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Association Nationale de Retraités 
Groupe Indre 
 
Reconnue d’intérêt général 

BREVES : 36 DERNIERES 

Novembre 2022 

VOYAGE 2023 : 

Les Lacs Italiens du 9 au 16 septembre 2023 avec 
l'agence de voyages "Itinéraires" représentée par 
Maxime Diard. 
De 1499€ à 1375€, avec assurance multirisque-
annulation et garantie Covid19 incluses de 60€ mais 
non obligatoires. En cas de refus, vous devrez le 
signaler sur le coupon-réponse de votre inscription. 
Single 140€. 
Date limite des inscriptions le 20 janvier 2023. 
Acompte de 400€ par chèque ou chèques vacances. 
Possibilité de régler par carte bancaire directement 
auprès du voyagiste. Le programme du voyage et les 
conditions d'annulation sont disponibles sur le site 
www.anr36.fr. 
Pour tout renseignement, contacter JP Tissier au 
06.86.75.25.65 ou jean-paul.tissier0@ orange.fr 
 
SENIORS EN VACANCES 2023 : 

Initialement prévu en baie de Somme, le séjour 
«Séniors en vacances» 2023 se déroulera en Bretagne 
dans le centre de vacances « Beg Meil » à Fouesnant 
(Finistère sud). Le seul centre de vacances en mesure 
d’héberger notre groupe en baie de Somme sera en 
travaux. Une option pour 2024 est d’ores et déjà, 
déposée. 

EDITO 
 

 

Noël arrive ! 

Ça y est ! Cette période aux chaleurs 

estivales à rallonge est terminée. 

Nous retrouvons un semblant de 

normalité en regardant les 

prévisions météorologiques. Les 

écharpes sont de retour ainsi que les 

blousons fourrés. L’hiver approche. 

C’est le moment de penser à Noël, 

aux réunions de familles et aux repas 

de fêtes. Bien sûr, comme certains 

l’ont dit : « fini l’abondance », 

bonjour la ceinture qu’on serre d’un 

cran. Il y a, cependant, une chose 

dont on ne se privera pas, c’est le 

plaisir de retrouver ceux qu’on aime 

et le rire des enfants en ces jours de 

fêtes. 

Joyeux Noël à tous 

Guy MARTINEZ 
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Le séjour se déroulera du 1er au 8 juillet 2023. Le 
programme des activités est en cours d’élaboration par 
Joëlle et vous sera diffusé dès que possible. Le montant de 
l’aide ANCV aux personnes éligibles est de 194,00€ 
(fourniture de l’avis d’imposition de 2022 sur les revenus 
de 2021 obligatoire). Nous n’avons pas encore tous les 
éléments tarifaires mais une réaction rapide s’impose pour 
s’inscrire en utilisant le coupon réponse joint au plus tard 
le 3 janvier, en y joignant un premier acompte de 250,00€ 
en chèque bancaire ou en chèques vacances en cours de 
validité.  

 

APPEL A COTISATION : 

Vous trouverez, joint à ce bulletin, l’appel à cotisation 2023. La collecte des cotisations est un acte très 
important pour une association comme la nôtre. Elle permet d’assurer le fonctionnement de nos services, de 
régler nos frais, de continuer à rechercher de nouvelles activités , de vous informer etc…  
Merci à tous de respecter la date de l’échéance. Au besoin, pour éviter l’oubli, vous pouvez opter pour le 
prélèvement en passant à la permanence du mardi après-midi ou en appelant le 02.54.27.62.64. 
 
 
ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE : 

Une date importante à noter sur vos agendas : celle de notre Assemblée Départementale. Elle se tiendra le 9 
mars dans les locaux de l’école St Michel. De plus amples informations vous seront données sur le prochain 
bulletin. 
 

UN SPECTACLE POUR NOEL : 

11 décembre 2022 à 14h30 : encore quelques jours 
avant le spectacle de Noël de Pascal Fleury.  
Seul en scène mais une grande complicité avec le 
public, l’humoriste français imitateur Pascal Fleury 
sillonne depuis plus de quinze ans les routes de France 
avec son spectacle mêlant, avec brio, humour et 
tendresse. Naviguant avec aisance sur le quotidien et 
l’actualité, l’artiste chante aussi et revisite les tubes 
qu’il affectionne particulièrement. Ça bouge et ça 
donne la joie : Toutes les figures célèbres du petit et 
du grand écran sont passées au crible par l’humoriste. 
Venez nombreux vous amuser avec vos familles, voisins et amis à la salle des fêtes de Montierchaume.  
Pour tous renseignements complémentaires contacter le 02.54.27.62.64. 
 
SALON DE L’AGRICULTURE 2023 : 

 
Samedi 4 mars 2023, rendez-vous à 5h00 au dépôt des transports MASSY à 
St MAUR pour une grande journée agricole porte de Versailles. Le tarif de 
75,00€/personne (-4,00€ pour les enfants de – de 12ans). Il intègre le 
transport, un petit déjeuner pris en route et l’entrée au salon.  
Repas de midi libre sur site. 
Pour l’organisation de la journée, il nous est demandé de donner le nombre 
de participants avant fin décembre. Si vous êtes intéressé veuillez répondre 
dès maintenant en utilisant le coupon joint.  
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MARCHES DU MARDI :  

Du 15 novembre au 20 décembre : RDV carrefour Piéry à 14h00,  
Du 3 janvier au 24 janvier 2023 : RDV sur le parking de l’ex-piscine à vagues à Châteauroux à 14h00, 
Du mardi 31 janvier au mardi 07 février 2023 départ du parking derrière la piscine BALSANEO..point de 
RDV Balsanéo à 14h00.  
 
LE TOURNOI DE BELOTE : 

Le concours de belote 2023 se tiendra le jeudi 9 février à partir de 14h00 
dans la salle Madeleine Sologne rue Max Hymans à Châteauroux. 
Inscription obligatoire par le coupon-réponse joint.  5,00€ à régler sur 
place le jour du tournoi.  
Pour tout renseignement s’adresser à Jean-Michel GAGNADOUX au 
06.81.31.53.88 
 
 
LE LOTO : 

 
L’après-midi loto se déroulera également dans la salle Madeleine 
Sologne le jeudi 2 mars à partir de 14h00. La participation s’élève à 
3,00€ le carton ou 10,00€ les 4 cartons à régler sur place. Inscription 
obligatoire par le coupon joint. 
Renseignements à demander à Jean BERGUER au 06.89.81.62.02. 
 
 

 
 
GALETTE DES ROIS : 

RAPPEL : 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, sauf durant les 
périodes de vacances scolaires, 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 
 
LE REPAS D’AUTOMNE : une grosse déception 

Le 19 novembre s’est tenu au restaurant « la Promenade » à Coings, notre traditionnel repas d’automne. C’est 
toujours un moment important de notre association. C’est l’occasion de se retrouver autour d’une table, de 
danser aux rythmes de l’accordéon de notre musicien et de partager un bon repas. S’il y avait une très belle 
ambiance dans la salle, on ne peut pas dire que le repas fut à la hauteur de ce que l’on était en droit d’attendre. 
La déception était palpable parmi les participants et les organisateurs. Nous avions, pourtant, eu des 
recommandations positives. Ce qui rend ma déception plus grande encore.  
Guy MARTINEZ 
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REMUE MENINGES 

        
Niveau moyen 

Résultats grille de septembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niveau Expert 

 
Résultats dans le prochain bulletin 

5 2 4 6 3 8 9 7 1 

7 6 8 1 2 9 3 4 5 

1 9 3 7 5 4 6 2 8 

6 4 5 9 8 1 7 3 2 

9 8 2 5 7 3 1 6 4 

3 1 7 4 6 2 8 5 9 

8 7 1 2 4 6 5 9 3 

2 3 6 8 9 5 4 1 7 

4 5 9 3 1 7 2 8 6 


