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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 2020 fut pénible suite à la pandémie de COVID 19 qui nous 
touche. 
Toutes nos activités se sont arrêtées fin mars suite au premier 
confinement.  
Nos animateurs ont fait de leur mieux pour reprendre les marches, la 
pétanque et quelques cours d’informatique en salle et rouvrir la 
bibliothèque avant le deuxième confinement. 
Suite aux mesures sanitaires, nous ne pouvons faire notre assemblée 
départementale prévue en présentiel le 1er Avril ; donc nous avons 
décidé avec les membres du comité que cette assemblée se fera à huis 
clos. 
 
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 à huis clos suite à 
décision du président et du comité. 
En raison de la situation actuelle, nous ne faisons pas de repas 
dansant  



Activités Chalonnaises et Rémoises 
 

 

Au vu de la situation actuelle, toutes les activités en 
salle sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
 
Vous pouvez faire des parties de Scrabble en ligne, si 
vous êtes intéressés vous devez envoyer un mail à 
anr51@wanadoo.fr 
 
Les activités en extérieur peuvent reprendre 
progressivement et en respectant les gestes barrières. 
 
La Marche à CHALONS 
 

 
Photo « Nostalgie » 

 
Je vous rassure, il n’y a pas eu de marche clandestine 
à Châlons et depuis notre dernière marche en groupe 
du mardi 20 octobre 2020 nous suivons les consignes 
gouvernementales. 
Cela commence à faire long et avec le recul l’on 
s’aperçoit que les rencontres et la convivialité sont 
aujourd’hui un manque qui nous mine le moral. 
Gilbert BECAUD nous chantait «que la solitude 
n’existe pas» ! pour ma part et certainement pour 
certains d’entre vous la solitude en ce moment n’est 
pas un conte de fée. 
Malgré tout, les contacts visuels ou avec les moyens 
numériques nous font du bien. 
 
Cette maudite Covid qui n’en finit pas de faire parler de 
lui, nous laisse encore dans le retranchement.  
Ces paroles d’une chanson de Serge REGGIANI sont 
pour le moment sans réponse. 
Combien de temps...  
Combien de temps encore  
Des années, des jours, des heures, combien ? 
Malgré tout, je fonde un espoir, un peu optimiste, pour 
que nos RV du mardi reprennent bientôt et là je pense 
que je rêve un peu. 
Alors attendons et essayons de rester en forme et que 
les sourires illuminent notre prochaine retrouvaille. 
Pour notre prochain RV, je pense à cette chanson de 
Michel BERGER « Seras-tu-là », je pense que vous 
avez une réponse et j’espère qu’elle sera positive. 
Alain PASCAL 
 
 
 

Assemblée départementale du groupe MARNE du 
1 avril 2021 
 
L’assemblée départementale se déroulera à huis clos 
le 1er avril 2021. 
 
Pour vous exprimer, vous disposez d’un délai expirant 
le lundi 29 mars 2021 
Par mail : anr51wanadoo.fr 
Par voie postale : 1 rue de la Trinité 51021 Chalons en 
Champagne cedex 
Ce message vaut convocation au sens de l’article 5 de 
nos statuts  
 
Vous trouverez ci-joint les documents suivants : 
rapport moral, rapport d’activité, rapport financier et 
élection 
 
Vous trouverez également un pouvoir et une 
déclaration de candidature si vous souhaitez nous 
rejoindre au sein du comité  
Cette année, pas de repas dansant programmé. 
 
Sorties et voyages 
Du 9 au 16 Juin 2021, 50 personnes participeront au 
voyage en Toscane. Toujours prévu à ce jour. 
 
La Bibliothèque de La Poste. 
La bibliothèque vous accueille désormais dans un 
espace plus convivial où les bénévoles vous reçoivent 
avec le sourire. 
En 2020, 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. 

 
Elle ouvrira à partir du 15 février 2021,. consulter le 
site de l’anr51 pour plus de renseignements. 
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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 sont priés de le faire en envoyant leur chèque à 
l’ANR avant le 31 mars 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 

 
 

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 avons envoyé 2 bulletins en 2020 
Suite à la pandémie, nous n’avons pas eu accès aux 
locaux pour préparer et envoyer le « bulle info. », 
d’avril et de décembre (période de confinement). 
 
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. 
L’année passée, nos bénévoles ont visité environ 80 
retraités, sur l’ensemble du département,  pour leur 
souhaiter leur anniversaire, leur remettre un petit 
cadeau, et passer un moment en leur compagnie. 
Cette démarche est toujours  très appréciée par les 
personnes fêtées. 
Annie GABOREAUD 
 
Histoires drôles  
Deux amis dînent à table, quand vient l'heure du 
dessert. 
L'un des deux coupe le gâteau en deux parts de tailles 
clairement différentes, et se sert en prenant le plus 
gros morceau. 
 
Voyant cela, l'autre s'offusque : 
- C'est vraiment impoli ce que tu viens de faire ! 
- Pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais fait toi, à ma place 
?- Et bien, j'aurais pris la plus petite ! 
- Bah pourquoi tu te plains? Tu l'as  
 
Un homme rencontre un ami d'humeur triste : 
" Qu'est-ce qui se passe ? lui demande-t-il ; 
- Je vais être papa ; 
- Mais c'est fantastique ! Super ! Pourquoi tu tires cette 
tête ? 
- Ben... je ne sais pas comment l'annoncer à ma 
femme... " 
 
Devinettes 

1) Qu’est-ce qui est jaune, bridé et qui n’est pas 

asiatique ?  

2) Quelle est la ville la plus vieille du monde ? 

3) Quelle est la différence entre un constipé et 

une mitraillette ?  

 
 
 
                                                 Réponses 

 
Yolande BOULARD 
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