BREVES : 36 DERNIERES
Novembre 2018
ACTIVITES 3ème trimestre 2018 :
EDITO
« Que la montagne est belle dès que l’automne vient
d’arriver ».
Jean Ferrat chantait l’automne.
C’est vrai : les feuilles ont pris de la couleur ;
du brun, des ocres et des jaunes
et oui Novembre en jaune…
L’automne c’est aussi une année qui s’achève ;
une année difficile pour nous retraités :
la hausse de la CSG, de l’énergie, des transports,
du fioul et bien d’autres encore.
2,3% c’est l’augmentation des prix mesurée par
L’INSEE.
Et pendant ce temps-là nos retraites restent
bloquées.
Si nous sommes conscients qu’il faut contribuer à
l’effort national ;
on ne peut pas pour autant se satisfaire de cette
situation anormale.
Restons pour autant optimistes ; la fin de l’année
approche,
Le Père Noël aura peut-être dans ses poches
un petit imprévu,
pour éviter que notre pouvoir d’achat diminue…

Scrabble le dernier vendredi du mois de sept.
à juin : à 14h00 à la maison des associations.
Les marches du mardi :
Les marches du mardi ont repris le 4
septembre. Elles sont ouvertes à tous et
toutes : randonneurs ou promeneurs. Venez
nous rejoindre pour des après-midi de
détente et de plein air.
Dates et heures des rendez-vous :
- Du mardi 13 nov au mardi 18 déc : départ carrefour
PIERY à 14h00.
- Du mardi 8 janv au mardi 12 fév départ
Châteauroux Belle-Isle parking piscine à vagues
14h00
- Du mardi 19 fév au mardi 2 avril : départ du
carrefour PICARD à 14h30.
Le 9 janvier 2019 : galette des rois à 14h00 à la
salle des fêtes de Belle-Isle.
Le 7 février 2019 : belote à 14h00 salle Gaston
Papiot à St Christophe.
Inscription 5,00€
Le 7 mars 2019 : loto à 14h00 salle Gaston Papiot
à St Christophe.
Le 14 mars 2019 : assemblée départementale au
restaurant « Berry-Relais » à Neuvy Pailloux.
Prix du repas 31,00€
Le 21 mars 2019 : sortie champêtre à l’étude

Voyages 2019 :

En 2019 deux destinations vous sont proposées et
pour lesquelles vous pouvez vous inscrire d’ores et
Bonne fin d’année à toutes et à tous et avec un peu
déjà :
d’avance…
 Au cœur du Monténégro du 25 mai au 1er juin.
« Les voyages de Micheline » vous proposent un
circuit complet qui
vous permettra de
découvrir les sites
incontournables du
Monténégro et de la
Jean-Paul NOC
Croatie. Vous serez
hébergé dans un hôtel 4* à Bijela.
(acompte 400,00€/personne par chèque à l’ordre
des « voyages de Micheline » REPONSE URGENTE réservation close le 15 déc.)

Joyeux Noël

 Sur un air de fado du 4 au 11 juin.
« Les Voyages de Claudine » vous feront traverser le Portugal de Porto à Lisbonne
en passant par Fatima. Un circuit touristique baigné par le soleil au son du Fado, le
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chant typique portugais. (acompte 510,00€/personne à l’ordre des « voyages de Claudine » REPONSE
URGENTE réservation close le 15 décembre)
Vous trouverez, joint à ce bulletin, un descriptif succinct de ces voyages. Vous pouvez consulter les
programmes complets sur notre site www.anr36.fr. Vous pouvez, également, les recevoir par courrier sur
simple demande au 0254276264. Inscrivez-vous sans tarder en utilisant le coupon-réponse joint et en
joignant le chèque d’acompte à l’ordre des « voyages de Micheline » ou des « voyages de Claudine » suivant
le cas.

Création d’un forum de discussion :
Notre site web national (www.anrsiege.fr) vient de s’enrichir dans l’espace « adhérents » d’un forum de
discussion. Ce forum très sécurisé est un lieu d’expression ouvert à tous. Cet
espace vous propose de débattre et d’échanger sur les thèmes qui y sont
proposés.
Comment accéder au forum ?
Il suffit de se rendre sur le site national (www.anrsiege.fr), de cliquer sur le
lien vers l’espace des adhérents. (identifiant : adhérent mot de passe :
s’adresser au secrétariat au 0254276264)

Sortie dans l’Yonne :
un point fort du mois d’octobre : la sortie dans l’Yonne.
Deux journées de plein soleil dans le Chablisien pour
visiter des villages typiques chargés d’histoire mais aussi
pour déguster comme il convient le nectar local.

La fabuloserie de Dicy

Producteur et
consommateur

Spécial « Postiers » :
Après son fameux livre « Paroles de poilus », Jean-Pierre Guéno qui n’a jamais oublié qu’il
est postier et arrière-petit-fils de facteur rural publie en Avril 2019 le livre « Paroles de
facteurs » aux Editions Hugo&Cie. Le livre sera accessible en librairie au prix de 17,50 €
TTC, mais il sera proposé en souscription aux postiers actifs ou retraités au prix de 12,50€.
Ils peuvent passer commande entre le 1er janvier et le 15 février 2019 à :
Nathalie Lounici
Direction de la Communication & des Relations Institutionnelles
Branche Services- Courrier-Colis
CP : B204
9 rue du Colonel Pierre Avia – 75757 PARIS CEDEX 15

J.P. Guéno

Le repas d’automne :
93 adhérents ont partagé le repas
d’automne à « l’Escapade » au Pêchereau.
Tous très heureux de se retrouver entre
amis lors de ce moment de convivialité.
Bien mangé et bien bu avec la modération
de rigueur et aussi bien rigolé sans aucune
modération par contre…
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