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Le mot du Président 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Au nom de l’ANR et des membres du comité, je vous présente tous mes 
vœux pour cette année qui commence, surtout une excellente santé à vous 
et votre famille. 
Cette année 2022 a très mal commencé pour nos  activités ,nous avons 
été obligé d’annuler la manifestation des rois du 20 janvier suite à la 
pandémie de COVID 19 qui nous touche et aux mesures sanitaires qui en 
découlent. 
Par contre les activités ont pu continuer, la marche, la pétanque ainsi que 
l’informatique, le scrabble. 
Je vous invite à notre assemblée départementale du jeudi 31 mars, c’est 
un moment très important pour notre association 
Je compte sur votre présence ou si vous êtes absent ce jour-là, retournez 
votre pouvoir pour vous faire représenter à cette assemblée. 
 
Dans l’espoir de vous retrouver en bonne santé, 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 vendredi de 9h30 à 11h30 et le 
mercredi de 9h à 11h 

L’Assemblée Départementale de l’ANR se déroulera le jeudi 31 mars 2022 
à 9 h à l’auditorium Fernand PELLOUTIER 1, place de Verdun à la Maison 
des syndicats suivi d’un repas dansant à la salle des fêtes de Saint Martin 
sur le Pré (sous réserve des contraintes de la Covid 19). 



ACTIVITES CHALONNAISES 
 
La Marche à Châlons

 
En ce moment la marche s’adapte aux consignes de 
sécurité liées à la pandémie et dans l’ensemble tout se 
passe bien, malgré la crainte de certains qui préfèrent 
attendre des jours meilleurs. 
Cette année les bises de bonne année sont passées à 
la trappe et les sourires voilés, dommage. 
Les marcheurs répondent présent à ce rendez-vous du 
mardi et de nouveaux visages viennent enrichir notre 
groupe. Le bouche à oreille fait son effet, de parler de 
notre association et de la marche en particulier, nous 
permet de voir arriver de nouveaux participants au sein 
du groupe. Il faut quand même remarquer que le sexe 
féminin est en majorité dans les participants, les 
messieurs craignent peut-être la compagnie de belles 
dames ? 
Les projets sont en sommeil en ce moment, si la 
situation devient un peu plus favorable, il sera possible 
d’envisager une sortie rando fin avril en région 
parisienne. 
Le 02 avril 2022 aura lieu la marche du cœur, l’ANR est 
partenaire de cette manifestation. Nous serons 
accompagnateurs sur divers parcours. Si quelques-uns 
veulent participer à l’encadrement ils seront les 
bienvenus. Les informations sur le déroulement de cette 
manifestation vous seront données prochainement. 
Voilà la vie de notre groupe en ce début d’année, qui 
continue à arpenter la campagne Châlonnaise et à subir 
les conditions météo pas toujours optimales. 
Pour rappel la marche a lieu tous les mardi après-midi 
et les rendez-vous sont donnés par mail. 
Contact : pascal-alain@wanadoo.fr 
Mobile  06 70 35 74 19 
Alain PASCAL 
 
La petite marche 
Voici quelques nouvelles de la petite marche. Encadrée 
par Yolande et Gabriel, tous les mardis à 14 h. Soit au 
départ du Verbeau ou d’un autre lieu selon les endroits 
à visiter. Parfois nous partons aussi la journée entière 
avec repas tiré du sac ou au restaurant. C’est toujours 
une randonnée tranquille, entre 5 et 10 Km. Le but 
principal étant de passer un moment convivial, dans la 
joie, au grand air. Tout en prenant de l’exercice bien sûr. 
Nous avons tellement réalisé d’exploits dans notre vie 
que maintenant nous pouvons nous reposer sur nos 
lauriers ! Inutile d’aller loin, pour avoir des surprises 

dans des lieux bien cachés et de découvrir des trésors 
bien dissimulés.  
Gabriel Egron et Yolande Janecki 
 

 
 
La Pétanque 
Les pratiquants sont à l abri au boulodrome Gérard 
Philippe pour pratiquer leur art le lundi et le mercredi. 
Une bonne ambiance régne entre les joueurs de l’ANR 
et de SMT. Une vingtaine de personnes à chaque 
séance 
 

 
 
ACTIVITES REMOISES 
 
Informatique à Reims 

Un cours d’informatique est organisé gratuitement à 
Reims à la maison de quartier de la Verrerie, chaque 
mardi de 14h à 16h (hormis congés scolaires). 
Ces cours sont dispensés en fonction de vos besoins 
par deux adhérents bénévoles.  (Informatique et 
éventuellement manipulation des smartphones). 
Chaque participant doit être muni de son ordinateur. 
Sans inscriptions d’ici le 7 mars, le cours devrait être 
annulé. Pour tous renseignements, appeler le  06 85 23 
00  
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La marche  
Calendrier des marches de février 2022 à avril 2022 

Février Mars Avril 

Jeudi 3* 
Vendredi 11 
Vendredi 25 

Jeudi 3* 
Vendredi 11 
Vendredi 25 

Vendredi 8 
Jeudi 14* 
Vendredi 22 

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. 
 

Assemblée départementale du groupe MARNE du 
31 mars 2022 à 9h 
 
L’assemblée départementale se déroulera à 
l’auditorium Fernand PELLOUTIER 1, place de Verdun 
à la Maison des syndicats.  
 
Venez nombreux. 
Elle sera suivie d’un repas dansant à la salle des fêtes 
de Saint Martin sur le Pré (inscription jointe) 
 
Repas champêtre 
Un repas champêtre est prévu courant juin, inscription 
dans le prochain bulle info. 
 
 
 
 
 
 
 

SORTIES ET VOYAGES 
 
Voyage à Carry le Rouet du 14 au 21 mai 2022 
Quelques places sont encore disponibles.  
N’hésitez pas à vous inscrire au 03 26 21 26 18 le 
vendredi matin (9h30 à 11h30) ou par email : 
anr51@wanadoo.fr 
 

Visite guidée du Palais du Tau à Reims le jeudi 24 
février prochain 
Le palais du Tau fut l'une des résidences des 
archevêques de Reims. Il doit son nom à son plan qui 
était, au Moyen Âge, en forme de lettre T (Tau en grec), 
bâtiment jouxtant la cathédrale Notre-Dame de Reims. 
Il fut également résidence royale lors des sacres des 
rois de France à Reims. 
Vous trouverez ci-joint la fiche descriptive ainsi que le 
bulletin d’inscription 
 

BIBLIOTHEQUE DE LA POSTE 
La bibliothèque vous accueille désormais dans un 
espace plus convivial où les bénévoles vous reçoivent 
avec le sourire. 
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. 
 
MOT DES SECRETAIRES ET DES TRESORIERES 
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. 
Les adhérents n’ayant pas encore réglé leur cotisation 
2022 sont priés de le faire en envoyant leur chèque à 
l’ANR avant le 31 mars 2022. 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 
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Information anniversaire de mariage 
 
Pour ceux qui fêtent leurs 50 ans, 55 ans et plus de 
mariage et qui voudraient le faire paraître dans « La 
voix de l’Anr », veuillez nous informer par mail ou par 
courrier.  
 
 
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 
 
Pour ceux qui nous ont fourni une adresse 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. 
 
 
 
 

BENEVOLATS 
 
Enfin, malgré la crise sanitaire notre repas des 
bénévoles s’est déroulé dans une bonne ambiance 
conviviale chez JUJU à BOUY. 
Je tiens à les remercier pour leur investissement, leur 
disponibilité et le temps consacré à notre association. 
Sans votre engagement, votre dévouement, l’ANR ne 
pourrait exister 
Certains d’entre vous de manière exemplaire ont donné 
presque 20 ans au service de notre association, nous 
devons admirer leur engagement et recevoir toute notre 
gratitude. 
 

 
 
SOLIDARITE 
Cette année, comme toutes les autres, nous allons 
souhaiter les anniversaires de nos adhérents qui 
atteignent l’âge de 80, 85, 90, 95 ……ans. 
C’est avec un immense plaisir que nous irons rendre 
visites à 107 de nos ainés qu’ils soient à leur domicile 
ou en établissement. C’est un moment privilégié 
d’échanges et de plaisir partagé au cours duquel, nous 
remettons un cadeau de la part de notre association.  
Dans le cadre de nos  visites anniversaires et autres, 
nous sommes toujours accueillis très chaleureusement 
et nous vous en remercions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yolande BOULARD 
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Anniversaire d’une centenaire 
 

 
 
Claude GEORGES, président de l’Anr Marne a pu 
souhaiter les 100 ans à Mme SARDAIN Eliane à la 
maison de retraite de Suippes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information pour les nouveaux contrats à la GMF. 
 

 


