chemin est devenu. 
Les arbres encore vivement vêtus. 
La pluie récente parfume l’air. 
Un million de feuilles se couchent par terre. 

A la descente de la brume, 
le bois secret s’allume. 
L’enchantement est divin, 
le temps n’a plus de fin. 

Errer dans le bois, 
voler du passé, 
ramasser du thym 
gentiment faire du thé. 

Rarement le silence reste 
dans ce ruisseau fascinant. 
Caresser tout le savoir 
dans les bras de maintenant. 

Chloe Douglas, 1991 
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Édito Bulletin n° 60 - octobre 2018  

Grâce à une belle météo, un soleil généreux, l’été a passé très vite.  

J’espère que vous en avez  profité  pour partager des moments  en  

famille et avec les amis. La rentrée des écoliers s’est faite, il y a peu. 

Septembre avec ce beau soleil nous a offert un joli début d’automne. 

Une nouvelle saison pleine de charme avec  ses belles couleurs  

chaudes arrive.  

Dans ce numéro 60 de notre revue, vous aurez le plaisir de revivre les  

dernières destinations de voyage, l’Italie, la Palmyre, la Corse ainsi 

que les différentes sorties.  

A l’ANR, c’est aussi la rentrée. Les projets 2019 se profilent. Les activités, les  marches et les  

différentes sorties reprennent pour notre plus grand bonheur dans un contexte où pourtant nous, 

retraités, sommes une nouvelle fois malmenés. En effet, les annonces du gouvernement nous  

pénalisent encore. Notre place dans la société n’est pas reconnue bien que nous en soyons des  

acteurs très actifs. Notre rôle est multiple : Ecoute, Conseils, Soutien moral et matériel auprès de 

nos parents, enfants et petits-enfants. Notre disponibilité pour toutes ces aides diverses sont en 

grande partie des coûts évités pour la collectivité soit en structures d’hébergement pour nos aînés, 

soit en crèche, soit en frais de fonctionnement. Le montant des transferts entre grands-parents,  

enfants et petits-enfants est estimé à 30 milliards d’euros et 23 millions d’heures par an. Alors trop 

c’est trop. L’ANR au sein de la CFR et du Pôle de la Fonction Publique se bat pour notre défense.  

Nos responsables sont vigilants sur tous les dossiers. Aussi soyons de plus en plus nombreux afin 

de peser plus lourd dans les instances qui vont nous représenter pour les négociations à venir. 

Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée et beaucoup de plaisir  

à nos retrouvailles dans les différentes activités et sorties. 

Profitez de l’offre exceptionnelle 2018 : bénéficiez de 3 mois de cotisation gratuits 

pour tout contrat souscrit jusqu’au 31 octobre 2018. 

 

Pour adhérer :  2 conditions : Être âgé de moins de 76 ans, être adhérent de l’ANR : si ce n’est pas déjà 
le cas, adhérez rapidement pour bénéficier de nombreux services 
Pourquoi adhérer à Amicale-Vie ?  

3 bonnes raisons de choisir le capital-décès Amicale-Vie : Simplicité, Liberté, Sérénité 

Choisissez la Simplicité 

• aucun examen médical, un simple questionnaire de santé après 71 ans 

• 0€ de frais de dossier 

• cotisation fixe 

• un tarif compétitif à garanties équivalentes, sans options superflues 

Choisissez la Liberté 
 libre choix du capital garanti de 800 € à 8 000 € 

 libre choix de vos bénéficiaires 

 libre choix de la périodicité des cotisations payables en 1 ou 2 fois. Le prélèvement   automatique est  

   vivement conseillé 

Choisissez la Sérénité 

 triplé en cas d’accident de la circulation 

 versement du capital en 48 heures après réception des justificatifs 

 exonération des droits de succession (selon législation en vigueur) 

 accompagnement personnalisé de proximité : vos correspondants : 

Paul Lasquellec, Tél. 02 97 66 50 94 ou Alain Tréhorel, Tél. 02 97 47 04 56 

 fonds social de solidarité : aide financière versée aux adhérents en difficultés financières (après  

   seulement 2 ans d’adhésion) 

Envisagez l’avenir avec sérénité en choisissant un capital-décès garanti  
à partir de 2,40 € par mois ! 
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 Bulletin n° 60 - octobre 2018 Portraits 

Daniel danse et fait danser 

Après 2 ans passés à distribuer le courrier à Boulogne Billancourt, Daniel Auger est 

muté facteur à Auray de 1965 à 1996. En septembre 2006, aux cours  

d'informatique, Guy Labbé lui fait connaître l'ANR56  et lui fait découvrir la rando. 

Il raconte son amour de la musique et de la danse. 

« J'ai toujours aimé écouter de l'accordéon mais pour moi c'était ambiance course 

cycliste, sport que j'ai pratiqué plus de 20 ans. Et la danse n'est pas compatible 

avec le sport. Enfant, je me souviens admirer mes parents dansant la valse au bal 

du 14 juillet. J'ai attendu d'avoir 70 ans pour les imiter ! » En septembre 2008, la 

danse fut une autre découverte peut-être grâce à l'ANR56. « Lors des repas de fin d'année, animation des 

soirées semaine rando, on danse et moi je regardais. Pour ne plus être spectateur, je me suis lancé le défi  

d'apprendre à danser en rejoignant  la section danse d’Auray-Loisirs, explique Daniel.  Pas de profs, une 

animatrice pour les pas de base, ceux qui savaient apprenant aux débutants.  Et je me suis retrouvé dans 

les bals à papa. Les cavalières (ils n'en manquent pas) ont été mes éducatrices ».  

Ses amis, à la danse, l’ont poussé à proposer l’atelier danse. Il a hésité quelques temps. Danser et  

apprendre aux autres, c'est très différent. « Je ne regrette pas, affirme-t il, avec "allons dANseR", nous nous 

retrouvons avec plaisir. 3 h de danse, 3 h de détente où chacun oublie le quotidien dans une ambiance 

ANR. » Les danses en ligne sont privilégiées car peu de couples assistent au cours. Les danses apprises sont 

celles des thés dansants : Cumbia, rock, twist, madison, chachacha, bourrée, mariana, tangosolo, tarantelle, 

bachata...Les "anciens" maîtrisent déjà une vingtaine de danses. « Les nouveaux arrivants sont un peu  

perdus, lors des premiers cours. Mais ils ne sont pas mis sur la touche, assure Daniel. Je reprends avec eux 

les pas de base et ils intègrent le groupe pour progresser plus ou moins rapidement. » 

La dernière saison, la section comptait 28 inscrits. Cette année, 2 danseurs extérieurs à l‘ANR56 sont  

venus. Les rendez-vous sont programmés les mercredis de 14h à 17h à la Grange à Quéven, 2 fois par mois 

hors vacances scolaires toutes académies confondues et hors activités ANR56. La location de la salle étant 

de 30 €, suivant le nombre de participants la cotisation varie de 2 à 3€ et pendant la pose : le goûter ! 

Pour la rentée, fin septembre, Daniel a acquis une sono portable plus performante que les petites enceintes 

d'avant. « Prêt, je suis. je vous attends ! » 
La danse de salon est une activité aux multiples bienfaits Elle est idéale pour maintenir la forme et la santé chez 

les seniors, entretenir la mémoire, retarde de manière significative le processus de vieillissement. Elle régule éga-

lement la circulation sanguine et prévient les maladies comme le cholestérol, l’hypertension artérielle, etc. 

Ils furent quelques-uns à travailler en Algérie pour les PTT de l’époque. L’ANR56 

souhaite les présenter.  Michel Le Ponner est l’un de ceux-là. Toujours jeune et  

dynamique, il est retraité depuis 1994. Il  part travailler en Algérie à l’occasion de  

2 séjours, l’un avant le service militaire, l’autre  après.  

Entré à La Poste en 1957, Michel travaille à Pontivy comme auxiliaire. Après avoir 

été reçu au concours d’agent d’exploitation,  il a la possibilité d’être nommé rapide-

ment,  s’il choisit d’être affecté en Algérie, ce qu’il fait. Il est nommé le 20 mars 

1958 à la brigade de réserve à Tizi-Ouzou, après 2 mois de formation à Bône  

aujourd’hui Annaba au bord de la Méditerranée et près de la frontière.  

La recette principale de Tizi-Ouzou gère alors la Grande Kabylie (l’un des 9 départements de l’Algérie de 

l’époque). Il quitte l’Algérie en septembre 59 pour effectuer  son service militaire en France en région pari-

sienne. A l’époque, le service militaire est de 18 mois plus 10 mois de maintien sous les drapeaux qui  

peuvent être rémunérés par l’Administration si l’on est titulaire avant l’incorporation, ce qui est le cas.  

« Les gens n’avaient pas toujours de pièces d’identité et ne savaient pas toujours écrire. Les écrivains  

publics étaient toujours dans la salle du public pour aider les personnes qui venaient pour « toucher un 

mandat », de nombreux Algériens travaillant en France envoyaient de l’argent à leur famille. Les DAB 

n’existant pas encore,  les retraits d’argent se faisaient au guichet ! », raconte Michel. « A partir de juillet 

1962, il fallait choisir : rester en Algérie sous le gouvernement algérien ou rejoindre la France.  Je ne suis 

pas resté. Originaire du Morbihan, j’ai été nommé directement à Vannes où je n’ai pas exercé mes  

fonctions au guichet mais « à l’arrière » à Vannes Recette Principale et j’ai rejoint le Centre de Tri « celui 

en face de l’hôpital » dès son ouverture en 1975». Que de bons souvenirs ! 
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Conférence ouverte à tous : Comment gérer son indépendance financière au grand âge 

- le 20 novembre 2018 de 14h à17h à Sarzeau, Centre Culturel de l’Hermine, salle Armorique, rue du  

Père Caudrin 

- le 22 novembre 2018 de 14h à 17h à Vannes, Maison des Associations, 31 Rue Guillaume le Bartz  

Au programme : les besoins des séniors au grand âge, la protection juridique,  les ressources patrimoniales 

et assurancielles, le démembrement patrimonial.  

20 novembre 2018  : Visite du Parlement de Rennes et de la Plate-forme Industrielle du Courrier située à  

Vern-sur-Seiche,  organisé par Francis et Marie-Thérèse Lopez (fiche d’inscription en annexe ) 
 

4 décembre 2018 : repas de fin d’année au Casino de Carnac : prix 30,00 € restant à la charge de chacun,  l’ANR56 

participant à hauteur de 5 € par repas. Elle prend à sa charge le coût de l’animation  soit 300 €. Inscription via annexe 
jointe à retourner à Marie-Pierre Volant 
 

Galettes des rois en 2019 : la fiche d’inscription sera transmise prochainement 

Vannes :  vendredi 25 janvier 2019 Espace Montcalm   

Pontivy : jeudi 17 janvier 2019 Restaurant « Le Relais Saint-Hubert à Saint-Thuriau   

Ploërmel : lieu  et date : reste à déterminer 
Lorient : jeudi 24 janvier aux Genêts d’Or à Gestel 
 

du 24 mai au 1er juin 2019 : Madère : (annexe jointe) Contact : Bernard le Vilain : 02 97 83 39 40 

Septembre 2019  : Le Haut Luberon pour la semaine « randonnées » : Francis Lopez : 02 97 66 62 00 

L’ANR56 propose aussi des ateliers (voir sur le site anr56m.fr) 

Anglais par Noémi Lorgeoux : annexe de la mairie à Brech toutes les lundis de 11h à 12h15 

Danses de salon animé par Daniel Auger : le mercredi après-midi, tous les 15 jours, La Grange de Quéven 

Informatique : animé par Paul Lasquellec, Jacques Bizet, Daniel Héricher, un mardi matin : mensuel 

Atelier « écriture » animé par  Jules Talbot  au Siège de l’ANR56 à Séné  qui propose d’aider les person-

nes intéressées à débuter l’écriture. 

Pour tout renseignement complémentaire : consulter le site : anr56m.fr 

Agenda Bulletin n° 60 - octobre 2018 

Le prélèvement automatique pour le règlement de la cotisation annuelle de l’A.N.R.  

Vous réglez actuellement votre cotisation annuelle de l’A.N.R. par chèque : vous pouvez opter à partir de 

l’année prochaine pour le règlement annuel par prélèvement. Adopter le prélèvement automatique de la 

cotisation annuelle de l’ANR56 : c’est simple et pratique !   

Pas d’envoi annuel de chèque par courrier et pas d’erreur de montant. Le montant prélevé respecte à la fois 

votre choix de cotisation annuelle et votre situation personnelle d’adhésion. Vous continuez à avoir la maî-

trise totale de votre adhésion.  

La démarche est simple : il suffit de fournir à l’A.N.R. 56 un relevé d’identité bancaire accompagné du 

coupon renseigné (voir ci-dessous). Suite à votre courrier, vous recevrez avec une lettre explicative, le 

mandat SEPA en double exemplaire : le premier que vous gardez, le deuxième à dater et à signer après vé-

rification et à transmettre par courrier à l’A.N.R. Morbihan.  

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Marie-Claire Huet : 02 97 33 60 53 

……………………………………………………………………………………………………………

J’opte pour le prélèvement automatique pour le règlement de la cotisation annuelle de l’A.N.R. 
 

Mme. M.  Nom ……………………………………………………  Prénom (s)…………………………... 

Tél. N° …………………..Adresse courriel ………………………………….@........................................... 

Adresse……………………………………………………………………………………………………….  

Code Postal …………………Ville………………………………………………………………………..…  
 

souhaite(ent) bénéficier, à partir de l’année 2019, du prélèvement automatique annuel de ma (notre)  

cotisation de l’A.N.R.. Pour cela, veuillez trouver en pièce jointe mon (notre) relevé d’identité bancaire 

(R.I.B.). Date et signature (s)  

*Coupon et R.I.B. à retourner à : Marie-Claire Huet 22 rue des abeilles 56260 Larmor Plage 
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La Brière terre de Bretagne. 
Il suffit de passer le pont, celui de La Roche-Bernard bien sûr, pour changer d’horizon et surtout 
de département. Arrêt technique au préalable à l’aire de Marzan où les mines se font grises avec 
quelques gouttes qui mouillent les lunettes. Quelques incantations et nous voilà rassurés le ciel 
se bleuit, les mines se réjouissent et le soleil trouve sa place, celle qui devrait toujours être la 
sienne. 

Francis Lopez 

Direction Saillée, bourgade des faubourgs 
de Guérande, pour une visite d’un musée 
du sel, le pilote du car a quelques diffi-
cultés à trouver son chemin … quelques 
chevaliers du fiel ont percé la chaussée. 

Un musée fort instructif nous attend en 
place Jean IV, un film de la région et du 
métier aux allures de « dernière séance » 
avec en complément le clou de la visite : 
un guide au langage fort imagé et la  
présentation des outils et de la  
configuration des exploitations entre  
salines et œillets, pour le sel c’est presque la saison. Un autre petit film et une sortie groupée 
pour la photo traditionnelle avant de se diriger vers l’espace restauration. 

Le village de Kerhinet au lieu-dit Bocra 
Menu fort apprécié et pas de coupure habituelle de retraité, le groupe se sépare pour soit,  
prendre les calèches et la découverte d’un village uniquement aux toitures de chaume, l’autre 
partie s’embarquant pour une autre « Cythère » dans les marais de La Brière où oies et  
ragondins cohabitent, les anguilles s’y pêchent et la zénitude nous transporte. 

 

Encore une petite visite au village des « chaumes » et il 
est temps de rejoindre nos pénates, les voyageurs ont 
la mine réjouie et le regret peut-être aussi de ne pas 
avoir eu nos chanteurs (ses) habituels. 

 

 

Encore une journée appréciée visiblement, le temps y est pour beaucoup mais pas que. 

Le programme était complet de quoi donner envie encore de se projeter pour promouvoir nos 
activités. Quelques projets en vue, Marie-Thérèse cogite.   

Bulletin n° 60 - octobre 2018 Sortie à la journée 
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 Sorties Bulletin n° 60 - octobre 2018 

La Vallée des Saints,  une balade pour la tête et les jambes 

Michel François 

Attaché à sa terre natale et féru de son histoire, Bernard Le Vilain a proposé une marche à Callac (pour 

les jambes) suivie l’après-midi, de la visite de la Vallée des Saints (pour la tête). Il va sans dire, qu’aussi 

bien les jambes que la tête, ont besoin d’énergie. C’est pourquoi, entre ces deux activités, s’en est glissée 

une troisième à savoir, un repas au restaurant. La catégorie gastronomie étant difficile à répertorier, car 

cela dépend essentiellement de chacun, cela peut être physique : bras, mâchoires (les détails les plus  

sordides sur l’anatomie seront épargnés), ou plus subtile lorsque le cerveau analyse tous les signaux qui 

lui sont communiqués par une lente dégustation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 10 h, vingt deux marcheurs se sont retrouvés sur la place du centre administratif de Callac. Il manquait 

à l'appel un participant qui, suivant aveuglément son GPS, s'était retrouvé dans un petit village du  

Morbihan nommé Callac. Après l'avoir réorienté et lui avoir donné rendez-vous au restaurant, 2 groupes 

furent constitués : les touristes, promenés par Bernard, pour une balade de 6,5 km et les sportifs (???),  

vigoureusement dirigés par Michel, pour un circuit de 8,5km. C’est avec plaisir que les deux groupes ont 

pu découvrir, après le plan d’eau, la campagne environnante bien pourvue en dénivelés (pour les jambes) 

et avoir un aperçu de cette charmante commune riche en patrimoine. 

C’est à 13h30 que l’assemblée s’est renforcée (30 convives) pour déjeuner au 

restaurant «Ty Korn » de Carnoët. Après un excellent repas, nous avons pris la 

route pour rejoindre la mythique « Vallée des Saints » (ceux qui se sont mépris 

sur l’orthographe de ce mot furent un peu déçus au début, mais le  

ressentiment fut de courte durée) afin de compléter le chiffre de 99 saints  

exposés. 

Il n’est pas sûr que l'un d’entre nous mérite un jour de figurer dans cette exposition. Peu importe, si nous 

ne sommes pas de bois, nous ne sommes pas pressés pour autant de finir en granit. Chacun a pu ensuite 

découvrir à son rythme ces œuvres grandioses, en cherchant à s’identifier à l’une d’entre elles. La variété 

de style des artistes donne une richesse toute particulière à ce site qui surplombe tout le paysage  

environnant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cette après-midi riche en émotion, chacun est redescendu sur terre où, tout compte fait, nous n’y 

sommes pas si mal que cela. L’objectif étant d’atteindre mille statues, Bernard nous a promis de  

renouveler cette splendide journée pour l’inauguration de la dernière. 
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 Voyage à l’étranger Bulletin n° 60 - octobre 2018  

Au programme, visites de Milan, Vérone et Venise,  

croisières avec escales sur leurs îles des lacs du Nord, sur les 

îles de la lagune de Venise, et visite de Padoue avec prière à 

Saint-Antoine pour retrouver… notre ligne perdue avec les 

repas typiques italiens bien copieux…Aux menus, pâtes  

variées, risottos, poissons du lac, de la mer, viandes  

blanches, volailles, vins blancs et rouges de pays, gâteaux, 

sans oublier….. glaces et apéritifs, surtout l’Aperol Spritz…. 

tous les gourmands ont été satisfaits !! 

Voyage en Italie du Nord du 6 au 14 juin 2018 

Denis Ritchen 

Le groupe a apprécié le car panoramique, très confortable, et les chants interprétés par Jacqueline, Bernard 

et Lydia, qui ont meublé le temps de traversée de la large et plate plaine du Pô…  

Milan est un grand pôle d'attraction pour les sièges d’entreprises de la mode et du design. On y trouve le 

Château des Sforza, riche famille dont le symbole, un biscione (traduction de vipère ou serpent), qui dévore 

un enfant ou un homme, est devenu le symbole de la ville, la cathédrale, La Scala, la tour Pirelli, la galleria 

Vittorio Emanuele II couverte avec ses arcades ainsi qu'une magnifique coupole de fer et de verre  

Saint-Gobain. Les magasins Versace, Prada, Gucci, Armani, Vuitton s’y côtoient, un vrai régal pour les 

yeux, peut-être moins…pour la carte bleue !!! Heureusement , le temps était limité….. 

Beaucoup de moments passés en bateau sur les lacs, avec les Alpes en toile de 

fond, du plus petit et romantique lac d’Orta, au plus long, le lac Majeur, en  

passant par le lac de Côme, le plus beau, et au lac de Garde, le plus grand, ainsi 

que dans la lagune à Venise, un véritable régal pour les yeux. 

Surprise d’un soir, nous fêtons les anniversaires de Guy et de Marie-Renée, 

avec bises, chansons et un succulent gâteau avec bougies arrosé d'un Prosecco. 

Les îles nous ont impressionnés par la richesse des constructions, l’île Isola di 

San-Giuilio, petite île d’à peine 275 mètres de long pour 140 m de large - le tour complet à pied de l’île ne 

nous retardera pas - ou Isola Bella, île sur laquelle se dresse le Palazzo Borromeo entouré d’un jardin  

baroque à l’italienne, palais construit au XVIe siècle par Carlo III Borromeo en l’honneur de sa femme !!! 

Murano, avec ses verreries, Burano avec ses maisons de pêcheurs pleines de couleurs, Torcello, avec son 

pont du « diable » nommé ainsi car il n’a aucune rambarde, prière de ne pas trop s’approcher des bords ! 

La Chartreuse, où, à 900 m d'altitude, règnent la paix et la nature ne nous a pas laissés indifférents. Fondée 

en 1173, elle n’héberge plus aujourd’hui que 7 moines !!!  

A Vérone, nous avons retrouvé la maison de Juliette taguée par les amoureux du monde entier en souvenir 

de la tragédie de Roméo et Juliette. Il n’y a pas eu que l’ANR56 à avoir l’idée de ces visites…, il y a eu 

foule, notamment à Venise où il a fallu ne pas se décourager face à la queue devant le palais des Doges !!! 

Heureusement la découverte des trésors intérieurs nous a vite fait oublier les contraintes de l’attente.  

Venise, bâtie sur du sable, se bat contre les érosions et la montée du niveau de la mer, l’avenir est sombre, 

nous avons peut être bien fait d’y aller cette année… Le pont des Soupirs, la prison des Plombs qui a 

«hébergé» Casanova, la place Saint-Marc et le pont du Rialto. Enfin, Padoue avec sa basilique  

Saint-Antoine et l’une des plus anciennes universités de médecine d’Italie.  

 

Après prières et vœux, un retour dans nos foyers, pleins de souvenirs en tête et de photos, et un grand merci 

à Bernard, notre organisateur, et à Pipo, notre accompagnateur.      



8 

 Séjours Bulletin n° 60 - octobre 2018 

ANCV - La Palmyre, du 16 au 23 juin 2018 par  Christiane Moreau 

Le Club Belambra de La Palmyre, niché dans une forêt de pins de 18 hectares, nous ac-

cueille ce samedi 16 juin pour notre séjour ANCV. Les arrivées se font au fil de l’eau 

toute l’après-midi. A 19h, le Directeur du Club, accompagné de Gatien et Cassandra nos 

animateurs, nous invite au pot d’accueil pour  détailler le programme de la semaine. 

Le dimanche est une journée calme après le trajet de la veille. Les activités du club nous 

attendent : réveil musculaire et découverte du jeu de Molky. L’après-midi est consacrée 

à la visite du club et de ses alentours. Les jeux de bois nous attendent en soirée,  

fous rires garantis. 

Lundi : Frédéric, notre guide, nous fait découvrir La Rochelle, un 

des premiers ports de France du 15ème au 18ème siècle,  ville forti-

fiée avec son front de mer et ses trois tours, la tour de La Lanterne, 

la tour Saint-Nicolas et la tour de La Chaîne, fidèle à ses traditions 

maritimes. Elle s’est dotée  d’un port de commerce, d’un port de  

plaisance « Les Minimes » (plus grand complexe plaisancier  

d’Europe) et d’un port de pêche. Au fil des rues piétonnes, nous 

pouvons admirer de très belles façades, l’hôtel de ville et  

l’étonnante rue classée monument historique, pavée de pierres de lest  prove-

nant du Canada.  Après une halte gourmande au restaurant « Le Mistral sur le 

port », le monde mystérieux du silence nous attend dans l’aquarium riche de 

plus de 10 000 animaux marins. L’animation du soir « bienvenue sur le plateau 

télé » oppose l’ANR à d’autres vacanciers. Grâce aux connaissances de Moni-

que, l’ANR  remporte brillamment la compétition. 

Mardi : le petit train nous permet de découvrir La Palmyre, ses 

deux ports, ses jolies maisons et le chenal dont le tracé se plie aux 

déplacements du banc de sable, un golf de neuf trous et l’hippodro-

me de Royan. Au retour, l’éclade de moules nous attend avec son 

verre de Tariquet. L’après-midi, une balade pédestre nous conduit 

vers la mer, en traversant la forêt de La Coubre. Au retour, c’est la 

dégustation de Pineau et de Cognac. Le soir, l’ANR remporte une 

nouvelle victoire au jeu du tiercé de la danse. 

Mercredi :  Le matin, nous voilà partis pour 3h de découverte avec le petit 

train qui nous emmène visiter le célèbre zoo de La Palmyre, zoo privé avec 

ses 1 600 animaux qui participe au programme de la conservation des  

espèces. L’après-midi est  libre pour  une nouvelle partie de Molky et une 

séance de relaxation. La soirée Loto attire beaucoup de monde. 

Jeudi : journée repos et quartier libre. Nous profitons des diverses activités 

du club, initiation danse, pétanque, relaxation.  Et bien sûr le rendez-vous 

championnat du monde de foot, incontournable pour les amateurs. La soirée 

dansante sur le thème «  le rétro fait son grand retour » fait tourbillonner les danseurs. 

Vendredi : le matin, séance de remise en forme, suivie de jeux de  

société. L’après-midi, nous partons en bus avec Frédéric pour la visite 

des grottes de «Matata», ensemble d’habitations troglodytiques  amé-

nagées en musée et la ville de Royan, une des premières stations  

balnéaires en France, avec ses villas régionales, cottages et castels  

exotiques. Puis nous découvrons l’église Notre Dame, édifice pouvant  

accueillir 2000 personnes, inspiré par l’esthétique des grandes  

cathédrales gothiques. Commencée en 1955, inaugurée en 1958,  elle 

est considérée comme un chef d’œuvre de l’architecture moderne.  

Le soir, Gatien et l’équipe d’animation nous invitent à la soirée « café‑théâtre, cabaret » qui déclenche 

beaucoup de rires et clôture notre séjour dans la bonne humeur qui était déjà de mise depuis notre arrivée.  

Samedi matin, chacun prend le chemin du retour avec de belles images en tête. 
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Découverte de l’Île de Beauté (du 13 au 22 septembre) – LA BELLE EQUIPE 

Francis Lopez 

Nous sommes partis bon pied bon œil du Morbihan le 13 septembre direction aéroport de Nantes. Envol 

vers La Corse, l’avion part en retard et arrive en avance, cherchez l’erreur. A Bastia, nous faisons  

connaissance de notre chauffeur Rachid direction Olmeta di Tuda. L’apéro bien sur et un espace  

restauration rien que pour nous. Le centre est vintage mais possède une vue imprenable sur le Golfe de 

Saint-Laurent qui gomme ce critère.  

On dirait le nord ……de la Corse. 

Le séjour est bien lancé avec une guide prénommée Gisèle amoureuse de son île au langage imagé et aux 

anecdotes savoureuses. Du vendredi au mardi nous découvrirons les joies de randonnées parfois difficiles 

comme au Cap Corse mais le plaisir de retrouver nos touristes lors de mini croisières méritaient bien ces 

efforts. Du cap Corse à Centuri. Des visites en commun aux Calanques de Piana, à Bastia puis à Calvi  

auront enchanté le groupe. Une autre randonnée sur les chemins côtier de St Florent avec une baignade 

avant le pique-nique fut mémorable. 

Transfert vers la Corse du Sud  

Une étape à Bonifaccio après deux heures de route un petit «resto» après le petit train et clou du spectacle 

une croisière dans les calanques et les grottes, encore une journée bien remplie. Nous avons changé de  

guide et la belle Mathilde nous arrondit les angles pour que l’installation au centre de Portiglio U Livanti se 

passe au mieux. Découverte ici de bungalows trois étoiles avec les pieds dans l’eau et un espace  

restauration avec vue sur la mer.  

Les jours suivants, les domaines de Campomoro et le site Cucuruzzu auront encore marqué les esprits pour 

finir en beauté à Ajaccio. Les crêtes et la vue sur la baie pour les marcheurs, et un hommage de nos  

touristes à Napoléon dans son musée complétant le circuit. Une petite dernière pour ceux qui marchent  

debout et un dernier programme commun pour une dernière visite semée d’embûches: troupeaux de  

chèvres, traversée de route par des vaches…(humour bien sûr) sur le Haut Valenco. 

Une étape à Propriano et il est temps de préparer les valises. Plus remplies qu’à l’aller avec pour bagages 

supplémentaires des souvenirs impérissables. Dernière matinée, les yeux s’écarquillent une dernière fois 

sur la baie de Portiglio. En route pour l’aéroport.....L’avion partira à l’heure et se posera dans des condi-

tions périlleuses mais comme une fleur à Guipavas. Il pleuvait sur Brest !  

 

Bulletin n° 60 - octobre 2018  Séjour 

Arrivée à Centuri Le groupe à Calvi Le groupe à Saint Florent 

Vous trouverez l’intégralité du 
texte de Francis Lopez et les  
témoignages d’Annie  
Catouillard et Évelyne Le Gal 

pour les touristes ainsi que ceux 
d’Édith Barrau pour les randon-
neurs sur le site de l’ANR : 
https://anr56m.fr/.  
Les photos sont disponibles en 
allant sur https://
photos.app.goo.gl/
E732RTkKmFRiY7zp6  
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Sorties diverses Bulletin n° 60 - octobre 2018 

De 7 à 77 ans et …..plus 

Francis Lopez 

Au pays d’Edith et Jean-Yves, l’été était encore au rendez

-vous pour les cinquante marcheurs qui répondaient à 

l’appel du 31 août. 

Quelques invités sans doute futurs adhérents, des très 

jeunes gardés par leur papy qui suivront la trace de  

notre guide basque. Pour l’adhésion ils auront toute une vie pour y penser. 

Pour le reste beau temps, belle mer avec vue sur Groix, une rando avec pour 

intitulé « entre terre et mer » et une dernière incursion bucolique dans les bois 

de Plouhinec. Un briefing bien fêté au final pour les 80 ans de l’ami Jacky 

Fretar. Ainsi la ronde est de nouveau reconstituée pour quelques années  

encore avec un message d’amitié pour ceux qui, pour l’instant, ne peuvent  

plus venir. Un grand merci aussi à Edith et Jean-Yves Barrau, régionaux de  

l’étape, guides experts des chemins de Plouhinec, pays de leurs racines. 

Sortie de fin d’année scolaire à Gâvres 
Michel François 

Afin de marquer la fin de l'année scolaire, Bernard a  

proposé de faire une croisière vers Gavres, agrémentée 

d'une randonnée qui s'est avérée être une flânerie en bord 

de mer. 

Une petite vingtaine d'anciens élèves de primaire se sont 

réunis pour embarquer mardi 26 juin à 09H00 au port de 

pêche de Lorient pour une traversée vers Port Louis. Les 

plus anxieux cherchaient les gilets de sauvetage, il n'eurent 

pas le temps de les trouver car nous étions déjà arrivés. 

C'est d'un pas alerte (ce qualificatif n'est utilisé que pour 

rassurer ceux qui rêvent d'exploits), que nous avons rejoint l'embarquement pour Gâvres. 

Une météo superbe dans des paysages idylliques nous a fait croire que nous étions en vacances. 

Sinagot m’était conté 

Chantal, Bernard et Michel  
« C’est sous un ciel voilé que les 30 « marins » de l’ANR56 se sont 

retrouvés à Port Anna à Séné pour embarquer sur les sinagots. 

Ces mythiques voiliers sont entretenus par une association «les 

amis du Sinagot ». Ils sont au nombre de trois, l’un d’entre eux «  

les trois frères » né en 1943, est classé aux monuments historiques, 

tandis que les deux autres ont été reconstruits à partir des plans 

originaux. Après avoir rejoint nos embarcations respectives à  

l’aide des annexes, nous prîmes la mer, faute de vent, grâce aux moteurs des annexes pour les plus petits 

voiliers et du moteur du bateau pour le « trois frères » qui est plus important. 

La navigation est une activité dangereuse pour la santé, car , en passant en face du moine (rocher sculpté 

ressemblant à un moine), en face de l’île Bouédic, la tradition, respectée ce jour grâce aux connaissances 

et à la logistique de Lucien, est de boire un coup de blanc en récitant une incantation  

salutaire : « souviens-toi canotier, doublant le moine, il faut saluer d’un coup de blanc, sans respirer, bon 

vent, bonne mer, et bon courant te porteront assurément ». 

Nous laissâmes à bâbord l’Île aux Moines, l’appétit venant en voguant, un mouillage à l’île Berder permit 

un regroupement pour un pique-nique bien mérité. Et, dans cet environnement paradisiaque, les conversa-

tions ne manquaient pas de sel ! Pour tenir compte des marées, notre escale a duré trois heures, ce qui 

nous a permis de visiter cette île superbe.  
Cette escapade nous a permis de découvrir que le Golfe du Morbihan est loin d’être un lac, tant ses  

courants sont complexes, les fonds parfois très bas à marée basse. » 

Article complet à lire sur le site anr56m.fr 
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LE GRAND CŒUR de Jean-Christophe Rufin 

Bernadette BROCHERIOU  

Dans la chaleur d’une île grecque, un homme se cache pour échapper à ses poursuivants. Il évoque sa vie 

hors du commun et tente de démêler l’écheveau de son destin. Fils d’un modeste pelletier, il est devenu 

l’homme le plus riche de France. Il a permis à Charles VII de terminer la guerre de Cent Ans. Il a changé le 

regard sur l’Orient. Avec lui, l’Europe est passée du temps des croisades à celui de l’échange.  

Comme son palais à Bourges, château médiéval d’un côté et palais Renaissance de l’autre, c’est un être à 

deux faces. Aussi familier des rois et du pape que des plus humbles maisons, il a voyagé à travers tout le 

monde connu. Au faîte de sa gloire, il a vécu la chute, le dénuement, la torture avant de retrouver la liberté 

et la fortune. Parmi tous les attachements de sa vie, le plus bouleversant fut celui qui le lia à Agnès Sorel, la 

Dame de Beauté, première favorite royale de l’Histoire de France, disparue à vingt-huit ans. 

Son nom est Jacques Cœur. Il faut oublier de ce que l’on sait sur le Moyen-Âge et plonger dans la fraîcheur 

de ce livre. Il a la puissance d’un roman picaresque, la précision d’une biographie et le charme mélancoli-

que des confessions. 

Pour prolonger ce roman, construit en respectant les faits historiques 

«quand ils sont connus» selon J.C. Rufin, j’ai eu l’envie de vous  

proposer l’idée d’une petite escapade d’automne sur la route  

« Jacques Cœur » dans le Berry, route un peu oubliée des circuits  

touristiques habituels. 

Cette route Jacques Cœur est née en 1954 à l’initiative des propriétaires 

des Châteaux d'Ainay-le-Vieil et Meillant. Tout d'abord appelée "Circuit 

des Châteaux du Cœur de la France", la Route Historique la plus  

ancienne de France proposait des visites ainsi que des  

découvertes nocturnes et illuminations sur leurs sites, le ton était  

donné. Un demi-siècle plus tard, les membres se sont multipliés et la 

Route en compte désormais 17 : Châteaux de Gien, de La Verrerie,  

Menetou-Salon, La Chapelle-d'Angillon, Sagonne, Pesselières,  

Mehun-sur-Yèvre, Meillant, Ainay-le-Vieil, les villes de Sancerre,  

Bourges, Aubigny-sur-Nère, Argent-sur-Sauldre, Dun-sur-Auron,  

Saint-Amand-Montrond, l'Abbaye de Noirlac et le Palais Jacques Coeur.   

N’hésitez pas à consulter le site ANR56m.fr  pour bénéficier des conseils de visites relatifs à ce livre. 

De l’importance de relater ce que nous avons partagé dans nos activités.  

« J'ai déjà eu l'occasion de dire que le site anr56m.fr est un outil à la disposition de tous les adhérents de 

l'association. Aujourd'hui face à la lente érosion de nouvelles adhésions, il faut rappeler que le site 

(comme cette revue), est une vitrine des activités que nous proposons.  

Je constate que l'agenda qui annonce en « une », tous les événements que nous organisons est largement 

consulté. Bien sûr chacun d'entre nous, une fois l'activité terminée, pense plus à la prochaine occasion qui 

leur sera donnée de se retrouver. Il ne faut pourtant pas négliger de relater ce qui a été fait lors de ces  

rencontres.  Raconter brièvement ce que l'on a vu, ce que l’on a ressenti, le bienfait d'avoir partager une 

même occupation, concoure à faire connaître la vitalité de notre association.  

Le site, qu’il s’agisse de courts comptes rendus, de quelques photos ou vidéos, est là pour recueillir tous 

ces témoignages. Chaque participant peut apporter une pièce à cette mise en vitrine. Aussi, avec l'aide des 

animateurs de nos activités, faites-en sorte que pour chaque événement, il y ait au moins un rapporteur 

pour le relater sur le site (textes et/ou photos). Votre vécu au sein de l'ANR56 est l'un des meilleurs  

supports pour sa promotion. Ce sont aussi ces témoignages qui sont à même de faire vivre le site qui, sans 

eux, serait une coquille bien vide.  

Dire ce que l’on a fait n'a pas moins d'importance que de dire ce que l’on va faire ! » 

Daniel HÉRICHER – Webmaster du site « anr56m.fr » 
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Côté Ouest, pour son salon annuel 

du 8 au 16 août, la Société Artistique 

La Poste et Orange de Bretagne pré-

sentait ses œuvres au château de 

l’Hermine à Vannes. C’est un plaisir 

de les accrocher dans ces belles sal-

les lumineuses.  

 

 

Christiane Moreau 

« Cette année, nous présentions au public 129 peintures et sculptures. » L’association s’est enrichie de  

nouvelles techniques. A côté des huiles,  aquarelles et gouaches, nous offrions aux visiteurs des aquarelles 

chinoises, de la teinture végétale et Lutradur, des mosaïques, de l’art textile, de la gravure sur ardoise. Les 

terres, raku et sculptures sur pierre ont particulièrement intéressé le public. Le vernissage au soir du 9 août 

s’est déroulé en présence de Monsieur Jaffré, Maire adjoint en charge des finances représentant M. Robo, 

maire de Vannes, et d’une nombreuse assistance. 130 personnes y ont participé dans une ambiance très 

conviviale. « Pendant ces jours d’exposition, 5 130 visiteurs sont venus apporter leurs regards et ont  

suscité beaucoup d’échanges avec les artistes présents ». Une belle exposition très appréciée du public. 

Bon Anniversaire !  
Marie-Annick et Roger Delaporte ont fêté leurs 50 ans de mariage en avril de cette année.   
Roger, originaire de Saumur, était facteur à Dourdan quand il rencontra Marie-Annick, locminoise, par  
l’intermédiaire  du frère de celle-ci, compagnon de pêche de Roger. Ils ont un fils Stéphane. 
Dynamiques, ils jouent à la pétanque tous les mardis à Bignan, « avec les copains » et comptent bien pro-
fiter de leur bonheur  longtemps  encore ! 

Partez pour un embarquement immédiat en riviera bretonne :  

3 jours et 2 nuits au Grand Hôtel de Bénodet *** 

 

- 155 € par personne (base double) : 2 nuits avec petit déjeuner, 1 Bulle Thalasso avec 2 soins, 1 accès à 

l’espace hydro marin, 1 croisière promenade sur la Rivière de l’Odet  et 1h de balade en vélo  

- 175 € par personne (base double) :  2 nuits avec petit déjeuner, 1 Bulle Thalasso avec 2 soins, 1 accès à 

l’espace hydro marin , 1 découverte de l’archipel des Glénan et 1h de balade en vélo  

Offre spéciale valable jusqu’au 2 décembre 2018  

Informations et commande auprès du COS 56.35                  tél : 02 97 46 67 66 ou 09 77 67 88 74  


