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     ENTRE NOUS 
Mais vous pouvez le répéter…. 

 

  

Chers adhérents, chers amis 

 
    Il est des périodes plus tristes que d’autres. Après un été 
chaud et bien trop sec, catastrophique pour les cultures 
qu’elles soient céréalières ou maraichères et septembre le plus 
chaud du millénaire, l’année qui s’achève dans le froid et la 
grisaille est un peu à l’image de cette année 2022 marquée par 
la crise dont les « experts » politico-économiques nous 

annonçaient la fin, il y a un an déjà. 
Que d’événements cette année : la guerre en Ukraine qui depuis le mois de 

février s’enlise, le Covid toujours présent, l’élection présidentielle en mars, la 

canicule et les feux de forêt de l’été, le décès de la reine d’Angleterre, les queues 

devant les stations d’essence, la crise énergétique et la hausse des prix (par 

conséquent la baisse de notre pouvoir d’achat) et l’inflation que l’augmentation de 

nos retraites ne couvre pas. Et on nous annonce pour janvier des coupures de 

courants (des délestages qu’ils disent) et il faudra impérativement baisser son 

chauffage. 

Malgré ces discours anxiogènes, ne soyons pas trop matérialistes et 

profitons au mieux des plaisirs de la vie, de la famille et des amis. L’année est sur le 

point de se terminer, et tous ceux qui ont participé aux activités de notre groupe en 

ont retiré beaucoup de satisfaction. Qu’ils le disent autour d’eux et fassent venir 

leurs amis qui, après y avoir goûté pourront dire comme Oscar Wilde : « je peux 

résister à tout sauf à la tentation » ... 

En espérant que nos activités 2023 répondront à vos attentes, je vous 

souhaite une très bonne année à tous. 

 
Portez -vous bien     Jean-Pierre PERSON  

 

Cotisation 

POUR BIEN COMMENCER 2023 

Je viens vers vous en cette fin d’année, qui est la période des cotisations, pour vous rappeler, 
malgré deux années difficiles, que notre association continue de fonctionner. Notre bureau s’active 

http://www.anr55.org/


pour garder le contact avec nos anciens, 47 colis de noël ont été distribués et les revues ont été éditées, des sorties et 
voyages ont été organisés, sans oublier tout le travail administratif et comptable. 
Pour pouvoir continuer, je compte sur vous pour nous transmettre (si ce n’est déjà fait) votre cotisation pour 2023. 
      Comme vous pouvez le constater vos contributions sont nécessaires à l’existence de notre groupe, c’est pourquoi le 
règlement de votre cotisation nous est indispensable. Le bulletin de renouvellement avec les nouveaux tarifs d’adhésion 
a été joint avec le mailing de la sortie cabaret à Kirrwiller. (Il est aussi sur le site anr55.org ) 

 Pour éviter tous soucis à l’avenir, vous pouvez opter pour un prélèvement automatique des cotisations, il 
vous suffit de joindre à votre règlement un RIB, et notre trésorière lancera la procédure 

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). 

 Voyage à « Dinant-sur-Meuse »        

Toutes les photos des voyages et séjour sont mises, au fur et à mesure, sur le site dans la rubrique « activités »  

 
« Qu’elle était verte ma vallée ». Ainsi s’exprimait 
le romancier britannique Richard Llewllyn vers 
1939. 
Qu’elle était verte la vallée de la Meuse lors de 
notre sortie à Dinant (Belgique) le mardi 13 
septembre dernier. 
Partis de Bar-le-Duc de très bonne heure avec un 
arrêt à Verdun, 48 adhérents de l’ANR Meuse 
sont arrivés à Dinant vers 11 h 45 après un 
voyage en car sous un ciel maussade et émaillé de 

quelques difficultés vite résolues par notre chauffeur Ludovic, très à l’écoute des souhaits et des désidératas des uns 
et des autres. 
Arrivés à la citadelle, modernisée par Vauban (1680), surplombant la ville de 110 mètres, notre joyeux groupe 
emprunta le téléphérique descendant tranquillement la pente vertigineuse nous conduisant au centre-ville et sur les 
berges du fleuve Meuse. 
Une péniche nous attendait pour une croisière gastronomique sur le fleuve. Le personnel très sympathique nous 
accueillit avec bonhommie et gentillesse. Un excellent repas nous fut servi et des commentaires historiques nous 
furent donnés tout au long de notre balade fluviale. 
De retour sur la terre ferme, rassérénés, nous avons regagné la citadelle par le téléphérique, si pratique pour 
remonter la falaise qui enserre la ville. 
Un guide nous attendait et il s’est évertué à nous faire partager sa passion pour sa ville. Nous avons pu découvrir des 
scènes de la vie de la garnison hollandaise (1818-1830) comme la cuisine, la boulangerie et avons cheminé, sous un 
bruitage assourdissant, dans une tranchée de la Première Guerre mondiale pour traverser l’abri effondré. Nous 
avons pu voir aussi des armes de tous calibres propres à chaque conflit rencontré par la citadelle. 
Le retour vers notre Meuse s’effectua sans problème majeur hormis un pont près de Virton qui affichait une hauteur 
maximale pour les véhicules de 2,70 m alors que celle de notre car était de 2,80 m. Heureusement, sa voûte en 
berceau avait une hauteur centrale bien supérieure à celle affichée. Ouf ! 
Un magnifique voyage, dans la bonne humeur mais plein d’imprévus avec un mot culte qui revenait sans cesse… 

 
Michel Peudon  

 
Savez-vous que : le 15 août 1914, le jeune lieutenant Charles de Gaulle est blessé à Dinant. Une statue le 
représentant a été élevée à quelques mètres de l’endroit où il a été blessé et un pont porte son nom. 
 
 

 



La vie associative du groupe  
Les nouveaux adhérents recensés 

 Madame ANTOINE Jacqueline  55000 Bar-Le-Duc 
 Madame MARTINOT Chantal   54000 Nancy 

Madame SIRENTOINE Sylvie   55000 Fains-Veel 
Madame BEAUGUITTE Anne   55000 Behonne 
Monsieur BEAUGUITTE Jean    55000 Behonne 
Monsieur DUDA jean Marie   55000 Combles 
Madame DUDA Nicole   55000 Combles 
Monsieur BODEUX Marc   55000 Bar Le Duc 
Madame GARNIER Marylène   55500  Ménil sur Saulx 
Nous souhaitons la bienvenue parmi nous à ces nouveaux adhérents  
 
Les décès  
Monsieur GUILLARD Yves   55400 Etain  le 19 novembre 2022 
Monsieur Hubert OUDIN    55200 Lérouville  le 6 décembre 2022 
Nous renouvelons toutes nos condoléances et notre marque de sympathie aux conjoint(e)s et familles  

             des adhérents décédés.  
 

Révision du code de la route et de la conduite automobile pour les aînés 

de L’ANR 

Le président de l’ANR, judicieusement, sollicite en une première invitation l’Automobile Club 
Lorrain pour une formation de remise à niveau gratuite du code de la route et de la conduite 

automobile concernant nos aînés. Un groupe limité à une vingtaine de personnes volontaires se présente le mardi 4 
octobre 2022 dans la salle de Benoîte-Vaux pour y recevoir une formation d’une journée et tester leurs 
connaissances dans ce domaine. Dès 09H00, après un petit café servi et les présentations d’usage effectuées dans 
une ambiance chaleureuse, le moniteur décide d’entrer dans le vif du sujet pour évaluer le niveau de connaissances 
des participants. Simulant un examen réel du code, les réponses aux 40 questions posées par vidéo révèlent pour 
chacun d’entre nous de nombreuses lacunes. Heureusement le formateur donne les explications appropriées. La 
seconde partie de la matinée est consacrée à l’évolution de la signalisation, au recensement de la multitude de 
panneaux existants, aux différents marquages au sol afin de déterminer la conduite à tenir ou à respecter avec son 
véhicule vis-à-vis des autres usagers de la route. Après le déjeuner, l ’après-midi, tour à tour, chacun prend place sur 

le simulateur de conduite sous le regard bienveillant du 
moniteur (voir photo ci-contre). Personne ne pourra éviter 
l’accident. Le but : Identifier et réfléchir à tous les paramètres 
qui ont abouti à l’inévitable...Pendant ce temps, les autres 
profitent d’une superbe journée ensoleillée, soit en faisant la 
causette à l’extérieur autour d’un banc, soit en effectuant le 
circuit du chemin de croix dont les stations reposent à 
l’ombre des grands arbres. Une façon de s’émerveiller des ors 
de l’automne et de se remémorer la ferveur des grands 
pèlerinages d’antan. 
       
                Maurice Aubry 

 

Devant le succès rencontré par cette journée de remise à niveau faite par un formateur de l’Automobile Club Lorrain 

où la jauge maximale de 20 personnes a été atteinte (aussitôt inscrite sur le site avant même d’envoyer un mailing). 

Nous envisageons de refaire cette journée au mois d’Avril si le nombre de participants est suffisant. Elle aurait lieu 

(de 9h à 17h ou 18h), comme la première à Benoîte Vaux, la formation est gratuite et le repas pris sur le site est 

d’environ 20 €. 

Pour info les épreuves faites n’ont aucune incidence sur votre permis (c’est d’ailleurs vous-même qui corrigez vos 

réponses …et les gardez) 

Si vous êtes intéressés envoyez moi un mail ou un courrier afin de réserver une date pour 2023 



Journée spectacle à KIRRWILLER 
Ce jeudi 24 novembre, ce sont 42 adhérents qui ont assisté au déjeuner spectacle de fin 
d’année. 
Après « mille et une étoiles, le Belcour, le Paradis Latin, le cabaret K et le Paradis des 
Sources, notre choix s’est porté sur le « Royal Palace » de KIRRWILLER qui avait reçu 
notre visite il y avait onze ans déjà. 
Cabaret très prisé et déjà complet pour les groupes en décembre, c’est donc ce dernier 
jeudi de novembre qui reçut notre visite. 

Après un 
déjeuner haut 
de gamme dans le salon « Versailles » 
animé par chanteurs et chanteuses nous 
nous sommes dirigés vers l’immense salle 
de spectacle assister à la revue Frénésie 
avec sur scène une vingtaine de boys et de 
girls sans oublier la magie effectuée par un 
prestidigitateur de renom. 
Puis le spectacle terminé, après un passage 
au lodge pour quelques pas de danse et se 
désaltérer, nous reprîmes la route pour 

Void, Ligny, Bar Le Duc et Verdun conduit par jean Marc notre sympathique et agréable chauffeur du jour. 
Ce fut une agréable journée qui termine nos sorties pour l’année 2022. 
 

 

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 47 ainés à qui nous avons distribué les douceurs des 
« fous du terroir ».  
C’est avant tout pour leur témoigner notre affection et que nous ne les oublions pas. 
La chaleur de l’accueil qui nous est fait en est la récompense. C’est aussi l’occasion 
de mesurer l’étendue et l’évolution des besoins des personnes âgées dans les 
domaines de la vie de tous les jours, au premier rang desquels celui de la Santé. 
Ce qui est fait, généreusement et bénévolement inscrit l’ANR dans la grande chaîne 
de la solidarité qui, non seulement aide à vivre mais donne l’espoir que, en dépit des 
turpitudes de « l’Elite », notre pays garde une chance de s’en sortir. 
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. 

 
Journée LOTO   

Tous les ans nous organisons une journée comprenant un repas suivi d’un loto. On ne 
change pas une journée qui plait à tout le monde. Donc en  ce début d’année 2023  
nous renouvellons celle-ci en espérant vous voir de plus en plus nombreux. 

Cette manifestation aura lieu au même endroit   le samedi 11  février 2023 à Benoîte-Vaux. 
  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. 
 

L’assemblée départementale annuelle 
Elle aura lieu mardi 14 mars 2023 au moulin de Chanteraine de 55500 Morlaincourt. 

 Les inscriptions et les détails de cette assemblée vous seront communiqués en début d’année 


