
     
 
  

  

                                                                                                          

 
COMITE REGIONAL DES RETRAITES DU NOTARIAT DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON  

AUX RETRAITES DE L'AUDE, DU GARD, DE L'HERAULT ET DES PYRENEES ORIENTALES 
 

Secrétaire du Comité :                Secrétaire adjointe du Comité : 

Madame A.Geneviève GARCIA                Madame Annie NUERO 

9 rue  de l'Aramon                                          6 avenue Raoul Gaussen 

11200  CANET D'AUDE                 30250  SOMMIERES 

Tel : 04 68 43 35 59 et 06 80 13 42 16     Tel : 04 66 80 04 05 et 06 64 70 61 02 

ag.gaby.garcia@gmail.com    annienuero@laposte.net 

 

Chers amis(es) retraités,(es) 

 

C'est avec grand plaisir que nous revenons vers vous après cette longue parenthèse. Nous 

espérons que ce dangereux virus qu'est la COVID 19 vous a épargnés.  

Tout d'abord permettez-nous de vous adresser pour l'année 2022, nos vœux les plus chaleureux et 

que celle-ci vous apporte bonheur, santé et prospérité, ainsi qu'à tous vos proches qui vous sont 

chers.  

Nous avons le plaisir de vous adresser la circulaire pour la Réunion annuelle et nous profitons de 

cette occasion pour vous informer des projets de voyages qui ont été organisés pour l'année 2022. 

Nous avons conscience que la situation actuelle est encore très compliquée et nous sommes 

tenues par des mesures sanitaires très stricte : PASS sanitaire et masques obligatoires. Ces projets 

seront réalisés sous réserve que la situation sanitaire le permette. Toutefois pour se projeter et pour 

pouvoir organiser, nous vous demandons de nous adresser vos bulletins d’inscription. Vos 

inscriptions seront annulées (comme nous l’avions fait pour la sortie à SETE et le voyage à 

MOSCOU-SAINT PETERSBOURG) suivant l’évolution de la pandémie. Nous ne souhaitons prendre 

aucun risque.  Merci pour votre compréhension.  

Comme vous le savez, depuis maintenant quelques années, pour avoir les dernières informations 

concernant la CRPCEN et le programme de chaque voyage nous vous demandons de consulter le 

site de la Caisse www.crpcen.fr, à l'espace Comité des Retraités, en cliquant sur votre région, 

 

1 - REUNION ANNUELLE :              le JEUDI 31 MARS 2022 

     Restaurant LA SOURCE 

    ZAC Bonne Source -Sortie Autoroute Narbonne Est (N°37) 

               32 Rue Aristide Boucicaut 

     11100 NARBONNE 

 

Accueil des participants à partir de 11h au premier étage du restaurant. Il sera suivi d'un apéritif au 

cours duquel Monsieur Marc SAUZEDDE, Directeur des Relations institutionnelles de la CRPCEN vous 



communiquera les dernières informations concernant la Caisse et l'avenir du régime. Le repas sera 

pris en suivant : Salade César, Tartare de Saint Jacques, Confit de canard sauce forestière et 

Nougat glacé aux fruits rouge. Vin et café compris. En raison des mesures sanitaires, 75 personnes 

maximum. 

Après le déjeuner, nous nous rendrons à 15 heures, au Musée Narbo Via, ou nous procéderons à 

une visite guidée, par groupe de 25 participants tous les quarts d’heure. Durée de la visite : 1h 

30mn Le musée n’est pas très loin du restaurant. Ce nouvel espace dédié à l’histoire romaine du 

Narbonnais, dont l'inauguration officielle a eu lieu en décembre dernier, rassemble en un seul lieu, 

l'ensemble du patrimoine romain de la cité antique de Narbo Martius, première colonie romaine 

fondée en Gaule, en 116 avant notre ère. Un mur monumental composé de 760 blocs de pierre, 

issus pour la plupart des sites funéraires de la ville antique ouvre le parcours des collections. Vous 

découvrirez des vestiges monumentaux et des décors issus des maisons du site archéologique du 

Clos de la Lombarde. 

Le coût de la journée est de 39,50€ par personne pour les retraités de la CRPCEN et leur conjoint, 

compagnon (compte tenu de la participation des 10€ par la Caisse) et au prix de 49,50€ pour les 

participants hors notariat. Si vous souhaitez passer avec nous un agréable moment, ne tardez pas 

à vous inscrire. 

Le chèque ne sera encaissé que le lendemain de ce rendez-vous. En ce qui concerne le 

remboursement suite à une annulation, il ne pourra être effectué que pour les absences signalées 

dix jours avant la date du 31 mars 2022, Merci de votre compréhension. 

2 – VOYAGES 

 Bien que nous ne soyons pas sortis de cette fichue crise sanitaire, l'envie de nous retrouver est 

restée intacte. Nous avons décidé pour le moment, en accord avec la Caisse, de ne pas organiser 

de voyages à l'étranger. Soyons encore prudents. Nous allons donc rester dans notre belle FRANCE, 

pour cela nous avons programmé : 

 LE PAYS BASQUE DU  09 au 12 MAI 2022 (Visites de : Biarritz – Bayonne et son jambon – 

Saint Jean Pied de Port avec arrêt à Itxassou célèbre pour sa confiture de cerise noire, 

Ascension à la Rhune, - Espelette, ses piments et son chocolat, et le jour du retour visite 

chez Lartigue pour découvrir le linge basque) (4 jours/3 nuits) 

 LE LUBERON DU  08 AU 10 JUIN 2022 (Visite de Fontaine de Vaucluse – L’Isle sur la Sorgue 

– Roussillon – Abbaye de Senanques – Gordes -et retour par les villages perchés 

Oppède, Ménerbes)(3jours/2nuits) 

 LA NORMANDIE DU 03 AU 10 OCTOBRE 2022 (circuit en autocar, avec à l’aller : arrêt à 

Chartres puis Honfleur – Deauville – Mémorial de Caen – Plages du Débarquement, 

Cimetière Colleville-Omaha -Cherbourg - Cap de la Hague – Coutances – Granville – 

les iles de Chausey - Le Mont Saint Michel, et retour avec un arrêt à La Rochelle, 

Comme nous, beaucoup de personnes choisissent la France pour le retour aux voyages, aussi nous 

vous demandons si une de nos propositions vous agréé de nous retourner le bulletin d'inscription 

rapidement car nous sommes tenus par des délais d'option très courts. 

Nous pensons que vous avez hâte comme nous de bouger et nous espérons vous retrouver 

nombreux au cours de l'année. 

               Le Comité, souhaite conserver « LE LIEN SOCIAL » qui nous anime tous,   

               On vous dit : A bientôt 

                                   Geneviève GARCIA et Annie NUERO 

 

La CRPCEN soutient la ligne téléphonique Solitud’Ecoute mise en place par l'association des petits 

frères des pauvres. Ouverte tous les jours de l’année de 15h à 20h, elle vise à briser l’isolement des 

seniors en leur offrant une écoute bienveillante et un soutien moral. La ligne est gratuite, anonyme 

et confidentielle (0 800 47 47 88). 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION « REUNION ANNUELLE »    NARBONNE du 31 Mars 2022 

A retourner dès que possible (seulement 75 places) 

À Madame GARCIA   A. Geneviève – 9 Rue de l'Aramon – 11200 CANET D'AUDE 

 

Tel : 04.68.43.35.59 ou 06.80.13.42.16   Mail : ag.gaby.garcia@gmail.com 

Je soussigné (e) ….......................................................................................................................................... 

Conjoint ou Compagnon (Nom et Prénom) ............................................................................. 

Adresse : .......................................................................................................................................…. 

......................................................................................................................................................................... 

Tel domicile …..........................................................  

Tel Portable ….............................................................. 

N° CRPCEN ........................... 

Adresse mail.................................................................................................. 

Règlement : 

  ,00€   x       personne(s) retraités du notariat et conjoint, 

compagnon…................................................................................. 

  ,00€   x       personne(s) invités …............................................................................................................. 

Chèque à établir à l'ordre du Comité Retraités du Notariat LANGUEDOC ROUSSILLON 

 

A..............................le................................     Signature 

 

 

 

 


