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INFOS ANR ARDENNES 

DEFENSE  RENCONTRE  INFORMATION   

        ENTRAIDE  PROTECTION                            

   2éme semestre 2021 

EDITO 
 

C’est la sortie du numéro 8 de notre « INFO ANR ARDENNES », vous y trouverez vos rubriques habi-

tuelles et vous pouvez en remercier les rédacteurs. 

Pour ma part je vous souhaite la bienvenue et je crois pouvoir vous annoncer qu’une ère nouvelle 

s’ouvre devant notre association !! En effet, une grande opération de recrutement a été lancée par le 

siège parisien sur l’ensemble de la Champagne-Ardenne ceci afin de pallier à la chute drastique des 

effectifs. En ce qui concerne notre département, 4287 envois ont été effectués à un ensemble de re-

traités dans la tranche d’âge de 60 à 65 ans. Suite à cet envoi (effectué par une entreprise privée) nous 

avons à ce jour accueilli 26 nouveaux adhérents. Résultat modeste certes mais qui représente toutefois 

12% de l’effectif actuel. La plupart ne proviennent ni de La Poste, ni d’Orange ; ils nous apporteront 

certainement de nouvelles idées avec, peut-être, d’autres aspirations. 

Afin de les fidéliser sachons bien les accueillir et les écouter sachons aussi les convaincre de nos va-

leurs afin que l’osmose se fasse le plus rapidement et le mieux possible !! 

La situation sanitaire étant toujours préoccupante, faites vous vacciner, respectez les gestes barrières, 

prenez soin de vous et de vos proches. 

Et, comme l’an nouveau est très proche, l’ensemble du comité se joint à moi pour vous souhaiter, à 

vous et à vos familles, une excellente année 2022, une très bonne santé et beaucoup de grands et pe-

tits bonheurs avec, en prime, la fin de cette pandémie. 

 

      Le président de l’ANR 08 

      Alexis Piffeteau 

N° 8 

Quelques nouvelles du « groupe des jeux de société » 

 Tous les mardis, une dizaine de retraités se retrouvent à la salle Del-

vincourt, près du lycée Chanzy de 14 à 17 heures pour s'adonner à leur 

sport favori :  "Les cartes avec le tarot" Possibilité de belotte, scrabble si 

des volontaires veulent se joindre à notre 

bande. Cela se déroule dans la convivia-

lité et l'amitié. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez con-

tacter Gérard Moise au 06 81 23 81 40 
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JOURNEE DETENTE EN FORÊT le 22 Juillet 2021 

 Par un beau soleil, une trentaine d’adhérents a participé à ces heureuses 

retrouvailles après ces longs mois de contraintes dues au Covid19. Cette jour-

née s’est passée dans une cabane de chasse, louée par l’intermédiaire de  Jean-

Luc et Jocelyne , en pleine forêt avec pique-nique tiré du sac. 

Rendez-vous à 9 h. pour les marcheurs qui auront la gentillesse de sortir tables 

et chaises avant de démarrer leur circuit concocté par Jean-Luc. A leur retour, 

un apéritif, offert par l’ANR08,  réalisé et servi par Françoise, accompagné de 

pizzas, cakes, pain surprise, tartes soleil, confectionnés par plusieurs partici-

pants et … un délicieux vin de noix offert par Marie-Paule ont contribué à ou-

vrir l’ambiance ! 

Chacun s’est installé suivant ses affinités; les « pique-niques », très copieux, 

ont circulé de table en table (par exemple, un excellent brie est parti d’une ex-

trémité  et n’est jamais revenu ! même pas la boîte !). 

Café, préparé par Michelle et Jocelyne et pâtisseries ont terminé le repas. Et Dominique nous a fait la sur-

prise de nous jouer plusieurs morceaux d’accordéon 

Puis se sont installés les joueurs de Tarot, Belotte et  Pétanque : à ce sujet, notre pétillante octogénaire, 

Jeanne, a dominé nettement la partie face aux jeunes « loups » sexagénaires, Nicole, Véronique, Jean-Louis, 

etc … et, enfin,  quelques- uns ont choisi d’aller faire une petite balade, histoire de faciliter la digestion !! 

Après avoir rangé tables et chaises, ravis de cette belle journée (donc un grand merci à Jean-Luc et Joce-

lyne)  nous nous donnons rendez-vous à nos prochaines manifestations.            Michelle Golec 

BARBECUE  à ACY-ROMANCE  le  02 septembre 2021 
 

Cette joyeuse réunion a rassemblé 40 adhérents , nombre très 
satisfaisant en raison du « pass-sanitaire » obligatoire (contrôle 
fait par Alexis. avec l’accréditation du Président de l’ANR). 
Merci et bravo à Françoise aidée de Marie-Madeleine  pour la 

parfaite organisation de cette belle journée. 

Dès l’arrivée des « marcheurs »,  était servi l’apéritif « soupe du 

Nord » réalisé par Françoise  accompagné de pizzas, quiches, 

cakes salés  confectionnés et offerts  par quelques adhé-

rents.Ensuite, chacun s’installait aux tables et bancs prêtés gra-

cieusement par la mairie d’Acy-Romance  et mis en place par 

quelques membres bénévoles .Et le repas pouvait commencer, 

repas durant lequel Monsieur le Maire  nous a honoré de sa présence. 

Merci et bravo à notre trésorier qui s’est transformé en  « chef cuisinier », ainsi que Joël,  aidés par 

leurs« commis », Bruno  et Christian pour la cuisson à point, des différentes viandes (lards, saucisses, bou-

dins blancs et pilons de poulet) accompagnées de 8 différentes salades composées.Puis, fromages, salade et 

crème brulée ont continué à régaler nos papilles. Et, enfin le café accompagné de délicieux macarons con-

fectionnés par Denise. 

Merci aux dévoués bénévoles, Véronique., Martine, Vincent, Marie-Paule etc pour l’aide apporté au service. 

Et enfin, toujours merci aux « chefs-plongeurs », Jean-Marc, Nicole, Bruno, Véronique , aidés par les 

« essuyeur (ses) », Jeanne , Huguette , Anne-Marie, Denise , Marie-Jo , Christian, Marie-Paule,  etc ... Ces 

« retrouvailles » festives, après ces 18 mois moroses, ont été très appréciées par tous les participants et nous 

espérons tous vous retrouver et plus ceux qui n’ont pas pu venir à nos prochaines rencontres . 

                 Michelle Golec 
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REPAS D’AUTOMNE LE 12 OCTOBRE 2021 Salle Vicus à Ville sur Lumes  

Après une mise en place de la salle réali-

sée par les bénévoles du comité, 53 adhé-

rents (âgés de 58 à 94 ans !!!) arrivent 

avec un grand sourire, heureux enfin de 

se retrouver après ces longs mois de 

« disette » !. 

Un apéritif très convivial est offert par 

l’ANR08 puis, chacun rejoint sa table ou 

un repas copieux et excellent (Merci 

Monsieur le Traiteur) est servi. Repas 

durant lequel une animation un peu folle, 

dirigée par Jean-Louis, est fort appré-

ciée ! 

Si bien qu’il a fallu que vers 17 h.30, 

notre Président se pointe avec un chariot 

pour ramasser les derniers verres pour que nous comprenions que la fête se terminait  … 

 

JOURNEE BOWLING – 3 décembre 2021 
 
C’est avec bonheur que nous avons renoué  
avec notre traditionnelle « journée Bowling » 
au Central-Park de Charleville-Mézières 
. 
25 adhérents se sont retrouvés parmi lesquels, 
nous avons eu le plaisir de souhaiter la bien-
venue à Pascale, Maryse, Maryline, Béatrice 
et Michel, nouveaux adhérents.. 
 
Le repas a permis de faire connaissance puis, 
les 2 parties de « Bowling «  ont maintenu 
l’excellente ambiance ou chacun, avec plus ou 
moins de dextérité…s’est surtout fait plaisir 
mais, quand même, bravo à Dominique pour 
son excellent score ! 

 
 

VOYAGE EN CRÊTE 
 

 

Le COS-AZUREVA (comité des œuvres sociales 

de la Poste) organise un voyage d’une semaine, en 

CRÊTE, du 8 septembre 2022 au 15 septembre 

2022. Prix : 1570,00 €, (tout compris) .  

Renseignements et réservations :  

Contacter Gérard Moïse : 06 81 23 81 40  
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                                        Et si l’on parlait un peu du Vieux Sedan ! 

                  Et principalement de la rue de l’Horloge, une des plus anciennes rues de la ville et qui doit son 

nom à une ancienne porte fortifiée, surmontée d’une horloge orientée vers la rue du Rivage qui se trouvait 

au dos de l’église Saint Charles actuelle. Un peu d’histoire….il faut savoir que Sedan était, jusqu’au 18ème 

siècle, composé de 3 villages-rues, le Moulin, le Mesnil et le Villers et cette rue de l’Horloge appartenait 

précisément au Villers.  

Cette rue est pleine de richesses, il suffit 

de s’attarder sur quelques façades pour 

découvrir des niches avec statues de la 

Vierge, des mentions de date sur 

d’autres.  

Il faut savoir également que c’était au 39 

de cette même artère que se trouvait 

l’Hôtel de Ville de Sedan avant que n’y 

siège l’Académie protestante et la bi-

bliothèque, la mairie étant transférée 

dans la rue du rivage, toute proche. En 

face du 39 de la rue, à l’angle de la place 

Cappel, après le foyer des personnes 

âgées, on découvre une maison bien dif-

férente et datant de 1610 avec un bel 

escalier extérieur en bois qui était la de-

meure des religieuses de la Propagation de la Foi.  

A leur départ, cette maison devînt une prison, puis le siège de la gendarmerie avant d’abriter une école pri-

maire. La rue de l’horloge qui peut paraître terne de nos jours aux visiteurs est située dans le périmètre 

d’un site patrimonial remarquable et fera l’objet prochainement d’une réhabilitation complète où les vieux 

immeubles dégradés feront place à de beaux logements. Cette opération est au centre des préoccupations 

des élus et devrait durer une dizaine d’années…Des commerces refleurissent à nouveau dans cette rue au 

niveau de la place Cappel, d’autres destinations d’immeubles se feront prochainement jour, faisant ainsi 

renaître ce riche quartier. 

                                                                                                                                      Joël LEBEAU 

 Le site internet de l’ANR Champagne Ardenne est opérationnel.  

Vous y accéderez en tapant « ANR Champagne Ardenne » sur votre moteur de recherche préféré ou en 

entrant  directement  l’URL  https://www.anr-champagneardenne.com/ . 

En cliquant sur l’onglet « Ardennes » vous accéderez à toutes les infos concernant votre association.  

 

Carnet rose : Chez Dominique et Annie Franke un petit fils Lucas né le 24 Octobre 2021 petit frère 
 de Timéo 
 
Nécrologie : Marc Stringer  

Les Sorties programmées en 2022: 

Galette des rois le mardi 11 janvier à Ville sur Lumes 

Assemblée départementale le mardi 8 Mars à Ville sur Lumes 
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