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BREVES : 36 DERNIERES 

Septembre 

 2022 

Le 1er septembre dernier, un de nos amis adhérent a tout 
perdu dans l’incendie de sa maison. Jean-Claude Logie 
et son épouse étaient dans leur maison au moment de 
l’embrasement mais ils en sont, heureusement, sortis 
indemnes.  
De leur maison et de ce qu’elle contenait, il ne reste 
pratiquement rien. Sitôt que l’ANR a été avisée, nous 
avons lancé un appel à la solidarité auprès de tous ceux 
que nous pouvions contacter rapidement, à savoir ceux 
qui disposent d’Internet et d’une adresse de courrier 
électronique. Aujourd’hui, c’est à ceux qui ne disposent 
pas de cet outil que je m’adresse pour leur demander de 
participer à cet élan de générosité pour les aider à 
traverser cette terrible épreuve. 
Vous pouvez adresser vos dons par chèques à l’ordre de 
l’ANR 36 ou déposer des espèces à la permanence. Ces 
gestes leurs permettront de gérer l’urgence de la situation.  
 
Merci à tous. 
 
Guy MARTINEZ 

EDITO 

 

L’automne. 

Voici qu’arrive l’automne. Un 

automne qui chasse, enfin, les 

périodes de canicules que nous 

avons traversées. Mais il ne peut 

chasser de nos mémoires cette 

catastrophe qui a ravagé pour 

longtemps nos maisons et nos 

paysages. Après, bien sûr, viendra 

l’hiver avec ses tracasseries. 

Mais pour l’heure, il nous faut 

penser à la rentrée et aux activités 

qui arrivent. Vélo, marches, repas 

d’automne, spectacle de fin 

d’année et bien d’autres sont prêts 

ou en préparation. 

Guy MARTINEZ 
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:   

 

Une bien belle semaine pour les 57 participants au séjour « Séniors en Vacances » à Morzine. Un programme très 
riche en découvertes comme le merveilleux musée de la « Musique Mécanique », les croisières sur le Léman depuis 
Evian et sur le lac d’Annecy. Tout était réuni pour que cette sortie en Haute-Savoie soit une grande réussite.  

Outre tous ces bons moments 
passés, ce séjour nous a permis de 
comprendre l’expression très en 
vogue actuellement : « la fin de 
l’Abondance » qui a pris tout son 
sens quand les panneaux de 
déviations nous ont éloignés des 
fromageries et du village de 
montagne.  
 

Maintenant, nous allons commencer à travailler sur le projet 2023 qui ne manquera pas de belles surprises à n’en 
pas douter. 
 

Prévue le 4 août, cette sortie a été annulée par manque de participants inscrits. 
 

 

Le parc des Parelles, un dépaysement total : 

Niché au cœur du Boischaud-Sud, le parc des Parelles est un site 
d’exception. Il s’étend aujourd’hui, sur 30 hectares et dispose de quatre 
sentiers balisés et bien entretenus. Du plus court de ces sentiers (environ 
15mn) au plus long (50mn), ils s’intègrent dans le paysage. Tous les 
aménagements sont propices à la flânerie et parfaitement respectueux de 
la biodiversité. 
Nous vous proposons de nous retrouver sur le parking du parc le mercredi 
16 novembre à 10h00. Le prix de l’accès est de 2,00€ par personne et de 
1,00€ par enfant de moins de 12 ans. (règlement sur place en espèces). 
 
A l’issue de cette matinée, nous serons attendus à la table du restaurant « le Campagnard » de Fougerolles. 
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(Repas : 20,00€ par personne et 7,50€ par enfant) inscription avec le coupon-réponse joint. 
  
 

: 

LE REPAS D’AUTOMNE : 
Le repas d’automne est prévu, cette année le samedi 19 novembre au restaurant « la Promenade » à Coings. La 
participation, musicien compris est de 43,00€.  
 

VOYAGES : 
A l’étude pour les premiers jours de septembre 2023 : les grands lacs italiens. Des précisions seront données sur le 
prochain bulletin. Vous pourrez consulter le programme sur le site ou sur demande auprès de Jean-Paul TISSIER 
(06.86.75.25.65 ou jean-paul.tissier0@orange.fr) 
 
MARCHES DU MARDI :  
Du 4 octobre au 8 novembre : RDV carrefour Chandaire à 14h00, 
Du 15 novembre au 20 décembre : RDV carrefour Piéry à 14h00, 
Du 3 janvier 2023 au 24 janvier : RDV sur le parking de l’ex-piscine à vagues à Châteauroux à 14h00, 
 
SORTIE CHAMPETRE : en forêt domaniale d’Ambrault 
Le jeudi 13 octobre : rendez-vous à Ambrault devant le restaurant à 8h30 pour le parcours de 15kms ; 9h30 pour 
les 8kms et 10h30 pour les 5 kms. Repas 20,00€ au « Relais d’Ambrault ». pour tous renseignements contacter 
Jean-Paul Tissier au 06.86.75.25.65. 
 
SORTIE VELO : 
Pour les rois de la « petite reine » 
Le jeudi 20 octobre, une sortie de 35kms environ est prévue sur le circuit de « l’Indre à vélo » vers Villedieu. Cette 
sortie peut se faire en VTT, VTC ou VAE. Le départ est fixé à 8H45 au mail St Gildas. Inscription par le coupon-
réponse joint ou par téléphone au 02.54.27.62.64. Pour plus de renseignements contactez Jean-Claude Logie au 
06.84.60.66.21. 
 
GALETTE DES ROIS : 
A vos agenda : la galette des rois 2023 est prévue le 5 janvier à partir de 13h30 à la salle Barbillat-Touraine de 
Belle-Isle. Inscription avec le coupon-réponse.  
 
SCRABLE : L’activité a lieu le dernier vendredi de chaque mois, dans la salle N° 2 de la Maison des 
Associations à Châteauroux. Renseignements auprès de Jacqueline Villesange : 06.32.46.86.77 ou 
jacqueline.villesange@orange.fr 

 
UN SPECTACLE POUR NOEL : 
 
 
 
En partenariat avec l’UNASS Indre, l’ANR 36 organise un après-midi 
spectacle le dimanche 11 décembre, à la salle des fêtes de Montierchaume 
à 14h30.  
Pascal Fleury, un comédien, humoriste, chanteur viendra nous présenter 
son spectacle à partir de 15h00. 
Ce spectacle est ouvert à tous, n’hésitez pas à venir avec votre famille, vos 
amis, et vos voisins.  
Le prix d’entrée est fixé à 20,00€. Réservez vos places dès à présent en 
utilisant le coupon-réponse.  
Pour tous renseignements complémentaires contacter le 0254276264. 
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A l’attention des retraités d’Orange : 
 
Vous pouvez d’ores et déjà déclarer vos revenus 2022 pour l’année 2021 sur le site 
de votre CE pour valider votre Quotient Familial. Pour ce faire il vous suffit de vous 
connecter sur le site du CSEE Orange (www.ce-orange.fr) muni de votre identifiant 
et mot de passe. En cas de besoin, vous pouvez passer à la permanence ou prendre 
rendez-vous au 0254276264. 
 

 
TOURISTRA VACANCES et l’ANR ont signé un accord de partenariat 
aux termes duquel TOURISTRA s’engage à accorder à nos adhérents des 
réductions sur les tarifs de son catalogue.  
Pour les individuels, ces réductions peuvent atteindre jusqu’à 35% par rapport aux tarifs du catalogue grand 
public, selon les dates et les destinations. Vous trouverez les renseignements nécessaires et les modalités 
d’inscriptions sur site internet ou en appelant le 0254276264. En cas d’inscription, le code partenaire vous 
sera donné sur simple demande à la permanence. 
 
 
 

REMUE MENINGES 
Un petit sudoku  
Niveau moyen 

Résultats dans le prochain numéro 
 
 


