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Le mot du Président 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
Notre assemblée départementale du 1er avril 2021 s’est faite à huis clos  
Le comité a reconduit son bureau et ses membres. 
Enfin, nous avons pu réaliser notre sortie au Mont St Michel du 25 au 
29 mai ainsi que notre voyage en TOSCANE du 9 au 16 juin 2021. 
Ce début d’année 2021 fut pénible suite à la pandémie de COVID 19 qui 
nous touche et les confinements qui en résultent. . 
Toutes nos activités se sont arrêtées et reprennent progressivement 
suivant les mesures sanitaires. 
Notre région de Champagne Ardenne a été retenue par notre siège 
comme région test concernant le recrutement de nouveaux adhérents 
La mise en œuvre de l’opération se fera à la rentrée, chaque groupe 
devra mettre en place une petite équipe pour le suivi 
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 
N’hésitez pas à consulter le site de l’ANR51 pour vous informer des 
nouveautés  



Activités rémoises  
 
Calendrier des marches de juillet à septembre 2021 

Juillet Aout Septembre 

Vendredi 2 
Jeudi 8* 
Vendredi 16 
Vendredi 30 

Vendredi 13 
Vendredi 27 

Vendredi 10 
Jeudi 16* 
Vendredi 24 

Jeudi* : petit marche 
 
- 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 ! 
- Les jeudis seront des marches adaptées aux 
personnes  ne pouvant pas (ou plus) 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*. 
* 13h30 et 13h45 heures d'hiver. 
Renseignements animateurs: 
Anne  
03 26 82 44 12 - 06 81 37 33 52 
anne.alaphilippe2@orange.fr 
Gerald  
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 
 
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 
Les cours d’informatique reprendront en septembre, 
les personnes intéressées sont vivement invitées à se 
faire connaitre rapidement  auprès de l’ANR. 
 
La Marche à Châlons 
Depuis trop longtemps notre section marche est au 
ralenti. Restriction du nombre de participants, normes 
sanitaires qui rendent bien difficile la pratique de notre 
activité. 

Malgré tout, quelques marcheurs ont formé des petits 
groupes par affinités pour arpenter la campagne 
châlonnaise. 
Début mai, nous avons repris en mode à peu près 
habituelle, mais le nombre de marcheurs manque 
encore à l’appel. Espérons que la rentrée nous 
permettra de nous retrouver en plus libérés. 
Comme chaque année je prends mon sac et mes 
chaussures pour retrouver les chemins de mon 
enfance en Lozère et retrouver les paysages de la 
Margeride. 
Pendant mon absence Alain CAMUS prendra le 
groupe sous sa houlette. Il vous proposera deux 
sorties à la journée le 27 juillet au lac de Bairon et 
visite du parc de Vendresse, le 24 août à Fleury la 
rivière et visite de la cave aux coquillages. Plus d’infos 
précises plus tard, pensez à cocher ces dates sur votre 
agenda. 
Le mardi 6 juillet la marche prendra ces horaires 
d’été RdV 08H45 départ 09H00. 
Bon été à tous et à bientôt de vous retrouver. 
Alain PASCAL 
 
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. 
 
L’informatique à Châlons 
Des cours d’initiation à l’informatique seront à nouveau 
d’actualité. Ces cours auront 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 inscrire ou vous renseigner ? 
Pascal Alain  pascal-alain@wanadoo.fr 
06 70 35 74 19 
L’ANR : anr51@orange.fr ou au 03 26 21 26 18 
Les places sont limitées ne tardez pas à vous 
manifester. 
 
Assemblée départementale du groupe MARNE du 
1 avril 2021 
L’assemblée départementale s’est déroulée à huis clos 
le 1er avril 2021. 
Vous trouverez ci-joint le compte rendu de l’AD ainsi 
que la composition du comité. 
 
Sortie à Azureva Hauteville – Mont Saint Michel 
Fin mai, un projet qui était dans les cartons, reporté en 
raison de la pandémie a pu enfin se réaliser. Un séjour 
dans la Manche, avec comme objectif la traversée de 
la baie du Mt St Michel à pied.  
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L’approche du Mont avec un guide et sous un autre 
angle restera un moment inoubliable.  
 
Pour certains, visite du Mont Saint Michel 

 
Balades en bord de mer et dans la campagne 
Normande ont agrémenté cette escapade à Hauteville. 
L’ensablement de la baie, les fours à Chaux et la 
fabrication des cloches n’ont plus de secret pour nous. 
Les bons moments de convivialité ont été à l’honneur, 
nous en avions besoin ! Cela n’a pas été simple de 
pouvoir réaliser ce séjour, merci à tous ceux qui ont 
contribué à sa réussite et je pense qu’ils vont se 
reconnaitre. 
 
Voyage au cœur de la Toscane au 9 au 16 juin 
Notre voyage annuel en Toscane prévu en 2020 et 
reporté cette année, a été réalisé avec le respect des 
règles sanitaires liées au Coronavirus, pour assurer un 
maximum de sécurité à chacun. 
 
La Toscane,par sa diversité, ses collines plantées de 
vignes, d’oliviers, ses enfilades de cyprès et sa grande 
richesse culturelle nous a fait rêver. C’est aussi un 
musée à ciel ouvert, où s’étendent d’harmonieuses 
places où se dressent églises, cathédrales, palais et 
monastères dans des écrins de verdure. 

A Florence, visite de la Cathédrale, de son Dôme, du 
Baptistère, la Place de la Seigneurie avec le Palazzo 
Vecchio (ancienne résidence des Médicis), du marché 
du Sanglier, des Jardins Boboli, sans oublier le fameux 
« Ponte Vecchio » qui enjambe l’Arno.  

 
Visite du magnifique Musée des Offices qui abrite la 
plus somptueuse collection des grands maîtres italiens 
du Moyen Age et de la Renaissance (comme Giotto, 
Piero della Francesca, Raphaël, Titien, Botticelli, 
Léonard de Vinci, Michaël Ange),  ainsi que de 
nombreuses sculptures qui ornent ses galeries. 
Découverte de Sienne, de l’Eglise Sainte Catherine, de 
son immense place « El Campo », de Pise et sa 
fabuleuse Tour penchée et sa somptueuse cathédrale. 

 
Visite de quelques villes moins connues par les 
touristes, mais tout aussi intéressantes, comme Lucca, 
Pistoïa, San Geminiano, Vinci (Cité de Léonard), sans 
oublier Carrare et ses carrières de marbre blanc qui 
ont servi à la construction des superbes monuments et 
sculptures. 
Après une belle traversée en bateau depuis le Port de 
La Spezia, nous avons pu accoster et découvrir trois 
villages des Cinq Terres (en Ligurie), véritable joyau du 
patrimoine italien ; tout cela sous le soleil. 
Grâce aux nombreuses informations des guides très 
passionnés et passionnants, chacun d’entre nous 
gardera un superbe souvenir de ce voyage, aussi en 
regardant nos photos, ainsi que celles de notre ami 
Jacques, que nous remercions. (Album que vous 
retrouverez sur le site internet de l’ANR51). 
Annie GABOREAUD 



L’ANR reprenant ses activités et ses sorties : 
Il sera envisagé une sortie d’une journée dans la 
région avec visite guidée, déjeuner au restaurant au 
mois d’octobre. 
Toutes les infos vous parviendront en septembre, le 
lieu n’étant pas encore défini. 
La sortie d’une journée avec visite de l’ Abbaye Saint 
Denis, et visite de la Grande Bibliothèque F. Mitterrand 
sera reportée en 2022 en mars ou avril. 
Vous serez avisé en temps utile. 
 
La Bibliothèque de La Poste. 
 
Elle est ouverte depuis le 15 février 2021, consulter le 
site de l’anr51 pour plus de renseignements 
Beaucoup d’adhérents n’ont pas rendu leurs livres. 
En 2021, 60 livres ont été achetés. 
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. 

 
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. 
Les adhérents n’ayant pas encore réglé leur cotisation 
2021 ont reçu en avril soit un courrier ou un mail de 
relance. Ils sont priés de nous envoyer leur chèque à 
l’ANR avant le 31 août 2021.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 

 
 
OFFRE 2021 
Pour toute nouvelle adhésion jusqu’au 31 octobre 2021 
6 MOIS DE COTISATION GRATUITS (1) + 2 ANS 
d’accès illimité à la boutique MEYCLUB (2) Inclus un 
bon d’achat de 10 €  
1) Pour cela, il faut adhérer entre le 1er mars et le 
31 octobre 2021  

2) Des bons d’achat sur les plus grandes enseignes : 
Auchan, Carrefour, Cora et bien d’autres  
Une billetterie à tarifs négociés  cinéma, spectacles, 
musées  
Une agence de voyages Agrément 092 120028 
Jusqu’à 60 % de réduction en France ou à l’étranger 
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. 
 
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. 
Depuis le 1er décembre, vous pouvez également 
consulter le site internet régional, lien à partir du site 
de l’ANR 51. 
 
Anniversaires de nos ainés (80, 85, 90, 95 ans et 
plus) 
L’ANR a aussi pour mission de prendre soins de nos 
ainés. 
Nous avons pu souhaiter l’anniversaire à notre 
centenaire Mme LATTUADA, habitante de Vertus en 
compagnie de M. PICARD et M. GEORGES, président 
de l’ANR 51. 
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