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Éditorial
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la
communication, l’entraide et la solidarité visant
à un but commun : l’épanouissement de chacun
dans le respect des différences »
Cette citation de Françoise DOLTO, reprise lors
de la clôture de notre Assemblée Départementale
est à l’image de notre association qui regroupe
des retraités issus aussi bien du secteur public que
privé. Chacun, chacune avec sa personnalité
propre au service de l’autre, et avec à l’esprit les
valeurs qui contribuent au rayonnement de notre
ANR : Se retrouver, s’informer, se défendre, s’entraider, se prémunir.
Assemblée qui a été l’occasion de se retrouver, un instant tant attendu
après deux années sans Assemblée Départementale, ceci pour enfin
échanger sur les sujets d’actualités, et se projeter sur 2022 et 2023 avec
le calendrier des différentes activités et voyages proposés aux adhérents
de notre groupe Allier.
S’informer, bien sûr avec les différents rapports de cette assemblée, et
les intervenants présents dont vous trouverez ci-joint un résumé de leur
contribution dans le compte-rendu de notre AD.
Se défendre, un axe important dans le contexte actuel avec une perte
de pouvoir d’achat évaluée à 10% en 10 ans et la situation des EPHAD
mise en lumière récemment ; cette situation, l’ANR l’a depuis longtemps condamnée et ainsi alerté les pouvoirs publics en exigeant une
politique de prise en charge du grand âge avec un financement pérenne
appuyé sur la contribution de l’ensemble des revenus, ceux des actifs,
des retraités et aussi ceux du capital
S’entraider, le rapport d’activités 2021 est explicite sur ce thème. Les
bénévoles de l’ANR03 ont consacré 2230 heures pour les démarches et
contacts auprès de nos adhérents isolés, mettant en exergue la notion de
solidarité très présente chez nos bénévoles.
Se prémunir, avec la présentation de notre mutuelle, l’Amicale Vie qui
allie simplicité, liberté et sérénité. Nicole HERMANN, notre correspondante, se tient à votre disposition pour toute demande de renseignement.
Enfin, pour terminer mon propos, n’oubliez pas que ce journal est le
vôtre, et que toutes remarques, suggestions sont les bienvenues pour
continuer d’améliorer son contenu, et être encore plus votre journal.
Prenez soin de vous
Henri PETITALLOT

Le 17 mars, notre Assemblée Départementale a eu lieu à Prémilhat en présence de François REISSER, représentant le Bureau National.
80 adhérents ou
invités avaient
répondu présent et
ont suivi avec attention le déroulé
de l’ordre du jour:
rapport moral,
rapport d’activités, rapport financier, interventions des
invités ainsi que celle de François REISSER.
Le repas a été ensuite servi par le Relais
des Tartasses dans la belle salle des fêtes
de Prémilhat gracieusement mise à notre
disposition par la municipalité de Prémilhat; un grand merci à monsieur le
maire Bernard POZZOLI.
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Info

Nouvelle carte d’électeur :
Un QR code pour accéder à toutes vos démarches
En vue de la prochaine élection présidentielle et
des législatives de 2022, la nouvelle carte électorale envoyée à chaque électeur inscrit sur les
listes électorales est dotée d'un QR code. En
scannant ce QR code, vous accédez directement
à l'ensemble des démarches utiles sur le site dédié aux élections du ministère de l'Intérieur.
Vous pouvez également consulter des informations générales sur les élections : rôle, finalité du

vote et modes de scrutin.

À quoi sert ce QR code ?
Le QR code qui figure sur les nouvelles cartes électorales renvoie au site
elections.interieur.gouv.fr vous permettant d'accéder à l'ensemble des démarches
liées aux élections. Vous pouvez ainsi facilement :
- vérifier votre situation électorale ;
- trouver votre bureau de vote ;
- vous inscrire en ligne, jusqu'au 4 mai 2022, sur les listes électorales, pour les
législatives ;
- effectuer une demande de procuration en cas d'absence le jour du scrutin ;
- vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration.
Ce QR code est le même pour toutes les cartes et pour tous les électeurs. Il n'y a
aucune collecte de données personnelles. Il ne sert qu'à orienter l'usager vers le portail internet dédié aux élections du ministère de l'Intérieur.
À savoir : pour vous procurer votre nouvelle carte électorale, vous n'avez aucune
démarche à faire si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales, elle vous est envoyée à votre domicile par votre mairie.

70 euros
C’est le nouveau tarif appliqué
aux visites à domicile d’un médecin chez les personnes de plus de
80 ans en affection de longue durée, à raison de quatre fois par an.
Cette revalorisation, qui double le
tarif de la visite à domicile
(35 € actuellement), a pour objectif d’améliorer l’accès aux soins
des aînés.
Elle est effective à partir
d’avril 2022 et
entièrement
prise en charge
par la Sécurité
sociale

Quelques places disponibles
pour les voyages 2022
Le 16 juin : Sortie journée à
Ambert
Du 30 mai au 2 juin : Tence
(Hte Loire)
Du 3 au 10 septembre : Chorges
(Htes Alpes) « Complet, liste
d’attente »

Projets de Voyages 2023

Du 09 au 13 mai :
Collonges la Rouge

du 11 au 17 juin : Les
Cinque Terre en Italie

le 29 juin : Sortie journée à
Bourges

Du 03 au 10 septembre : Les
Côtes d’Armor

Pour toutes ces destinations, vous recevrez des bulletins d’inscription avec un programme détaillé courant 2022 pour
les voyages, ou début 2023 pour la sortie journée. Surveillez bien votre boîte aux lettres ou vos mails.

Vie Pratique – Trucs et Astuces
Anecdotes
Astuces :
Œuf :
Testez sa fraîcheur en le plongeant dans un
verre d’eau.
S’il tombe au fond, il est frais.
S’il flotte, il est à jeter.
Avec le temps, une poche d’air se forme
dans la coquille, ce qui rend ce test infaillible !

Jambon :
Ne vous fiez pas à la couleur du jambon,
il vaut mieux un jambon gris ou un peu rose.
S’il est trop rose, cela signifie qu’il est chargé
en sel de nitrite

Santé : Mal de dos
Mal de dos : on n’oublie pas de bouger.
« Mal de dos », le bon traitement, c’est le mouvement, le message est désormais bien connu.
En cas de lombalgie, il est conseillé de bouger,
marcher, reprendre ses activités courantes le plus
rapidement possible !
Et tous les gestes comptent à commencer par ceux
de la vie quotidienne : jardinage, bricolage, vélo.

Anecdote : Les feux de la St Jean
(nuit du 23 au 24 juin)
Ils fêtaient le soleil chez les Celtes.
Ils célèbrent la nuit la plus courte de l’année.
Autrefois les bûchers avaient une valeur magique. Ils devaient protéger des insectes, des
maladies ou du mauvais sort.

Surpris par un orage, en pleine campagne, avec sa maman, le petit David
demande, tandis que se succèdent les
éclairs :
- On les aura quand, les photos que
prend le Bon Dieu ?

***
Mathilde 5 ans, revient de l'école.
Elle a eu sa première leçon sur les bébés. Sa mère, très intéressée, lui demande:
- Comment cette leçon s'est-elle passée ? Mathilde répond :
- Paul a dit que son papa l'a acheté à
l'orphelinat.
- Amine, ses parents sont allés l'acheter
à l'étranger.
- Christine, elle a été faite dans un laboratoire.
- Pour Jean, ses papas ont payé le ventre
d'une Dame.
Sa mère répond en riant :
- Et toi, qu'as tu dit ?
- Rien, je n'ai pas osé leur dire que mon
papa et ma maman sont tellement
pauvres qu'ils ont dû me faire euxmêmes .

***

Cuisine : Flamiche aux poireaux
Ingrédients :

Préparation : 30 mn - Cuisson : 25 mn

Pour 4 personnes
•
1 rouleau de pâte feuilletée
•
500 g de poireaux émincés
•
2 œufs
•
10 cl de crème épaisse
•
10 cl de lait
•
1 pincée de noix de muscade
•
20 g de beurre
•
Sel poivre

1. Préchauffez le four à th.7 (210ºC).
2. Faites chauffer le beurre dans une sauteuse et faites revenir
les poireaux à feu doux, en remuant sans cesse jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus d'eau dans la sauteuse.
3. Dans une jatte, fouettez les œufs avec la crème, le lait, la
muscade, du sel et du poivre. Déroulez la pâte feuilletée
dans un moule à tarte, garnissez avec les poireaux, versez
délicatement la crème et enfournez pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce que la pâte soit dorée. Servez aussitôt.

Vie de L’ANR03
et des Groupes
Reprise des balades départementales et des activités
Le 17 février à Bellerive/Allier et le 24 mars à Moulins, les marcheurs du département se sont retrouvés pour 2 belles balades suivies d’un déjeuner au restaurant.

Dates à noter sur votre
agenda
Jeudi 16 juin :
Sortie journée à Ambert avec
visites du Moulin Richard de
Bas et du Musée AGRIVAP
Inscriptions :
M.T. & J. SIMONNET Tél :
0470514053 ou 0678141241
Mail : simonnet.marie-therese
@orange.fr

Bellerive/Allier

Moulins

Le 10 mars a eu lieu le concours de belote du secteur de Vichy avec 32 participants et
le 22 mars a eu lieu celui de Moulins avec 32 participants

Jeudi 23 juin :
Journée en forêt de Tronçais
avec le groupe du Cher

Activités du Secteur de
Montluçon

Vichy

Moulins

Médailles à nos bénévoles
Lors de l’Assemblée Départementale du 17 mars à Prémilhat, un témoignage de reconnaissance a été fait à Serge BOUHELIER avec la remise d’une médaille pour son parcours et dévouement à l’ANR depuis de très nombreuses années. (Responsable du secteur
de Vichy et organisateur au niveau départemental de nombreux voyages et sorties).
Il a été de même, à leur domicile, pour Paulette et Lucien IZANS auxquels a été remise
également à chacun une médaille pour leur implication pendant de très nombreuses années dans l’organisation de marches, sorties et voyages.

Lundi 9 mai à 14h30 : Vidéo
des voyages à Lignerolles,
Salle Chabassier
Jeudi 19 mai : Journée Plein
air à La Mitte (Balade et pique
nique avec le cochon à la
broche)

Activités du Secteur de
Moulins
Lundi 25 avril à 14h00 : Vidéo
des voyages à la maison des
Associations ( Vers Clinique St
Odilon)

Activités du Secteur de
Vichy

Serge BOUHELIER (avec François
REISSER représentant du Bureau National et Jacques SIMONNET, administrateur siégeant à la commission Nationale)

Paulette et Lucien IZANS (avec
Jacques BURLAUD, responsable de la
Commission Sociale de l’ANR Allier)

Jeudi 9 juin : Concours de
Pétanque
Balade locale : Tous les 1er
jeudi du mois
Mardi AM : Jeux de cartes,
Scrabble salle N°1 maison des
Associations à Vichy (vers la
Mairie)

