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                      BLOC NOTE 
 
Fin Novembre: 
Réunion Comité de Direction 
 
  Début décembre:  
distribution  des chocolats 
 
Le 1er Décembre: 
   Repas de fin d’année 
 
Du 17 au 22 Mai 2023 :  
  Voyage en Périgord   
    
       

 
 

   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@wanadoo.fr 
 

             Ou site anr89.fr 

 Associat ion  Nationale des  retraités  

 de  La Poste  e t  Orange  -   Groupe  Yonne  
 

A  N  R  Y  
Le  pe ti t journal des re trai tés  de  la Poste  e t Orange  

 

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

      Communiquez nous votre adresse électronique pour le recevoir version mail PDF, en couleur.  
 

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

 Associat ion  Nationale des  retraités  

  Groupe  Yonne  
 

A  N  R  Y  
Le  pe ti t journal des re trai tés  de  la Poste  e t Orange  

 

 Associat ion  Nationale  des  retraités 

  Groupe  Yonne  
 

A  N  R  Y  
 Reconnue d ’ intérêt  général  

 

Le pet it  journal  des retra ités du publ ic  et  du pr ivé  

 
LE  MOT  DU  PRESIDENT. 

 
 Dans un contexte marqué par un été caniculaire accompagné de pluies 
torrentielles, de déclaration de guerre, du changement climatique, la suite de la 
pandémie  qui repart,l’inflation en pleine croissance, difficile d’avoir le sourire. 
 Bombardés d’informations anxiogènes en provenance des médias a fortiori 
dans une période de crise majeure, nous voici en tant qu’association confrontés 
maintenant a un problème nouveau. 
 
 La Poste qui nous hébergeait gratuitement depuis des décennies va suppri-
mer nos locaux. Il nous faudra déménager, pour aller où ? les loyers sont exor-
bitants. 
 Notre département n’est pas le seul dans ce cas de figure. Tous nous faisons 
appel à nos adhérents qui grâce à leurs relations ou à leurs idées qui seront les 
bienvenues, pourront peut être trouver une issue favorable. Nous attendons de 
vous un soutien sans faille. 
 
 En attendant, nous continuons à envisager la fin de l’année avec optimisme. 
 Les marches douces sont planifiées. 
 La distribution des chocolats à nos ainés en partenariat avec la Mutuelle 
Générale est en préparation. 
  Le repas de fin d’année est en gestation, mais en ce qui concerne les galettes 
des Rois rien n’est prévu car les salles des fêtes sont  devenues inaccessibles. 
Malgré tout,  les recherches continuent et le résultat vous sera communiqué 
avec les vœux du nouvel An en Janvier 2023.  
  Le voyage de printemps est programmé au mois de Mai dans le Périgord. 
 
  Ce journal étant le dernier de l’année 2022 ,et en attendant de se revoir 
bientôt, je me joins au Comité de direction pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes . 
  
  Soyons optimistes et profitons au maximum de ces activités  afin que 
l’ANR89  reste un groupe  dynamique qui réponde à vos attentes. 
 
 
 Daniel HUGON 

 

AVIS DE RECHERCHE 
 

Animateurs toutes spécialités 
 

Bénévoles  
dans tout le département 
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 L’ANR 89  au FORUM  DES  ASSOCIATIONS du Migennois. 
 
Afin de faire connaître les associations aux  habitants du pays et aux visiteurs, la commune 
de Charmoy a organisé cette manifestation pour que ceux  qui souhaitent participer à une 
activité, culturelle  ou sportive puissent trouver leur bonheur. 
Parmi la douzaine d’associations, les bénévoles de celles-ci ont pu échanger et partager   
leurs expériences et ainsi se faire connaître comme ce fût le cas pour l’ANR inconnue du 
grand public. 
Vu la chaleur caniculaire il n’y a pas eu foule, seuls  quelques contacts ont pu être établis, 
 avec l’espoir que le bouche à oreille fonctionne. Nous avons bon espoir que certains con-
tacts se concrétisent et nous amènent quelques adhésions. Et l’an prochain j’espère que cer-
tains membres du Comité seront volontaires pour participer à d’autres manifestations de ce 

genre. 
 

 
  Chers adhérents, 
 
Comme déjà signalé lors du dernier journal ANRY, l’augmentation des cotisations pour l’année 2023 était devenue inévitable. 
Cette augmentation, sensible, est due à la suppression au 31 décembre 2023 de l’aide financière que la Poste apportait encore 
aux associations du secteur Prévoyance et Solidarité. Cette suppression est une conséquence de l’évolution profonde que va con-
naître le secteur social de notre opérateur avec la disparition du Comité de Gestion des Activités Sociales (COGAS) et son rem-
placement par un Comité Social et Economique (CES) dont la gestion sera confiée aux organisations professionnelles. 
Notre association ne fonctionnera désormais que grâce à nos cotisations. 
 
Deux mesures cependant atténueront les effets financiers de l’évolution de la cotisation: 
 D’une part notre association étant reconnue d’intérêt général, la possibilité de déclarer le montant de l’adhésion sur  
votre déclaration de revenus (case 7UF actuellement). 
Ainsi pour une adhésion individuelle à 23 €, vous obtiendrez une réduction d’impôts de 15,18 € (66 %). 
 et   pour une adhésion couple à 37 €, vous obtiendrez une réduction  de 24,42 €. 
 Seul l’abonnement à la revue reste inchangé et est toujours de 9 €  en plus de l’adhésion si vous le désirez. 
 
Nous rappelons que seule la partie adhésion (23 € ou 37 €) est à déclarer en case 7UF. 
A noter que la création  d’ une adhésion couple est plus intéressante aujourd’hui  est de 37 € au lieu de 46 € auparavant. 
   
  PARTENARIATS.            
 

  SECTEURS ASSOCIATIFS 
   COS de l’YONNE 
         GURGY COS.89 
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  Contrat d’assurance souscrit par le Siège de l’ANR pour nos adhérents . 

Risques couverts 
Activités principales non sportives déclarées : 
 
Organisation de toutes activités culturelles, récréatives, sportives, sorties, loisirs, à destination des retraités adhérents de 
l’ANR. (Défense d’intérêts, prévention, réunion d’informations, conférences, débats, causeries, rencontres et liens 
amicaux, etc..). 
 
Activités principales sportives déclarées : 
Les randonnées pédestres, raquettes : l’ANR est garantie pour la marche de loisir, sans objectif sportif, Cyclisme, 
Cyclotourisme, Polo vélo, Vélo-trial, tai-chi-chuan, boules, palets, pétanque et jeu provençal. 
Ces déclarations se veulent particulièrement larges afin d’éviter de déclarer à l’assureur chaque manifestation. (La 
pratique des sports dangereux n’est pas couverte par l’assurance de l’ANR) 
Il est conseillé d’inviter chaque participant à servir la : «déclaration individuelle« (ANRINFO 08-19 du 27 mars 2008 
annexe 01). Que vous trouverez en bas de page . 
Toutefois, une nouvelle activité n’entrant pas dans la définition ci-dessus ou non déclarée au Siège de l’ANR doit 
impérativement être portée à la connaissance de l’ANR pour information et prise en compta par l’assureur. 

 

Garantie individuelle accidents: 
Décès : en cas de décès consécutif à un accident garanti et survenant immédiatement ou dans les deux ans à compter 
du jour de l’évènement, il est procédé au versement du capital prévu au contrat. S’il a été versé des indemnités au titre 
de la garantie « invalidité », il sera réglé seulement la différence entre le capital « décès » garanti et les indemnités 
« invalidité » déjà reçues. 
Accident : Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une 
cause extérieure. 
Invalidité permanente : lorsqu’à la suite d’un accident, l’assuré reste atteint d’une invalidité permanente, il sera versé 
une indemnité dont le montant est fonction de la gravité de l’infirmité selon les conclusions du médecin expert désigné 
par l’assureur 
Il est précisé que toute invalidité inférieure ou égale à 10% ne fera l’objet d’aucune indemnisation. 
En cas de soins consécutifs à un accident, l’assuré peut prétendre aux remboursements des frais lui restant à charge 
dans la limite de 1000€. Ces remboursements viennent en complément des prestations ou de toutes indemnités de 
même nature qui peuvent être garanties par la sécurité sociale ou tout autre organisme de prévoyance légal ou 
conventionnel, sans que l’assuré puisse recevoir au total une somme supérieure à ses débours réels. Sont exclus les 
frais de chambre individuelle, les frais de téléphone et de télévision. 

 

Clauses particulières applicables à l’ensemble du contrat : 
Le présent contrat est souscrit par l’ANR, tant pour son compte que pour celui de l’Amicale Vie qui lui est statutairement lié. 
En complément de personnes assurées au titre du présent contrat, pourront bénéficier des garanties Responsabilité 
Civile et Accidents Corporels, les enfants handicapés des Adhérents, les accompagnants dans les activités de 
l’ANR. 

Association Nationale de Retraités 
 GROUPE  YONNE 
Reconnue d’intérêt général 

DECLARATION INDIVIDUELLE 
 

*************** 
Je soussigné Mr – Mme________________________________ (Nom et Prénom) 
N° adhérent_________________ 
Né(e) le ______________________adresse__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Origine Adhérent : ______________________________ ( retraité : La Poste, Orange, autre) 
Tél : ______________________ Courriel___________________________ 
 
              Déclare avoir été informé (e) que je peux souscrire une assurance personnelle couvrant mes propres risques. C’est à 
dire les dommages corporels subis de mon propre fait. 

   Déclare être informé(e) que les participants aux sorties doivent s’entourer de toutes les précautions, morales, phy-
siques et matérielles avant de prendre part à toute activité. 

    Déclare disposer de toute mon autonomie. Je suis préparé(e), en tous points, aux marches proposées. J’en ai mesuré 
les difficultés et elles sont compatibles avec mes propres moyens. De plus, je déclare me comporter avec toute la prudence et 
l’attention exigées par les difficultés du parcours. 
              Déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant être en contre-indication avec 
la marche et m’engage à être convenablement équipé(e) pour les marches auxquelles je participe. 
 
                                     date et signature 
         précédées de la mention «  Lu et Approuvé    

  PARTICIPATION  AUX  MARCHES 
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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 DEPARDIEU Jean-Jacques  - 91 ans  - AUXERRE 
Monsieur VORU André  -  86 ans  - LES BORDES 
Madame DESPORTES Bernadette  -  85 ans  -  SENS 
Monsieur DELAMOUR Roger  -  83 ans  - VENOY 
Monsieur GARNIER Jean-Claude  -  86 ans  -  PONTIGNY 
Monsieur DUREY Gaston  - 94 ans  - AUXERRE 
Madame LECOINTE Gabrielle  - 96 ans  - SENS 
 
 
 - 

            
  Choisissez  la tranquillité, 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 98  
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        Visite du château de Pierreclos. 
 
 
 
 
 
 

La Roche de Solutré,  du haut de ses 493 mètres, domine les parcelles de  Pouilly-Fuissé  est   passée à la postérité grâce au Président Mit-
terrand. Certains valeureux d’entre nous , voulant l’imiter n’ont pas atteint le sommet faute de temps, mais d’autres se sont égarés au retour après 
l’abandon de cette ascension périlleuse. 

                   Déjeuner au Hameau Duboeuf. 
Précurseur de l’oenotourisme, Georges Duboeuf, a ouvert « oenoparc en 1993.     
Plusieurs sites: le musée ( 3000 objets de collections et 500 affiches sur le vin), 
spectacle audiovisuel, théâtre d’automates,  hologrammes,    cinéma 3D, par-
cours des cinq sens, jeux et animations. 
La boutique met en valeur les vins du Beaujolais et de France, les spécialités 
gastronomiques des régions françaises et les ouvrages de cuisine.  
A la fin du parcours, dégustation dans la salle de style cabaret parisien au son 
du limonaire où nous avons déjeuné. 

 
                       Dégustation au caveau de Fleurie 
 
 
 
 
 
 
 

La maison d’enfance de  Lamartine                                                      Château de Berzé le  Châtel.  

L’Abbaye de Cluny.       Visite de la ferme Apicerf                                   
  Dégustation des produits de son élevage (cerfs et abeilles). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite du château de Cormatin. Fastueux appartement Louis XIII, boiseries , cheminées et plafond richement peints, sculptés   et 
dorés . 
    

     
Hôtel Dieu de Tournus        Abbaye de Saint Philibert 

Château de Brançion 
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     Escapade en PERIGORD          du 17 au 22 Mai 2023 

Séjour découverte en 6 jours / 5 nuits  
 

JOUR 1 : BIENVENUE  à Saint- Geniès 

Arrivée du groupe en fin de journée. Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres.  
Dîner au village vacances et soirée animée.  
 
JOUR 2 : ROCAMADOUR – LE GOUFFRE DE PADIRAC (160 KM)  
Excursion à la journée : (ascenseur prévu à Rocamadour aller et retour)  
Le matin :visite guidée de Rocamadour (1h30). Temps libre dans la ville, l’un des sites les plus remarquables de France : sa cité, 
ses sanctuaires empilés s’accrochent au flanc de la falaise qui plonge dans le canyon de l’Alzou...  
Déjeuner au restaurant au coeur de la cité de Rocamadour avec spécialités locales.  
L’après-midi :visite guidée du Gouffre de Padirac (1h30) : descente en ascenseur à 103 m sous terre. Embarquez pour une pro-
menade sur la rivière souterraine et découvrez les salles du lac de la Pluie et du Grand Dôme.  
Dîner au village vacances et soirée animée.  
 
JOUR 3 : LE VILLAGE DU BOURNAT (70 KM) – GOURMANDISES DU PERIGORD  
Le matin :le Bournat est un village périgourdin où l’on a reconstitué les scènes de la vie traditionnelle de la fin du 19ème siècle. 
La vie des paysans se déroule sous vos yeux : le moulin à huile presse les noix, le boulanger cuit son pain au fournil, le forgeron 
s'active dans son trémail, le feuillardier confectionne les cercles des barriques dans sa cabane, la fête foraine permet de gouter 
aux plaisirs simples d'autrefois, et tandis qu'une noce se célèbre, la cloche de l'école est prête à sonner pour accueillir ses éco-
liers revêtus de leurs tabliers à galon vert de jadis. Visite libre dans le parc et déjeuner au restaurant inclus.  
L’après-midi : dans l'esprit de tous, le Sud-ouest est synonyme de bonne chère : foie gras, magret, cèpes, confit d’oie, salade 
périgourdine… Départ pour une petite balade pédestre (4 km aller/retour) vers une ferme traditionnelle du Périgord, avec son 
élevage de canards. Vous assistez à une démonstration de gavage, une découpe de canard et bien sûr une dégustation !  
Dîner au village vacances et soirée animée.  
 
JOUR 4 : LES GROTTES DE LASCAUX II (30 KM) / LE CHÂTEAU DE BEYNAC (50 KM)  
Le matin : la grotte de Lascaux est l'une des plus importantes grottes ornées par le nombre et la qualité esthétique de ses 
oeuvres. Ses gravures sont estimées entre - 18 000 et - 15 000 ans. Vous visitez le fac-similé de la célèbre grotte, proche de la 
cavité originale. Retour par St Amand de Coly, pour la découverte de l’église fortifiée de ce village, réputé l’un des plus beaux 
villages de France.  
Déjeuner au village vacances  
L’après-midi : visite guidée du château de Beynac : une forteresse superbe et incontournable sur une haute falaise calcaire, qui 
s’ouvre sur un point de vue sur la vallée de la Dordogne. Beynac est aussi un village classé « Plus beau village de France ».  
Dîner au village vacances et soirée animée.  
 
JOUR 5 : LES GABARRES DE LA DORDOGNE ET LA ROQUE GAGEAC (60 KM)/ TRUFFIERE (60 KM)  
Le matin :descente de la Dordogne à bord d’une gabarre, tels les bateliers d’autrefois, afin de découvrir 5 des plus beaux châ-
teaux (extérieur) de la vallée. Arrêt à la Roque Gageac, magnifique village classé parmi l’un des plus beaux villages de France, 
niché au pied de ses hautes falaises en plein midi. Il jouit d’un microclimat qui permet aux plantes méditerranéennes et tropi-
cales de croître le long des ruelles.  
Déjeuner au village vacances  
L’après-midi :départ pour la visite d’une truffière. Le diamant noir n’aura plus aucun secret pour vous: balade dans les 
truffières, explications sur la culture de la truffe et démonstration de cavage avec Noxo, le chien truffier. Dégustation de crous-
tous, toasts au beurre truffé. Possibilité d’achat.  
Dîner au village vacances et soirée animée.  
 
JOUR 6 : CONFERENCE SUR LE MONBAZILLAC - RETOUR  
Le matin : conférence sur le vin liquoreux de Monbazillac par un viticulteur passionné qui vous expliquera tous les secrets de la 
fabrication de ce vin réputé et vous parlera de son métier qu’il exerce avec grand plaisir. Dégustation de vin* (son abus nuit à 
la santé).  
Déjeuner et départ du groupe.  
 

À noter : Le sens des excursions, les visites et soirées, peuvent être inversés pour des raisons techniques ou de disponibilité. Le 
programme définitif vous sera communiqué quelques jours avant votre départ . 
 
Pour tous renseignements complémentaires : Alain THELEN  au 06 07 67 75 58. 
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RESTAURANT 
 

LE  MERCURE 
 

1er  DECEMBRE   2022 

Menu 
 

Kir-Crémant de Bourgogne et ses gougères 
 **** 

Coulanges-la-Vineuse blanc et rouge 
**** 

Eaux minérales   -  Café  

Chartreuse de sole au piment d’Espelette et pulpe de langoustine. 
         **** 
Moelleux de veau mijoté aux chataignes, sauce foie gras. 
                               ****        

Assiette de fromages affinés de nos régions 
         **** 

Sablé au chocolat Gianduja et mandarine fraîche et givrée 
         ****    

 
 Une participation  de 40 euros  sera demandée  aux adhérents pour le repas. 
  
Si le transport par bus est réalisé, le transport sera gratuit comme d’habitude et les arrêts seront comme de 
coutume en fonction des demandes.  
 
Venez nombreux pour finir  l’année entre collègues et amis.    BON  APPETIT 
 
 
DERNIERE  MINUTE. 
 
 A ce jour et compte tenu de la conjoncture actuelle il nous est impossible de prévoir  et de retenir le 
transport par car au départ de SENS  jusqu’au Mercure à Appoigny. 
 En fonction des inscriptions au repas , nous pourrons peut être demander un minibus par exemple. 
Pour ce faire il est souhaitable de nous signaler votre présence le plus tôt possible pour une réservation 
éventuelle auprès de la compagnie de transport. 
 Dans la négative, le co-voiturage vous sera demandé et vous serez défrayés  en fonction des         
kilomètres parcourus.N’oubliez pas de nous le signaler. 
 En vous remerciant de votre compréhension. 
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       Ont participé à  la rédaction de ce numéro :  Armand Dejoux, Maurice Hadet,                   
Daniel Hugon, Alain Thelen  

   

 ASSOCI ATION DES RETRAI TÉS DE LA 
POSTE,  DE FRANCE TÉLÉCOM ET DE 
        LEURS FILIALES .  
                               GROUPE YONNE  
 

            Directeur de la publication : Michel Chaplin  

               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. 
          

           Imprimé par Yonne Copie    

           Auxerre 

               

                    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   
 
    1er  DECEMBRE  2022                 au MERCURE Appoigny 

     
Nom : …………………………..                    Nombre de participants :…………… 
 
 
Prénom : …………………………            Participation de  40 euros    X ……  =  …………….. 
 
 
Adresse : …………………………          Chèque à établir au nom de l’ANR Groupe Yonne  BP  029 8116 C 025    
 
 
 Téléphone  :……………………..                                      RAPPEL :  Inscription dans l’ordre d’arrivée  
 
 
Arrêt du car souhaité :………………………..        Coupon à envoyer   Avant le  12  Novembre 2022 
 
                                                                                       Secrétariat A.N.R    20 rue Dunand   89000  AUXERRE        
 
     
 
                                                               

PROJET  ANR89              pour septembre ou octobre 2023 
 
Jour 1 : 
Aller SENS - Auxerre - Murol 
Murat le Quaire (et le col du Guéry) 
Visite du scéno musée de la Toinette et la Grange de Julien. 
Les Fontaines pétrifiantes à Saint Nectaire. 
 
Jour 2 : 
Ferme Bellonte 
Vulcania 
 
Jour 3: 
Puy de Dôme train à crémaillère. (visite guidée). 
Château de Murol. 
Retour 
 
Ceci n’est qu’un projet à peaufiner et  peut être à modifier . 
 
Projet porté par Alain THELEN qui se fera un plaisir de vous     
renseigner si besoin est. 
     Tél: 06 07 67 75 58 
  
 


