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Bulletin n° 61 - janvier 2019 

ENTRE TERRE ET OCEAN 

« L’écho du Mor-Bihan » 

Bonne année 2019—Bloavezh Mat 

« Saluons ensemble cette 

nouvelle année  

qui vieillit notre amitié 

sans vieillir notre cœur. »  

(Victor Hugo) 
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L’année 2018 s’est terminée dans une atmosphère particulière, 

peu propice à l’esprit des fêtes de fin d’année. Les inégalités socia-

les et une colère se sont  exprimées  dans les dernières semaines. 

Notre monde et nos repères sont fragilisés. Nous, les retraités, 

avons  été particulièrement  touchés par l’injustice. Face à cette 

situation, il est plus que nécessaire de nous unir afin de pouvoir 

peser sur les décisions qui nous concernent. L’ANR forte ses  

valeurs  a œuvré en 2018 pour la représentativité de nos organisa-

tions et a combattu la marginalisation des retraités dans la société. 

Chacun de nous à son niveau peut en être partie prenante.  

L’ANR, c’est aussi de la convivialité et du partage. Les  rencontres, au cours des diverses  

activités, nous procurent des moments de joie. Mes pensées vont vers ceux et celles qui ne  

peuvent en profiter. Aussi courant décembre, nos aînés ont reçu la visite des correspondants  

locaux afin de leur remettre le traditionnel colis de Noël. Je remercie ces derniers de donner un 

peu de leur temps. Je remercie aussi les membres du comité pour leur investissement tout au 

long de l’année.  

L’ANR 56 est une association dont nous pouvons être fiers. Mais comme toutes les associations, 

nous connaissons des difficultés de recrutement. Aussi n’hésitez pas à communiquer autour de 

vous le plaisir que vous avez à vous retrouver au travers de nos multiples activités. Je fais le  

rêve, pour 2019, que chacun d’entre vous apporte une adhésion afin d’être encore plus  

nombreux à bouger, marcher, voyager, danser, faire de l’informatique, de l’anglais, rire, … 

Je vous souhaite une belle année 2019,  
des beaux moments partagés, la santé et  
la réalisation de vos vœux les plus chers.  

DU NOUVEAU      sur le site ANR M.fr      

Accès rapide aux derniers éléments mis en ligne  
(on entend ici par "éléments"  

soit des articles, soit des galeries photos.) 

Hormis les informations visibles sur la page d'accueil dès l'accès au site, il peut être intéressant 
d'avoir un accès quasi immédiat aux éléments mis en ligne depuis votre dernière visite. 

Vous connaissez sans doute déjà (il existe depuis la création du site) le pavé "Derniers articles" 
situé dans la colonne de droite, dès la page d'accueil. 

A l'image de celui-ci et juste au dessous, vous trouverez maintenant le pavé "Dernières galeries" 
(et non pas nouvelles galeries ...) pour les galeries photos. 

Comme pour les articles, la liste est classée par ordre chronologique décroissant, à savoir les 
plus récents en tête. 

Alors PENSEZ-Y :  
CLIQUEZ sur le titre de l'article, ou de la galerie photo qui vous intéresse et vous y aurez accès 
immédiatement ! 

 
Daniel Héricher, Webmaster du site, vous souhaite une agréable navigation sur votre site. 

  

NB : bien sûr ces listes sont limitées en nombre : les éléments les plus anciens en disparaissent. Pas de panique vous 
les retrouvez  à leur place, à partir des rubriques du menu principal 
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 Bulletin n° 61 - janvier 2019 Portraits 

Ils ont travaillé outre mer. Ils racontent.  

Après Michel Le Ponner, nous poursuivrons avec Ghislain 

Paillasse, né en Algérie en 1940. 

Après avoir été reçu au concours d’agent des installations, il 

suit un cours de formation pendant 6 mois à Alger (place du 

Gouvernement) avant d’être nommé et titularisé fin 1959 à 

B o u g ie  ( a c t u e l le me n t  B e ja ia )  a u  c e nt r a l  

téléphonique composé d’environ 20 opératrices où il  

participera à la maintenance du « Multiple ». Il entretient des 

installations téléphoniques en ville et dans les villages  

environnant sous escorte militaire. 

Il part ensuite au  service militaire en février 1960 pour une 

période de 28 mois. « Après avoir effectué trois mois de formation au camp de Beni Messous, j’ai été  

affecté au 25è régiment du Train à Constantine et détaché à la Casbah qui, en fait, était une forteresse 

construite au bord des gorges du Rhumel  près du pont suspendu. La Casbah était occupée par le quartier 

général de l’armée du constantinois, de l’hôpital  militaire, de la prison militaire et du bureau de  

recrutement. 

Comme tout militaire, j’ai pris part aux gardes autour de la Casbah, aux patrouilles de maintien de l’ordre 

dans la ville où la vigilance était de mise à cause des fusillades, des poses de bombes ou des  

lancers de grenades. » 

La solde  d’un 2è classe devait être d’une vingtaine de francs par mois (3€ environ) avec  une cartouche de 

cigarettes. De temps en temps étaient également distribués un morceau de savon et une boîte de cirage. 

« Pendant cette période difficile, il régnait malgré tout une franche camaraderie. Je pense à André 

de  Vargas que certains adhérents de l’ANR ont pu apprécier ainsi que son épouse au cours des voyages 

organisés par l’ANR56. Je dois dire que mon ami Dédé a largement participé à l’évocation de ces  

souvenirs. L’indépendance de l’Algérie ayant été proclamée,  j’ai été libéré de mes obligations militaires et 

rapatrié en métropole en juillet 1962. J’ai repris mes fonctions d’agent des installations au central  

téléphonique Daumesnil à Vincennes. C’est à cette époque que j’ai fait la connaissance de celle qui  

deviendra mon épouse Yvette, native des Côtes d’Armor. A notre retraite, nous avons quitté la région  

parisienne pour nous installer en  Bretagne à Séné où nous habitons depuis 1996. » 

Une autre vie a commencé…bien remplie aussi, partagée entre famille, philatélie, pétanque.  

Michel Champion, une autre figure de l’ANR  

Francis Lopez  

Au mois de juin dernier, lors de retrouvailles avec ses compagnons de voyages, il était 

venu pousser la chansonnette, en trio avec ses compères groupies de Michel Tonnerre. 

Un pur moment d’émotion. 

L’un des piliers de l’équipe initiale des randonneurs de Guy Labbé nous a quittés.  

Véritable homme orchestre, troubadour des temps modernes, ménestrel d’hier et  

d’aujourd’hui, il avait à son répertoire plus de cinq mille couplets. 

Longues furent les routes de France dans ces autocars où le temps paraissait moins long 

lorsque le micro passait dans ses mains. Ces soirées d’animation où il faisait reprendre en cœur les  

Kenavo et autres « quinze marins », les initiés comprendront. 

Ancien champion cycliste amateur, il avait essayé encore au printemps d’appuyer fort sur les pédales, sans 

doute pour se prouver que force de la nature il fut un jour. 

Madeleine son épouse était son égérie, la petite coiffeuse de Taverny en région parisienne avait guidé son 

destin et c’est à La Poste que le petit livreur avait assis sa situation. En ce temps là, ces hommes  

imposaient le respect. 

Nous ferons tout pour perpétrer nos souvenirs communs et à l’âge du numérique avec nos rires, nos 

photos et….nos chansons  bien sûr.  Adieu Michel on t’aimait bien tu sais !   
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Bulletin n° 61 - janvier 2019 Remise des colis 

Jean Brissier et Madame, 
immobilisée à cause d’une 
chute remercient vivement 
l’ANR56 pour ce colis de 
Noël. 

Annick et Bernard Duchemin, fort 
contents de leur colis. Ce fut l’occasion de 
se remémorer les personnes avec qui  
Annick a travaillé. 

Christiane Moreau et Lucienne Courric 
ont remis son colis à  Job Kerhervé.   

« Depuis quelques années, Louis 
Onillon habite Muzillac. Notre 
visite lui a permis de rappeler 
quelques souvenirs du temps 
passé aux «PTT». Louis,  
toujours pince-sans-rire, adore 
raconter des histoires  »,  
rapporte Paul Lasquellec. 

Christiane Moreau  a remis son  
colis de Noël à Madame Lebris. 

Georges Pondaven et Madame , ravis 
de cette visite à l’occasion de la remise 
du colis de Noël. 

Michel Le Ponner et Yvette et Pierre 
Courtehoux, tous deux nonagénaires.  

Madame Jeanine Guillevic 
a reçu la visite de Sylvain 
Lhoste venu lui remettre 
son colis. 

Cette année encore, l’ANR56 n’a pas oublié ses anciens qui ont reçu un colis de Noël, composé de gâteaux, 
chocolats, une bouteille de vin doux , une terrine et une rillette, de quoi se régaler  !  Merci à ceux qui ont 
voulu aller distribuer ce cadeau à ceux qui sont nos collègues ! 
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Dix années de travail en commun 
à l’agence commerciale, cela réveil-
le des souvenirs toujours présents. 
Cela permet aussi de se donner 
rendez-vous dans un an. Yvette Le 
Noheh aura changé de décennie. 
L’âge n’aura toujours pas entamé 
sa vivacité d’esprit et son sens de 
l’hospitalité. 

Annie Jouannic a remis avec grand plaisir leur colis de Noël à  
Ange Olivard, Michel Dubard, Marcel Morice, Jean Moïse et Jean Lepape 

Robert Le Jeune et son épouse  
Françoise ont choisi Saint-Gildas-de-
Rhuys pour vivre une retraite active. 
Généalogie, lecture et entretien de leur 
propriété les occupent sans compter 
leurs engagements citoyens notamment 
dans leur commune. 

M. et Mme Etaix, morbihan-
nais d’adoption depuis plus 
de 20 ans,  ont promis de se 
régaler avec  le colis remis 
par Alain Tréhorel. 

Christiane Moreau et Paul Lasquellec ont remis le traditionnel colis de Noël à  Madeleine Le Ray et son époux, lors du repas de fin d’année à Carnac. 

Madame Bigorne, ravie de recevoir  son 

colis des mains de Denis Ritchen. 

Georges Bohelay et Marie-Thé. Lopez 
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Cette année 2018, pour tenir compte des nombreuses doléances de l’an passé, et après de nombreuses recherches,  
Marie-Pierre Volant et Christiane Moreau ont choisi le Casino de Carnac pour le repas de fin d’année. L’ANR56  
participait à hauteur de 5 € par repas et prenait le défraiement de l’animateur à sa charge. Accueil coquet, presque prin-
cier , tables rondes joliment nappées, pour un nombre malheureusement limité de personnes, la salle ne pouvant auto-
riser que 190 couverts, (quelques personnes ont été déçues de ne pas pouvoir y assister). Le repas fut cette année mieux 
apprécié de tous (bien que fromage, salade manquaient à certains).  

Le repas de fin d’année donne l’occasion à chacun de retrouver les copains, copines, collègues en faisant fi des grades. 
On en profite pour évoquer les bons et parfois moins bons souvenirs. On est en pays de « tamalous » et cela permet de 
relativiser. 

Et surtout tous sont là pour se donner du bon temps ! 
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L’animation était cette fois aussi assurée par Gérard Le Ray.  
Place à la danse, (en couple, en ligne), mise en application des cours de danse de Daniel Auger  

 danse bretonne, sans oublier la loterie.  
La journée était placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur !!! 
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 Agenda Bulletin n° 61 - janvier 2019 

- Assemblée générale le 19 mars à Erdeven 

- La réunion régionale ANR aura lieu le 14 mai 2019 au domaine  de TREMELIN (35)  

   commune d’Iffendic Tarif : 28 € 

   Programme : le matin  : Marchapié autour du lac, repas, après-midi : reprise du concours de pétanque.  

   Toutes les infos sur le site ANR56m.fr ou Christiane Moreau.tél : 06 59 58 78 99 

    Inscription avant le 13 avril 2019 
 

- Voyage à l’étranger : le flambeau est repris par André Volant, Des précisions vous seront apportées  

   ultérieurement par message et sur le site. 
- Les voyages ANCV 

Séjour ANCV Ile de Ré  du 25/05/2019  au 01/06/2019  

Séjour ANCV la  Corse - Belgodère du 15 au 22 juin 2019  

Renseignements sur le site ANR56m.fr  ou Christiane Moreau :  tél : 06 59 58 78 99 

- Céreste : 10 jours dans Le Lubéron du 13 au 21 septembre (annexe jointe) 

 

 

Escapade dans le Saumurois. 
Les 24 et 25 avril 2019 (2 jours, une nuit d’hôtel)  

La Vie de château et le Cadre noir 
 

Programme 1er jour : Départs de Lorient, Hennebont, Auray et Vannes.                                      

Le matin, visite guidée du musée Troglodytique des Pommes tapées.  
Découverte ensuite d’un habitat troglodytique, d’une cave d'extraction de pierre de tuffeau, vidéo et une dégus-

tation de pomme tapée réhydratée dans du Saumur-Champigny. Déjeuner au restaurant.                                                                                                                  

L’après-midi, la visite de Saumur, sa ville close, ses remparts, puis du Château de Saumur véritable image 
d’un château de conte de fées.  

Installation à l’hôtel. Puis, Dégustation et dîner de fouées dans un restaurant troglodytique. 

Retour en fin de soirée à l’hôtel.  
 

Programme 2è jour :    Départ de votre hôtel après le petit déjeuner. Accueil au Cadre de Noir de Saumur 

pour la représentation publique des « Matinales du Cadre Noir ».                                                                   

Les commentaires assurés par un écuyer vous permettront d’apprécier le travail à l’obstacle, aux longues rênes, le 
travail des sauteurs et les présentations d’équitation académique. Un moment inoubliable dédié à l’équitation à la 

Française. Déjeuner au restaurant.      
L’après-midi, vous partirez en direction de Rochemenier. Découverte du village troglodytique avec la visite de 
deux anciennes fermes souterraines avec meubles, outils et animaux ainsi qu’une chapelle. Site le plus complet du 
Val de Loire.                                                                       
Retour ensuite dans le Morbihan. 

 

Prix par personne : 240 € (base 40)  

Chèques à expédier à : Marie-Thérèse Lopez 4 rue des Aubépines 56390 – LOCQUELTAS -                        

INSCRIPTIONS DATE LIMITE 1er mars 2019 

 

Nom (s) : -------------------------- Prénom (s) : -------------------------------------- 
 

Nombre de personnes : -------- 240 €  X....... = ----------- 
  Par personne : 140 € d’Arrhes à l’inscription débités le 15 février - 100 €  le 15 mars. 
                                 (Les deux chèques dans la même enveloppe) 
           Chèques à l’ordre de ROUXEL-LAMBERT  
                                                   (chèques vacances acceptés) 
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Le 9 octobre,  une vingtaine de personnes étaient  au départ de Trénez,  

petite plage de Moëlan-sur-mer, pour une «rando» à la journée entre terre et mer. 

Balade automnale en Finistère 

Danielle Hélou 

Jour de grandes marées, nous avons croisé quelques pêcheurs,  

panier à la main, épuisette à l’épaule. Nous avons marché le long 

du littoral bordé de landes et de bruyères, sous un soleil éclatant et 

une douce chaleur. Un arrêt sur les hauteurs du petit port de  

Brigneau, près du petit phare et des vestiges de l’ancienne  

conserverie, nous a permis de contempler une mer calme et  

paisible et à l’horizon les bateaux qui glissaient sur l’eau.  

Une agréable pause pique-nique à la 

terrasse ensoleillée d’un petit bistrot fort sympathique était  

bienvenue.  

Puis vint l’heure du retour par la campagne boisée où nous avons pu  

admirer les jolies couleurs d’automne et aussi alourdir les poches de  

châtaignes. Après un bavardage devant la chapelle Saint-Pierre où une  

équipe s’activait à la préparation d’un film, nous avons rejoint Trénez en 

passant par le village de Keraba. 

Merci à Bernard, notre guide, pour cette magnifique journée.  

Bravo pour le circuit et la météo réservée pour la journée. Nul doute qu’il aurait bien mérité un gros bisou 

sur le front de la part de la gente féminine. 

20 novembre 2018 : Visite du Parlement de Rennes et de la PIC* de Bretagne. 

Du lustre d’Antan à la modernité. 
Témoignage de Noémie Lorgeoux après la visite du 

matin. «Une visite fort intéressante et réconfortante, 

celle du Parlement de Bretagne. Qui ne se souvient de 

ces photos diffusées sur tous les médias en février 

1994, de flammes dévastatrices dévorant ce  

magnifique Palais de justice rennais, lors d'une nuit 

d'émeutes de marins-pêcheurs ? Consternation géné-

rale !!! Cet emblématique monument de notre histoire 

bretonne a retrouvé son lustre d'antan, le prestige de 

ses boiseries, ses plafonds à caissons, ses ors, son art 

pictural du XVII°. La grande chambre réservée aux 

magistrats est simplement sublime ! Grand merci à 

nos talentueux artisans d'art qui ont su à la perfection 

restaurer cette construction royale » 

Et l’après-midi, la plate-forme industrielle du Courrier 

La Poste (PIC*) Francis Lopez 

«Pour ceux qui avaient connu jadis les travées de 

trieurs, ces sacs de jute pleins de poussière, ces  

chariots si lourds à pousser que leurs reins s’en  

souviennent encore, quel choc à la découverte d’un 

nouvel univers. Chaînes mécanisées, les « cagettes » 

ont remplacé les toiles, le tri est mécanisé et la lecture 

optique avance à la vitesse supersonique, la sécurité 

devenant aussi un critère essentiel. Pour ceux qui  

n’étaient pas du milieu et particulièrement pour le club de Le Cours qui partageait notre escapade, la  

découverte de ce centre fut une révélation. Encore un mixte de visites fort apprécié, dans une période où la 

chance aura encore souri, ni gouttes, ni bouchons à l’aller comme au retour. Un souvenir frappant celui 

d’avoir porté à la PIC pour chacun des participants des « galoches » de sécurité pour une autre version de 

la guerre des étoiles. » 
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Escapade à l’Est, en passant par la Lorraine ! 
Si les marchés de Noël étaient l’un des thèmes privilégiés pour ce voyage de fin d’année, le programme 
proposé valait le déplacement de par sa diversité. 
Francis Lopez 

Des mines de fer de Neufchef au petit matin avec pour la sécurité 
ce casque de mineur qui nous seyait fort bien, la découverte de ce 
monde de la métallurgie sacrifié sur l’autel de la rentabilité.  
Ambiance bon enfant qui allait contraster avec le recueillement 
l’après-midi  avec la  visite du site de Verdun et du mausolée de 
Douaumont. Une manière pour notre délégation de l’ANR de 
commémorer le centenaire. 

Incursion en pays germain 
Pas si loin, la frontière allemande pour se retrouver en ville de Trèves 
dès le lendemain pour une visite matinale dans une ville « romaine » 
mais aussi des cathédrales somptueuses et des monastères qui ne  
l’étaient pas moins. Au retour une petite incursion au Luxembourg pour 
une dégustation dans une cave, nous sommes aussi dans un pays de vin. 

Argent comptant 
Le Luxembourg, nous le retrouverons le  
troisième jour un marché de Noël à l’heure matinale en guise de hors 
d’œuvre pour découvrir ensuite cette capitale européenne de la finance. 
Point d’étape pour ouvrir quelque compte, le carnet de rendez-vous des 
banquiers était complet. 
Pressés de rentrer au centre pour le déjeuner où, du début à la fin, une  
restauration de très bonne qualité nous attendait au diapason du  
domaine de Volkrange, véritable havre de paix.  Metz après le repas, 

nous faisait découvrir une autre facette de ces villes riches en monuments, de l’Arsenal à la cathédrale et 
pour finir la journée cette dégustation de vin chaud au marché de Noël qui vous réchauffe le cœur. 

Stanislas est mon ami 

Quatre jours déjà que nous avions investi le manoir et une dernière campagne lorraine avec cerise sur le 
gâteau, la découverte de Nancy et  sa place  Stanislas. Le matin un petit détour dans une distillerie de  
Mirabelle avaient permis de faire chauffer  les cartes bleues. 
 
Il est temps de préparer les valises, point d’animation en 
cette dernière soirée, la qualité des soirées précédentes 
émaillées de tour de magie, d’un récital participatif d’une 
chanteuse professionnelle pleine de talent et bien-sûr  
la soirée dansante avaient amélioré « l’ordinaire». Sans 
oublier le guide Pietro pur produit de la colonie  
italienne de Lorraine qui nous aura fait aimer sa région et 
partager les faits historiques. De l’immigration des  
mineurs  au 19ème siècle au nouvel exode lors de la  
seconde guerre mondiale, ces populations auront beaucoup souffert. 

Point de souffrance pour notre groupe, des souvenirs engrangés encore, un dépaysement bénéfique en 
cette période mouvementée et un retour au pays sans encombre. Le temps  d’envisager les fêtes sous les 
meilleurs hospices. 

Et si le cœur vous en dit, copiez ce lien dans la barre de tâche et Google vous fera découvrir les meilleurs moments du voyage. 

https://photos.app.goo.gl/dHTQ7kDkZhcbHH3U7 
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Recettes à base d’agrumes  

Tarte à l’orange (Danielle Hélou) 

Il  faudra  une pâte sucrée, de l’écorce d’orange hachée, de la 

frangipane et des tranches d’orange avec l’écorce. 

Cuisson :  20 minutes à 180° 

Pour la frangipane : faire fondre 125 gr de beurre –  

mixer avec 125 gr de sucre- ajouter 2 œufs et 125 gr de poudre  
d’amande. Ne pas oublier les zestes d’orange. 
Etaler l’appareil (préparation frangipane) sur la pâte. 
En fin de cuisson, décorer avec des tranches d’orange; 

 

Confiture d’orange au citron vert (Danielle Hélou) 

Pour 4 pots de 375g : 1,5kg d’orange, 1 citron vert,  
800g de sucre. 

Temps de préparation : 20 mn, cuisson : 1h, réfrigération : 12h 

Prélever et émincer le zeste des oranges, peler les fruits à vif et 
prélever les quartiers. Les mettre avec les zestes et le jus de  
citron dans un saladier puis recouvrir d’eau. Filmer, placer au 

frais 12h. 

Verser les oranges, les zestes et leur jus de macération dans une 

cocotte à fond épais. Portez à ébullition et laisser cuire 40 mn sur 
feu très doux en remuant souvent. 
Ajouter le sucre et cuir encore 20 mn. Verser la confiture bouillante dans des pots stérilisés, 
fermer et retourner les pots jusqu’au lendemain. 
Pour plus de saveur : ajouter dans la cocotte les pépins d’orange récupérés dans une  
mousseline nouée : ils contiennent de la pectine, gélifiant naturel. 

 
Crumble ananas et clémentines 

Ingrédients pour la pâte à crumble : 100g de farine,  
100g de beurre, 80g de cassonade, 60g de flocons d’avoine ou  

pain d’épices 

Les fruits : 1 cuillère à soupe de rhum, 4 clémentines, 35g de beurre,  
35g de cassonade, 1 ananas frais. 

Peler l’ananas, retirer la partie fibreuse du fruit ainsi que les yeux. 
Détailler l’ananas en petits cubes. Peler les clémentines, retirer les 
peaux blanches puis séparer les quartiers. 

Dans une casserole faire fondre le beurre, ajouter les cubes d’ananas, les quartiers de clémen-

tines, saupoudrer avec 35g de cassonade et laisser caraméliser (10 à 12 minutes environ).  

Arroser avec le rhum et retirer du feu. 

Préchauffer le four à 180 ° (thermostat 6). 
Préparer la pâte à crumble : mélanger du bout des doigts la farine, le beurre coupé en  
morceaux, la cassonade et les flocons d’avoine de sorte d’avoir un mélange granuleux. Beurrer 
légèrement un plat à gratin. Déposer les fruits et répartir la pâte à crumble dessus. 
Enfourner 30 mn. 
Savourer tiède avec une boule de sorbet mandarine, ananas ou vanille ou rhum-raisin,  
également avec de la crème fouettée. 
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Vos Correspondants départementaux 

Paul Lasquellec, Tél. 02 97 66 50 94 ou Alain Tréhorel, Tél. 02 97 47 04 56 

Libérez votre esprit, Vivez vos projets en choisissant le capital décès de l'AMV 

L'Amicale Vie est une mutuelle réservée aux membres de l'A.N.R., âgés de moins de 76 ans qui souhaitent, 

par une cotisation intéressante, faire bénéficier leurs proches (ou une personne de leur choix) d'un capital 

décès lors de leur disparition. Le capital souscrit est exonéré des droits de succession. La couverture de ce 

risque est assurée par la Caisse Nationale de Prévoyance. 

Des options sont proposées = le capital dû étant fonction de l'option choisie.  

L’Amicale Vie possède un "Fonds Social de Solidarité" dont le but est de venir en aide aux adhérents dans 

la peine ou en difficulté financière. 

Deux conditions pour adhérer : 

Être adhérent(e) à l'ANR. 

Être âgé(e) de moins de 76 ans le mois qui précède l'adhésion à l'Amicale Vie. 

Aucun questionnaire médical n'est requis jusqu'à l'âge de 70 ans  
 

 REMARQUES 

Suite à un accident le capital est doublé au décès ; en cas d'accident de la circulation il est triplé. 

Au prorata de mois restants jusqu'à la fin de l'année en cours, en cas de souscription en cours d'année.  

A partir de 71 ans, un questionnaire médical est demandé. 

CAPITAUX 

Adhérents                          
de moins de 66 ans    

Adhérents                         
de 66 à 70 ans    

Adhérents                          
de 71 à 75 ans 

Prime  
annuelle 

Prime  
mensuelle 

Prime  
annuelle 

Prime  
mensuelle 

Prime  
annuelle 

Prime  
mensuelle 

800 € 28,80 €  2,40 € 38,40 € 3,20 € 56,40 € 4,70 € 

1 600 € 57,60 €  4,80 € 76,80 € 6,40 € 113,40 € 9,45 € 

2 400 € 86,40 € 7,20 € 115,20 € 9,60 € 170,40 € 14,20 € 

3 200 € 115,80 € 9,65 € 154,20 € 12,85 € 228,00 € 19,00 € 

4 000 € 151,20 € 12,60 € 199,80 € 16,65 € 291,60 € 24,30 € 

4 800 € 190,20 € 15,85 € 247,80 € 20,65 € 353,40 € 29,45 € 

5 600 € 226,20 € 18,85 € 293,40 € 24,45 € 422,40 € 35,20 € 

6 400 € 264,00 € 22,00 € 341,40 € 28,45 € 488,40 € 40,70 € 

7 200 € 301,20 € 25,10 € 387,60 € 32,30 € 553,20 € 46,10 € 

8 000 € 339,00 € 28,25 € 435,60 € 36,30 € 619,20 € 51,60 € 


