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BREVES : 36 DERNIERES 
Septembre 2018 

ACTIVITES 3ème trimestre 2018 :  
Sortie champêtre Neuvy St Sepulchre : le 11 
octobre. Rendez-vous sur le parking du restaurant 
« Le Plan d’Eau » route de l’Augère à Neuvy St 
Sépulchre : 
 8h30 pour le parcours de 14 kms 
 9h30 pour le 10 kms 
 10h30 pour le 5 kms 
Déjeuner au restaurant « le Plan d’Eau » à midi. 
Prix du repas : 17,00€ (coupon joint) 
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 04 sept au mardi 25 sept : départ 
du carrefour CHEVARU  à 14h30. 
- Du mardi 02 oct au mardi 06 nov : départ du 
carrefour CHANDAIRE- BERTHOMMIERS à 14h00. 
- Du mardi 13 nov au mardi 18 déc : départ 
carrefour PIERY à 14h00. 

Les projets de la rentrée : 
Le 17 novembre : le repas d’automne se tiendra 
à l’Escapade du Pêchereau comme l’an passé. Repas 
à 36,00€. Inscription par le coupon joint. 

Voyages :  
Voyage dans l’Yonne : pour coïncider avec les 
disponibilités des divers intervenants cette sortie est 
avancée aux 16 et 17 octobre au lieu des 18 et 19 
octobre. 

La fin du téléphone filaire :  
Orange vient d’annoncer la fin du téléphone 
filaire (RTC) à compter de novembre 2018 pour 
généraliser le téléphone sur IP (Internet 
Protocole). Pour vous aider à comprendre les 
conséquences pour les usagers, vous trouverez, dans 
le document joint ou sur le site de l’ANR36, toutes les 
explications utiles. 
 

Un petit rappel destiné à ceux qui hésitent encore à sauter le pas. L’offre 
promotionnelle 2018 prendra fin le 31 octobre prochain. Dépêchez-vous ! Profitez des 3 
mois offerts en souscrivant avant cette date et vous n’aurez aucune cotisation à régler au 
titre de 2018. Pour tous renseignements, Suzanne est à votre disposition au 
02.54.27.62.64. 

LA METEO DU PRESIDENT 
 

« Un été qui s’enfuit est un ami qui part »
Victor Hugo. 
Après l’été de la St Jean celui de la St 
Martin va poursuivre le chemin. 
Ne nous en plaignons pas, même si 
parfois  
nous avons imploré la pluie pour nos 
jardins. 
« Un été qui perdure c’est un ami qui 
dure ». 
La pluie ce sera sans doute pour demain 
ou après-demain ; elle comblera les 
amateurs de champignons. 
C’est un bel été, sans orage, ni tempête ni 
tornade, avec simplement une vigilance 
orange pour la réforme des retraites et 
des pensions de réversion. 
Eh oui ! même si nous n’avons pas 
d’informations nouvelles… 
Il se confirme que l’on évolue vers un 
régime de retraite universelle. 
Même règle de base pour tous avec, sans 
doute, une application différenciée selon 
les régimes. 
Restons très vigilants sur le sort des 
pensions de réversion car rien n’est 
acquis mais rien n’est perdu non plus.  
A très bientôt 
ès cordialement 

JEAN-PAUL NOC
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Bientôt Noël :  
À un moment où tout se « numérise » comme la dématérialisation des 
formulaires administratifs (demande de cartes grises, de carte d’identité, 
déclaration d’impots …) il devient de plus en plus difficile de se passer des outils 
comme les ordinateurs ou les tablettes numériques. Pour aider tous ceux pour 
qui l’informatique reste un mystère ou un danger, La Poste a mis au point une 
tablette et un accompagnement parfaitement adaptés aux « séniors » : l’Ardoiz. 
Mme Nelly PELLE, responsable commercial à La Poste, se propose de vous la 
présenter le mardi 13 novembre à 14h30 au siège de notre association. A cette occasion vous pourrez bénéficier 
d’une offre promotionnelle spéciale cumulable avec l’offre « postiers ». Vous pourrez la manipuler à 
loisir et poser toutes les questions que vous voudrez. Pour vous inscrire utilisez le coupon joint. 
 
Les marches du mardi :  

tous les mardis après-midi, un groupe de marcheurs adhérents de 
l’ANR 36 part à la découverte des sentiers, des sous-bois de la fôret du 
Poinçonnet. Il n’est pas rare d’y croiser des animaux aux grandes 
cornes, de trouver des champignons voire du muguet quand la saison 
s’y prête. 
Ces après-midis sont ouverts à tous et toutes ; les sportifs comme les 
diléttants. Jacques Rodier qui anime ces sorties, dispose d’une 
collection de parcours sylvestres adaptés à tous. Avant chaque départ, 
chacun peut choisir son type de parcours : long à allure de randonneur 
ou court et tranquille.  

Mantenant la fôret va prendre ses habits d’automne ; venez assister à cette mutation en rejoignant l’équipe des 
marcheurs du mardi. A bientôt. 
 
Un séjour d’exception en pays catalan : 
Alénya : on ne savait même pas que ça existait. C’est à peine visible sur Google maps et pourtant nous avons 
découvert un centre de vacances très agréable, perdu au milieu d’un parc aux multiples essences rares à quelques 

kilomètres du mont Canigou : le symbole de la 
Catalogne. Sous un franc soleil, nos « séniors en 
vacances » ont pu découvrir une région riche 
d’histoire, de châteaux et forteresses et de villages 
médiévaux dont certains classés « plus beaux 

villages de France », nés aux temps des rivalités 
entre la France et l’Espagne. Ils ont pu également 
sacrifier aux plaisirs de la bonne chair et de la dive 
bouteille : le cocktail catalan a coulé à flots. Ils ont 
joué, dansé, chanté. Ils ont allé au café-théâtre, au cabaret… et j’en passe. Enfin il sont rentrés un peu fatigués, il 
faut bien le dire mais la tête pleine de belles images et de grands souvenirs. 
 

 Amicale pensée à Gilbert Goimard   
  qui vient de quitter le Berry pour naviguer sous d’autres cieux. 

 Des années durant il a organisé les voyages pour le compte de  L’ANR 36. Nous lui 
en sommes tous reconnaissants.  
Ce grand amateur de la « petite reine » a sillonné l’Indre sur son vélo maintenant 
c’est en Charente Maritime que son braquet va le conduire. 

                  Le bureau, le comité et l’ensemble des adhérents de l’ANR36 lui souhaitent  
     BON VENT 
 
 


