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Bulletin d’information n° 25 Décembre 2020 
  

Voici venu cette fin d'année 2020 qui n'a été sem-

blable à nulle autre passée, avec comme grande dé-

couverte le virus et le confinement qui en a découlé. 

Heureux ceux d'entre nous qui ont leurs proches au-

tour d'eux, de l'espace, la connaissance des pra-

tiques de médias modernes, cela leur permet de tra-

verser de manière moins pénible cette période si bi-

zarre. 

Je ne vous parlerai pas de ce virus, de ce que l'on 

aurait dû faire ou pu faire, tous les médias l'on déjà 

fait avant moi et continuent de le faire ; souci 

d'informer, de faire du buzz, à chacun son analyse. 

La critique est aisée mais l'art est difficile disions-

nous dans nos cours d'école pendant que l'on étudiait 

le malade imaginaire cette satire de la médecine de 

l'époque que l'on voyait dans les théâtres et pas en-

core sur les plateaux de "télé".  

Mais grâce à cette "télé" si, d'autres avaient mieux 

réussi que nous, cela n'aurait pu nous échapper. 

Et l'ANR dans tout ça.  

Nous ne bénéficions d'aucun statut particulier pour 

pouvoir être sur le terrain, nous faisons partie, de 

fait, de la population à risque, nous avons donc res-

pecté strictement les consignes qui nous avaient été 

faites. 

Nous avons pu organiser et participer à 4 marches, 

dont vous avez les comptes-rendus dans la suite de 

ce bulletin, et cela dans le respect le plus strict des 

gestes barrières préconisés ; merci aux organisa-

teurs et participants, cela nous a permis de rompre 

un peu l'isolement. 

Pour le reste nous n'avons pas d'autre choix que celui 

de respecter les consignes pour le domaine ; il y va 

de notre santé individuelle et de celles et de ceux 

vers lesquels nous aurions pu aller. 

 

Vous trouverez en page 2 de ce bulletin les coor-

données de vos correspondant sociaux qui pourront 

vous amener tout le soutien que le respect des con-

signes gouvernementales leur permet. 

Nous avons tous, par chance, des téléphones mo-

dernes avec des écouteurs mais aussi des claviers.  

N'hésitez pas à contacter vos correspondants lo-

caux (ou autres), ces coordonnées téléphoniques 

sont là pour ça.  

D'aucuns se plaignent de ne pouvoir aller au restau-

rant, au cinéma, au théâtre, au sport pour cause de 

confinement à la COVID- 19, mais ayons une pensée 

pour tous ces retraités dont c'était déjà le cas, 

pour diverses autres raisons. 

Ne terminons pas sur une note pessimiste, nous 

n'en sommes pas encore sortis, mais nous avons 

l'espoir d'un prochain vaccin …. 

Nos rassemblements ne seront peut-être plus sous 

la forme de ce qu'ils étaient avant, mais le retour 

des beaux jours devrait nous permettre, au moins, 

des rencontres en plein air   

Faites confiance à nos organisateurs pour trouver 

des solutions et à vous-même pour nous les suggé-

rer. 

Jean Migliore 
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 ANR 27 Comité de Gestion et Commissions (CG du 03/05/2019)  

Président Jean MIGLIORE 9 Allée Claude Monet  27180 St SÉBASTIEN 02 32 38 11 12 

Vice-Présidente Odette DEMOËTE 6 rue des Forières  27000 ÉVREUX 02 32 39 59 65 

Secrétaire Lucienne PADELLEC 101 rue de la Plaine   27310 BOURG ACHARD 06 71 36 23 73 

Sec adjointe Paulette VASSARD 10 rue de la Glane  27930 HUEST 02 27 34 18 19 

Trésorier Pierre RIDEL 1 rue des Fruitiers  27570 BREUX SUR AVRE 02 32 32 54 71 

Très Adjointe Yvette LECHEVALIER 16 Bd Modeste Leroy  27000 ÉVREUX 02 32 38 74 21 

Amicale-Vie Gérard DARGERE 24 Route de Paris Apt N2  27400 LOUVIERS 06 86 52 00 96 

       

Membres Marie Jeanne BLANCHARD 36 E rue des lombards Apt 5  27000 ÉVREUX 02 32 31 05 59 

 Bernard CHIROUZE 45 Rue Franklin Roosevelt  27000 ÉVREUX 02 32 36 71 10 

 Jean Claude DEMOËTE 6 rue des Forières  27000 ÉVREUX 02 32 39 59 65 

 Nicole JACQUES 1 rue de Sacquenville  27930 AVIRON 02 32 24 00 24 

 Michel MAHIER 21 rue Buzot Apt 1023  27000 ÉVREUX 02 32 39 15 75  

 Denise MARSILLAC 12 rue Pasteur  27300 BERNAY 02 32 46 07 57 

 Patrick MENARD 5 Chemin de la rivière   27180 BERNIENVILLE  06 86 95 38 04 

 Yvonne PREVOST 6 Résidence les Acacias  27930 LE BOULAY MORIN 02 32 34 75 36 

 Étienne THUET 20 rue de Phihoudière  27300  ST LEGER DE ROTES 02 32 43 29 69  

       

Commission de contrôle des comptes  

 André CHEVALLIER 1 Allée des Pommiers  27180 ARNIERES / ITON 02 32 34 10 63 

 Jean LE GARREC 16 imp. du bois Rouge  27930 GUICHAINVILLE 02 32 37 96 13 

 Élisabeth BEUCHER 67 rue des Augustins  27130 VERNEUIL / AVRE 02 32 32 13 36 

 Annick MARMION 811 Av Pasteur  27130 VERNEUIL / AVRE 02 32 32 28 47 

         

Commission Social / Loisirs  Correspondants Locaux 

Social 
Paulette VASSARD 

Yvonne PREVOST 

02 27 34 18  19 

02 32 34 75 36 

 
      

    Bernay Étienne THUET 02 32 43 29 69 

Développement  O et JC DEMOËTE 02 32 39 59 65  Évreux  Y LECHEVALIER 02 32 38  74 21 

Voyages  Denise MARSILLAC 02 32 46 07 57   Y PREVOST  02 32 34 75 36 

 Étienne THUET 02 32 43 29 69   B CHIROUZE  02 32 36 71 10 

Sortie Journée  Lucienne PADELLEC 06 71 36 23 73   M MAHIER 02 32 39 15 75 

Balades 

Pédestres 

O et JC DEMOËTE 02 32 39 59 65  P Audemer   L PADELLEC 02 32 42 29 02 

Lucienne PADELLEC 06 71 36 23 73  ST André Jacky LEBER  02 32 37 56 56  

    Verneuil  B LHUISSIER 02 32 32 05 84 

Membres Comité de gestion + correspondants locaux       Vernon D. MASSIF  02 32 51 99 20 

,   VDR LOU Gérard DARGERE 09 52 70 38 31  

   M et JM DEMARS  02 32 77 98 49 

          

Commission Développement     

 O et JC DEMOËTE 02 32 39 59 65  Amicale-Vie  

Membres  Comité de gestion + correspondants locaux        
Gérard DARGERE 

Lucienne PADELLEC 

06 86 52 00 96 

02 32 32 26 36 

     Paulette VASSARD 02 27 34 18 19 

 

Votre Assemblée Départementale : 
 

Théoriquement début Avril 2021  
 

 

 



                                                 ANR 27 Bulletin Départemental N° 25 - Décembre 2020 Page 3 

 

Action Sociale 

Notre équipe de bénévoles toujours motivée et prête à vous accompagner, s’est trouvée bien « dé-

munie » tout au long de cette année très perturbée par cette maudite pandémie qui nous a amenés à 

annuler plusieurs projets de rencontre : le déjeuner croisière en Suisse Normande et les repas pro-

grammés par Bernard LHUISSIER à Verneuil et Jacky LEBER à St André entre autres. 
 

Nous avons pu, en tout début d’année, grâce à CONNAISSANCE du MONDE accueilli par le Cadran à 

ÉVREUX, visiter NAPLES le 6 Janvier, « emprunter » la route des fleurs, parcourir la HOLLANDE le 

27 Janvier, et, le 2 Mars, nous sommes partis à la découverte du PEROU par-delà les chemins sa-

crés. Les 2 dernières séances ont été annulées par le Cadran. 
 

Le Dimanche 8 Mars nous sommes allés au théâtre des Nouveautés à Paris, applaudir la comédienne 

Isabelle MERGAULT dans une pièce très divertissante. 
 

Compte tenu de cette situation sanitaire, et l’avenir semblant bien incertain, il nous semble difficile 

pour l’instant de reprogrammer ces rencontres amicales que nous apprécions tant ; bien entendu les 

échanges téléphoniques restent importants et ont été nombreux depuis le début de ce confinement. 
 

Paulette VASSARD 
 

 

Oui, en ce début de printemps 2020, il a bien fallu s’organiser et s’adapter face à cette période hors 

normes. Des petits gestes du quotidien se sont rapidement imposés et nous avons retrouvé les habi-

tudes d’une autre époque, certes différente, mais non moins difficile. 

Car il nous les fallait ces masques, devenus indispensables pour tous nos déplacements ! 

Alors les « tutos » ont fleuri sur internet, nous avons sorti la machine à coudre du placard et puisé 

dans les réserves pour les fournitures, c’est ce qu’on appelle la récup’. 

N’est-ce pas Evelyne ? Toi qui m’as répondu en posant ciseaux et épingles : « Je couds des masques 

pour toute la famille ... » 

Et finalement, sans le savoir, nous étions donc une multitude à faire partie de ce réseau de petites 

mains, qui après quelques tâtonnements a rapidement atteint sa vitesse de croisière, afin de dépanner 

famille et amis en attendant mieux !!! 

Yvonne PREVOST 
 

Les Sorties de Lucienne 

Nous étions seulement 21 à nous retrouver par ce dimanche de février. C'est la coutume depuis 

quelques années, la sortie théâtre à cette époque. 

Le théâtre des Nouveautés a accueilli ce chaleureux groupe qui venait assister à "ELLE et LUI".  

Menée tambour battant, par Isabelle MERGAULT et Laurent GAMELON, Cette comédie met en 

scène un personnage transgenre qui fait irruption dans la vie de couple de Patricia. 

On sonne à la porte : Jeanne se jette dans les bras de Patricia qui ne semble pas la reconnaître. Et 

pour cause, Jeanne n'est autre que Jean, son ex-mari qui va s'incruster dans sa vie. La cohabitation 

ne va pas être de tout repos avec de nombreux rebondissements. 

C'est un spectacle délirant où fusent beaucoup de rires. Les acteurs sont convaincants dans leurs 

rôles. Isabelle MERGAULT est délicieusement décalée comme d'habitude. 

Un bon spectacle sans prise de tête. 

Lucienne PADELLEC 
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Les Voyages de Denise :  

"Croisière 2 fleuves et forêt noire, Moselle, Rhin Romantique". 

Cette année L’ANR27 proposait une croisière sur la MOSELLE et le RHIN suivie de 2 jours en Forêt 

Noire. 

45 personnes se sont inscrites mais nous avons tous été perturbés par la belle COVID qui s’est invitée 

et nous a éloignés et interdits de sortir.  

Il nous faudra patienter jusqu’au 10 juillet 2021 pour espérer monter sur le MS LA BOHÊME et décou-

vrir les magnifiques paysages qui se dérouleront devant nous.  

Nous verrons les villes de TRÊVES, ancienne ville de l’empire romain, COCHEM et son château, 

MAYENNE rendue célèbre par GUTTENBERG, COBLENCE au confluent de la MOSELLE et du RHIN et, 

pour finir, COLMAR, ville de BARTOLDI et petite Venise alsacienne, point de départ de notre décou-

verte de la Forêt Noire. 

Patientons donc en nous régalant par avance des photos et vidéos où l’on peut voir tous ces lieux cé-

lèbres.  

À bientôt  

Denise MARSILLAC, Etienne THUET  
 

"Les portes de la Bourgogne" 

Très agréable voyage du 7 au 10 septembre avec un très beau temps. Nous avons beaucoup apprécié 

l'hébergement, la restauration et les visites bien dosées et variées. 
Sans perdre de temps, mais sans courir vu notre âge, nous avons visité VEZELAY, la petite ville et la 

basilique haut perchées. 
La visite des Hospices de Beaune nous a rappelé le film "la grande vadrouille". Ce magnifique bâtiment 

mérite son renom.  
À Beaune aussi visite de la moutarderie artisanale Fallot. Nous découvrons la fabrication de la mou-

tarde. 
Nous poursuivons nos visites par le musée de la vigne et du tire bouchons où 4300 tirebouchons et 

4000 objets liés à la vigne nous interpellent. 
La dégustation du Chablis qui suit nous invite à acheter du Chablis bien sûr. 
Au château d'Ancy le Franc, château meublé, c'est la renaissance italienne qui nous accueille, là en-

core la visite se termine par une dégustation de Chablis. 
Le dernier matin est consacré à l'Abbaye de Pontigny, superbe bâtiment  
Visites agréables, hôtel charmant, bonne ambiance, tout pour nous satisfaire. 

Jacqueline FONTBONNE 

 

 

Suivez l'ANR Siège 

sur FACEBOOK 
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Les balades pédestres saison 2020. 

 

     Depuis 2010 et toutes les balades effectuées, c’est une grande 

première dont nous nous serions bien passés. Le coronavirus a fait 

son intrusion pour perturber très largement nos balades pé-

destres. Les 7 prévues ont ainsi été réduites à 4. Il fallait bien 

obtempérer devant les directives nationales.  

Les 4 randonnées réalisées (déconfinement) ont pu l’être grâce à 

la discipline que chacun s’est imposé et surtout le respect des uns 

et des autres. Odette et moi n’avons jamais eu à faire quelque 

remarque que ce soit à ce sujet. 

 Cette saison, ce fut encore un réel bonheur de marcher en-

semble, grâce à votre sagesse et votre savoir vivre. … Votre pré-

sence assidue et le fait de se retrouver ont été une motivation et 

un réel encouragement. 
 

      Chacun sait que l’activité physique, dont la marche, reste une double ‘’thérapie’’ Morale et physique 

avec les moments de partage et cette amitié qui nous lient. Évidemment, nous avons été privés de bises, 

d’accolades et de chaleureuses poignées de mains ! Tant pis ! On se rattrapera le moment venu ! 

      Merci à nos gilets jaunes toujours vigilants, nos soutiens logistiques pour le transport des pique-

niques, tables pliantes et autres fauteuils, félicitations aux talentueux photographes. 

 
 

1) Balade pédestre Gauville-la-Campagne le jeudi 12 mars 2020. 

 

Tout près d’Évreux, cette balade mi-campagne mi-forêt rassemblait 47 marcheurs. Quel froid ! Quel 

blizzard sur le plateau du Neubourg ! Ça vient de loin comme disait ma grand-mère ! Un vent à décor-

ner les bœufs et un froid de canard ! … Déjà, nous respectons les directives des gestes barrières …  

Promptement, gagnons la ligne verte Évreux / Pont-Authou par un escalier assez raide mais à l’abri du 

vent. C’est le moment que choisit le ciel pour nous envoyer une bonne averse … Pour anecdote, cette 

ligne de chemin de fer à voie unique ouverte en 1873 allait d’Évreux à Honfleur via Pont-Audemer, sa-

cré souvenir pour moi que d’avoir emprunté cette ligne le jour de sa fermeture aux voyageurs en 1969 

avec les drapeaux bleu blanc rouge flottants devant la micheline. …  

Après l’ancienne gare de Gauville, nous retrouvons la plaine et les chemins aux ornières profondes, les 

engins agricoles nous ont devancés. À l’orée de la forêt de Saint-Michel, le soleil réchauffe le groupe 

et la rencontre avec une équipe de pompiers ébroïciens en manœuvre est l’occasion d’échanger et de 

remercier les soldats du feu ! … La forêt frémit et semble se réveiller après l’hiver …  
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A la queue leu leu, nous devons gravir un étroit sentier pour rejoindre le village par la plaine ventée. 

Les jonquilles abondent dans les jardins … Nous regagnons les voitures promptement pour éviter la 

prochaine averse … Tous à l’abri ! 
 

 

Balade pédestre La Couture-Boussey le mardi 14 avril 2020 
Annulée cause Pandémie … 

 

Balade pédestre Condé-sur-Risle le jeudi 14 mai 2020 
Annulée cause Pandémie … 

 

Balade pédestre Port-Mort le mardi 16 juin 2020 

Annulée cause Pandémie … 
 

 

2) Balade pédestre La Houssaye / Le Val-Gallerand le jeudi 16 juillet 2020 
 

.  

… La Houssaye ? C’est entre Beaumont-le-Roger et La Ferrière-sur-Risle ! Il y a bien longtemps que nous 

souhaitions faire cette balade ! Mais trouver un circuit inédit avec un pied-à-terre pour le midi est ‘’par-

fois’’ laborieux ! Monsieur le maire de la Houssaye a accepté de nous ouvrir sa petite salle des fêtes, 

merci ! Le confinement est levé mais l’attention présente et les masques aussi ! Billy, notre mascotte à 4 

pattes et nous tous sommes équipés. …  

Après le passage devant l’église Saint-Aignan du XIème siècle isolée à l’écart de la route, nous ‘’plon-

geons’’ vers le Moulin Chapelle, la Risle disparue en partie dans des bétoires est très basse en cette sai-

son. Par un chemin caillouteux et escarpé, nous atteignons le ‘’feu’’ moulin de Chatel-la-Lune, souvenir d’un 

passé industriel pas si lointain.  

Il faut longer la rivière et traverser une passerelle récemment restaurée pour rejoindre le point de 

pique-nique. Celui-ci se fait au soleil avec la distanciation exigée. Après cet agréable moment, nous ga-

gnons le Val-Gallérand où Odette nous livre l’histoire de l’endroit qui ne laisse pas indifférent. 

 Ce lieu remarquable et insolite enlacé par la Risle est composé de plusieurs bâtiments tous pittoresques. 

L’ensemble est d’une singulière beauté mélangeant plusieurs styles architecturaux normands : le manoir, 

l’étable, le silo, la soue, le four à pain, le pigeonnier, l’écurie ; Le tout édifié avec des matériaux de ‘’récu-

pération’’ (l’ancienne gare de Deauville par exemple !) par un entrepreneur elbeuvien pour les yeux de sa 

belle.  

Le retour à La Houssaye est rapide mais invite à revenir si un jour une restauration est engagée … Le 

coup de jus de fruits est bienvenu avant de se séparer. 
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3) Balade pédestre Le-Sacq / Damville le mardi 18 août 2020 

 

 

Rendez-vous donné à la chapelle Notre-Dame du Sacq, pas facile à trouver diront certains ! 

Tenue légère de rigueur pour cette sortie ensoleillée de 13km environ ! Tout le monde est là ? Nous 

sommes 18 en cette période de vacances.  

Toujours pourvus de nos masques, partons vers le lavoir communal construit en 1935 restauré et joliment 

fleuri pour laver « son linge sale en famille » … ce sont les propos d’Odette ! Le bief du Moulin du Sacq 

est presque à sec ; Dans ce secteur, on peut surprendre le martin-pêcheur ! Nous passons devant la belle 

chaumière du Convenant pour retrouver au Haut Sacq la mairie devant laquelle trône le dolmen druidique 

du Pierrelé.  

Nous attaquons ensuite la plaine direction Mesnil-sur-Iton anciennement Damville. Là-bas à 500m à 

droite se détache le laboratoire du chocolatrium Cluizel. Nous croirez-vous que les narines s’éveillent 

quand on est sous le vent ? Damville est accueillante avec sa motte féodale, son église Saint-Evroult et 

son parc de loisirs des étangs où la pause pique-nique est prévue. Les colverts et les bernaches s’en vien-

nent quêter avec des cancanements et cacardements retentissants …  

Après que Céline eut exécuté la photo de groupe, repartons franchir le gué de Coulonges et découvrir 

l’église Saint-Arnoul … Chemin faisant, voici un gadage fleuri, un four à pain opérationnel, une mare et ses 

nénuphars. Le chemin bordant le haras du Moulin nous ramène au Moulin Mulot et sa remarquable roue à 

aube.  

C’est là que s’achève cette belle balade avec un jus de fruits réparateur. 
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4) Balade pédestre Aizier / Vieux-Port le jeudi 24 septembre 2020. 

 

… Pour parachever la saison 2020, le ‘’pied-à-terre’’ se situe à Vieux-Port, haut lieu de passage de l’ar-

mada (ex voiles de la liberté) et sinuosité de la Seine. 

 Nous allons marcher 8km500 le matin avant le rendez-vous au restaurant. La vraie découverte se fait à 

pied pour dénicher toutes les subtilités des longères et des chaumières, nos photographes s’en donnent à 

‘’clic joie’’.  

Ce patrimoine si difficile à préserver inspire les commentaires ! Guy de Maupassant rapportait que « Les 

toits de chaume des bâtiments au sommet desquels poussaient des iris aux feuilles pareilles à des 

sabres, fumaient un peu comme si l’humidité des écuries et des granges se fût envolée à travers la 

paille » …  

Quittons ce décor de cinérama et empruntons une bonne grimpette conduisant à la chapelle Saint-Tho-

mas-de-Canterbury, ‘’chapelle des lépreux’’. Dans cette clairière, l’atmosphère est au respect voire au 

recueillement, le site parfaitement préservé comporte un circuit d’interprétation rappelant cette pé-

riode terrible de la peste au moyen âge, et … ‘’peut-être’’ le parallèle à la pandémie que nous vivons en 

2020 ... ‘’Le pèlerinage’’ achevé, regagnons Aizier et encore quelques jolies résidences à colombages avant 

d’entrer au « Relai des chaumières » où un agréable repas nous est servi dans une ambiance assez feu-

trée. …  

En rentrant par les berges de Seine, voici le ‘’trou de l’homme, Pierre datée de 2000 ans avant J-C 

« Tiens ! Je ne me croyais pas si âgé » !’’ Après l’église Saint-Pierre, tout le groupe emprunte le sentier 

du bord de Seine conduisant aux sources bleues si caractéristiques. Pour terminer la balade, voici notre 

Koh-lanta : le passage des pas japonais au-dessus d’une source infranchissable par fort coefficient de 

marée.  Un violent déluge vient écourter les bavardages du retour ! … Au revoir tout le monde ! 

Épilogue 2020 : 

Encore plus cette année, il est difficile de se séparer après ‘’la dernière’’ ; Mais c’est pour mieux se 

retrouver en mars 2021 … Conservez vos bonnes habitudes ! N’hivernez pas, sortez, oxygénez-vous un 

maximum (sauf confinement, on y revient !) Patience ! … Prenez bien soin de vous afin de se retrouver 

tous … en pleine forme ! Nous invitons celles et ceux qui ont des doutes ou des "complexes" sur leurs 

capacités à se joindre au groupe et "goûter" aux sorties en toute camaraderie. Nous ne faisons pas de 

marche commando et essayons avec la complicité de François de satisfaire tous et chacun ! 

Soyez curieux, visitez votre site internet de l’A N R 27 http://anr27.anrsiege.net/ et retrouvez tous 

les diaporamas de 2010 à 2020.  

Odette et Jean Claude DEMOËTE 

 

 

 

http://anr27.anrsiege.net/
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… Puis viendra la liberté retrouvée ! … Vous pourrez profiter de ce bonheur à l’occasion d’une prome-

nade dans le département si riche en patrimoine naturel et historique … !   
 

Lyons-la-Forêt : … Pour vous ! les amoureux de la nature, la forêt vous accueille dans son immense hê-

traie, respirez dans les allées jusqu’à l’arborétum des BORDINS géré par l’O N F, vous pourrez recon-

naître et observer une centaine d’espèces d’essences du monde entier et … c’est gratuit !  
 

Le Marais Vernier : … Découvrez un endroit unique où les bovins et les chevaux (presque sauvages) 

occupent une prairie humide vivante. Ici, on peut voir les cigognes en quête de menu fretin, les myocas-

tors se faufiler dans les canaux et les cygnes traverser le ciel. Le site maillé de courtils est haut lieu 

de chaumières typiques. On y pratique encore l’étampage ! 
 

Breteuil sur Iton : … Si le temps est morose, visitez le musée de « La vie et métiers d’autrefois ». 

Vous voilà transportés fin du 19ème dans ce lieu créé de toutes pièces par nos collègues postiers Elisa-

beth et Lilian. Vous passerez un agréable moment, en découvrant ou redécouvrant le charme du passé. 

La mise en scène de plus de 7000 objets des métiers d'antan est réalisée avec beaucoup de réalisme … 

Au fait : Savez-vous ce qu’est un bourdaloue ? Vous l’apprendrez sur place !  
 

Tour de France : … Et si vous osiez un tour de France ? mais lequel ? Rien de plus facile ! visitez 24 

phares bordant les côtes françaises ! Il vous suffit de vous rendre dans votre bureau de poste et de 

vous procurer les figurines dessinées par notre collègue Yves MONTRON, de superbes aquarelles ! 

Vous pourrez poser chacun de ces phares sur une carte et respirer l’air iodé, puis le soir venu, suivre 

en rêvant leur faisceau guidant les navires au large ! 
Odette et Jean Claude DEMOËTE  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

De 60 à 75 ans l'A-VIE vous attend,  
Les 10 avantages AMV pour les adhérents de l'ANR : 

1  Pas d'examen médical, (un simple questionnaire de santé pour les adhérents âgés de plus de 71 ans) 

2  Pas de frais de dossier, pas de droit d'entrée 

3  Liberté de choix du bénéficiaire (personne physique ou personne morale) 

4  Liberté de choix du capital (10 niveaux) 

5  Cotisation constante quel que soit l'âge, protection vie entière 

6  Doublement ou triplement du capital en cas d'accident 

7  Capital exonéré de droits de succession (dans les limites de la législation) 

8  Capital versé sous 48h (après réception des justificatifs nécessaires) 

9  Fonds Social de solidarité AMV 

10  Accompagnement personnalisé 

 Contactez Gérard DARGERE au 0686520096 / 0952703831 gerard.dargere@laposte.net 
Montant annuel de cotisation pour niveau garanti :  

 de 800 € 1600€ 2400€ 3200 € 4000 € 4800 € 5600 € 6400 € 7200 € 8000 € 

--> 65 ans 28,80 € 57,60 € 86,40 € 115,80 € 151,20 € 190,20 € 226,20 € 264,00 € 301,20 € 339,00 € 

66 à 70 ans 38,40 € 76,80 € 115,20 € 154,20 € 199,80 € 247,80 € 293,40 € 341.40 € 387,60 € 435,60 € 

71 à 75 ans 56,40 € 113,80 € 170,40 € 228,00 € 291,60 € 353,40 € 422,40 € 488,40 € 553,20 € 619,20 € 
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Une pensée pour ceux qui nous ont quittés* 
 

Jeannine  CROCHEMORE Claude  DELON Louis-Jean  HOARAU 

Arlette  LACHAUX MARTINET Marcelle  POEZEVARA Michel  ROUSSEL 

Robert    SCHULTZ Roland     SNAPPE      

        

      
Nous renouvelons à leur famille l’expression de notre profonde sympathie et nos plus sincères condoléances. 

  * depuis la dernière parution 
 

 

 

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre Groupe de l’Eure * 

 

 Michèle BERTAUX Marie-Jeanne  COLLADO Jacqueline DEVAUX BEAUTIER 

 Christiane GAUDIN Martine GENET Marie-Lise KUZAS BOUZAC 

 Gilbert LESAGE Ginette MARTEN-PEROLIN Marcelle NUBIE MALLET 

 Nicole PAUMIER Jean-Yves PICOT   SANCHEZ 

       VERRIER 

        

 

Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous, les assurons de trouver dans notre association l’amitié et la 

solidarité qu’ils attendent et espérons les voir participer nombreux à la vie du groupe 

 

  * depuis la dernière parution 

. 

 

  *depuis la dernière parution 

 
 

 

Meilleurs vœux 

 

pour la nouvelle année ! 
 

 

 

 

 

 


