
 

Éditorial   
             
2022, une année de reprise des activités au sein 
de notre ANR03, et avec un final qui a vu près 
de 200 adhérents participer à l’un des repas de 
fin d’année. Avec un retour très positif des par-
ticipants à cet instant de convivialité, c’est un 
encouragement supplémentaire pour les béné-
voles qui ont organisé ces trois moments fes-
tifs. 
 
Maintenant, place à 2023, avec un beau pro-

gramme de manifestations, d’activités, de voyages qui vous est pro-
posé. Des instants de rencontre pour se retrouver, échanger, et ou-
blier les tracas de la vie. En effet, 2023 s’annonce avec « quelques 
nuages » dont une poursuite de l’inflation,  et sa répercussion néga-
tive sur le montant de nos pensions, sans occulter les conséquences 
du conflit en Ukraine dont on ne voit pas l’issue et qui laisse des po-
pulations confrontées à des scènes de guerre.  
 
Sur notre pouvoir d’achat, ce n’est pas l’augmentation prévue de 
0,8% , même ajoutée au 4% de juillet dernier, qui va répondre à la 
hausse des prix, et non plus apporter un début de réponse à une perte 
cumulée depuis quelques années. Notre association, comme sur la 
réforme des retraites, reste vigilante et continuera à jouer son rôle de 
défense des intérêts des retraités que nous sommes. Nous aurons 
l’occasion d’aborder ces points lors de notre Assemblée Départe-
mentale du 15 mars qui se tiendra à la Maison du Temps Libre à 
Moulins. 
 
En ce début d’année, et au nom du 
Comité, je voudrais vous souhaiter nos 
vœux les plus chers, à commencer par 
le vœu d’une Paix dans le monde qui 
permette à chacun de vivre, de s’épa-
nouir sans crainte du lendemain. 
Vœux aussi de pleine réussite dans 
vos projets, vœux de santé , et enfin, 
se retrouver encore plus nombreux 
lors des activités proposées par notre 
ANR03 
 
Excellente année 2023, pour vous et vos proches.  

 
   Henri PETITALLOT 
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La Voix de l’ANR 

Le magazine de tous les retraités, à paru-
tion trimestrielle, au contenu très éclec-
tique et divertissant. 
Nombreuses rubriques : Défense,                 
Actualités, Culture, Jeux, Santé, Dossier 
Région 
 
Prix de l’abonnement annuel :  
 18 € (4 numéros) 
   9 € pour les adhérents 



La Page Info 

 

Les Voyages 2023 

Il ne reste plus que quelques places disponibles pour les deux voyages ci-dessous : 
 
Du 09 au 12 mai 2023 : Collonges La Rouge et ses alentours  
 

Au programme : Collonges-la-Rouge, un des plus beaux villages de France, Sarlat au cœur du Péri       
gord Noir, promenade en Gabare sur la Dordogne, Brive-la-Gaillarde, le gouffre de Padirac et le village 
médiéval de Curemonte....  

 
Contacter Christiane ISAAC,         tél : 06 83 69 79 95 
                 ou Christine PERARD,  tél : 06 82 83 11 13  
 

 

La Lettre d’info de 
l’ANR  ou Newsletter est un 
mini-journal adressé par le 
siège à tout adhérent qui sou-
haite recevoir cette informa-
tion. Elle est mensuelle, et  
découpée en 5 rubriques :  
 
 A LA UNE 
 ACTUALITES 
 BONS PLANS 
 A l’ACTION 
 INFOS PRATIQUES 
 
Pour vous inscrire, connectez 
vous sur le site de l’ANR : 
https://www.anrsiege.fr et 
cliquez ensuite sur la rubrique 
« newsletter «  
 
 
 
 

Du 27 août au 03 septembre 2023 : La Côte d’Émeraude en Bretagne 
 

Au programme : Le cap Fréhel, Dinan, escale sur l’île de Bréhat, Saint-Malo, Fort la Latte, 
Parc zoologique et château de la Bourbansais, visite d’une ferme aquacole, baie du Mont 
Saint Michel.... 
 
Contacter Michelle GOUEFFON, tél : 06 75 98 92 60 ou 04 70 46 14 82   
                   ou Jacqueline COLIN, tél : 06 66 93 66 27  ou 04 70 43 06 42 

  

Le forfait téléphonique de La Poste Mobile pour les seniors 

 
 

L’opérateur de téléphonie mobile, La Poste Mobile, se 

donne pour mission de rendre la technologie accessible 

à tous les Français quel que soit leur âge, leur budget 

ou leur région. Et donc, forcément, s’adresse plus spé-

cifiquement aux seniors. L’opérateur les accompagne 

dans leur digitalisation grâce à une aide dans la prise 

en main de leur équipement. Finies les premières mani-

pulations à faire soi-même, qui demandent souvent 

l’aide d’un tiers. 

Avec ce forfait, le client senior reçoit son téléphone 

directement chez lui, déjà équipé de la carte SIM, pour 

éviter les manipulations difficiles. Le téléphone est 

accompagné d’un guide illustré, conçu avec des se-

niors, qui explique pas-à-pas les étapes importantes 

pour bien prendre en main son mobile.  

Informations dans les bureaux de Poste. 

https://www.anrsiege.fr


Le saviez-vous ? :    
 
Le poisson voilier est le poisson le plus rapide du 
monde; doté d’une nageoire dorsale en forme de voile 
il peut atteindre 110km/heure, battant l’espadon qui, 
lui, peut atteindre les 100km/heure. Il mesure deux à 
trois mètres et pèse en moyenne 40 kg, son espérance 
de vie est d’environ 13 à 15 ans. 

Astuces :  
   

Champagne frappé en dix minutes  

  
Des amis arrivent, le champagne n'est pas au 
frais.  
 
Pas de panique : plongez la bouteille dans un 
seau à champagne rempli d’eau, de glaçons et 
ajoutez-y du gros sel. Dans dix minutes, vous 
devriez pouvoir porter un toast.  
 
(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération) 

Vie Pratique  – Trucs et Astuces   
Anecdotes 

 
 
 

 
 
 
 
 
La nouvelle édition du Petit 
Robert est arrivée !!!     

                                          
 
Être au bout du  rouleau : Situation 
très peu confortable, surtout  quand on 
est aux toilettes.  
 

Autobus :  Véhicule qui roule deux fois 
plus vite quand on court après que quand 
on  est assis dedans. 
 

Porte-clefs :  Invention très pratique qui 
permet de perdre toutes ses clefs d'un 
coup au  lieu de les perdre une par une.  
 

Parents : Deux personnes qui t'appren-
nent à marcher et à parler pour ensuite te 
dire de t'asseoir et de fermer ta "gueule".  
 

Orteil : Appendice servant à détecter les 
coins de portes. 
 

Egalité des  sexes : Nouveau concept 
créé par les hommes pour ne  plus payer 
le restaurant. 
 

Monter un meuble  Ikea : Expression 

moderne signifiant "passer un  week-end 
pourri".  
 

 

Santé :    

Manger moins gras  

Dans vos gâteaux, remplacez le beurre, 
la margarine ou l'huile par de la com-
pote de pommes non sucrée; vous au-
rez le plaisir de manger du gâteau mais 
avec beaucoup moins de calories.. 
       

Cuisine :  Flan pâtissier 

Ingrédients : 

 

• 90g de farine 

• 4 œufs                                      

• 100g de sucre 

• 1 litre de lait 

• 1 gousse de vanille 

 
 

Préparation :  

Fouettez les œufs avec le sucre.  
Incorporez la farine tamisée. 
Délayez progressivement avec le lait.  
Ajoutez les graines grattées de la gousse de vanille. 
 

Faites cuire 45 min à 200°C (th. 6). 
 

Astuce : 

 

Choisissez des œufs de ferme et du lait entier 

 



Action Sociale :  

Colis à nos anciens de plus de 90 ans  

En décembre, nos bénévoles ont distribué 52 colis à 
nos adhérents de plus de 90 ans (dont 5 couples) 
 

 

 

Diplômes  de fidélité 

19 adhérents se sont vus remettre un diplôme 
pour 25 ans de fidélité à l’ANR 
 

 

 

Diplômes d’honneur 

Des anciens membres du Comité ANR Allier ont 
reçu un diplôme d’honneur pour  leur activité 
pendant de longues années  en  tant que béné-
voles au sein de notre Association  

             Vie de L’ANR03  
 et des Groupes 

 Repas fin d’année :  

Les traditionnels repas de fin d’année ont réuni près de 200 personnes tous secteurs 
confondus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiance festive et animations au top pour 

ces 3 rencontres toujours très appréciées des 

adhérents 

 

  

Prochaines activités du 
Secteur de Montluçon 
 

Mercredi 22 mars :  

Vidéo des voyages à 14h 

Salle Mairie Lignerolles 

Prochaines activités du 
Secteur de Moulins 
 

Mardi 24 janvier : 
Galette à 14h 
Salle des Ozières à Yzeure 
 

Lundi 27 février :  
Vidéo des voyages à 14h  
Maison des Associations à 
Moulins 
 

Mercredi 28 mars :          
Concours de Belote à 14h   
Salle des Ozières à Yzeure 

Prochaines activités du 
Secteur de Vichy 
 
Mercredi 8 février :  
Vidéo des voyages à 14h 
Maison des Associations            
à Vichy 
 
Jeudi 9 mars :  
Concours de Belote à 14h         
Salle des fêtes à Vichy 
 
Mardi 14 mars 2023 :  
Concours de tarot à 14h         

Maison des associations à 
Vichy 

Prochaines balades dépar-
tementales  
 

Jeudi 16 février : Vichy 

 

Jeudi 23 mars : Moulins 
 

Jeudi 20 avril : Cosne/
Bourbon 
 

Jeudi 25 mai : La Mitte 

Montluçon 

Vichy 

Moulins 


