
 

L'automne est enfin là ayant repoussé avec beaucoup de mal un été interminable qui s'incrustait. Nous regretterons le 

beau temps mais pas la sécheresse.  

L'ANR a fait sa rentrée avec une réunion du Comité le 11 septembre au cours de laquelle la sortie d'automne du 20 

septembre a été maintenue malgré le petit nombre d'inscrits (18), par contre,  le voyage en Islande a été annulé pour 

le même motif (15). En remplacement,  et pour conserver la tradition d'un voyage à l'étranger, il a été inscrit au 

programme " La découverte de la SICILE" dont vous trouverez le bulletin d'inscription dans les pages suivantes et qui 

figurait en second dans le sondage effectué en 2017. Le Comité ne peut que regretter le peu d'intérêt suscité par les 

sorties d'un jour et se doit d'en tirer les conséquences: soit les supprimer carrément, soit trouver de nouveaux centres 

d'intérêt, soit se grouper avec d'autres associations... La discussion est en cours. 

Par ailleurs, les attaques successives du gouvernement sur notre pouvoir d'achat nous obligent à réagir. Pour cela, et 

en accord avec les directives du Bureau National, nous avons participé à la manifestation nationale des retraités le 

jeudi 18 octobre à Albi. L'effet ne sera peut-être pas immédiat mais, au moins, aurons-nous montré notre 

mécontentement. 

Vous trouverez également dans ce journal le bulletin d'inscription pour le repas de fin d'année du 4 décembre ainsi 

que l'appel à cotisation pour 2019. Vous constaterez qu'il n'existe plus qu'un seul tarif, quelle que soit l'origine 

professionnelle de l'adhérent. 

Cela dit, je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous donne rendez-vous à CUQ LES VIELMUR le 4 décembre. 

Michel SAULIERES 
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