
 

Éditorial   
           
Ce journal de début d’année, dans lequel vous 
trouverez en dernière page, un focus sur la re-
prise des activités et l’ébauche d’activités pro-
grammées pour le début d’année, dénote une 
volonté affirmée de nos bénévoles pour nous 
permettre de retrouver le cours normal de la vie 
de notre association. 

Mais hélas cette nouvelle année débute avec 
les mêmes interrogations sur l’évolution sani-

taire que l’année précédente, avec l’arrivée d’un nouveau variant 
Omicron et ses conséquences quant à de nouvelles restrictions.  

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas les 
répercussions éventuelles sur le programme des activités, mais nous 
faisons confiance en la médecine, et sur la protection apportée par la 
vaccination.  

Nous nous adapterons, mais nous vous assurons de tout mettre en 
œuvre, avec le respect des gestes barrières, pour respecter ce calen-
drier prévisionnel. Et les retours positifs sur les sorties pédestres, les 
repas annuels, nous confortent dans cette attitude. Le plaisir de se 
retrouver, de partager un instant de convivialité est, et restera le mo-
teur de notre action. 

Au-delà de ces activités, n’oublions pas le temps fort de la vie asso-
ciative de notre ANR03, avec l’Assemblée Départementale qui se 
tiendra le jeudi 17 mars, Salle des Fêtes à Prémilhat. Votre présence 
nombreuse sera un encouragement pour le nouveau Comité, et une 
forme de remerciement pour celles et ceux qui ont guidé notre asso-
ciation depuis de nombreuses années. 

Et ce début d’année, se doit aussi de rappeler l’engagement de 
l’ANR pour la défense de nos intérêts de retraités, pour une véritable 
revalorisation de nos retraites, et pour une politique de prise en 
charge du grand âge avec un financement pérenne appuyé sur la con-
tribution de l’ensemble des revenus, ceux des actifs, des retraités et 
aussi ceux du capital. 
 

Enfin, comme il est de tradition, au nom des 
membres du Comité, permettez moi de vous 
présenter tous nos meilleurs vœux de santé 
et de bonheur, ainsi qu’à vos proches. Que 
cette nouvelle année soit porteuse d’espoir, 
de fraternité, et de  réussite  pour vos projets 
les plus chers.       
               Henri PETITALLOT 
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À propos de votre adhésion 
 

La cotisation annuelle correspond à l’an-
née civile et doit idéalement être réglée 
avant la fin du mois de mars. 
Optez pour le prélèvement. Il peut vous 
éviter des oublis, facilite la gestion et li-
mite les relances. 
Par la suite, il est important de nous com-
muniquer tout changement d’adresse, de 
mail ou de téléphone, ce qui conditionne la 
bonne réception de nos courriers et revues. 
 
Le sens de votre adhésion : C’est d’abord 
le préalable pour vous offrir la possibilité 
de participer aux activités que nous propo-
sons. À ce titre, pour un couple, l’adhésion 
« couple » doit être privilégiée. 
C’est aussi un acte de solidarité en nous 
apportant une aide précieuse pour pérenni-
ser notre association et lui permettre de 
poursuivre ses actions sociales en particu-
lier. C’est aussi un acte de reconnaissance 
pour les actions que nous menons pour 
nous défendre, actions qui bénéficient à 
tous les retraités.  
 
Intéressé par du bénévolat ? Notre asso-
ciation recherche des bénévoles qui peu-
vent offrir un peu de leur disponibilité en 
temps. Alors si vous souhaitez faire bénéfi-
cier notre Groupe de vos compétences ou 
en acquérir de nouvelles, si vous aimez les 
relations humaines et que vous êtes prêt à 
nous aider à agir contre l’isolement… Con-
tactez sans engagement le Président. 



La Page Info 

 

Les nouvelles cartes bancaires biométriques  
 

Les banques BNP Paribas et Crédit Agricole lancent des 
cartes bancaires nouvelle génération : les cartes biométriques, 
des cartes bancaires qui fonctionnent sans code mais avec 
votre empreinte digitale.  

Contrairement au paiement sans contact restreint à 50 euros, 
rien ne limite vos transactions avec la carte bancaire biomé-
trique (dans la limite de votre plafond autorisé !).  

Quel coût ? Bémol de cette innovation : son prix. Chez BNP Paribas, l'option sera 
payante à hauteur de 24€ par an soit 2€ par mois, auxquels il faut ajouter le prix de la 
cotisation de la carte. Cette option n’est pour l’instant disponible que pour la carte haut 
de gamme Visa Premier.  

Forfait Patient Urgences 
 

Le forfait patient urgences (FPU), applicable au 1er janvier 2022 est une somme for-
faitaire facturée lors de votre passage aux urgences hospitalières non suivi d’une hos-
pitalisation. 

Jusqu’au 31 décembre 2021, un patient qui se rend aux urgences hospitalières bénéfi-
cie d’une prise en charge à 80% de ses frais médicaux 
par l’Assurance Maladie. La somme restant à sa charge, 
appelée « ticket modérateur » est la plupart du temps 
remboursée par les complémentaires santé.  Son mon-
tant varie en fonction de la nature des actes médicaux 
pratiqués aux urgences (radios, IRM, …) 

Au 1er janvier 2022, avec la mise en place du forfait 
patient urgences, la même somme s’applique à tous les 
patients se rendant aux urgences sans être hospitalisés 

par la suite, quels que soient les examens et les soins pratiqués. 

Le montant du FPU, fixé par un arrêté sera en principe remboursé par les Mutuelles 
dans le cadre de leur contrat santé. 

Voyages 2022            
 

Le 16 juin : Sortie journée à Ambert avec visite du Moulin Richard de Bas et du Musée Agrivap (voir bulletin d’inscrip-
tion joint) 

Il reste quelques places pour les voyages, laissez-vous tenter !!! 

 

 

Du 30 mai au 02 juin : Le Vivarais, Tence, et Le Puy en Velay 
Logement au VVF de TENCE (Haute Loire)  

        (Christine PERARD au 06.82.83.11.13  - Christiane  ISAAC au 06.83.69.79.95 ) 

A la découverte d’une région empreinte de spiritualité, d’art et  de traditions au cœur du Vivarais, à 
partir de Tence (Haute-Loire), aux portes des gorges de l’Ardèche, du Massif du Vercors célèbre 
lieu de résistance, et de la montagne Cévenole. 
Prix du voyage entre 420 et 450 € 

 

Du 03 au 10 septembre : Les Hautes Alpes  

Logement au VVF de CHORGES tout près du lac de Serre-Ponçon  

(Michelle GOUEFFON au 04.70.46.14.82  ou 06 75 98 92 60 - Jacqueline COLIN au 
04.70.43.06.42 ou 06.66.93.66.27 ) 

A proximité des vallées du Champsaur, du Valgaudemar, du Dévoluy et du parc des Écrins, 
cette région nous réserve de belles excursions. 
Prix du voyage entre 750 et 780 € 

Point-Justice  

Des lieux d’accès au droit près 
de chez soi  

Vous pouvez trouver dans les point-
justice une aide juridique gratuite, 
confidentielle et ouverte à tous sur 
les différents sujets qui vous concer-
nent : famille, logement, travail, con-
sommation... Des professionnels du 
droit et de la justice vous apportent 
leur expertise. 

Le 3039 est le nouveau numéro 
unique de l'accès au droit. Ce nu-
méro permet d'être mis en relation 
avec un Point-Justice à proximité de 
son domicile pour obtenir une ré-
ponse à une question d'ordre juri-
dique ou être orienté vers un disposi-
tif particulier. Ce numéro est gratuit 
et accessible aux personnes sourdes 
ou malentendantes. 



 

Anecdote : Le savez-vous ? 
Les cachalots dorment debout. 
Les noix de coco tuent plus de gens que les requins. 
Ce sont les hippocampes mâles qui portent les bé-
bés dans leur ventre. 
L'ours polaire a la peau toute noire sous sa four-
rure blanche. 

Vie pratique : Papiers, que garder, que jeter ? 
 

Banque : 
- 5 ans : relevés de comptes, bordereaux de versement, talons de chéquier, 
opérations de virement ou de prélèvement, documents concernant les 
comptes. 
- 2 ans : justificatifs de crédit à compter de la dernière échéance versée. 

 

Factures : 
- 2 ans au moins pour un bien ou le temps de la 
garantie mais ne pas oublier que les factures ser-
vent à attester de la valeur pour l'assurance. 
- 2 ans pour les factures de gaz, eau, électricité. 
- 1 an pour celles de téléphone (fixe, portable, 
internet). 
 

Vie professionnelle : 
- jusqu'à la liquidation de la retraite : contrats de travail, certificats de travail, 
bulletins de salaires. 
- à garder à vie : titres de pension de retraite car ils peuvent être utiles pour 
le calcul des droits à pension de réversion. 

Vie Pratique  – Trucs et Astuces   
Anecdotes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deux copains discutent dans un  
bar. 
"J'en ai marre, ça fait la deuxième fois 
qu'on me pompe ma cuve à mazout en 
deux ans; pourtant la bouche de remplis-
sage est bien cachée sous une vasque de 
fleurs" ! 
"Moi j'ai résolu le problème, j'ai acheté 
un gros bouchon rouge avec mazout 
marqué dessus en blanc" 
 "T'es fou ? ils n'ont même plus à cher-
cher ?!!!" 
 "Ben ouai, mais le tuyau n'est pas relié à 
ma cuve à mazout ... 
Il est raccordé à ma fosse septique : ça 
fait trois fois qu'on me la vide en six 
mois" !!! ...Gratos !!!!  
 
 

*** 
 
 

Un Ecossais arrive à l’aéroport et 
interpelle un taxi. 
-Combien ça coûte pour nous emmener 
à l’hôtel? 
Le taximan répond: 
- 15 Euros pour vous, 15 Euros pour 
votre femme, les enfants et les bagages 
sont gratuits. 
L’Ecossais réfléchit un instant et dit: 
- Ok allez y avec les bagages et les en-
fants, ma femme et moi prendrons le bus  

 

Santé : La sieste 

Près de la moitié des séniors renoue avec la sieste, 3 
à 6 fois par semaine, selon leur âge. Le besoin de 
sieste est une nécessité physiologique qui existe dès 
l’enfance et qui revient avec le vieillissement. A 
partir de 50 ans, le nombre de siestes hebdomadaires 
augmente, allant de 3 entre 50 et 60 ans à 6 siestes 
après 80 ans. 

Cuisine : Fondant à la Châtaigne 

Ingrédients : 

Pour 4  personnes 
500g de crème de marron 
100g de beurre 
4 œufs 
 

 
 

Préparation : 

Mélanger la crème et le beurre fondu. 
Incorporer les œufs les uns après les autres en continuant  
à mélanger. 
Verser le tout dans un moule beurré et fariné. La préparation  
au fond du moule doit faire 2 cm d’épaisseur environ. 
Faire cuire au four chaleur tournante thermostat 4 -5 entre 25  
et 30 minutes. 

 



Reprise des balades départementales et des activités  

 

Le 21 octobre à Tronget et le 18 no-
vembre à Varennes sur Allier, les 
marcheurs du département ont été très 
heureux de se retrouver pour 2 belles 
balades suivies d’un déjeuner au res-
taurant dans le respect des règles sani-
taires. 

Le 23 novembre a eu lieu le concours 
de belote du secteur de Moulins avec 
40 participants.                                                                                    
 

Quelques dates pour 2022 

Ci-après quelques dates qui vous seront con-
firmées ultérieurement : 

Jeudi 17 février : balade à Vichy (les 
sources chaudes) 
Jeudi 24 mars : balade à Moulins (les rives 
de l’Allier et le nouveau pont) 
Jeudi 21 avril : balade à Cosne/Sauvagny 
Jeudi 19 mai : journée plein air à La Mitte 

             Vie de L’ANR03  
 et des Groupes 

Infos Secteur Vichy : 
Rappel : Tous les vendredi après-midi (hors vacances scolaires) de 14h30 à 
16h30, permanence ANR à la maison des Associations de Vichy. Vous y êtes les 
bienvenus pour toute question ou aide dont vous pourriez avoir besoin. 

Belote—Tarot– Scrabble : 

Le mardi de 13h30 à 18h  jeux de carte  et scrabble salle n°1 Maison des Asso-
ciations dès le 18 janvier (Contacts: Nicole HERMANN au 04 70 98 20 35 ou 
Jean Claude MALEGRE au 04 70 32 26 65) 

 

 

Dates à noter sur 
votre agenda  

 

Mercredi  9 février : 

Vidéo des voyages Salle N°1 
Maison des associations à  
Vichy 
 

Jeudi 10 mars : 
Concours de Belote Maison 
de la Mutualité à Vichy 

 

Jeudi  17 mars : 

Assemblée Départementale  
Salle des Fêtes de Prémilhat 

 

Mardi  22 mars : 
Concours de belote Salle des 
Ozières à Yzeure 

 

Mercredi 13 avril :  
Concours de tarot Salle N°1 
Maison des Associations à 
Vichy 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 25 novembre 2021      
60 convives au repas du secteur de Montluçon 

Jeudi 09 décembre 2021 
98 convives au repas du secteur de Vichy 

Les repas annuels 

Décès de notre doyenne , 
Andrée BOURRET  

à 106 ans 

 

Eliane et Guy SOLESME, sa fille 
et son gendre, tous les deux adhé-
rents à l’ANR, ont été très tou-
chés par la présence d’un grand 
nombre d’amis de l’ANR qui les 
ont entourés lors de la cérémonie 
d’obsèques.  De les voir tous ras-
semblés, cela leur a fait chaud au 
cœur et ils ont pris conscience 
que l’ANR est vraiment une 
grande famille. 


