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                      BLOC NOTE 

30 octobre - Formation UNASS 

 

3  décembre - repas de fin d’année 

 

15 janvier 2020 - Galette à Villebougis 

 

21 janvier 2020 - Galette  Vaux 

   

2 avril 2020 -  Assemblée Départementale 

  Mercure  - Appoigny     

   PERMANENCE  TELEPHONIQUE 
 

    20  Rue Dunand   89000  AUXERRE  
 

              Tél  : 03 86 51 02 02 

       Une question ?     Un problème ? 

 Laissez un message…on vous contactera 

         par internet :   messagerie     

      anry.poste.ft@orange.fr 
 

             Ou site anr89.fr 

 Groupe Yonne 

 Association Nationale  des  retraités  

 de  La Poste  e t  Orange   -   Groupe  Yonne 
 

A  N  R  Y  
L e  p e ti t journal d es r e trai tés de  la Poste  e t Orange  

 

Auxerre 

                   VOUS DESIREZ RECEVOIR CE JOURNAL en version numérique ? ……. 
 

            Communiquez nous votre adresse électronique pour le recevoir version mail PDF  
 

  Utilisez aussi votre connexion internet,  pour toute communication ou information rapide   . 

 Association Nationale  des  retraités  

  Groupe  Yonne 
 

A  N  R  Y  
L e  p e ti t journal d es r e trai tés de  la Poste  e t Orange  

 

LE  MOT DU PRESIDENT. 

 

 

 Après une période estivale très chaude, riche en évènements de  

 toutes sortes ,la rentrée est bien là.!!!  

     J’espère que chacun a pu profiter de  ce moment pour recharger les           

batteries .  

  Pour la reprise de nos activités cette énergie associée à la bonne humeur 

sera nécessaire pour offrir à chacun d’entre vous, la possibilité de prati-

quer une activité culturelle ou sportive et plein de projets partagés. 

 

L’ANR dont le but est d’informer, défendre, entraider, protéger permet   

également de se retrouver , créer des liens sociaux grâce aux sorties , aux 

voyages, aux  repas, aux réunions lors de la galette des rois, aux distribu-

tions de friandises en fin d’année, aux cartes d’anniversaire et aux multi-

ples contacts téléphoniques et informatiques pour solutionner les problè-

mes quotidiens. 

 

     Les bénévoles qui  m’entourent se creusent les méninges pour vous 

offrir un programme d’activité varié, souhaitent vous retrouver pour le 

partager en toute convivialité avec votre famille, amis ,voisins. 

 Nous sommes à votre écoute pour construire de nouveaux projets 

a faire partager selon vos compétences. 

 

 En attendant, le Comité de Direction se réunira avec les corres-

pondants du département pour préparer la distribution des chocolats, et  

nous nous retrouverons en décembre au repas de fin d’année pour clore 

2019.   

 

Ce journal étant le dernier de l’année 2019, toute l’équipe se joint à moi 

pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année . 

 

    Le Président  

        Daniel HUGON 
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        Le Magazine de l ‘Offre Sociale de La Poste est accessible gratuitement pour tous les postiers actifs et retraités.      

Vous pouvez vous abonner à ce magazine : 

Par téléphone : 0 800 000 505  - Tapez 2 pour accéder au guichet Retraités. (Appel gratuit depuis le fixe).  

 Des postiers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 17h (heures locales de métropole). 

Par e-mail : offre.sociale@laposte.fr 

Par courrier : La Poste - Établissement des activités sociales Retraités - Rue de la Céramique – BP 3329 - 87033 Limoges Cedex  

 

Assemblée Nationale du 4 et 5 juin 2019. 

Au 3ème rang les représentants de l’Yonne, la Côte d’Or, la Nièvre et la Saône et Loire. 

Retraités de la Poste 

 LE  MOT  DU  TRESORIER 

Pour les  adhérents retardataires, il est encore temps de régler sa cotisation 2019.                                                     
Les retards induisent des frais postaux non négligeables ainsi qu’une charge de travail importante pour les bénévoles 
qui oeuvrent pour vous.   

Je rappelle que : le maintien de la réduction de 10% pour les anciens de F.T - Orange                                                          
               et les tarifs préférentiels de l’Amicale Vie sont subordonnés à une cotisation à jour.                                   

 Vous souhaitez vous simplifier la vie ? Et nous la simplifier aussi ?  

 Dans ce cas nous vous recommandons le prélèvement automatique de votre cotisation ANR. 

 Rien de plus simple : - vous nous envoyez un RIB, - en retour un mandat SEPA vous sera envoyé pour vérification 
et signature, - il sera à nous retourner dans l'enveloppe jointe.  

Votre cotisation sera prélevée vers fin janvier à une date qui vous sera communiquée en temps utile.  

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 Merci d'avance de votre réponse  .Cordialement  

Le trésorier ANR 89 -  Armand DEJOUX . 30 rue Voltaire . 890400 MIGENNES  

mailto:offre.sociale@laposte.fr
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Mardi  3 Décembre 2019 

REPAS  DE  FIN  D’ANNEE 

Apéritif 

Amuse Bouche 

Salade Périgourdine 

Chausson d’Escargot à 

la crème d’ail 

Rôti de veau Orloff 

Salade 

Fromages 

Dessert   

Café et son Chocolat 

ARRETS  DU  CAR: 

 

Au départ de SENS : Cars Moreau. 

 

Sens  parking de l’Hôpital     9H30 

 

Villevallier (ancien routier)  9H55 

 

Joigny (Office de tourisme)  10H10 

 

Epineau les Voves (Orée des Champs)  10H25 

 

Auxerre     11H00 

 

Joux la Ville (lieu dit Oudun)  11H45 

 

Animation musicale 

 
 pendant le repas avec  

Orphéane 
Chanteuse-Accordéoniste- 

Animatrice 

 

Apéritif: 

Kir  framboisine,  

 

Dessert : Duo  framboisier - poire chocolat 

 

Vins à volonté par plat: 

Vin blanc : Saint Bris  Aligoté 

Vin rouge  viande et fromage : Coulanges la Vineuse  

 

Eau de source et jus de fruit   

 

Une participation de 40 euros sera demandée aux adhérents. 

 

 

Le transport gratuit depuis SENS avec les arrêts habituels en  

fonction des demandes. 

 

  

 

Réponse souhaitée avant le 17 Novembre 2019 ,  
voir coupon réponse en page 8. 
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Ils nous ont quittés 

 
 

        Aux familles de nos collègues disparus, l’ANRY présente ses bien 
sincères condoléances avec l’expression de sa sympathie attristée .  

 

 Monsieur HURET André  -  81 ans  - SENS 

Monsieur MENEGAULT Bernard  -91 ans  - THIZY 

Madame GODICHON Michelle  - 90 ans  - MAILLY LA VILLE 

Monsieur GALLOIS Jacques  - 90 ans  - AUXERRE 

Madame LONDERO Paulette  - 66 ans  - Coulanges la Vineuse 

Monsieur DESMEULES Henry - 94 ans -  JOIGNY 

Madame VALTER Françoise - 84 ans -  St Julien du Sault 

Madame MANARANCHE Annie - 76 ans - AUXERRE 

Monsieur CAZENAVE Louis - 81 ans - COURLON 

            
  Choisissez  la tranquilli-

té, pour vous-même, la sérénité  

pour vos proches 
  

 

   Un  capital  décès personnalisé… 
 

   

       Une cotisation annuelle 

                                   très étudiée… 
 

     

                     Contact: 
 

              Maurice HADET 
   

              Tél : 03 86 65 42 

Contact : 
 

Par mail : contact@amicale-vie.fr  ou  téléphone 01 43 79 21 28 

  

L'offre Exclusive "6 mois de cotisation gratuits         

+ 1 an de cotisation ANR offert" est mise en avant 

grâce à l'encartage du flyer du numéro de juillet. 

 L'offre s'applique à tout nouvel adhérent au capital-

décès Amicale-Vie avant le 31 octobre 2019. 

 En adhérant de juillet à octobre, la cotisation 2019 

est égale à 0€ 

 Cette offre s'adresse à TOUS les adhérents ANR. 

ASSEMBLEE  REGIONALE  

 

 Le 15 octobre 2019 nous avons assisté à notre habituelle Réunion Régionale qui avait lieu à Château Chinon avec les  

représentants des départements  de la Nièvre, de la Côte d’Or et de la Saône et Loire. 

 

Comme à chaque fois nous avons évoqué cette épineuse question de diminution des effectifs, et en corollaire une interrogation : 

 

«  Comment arrêter l’hémorragie de la chute du nombre de nos adhérents ». 
 

Difficile de répondre …..être plus attractif ? 

Développer le activités culturelles?  

Mutualiser nos actions avec  d’autres associations de retraités ? 

Des pistes a explorer …. 

 

Aujourd’hui nous travaillons sur un projet associatif que nous développerons à notre prochaine Assemblée départementale.  

 

Malgré le temps froid et pluvieux, nous avons échangé positivement nos réflexions afin d’améliorer l’action de notre associat ion. 

 

           Michel CHAPLIN 
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       GALETTES DES ROIS 
 

Faute de candidats sur l’Avallonais et le Tonnerrois,  les réunions « galettes des rois » se feront uniquement sur les sites de 

SENS et AUXERRE. 

 

Faute de participants d’une part et du coût des établissements nous accueillant, nous avons proposé  la galette gratuite aux 

adhérents qui avaient l’habitude d’aller à AVALLON ou TONNERRE avec un dédommagement en cas covoiturage si vous en 

faites la demande. 

 

La coutume persistant, la galette des rois est gratuite pour les nouveaux adhérents 2019. (Inscription obligatoire). 

 

Rappel: Pratiquez le covoiturage. Pensez aux collègues sans moyens de transport.        Si éventuellement vous n’avez pas de 

solution, faites le savoir.  Les organisateurs mettront tout en œuvre  pour vous dépanner. 

 

 SENS : Rendez vous à VILLEBOUGIS  le 15 Janvier 2020   à 14 H 30. 

    Inscriptions  ANR - 20 rue Dunand - 89000 - AUXERRE 

 

 AUXERRE: rendez vous à VAUX  - Salle du foyer le 21 Janvier 2020 à 14 H 30 

    Inscriptions  ANR - 20 rue Dunand - 89000 - AUXERRE  

 

 Inscrivez vous  dès que possible et au plus tard 8 jours avant la date de chaque galette. 

 

Envoyez votre bulletin réponse ,accompagné d’un chèque  de 5 euros par personne ) adhérent ANRY, MUTUELLE ou conjoint 

d’adhérent).  

  Chèque à l’ordre de : ANR Groupe Yonne - Banque Postale  029 8116 C 025 

              

           A Bientôt 

 

 

 
 

 

Postiers de l’Yonne, faites un acte citoyen, apprenez à sauver des vies ! 

 

Le 30 octobre, dans le cadre de sa journée nationale des premiers secours, l’UNASS Yonne vous propose de participer  

à des initiations aux gestes qui sauvent d’une durée de deux heures, gratuites pour les postiers et leurs ayants droit. 

 

Ces initiations auront lieu : 

Hôtel Gouvenain, rue des Odebert - 89200 AVALLON 

Session 1 de 9h30 à 11h30 

Session 2 de 15h00 à 17h00 

 

Inscrivez-vous vite auprès de l’UNASS Yonne (yonne@secouristes.com / 06 81 73 00 31 ou auprès de votre préventeur. 

  

N’hésitez pas à venir en famille, ces initiations étant accessibles aux enfants à partir de 12 ans.  

mailto:yonne@secouristes.com
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    AU  PAYS  BASQUE. 

 

Du 20 au 25 Mai 2019, une cinquantaine  de retraités du Groupe Yonne ont effectué ce voyage. 

 

D’une richesse culturelle exceptionnelle, ce séjour a permis de découvrir tous les charmes du 

pays, sans manquer de faire le plein de détente et de goûter aux spécialités locales. 

  

La découverte de la célèbre capitale du Labourd « BAYONNE » avec la visite d’un atelier artisanal de jambon.  

 

Promenade dans  BIARRITZ  et visite de l’Atelier du chistera. 

 

 

 

 

 

 

Une montée à la Rhune en petit train à crémaillère avec arrivée en même temps que les nuages. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Déjeuner au restaurant au pied  de la Rhune et découverte des villages de Sare, Ainhoa , Espelette  et son célèbre piment, puis 

visite d’un atelier de fabrication artisanale du chocolat avec dégustation. 

 

Visite d’une maison basque typique .La maison Ortillopitz. 

 

Escapade espagnole en Guipuzkoa. Passant  

la côte Cantabrique par Zarauz - Azcoitia puis 

halte à San Sébastian ou est la perle de la 

côte :la baie de la Concha, la place de la 

Constitution, les vieux quartiers, les bars à 

tapas. 

 

Repas typique en Cidrerie dans les chais. 

 

 

 

 

 

 

 

Promenade dans le port de pêche de Saint Jean de Luz, évocation du mariage du Roi Soleil  et visite  de l’Eglise St Jean Bapt iste. 

 

Direction Cambo Les Bains et visite de la maison Arnaga (la demeure d’Edmond Rostand auteur de Cyrano de Bergerac). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le déjeuner route vers Saint Jean Pied de Port par la vallée de la Nive, visite de la ville fortifiée, passage obligé du 

« Camino Frances » pour les Pélerins de Compostelle. 

 

 

 

 

 

 

 
SUPER PROGRAMME  - .MERCI  ALAIN 
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 SENS -     Marches douces accompagnées et   

     commentées  - Bâtons de marche 

  Jeudi  7 novembre à 14h00   :     VILLIERS LOUIS - 

 Place Salle des Fêtes   Christian Wolowiec 

  Jeudi  21 novembre à 14h 00 :    GRON                       

 Monique Landureau       - Parking Salle des Fêtes  

 Jeudi   5 décembre à 14 h00  : PARON       

Antoine et Marie France  - Parking Stade de St BOND  

 

MOSCOU - SAINT. PETERSBOURG    Pourquoi pas  ? 

 
Lors du recensement des souhaits de voyages exprimés par les participants à l’occasion du repas de l’Assemblée Départementale 

et pendant le voyage au pays basque  en Mai 2019, il est ressorti «  Moscou et Saint Pétersbourg « fin octobre 2020 

 

Si des adhérents de l’ANR le souhaitent , je me tiens à leur disposition pour les informer au mieux sur la possibilité d’envisager 

la concrétisation d’un tel projet qui a déjà séduit plusieurs d’entre vous. 

 

     Alain THELEN - 06 07 67 75 58     Mail:   alainthelen@orange.fr 

 

Le musée de l’Hermitage à Saint Pétersbourg 

 

CIRCUIT AU PAYS DES CIGALES  du 11 au 16 Mai 2020 
 

Le car réservé est complet marquant ainsi le succès de cette offre. 

 

Toutefois, une liste d’attente est ouverte sachant qu’il est possible que des  désistements interviennent par suite d’imprévus. 

 

Je me tiens à la disposition de ceux et celles qui souhaiteraient bénéficier de ce beau séjour dans une région pleine de charme. 

 

Le Musée de la Marine à Toulon 

Calanques de Cassis 
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   Ont participé à  la rédaction de ce numéro : Michel CHAPLIN, Armand DEJOUX, Maurice HADET  , Daniel HUGON,  Alain THELEN 

   

 ASSOCIATION DES RETRAI TÉS  DE  LA 

P OSTE,  DE  F RANCE TÉLÉCOM  ET  DE  

        LEURS  F ILIALES .  

                               GROUPE YONNE 
 

            Directeur de la publication : Daniel Hugon 

               Rédacteur : Daniel Hugon    
                          

             20 rue Dunand   89000  AUXERRE   
              

                             Téléphone : 03 86 51 02 02 
            

               Messagerie : anry.poste.ft@wanadoo.fr 

                                       Notre site:  anr89.fr 
          

                                 S’informer 

 S’entraider,  se retrouver,   

                       se défendre,  se prémunir. 
          

               

                    Vous allez fêter vos noces.  

                            OR, DIAMANT……. 
         N’oubliez pas de le signaler au secrétariat de l’ANR ,  merci…. 

                                                  . 

Nom :             ……………………………………. 

Prénom:          …………………………………….. 

Adresse:         ……………………………………... 

Tél:                ……………………………………... 

Date:              ……………………………………… 
 
 

                                    ANR GROUPE YONNE  AUXERRE 

  
BULLETIN  D’INSCRIPTION         REPAS  DE FIN D’ANNEE   

 

    MARDI  3 DECEMBRE  2020                  Bergerie d’Oudun à JOUX LA VILLE 

     
Nom : …………………………..                    Nombre de participants :…………… 
 
 
Prénom : …………………………            Participation de  40 euros    X ……  =  …………….. 
 
 
Adresse : …………………………       Règlement chèque : l’ANR  Groupe Yonne  Banque Postale  029 8116  C   025 
 
 
 Téléphone  :……………………..                                      RAPPEL :  Inscription dans l’ordre d’arrivée  
 
 
Arrêt du car souhaité :………………………..        Coupon a envoyer   Avant le 17 Novembre 2019    au 
 
                                                                                       Secrétariat A.N.R    20 rue Dunand   89000  AUXERRE        
 

INSCRIPTION    GALETTE DES ROIS    AUXERRE   le 21 Janvier 2020  à   VAUX 
 

Nom: …………………………………… Nombre de personnes : …….X  5 euros  = ……………… 

 

Prénom : ……………………..Réglement chèque: ANR Groupe Yonne. Banque Postale 029  8116  C 025 

 

Adresse : ………………………. 

 

Téléphone : ………………….. Retour à : ANR - 20 rue Dunand - 89000 - AUXERRE       avant le 13 janvier 2020 

INSCRIPTION  GALETTE DES ROIS     SENS   le     15 Janvier 2020  à   VILLEBOUGIS 
 

Nom: …………………………………… Nombre de personnes : …….X  5 euros  = ……………… 

 

Prénom : ……………………..Réglement chèque: ANR Groupe Yonne. Banque Postale 029  8116  C 025 

 

Adresse : ………………………. 

 

Téléphone : ………………….. Retour à : ANR - 20 rue Dunand - 89000 - AUXERRE       avant le 8 janvier 2020 


