
 

Éditorial   
             
Un journal de rentrée placé dans un contexte 
d’inquiétude, de projection pessimiste sur 
l’évolution des prix, comme si l’automne, cette 
année, nous obligeait à ne voir que le côté 
sombre de la vie. Sans vouloir se cacher la réa-
lité, les faits, les bénévoles de notre ANR se 
sont investis encore un peu plus pour offrir de 
nouvelles activités, de nouvelles rencontres 
pour rompre cette ambiance maussade.  
 

Et, dans ce bulletin, je vous invite à lire avec 
attention l’article sur le bénévolat, avec la question pourquoi de-
vient-on bénévole ?  avec les maîtres-mots : être utile, partager, ren-
contre, convivialité. Un article qui devrait faire de nouveaux émules, 
nos portes sont grandes ouvertes pour vous accueillir, merci 

d’avance pour votre futur engagement. 
 

Autre information, un point essentiel dans le fonctionnement de 
toute association, la cotisation 2023 qui va être réajustée, pour anti-
ciper l’arrêt de la subvention de La Poste en 2024. Les informations 
détaillées sont consultables dans le pavé « Cotisation 2023 », mais 
n’oubliez pas que du fait que l’ANR est reconnue d’intérêt général, 
vous bénéficiez d’une déduction fiscale  de  66%  soit  15,18€ pour 
une adhésion  individuelle de 23€, et 24,42€ pour une adhésion 
couple  de 37 €. Je suis convaincu que vous comprenez les raisons 
de cette décision, et que vous continuerez d’être fidèle à notre asso-
ciation et ainsi de nous permettre de poursuivre  notre mission pre-
mière « bien vieillir ». 
  

Comme vous pouvez le constater, de nombreuses activités, listées 
dans ce journal, vous sont proposées et quelques places sont dispo-
nibles pour les voyages organisés en 2023. N’hésitez pas à contac-
ter les organisateurs de ces voyages.  
 

Je ne saurai terminer mon propos, sans rendre hommage à une figure 
de notre mouvement. Jacques BURLAUD nous a quittés, laissant un 
grand vide. Mais je retiendrai surtout sa passion pour l’engagement 
associatif, le social, il restera pour nous un exemple, un guide.....  
 
L’automne est bien là, avec son panel de couleurs chatoyantes, de 
saveurs, de parfums, et avec à l’horizon de cette fin d’année , les 
repas organisés sur chaque secteur. Manifestations festives, pour 
lesquelles nous aurons le plaisir de nous rencontrer, de nous retrou-
ver pour terminer cette année de façon la plus agréable.  
 
 
Henri PETITALLOT 
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Cotisation 2023 
 
L'avenir financier de notre association est 
menacé par l’évolution prochaine des 
structures sociales de La Poste.  
Au 1er janvier 2024, le Comité de Gestion 
des Activités Sociales (COGAS) devrait 
disparaître, remplacé selon toutes probabi-
lités par un Comité Social et Économique 
dont la gestion sera confiée aux organisa-
tions de personnel.  
Cette transformation risque fort de se tra-
duire par une extinction de l’aide finan-
cière que nous accordait La Poste et donc 
une menace sur nos ressources. L’ANR 
est donc contrainte à des économies, lors-
qu’elles sont possibles, mais comme cela 
ne suffira pas, nous avons dû prendre la 
décision d’augmenter assez sensiblement 
la cotisation de nos adhérents à partir de 
l’exercice 2023, tout en veillant à son ac-
cessibilité.  
Deux mesures viendront d’ailleurs atté-
nuer l’impact de cette décision forcément 
délicate : d’une part la possibilité pour nos 
adhérents de déduire fiscalement le mon-
tant de leur adhésion, d’autre part, pour 
les couples, la mise en place d’une cotisa-
tion couple plus intéressante qu’aujour-
d’hui.  

Le montant de la cotisation 2023 sera 
de 23€ en individuel, et de 37€ pour 
un couple (+ 9€ Voix de l’ANR) 



La Page Info 

 

LES VOYAGES   

             Il reste quelques places disponibles pour les voyages 2023 : 
 
      Du 09 au 12 mai 2023 :  
      Collonges La Rouge et ses alentours  
      Contacter Christiane ISAAC,  tél : 06 83 69 79 95 
                 ou Christine PERARD, tél : 06 82 83 11 13  

 

BĖNĖVOLE A L’ANR  
 

Un bénévole, selon une définition généralement ad-
mise, est quelqu’un qui accepte de bon gré d’accom-
plir une mission, d’aider, sans être rémunéré. Cela 
peut paraître surprenant dans nos sociétés et pourtant 
les bénévoles se comptent par millions ; un français 
sur 4 est bénévole. A l’ANR, plus de 3000 béné-
voles apportent leur temps, leurs compétences, leur 
dynamisme. 
Mais au fait pourquoi devient-on bénévole ? 
Pour la moitié des volontaires, c’est pour se sentir 
utiles. Le sentiment d’utilité prévaut souvent dans le 
bénévolat. Faire partie d’une communauté c’est aussi lui rendre service. Des causes 
particulières touchent les bénévoles qui ont envie de s’investir, avec le projet de 
changer les choses ou les améliorer. Beaucoup de bénévoles à l’ANR souhaitent 
aider leurs semblables et permettre à l’ANR d’organiser de nombreuses activités. 
On choisit aussi le bénévolat pour faire de belles rencontres et partager des 
bons moments. La convivialité étant un maître mot à l’ANR, nos bénévoles retrai-
tés ou préretraités apprécient. Ils y trouvent des personnes avec qui ils partagent 
des valeurs et des points communs. Car oui, le bénévolat c’est aussi l’occasion de 
se faire plaisir, de donner et de recevoir aussi ! 
Le bénévolat en outre est une activité de développement personnel, qui permet de 
mettre en pratique des compétences ou d’en acquérir de nouvelles. Le milieu asso-
ciatif est généralement fait pour les personnes curieuses et polyvalentes : on peut 
être amené à faire tout un tas de métiers à l’ANR : comptable, animateur, informa-
ticien, conseiller social… 
Enfin les bénévoles ont envie de servir une cause qui leur tient à cœur et d’interve-
nir auprès de publics avec lesquels ils ont des atomes crochus. L’expérience de vie 
de chaque bénévole est différente et la cause qui l’anime aussi! A l’ANR nos béné-
voles, eux-mêmes retraités, connaissent la valeur de leur investissement pour la 
défense et la protection des adhérents. 
L’ANR a mis en place depuis plusieurs années une charte du bénévole et un dispo-
sitif de reconnaissance de leur irremplaçable contribution. C’est grâce à eux, à vous 
qui nous rejoindrez, que nous pouvons conduire avec succès nos missions.  

Merci à nos bénévoles ! 

 
L’ANR et TOURISTRA         
VACANCES  
 

ont signé un accord de partena-
riat aux termes duquel TOURIS-
TRA s’engage à accorder à nos 
adhérents des réductions sur les 
tarifs publiés dans son catalogue.  
Pour les individuels, ces réduc-
tions peuvent atteindre jusqu’à 
35% par rapport aux tarifs du 
catalogue individuel grand pu-
blic, selon les dates et les desti-
nations.  
 
Modalités de réservation :  
Pour toute réservation indivi-
duelle, les adhérents s’adressent 
directement à : 
TOURISTRA VACANCES      
10 rue du Faubourg Montmartre 
75009 PARIS 
Téléphone : 01 80 98 40 89 
Ou sur le site internet : https://
www.touristravacances.com 
 
(Le code partenaire pour bénéfi-
cier de cette offre est à demander 
à un bénévole de l’ANR03) 
 

 

 

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

Du 12 au 18 juin 2023 :  
Italie Les Cinq Terre  
Contacter Marie Thérèse ou Jacques 
SIMONNET, tél : 04 70 51 40 53  
ou 06 78 14 12 41 

 

https://www.touristravacances.com
https://www.touristravacances.com


Le saviez-vous ? :    
Les requins ont la particularité de remplacer régulière-
ment leurs dents au cours de leur vie.  
En moyenne, un requin blanc perd jusqu’à 100000 
dents tout au long de sa vie, qui est en moyenne de   
50 ans. 

Astuces :  
   

Traitement anti-moisissure : éliminez les moisissures en frottant les surfaces 
avec une éponge mouillée imbibée de vinaigre blanc, puis laissez sécher.  
 
Utiliser du vinaigre blanc dilué (1 dose 
pour 9 doses d'eau) dans un pulvérisateur 
pour nettoyer le frigo : comme c'est 100% 
naturel, pas besoin de rincer, un coup de 
chiffon suffit, et le peu de vinaigre qui 
reste sur les parois empêche les bactéries 
de revenir, ainsi que le givre (pas très 
longtemps malheureusement). La dilution 
évite toute odeur désagréable. 

Vie Pratique  – Trucs et Astuces   
Anecdotes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux Belges se présentent à l'école de ski 
du coin : 
"Nous aimerions avoir le même moniteur 
que l'année dernière " 
"Bien sûr, vous connaissez son nom ?" 
"Non, mais son prénom, c'est Michel" 
"Le problème, c'est que j'ai 7 Michel. Il 
faudrait un signe particulier." 
Les deux Belges réfléchissent puis l'un 
d'entre eux chuchote: 
"Il a ,c'est sûr, un signe particulier : il a 
DEUX anus." 
"Pardon ? Vous en êtes sûr?" 
"Nous ne l'avons pas vu, mais chaque fois 
qu'il croisait un collègue, l'autre lui de-
mandait: 
"Tu t'en sors avec tes deux trous-du-
cul ?" 

 
*** 

 
Deux fous décident de dormir dans la rue. 
- Tiens, on devrait se mettre contre cet 
arbre là 
- Crois-moi, on sera bien plus à l’abri au 
milieu de la route ! 
Interloqué, le premier fini par se laisser 
convaincre, et ils s’installent donc au mi-
lieu de la route 
Une voiture arrive à toute allure, les évite 
de justesse et va s’encastrer dans l’arbre 
- Tu vois, je te l’avais dis… 

*** 

 

Santé :    

7 astuces naturelles pour garder une meilleure santé : 

1. Boire environ 8 verres d'eau par jour 

2. Consommer 5 fruits et légumes par jour 

3. Pratiquer régulièrement un sport 

4. Éviter le tabac et l'alcool 

5. Boire des tisanes  

6. Penser à des choses positives 

7. Dormir suffisamment 

Cuisine :  Quiche au thon 

Ingrédients pour 6 personnes : 

 

• Une pâte feuilletée 

• Une boîte de miettes de thon 

• 2 tomates 

• Gruyère (quantité selon vos goûts) 

• 4 œufs 

• 1/2 pot de crème fraîche et un peu de lait 

• Moutarde 

• Sel et poivre 

 
 

Préparation : 10 mn - Cuisson :  20 à 25 mn 

 

Placer la pâte dans un moule et la piquer avec une fourchette 

Badigeonner le fond avec de la moutarde 

Écraser le thon puis le placer sur la pâte 

Couper les tomates en tranches et les placer sur le thon 

Mélanger les œufs, la crème et le lait, saler, poivrer 

Verser sur la pâte et recouvrir de gruyère 

Cuire au four à 200° pendant 20 à 25 mn 

 

 



Les dernières activités 

 

Sortie journée du 16 juin (musée Agrivap et 
moulin Richard de Bas, déjeuner à Ambert) 

 

 

 

Journée conviviale en forêt de Tronçais le 
23 juin avec le groupe ANR du Cher (balade 
en forêt, pique-nique, jeux) 

                     

 

Sortie vélorail du 1er septembre aux Ancizes 
(Viaduc des Fades, Méandre de Queuille, Gour 
de Tazenat) 

 

             Vie de L’ANR03  
 et des Groupes 

 Hommage à Jacques BURLAUD 

(23/06/1943 – 17/05/2022) 

L’ANR a perdu l’un de ses piliers. 

Jacky, Délégué Régional Auvergne, Vice-Président ANR03 
et membre de la Commission Défense depuis 2017, nous a 
quittés, à 78 ans, après avoir combattu de longs mois contre 
la maladie. 

Adhérent à l’ANR Groupe Allier depuis plus de 20 ans 
comme Trésorier, puis Vice-président en charge du do-
maine Social-Solidarité, il laisse derrière lui l’empreinte 
d’un engagement sans relâche au service de l’autre. 

Au sein de notre groupe Allier, il est à l’origine de la créa-
tion d’actions en direction de nos adhérents les plus âgés, 
afin de permettre de lutter contre l’isolement, ainsi que de la 
mise en place de diplômes de fidélité pour les adhérents 
ayant plus de 25 ans d’ancienneté. 

Comment ne pas oublier cet engagement, comment ne pas oublier le fil conducteur 
qui l’animait avec le souci constant de mise à l’honneur du bénévolat, valeur qui 
fait la richesse de toute association. 

Jacky, par sa générosité, sa sensibilité, le social chevillé au corps, restera à jamais 
gravé dans nos mémoires, et sera pour nous un exemple, un guide.... 

Jacky, ton départ laisse un vide immense dans nos cœurs, mais tu seras toujours 
bien présent, nous ne pourrons t‘oublier…comme nous ne pourrons oublier ton 
sourire, ta gentillesse et ta profonde humanité …Adieu Jacky. 

  

Prochaines activités du 
Secteur de Montluçon 
 

Jeudi 24  novembre :  

Repas annuel à 12h 

Salle des Fêtes de Prémilhat 

Prochaines activités du 
Secteur de Moulins 
 
Mardi 22 novembre :  
Concours de belote  à 14h 
Salle des Ozières à Yzeure 
 
Mercredi 14 décembre :  
Repas annuel à 12h30    
Salle du Temps Libre à   
Moulins  

Prochaines activités du 
Secteur de Vichy 
 
Vendredi 18 novembre :  
Concours de belote  à 14h 
Maison de la Mutualité           
à Vichy 
 
Jeudi 8 décembre :  
Repas annuel à 12h         
Maison de la Mutualité           
à Vichy 
 
Jeudi 19 janvier 2023 :  
Galette/ Loto à 14h         

Salle des Fêtes de Vichy 

Prochaines balades dépar-
tementales  
 
Jeudi 17 novembre :  
 Montaigu -le-Blin 
 
Jeudi 16 février 2023 :  

Vichy 


