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■ CONFLANS – JARNY

Mercredi 7 août, de 10h à 12h, RI, suivie du
méchoui traditionnel à 12h à la base de loisirs Solan à Moineville. Repas : 30€, boissons
comprises. Renseignements et réservations
auprès de Gisèle Daniellot au 03 82 33 00 71.
er
e
■ Sorties pédestres organisées les 1 et 3 mercredis de chaque mois sauf juillet / août.
Renseignements et inscriptions au 06 37 71
04 39.
■

■ ÉPINAL

Samedi 8 juin, permanence: inscription pour
le repas champêtre du 3 juillet à Dounoux,
20€/ personne.
■ Samedi 8 juin, 10h, RI pour tous les participants aux vacances à Oléron.
■ Du 15 au 22 février 2020, séjour à Menton:
Fête du citron, carnaval de Nice et visites tous
les jours. Un premier acompte de 60€/ personne sera demandé à l’inscription ce
8 juin, prix du séjour 940€ base 30 personnes
ou 915€ base 40 personnes; les feuilles descriptives seront distribuées lors de la permanence.
■

■ MULHOUSE

Jeudi 20 juin, 9h30, tournoi de pétanque organisé au Club de pétanque SNCF, 3, chemin de
Blotzheim à Saint-Louis (à 10 min de la gare derrière le cimetière). Doublette par tirage au
sort en 5 matchs (limité 1 h). Classement au
nombre de matchs gagnés. Si égalité, point avérage individuel. Repas et buvette assurés.
Participation : 15 € (buvette non comprise).
Remise des prix vers 17h. Vers 12h, repas en
commun (boissons au prix du Club). Réservation : dernier délai le 10 juin auprès de Doris
Euvrard, 8, rue Gambetta, 68400 Riedisheim
(tél.: 03 67 11 79 79).
Documentation sur le site:
fgrcf.mulhouse.free.fr

■ NANCY

Mercredis 12 et 19 juin, 17 juillet, 14 août et 11
septembre, de 14h à 16h30, permanences à la
Villa Saint-Jean, 18, avenue Foch à Nancy.

colaterie Diot avec dégustation. Le midi, déjeuner dans un restaurant de Cambrai, et
l’après-midi visite de l’abbaye historique de
le Cateau-Cambraisis, suivie de la dégustation de la bière produite sur place, la Vivat.
Tarifs : 56 € pour les adhérents et leurs
conjoints, 64€ pour les extérieurs. Renseignements et inscriptions avant le 30 juin
auprès de J.-M. Escarbelt au 06 73 59 93 52.

■ BUSIGNY–MARETZ

Mardi 17 septembre, 14h30, AG, salle des fêtes
de Busigny. Animateur: J. Vasset. Information
FGRCF, questions diverses. Présidents des sections voisines cordialement invités. Cadeaux
surprises à tous les adhérents présents uniquement. Verre de l’amitié.
NB : Le rattachement de Maretz à la section
de Busigny portera l’effectif à environ 130 personnes pour 2020. Il ne sera plus possible d’envoyer les courriers pour l’AG et les comptesrendus par voie postale, seulement par adresse
électronique pour ceux qui la donneront.

■ CHAUNY–TERGNIER

Après le rattachement de la section de Laon à
la section de Chauny-Tergnier, validé lors de
l’AG de Tergnier le 20 mars 2019, la dénomination de la section devient Tergnier-ChaunyLaon, avec maintien d’une AG à Tergnier, d’une
RI à Chauny et d’une RI à Laon. René Dupont,
ex-président de Laon, devient membre du
bureau de la nouvelle section.

Jeudi 29 août, 14h30, RI, salle Mermoz, place
de l’Arc-en-Ciel à Yutz.
■ Jeudi 12 septembre, 12h, repas grillades et
après-midi loisirs, au Val-Joyeux à Yutz. Inscription auprès de M. Bertrand Amann au 03
82 56 88 58.
■ Du lundi 16 au jeudi 19 septembre, séjour
«Quatre jours en Belgique»: Ostende, Zeebruges, Blankenberge, Gand, Bruxelles. Voyage en bus. Inscription auprès de M. Alfred
Munsch au 06 86 70 46 08.

■ BÉTHUNE

Mardi 18 juin, 14h30, RI, place du CapitaineAnsart (mairie) à Lillers. Animateur : J.-M.
Escarbelt. Réunion annuelle délocaliséee.
Compte-rendu de l’AG du 16 avril 2019
à Béthune. Informations diverses, verre de
l’amitié.
■ Jeudi 19 septembre, sortie dans le Cambraisis,
«Terre de gourmandises», avec au programme visites commentées de la confiserie
Afchain «bêtise de Cambrai», et de la cho■

Mercredi 19 juin, 14h30, RI, salle des associations n°4, 46, rue Arsène-et-Jean-Lambert,
Chatellerault. Animateur: Daniel Delafond. Goûter. S’inscrire auprès de M. G. Lévèque au 05 49
93 53 42.

■ DAX

Jeudi 27 juin, 15 h, RI, salle du Temps libre à
Saint-Paul-lès-Dax. Réunion d’information avant
les vacances: informations de la Fédération et
de la CPR. Informations diverses de la section,
inscription pour le voyage du 5 septembre à
Fontarabie. Prévision du repas de fin d’année
(deuxième quinzaine de novembre). Date de la
réunion d’octobre. Et pour finir pot de l’amitié.

■ ROYAN – ARVERT –

MARENNES-OLÉRON

Mercredi 24 juillet, 11 h, pique-nique. Stade
d’Étaules (Étaules). Animatrice: Rose Cavaillé,
présidente. Pique-nique géant : jeux, repas,
tombola; prix: 15€. Inscriptions auprès de Rose
Cavaillé au 06 74 94 36 03 ou 05 46 23 85 53.

CHANTILLY

■ LAON

Voir Chauny-Tergnier.

■ ROUBAIX – TOURCOING

Mardi 18 juin, mardi 10 septembre et mardi
8 octobre, 14h30, RM, amicale Victor-Duruy,
227bis, rue Achille-Testelin à Tourcoing. Verre
de l’amitié.

■ TERGNIER

Voir Chauny-Tergnier.

■ BAS-EN-BASSET

Les cheminots retraités de la section de Bas-enBasset ont tenu le samedi 9 mars leur AG en
présence de Pascale Germain de l’Union SudEst, à la salle municipale. Ils ont dénoncé les fermetures progressives des gares et des guichets
en zones rurales. Ils rappellent les principales
revendications portées par la Fédération, à savoir
la revalorisation des retraites, la suppression de
la hausse de 1,7 point de la CSG, le maintien
des règles actuelles pour bénéficier d’une pension de réversion, l’opposition au projet de retraite par points, le maintien et l’amélioration des
services publics. Claude Saréni, président de la
section, a présenté le rapport moral et financier;
il souligne la stabilité des effectifs.

■ BOURG-EN-BRESSE –

OYONNAX

■ AGEN – VAL-DE-GARONNE

Vendredi 20 septembre, promenade en bateau
sur le Lot (et non sur la Dordogne) à Castelmoron, patronnée par la société Florilège. Le prix
de la sortie est fixé à 28€ pour les adhérents et
à 30€ pour les invités. 8h, départ en car du parking Casino de la Demi-Lune au Passage, direction le restaurant « La Table d’Antan » à Bon
Encontre. 9h, accueil + petit déjeuner. 9h30, animation (présentation de la gamme Florilège,
sans obligation d’achat). 12h45, déjeuner (entrée
+ plat + dessert + 1/4 de vin et café), 14h, départ
pour la promenade sur le Lot. Vers 18h, retour
au point de départ. Inscription avant le lundi
9 septembre auprès de Renée Chazottes,
20, rue de Ganet, 47520 Le Passage. Tél.: 06 09
84 22 80. Chèque à l’ordre de la FGRCF47. Il est
rappelé que les adhérents de Villeneuve-sur-Lot
sont les bienvenus et que nous ne les oublions
pas. Bonnes vacances à vous tous.

■ CASTELNAUDARY

Jeudi 20 juin, journée rencontre des professionnels de la mer et de la terre. Départ du bus à
7h15 place de la République à Castelnaudary.
Prix: 52€ par personne. À 9h45 visite guidée
des parcs à huîtres en bateau durant 1h. Laissez-vous glisser sur le milieu naturel de l’étang
de Thau au travers des parcs à huîtres. À 11h,
visite de la cave Madeleine-Saint-Jean, domaine familial. À 12h30, déjeuner au restaurant.

■ FRÉJUS –

SAINT-RAPHAËL

Mardi 4 juin, de 14 h à 17 h, permanence
salle n°2 à la Maison des associations Agricola,
57, avenue de Verdun à Fréjus. Informations
FGRCF, CPRP, MGC et MIF.
En dehors des permanences, contacter Denise
Urville au 04 94 55 09 84, ou Robert Vormus qui
a déménagé aux Floralies, Bât. B, 56, rue du
Malpey, 83600 Fréjus au 04 94 95 51 64 ou
06 33 51 49 54. Veuillez laisser un message si
nécessaire.

■ LYON

Mardi 18 juin, sortie annuelle dans le Pilat.
Départ en car Lyon-Part-Dieu, côté Villeurbanne, à 8h30 précises. Programme: visite
guidée du Musée atelier de la Maison des
tresses et lacets à La Terrasse-sur-Dorlay,
déjeuner au restaurant « Le Cartusien » à
Sainte-Croix-en-Jarez et visite guidée du village et d’une partie de la ferme du Moulin,
dégustation, possibilité d’achats. Retour sur
Lyon, arrivée 19 h 15 maximum. Tarif de la
sortie: 54€. Inscriptions par courrier le 12 juin
au plus tard, ou à la permanence du mardi 4
juin de 14h30 à 16h15, lieu habituel. Contacts
pour inscriptions et divers : Gilbert Blanc,
06 82 29 01 78 ; précisions sur le voyage :
Bernard Deborde, 06 22 01 13 28.
■ Les jeudis 26 septembre, 24 octobre, 28
novembre et 12 décembre: permanences 3e
et 4e trimestres, de 14h30 à 16h15. Lieu habituel: 14, avenue Berthelot, 69007 Lyon.
■

■ MARSEILLE – PERTUIS

Vendredi 13 septembre, 9h30, RM, salle Bodrelot à Nogent-sur-Oise. Réunion précédée
par une réunion de bureau.

Mercredi 26 juin, 14h30, réunion, salle des conférences en gare de Saint-Dié-des-Vosges.
Ordre du jour: courrier reçu depuis la dernière
réunion, questions diverses.

■

■ CHATELLERAULT

■ CREIL – NOGENT –

■ SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

■ THIONVILLE

À 15h, visite de la criée d’Agde. À 16h15, retour
sur Castelnaudary. Inscriptions auprès de
M. Sanchez au 06 06 55 36 00, de M. Rousset
au 06 82 35 7767, de M. Biau au 04 68 60 15
14 ou de M. Beaudinot au 06 24 85 08 63.

Vendredi 6 septembre, rappel des inscriptions
pour la sortie au lac de Monteynard. Places limitées. Déjeuner-croisière sur le lac, puis visite de
la Grande Chartreuse à Voiron. Renseignements
et inscriptions au 04 74 23 19 13.

■ CHAMBÉRY

Jeudi 3 octobre, rappel de la sortie au cabaret
music-hall «Paradise» à La Biolle: inscriptions
avant le 15 juillet. Pour tout renseignement,
contacter Robert au 06 19 55 68 63 ou Jacques
au 06 80 53 53 34.

■ CLERMONT-FERRAND

Jeudi 12 septembre, sortie à Digoin. Départ gare
de Clermont-Ferrand à 7h. Retour à 19h30/
20h. Visite Musée de la Céramique, déjeunercroisière sur le canal latéral de la Loire. Visite
du Musée de l’Observatoire. Coût de la journée
60€ pour les adhérents, 65€ pour les extérieurs.
Contact pour renseignements: 09 67 23 26 15.

■ CÔTE-D’AZUR

Vendredi 14 juin, de 15h à 16h30, permanence. Dans l’attente de la réouverture de la Cité
des associations, nous nous réunirons au barrestaurant «Les Danaïdes», 6, square Stalingrad,
13001 Marseille, en haut de la Canebière. Pour
tout renseignement, contacter Élisabeth Alric
au 06 74 07 18 10.

■ MOULINS

Jeudi 11 juillet, 15h, RI, Yzatis, boulevard JeanMoulin à Yzeure. Informations diverses, voyage annuel, activités... Verre de l’amitié. Contact:
06 07 80 77 11.

■ SAINT-ÉTIENNE

Jeudi 12 septembre, la section de St-Étienne
organise la visite suivie d’un repas au Musée de
la Forge «La Mourine» à Saint-Martin-la-Plaine.
Renseignements et inscriptions avant le 20 août
auprès de Christiane Sauzet au 06 35 59 04 16
ou 04 77 32 60 42, adresse: 30, rue des Alliés,
42100 Saint-Étienne.

■ VALENCE

Jeudi 20 juin, sortie en car à Courry près
d’Aubenas (Ardèche), visite du Musée Ardèche
1900 à Saint-Paul-le-Jeune. Après le repas,
visite de la grotte des Cocalières. Tarif de la
sortie : 53 €. Départ : Valence gare routière
7h30 - Portes Mairie 7h45 - Livron 8h05.
■ Jeudi 5 septembre, sortie en train à Veynes
(Alpes de Haute-Provence), visite Écomusée
du Cheminot veynois. Ligne de montagne
Grenoble-Marseille et de Valence à Briançon,
repas + visite, horaire et menu prix à déterminer.
■ Jeudi 3 octobre, de 14h30 à 17h, permanence à la Maison des associations. Par bus
6/7/8 arrêt Vedrines + grand parking.
■ Vendredi 25 octobre, sortie en car vers Nyons
(Drôme provençale) avec apéritif chez le
vigneron à 11h30. Repas gastronomique avec
spectacle de transformistes au restaurant
« Le Saint-Victor ». Tarif de la sortie: 52 €.
Départ: Valence gare routière 9h10 - Portes
Mairie 9h25 - Livron 9h45.
■

Mardi 25 juin, de 14h30 à 16h30, permanence
dans la salle de la boulangerie - brasserie,
rue Robert-Soleau à Antibes. En sortant de la
gare à droite, traverser aux feux, c’est en face.
Informations FGRCF et CPRP. Pour tout renseignement complémentaire, contacter Denise
Urville au 04 94 55 09 84 ou Michel Capet au
06 03 21 93 84, et laisser un message si nécessaire.
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