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Éditorial
Gageons que ce journal, le 50 ème, sera celui
d’un retour vers une vie plus normale, même si
nous nous devons de continuer à respecter
quelques consignes sanitaires.
Si notre Assemblée Départementale n’a pas pu se
dérouler le 16 septembre, la reprise de nos activités est bien là, et la lecture de ce bulletin vous
permettra d’en prendre connaissance.
Les voyages à destination d’Amboise, d’Hendaye, du Portugal ont permis à certains de nos adhérents de s’évader et
apprécier ces moments de dépaysement, de ressourcement, de convivialité. Les balades ont repris aussi, ainsi que nos traditionnels repas annuels, qui vous sont proposés, sur nos trois secteurs. A noter, quelques
difficultés liées aux disponibilités de salles qui persistent, mais nos bénévoles sont à la recherche de solutions pour vous permettre de retrouver vos activités préférées.
Au niveau national, un partenariat avec MILEADE a été signé, un
avantage supplémentaire, synonyme d’évasion tant recherchée, pour les
adhérents que nous sommes.
Si notre Assemblée Départementale n’a pas pu se tenir comme prévu le
16 septembre, notre Assemblée Générale Nationale s’est réunie les 21
et 22 septembre à Longeville/Mer dans le village Azureva. Grand fut le
plaisir pour les délégués de se retrouver en présentiel après deux ans de
contact que virtuel. Réunion qui a permis d’aborder les thématiques
importantes à notre association, comme la défense de nos intérêts de
retraités, la mise en place rapide de la 5ème branche, consacrée à la
perte d’autonomie, la réforme de nos statuts plus en adéquation avec la
possibilité de se réunir en visio ou audioconférence.
Autre sujet important concernant l’évolution des cotisations, qui ne subiront pas de modification en 2022, soit les mêmes tarifs que 2021.
Toutefois la mise en place de nouvelles structures gérant le social à La
Poste va entrainer la suppression de l’aide allouée par le Groupe La
Poste. Cette raréfaction de ressources va contraindre l’ANR à proposer
lors de la prochaine AG Nationale une augmentation des cotisations,
avec une cotisation couple plus intéressante, et une déduction fiscale du
fait que nous sommes une association reconnue d’intérêt général, ce qui
permettra de minimiser le coût de cette adhésion.
Nos bénévoles restent bien sûr toujours à votre écoute, et espèrent vous
retrouver nombreux lors des prochaines activités proposées.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Henri PETITALLOT

Offre vacances avec MILEADE
Nous avons le plaisir de vous annoncer
qu’un partenariat a été signé entre l’ANR
et MILEADE.
MILEADE est né du rapprochement entre
CAP France et VACANCIEL
Aux termes de la convention, MILEADE
appliquera aux adhérents ANR une remise de 10% toute l’année sur les séjours individuels sur la base du tarif public, hors promotion.
Pour réserver votre séjour, un code partenaire vous sera demandé, code qui ne vous
sera communiqué que sur demande auprès
d’un responsable de l’ANR 03.
Site MILEADE : https://reservation-

partenaires.mileade.com/
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Covid : l'HAS préconise aussi une 3ème dose de vaccin
Dans un récent communiqué, la Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une
troisième dose de vaccin à ARN messager pour les personnes âgées d'au moins
65 ans ainsi que pour les personnes les plus à risques.
Alors que la France traverse actuellement une quatrième vague de Covid-19,
liée notamment à la circulation sur l'ensemble du territoire du variant delta
(plus transmissible), la HAS préconise une dose de rappel chez les personnes
de 65 ans et plus et celles à risque de formes graves de Covid-19, ce, à compter du début de la campagne de vaccination antigrippale prévue fin octobre.

Nouveaux produits plastiques interdits

Pailles, couverts, touillettes, boîtes à sandwich, couvercles de boissons, tiges pour ballons, confettis et
piques à steak en plastique sont interdits dès 2021. Un
délai de six mois est réservé aux distributeurs pour écouler leurs stocks. Les entreprises et établissements publics
ne pourront plus distribuer de bouteilles en plastique.

A nos Adhérents Enfin!!!
A ce jour, nous pouvons enfin
apercevoir le bout du tunnel et
d’ores et déjà, les bénévoles sont
à pied d’œuvre pour programmer
des activités pour notre groupe
Allier. Nous allons enfin reprendre le courant de notre vie
normale: nous rencontrer, voyager, se retrouver au restaurant,
faire de belles balades, jouer aux
cartes,...
A très bientôt

Prix du timbre : hausse au 1er
janvier 2022

Restons prudents !
La vaccination n’empêchera pas
de respecter les gestes barrières
car l’immunité collective n’est
pas (encore) pour demain !

Les tarifs du timbre-poste pour les
particuliers augmentent à partir du
1er janvier 2022.
Le prix du timbre gris (pour un
envoi en 4 jours) va voir son prix progresser de 1,06 € à 1,14€, le timbre vert
(pli distribué sous 48 heures en France métropolitaine) passe de 1,08 € à 1,16
€, celui du timbre rouge (lettre prioritaire distribuée en 24 heures en France
métropolitaine) étant porté dans le même temps à 1,43 € (contre 1,28 €).

Prochains voyages 2022
Le 16 juin: sortie journée à Ambert avec visite du Moulin Richard de Bas (infos dans un prochain 3A)
Des places disponibles pour les voyages :
du 30 Mai au 02 Juin : le Vivarais, Tence et le Puy en Velay
Contacts : Christine 06.82.83.11.13 - Christiane 06.83.69.79.95

Du 03 au 10 Septembre: les Hautes
Alpes et le lac de Serre – Ponçon
Contacts :
Michelle 04.70.46.14.82 ou 06.75.98.92.60
Jacqueline 04.70.43.06.42 ou 06.66.93.66 87

Vie Pratique – Trucs et Astuces
Anecdotes
Astuce :
Pour reconnaître un bon saucisson artisanal il y a
la règle des 3F.
1F. pour la forme car un vrai saucisson artisanal
est fabriqué avec du boyau naturel donc il n'a pas
une forme régulière.
2F. pour les ficelles car un vrai saucisson artisanal
n'a pas d'agrafe à l'extrémité mais une ficelle de
chaque côté.
3F. pour la fleur, c'est une petite couche blanche (de la moisissure ) qui recouvre naturellement le saucisson et qui ne tombe surtout pas quand on le
secoue.

Santé :
VACCINATION: Un atout supplémentaire dans
la lutte contre la COVID-19.
Dans le contexte difficile et anxiogène de la
crise sanitaire que nous traversons, le développement de la vaccination contre la COVID-19 est
source d’espoir et de perspectives optimistes.
Le chemin de la vaccination va encore être long
mais on y croit.

Un brave centenaire consulte son médecin auquel il se plaint de troubles divers :
Hélas ! dit le docteur, je ne peux pas
vous rajeunir !!!
Mais, fait le centenaire, ce n'est pas ce
que je vous demande...
Ce que je souhaite simplement, c'est de
continuer à vieillir !!!
Dans le train, le contrôleur dit à Germaine :
- Votre billet est pour Besançon, Madame !!! Or ce train va à Mulhouse...
- Ça c'est ennuyeux, rumine la voyageuse... Et ça arrive souvent au chauffeur de se tromper ainsi ????

Anecdote :
LOUIS XIV avait la passion de la danse. En 1661, il
fonda la première école de ballet du monde, l'Académie royale de danse, considérée comme le berceau du
ballet classique. Le roi Soleil en confia la direction au
célèbre danseur Pierre Beauchamps. C'est à lui que l'on
doit les cinq positions de base de la danse classique qui
sont encore enseignées de nos jours.

Un vieux monsieur fréquente le même
club du troisième âge qu'une veuve qu'il
aime secrètement. Un jour, prenant son
courage à deux mains, il la demande en
mariage et elle accepte avec enthousiasme. Le lendemain le vieux monsieur
lui téléphone :
- Ce que j'ai à vous dire est un peu embarrassant. Hier je vous ai demandé en
mariage, et je ne me souviens pas si
vous m'avez répondu oui ou non...
- Oh, comme je suis contente que vous
m'appeliez ! Je me souvenais d'avoir dit
oui, mais je ne savais plus à qui !!!

Cuisine : Marbré au chocolat
Ingrédients :

Préparation :

Pour 6 personnes
250g de farine
200g de sucre
4 œufs
75g de beurre mou
20cl de lait
1 paquet de levure
1 tablette de chocolat

Faire fondre le chocolat au bain-marie. Pendant ce temps, mélanger au
batteur les œufs et le sucre jusqu’à blanchir la préparation. Ajouter la
farine, la levure puis le beurre mou. Partager la pâte en deux. Ajouter le
chocolat à la première, puis mélanger. Laisser la seconde telle quelle.
Dans un moule beurré et fariné, verser les deux préparations en alternant. Faire des dessins avec une fourchette.
Enfourner à four chaud à 165°C pendant environ 35 minutes.
Servir froid

Vie de L’ANR03
et des Groupes

Les repas annuels
Les balades départementales et
les activités reprennent
Jeudi 21 octobre 2021 : Balade prévue sur
le secteur de Tronget
Jeudi 18 novembre 2021 : Balade prévue
sur le secteur de Lapalisse
Mardi 23 novembre 2021 : Concours de
belote à 14 h00, salle des Ozières à Yzeure
(Tél: Michelle 04.70.46.14.82)

Jeudi 25 novembre 2021
Repas du secteur de Montluçon
Salle des Fêtes à Prémilhat

Le programme 2022 est déjà bien avancé.
Ci-après quelques dates qui vous

seront confirmées ultérieurement :
Jeudi 17 février : Balade à Vichy
(les sources chaudes)
Jeudi 17 mars : Balade à Moulins
(les rives de l’Allier et le nouveau
pont)

Jeudi 09 décembre 2021
Repas du secteur de Vichy
Salle des Fêtes à Serbannes

Mercredi 12 janvier 2022
Repas du secteur de Moulins
Salle des Ozières à Yzeure

Jeudi 21 avril : Balade à Cosne/
Souvigny
Jeudi 19 mai : Journée plein air à
La Mitte
Jeudi 15 septembre : Journée plein air à Yzeure
Jeudi 20 octobre : Balade à Commentry

Message de Daniel DUBOIS
(Président ANR Allier de 2003 à 2013)
Avec un sourire de tendresse et d'amitié , merci pour votre présence ou
vos marques de sympathie envers mes enfants ou moi même pour
Christiane qui nous a quittés le 1er septembre
Daniel DUBOIS

