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ÉDITO    Le mot du président 

Chères amies et chers amis 
Je ne parlerai pas de l'actualité guère réjouissante car les médias nous abreuvent de 

mauvaises nouvelles plus ou moins fondées, mais sacrément démoralisantes. 

Je préfère vos sourires, votre envie de participer à toutes nos activités quelles soient 

physiques, culturelles ou gourmandes.  

Je n'oublierai pas de mettre en avant le dynamisme de notre association où 75 nouveaux 

adhérents sont venus nous rejoindre cette année, soit 14 % par rapport au total. Ces nouvelles 

têtes vont encore nous apporter plus d’allant, plus de punch.  

Ce n'est pas un hasard, cela met en lumière les qualités d'organisations de notre belle équipe de 

bénévoles pour répondre à vos attentes et vous offrir diverses activités toujours dans la bonne 

humeur, car la devise de l'ANR41 c'est la convivialité. 

En attendant de se retrouver en début d'année, le comité et moi-même nous vous souhaitons de 

bonnes et heureuses fêtes de fin d'année. 

Très amicalement 

Alain Bailly 

 

UN REGARD SUR NOS DERNIERES ACTIVITES 

LES MARCHES NORDIQUES   
A raison de 2 marches mensuelles, les  marches nordiques remportent un franc succès et 

réunissent  une moyenne de vingt cinq à trente marcheurs très motivés à chaque sortie. 

Cette année, sur demande des participants, des séances ont continué au mois de juillet et 

d'août ainsi que ce mois de décembre. A l'arrivée, un apéritif est offert à chaque 

participant et chacun participe à la fabrication de gâteaux. C'est toujours la convivialité et 

l'esprit d'équipe à l'ANR41. Alain B 

LES BALADES A VELO    
Cinq balades vélos se sont déroulées depuis avril. Une innovation cette année, une 

première boucle d'une vingtaine de km suivie d'une autre de douze km  pour les plus en forme, quand les circuits nous 

le permettent. Une vingtaine de personnes en moyenne participent à ces balades, 

toujours dans la bonne humeur et en toute convivialité. Ces balades se terminent dans la 

bonne ambiance générale par des pique-niques très animés.  Alain B 

LES MARCHES     

 Les 10 marches organisées cette année ont réuni 714 marcheurs, soit 71 par 

marche dont 43 nouveaux adhérents. La visite des curiosités locales plaît beaucoup 

(musée Matra, musée de Sologne, visite guidée de Montoire, la locature de la 

Straize, Château de Meung/Loire, les nuits solaires à Montrésor etc...) les 

organisateurs "rament"  de plus en plus pour trouver des restaurants qui puissent 

Photo prise lors de notre voyage "Les Trains Suisses" – Septembre 2022 

mailto:anr41.contact@gmail.com


nous recevoir. Pour notre dernière marche nous étions 92 et je suis certain qu’en 2023 nous atteindrons et 

dépasserons le nombre à 3 chiffres, bravo à Jeannine et son équipe. Alain G. 

LE FORUM A CELLETTES  

Nous avons participé au forum des associations de Cellettes qui s’est déroulé le 3 

septembre dernier de 10h à 12h. Ce rendez-vous incontournable des acteurs de la 

sphère associative et de l’économie sociale et solidaire organisé par la mairie. Vers 

9H15 nous sommes déjà à pied d’œuvre pour procéder à l’installation de notre stand 

très bien documenté qui reflète, par la photo, nos diverses activités passées et à venir  

Deux heures sont trop vite passées et déjà il faut ranger notre stand avec la satisfaction 

d’avoir enregistré tout de même 12 nouvelles adhésions et d’autres qui se sont 

concrétisées depuis. Alain G. 

DEJEUNER SPECTACLE A VILLENTROIS -36- 

Nous étions 46 partis en covoiturage à la ferme-théâtre de Bellevue à Villentrois pour un déjeuner-spectacle. L’équipe 
de la Ferme-Théâtre de Bellevue, c’est avant tout une histoire de famille.  Nous 
sommes accueillis par Mr le Maire - Jean Christian Fraiscinet, le Christian des Bodin’s - 
Il nous conduit dans la salle du restaurant pour l'inauguration de la salle des fêtes de 
Brisenoix le château. Mais ... Les catastrophes s’enchaînent, un Maire pas très clair, 
une secrétaire de mairie coincée dans son tailleur, un magicien ringard, un Roméo de 
pacotille, une Juliette un peu dépressive et un Neuneu un peu à "l’ouest", bref tous 
les ingrédients pour une inauguration où les gags et les situations cocasses se 
succèdent à un rythme effréné. Ce fut une belle journée, je remercie les participants pour leur confiance. Alain G. 

VOYAGE -  LES TRAINS SUISSES. 
 Nous nous sommes retrouvés le 21 septembre pour un départ fixé à 3H30, les 46 

participants plus ou moins bien réveillés ont vite trouvé leur place dans le car et découvert 

la Suisse, ses paysages, ses montagnes et ses trains.  Le lendemain nous embarquons à 

bord du Glacier Express et y déjeunons tout en admirant  de sublimes paysages. Nous 

passons à proximité des sources du Rhône et du Rhin. Chur sera la destination de notre 

troisième journée. Nous embarquons à bord de l’Arosa Express qui va nous mener vers 

Arosa, nous passons de nombreux ponts et viaducs mais aussi de nombreux tunnels dans 

ces paysages magnifiques. 

 Ce quatrième jour sera l’Italie et plus exactement Tirano en empruntant le Bernina Express. Ce fameux train aux 

wagons panoramiques et à l'arrivée, le pont viaduc hélicoïdal de Brussio qui fait un virage à 360°, ce qui permet au 

train, sur cette extension artificielle de la ligne, un espace réduit afin de descendre et perdre plus rapidement de 

l’altitude.  Puis visite guidée de Lugano, la ville est située sur la rive nord du lac de Lugano,  nous prenons la 

direction de Luzerne où nous nous installons pour la nuit. Nous commençons la journée par une visite guidée de la 

ville. Le déjeuner se passe bien et nous faisons une mini-croisière sur le lac de Luzerne. Nous prenons maintenant la 

direction de Mulhouse et installation à l’hôtel.   Pour notre dernière journée, nous repartons vers la Suisse pour 

découvrir Bâle en visite guidée avec un temps incertain. Je remercie tous les participants qui ont formé un groupe 

homogène,  soudé et très convivial. A bientôt et surtout continuez à prendre soin de vous. Alain G. 

JOURNEE CULTURELLE AU MANS 
Un nom dont on entend parler au moins une fois chaque année.  

Le 4 octobre dernier Nous avons d’abord visité la cathédrale Saint Julien. Un édifice 

commencé en 1060 à la fois roman par sa nef haute de 24m et gothique avec son 

transept de 34 m de haut.  Au musée de Tessé, nous admirons d’abord deux 

chambres funéraires égyptiennes reconstituées, avec des procédés propres à la 

firme Kodak. Celle de Néfertari l’épouse de Ramsès II et celle de Sennefer un 

dignitaire de l’époque d’Amenoteph II. Ce musée mérite qu’on y revienne pour y 

passer plus de temps. 

L’après-midi fut consacré au musée et au circuit des 24 heures. Hervé Guyomard qui fut directeur du circuit de 1971 à 

2006 nous a cornaqués. Ce passionné est intarissable, les anecdotes sont surprenantes parfois cocasses et toujours de 

bon aloi. Ces visites furent simplement passionnantes. Il faut souligner la qualité des trois guides qui nous ont 

accompagnés au Mans, ils ont largement contribué à la réussite de cette journée. François 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Lugano


APRES-MIDI BOWLING 

Pour la 2ième fois cette année, un après-midi bowling a eu lieu le 24 

novembre ou 49 participants se sont retrouvés au Bowling de Blois. 

Après quelques boules d’essai pour se remettre dans le bain, les 

équipes se mettent en place, 3 personnes par piste. Il y a 27 femmes 

et 22 hommes. Thierry et les membres de son club nous conseillent 

sur les techniques de lancer pour gagner le plus de points. 

Un trophée a été remis aux premiers offert par le WWB. Un cocktail 

a été servi à chacun pour clôturer cet agréable après-midi. Jeannine 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

AMICALE-VIE – rappel  

À partir de 2023 avec le changement de gestion, la cotisation sera prélevée pour l’année en cours.  Les 

prélèvements 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. 
 

INFOS POUR NOS AMIS POSTIERS – Spécial retraité de La Poste – 1 seul numéro 
LA PLATE-FORME TÉLÉPHONIQUE DEVIENT VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ. 

0.800. 000.505. Choix 2. Numéro vert. Appel gratuit depuis un poste fixe. 

 

COTISATIONS TARIF 2023 

L'association est reconnue d’intérêt général, il est  possible 

de déclarer le montant de l’adhésion en tant que don sur 

votre déclaration de revenus (case 7UF) et de bénéficier 

d'une réduction de 66%.  Cette réduction n'est pas un crédit 

d'impôt, vous en bénéficierez que si vous êtes imposable. 

Pour votre déclaration de revenu en 2023 sur revenus 2022 – 

c'est bien la somme de 13 € par personne qui est déductible. 

 

 

 Nous sommes dans l'obligation de passer le tarif restaurant des marches à 24€ - Il est de plus en plus difficile 

 de trouver des restaurants pouvant recevoir un grand nombre de personnes avec des tarifs compétitifs. 

 Comme chaque année Roger Carroy nous propose le calendrier très joliment illustré de l'AFEH pour la somme 

de 8€ - Association des familles d'enfants handicapés. 

 Petite mise au point : Les organisateurs d'activités que ce soit sorties, séjours, voyages payent leur place 

au même titre que chaque participant – Si remise d'une place gratuite, elle est utilisée pour différents frais 

annexes tels pourboires,  puis est déduite du montant global du séjour.  
 

 

ILS NOUS ONT QUITTES 
 

BAILLY Luzia, CLAUDE Micheline, GARCIA Micheline, GAUTRON Ginette, PONDICQ Nicole,  Mmes 

RIVARD Simone, THEODULE Ginette — Mrs BIORET André, BOUSSEREAU Claude, CAILLARD Maurice, DEMION 

Gérard, FERRAND Paul, GAILLARD Serge, MARHIN Jean-Claude, ROGER Guy, SESTIER Pierre, TOUBLANC 

Maurice. 

Nos plus sincères condoléances à leurs familles  

  

Cotisation Annuelle  2023 

Individuel(e) 32€  avec La voix de l'ANR 

Couple 46€  avec La voix de l'ANR 

Individuel(e) 23€  sans la revue 

Couple 37€  sans la revue 

La revue trimestrielle seule  18€ 



 

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 Prévisionnel 2023 

 

  

 

L’espoir des échanges et le plaisir des rencontres ravivent  

Pour chacun d’entre nous une petite flamme. 

Elle  éclaire notre avenir d’une lueur  

Empreinte de convivialité, et d’un esprit de partage.  

A l’aube de cette nouvelle année  

Nous vous adressons nos Vœux les plus chaleureux 

et vous souhaitons une très bonne santé. 

A bientôt pour de belles retrouvailles.  

Bien amicalement 

Alain Bailly 

Et toute son équipe 

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

12 Janvier 
10 Février 
16 Mars 

Vendôme 
Contres 
Montils 

 
 

06 Avril 
25 Mai 
08 Juin 

Couëtron-au-Perche 
Olivet 45 

Cour-Cheverny 

LA MARCHE NORDIQUE a lieu le mardi matin – 2 fois par mois 
 les lieux et dates sont communiqués par mail  

LES BALADES EN VELO reprendront au mois de mars 

ANNÉE 2023 

04 février  
Goûter dansant – Cellettes 
Sylvie Legot 06 62 83 98 04 

09 février  
14 h à 17 heures – Après-midi Bowling 

Jeannine Beaujouan  06 81 02 10 12 

4 et 5 mars  
Théâtre à Cellettes 

Jeannine Beaujouan  06 81 02 10 12 

07 mars 
Assemblée Départementale Espace – Guillon 

Sylvie Legot 06 62 83 98 04 

02 avril 
Une journée parisienne 

Alain Gaullier  06 58 06 15 88 

06 juin 
Pique-nique à Couddes 

Sylvie Legot 06 62 83 98 04 

2ème quinzaine de juin 
Voyage en Corse 

Alain Gaullier  06 58 06 15 88 

26 août au 02 
septembre 

St Jean de Sixt (74) -Séjour ANCV 
Christiane Callejas 07 84 68 36 53 –  Jean-Pierre Préjean 06 07 74 42 61 


