
 

EDITORIAL   
 
Vous avez en votre possession un journal 
très particulier qui pourrait s’intituler par 
cette expression Enfin !  
 
Enfin! nous nous retrouvons au travers de ce 
bulletin qui, comme vous pouvez le penser, 
se trouvait en sommeil, confiné par un vilain 
virus qui nous empêchait de l’éditer, et ainsi 
de communiquer avec vous. 
 

Mais durant cette période de confinement, qui a vu dans un pre-
mier temps l’annulation de notre AD le 20 mars, puis de toutes 
nos activités, tous les bénévoles se sont attachés à poursuivre ce 
qui fait l’essence de notre association, la solidarité. Chacun, cha-
cune s’est rapproché de nos plus anciens, soit par téléphone ou de 
façon épistolaire, pour échanger, rompre pour un instant cet isole-
ment imposé. 
 
Vos instances se sont mobilisées dès le début de mars, date à la-
quelle les mesures gouvernementales se sont appliquées pour 
prendre les décisions guidées par un souci de  protection de notre 
santé. De nombreuses annulations, ou reports d’activités ont ryth-
mé, hélas, ces dernières semaines. Mais nous n’avions pas le 
choix, et lors de réunions téléphonées du 9 avril, des 7 et 19 mai, 
le bureau et le Comité se sont attachés à rechercher des solutions 
aux problèmes rencontrés par l’annulation d’activités, de 
voyages, et proposer un nouveau calendrier pour nous autoriser 
Enfin ! de se retrouver à partir de septembre pour ces instants de 
convivialité tant attendus par nous tous.  
 
Et que la lecture de ce journal vous permette Enfin ! un instant 
de détente, d’information, en cette période encore difficile d’iso-
lement moins contraint, mais toujours présent. Et si le besoin s’en 
faisait sentir, nous sommes à votre écoute...n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches 
                            
                Henri PETITALLOT 

 

 

 

 

Nouvelle Offre 2020 

Pour toute nouvelle adhésion à 
l’Amicale-Vie du 1er avril             

au 31 octobre 2020 

6 Mois de Cotisation Gratuits 

  2 ans d’accès illimité à la boutique 
Meyclub 

 
Un bon d'achat de 10€ inclus 

 
Contact:  Nicole HERMANN       

Tél: 04 70 98 20 35 
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Des places disponibles pour le voyage au Portugal  
 
Le voyage au Portugal qui devait avoir lieu du 5 au 12 mai 2020 est repor-
té du 28 avril au 05 mai 2021 avec un programme inchangé mais le vol 
aérien sera sans doute modifié. Nous recherchons de nouveaux partici-
pants pour remplacer les quelques désis-
tements, parlez-en autour de vous. 
 
Contact :   
Michelle et Jean-Claude MALEGRE 
tél 04 70 32 26 65 
ou 06 84 30 89 62 
E-mail: j.malegre@orange.fr 

Voyage à Amboise 
 
Le voyage à Amboise prévu du 3 au 5 juin 2020 est reporté en juin 2021 
(dates fixées ultérieurement) 
 
Contacts :    
Christiane ISAAC  
tél: 06.83.69.79.95  
mail: isaac.christiane@orange.fr 
Christine PERARD  
tél: 06.82.83.11.13  
mail: christine-perard@orange.fr   

Autres voyages  
    
A ce jour, le voyage en Haute Normandie du 6 au 11 septembre 2020 est 
toujours d'actualité ; décision sera prise avec le VVF courant juillet en 
fonction de l'évolution de la crise sanitaire. 
Il était prévu un voyage aux pays Baltes en juin 2021, ce voyage aura lieu 
en 2022 
De même le séjour au pays Basque programmé en septembre 2021 sera 
peut être reporté en 2022 

La Page Info 

Nos adhérents  
à l’honneur 

Malgré le confinement, la 
doyenne de notre association, 
Madeleine DEFOUR, née le 04 
mai 1914 a pu fêter ses 106 ans. 
 
L'ANR Allier lui souhaite un 
bon anniversaire 

Balades départementales 
 

La sortie à La MITTE qui devait avoir lieu le 28 mai 2020 a été annulée et reportée (voir programme 2021) 
Le 17 septembre 2020, journée plein air à Yzeure Millepertuis 
Le 15 octobre 2020, balade à Commentry sous réserve que le restaurant puisse nous accueillir 
Le 19 novembre 2020, balade à Montoldre 
Le 18 février 2021, balade à Vichy 
Le 25 mars 2021, balade à Tronget 
Le 15 avril 2021, balade à Sauvagny 
Le 27 mai 2021, journée plein air à La Mitte avec cochon à la broche 
En juin 2021, balade en forêt de Tronçais avec le groupe ANR du Cher 
Le 16 septembre 2021, journée plein air à Yzeure Millepertuis 
Le 21 octobre 2021, balade à Marcillat en Combraille 
Le 18 novembre 2021, balade autour de Lapalisse 

 
Information Importante
     
En raison de la crise du Covid-19, 
toutes les activités de l'ANR 03 
ont été suspendues dans l'attente 
de l'évolution de la situation.  
Pour vous redonner le sourire, 
nous évoquerons dans ce numéro 
les voyages de 2021 et 2022 ainsi 
que les marches départementales 
pour fin 2020 et 2021.  

mailto:j.malegre@orange.fr


Anecdote :     
 

Il est coutume d'offrir un brin de muguet le 1er mai en 
guise de porte-bonheur. Cette tradition date de 1561. Le roi 
Charles IX ayant reçu une grande quantité de muguet un 1er 
mai, il décida d'en offrir à toutes les dames de la cour et lança 
cette bonne habitude. 

Pension de réversion: 
 

Il est possible de remplir en ligne le formulaire de demande 
de pension de réversion et de transmettre par ce moyen les 
justificatifs requis. Il faut créer son espace personnel sur 
https://ww.lassuranceretraite.fr. Vous pouvez aussi appe-
ler un conseiller au 3963 si vous n'avez pas d'équipement 
informatique. Bien entendu, l'ANR Allier fera également 
son possible pour vous aider. 

Vie Pratique  – Trucs et Astuces   
Anecdotes 

Conseils santé :    
 

Depuis le 11 mai, date de début du déconfinement, 
vous pouvez pratiquer une activité physique individuelle 
en plein air sans limite de temps et en respectant les 
gestes barrières pour limiter la transmission du Covid-19. 
Reprenez progressivement une activité sportive afin de 
limiter les risques d'accidents, notamment musculaires ou 
articulaires. L'idéal est de marcher 6000 pas par jour, soit 
4 kms. 

Cuisine: Quiche au foie gras et rillettes de canard 
 
 
 
 

 

1) Toto rentre chez lui le soir. 

Son père lui demande : 
- Ce n'est pas aujourd'hui que l'on 
devait vous donner vos    carnets ? 
- Si, mais je l'ai prêté à Jérôme pour 
qu'il fasse peur à son père. 

 

2) Au Bar 
  
 - Où est-ce que tu es né ?  
 - A Nantes !  
 - Ah bon ! Moi aussi !! Et dans 
quelle maternité ? 
 - Celle du Beffroi... 
 - Moi aussi ! Et quel jour ? 
 - Le 5 octobre 1975... 
 - Oh ! Moi aussi ! On est pareil ! 
C'est dingue !  
 
Un troisième homme entre dans le 
bar et demande au barman : 
 - Alors Jimmy, quoi de neuf ? 
 - Bof !, rien de nouveau. Les ju-
meaux sont encore bourrés!! 

 Pour 6 personnes 
 
- 1 pâte brisée 
- 33cl de crème fraîche épaisse 
- 120g de foie gras de canard entier 
- 200g de rillettes au foie de canard ou de       
petits morceaux de confit de canard ou de ma-
gret séché 
- 3 œufs 
- 2 cuil. à soupe de parmesan 
- sel et poivre  

Préchauffer le four th.180°C. Déposer dans le bol du mixeur tous les 
ingrédients : crème, œufs, foie gras, rillettes et faire tourner à puis-
sance maximale de façon à obtenir une crème lisse et homogène. Saler 
et poivrer selon le goût  
Étaler la pâte brisée dans un moule à tarte, piquer le fond avec une 
fourchette (et la précuire éventuellement pour obtenir une tarte bien 
croustillante). Verser la crème au foie gras. 
Bien étaler la préparation sur toute la surface de la tarte. Râper le par-
mesan et à l'aide d'une cuillère en parsemer la surface. Enfourner la 
tarte pour 25  minutes. A la sortie du four, la laisser tiédir avant de la 
servir en l'accompagnant d'une salade  

Visioconférence :    
 

Si l'on commence à pouvoir sortir, certains ne peuvent pas 
encore voir leurs parents ou leurs grands-parents, notam-
ment quand ils habitent loin. Restent les appels en  visio-
conférence, mais il n'est pas toujours facile pour les plus 
âgés de télécharger les applications. Le site https://
instantvisio.com  propose une solution : il suffit juste 
d'indiquer le mail de votre interlocuteur, il reçoit un lien et vous avez alors 
une réunion familiale à distance. 



Dernières activités du 
Secteur de Montluçon 
 
 

Lundi 9 mars 2020: 

Vidéo des voyages , Foyer 
Albert Thomas à Montluçon 

Assemblée Départementale : 
 
 

L'Assemblée Départementale du  ven-
dredi 20 mars 2020 à Prémilhat a été 
annulée en raison du confinement. 
La prochaine Assemblée Départemen-
tale devrait avoir lieu au même endroit 
en mars 2021. 

  La vie des Groupes 

Les balades (voir programme en page Info) Reprise en 
septembre 2020 : 
 
Les balades départementales ont en général lieu le 
troisième jeudi du mois. Deux parcours sont proposés, 
l'un d'environ 4kms et l'autre d'environ 10kms. Ils se 
déroulent en alternance sur les 3 secteurs du départe-
ment (Montluçon, Moulins, Vichy). Les participants 
se retrouvent ensuite autour d'un repas dans un restau-

rant du village où a eu lieu la marche. 

Prochaines activités des secteurs 
 
Les activités habituelles devraient reprendre dès septembre en fonction 
des consignes  sanitaires à respecter : 
 

jeux de belote et de tarot le mardi après-midi pour Vichy au CCAS 
marche locale le 1er mardi du mois sur Moulins 
marche locale le 1er jeudi du mois sur Vichy 

 
Pour les concours de belote et de tarot ainsi que pour les repas an-
nuels, de plus amples informations vous seront données dès que possible. 

Dernières activités du 
Secteur de Moulins 
 
Mercredi 8 janvier 2020: 
Repas annuel Maison du 
Temps libre à Moulins 
 
Lundi 13 janvier 2020: 
Galette et Vidéo de voyages 
au château de Panloup Yzeure 

Dernières activités du 
Secteur de Vichy 
 
Mardi 14 janvier 2020 :  
Loto /Galette Salle des Fêtes 
de Vichy  
 
Mercredi 12 février et 11 
mars 2020: 
Informations Successions ,  
Maison des Associations de 
Vichy 
 
Mardi 18 février 2020 :   
Vidéo des voyages Salle des 
Fêtes de Vichy 

Dernières balades  
Départementales 
 
Jeudi 20 février 2020 :  
Sortie pédestre à Bellerive/
Allier   
 
Jeudi 12 mars 2020: 
Sortie pédestre à Saulcet 


