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Groupe Loir et Cher – 11 rue de l'Eglise (1er étage) 41120 Cellettes
Mail: anr41.contact@gmail.com - Site:https://www.anr41.fr

ÉDITO

Le mot du président

Chères amies et chers amis
La période estivale est derrière nous, elle fut chaude et avec peu d'eau mais avec des orages
violents créant des catastrophes sur son passage. La rentrée est bien là! J'espère que chacun a
pu profiter de ce moment pour une remise en forme.
Dans ce bulletin, vous découvrirez votre programme pour cette fin d'année. Le mois de
septembre commence en fanfare dès le premier dimanche spectacle à Villentrois, suivi de la
balade vélo le 6, puis de la marche et la marche nordique le 8 septembre.
Les autres activités diverses et variées qui suivront et que vous découvrirez sont l'œuvre de
tous les bénévoles qui m'entourent. Venez les partager en toute convivialité avec L'ANR et
faites venir vos proches, amis, voisins.
Nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien.
Alain BAILLY

UN REGARD SUR NOS DERNIERES ACTIVITES
LES MARCHES NORDIQUES
16 marches nordiques depuis début janvier 2022. 258 participants.
8 nouveaux adhérents. 3 nouveaux parcours.
Rappel : La marche nordique sollicite 90% des muscles du corps.
Elle améliore l’oxygénation qui est 60% plus importante qu’en marche
classique. Elle représente une grande dépense énergétique jusqu’à 40% de
plus qu’en marche traditionnelle. Elle est équivalente en intensité d’efforts
cardio-vasculaires à un jogging à allure modéré. Yves H

LES MARCHES
Toujours très attendue, cette activité a réuni 254 participants ce 2ème
trimestre en 4 marches organisées, soit une moyenne de 64 marcheurs
par sortie parmi lesquelles nous avons eu la joie d’accueillir 23
nouveaux adhérents. Suite à ces marches, la visite du château de
Meung/Loire a été très appréciée ainsi que la découverte de cité
médiévale du XIIIe siècle de Mennetou/Cher malgré la forte chaleur qui
y régnait. La marche organisée un après-midi de juillet à
Chemillé/Indrois par nos adhérents du val de Cher, afin de pouvoir
assister aux nuits solaires de Montrésor reste une belle soirée pour tous les participants. Nos organisateurs
rencontrent toujours de grosses difficultés à trouver des salles pouvant accueillir 70 personnes et plus pour

terminer ces journées avec le traditionnel repas entre amis. Il sera possible d’y remédier en organisant des
pique-niques. Alain G
LES BALADES A VELO
Trois sorties à vélo se sont déroulées ce dernier trimestre. Une vingtaine de
cyclos ont profité d'un temps sec et ensoleillé pour pédaler soit sur des
pistes cyclables, soit dans la forêt, sur des sentiers ou des petites routes du
Loir et Cher. Les randonnées sont parties de Bauzy, de Cellettes et du Lac
de Loire.
Nous nous retrouvons tous avant de repartir pour partager
le pique-nique, bien sûr dans la joie et la bonne humeur, la raison d'être de l'ANR. Trois nouvelles balades sont
programmées ce trimestre. A bientôt sur le vélo! Alain B

LES VOYAGES ET SEJOURS
CROISIERE SUR LA SEINE
C’est une croisière de 7 jours qui a été organisée du 17 au 23 avril 2022, 48 participants se sont retrouvés pour
un départ à 13H00 en direction d’Honfleur pour un embarquement à 18H00. Nous intégrons
le Seine Princess, les cabines puis rendez-vous pour le cocktail de bienvenue. Le lendemain
nous visitons une distillerie de calvados située au château du Breuil. Nous continuons et
partons découvrir "la côte fleurie" jusqu'a Deauville qui symbolise l’élégance, le prestige et le
raffinement. Après une nuit de navigation, cette 3ème journée nous conduira à Rouen "la ville
aux cent clochers" puis l’après-midi visite de L'abbaye Saint-Pierre de Jumièges.
Après une nuit de navigation nous arrivons à Mantes la Jolie pour la visite de Giverny, de la
fondation Claude Monet. Après le déjeuner, nous partons pour la visite du château de
Fontainebleau. Puis Paris pour notre dernière journée de visite, nous partons en car à la
découverte des monuments de Paris et retour au port de Grenelle.
Après le dîner, le tour de Paris en navigation by night, le départ se fait où la Marne se jette dans la Seine, et
rejoint le pont de grenelle, demi-tour devant la statue de la liberté pour rejoindre notre quai. Dans Paris intramuros il existe 37 ponts, nous en avons passé 27 lors de notre navigation. Les plus réchauffés d’entre nous
pouvaient rester sur le pont soleil pour cette navigation nocturne. Julio
notre commissaire de bord nous explique les derniers détails pour le
débarquement, puis retour à Blois à l’espace Guillon.
Je tiens à exprimer ma grande satisfaction en ce qui concerne les
participants qui ont formé un groupe homogène et parfaitement soudé, la
rigueur de tous dans la ponctualité et le respect des horaires donnés. Cette
aventure croisière sera certainement à renouveler vers d’autres horizons... Alain G

SEJOUR ST CYR SUR MER (Var)
Juin 2022 ST Cyr S/Mer : Le Soleil, la Mer, la Pinède... C’est ce qui
nous attendait dans ce petit village situé entre Toulon et
Marseille. Sa particularité est sa jolie gare, qui a été construite
juste à l’endroit où les trains s’arrêtent (Rires), petite blague de
Rémi, notre animateur, parmi toutes ses histoires. Nous étions
46 participants et avons bien apprécié la virée en bateau pour
découvrir les calanques de Cassis, ainsi que notre Dame de La Garde à Marseille, les marchés de Provence,
sans oublier les Santons, Marcel Pagnol, le Pastis, la Tapenade d’olives vertes ou noires, les navettes et toutes
les spécialités et curiosités de la région.
2023 ? Montagne ou Océan Atlantique ? Nous prospectons et négocions afin de vous satisfaire au mieux.
Le séjour ANCV permet à un grand nombre d’adhérents aux revenus modestes, de voyager à moindre coût,
grâce à l’aide, accessible aux éligibles. N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus. Nous espérons
vous retrouver très bientôt. Christiane et Jean-Pierre

INFORMATIONS DIVERSES
AMICALE-VIE
Vous êtes titulaires d'un contrat Amicale-Vie, la gestion de ces comptes a été reprise par la CNP
assurances (Caisse Nationale de Prévoyance). Jusqu’à fin 2021 la cotisation était prélevée en juillet et
décembre pour l'année suivante – soit 2022. C’'est pourquoi vous n'avez rien à payer en 2022.
À partir de 2023 avec le changement de gestion, la cotisation sera prélevée pour l’année en cours soit
2023. Les prélèvements 2023 se feront en janvier et en juillet. Pour les personnes qui payent en une seule
fois le prélèvement se fera en janvier 2023.Pour tous renseignements complémentaires contacter
Patrick Pac au 06 08 82 40 73 – notre correspondant local.

Vous n'avez pas de contrat Amicale-Vie, profitez de l'offre 3 mois remboursés.

INFORMATION DU SIEGE
L’Assemblée générale de l’association s’est tenue les 31 mai et 1er juin 2022 à Paris. Elle a voté une
augmentation des cotisations dont les nouveaux montants pour l’année 2023 sont indiqués dans le tableau cidessous.
Cette augmentation, sensible, était devenue inévitable. La principale raison en est la suppression au
31 décembre 2023 de l’aide financière que La Poste apportait encore aux associations du secteur Prévoyance
et Solidarité.
Adhésion individuelle
23€
Nous voulons croire que vous comprendrez
les raisons de cette décision, que nous savons Adhésion individuelle avec revue
32€
délicate, mais qui permettra à notre
Adhésion couple
37€
association de poursuivre sa mission : vous
Adhésion couple avec revue La Voix de l'ANR
46€
permettre de "bien vieillir". D’avance merci.
La Voix de l'ANR – la revue seule
18€

La lettre d'info du siège : http://www.anrsiege.fr/ - parution mensuelle
il vous sera demandé vos coordonnées mail et votre N° d'adhérent à l'ANR
Vous ne l'avez pas ou plus – Faites nous un mail nous vous l'enverrons.

VISITE GRATUITE DE TROIS CHATEAUX

Vous n'avez pas internet – un séjour, un voyage, une activité vous intéressent ...
Contactez l'organisatrice ou l'organisateur qui vous donnera tous les renseignements utiles et vous
adressera le formulaire correspondant.

Planning 2022 – 2023
PLANNING DES MARCHES 2022 Jeannine Beaujouan 06 81 02 10 12 Serge Martin 06 82 85 53 01

06 octobre
10 novembre
10 décembre

Romorantin
Molineuf
Blois avec l'ASPTT

Janvier
Février
Mars

Vendôme
Contres
Monthou sur Cher

LA MARCHE NORDIQUE a lieu le mardi matin – 2 fois par mois les lieux et dates sont communiqués
par Yves Hajek 06 82 50 92 40 Email yves.hajek@orange.fr
04 octobre
07 octobre
24 novembre
1er décembre

21 au 27 septembre
7 jours – 6 nuits

Journée culturelle Le Mans
François Le Borgne 06 85 65 61 10

VÉLO – Montrichard
Alain Bailly 06 41 91 41 04
14 h à 17 heures – Après-midi Bowling
Jeannine Beaujouan 06 81 02 10 12

Beaumont en Véron - Déjeuner-Spectacle
Alain Gaullier 06 58 06 15 88
VOYAGES-SÉJOURS- 2022
Les trains Suisses - en remplacement de la transhumance - complet
Alain Gaullier 06 58 06 15 88
ANNÉE 2023

04 février
09 février
4 et 5 mars

Goûter dansant - Cellettes
14 h à 17 heures – Après-midi Bowling
Jeannine Beaujouan 06 81 02 10 12

Théâtre à Cellettes
Jeannine Beaujouan 06 81 02 10 12

1ère quinzaine de juin

Séjour ANCV
Christiane Callejas 07 84 68 36 53 – Jean-Pierre Préjean 06 07 74 42 61

2ème quinzaine de juin

Voyage en Corse
Alain Gaullier 06 58 06 15 88

Chères amies et chers amis de l'ANR 41
Après ces canicules que nous avons connues, nous avons une pensée toute particulière
pour tous nos adhérents et personnes seules
qui ne sont pas partis pour des raisons de santé ou financières
et sont restés doublement isolés.
Découvrez le programme de fin d'année et celui du premier semestre 2023, riche et très varié.

Venez le partager en toute convivialité avec votre famille, vos voisins, vos amis.
L’ANR toujours proche de vous, vous souhaite une bonne rentrée
et vous espère en pleine forme.

Alain Bailly, Président
et toute son équipe

