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Bulletin du Groupe du Rhône                             
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Le site de notre Association a profité de la trêve estivale, pour faire peau neuve, et vous 
offrir plus d’informations sur les activités de l’ANR Rhône. 
Son adresse WEB reste : www.anr69.fr, mais son contenu colle davantage à l’actualité. Ce 
site est désormais le vôtre et ouvert à toutes vos suggestions. Grâce au calendrier intégré, 
vous pouvez suivre les rendez-vous de nos activités. 
Webmaster : Joseph BARRAGAN : anrgroupe69@gmail.com 

 
 

Association Nationale de retraités 100 Route de Vienne 69008 LYON 
Permanence le lundi et jeudi après-midi 

 04 78 58 03 26 

Site : http://www.anr69.fr/ Courriel : anrgroupe69@orange.fr 

http://www.anr69.fr/
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LA SEMAINE BLEUE 
 

L’ANR était présente à la semaine bleue organisée par la ville de LYON du 8 au 14 octobre. 
Le thème était «bien vieillir chez soi». Nous avons expliqué le rôle de la Solidarité telle qu’elle se pratique à l’ANR, tant au 
point du vue national que local. 
C’était une première pour l’association car il a fallu trouver des contacts mais aussi des salles disponibles. 
Mais notre persistance dans l’organisation a payé car nous avons 
eu les salles et les moyens pour diffuser notre message au travers 
de tables rondes. 
Nous avons été présents dans 3 arrondissements : le 3ème, le 7ème 
et le 8ème.  
Nous avions invité la Vice-présidente d'OLDUP, (Association 
dont le siège est à Paris) littéralement : « les vieux debout ! » qui est 
venue nous parler de la manière de donner du sens et de l’utilité 
à l’allongement de la Vie. 
Tout ceci nous a permis de nous ouvrir sur la Ville et obtenir des 
contacts qui nous serviront à l’avenir. 
Seul point d’ombre, malgré un courriel à 600 de nos adhérents 
du Rhône, ainsi qu’un mail collectif envoyé par Guy aux adhérents du 3, 7 et 8ème arrondissement annonçant l’évènement, 
peu ou pas d’adhérents sont venus aux tables rondes. L’heure est à la mobilisation !!! 
Nous attendons les adhérents au salon Horizon Séniors qui aura lieu les 21 et 22 novembre à la cité Internationale de 
LYON. Nous souhaitons aussi convaincre les retraités de nous rejoindre. Avec l’aide de nos adhérents nous espérons 
intégrer les nouveaux du mieux possible.  
 

Guy BOURGEAUX et Jacques BERNARD 

 
SALON HORIZON SENIORS ET PUIS APRES !! 

 
Pourquoi, nous direz-vous, avoir participé à un tel salon ? 
Question que peut se poser un adhérent? Vous constatez 
tous que le monde change et, plus important, les 
habitudes et les comportements évoluent. L’ANR 
n’échappe pas à cette transformation qui va tous nous 
affecter tôt ou tard. Déjà, pourquoi le potentiel énorme 
des retraités historiques dans le département du Rhône de 
La Poste et Orange ne se traduit pas en nombre 
d’adhérents (2100 / 7000) ? Nous devons nous poser des 
questions et en tirer les conclusions qui s’imposent. Dans 
cette optique la communication à l’ANR vise simplement 
à être un lanceur d’alerte. 
Certes, à la retraite, il est difficile de s’impliquer à l’ANR, 
lorsqu’on a des soucis de santé. Il faut gérer le quotidien 
mais aussi s’occuper de sa famille. 
Face à cela dans un monde où tout est ouvert désormais, 
même à l’ANR, il faut être de plus en plus réactif sinon le 
désamour s’installe très vite. 

Le Salon Horizon Séniors a été une formidable occasion 
de nous faire connaître auprès du grand public de 
l’agglomération de Lyon. Outre les 4 raisons de venir au 
salon : voir plus de 100 exposants, assister à 20 
conférences, découvrir le village des associations, 
participer à des animations et des jeux concours, votre 
ANR a participé activement au Salon. 
Peut être que nous renouvellerons cette expérience 
l’année prochaine, à voir ! 
Une association est ce qu’en font ses adhérents et si, vous 
les adhérents êtes uniquement des consommateurs et non 
des consomme-acteurs, la courbe des adhésions baissera 
inexorablement. 
Il convient d’attirer tous ces retraités du Grand Lyon sans 
exclusive, de leur donner l’envie de nous rejoindre et c’est 
ce que nous avons essayé de réaliser en participant au 
Salon Séniors les 21 et 22 novembre. 
Joyeux Noël à tous 
Pour la communication 

Jacques BERNARD et Guy BOURGEAUX 

 

LA SOLIDARITE FIN 2018 
 
Le 20 septembre 2018 avait lieu la 3ème réunion trimestrielle réunissant les visiteuses et visiteurs de notre Association. Ils 
ont pu échanger et donner des nouvelles des adhérents âgés ou isolés disséminés dans le département. 
Certaines personnes visitées sont bien entourées par leurs enfants ou leurs voisins, d’autres vivent une solitude pesante. 
Nous notons au passage que le doyen des personnes visitées : M. COLLOT, 101 ans, se maintient malgré quelques 
problèmes de surdité. 
L’effectif des visiteurs est stable mais il faudrait cependant que de nouveaux adhérents consacrent un peu de temps à nos 
ainés isolés ou malades. 
Merci aux visiteurs qui se sont portés volontaires pour le portage des chocolats aux plus de 91 ans.  
Nous recherchons toujours un ou une responsable de la commission solidarité pour animer cette section. 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13 décembre 2018 à 11 h à l’ANR suivi du repas de Noël. 

Jacques BERNARD 
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LE MOT DU PRESIDENT 
Notre activité et notre présence aux différentes manifestations, annoncées dans le précédent bulletin, ouvrent la 
voie du dialogue indispensable à la compréhension de nos problèmes spécifiques. Nous renforçons notre 
présence par le développement de la communication, la modernisation de notre site et l’utilisation de l’outil 
informatique. Un grand pas a été fait ces derniers mois en la matière. 
 Notre mission de bénévoles est d’apporter à nos adhérents, à vous apporter, des moments de détente et de 
convivialité. Faites-nous connaître vos souhaits pour vous proposer les activités qui vous intéressent. 
Nous connaissons vos préoccupations et nous n’avons pas manqué d’intervenir auprès de nos élus. Il faut 
reconnaître que les lettres-réponses et les rencontres de six députés (sur 14) montrent bien que le lien 
intergénérationnel est en danger : les actifs payent pour les retraités… Les décisions injustes prises à l’encontre 
de la plupart des retraités comme la CSG, bien sûr, la revalorisation des retraites, la garantie d’une bonne qualité 
de soins pour tous ne semblent pas tourmenter les représentants de la majorité. 
Ils s’accordent, cependant, à reconnaître que les retraités ne restent pas inactifs et qu’ils contribuent, à des titres 
divers, au développement de l’activité économique et associative.  
Nous continuerons, avec l’appui des Associations amies, à être présents dans ces débats qui doivent permettre 
aux plus démunis de vivre décemment. 
 Avec l’ensemble du Bureau et du Comité de l’ANR69, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une 
excellente année 2019.  
Nous n’oublions pas celles et ceux qui traversent une période difficile ou sont dans la peine. 
Avec toutes mes amitiés 

Alain JENTILE 

 
COTISATIONS 

Une modification des statuts de l’ANR a été votée lors de l’Assemblée Générale nationale à Saint Jean de Monts 
le 31 mai 2017. Notre Association s’appelle, désormais, 

Association Nationale de Retraités. 
 De ce fait, le montant des cotisations est unique pour TOUS les retraités de l’ANR :    

                          22 euros pour une cotisation individuelle, 
35 euros pour un couple 

Pour faciliter le travail de notre trésorière, nous vous remercions de nous transmettre votre règlement, 
le plus rapidement possible. Merci d’avance pour votre compréhension ! 
 

 

EEtt  uunnee  ddaattee  iimmppoorrttaannttee  àà  nnootteerr  ssuurr  vvoottrree  aaggeennddaa  oouu  àà  eennrreeggiissttrreerr  ssuurr  vvoottrree  ttéélléépphhoonnee  
 

LLee  mmeerrccrreeddii  33  aavvrriill  22001199  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE  
                                                                salle Joliot Curie  
                                       68 boulevard Irène Joliot Curie à Vénissieux  

Apéritif offert à tous 
repas à 32 € avec tombola gratuite 

Marie-France ROYER 04 78 37 87 80 

 

 

 
Au revoir René 

De nombreux membres du comité ont récemment assisté aux funérailles de René Gaillard qui, après sa 
carrière à la Poste, a pendant plus de 20 ans œuvré pour le bon fonctionnement de  l'ANR.  Nos pensées 
accompagnent Yannick son épouse également ancienne membre du comité. 

RREEPPAASS  AANNNNUUEELL  dduu  2233  JJAANNVVIIEERR  22001199  
 

Il y a encore des places pour notre repas annuel. Nous 
retrouverons la salle du Parc Chabrières à Oull ins .  
Venez nombreux, en attendant le plaisir de se retrouver je 
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

Prix 42 €  
Marie France ROYER Tél. 04 78 37 87 80 
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Dans le rétro les voyages du 2
ème

 semestre 2018 
 

BELLE SORTIE DANS L’AUBRAC POUR LES MARCHEURS DE L’ANR 

Du 5 au 7 juin, 20 participants de la section marche de 
l’ANR se sont retrouvés dans l’AUBRAC afin de clore la 
saison annuelle des sorties. Un programme riche en 
découvertes et … en efforts les attendait dans cette 
magnifique région. 

Le premier jour, après un pique-nique pris en commun sur 
l’aire d’autoroute face au viaduc de Garabit, œuvre célèbre 
de Gustave Eiffel, le groupe se rendait à NASBINALS en 
Lozère pour un parcours de 12 kms les menant vers la 
belle cascade du Déroc. 

Après cette bonne mise en jambe, l’équipe prend ses 
quartiers à l’hôtel Aubrac à LAGUIOLE dans l’Aveyron, 
fief du célèbre couteau. La réputation de cette région pour 
sa bonne chère n’est pas usurpée et nos heureux convives 
auront l’occasion de le vérifier chaque soir : aligot 
traditionnel, charcuteries de pays, saucisse rôtie, rétortillat, 
bœuf bourguignon excellents fromages locaux… 

Le lendemain, départ pour une journée complète avec un 
parcours de 18 kms les menant au château du Bousquet 
(XIVème siècle), parcours varié au milieu des prés fleuris, 

parsemés de burons et peuplés de nombreux troupeaux de 
vaches, richesse de cette région. 

Le troisième jour, rendez-vous à la domerie d’AUBRAC, 
hôpital fondée au XIIème siècle, où les Hospitaliers 
accueillaient les pèlerins sur la route de Saint Jacques de 
Compostelle. L’itinéraire de 8 kms longe, en partie, des 
tourbières qui étaient encore récemment exploitées. 

Un tout petit bémol, nos vaillants marcheurs ont souvent 
sorti la cape de pluie et pataugé dans des chemins inondés 
ou des prairies boueuses. Ce séjour se termine ainsi sous 
une pluie battante et chacun se réfugie où il le peut pour 
prendre son repas, qui dans sa voiture, qui dans une petite 
auberge, avant de rejoindre ses pénates, sous le soleil enfin 
retrouvé ... 

Bien entendu, un nouveau rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine et cela qu’il pleuve ou qu’il vente, 
l’essentiel étant de partager de beaux moments en 
commun et dans la bonne humeur ! 

Georges Henri FOYARD 

 

 

 

CROISIERE SUR LA MOSELLE ET LE RHIN 10 AU 16 SEPTEMBRE 

 

 
Nous embarquons à Luxembourg à bord 
du Lafayette, bateau 5 ancres de 
CroisiEurope, accueillis par tout l’équipage 
et un cocktail de bienvenue. Nous 
naviguons sur la Moselle puis sur le Rhin 
romantique avec ses châteaux, ses légendes 
et ses vignobles après une courte incursion 
sur le Neckar, pour visiter 
HEIDELBERG, nous reprenons notre 
navigation sur le Rhin pour rejoindre 
Strasbourg. 
Une croisière bien agréable appréciée par tous les 
participants, une météo favorable qui nous a permis de 
profiter du pont soleil en dégustant sans modération 
apéritifs et autres rafraichissements. 

 
 Un beau voyage organisé par Daniel et Marie France 
 

 
 

VOYAGE DU 9 AU 16 JUIN  2018 SUR LA COTE D’OPALE 
 

Que nous avons été gâtés !  Un soleil radieux nous a accompagnés tout au long de notre séjour, du 9 au 16 juin, au village 
Vacanciel de MERLIMONT PLAGE. Ce fut une réussite : un accueil chaleureux  et des repas gargantuesques. 
Les 53 participants ont pu découvrir : AMIENS (ses reposants hortillonnages et sa magnifique cathédrale), CALAIS (son 
somptueux  Hôtel de Ville sans oublier ses Bourgeois), BERCK (ses immenses plages de sable blanc), Les caps BLANC 
NEZ ET GRIS NEZ avec vue sur les côtes anglaises que nous avons eu la chance d’apercevoir), la jolie petite ville de 
LE TOUQUET (son grand marché), ETAPLES (son musée de la mer et son vaste cimetière anglais), le parc du 
Marquenterre (ses innombrables oiseaux migrateurs), La baie de Somme où les chanceux ont pu admirer la baignade des 
phoques. 
Nous garderons un excellent souvenir de cette région assez méconnue par nous, gens du Sud. 

Marc JANIN 



 

5 

SORTIE   DU   MERCREDI  27  JUIN 2018 - GORGES DE  LA   LOIRE 
 
                                     C'est par une belle journée ensoleillée que nous quittons Lyon pour rejoindre  Roche la Molière 
pour visiter une miellerie. Là, nous découvrons le monde magique des abeilles : la ruche, l'extraction du miel avec 
beaucoup d'explications données par un guide passionné par son métier. Puis, direction St-Victor sur Loire, où nous 
embarquons sur le "GRANGENT" un bateau électrique silencieux sur lequel nous allons déguster un bon repas. 
Durant ce repas, une charmante personne nous commente les différents sites que nous découvrons au cours de notre 
«mini-croisière»: village perché, château, et toute la diversité de la flore et de la faune. Pour finir notre périple, nous avons 
visité le château de Bouthéon, son parc animalier et botanique, les jardins à  la française, la roseraie. 
Avec le soleil, nous avons passé une agréable journée.  

Maurice CHAMBON  Tél. 06 81 25 34 11 
 

 
 

JOURNEE ESTIVALE JEUDI 5 JUILLET- VISITE DU PALAIS IDEAL DU FACTEUR CHEVAL 
  
Ferdinand Cheval, facteur rural, butté sur une pierre si bizarre lors de sa tournée qu’elle réveille un rêve. Véritable 

autodidacte, il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul, un palais imaginaire 
dans son potager. Son palais, inspiré par la nature, les cartes postales et les 
premiers magazines illustrés qu’il distribue, est achevé en 1912. Une œuvre 
architecturale aussi inclassable qu’universelle. 
L’après- midi découverte de la Cité du Chocolat Valrhona 
Atelier découverte “de la fève de cacao à la fève de chocolat” un atelier qui 
nous permet de comprendre les étapes de la fabrication mais aussi de découvrir 
les sensations et les plaisirs liés à la dégustation de différents chocolats. Pour la 
troisième fois chez Valrhona, l’alchimie du chocolat n’est plus un mystère pour 
les petits gourmands de L’ANR. 

Marie France ROYER 

 
 

JOURNEE AUTOMNALE JEUDI 11 OCTOBRE- ESCAPE AU CREUSOT 
  
C’est au début des années 1900 que le tacot 
des "Crouillottes" comme l’appelaient les 
Creusotins, vit le jour. Nous embarquons dans 
l’un des plus longs chemins de fer touristique à 
voie étroite. Son parcours nous emmène à 
travers un paysage verdoyant agrémenté de 
ponts, de tunnels et de gorges. 
Après un bon repas au restaurant, découverte 
du Château de la Verrerie : édifié en 1786 pour 
y accueillir la Manufacture des Cristaux de la 

Reine Marie-Antoinette, puis 
résidence de la famille Schneider 
avant de devenir un musée en 
1969. Le plus impressionnant c’est 
l’ancien four de fusion aménagé 
en petit théâtre et la magnifique 
collection de cristaux  
Voilà une belle ballade guidée de 
près de deux heures. 

 Marie France ROYER 
 

 
 

Dans le rétro les Activités du 2
ème

 semestre 2018 
 

CONFERENCE   DU  VENDREDI    9   NOVEMBRE    2018 
 

Une cinquantaine d'adhérents s'est retrouvée, ce vendredi, salle Berbezier au siège de l'A N R. Adrien BOSTMAMBRUN, 
un grand connaisseur de la vie lyonnaise autant ancienne que contemporaine était convié à nous présenter les différentes 
célébrités de tous temps de passage dans notre belle ville de LYON de l'Empereur Auguste à Jean-Paul II en passant par 
Henri IV, Napoléon et autres. Un auditoire très attentif à cet exposé agrémenté de diapos et anecdotes a apprécié cette 
conférence. Nous renouvellerons certainement cette activité dans l'avenir.                                      

 Maurice CHAMBON  Tél. 06 81 25 34 11 
 

LOTO 
De nombreux participants encore cette année pour cette après- midi conviviale au cours de laquelle 
de nombreux lots ont été distribués dont UNE TELEVISION COULEUR. Merci pour votre 

participation et à l’an prochain pour de nouvelles aventures.     
                             Marc JANIN 
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VIVE LA PETANQUE ! 
 
 Une activité soutenue toute l'année. 
Une participation en moyenne de 35 à 40 membres, un recrutement de 8 nouveaux joueuses et 
joueurs. 
La pétanque est pratiquée par les adhérents de l'ANR dans tous les départements.  
Cette année nous n'avons pas su conserver le challenge inter-départemental, tout en terminant 3ème.  
Nous ferons mieux l'année prochaine. 
Rejoignez-nous. 

Alain MAURIER. 

 

 

PROGRAMME 1
er 

SEMESTRE 2019 
 

CUISINE ESCALES GOURMANDES 
 

Une activité créative pour la préparation de nouvelles recettes de cuisine, avec les conseils d’un Chef professionnel. 
Dégustation sur place du fruit de votre travail, en toute convivialité. C’est à l’Atelier des Chefs, 8, rue Saint Nizier à 
Lyon 02, que nous réalisons nos plats. 
Pour l’année 2019, nous vous proposons des ateliers tous les 2 mois. 
Si cette activité vous intéresse, inscrivez-vous !  
Responsable activité et informations :  
Joseph BARRAGAN (joseph.barragan@orange.fr) Tél. 04 78 26 57 64 / 06 31 16 83 56 

 

ATELIERS INFORMATIQUE 
 

Conçus pour les débutants et ou ceux qui souhaitent se perfectionner, ces ateliers vous aideront à découvrir Internet et à 
vous améliorer en bureautique (Word, Excel, etc.) 
Au rythme d’un atelier mensuel (hors juillet et août), nous vous donnons rendez-vous au deuxième étage du 100 route de 
Vienne, LYON 08. 
Responsables activité et informations :  

Joseph BARRAGAN (joseph.barragan@orange.fr) Tél. 04 78 26 57 64 / 06 31 16 83 56 
Guy BOURGEAUX (guy.bourgeaux@gmail.com) Tél. 06 79 98 40 42 

 

BOWLING 
 

Nous vous proposons de découvrir les joies du bowling, dans une ambiance amicale. 
Pour l'instant, nous avons retenu 2 dates, en attendant d'en faire une activité plus soutenue si 
vous le souhaitez. 
Les parties se dérouleront les jeudis après-midi de 14h30 à 18h00.  
Participation 12 € pour 2 parties boisson comprise 

o jeudi 17 janvier 2019 
o jeudi 28 février 2019 

Animateur et informations : Jacques GUILMET (jguilmet@numericable.fr) Tél. 06 73 38 93 44 
 

L E S  C A R T E S  B E LOT E  –  TA R OT  
 

101 bd des Etats-Unis 69008 LYON 
Le mardi de 14h00 à 17h30 
 
Dates retenues pour le premier 
semestre 2019 : 

 08/01 et 22/01/2019 

 05/02 et 12/02/2019 

 05/03 et 19/03/2019 

 02/04 et 30/04/2019 

 07/05 et 28/05/2019 

 11/06 et 25/06/2019 

10/09 et 24/09/2019 

Après un premier semestre très actif, le deuxième s’essouffle un 
peu. 

Aussi j’envisage d’organiser un concours de belote le 19 mars 2019 
et un concours de tarot le 30 avril 2019. 

Je vais interroger les participants pour savoir s’ils veulent plus de 
concours dans l’année, mais il faudra participer financièrement 
pour l’achat des prix à remettre aux gagnants. 

La bonne humeur est toujours d’actualité et le but est de passer du 
bon temps ensemble 

Aimé CHAVOT Tél. 04 78 28 38 13 
aime.chavot@orange.fr   

mailto:joseph.barragan@orange.fr
mailto:joseph.barragan@orange.fr
mailto:guy.bourgeaux@gmail.com
file:///C:\Users\Jean\Documents\JEANMIMI%202\aime.chavot@orange.fr
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A P R E S - M I D I  R E C R E AT I F S  
 

 

S C R A B B L E  
 

 

 15/01/2019 

 19/02/2019 

 12/03/2019 

 16/04/2019 

 14/05/2019 

 04/06/2019 

 

 10/01  et   24/01 

 07/02  et21/02 

 07/03  et   21/03 

 04/04  et   18/04 

 09/05  et   23/05 

 06/06  et   20/06 

 

Jeanine DUPUIS (04 78 75 34 13) 
Josiane GUILLEMOTE 

 (04 78 58 70 32 /06 42 34 45 63) 

100 route de Vienne SALLE BONNAVAUD DE 14H00 A 17H00 
 
 
 

VILLEFRANCHE : CALENDRIER DES RÉUNIONS ET DES ACTIVITÉS PROPOSÉES 
 

DATES  ANIMATIONS DU 1er   SEMESTRE 2019 
dans le local du 110 rue Parmentier 

 8 janvier : Fête des rois 

 12 février : Bugnes 

 12 mars : Conscrits 

 9 avril : Loto 

 14 mai : Préparation repas 

 11 juin : Repas 
Ginette GODERNEAUX  Tél. 04 74 07 60 68 
 

 

 

 

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  ––  DDÉÉBBAATT  
 

Vendredi 8 février à 15 H 

La place de l'homme dans la transition numérique  

100 route de Vienne                       2 € 

Suivi d’un débat et d’un pot dans les Locaux de l’ANR     
Joseph BARRAGAN (joseph.barragan@orange.fr) Tél. 04 78 26 57 64 / 06 31 16 83 56 

 
 

 

Les BUGNES Le 14 FEVRIER 2019 
 
Notre après-midi BUGNES se déroulera à l’Espace Citoyen (Mairie du 8eme à partir de 14 h 30. 
Participation demandée 8 € à l’inscription. Nous comptons sur vous.   

 Marc Janin Tél. 06 62 04 78 11   

  
 
 
JOURNEE A IA NEIGE le JEUDI 21 FEVRIER 2019 
 
Premier arrêt à La Clusaz au Hameau des Alpes pour découvrir la richesse 
culturelle, patrimoniale et l’évolution du ski en Savoie. Repas : tartiflette  
L’après-midi à Megève pour une balade en calèche à la rencontre des fameux 
chevaux de montagne et leurs pittoresques traineaux. 
Prix 85 € 

Marie-France ROYER Tél. 04 78 37 87 80  

mailto:joseph.barragan@orange.fr
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JOURNEE DE PRINTEMPS le JEUDI 16 MAI 2019 
 
A Grignan, charmant village de la Drôme provençale, découverte des secrets de la truffe avec 
dégustation. Après le repas continuation à Taulignan pour la visite guidée originale du musée de la soie 
dans un magnifique village médiéval. 
Prix 72 € 

Marie-France ROYER Tél. 04 78 37 87 80 

 
SORTIE CHATEAU DE LA ROCHE / LAC DE VILLEREST  le  MERCREDI  5  JUIN 2019 

                             

        Venez suivre les guides-comédiens du château de la 
Roche pour une visite guidée pleine de surprises. Du 
XIIIème siècle à nos jours, un voyage dans le temps nous 
permettra de connaître les mystères du château et ceux de 
ses anciens habitants... qui viennent souvent perturber la 
visite ! Au château de la Roche, les murs vous parlent ! 
Déjeuner au restaurant: le Relais du Château. 

L'après-midi, le bateau-promenade «VILLEREST-UN» 
nous transportera sur le lac de Villerest pour nous faire 
découvrir les Gorges de la Loire, le port de la Caille à 
St-Jean St-Maurice. Une façon ludique de découvrir le lac 
autrement! 

Une heure de visite commentée. PRIX : environ  70 € 

                                   Maurice CHAMBON  Tél. 04 78 75 38 52   -   06 81 25 34 11 

 

SEJOUR EN TOURAINE DU 22 AU 29 JUIN 2019 
 
Marc Janin vous propose de voir ou revoir quelques châteaux de la Loire. 
BLOIS, CHENONCEAUX, AMBOISE, les jardins de CHAMBORD etc.…une journée est 
prévue au ZOO PARC DE BEAUVAL. 
Excursions, hébergement en pension complète à CHEDIGNY, transport et assurances compris.   
Prix approximatif : 830 euros par personne 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter  

Marc JANIN Tél. 06 62 04 78 11 
 

 

LE VOYAGE A L’ETRANGER 2019 : LE GRAND TOUR DES PAYS BALTES 

Circuit 10 jours / 9 nuits du 6 au 15 septembre  Environ 1400 € 
 

Jour  1 :    Lyon  Vilnius 
Jour  2 :    Vilnius 

Jour  3 :    Vilnius Klapeida 
Jour  4 :    Klaipeda 

            Isthme de Courlande       

Jour  5 :    Klaipeda Riga   
Jour  6 :    Riga 

Jour  7 :    Riga  Tartou 

Jour  8 :    Tartou  Tallinn 
Jour  9 :    Tallinn 

Jour 10 :    Tallinn  Lyon 

- Transfert en autocar privatif Lyon-Aéroport aller et retour 

- Vols Lyon-Vilnius et Tallinn-Lyon avec Lufthansa via Munich ou 
Francfort 

- Logement en hôtel 4* normes locales 

- Transport en autocar climatisé 

- Guide Francophone pendant les transferts et les visites (avec audioguide) 

 
 

LA VOLONTÉ DE SERVIR 

Depuis plus de 55 ans, Amicale-Vie, mutuelle de l’Association Nationale de Retraités (ANR), 
œuvre au quotidien pour soutenir les familles touchées par le décès d'un proche. 
Un soutien financier, bien entendu, mais également, un soutien solidaire où écoute et 
proximité sont au cœur des préoccupations. Je suis à votre disposition pour tout renseignement 
utile. 

Vous pouvez me joindre au siège de l’ANR  le lundi après-midi 04 78 58 03 26 ou à mon domicile au 04 78 02 16 73  

Votre  correspondante Amicale-Vie du Rhône : Marie-Thérèse SALLES 


