
           La semaine du Club                         21 avril  2021                                                                                                
 

Infos pratiques : La pêche se déconfine : La pratique de la pêche est maintenant possible, sans limitation de 

distance dans son département de résidence et dans un rayon de 30 km dans les départements limitrophes.  
Comme disait la pub des années 80 : Détendez-vous : allez à la pêche !  
 

Covidliste : Plus une goutte de vaccin perdue.  
La vocation de Covidliste est de permettre à toutes les doses de vaccin disponibles d’être utilisées. 
Si vous êtes en attente de RV, vous pouvez vous inscrire sur https://www.covidliste.com/ 
 

Ail noir = antioxydant, antibactérien…  anticovid ?...  Une sorte de sirop typhon… 
L’ail noir n’est pas une variété particulière d’ail, il s’agit d’un ail blanc fermenté. La fermentation des gousses d’ail 
nécessite un fort taux d’humidité (entre 60 et 90% d’humidité relative), ainsi qu’une forte température (entre 40 et 
90°C), l’ail va ainsi lentement se transformer… Les sucres naturellement contenus dans l’ail vont se caraméliser, selon 
une réaction chimique que l'on peut observer lors de la cuisson d'un aliment, appelée la réaction de Maillard.  NDLR : 
A défaut d’autres vertus, excellent condiment, mais un peu cher.  
 

Club news : Chaque semaine 2 groupes de 5 personnes bénéficient des visites programmées. Finalement la jauge 

imposée par les mesures sanitaires s’avère être une vraie opportunité… Avec un groupe standard, on a toujours une 
déperdition, alors que dans un groupe de 5 on a un peu l’impression d’un cours particulier ! 
 

Le point de vue des visiteurs : 
Charlotte et casque sur la tête, "pourpoint" orange à bandes blanches sur le dos, j'ai eu le plaisir et le privilège, en 
charmante compagnie  (forcément la visite étant réservée au club !!!) de faire la visite du  chantier des berges du 
Cher.  Un soleil resplendissant présidait à la promenade guidée avec talent  par Aurore.  Rien ne fut éludé, histoire du 
Cher, projet, déroulement des travaux,  matériaux, structure des dalles... J'avoue avoir mis "en pause" au moment 
des explications techniques très pointues....mais cette visite très bien accompagnée et qui en plus ne "chatouille pas 
le portemonnaie, vaut vraiment le déplacement. (Suzanne) 
 

Vous qui passez sans le voir...en ce moment il se transforme ou plutôt ses berges se parent de nouveautés. Je veux 
parler du Cher ! Venez découvrir ces nouveautés avec Aurore qui vous expliquera tous ces travaux, tous ces projets 
(l'avenir de la ville en dépend) ; à côté de détails actuels très techniques, cette jeune femme dynamique ponctue son 
discours de détails historiques intéressants. J'ai bien aimé l'après-midi et appris bien des choses. (Andrée) 
 

Connaissez-vous le graffiti datant de la seconde guerre mondiale inscrit sur un mur du collège,  rue Jules Ferry ? 
Celui-ci est signé par les partisans qui refusent le départ des hommes pour le Service du Travail Obligatoire… 
Vous pourrez le découvrir en suivant la guide de « Montluçon Passion », Virginie Laroche- Lachaume. 
La voie romaine, le pont du Cher au  Moyen  Âge, la Révolution Industrielle liée au canal de Berry, les architectes des 
bâtiments et hôtels particuliers (dont Pierre Diot), la place de l’Ecu, rénovée avec goût……, font partie des lieux 
montrés et des  explications fournies par Virginie sur les « 600 ans d’histoire de Montluçon ». 
Moi qui suis née à Montluçon, j’ai passé un bon après-midi et j’ai bien apprécié compléter mes connaissances sur Ma 
ville !!! (Aline) 

Visites guidées du chantier des berges du cher (Aurore Petit) 
Troisième  visite mardi après-midi avec un nouveau groupe de 5 p. (Groupe lui aussi 100 % satisfait !) 
Prochaines visites : Mercredi 28 avril   - Mercredi 5 mai 
Conditions : Groupe de 5p     Tarif = Gratuit 
RV  à 14h à la Maison du Projet (anciens bains douches en bout de la rue Jules Ferry) - Inscription obligatoire. 
 

Visites guidées avec Passion Montluçon (Virginie Laroche-Lachaume) 
 «600 ans d’histoire»    Conditions : Groupe de 5p  Tarif = 5€/p (Paiement sur place) 
Jeudi dernier, par un temps frais mais ensoleillé, un premier groupe a plongé dans le passé de Montluçon  
Prochaines visites : Jeudi 29 avril – mercredi 5 mai 
RV à 14 h Place Piquand (au pied du château) - Inscription obligatoire. 
 
 

Inscription : Cliquez sur l’onglet «Répondre» de votre messagerie et indiquer le Thème et les dates choisies. 
ou Tel 06 60 85 33 17. Nous vous confirmerons la date de votre visite. 



ARE2M :  
L’assemblée Générale 2020 se tiendra le Lundi 10 Mai 2021 à 17 h 30 en visio-conférence. 
Un prochain courrier vous présentera le rapport moral 2020, le bilan  financier et la liste des candidats au conseil 
d’administration ainsi que les modalités de vote. 
 

Et si on se changeait les idées : 
Le loup et l’agneau : Trouvez les mots manquants 

Un agneau se désaltérait 
Dans le ………. d’une onde pure. 
Un loup ………. à jeun, qui cherchait ………., 
Et que la faim en ces lieux attirait. 
« Qui te rend si ………. de troubler mon ………. ? 
Dit cet animal plein de rage : 
Tu seras châtié de ta ………. 
Sire, répond l’agneau, que Votre Majesté 
Ne se mette pas en ………. ; 
Mais plutôt qu’elle considère 
Que je me vas ………. 
Dans le courant, 
Plus de vingt pas en-dessous d’elle ; 
Et que par conséquent, en aucune ………., 
Je ne puis troubler sa ………. 
 

Enigme : 
Julien parla de son chat à ses trois amis et leur proposa de deviner sa couleur. Il leur dit : « Je peux vous 
dire qu’il est ou bien noir ou bien gris ou bien blanc. Quand chacun de vous aura essayé, je vous donnerai 
mon avis sur vos suppositions et nous verrons qui peut en déduire sa couleur. » 
« Je parie qu’il n’est pas noir », dit le premier. 
« Je parie qu’il est blanc ou gris », dit le second. 
«  Je parie qu’il est blanc », dit le troisième. 
« C’est bon, dit Julien. Il se trouve qu’au moins l’un de vous a dit vrai et qu’au moins l’un de vous s’est 
trompé. » 
Quelle est la couleur du chat de Julien ? 
 

Course dans le désert : 
Un sultan possède un diamant de grand prix. Afin que ses deux fils ne se disputent pas le joyau après sa 
mort, il se rend à dromadaire avec eux dans le désert et leur dit « Vous allez lancer votre monture vers 
l’oasis que vous voyez là-bas. Celui dont le dromadaire arrive en dernier au but obtiendra le diamant. » 
Les deux hommes enfourchent leur monture et se précipitent vers l’oasis. En chemin, ils ralentissent, puis 
s’arrêtent, perplexes. Aucun d’eux ne veut être le premier. Un vieux derviche vient à passer ; les deux 
hommes lui confient leur embarras. 
Le derviche sourit et leur dit trois mots. Sans plus attendre, ils s’élancent au triple galop vers l’oasis. 
Qu’est-ce que le derviche leur a conseillé ? 
 

Solutions 
 

 
 
 
 

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)        
 

Le loup et l’agneau   - Voici les dix mots manquants : 
Courant, survient, aventure, hardi, breuvage, témérité, colère, désaltérant, façon, boisson.  
Enigme : Le chat de Julien est gris. 
Course dans le désert  -  Le derviche a dit : «Echangez vos dromadaires». 
 


