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LE MOT  DU   PRESIDENT 

 

En cette période de l’année où les préparatifs pour la fête de Noël vont 

bon train, où l’on recherche ce qui pourrait apporter du plaisir à ceux 

qui nous sont chers et plus particulièrement aux petits enfants je tiens 

à vous souhaiter au nom du groupe ANR 02, et à titre personnel, de 

joyeuses fêtes de Noël en famille entourés de tous ceux que vous 

aimez et qui vous aime. Que chacune et chacun d’entre vous passe 

des moments inoubliables dans la joie et l’amour familial. Ayons une 

pensée émue pour ceux qui sont dans la douleur et qui ne peuvent 

profiter de cette magnifique fête. Je faillirai à mes devoirs, si au seuil 

de cette nouvelle année, je ne vous présentais pas au nom du Groupe 

et à titre personnel, tous nos vœux de bonne et heureuse année pour 

2020. Avant toute chose nous vous souhaitons une excellente santé 

pour vous-même et tous vos proches, beaucoup de bonheur, de joies 

et satisfactions de toutes natures. L’année 2019, pour les Retraités, ne 

sera pas une année de référence. Certes des mesures sont 

intervenues mais elles sont loin de satisfaire l’ensemble du groupe 

social que nous sommes. Hier prenant connaissance d’un article dans 

la presse je lisais la déclaration d’un dirigeant syndicaliste sur la 

représentation des groupes et, bien sûr évoquant sa propre situation, 

que l’on ne pouvait ignorer les attentes d’un groupe fort de 600.000 

personnes. J’adhère totalement à ce point de vue mais néanmoins cela 

m’interpelle, comment peut-on accepter, comprendre que 

l’organisation à laquelle l’ANR est partie active, la CFR (Confédération 

française des Retraités) forte de ses 1.500.000 adhérents peut-elle 

être aussi peu associée aux différentes négociations lancées par les 

pouvoirs publics avec impacts sur le sort des Retraités. N’oublions 

surtout pas notre rôle social de plus en plus présent et notre part dans 

la vie économique du pays. Aidez-nous à renforcer l’audience des 

Retraités auprès des pouvoirs publics en convaincant vos proches et 

amis de venir nous rejoindre. Plus nombreux nous serons plus forts ! 

Je vous renouvelle tous nos souhaits de bonnes et joyeuses fêtes de 

Noël et tous nos vœux de bonne et heureuse année pour 2020, 

surtout une excellente santé pour vous et tous ceux qui vous chers. Au 

plaisir de se retrouver lors de la galette des rois. Bien à vous 

                                 Le Président,  Francis  BLONDEAU 
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LA VIE DU GROUPE 

Au 30 Novembre 2019, notre Association compte 671 adhérents, Ce chiffre tient 

compte des radiations, démissions, mutations et décès. Il est important de parler de 
l'Association autour de vous afin de convaincre vos amis, voisins et anciens 

collègues de travail aujourd’hui retraités de nous rejoindre. A la même période en 
2018, nous comptions 694 adhérents ce qui représente un déficit de 23 adhérents. 

 

- ILS NOUS ONT REJOINTS 

LES NOUVEAUX ADHERENTS du 01 Avril au 30 Novembre 2019 : 

RETRAITES DE LA POSTE ET D'ORANGE : 

DALY Viviane     DALY Jany 

WARNIER Annie 

LES CONJOINTS QUI NOUS ONT REJOINTS : 

DEBLED Brigitte    TOMCZIK Corinne 

LES AMIS, MEMBRES ASSOCIES : 

GAUCHY Christian    GAUCHY Arlette 

FRANCOIS Bernadette    FRANCOIS Bernard 

THIONVILLE Gilbert    CHARPENTIER Annie 

BRIATTE Jeannine    BRIATTE Roger 

- ILS NOUS ONT QUITTES 

LES AMIS DECEDES: 

TRIBOUILLOY Ginette    PREUX Maurice 

HARANG Jacques    DUVAL Jacques 

BOUDOUX Josette    ZINS Josette 

MAES Daniel     DURIEUX Agnès 

DECOTTE Ginette    LANCELLE Lucette 

LEROUX Hubert     WATEAU Charlotte 

NAUDIN René     BAILLON Louisette 

BRIATTE Germaine    DEHAY Claude 

L’ANR RENOUVELLE SES SINCERES CONDOLEANCES A TOUTES LES 

FAMILLES QUI ONT PERDU UN ETRE CHER. 

 

ILS ONT PRIS CONGE DE L’ANR : 

BILLEMONT Christel    COULON Claudine 

LE MOAL Ginette    MERLEVEDE Christiane 

QUEVREUX Marie Thérèse   ARGOT Josette 

JESSON Jacques     FOUAN Marie Claire 

NIMAL Marie Elise    GANTIER  Jacqueline 

BURETTE Bernard    BURETTE Eliane 
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SEIGNIER Dominique    BALEZEAUX Catherine 

SERET Jeanine     BERNARD Régine 

NENTIEN Georgine    ROLAND Paulette 

LAURY Jocelyn     PAQUET Marie Christine  

NOUS SOMMES DESOLE POUR CES PERSONNES QUI N’ONT PAS 

COMPRIS QUE L’ANR EST AVANT TOUT UNE ASSOCIATION DE 

DEFENSE DES RETRAITES. 

 

-RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS 

 

A l’heure où nous imprimons, 69 Adhérents n’ont toujours pas réglé leur cotisation pour l’année 

2019 qui se termine, malgré le courrier de relance qui leur a été envoyé courant octobre. De plus, 

18 cotisations non réglées émanent de couple, ce qui porte le nombre total à 87 Adhérents. Sans 

une mise à jour de leur part, nous serons contraints et forcés de les radier de l’Association.  

Il faut maintenant penser à 2020, votre cotisation est essentielle pour nous, elle permet de 

pérenniser l’ANR et ainsi de lui permettre de défendre les intérêts des retraités, de mettre en 

place des actions de solidarité, d’organiser voyages.et sorties et de se retrouver en 

plusieurs occasions. 

Pour diminuer nos coûts de gestion et faciliter la tâche de notre trésorière nous vous serions 
reconnaissants de régler votre cotisation annuelle dès réception de ce Trait d’Union 
 
 

IMPORTANT : désormais le paiement par prélèvement est possible. Si vous êtes intéressé 
pour utiliser ce nouveau mode de paiement merci de nous faire parvenir en lieu et place de 
votre chèque, un RIB afin que nous puissions procéder au prélèvement automatique de 
votre cotisation. Cette option qui vous est offerte vous facilitera le règlement. De plus elle 
ne représente aucun risque, en cas de décès ou démission d’un adhérent, le prélèvement 
étant annuel, il sera automatiquement supprimé dés la sortie d’un adhérent. Comme pour 
le règlement par chèque, le RIB doit être envoyé à Marie Thérèse LAVALLEE. 

 
Nous nous permettons de rappeler que les adhérents à l’ANR (ex Orange) bénéficient d’un            
avantage spécifique qui leur a été accordé par Orange sous forme d’une remise 
supplémentaire. Nous précisons que la perte de qualité d’adhérent à l’ANR aura pour 
conséquence immédiate la suppression de cet avantage auprès d’Orange. 

 
 

 
         Rappel de la cotisation annuelle à l'ANR . 
 

1 Vous cotisez en individuel et êtes abonné à «  La voix de l'ANR » - votre cotisation s'élève à  22€ 

2 Vous cotisez en couple et êtes abonné à « La voix de l'ANR »         - votre cotisation s'élève à  35€ 

3 Vous cotisez en individuel sans abonnement à « La voix de l'ANR » - votre cotisation s'élève à 13€ 

4 Vous cotisez en couple sans abonnement à « La voix de l'ANR » - votre cotisation s'élève à 26€ 

5 Pas Adhérent à l'ANR mais vous recevez « La voix de l'ANR » votre cotisation s'élève à 22€ 

 

Vous trouverez en annexe à ce Trait d’Union un document d’appel à cotisations pour 

l’année 2020. Merci de compléter ce document qui sera joint à votre règlement. 

Michel BRAME 
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OBJECTIFS DE L’ANR 

 

- SE RETROUVER : 

 

Tous les membres du bureau de l'Association se réunissent plusieurs fois par an pour  

projeter, décider et enfin préparer et organiser des sorties, voyages ou rencontres 

récréatives (dîner dansant, galette des rois, ...) ou à thèmes.  

 

 

- S’ENTRAIDER 

 

La solidarité envers des collègues en difficulté d'existence est difficile à mettre en place et à 

faire vivre. L'Association, à l'initiative de notre Président s'est investie dans la vie sociale en 

mettant en place plusieurs actions de façon à répondre aux attentes des personnes en 

difficultés. Ce sont les Correspondants Sociaux qui sont à leur écoute et leur apportent un 

peu de réconfort. Merci à ces Correspondants. Merci aussi aux personnes qui rendent visite à 

nos adhérents à l'hôpital ou à la maison de retraite ? Une deuxième action, très appréciée de 

nos aînés bénéficiaires : c'est l'envoi d'une carte anniversaire aux personnes âgées de plus 

de 75 ans (beaucoup de remerciements par écrit ou par téléphone montrent l'intérêt de cette 

relation). L'isolement est souvent très pesant, nous le constatons au moment de la 

distribution de chocolats en fin d'année ; ceci est notre troisième action sociale (la visite des 

bénévoles avec remise du cadeau est un moment privilégié). 

Courant décembre, les membres du Conseil d’Administration se sont rendus au domicile des 

adhérents de 80 ans et plus pour leur apporter : chaleur, amitié et les traditionnels cadeaux 

de Noël. C’est toujours une visite très attendue. N’hésitez pas à nous faire connaître toutes 

les situations difficiles dont vous avez connaissance. 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui participent à la distribution. 

 

- SE DEFENDRE  

 

Les deux domaines d'inquiétude de nos adhérents sont :  

 « La Retraite » où le retour à l'équilibre de leur financement est toujours incertain. 

Garantir la pérennité du système est les vœux de tous. L'ANR sur le plan national reste 

vigilante.  

 « Le Pouvoir d'Achat » où l'inflation contribue à grignoter notre pouvoir d'achat. La 

situation risque de s'aggraver avec la hausse des loyers, de l'immobilier et aussi la 

hausse des coûts des services de santé (visites, médicaments). Le Pôle des Retraités 

se met en action pour obtenir une revalorisation de toutes les pensions (nous pouvons 

toujours espérer).  
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- SE PREMUNIR – L’AMICALE-VIE 

 

L’amicale-vie est là pour vous protéger et vous apporter une garantie capital-décès que la 

mutuelle générale ne couvre plus dès le 31 décembre de l’année de vos 65 ans, et ce à des 

prix très compétitifs. L’Amicale-vie prend le relais de la Mutuelle Générale après 65 ans.  

Seule obligation, être adhérent à l’ANR, nos amis associés peuvent donc en bénéficier 

également.                                                                                                                      

A ce jour, nous sommes 128 adhérents (dont 5 décès et 5 nouveaux adhérents). Les tarifs          

sont inchangés.                                           

Afin de mettre nos proches à l’abri du besoin, l’Amicale-vie vous présente une offre complète  

adaptée à chaque adhérent. Pour les personnes âgées de moins de 71 ans, aucun 

questionnaire de santé n’est demandé et le délai de carence est de 1 an.                                                                                                                                                                        

Entre 71 et 75 ans un questionnaire médical est demandé et, si le questionnaire est validé 

par la CNP, aucun délai de carence n’est appliqué. 

Notre correspondant départemental Amicale-Vie se tient à votre disposition pour vous donner 

toutes les informations que vous désireriez. 

André GRONNIER–15 rue Gaston Millet–02520 FLAVY le MARTEL Tél. : 03 23 52 24 78 

 

 

*Sérénité    

Versement du capital sous 48 heures ouvrées                                                                       

Exonération des taxes et droits de succession 

*Simplicité 

Souscription jusqu’à 75 ans révolus sans aucun examen médical                                           

0 € de frais de dossier 

*Liberté 

Libre choix du capital garanti et de vos bénéficiaires                                                        

Libre choix de la périodicité de paiement des cotisations   
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- S’INFORMER  

 

Chaque adhérent à jour de sa cotisation annuelle est abonné au magazine national des 

retraités de la Poste, de France Télécom et de leurs Filiales « LA VOIX DE l'A.N.R. », 

l'adhérent du département reçoit également « LE TRAIT D'UNION » bulletin d'informations 

locales, 2 parutions par an.                                                                                           

 A votre disposition le site Internet http://monanr-aisne.fr 

                                                                                       Dominique NEANT 

 

BILAN DES ACTIVITES EN 2019     

 

- SORTIES D’UNE JOURNEE                                                                       

*Soirée Théâtre à Paris le 16-03-2019                                                           

(Huit Euros de l’Heure avec Dany Boon et Valérie Bonneton)                                                        

Voir compte rendu au Trait d’Union n° 31 

*Visite du Conseil de l’Europe à Bruxelles le 18-03-2019                              

Voir compte rendu de la sortie au Trait d’Union n° 31  

*Assemblée Générale Départementale à Etrepois du 28-03-2019             

(Présence de notre Président National Félix VEZIER)                                                         

Voir compte rendu détaillé au Trait d’Union n° 31 

*Journée Champêtre à Etrepois le 18 juin 2019                                         

Comme les années précédentes, nous nous retrouvons au « Clos d’Etrepois » à Samoussy 

pour notre traditionnelle journée champêtre, malheureusement ce sera la dernière fois en ce 

lieu car le propriétaire arrête la location. 

Sous un soleil radieux, sans nuage, chaleur d’été, les 58 personnes ont pu profiter d’une belle 

journée de détente et de jeux : pétanque pour certains, cartes pour d’autres, farniente et 

ombre des arbres pour les non joueurs. 

Comme chaque année, c’est Daniel AUBERT qui s’est occupé du concours  de boules en 

doublette (4 parties). Pour les cartes, 2 tables de jeu ont concouru individuellement après 

tirage au sort du partenaire et des adversaires. 

Les gagnants ont été récompensés par des lots remis par notre Président Francis BLONDEAU. 

L’ambiance compétitive mais festive était au rendez-vous. Un repas froid, aux plats variés et 

de qualité, fût pris sous forme de buffet, accompagné de la bière pression, du vin et de l’eau. 

Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une agréable journée entre amis : soleil, jeux, 

détente, convivialité … le bonheur quoi! 

Au cours de 2019 (septembre) la fermeture du site d’Etrepois a contraint l’ANR a 

trouvé un autre lieu capable de nous accueillir dans les meilleures conditions et facilement 

accessible, ce lieu situé au centre du département devrait plaire, il s’agit de l’Hippodrome 

de Laon à Ardon : salle spacieuse, espace de jeux, parking, tout pour passer une belle 

journée de détente entre amis. Soyez nombreux pour inaugurer l’hippodrome, « sans les 

chevaux », mais avec beaucoup d’adhérents …                       Robert DUFOUR 
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*Repas Récréatif Dansant à Athies sous Laon le 17 octobre 2019               

C’est avec plaisir que les habitués de cette sortie, avec quelques nouveaux, se sont retrouvés 

à Athies dès 12h00, pour passer un bon moment de détente entre amis. Cette année, 68 

personnes ont trouvé place dans une salle qui peut en contenir le double ! 

Un excellent repas, comme de coutume, fût servi par le Relais Charlemagne à Samoussy 

(Canapés, Saint-Jacques, Filet de Bœuf, Fromage, Dessert, Café petits Fours, Apéritif, Vins 

Fins, Eau … Champagne fourni par l’ANR à 20€ la bouteille), la renommée n’est plus à faire. 

L’animation musicale était le domaine de Mathieu au répertoire varié et adapté aux personnes 

présentes. L’ambiance était très chaleureuse, avec une bonne participation des danseurs qui 

se sont « éclatés » sur la piste (en couple, en ligne, et même seule !), sans tomber … 

La traditionnelle tombola a permis de récompenser trois gagnants fidèles du repas dansant : 

Mesdames POULET, DRUART, GODEFROY, ont reçu chacune un bon de 50€ à valoir sur une 

prochaine sortie de l’ANR.  

Chaque bonne chose a une fin : un bel après-midi musical, un repas gastronomique de 

qualité, une ambiance festive pour oublier les problèmes de chacun, à 18h15 la musique s’est 

tue, le rangement de la salle s’est effectué avec l’aide des derniers présents. MERCI à eux.        

Tout le monde était content et heureux d’avoir passé ces bons moments ensemble, en 

promettent de revenir l’année prochaine avec d’autres amis … il y a de la place !!!...  

Attention : Pour l’avenir de cet après-midi le nombre de participants est vraiment limite, la 

perte de seulement quelques participants risquerait de remettre en cause son existence. 

                                                                                     Robert DUFOUR 

 

*Bowling/Beaujolais à Saint-Quentin le 21 novembre 2019                            

Le 21 novembre, à l’occasion de l’arrivée du beaujolais nouveau, nous nous sommes réunis à 

la Bull à Saint-Quentin pour un repas. Ce dernier très copieux et savoureux fût fort apprécié 

de tous et nous étions 45 à l’issue de celui-ci.                                                              

Ensuite il nous fût offert de jouer 2 parties de bowling. Chaque joueur était heureux de jeter 

sa boule, et à la fin de ces deux parties un cadeau fût offert aux vainqueurs de cette 

compétition. Les heureux gagnants furent Jean-Pierre pour les hommes et Danielle pour les 

dames, bravo à eux.                                                                                                     

Très satisfait de cette sortie chacun retourna chez lui avec l’espoir de revenir l’an prochain 

pour passer une agréable journée entre amis. 

                                                                                   Jacques POULET  

*Randonnées Pédestres de Gérard Coffinet                                                   

Depuis plusieurs années, Gérard organise des marches autour de Laon, le jeudi après-midi  

(4 au printemps et 4 en automne). Cette année 1 sortie fût annulée à cause du mauvais 

temps. Les personnes qui participent, sont heureuses de se retrouver pour discuter (de la 

pluie et du beau temps ! …), de passer un bon moment de détente, de découverte, et cela est 

gratuit ! Les dates, lieux et heures de rendez-vous vous seront communiqués en début 

d’année, vous pouvez consulter le site internet pour avoir plus d’informations. Merci à Gérard 
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pour l’organisation et l’étude des parcours de ces randonnées ; il aimerait voir un peu plus de 

monde l’accompagner … c’est bon pour le moral et la santé !                                               

-ESCAPADE EN FRANCE   

*Carnaval de Fleurs à Nice/Fête du Citron à Menton du 28-02 au 05-03      

Très belles photos sur le Site Internet                                                                            

Voir compte rendu au Trait d’Union n° 31      

   -VOYAGES A L’ETRANGER    

*Croisière Saint-Pétersbourg/Moscou du 26 mai au 06 juin 2019                 

Tout a été dit en un seul mot « FIASCO », voyage sans valise pour certains !...                                                             

Très belles photos  sur le Site Internet …                                 Jean-Pierre LAVALLEE   

Je n’ai rien à ajouter à ce compte-rendu réaliste, très lapidaire mais néanmoins je souhaite 

apporter quelques observations. Les faits sont là et indubitables ! Je comprends et adhère à 

l’ire manifestée par toutes celles et ceux qui ont dû subir, en partie pour certains, totalement 

pour d’autres, un voyage dit de détente sans affaires personnelles avec l’angoisse de ne pas 

récupérer l’intégralité de son  « paquetage » et, parfois les médicaments ! Une telle situation 

est inacceptable et ne peut générer que de mauvais souvenirs, des rancœurs !                 

J’ai, nous avons bien conscience, que ce genre de soucis va entraîner le départ de quelques 

uns de nos amis, les plus déçus, les plus fâchés, on ne peut les blâmer de cette décision. 

Mais, devins nous ne sommes et après coup il est facile de dire « il n’y avait qu’à » et de 

refaire le programme fort de l’expérience malheureuse vécue.                                             

Il convient quand même de préciser que la croisière dans le sens Saint-Pétersbourg –Moscou 

avait été choisie en raison de son aspect renommé plus pittoresque, ce qui se confirme au vu 

de certains commentaires glanés ici et là et des photos que l’on peut trouver sur le site. Enfin 

je tiens à souligner que l’ANR a fait ce qui lui était possible de faire pour tenter d’obtenir une 

compensation auprès de la compagnie aérienne en cause, mais à ce jour, aucune information 

d’où qu’elle vienne ! Il me plait à rappeler, pour ceux qui pourrait l’avoir oublié, que l’ANR est 

soucieuse des intérêts de ses adhérents en évoquant la compensation très significative 

obtenue lors d’un précédent voyage (50% de son coût). Certes les 2 affaires ne sont pas 

dépendantes mais ce rappel pour bien mettre en évidence le souci de l’ANR de défendre ses 

adhérents. Mais, malheureusement dans 2 pays distincts les choses se passent différemment. 

Pour en terminer, je souhaite redire toute mon amitié et ma confiance aux membres du 

bureau en charge de cette sortie qui ont subi cette mésaventure également douloureuse pour 

eux 

                                                                      Le Président, Francis Blondeau                                                                                                                                             

*La Croatie voyage découverte du 29 septembre au 06 octobre 2019         

Nous sommes 47 personnes à prendre le bus, puis l’avion à Roissy dans l’après-midi pour 

atterrir à Dubrovnik vers 20h00. Le Club Lookéa nous accueille avec leur équipe d’animation. 

Après l’attribution des chambres et des bracelets pour le « All Incluse », nous prenons notre 

premier repas sous forme de buffet varié dans une grande salle.                                     

Lundi repos, ce qui nous permet de visiter l’hôtel et ses alentours de façon à se repérer. 

Mardi nous partons la journée au Monténégro  pour visiter les Bouches de Kotor (unique fjord 

de Méditerranée, les Bouches de Kotor justifient à elles seules un voyage au Monténégro) et 

Budva. Repas pris dans un restaurant « ranch motar américain ». Après nous prenons une 

barque pour rentrer dans les Bouches, avec les montagnes culminant à près de 1000m 
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plongeant littéralement dans la mer qui s’enfonce de 28 km dans les terres. Le tout jalonné 

de monastères, de villages de pêcheurs et de villes fortifiées .Journée bien remplie !... 

Mercredi après-midi nous nous dirigeons à la découverte de Dubrovnik, splendide vue avant 

l’arrivée en ville : cité fortifiée qui domine la mer, ses Remparts, sa Cathédrale, le Palais 

Knezev Dvor (Palais des Recteurs), le Monastère franciscain, ses rues animées, ses ruelles 

pittoresques, son port, son marché, beaucoup de choses  à découvrir… 

 Jeudi, l’excursion des Îles Elaphites fût annulée à cause de la météo, navigation trop 

dangereuse. Ne pouvant pas la reporter, le remboursement de l’excursion est demandé et 

accepté. Donc journée libre de repos de farniente, de promenade… 

Vendredi nous faisons les Saveurs de la Dalmatie en allant à Ston : dégustation de produits 

de la mer.  Soirée privée à la campagne avec un repas traditionnel pour déguster les 

spécialités locales : veau braisé, vin de pays. Une soirée folklorique avec chants et musiciens. 

Samedi libre pour les derniers achats, ou retourner à Dubrovnik en bateau et découvrir les 

endroits non visités, ou profiter du site agréable avec vue panoramique sur la mer, dernière 

balade, dernier cocktail ! Le soir nous nous sommes réunis pour un pot de départ avec des 

toasts locaux ! Très bonne ambiance, très beau voyage.  MERCI L’ANR.  

                                                                                  Gaëtane DUFOUR 

                                                                 

FESTIVITES DE FIN D’ANNEE    

 

- CADEAUX A NOS AINES   

Comme le veut la tradition, au cours du mois de décembre, nos amis âgés de plus de 80 ans 

vont recevoir la visite de nos bénévoles distributeurs, qui leur apporteront des chocolats 

« Léonidas » qui nous l’espérons, enchanteront leurs papilles, et pour les couples une ½ 

bouteille de champagne les accompagnera.                                                                                                          

C’est au total 234 bénéficiaires : 200 boîtes de chocolats  pour les personnes seules -            

34 ½ bouteilles de Champagne pour les couples … avec la boîte de chocolats -                         

Une seule condition c’est d’être à jour de sa cotisation à l’ANR, bien évidemment !                                                                      

Merci d’accueillir chaleureusement nos charmants « Pères Noël » avant l’heure, et de passer 

un moment agréable en leur compagnie.                                                                                

A l’usage, il est vrai que ces visites sont particulièrement appréciées, tant par ceux qui 

reçoivent que ceux qui donnent. Un grand merci à tous ces bénévoles qui participent à cette 

distribution avec beaucoup de dévouement et d’implication. 

                                                                                Francis BLONDEAU 

Rappel sur les correspondants sociaux/Distributeurs de chocolats 

 Animateur :  Francis BLONDEAU                                                                        

Intervenants :                                                                                                          - 

Secteur St. Quentin : Jacques POULET, André GRONNIER                                           

Secteur Hirson : Marcel LEPLAT                                                                                  

Secteur Château-Thierry : Claudine et Richard STADLER                                                
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Secteur Soissons : Gaëtane et Robert DUFOUR, Dominique NEANT, René GLOUX                                                             

Secteur Tergnier : Liliane POLLEUX                                                                             

Secteur Laon : Jeannette BUCCO, Maria BEAUDOUD, Jacqueline RICHTER, Francis BLONDEAU, 

Pierre VAN DE VOORDE, Maurice CHAUDIN                                                                                                

Secteur de Guise, La Capelle : Gisèle BLONDEAU                                                                

Secteur de Bohain : Marie-Thérèse et Jean-Pierre LAVALLEE 

Cartes Anniversaires 

L’envoi des Cartes Anniversaires devient une tradition à l’ANR, très apprécié par les adhérents 

de plus de 75 ans : 368 cette année. Ces cartes apportent un peu de joie et de gaîté à leur 

réception, mais les années s’accumulent inexorablement … c’est l’horloge de la vie qui 

tourne ! Bon et heureux anniversaire à tous, et à l’année prochaine.   

- GALETTES DES ROIS 

L’inscription à la Galette des Rois aux différents sites se fera auprès de Dominique NEANT, 

comme mentionné sur la note jointe.                                                                               

Elle était gratuite en 2019 pour fêter les 70 ans de l’ANR, comme pour les années antérieures 

le tarif restera cette année à 2,50€ par personne.                                                          

Merci de confirmer votre participation pour l’intendance !                                                   

Voici les dates et les villes où aura lieu ce moment de convivialité :                              

SAINT-QUENTIN le mardi 07 janvier 2020                                                                     

LAON le jeudi 09 janvier 2020                                                                              

TERGNIER le mardi 14 janvier 2020                                                                        

CHATEAU-THIERRY le jeudi 16 janvier 2020                                                          

SOISSONS le mardi 21 janvier 2020                                                                         

HIRSON le jeudi 23 janvier 2020 

 

PREVISIONS 2020 

 

- SORTIES D’UNE JOURNEE 

* Assemblée Départementale le 26 mars à l’Hippodrome de Laon               

C’est une journée importante pour l’Association. 

* Journée Champêtre le 18 juin à l’Hippodrome de Laon                                     

Comme tous les ans : boules, cartes, farniente, … buffet froid. 

* Repas Récréatif Dansant le 15 octobre à Athies sous Laon                              

Une tradition très appréciée avec un excellent repas 

* Bowling/Beaujolais nouveau le 19 novembre à Saint-Quentin              

Journée toujours agréable et de grande convivialité. 

* Randonnées Pédestres avec Gérard Coffinet                                                    

4 sorties au 1er semestre et 4 sorties au 2ème semestre 
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- VOYAGE EN France 

* La Corse par Francis Blondeau : Pour des raisons personnelles liées à ma santé, 

je n’ai pas la possibilité de mener à son terme ce projet car j’avais prévu d’être le 

responsable du groupe, ce qui ne peut être. Prenant acte de l’absence de volontaire, il 

n’est pas possible d’envoyer 40 personnes prendre l’avion aller et retour, sans 

accompagnant rompu aux contraintes des aéroports.                                                  

Si possible ce sera donc partie remise mais quand ?!?!?! 

- VOYAGES A L’ETRANGER 

* La Sardaigne du 12 au 19 mai avec Gaëtane DUFOUR Tél. : 06 20 42 32 46   

31 personnes inscrites (encore des possibilités de faire partie du voyage, jusqu’au 09 janvier 

2020 dernier délai, voir Gaëtane) 

* Les Lacs Italiens/Venise 2ème quinzaine de septembre avec Jean-Pierre 

LAVALLEE Tél : 03 23 80 72 09                                                                   

L’inscription, le programme et les conditions tarifaires seront sur la note jointe. 

                 

LES DERNIERES INFOS 

 

- DU NOUVEAU AU BUREAU                                                                               

* Nomination de Dominique Néant au poste de Secrétaire-Adjoint                      

Il prend en charge l’organisation des Galettes des Rois. Relation avec les différents 

responsables des sites. Centralisation des inscriptions, …                                                     

Il s’investit également dans l’élaboration du Trait d’Union.                                                   

* Nomination de Jean-Claude Gervais au poste de Trésorier-Adjoint                

Il a été en formation 2 jours à Paris.                                                                                          

La théorie est une chose, et la pratique en est une autre !...                                                       

Merci à eux d’avoir accepté de nous rejoindre.  

- REUNION REGIONALE                                                                                  

Elle s’est déroulée dans l’Oise le 22 octobre 2019. A cette occasion un bilan régional sur les 

activités de l’ANR en Picardie a été dressé :                                                                        

- Situation des effectifs, difficultés de recrutement                                                               

- Amicale-Vie, les adhésions, les actions                                                                              

- MONANR, Ciel Compta, mise en place du prélèvement des cotisations                                  

- Solidarité : cadeaux de Noël, cartes Anniversaires                                                              

- Loisirs et Voyages : chaque département liste les réalisations et les projets                          

- Tour de table pour clôturer la réunion. 

- PARTENARIAT ANR / GMF                                                                         

L’ANR et la GMF viennent de signer une convention de partenariat permettant aux adhérents 

de l’ANR retraités de La poste ou d’Orange, ou son conjoint, concubin ou partenaire pacsé, 

qui n’est pas encore sociétaire de la GMF de bénéficier, auprès de la GMF, des réductions de 

tarifs assurance. Un adhérent « extérieur » ne peut donc bénéficier de cette convention.                                                                                     
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Date d’application de la convention : 3 décembre 2019                                                    

Qui peut bénéficier de cette convention ?                                                                            

- Une réduction de 20% sur le 1er contrat souscrit par lequel l’adhérent de l’ANR devient 

nouvel assuré GMF.                                                                                                          

- Une réduction de 50€ lors de la première échéance annuelle de ce 1er contrat.               

Comment procéder ?                                                                                                         

- Soit appeler la GMF via une ligne téléphonique dédiée : le 09 69 37 26 16 (numéro non 

surtaxé). Il lui sera demandé son numéro d’adhérent à l’ANR.                                              

- Soit se rendre dans une agence de la GMF, porteur de sa carte d’adhérent ANR. 

Voilà des avantages non négligeables offerts aux adhérents de L’ANR suite à cette 

convention de partenariat passée entre l’ANR et la GMF. Profitez-en et faites le 

savoir. D’avance nous vous en remercions.                     Francis BLONDEAU                                                                                    

- UNE CENTENAIRE    

 
L’Association compte cette année une 

nouvelle centenaire, Madame Suzanne 
DEBACQ née le   13 novembre 1919 et 

qui habite 6 rue des Arbalétriers 02110 
BOHAIN. Une carte anniversaire spécifique 
a été envoyée et elle a reçu une visite 

amicale du Vice Président de l’ANR. 
L’Association lui a offert des chocolats et 

du champagne et lui souhaite longue vie 
de joie et de bonheur entourée des siens.  

 

 

- NOCES DE DIAMANT                    

   Le 22 Juin 1959 Marie Thérèse et Pierre CLEE se sont dits 

oui, ils ont fêté leur 60 ans de mariage en famille. 

Un an avant ils se sont lancé un défi : aller en Italie à 

Naples, la côte Amalfitaine, Capri, Pompéi et le Vésuve. 

Une joie pour Marie Thérèse d’origine italienne, dur dur la 

montée du Vésuve ….Mais quel bonheur avec la vue 

panoramique sur la baie de Naples et les différents 

souvenirs de jeunesse. Une fierté pou Pierre qui en « Bon 

Normand » a su satisfaire son épouse (parmesan, 

gorgonzola au détriment du camembert et du 

Neufchâtel !!), 60 ans de vie commune où la complicité est 

toujours présente. Bravo à eux !!!! 

- COMITE DE REDACTION : Francis BLONDEAU – Michel BRAME – R. et G. DUFOUR – 

J.-P. et M.-Th. LAVALLEE – Dominique NEANT – Jacques  POULET – André GRONNIER - 

Conception, mise en page : Robert DUFOUR - Michel BRAME -                                  

Trait d’Union n° 32 clôturé le 30 novembre 2019. 


