
          La semaine du Club          7 janvier2021    

                                                                                                          

MGEN news :  
Pierre Aubaile (Administrateur national chargé de la région Auvergne), Gérard Bellanger (Président du Comité de Section 03), 
Corinne Azelli (Directrice de la section MGEN de l’Allier), Michaël Ruffier (Délégué Départemental) vous adressent leurs meilleurs 
vœux pour 2021 en attendant de vous rencontrer… en présentiel ou en visio-conférence. 

 

Club news : 
Cluster à Domitys : Depuis mi-décembre la résidence Domitys est victime d’une sévère attaque de coronavirus. 

21 cas positifs ont été recensés dans un premier temps, et 19 au contrôle suivant. Deux de nos adhérents résident à Domitys. 
Michelle Datiche, bien que négative aux tests est toujours confinée dans son appartement, en revanche, Anatoly Lapciuk a 
contracté la maladie, et a dû être hospitalisé. Aux dernières nouvelles, son état s’améliore. Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement 
 

Comité d’Animation de l’antenne de Montluçon (CR ci-dessous) 
Une nouvelle fois la réunion mensuelle du Comité d’animation a dû se tenir en visio-conférence. On n’arrête pas le progrès. Pour 
cause de retour de vacances, Aline a été contrainte d’abandonner la charge de secrétariat à Danielle, mais a tout de même réussi 
à participer aux débats depuis sa voiture (avec chauffeur). 
 

Site internet Club Santé seniors 03 
Désormais, vous pourrez retrouver la semaine du club,  la Gazouillette et la Gazette du vendredi en cliquant sur le lien ci-dessous : 
                                https://www.mgen-clubsanteseniors03.fr/ 
   

Infos pratiques :   
Pass Région : En raison de la crise sanitaire, la phase test du Pass Région a été supprimée, mais sa mise en place 
opérationnelle reste programmée pour 2021. 
 

Petites marches :  
Si vous souhaitez marcher à plusieurs, c’est encore possible en 2021, en respectant les consignes et en étant au maximum 6. Le 
club n’étant toujours pas en mesure d’organiser cette activité pour l’instant vous pouvez vous auto organiser. 
La marche à plusieurs aussi  c’est simple comme un coup de fil ! Alors, vous aussi, pensez à appeler les marcheurs ! Si vous 
avez besoin d’un numéro de téléphone, n’hésitez pas à nous contacter.  
 

Je donne, je cherche : (Nouvelle rubrique) 

- Donne encyclopédie Alpha (13 volumes) : Daniel Dumontet 06 60 85 33 17 
Si vous aussi, vous avez quelque chose à proposer, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Et si on se changeait les idées :       
ANAGRAMMES TRIPLEES – Avec 2 mots de 5 lettres, vous devez faire un mot de 10 lettres. 
FROID   EVASE                    MAIRE     GRIOT                                  PAUSE    RITES 
 

Trouver l’intrus 
                                         583                          891 
                495                                                                                                374 
276                            165                   363                                                              396 
 

Réponses la semaine n° 22  JOUONS AVEC LES LETTRES  
 On a gardé  «a» et «b» puis enlevé «c»          On a gardé  «d» «e» et  «f» puis enlevé  «g» et «h» 
 On a gardé « i » « j » « k » et « l » puis enlevé « m » « n » et « o » etc...        soit  +2/-1 ; +3 /-2 ; +4 /-3...etc. 
Jeu de chiffres 
     A  Série croissante alternativement de 2 et 5      B  Les nombres augmentent de 10, 9, 8, 7 et  6 
     C  Chaque colonne verticale correspond à une soustraction 

                                                                                                                                               

A bientôt…  Prenez soin de vous, et restez prudents…      Mais continuez à vivre !        
 
 Daniel Dumontet     (06 60 85 33 17)                      Pierrette Nicolas   (06 20 87 57 69)                                   Marie Madeleine Calmels    (06 87 48 97 03)                               
 Michelle Chanéac   (06 83 55 17 38)                         Aline Jamot   (06 84 98 08 64)                                            Danielle Dubreuil   (04 70 29  61 74)              
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