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                      BLOC NOTE 

 

   5 Mars 2023 . AG Donneurs Sang 

 

29 Mars 2023 . AD ANR Appoigny 

 

  6 Avril 2023 . AG COS 89 

 

17 au 22Mai . Voyage Périgord 

 

30 Mai 2023 . AG Mutuelle générale 

 

23 au 25 Septembre . Voyage Auvergne 
    

   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 

 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  

 

                   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  

 

 Association Nationale  des  retraités  

  Groupe  Yonne 
 

A  N  R  Y  
 Reconnue d ’ intérêt  général  

 
Le  pet it  journa l  loca l  des re tra ités   du  pub lic  et  du  p r ivé  

 Alors pour rester jeune participez au bénévolat à l'ANR89, vos 

talents nous intéressent. Organiser des voyages, des sorties, des visites, 

repas festifs, repas champêtres.                                                                 

 Porter des chocolats en fin d'année à nos  aînés.                          

 Ecrire pour le journal ANRY. faire des photos lors de nos sorties          

et   bien d'autres actions suivant vos envies ou vos passions à mettre au       

service de notre association. 

 Le peu de bénévoles actuels ne permet pas de couvrir tous   les   

besoins, d'aucun se plaignent que rien n'est fait sur les secteurs de  l’Aval-

lonnais, du Tonnerrois, de la Puisaye, alors n'attendez pas tout des autres, 

soyez actifs participez ou devenez acteurs à l'ANR89                             

     Et pour rappel tous les postes devraient être doublés pour les années 

futures. 

  Nous recherchons    de façon générale toutes les bonnes volontés 

pour  renforcer le fonctionnement de l'ANR89. 

Les formations seront dispensées pour la prise en main. 

Se retrouver, Se défendre, S'entraider, S'informer, Se prémunir. 

Dans un esprit de partage et de don de soi pour quelques heures au service 

de tous, devenez Bénévoles, soyez les Ambassadeurs de l’association au-

près de vos amis, voisins et connaissances. 

      Daniel HUGON 

    

   LE MOT DU PRESIDENT 

 
  

  Le bonheur est dans les relations sociales. 

 

 Les technologies comme Zoom,  Skype, Whats App ne remplace-

ront jamais les  vrais contacts humains. Les amis nous permettent de nous 

divertir, de vivre et de partager des émotions et des souvenirs. Le vieillis-

sement diminue notre cercle social, primordial pour notre santé physique et 

mentale. Maintenir des liens c’est diminuer les risques de maladie et de 

décès. 

    Afin de palier à cet isolement social l’ANR 89 vous propose de nous 

rencontrer car vos connaissances seront utiles au groupe. 
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Assemblée Générale 
 

 DONNEURS de SANG 
 

5 Mars 2023 
 

10 h 30 Mercure -APPOIGNY  

Assemblée Générale MGPTT 
 

30 Mai 2023  -  9 h 15 
 

Hotel Mercure  
 

APPOIGNY 
 

Assemblée Générale COS 
 

6 Avril 2023   -  17 h 30 
 

Salle Passage  Soufflot 
 

AUXERRE 
 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES  GALETTES  DES  ROIS. 

 

 Enfin nous nous sommes retrouvés 

pour un moment sympathique autour de ces 

fameuses galettes qui nous avaient manqué ces 

dernières années. 

 Une cinquantaine d’adhérents  y com-

pris les représentants de la Mutuelle Générale 

ont pu profiter de ces moments conviviaux 

malgré la froidure et la neige  qui a perturbé le 

retour des participants à la galette de Vaux. Ce 

ne fût pas le cas le lendemain puisque le soleil 

brillait pour celle de Villebougis. 

Contents de se retrouver ces retraités ont parti-

cipé a de nombreux échanges dans une parfaite 

convivialité. Journées bien réussies. 
2023 - Galettes de VAUX   

2023 - galettes de VILLEBOUGIS 

   REPAS  DE  FIN  D’ANNEE  2022  au MERCURE  à  Appoigny    
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LE  COMITE  DE  DIRECTION. 

Mise sous pli du journal ANRY  Réunion préparatoire du repas de fin d’année avant répartition des chocolats. 

 

Comme de coutume, il est devenu nécessaire de réunir tout ces collègues pour organiser la distribution annuelle des chocolats 

aux adhérents âgés de plus de 85 ans  en association avec la Mutuelle Générale et préparer le repas festif de la fin de l’année. 

Cette réunion a eu lieu au restaurant  d’application «  La Gourmandise » Lycée des Métiers VAUBAN. 

Les 300 ballotins de chocolats fournis par « Jeff de Bruges »ont été repartis par secteur dans les véhicules des distributeurs. 

Un grand merci à tous pour le travail fourni en amont et aussi pour la distribution qui a été , vu le retour de compliments et de 

félicitations , très appréciée de nos anciens . 

LE  MOT  DU  TRESORIER 

 

   Pensez à régler votre cotisation 2023, ceci vous évitera un rappel pas toujours  

agréable. 

Merci à tous ceux qui ont déjà réglé par chèque ou prélèvement. 

 

Rappel: vous pouvez choisir le prélèvement en nous renvoyant un RIB, ce qui  fera 

moins de frais postaux pour vous et pour  votre Association . 

 

     Armand DEJOUX 
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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 attris-

tée .  

 

Madame MORISSET Denise  -  101 ans  -  AUXERRE 
Monsieur CANTONNET Dany - 89 ans - PERRIGNY 

Madame LADOUE Yvonne - 98 ans - BASSOU 

Monsieur BRUNET Robert - 79 ans - MARLY le ROI 

Monsieur LAMOUREUX Michel - 88 ans - VILLENEUVE L’ARCHE 
Madame  BALLAGUET Ginette - 98 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  

   

  Hommage à         Madame MORISSET Denise 

 

Née le 6 octobre 1921 à Semur-en-Auxois (Côte -d’Or), a passé son enfance dans son village natal avant de se rendre à Paris, 

vers l’âge de 11 ans, avec ses parents, natifs de Puisaye pour son père et de Semur-en-Auxois pour sa mère. 

  

Célibataire, Denise Morisset a demandé sa mutation à Bléneau suite au décès de sa mère pour pouvoir s’occuper de son père qui 

habitait Saint-Sauveur-en- Puisaye. 

Sa carrière professionnelle s’est entièrement déroulée à la Poste où elle a terminé en qualité de receveuse. 

 

En 1980, elle a quitté Bléneau pour venir habiter à Auxerre. 

 

Au début de sa retraite, elle a gardé une petite activité bénévole au sein de notre Association des retraités de la Poste et France 

Télécom . 

Elle nous a quitté le  15 octobre 2022  dans la résidence des personnes âgées les Opalines à Auxerre à 101 ans. 

 

Merci Denise pour ton implication au sein notre Association.             Repose  en paix. 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHERENTS 

 

En 2022, nous avons enregistré 19 nouveaux adhérents. 

 

Mme Eliane DADOU   AUXERRE   Mme Claudine POTIER   MONETEAU 

Mr Alain ELDIN    AVALLON   Mme Béatrice PRIAULT   PARON 

Mme Marie France ELDIN AVALLON   Mr Didier PRIAULT   PARON 

Mme Ilda  GOMES   MONETEAU   Mr Gérald RAGON   BEAUVOIR 

Mr José GOMES    MONETEAU   Mme Marie José RAGON   BEAUVOIR 

Mr Gérard LODS    SENS    Mme Viviane ROBERT   VINCELLES 

Mme Jocelyne LODS   SENS    Mme Annick SALLET   UCHIZY 

Mme Pascale LOGEROT   GURGY   Mr Gérard SALLET   UCHIZY 

Mr Alain PLESSY   POURRAIN   Mme Bernadette TONNELIER   ETIGNY 

Mme Claudine PLESSY   POURRAIN 

 

 

 

                Contact: 
 

         Maurice HADET 
   

       Tél : 03 86 65 42 98  
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     3 jours en Auvergne du 23 au 25 septembre 2023 

dans cette agréable  région avec un programme varié qui permettra de belles découvertes : 

 

Jour 1  

 Sens...Auxerre , arrivée en fin de matinée au  Domaine du  lac Chambon   à Murol 

>>>>>>>  https://www.domaine-lac-chambon.fr/     -  installation  - déjeuner  

après midi :  visite du scéno musée de la Toinette et de la grange de Julien à Murat le Quaire  

>>>>>>> (https://toinette.com/fr/) 

  retour au Domaine du Lac en passant par le col de Guéry. 

. 

Jour 2 :  

 train à crémaillère : La gare de départ du Panoramique des dômes se situe au pied du Puy-de-Dôme 

 ,à La Font de l'Arbre 63870 Orcines-  (depuis Murol 27 km) 

   

 >>>>> https://www.panoramiquedesdomes.fr/page/le-train-a-cremaillere 

   
Vulcania  ( à 10 km) en visite guidée –   (https://www.vulcania.com/)  - déjeuner  

   

 Retour hôtel en fin d'après midi 
  

Jour 3 :  

- visite / dégustation de Saint Nectaire dans une ferme  proche de Murol :  

puis les fontaines pétrifiantes de Saint Nectaire >>>>>.https://www.fontaines-petrifiantes.fr/ 

Déjeuner  

> 13h30 château de Murol   >>>>>https://www.murolchateau.com/ 

Retour dans l'Yonne 

 

   . 

(en cliquant sur les liens vous serez bien informés sur ce qui est proposé). 

Je me tiens à votre disposition pour toute info complémentaire. 

 

P.S. :  merci d'informer ceux et celles dont je ne dispose pas d'adresse mail 

 

Mail: alainthelen@orange.fr    ou port:  06 07 67 75 58 

 

     Escapade  en  AUVERGNE 

https://toinette.com/fr/
https://www.vulcania.com/
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  partenariat entre l’ANR et TOURISTRA VACANCES 
 
1 – Contenu du partenariat : 

 

L’ANR et TOURISTRA VACANCES ont signé un accord de partenariat aux termes duquel TOURISTRA 

s’engage à accorder à nos adhérents des réductions sur les tarifs publiés dans son catalogue.  

Pour les individuels, ces réductions peuvent atteindre jusqu’à -35% par rapport aux tarifs du catalogue indi-

viduel grand public, selon les dates et les destinations.  

Pour les groupes constitués (minimum 15 participants, même date et même destination) sont appliqués les 

tarifs Groupes (jusqu’à 31% de réduction par rapport aux tarifs individuels). 

 

2 – Modalités de réservation : 

 

 2-1. Réservation individuelle : Pour toute réservation individuelle, les adhérents s’adressent direc-

tement à : 

TOURISTRA VACANCES – 10 rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS 

Téléphone : 01 80 98 40 89 

Ou sur le site internet : https://www.touristravacances.com 

Ou par mail : boutique@touristravacances.com 

Le code partenaire réservé et à diffuser à l’adhérent pour toute inscription : 987629. 

 

 2-2. Réservation Groupes : 

S’adresser à Marina BOUBEKEUR, téléphone : 07 76 93 65 74 

Ou par mail : boubekeur@touristravacances.com. 

 

3 – Précisions complémentaires : 

 

Les différentes réductions sont applicables sur le prix du séjour hors taxes et hors prestations complémen-

taires et optionnelles comme l’assurance annulation. 

 

    Offre Retraités sur tous nos équipements du COS YONNE : 
4 Mobil Homes à Noirmoutier, 2 Studios à Val Thorens, 1 Appartement 6 personnes à Auris en oisans 

100 € la semaine jusqu'à la semaine 26 

150 € la semaine à partir de la semaine 36 

en dehors des périodes scolaires du département. 
Tous ces séjours peuvent être payés par chèques vacances. ASSEMBLEE GENERALE 

Jeudi  6 Avril 2023 

Association des DONNEURS DE SANG  Bénévoles de La Poste et et d’Orange. 

 

        Vous êtes invité à l’Hôtel Mercure d’Appoigny 

 

        pour notre assemblée le Dimanche 5 Mars 2023 à 10H 30.  

 

 Merci de réserver votre participation au déjeuner prévu ( 30 €  ). 

 

 Tél:  06 07 67 75 58  ou  alainthelen@orange .fr 

https://www.touristravacances.com
mailto:boutique@touristravacances.com
mailto:boubekeur@touristravacances.com
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MARCHES  DOUCES  DU  SENONAIS - 1er semestre 2023 
 

Jeudi 16 Mars à 14 H :  COLLEMIERS   Salle des fêtes      avec Jean-Guy LAFFARGUE 

 

Jeudi 13 Avril à 14 H :  GRON   Parking sous le Pont de la zone industrielle avec Rémy RODOT  

 

Jeudi 11 Mai à 14 H   :    PONT / YONNE En face de l’hôtel des 3 Rois  (camping) avec Jean-Guy LAFFARGUE 

 

Jeudi 15 juin à 14 H : JOIGNY Place de la Poste-Hôtel de ville  avec Armand DEJOUX  

 

 

MARCHE  DOUCE  AUXERRE 
 

Mercredi 3 Mai à 14 H :   AVIGNEAU  Rendez-vous Chapelle  d’AVIGNEAU  avec Monique BAUDRY 

        ESCAMP 

     Inscription à l’ANR ou directement  au

 Tel : 06 88 19 49 15 

      Parcours de 8 à 10 km 
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   Ont participé à  la rédaction de ce numéro :   Monique BAUDRY - Armand DEJOUX - Maurice HADET - Daniel HUGON - Rémy RODOT -  

     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 : 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 

Un petit rappel: 
Notre réunion de printemps aura bien lieu le 29 mars à 9H30 a l’Hôtel MERCURE à APPOIGNY. 

 

Je rappelle le menu: 

 

Kir aligoté et ses gougères 

Salade de lentilles aux dés de saumon 

Magret de canard  rôti aux baies de cassis 

Assiettes de fromages affinés de nos régions 

Brut de chocolat tiède et sorbet poire 

 

Vin blanc et vin rouge 

Eaux minérales 

Café 

 

Signalez vous le plus tôt possible dans le but de  prévoir la réservation d’un car éventuellement. Merci.  


