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Le mot du Président 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Au nom de l’ANR, je vous présente tous mes vœux pour cette année qui 
commence, surtout une excellente santé à vous et votre famille. 
 
Nous vous invitons à participer à notre assemblée départementale du 
2 avril 2020 et à vous inscrire au repas qui se déroulera à la salle des 
fêtes de St Martin sur le Pré, venez nombreux 
Nous aurons l’honneur de recevoir Jocelyne PERSONNE, représentante 
du siège ainsi que d’autres intervenants. 
 
Nous continuerons à vous servir et à vous offrir des prestations de qualité 
au moindre coût pour vous satisfaire, en retour, nous vous attendons 
nombreux pour réussir avec vous et pour notre ANR. 
 

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 vendredi de 9h30 à 11h30 et le 

mercredi de 9h à 11h 

L’assemblée Départementale de l’ANR se déroulera le jeudi 2 avril 2020 à 
9 heures à l’auditorium Fernand PELLOUTIER 1, place de Verdun à la 
Maison des syndicats. Elle sera suivie d’un repas dansant à la salle des 
fêtes de Saint Martin sur le Pré. 
 
Inscrivez vous dès maintenant et venez nombreux 
 



Les Rois de l’ANR 51  
 

  

            

 
Le jeudi 23 janvier 2020 a eu lieu à la salle des fêtes 
de Sarry, notre galette traditionnelle, 200 personnes 
ont pu assister à un spectacle qui les a ravis malgré un 
changement de programme de dernière minute. Le 
spectacle fut assuré de main de maître par ADELINE 
et ALCYDE. 
Nous vous remercions de votre participation et nous 
avons reçus des félicitations pour cet après-midi 
convivial 
A l’année prochaine 
 
Marches Rémoises 
Calendrier de Mars à mai 2020 
 

Mars Jeudi 5 – petite marche 
Vendredi 13 
Vendredi 27 

avril Jeudi 16 : petite marche 
Vendredi 10 
Vendredi 24 

Mai  Vendredi 8 
Jeudi 14 : petite marche 
vendredi 22, rencontre ANR Marnais  

 
- Les lieux des randonnées seront précisés à chaque 
convocation. 
- Les distances sont comprises entre 9 et 12 km 
- Pour chaque randonnée, l’inscription est très 
fortement recommandée auprès de la personne qui 
envoie la convocation ! 
- Pour les petites marches, rendez-vous à 13h45 au 
pont Huon en face de l'ancien dancing "La 
Cerisaie" départ 14h. 
13h15 et 13h30 heures d'hiver. 
 
Renseignements: 
Anne : 03 26 82 44 12 et 06 81 37 33 52 
anne.alaphilippe2@orange.fr 
Francis : francis.foulon@gmail.com  
 
 

Gérald : 03 26 97 02 92 et 06 47 88 50 46 
gerald.honore@wanadoo.fr 
Gérard : 03 26 82 31 65 et 06 73 20 66 43 
gerard.perdreau@outlook.fr 
 
A vos agendas : rencontre marche avec les marnais le 
22 mai. 
 

Informatique Reims 
Les coordonnées de M. Buysse Bernard sont 
N° de téléphone : 06 83 12 68 44 
Mail : berb55@hotmail.fr 
 
La Marche à CHALONS 
Pour clore 2019, notre dernière escapade hors 
département, nous a fait prendre le bus pour nous 
transporter à ARRAS. 
Nous étions 57 Châlonnais et Rémois à participer à la 
rando « ARRAS en Lumière » le 07 décembre. 
Avant de commencer la rando, un guide nous a 
accompagné et commenté les lieux typiques de la 
citadelle, particulièrement la chapelle St Louis et le 
fossé des fusillés où 218 plaques portent le nom des 
résistants fusillés au cours de la guerre 39/45. 
Au cours de cette promenade urbaine, nous avons 
découvert le riche passé militaire de la ville bien 
présent dans l’architecture des bâtiments, les maisons 
typiques avec leurs façades baroques qui entourent les 
places. L’Hôtel de ville et son beffroi mis en valeur par 
de belles illuminations. 
Le marché de Noël, a été le temps fort et attendu de 
cette journée où une foule impressionnante dans les 
allées, essayait tant bien que mal de déambuler autour 
des chalets, le tout enveloppé par odeurs des 
spécialités locales. 
Cette région Arrageoise garde en elle des traditions 
populaires et les géants Colas, Jacqueline et leur fils 
Dédé, sans oublier l’ami Bidasse sont là pour nous le 
rappeler et nous n’avons pas oublié de leur faire un 
petit coucou. 
Seul un petit grain de sable nous a un peu contrarié, 
l’accueil n’a pas été comme espéré, la salle qui devait 
nous être réservée pour casser la croute n’était plus 
disponible, par suite d’un problème d’organisation de 
dernière minute et nos marcheurs un peu déçus. 
Malgré tout cette journée nous laisse quand même que 
de bons souvenirs et la découverte de cette ville a été 
une belle surprise. 
Avant de repartir nous pouvions chanter : Avec l’ami 
Bidasse. 
La marche a lieu le mardi après-midi (RV 13h30), le 
lieu de rendez-vous est donné par mail. 
Contact : Alain PASCAL  06 70 35 74 19 
pascal-alain@wanadoo.fr 
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La petite marche 
La petite Marche animée par Yolande JANECKI et 
avec la complicité de Gabriel EGRON vous permettra 
de marcher en douceur. Elle a lieu tous les mardis et le 
rendez-vous est à 14h devant les 32 à 38 bd Kennedy. 
 
Vous pourrez marcher et vous oxygéner tout au long 
d’un circuit de 5 à 6 km dans un groupe convivial et 
plein de bonne humeur et de découvrir des endroits de 
Châlons un peu secrets. 

 
Contact : tel : 03 26 65 68 86 
yolande.janecki@orange.fr 
 
Pétanque : Nouvelle activité au sein de l‘ANR  
C’est avec grand plaisir que nous avons créé cette 
cellule pétanque qui a commencé son activité le lundi 6 
Janvier 2020 sur le boulodrome du complexe Gérard 
Philippe à Châlons 
Horaires : lundi et mercredi après-midi de 14 à 17 h 
André HOUSSET assure l’encadrement, 18 personnes 
inscrites pour le moment. 
 

 
 

Assemblée départementale du groupe MARNE du 
2 avril 2020 à 9h 
L’assemblée départementale se déroulera à 
l’auditorium Fernand PELLOUTIER 1, place de Verdun 
à la Maison des syndicats. Nous aurons le plaisir 
d’accueillir Jocelyne PERSONNE, Représentante de 
l’ANR National et des représentants des entreprises La 
Poste et Orange. Le repas dansant aura lieu à la salle 
des fêtes de Saint Martin sur le Pré à partir de 13h.  
 
 

Vous trouverez dans cet envoi une invitation à 
l’assemblée départementale comportant un coupon 
réponse pour participer à l’assemblée départementale 
et au repas. 
Venez nombreux. 
 
Sorties et voyages 
Le dimanche 9 février 2020, une sortie au théâtre  
« Elle et Lui » au théâtre des Nouveautés avec un 
déjeuner au restaurant et la visite du musée du 
chocolat le matin. 
Le jeudi 26 Mars 2020, une sortie à Paris avec la 
visite de la cathédrale Saint Denis le matin, un repas 
au restaurant puis visite guidée de la bibliothèque 
Mitterrand  
Une visite guidée de la Biscuiterie FOSSIER à Reims 
située 20 rue Maurice Prévoteau (près du 
crématorium) vous est proposée le lundi 6 avril à 
14 heures. 
Rendez-vous sur le site devant l’Accueil Bureaux à 
13h50. L’entrée de 4€50 sera réglée sur place. 
Inscriptions : gerard.perdreau@outlook.fr – 
06 73 20 66 43 ou 06 85 23 00 64 
Du 3 au 10 Juin 2020, 51 personnes participeront au 
voyage en Toscane. 
 
La Bibliothèque de La Poste. 
Une donation de livres à deux collèges a permis de 
dégager de la place, la bibliothèque vous accueille 
désormais dans un espace plus convivial où les 
bénévoles vous reçoivent avec le sourire. 
En 2019, 115 livres ont été achetées. 
Dans la base 10400 livres sont encodés. 
314 lecteurs bénéficient de ces ouvrages. 
Située dans la cour de La Banque Postale, 5 rue 
Cosme Clause, entrée C. 
Les horaires d'ouverture : lundi, mercredi de 12h30 à 
16h30 et le jeudi de 9h à 12h. 

 
Nous avons pu dire au revoir à des bénévoles, et 
remercier Rose Meunier qui a assuré les permanences 
dès l’ouverture de la bibliothèque. 
 
Le mot des secrétaires et des trésorières. 
Tous nos remerciements à tous ceux qui ont déjà 
répondu à la demande de renouvellement d'adhésion.  
Afin de faciliter la gestion des différentes activités 
(adhésions, sorties, animations, voyages) nous vous 
serions reconnaissants d'établir des chèques différents 
par activité. 
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Les adhérents n’ayant pas encore réglé leur cotisation 
2020 sont priés de le faire en envoyant leur chèque à 
l’ANR avant le 31 mars 2020.Il est rappelé qu’il n’est 
pas possible de bénéficier des activités de l’ANR sans 
règlement de la cotisation. 
Les adhérents réglant leur cotisation par prélèvement 
ne sont pas concernés. 
 

Cotisation avec revue 
 "la voix de l'ANR" 

Cotisation sans revue 

Individuel 22.00 Individuel 13.00 

Couple 35.00 Couple 26.00 

 
L’Amicale Vie 

 
 

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. 
 
Si vous désirez continuer à le recevoir par courrier, 
vous devrez nous en informer par mail à 
anr51@wanadoo.fr 
Nous envoyons 4 bulletins par an, en février, en avril, 
en septembre et en décembre. Si vous ne le recevez 
pas à ces dates, contactez-nous à l’ANR. 
Vous pouvez le consulter également sur le site de 
l’ANR51. 

                                                                     
Retrouvez  toutes les  informations de notre association 

sur le site  « anr51.fr » 

                         
Vous pouvez visualiser les voyages, les sorties, 

 les évènements, consulter l’album photos, éditer les 
bulletins d’inscription, vous informer et nous écrire. 

 

Solidarité / Monalisa 
 
Comme chaque année, des bénévoles se mobilisent 
pour souhaiter les anniversaires de nos adhérents. Si 
vous avez 80, 85, 90, 95, 100 ans ou plus, alors, vous 
aurez le plaisir d’accueillir nos visiteurs qui vous 
remettront un cadeau de la part de l’ANR 51. 
Ces visites sont de bons moments d’échanges dans la 
bonne humeur et en toute convivialité.  
En 2020, ce sont 84 anniversaires qui vont être 
souhaités dans notre département. 
 
Et, l’année commence bien puisque Christian Adam, 
Gilles Caritte et Claude Georges ont eu le plaisir, en 
janvier, de fêter le 100ème anniversaire de Mme 
GAUBY Yvette de Conflans.sur Seine 
 

 

 

Et clic et clic    
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