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Le mot du président 

 
     Chers Amis,  
 
L’année 2018 qui se termine a été riche en 

rebondissement pour notre association. Décembre est le 
mois des bilans! Sans s’appesantir sur cette année qui 
touche à sa fin, il faut, de temps en temps, se retourner 

pour voir le chemin parcouru par l’ANR. 
2018 en un mot est « toujours présent » notamment lors de notre 

assemblée générale extraodinaire qui a permis de voter la modification de nos 
statuts, ce qui nous ouvre totalement à l’ensemble des retraités du secteur 
public comme privé. 

Notre association, depuis sa création a toujours respecté les principes 
qui la définissent «  se rencontrer, se divertir, s’informer, se prémunir et se 
défendre » 

Se rencontrer : Je voudrai en profiter pour remercier les membres du 
bureau et du comité pour leur engagement dans la vie de notre association 
pour leur solidarité et leur bénévolat lors de leurs visites de fin d’année à nos 
plus anciens et leur soutien à ceux qui ont des problèmes de santé et ainsi 
resserrer les liens entre les retraités. 

Se divertir : L’atout de notre association est d’offrir de nombreuses 
activités que ce soit à la journée, sur plusieurs jours ou des voyages d’une 
semaine. Ou d’occasions d’échanges entre les adhérents afin de maintenir une 
plus large représentativité de notre association dans un tissu local et un 
contexte difficile. C’est tout l’enjeu de l’ANR qui est désormais une association 
d’intérêt public. 

S’informer : Au cours de l’année vous recevez la revue du siège « La 
voix  de l’ANR »qui vous informe sur différents sujets nous concernant que se 
soit dans le domaine de la santé,des lois, de nos droits auxquels nous pouvons 
prétendre et nous divertit par les jeux, histoires et mots croisés. 

De la part du groupe Meuse vous recevez trimestriellement le bulletin 
« Entre Nous » qui vous informe sur la vie du groupe, ainsi que les différents 
mailings sur les sorties, voyages ou journées détentes que le comité loisirs a 
composé pour vous.  
Se prémunir : Depuis plusieurs années, nous vous proposons « AMICALE VIE », 
contrat d’assurance géré par la CNP. Il est réservé au seul adhérent de l’ANR. 
Cette couverture vous permet de transmettre à ou aux personnes de votre 
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choix le capital sans droit de succession, en fonction des règles fiscales en vigueur. Lydie LEGROS 
correspondante de l’Amicale Vie pour la Meuse se tient à votre disposition pour vous fournir toutes 
les informations. De plus, « la voix de l’ANR » y consacre chaque fois quelques pages 

Se défendre : La défense des retraités, c’est un point cher à notre président national. Dans le passé, 
nous avons montré notre savoir sur « le très brûlant dossier de la parité homme/femme ». Vous avez été un 
certain nombre à pouvoir en bénéficier. La défense ne se limite pas à ce point. Notre statut de retraité, mis à 
mal par nos gouvernants successifs, commence à nous irriter sérieusement.  

 
Nous sommes conscients que nous devons participer au meilleur 

équilibre des comptes de l’état. Nous sommes lucides que la solidarité 
intergénérationnelle doit perdurer. Mais pourquoi serions-nous les seuls à 
subir l’effort, (sans réelle compensation, hormis la taxe d’habitation 
comme pour un très grand nombre de citoyen) ?  

La suppression de l’exonération de la majoration pour 3 enfants 
et plus, la suppression de la ½ part pour les veuves, la hausse de la CSG), 
la très faible majoration des retraites largement absorbée par l’inflation 
etc... Cela devient insupportable. La coupe est bien pleine.D’ailleurs nous 
avons pû voir dernièrement  lors des manifestations des gilets jaunes que 
de nombreux retraités du privé comme du public en faisaient partie pour 
réclamer une plus grande justice et l’arrêt de l’érosion de notre pouvoir 
d’achat. 

Nous avons agi par des courriers au premier ministre et aux 
députés, des manifestations avec nos amis du pôle des retraités et nous 
continuerons à le faire jusqu’à ce que nous soyons entendus. 

 
Que ces quelques lignes ne viennent ternir votre quotidien. 

Restons optimistes, car après la pluie vient le beau temps. Aussi, c’est 
toujours avec le plus grand plaisir de vous retrouver lors de nos 

différentes sorties, et que je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

 
Portez -vous bien     Jean-Pierre PERSON  

_____________________________________ 
 

 
Bord de Marne :Le 12 Septembre 2018.  

C’est aux aurores ce mercredi 12 septembre que de Bar Le Duc et de Verdun les 43 participants à 
cette sortie « Au pays des guinguettes » se sont rendus à Paris pour une journée  croisière au bord 

de Marne et repas chez Gégéne.  
L’approche de la capitale ne fut pas 

aisée et nous les provinciaux avons 
découvert les embarras de Paris au 
travers des bouchons sur le 
périphérique.Mais enfin 
l’embarquement fut fait sur les 
quartiers est de Bercy sous un chaud 
soleil et tout le monde installé sur le 
pont, la croisière pouvait commencer 
avec la  découverte des quartiers Est de 
Paris, Bercy et la Grande Bibliothèque 
de France. Au confluent de la Marne, 
Chinagora, le nouveau centre chinois 

qui marque la limite du paysage urbain. 



Tranquillement le bateau remonte la rivière... en passant l'écluse Saint Maurice, lieu d'enfance de 
Delacroix, l'île du Moulin Brûlé, l'île aux Corbeaux. Laissant l'île Fanac, nous entrons "au pays des 
guinguettes" : Gégène, le p'tit Robinson, l'ancien bal Convert et le Verger à Nogent. Après avoir longé les 
îles des Loups et d'Amour, le bateau fait demi tour à Bry-sur-Marne et accoste pour le déjeuner à la 

mythique guinguette Chez Gégène" à Joinville le pont. 

 Sympathique repas pris sur les nappes rouges et blanches au son d’une accordéoniste nous jouant les 
airs populaires de notre enfance. 

L'après-midi ce fut le retour vers Paris dans une ambiance "musette" animée par notre accordéoniste, en 
découvrant de superbes demeures et des paysages protégés. Durant la croisière, commentaires, anecdotes 
et danse...   Puis toutes bonnes choses ayant une fin, ce fut la reprise en charge par notre autocar pour 
rejoindre nos destinations d’origine 

 La Mutuelle Générale 

Le jeudi 4 Octobre la Mutuelle Générale de la Meuse 
avait invité les retraités à  une présentation sur la nutrition. 

Ce sont 53 personnes qui se sont retrouvées à la 
salle de la maison du temps libre de Naives Rosières pour 
assister à cette action de prévention sur « la santé par mon 
alimentation ». 

C’est Madame Bénédicte Oberti docteur ès science 
en nutrition santé qui nous a donc informé et conseillé sur 
la nutrition et la santé et nous a montrés que le bien manger 
s’associe au bien vivre 

 
 

Cotisation 2019 
L’année 2018 se termine, le temps est donc venu de nous transmettre votre cotisation 2019 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         

 

Le Cabaret K :  Ce Jeudi 13 Décembre 2018 le repas spectacle de fin d’année au cabaret K près de Reims 

Tinqueux a été suivi par 43 d’entre nous pour assister à la nouvelle revue Feerik  
Les commentaires sur cette journée vous serons décrits dans le prochain Entre Nous 



Colis de Noël :  
Comme tous les ans mes collègues du comité et moi-même ont sillonné bénévolement les routes du 
département afin de venir à la rencontre de nos adhérents de 85 ans et plus. 

Lors de cette visite conviviale et chaleureuse nous leur avons remis leur 
traditionnel colis de Noël.  

Cette année ce sont 43 ainés à qui nous 
avons distribués les douceurs de clair de Lorraine.  

A cette occasion nous profitons de ces 
rencontres pour établir un véritable dialogue avec 
nos anciens. C’est souvent un moment agréable et 
chaleureux qui s’établit entre nous : On discute du 
passé, du présent, de l’avenir, on se rappelle les 
collègues de travail et quelquefois, devant des 

photos en noir et blanc, des anecdotes 
surgissent à l’esprit. Moment de convivialité 
que l’on souhaiterait faire perdurer pour certaines personnes isolées et 

dépendantes, mais vient le moment de les quitter en leur donnant rendez-vous l’année suivante, satisfait 
d’avoir pour un moment rompu leur solitude. 

                      

La vie associative du groupe  
Noces d’or 
En Octobre dernier, Claudette et Maurice AUBRY membre du comité ont fêté leur noces d’or 

Nous leur présentons nos sincères félicitations à l’occasion de leur 50 ans de mariage 
Les nouveaux adhérents recencés 

  Madame Simone RICHARD  Verdun 
  Madame Monique JOZAN  Loison 

Monsieur Jean-Pierre DESFORGES  Guerpont 
  Madame Agnès DESFORGES  Guerpont 

Monsieur Georges MARTIN  Resson 
Madame Josiane MARTIN  Resson 
Nous souhaitons la bienvenue parmi nous à ces nouveaux adhérents  

Les décès  
 Monsieur   Roger GUILLAUME   Milly sur Bradon décédé le 17 Juin 

Monsieur   Jean-Claude BEDU  Bar-Le-Duc  décédé le 16 octobre 
Nous renouvelons toutes nos condoléances et notre marque de sympathie aux conjoint(e)s et 
famille des adhérents décédés 

Journée Loto 
En ce début d’année 2018 nous avions remplacé la traditionnelle galette des rois par un repas suivi 
d’un loto. 
 Cette nouvelle formule avait plu à la grande majorité d’entre vous, car vous étiez 88 à y assister. 
Pour 2019, nous renouvellons donc celle-ci en espérant vous voir de plus en plus nombreux. 
Cette manifestation aura lieu le samedi 9  février 2019 . 
 Tous les détails de cette journée ainsi que le bulletin d’inscription se trouve dans le mailing joint à 
cet envoi. Nous vous y attendons avec plaisir. 

Métabief :  
Grosse déception de notre part quant à la faible participation à cette semaine au village vacances 
de Métabief où le comité loisirs avait négocié âprement les tarifs et les excursions sur place afin de 
vous faire passer d’agréables vacances tant sur les visites de Franche comté qu’en Suisse. 
C’est donc actuellement  une réservation pour 27 personnes que nous avons faite.  
Il est vrai que le délai de réponse était très court afin de pouvoir garantir ce voyage  Si d’autres  

personnes sont intéressées faites nous le savoir rapidement afin de pouvoir réserver d’autres chambres.  

Madame Odette CAUDRON 91 Ans Madme Madeleine SAVARD 89 Ans 


