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Edito 

Réunis à l’occasion du 50ème congrès confédéral, 
les 1 600 délégués dont 115 des Pays de la Loire ont 
largement validé le rapport d’activité présenté par 
Laurent Berger et adopté (à l’issue de 104 interven-
tions et d’une réponse du rapporteur) à 89,54%. 

Pascal Duplouy URR, Isabelle Mercier URI, Grégory 
Lenglet PSTE sont entre autre, intervenus.  

Le mercredi matin :  

Cap sur les élections dans les fonctions publiques 

Près de 6 millions d’agents et de contractuels de la 
fonction publique sont appelés aux urnes le 8 dé-
cembre. Déjà première organisation syndicale sec-
teurs public et privé confondus, la CFDT espère 
prendre la pole position dans le public à la suite de 
ce scrutin. Du travail en perspective. 

Fin de cette même matinée :  

Intervention de 2 responsables d’organisations ad-
hérentes au « Pacte du Pouvoir de vivre ». Chris-
tophe Robert (Directeur de la Fondation Abbé 

Pierre), Claire Thoury (Présidente de Mouvement As-
sociatif).  

Une table ronde passionnante pour embarquer l’en-
semble de la population dans cette aventure réfléchie 
avec des propositions cohérentes. 

Moments forts et très émouvants à mi-parcours de 
cette semaine, les interventions des délégations de 
syndicalistes étrangers. 93 invités pour 60 organisa-
tions d’où, l’importance de la coopération internatio-
nale en lien avec la CES et la CSI. 

…/.. 

Congrès Confédéral à Lyon 
du 13 au 17 juin 2022 
Une CFDT cohérente, unie et combative 
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Une cinquantaine de pays présents. Moments poi-
gnants et émouvants, gorge serrée nous avons 
écouté : l’Ukraine, l’Espagne, la CES, Hong Kong, 
Venezuela, Afghanistan. Que d’applaudissements 
pendant cette séquence internationale.  

Puis le débat sur la résolution générale avec ses 
amendements est lancé par Jocelyne Cabanal et 
Frédéric Sève. 

2 400 amendements dont beaucoup ont été inté-
grés.  15 débats ont eu lieu pendant 2 jours avec 
vote, amendement par amendement.  

Dont 2 pointés du doigt : 

• Retraite, espérance de vie et âge moyen de li-
quidation  

• Impôt sur successions et donations

La résolution générale fut adoptée à 90,91 % suite 
à des débats riches et sans concessions, ce qui 
donne désormais un mandat clair à notre CFDT face 
au patronat comme aux pouvoirs publics.  

Puis une organisation en ordre de marche avec un 
nouveau BN de 42 membres élus à ce 50ème con-

grès comportant : fédérations, URI, commission 
exécutive, cadres et retraités. 

La dernière matinée a été, entre autres, consacrée 
à une table ronde portant sur la présentation des 
résultats de l’enquête « Parlons engagement » et 
des perspectives pour notre syndicalisme sur les 10 
ans à venir, avec des témoignages riches d’ensei-
gnements. 

Laurent Berger a clôturé ce congrès avec une inter-
vention entrainant applaudissements, détermina-
tion, enthousiasme, mais aussi travail à poursuivre.  

Dans les coulisses, peu de temps pour visiter la ville 
de Lyon en dehors de la proximité du parc de la 
Tête d’Or.  

3 soirées festives (UCR, URI, Conf) nous faisant ou-
blier la fatigue des dures journées intenses et à 40° 
dehors. 

Délégation Retraités UTR 44 : Alain Hervieux, Mi-
chèle Harmel, Soizic Baudouin, Christian Tessier. 

Nous y reviendrons dans nos prochaines ren-
contres.  

Bel été à vous tous. 

 

Christian Tessier 

Secrétaire Général 
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cotisation maladie de 1% qui perdure sur les pen-
sions de retraites complémentaires. Selon le projet 
de résolution, la CSG serait donc le remède miracle 
au financement de la protection sociale et aucune 
autre ressource n’apparaitrait à l’horizon. 

Or, depuis plusieurs mandatures le monde industriel 
et commercial bénéficie d’allègements fiscaux im-
portants et ce souvent sans contrepartie. Les béné-
fices produits par les travailleurs au sein des entre-
prises croissent et alimentent allègrement plus les 
revenus du capital que les investissements de l’en-
treprise. Dans le même temps, les salaires restent à 
la traine. Enfin, nous ajoutons que, désormais, les 
hausses ultérieures de CSG seront payées cash par 
tous, salariés comme retraités, car il ne reste plus de 
cotisations salariales autres que celles pour la re-
traite qui ont vocation à rester basées sur les sa-
laires. Tout cela nous amène donc , à ne pas parta-
ger la formulation de l’article 3.5.1.6 proposée dans 
le projet de résolution qui, selon nous , aurait mérité 
un débat en congrès. Nos votes sur le projet de réso-
lution tiendront donc compte de nos réserves sur 
ces sujets. 

Je terminerai sur la question de la fidélisation des 
adhérents CFDT partant en retraite. Avons-nous 
vraiment progressé sur ce point depuis le congrès de 
Rennes ? En Pays de la Loire, nous avons conclu une 
convention proposant au futur retraité un transfert 
Découverte vers la CFDT Retraités, avec une courte 
période sans cotisation, à charge aux retraités d’ac-
cueillir le nouvel arrivant et de lui démontrer que 
retraite et syndicalisme ne sont pas antagonistes 
mais source de richesse, d’émancipation et de cama-
raderie. En conclusion, l’article 1.2.5.6 nous invite à 
réfléchir sur l’évolution de la cotisation. 

Cet article sibyllin a suscité nombre interrogations et 
prises-de-position parmi nos militants. Néanmoins, 
nous, Retraités CFDT des Pays de la Loire , nous nous 
engagerons dans le débat en étant force de proposi-
tions et espérons que les débats porteront plus sur 
la place des Retraités dans la CFDT que sur les seuls 
aspects financiers de la cotisation. 

Parallèlement à ce débat , nous, Retraités CFDT des 
Pays de la Loire, , nous avons à construire une poli-
tique revendicative et ce avec tous les acteurs CFDT, 
nous avons à construire une politique revendicative 
qui puisse rassembler, mobiliser les adhérents CFDT 
et réunir le plus grand nombre de citoyens sous 
notre bannière. 

Je vous remercie de votre attention. 

Intervenant : Pascal Duplouy 

Je m’exprime à cette tribune au nom de la CFDT Re-
traités des Pays de la Loire, ses 5 Union Territoriales 
et leurs 4444 adhérentes et adhérents. Nous déve-
lopperons trois thèmes : le Bénévolat, le Pouvoir 
d’Achat et la Fidélisation des adhérents lors du pas-
sage à la retraite. En réponse à l‘amendement dépo-
sé par l’UTR de la Sarthe, la commission des résolu-
tions a rejeté la proposition de prendre en compte 
l’activité non marchande c’est à dire le bénévolat 
dans l’indicateur du PIB. Nous pensons au contraire 
qu’il faut chercher à prendre en compte cette ri-
chesse créée non dans une visée financière et de 
profit mais dans une dimension humaine et frater-
nelle, dans une dimension si humaine qu’elle ne fait 
que rarement les Unes médiatiques. Il nous semble 
que c’est bien la démarche engagée à travers le 
Pacte du pouvoir de vivre. 

Il y a 4 ans, notre camarade Henri Chevolleau inter-
pellait le congrès de Rennes sur cette injustice que 
subissent les Retraités du secteur privé à travers la 
cotisation Maladie de 1% sur les Retraites Complé-
mentaires. Alors que désormais toute la cotisation 
salariale Maladie a été basculée vers la CSG, cette 
situation est anormale et doit être corrigée. Nous en 
venons maintenant à la Contribution Sociale Généra-
lisée dont le projet de résolution revendique la 
hausse d’un point pour financer le système de santé. 
Ce passage a fait l’objet de nombreux amende-
ments, dont l’un de l’UTR de Loire-Atlantique. Le 
seul amendement retenu est celui du chiffrage de la 
hausse, exprimé en point et non en pourcentage. 
C’est décevant, car pour les retraités que nous re-
présentons, la hausse de la CSG est un sujet sen-
sible. Son application est immédiatement palpable 
et l’augmentation de 1,7 point de CSG en 2018, dans 
un contexte de désindexation des pensions, a laissé 
un souvenir amer chez les retraités. 

Si la CSG a le mérite de concerner pratiquement tous 
les revenus et, de ce fait, d’avoir un rendement éle-
vé, elle a l’inconvénient d’affecter directement le 
revenu net de chacun. Il est donc impératif de la ma-
nier avec précaution car nous approchons du seuil 
symbolique de 10 points. Le taux de CSG sur les sa-
laires étant actuellement de 9,2%, une augmenta-
tion d’un point lui ferait franchir ce seuil. Nous ajou-
tons que pour les retraités dont le taux de CSG est 
actuellement de 8,3%, se profile également, tôt ou 
tard, l’harmonisation du taux de cotisation avec celui 
des salariés. Quitte à nous répéter, cette harmonisa-
tion ne sera d’ailleurs acceptable pour les retraités 
CFDT que si, dans le même temps, est supprimée la 

Intervention URR au Congrès Confédéral - Juin 2022 à Lyon 
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 Pouvoir d’achat et projet de loi à venir avec reva-
lorisation de 4% sur les retraites pour le régime 
général 

 Les salariés aux carrières longues ou pénibles doi-
vent continuer à partir plus tôt 

 Fracture numérique… 

 Fin de vie et débat de société nécessaire en lan-
çant une convention citoyenne 

 

Côté Xavier Perrin : 

 Loi Grand Age et 5ème branche , Prévoir un finan-
cement exceptionnel pour le vieillissement et la 
dépendance 

 Nécessité d’un nouveau partage des richesses  

 Importance d’écouter les corps intermédiaires 

 Maintien de l’âge légal de la retraite 

 Fin de vie et droit à mourir dans la dignité 

 
Ces 2 candidats nous renvoyant à leurs programmes 
respectifs distribués sur la place publique. 

Le résultat des législatives nous conduira certaine-
ment à rencontrer le nouveau député pour réitérer 
nos revendications.   

Comme l’UCR a rencontré certains candidats à la 
présidentielle en mars 2022, l’UTR 44 a fait de 
même pour les candidats aux législatives sur St Na-
zaire. Audrey Dufeu et Xavier Perrin ont accepté de 
rencontrer les Retraités CFDT à leur demande. 

Ces 2 rencontres se sont tenues vendredi 3 juin. Il 
s’agissait de les interpeller sur les sujets qui préoccu-
pent spécifiquement les Retraités et personnes 
âgées à savoir :  

• Améliorer la représentation et reconnaître la 
citoyenneté des retraités et personnes âgées.  

• Préserver le pouvoir d’achat et le pouvoir de 
vivre des retraités 

• Penser l’urbanisme et adapter les logements 
aux besoins de la personne âgée 

• Réduire la fracture numérique 

• Accéder à des soins de qualité 

• Accompagner la perte d’autonomie  

• Supprimer la barrière d’âge 

• Accompagner la fin de vie 

Côté Audrey Dufeu : 

 Urgence de la Loi Grand Age 

 Déserts médicaux et importance des Maison de 
Santé Pluriprofessionnelles 

Rencontre de candidats aux Législatives 

leuses ne doivent pas en pâtir.  

Au lendemain d’un congrès qui l’a confortée avec 
une approbation de sa résolution générale à plus de 
90%, la CFDT réaffirme qu’il est urgent d’agir pour le 
pouvoir de vivre des travailleurs et des citoyens, 
d’accélérer les décisions permettant de faire face au 
changement climatique dans la justice sociale, 
d’améliorer les conditions de travail et d’emploi, de 
revitaliser la vie démocratique, notamment en don-
nant plus de poids à la parole de la société civile or-
ganisée et des corps intermédiaires.  

Dans cette période incertaine, la CFDT prendra toute 
sa place de première organisation syndicale pour 
défendre les intérêts des travailleurs et des travail-
leuses et prendre sa part pour une société juste et 
apaisée.   

Les urgences des travailleurs ne doivent pas souffrir 
de la situation politique 

Le taux d’abstention record observé lors de ce deu-
xième tour des élections législatives, notamment 
chez les jeunes, et le nombre inédit d’élus à l’Assem-
blée Nationale issus des rangs du Rassemblement 
national, illustrent ce que la CFDT dénonce depuis 
des mois : la société est plus que jamais fracturée et 
elle souffre d’une grande fatigue démocratique.  

Les discours ambiguës entre les deux tours sur 
l’extrême droite ont participé à la montée en puis-
sance d’une force qui défend des valeurs contraires 
à celles de la République. Beaucoup d’incertitudes 
pèsent désormais sur la situation politique. Il ne re-
vient pas à la CFDT de les commenter, elle prend 
acte des résultats. Mais les travailleurs et les travail-

Elections législatives 
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L’ULR organise une Assemblée Extraordinaire à l’UL 
sur la guerre en Ukraine - le 22 mars 2022 

 Parallèlement, la solidarité s’est organisée avec 
des bénévoles et l’association DROUJBA au 
Ruban Bleu pour l’envoi de dons.  

 Le syndicat F3C a décidé de participer financiè-
rement en adressant un don de 500 € pour 
l’association de St Nazaire et 1 000 € sur 
Nantes. Ainsi le mercredi 25 mai, la section des 
Retraités CFDT S3C a remis ce chèque à l’asso-
ciation DROUJBA que sera utilisé pour achemi-
ner les colis par camions 

 L’Union Territoriale des retraités 44 a égale-
ment versé un don à cette association Nazai-
rienne. Restons mobilisés... 

Une cinquantaine d’adhérents et sympathisants, 
avec la présence de Yannick Vaugrenard, ex Député 
Européen, Sénateur de Loire Atlantique (membre de 
la Commission des affaires étrangères de la défense 
et des forces armées, Membre de la Commission 
nationale de contrôle des techniques de renseigne-
ments). 

Une analyse poussée de la situation qui plonge un 
pays tout entier dans l’horreur, le désarroi et la mi-
sère, voire la peur du lendemain.  

Le Sénateur nous a aidés dans cette réflexion si com-
plexe avec une présentation sobre, sans complai-
sance ni parti pris, bien structurée et pédagogique.  

Le débat qui s’en est suivi a révélé une prise de cons-
cience des évènements :  

• le 1er avril, la confédération CFDT nous interpel-
lait par un note interne sur les conséquences 
géopolitiques de cette guerre 

• le 5 mars un rassemblement unitaire s’organisait 
sur St Nazaire pour la paix en Ukraine 

• le 18 mars le Maire de St Nazaire rencontrait les 
Organisations Syndicales afin de faire un point 
d’étape sur les conditions d’accueil des réfugiés 

• Le 26 mars un autre rassemblement en direction 
de la place de l’Amérique latine : 

 Des militants CFDT hébergent également des 
réfugiés 

L’UTR CFDT a organisé le 3 mai à  Nantes une jour-
née pour ses adhérents.  

Une journée d’informations et de réflexions sur l’ac-
cès aux soins et Sécurité Sociale et Complémentaire 
Santé. 

90 adhérents étaient présents, ils ont travaillé le ma-
tin en commission sur :  

• La situation de la permanence de soins et des ur-
gences  

• Les dépassements d’honoraires et la rémunération 
des soignants 

• Les déserts médicaux et les difficultés de recruter 
du personnel  

• Les déterminants conditionnant l’accès à la santé, 
la place des usagers en tant qu’acteurs de leur san-
té. 

François Tuffreau Président de l’association « La san-
té à voix haute » nous a aidés à mieux comprendre 
l’organisation de notre système de soins et a répon-
du aux questions en donnant des perspectives pour 
l’avenir.  

Gaby Bonnand ancien responsable de la protection 
sociale CFDT, nous a expliqué les rouages entre la 
sécurité sociale et les complémentaires santé.  

Cette journée a permis de voir quelles améliorations 
pourraient être mises en œuvre pour que l’égalité 
d’accès aux soins et à la santé soit une réalité pour 
chacun quelle que soit sa situation sociale,  profes-
sionnelle ou géographique.  

Un CR vous sera envoyé à  l’automne. 

Journée d’information UTR à Nantes - 3 mai 2022 
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SLR St Nazaire, Trignac, St André des Eaux 

L'Assemblée Générale de la SLR  devrait avoir 

lieu le jeudi 24 novembre prochain (cette date 

reste à confirmer courant juillet). Elle traitera 

notamment de la tranquillité-sécurité dans l'es-

pace public et autres lieux à Saint-Nazaire et 

dans l'agglomération. L'équipe d'animation tra-

vaille sur ce sujet avec pour objectifs de présen-

ter un diagnostic de l'insécurité et des incivilités, 

les moyens déployés par les différents interve-

nants en matière de sanction et prévention  

pour assurer et améliorer le respect des per-

sonnes et des biens. Si vous souhaitez nous faire 

part de faits personnels ou portés à votre con-

naissance, n'hésitez pas à nous contacter via 

l'Union Locale. Vos témoignages seront précieux 

pour étayer nos demandes et  propositions à 

formuler auprès des différentes autorités lo-

cales  intervenant dans ce domaine. 

Dès septembre prochain nous aurons aussi be-

soin de votre participation pour les deux autres 

thèmes sur lesquels nous travaillons à savoir le 

numérique et le ressenti de nos camarades CFDT 

vivant dans les structures d'accueil de personnes 

âgées. 

Le numérique est désormais partout. C'est sou-

vent le seul moyen  pour effectuer certaines dé-

marches, pour accéder à de nombreux services 

indispensables à la vie quotidienne etc... Il offre 

des solutions mais pour beaucoup il multiplie les 

problèmes et ce n'est pas qu'une question d'âge 

ou de milieu social. Nous avons décidé de mener 

une enquête auprès de nos adhérents afin de 

connaitre leurs besoins et leurs attentes en  ma-

tière d'information, d'initiation, d'accompagne-

ment et de soutien, d'acquisition de matériels 

etc... 

Les données recueillies via le questionnaire que 

nous vous demanderons de remplir et de faire 

remplir dans votre entourage et votre voisi-

nage  nous permettront de cerner les obstacles 

rencontrés  et de proposer des initiatives à pren-

dre pour y remédier. 

Certains camarades adhérents CFDT vivent dans 

des lieux  d'accueil de personnes âgées, à sta-

tut   public , associatif ou privé . 

Nous souhaitons recueillir leur sentiment , 

leur  ressenti sur leur vie  dans ces structures, du 

lever au coucher . Pour ce faire , nous finalise-

rons début septembre un questionnaire d'en-

quête à proposer à celles et ceux qui accepte-

ront de nous répondre. Si vous avez des pa-

rents , des amis , des connaissances que nous 

pourrions rencontrer merci de nous le faire sa-

voir via l'Union Locale en nous indiquant leur 

nom et lieux de résidence. 

Prenez soin de vous et bel été à toutes et tous. 

Jean-Yves Failler  

Secrétaire de la SLR 

SLR Côte Nord - Presqu’île  

Le 23 juin, 5 camarades se sont retrouvés afin de 

reconstituer une équipe autour de Marie-

Françoise Grenapin. Une discussion à « bâtons 

rompus » a permis de dégager un thème pou-

vant intéresser les adhérents de ce secteur, à 

savoir : « Les Transports ». 

D’ores et déjà, une autre rencontre est arrêtée 

au jeudi 22 septembre avec la participation de la 

SLR de Saint-Nazaire. L’objectif étant d’organiser 

une table ronde sur ce sujet pour la prochaine 

AG d’ici la fin de l’année. 

Marie-Françoise Grenapin 
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AG de PontChâteau - Saint-Joachim – La Chapelle-des-Marais – Herbignac 

Le 17 mai, une trentaine d’adhérents se sont ré-

unis en assemblée générale à Saint-Joachim. 

Philippe Houis a tenu à souligner l’importance 

de se rencontrer à nouveau après presque 2 ans 

et a insisté sur la nécessité de retrouver une 

équipe pour diriger ce secteur. 

Christian Tessier, Secrétaire de l’ULR, a fait état 

de la situation revendicative du moment et des 

échéances à venir tant politiques que syndicales. 

Ensuite, le thème abordé : « Succession et Do-

nation » fut présenté par Louis-Marie Rochard, 

militant CFDT – ancien négociateur et expert im-

mobilier au sein d’un Office notarial nazairien. 

Débat qui a suscité de nombreux échanges avec 

le public. En effet, la succession est un sujet sen-

sible qui entremêle la famille, l’Etat, le droit et 

l’argent. Merci à Louis-Marie 

Philippe Houis 

 Réponse à emporter : actions prévues du 27 

au 29 septembre 2022.  

 

 2 recrutements d’animateurs de territoire 

sont prévus en septembre pour l’UL de St 

Nazaire : Francis Depresles (Sides - Métallur-

gie) et Isabelle Danet-Guitton (EHPAD Su-

zanne Flon - Santé Sociaux) 

 

 Territoire zéro chômeur  

La CFDT est très investie dans ce dispositif 

sur le plan national.  

La Carène et la Mairie de St Nazaire ont déci-

dé de rentrer dans l’expérimentation, en ci-

blant le quartier Méan Penhoët. Une présen-

tation a été faite par la Carène lors d’une soi-

rée le lundi 30 mai. 

Il s’agit d’investir l’argent donnée aux chô-

meurs de Longue Durée pour financer la re-

prise d’activité des Chômeurs sur des activi-

tés nouvelles, non concurrentielles avec ce 

qui existe. 

Pour que ce soit mis en place, il faut une dy-

namique territoriale, qui invente de nou-

velles prestations, et mobilise l’ensemble des 

acteurs, (citoyens, entreprises, OS, associa-

tions…). 

Sur le quartier de Méan Penhoët, il y a plus 

de 200 chômeurs qui pourraient être concer-

nés. 

C’est aussi un quartier où il y a beaucoup 

d’entreprises (SIDES, Chantiers, Airbus, sous-

traitants aéronautique et naval) dans les-

quelles nous sommes implantés. 

C’est aussi un quartier où nous avons des ad-

hérents, investis dans des associations et 

dans la section locale des retraités.  

Ce peut-être un sujet dynamisant pour le ter-

ritoire nazairien et les militants du bassin 

d’emploi.  

A suivre...   

Du côté de l’UL de Saint Nazaire 
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 L’été dernier, grâce à l’investissement de 7 de 

nos adhérents, l’association « Vacances & Fa-

milles » a pu assurer l’accompagnement des sé-

jours prévus sur la côte pendant 7 semaines. 

Des familles, aidées par la CAF, peuvent ainsi 

profiter de notre beau littoral et se reposer avec 

leurs enfants, principalement à Ste Marguerite, 

au camping du Bugeau mais aussi à Azuréva, au 

Croisic, Piriac, la Turballe. 

Notre rôle est de les transporter depuis la gare si 

elles arrivent en train, de les accueillir à la cara-

vane et de faire une ou 2 sorties avec elles selon 

leur souhait. Parfois il s’agit d’un premier départ 

en vacances et le contact avec un bénévole de 

référence les rassure. 

Cet été, nous serons encore plus nombreux 

puisque 3 autres adhérents se joignent à 

l’équipe, ce qui va alléger la tâche de chacun. 

Chaque compétence est précieuse : logistique 

liée à la caravane ou accueil des familles. 

Avec ce renfort de nos adhérents- bénévoles, 

Vacances & Familles va même pouvoir proposer 

2 séjours d’une semaine au Camping des Forges 

à Pornichet, nouveauté de cette année. 

Les lieux de vacances ne se limitent pas au bord 

de mer, la campagne offre aussi des atouts. 

Ainsi, forts de notre expérience, nous avons sol-

licité les adhérents de l’Union Locale de   Châ-

teaubriant pour mettre en place un accueil au 

camping dans leur secteur, le Pays de la Mée. 

Cette rencontre fut fructueuse (en plus d’être 

amicale), certaines personnes se sont montrées 

très intéressées par ce projet de bénévolat pour 

l’été 2023.  

De plus, l’opération « Nos Va-

cances Heureuses » est re-

nouvelée cette année au Cam-

ping des « Chardons bleus » à La 

Turballe. Nous serons 3 béné-

voles « en résidence » du 9 au 16 

juillet pour accueillir 11 familles 

(dont 35 enfants) venues en car 

des Hauts de France. 

Nul doute, que comme en 2021, 

cette semaine sera riche en dé-

couvertes, autant pour les va-

canciers que pour nous ! On ne 

va pas s’ennuyer ! 

La solidarité, c’est bien une valeur que la CFDT 

a en commun avec Vacances & Familles 

                                                    Michèle Ollivier 

Vacances et Familles : Nos adhérents deviennent bénévoles ! 
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Seniors en vacances à  
Beaulieu-sur-Dordogne (19) 

Jamais 2 sans 3. En effet pour cause Covid, ce n’est que la 3ième année que le projet a pu enfin se réaliser. 

Nous sommes  donc arrivé(e)s à Beaulieu sur Dordogne (La Riviera Limousine), le 28 mai, sur une Île en-

chantée entre 2 bras de la Dordogne, dans des maisonnettes qui faisaient face à un superbe panorama. 

Le 1er jour, le dimanche après midi nous avons profité d’une visite guidée de Beaulieu à travers ses ruelles 

étroites, à la découverte de ses monuments : la Chapelle des Pénitents, l’Abbatiale St Pierre, ses maisons 

à colombages. 

Pendant cette semaine, nous avons visité quelques-uns des plus beaux villages de France : Carennac – 

Loubressac – Rocamadour – Argentat - Collonges-la-Rouge. Ce fut l’occasion aussi de descendre à 400 m 

sous terre, en petit train électrique, pour nous amener dans le ventre de la terre et parcourir à pied les 

grottes de Lacave. 

Nous avons également embarqué à bord d’une gabare et effectué un beau parcours sur la Dordogne. 

La météo a été des nôtres, tout au long de la semaine. 

Des intervenants extérieurs sont venus nous présenter des produits du terroir (vin paillé, foie gras). 

Dans une bonne ambiance les soirées étaient animées. 

Voici quelques extraits des témoignages de quelques-uns des participants au séjour : 

« Nous avons passé une semaine très agréable, dans un cadre magnifique…Les journées n’étaient pas sur-

chargées, nous laissant du temps libre. Bon rythme pour nous… Ambiance excellente y compris durant les 

trajets aller-retour. Contacts faciles entre tous les participants. Ambiance à laquelle la conductrice du car  

a contribué… Des guides compétents lors des visites… » 

Sur la route du retour, nous avons fait escale à Limoges pour effectuer une dernière visite à  une 

Manufacture  de porcelaine. 

 
Chanson pour Beaulieu-sur-
Dordogne 
 
Sur l’air de « L’île Dumet » du 
groupe Rêve De Mer :            
C’est une petite île, 
Au milieu du courant, 
C’est une petite île, 
A Beaulieu, attenant, 
C’est une petite île, 
Un endroit très  plaisant, 
C’est une île tranquille                                                                         

L’équipe de la 
première cuvée 
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Commission Loisirs 

VOYAGES 

      Autriche 

Circuit Les Pouilles 
(Italie) 

8 jours - Mai 2023 
Week-end à Vienne - 4 jours 
 
                   OU 
  
Grand tour d’Autriche - 8 jours 

Pour 2023, la Commission Loisirs vous propose les destinations suivantes : 

Retenez bien cette date :  
 

Jeudi 13 octobre 2022 à 15h 
(date sous réserve à ce jour) 
 

Salle des Associations de l’Immaculée 
à St Nazaire 

 

Toutes les informations 
définitives vous seront  

données dans le  
Liaison Retraités  

de Septembre 2022 

Les Pouilles région 
du sud est de l'Italie 
(le talon de la botte), 
Les pouilles sont un 
immense ruban qui 
s'étire le long de la 
mer Adriatique sur 
350 KM, 
Climat sublime, une 
succession de villes 
fascinantes, plusieurs sites archéolo-
giques et une excellente tradition culi-
naire composée de spécialités locales. 
Départ en avion de Nantes, puis décou-
verte de Vieste, Brindisi, Lecce, Orianto, 
Matéra etc... 

Baléares 

Séjour avec excursions de l’île 
8 jours 


