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     ENTRE NOUS 
Mais vous pouvez le répéter…. 

 

  

Chers adhérents, chers amis 

 
    Septembre est arrivé à grands pas, et comme chaque 

année c’est le mois de reprise de nos activités après deux mois 

de vacances (mais peut-on parler de vacances pour des 

retraités ?) Le temps passe vite, trop vite pour certains, pas assez 

pour d'autres. 

Après un été caniculaire, le réchauffement climatique, les feux de forêt un 

peu partout dans l’hexagone sans oublier le monde en effervescence avec la 

guerre en Ukraine qui continue, le Covid qui, s’il ne fait plus la une des actualités, 

est toujours là, la hausse des prix et par conséquent la baisse de notre pouvoir 

d’achat, nous voici sur le dernier quart de cette année.  

Malgré cela, j’espère que vous avez passé de très bonnes vacances d’été en 

voyageant soit en France, soit à l’étranger ou en restant chez vous profitant du 

farniente de ces soirées d’été. 

En ce qui concerne les sorties, ce dernier trimestre vous trouvera nombreux 
lors de la journée croisière imminente à Dinant qui est complète et sur la 
formation de l’automobile club lorrain limitée à 20 personnes 

Voilà, maintenant nous nous projetons déjà sur la fin de l’année avec la 
distribution des colis à nos ainés, la mise en place d’un cabaret pour décembre et 
sur les activités de 2023 afin que l’ANR Meuse reste un groupe dynamique et 
réponde à vos attentes. N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour 
répondre à vos questions, et surtout n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 
Portez -vous bien     Jean-Pierre PERSON   

 

Cotisations Amicale-Vie 

Jusqu’en 2022, la cotisation était prélevée « à l’avance » : au 31 décembre de l’année n-1, il fallait 

avoir payé l’intégralité de l’année n. 

À partir de 2023 et du changement de gestion, la cotisation est prélevée en début de l’année courante, 

comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

C’'est pourquoi vous n'avez rien à payer en 2022. 

http://www.anr55.org/


 Vous constaterez que votre couverture est continue, sans interruption, et que vous ne paierez pas deux 

années en 2023. 
 

  Cotisation 2020 Cotisation 2021 Cotisation 2022 Cotisation 2023 Cotisation 2024 

1er prélèvement Juillet 2019 Juillet 2020 Juillet 2021 Janvier 2023 Janvier 2024 

2ème prélèvement Décembre 2019 Décembre 2020 Décembre 2021 Juillet 2023 Juillet 2024 

 
La vie associative du groupe  

Les nouveaux adhérents recensés 
 Madame GUILLOT Chantal   55500 VELAINES 

Madame VERGINI Maryse   55000 LOUPPY SUR CHEE 
Monsieur VERGINI Régis   55000 LOUPPY SUR CHEE 

Nous souhaitons la bienvenue parmi nous à ces nouveaux adhérents  
 
Les décès  
Monsieur THIRIOT Roger   55500 VELAINES   le 24 mai 2022 
Monsieur MAURY Jean-Pierre 55190 MORLEY   le 6 juin 2022 
Monsieur DUFOUR Jean  55000 VILLE SUR SAULX  le 12 juillet 2022 
Madame BERTEAUX Christiane 55100 VERDUN   le 13 juillet 2022 
Madame MELON Maguy  55000 BAR LE DUC   le 21 juillet 2022 
Madame DUPRADOU Monique 55000 FAINS VEEL   le 27 juillet 2022 
Madame PECHEUR Thérèse         55000 BAR LE DUC   le 8 août 2022 

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

 

Contrôleurs aux comptes 

Monsieur André FROMONT remplace madame Françoise SEGUIN domiciliée maintenant en Normandie  

Monsieur Christian MAURER remplace Monsieur Jean-Pierre RONDEAU en Normandie  

Elus à l’unanimité par le bureau. 

 

Rétrospective MENTON 

Enfin, nous y voilà ! premier voyage de l’année 2022 qui nous conduit sur la côte 

d’azur après deux ans d’immobilité. 

C’est donc 37 participants qui se sont levés aux aurores pour ce départ d ‘une 

semaine à l’hôtel Balmoral de Menton où à l’arrivée un pot d’accueil nous attendait. 

Le lendemain, la matinée libre permit à chacun de musarder à sa guise et visiter les 

alentours de l’hôtel situé en 

centre-ville avec d‘un côté 

le front de mer et de l’autre 

la rue piétonne très 

commerçante. Puis l’après-

midi un guide patenté nous 

fait découvrir le Menton 

historique et touristique de 

la « perle de France ». 



Jeudi, c’est accompagné de Patrice notre guide pour toutes nos excursions que nous partîmes pour une 

journée découverte de St Paul de Vence aux ruelles médiévales pentues et pavées. Puis arrivée à Gourdon 

surnommé le nid d’aigle. Et, avant de se restaurer dans une sympathique auberge au Pont du Loup, la visite 

impromptue de la confiserie Florian en fit saliver plus d’un et nous incita à l’achat des nombreuses gourmandises et 

chocolateries exposées à la vente. 

Les soirées où après les repas copieux les uns allèrent flâner le long de la plage pendant que d’autres se rendirent au 

casino tout proche pour tenter de décrocher le jackpot. Et le jeudi soir une animation sur les dialogues célèbres et 

les chansons de films de la nouvelle vague avait remplit la salle de spectacle de l’hôtel. 

Puis déjà le milieu de notre séjour et c‘est la visite, par les corniches, du village de EZE et ses rues commerçantes, 

puis un petit tour à la parfumerie Fragonard où tout nous fut expliqué : des différentes senteurs des fleurs jusqu’à la 

fabrication des parfums et eaux de toilettes. Ah on sentait bon après avoir essayé toutes les essences sorties des 

sprays qui garnissaient les comptoirs.  

Samedi jour de marché à San Remo. Hop, nous voici donc sur place déambulant le 

long des étals dans l’ambiance Dolce Vita de l’Italie. Et après le déjeuner nous 

voici partis dans l’arrière-pays pour visiter le village de Séborga dans la 

principauté éponyme. Là pour Alexandre notre sympathique chauffeur ce fut 

l’enfer de monter le car grand tourisme (plus de 15m) sur une petite route en 

lacets avec des virages à 100 degrés où il fallait faire trois manœuvres pour 

tourner sans rester coincé. Et arrivés au sommet le village de Séborga s’offre à 

nous : sa guérite et son blason stipulant que nous sommes en principauté, et 

surtout son parking ou stationnaient une quinzaine de Ferrari (peut être une 

réunion de l’ANR des alpes maritimes, qui sait). 

Et puis arrive dimanche le dernier jour de notre séjour méditerranéen. Ce fut 

alors la découverte en petit train de la principauté de Monaco à travers les 

différents quartiers de la ville et ensuite la visite guidée du rocher avant un 

dernier temps libre sur la place du palais. Le soir pour le dernier diner un récital nous fut donné par une violoniste 

jouant les succès connus. 

Puis tout à une fin et le lendemain ce fut le retour dans notre lorraine satisfait et content de ce séjour fait avec 

cordialité et bonne humeur et ou tout le monde parlait déjà du prochain. 

Assemblée Générale Nationale de l’ANR 

Cette année cette 94ème assemblée générale a eu lieu les 31 mai et 1er juin à l’hôtel IBIS du 19ème arrondissement de 

Paris. 

Comme à chaque assemblée, après la présentation des invités et l’hommage aux adhérents disparus ce fut les 

rapports moraux et financiers. 

Ce qu’il en ressort c’est la perte nombreuse de nos adhérents due à la COVID. 

Pas de changement au secrétariat du siège 

Au niveau des groupes 12 nouveaux présidents ont été nommés 

 

Le point le plus important, c’est qu’à partir du 1er janvier 2023 la Poste, au travers de la D N A S, supprime 

l’aide financière qu’elle apportait à notre association et qui était redistribué à chaque groupe. C’est la conséquence 

de l’évolution profonde du secteur social de notre opérateur avec la disparition du comité de gestion des activités 

sociales (COGAS) remplacé par un CES dont la gestion sera confiée aux organisations syndicales. 

L’Assemblée générale de l’association a voté une augmentation des cotisations dont les nouveaux montants 

pour l’année 2023 sont indiqués dans le tableau ci-dessous.  

La perte de ressources importantes a rendu indispensable cette augmentation, car notre association ne 

fonctionnera désormais que grâce à nos cotisations. 

- D’une part, notre association étant reconnue d’intérêt général, vous aurez la possibilité de déclarer 

le montant de l’adhésion sur votre déclaration de revenus (case 7UF actuellement). 



-  Ainsi pour une adhésion individuelle à 23€, vous obtiendrez une réduction d’impôts de 15,18€ 

(66%) ; pour une adhésion couple à 37€, vous obtiendrez une réduction de 24,42€. Nous rappelons que seule 

la partie adhésion (23€ ou 37€) est à déclarer en case 7UF. 

A noter que malgré l’enchérissement de nombreux éléments entrant dans la fabrication de notre revue (Papier, 

encres, affranchissement, etc.), le prix de La Voix de l’ANR restera inchangé à 9€ 

Adhésion individuelle 23€ 

Adhésion individuelle avec revue  32€ 

Adhésion couple 37€ 

Adhésion couple avec revue La Voix de l’ANR 46€ 

(Tarif applicable dès le 1er octobre 2022 pour ceux qui règlent leur cotisation lors du dernier trimestre de 

l’année N – 1). 

Journée champêtre à Sampigny 
 

 

Le jeudi 2 juin la Mutuelle Générale par sa commission des retraités de la Meuse nous avait invité à sa journée 

champêtre annuelle. 

Dès 9 h les plus courageux se retrouvèrent devant la salle « La Vaillante » de Sampigny 

pour une marche sur les lieux des combats de la 1ère 

guerre mondiale. Arrivés devant le monument, départ 

de cette randonnée de la tranchée de la soif, le groupe 

des marcheurs tout en discutant cheminèrent 

joyeusement sur le chemin enjambant des petits ponts 

de bois le long de cette tranchée. 

Pour les moins courageux, dont je fais partie, rendez-

vous était donné pour 12h30 à la salle. 

Là, les tables mises sous les arbres donnaient un aspect 

champêtre à cette journée ensoleillée. 

Tout le monde réuni, une cinquantaine de personnes qui devant un Kir, qui devant la 

tireuse à bière où l’ami Jean-Pierre nous préparait les Picon Bières, les conversations 

allèrent bon train. Puis la faim se faisant sentir, c’est devant un somptueux buffet que 

les agapes commencèrent arrosées d’un frais rosé. 

Et après les « Paris Brest » du dessert les participants se quittèrent ravis de cette journée conviviale et sympathique. 

 

 

Des Flammes à la Lumière 
 

Cette année 

Connaissance de la 

Meuse nous annonçait 

des nouveautés pour le 

spectacle « Des flammes à 

la lumière » avec une 

immersion sonore et 

visuelle au cœur des 

combats. 

C’est donc 19 adhérents 

qui ont suivi celui-ci 

après avoir pris le menu Belle Epoque sous le chapiteau.  

La météo clémente, la beauté du spectacle terminé par un feu d’artifice et la convivialité lors du repas ont réjoui et 

enthousiasmé chaque participant. 


