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Le mot du Président 
 
 

 

Chers adhérents et adhérentes 
Notre assemblée départementale a toujours été un moment de retrouvailles 
pour nos adhérents et nos partenaires. 
 
Cette crise sanitaire a touché notre association localement et 
nationalement, beaucoup d’adhérents nous ont quittés mais il faut croire à 
l’avenir de notre association. Notre association a des valeurs à défendre 
comme toujours, la convivialité, la défense des retraités, la rencontre avec 
nos ainés. 
 
Notre ANR est un lieu d’échanges permettant de pratiquer toutes sortes 
d’activités et de loisirs, voyages et sorties, festivités que nous voulons 
ardemment préserver. 
 
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus, ils pourront nous donner des 
idées nouvelles afin de redynamiser notre association 
 
Nous prenons vos suggestions et pouvez participer et aider nos bénévoles. 
 

Bon courage à tous et à toutes et bientôt bonnes vacances 

 
 

Claude GEORGES 
Le Président  
 

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 

A vos agendas 
24 juin : repas champêtre à Nuisement sur Coole  
26 août : Le souffle de la Terre 
16 septembre : escapade en Belgique 
N’oubliez pas de consulter le site de l’ANR 51. 



ACTIVITES CHALONNAISES 
 

 

 
La Marche à Châlons 
Les rendez-vous du mardi accueillent de nouveaux 
marcheurs et cela fait un beau groupe pour arpenter les 
chemins de la plaine Châlonnaise. Le bouche à oreille 
fait son effet pour attirer de nouveaux adhérents. 
Le 2 avril en partenariat avec la ville de Châlons, des 
marcheurs de notre groupe ont encadré et préparé les 
diverses marches des parcours du Cœur. Une visibilité 
pour l’ANR au sein du milieu associatif de la ville. Bravo 
aux encadrants et participants qui ont affronté une 
matinée un peu fraîche. 

  
 
Une balade à Paris attire toujours les marcheurs, ce fut 
le cas le 9 avril pour la balade des passages couverts. 
Nous étions 35 Châlonnais et 25 Rémois à participer à 
cette rando. De l’ile de la cité à la porte Clichy, la 
capitale nous a dévoilé ses lieux insolites, ses 
monuments, ses commerces et surtout les 13 passages 
couverts abritant des vitrines au charme d’un autre 
temps. La rue Montorgueil, Ste Eustache, le palais 
Royal, place Pigalle, les rues en travaux, ND et ses 
échafaudages, les migrants et leurs tentes, sans oublier 
les sans-abris, voilà les images que chacun gardera de 
cette journée. Le retour dans le bus nous a permis de 
nous reposer les jambes après 12 km dans cette ville 
remuante. 

 
 
 

Les marches du mardi sont comprises entre 8 Km et 12 
Km et chacun peut trouver sa distance en fonction de 
sa forme physique. Les lieux de RV sont donnés par 
mail. 
Pour info : PASCAL Alain  06 70 35 74 19 
Mail : pascal-alain48@orange.fr 
 

Marche à Montmirail 
Gilles et Christian vous proposent de venir marcher à 
Montmirail (comme toujours sous un grand soleil), le 
mardi 7 juin. 
Après une marche de 9,5 kms, le pique-nique se fera 
Halle aux Veaux en face la mairie et l'après-midi visite 
du petit musée du chemin de fer et du Picasso. La visite 
sera gratuite, mais il sera possible de donner un petit 
quelque chose à cette association 
 
L’informatique à Châlons 
Des cours d’initiation à l’informatique ont lieu au CSC du 
Verbeau nouveau bâtiment, le mardi matin et le jeudi 
matin à partir d’octobre. 
Pour participer la possession d’un ordinateur portable 
est indispensable. 
Vous souhaitez vous renseigner ? 
Pascal Alain  pascal-alain@wanadoo.fr   
06 70 35 74 19 
L’ANR  anr51@orange.fr   03 26 21 26 18 
 
ACTIVITES REMOISES 
Calendrier des marches de Mai à Septembre 2022 
 

Mai Juin Juillet Aout septembre 

Vend 3 
Jeudi 12 
Vend 20 

Vend 3 
Jeudi 9 
Vend 17 

Vend 1 
Vend 15 
Vend 29 

Vend 2 
Vend 26 

Vend 9 
Jeudi 16 
Vend 23 

- 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. 

mailto:pascal-alain@wanadoo.fr
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INFORMATIQUE REIMS 
Les cours d’informatique ont repris à la Maison de 
Quartier de la Verrerie le 7 mars dernier. 
Ces cours sont dispensés par deux moniteurs 
chevronnés en Informatique : Didier Soulas et Patrice 
Urbany. Pour tous renseignements contacter le 
06 67 27 01 81. 
 
Assemblée départementale du groupe MARNE du 
31 mars 2022 
 
Notre assemblée générale du 31 mars 2022 s’est bien 
déroulée  
A l’auditorium PELLOUTIER, 115 personnes ont assisté 
à notre assemblée sous l’égide de notre représentant 
du siège André FOULQUIER assisté de notre déléguée 
régionale Marie Ange LOMBARD 

 
 
La presse régionale était représentée par Mr ZELAZNY 
correspondant du journal l’UNION. 
Le timing a été respecté, les personnes présentes ont 
pu prendre le pot d’accueil. 
Le repas qui suivait a réuni 119 personnes à la salle des 
fêtes de St Martin sur le Pré servi par le traiteur Anne 
MACHET et une animation musicale de Stephan 
BARDOUT et son accordéoniste 

 
A ce propos, nous étions satisfaits du nombre de 
participants équivalent à l’année 2019, la convivialité qui 
est chère à notre association a pu reprendre ses 
habitudes. 
 

REPAS CHAMPETRE 2022 
Le repas Champêtre vous sera proposé le vendredi 24 
juin 2022 à Nuisement sur Coole sous la forme d’un 
buffet. Vous serez accueillis à partir de 12h à la salle 
des fêtes Grande Rue pour ce déjeuner et l’après midi 
de détente qui suivra. Le repas vous sera proposé 
boissons comprises à 22€  
Vous trouverez dans cet envoi les détails et un bulletin 
d’inscription 
 
SORTIES du 1er trimestre 
En février, 20 adhérents se sont retrouvés à Reims au 
Palais du Tau pour une visite guidée de ce palais 
musée riche de son architecture, peintures, 
nombreuses tapisseries, et trésors divers. 
 
Le 24 mars la sortie culturelle de la Basilique Saint 
Denis et de la Grande Bibliothèque François. 
Mitterrand a réuni 61 personnes. 
C’était une journée exceptionnelle, Saint Denis et Paris 
nous ont accueillis sous un soleil radieux, l’ensemble 
des participants a été enchanté de leur journée. 
 
L’ANR remercie tous les participants de la confiance 
que vous leur accordez. 
 
SORTIES organisées au cours du 2ème semestre : 
 
Vendredi 26 août 2022 : Spectacle Son et Lumière 
« Le souffle de la Terre » à Ailly sur Noyes (près 
Amiens) – (Fiche descriptive et inscription jointes). 
 
Vendredi 16 septembre : Escapade en Belgique à 
Dinant avec visite de la Citadelle, déjeuner, croisière 
sur la Meuse, et visite d’une brasserie. (Fiche 
explicative et d’inscription jointes) 
 
Jeudi 1er décembre : Vaux le Vicomte fête Noël : 
arrivée 11 h, visite libre du Parc, des Ecuries, déjeuner 
de Noël, ensuite visite du château paré de ses mille feux 
(fiche descriptive et d’inscription vous parviendra fin 
septembre) 
 
VOYAGE 2023 : courant juin la NORVEGE  
Vous trouverez ci-joint le programme retenu par la 
commission voyages, accompagné de la fiche 
d’inscription et toutes les modalités s’y rapportant. 
 
La Bibliothèque de La Poste. 
En 2021, 110 livres ont été achetées. 
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 10h à 12h. 

 
 



FORUM DES ASSOCIATIONS à REIMS les 10 et 11 
septembre de 14h à 19h : 
Ce forum aura lieu désormais chaque année. En 2022 
le nouveau Parc des Expositions accueillera cette 
manifestation. 
L’équipe rémoise fait appel à quelques volontaires afin 
d’assurer une permanence sur notre stand. 
Cela nécessite 2 fois 2 personnes chaque après-midi 
pour une permanence de 2h30. 
Pour tous renseignements : 06 85 23 00 64.  
 
Le mot des secrétaires et des trésorières. 
Des lettres de relances ont été envoyées par mail ou par 
courrier aux adhérents n’ayant pas encore réglé leur 
cotisation 2022  
Il est rappelé qu’il n’est pas possible de bénéficier des 
activités de l’ANR sans règlement de la cotisation. 

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 

 
 
PROMOTION 2022  
ELLE SERA DE TROIS MOIS REMBOURSÉS DU 1er 
JANVIER AU 30 NOVEMBRE 2022  
Dorénavant, il s’agira de rembourser un trimestre aux 
nouveaux adhérents : CNP prélèvera la totalité de la 
somme due (au prorata temporis).  
POUR EN PROFITER À la réception du certificat 
d’adhésion de la CNP, il suffira au nouvel assuré de 
nous envoyer la photocopie du certificat à Amicale-Vie, 
13 rue des Immeubles Industriels, 75011 PARIS.  
Nous lui enverrons le chèque correspondant aux 3 mois 
gratuits. Ainsi, à chaque nouvel adhérent, Amicale-Vie 
offrira 3 mois de cotisation. La nouvelle gestion implique 
ce nouveau mode de travail.  
René HUTTIN  
Président 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 
 
Vous pouvez le consulter également sur le site de 
l’ANR51. 
 
 

 
TOUS UNIS CONTRE L’ISOLEMENT DE NOS AGES 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons à 
la journée du bénévolat pour la lutte contre l’isolement 
des âgés.  
Cette manifestation aura lieu le 20 juin de 9h à 18h à la 
maison de la vie associative, 21, parc des loisirs à 
Epernay. 
Le matin : 

- Ouverture par la présidente Monalisa 
nationale et par un représentant du 
département.  

- Intervention de France Bénévolat 
- Conférence par un sociologue 

Après-midi 
 Présentation des activités des associations 
dans le cadre de la lutte contre l’isolement des âgés 
avec la présence de l’ANR 51. 
Divers stands seront installés et vous accueilleront au 
cours de cette journée 
Venez nombreux ! 
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