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Le mot du Président 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Nos activités ont repris progressivement, les marches ; la pétanque, les 
cours informatiques, la bibliothèque le 15 février, le scrabble s’est déroulé 
en ligne avec REIMS et CHALONS puis maintenant en présentiel depuis le 
mois de novembre. 
Nous avons pu faire une sortie à TROYES, une autre est prévue le 24 mars 
2022 à la Basilique St Denis et à la Bibliothèque nationale 
Le loto s’est déroulé à la salle fêtes de SARRY : 80 participants 
Les Rois sont prévus le jeudi 20 janvier 2022 à la salle des fêtes de St 
Martin sur le Pré en espérant pouvoir les réaliser en respectant les gestes 
barrières en vous demandant de présenter votre pass sanitaire. 
Pour notre association se retrouver, se divertir et passer de bons moments 
c’est essentiel 
Venez nombres à nos prochaines manifestations, votre présence nous 
encourage. Soyez assuré que votre fidélité est notre plus belle récompense 
pour nous les bénévoles. 
Notre région de Champagne Ardenne a été retenue par notre siège comme 
région test concernant le recrutement de nouveaux adhérents, l’opération 
continue. 
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année,  
 
Prenez soin de vous 
 

 
Le Président 
 
 
Claude GEORGES A.N.R. Groupe Marne 

Adresse postale :1 rue de la Trinité 
51021 Chalons en Champagne Cedex 

 
Adresse physique, rue Cosme Clause 

51000 Chalons en Champagne 
 

Tél. : 03 26 21 26 18 
 

Site : anr51.fr 
Email : anr51@wanadoo.fr 

Permanence les vendredis de 9h30 à 11h30  
et les mercredis de 9h à 11h 

N’hésitez pas à consulter le site de l’ANR51 pour vous informer des 
nouveautés  
Galettes des Rois : le jeudi 20 janvier à la salle des fêtes de Saint Martin 
sur le Pré 
APPEL A COTISATION POUR 2022 



ACTIVITES REMOISES 
 
Calendrier des marches de décembre 2021 à février 
2022 

Décembre Janvier Février 

Vendredi 3 
Jeudi 9* 
Vendredi 17 
Vendredi 31 

Jeudi 6* 
Vendredi 14 

Jeudi 3* 
Vendredi 11 
Vendredi 25 

Jeudi* : petite marche 
- Les lieux des randonnées seront précisés à chaque 
convocation. 
- Les distances sont comprises entre 9 et 12 km et 5 et 
6 km pour les petites marches 
- Pour chaque randonnée, l’inscription est très fortement 
recommandée auprès de la personne qui envoie la 
convocation ! 
 
Renseignements animateurs: 
Anne 
03 26 82 44 12 - 06 81 37 33 52 
anne.alaphilippe2@orange.fr 
Didier 
03 26 08 98 83 - 06 67 27 01 81 
soulas.didier@gmail.com  
Jean-Marie 
03 26 97 50 33 - 06 74 79 82 27 
jeanmarie.thiblet@wanadoo.fr 
Gérald 
03 26 97 02 92 - 06 47 88 50 46 
gerald.honore@wanadoo.fr 
Gérard 
03 26 82 31 65 - 06 73 20 66 43 
gerard.perdreau@outlook.fr 
 
Le parking René TYS sera le seul lieu de rendez-vous (ainsi 
que pour les petites marches).  
Celui-ci étant le plus central et à proximité des bus et tram. 

 
Maison de Quartier -Espace Verrerie 
14 rue Couraux  à Reims. 
SCRABBLE (activité gratuite) 
A repris depuis le 9 juin 
Mardi après-midi de 14 à 16 h. 
Renseignements:  
Gérard : Tél. 03 26 82 31 65  
E-mail : gerard.perdreau@laposte.net  
François : Tél. 03 26 09 66 57  
E-mail : francois.boulard@wanadoo.fr 
 
L’informatique à Reims 
Deux adhérents bénévoles se proposent d’assurer les 
cours d’informatique : base de l’informatique, 
classement des dossiers, rédaction d’un courrier 
(Word), traitement des photos ou autres, 
éventuellement manipulation des smartphones. 

Les cours seront dispensés à la Maison de Quartier 
Espace Verrerie 14 rue Couraux à Reims, chaque mardi 
de 14 h à 16h (sauf périodes scolaires).  
Chaque participant doit être équipé de son ordinateur 
personnel. 
Les personnes intéressées sont invitées à se faire 
inscrire au plus vite, afin que nous puissions fixer la date 
de reprise. 
Cette activité est gratuite. 
Pour tout renseignement et inscription :  
Annie Gaboreaud 06 85 23 00 64. 
 
ACTIVITES CHALONNAISES 
 
La Marche 
Notre RV hebdomadaire du mardi attire de nouveaux 
participants, certainement le besoin de se retrouver 
après toutes ces périodes de confinement et 
contraintes.  
Pour reprendre nos habitudes et perpétuer ces journées 
conviviales, nous avions RV au Lac du Der le 
12 novembre pour observer les grues cendrées. 
Cette année les volatiles n’étaient pas bien nombreux 
autour du lac. Malgré cette petite déception, 
Châlonnais, Rémois et Sézannais se sont retrouvés 
pour passer une belle journée de rencontre. Après le 
café, les niflettes et les retrouvailles en route pour une 
rando à la Cornée du Der où le soleil avait chassé le 
brouillard pour nous accompagner, nous laissant 
admirer la forêt avec ses belles couleurs automnales et 
les beaux panoramas du lac vidangé en cette période. 
A midi, l’estomac vide, nous étions attendus à la Grange 
aux Abeilles où un copieux et excellent repas a été servi 
aux 66 participants. 
Pour digérer un peu, promenade au port de Giffaumont 
et pour les plus courageux un peu plus loin vers l’église 
de Champaubert. Avant de nous quitter un petit goûter 
a clôturé cette journée et quelques grues se s’ont laissé 
admirer avec comme décor un beau coucher de soleil, 
pour le bonheur des photographes. 

 
Merci à tous pour la réussite de cette belle journée qui 
nous a fait du bien. Je vous souhaite à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année et que 2022 nous puissions réaliser 
enfin, tous nos projets avec plus de liberté. 
Alain PASCAL 
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L’informatique à Châlons 
Après un sommeil à la suite de la pandémie, les cours 
informatiques sont de retour. 
Nos deux animateurs vous accueilleront les lundis à 
9h15 et 10h30  et les jeudis à 9h30. 
Les cours auront lieu dans les locaux du CSC du 
VERBEAU. 
Pour participer un ordinateur portable équipé de 
Windows 7 ou 10 est indispensable. 
Pour plus de renseignements et inscription : 
anr51@orange.fr ou PASCAL Alain 06 70 35 74 19 
pascal-alain@wanadoo.fr 
 
La petite marche à Chalons 
La petite marche a repris ses chemins à travers Chalons 
depuis le début juin animée par Yolande Janecki et 
Gabriel Egron. 
Tous les mardis, RdV à 14 h devant les centres 
commerciaux du Verbeau. 
 
Le Scrabble à Chalons 
Le scrabble à Chalons a repris depuis le 30 septembre 
au CSC du Verbeau tous les jeudis sauf vacances 
scolaires à 14h. (Masque et pass obligatoire) 
Alain DAUSSEUR : 07 84 25 90 51 
scrabblesarry@orange.fr 
 
La Pétanque 
Tous les lundis et mercredi de 14h à 17h au jard. 
Reprise au complexe Gérard Philippe depuis le 
15 novembre avec le pass sanitaire 
 
La Bibliothèque de La Poste. 
La bibliothèque est située dans le centre financier de la 
Banque Postale, rue Cosme Clause, entrée C. Le port 
du masque est obligatoire dans la cour et les locaux. 
Horaires d’ouverture 
Lundi, mercredi de 12h30 à 16h30 et le jeudi de 10h à 
12h. 
Des livres récents sont achetés tous les ans.  
Vous aimez la lecture, les livres, vous avez quelques 
heures libres, venez nous rejoindre comme bénévoles 
pour assurer une permanence de temps en temps.  
Renseignez vous à l’ANR le mercredi ou vendredi matin 
 
L’ANR reprenant ses activités et ses sorties : 
 
Après de longs mois d’incertitude en 2020, nous 
sommes très heureux de reprendre nos activités et de 
tous vous retrouver. 
 
Le LOTO s’est déroulé à la Salle des Fêtes de Sarry le 
jeudi 2 décembre 2021 à partir de 14h. 
(Goûter et champagne offerts par l’ANR) 
Les Pass Sanitaire obligatoire ont été contrôlé à 
l’entrée. 

De nombreux participants : tous ont été heureux de se 
retrouver et les gagnants plus que les autres. 
Cette après-midi s’est déroulée dans une ambiance très 
conviviale et chaleureuse. Le loto a été animé par Alain 
Camus et Daniel Nostry. 
 

 
 
Les galettes des Rois 2022 
 
La galette des Rois 2022 de Chalons, Epernay, Reims 
et Vitry le François 
 

 
 

 
Elle se déroulera le jeudi 20 janvier 2022 à la salle des 
fêtes de Saint Martin sur le Pré à partir de 14h30. 
LUCAS et ses danseuses animeront cette 
manifestation. Une animation dansante sera proposée 
pour la 2ème partie de l’après-midi jusqu’à 18h. Un bus 
sera mis gratuitement à la disposition des adhérents de 
Reims et d’Epernay pour se rendre à la salle des fêtes 
de Saint Martin. Il prendra en charge nos amis Rémois 
au complexe René Tys (angle Chaussée Boquaine et 
avenue Leo Lagrange) à 12h45 et nos amis 
Sparnaciens Parking devant l’église saint Pierre à 
Epernay 
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Pour nos adhérents sézannais, une galette des rois est 
prévue le vendredi 14 janvier avec un loto. 
 
Vous trouverez joint dans cet envoi le bulletin 
d’inscription à ces manifestations. 
 
SORTIE ET VOYAGES 2021-2022  

Sortie d’automne de la visite de Troyes, où nous 
avons réuni 50 personnes. 

Nous avons visité le musée de l’outil, véritable joyau de 
la pensée ouvrière et après un déjeuner au centre-ville, 
et grâce à de super guides de l’Office du tourisme, nous 
avons découvert le cœur historique de Troyes dont le 
quartier Saint Jean, ses maisons à pans de bois du 
XVème siècle, ses ruelles étroites, l’Eglise de la 
Madeleine, ses vitraux colorés Renaissance et son jubé 
de pierre.,  

L’ensemble de nos participants étaient enchantés de 
leur journée troyenne, première sortie depuis fin 2019. 

Sortie Basilique St Denis et Grande Bibliothèque 
François Mitterrand 
En 2020, nous avions projeté une sortie sur Paris 
reportée deux fois pour finalement l’annuler suite au 
Covid. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de la 
programmer pour le jeudi 24 mars 2022, avec visite 
guidée de la Basilique Saint-Denis, un déjeuner au 
restaurant, puis visite de la Grande Bibliothèque 
Nationale François Mitterrand. 
Vous trouverez ci-joint la fiche descriptive et le bulletin 
d’inscription. 
Cette sortie étant très prisée, ne tardez pas à vous 
inscrire. 
Annie GABOREAUD 
 
Un voyage est prévu du 14 au 21 mai 2022 en Provence 
Alpes Côte d’Azur à Carry le Rouet.  
 
Le mot des secrétaires et des trésorières. 
APPEL A COTISATION 2022 
Les cotisations sont dues pour une année civile, soit du 
1er janvier au 31 décembre. 
Les adhérents ayant opté pour le prélèvement seront 
prélevés au mois de janvier 2022. 
Les adhérents payant par chèque pourront nous 
envoyer leur cotisation à partir du 1er janvier 2022. 
 

Cotisation avec revue 
 "la voix de l'ANR" 

Cotisation sans revue 

Individuel 22.00 Individuel 13.00 

Couple 35.00 Couple 26.00 

 
 

 
 
POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION : 
Contactez-nous au 01 43 79 21 28 le matin 
Mutuelle régie par le Code de la Mutualité, l’Amicale-Vie 
(A.M.V) de l’Association Nationale des Retraités 
(A.N.R). Elle a pour but d’assurer une allocation capital-
décès, de 800 à 8000 euros aux bénéficiaires désignés 
par l’adhérent et est garantie par la Caisse Nationale de 
Prévoyance (C.N.P). Assurez la quiétude des vôtres 
dans ces moments particuliers. 
Pour tous renseignements, vous pouvez faire appel à 
vos correspondants départementaux:  
Josette KRONENBERG, tél 03 26 64 05 09 
Bernadette GEORGES, tél 03 26 65 68 51 
ou ANR 03 26 21 26 18 

 

Envoi du bulletin par Email. 
Pour les adhérents ayant communiqués leurs mail et si 
vous désirez continuer à le recevoir par courrier, vous 
devrez nous en informer par mail à anr51@wanadoo.fr 
Vous pouvez le consulter également sur le site de 
l’ANR51. 
 
Anniversaires de nos ainés (80, 85, 90, 95 ans et 
plus) 
L’ANR a aussi pour mission de prendre soins de nos 
ainés. 

 
Formation de l’UNASS 
L’UNASS ChampArdAisne propose durant les 
prochaines vacances de Noël plusieurs possibilité de se 
sensibiliser ou de se former aux Gestes qui Sauvent 
(GQS). 
Lundi 20 décembre 2021 de 14h30 à 16h30 et mardi 
21 décembre de 14h30 à 16h30. 
Ces 2 sessions durent 2 heures et ont un nombre de 
places limité. Il est prudent d’ores et déjà de s’inscrire 
en communicant vos nom, prénom, date et leur de 
naissance (en précisant son département ou son pays 
de naissance). Il faut être âgé de 10 ans minimum.  
Mardi 22 décembre de 09h00 à 17h30, une formation 
certificative PSC1 est proposée. Le nombre de places 
est limité. 
Si vous souhaitez rejoindre nos équipes de secouristes,  
 
Pour tous renseignements concernant ces formations 
ou inscription, veuillez nous contacter à 
champardaisne@unass.fr 
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