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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Bonjour à toutes et à tous  
 
Les membres du comité se sont réunis le 25 avril pour élire un 
nouveau bureau. J’ai été élu votre Président. 
Tout d’abord, je vous remercie de votre présence à notre assemblée 
départementale du 4 avril et de votre participation au repas qui s’est 
déroulé à la salle des Lanterniers à St Memmie.  
Nous avons eu l’honneur de recevoir notre Président National Félix 
VEZIER ainsi que qu’autres intervenants qui vous ont commenté les 
actualités les plus récentes pour votre plaisir et votre information  
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 PRESIDENT  
 

 
 
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 
Fax. : 03 26 65 82 92 

 

CCP : 520 73 B CHALONS 
 

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

 
Permanence le vendredi de 9h30 à 11h30 

Et le mercredi de 9h à 11h 

 

N’hésitez pas à regarder le site de l’ANR MARNE : www.anr51.fr. 
Vous pourrez consulter toutes les informations concernant notre 

association. 

mailto:anr51@wanadoo.fr
http://www.anr51.fr/
http://www.anr51.fr/
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Assemblée départementale 2018 du groupe Marne 
de l’ANR 
 
L’Assemblée départementale annuelle de l’ANR de la 
Marne s’est tenue à Chalons à l’auditorium Fernand 
Pelloutier le jeudi 4 avril 2019. Vous trouverez dans cet 
envoi le Procès Verbal de cette manifestation qui a 
rassemblé une centaine d’adhérents. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres au sein de 
notre comité. 
A l’issue de la réunion, 120 convives ont participé à un 
repas dansant à la salle des fêtes de Saint Memmie 
animé par Christian CHYLINSKI. 

 
 

Sondage « Campagne Double » 
Nous devons recenser les hommes qui étaient 
présents sous les armes en AFN et dont 
l’exposition au feu fut inférieure à 6 mois. Pouvez-
vous vous faire connaître en adressant un courrier ou 
un mail auprès de l’ANR MARNE. 
 
Marche à Reims 
Calendrier des marches rémoises de Mai 2019 à 
Sept. 2019 : 

MAI : 

vendredi 10  

Jeudi 16 - Petite marche 

Vendredi 24 : rencontre marcheurs ANR à 
Cramant 

JUIN : 

Mardi 4 juin : Marche avec les Sézannais 

Vendredi 7 

Jeudi 13 : petite marche 

Vendredi 21 

JUILLET : 

Vendredi 5 

Vendredi 19 

AOÛT : 

Vendredi 2 

Vendredi 16 

Vendredi 30 

SEPTEMBRE : 

Jeudi 5 – petite marche 

Vendredi 13 

Vendredi 27 

- Les lieux des randonnées seront précisés à chaque 
convocation. 
- Les distances sont comprises entre 9 et 12 km 
- Certaines se feront en double boucle (en 8 exemple 
5+5km) 
- Pour chaque randonnée, l’inscription est très 
fortement recommandée auprès de la personne qui 
envoie la convocation  
- Les jeudis seront des marches adaptées aux 
personnes  ne pouvant pas faire 9 ou 12km 
- Pour les petites marches, rendez-vous à 13h45* au 
pont Huon en face de l'ancien dancing "La Cerisaie" 
départ 14h 
Renseignements animateurs: 
Anne ALAPHILIPPE 
03 26 82 44 1206 81 37 33 52 

anne.alaphilippe2@orange.fr 
Francis FOULON 
 francis.foulon@gmail.com 
Jean Marc FRIGERIO 
06 82 43 67 27  06 29 73 14 19  

jean-marc.frigerio@wanadoo.fr 
Gérald HONORE 
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 
 
La marche à Châlons 
Consulter sa boite mail, découvrir le rendez-vous de la 
marche du mardi est devenu un rituel de nos 
marcheurs. Le progrès a du bon, la communication 
pour les animateurs, facilitée. 
Le plus difficile, est peut-être de faire l’effort pour se 
rendre au point de rencontre, seulement la météo 
capricieuse nous fait fluctuer le nombre de participants. 
Le 14 avril une rando était proposée aux marcheurs 
Rémois et Châlonnais. 
Un déplacement en bus a conduit 40 marcheurs à la 
découverte des Mystères de L’Ourcq. 
Cette rando populaire organisée par le département de 
Seine et Marne a réuni cette année plus de 7200 
marcheurs. Une organisation au top, avec des 
animations sur les divers parcours. 
Malgré la fraicheur matinale, le soleil a été de la partie 
et le piquenique du midi au bord du canal de l’Ourcq, 
bien agréable et la Badoit d’Alain C. nous a dopés pour 
finir le parcours. 

mailto:anne.alaphilippe2@orange.fr
mailto:francis.foulon@gmail.com
mailto:jean-marc.frigerio@wanadoo.fr
mailto:gerald.honore@wanadoo.fr
mailto:gerard.perdreau@outlook.fr
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Une douzaine de marcheurs se sont engagés sur le 
circuit de 10 km au départ de Lizy sur Ourcq à la 
découverte de l’usine de relevage des eaux de Villers 
les Rigault. 
Les plus courageux ont pris le départ du 17 km à 
Crouy sur Ourcq, rallongé 1.5 km pour aller voir la tour 
du Houssoy, vestige de l’ancien château féodal du 
Village. Cette rando n’a pas été trop difficile, seule la 
grimpette de May en Multien nous a fait un peu 
souffler, le ravitaillement copieux qui nous attendait été 
le bienvenu. Les derniers km bucoliques se 
déroulèrent le long du canal de l’Ourq. 
Plein d’animations nous attendaient à l’arrivée et 
malgré les jambes lourdes les airs entrainants d’une 
Banda, nous donnèrent envie de nous remuer aux 
rythmes de la musique. Il était tant de rejoindre la 
Champagne avec le sentiment d’avoir passé une 
bonne journée. 

  
 
Les prochaines sorties auront lieu : 
le 24 mai à Cramant (8 km environ) repas au 
restaurant. Inscription et chèque de 21€ à envoyer soit 
à Gérard PERDREAU soit à ANR51 pour le.12 mai 
2019 
le 4 juin à Marcilly sur Seine  (8 km environ le matin) 
repas à la salle des fêtes de Marcilly avec repas pique 
nique. L’après midi visite de la bonneterie de Romilly 
sur Seine avec participation de 5€ 
 
Alain PASCAL 
Contact : 06 70 35 74 19 
mail : pascal-alain@wanadoo.fr 
 
La petite Marche 
Animée à Chalons par Yolande JANECKI, elle a lieu 
tous les mardis et le rendez vous est à 14h devant la 
pharmacie du Verbeau. 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 à la 
découverte des alentours de Châlons. 
Contact : tel : 03 26 65 88 86  
yolande.janecki@orange.fr 
 
La gymnastique douce à Chalons 
Comme Agnès, Marthe, Pierre, Paulette, Michèle, 
Claude, Marie-Thérèse, Claudine, Elna, Gérard, 
adhérents de l’ANR  et bien d’autres encore, venez 
rejoindre celles et ceux qui pratiquent  la gymnastique 

d’entretien douce  le vendredi de 9h30 à 10h30 au 
gymnase Jean Luc Tricoire, derrière Carrefour. 
Les exercices dispensés par Carine, animatrice 
diplômée, employée par l’association des Vaillantes de 
la Marne, sont adaptés aux possibilités de chacun. 
Qu’il s’agisse des assouplissements, des étirements, 
des abdominaux, de la coordination, de l’équilibre, tous 
ces exercices sont pratiqués avec du matériel adapté 
(ballons, élastiques, bâtons, steps, etc..) toujours dans 
la bonne humeur. 
Les inscriptions se font en septembre, soit au festival 
des sports dans la galerie marchande Croix 
Dampierre, soit sur place dès les premiers cours. Deux 
séances d’essai gratuites sont offertes soit courant 
Juin, soit en septembre avant l’inscription définitive. 
Pour tout renseignement concernant les tarifs et les 
modalités d’inscription, vous pouvez contacter :  

Elna ZEIMET au 06.89.51.24.64.  

 
 
Les manifestations, sorties et voyages prévus en 
2019 
Le repas Champêtre vous sera proposé le jeudi 27 juin 
2019 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 18€  
Vous trouverez dans cet envoi les détails et un bulletin 
d’inscription 

 
 
Une journée festive sera organisée en octobre pour les 
adhérents de Reims et sa couronne. Une invitation 
vous sera envoyée par courriel ou par voie postale 
courant septembre avec détails de la journée et 
inscription. 

mailto:pascal-alain@wanadoo.fr
mailto:yolande.janecki@orange.fr
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Sortie théâtre le dimanche 3 mars 2019 
Notre sortie théâtre s’est bien passée, les 59 
participants nous ont dit avoir passé une très bonne 
journée de détente et un bon moment de convivialité. 
Pour ce déplacement à Paris, notre prestataire 
transport nous a alloué un car pour 61 personnes nous 
avons déjeuné au restaurant les Noces de Jeannette 
où nous avons été accueilli au 1er étage pour 
seulement notre ANR c’est dommage que 2 personnes 
n’ont pas pu venir problème de santé..La pièce de 
théâtre « Le Canard à l’Orange » s’est produite au 
théâtre de la Michodière... 
 
Voyage aux Pays Baltes 
Une réunion d’information pour le voyage aux Pays 
Baltes aura lieu le mercredi 29 mai pour les 
participants. Tous les participants doivent se 
renseigner auprès de leur mutuelle pour l’assurance 
européenne. 
 
Voyage en Toscane 
Un voyage en Toscane est prévu en juin 2020. Vous 
trouverez Le bulletin d’inscription joint 
 
Le mot des secrétaires et des  trésorières 
Rappel du montant des cotisations 2019 
 

Cotisation avec revue Cotisation sans revue 

Individuel 22.00 Individuel 13.00 

Couple 35.00 Couple 26.00 

 
Paiement des cotisations 2019 
Les adhérents payant leur cotisation par chèque et 
n’ayant pas encore réglé, doivent nous envoyer leur 
règlement le plus rapidement possible. 
Un courrier sera prochainement adressé aux 
retardataires. 
Le paiement des cotisations ne doit pas être transmis 
directement à la banque mais uniquement à l’ANR et 
en aucun cas par virement. 
 
La bibliothèque de la Poste à Chalons  
La bibliothèque a reçu 50 nouveaux livres dont la liste 
figure sur le site de l’Anr. 
Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite. Les 
permanences sont assurées le lundi et le mercredi de 
12h30 à 16h30 et le jeudi 9h à 12h.  
Pour nous joindre, Tél : 03 26 70 72 82 et Courriel . 
 bibliothequeanr51@gmail.com 
 
MONALISA 
Lutte contre l’isolement, on a besoin de vous ! 
Réunion d’échange lundi 13 mai 2019 à 13h à 
Auditorium F. Pelloutier à Châlons 

En présence du Dr FROMAGEAU, présidente 
Monalisa nationale 

 

- Présentation de sketches d’Esta WEBSTER,  

humoriste 

- Echanges avec la salle 

- Témoignages de bénévoles 

- Présentation des formations aux bénévoles 

- Accès aux stands 

L’ANR  présentera un stand et les visites effectuées à 
domicile dans le cadre de sa mission de solidarité et 

d’accompagnement des âgées. 
Venez nombreux, on vous 

attend ! 
L’isolement des âgés, c’est 

l’affaire de tous ! 
 
 
Amicale Vie 

 
  
L’Amicale-Vie, une mutuelle au service des adhérents, 
elle fait partie intégrante de l’ANR. 
 

En 2019, Offre exclusive 
6 mois de cotisation gratuits 

+ 
22 euros de réduction  

sur votre cotisation Amicale-Vie 2020  
soit 1 an de cotisation ANR offert  

 
Pour toute nouvelle adhésion à l’Amicale-Vie 

du 1er mai au 31 octobre 2019 

 
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 
 
Info divers 
Forum des Association à Reims, au parc des 
Expositions le 14 et 15 septembre 2019. 
 
Journée des Associations à Chalons, au Capitole le 
samedi 21 septembre 2019 

mailto:bibliothequeanr51@gmail.com

