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première fois depuis

très longtemps que les pensions de retraite ne sont pas

revalorisées de pair avec les rentes d'accidents de travail et des maladies professionnelles.

d*s §*atrs Art§
d* Y*ur*

Notre UTR organisait les vendredis 24
octobre et 7 novembre 2014 à 14h30
une visite du Musée des Beaux Arts de
Tours. Ce sont 35 adultes et 2 enfants,
répartis en deux groupes, qui ont participé à ces visites.

Mais se lamenter sur cette année presque

passée ne sert à rien.

Regardons l'avenir qui s'annonce radieux

car il nous est promis (une fois de plus)
que d'ici la fin du quinquennat présidentiel, il n'y aura pas hausse d'impôts.

Depuis quelques années cette revalorisation, fixée au ler avril a été reportée au
ler octobre pour enfin être exceptionnellement reportée encore d'une année, soit
au ler octobre 2015.
Néanmoins, les retraités, dont la pension
est inférieure ou égale à 1200 Euros par
mois, bénéiicieront d'une prime généreusement fixée à 40 Euros. Si ces retraités
espéraient pouvoir passer les fêtes de fin
d'année dignement (sic) il leur faudra attendre février voire mars de l'an prochain
pour la percevoir. JOYEUSES PAQUES à

eux

je ne vous promets

aucun avenir

radieux mais cela ne m'empêche pas de
vous exprirner

rfie§ msill*ur§ §ûuhâit§

d'un ioyeux tlrêl*t d* boi:ne et
heurqus* année 3S.l§
Ainsi qu'à tous ceux qui vous sont
chers.

**stsns vigilants

*t mcbilistis-

!

N'oublions pas non plus que cette année

fut

Moi,

marquée par l'augmentation de

la

Le 15 novembre2014.

René VIOLLE

TVA:
rD

taux normal de 19,6% à20oÂ;

s

taux intermédiaire deToÂà10oÂ,

*

taux réduit qui devait

sionniste

».

Edouard DEBAT-PONSAN, peintre officiel et académique, né à Toulouse le 25
avril 1847, se révèle être ici un paysagiste délicat et un peintre de I'intime.

Parmi les 80 peintures exposées, un
très grand nombre, encore conservées
chez divers descendants de I'artiste,
n'avaient jamais été montrées.
Le Musée des Beaux Arts souhaitait, à
travers cette exposition, rendre hommage à I'artiste et souligner la carrière du
peintre, dont le petit fils Olivier DEBRE
disait se sentir infiniment proche tout en
reconnaissant la dette qu'il avait envers

passer

de 5,5% à 5% a été maintenu

Ces deux visites guidées nous présentaient une exposition consacrée
au peintre Edouard DEBAT-PONSAN,
intitulée « Dans la lumière de l'impres-

à

5,5%0.

lui.

Ne parlons pas d'énergie, des transports,
des péages et j'en oublie.

A part tout cela, tout va très bien

Après la visite guidée de cette exposition temporaire, chacun pouvait flâner

dans les autres salles de I'exposition

I

permanente.
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Jean-Louis BARANGER
et son équipe
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N'hésitez pas à aller sur le site de I'UTR
rappel : www.retraitéscfdt37.fr
Dites nous ce que vous pensez des mo-

difications. Surfez sur toutes les pages
merci.

r

C'est sous le chapiteau du cirque Georget

à Luynes que l'artiste tourangeau, Nello,

a

fêté ses 40 ans de carrière et les 20 ans de
son cabaret.
Pour cet événement,

4l

D'autres, venant en amis, se sont joints à ce
spectacle. Pierre P0RTE, compositeur, nous
a interprété plusieurs morceaux au piano.
Puis, Johnny PRIEUR est intervenu en joignant l'humour et la musique .

personnes de notre

ont participé à ce spectacle, le jeudi 25

Une excellente soirée de détente d'environ

septembre 2014 à 20h, où se sont mêlés numéros de crrque et de cabaret. Nello nous a
retracé les moments forts de sa carrière et
habité, de nouveau sur scène, les personnages qu'il a incarnés tout au long de son
incroyable parcours.

3 heures pleine d'humour et de surprises

UTR
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Diapo
r

En cet après midi du mardi 18 novembre
2014, nombreux se sont réunis dans la salle
de la « Maison pour tous » à Joué les Tours

pour une projection de photos.
Celle-ci a commencé par une suite de mon-

::

pendant laquelle l'ensemble de nos participants se sont bren divertis.
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Jean Louis BARANGER
et son équipe
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2014:
Gel des pensions de retraite

terminé par un reportage
intitulé "Paroles de Poilus".
Puis nous avons continué par un petrt voyage en Algérie. Très belles images rapportées par Monique et Jacques BAUGE, lors
14-18, nous avons

e

2415:
Pas d'augmentation
des cotisations syndicales

de leur séjour organisé par I'UCR.

tages réalisés par notre ami Bernard Verwee, en contemplant les images des FIo-

A l'entracte, un pot de l'amitié était

ralies de Nantes, les magnifrques paysages

pendant lequel chacun pouvait se retrou-

du Velay et du Vivarais, ainsi que du Me-

ver.

zenc, puis comme nous nous situons dans
la célébration du centenaire de la guerre

servi

Jean Louis BARANGER
et son équipe

La charte de la cotisation syndicale
CFDT prévoit que la cotisation des adhèrents retraités soit au minimum égale
à 0,50% du montant total des pensions
nettes perçues (retraite du régime général + retraites complémentaires).
Elle prévoit aussi une revalorisation annuelle de la cotisation de chaque adhérent.

Mais compte-tenu de la non-augmenta-

tion des pensions de retraite en 2014,
l'UCR vous propose de ne pas réévaluer la cotisation des adhérents pour
2015.
Enfin une bonne nouvelle
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Ccmn":issron Loisirs et Culture
n Regronale des Retraités CFDT Centre & Union Territoriaie des Retraites
CFDT 37 vous proposent

diuerses
r LES 50 ANs
DE LA CFDT
REGION CENTRE

Départ en autocar du parking Relais du Lac de Tours
7 heures précises

Lors du 3ème forum des militants CFDT
en Région Centre, le 10 octobre, était

organisée une soirée festive pour fêter
les 50 ans de notre syndicat.

I

lliR

organisée par nos camarades du Cher.

Les Marais . 135 hectares de lardins entourés de rivières et canaux en centre ville. A
l'époque gauloise, le stte de la future vrlle de

Cette visite nous entraînera dans les rues de
Bcurges à la découverte des srtes suivants

marécages formés par les vallées de I Yèvre
et de l'Auron.

Catheclrale Sarnt Etrenne . chef d'æuvre de
l'art gothique qur est unique dans sa conceptron architecturale.
Classée patrimoine mondial de l'UNESCO,
la cathedrale est un édifice le plus étonnant
qui marque la naissance de l'art qothique
classique.

Départ en autocar grand tourisme du parking relais du lac de Tours à 7 heures pre-

vos JRR et

vous proposent conlorn-

tement une visite de la ville de BOURGES
Ce fut lors d'un congrès qui a eu lieu le

9 novembre 1964, que se fit le passage de la CFTC en CFDT. Les retraités
étaient les bienvenus et notre camarade Henri Jouquand a dit quelques mots
car il a vécu ce changement. Lors de
cette soirée était projeté un film retraçant ce passage ainsi que des photos
des camarades de la région durant ces
50 ans,
Soirée sympathique, à renouveler, cela
tisse des liens avec les camarades.

*l
*'$&
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Bourges était un promontotre entouré de
:

cises.

Arrivée à Bourqes vers

t

h 30

heures . visrte toute la journée de la vtlle
de Bourges encadrée par des guides et nos

l0

La Cte médrevaie . Plus de 400 maisons en
pans de bois ornent la ville de la rue Bourbonnoux en passant par la place Gordaine
ou en flânant autour de la cathédrale.

camarades du Cher.

Faiars iacQue: Cæur. un des plus beaux edifices civils du moyen age doté d'une grande
modernité.
De 1443 à 1451, Jacques Cæur. argentier du
Roi Charles Vll, fit construire dans sa ville
natale un palars révolutionnaire d'un confort

17h3Ct :

Vrsite entrecoupée d'un déJeuner pris en
commun âvec tous les camarades cle la région centre.
fin de la visite

Vers lB heures, reprise de l'autocar pour le
retour vers 21 heures.

inéga lé.

ÎAruF
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Adhérent

REPAS SYNDICAL
ANNUEL
Mardi 27 janvier 2015

=

62 € pôr personn§ - Non-Adhérent = 68 € par personne

tarif comprend le transport en autocar,
les entrées de visites et le déJeuner avec

Ce

boissons. IUTR vorrs cffre ia possibilrté de
[,âyer en 3 fois ( 25,0CI Euros par personne
au 31 janrier, le reste au 30 mars et au 30
avril 2015).

Les inscnptions doivent nous parvenir au
plus tard le 3i lanvier 2015"
Contact : Jean-Louis BARANGER
tel : 06 20 01 39 43
Courriel : i lbaranqeriâraol.com
Ci-10!nt le builetin d'inscriplion

inscriptions avant le 15 janvier 20'15.
Trouvez ci-joint le bulletin d'inscripiion
dans ce journal.
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Toute l'équipe de rédaction de I'UTR 37
vous souhaite de bonnes fêtes
et vous donne rendez-vous l'année prochaine.

E

