
Chers Amis, 
 

Sur notre Terre, l’année 2014 se termine.  
 

L’histoire dira sans doute qu’elle n’a pas été un millésime 
exceptionnel. L’humanité n’a pas su améliorer le quotidien 

du plus grand nombre, néanmoins, nous avons été  
épargnés des grandes guerres si meurtrières que nous nous 
remémorons régulièrement et qui prouvent que nos parents et 
grands-parents ont subi les plus terribles souffrances. 
 

Si au niveau général, nous, les particuliers, ne pouvons pas 
changer beaucoup de choses, nous nous de-
vons d’encourager et prendre en exemple nos 
associations qui œuvrent pour le bien-être d’au-
trui, que ce soit sur notre sol ou à l’étranger. 
 

Nous avons aussi heureusement maintes  
occasions de nous divertir, grâce à nos amis 
spécialistes en festivités de tous genre : experts 
organisateurs de soirées festives, initiateurs folkloriques,  
musiciens et danseurs, historiens, scientifiques, comédiens, 
conteurs,  humanitaires, écrivains de nos pays, dont je ne 
manquerai pas de vous recommander la lecture de leurs  
œuvres, et tous ces acteurs de l’ombre dont la seule ambition 
est de consolider cet ensemble qu’est PARI 47.          

 
 

 

 
  

Pour PARI 47, 2014 aura été conforme à nos espoirs : de 
nouvelles associations nous ont rejoints, des amis nous  
proposent aides et activités, et réussite de  nos rendez-vous  
incontournables tels que : L’assemblée générale, qui a réuni 

une centaine d’associations, et s’est déroulée comme  
d’habitude, dans un climat de convivialité propre à notre   

fédération. 
 
 

 
Tels que : La journée de rentrée à Moncrabeau. 
 

72 associations étaient réunies à l’unisson pour partager 
cette journée en compagnie des « Menteurs » qui n’ont pas 
dérogé à leur réputation et qui nous ont reçus avec  
simplicité, enthousiasme, professionnalisme, grâce à son  
président et toute son équipe de bénévoles, dans une  
ambiance sympathique et bon enfant.  
Qu’ils en soient ici remerciés très chaleureusement.  
 

Notre vide-greniers, idée novatrice, qui s’est 
tenu à Laffitte/lot, avec le concours gracieux de 
la municipalité, que je remercie également. 
Pour un premier essai, ce fut un « coup de  
maître », nous avons la ferme intention de  
recommencer l’année prochaine, en mettant à 
profit l’expérience acquise ! 
 

Bien entendu, tout cela ,n’a été possible que grâce à la  
disponibilité et aux compétences des membres de notre 
conseil d’administration que je remercie également.  
 

Une mention spéciale à Michel Barjou pour la rédaction et  
la réalisation du toujours vivant « Quoi de Neuf », et Daniel 
Renard : le rénovateur et animateur de notre magnifique et 
professionnel site internet que je vous conseille vivement de 
consulter régulièrement. 
 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année 
entourés de votre famille en espérant vous retrouver l’année 
prochaine, « gonflés à bloc » ! 
 

Josette CHAZALLON 
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Notre Assemblée Générale 2015 se tiendra le 7 mars 2015, toutes les informations concernant son  
organisation vous seront communiquées en temps utile et, bien évidemment, elles vous seront  

détaillées dans le prochain QUOI de NEUF, dont la date de parution est  prévue en février 2015. 
Nos colonnes sont également toutes ouvertes à vos informations et communications …  
textes sous Word, photographies au format JPEG … premiers arrivés, premiers servis ! 
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« Un effectif stable autour d’une centaine de personnes,  

les Ch’tis sont une grande famille » 
 

Comme beaucoup de Nordistes, nous sommes arrivés en 
Lot-et-Garonne un peu par hasard, au gré de nos connais-
sances et de nos rencontres ; mais également pour le  
climat, avec l’idée de passer une retraite un peu plus  
ensoleillée que dans le Nord. L’aspect économique a  
également joué pour certains : les prix de l’immobilier sur la 
côte ont été un frein pour beaucoup.  
 

« Finalement nous nous sentons bien ici, même si de temps 
en temps, cela fait du bien de retrouver des personnes 
ayant les mêmes histoires ». Voilà un premier constat que 
peut faire Henri-Jean Cuvelier, président de l’Association 
des Gens du Nord. « Nous couvrons en fait tout le  
département, certains viennent de Marmande, de Houeillès, 
Agen… mais nous ne sommes pas sectaires ! ».  
 

Il n’est pas nécessaire d’être Ch’ti pour adhérer. Ce qui est 
important, c’est de garder l’esprit de convivialité qui existe 
dans l’asso ».  
 

Et pour les Ch’tis, la convivialité n’est pas un vain mot : 

« Nous organisons une sortie tous les mois et pour la  

dernière de l’année, nous sommes allé découvrir  

Hollywood, le dimanche 14 décembre au cabaret  

l’Ange Bleu à Saint André de Cubzac.  

      Contacts :   Laurence DEBOVE, secrétaire.         - Email : gensdunord47@yahoo.fr 
         Henri-Jean CUVELIER, président.           - Email : cuvelier.henri-jean@neuf.fr 

L’un des buts de PARI47 est de  
RASSEMBLER pour mieux se connaître,  

communiquer, s’apprécier etc, etc. 
 

L’un des buts du QUOI de NEUF est de  
mettre à la disposition des assos un support pour 
se présenter, donc mieux se faire connaître, donc 
mieux communiquer afin de s’apprécier etc, etc. 

 

Alors, à qui le tour !             La rédaction 

Un impératif pour les dames, le savoir faire !! 

Autre impératif pour tous,  savoir se tenir à table ! 
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 Qu’elle bonne idée que d’avoir décidé de l’organisation d’une journée dite «de rentrée», journée au cours de laquelle 
les  membres de nos associations adhérentes seraient invités à se rencontrer et à échanger.   
 

 Une autre bonne idée s’est alors greffée, celle de médiatiser cette journée et de la déclarer ouvertes à tous ceux et 
celles, associations ou particuliers, qui, intéressés ou curieux, souhaiteraient venir à la pêche aux informations ou, tout  
simplement, assouvir une légitime curiosité. 
 

 Il n’est pas exagéré que d’écrire cela, en effet, informés de cette manifestation, les habitants de MONCRABEAU et des 
environs s’interrogeaient sur ces « parisiens » qui allaient investir leur village le temps d’une journée. Que venaient-ils faire à 
MONCRABEAU leur village réputé pour sa beauté reconnue et affichée, «un des plus beau village de France» peut-on lire 
sur des panneaux de signalisation amenant au village. 
 

 Nous savons pertinemment que ces autochtones là n’en sont pas à un mensonge près ! 
 

 Nous savions également les risques que nous prenions en confiant l’organisation de cette journée à une équipe de 
menteurs …! 
 

 Hé bien, le pari (tiens encore…les richesses de la langue française) a été gagné, quelques 200 personnes (et sans 
doute plus) défilèrent pour glaner des infos sur nos 72 associations présentes ou représentées, en particulier sur la vingtaine 
d’entre-elles qui profitèrent de l’occasion pour s’exposer et informer de leurs actions et activités. 
 

 Avant-hier au LAC de SALABERT, hier à LAFFITE-sur-LOT, aujourd’hui à MONCRABEAU et ce grâce à plusieurs  
associations locales, nous pouvons afficher notre satisfaction et remercier une nouvelle fois tous ces dévoués organisateurs 
pour la qualité de leur accueil, la parfaite organisation des différentes étapes de cette journée, étapes que nous vous invitons 
à découvrir en images au fil des pages du présent bulletin. 
 

 Des remerciements tous particuliers à la Mairie de MONCRABEAU pour la mise à disposition des différents locaux et 
matériels, la qualité de l’accueil qui nous a été réservé, et les mots de bienvenue et d’encouragement de Monsieur SEMBE le 
Maire-Adjoint qui nous fit l’honneur de sa présence. 
 

 

  
  

Dans les starting-blocks avant le déjeuner. 

MONCRABEAU Capitale des Menteurs … 
 

OUI, sans aucun doute … 
 

mais avec quelle classe ! 
 

Chapeau bas, Mesdames et Messieurs. 

Franche bousculade autour du petit noir du matin. 

Absents sur cette photo, tous les laborieux … et ils étaient nombreux ! 
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Le NIA est un art du mouvement qui s’inspire 
de la danse (jazz, moderne et d’Isadora  
Duncan), des arts martiaux (tai-chi-chuan, 
taekwondo et aïkido) et de la prise de  
conscience du corps (technique Alexander, 
Moshé Feldenkrais et yoga). 

Danse Orientale Egyptienne 
Danse Bien-être et NIA 

 

 

 

 

 Association  Danse  la  Vie 
Association loi 1901 - n°Siret 513 579 136 00013 

Domaine de Boussac 
47130 - BAZENS 

Tél.: 05 53 95 76 72  -  Port.: 06 60 47 83 53 
Email : kolyani@wanadoo.fr - Site : www.kolyani.com 

Le NIA, est accessible à tous,  
c’est une des caractéristique fondamentales  

et essentielles de la technique. 

A l’origine, cette danse de l’Egypte antique 
était dédiée à la déesse de la fertilité.  
Elle consiste tour à tour à onduler son corps 
en douceur des pieds jusqu’à la tête, et à le 
faire vibrer. Elle sollicite en profondeur et sans 
force tous les muscles du corps. 

Stages à thèmes - Spectacles - Animations 
À Agen, Villeneuve-sur-Lot, Bazens. 
Cours réguliers et ateliers mensuels. 
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Pour eux ils ont tout aban-
donné et ils leurs consacrent 
toute leur vie et leur énergie. 
 

Ce couple de nordistes a  
fondé le refuge «Au Bonheur 
des Chevaux» et est venu 
s’installer dans le Lot et  
Garonne, à Prayssas. 
 

Leur mission est de sauver, 
recueillir, protéger, soigner 
des équidés afin de leur  
permettre d'avoir une vie et une fin de vie digne, faite  
d'affection et de respect. 
 

Tous ont subi diverses maltraitances : brûlés, battus,  

enfermés, laissés sans soins, pas ou mal nourris,  

abandonnés, sauvés de l'abattoir.... 

Au refuge où ils sont  aimés, respectés et choyés, ils vivent 

une retraite paisible jusqu'à leur mort. 

  

    Voici comment nous trouver : 

D118 -  lieu-dit "Lasparguères"  -  

47360 PRAYSSAS -  

Tél :05 53 68 20 72  

Mail : respect-sauvetage-retraites-des-chevaux@orange.fr 

 

La passion des  chevaux est le premier point essentiel 
 

Le choc de constats de maltraitance associé à une prise de conscience immédiate ont été les éléments déclencheurs pour 
agir à aider ces animaux.   
L’association A.R.S.R.C. est née de tout ce cocktail il y a maintenant 17 ans grâce à la volonté de Marie et Gilles poussés 
par leur amour pour les équidés 

La maltraitance n'est pas 

réservée à une seule  

espèce animale...  

Aussi, Marie et Gilles ont  

secouru bien d 'autres  

animaux voués à un destin 

plus qu'incertain...., à une 

issue fatale....  

En effet, en plus des 50  
équidés, vivant aux côtés de  

Marie et Gilles, le refuge compte un effectif de plus de  
130 animaux  composé de moutons, de chèvres, de boucs, 
d’oies, de cochons, de poules, de chiens et de chats.   

Vous l'aurez compris, ici, la protection animale est  

pleinement exercée et les 17 ans d'expérience et de 

longévité sont une belle preuve de sérieux pour  

l’association. 

Sachez que nos pensionnaires, bien qu’ayant subi la  

violence de certains humains, n’ont aucune rancœur. Ils 

sont tous très heureux de recevoir de la visite, d’être  

caressés, brossés, chouchoutés quoi !  

La passion des  chevaux est le premier point essentiel 
 

Le choc de constats de maltraitance associé à une prise de conscience immédiate ont été les éléments déclencheurs 
pour agir à aider ces animaux.   
L’association A.R.S.R.C. est née de tout ce cocktail il y a maintenant 17 ans grâce à la volonté de Marie et Gilles poussés 
par leur amour pour les équidés 
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LAXMI mène aussi des actions visant l'autonomisation économique et sociale des femmes par le biais de  
formations facilitant la création d'objets utilitaires et décoratifs mis à la vente par la suite (l'association finance 
l'achat de machine à coudre et divers matériels) 
Toujours dans cet objectif  l'année 2015 portera le projet de jardins biologiques au sein des établissements  
scolaires. Dans ce cadre il est également prévu des créations de postes d'encadrement par du personnel féminin. 
L'association a également participé à la mise en œuvre d'une déchetterie à Pondichéry et qui emploiera bientôt  
soixante personnes. 
Mais le projet le plus ambitieux reste la rénovation des écoles trop vétustes et qui pourraient s'avérer parfois  

dangereuses pour les occupants.     La recherche de fonds est toujours en cours. 

      L'association LAXMI qui signifie "lumières" en sanskrit est 
une association loi 1901 à but humanitaire et déclarée d'utilité  
publique. Elle fut créée en septembre 1995 par une poignée  
de passionnés de l'Inde, à l'initiative de Mme Radha 
Devi Serojeenee Patat, actuellement présidente de l'association. 
 

       LAXMI s'est donnée pour mission d'aider les populations  
défavorisées situées en Inde du Nord et Inde du Sud.  
       L'association y initie et gère des projets relatifs à  
l'éducation des enfants (manuels et fournitures scolaires ainsi 
que les uniformes pour les élèves). Elle intervient actuellement 
dans trois établissements scolaires.  
       Par ailleurs, dans le but d'améliorer la qualité des repas au 
sein des écoles, il fut créé  des cantines qui ont généré quatre 
postes de salariées. 

LAXMI vous invite tous à ses rencontres culturelles: 
 - Le FESTIVAL DE L'INDE à CASSENEUIL (Lot et Garonne) - La FÊTE DES COULEURS "HOLI" à ST MACAIRE (Gironde)    

- La FÊTE DES LUMIERES "DIWALI" à BORDEAUX (Gironde)    - L'INDE à LACROPTE (Dordogne) 
VENEZ NOUS REJOINDRE : www.laxmifrance.fr 

Les différentes classes de l'école de Lalitakund (Inde du sud) se mettent en rang avec leurs  
professeurs afin de recevoir leurs fournitures pour les six mois à venir (Août 2013). 

Mme Radah Devi PATAT  
et un professeur de l’école  

de Lalitakund 

Mme Radah Devi PATAT  
co-fondatrice de LAXMI. 

Distribution de fournitures. 
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http://www.laxmifrance.fr/




Quelques informations non mensongères !  
 

CONCOURS  DE  BELOTE  2015  
Organisés conjointement par 

 le Club Mont Chevrel et l’Académie des Menteurs 
Salle des Fêtes  de MONCRABEAU à 21 heures   

   Mois de JANVIER : Jeudi 8 et jeudi 22. 
  Mois de FEVRIER : Jeudi 5 et  jeudi 19. 
  Mois de MARS : Jeudi 5 et jeudi 19. 
  Mois d’AVRIL : Jeudi 2, jeudi 16  et jeudi 30. 
  Mois de MAI : Jeudi 14 et jeudi 28. 
  Mois de JUIN : Jeudi 11 et jeudi 25. 
  Mois de JUILLET : Jeudi 9 et jeudi 23. 
   Le FESTIVAL des MENTEURS 2015  
    se tiendra le dimanche 2 août 2015. 
             QU’ON SE LE DISE ! 
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UNIVERSITÉ  du  TEMPS  LIBRE  en  MARMANDAIS 
 

L’Association organise une ou deux fois par mois, le jeudi à 14 h 30, Salle Damouran Square de Verdun à 
 Marmande, une conférence sur des thèmes différents les uns des autres. Le cycle du programme annuel est  

envoyé au tout début de l’année, par courrier ou par mail, à toutes les personnes ayant communiqué leur adresse pos-
tale ou leur adresse mail.           Le prix d’entrée est fixé à 5 €uros 

 

Pour tous renseignements: Mme AUBERT - Tél.: 05 53 64 16 92 - Email : utlm@orange.fr 

 
 

 

 - AGIR A B C D 
 - AU BONHEUR DES CHEVAUX 
 - A.S.A 
 - CULTURE ET LOISIRS DE St PIERRE DE BUZET 
 - CULTURE ET LOISIRS DE LAFITTE 
 - CHALLENGE 
 - ESPERANTO ET DIVERSITE DES LANGUES 
 - ESPOIR POUR LES JEUNES 
 - LA FLEUR QUI SOURIT 
 

- LE HÉRON 
- LES AMIS DE WANGARI MATAI 
- LES DAMES D’ALBRET 
- LES GENS DU NORD 
- MONVIEL ET SIKASSO 
- PAS A PAS 
- SOIF DE VIE 
- VIVRE AU 21 
- VOIR ENSEMBLE 



 

PARI47 - Association n° 471000096 - n° SIREN 384 906 285 
Siège social : Centre Culturel André Malraux - 47000 - AGEN 

Adresse administrative : « Bacalan » - 47160 - BUZET SUR BAÏSE 
Téléphone : 05 53 84 75 81 -  E-mail: pari47@live.fr       

Site: www.pari47.com - Administration site:  infospari47@gmail.com 


