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INFOS ANR ARDENNES 

DEFENSE  RENCONTRE  INFORMATION   

        ENTRAIDE  PROTECTION                            

   2eme semestre 2020 

 

EDITO 

 

Bonjour à toutes et à tous. 

 

Après une année sans contact physique dû aux  circons-

tances actuelles, indépendantes de notre volonté, je tiens 

à vous faire savoir que nous ne vous oublions pas. 

Nous mettrons tout en œuvre pour nous revoir le plus tôt 

possible dès que les conditions sanitaires nous le permet-

trons.  Je reste optimiste….   

Continuez à prendre bien soin de vous et de votre       

famille.  

Sur cette fin d’année bien morose, le comité se joint à 

moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de bonne 

année et de bonne santé.  

Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de joies 

et de petits et grands bonheurs pour vous et votre        

famille.  

Que 2021 ne ressemble pas à 2020  mais  plutôt  nous      

rassemble ! 

A très bientôt je l’espère de tout cœur.  

Très amicalement à vous,  

 

 La Présidente 
 
   Françoise Verdelet   

 

N° 6 

Le Kakémono de notre association 

Hommage à Michel RENAUD qui nous a quittés en novembre 2020 . 

  

Michel, très impliqué dans la vie associative, fût Président du Club de hand-ball de 

l’ASPTT.  

Dès le début de sa retraite, il a rejoint le comité de l’association et intégré le groupe de 

marcheurs. Il a créé le club de pétanque qui a eu un grand succès pendant une vingtaine 

d’années. Egalement, très assidu au groupe « jeux de sociétés » comme joueur de tarots, sa 

distraction légendaire qui parfois amusait mais aussi, il faut le dire, agaçait un peu ses par-

tenaires !!! 

 

De Michel, nous nous souviendrons de sa grande gentillesse, de sa bonne humeur et de son humour. 

Colette et Michel ont participé à de nombreux voyages organisés par l’ANR08 et sont restés fidèles à tous nos 

rendez-vous. 

Michel va beaucoup nous manquer. Colette, nous sommes de tout cœur avec toi et nous souhaitons vivement 

que tu puisses à nouveau participer à nos rencontres.     Merci Michel. 
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Le rôle du siège national de l ‘ANR 
Je vais, ici, essayer de répondre à une question que beaucoup se posent : mais que font ils de notre argent « là haut » ? 

Par « là haut » entendez le siège national, le président national, les administrateurs !! 

Sur le plan local, ce qui est perçu de l’ANR ce sont les actions et manifestations que le comité, animé par sa présidente, 

propose : réunions de convivialité, galette des rois, barbecue, journée détente, repas d’automne, jeux de sociétés, bo-

wling, sorties et visites à thèmes, actions sociales….Tout ceci est conforme à un des objets de l’ANR qui est de se re-

trouver en toute convivialité et de s’entraider mais sur un plan strictement local. 

Mais direz-vous, le siège dans tout ça ? 

Eh bien, le siège a pour mission de veiller sur nos intérêts mais à un plus haut niveau ; un exemple : souvenez vous de 

nos collègues masculins qui ont bénéficié d’une revalorisation conséquente de leur retraite avec un rappel important par 

suite de la prise en charge dans le calcul du nombre d’enfants : ceci ne  s’est pas fait sur un claquement de doigts mais 

sur un travail de longue haleine nécessitant des procédures complexes avec l’aide d’avocats et de juristes qu’il fallut 

bien rémunérer ! 

Plus proche de nous, la réforme des retraites, sujet qui fait couler beaucoup d’encre ; sachez que le siège qui s’est rap-

proché d’autres associations de retraités (à plusieurs on est plus fort !) est très vigilant sur ce sujet. Toutes les proposi-

tions de texte sont scrutées, analysées et parfois sujettes à interventions afin qu’aucun de nos retraités ne soit lésé. 

Pour gérer une association de telle ampleur qu’est l’ANR nationale il est nécessaire d’avoir du personnel permanent 

qualifié donc salarié ce qui représente une masse salariale pour 2019 de 64 489 €. La mise en place et la maintenance 

d’outils informatiques performants a également été effectué au niveau du siège et ceci représente un coût non négli-

geable. 

En conclusion je vous invite à consulter l’excellent rapport d’activité 2019 pour mesurer l’ensemble des actions menées 

par le siège pour la préservation de nos intérêts et de notre pouvoir d’achat.  Relisez également la motion 2020 qui re-

présente une synthèse de ce qui se fait au niveau national 

        Alexis PIFFETEAU  
           Vice Président 

 Quand la COVID 19 entrave la vie de notre association…. 

2020 se termine.  La situation sanitaire ne nous a guère laissé  la possibilité de nous rencontrer.  

Tous les bons moments que nous avions habitude de partager ont été annulés. Exit notre  assemblée générale, 

notre journée détente, notre barbecue, notre repas d’automne, notre sortie bowling ainsi  que notre sortie  

marché de Noël !! . Aucun voyage n’a pu être programmé.  Seuls quelques courageux marcheurs  ont pu 

s’adonner  à leur plaisir de juin à fin octobre. 

 Malheureusement les circonstances actuelles nous interdisent  encore de porter les petits  chocolats de Noël  à 

nos octogénaires et nonagénaires. Nous pensons bien à eux et  espérons pouvoir  les gâter à Pâques. 

La galette des rois 2021, autre moment important  de rencontre dans la vie de notre association ne pourra pas 

non plus se tenir. Nous espérons  pouvoir  vous proposer quelques moments de convivialité dès que possible. 

Portez vous bien 

Bonne et heureuse année à tous 

      Anne Marie KACZKIELO 

          Vice Présidente 

Nécrologie : 
Bernadette Moacec, Daniel Robin, Colette Gallot, Michel Gérard, Pierre Fusellier, Michel Renaud , 
Roger Hourlier. 
Tous fidèles adhérents depuis de nombreuses années. 
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 Le site internet de l’ANR Champagne Ardenne est opérationnel.  

Vous y accéderez en tapant « ANR Champagne Ardenne » sur votre moteur de recherche préféré ou en entrant                 

directement  l’URL  https://www.anr-champagneardenne.com/ . 

En cliquant sur l’onglet « Ardennes » vous accéderez à toutes les infos concernant votre association.  

Quelques nouvelles du groupe des « Marcheurs » 

Après quasiment trois mois d’arrêt les marches ont pu reprendre le 4 juin en respectant les distances au maximum,    

pas toujours facile avec une belle participation                   

(une vingtaine de marcheurs) durant tout le mois de Juin. 

Les vacances et le mauvais temps fin septembre et octobre 

ont vu la fréquentation baisser, d’ailleurs la marche du 22 

octobre a dû être annulée pour cause de vent fort et pluie. 

Bien sur les « 3e mi –temps » habituelles durant l’été n’ont 

pu avoir lieu mais on se rattrapera l’été prochain. Depuis le 

2e confinement les marches sont interrompues jusqu’à nou-

vel ordre.  

Le programme des marches du 1er trimestre 2021 vous sera 

communiqué et sera sur le site internet à la rubrique 

« Marches » dès que la situation nous le permettra. 

     Jean Louis Laroche 

file:///C:/Users/ANRS/Documents/ANR%2008/2020/projet%20bulletin%20n%206/%20https:/www.anr-champagneardenne.com/
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:                     Mon beau village nommé : ANNELLES  

 

 Si au hasard de vos promenades vous découvrez le petit village d’Annelles, vous serez surpris par son histoire. Ce vil-

lage est situé dans le sud-ouest  du département, à 11 kms de Rethel ,48 kms de Charleville , 35  kms de Reims.  

Le Blason : (Jusqu’à la Révolution ,l’abbé de Saint Rémi de Reims est propriétaire d’une grande partie du sol de la 

commune). Le chef aux couleurs de Rethel constitue des « Armes parlantes » :3 annelets= Annelles . La crosse du bla-

son figure l’Abbaye de Saint Thierry, patron des dîmes d’Annelles depuis 1154. L’aigle bicéphale représente l’aigle 

(d’or) du blason de l’Abbaye St Thierry et l’aigle (de gueules) du blason des Orjault, Seigneurs  d’Annelles (1628). 

Vous y admirerez le château Pommery  (1850) . Ancien presbytère acheté comme bien national par les ancêtres mater-

nels de Mme Pommery native de ce petit village ardennais. Il possède deux tourelles,l’une au toit conique à l’angle 

nord, l’autre quadrangulaire avec des créneaux à l’angle sud du bâtiment. 

                                                        
En face le chalet (pavillon normand) fut construit par monsieur Pommery en 1899  à la place de la grange 

« dîmeresse  d’Annelles ». Sur  sa face nord on retrouve une poutre de la grange d’or igine  incrustée dans le bâti-

ment, où se lit encore : DIME  1762  D’ANNELLE 

                                            
Ce chalet (Dîme d’Annelles), ancien rendez-vous de chasse de la famille Pommery  compte 1072 vitres pour 105 fe-

nêtres et pas moins de 44 portes .   La belle bâtisse fit l’objet  des soins les plus attentifs de la famille Pommery .  Dans 

ce cadre  enchanteur ,de Reims, Mr et Mme Pommery venaient alors à Annelles en calèche, avec leur fils…et leur 

vache nourricière. L’endroit devint alors leur lieu de campagne, de repos et de chasse. 

Plus tard, entre 1945 et 1958 Mme Petit y élève des enfants de l’assistance publique. L’un d’eux, rêvant déjà (des 

neiges du Kilimandjaro) s’enfuit avec des saltimbanques. Il deviendra Pascal Danel  (pseudonyme  en souvenir de son 

enfance passée à Annelles). 

Demeurée à l’abandon de 1958 à 1964 , la bâtisse allait être livrée aux démolisseurs mais a pu être sauvée grâce à un 

couple qui pris, d’amour pour ce site, en a fait un gîte et chambres d’hôte. Maintenant ces propriétés, acquises par des 

Belges, sont privées. 

A deux pas se trouve l’église Saint Sulpice construite au 12ème siècle exclusivement en craie (matériau du pays) avec 

seuls les angles de ses piliers en pierre jaune. De style roman-ogival, elle fut détruite en juin 1940. Seul le clocher est 

d’origine. L’église était riche en ornements sacerdotaux (tableaux des frères Wuilbaut) grâce aux dons notamment ceux 

de la famille « Gobron,Mélin,Pommery ». «  La tour » espace carré de 5 mètres de côté éclairé de  deux fenêtres for-

mant deux niches et sa voûte sont de style ogival. Les cloches d’origine ont été fondues à la révolution et au XIXème. 

Elle fut reconstruite en « moderne »en 1957. 

Nous espérons que ce voyage dans le passé vous a plu. 

 Marie-Madeleine Montreuil                                                  Françoise Verdelet 


