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Une association reconnue d’intérêt général au service des Retraités en Haute Corse 

 Chères amies, chers amis. 
 
 ENFIN !! le temps de nous retrouver semble être arrivé avec ce mois d’octobre. 
Nous vous proposons de venir fêter avec nous ces retrouvailles autour d’un bon repas à l’Ostéria di l’Orta, la 
Casa Guelfucci. 
 Ce repas sera précédé par la visite de l’exposition MATISSE, recommandée chaudement par ceux qui 
ont eu la chance de l’apprécier, au musée de la Corse. 
 Fin septembre, notre ami et collègue André SUSINI nous a représenté à l’assemblée générale annuelle 
qui se tenait cette année à Longeville sur mer en Vendée. 
Il est revenu avec une « bonne nouvelle» concernant le montant de nos co-
tisations, voir ci-après le communiqué de notre président national, Félix 
VEZIER. 
 Vous trouverez un compte rendu complet de cette AG dans le pro-
chain numéro de « La voix de L’ANR», magazine apprécié par toutes et 
tous. 
 
Communiqué : 
Le désengagement de nos soutiens historiques, La Poste et Orange, aggravé par la situation compliquée que 
nous vivons depuis 17 mois maintenant, nous contraindra à terme à décider d’une augmentation de la coti-
sation à notre association. Cependant considérant les difficultés rencontrées durant la longue crise sani-
taire que nous venons tous de subir, notre assemblée générale des 21 et 22 septembre 2021 a décidé de sur-
seoir à cette augmentation. Le montant de votre cotisation demeurera donc inchangé sur l’exercice 2022. 

Notre association ayant été reconnue d’intérêt général, nos adhérents pourront même dès leur déclaration 
d’impôt sur les revenus de 2021, au printemps 2022, déclarer le montant de leur adhésion (13€) pour béné-
ficier de la déduction fiscale de 66% de ce montant. Ainsi sur une cotisation individuelle payée de 13€, vous 
pourrez déclarer un montant de 13€ et obtenir une déduction de 8,58€, ramenant le coût réel de votre coti-
sation à 4,42€. Sur une cotisation couple payée de 26€, vous pourrez déclarer un montant de 26€ et obtenir 
une déduction de 17,16€, ramenant le coût réel de votre cotisation à 8,84 euros. 

Il est précisé que les reçus fiscaux ne seront pas délivrés systématiquement – dématérialisation oblige – 
mais qu’ils vous seront fournis sur simple demande en cas de réclamation du service des impôts, par 
exemple» 

 
 

En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver nombreux et en bonne santé. 

 Insème seremu piu forte ! 

Alain RENAUT 

Si vous recevez ce bulletin sans être adhérent, VENEZ vite nous rejoindre, nous avons besoin de vous pour vous défendre !!! 

Supplément de la revue « La Voix de l’ANR » .Publication interne du groupe anr2b .©2015 AR. Imprimée par nos soins. Bulletin 113 page 1 

Voir les modalités d’inscription à la journée du 29 octobre au dos. 

mailto:anr.bastia@wanadoo.fr


DEFENSE DES RETRAITÉS 
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Participation demandée pour la journée du 29 octobre 2021  

Visite + repas : 25 euros pour les adhérents, 28 euros pour les non-adhérents. 

Partie à retourner avec le chèque à notre adresse ou réservation par téléphone  

ANR HAUTE CORSE    17 , AV JEAN ZUCCARELLI  20295 BASTIA CEDEX 9    tel : 04 95 54 01 07             

avant le vendredi 22 octobre 2021 

NOM :                                       Prénom :          numéro de mobile : 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :                                        

NOMBRE DE MENU POISSONS :      NOMBRE DE MENU VIANDE : 

  
  

Réforme des 
retraites 

Une réforme des 
retraites bien mal 
partie avant avril 

2022 
  

Ou le grand retour 
avant fin 2021 

« Tous les partenaires sociaux, les syndicats comme le MEDEF refu-
sent que les discussions soient utilisées comme blanc-seing au vo-
let retraite du futur programme présidentiel d’Emmanuel Macron » 

Le Gouvernement présenterait prochainement des évolutions 
comme la suppression des régimes spéciaux de retraite et l’instau-
ration d’une pensions minimale è 1000€ mais pas une grande ré-
forme. 

    L’ANR, avec ses partenaires, suivra ce dossier avec attention. 

  
  
  
  
  

  
Santé 

Autonomie 

  
  
  
  

A qui s’adresser 
pour trouver des 

solutions et 
soutenir 

l’autonomie 

D’ici 2050 la France comptera plus 4 millions de séniors ne pouvant 
plus assurer seuls certains actes de vie quotidienne, presque 2 fois 
plus qu’en 2015. 
Le portail national d’information pour les personnes âgées et leurs 
proches est une solution. 
des informations sur les droits, les aides et les démarches. 
un annuaire national de l’ensemble des établissements. 
une liste des services à domicile médicalisés et des services d’aide 
et d’accompagnement. 
les adresses des structures d’information dédiées aux personnes 
âgées et aux proches aidants. 
un comparateur des prix et reste à charge en EHPAD déduction faite 
des aises publiques. 
Pour en savoir plus : 

WWW.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

  
  
  

Dépendance 
et 

Autonomie 

  

  
La loi 

« GÉNÉRATIONS 

SOLIDAIRES » 

pourrait remplacer 

la loi « grand âge 

autonomie » 

Il y a urgence ! Le vieillissement de la population française s’accélère. 
Plusieurs fois reporté depuis deux ans, le projet de loi Grand âge et 
autonomie est très attendu par les familles et les professionnels du 
secteur gériatrique durement éprouvés par la crise sanitaire du Covid-
19. Un avant-projet de loi de 38 pages intitulé « Générations solidaires 
» donne les grandes lignes de la réforme. La ministre déléguée auprès 
du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie, 
Brigitte Bourguignon, milite pour un examen du texte en septembre à 
l’Assemblée nationale, mais cela suppose une présentation de celui-ci 
en conseil des ministres et à l’arbitrage de l’Elysée. Est-ce possible ? 
En tout cas, tous les secteurs concernés dont l’ANR l’espèrent forte-
ment. 

LA CASA GUELFUCCI à CORTE 

SE RETROUVER…. 

http://WWW.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.bonjoursenior.fr/actualites/la-loi-grand-age-et-autonomie-a-nouveau-reportee


 L’exposition événement de l’été au musée 
de la Corse à Corti a pour thème le séjour de 
Matisse en Corse en 1898. En six mois, Matisse 
peint cinquante-cinq tableaux, découvre le Sud 
et la Méditerranée, une lumière inconnue et des 
couleurs - en particulier l’orange et le bleu. 
Cette période fondatrice de l’artiste est présen-
tée pour la première fois en Corse avec de 
nombreuses oeuvres rarement montrées au pu-
blic. 

        Nous vous  proposons une sortie au musée de la Corse à Corte 

  le vendredi 29 octobre 2021 à 10h 

Matisse renverse tous les acquis acadé-
miques et conventionnels pour des inven-
tions plastiques révolutionnaires. 
 C’est au cours de son voyage de noces 
avec son épouse Amélie, qu’Henri Matisse, 
jeune homme de 28 ans découvre pour la pre-
mière fois des couleurs qu’il utilisait jusque là 
fragmentées dans sa palette mais qu’il ne con-
naissait pas dans la nature. Il en est ainsi du 
bleu, qu’il soit de la mer ou du ciel : « La mer 
bleue, bleue, si tellement bleue qu’on en man-
gerait », écrit-il à son ami Marquet resté à Pa-
ris. Ces quelques mois marquent le bascule-
ment vers une peinture nouvelle qui s’avère ré-
volutionnaire. Aucun artiste en 1898 n’a encore 
osé s’aventurer avec autant d’audace dans la 
liberté qu’il prend à renverser les règles clas-
siques. 
 L’exposition rassemble pour la pre-
mière fois 20 de ces tableaux peints en 
Corse ainsi que des dessins à la plume, prove-
nant de plusieurs musées : le Musée Pouchkine 
de Moscou, la Fondation Rosengart de Lu-
cerne, de nombreux musées français (le Musée 
d’Art moderne de Troyes, le Musée de l’An-
nonciade de Saint-Tropez, le Musée des Beaux-
Arts de Bordeaux, le Musée Matisse de Nice, le 
Musée Matisse du Cateau-Cambrésis, le Musée 
National d’Art Moderne de Paris), la Fondation 
Pierre et Tana Matisse de New York et 
de  prestigieuses collections privées grâce au 
concours de la famille Matisse et des archives 
Matisse. 
 Pour situer cette période particulièrement 
importante et peu connue dans la carrière de 
Matisse, l’exposition commence en 1895 avec 
les premières peintures de plein-air peintes en 
Bretagne où il expérimente l’impressionnisme 
sur les sites peints à Belle-Île par Monet. La 
période corse en 1898 est privilégiée, dévelop-
pée et mise dans le contexte historique de 
l’époque. Enfin, grâce à des prêts majeurs, Rue 
du soleil à Collioure, une aquarelle du Musée 
Matisse du Cateau-Cambrésis et La Moulade 
provenant d’une collection privée, l’exposition 
se termine sur la grande révolution artistique 
que fut le fauvisme en 1905.  

Exposition organisée par la Collectivité de 
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Inscriptions page 2 



SE PROTEGER…. Avec l’Amicale Vie 
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OFFRE  jusqu’au 31 octobre 2021 
 
 

CONTACTER 
 

votre correspondante locale 
Marie Thérèse PERINI  

tel : 06 81 94 19 42 

Octobre 
Francis Cabrel 

Le vent fera craquer les branches 
La brume viendra dans sa robe blanche 
Y'aura des feuilles partout 
Couchées sur les cailloux 
Octobre tiendra sa revanche 

Le soleil sortira à peine 
Nos corps se cacheront sous des bouts de laine 
Perdue dans tes foulards 
Tu croiseras le soir 
Octobre endormi aux fontaines 

Il y aura certainement 
Sur les tables en fer blanc 
Quelques vases vides et qui traînent 
Et des nuages pris aux antennes 
Je t'offrirai des fleurs 
Et des nappes en couleurs 
Pour ne pas qu'octobre nous prenne 

On ira tout en haut des collines 
Regarder tout ce qu'octobre illumine 
Mes mains sur tes cheveux 
Des écharpes pour deux 
Devant le monde qui s'incline 

Certainement appuyés sur des bancs 
Il y aura quelques hommes qui se souviennent 
Et des nuages pris sur les antennes 
Je t'offrirai des fleurs 
Et des nappes en couleurs 
Pour ne pas qu'octobre nous prenne 

Et sans doute on verra apparaître 
Quelques dessins sur la buée des fenêtres 
Vous, vous jouerez dehors 
Comme les enfants du nord 
Octobre restera peut-être 

Vous, vous jouerez dehors 
Comme les enfants du nord 
Octobre restera peut-être 

SE DEFENDRE…. 

S’INFORMER…. et Se Détendre 

RETRAITÉS EN COLÈRE  

Le Pôle des retraités de la fonction 
publique réuni le 3 septembre dernier 
a décidé de s’associer aux rassemble-
ments qui auront lieu sur le sujet. 

L’ANR sera présente. 

https://www.google.fr/search?sxsrf=AOaemvKYuQs9p7FL90f-TNSoPHOFPd4mwA:1633062361448&q=Francis+Cabrel&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMmpKLFYxMrnVpSYl5xZrOCcmFSUmgMAouuSeh4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiYocyvr6jzAhXmEWMBHc-jA90QMXoECAkQAw

