
           La semaine du Club                         28 avril  2021                                                                                                
 

Infos pratiques :  
Confinement : Peut-être bientôt l’armistice ! 
A partir du 3 mai les mesures restrictives devraient être progressivement levées et on devrait retrouver un peu de 
liberté de mouvement. 
Nous continuerons à vous tenir informé de la vie du club, mais notre communication sera allégée.  
 

MGEN news : 
La dernière newsletter est arrivée dans les boites mail… Pensez à la consulter. 
L’équipe de la section Moulins a commencé à passer des appels téléphoniques vers la population MGEN des plus de 
75 ans non encore vaccinée, dans le but, pour celles et ceux qui le souhaitent, de leur faciliter l’accès à la 
vaccination.   
 

Club news : Cette semaine encore, 2 visites programmées pour des groupes de 5 personnes.  

Toujours dans la bonne humeur avec des guides passionnées et passionnantes, oubliez le corona le temps d’un 
après-midi. 
  

Visites guidées du chantier des berges du cher (Aurore Petit) 
Quatrième visite ce mercredi 28 avec un nouveau groupe. Ils nous ont livré leurs appréciations :  
Personnellement, j’ai trouvé très intéressante cette visite qui m’a fait comprendre le projet pour rendre Montluçon 
plus agréable à vivre faisant la part belle au Cher et aux espaces verts et à l’originalité du lien entre patrimoine, 
histoire et avenir avec la création de pistes cyclables et de promenades à l’écart du bruit et de la circulation. C’est un 
beau projet qu’Aurore a su défendre avec enthousiasme. (Claudie) 
Début d'appropriation des bords du cher par la population. (Alain) 
Visite très instructive, qui m’a permis de connaitre de nouveaux ruisseaux locaux, comme le Polier qui coule non pas 
près de la chapelle du même nom, mais vers la promenade Barbara à Montluçon, ou le ruisseau de l’ours, près du 
château… Bref après-midi pluvieuse, mais heureuse comme  a conclu Aurore, notre guide qui est une des perles du 
Cher. (Marie-Claude) 
Prochaines visites : 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) 
Prochaines visites : Jeudi 29 avril (complet) – Mercredi 5 mai  
RV à 14 h Place Piquand (au pied du château) - Inscription obligatoire. 
 

NB. Les visites se poursuivront en mai. Pour répondre au mieux aux impératifs des uns et des autres, nous 
proposerons des jours et des horaires différents.  
Si vous habitez à plus de 10 km… Ce sera bientôt possible pour vous aussi ! 
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. Vous devrez nous retourner votre bulletin de vote avant le 8/05. 
 

Je donne / Je cherche : 
Daniel Dumontet (06 60 85 33 17) donne : 

- plants de pomme de terre rattes (environs 40 plants) 
- Plants de bourrache                           



Et si on se changeait les idées : 
 

Jouons avec les mots 
 A) Un peu d’orthographe 
 1) Dans les mots suivants, le même son qui peut s’écrire de quatre manières différentes, a disparu. 
Complétez chacun d’entre eux avec les lettres qui conviennent. 
     B_ _ x          T_ _             V_ _ t             M_ _ re 
     B_ _ _          T_ _ x          V_ _ x            M_ rd 
     B_ t              T_ t              V_ _ _            M_ rs 
                                                                     M_ rt 
 2) Trouvez huit manières d’écrire le son [s]. Donnez un exemple de mot pour chaque cas. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  3) Les noms des nombres onze, douze, treize, quatorze, quinze et seize  présentent une bizarrerie 
orthographique? Pouvez-vous la repérer ? 
  
   4) Pour chacun de ces mots, trouvez une anagramme qui contienne le groupe ph [f]. 
           python                    harpe                    harpes                    prothèse                   . 
 
 B) Un peu d’étymologie sous forme de devinettes... 
 1) Quel rapport y a-t-il entre une cure à Vichy, un curé et un simple curieux ? 
  2) Parmi les mots suivants, quel est l’intrus ? 
                    Paracétamol          migraine          crâne           . 
 3)...ou de charade 
             Avec mon premier, on a joué un vêtement sans couture. 
             Mon second est ce que méritent d’être certains bons articles 
             Mon troisième indique un retour en arrière ou bien la répétition. 
             Et mon tout est ce qu’on dit de quelqu’un qui ne se laisse pas prendre au leurre. 
 

Réponses 
            A)1) Baux, beau, bot ; tau, taux, tôt ; vaut, vaux, veau ; Maure, mord, mors, mort ; 
                2) Salade ; bâtisse ; céleri ; scie ; minutie ; quartz ; soixante ; leçon 

                3) Le z se justifie dans onze, quatorze et quinze pour des raisons de prononciation. 

              Et les autres nombres ont suivi par analogie .Le z est devenu la caractéristique et l’unité graphique 
de la série. 
                4)Typhon  ; phare  ; phrase ; trophée 
 
           B) 1)Le mot latin cura désigne le soin ; curatus est le participe passé du verbe curare et a donné le 
mot qui n’a pas de lien étymologique et curé; quant à curieux, il signifiait à l’origine « qui a soin, souci de 
qqe chose. 
               2) L’intrus est paracétamol qui n’a pas de lien étymologique avec crâne et migraine. 
Crâne vient du grec  crania et migraine de hémi-crania car la migraine est une douleur de la moitié du 
crâne. 
              3) DES-LUS-RE Les soldats romains jouèrent aux dés le vêtement du Christ (sans couture et tissé 
d’une seule pièce) ; l’adjectif déluré était à l’origine dé-leurré et signifiait « qui ne se laisse pas prendre au 
leurre  (appât ou amorce)». 

 
 

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)        
 
 


