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L'année 2018 est déjà bien entamée et avec la galette à LOMBERS,  j'ai eu  l'occasion de  rencontrer plusieurs d'entre vous et de 

leur présenter mes meilleurs vœux. Il ne faut toutefois pas oublier ceux que l'âge, la maladie ou des circonstances particulières ont 

tenu éloignés de cette manifestation et c'est à eux que je m'adresse du fond du cœur pour leur souhaiter une année 2018 à la 

hauteur de leurs espérances, la meilleure santé possible et de conserver le plus longtemps possible toutes leurs capacités 

physiques et intellectuelles. 

Les vœux du nouvel an sont une occasion d'exprimer ses sentiments vis à vis des  personnes qui nous sont proches. Ce peut être de 

l'amour, de l'amitié ou tout simplement de l'intérêt. S'il est difficile de douter de la sincérité de ces souhaits et espoir dans l'avenir,  

que l'on reçoit en début d'année,  on peut s'interroger sur l'efficacité réelle de tous ces vœux qui ne sont parfois qu'une simple 

formule de politesse.  

Les grands parents que nous sommes sont quand même bien contents quand ils reçoivent la visite, une fois par an,  de leurs petits 

enfants devenus grands, qui vivent à cent à l'heure, et n'ont pas le temps le reste de l'année de venir voir leur papy et mamie. Tant 

pis si, dans cette visite annuelle, on peut voir briller dans leurs yeux un quelconque intérêt pour les étrennes qui vont suivre... La 

joie de les voir et de les embrasser n'a pas de prix. 

Je ne reviendrai pas sur la situation financière des retraités qui sont là, à coup sur, pour participer au redressement des finances de 

la France. Je formule des vœux pour que bientôt, dans notre pays, la grande majorité des habitants soient heureux de vivre, avec 

du travail pour les actifs, des revenus convenables pour les retraités, une sécurité à toute épreuve et une France qui resplendisse 

dans le monde... 

Pour revenir au niveau départemental, j'allais dire sur terre,  notre Assemblée Générale aura lieu le 27 mars 2018 au restaurant 

"l'Impérial" à LABOUTARIE.  Je vous invite à  participer nombreux à ce moment fort de notre Association qui vous permettra de 

suivre l'évolution de notre ANR, ses projets et les actions déjà effectuées. Grâce à la présence de Marie Claude VATTEMENT,  

déléguée nationale, nous aurons également une idée de l'action du bureau national et de ses différentes interventions en faveur 

des adhérents.                                                                                                      

Michel SAULIERES 

ALBI 
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