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« TROP, C’EST TROP !!!! » 

Mes chers amis, 

L’époque est difficile, preuve en est la mobilisation « des gilets jaunes » pour 

dénoncer la fringale fiscale de nos dirigeants. Rares sont les semaines où une nouvelle 

taxation n’est pas annoncée, quitte à la désavouer le lendemain ! Où allons-nous ? 

droits dans leurs bottes nous allons droit dans le mur ?! à quand la taxation du droit de 

vivre !!!!!! 

Dans ce climat délétère les retraités sont régulièrement pointés du doigt et 

stigmatisés : des privilégiés, des nantis, des oisifs, une « génération dorée »….. 

Pensez donc le revenu moyen des retraités est de 1283 € net mensuel ! les retraites 

de base ne seraient pas revalorisées en 2018, l’inflation repart à la hausse, compte 

tenu de l’inflation les pensions baisseront, ce sera la première fois !!!! ENCORE 

UN MAUVAIS COUP AUX RETRAITÉS ! 
Ce nouveau rabotage fait suite aux nombreuses mesures visant régulièrement les 

retraités depuis 2009. 

TROP, C’EST TROP ! LES RETRAITES SE SENTENT FLOUÉS, TOUT CE QUI 

LEUR EST ENLEVÉ NE SERA JAMAIS RENDU. 
Le Président de la République ne mesure pas et n’entend pas la juste colère et 

l’exaspération des retraités. Il ignore leur engagement bénévole et le rôle majeur 

joué par les retraités dans la société, au sein des familles. 

Lui, qui dans son programme pour la présidentielle, affirmait : «  nous ne 

toucherons pas au niveau des pensions », et s’était engagé à plusieurs reprises à ce 

qu’il n’y ait « pas de perte de pouvoir d’achat » pour les retraités, «  ni 

d’économies sur le dos des retraités », que reste-il de ses promesses ? il est vrai 

que les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent !!!! 
Le gouvernement prétend faire le choix du travail mais on ne fait pas ce choix 

au détriment de ceux qui ont travaillé toute leur vie. 

La suppression de la taxe d’habitation, qui doit s’étaler progressivement sur 3 

ans, sera loin de compenser l’augmentation de la CSG pour tous les retraités. 

Les 350.000 retraités en maison de retraite ne seront pas concernés par cette 

compensation puisqu’ils ne paient pas la taxe d’habitation. 

N’hésitons pas  à faire savoir notre colère, notre  indignation, notre révolte face au 

mépris manifesté à l’égard de 17 millions de citoyens régulièrement stigmatisés et 

considérés comme un poids pour la société. Nous payons largement notre part de 

taxes et impôts. 

Est-il nécessaire de rappeler que 87% des retraités ont participé à la dernière 

consultation électorale et, indignés, ils se sentent trahis et sauront s’en 

souvenir lors des prochaines consultations électorales. 
Sans faire de catastrophisme le temps est venu pour tous, sans exception, de 

s’impliquer au quotidien pour dénoncer haut et fort cette situation qui devient 

intolérable et mérite une vigilance de tout instant. Alors n’hésitez pas, inviter amis et 

anciens collègues à venir nous rejoindre, ne dites pas « on n’y changera rien » SI !!! 

avec  la volonté il faut au moins essayer de faire évoluer et pour cela venez et faites 

venir avec nous !!!!   

A bientôt   Bien amicalement.                            Le Président groupe Aisne, 

                                                     Francis Blondeau 
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Au 30 Novembre 2018, notre Association compte 694 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 et voisins de nous rejoindre . 

 

LES NOUVEAUX ADHERENTS du 01 Avril au 30 Novembre 2018 : 

RETRAITES DE LA POSTE ET D'ORANGE : 

DELIGNIERES Jeannine    BONO Michel 

LANGLOIS Christine    LANGLOIS Patrick 

DUCHENE Brigitte    DELAPORTE Francis 

 

 

LES CONJOINTS QUI NOUS ONT REJOINTS : 

SEIGNIER Dominique    LARONZE Camille 

 

 

LES AMIS , MEMBRES ASSOCIES : 

GRONNIER Francis    GRONNIER Francine 

LAURY Jocelyn     PAQUET Marie Christine 

MINEL Nadia     MINEL Daniel 

BOURDIN Raymonde    KACZMAR Christiane 

DERBECQUE Denise    INGUIMBERTY Evelyne 

LAVOISIER Ghyslaine    TABET Annie 

ROGUIN Gérard     ROGUIN Sylviane 

DEBOUZY Christian    DEBOUZY Colette 

ROSSEL Françoise    LANGLOIS Patrick 

 

 

LES AMIS QUI NOUS ONT QUITTES : 

CHEVALLIER Guy    CHAMPAGNE Marie 

POLY Mauricette     HOT Maurice 

GARDEZ Jacques    NIMAL Paul 

DELTOMBE André    LADAM Rémy 

LARUE Antoine 

 

 

L'ANR RENOUVELLE SES SINCERES CONDOLEANCES A TOUTES LES 

FAMILLES QUI ONT PERDU UN ETRE CHER . 

 

LA VIE DU GROUPE 
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ADIEU BERNARD, 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre Président d’Honneur 

M .Bernard Croison. Bernard avait assuré les destinées de notre groupe de mars  1989 à avril 

2004 soit pendant plus de 15 années. Bernard était un fidèle parmi les fidèles, après avoir 

quitté la Présidence il a continué à participer à nos réunions de Comité  et aux diverses sorties 

et activités  tant que son état de santé lui a permis, il était particulièrement apprécié pour sa 

courtoisie, sa gentillesse, sa sagesse, sa pondération. Il était titulaire de  la médaille de l’Ordre 

du Mérite National. 

 

Après avoir exercé son activité professionnelle à La Poste jusqu’en 1955 il sera affecté  à 

France Télécom où il exercera des fonctions de responsabilité tant à Laon qu’à Soissons comme 

Chef de Centre du CPE où il prendra sa retraite le 1er mars 1989. 
 

C’est avec émotion que ses nombreux amis de l’ANR et des anciens collaborateurs  l’ont 

accompagné dans son dernier voyage.  Adieu Bernard et merci pour tout ce que tu as fait, ton 

souvenir restera vivace parmi nous tous. 
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Au titre de l’année 2018 presque toutes les cotisations ont été perçues. Il faut maintenant penser à 2019, 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. Comme pour le règlement par chèque, le RIB doit être envoyé à Marie Thérèse 
LAVALLEE. 

 
 

=============== 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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€ 

 

Mme – Mr : …....................................................................... 

Adresse : …............................................................................................................. 
 
Téléphone : …...............................   Adresse e-mail : …............................................ 

      : …................................ 
Renouvelle son adhésion (Option ….... du tableau) à l'ANR en réglant sa cotisation annuelle de …..................... 
par chèque bancaire libellé à l'ordre de l'ANR Aisne, accompagné de ce bulletin réponse. 
 
     Fait à …..................................................... Le …...................................... 
 
     Signature : 
 
A retourner à notre trésorière : Mme Marie-Thérèse LAVALLEE – 1 Chemin de Derrière le Bois 
    02270 CRECY SUR SERRE 
 
PS : Vous pouvez également opter pour le prélèvement automatique de votre cotisation, dans ce cas, joignez 
seulement un Relevé d'Identité Bancaire . 

Si vous avez déjà réglé votre cotisation pour l'année 2019, ou opté pour le 

prélèvement automatique, merci de ne pas tenir compte de ce courrier. 

RENOUVELLEMENT DES 

ADHESIONS 
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PROTEGER VOTRE FAMILLE 

ENVISAGEZ L’AVENIR AVEC SERENITE 
 

EN CHOISISSANT LE CAPITAL-DECES AMICALE-VIE 
 
 

 Le Contrat Amicale-Vie est un contrat sur mesure. 
 Le Capital-décès est assuré par la CNP (Caisse Nationale de Prévoyance). 
 

       *Choisissez la Simplicité : 

– Souscription jusqu’ à 75 ans révolus – Aucun examen médical. 

– 0 € de frais de dossier – Cotisation fixe pendant toute la durée du contrat. 

– Un tarif compétitif : ni options, ni garanties superflues. 
 
*Choisissez la Liberté : 
– Libre choix du capital garanti. 

– Libre choix de vos bénéficiaires. 
 
*Choisissez la Sérénité : 
– Capital multiplié par 2 en cas d’accident ou par 3 en cas d’accident de la circulation. 

– Versement du capital en 48 heures ouvrées après réception des pièces justificatives. 

– Exonération des taxes et droits de succession selon la législation en vigueur. 

– Fonds social de solidarité pour toute personne en situation précaire, à condition qu’elle soit adhérente 
depuis 2 ans à l’Amicale-Vie. 
 
*Les + Amicale-Vie : Un capital décès garanti à partir de 2,40 € par mois. 
 De 800 € à 8.000 € de capital pour une cotisation fixe. 
  

*Historique des adhésions à l’Amicale-Vie dans l’Aisne : 

Il y avait 126 adhérents en 2016, 134 en 2017 et 127 en 2018, après une progression en 2017, la courbe 

chute en 2018 suite à de nombreux décès. Espérons inverser la tendance en 2019, avec des tarifs plus que 

compétitifs : 0€ de frais de dossier, cotisation fixe pendant toute la durée du contrat, et toutes les garanties 

décrites ci-dessus. 

Pour tout renseignement, appelez notre correspondant Aisne : 
  André Gronnier au 03 23 52 24 78. 

 

 

 

AMICALE VIE 
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*Les Correspondants Sociaux : 

 
Francis BLONDEAU a réuni les correspondants sociaux et les distributeurs de cadeaux à nos 

Aînés, pour faire le point des difficultés rencontrées avec certains adhérents, et pour mettre à 

jour les fiches de distribution. 

Le Président remercie tous les membres de la commission sociale, pour leur implication et leur 

dévouement à l'association. 

Liste des membres : 

*Animateur : Francis BLONDEAU 

*Intervenants : 

 secteur Saint-Quentin : Jacques POULET, André GRONNIER 

 secteur Hirson : Marcel LEPLAT 

 secteur Château-Thierry : Claudine et Richard STADLER 

 secteur Soissons : René GLOUX, Gaëtane et Robert DUFOUR 

 secteur Tergnier : Liliane POLLEUX 

 secteur Laon : Jeannette BUCCO, Maria BEAUDOUD, Francis BLONDEAU 

 

 

 
 

 
*Les Cartes Anniversaires : 

 
Pratiquement une par jour ! 

 

L'envoi des Cartes a été mis en place depuis 2006 pour les adhérents âgés de 75 ans et plus. A 

la première réception du courrier ( donc à partir de la 75è année ), cela peut surprendre mais 

l'âge étant là...les personnes apprécient que l'ANR pense à leur souhaiter un bon et heureux 

anniversaire. 

Quelques réflexions des bénéficiaires en retour des remerciements qui sont de plus en plus 

fréquents :«  que le temps passe vite »- «  gentille attention » - «  c'est plaisant de ne pas se 

sentir oubliés »- « jolie carte, très touché » - «  remerciements au Président, au Bureau et à 

toutes les personnes qui s'investissent à l'ANR » - «  Merci, trois fois merci » . Cela fait plaisir de 

recevoir ces mots, ou de les entendre au téléphone. 

Les premières cartes anniversaires avaient pour thème la fête en général ( fleurs, ballons, 

gâteaux, cocktails, oiseaux, animaux de compagnie,....) changement en 2014 avec les 4 saisons 

( printemps, été, automne, hiver ), en 2017 c'était les monuments historiques du département  

( la Cathédrale de Laon, l’Hôtel de Ville de Saint-Quentin, l'Abbaye Saint-Jean des Vignes à 

Soissons, l’Hôtel de Ville de Château-Thierry ), en 2018 deuxième série de monuments ou sites 

historiques du département ( le Familistère de Guise, la Gare SNCF de Saint-Quentin, la 

Basilique de Saint-Michel, le Donjon du Château de Septmonts, le Mémorial Américain de 

Château-Thierry, le Fort de Condé sur Aisne ). Pour les années à venir nouveau changement de 

thème avec certainement les Personnages Célèbres du département. Quelque soit les sujets, les 

adhérents qui reçoivent ces Cartes Anniversaires apprécient surtout le fait que l'ANR pense à 

eux et ne les oublie pas !... Bravo, Merci, que le temps passe vite.... 

 

         Robert Dufour 
 

              

       

 

 

ACTIONS SOCIALES 
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SORTIES D'UNE JOURNEE 

 
 

 
 Sortie théâtre à Paris le 17 mars 2018 
 

«  La raison D'Aymé » compte rendu au Trait d'Union n° 29 

 

 

 Journée découverte à Saint-Michel le 06 avril 2018 
 
«  Visite de la magnifique Abbaye » compte rendu au Trait d'Union n°29 

 

 

 Journée Champêtre à Etrepois le 14 juin 2018 
 
Comme chaque année nous nous retrouvons au « Clos d'Etrepois » à SAMOUSSY pour notre 

journée champêtre . 

 

Cette année nous étions 60 personnes à avoir profité d'une journée plus ou moins ensoleillée 

mais sans pluie. 

 

Les inscriptions et le tirage au sort des équipes pour les boulistes étaient comme chaque année, 

organisés par Daniel AUBERT, que nous remercions. 

 

Les gagnants sont : Béatrice LAMOTTE – Christiana AUBERT et Marie-Jeanne GLOUX chez les 

femmes, Maurice CHAUDIN – Marcel HERZOG – Daniel AUBERT chez les hommes. 

 

Un concours de cartes était également organisé et ce sont : Monique NEANT et Jeannine 

HERZOG qui ont remporté le meilleur score. 

 

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau challenge. 

 

 

          Claudine HERNU 
 

 

      ================= 

 

 

 

 Journée Culturelle à Château-Thierry et Condé en Brie le 25 septembre 
2018 
* Journée découverte des Caves Pannier et du Château de Condé en Brie 

 

Nous sommes 33 personnes, en covoiturage, à se rendre à Château-Thierry pour visiter les 

Caves Médiévales du Champagne Pannier. La guide, à l'accent belge, nous balade sous terre 

dans des allées taillées dans la craie, à la température de 13°, pour nous expliquer toutes les 

différentes étapes à l'élaboration du Champagne ( la vigne, les cépages, les vendanges, le jus, 

et « l'alchimie » pour obtenir le fameux « breuvage » !!!! avec les différentes variétés : brut, ½ 

sec, sec, doux, blanc de blanc, blanc de noir, etc.....). La visite se termine par une dégustation 

de la Cuvée Sélection. 

BILAN DES ACTIVITES 

ET VOYAGES 2018 
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Nous partons pour Condé en Brie, accueil à la grille du Château, puis dans la Cour d'Honneur, 

pour assister au Sabrage d'une bouteille de Champagne par le propriétaire Prince de Condé. Le 

repas est pris dans une salle du Château, excellent menu : foie gras, coq au vin, framboisier, le 

tout avec champagne et vin + café. Après manger, une visite guidée nous raconte l'histoire du 

Château, les décors, les peintures, les salons et chambres des grands appartements. La journée 

se termine par le passage à la boutique souvenirs ! Tout le monde est ravi, excellente journée 

historique, culturelle, gastronomique, gustative...du patrimoine local..... 

 

 

          Gaëtane DUFOUR 
 

 

      ================== 

 

 

 Repas dansant à Athies sous Laon le 18 octobre2018 
 

Après des difficultés rencontrées en 2016, nombre de participants en régression à cette 

manifestation au point d'envisager son annulation, «  la cuvée 2018 » est encourageante :  74 

personnes, loin encore des années fastes avec 120 et même 140 participants des années 

antérieures. Peut-être qu'en 2019 nous arriverons au nombre 100..... l'espoir fait vivre !! il faut 

en parler autour de vous, c'est la meilleure publicité que vous pouvez faire. 

 

C'est le plaisir de se retrouver autour d'une bonne table entre amis, pour passer un moment de 

détente, de gaîté, de convivialité.... sans oublier les quelques pas de danse. L'animation était 

confiée à un jeune musicien plein de talent ( Mathieu Czensz ). Le repas fut de qualité 

( Restauration du Relais Charlemagne à Samoussy ) et l'ambiance chaleureuse comme 

d’habitude. La traditionnelle tombola a permis de remettre un bon de 50 euros à chacune des 

trois gagnantes, bon à valoir sur une prochaine sortie ou voyage de l'A.N.R. ; les heureuses 

élues sont : Mesdames Ghislaine COCU, Joëlle COCHET, Nicole GODEFROY. 

 

La journée s'est terminée vers 18h30 ( très heureux de pouvoir encore danser ou écouter de la 

musique ), un grand merci aux personnes qui ont aidé au rangement des tables et des chaises 

avant de quitter la salle. Rendez-vous en octobre 2019, au même endroit, avec nous l'espérons 

plus de monde, pour partager et profiter de ces bons moments ensemble, malgré toutes les 

difficultés que nous pouvons rencontrer. Merci de votre présence et à bientôt. 

 

 

          Robert DUFOUR 
 

 

 

      ==================== 

 

 

 Bowling et Beaujolais nouveau à Saint-Quentin le 15 novembre2018 
 

Le 15 novembre à l’arrivée du Beaujolais Nouveau nous  étions une cinquantaine à se retrouver 

à la BULL à Saint-Quentin pour un repas picard. A l’issue de ce repas 2 parties de bowling 

étaient offertes et quelques participants se sont révélés être les meilleur(e)s au moins pour 

cette journée !! Un petit cadeau offert par la Direction du bowling et un souvenir leur fût remis. 

Cette journée s’est déroulée dans une excellente ambiance et vers 17h30 chacun s’est quitté 

avec l’espoir et l’envie de revenir pour le Beaujolais Nouveau 2019. 

 

          Jacques POULET 
 

 

      ==================== 
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 Marches pédestres organisées par Gérard COFFINET 

 
Les randonnées sont organisées 1 fois par mois le jeudi en principe ( sauf juillet et Août  ) 

Cette année 6 randonnées ont été organisées en fonction de la météo . Les parcours effectués 

sont de 7 ou 8 kms. Le nombre des participants varie entre 8 et 10, parfois un peu plus. 

Les parcours se font dans le Laonnois : Ardon sous Laon, Bruyères et Montbérault, Plateau de 

Californie (chemin des Dames ), Cerny en Laonnois, Chavignon et Bourg et Comin ( passage 

sur le pont canal ). 

Toutes les informations concernant les dates des randonnées sont disponibles sur le site 

internet . 

          Gérard COFFINET 
 

 

      ===================== 

          

VOYAGES A L'ETRANGER 

 

 Séjour découverte à MADERE du 19 au 26 mai 2018 

 
Pour prendre l'avion à Orly, nous sommes 47, avec un départ de Laon à 8h30, puis ramassage à 

Bucy-le-long et Soissons. Arrivée à Funchal sous le soleil, puis installation dans les chambres 

avant de prendre l'apéritif et d'aller se restaurer avec vue sur la mer. 

 

Le lendemain matin, dimanche, nous faisons le tour de l'hôtel avec les animateurs, en visitant 

les très beaux jardins fleuris et arborés, situés entre les chambres et la mer en contre bas. Le 

pot d'accueil nous est servi en plein air au milieu des fleurs. 

L’après-midi, une visite guidée vers le belvédère d'Eira do Serrado ( 1094m ) , qui domine un 

grand cirque  montagneux où est blotti le village de Curral das Freitas ( «  refuge des 

nonnes » ). 

 

La journée du lundi, nous faisons le Tour de L'Ouest de l'île, port de pêche de Camara de Lobos, 

puis arrêt à Cabo Girão ( falaise de 580m ). L'itinéraire passe à Ribeira Brave, Ponta do Sol 

( banane et canne à sucre ), plateau de Paul de Serra, jusqu'à Porto Moniz ( Piscines 

naturelles ). Déjeuner dans un restaurant panoramique de très bonne qualité. 

 

Le mardi une balade découverte le matin à Caniço de Baixo avec les animateurs du club et 

l’après-midi une excursion Osier et Levada ( 30 personnes se sont inscrites sur place ). 

 

La journée de mercredi, nous faisons le Tour de l'Est de l'île, passage par le col de Poiso 

( 1400m ), avant de rejoindre le Pico do Ariero ( 1810m ) dans le brouillard, impressionnants 

paysages de gorges abruptes, élevage de truites. L'itinéraire se poursuit jusqu'à Santana 

( maisons typiques au toit de chaume : achat de plants...). Déjeuner de qualité comme à Porto 

Moniz. Retour vers Porto Cruz ( cultures en terrasses ), belvédère de Portela avant de rejoindre 

la Pointe de São Lourenço, Machico. 

 

Le jeudi visite guidée de Funchal : le marché, le Jardin botanique, la dégustation de Madère 

dans une cave, puis la cathédrale et le vieux centre ville avec notre guide. 

A 19h30 nous partons dîner ( Madère en apéritif, Soupe, Brochettes, Légumes, Dessert, vin à 

discrétion, café et digestif ) le tout agrémenté d'un spectacle folklorique ( danses, chants ). 

 

La journée du vendredi : une balade découverte est programmée avec les animateurs du club 

ou une balade en Mer sur le Santa Maria de Colombo à prendre sur place ( 30 personnes se sont 

inscrites ). 

 

Le samedi, après avoir fait ses valises, nous avons parcouru le jardin de l'hôtel pour mettre un 

nom aux fleurs et arbustes …. Déjeuner au restaurant de l'hôtel avant d'aller à l'aéroport pour le 

retour. 

Semaine bien remplie, une île à découvrir et à visiter, température agréable, île aux milles 

facettes ! 

 

 

          Gaëtane DUFOUR 
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 Escapade à NAPLES du 15 au 19 septembre 2018 

 
Nous sommes 40 personnes à prendre le car très tôt , dans la nuit de vendredi à samedi, pour 

nous rendre à Orly afin de prendre l'avion en direction du Sud de l'Italie. 

Première visite panoramique de Naples avec notre charmante accompagnatrice, suivi d'un 

déjeuner «pizza » au restaurant. Continuation de la visite guidée du «  vieux Naples » ( entrée 

au cloître de Sant Chiara ). Transfert vers la Côte Sorrentine, arrivée à l'hôtel. Cocktail de 

bienvenue. Dîner et « Dodo ». 

 

Le deuxième jour est également bien rempli : excursion au Vésuve, impressionnant et vue à 

180°, en récompense visite de vignoble et des caves ( vin Lacryma Christi ), déjeuner à base de 

produits locaux et dégustation de vins ! L’après-midi visite des Fouilles de Pompéi ( cité romaine 

exceptionnelle ensevelie en 79 apr. J.C. ), patrimoine archéologique d'importance extraordinaire. 

Arrêt dans une fabrication artisanale de camée ( visite et démonstration ). 
 

Le jour suivant départ en bateau pour CAPRI : visite guidée de l'île. Découverte de Capri avec sa 

« piazzetta » et les Jardins d'Auguste, la splendide Villa San Michel, Anacapri pour le déjeuner 

suivi d'un arrêt dans un atelier de Limoncello et d'une visite d'une fabrique de parfums ! … Belle 

journée. 
 

Le quatrième jour nous partons à la découverte de la Côte Amalfitaine, arrêt à Amalfi 

représentant le centre artistique le plus important de la côte. Visite du Cloître du Paradis. 

Déjeuner typique au restaurant, puis visite de Ravello et de la merveilleuse Villa Rufolo 

( demeure de Wagner où il composa son fameux opéra « Parcifal » ). 
Avant de prendre l'avion pour le retour, nous visitons Sorrento «  la Gentille ». Après le 

déjeuner à l'hôtel, où la veille un pot de départ avec petits fours fût servi en terrasse, nous 

visitons «  Caserte Vecchia » vieille ville typique du sud de l'Italie. 

Escapade riche en visites. Hôtel et restauration au top. Accompagnatrice très sympathique, 

agréable, dévouée …. 5 jours pleins de souvenirs. 

 

 

          Gaëtane DUFOUR 
 

      ==================== 

 

CROISIERE EN FRANCE 

 

 Croisière Saône – Rhône 

 
TGV jusqu'à Lyon, puis bateau de Croisi-Europe sur la Saône et le Rhône 

 
Nous étions 22 personnes pour cette croisière de 7 jours, de Châlons sur Saône à Port Saint 

Louis, du 10 au 16 Octobre 2018. 

 

Le transport aller et retour s'est fait en autocar, mais principalement en TGV, une première pour 

certains. 

 

Avec le «  MISTRAL » bateau de Croisi-Europe, nous avons navigué 400 kms, d'abord sur la 

Saône puis sur le Rhône. Visite de CHALONS SUR SAONE, MACON, excursion dans le vignoble 

du BEAUJOLAIS, LYON la nuit, Lyon le jour le lendemain, ensuite découverte de la réplique de 

la grotte CHAUVET, les gorges et le PONT D'ARC . Visite guidée du palais des Papes à AVIGNON, 

découverte de la Camargue avec la visite d'une Manade. 

 

Notre croisière s'est achevée à PORT SAINT-LOUIS, au lieu de MARTIGUES, le commandant 

ayant pris la sage décision de s’arrêter vu la mauvaise météo. 

 

Les visites, l'accueil, l'ambiance, la restauration, etc... ne pourront que laisser un excellent 

souvenir aux participants. 

 

 

          Jean-Pierre LAVALLEE 
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CADEAUX A NOS AINES 

 

Bénéficiaires les adhérents de 80 ans et plus : 224 personnes reçoivent un cadeau : 193 boîtes 

de chocolats et 31 demi-bouteilles de champagne. 
Comme le veut la tradition à pareille époque, vous allez avoir la visite de nos amis distributeurs. 

Nos dévoués bénévoles vous apporteront une boîte de chocolats par adhérent avec ½ bouteille 

de champagne lorsqu'il s'agit d'un couple, qui nous l'espérons, enchanteront vos papilles. Ces 

visites sont particulièrement appréciées tant par ceux qui reçoivent que ceux qui donnent. Les 

distributeurs sont les correspondants sociaux ( nommés précédemment ), aidés par quelques 

bénévoles qui sont : Maurice CHAUDIN, Denise et Pierre VAN DE VOORDE, Gisèle BLONDEAU, 

Jacqueline et Michel RICHTER. 
C'est l'occasion d'échanger des souvenirs, des anecdotes, de passer un moment agréable de 

convivialité ensemble. Beaucoup nous disent ….. à l'année prochaine si Dieu le veut !! 

 

 

          Francis BLONDEAU 
 

 

GALETTE DES ROIS EN 2019 

 

Cher (e) Ami (e) de l'ANR, 

 

L'A.N.R. Vous invite à fêter et déguster ensemble une Galette des Rois à partir de 14h30 à : 

 

 LAON, le Mardi 8 Janvier 2019 – salle des fêtes, 280 rue du Monument – 02840 EPPES 
 

 SAINT QUENTIN, le Vendredi 11 Janvier 2019 – salle Europe, rue Henri Barbusse 
 

 TERGNIER, le Mardi 22 Janvier 2019 – salle M.R.L. - rue des 4 fils Paul Doumer 
 

 HIRSON, le Jeudi 24 Janvier 2019 – salle de Blangy 
 

 CHATEAU THIERRY, le Mardi 29 Janvier 2019 – Grande Salle – 8 rue du Château 
 

 SOISSONS, le Vendredi 1er Février 2019 – Salle Centre Social St Crépin – 10 Bld Jean 

Mermoz 
 

 

Comme annoncé par le Président à l'occasion de l'Assemblée Départementale, la Galette sera 

Gratuite en 2019, mais n'oubliez pas de vous inscrire pour l'intendance ! 
 

Le but de cette réunion : 

 

Nous retrouver entre anciens collègues et amis, Poste, Télécom, et Autres confondus, pour 

évoquer nos souvenirs, nos projets, nos distractions et communiquer également dans un monde 

où les retraités sont trop souvent oubliés. 

 

 

       Bien amicalement à tous, le Président. 

 

 

 

 

               

 

FESTIVITES FIN D'ANNEE 
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EN 2019 : 

 

 Sorties d'une journée : 

 
 Sortie Théâtre à PARIS le 16 Mars 2019 

 Journée Champêtre à ETREPOIS le 18 Juin 2019 

 Journée Découverte ou Culturelle 1er semestre à définir 

 Randonnées Pédestres avec Gérard COFFINET 1er et 2eme semestre 

 Repas Dansant à ATHIES le 17 Octobre 2019 

 Bowling + Beaujolais à SAINT-QUENTIN le 21 Novembre 2019 

 

 Voyages à l'Etranger : 

 
 Croisière sur la VOLGA de SAINT-PETERSBOURG à MOSCOU du 26 Mai au 6 Juin 2019 

       54 participants ( complet ) - 10 en liste d'attente. 

 Séjour Découverte en CROATIE du 29 Septembre au 06 Octobre 2019 
       41 inscrits ( non clos, voir Gaëtane DUFOUR si personnes intéressées ) 

 

 Escapade en France : 
 

 Carnaval de NICE / MENTON du 28 Février au 05 Mars 2019 
16 inscrits ( non clos, voir Gaëtane DUFOUR si personnes intéressées, en dernière         

minute ) 

 

 

EN 2020 : 

 

 Plusieurs Projets en étude : 

 
 Les Lacs Italiens – Florence et Venise 

 Le Tyrol et l'Autriche – La Pologne 

 La Bulgarie – Malte – La Sardaigne …. 

 

 La Commission Voyage se renseigne, travaille, avant d'arrêter et de finaliser un ou 

plusieurs projets, afin de satisfaire le maximum de personnes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

PREVISIONS SORTIES 

 ET VOYAGES 
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DU NOUVEAU AU BUREAU : 

 

Lors de sa séance du 11 septembre 2018, le Comité a acté la démission de notre secrétaire, 

Claudine HERNU. 

 

 

Le Comité a par ailleurs constaté que la lettre du 20 juillet 2018 lançant un appel à candidature 

pour ce poste était restée sans suite, malgré deux demandes de renseignements, personne ne 

s'étant en définitif porté candidat. Le Président a réaffirmé fermement ses propos contenus 

dans la lettre du 20 juillet, à savoir que faute de candidat, il se verrait contraint de 

démissionner, et au-delà de dissoudre le groupe ANR 02. 

 

Face à cette situation que l'on peut qualifier de critique, notre actuel responsable en 

communication, Robert DUFOUR, s'est dévoué pour accepter ce poste de secrétaire et ainsi 

éviter la disparition du groupe ANR 02. Evidemment sa candidature a été validée à l'unanimité, 

chacun des participants étant ravi qu'il se soit ainsi dévoué ! 

 

C'est donc avec plaisir que je vous annonce que Robert est dès maintenant notre nouveau 

secrétaire. J'adresse à Robert mes plus vifs remerciements pour cette décision qui l'honore et 

j'apprécie beaucoup sa loyauté, son implication exemplaire, son dévouement et attachement à 

l'ANR sans oublier son sens de la solidarité qui, aujourd'hui, sauve le groupe permettant ainsi 

de poursuivre les actions déjà engagées et celles que nous menons depuis de nombreuses 

années pour apporter à nos adhérents, à tous nos amis, des activités diversifiées qu'ils 

apprécient, plusieurs témoignages au cours de cette période difficile en ont témoignés. 

 

 

          Francis BLONDEAU 
 

 

 

 

REUNION REGIONALE DU 25 OCTOBRE 2018 

 

Sous la présidence de Francis BLONDEAU, une réunion régionale de l'ANR s'est déroulée à 

Samoussy, avec les représentants des trois départements de la région Picardie. 

 

Plusieurs sujets sont abordés : 

– Situation des effectifs, Michel BRAME a présenté un tableau très explicite : répartition des 

adhérents par tranche d'âge, entrées, sorties, prélèvement des cotisations. 

– Point sur l'Amicale-Vie, sur MONANR, sur CIEL Compta, …. 

– Loisirs et voyages : chaque département a listé ses réalisations et projets. 

 

La prochaine réunion régionale aura lieu dans l'Oise le 24 octobre 2019. 

L'Assemblée Départementale de l'Aisne est fixée au 28 mars 2019, pour l'Oise le 12 mars 2019 

et pour la Somme le 21 mars 2019. 

 

 

 

 

 

LES DERNIERES INFOS 
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Répartition des adhérents par tranche d'âge à fin novembre 2018. 

 

 

 
 

          Robert DUFOUR 
 

 

 

 

 

DATE A RETENIR : 

 

L'Assemblée Départementale de notre Association A.N.R. Se tiendra comme l'an dernier, 

au Clos d'Etrepois à Samoussy, le jeudi 28 mars 2019. Une invitation vous sera envoyée 

avec le programme de la journée : réunion le matin retraçant la vie de notre Association, repas 

de qualité le midi, quelques pas de danse pour faciliter la digestion ! … 
 

5 raisons de vivre autrement sa liberté en faisant adhérer vos amis à l'A.N.R. : 

 
Se retrouver – S'entraider – Se défendre – Se prémunir – S'informer . 

 

Venez nombreux, c'est très important pour la pérennité de l'Association.  
 

UN REVE ! Si chaque adhérent amène un ami, retraité ou pré-retraité, l 'Association 

double son nombre d'adhérents.... un rêve que vous pouvez réaliser. Merci de nous 

rejoindre et à bientôt. 
 

 

COMITE DE REDACTION : 

 

Francis BLONDEAU 30 rue de Barenton   02000 CHERY LES POUILLY 03 23 80 64 75 

Michel BRAME  12 rue de la Roseraie  02200 SOISSONS   03 23 59 61 63 

Robert DUFOUR  2 rue de Vailly    02370 CHASSEMY   03 23 54 62 85 

Marie-Thérèse LAVALLEE 1 chemin de derrière le bois  02270 CRECY SUR SERRE  03 23 80 72 09 

Jeannette BUCCO  5 rue des Fauvettes   02000 LAON    03 23 20 20 81 

Gaëtane DUFOUR  2 rue de Vailly   02370 CHASSEMY   03 23 54 62 85 

Jean-Pierre LAVALLEE 1 chemin de derrière le bois  02270 CRECY SUR SERRE  03 23 80 72 09 

André GRONNIER  15 rue Gaston Millet   02520 FLAVY LE MARTEL  03 23 52 24 78 

 

 

Conception, textes, mise en page : Robert DUFOUR – Michel BRAME 

 

Trait d'Union clôturé le 30 Novembre 2018 
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 Noces D'Or : 

 
 Noces d'Or du 15 septembre 2018 

 

Claude et Marie Claude HUSSON ont renouvelé leur union de 50 années de mariage à la mairie 

de Bucy le long suivi d'un repas festif dans une joyeuse ambiance familiale. 

 

Nous remercions l'A.N.R pour la parution de cet article. 

 

 

 Noces d'Or du 30 Novembre 2018 
 

 

Jacques et Ginnette CARTIERRE ont renouvelé leur union de 50 années de mariage à Bellicourt 

comme le 30 Novembre 1968 à Pontruet. 
 

Nous remercions l'A.N.R pour la parution de cet article. 
 

 

 

ALBUM PHOTOS 
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 Croisière Saône/Rhône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

Croisière Saône/Rhône 

 

 

     

    

     

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 Repas dansant à Athies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bowling à Saint-Quentin 
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Dégustation aux caves Oliveira 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Madère- Santana 

 Maisons typiques  au 

 toit de chaume 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Funchal – Marché aux fleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Funchal – Visite de la ville 
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Escapade à Naples  

La terrasse de l’hôtel 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Escapade à Naples 

     Le Vésuve 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 Escapade à Naples 

 Devant le Basilique 

 d'Amalfi 

  

 

 

     

     

  

 

      
  

 

 

 

 Escapade à Naples 

 Le théâtre de Pompéi 


