
          La semaine du Club          20  janvier2021                                                                                                

MGEN news : 
Vaccin anti covid : Les réservations pour obtenir un RV se poursuivent. Mais la pénurie de vaccins va entrainer des 

reprogrammations de RV. 
Pour prendre  RV vous pouvez appeler le  08 01 90 24 09 (N° vert – gratuit) 
Ou directement sur Internet : 
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/montlucon 
 

La CPAM devait se charger de contacter directement toutes les personnes de plus de 75 ans, mais la charge, s’est avérée trop 
importante, et du coup la MGEN viendra en renfort et adressera le courrier du ministère à ses adhérents. Les premiers envois 
auront lieu le 20/01. 
 

Club news : 
Plan Vaccinal : C’est parti ! Pas de bélénophobie au Club santé Seniors ! 

Le club aussi,  a sa «Mauricette» ! On devrait dire ses «Mauricette»  
La télévision n’était pas là, mais lundi, Mireille Conquet et Madeleine Lauverjat ont tendu le bras dès la première heure. 
Apparemment, elles ont supporté la piqure, sans pleurer… une légère douleur au bras le soir… mais elles ont choisi le bras 
gauche… au cas où… 
 

Bulletin de santé : La vie a repris son cours à Domitys, Anatoly reprend des couleurs. 

Par contre le corona virus n’est pas le seul à nous faire des misères, Claude Terrade vient de s’offrir un séjour à l’hôpital. Alors 
qu’il se remettait de son opération, hier matin on lui a annoncé brutalement sa sortie pour le lendemain. A peine débranché, il a 
regagné son domicile où il a fallu organiser le retour, heureusement, les ami(e)s étaient là et malgré la précipitation, tout s’est 
bien passé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, il espère  vous retrouver très vite. 
Arès sa fracture de l’épaule, Denise Dumont récupère bien, elle se prépare pour commencer la rééducation dès la semaine 
prochaine.  Elle vous adresse ses meilleurs vœux. 
Victime d’un AVC en fin d’année dernière, Jacqueline Jonnot attend une place en EHPAD. 
Madeleine Andrieux et Solange Murat espèrent y voir plus clair avec un cristallin neuf. 
 

Défit tricot : Après un démarrage un peu laborieux, l’opération tricot a pris son rythme de croisière pour terminer en trombe. 

On est passé du stade artisanal au stade (presque) industriel… Un phénomène de croissance difficile à maitriser tant les sources 
de productions étaient nombreuses. Au stade de l’assemblage 8 plaids ont été réalisés, mais on vient de découvrir que 3 
«fabricants» n’avaient pas pu livrer leur production avant la fin de l’année.  On va reprendre les aiguilles pour produire le 9° 
exemplaire de la collection «Plaid 2020». Si vous aussi vous avez encore des carrés en attente, prenez contact au plus vite avec 
Michelle Chanéac. 
 

Distribution des plaids : Mercredi dernier nous avons rendu visite à Janine Marcellet à l’EHPAD de Montmarault. Elle nous a 

bien reconnus et a semblé apprécier le plaid. Marie Madeleine avait rajouté des photos de la chorale du temps de Catherine Basile, 
cela lui a également fait un grand plaisir. 

Janine est bien affaiblie et on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'elle dit, avec le masque, c'est encore plus compliqué. 

Jeudi c’était au tour de la doyenne de recevoir le plaid made by Santé Seniors. 
Très touché par cet acte de solidarité, Angela Minard était émue aux larmes, elle remercie chaleureusement toutes les trico-
teuses et renouvelle tous ses vœux à tous les adhérents du club. 
Pierrette, après sa visite à l’EHPAD de Désertines a reçu un chaleureux courrier de remerciement dont vous trouverez un extrait 
ci-dessous :   
 «Samedi 9 janvier, j’ai été surprise de recevoir un colis de votre part… 
Le plaid va me tenir bien chaud et je penserai à vous quand je ferai ma sieste sur mon fauteuil. 
Si certain(es) d’entre-vous veulent me rendre visite, je les rencontrerai avec plaisir. 
Je vous remercie de votre geste qui m’a fait bien plaisir, vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et que 
vous puissiez vous retrouver pour des moments conviviaux.» (Marie Bailly) 

                                                                    
Site internet Club Santé seniors 03 Désormais, vous pourrez retrouver la semaine du club,  en cliquant sur le lien : 

                                https://www.mgen-clubsanteseniors03.fr/ 
 

  Je donne, je cherche : 
Donne cartouches (1 noire + 1 couleur) pour imprimante  HP 301 -  Sylvie Sasso : 07 82 32 90 31 

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/montlucon
https://www.mgen-clubsanteseniors03.fr/


Et si on se changeait les idées :      
 

ANAGRAMMES TRIPLEES – Avec 2 mots de 5 lettres, vous devez faire un mot de 10 lettres. 

RAGES  -  ELLES                  CIBLE  -   SŒUR                       RUSES  -   FONCE 
 
ENCHEVETREMENT : Deux mots ayant un rapport l’un avec l’autre ont été enchevêtrés. En respectant l’ordre des 
lettes retrouvez-les ! Thème : La Physique 
 

                                                                                N                                  e 

                                                         R               a         t                 t              I                 E 

                                        E     E      L              S     V                    I       N 
                                                             i                       I                                     T 
 
 
Quel mot peut-on écrire à la place du point d’interrogation ? 
                                                       rocher 
                                                       caillou 

                        nicolas       alain     .. ?..       romain        paul 

                                                       gravier 
                                                       galet 
 
Otez une île, il reste une mer : 

          C O M A R N S C H E E 

 
Avant de devenir des insultes, les mots suivants ont eu un sens original. 
 Pouvez-vous retrouver leur sens premier? 
BUTOR      1=  oiseau  échassier    2 = race de taureau     3 =  écrivain                                                                 
VIRAGO      1 =  femme de mauvaise vie    2 = vieille femme    3 = femme d’allure masculine 
HARPIE      1 =  personne bavarde      2 = monstre à tête de femme  et  corps d’oiseau    3 = vin éventé 
BADERNE   1 =  tresse épaisse utilisée par les  marins   2 =  musicienne    3 =  fine baguette 
SAGOUIN    1 =  orphelin       2 =  cochon            3 = petit singe 
 

Petit exercice mathématique : 
  Léo monte dans le TGV qui part de Paris à 10h20 pour rejoindre Strasbourg. Un autre TGV, dans lequel 
monte Léa, et qui fait la liaison Strasbourg-Paris, quitte la capitale alsacienne à 11H50. 
  Le premier train roule à 350km/h, le second (dont la voie n’est pas encore complètement 
opérationnelle dans ce sens) roule à seulement 270km/h. 
  Lorsque les deux trains se croiseront, qui de Léo ou de Léa sera le plus proche de Paris ? 

 
 
Réponses la semaine n° 22   
SCIEE  DILUE  = DELICIEUSE                    TARIE  IDOLE = EDITORIALE                           MURIR   FOLLE = FOURMILLER 
1) Trouvez les trois dernières lettres du premier mot et vous aurez les trois premières lettres du deuxième. DIS 
                   PARADIS   DISPUTE 
 

1)  Si j’ôte un quart de deux tiers, combien reste-t-il ? 5/12 
2) Combien vaut le double du cinquième de la moitié de cent ? 20 
3) Si   5   vaut   25   et   4   vaut   16,   combien vaut   7 ? 49 
  

                                                                                                                                             

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)                                                


