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Mardi 16 Janvier 2018  
au Lycée Pardailhan à 14h30.  

 
 

Inscription obligatoire à l’aide du papillon. 

Edito 
 

De Lafayette à Rabelais 
Les rues d’Auch portent souvent des noms de » Grands Hommes 
» ayant marqué la culture de notre pays.  
Le club des Retraités qui a vécu longtemps au 17, rue Lafayette, 
est logé maintenant au 32, rue Rabelais. Lequel de ces deux 
esprits  aura le plus soufflé sur la vie du club ? 
 Saurons-nous garder le désir de liberté et l’envie d’entreprendre 
de Lafayette, ou suivrons-nous plutôt l’humanisme de Rabelais 
dans sa lutte en faveur de la tolérance et de la Paix, sans perdre 
son esprit critique ? Cet homme, toujours à la recherche du 
savoir, avait le  goût du voyage, en cela nous voulons bien le 
suivre. Nous pouvons aussi réfléchir sur quelques-unes de ces 
citations : 
 « Rire est le propre de l’Homme »,  
« Science sans conscience, n’est que ruine de l’âme », tirées de 
l’Education de Gargantua, ou encore méditer sur cette 
pensée : « Le chien est la bête la plus philosophe » : « il ne 
dédaigne pas l’os qu’on lui jette, il le garde, l’entame, le brise, le 
suce, pourquoi ? Rien de plus que la substantifique moelle ». 
L’idée du chien philosophe me plaît bien. Nous avons encore 
beaucoup à apprendre de nos amies les bêtes ! 

                                                                     Le RATON 
 

La galette 

Réunion Générale. 
Mardi 20 Mars 2018  

au Lycée Pardailhan à 9h30, 
suivi du déjeuner au Restaurant d’Application. 

Inscription obligatoire à l’aide du papillon. 

 

 

  

Les membres du Bureau  
du Club des Retraités M.G.E. N  

vous présentent  
tous leurs meilleurs vœux 
 pour cette année  2018 

                                                                                                          

Tél: 0562635644 (  Répondeur) 
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               DATES à retenir 
-16 Janvier 2018  14h30: GALETTE pour tous 
14h30 accueil des invités, présentation des 
voeux  (diaporama), 
Découverte des programmes voyages et randonnées, 
pour 2018, en ligne sur le site. 
Inscriptions pour les projets proposés et paiement des 
acomptes pour LUZ Saint-Sauveur et Le Pays Basque. 
Pour terminer avec des souvenirs : les voyages à ARLES 
, Camargue et Sidobre : vidéos de Claire et 
Jacques  Laffont. 
Et enfin ! partage de La GALETTE. 
 

-20 Mars 2018 9h30: Réunion Générale. 

 

La participation annuelle des adhérents permet le 
fonctionnement du club au cours de l’année civile. Dès le mois de 
janvier, nous encaisserons donc les participations pour l’année 
2018.  
Membres MGEN : 12€                           Non MGEN : 14€ 
Chèque  libellé à l’ordre de «  MGEN » 
A adresser au  Club des retraités de la MGEN 
32, rue Rabelais – 32000 – AUCH 
 Ou bien, comme d’habitude, vous pourrez nous remettre votre 
chèque lors de la première rencontre conviviale de l’année 
(galette) .  
Merci de votre attention.  
 

LE MOT DU TRESORIER 

 Papillons: Inscription à la galette du 16 janvier 2018 avant le 9 janvier , 
                        Inscription  réunion générale du 20 mars  2018  et/ou repas avant le 10 mars , 

  

  
Renouvellement du bureau 

 
Pour étoffer le bureau nous renouvelons notre 

appel à candidature. Toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues. 

Nous sommes preneurs de toutes suggestions 
( Atelier, voyage, sortie, etc ) 

  

ICI 

https://www.rabelais32.org/wp-content/uploads/2017/12/MGEN-2018-Coupons-INSCRIPTI-.pdf


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 
Suivant calendrier établi par responsable  

M CACCIABUE/JP RANSAN 

14 h 30 Aquarelle Emile RATA 

Jeudi 
9 h 30 Couture Françoise CARAYOL 

14 h 00 Marche (Rdv Lagarrasic) Marcelle NAUDY 

Vendredi 

10h-12h 
 Atelier Prise de vue 

 suivant calendrier établi par  responsable 
Guy GUSMANO 

10 h 00 Informatique   à l’ESPE M CACCIABUE/JP RANSAN 

14 h 00 Jeu de cartes (Tarot) Paul DELORT 

17 h 30 Yoga (Lycée du Garros) Danièle BRETTES 

 ATELIERS  
ANIMATEURS 

LIEUX ET HORAIRES dans la semaine (hors Vacances Scolaires) 
 



 

Programme des différentes  activités du 2ème trimestre 
 

 16 Janvier 2018   
Mardi 16 Janvier 2018 :  présentation des vœux autour de la Galette au Lycée Pardailhan à 

14h30 (inscription obligatoire  à l’aide du papillon joint)  

23 janvier 2018  
Mardi 23 janvier 2018 : « En avant première » Histoire des deux Ecoles Normales,              

1ere partie par Jacques Lapart à la Salle du Club à 14h30. 

 6 février 2018 Mardi 6 février 2018 : « l’Evasion Népalaise » par Guy Nicollas à la Salle du Club à 14h30. 

 6 Mars 2018  Mardi 6 Mars 2018 : Un voyage en Iran par Jean Pierre Cantet à la Salle du Club à 14h30. 

 13 Mars 2018 
Mardi 13 Mars 2018  à L’Isle Jourdain, salle de la Mairie à 14h30 par Jeanine Martel :  

Promenade au Monte Negro. 

 20 mars 2018  
Mardi 20 mars 2018 : réunion générale au Lycée Pardailhan à 9h30 suivie du Déjeuner au 

restaurant d’application à 12h (inscription obligatoire à l’aide du papillon joint). 

 10 Avril 2018  Mardi 10 Avril 2018 : diaporama « L’Irlande «  par Claire Laffont à 14h30 à la Salle du Club. 

De nouvelles acquisitions à la bibliothèque sont à votre disposition à la salle du club, 
Prix littéraires 2017. Voir liste sur le site.  



        
        

VOYAGES. 
MADRID et la CASTILLE 
Il se déroulera du 14 au 20 Mai 2018. Agence : Evazion  7 jours 6 nuits . 
Madrid : le Prado, Palais Royal,Musée Reina Sofia, gare d’Atocha et la ville. 
Tolède, Aranjuez,Salamanque ,Ségovie..L’Escorial. 
Le prix sera aux alentours de 1200€ avec un étalement du règlement. 
CIRCUIT  ALSACE . 
Il se déroulera du 17 au 23 Septembre 2018. Agence :Evazion. 
Strasbourg : croisière,Parlement Européen, quartie Neustadt,Kielh… 
Route des Vins, Colmar, Obernai,  Mulhouse . 
Le prix : aux alentours de 1000€ avec étalement du règlement. 
A ce séjour participeront également les « Randonneurs » avec des 
séquences spéciales. 

 
Sorties-Montagne : le calendrier 2018 est sur le site : voir 
«  activités »   randonnées -montagne :  programme. 
Prochaine sortie prévue le 15 janvier à Payolle. 

Séjours-montagne :  

En Mars : 2 jours de raquettes en Val d’Azun, 6 et 7 mars, avec Guy 
Nicollas. Sorties  prévues : Col du Soulor, col d’Andorre, col de Liard , 
en fonction de la neige.Hébergement à AUCUN. 
 demi-pension :  53,10 euros. 
 En Juin : 4 jours de randonnées autour de LUZ SAINT- SAUVEUR : du 
25 au 28 juin. Découverte des cirques : ESTAUBE, TROUMOUSE, 
GAVARNIE. Hébergement : Hôtel « Le MONTAIGU » à LUZ. 
( prévoir versement acompte 90€) 
 

PROJETS - 2018 
 

Marche du jeudi 
 Le nouveau calendrier en cours de réalisation sera 
disponible sur votre site dès le mois de janvier. 
Reprise le 11 janvier 

 
Randonnée –découverte :  
 Randonnées en Alsace :  
Au cours du voyage tourisme prévu du 17 au 23 
septembre. Les randonneurs s’associent aux voyageurs 
pour une découverte de L’Alsace :  Vosges du nord et 
Vosges du sud. Programme différencié certains jours. 
 
Le Littoral Basque, de BIDART au JAIZKIBEL.Retour par 
la chapelle de GUADALUPE. 
 Du 29 septembre au 1er octobre, 3 jours de marche 
sportive, entre mer et montagne. 
Hébergement à Hendaye, résidence AZUREVA. 
( prévoir versement acompte 90€) 
 
Tous ces projets seront présentés en détail le 16 
Janvier, jour de La Galette et consultables sur  le site 
Rabelais 32.  


