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Plus que jamais unis au sein de la FENARAC

Aujourd'hui, plus que jamais, restons solidaires !

Nous avons besoin d'être unis derrière notre

Fédération Nationale FENARAC
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Voici, maintenant, 15 mois que j’assume la présidence de la FENARAC 44. J’ai, désormais, atteint la vitesse de 

croisière. Mais un président seul ne servirait à rien s’il n’était pas aidé par une équipe composée de 12 autres 

administrateurs totalement dévoués au service des adhérents.

Chacun d’entre nous participe à la vie de cette fédération en fonction de ses prédispositions, disponibilités et 

compétences. 

La FENARAC, au niveau national, fait un très gros travail de lobbying auprès du gouvernement pour que les 

droits des retraités, en particulier ceux des Artisans et Commerçants de proximité  soient préservés. La tâche est 

particulièrement  ardue devant l'inflexibilité des pouvoirs publics qui considèrent les retraités comme des nantis.

Lors de notre congrès national des 17 et 18 Mai à Hyères / Toulon, notre président national, Serge THIVENIN, a 

rameuté ses troupes pour que le combat perdure et que nous ne cédions en rien à ce que je considère être une 

véritable maltraitance envers nous, retraités.

Heureusement, il y a des aspects positifs. A1u sein de la FENARAC, et plus particulièrement au niveau des 

départements, tout est mis en œuvre pour apporter aux adhérents, des services, des voyages, des sorties, des 

manifestations, etc… et le tout, dans un climat de grande convivialité. 

A la FENARAC 44, nous essayons de tout mettre en œuvre pour que vous vous sentiez intégrés dans un groupe. 

Malgré tout le travail fait tant au niveau national qu’au niveau départemental, nos effectifs ont du mal à se 

maintenir. Les ‘jeunes’ retraités perçoivent la FENARAC comme une fédération de vieux seniors. Mais ces 

‘jeunes’ retraités oublient qu’ils ne sont plus de la première jeunesse. Ils feraient mieux de nous rejoindre afin de 

nous aider à défendre haut et fort nos conditions de retraités. 

Vous avez un rôle important à jouer pour les inciter à nous rejoindre. N’hésitez pas à démarcher vos proches, 

amis et voisins. Nos nouveaux statuts nous permettent d’accueillir tous les retraités et futurs retraités qui se 

retrouvent dans les valeurs de la FENARAC 44 ; peu importe qu’ils aient été artisans ou non.  Alors, n’hésitez pas 

à communiquer autour de vous.

C’est ce qu’on a appelé le parrainage. Je suis content de vous dire qu’à ce jour, nous avons réussi à faire adhérer 

une soixantaine de parrainés, depuis le début de l’année. 

A mes amis de la FENARAC 44

Je suis particulièrement fier d’être à la tête de notre association.

Je suis très heureux de vous côtoyer à travers. 

nos différentes manifestations.

 C’est un immense bonheur, pour moi d’être à vos côtés.

Je vous adresse toute mon  amitié

Alain PICHAVANT

Président
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Mercredi 3 avril :  40 participants au départ, gare  de Nantes., Un repas servi à bord du train afin de 

gagner le temps nécessaire pour la visite en bus de la vieille ville de STRASBOURG, la «Petite France», 

la Cathédrale... Embarquement à bord du Beethoven en fin de journée, et partage d'un bon repas 

avant la visite de nuit de Strasbourg en vedette. 

Jeudi 4 avril : Le Beethoven navigue depuis la veille au soir en direction de RUDESHEIM, matinée libre 

à bord avant la présentation de l'équipage - début d'après midi :  embarquement en petit train pour se 

rendre au musée de la musique mécanique et découvrir une impressionnante collection d'ensembles 

musicaux articulés, piano-orcheste-concert du 18ème au 20ème  siècle, restaurés avec passion.  - 

Retour au bateau en traversant trop rapidement les ruelles jalonnées de boutiques artisanales car il 

faut reprendre la navigation en direction de COBLENCE, la plus belle partie du Rhin romantique. 

Vendredi 5 avril : La  croisière se prolonge ce matin vers COLOGNE - visite la ville jusqu'à la cathédrale 

accompagné d'une guide - temps libre pour flâner, certains d'entre nous  (les plus gourmands) 

préfèrent s’arrêter au musée du chocolat pour une dégustation - retour à bord pour une soirée gala, le 

dîner est excellent, accompagné de bons vins. 

Samedi 6 avril : Navigation vers DUSSELDORF, puis AMSTERDAM ou le soir nous parcourons les 

canaux de la ville en bateau mouche. 

Dimanche 7 avril : De bon matin -  départ  pour la visite du fameux parc floral de KEUKENHOF,  temps 

superbe - parc immense de 32 hectares et ses multitudes de fleurs : tulipes, jacinthes, narcisses, etc.... 

nous font écarquiller les yeux et  remplissent nos poumons d'odeurs subtiles – l'après midi visite 

guidée de la ville D’AMSTERDAM avec pause chez un diamantaire - le soir s'est l'anniversaire de 

Bernard, l'équipage s'est joint à nous pour l’événement.

Lundi 8 avril : Aux  valises dès 8 h 30 - pendant le trajet en direction du musée VAN GOGH, notre guide  

retrace la vie mouvementée du peintre Néerlandais Vincent VAN GOGH, les nombreuses lettres 

envoyées à son frère Théo et de ses 2.000 toiles et dessins - seulement 2 h. pour découvrir ses œuvres 

avec des audioguide - déjeuner rapide avant de se rendre à la gare D'AMSTERDAM pour prendre notre 

train  direction :  PARIS, puis NANTES.

3 au 8

AVRIL

STRASBOURG

AMSTERDAM

Les bons moments de la 

croisière : la qualité des 

prestations à bord, personnel 

accueillant et disponible, 

restauration raffinée et 

copieuse

3 au 8

AVRIL

19

JANV

IER

Journée rencontre et vœux  

Notre journée rencontre s’est déroulée devant un parterre de 120 personnes.

Un beau succès ! Rappelons que cette journée est consacrée aux vœux, aux diaporamas ‘photos’ des 

voyages écoulés et surtout aux échanges entre adhérents.

Notre président Alain PICHAVANT, nous accueille par un petit mot de bienvenue bien sympathique. Nous 

avons revécu, ensuite, les grands événements de l'année écoulée par la projection d'une centaine de 

photos ; photos permettant de revivre tous les bons moments passés, ensemble, lors des voyages, 

excursions et sorties de l’année 2019.

Puis, ce fut l'heure de la présentation des traditionnels vœux avant de prendre l'apéritif tant attendu, 

puis d'apprécier une excellente et très copieuse choucroute de la mer. 

Rendez-vous est donné au        18 Janvier 2020même salle de Chantenay  

Nos animateurs et adhérents

Chris et Serge GAUTRON, accompagnés de leur 

ami inimitable et comique COUGNASSE aux 

allures très rurales nous ont fait passer une 

agréable journée, festive et riche en échanges. 



  D'après les manuscrits, les premiers produits de nettoyage sont apparus entre 300 et 

500 avant J-C. Il s’agissait alors d’une mixture à base de sel, de poivre, de feuilles de 

menthe et de fleurs d'iris.

Les égyptiens, puis les romains utilisaient alors une poudre pour blanchir leurs dents 

et purifier leur haleine.

  Au cours des années des mélanges de plantes, d'alun, de cendre et d'argile ou des 

bâtonnets de cannelle voient le jour.

  Au XVIIIe siècle, une recette américaine à base de pain brûlé fut introduite, La brosse 

à dents fut d'abord utilisée simplement avec de l'eau, avant que les poudres se 

développent. La plupart étaient "faites maison", le plus fréquemment à partir de 

craie, de poudre de brique ou encore de sel.

LE DENTIFRICE

Petites anecdotes des recettes moins appétissantes :

Les romains utilisaient des formules à base d’urine 

humaine. (Étant donné que l'urine contient de 

l'ammoniac celle-ci avait sans doute pour effet de rendre 

les dents blanches).

Recettes pour blanchir les dents : cendre de tête de lièvre 

ou de souris diluée dans de l’eau de vie.

 du latin dens, dentis (dent) et fricarcer frotter composition pour nettoyer le dents

DONNER LA MAIN

La main humaine, du latin (manus), grâce à 

ses cinq appendices  (les doigts) dont l'un le 

pouce est opposable aux quatre autres, 

constituent l'instrument principal du toucher 

et de la préhension, et la même, permet la 

connaissance et l'action.

Organe éminemment sympathique, il 

alimente un grand nombre d'expressions Ici 

''donner la main'' est un tour métaphorique 

pour dire que ''l'on apporte son aide'' (donc 

ses mains !) à quelqu'un ; en français 

standard, on trouve également ''donner un 

coup de main''

A BATONS ROMPUS

Une conversation à ''bâtons rompus'' ne 

consiste pas à parler tout en brisant des 

morceaux de bois, mais à passer d'un sujet à un 

autre sans transition et sans s'arrêter. A l'origine 

l'expression est musicale et militaire : les bâtons 

sont des baguettes de tambour utilisées pour 

produire des roulements par deux frappes 

consécutives de chaque baguette.

D'autres expressions :

Avoir le retour de baguette 

(réaction inattendue) 

mettre des baguettes 

dans les roues 

(empêcher, gêner une action).

Les premiers dentifrices commercialisés apparurent au XIXe 

siècle. En 1896, à New York, Colgate & Company produisit le 

premier tube de dentifrice souple que l'on connaît aujourd'hui.

   Au début du XXe siècle, on conseillait d'utiliser une pâte à 

base d'eau oxygénée et de bicarbonate de soude. Ce mélange 

est encore recommandé actuellement pour prévenir les 

maladies parodontales (maladies touchant les tissus de soutien 

des dents).

 Quant à l'ajout  du fluor dans les dentifrices, il apparut dans 

les années 50. (Chaque pays détermine aujourd'hui une limite 

maximale à la quantité de fluorure jugée acceptable pour la 

santé bien que le fluor soit considéré comme étant nocif par 

plusieurs études et interdit dans certains pays).

LA RETRAITE : 

Tu peux, à l'heure que tu veux

Te retirer en toi-même. 

Nulle retraite n'est plus tranquille

ni moins troublée pour l'homme

que celle qu'il trouve en son âme .

 
Marc Aurèle

Pour critiquer les gens il faut les connaître,

et pour les connaître, il faut les aimer.
Coluche
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Petit Mars
Restaurant le ''Saint-Laurent''
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Débuts des travaux à 10H00 précises par le 

Président Alain PICHAVANT. 

Celui-ci salue et remercie les représentants 

FENARAC des Pays de la Loire, les invités, les 

intervenants, les 13 autres membres du CA et 

surtout les 101 adhérents présents ; adhérents sans 

lesquels la FENARAC ne pourrait exister. Il  

prononce ensuite  quelques mots sur le déroulé de 

la journée qu’il souhaite conviviale. Il rappelle que la 

FENARAC 44 organise, bien sûr, des voyages et des 

sorties, mais que son travail de fond est la défense 

des retraités de l’Artisanat et du Commerce. Ce rôle 

se justifie d’autant plus en ces moments pénibles 

que connaît notre Pays en matière de 

revendications générales et sociales.

Compte-rendu d’activités

présenté par Pierre MILLET, secrétaire. Celui-ci est 

voté à l’unanimité.

 

Compte Rendu Financier

présenté par Muriel LOGODIN, trésorière. 

Un léger déficit s’explique par la baisse de quelques 

rentrées  et par  la hausse  de  quelques  dépenses.

Le bilan financier est voté à l’unanimité. 

Rapport du vérificateur aux comptes

Monsieur ALESSANDRIN nous présente son  

rapporte effectué en compagnie de Claude ALBERT 

et d’Irène LAURENT. Il atteste,  avec la formule 

consacrée, qu’après avoir consulté l’ensemble des 

documents comptables et bancaires, la régularité 

des écritures lui apparaît cohérente. Et, comme il le 

rappelle, comme cela est le cas depuis 2004, date 

de sa 1ère intervention.      Il nous annonce qu’il a 

exécuté cette tâche pour la dernière fois cette 

année.  

 

Cotisation 2020

D’un montant de 20€, il est proposé de la passer 

pour 2020 à 21€. Cette proposition est votée à 

l’unanimité. 

Communication et Développement  

par Paul CLAVIER 

Visuels  Notre association, suite au changement du 

logo national, a renouvelé l’ensemble de ses 

documents, visuels, flyers et banderoles; ce qui a, 

bien sûr, engendré un coût. 

Les infos  envoyées aux adhérents sont dorénavant 

plus nombreuses. En effet, en plus des 

traditionnelles circulaires ‘papier’, il y a, maintenant, 

des envois par mails. 

Notre site internet a du succès : 31.000 visites en 

2018, contre 13.000 en 2017.

Adhésions  Dans le cadre du parrainage, nous 

avons décidé de proposer une gratuité pour les 

nouveaux  adhérents parrainés. Le parrain 

bénéficie aussi de la gratuité. Le but est de 

tenter, par ce moyen, d’inciter les collègues à 

adhérer afin d’assurer la pérennité de notre 

association afin qu’elle continue son rôle 

représentation et de défense des retraités de 

l’artisanat et du commerce. 

Entretiens personnalisés avec SOLIMUT et la 

MAAF  Les membres du bureau ont testé, en 

comparant leur propre système de protection 

complémentaire maladie avec celui proposé par 

SOLIMUT. Un tiers des administrateurs y a 

trouvé un avantage. 

La FENARAC 44 va, dès lors, proposer à ses 

adhérents, le mardi 23 avril, des entretiens 

individualisés pour faire des comparaisons de 

leurs propres contrats mutuelle avec ceux de 

SOLIMUT ; mais aussi de leur contrat d’assurance 

avec ceux la MAAF.

 

Salon des SENIORS  à la Beaujoire en novembre. 

La FENARAC 44 a demandé à pouvoir obtenir un 

stand afin de mieux se faire connaître.

Commission Culture et Divertissements

 par Joseph GUILLET 

Prochaines manifestations :
-  13 au 22/05 : Croisière sur le Rhin -  44 inscrits

-  Voyage régional en Russie

- 4 juin - Pique-nique  à Bouguenais

- 6 juin - Croisière sur l’Estuaire de la Loire                

-  12 au 21/09 -Séjour ANCV dans le Lot

    (45 personnes inscrites)                

- Soirée Théâtre à Beaulieu en novembre

Un questionnaire a été distribué pour connaître 

la prochaine destination : Italie Ouest ou les 

Pouilles ou Egypte.

En 2021

possible voyage régional vers l’Ouest Américain.



ADMINISTRATEURS ACTUELS
suite à notre dernière AG

CA départemental : 

Président actif Alain PICHAVANT Aigrefeuille sur Maine

Président Adjoint Claude BARBOT Nantes 

1

er

 Vice-Président Paul CLAVIER Nantes

2

ème 

 Vice-Président Joseph GUILLET La Rouxière

Président d’Honneur William ARMANINI  Bouguenais

Secrétaire Pierre MILLET Notre-Dame de Grâce 

Secrétaire Adjointe Annick BRISSON Orvault

Trésorière Muriel LOGODIN Orvault 

Trésorière Adjointe  Irène LIBEAU Nantes

Membres Christian BIDAUD Couëron la Chabossière

Arsène BONNAUD Loire-Divatte 

Jacques LEFEVRE Saint-Brévin les Pins 

Michel CZIMMERMAN Bouvron

Membre de Cœur Madeleine SORIN St Philbert de Grand Lieu 

Comme annoncé à l’AG, Madeleine continue temporairement à nous donner un coup de main,

mais hors CA. Grand merci à elle.

CA régional des Pays de la Loire : 

Alain PICHAVANT (Président Adjoint)

   Paul CLAVIER (Trésorier) 

Joseph GUILLET (Membre) 

CA national : 

Alain PICHAVANT (Administrateur)
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Thierry POULAIN
Carole BARREAU

Céline MOREL

La rencontre du 23 avril avec nos partenaires: 
MAAF Assurances et Solimut Mutuelle aura 
été un succès.

- Les entretiens se sont déroulés en toutes 
transparences:

- les questions spécifiques sont élucidées.

- la comparaison est faite entre les contrats et 
besoins de chacun et les propositions de nos 
partenaires.
 
Place à la réflexion, faut-il modifier les contrats 
ou rejoindre nos partenaires ?

La réponse est entre les mains de nos 
participants à cette journée.

Nos 2 partenaires ont apprécié cette prise de 
contact avec les adhérents de la Fénarac 44 et 
sont près à renouveler cette expérience.

 Election du Tiers sortant

- Irène LIBEAU 

- Claude BARBOT

- Joseph GUILLET

-  Madeleine SORIN ne se représente pas 
Les trois sont réélus à l’unanimité. 

Mais, malheureusement,

 aucun nouveau candidat ne se présente au CA. 

Questions

INTERVENANTS : 

- Madame VIAUD -  Infirmière  en prévention du 

risque AVC. Cette intervenante a expliqué, en 45 

minutes, toutes les facettes de l’AVC dans un 

langage clair, précis et à la portée de tous. Son 

intervention a été fortement appréciée par 

l’auditoire. 

- Monsieur Thierry POULAIN

de MAAF ASSURANCES  a rappelé qu’il intervenait 

le 23 avril. - 

- Monsieur Philippe BELY

président de la CMAR 44  pour  la  Loire-Atlantique a 

dit tout l’intérêt que la Chambre de métiers portait 

à ses aînés.

Enfin Alain PICHAVANT a clos l’assemblée générale
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La FENARAC a tenu son 35me congrès, les 16 et 17 Mai derniers, à Hyères dans le Var, pour 
exiger '' une protection sociale solidaire entre les générations''

Les retraités de l'Artisanat et du Commerce de proximité durcissent le ton face au rabotage 
continuel de leurs retraites, de leurs assurance maladie et de la prise en charge de leur 
dépendance.
Les représentants de ses 75 associations départementales et interdépartementales ont voté 
des résolutions exprimant leurs revendications.

Depuis 35 ans, la FENARAC, organisation représentative des 2,1 millions de Retraités de l’Artisanat 

et du Commerce de proximité, reconnue des pouvoirs publics, défend leur protection sociale, leur 

pouvoir d’achat et intérêts, les représente et les informe. Elle fédère 75 associations 

départementales  et interdépartementales réparties sur tout le territoire. Face à une actualité de 

plus en plus difficile pour les retraités, la FENARAC accueille également les retraités de tous les 

autres secteurs qui partagent ses combats et qui se reconnaissent dans ses valeurs. Grands oubliés 

des pouvoirs publics, les retraités doivent s’unir pour se faire entendre. 

Congressistes des Pays de la Loire
250 délégués venant de toute la France étaient présents. 

Outre les représentants de nos 4 autres départements de la région des Pays de la Loire (49, 53, 72 et 

85), la FENARAC 44 avait délégué son président actif Alain PICHAVANT et son président d’honneur 

William ARMANINI.  

La FENARAC : une fédération active et revendicative

Des fiches pratiques sont à votre disposition :

•

 l
a

 p
r
o

t
e

c
t
io

n

 d

e
 l
a

 p
e

r
s
o

n

n
e

 f
r
a

g
il

is
é

e
 

•

 
 l
a

 p
r
o

t
e

c
t
io

n
 c

o

n
t
r
e

 l
a

 p

e
r
t
e

 d

’a
u

t
o

n
o

m

ie
 

• l
a

 p
r
o

c
u

r
a

t
io

n
 

•

  
l’

h
a

b

il
it

a
t
io

n
 f

a
m

il
ia

le
 

•

  
la

 t
u

t
e

ll
e

 e
t
 l

a
 c

u
r
a

t
e

ll
e

 
 

•

 
 l
’a

b

u
s
 d

e
 f

a
ib

le
s
s
e

 

•

 
l’

o
b

li
g

a
t
io

n
 a

li
m

e
n

t
a

ir
e

 

•

 l
’a

id

e
 s

o
c

ia
le

 a
u

 l
o

g
e

m

e
n

t
 

•

  
le

s
 a

v
a

n
t
a

g
e

s
 f

is
c

a
u

x
 d

e
s
 r

e
t
r
a

it
é

s

  
  

e
t
c
…

Tous les compte-rendus de CA et de 

bureau sont à votre disposition sur le 

site internet national

        Aucun secret à la FENARAC !

 ww.fenarac.org

HYERES / TOULON
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- La revalorisation des pensions de tous les retraités, en 2020, selon l’évolution des 

salaires
Le quasi-gel de nos retraites depuis 5 ans a érodé de façon définitive leur montant, alors que nous 

avons versé des cotisations, pendant toute notre vie d’actifs, avec l’engagement que nos pensions 

seraient garanties. Inacceptable pour la FENARAC. Nous exigeons que les pensions de tous les 

retraités soient revalorisées en 2020, et pas seulement celles d’une partie d’entre eux comme 

annoncé le 25 avril dernier par le président de la République. Nos retraites sont la contrepartie de 

cotisations versées et non des aides sociales servies sous condition de ressources. On ne demande 

pas la charité. De plus, nous demandons une indexation des retraites fixée sur l’évolution du salaire 

annuel moyen, et non plus sur celle moins favorable des prix qui rabote le pouvoir d’achat des 

retraités depuis des années. 

- Un montant minimum mensuel total de retraites à 1.300 euro
Le 25 avril 2019, le président de la République a souhaité « que le minimum contributif, la retraite 

minimale qu’on touche quand on a travaillé durant toute sa vie,  soit de 1.000 euros » en 2020. C’est à 

peine 97 euros de plus que le montant maximum de l’ASPA - l’ex-minimum vieillesse - qui peut être 

versé même si l’on a été oisif toute sa vie. Nous demandons un montant minimum total de retraites 

(base et complémentaires) de 1.300 euros, soit 85% du smic brut. - 

La remise en cause de la CSG 
Nous demandons la suppression de la hausse de la CSG de 1,7% pour tous les retraités dont le revenu 

fiscal correspond à moins de 3.000 euros mensuels pour une personne seule ou 4.000 euros pour un 

couple, et non 1.882 et 2.886 euros depuis le 1er janvier 2019, afin de nous permettre d’assumer le 

coût d’une éventuelle dépendance à laquelle l’avancée en âge expose.

 - L’augmentation des pensions de réversion de base de nos conjoints 
Très basses, amputées dès que le conjoint survivant a quelques ressources depuis qu’elles sont 

devenues des allocations différentielles, les pensions de réversion de base ne préservent pas de la 

pauvreté. Inadmissible pour la FENARAC ! Nous demandons que les conjoints bénéficient d’une 

véritable pension qui maintienne leur niveau de vie, en portant leur taux à 60 %, en relevant le 

plafond de ressources afin d’augmenter le nombre de bénéficiaires et en supprimant le mécanisme 

d’allocation différentielle pour restituer une pension au conjoint. 
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Pour tout renseignement sur la FENARAC nationale,

vous pouvez surfer sur son site national. 

Vous y trouverez une mine d’informations. 

Un espace est réservé aux adhérents :   

 

          - Login : artisanat 

            -  Mot de Passe : 9102)

                

      www.fenarac.org 



L
A

 R
U

S
S

IE
13 au 22

MAI 

SAINT-PETERSBOURG-MOSCOU

L'ANNEAU d'OR

St-Pétersbourg : romance nordique entre palais et canaux - 

après une visite panoramique en car et à pied :  cathédrale 

du Saint Sauveur-sur-le-Sang-Versé avec ses coupoles 

multicolores,. Visite de la cathédrale St-Isaac et sa coupole 

puis croisière fluviale à travers ses nombreux canaux  

( 350). 

- Ces 3 jours nous ont permis de découvrir L’Hermitage, 

anciennement Palais d’hiver, plus beau et le plus important 

musée au monde (plus de 3 millions d'œuvres)  mais aussi 

le Palais de Catherine à Pouchkine et son fameux Cabinet 

d’Ambre. Il faut signaler que les nazis ont détruit les plus 

belles salles de ce palais, mais tout a été reconstruit à 

l'identique.

- Promenade aussi dans des parcs magnifiques : Pavlovsk et 

celui du Palais de Pouchkine.

Ensuite départ de Moscou pour l’Anneau d’Or -  circuit d’environ 700 km. jusqu’au bord de la Volga et retour 

sur Moscou, au cours duquel nous avons fait :  étapes et visites  :

Serguiev Posad : le Vatican russe et le Monastère de la Trinité de Saint Serge -  Iaroslavl Kostroma – Souzdal – 

Kidekcha et Vladimir.                              Dans chacune  de ces villes et villages, 

                des églises, des  monastères, des kremlins, 

          tous typiques et classés

          au Patrimoine de l’Unesco .

Le transport de 8h30,  en train couchettes,  nous a fait rejoindre Moscou 

Voyage culturel

beau point de vue sur la Russie

qui a satisfait tous les participants 

et un sympathique Russe

que nous avons ramené en France
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C’est un voyage''FENARAC Pays de Loire''
 qui a emmené 35 personnes de l’aéroport 
 Nantes via Amsterdam puis Saint Pétersbourg . 

Moscou : sur les rives de la Moskova  - vibrante, moderne, et 

dynamique - le cœur de la Russie.

Tour panoramique en car cette capitale et puis visite extérieure du 

Monastère de Novodievitchi, classé au Patrimoine de l’Unesco et 

son célèbre lac qui inspira Tchaïkovski ''Lac des des Cygnes'' .  

L’incomparable pinacothèque : la galerie Tretiakov,  du nom de 

son fondateur, un marchand et grand mécène qui fit don de plus 

de 2000 œuvres de sa collection privée à la ville de Moscou .

- 2 jours intenses au cours desquels nous avons visité, bien sûr la 

Place Rouge et la Cathédrale Saint Basile, petite incursion dans le 

très beau centre commercial le Gum, sur la place Rouge face au 

Tombeau de Lénine, et qui ressemble à notre passage Pommeray 

avec  verrières, mais en bien plus grand ! 

Le Kremlin (qui veut dire forteresse) et sa place des cathédrales, 

elles sont 3 .  Balade à pied dans le centre historique, pose photo 

devant le Bolchoï et en soirée, le métro de Moscou que nous 

avons emprunté pour plusieurs stations toutes plus belles et 

uniques les unes que les autres .
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Quel succès
Pour 50 places disponibles sur le bateau, nous 

avons reçu près de 80 demandes. Nous avons pris 

les inscriptions dans l’ordre d’arrivée des bulletins 

par la Poste. Il est certain que nos adhérents 

ayant participé à notre Assemblée Générale du 28 

mars à Petit-Mars avaient reçu l’information en 

premier puisque nous avions profité de l’occasion 

pour distribuer toutes nos circulaires aux … 

présents.

C’est sous un soleil radieux, à l’abri du vent ou sur 

les ponts du bateau, selon les goûts, que la 

croisière s’est déroulée. 
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Encore un pique-nique sensationnel !

Bien que le terme ‘Pique-Nique’ ne soit pas du tout approprié, cette journée fait partie de la tradition des 

manifestations de notre Fédération.

Le CA va réfléchir à une nouvelle appellation car certains d’entre vous ne s’y inscrivent pas de peur de se 

retrouver sur une serviette à même le sol et sous la pluie. Et bien non, ce n’est pas du tout le cas. En 

effet, de Pique-Nique, point ! C’est une journée où nous nous retrouvons assis confortablement autour 

d’une table, dans une salle. En l’occurrence, celle de Bouguenais est magnifique et très fonctionnelle. 

Un traiteur nous apporte la nourriture (au passage, nourriture excellente). La FENARAC se charge du vin 

et de l’apéro … et cette année, l’apéro avait des effets particulièrement euphoriques grâce à un rhum 

détonnant. 

Certains nous ont même dit qu’il avait eu des effets aphrodisiaques pour le plus grand bonheur de ceux 

qui en ont bu.

En fin de repas, Serge et Chris GAUTRON nous ont poussé, 

avec brio, quelques chansonnettes pour le plus grand plaisir 

de l’auditoire composé d’une centaine de personnes. 

BOUGUENAIS : Ville au Denis

Et comme, cela est le cas à chaque fois,

certains ont joué à la pétanque,

à la belote, à la bataille,

aux dominos, au scrabble, etc

Jean GABIN 

a même ressuscité

pour l’occasion et 

nous a chanté 

une jolie chanson 

‘Je sais qu’on ne  sait jamais’. 

''ESTUAIRE LOIRE''  Nantes-Saint-Nazaire

Cette journée reposante et berçante grâce aux 

légers clapotis de l’eau a permis à chacun des 

participants de se ressourcer.

Grâce à un guide particulièrement performant, 

sympathique et très instruit, nous avons pu 

découvrir (ou redécouvrir, pour certains) toute la 

faune, la flore, les activités fluviales, les activités 

économiques qui font la vie de ce merveilleux 

estuaire de la Loire.

Notre ami Jacques LEFEVRE, après plusieurs 

essais, nous avait trouvé un restaurant à un super 

rapport ‘qualité/prix’.

Devant le succès de cette journée, il n’est pas dit

 que nous ne la reproposerons pas … Affaire à suivre …
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Prochaine manifestation

THEATRE 
Dimanche 24 novembre

 

Pré-calendrier  des manifestations
et voyages à venir

21- 22 -  23 novembre 
Forum des Seniors à Nantes
Présence sur un stand de la FENARAC 44 

Dimanche 24 novembre 2019 Théâtre Beaulieu
Pièce ‘Potiche’ (voir article ad hoc) 

Samedi 18 janvier 2020  Vœux et Photos à Nantes
Jeudi 26 mars 2020 AG ''spéciale 40 ans'' à Haute-Goulaine

 Avril ou mai 2020 La Toscane (Italie
Juin 2020 Journée détente (Pique-nique)
Septembre 2020 Séjour ANCV (lieu à déterminer)

 Mai 2021     Croisière sur le Rhône
 Octobre 2021     Voyage régional ‘l’Ouest Américain’'

vous êtes invité, si vous le souhaitez, à venir assister
à Nantes-Beaulieu, à une pièce de théâtre

''POTICHE''
Cette pièce a été réalisée par Pierre BARILLET et Jean-Pierre GREDY 

en 1980.
Le rôle de Suzanne était joué par Danielle DARRIEUX. ARGUMENT : 

Suzanne, femme rêveuse mais néanmoins héritière d'une usine de 
parapluies, est l'épouse de Robert, un homme au caractère ombrageux, 

qui dirige l'usine. Une grève surprise oblige Robert, désavoué par le 
personnel, à céder sa place de dirigeant à Suzanne... Retenez la date 

sur vos calendriers. Une circulaire vous sera adressée, par voie postale 
et par mail, début septembre.

C'est avec une pointe d'émotion que notre 
président a félicité notre amie Madeleine SORIN, 
pour tout le travail qu'elle a accompli au sein de 
notre CA.

Madeleine, a en effet, décidé de prendre sa 
retraite de notre conseil d'administration.

Pendant de nombreuses années, Madeleine a 
apporté tout son savoir-faire dans la rédaction de 
notre journal et nos circulaires.     

Grand merci à toi, Madeleine.

Laissez venir les rides
Sur ma peau parchemin,
De leurs sillons arides
Témoins de mon destin.

Cascades au coin des yeux
Rides des jours heureux,
Rivières sur mon front
Rides de rébellion,
Rivages de mon sourire
Les rides du plaisir.

Laissez venir les rides
Elles tracent mon  chemin,
Leurs méandres sur ma peau
Me rappellent qu'il est beau.

Stéphanie MACHTO.

La
is

se
z

venir les rides Faire ce que tu aimes, c'est la liberté
Aimer ce que tu fais, c'est le bonheur.

Pierre Champsau
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21 – 22 – 23

Le CA a décidé d’être présent au prochain Forum des Seniors qui se 

déroulera à la Beaujoire (Nantes) les jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 

novembre prochains.

Certes, le coût d’un stand est très important. Mais nous sommes 

convaincus qu’en ne nous ouvrant pas à l’extérieur, la sclérose nous gagne. 

Nous ne savons pas si cela nous fera gagner quelques adhésions ; mais 

nous savons qu’en ne faisant rien, on n’en gagnera aucune. Alors, il faut 

savoir investir pour ne pas mourir. 

NANTES – LA BEAUJOIRE

 Nous vous demandons donc de venir nous 

voir à cette occasion…. Et surtout en 

venant avec vos amis (adhérents ou non), 

avec votre famille (adhérente ou non) et 

avec vos voisins (adhérents ou non). Nous 

aurons beaucoup de plaisir à vous recevoir.

Imagine-toi qu’il est 19h15 et que tu es 
en train de rentrer chez toi en voiture 

(seul bien sûr) après une journée 
particulièrement chargée. Tu es vraiment 

fatigué et peut-être irrité en plus...

Tu es très stressé et ne sais 
plus très bien comment te 

sortir d’un problème 
particulier . . .

RÉPONSE  :  Ne panique pas.

Commence à tousser fortement et de manière répétée

Inspire fortement avant chaque toux.

La toux doit être profonde et soutenue comme pour chasser 
de la glaire des voies respiratoires.

Donc : alternativement inspirer puis tousser, cela toutes 
les 2 secondes, sans interruption jusqu'à l'arrivée de 

secours ou jusqu'à ce que tu ressentes que ton cœur bat à 
nouveau normalement.

L'inspiration profonde aide à un apport suffisant d'oxygène 
aux poumons, et la toux provoque la compression (le 

massage) du cœur et entretien la circulation sanguine.

La compression régulière du cœur aidera aussi à récupérer, 
tant que possible, un rythme de battement normal du cœur

C'est ainsi qu'une personne subissant une crise cardiaque 
pourra atteindre un téléphone (voire l'hôpital) et, entre deux 

respirations, appeler de l'aide ;

Soudain, tu ressens une douleur aiguë dans la 
poitrine qui irradie dans le bras et vers la mâchoire.

Tu n'es qu'à 5 km de l'hôpital le plus proche.
Hélas, tu n'es pas certain de pouvoir y parvenir

Que fais-tu maintenant ???Que fais-tu maintenant ???

Tu es entrainé au massage cardiaque, Tu es entrainé au massage cardiaque, 
mais l'entraineur ne t'a pas appris à mais l'entraineur ne t'a pas appris à 

t'en faire un à   toi-mêmet'en faire un à   toi-même

Que dois-tu faire si cela t'arriveQue dois-tu faire si cela t'arrive

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et
        l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns.
Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer
    et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d'oiseaux 
    au réveil et des rires d'enfants.
Je vous souhaite de résister à l'enlisement, 
    à l'indifférence aux vertus négatives de notre époque.

Je vous souhaite surtout... d'être vous
    et de rester fidèle à l'association

Je ne pe
rds jam

ais,

- Soit je 
gagne,

- Soit j'ap
prends

.

            
 Nelson Mendelav



La Fénarac accueille tous les retraités

Qui se retrouvent

Dans les valeurs de notre association.

   
Rejoignez-nous.

AGIR AVEC

DES

PARTENAIRES

Et consultez notre site  

www.fenarac44.fr
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