
 

Et si, pour cette rentrée, on faisait souffler un 

vent d’optimisme ? Il suffit, pour cela  de feuilleter le 

livre de l’historien suédois Johan Norberg « Non, ce 

n’était pas mieux avant. 10 bonnes raisons d’avoir 

confiance en l’avenir » qui nous démontre que, s’il 

n’est pas paradisiaque, notre monde actuel vaut 

mieux que le monde d’hier. 

La preuve : la disparition presque totale de la famine, 

la hausse de l’espérance de vie, la diminution de la 

pauvreté, laquelle touchait 42 % de la population 

mondiale en 1981 contre 11 % en 2013. Même chose 

pour analphabétisme : 80 % des habitants du globe 

l’étaient en 1800, 15 % aujourd’hui. Sans compter que 

le monde actuel est plus égalitaire, plus 

démocratique, moins violent (on a du mal à le croire 

lorsqu’on lit les journaux !) et même moins pollué que 

celui de nos ancêtres. 

Il est vrai que cette propension à se plaindre des maux 

de notre époque n’est pas nouvelle : voici l’inscription 

trouvée sur une stèle chaldéenne (ancienne 

Babylonie)  3800 ans avant notre ère : « Nous sommes 

en des temps mauvais et le monde est devenu très 

vieux  et malfaisant. Les hommes politiques sont très 

corrompus. Les enfants ne respectent plus leurs 

parents. 

        Alors, haut les cœurs !                           G FARRET 
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Pot de rentrée 

Tél. 05 62 63 56 44 (Répondeur) 
retraitesmgen32@orange.fr 
www.rabelais32.org 
Permanence le lundi de 14 h à 17 h 
32 rue Rabelais AUCH 
Fermé pendant les vacances 

Tél: 0562635644 ( Répondeur) 

Mardi 17 octobre 2017 
 Salle polyvalente 

Lycée PARDAILHAN  AUCH 
   à 15h 
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La rentrée scolaire impacte directement la vie 
de notre mutuelle et une fois de plus, elle 
apporte de nouveaux défis pour MGEN. 
Le nouveau référencement à l’Éducation 
Nationale est terminé L’offre de MGEN a été 
choisie. Deux autres propositions ont 
également été référencées qui marquent 
l’arrivée des assureurs privés dans la protection 
sociale des fonctionnaires. Une étape de plus 
est franchie au prétexte de la sacro-sainte 
concurrence. 
Le 13 septembre prochain, MGEN, ISTYA et 
Harmonie concrétiseront leurs travaux et 
créeront un nouveau groupe mutualiste. Ce 
nouveau groupe sera le leader de la protection 
sociale en France. Il nous permettra d’accroître 
notre influence sur le système de protection 
sociale et de diversifier les services proposés 
aux adhérents.  
Avec Roland BERTHILIER, notre nouveau 
président élu après l’Assemblée Générale, 
MGEN sera force de proposition pour 
consolider un mutualisme solidaire pour tous et 
efficace pour chacun, conforme à nos valeurs.  
 

                                                      Andrée CAPPE 

 

Le mot  
de la Présidente 

 

Edito 
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Présidente : Andrée Cappe 
 

Responsable:  
Maïthé Escoubas 
Vice-présidentes : 
 Jeanine Méneghin,  Marcelle Naudy 
Trésorier et trésorier adjoint : 
 José Cazaux,  Jean-Louis Baron,  
Communication  informatique :  
Nicole Tournier , Maïthé Escoubas, 
Coordination technique : 
Raymonde Abadie,  Alain Charollais,  
Coordinatrice MGEN/2FOpen: 

Josette Clamens 
  

 

 
 
L’inscription à toutes les activités  
du Club, aux sorties et voyages ainsi 
que l’envoi du bulletin, impliquent le 
versement de la participation annuelle 
au fonctionnement.  
Les nouveaux adhérents voudront bien 
nous adresser ou nous remettre leur 
chèque à l’ordre de la MGEN  
avec la fiche d’adhésion ci-jointe et 
téléchargeable  également sur la page 
« Actualités » du site rabelais32.org  
au plus vite 
et tout le monde au plus tard  en 
janvier 2017.  
  
 
 
 
 
 
  

Membre MGEN: 12€       
Membre non MGEN: 14 € 
 préciser au verso  
«Club des retraités Rabelais32» 

BUREAU LE MOT DU TRESORIER 

DATES à retenir 

Tél. 05 62 63 56 44 (Répondeur) 
retraitesmgen32@orange.fr 
www.rabelais32.org 
Permanence le lundi de 14 h à 17 h 
32 rue Rabelais AUCH 
Fermé pendant les vacances 

2 octobre: réunion marcheurs-randonneurs,  
salle du club 14h30 
11 octobre: sortie au Domaine d’Herrebouc  
départ Halle Verdier 13h30 
17 octobre: Pot de rentrée à Pardailhan à 15h 
20 octobre:  rappel : réunion pour une aide à l’utilisation 
du site  du club à la salle 32 rue Rabelais à 9h30 

 

http://www.rabelais32.org/
mailto:retraitesmgen32@orange.fr


CALENDRIER 2017-2018 

Lundi 

9 h 30 Reliure Alain CHAROLLAIS 

14 h 00 Jeu de Cartes (Belote) Paul DELORT 

la journée Sortie Montagne (1/mois)  Marcelle NAUDY 

Mardi 

9 h 30 Occitan Michel COURBIN 

14 h 30 Conférences et « prêts de livres »  Raymonde ABADIE 

1/mois Nature et Jardin Dany DUBOS 

Mercredi 

 

10h 12h Informatique: Applications pratiques  Michèle CACCIABUE 

14 h 30 Aquarelle Emile RATA 

Jeudi 
9 h 30 Couture Françoise CARAYOL 

14 h 00 Marche (Rdv Lagarrasic) Marcelle NAUDY 

Vendredi 

9h30  12h (1/mois) Atelier Prise de vue Guy GUSMANO 

10 h 00 Informatique (2 et 3)  à l’ESPE Michèle CACCIABUE 

14 h 00 Jeu de cartes (Tarot) Paul DELORT 

17 h 30 Yoga (Lycée du Garros) Danièle BRETTES 

 PROJETS 2017/2018 
Voyages. 
Cette année 2017-2018 pourrait nous conduire  

- à l’étranger: mai 2018:  Madrid: rayonnement  vers Tolède , Arranjuez, Ségovie, Avila, 

Salamanque: projet en cours d’élaboration 

- En France: septembre 2018: l’Alsace: Strasbourg, Colmar ( Des randonnées  à l’attention des 

marcheurs du club peuvent être organisées  parallèlement aux visites): Projet en cours d’élaboration 
 

Marche du jeudi : reprise le 21 septembre. 

Sortie-montagne : reprise le 18 septembre. Les randonneurs recevront les informations en temps 

voulu par internet. 

 Rando-découverte dans le  Tarn , Sidobre et Castres : du 26 au 29 septembre. La réunion de 

préparation aura lieu le 19 septembre à 14h30 au local du Club. Répartition des chambres, paiement du 

solde, autres questions…Vous recevrez un courriel de La Ligue de l’Enseignement. 

  

Avis à tous les marcheurs et randonneurs : pour la suite, si vous souhaitez que les marches du jeudi, 

les sorties-montagne, les randos-découvertes continuent d’exister, vous êtes conviés à une réunion qui 

aura lieu le 2 octobre au local, à 14h30. Nous essaierons tous ensemble de bâtir un programme pour 

l’année 2017-2018. Plus nombreux on sera, plus d’ idées, il y aura ! Il s’agit de partager le travail et les 

responsabilités Nous pouvons y arriver !. 

  

 ATELIERS ANIMATEURS 
LIEUX ET HORAIRES dans la semaine (hors Vacances Scolaires) 



Programme des différentes  activités du 1er trimestre 

Du 26 au 29 septembre 

Randonnée dans le Sidobre:  

réunion préparatoire mardi 19 septembre à 14h30 salle du 

club 

Mardi 3 octobre 

Conférence: La gym « instinctive » par Mr René Castagnon 

Gym préventive, gym globale et gym pour tous: 14h30 salle 

du  club 

Mardi 10 octobre 

Sortie au lac d’Astarac pour les participants à l’Atelier 

Informatique 

Information par mail 

Mercredi 11 octobre 

Visite guidée du Domaine viticole d’Herrebouc ( Saint Jean 

Poutge)  

sur inscription  avant le 30 septembre  

Jeudi 12 octobre 

Journée de rencontre avec le groupe des « Montagnards 

Argelésiens » 

 Information par mail 

Mardi 17 octobre 
Pot de rentrée à Pardailhan 15h: inscription obligatoire avant 

le 30 septembre 

Mardi 7 novembre 

Conférence: « La victoire en chantant » 1er épisode par 

Geneviève Farret 

14h30 salle du club 

Mardi 21 novembre 

Conférence: « La victoire en chantant » 2ème épisode par 

Geneviève Farret 

14h30 salle du club 

Mardi 5 décembre 

Conférence: Evolution du métier d’hôtesse de l’air par Jean 

Claude Feraud 

14h30 salle du club 

Mardi 19 décembre 

Conférence: Toulouse et la résistance « 1940 1944 » par  

Marcelle Taffoneau 

14h30 salle du club 


