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Mais vous pouvez le répéter….

Le mot du président
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Chers Adhérents, chers amis,
Le mot du
président

Nous voilà à la porte des grandes vacances, on attaque le 6ème mois
de l’année, mais dans quelles conditions ?
En ce début juin l’heure est déjà au bilan. Quel bilan ? on a que
La vie du
l’embarras du choix. A commencer par les finances, où l’on vient de
groupe
faire sa déclaration d’impôts (et où le stress subsiste malgré le prélèvement à la
source).
Rétrospective
Que dire des élections, du COVID, de la vie chère. Et je ne parle pas du jean qui coince
AD Chantereine
et du passage obligé sur la balance à cause de force raclettes et tartiflettes qui nous
coûtent chères avec le retour des beaux jours.
Rétrospective
Joker sur tout cela, pas de sujets qui fâchent car l’été on trace la route du renouveau.
Loto
A l’ANR Meuse nous avons repris notre petit bonhomme de chemin.
En effet après ces deux années « anus horribilis » où la quasi-totalité de nos
Séjour Menton
voyages séjours et rencontres ont été annulés, nous reprenons, essayons de reprendre
le cours normal de nos activités.
Ce fut d‘ailleurs notre assemblée départementale qui fut notre première
Présence verte
rencontre de 2022 (un compte-rendu de celle-ci vous est joint et vous montre que
l’ANR55 était malgré tout pendant cette période toujours vivante). Puis en avril ce fut
Mutuelle
la journée LOTO habituellement programmée au début février et que nous avions
Générale
décidé de reporter plutôt que de la supprimer.
Puis séjour à Menton ou pendant une semaine nous avons visité (découvert
pour certains) la côte d’azur et les nombreux sites de l’Esterel.
Fin mai début juin aura lieu l’Assemblée générale nationale à Paris. A l’ordre du jour
sera évoqué la fin de la subvention de la poste entrainant de ce fait une augmentation
de la cotisation.
N’oublions pas le déjeuner spectacle « des flammes à la lumière » à Haudainville.
Puis en septembre déjeuner croisière sur la Meuse et visite de la citadelle de Dinant
Et en préparation une remise à niveau sur les différents panneaux du code de la route et une simulation de
conduite faite par l’automobile club lorrain.

Tout le comité se joint à moi pour que vous nous reveniez nombreux participer à nos différentes
activités.
On compte aussi sur vous pour faire venir à nous de nouveaux adhérents, postiers,
télécommunicants mais aussi toute autre personne qui partage nos valeurs et qui souhaite s’inscrire dans
notre démarche.
En attendant passez un bon été, préservez-vous des aléas climatiques et continuez à vous protéger
et à prendre soin de vous.
Jean-Pierre PERSON

La vie associative du groupe
Les Noces d’or
Le 6 mai Colette et Jean Pierre PERSON ont fêté leurs noces d’or
Nous leur présentons nos sincères félicitations à l’occasion de leurs 50 ans de mariage
Les nouveaux adhérents recensés
Madame HENRY Suzanne
55000 BAR LE DUC
Monsieur HENRY Guy
55000 BAR LE DUC
Nous souhaitons la bienvenue parmi nous à ces nouveaux adhérents
Les décès
Madame LANOIS Colette
55200 COMMERCY
Madame GUEURY Françoise
55200 COMMERCY
Madame LEGROS Lydie (membre du bureau ANR) 55000 SALMAGNE

le 8 mars 2022
le 30 mars2022
le 15 mai 2022

Nous renouvelons toutes nos condoléances et notre marque de sympathie aux conjoint(e)s et familles
des adhérents décédés.

Assemblée générale de l’ANR groupe Meuse du 24 mars 2022
Comme à l’accoutumée notre Assemblée Générale
Départementale s’est déroulée dans le cadre bucolique du
Moulin de Chanteraine.
Nous étions 61 participants, malgré des désistements de
dernières minutes, pour causes d’épidémie ‘’Covid’ ’ et
autres raisons.
Dès notre arrivée à 9h30, un café de bienvenue nous est
offert. A 10 Heures, le Président Jean Pierre nous invite à
nous asseoir, pour aussitôt ouvrir la séance. Après les
amicales salutations d’usage, nous sommes invités à nous
recueillir en observant une minute de silence, en souvenir
des nombreux amis décédés durant ces 2 dernières années
2020 et 2021, traversées par le Coronavirus.
Puis les comptes rendus de gestion et de projets d’activité
de l’association furent promulgués par les différents
responsables. S’en est suivi deux exposés instructifs,
émanant d’un Responsable Meusien et ardennais de La
Poste d’une part et d’autre part d’une responsable de
l’ANR venue du siège
Déjà midi et l’heure de l’Apéro, sur la terrasse ! C’est
accompagné du soleil printanier et de tous les amis
présents, que nous avons joints l’utile à l’agréable en
sirotant un Kir et en dégustant les toasts mis à notre
disposition.
Tout était merveilleusement organisé. Un excellent repas

nous a été préparé, et servi par un personnel très sympathique, dans une salle agréablement décorée
Dans ces conditions, il ne manquait plus qu’une animation musicale, pour accentuer ces moments
magiques de retrouvailles. C’était prévu !
Nous connaissions déjà l’orchestre et nous n’avons pas été déçus ! De l’ambiance et des chants, lancèrent
des couples de danseurs sur la piste….
Le temps passe très vite et c’est déjà l’heure de nous quitter. Nous nous souhaitons de chaleureux ‘’au
revoir’’ en espérant nous retrouver encore plus nombreux l’an prochain.
Merci à tous pour votre réconfortante présence
.
Anne Marie Fromont

LOTO A BENOÎTE-VAUX LE SAMEDI 9 AVRIL 2022
Petite localité située approximativement au centre de la
Meuse, Benoîte-Vaux est un lieu de pèlerinage connu depuis
fort longtemps. D’après la légende, une statue de la vierge
aurait été découverte par des bûcherons au pied d’un arbre.
Une chapelle a été élevée en son honneur. La vierge
accomplit alors des miracles et le site a été surnommé
«vallon béni» devenu ensuite en inversant les deux termes
«Benoîte–Vaux».
Après plusieurs reports dû au COVID 19, le samedi 9
avril, à partir de 11 heures, une soixantaine d’adhérents
de l’ANR Meuse se présentent dans une des salles cultes
de la paroisse pour assister à la traditionnelle journée
LOTO enfin actée par le Comité des Loisirs. L’accueil est
chaleureux, les retrouvailles enthousiastes entre collègues
qui ne se sont pas vus depuis 2019 en ce lieu. Les
échanges de nouvelles et les bavardages vont bon train
jusqu’à donner envie d’avoir faim. Justement il est l’heure
de se mettre à table où un apéritif très rafraîchissant nous
émoustille les papilles et nous ouvre l’appétit. S’ensuit un
excellent et copieux repas qui comblera tout celà. Enfin,
avant que les esprits ne s’endorment pour une sieste inopportune, le moment est venu de déclarer la
séance LOTO ouverte. Après un bref rappel des règles pour les novices, le
top est donné. La tension monte ! Le calme à la fois surprend et rassure! Les
regards se fixent sur les cartons. Les boules s’égrènent, les numéros
s’énoncent et les parties s’enchaînent avec chaque fois un gagnant d’un
superbe lot. La chance semble cependant cibler plusieurs fois les mêmes
personnes au grand étonnement de l’assistance ! «c’est le jeu ma chère
Lucette». Ainsi notre président et notre présidente en sont les pompons avec
cinq lots gagnés à eux deux, dont trois seront remis en jeu. Pour citer : Notre
président venait de compléter une deuxième ligne et annonçait qu'il ne lui
manquait plus qu'un seul numéro pour le carton plein, quand il fût aussitôt
exaucé, comme si sa parole, en ce lieu saint, avait été entendue jusque l'audelà. La dernière partie dite « inversée» dote la gagnante du lot suprême : Le
jambon (photo ci-jointe). La séance s’achève. Les participants, heureux et ravis d'avoir passé ensemble
une bonne journée, prennent à regret congé pour regagner leur domicile, en attente d'autres retrouvailles.
Maurice Aubry

Séjour à Menton :
Du mardi 3 au lundi 9 mai ce sont 37
personnes qui ont participé au voyage à
Menton afin de découvrir la côte d’Azur à
travers les excursions sur Eze, les gorges
du Loup, St Paul de Vence avec les
journées sur l’Italie (San Remo et Seborga)
et Monaco, sans oublier la visite de
Menton. Vacances faites dans la joie et la
bonne humeur. La rétrospective de cellesci sera publiée dans le prochain « Entre
Nous ».
Mais vous pouvez déjà voir les photos sur notre site ANR55.org rubrique activités

Présence verte :
L’ANR et l’Association Nationale Présence Verte viennent de signer un contrat de
partenariat, non exclusif, permettant à nos adhérents intéressés d’accéder à tarifs
préférentiels à l’offre de téléassistance. La téléassistance favorise le maintien à
domicile des seniors en améliorant leur sécurité et en rassurant leurs proches. Des
aides spécifiques ont été mises en place pour financer ce type de service, parfois
variables d’un département à l’autre. Certaines sont indirectes, sous la forme de crédit
d’impôt, tandis que d’autres couvrent directement une partie de l’abonnement mensuel
ou des frais d’installation.
PRESENCE VERTE s’engage à installer dans les meilleurs délais le matériel au domicile des nouveaux
abonnés, ou sur le lieu d’exercice du professionnel, dès réception de la demande d’installation.
PRESENCE VERTE s’engage à assurer le dépannage gratuit du matériel en cas de dysfonctionnement.
Pour bénéficier du tarif négocié, l’abonné adhérent devra fournir un justificatif de son adhésion à l’ANR
(Carte d’adhérent par exemple). Nos adhérents intéressés ont 3 possibilités :
• Se rendre sur le site internet https://www.presenceverte.fr/agences/ . Ils pourront trouver les
agences proches de chez eux ;
• Appeler le numéro Crystal : 09 69 39 38 38 ;
Coordonnées pour la marne les Ardennes ou la Meuse
• Présence Verte Marne-Ardennes-Meuse
• 24, boulevard Louis Roederer
• 51077 Reims cedex
• N° Vert: 0800 00 89 89
• pv08-51-55@presenceverte.fr

Journée champêtre
Comme chaque année la commission des retraités de la Mutuelle générale nous invite à une journée
champêtre à la salle La Vaillante à Sampigny. Cette année elle aura lieu le jeudi 2 juin.
Repas à partir de midi. Nbre max de participants 70.
Participation adhérent Mutuelle 12€. Non Adhérent 18€.
Inscription avant le 18 mai à l’Agence de Bar le Duc
Le matin pour ceux qui le désire une marche aura lieu sur les lieux des combats de la 1er guerre mondiale.
(RDV 9h devant la salle.)

Assemblée départementale de la mutuelle
Elle aura lieu le 31 mai 2022 à 17h30 à l’Hôtel les Orchidées 55100 Verdun

