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Novembre 2021 

 
LA VISITE DU MUSEE DES AMIS DE LA 

MARTINERIE ET DU CNTS : 
 
Le 26 novembre 48 de 
nos adhérents ont pu 
découvrir tous les 
secrets du musée des 
amis de la Martinerie. 
De nombreuses salles 
d’expositions nous ont raconté l’histoire de ce lieu 
qui a tant marqué la ville de Châteauroux. 
Le repas a été préparé et servi par les élèves de l’école 
St Michel. 
La visite du Centre National du Tir Sportif a été 
perturbée par un contretemps de dernière heure 
qui nous a obligé de modifier l’organisation afin de 
permettre aux adhérents résidant le plus loin du 
centre de participer à cette visite. Pour les autres, la 
date du 14 décembre à 14h00 a été retenue pour 
reprogrammer une visite. Cette visite est ouverte à 
tous et chacun peut s’y inscrire. Un repas à l’école 
St Michel est prévu à 12h00 pour ceux qui le 
souhaitent sur inscription jusqu’au 10 décembre 
(prix du repas : 16,00€). Utiliser le coupon-réponse 
joint. Pour plus de renseignements : contacter 
Jean-Paul Tissier au 06-86-75-25-65 ou par mail 
jean-paul.tissier0@orange.fr 

 

APPEL A COTISATION : 

Avec ce bulletin, vous trouverez l’appel à cotisation 
2022. Elle représente l’essentiel de nos ressources 

avec la subvention que nous accorde La Poste. Elles nous permettent de couvrir nos frais de 
fonctionnement comme l’abonnement téléphonique, les frais postaux, l’impression des bulletins etc… Elle 
ne participe en rien aux financements des activités que nous proposons à prix coutant. Le montant de la 
cotisation n’évolue pas cette année mais l’annonce de la fin de la subvention de La Poste rend une petite 
augmentation incontournable dans l’avenir pour assurer le bon fonctionnement de l’ANR. 

 

 
 

SORTIES CHAMPETRES :  
    31 mars 2022 secteur d’Argenton sur Creuse. Réservez déjà la date ! 
     Mai 2022 : dans le secteur de Valençay. 

 
 
  
 

BREVES : 36 DERNIERES 

 
EDITO 

 

Les fêtes de fin d’année approchent. C’est 

un deuxième Noël sur lequel pèsent 

toujours de lourdes menaces à cause de 

cette épidémie dont on ne voit pas arriver 

la fin. Il nous faut encore et encore 

prendre des précautions pour retrouver, 

en toute sécurité nos proches près du 

sapin.   

Profitez bien de ces fêtes de fin d’année 

avec votre famille à l’aube d’une année 

nouvelle en souhaitant qu’elle vous 

apporte santé, bonheur et prospérité. 

Qu’elle nous permette de nous retrouver 

lors des nombreuses animations que nous 

préparons à votre intention. 

Joyeux Noël et bonne année 

Guy MARTINEZ 
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Visite et dégustation à la chocolaterie Max VAUCHE : le 10 décembre à 14h30. 
 RDV 22 les jardins du moulin 41250 BRACIEUX à 14h15 au plus tard pour la 
visite de groupe. 3.90€/personne. 
 
Covoiturage possible. Renseignements Nadine Fricher : n.fricheranr@orange.fr ou 
      09 82 20 46 31. 

 
 

LA CRETE : du 28 mai au 4 juin 2022. Le contrat a été signé avec l'agence de voyages 
"Itinéraires". Avec nos amis de l'ANR 18, nous arrivons à 40 voyageurs (Indre 27, Cher 
13), ce qui nous permet d'avoir le tarif le moins élevé. Des précisions seront données en 

début d'année prochaine concernant le montant du solde et sa date de règlement. 

LE CANADA : Pour environ 2650 € en chambre double en septembre/octobre 2022. Prévu avec 
Claudine Voyages. Elle n'a pas encore d'informations précises, les compagnies aériennes n'ont pas sorti 
leurs plannings et les conditions sanitaires sont assez floues. La situation devrait s'éclaircir d'ici janvier 
et des informations seront données dans le prochain bulletin. Les adhérents intéressés sont invités à 
remplir le  coupon réponse de pré-inscription (sans chèque d'acompte) 
 
Pour ces 2 voyages, vous pouvez contacter JP Tissier au 06 86 75 25 65 pour tout renseignement  

 

COMPTE TENU DE L’EVOLUTION DES CONSIGNES SANITAIRES ET DES 

PERMISSIONS D’UTILISATION DES SALLES COMMUNALES, IL EST FORTEMENT 

RECOMMANDE DE CONTACTER, LA VEILLE, LES REFERENTS MENTIONNES OU LA 

PERMANENCE. 

 

 GALETTE DES ROIS : Le jeudi 6 janvier 2022 à la salle Barbillat Touraine/Parc de Belle Isle à     
Châteauroux. 

      RDV festif traditionnel, nous vous attendons à partir de 14H00. Inscription obligatoire avant le 23/12 
ATTENTION : la présentation du pass sanitaire à jour (avec 3ème injection le cas échéant) et le port du masque     
sont obligatoires. 

 

       ATELIER INFORMATIQUE :  
Toutes les personnes qui se sont inscrites ont dûes être recontactées par BGE pour 
l’établissement du programme de formation. Si tel n’est pas le cas, merci de le signaler à 
Nadine Fricher : n.fricheranr@orange.fr ou 09 82 20 46 31. 
 

 

 LA MARCHE DU MARDI : Jusqu’au mardi 21 décembre 2021, départ carrefour PIERY à 14h00.   
Renseignements auprès de Jacques Rodier : 06 33 13 28 62 ou jacques.rodier@orange.fr 
Trève hivernale du 22/12/21 au 03/01/22.  
Du 04/01/22 au 08/02/22 RDV à 14H00 parking de la piscine à vagues de Belle Isle à 
Châteauroux. 

 

LA BELOTE : Toujours le premier jeudi de chaque mois. INSCRIPTION OBLIGATOIRE (pour la 
constitution des tables).  Maison des Associations, salle N°2 à Châteauroux.     Renseignements et inscription 
auprès de Jean Michel Gagnadoux au : 06 81 31 53 88 ou mail : adeline.gagnadoux@wanadoo.fr 
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TOUNOI DE BELOTE : Il aura lieu le 10 février 2022 dans la salle 
St Christophe (re Grand maison à Châteauroux).  Inscription 
obligatoire. Paiement sur place : 5€/personne.           
Renseignements auprès de Jean Michel Gagnadoux au : 06 81 31 53 88 ou mail 
: adeline.gagnadoux@wanadoo.fr 
 
 

LOTO : Rendez-vous dans la salle St Christophe (rue grand maison à Châteauroux) le 03 mars 
2022. Paiement sur place : 3€ le carton /10€ les 4. Inscription obligatoire. 
 Renseignements auprès de Jean Berguer au 06 89 81 62 02. 

 

LE SCRABBLE : Après la trève hivernale, l’activité reprendra à partir de janvier, le 
dernier vendredi de chaque mois, dans la salle N° 2 de la Maison des Associations à 
Châteauroux. Renseignements : Jacqueline Villesange : 06 32 46 86 77 ou 
jacqueline.villesange@orange.fr 
 

 

 

     COTISATION 2022 : 13€ par personne + 9 € pour la revue. 
     Profitez de votre participation à la galette pour régler votre cotisation. 
 

PERMANENCE : Sylviane vous accueille le mardi après-midi de 14h00 à 18h00. Masque et pass 
obligatoire. 

 
CCUES : A l’attention des retraités d’Orange : Afin de pouvoir bénéficier en 2022 des prestations 
offertes par votre CCUES, vous pouvez déjà mettre à jour votre situation familiale et faire valider votre 
quotient familial à l’aide de votre dernier avis d imposition. 
Si vous avez besoin d aide, n’hésitez pas à nous contacter au 02 54 27 62 64. 

 

 

 

DECOUVREZ QUELS INSTRUMENTS DE MUSIQUE SE CACHENT DERRIERE CES 

ANAGRAMMES  

     RAT = _ _ _       PHARE = _ _ _ _ _    VOILE = _ _ _ _ _   FLUET = _ _ _ _ _ 

 

SOLUTION DES MOTS CROISES du bulletin de septembre 2021 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

                            

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I B O U L A N G E R E 

II A R L E S I E N  A 

III R E E R  A I N O U 

IV B  M O U S S E U X 

V O Y A T S  H M L  

VI U A  S  L A I C S 

VII I L E  L I S  H A 

VIII L E V R E S  G E L 

IX L  R U  S A I S I 

X E L Y S E E N S  R 
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NOTRE RECETTE POUR LES FETES 

 

Cookies aux pralines et aux noix 
 
Préparation 15 mn.  Cuisson 12 mn 

Ingrédients : Pour 10 personnes.  Pour 20 cookies : 

180 g de farine/130 g de beurre/75 g de sucre/125 g de pralines roses concassées 

25 g de cerneaux de noix/1 œuf/1 cuillère à café de levure chimique/Extrait de vanille  

 

Dans un saladier, mélangez la levure et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Incorporez ensuite l’œuf et 

l’extrait de vanille. Ajoutez ensuite la farine, la levure puis les pralines concassées et les cerneaux de noix 

grossièrement émiettés. Réservez la préparation au réfrigérateur pendant 15 à 20 mn. 

Préchauffez le four à 200°. Réalisez une vingtaine de petites boules de pâte. Disposez-les sur une feuille de papier 

cuisson. Abaissez-les légèrement avec le dos d’une cuillère. Enfournez 12 à 15 mn selon la cuisson que vous 

préférez 12 mn pour des cookies moelleux à cœur/ et 15 mn pour des cookies croquants. 
 

 
 

 
 
 

 

       SOUS RESERVE DES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR 

 

 

 

 

 DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS 

MARCHE 7/14/21 4/11/18/25 1/8/15/22 1/8/15/22/29 

BELOTE 02 06 03 03 

VISITE DU CENTRE DE 
TIR SPORTIF 

14    

VISITE 
CHOCOLATERIE 

10    

GALETTE  06   

SCRABBLE  28 25 25 

TOURNOI DE BELOTE   10  

LOTO    03 

SORTIE CHAMPETRE    31 

 

Bonnes fetes de 
fin d’AnnEE 
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