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Le mot du président 
 

 Chers Amis,  
L’année 2017 s’achève déjà. Année riche en événements pour 

notre association qui a fêté ses 90 ans. 2017 a été l’occasion de 
renforcer notre dynamisme, notamment avec la modification de nos 

statuts, ce qui nous ouvre totalement à l’ensemble des retraités du secteur public. 
Malgré le chemin parcouru pendant 90 ans, l’ANR est toujours présente.  

Année qui a aussi vu les élections présidentielles et législatives avec l’arrivée 
d’un nouveau président et d’un nouveau parti profitant d’une conjoncture inédite et 
d’un ras le bol des partis traditionnels au pouvoir depuis un demi siècle. Il nous est 
difficile de faire une synthèse des événements favorables ou très propices à notre 
épanouissement : Ne parlait-on pas de redonner du pouvoir d’achat aux actifs, en 
baissant les cotisations sociales en contrepartie d’une CSG augmentée de 1.7% pour les 
retraités, ce qui en clair signifie prendre dans la poche des uns pour redonner aux 
autres.  
  Les pensions de retraite sont un droit lié au travail que nous avons effectué et 
non une allocation sociale, comme certains l’imaginent. Dans vingt ans, les retraités 
représenteront 1/3 de la population. 

Depuis plus d’une décennie, il est de bon ton de montrer du doigt les retraités, 
mais on oublie que, sans le concours de ceux ci, de nombreuses associations qui 
viennent en aide aux plus démunis auraient mis la clé sous la porte et l’état devrait s’y 
substituer . Nous n’avons pas à rougir de notre retraite,ayant travaillé les annuités 
nécessaires sur la base de 40 heures hebdomadaires.On nous avait promis le maintien 
du pouvoir d’achat, mais le système de revalorisation actuel conduit à une lente, mais 
inexorable érosion.On peut se demander si nos politiques sont en phase avec la réalité 
économique et les difficultés de nos retraités ou de nos veuves. Veut-on rallonger la liste 
des bénéficiaires des restaurants du cœur ? 

Que va-t-il rester pour nous faire entendre, outre la traditionnelle 
manifestation de rue, pour montrer notre mécontentement ? Et si nous faisions la 
grève du bénévolat ? 

Notre association se veut, avec le pôle des retraités, de vous apporter quelque 
réconfort en défendant en permanence les grands dossiers sociaux que vous connaissez, 
mais aussi de mettre à votre disposition un certain nombre d’activités à la mesure de 
vos possibilités. Activités qui se traduisent par des rencontres conviviales, des sorties 
d’une journée ou des séjours d’une semaine ou de quelques jours.  

Et, malgré la conjoncture actuelle,Je vous souhaite de tout coeur de passer tous 
de bonnes fêtes de fin d’année 
 

Portez -vous bien     Jean-Pierre PERSON 
   



 
 La Mutuelle générale 

la Mutuelle générale s’est investie dans l’organisation d’un événement sur la prévention des chutes 
chez les personnes agées à domicile. Cette journée a eu lieu le lundi 2 octobre à la salle des fêtes de Naives 
devant Bar devant une soixantaine de personnes. 

Comme 
d’habitude l’ANR est à 
ses côtés et beaucoup 
d’entre vous ont 
répondu présent à la 
réunion de cet 
événement.Des 
mesures de prévention 
ont été proposées tant 
par Brigitte Seguin de la 
MG que par Thibaut 

Georget (EPGV) et nous ont fait une présentation des bienfaits de la pratique régulière d’activités 
physiques et a rappelé les précautions à prendre en fonctions des types de pratiques 

 

THILLOMBOIS 
Affluence record 
pour assister à la 
représentation 
de la Biennale 
Equestre du 24 
septembre 2017 
au château de 
Thillombois.  
En effet 72 
participants étaient  inscrits pour ce dimanche. Et c’est 
avec une organisation sans faille  qu’après le rendez 
vous matinal sur le parking du château et sous un beau 

soleil qu’ils ont assisté à la magie équestre fournie par la garde républicaine et la compagnie Hasta Luego. 
 Cette prestation de qualité faite de carroussel de lances, de travail de chevaux en liberté et de la fanfare 
de la cavalerie fut suivie par un déjeuner sous chapiteau  
 

Journée au Luxembourg 
C’est de bon matin que 51 adhérents ont pris le bus pour 

passer la journée au Luxembourg. 
Après l’arrivée sur la place d’Armes de Luxembourg ville, où 

deux guides conférenciers nous accueillirent, ce fut la promenade à 
travers la capitale Luxembourgeoise avec les commentaires éclairés 
des différentes places, du quartier gouvernemental, le point de vue 
sur la ville à partir de la corniche et la traversée de la vieille ville. 
  Puis après cette matinée plaisante et instructive ce fut 
l’embarquement sur les quais verdoyants de Rémich pour un déjeuner croisière sur un luxueux bateau  où 
pendant trois heures devant un repas de fête nous avons navigué sur la Moselle aux rives plantées de 
vignobles passant l’écluse de Stadtbredimus . 



Cet après midi 
festif se prolongea par 
une visite des caves ou 
chacun pu déguster (et 
acheter) ce vin de 
Moselle. 

Et ensuite ce fut 
le retour à la maison, 
après un arrêt 
permettant des achats 

de cigarettes alcools et chocolats à des prix plus compétitifs qu’en France. 
Cette sortie où tous les détails avaient été ciselés par le comité loisirs a permis à tous les 

participants de passer une belle et agréable journée.  
 

Le Paradis Latin 
Pour cette dernière sortie de l’année, le comité vous avait 
composé une journée de fête  avec le déjeuner spectacle du 
Paradis Latin. C’est donc dès l’aube que les 53 participants se 
rendirent à la capitale conduit avec la  gentillesse et le 
professionalisme des chauffeurs de la compagnie Bardy. 
Installés dans le carré VIP jouxtant la scène, nous avons assisté, 
après un repas de fête arrosé de champagne à un magnifique 
spectacle de cabaret 
où chacun a pû 

admirer, au fil des différents tableaux, la plastique des 
danseuses et la musculation des boys.   
L’après midi se prolongea avec une croisière sur la seine à bord 
des bateaux parisiens, et le tour panoramique de Paris avec les 
commentaires du guide conférencier cloturèrent cette journée 
qui marqua joyeusement cette fin de 2017. 

 
La vie associative du groupe  

Les nouveaux adhérents recencés 
  Monsieur COLLET  Alain   51340 Vanault Les Dames   

Madame COLLET  Annette  51340 Vanault Les Dames  
Madame MIRGALET  Jacqueline   87     Cognac la forêt 
Monsieur PHILIPPON  Marc  55260 Pierrefitte sur Aire 
Madame HUET CONRAD Marie Ange      55200 Euville 
Nous souhaitons à ces nouveaux adhérents la bienvenue au sein de l’ANR et de trouver un accueil 

chaleureux auprès de leurs camarades 

 
Les décès depuis le 1er septembre 2017 
 Monsieur   ADRIAN Charles Commercy  décédé le 10 septembre 2017 
 Monsieur  CHAUFER   Roger  Bar-Le-Duc  décédé le 8 octobre 2017 
 Madame SAUVAGE Berthe  Montmédy  décédée le 10 novembre 2017 
Nous renouvelons toutes nos condoléances et notre marque de sympathie aux conjoint(e)s et famille des 

adhérents décédés 

 

Repas de début d’année 2018 
Chaque année le comité loisirs vous organisait la traditionnelle galette des rois. Pourtant habitués à 

à ce rendez-vous convivial,  nous connaissions d’année en année une désaffection de la part des adhérents. 
Il apparait que cette manifestation rencontre une certaine lassitude de votre part . 



Après une étude sur les causes de cette diminution d’inscription le comité loisirs, plutôt que 
renouveler cette journée galette, s’est penché sur une journée d’un repas agrémenté  d’un loto 
traditionnel. 

Celui-ci aura lieu à Benoîte vaux et tous les détails sont compris avec le bulletin d’inscription dans le 
mailing ci-joint. Nous vous espérons très nombreux à ce nouveau rendez-vous convivial.  

 

Accompagnement d’enfant(s) partant en colonies de vacances 

L’AVEA La Poste, association nationale du secteur Loisirs, offre la possibilité à tout enfant de postier 
de partir en vacances, quelle que soit sa région d’origine.  
Par ailleurs pour n’exclure aucune partie du territoire, l’AVEA achemine les enfants de toutes les régions de 
France vers les points de regroupement et de départ en colonies, généralement les aéroports ou gares 
parisiennes, parfois certaines métropoles comme Lille, Lyon ou Bordeaux. 
Pour l’aider à répondre partout à ces besoins d’acheminement, l’AVEA offre la possibilité à des retraités, 
valides, de conduire, tous frais payés, quelques enfants de la gare de départ dans leur région (la plupart 
des grandes villes) jusqu’à la gare ou l’aéroport, souvent parisiens, où sont rassemblés les enfants pour 
leur départ en séjour de vacances. La possibilité leur est donnée de se porter volontaires pour effectuer 
quelquefois dans l’année ces accompagnements. Une petite formation sera prodiguée aux volontaires 
retenus. 
Les personnes intéressées adresseront leur candidature à : 
AVEA, 8 rue Brillat Savarin, 75013 PARIS – Téléphone : 01 45 65 02 02 
En indiquant leurs coordonnées personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse du domicile, 
téléphone, mail – s’il y a lieu -) 
 

Cotisation 2018 
L’année 2017 se termine, le temps est donc venu de nous transmettre votre cotisation 2018 au 

moyen du bulletin joint. 
Sachez aussi que vous avez la possibilité de vous simplifier la vie en optant pour le prélévement 

automatique, c’est simple et sans surcoût pour vous. Vous serez prévenu de la date du prélévement , et 
vous aurez la possibilité d’y mettre fin à tout moment. 

Enfin, sachez que la cotisation est notre revenu principal de fonctionnement, qui nous permet tout 
au long de l’année de vous proposer des activités, de vous défendre  

 

Colis de Noël : 
Actuellement les personnes du comité parcourent la meuse afin de rendre visite à nos anciens de 

85 ans et plus.Ces rencontres sont  toujours sympathiques et attendues par les récipiendaires du colis de 
fin d’année. 46 adhérents ont donc reçu notre visite et ce fut l’occasion de se souvenir du bon vieux temps, 
celui de leur jeunesse et de leur vie professionnelle et surtout de rompre leur solitude. Les remerciements 
en retour par téléphone ou carte postale nous montrent leur satisfaction et nous font énormément plaisir. 

 

Sorties à venir : 
 L’assemblée départementale annuelle aura lieu le 23 mars 2018 au moulin de Chanteraine de 
55500 Morlaincourt. Les inscriptions et les détails de cette assemblée vous seront communiqués en début 
d’année. 
 Le voyage en Italie qui aura lieu du 23 au 31 mai connait un franc succès. Nous sommes 
actuellement 50 inscrits. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente. 
 
*Note : Lors de chaque activités (journées , sorties ou voyages) les photos se trouvent sur notre site 
www.anr55.org. qui est régulièrement mis à jour 
Vous pouvez les enregistrer ou les copier ( clic droit de la souris ) 


