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Ce jeudi 16 juin, nous étions une vingtaine d’adhérents à visiter ce nouveau mu-

sée dédié au prince Rainier III de Monaco, inauguré le 06/09/22 en présence du 

prince Albert II. Ce musée retrace l’histoire de ce site longtemps abandonné 

n’ayant plus, à partir du XVIe siècle, qu’un usage agropastoral; 

il a bénéficié longtemps d’une absence d’urbanisation favo-

rable à la conservation des vestiges enfouis dans son sous-sol. 

Les fouilles ont débuté en 1936-1937 (L. Leschi et A. Chauvel), puis ont repris de 1959 à 

1974 (Geneviève Moracchini-Mazel), permettant la mise au jour de parties de bâtiments 

publics (thermes, temple) et d’un quartier artisanal 

de tabernae, encore visible aujourd’hui, et organisé le long 

d’une rue à portiques orientée est-ouest, le decumanus. Ce 

quartier a été partiellement tronqué par l’implantation, à la fin 

du Ve siècle ou au début du VIe, de la basilique paléochré-

tienne et de son baptistère. Remerciements à notre guide 

Charles-François. Nous conseillons à tous cette visite très inté-

 Chères amies, chers amis, 
Je suis très heureux de vous retrouver tous après cet été particulier en tout point. Le climat qui a bou-

leversé toutes les prévisions et les températures habituelles avec ces épisodes de canicule ; outre ces tempé-
ratures élevées, le taux d’humidité a crevé tous les plafonds, plus de 80% certains jours, on se serait cru au 
cœur de l’Afrique équatoriale Française ! avec en plus cette catastrophe du 18 août qui a durement frappé et 
endeuillé la Balagne et le Cap Corse… 

L’été avait commencé par des questions économiques avec cette inflation galopante venue d’ailleurs 
et imprévue qui a grevé nos budgets, denrées alimentaires et carburants. Les mois d’été ont été marqués sur 
le plan politique par cette loi dite «  loi pouvoir d’achat du 16 août « ; cette revalorisation de 4% pour les 
retraités ne suffit pas pour sortir gagnant de cette bataille quotidienne contre la vie chère ; en outre ils n’ont 
pas eu cette augmentation en Juillet/août (voir la page 2, défense des retraités) 

La pandémie et ses variants ont heureusement faibli mais le combat n’est pas gagné pour autant. 
    Et toujours les difficultés pour certains d’entre nous d’accès au numérique; beaucoup en sont exclus 
par manque de couverture ou tout simplement par manque de formation… Aujourd’hui beaucoup de dé-
marches administratives se font en ligne par internet (voir page 3). 
 En octobre nous vous proposons une sortie dans le secteur de Costa-Verde : la visite de la distillerie 
Mavela près d’Aléria (voir invitation page 4) 
 Plus que jamais nous devons nous retrouver, nous entraider, nous défendre, nous protéger…. Ça tombe 
bien c’est la devise de l’ANR.  
 

Insème seremu piu forte !            Alain RENAUT 

 

SORTIE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE MARIANA LE 16 JUIN 

Caius Marius  
créateur de la colo-

nie de citoyens   
romains appelée 

Mariana Repas au castellu Rossu 

mailto:anr.bastia@wanadoo.fr


 

  
  

  
Actualité 

  
  

L’EPIDEMIE 
est toujours là 

En cette rentrée, le virus circule toujours et il est dangereux pour 
nous et nos proches. Il est impératif de rester vigilant face à l’épidé-
mie de la COVID 19. Pour les personnes de plus de 60 ans, une 4 ème 
dose de vaccin augmente leur protection. Adoptez les bons réflexes 
avec la distanciation, le lavage des mains pour protéger les autres et 
nous- mêmes de la contamination. 
A l’ANR faisons preuve de solidarité. 

    
  
  
  

Revalorisa-
tion des re-

traites de 4% 

Conformément aux engagements du Président de la République, les re-
traites ont été revalorisées de 4 % au 1er juillet 2022. Toutefois, l’Assem-
blée Nationale ayant tardé à voter cette mesure, l’effet pécuniaire de 
cette augmentation se fait sentir suivant des modalités différentes sui-
vant les différents régimes de retraites. Pour le régime général, le verse-
ment de la retraite d’août, en début septembre, comprendra un effet 
rétroactif sur juillet et août. Elle sera majorée de 
8 % par rapport à celle versée en juillet. 

    L’Agirc-Arrco devrait attendre la révision annuelle de la valeur de son 
point au 1er novembre pour, éventuellement, compenser tout ou partie 
de la perte générée par l’inflation galopante. Nous veillerons à ce que 
ces 6 mois d’attente soient dûment compensés. 

Retraite   
  

  
Augmentation 
fin septembre 

pour les 
agents de la 
Fonction Pu-

blique. 

Pour les agents de la fonction publique, l’augmentation de 4 % concer-
nant la retraite d’août apparaitra donc fin septembre. Toutefois, le verse-
ment rétroactif des augmentations de juillet et d’août n’interviendra que 
fin octobre, avec le versement de la pension d’octobre. Si par exemple, 
la hausse à 4 % est de 40 €, fin septembre, votre pension sera revalori-
sée de 40 €. En octobre, vous recevrez en plus les 80 € correspondant 
au rattrapage de juillet et août, soit une hausse de 120 € par rapport à la 
pension perçue fin août. Après le mois de novembre le montant versé 
retrouvera le niveau de fin septembre. 

  
  

Ministère 
des finances 

  
Indexation sur 
l'inflation des 
seuils d'impo-
sition sur le 

revenu. 

Bruno Le Maire avait indiqué début juin que le barème de l'impôt sur le 
revenu serait indexé sur l'inflation pour éviter que celle-ci fasse bascu-
ler certains contribuables dans une tranche supplémentaire. 
Les seuils d'entrée dans chaque tranche d'impôt seraient alors rehaus-
sés de l'ordre de 5%. La « feuille de route budgétaire »  envoyée  à 
Bruxelles en juillet par le gouvernement prévoit pour 2022 une inflation 
moyenne à 5,1 % contre 5,6 % pour la Banque de France. 
L’ANR, avec ses partenaires, suivra ce dossier avec attention. 

DÉFENSE DES RETRAITÉS Emetteur : commission n°3 (extraits) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Réforme des 
retraites 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
Des propos 
rares et im-
précis de la 

part de l’exé-
cutif. 

E. Macron, apparemment pressé à l'époque, avait annoncé en avril vou-
loir relancer le chantier de la réforme à partir de l'automne avec prévi-
sion d'adoption début 2023. Elisabeth Borne a récemment déclaré que « 
notre système social, de retraite, est un paradoxe, à la fois l'un des plus 
généreux et où l'on travaille le moins longtemps » ; elle a également dé-
claré « Pour la prospérité de notre pays et la pérennité de notre système 
par répartition, pour bâtir  de  nouveaux  progrès  sociaux …, oui, nous 
devrons travailler progressivement un peu plus longtemps ». Ces décla-
rations ne sont vraisemblablement pas définitives mais elles méritent 
réflexion ; le report de l'âge semble bien actuellement la piste privilé-
giée de l'exécutif. Elisabeth Borne a d’ailleurs martelé que « cette ré-
forme n'est pas ficelée, n'est pas à prendre ou à laisser mais elle est in-
dispensable ». La Première Ministre promet une concertation avec les 
partenaires sociaux en les associant le plus en amont possible. Cette 
concertation devra traiter des sujets de la pénibilité et de l'emploi des 
seniors en améliorant les conditions de travail. Que dire de plus aujour-
d'hui ? Sinon qu'il y a toujours une bonne raison de renvoyer le dossier 
des retraites à plus tard. Du reste, indépendamment de la CFDT tou-
jours « vent debout » contre toute discussion actuelle sur la réforme 
des retraites, le Medef, le président G. Roux de Bézieux, met également 
le pied sur le frein et donne la priorité au chantier de l'assurance chô-
mage qui est déjà lancé. 
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S’INFORMER 

SE PROTEGER 
L’AMICALE VIE 

votre correspondante locale 
Marie Thérèse PERINI  

tel : 06 81 94 19 42 

Une autre mutuelle  
pour les adhérents de l’ANR-CFR. 

MUTUALIA  
Correspondant : Alex NEGRONI 06 82 89 68 98 

PENSEZ A CONSULTER REGULIEREMENT NOTRE SITE INTERNET. 
Vous y trouverez notamment : 

Votre bulletin départemental ; Le dernier flash défense des retraités ; La rubrique « Tempi 
Fa » ; L’état des routes de Corse via les caméras de la collectivité ; Les sites de nos villages 

de Haute-Corse…. http://anrhautecorse.pagesperso-orange.fr 

AVANTAGE ANR : LA CARTE PRIVILÈGE 

ACCÈS AU NUMÉRIQUE….. L’INÉGALITÉ 

  Cette carte vous permet de profiter de remises immédiates en 
caisse toute l’année auprès de nombreux commerçants partenaires, 
d’avoir accès à des centrales de réservation à tarif Collectivité, de profi-
ter de « codes avantages » chez des partenaires en ligne. 
Si vous souhaitez recevoir votre Carte Privilège, utilisable jusqu’au 
30/05/2023,au tarif de 15 € annuel (tarif groupe, frais d’envoi offert)  
il vous suffit de nous contacter par mail ou par courrier postal. 

Numérique, c’est quoi ? 
Le terme vient du latin digitalis, « qui a l'épaisseur d'un doigt 
», lui-même dérivé de digitus, « doigt ». C'est parce que l'on 
comptait sur ses doigts que de ce nom latin a aussi été tiré, en 
anglais, digit, « chiffre », et digital, « qui utilise des nombres 
».  
En Français on utilise numérique par le fait de numériser 
(convertir en chiffre) tous ce dont on a besoin : la voix, la 
musique, les images, toutes ces données sont codifiées avec 
les chiffres 0 et 1 (appelés éléments binaires) par groupes de 
8,16 ou 32 qui représente une information identifiable et 
transportable.   
Internet, c’est quoi ? 
Mot de l'anglais des États-Unis, composé d'inter- et de net, 
tiré de network, « réseau ». Réseau mondial de télécommuni-
cation reliant entre eux des ordinateurs ou des réseaux locaux 
et permettant l'acheminement de données numérisées de 
toutes sortes (messages électroniques, textes, images, sons, 
etc.). 
Internet est le réseau informatique mondial qui rend acces-
sibles au public des services comme le courrier électronique 
et le World Wide Web (Le World Wide Web, littéralement la 
« toile (d'araignée)...). Ses utilisateurs sont désignés par le 
néologisme " internaute ". 

 
 

Le réseau internet c’est comme le réseau des 
voies ferrées. 

Par exemple : http://anrhautecorse.pagesperso-orange.fr 

BAL 
Serveur de 

mail 

L'objectif de l'utilisation d'Internet et des technologies de l'information et communication (TIC) est d'étendre 
ce dialogue à une échelle inter-communautés dans un contexte géographiquement délocalisé. 
A quoi sert internet ?  
Les 4 utilités d'internet. Internet sert à communiquer (recevoir des courriers appelés Mail ou Mel), s'infor-
mer, se divertir et se procurer des biens ou des services (réaliser des achats). 
L'internet nous permet de transmettre et de recevoir des informations partout dans le monde. Ainsi nous pou-
vons rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouvelles amitiés, retrouver des amis perdus de vue, commu-
niquer avec des milliers de personnes qui sont très loin de chez nous. 



JEUDI 13 OCTOBRE 2022, à 10h    
PROPOSITION de SORTIE 

Participation demandée pour la journée   

Visite distillerie + dégustation : 6 euros 

 repas : 30 euros *. Visite + repas : 36 euros 

REPAS au restaurant Le Bounty à ALÉRIA 

Choix du menu 

Choisir un menu par personne. 

Menu Poisson : salade de poulpe mariné au citron, Filet de St Pierre avec risotto 
de légumes, tiramisu maison 

Menu Viande : salade de chèvre chaud, mille feuilles de bœuf à l’italienne avec 
pommes de terre et légumes, ile flottante. 

* vins non compris 

……………………………………………………………………………………………………………... 

NOM :         numéro de mobile :     

nombre de convives: 

 

Nombre de menu Poisson : 

 

Nombre de menu viande : 
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Partie à retourner avec le chèque repas +entrée musée   

ANR HAUTE CORSE    17 , AV JEAN ZUCCARELLI  20295 BASTIA CEDEX 9                 

avant le vendredi  7 octobre 2022 


