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Le mot du Président 
 
 
 

Bonjour à tous 

L’ANR de la Marne a participé dans de nombreuses 
manifestations (forum des associations de Reims le 14 et 15 septembre et 
de Châlons le 21 septembre). 

  
L’ANR Marne est présente comme chaque année lors de la 

semaine bleue. Trois animateurs de l’informatique ont en effet expliqué au 
public senior présent les avantages et les inconvénients que représentent 
les tablettes par rapport aux ordinateurs portables. Le lundi suivant, l’ANR 
a encadré les participants à la marche bleue avec les autres associations 
SMT et les AMIS de la Nature.  

Nos activités culturelles et physiques ont repris depuis la rentrée  
 
En parcourant ce bulletin, vous y trouverez également un aperçu 

des manifestations que nous vous proposons pour le 1er trimestre 2020. 
 

Le comité et moi-même vous souhaitons de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année .à vous et votre famille. 

 
 
 

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 
Entrée C 

51000 Chalons en Champagne 
 

SITE INTERNET : ANR51.fr 
Tél. : 03 26 21 26 18 

 

Email : anr51@wanadoo.fr 
Permanence les vendredis de 9h30 à 11h30 et 

les mercredis de 9h à 11h 

La prochaine Assemblée départementale se déroulera le jeudi 2 avril 
2020 à 9h à l’auditorium Fernand Pelloutier à Chalons. Le repas 
dansant se tiendra à la salle des fêtes de Saint Martin sur le Pré 



Forum Reims et Châlons 
En participant à ces manifestions, notre ANR se fait 
connaître et permet d’échanger avec les visiteurs. 
Nous remercions les animateurs volontaires qui ont 
tenu les stands.  

 
Forum de Reims 

 
Forum de Châlons 

 
ACTIVITES CHALONNAISES 
La Marche à Chalons 
Avant d’écrire cet article, un grand MERCI à Alain 
Camus qui a assuré l’intérim estival. Les balades 
mémorielles, culturelles et sportives qu’il vous a 
proposées, ont eu un écho des plus favorables. 
Le mardi est un jour maudit pour nous en cette saison, 
la pluie s’invite souvent et le nombre des marcheurs 
est des plus fluctuant. 
Les marcheurs ne sont pas restés inactifs, quelques 
événements ont marqué les mois d’automne. 
Un petit tour dans les vignes à Vaudemange, un rituel 
pour grappiller quelques grains. 
Notre balade en Argonne le 15 octobre où la pluie 
cette année était l’invitée non désirée. Malgré tout, les 
courageux participants, n’ont pas regretté d’avoir fait le 
déplacement. Les cèpes sur les bords des chemins, 
leur faisaient une haie d’honneur pour les remercier de 
leur présence. 
Je n’oublie pas la participation active de l’ANR à la 
marche bleue. Quelques marcheurs ont participé à 
cette marche bien sympa. Il faudra faire mieux en 
2020. 
Le 5 novembre, le lac du Der et les grues nous 
attendaient pour notre traditionnelle sortie. Malgré une 
météo pluvieuse les jours précédents et des averses 
au moment de prendre la direction du Der. Finalement 
notre marche a été épargnée des gouttes, à la plus 
grande joie des marcheurs Rémois, Sézannais et 
Châlonnais. 

 
 

Avant de démarrer, café et les Niflettes (offertes par 
nos amis Sézannais) pour un moment convivial. Après 
ce petit déjeuner, en route pour notre balade vers les 
étangs d’Outines, les grues en grand nombre cette 
année, ont fait le bonheur des marcheurs et des 
photographes, surtout ! 
L’entrelacs à Louze nous attendait pour déguster un 
bon repas, mis en appétit par le Kir offert par 
l’association, l’ambiance était chaleureuse. Sans 
oublier la photo de groupe, avant de regagner le lac 
pour une marche digestive. 
 

 
 
Une petite promenade vers le port de Giffaumont, suivi 
d’un petit goûter avec de délicieuses douceurs de nos 
marcheurs (ses). Pour décor, le retour de Grues sur 
fond de coucher de soleil, un spectacle que l’on admire 
avec plaisir, a terminé cette journée bien agréable sur 
les bords du lac. 
Le 7 décembre nous participerons à la balade ARRAS 
en Lumière. Compte rendu au prochain bulletin. 
Je vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d’année, 
2020 arrive avec de nouvelles aventures. 
La marche à Châlons a lieu le mardi après-midi (rdv à 
13h30) le lieu de rendez-vous est donné par courriel. 
Contact : Alain PASCAL  pascal-alain@wanadoo.fr   
Tél 06 70 35 74 19 
 
La Petite marche est animée à Châlons par Yolande 
JANECKI et Gaby EGRON. Elle a lieu tous les mardis 
et le rendez-vous est à 14H. 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 
Contact : 03 26 65 68 86  
yolande.janecki@orange.fr 
 
 

mailto:pascal-alain@wanadoo.fr
mailto:yolande.janecki@orange.fr


La Pétanque (Nouveau) 
La création d’une section pétanque pour Châlons 
commencera en janvier les lundis et les mercredis au 
complexe Gérard Philippe et les vendredis au Jard. 
Horaire : après-midi de 14 h à 17 h.  
15 inscrits pour le moment, ceux qui sont intéressés 
peuvent toujours s’inscrire pour cette nouvelle année 
Contact : M. Housset André : 06 98 58 40 75 
Mail : andre.housset@orange.fr 
 
L’activité SCRABBLE de CHALONS a lieu au club 
House de l’ASPTT complexe René Saché, 15 rue 
Jacques Duclos. Alain DAUSSEUR, animateur, vous 
accueille tous les jeudis, de 14 heures à 16h30  
Tél. 07 84 25 90 51 – 
mail : scrabblesarry@orange.fr 
 
ACTIVITES REMOISES  
 
Repas champêtre Ecry le 18 octobre 
L’auberge d’Ecry dans les Ardennes a accueilli le 
groupe rémois pour un déjeuner apprécié de tous. 
L’après-midi nous avons visité la superbe église Saint 
Didier à Asfeld, construite en 1683 sous règne de 
Louis  XIV. Grace aux informations et anecdotes de 
M Courtois, ancien maire de la commune, nous avons 
découvert  certainement un des plus curieux et des 
plus remarquables monuments de l’époque baroque. 
(consulter l’album photos sur le site ANR51) 
 

 
 
 

 
 

Calendrier des marches de décembre 2019 à février 
2020 

Décembre Janvier Février 

Vendredi 6 
Jeudi 12* 
Vendredi 20 

Vendredi 3 
jeudi 9* 
Vendredi 17 
Vendredi 31 

Jeudi 6* 
Vendredi 14 
Vendredi 28 

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  
- 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 ou 06 81 37 33 52  
anne.alaphilippe2@orange.fr 
Francis    
 francis.foulon@gmail.com 
Gérald  
03 26 97 02 92 ou 06 47 88 50 46  
gerald.honore@wanadoo.fr 
Gérard    
03 26 82 31 65 ou 06 73 20 66 43  
gerard.perdreau@outlook.fr 
 
Informatique à REIMS (activité gratuite)(Initiation) 
Mardi après-midi de 16h15 à 18 h à la Maison de 
quartier de la Verrerie 14 rue Couraux  
Animé par Bernard BUYSSE : Tél : 03 51 85 60 42 
E-mail  ber55@hotmail.com  
 
Maison de Quartier, Espace Verrerie 
14 rue Couraux  à Reims. 
SCRABBLE (activité gratuite) 
Mardi après-midi de 14 à 16 h. 
Renseignements: François ou Gérard 
Tél. 03 26 09 66 57  
E-mail francois.boulard@wanadoo.fr 
Tél. 03 26 82 31 65  
E-mail gerard.perdreau@laposte.net 
 
PILATES  (activité payante) 
Nouveau lieu : Gymnase Saint Exupéry 
Mardi matin de 9h45 à 10h45 et Vendredi matin de 
10h30 à 11h30 
Renseignements: Michèle PEREZ  
Tél. 03 26 47 51 09   
E-mail : michele-perez@orange.fr 

mailto:scrabblesarry@orange.fr
mailto:anne.alaphilippe2@orange.fr
mailto:francis.foulon@gmail.com
mailto:gerald.honore@wanadoo.fr
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Le samedi 23 novembre, la 19ème Randonnée des 
Sacres à Reims a rassemblé 1500 personnes venues 
de tout le grand nord-est de la France. Parmi eux 
9 rémois et 5 châlonnais ont sillonné les rues de Reims 
munis d’un plan et d’un bonnet rouge remis à 
l’inscription. 
Deux parcours étaient proposés, 8 et 12 km, tout était 
bien organisé avec un ravitaillement à l’Hôtel de Ville, 
le passage sur le marché de Noël et le traditionnel 
«blida » de champagne à l’arrivée. (voir les photos sur 
le site) 

 
 
Le loto du 28 novembre 2019 
De nombreux participants sont venus au loto qui a eu 
lieu à la salle des fêtes de Sarry dans une ambiance 
conviviale. MERCI à tous les bénévoles qui ont permis 
cette réussite (confection des gâteaux et 
aménagement de la salle) 
Cette année, au cours d’un tirage, nous avons 11 
gagnants qui ont du tirer au sort. 

 
 
Les galettes des Rois 2020 
La galette des Rois 2020 de la Marne 

 
 

Elle se déroulera le jeudi 23 janvier 2020 à la salle 
des fêtes de Sarry à partir de 14h30. Les artistes du 
Cabaret Show avec Adeline Paris animeront cette 
manifestation avec un spectacle de variétés sur le 
thème du cabaret. Une animation dansante sera 
proposée pour la 2ème partie de l’après-midi jusqu’à 
18h. Un bus sera mis gratuitement à la disposition des 
adhérents de Reims et d’Epernay pour se rendre à la 
salle des fêtes de Sarry. Il prendra en charge nos amis 
Rémois au complexe René Tys (angle Chaussée 
Boquaine et avenue Leo Lagrange) à 12h45 et nos 
amis Sparnaciens Parking devant l’église saint Pierre à 
13h30. Un second bus prendra en charge nos 
adhérents de Sézanne. Les 2 bus repartiront de Sarry 
vers 18h. 
Vous trouverez joint dans cet envoi le bulletin 
d’inscription à ces manifestations. 

 
Sortie Familistère Guise – Musées Métiers d’antan et 
Motobécane St Quentin le 10 octobre. 
Le Musée des métiers d’antan implanté dans 
l’ancienne usine Motobécane, également transformée 
en musée, nous a permis de redécouvrir toute la 
richesse culturelle d’une époque pas si lointaine. 
A Guise, le familistère, c’est l’histoire utopique de 
Godin, grand industriel de la fonte au 18ème siècle, qui 
créa un palais social de grand confort pour ses 
employés. 
(Consulter l’album photos sur le site ANR51)   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sorties Prévues :  
Le dimanche 9 février 2020, une sortie théâtre est 
prévue pour voir la pièce «Elle et Lui» au Théâtre des 
Nouveautés, après un déjeuner au restaurant et une 
visite du musée du chocolat (Bulletin d’inscription joint) 
 

 
 
L’assemblée départementale 2020 se tiendra le jeudi 
2 avril 2020 à 9h à l’auditorium Fernand PELLOUTIER 
à Chalons. L’accueil se fera à partir de 8h30. 
L’Assemblée départementale sera suivie d’un repas 
dansant à St Martin sur le Pré. Une invitation vous sera 
transmise dans le bulletin de février 2020. 
 
La Bibliothèque de La Poste. 
La bibliothèque vient de recevoir les 65 nouveautés du 
2ème semestre qui sont à la disposition de nos 
lectrices et lecteurs la liste est sur le site de l'ANR. 
Nous vous rappelons que l'inscription et le prêt des 
livres sont gratuits pour les adhérents de l'association. 
Un déstockage a été fait afin de libérer de la place. 
Tous ces livres ont été donnés à deux collèges 
- St Etienne de Châlons dans le cadre du quart d'heure 
de lecture journalier 
- Apremont dans les Ardennes pour le CDI 
- et à nos lecteurs intéressés qui ont pu en profiter. 
La bibliothèque est située 5 rue Cosme Clause, entrée 
C dans la cour du centre financier les horaires 
d'ouverture : 
Lundi et mercredi de 12h30 à 16h30 
Jeudi 09h à 12h 
 
Anniversaire de mariage 
Si vous fêtez vos 50 ans de mariage et plus, et vous 
désirez le faire publier dans la voix de l’ANR, vous 
devez nous le faire savoir, par mail ou courrier. 
 
Anniversaire 
Nous avons eu le plaisir de fêter une centenaire au 
sein de notre ANR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot des trésorières et des secrétaires  
 

Cotisation avec revue 
 "la voix de l'ANR" 

Cotisation sans revue 

Individuel 22.00 Individuel 13.00 

Couple 35.00 Couple 26.00 

 
Appel à cotisation 2020 
Les cotisations sont dues pour une année civile, 
soit du 1er janvier au 31 décembre 
Les adhérents ayant opté pour le prélèvement 
automatique seront prélevés au mois de janvier. Les 
adhérents payant par chèque pourront nous 
envoyer leur cotisation de renouvellement à partir 
du 2 janvier 2020  
 
Les adhérents payant par chèque devront payer les 
cotisations individuellement (1 adhérent=1 chèque, 
1 couple= 1 chèque). 
Les activités et sorties devront être réglées 
séparément de la cotisation. 
Chaque activité ou sortie sera payée séparément. (1 
participant= 1 chèque ; 1 couple = 1 chèque). 
Le paiement des cotisations ne doit pas être 
transmis directement à la banque mais uniquement 
à l’ANR et en aucun cas par virement. 

 

 
Amicale Vie 
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 

 
 
BULLE INFO 
Le Bulle Info est envoyé par mail pour tous ceux qui 
nous ont communiqué leur mail. (Vérifier si vous ne le 
recevez pas dans les SPAMS ou INDESIRABLES) 
Vous pouvez le consulter sur notre site. 
Si vous désirez le recevoir par courrier, vous devez 
nous le faire savoir par un courrier ou par mail. Ne sont 
pas concerné ceux qui le reçoivent déjà par courrier. 
 
 


