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« Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à notre
assemblée départementale, sans oublier celles, qui pour des raisons légitimes, se
sont excusées. Vous êtes venus nombreux, par votre présence et votre
attachement à notre association : vous soutenez ainsi l’action de notre équipe de
bénévoles qui consacrent du temps pour animer notre groupe de l’Isère.
Vous trouverez un compte rendu de cette AG ci-après.
Nous sommes déjà en avril : mais quelques retardataires ne nous ont pas encore fait parvenir leurs
cotisations, dont l’échéance était fin mars. Si c'est votre cas, faites-le sans tarder !
Car vous le savez, plus nous serons nombreux, plus nous serons armés pour défendre nos intérêts
les plus légitimes. En ce moment où notre pouvoir d'achat est impacté profondément, la pandémie
semblait lâcher prise.
Nous pouvions envisager une vie plus sereine et voila que la guerre éclate à l’est : avec une
perspective de possibles pénuries futures et un renchérissement général des prix, que nous ne
manquerons pas de subir, hélas ! Pas de désespérance, nous en avons vu d’autres et nous nous en relèverons ! »
François Corre
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2- COTISATIONS :

VOS

TRÉSORIERS

VOUS RAPPELLENT…

Fin mars, suite à l’appel à cotisation qui figurait dans notre « Dauphin Retraité » de décembre 2021, 70% de nos
adhérents ont réglé leur cotisation 2022.
Nous remercions ceux-ci de leur fidélité.

POUR LES RETARDATAIRES,
MERCI DE RENOUVELER
VOTRE ADHÉSION ; VOUS
PÉRENNISEZ AINSI LA VIE
DE L’ANR ISÈRE, QUI EST À
VOTRE SERVICE !

Rappel des montants :
- Cotisation individuelle : 22,00 € (1) ou 13 € (2)
- Cotisation couple :

35,00 € (1) ou 26 € (2)

- Abonnement seul à « La Voix de l’ANR » : 18 €
(1) avec la revue nationale « la voix de l'ANR »
(2) sans la revue nationale « la voix de l'ANR »
La cotisation est payable avant le 31 mars de l'année en cours :

cf. le verso de votre carte d'adhésion.
Pour régler votre cotisation : envoyez, un chèque à ANR 38 BP 1071 38021 Grenoble cedex 1,
ou un virement SEPA sur notre N° IBAN FR71 2004 1010 1701 1389 9L02 810

Enfin, tout adhérent n’ayant pas payé sa cotisation ne peut plus prendre part aux activités de
l'association, faute d'assurance.
Ceux qui ont bénéficié du prélèvement automatique de la cotisation en 2021, ou qui ont
fait une demande courant 2021, n’ont aucune démarche à effectuer, leur cotisation sera
normalement prélevée au cours du mois d’Avril 2022.
Suite à la reconnaissance de l’ANR comme association « reconnue d’intérêt général », vous
êtes en droit de déduire, sur votre déclaration de vos revenus de 2021, la cotisation (ligne 7 UF)
soit 13€ (26€ pour un couple). La revue (9 €) ne peut être déduite.
Il est précisé que les reçus fiscaux ne seront pas délivrés systématiquement, - dématérialisation
oblige – mais qu’ils vous seront fournis, sur simple demande, en cas de réclamation du service des
impôts, par exemple.
Pour vos trésoriers, François Corre

3- Compte-rendu de notre Assemblée Générale

Assemblée Départementale 2020/2021 : tenue le 9 mars 2022 à Salagnon
Une cinquantaine de participants ont contribué à la réussite de cette Assemblée. Notre
président, François Corre souhaite la bienvenue à tous et excuse l’absence de représentants du
Siège retenus pour une réunion urgente de l’Amicale Vie
Le Dauphin Retraité – mars 2022
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Une minute de silence est observée à la mémoire de nos 51 collègues disparus, en 2020 & 2021
Le président propose que les votes relatifs aux rapports « moral, d’activités & financiers »
soient votés en fin de déclaration : sans objection

Rapport moral du Président
L’Assemblée départementale est un moment très important de la vie de notre association
car elle permet de faire le bilan moral, d’activités, & financier de ces deux années précédentes et
d’annoncer les projets à venir.
Certes, faire une AG un mercredi, ce n’est pas l’idéal. Mais après ces périodes troublées,
une réservation de salle municipale est un parcours difficile. Nous étions tributaires des
disponibilités que les municipalités veulent bien nous accorder
Ce rapport est relatif aux années 2020 & 2021,
Nous venons de vivre 2 années difficiles, dans lesquelles, les confinements et restrictions
successives, nous ont isolés. Nous avons essayé de ne pas perdre le contact avec nos adhérents, la
veille des seniors, qui a été activé dés mi-mars 2020.
En 2015, nous avions 1202 adhérents. Aujourd’hui, nous n’en sommes plus qu’a 747soit
pratiquement 60%de moins, je ne vous dis qu’une chose :
Faites adhérer vos amis, retraités jeunes ou moins, quel que soit leur origine !
En adhérant à l’ANR, ils bénéficieront de nos activités, de notre convivialité et ils nous
apporteront surement d’autres projets, d’autres idées d’activités. Pour nous qui sommes des
« vieux », les nouveaux & jeunes retraités ont d’autres aspirations ; à nous de les intégrer, de
répondre à leurs aspirations aujourd’hui et de leur confier la suite de notre association.
En 2020 et 2021, nous avons sorti près de 100 adhérents pour non-paiement de cotisation :
quelques-uns étaient excusables, vu leur âge, mais les autres ?
« Je ne participe pas aux activités » « Je ne paye pas ! » Et la solidarité, « on s’en fou » !
Nos adhérents, ne seraient-ils que des consommateurs ?
Quant à l’aide de La Poste,
Il est question de la création d’un Comité d’Entreprise.
La Poste nous verse une subvention conséquente pour l’action sociale assurée par notre association.
La perte de cette subvention, ainsi que les facilités d’hébergement pour un certain nombre
de groupes ANR dont le nôtre, demandera nécessairement une augmentation, du montant de
l’adhésion à l’ANR, qui n’a pas été revalorisée depuis 4 années.
Cette augmentation, du fait de la déductibilité fiscale (66 %) devrait être « indolore ».

Rapport d’activités :
Eugène Teillon, fait un rappel de toutes les activités du groupe, pendant ces 2 années
précédentes, entrecoupées de périodes de restrictions :
16 rencontres (repas, galette des rois, bugnes, bûche) ainsi que les visites de sites ou musée,
(château de Virieu, musée de la Galoche, musée de la Résistance, musée de l’Alu à St Jean de
Maurienne ainsi que musée Opinel, 1 sortie de 4 jours pour la fête des Citrons & Carnaval de Nice,
et notre séjour dans le Périgord.
Il rappelle que cette année encore, 46 cartes de vœux d’anniversaire, lors du « passage »
aux 90 ans, 40 calendriers de leur année de naissance, lors des 80 ans de nos adhérents, ainsi que
970 envois de cartes « Bon Anniversaire » aux internautes. Plusieurs réunions, bureau, comité pour
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préparer et coordonner ces activités. Entre le 15 novembre et le 15 décembre les 58 bénévoles ont
sillonné le département pour apporter 151 colis de Noël, ou boites de macarons, aux plus anciens...
3958 kilomètres ont été parcourus et environ 2600 heures de bénévolat ont permis que ces
activités aient lieu.

Rapport de trésorerie :
Gérard Delaurenti commente le compte de résultat et explique les différents frais de
fonctionnement qui s’élèvent à 15242 euros, en baisse de 30,14 %.
Les produits, également en baisse de 24,59 %, il en ressort 2606,33 € un excédent de
3577,97 euros. Les ressources sont principalement la subvention de La Poste versée par le siège au
nombre d’adhérents ayant payés leur cotisation.
La part des cotisations qui revient au groupe représente 40% des recettes.

Rapport des réviseurs aux comptes :
Les contrôleurs aux comptes ont pu constater que toutes les pièces étaient conformes et
que la trésorerie était saine.
Les votes relatifs aux 3 rapports ci-dessus, ainsi que le quitus du trésorier sont soumis à
l’approbation des participants : ils sont adoptés à l’unanimité.

Comité de Gestion : élections et affectations.
François Corre rappelle que les membres du comité sont élus pour 4 ans, avec un
renouvellement
Partiel tous les 2 ans ; celui-ci ayant dû être effectué, lors de l’AG 2021, non tenue.
En ces circonstances exceptionnelles & en application des statuts, c’est le Comité en
fonction qui a procédé à cette élection, laquelle doit être validée par la présente AG.
Etaient sortants (élus en 2017) et se représentaient : Colette Benoit Gonin, Joelle Daret, A.Marie
Hebrard, Francine Maumi, Bernard Macabet, Jean Marce.
Ils ont été réélus à la majorité absolue.
René Battail & Jacques Mangin étaient également sortants, eux qui ont consacré de
nombreuses années, à l’ANR 38, tant au comité qu’au bureau - ce dont je les remercie vivement ont souhaité prendre une « seconde retraite », et ne se représentaient pas.
Nadège Vieux, (1) nouvelle candidate était également élue.
Un appel à candidatures complémentaire lancé lors de cette AG permet à M. Dominique Pot &
à Marie Hélène Jouanny (2) d’entrer au Comité.
(1) Nadège prend la fonction, vacante, de secrétaire au sein du bureau.
(2) Marie Hélène, sera prochainement appelée à devenir « Ambassadrice de notre Amicale Vie »,
après formation.
François Corre

Intervention de notre Webmaster ANR38. Recevoir par mail nos informations ?
L’ANR 38 communique par des newsletters, avec celles et ceux qui ont donné leur adresse
mail, pour recevoir rapidement des informations importantes concernant notre bulletin « Dauphin
Retraité », les sorties, voyages, évènements, et aussi les décès !
J’anime régulièrement ce moyen de communication qui nous permet de gagner du temps et
aussi gagner de l’argent avec moins d’envois postaux !
Le Dauphin Retraité – mars 2022
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Certes le maintien de notre Bulletin trimestriel par voie postale sera maintenu aux
adhérents dépourvus d’internet, ou d’une vision défaillante.
Parfois, pour certains, ces mails se retrouvent dans les « Spam » (ou indésirables). Je vous
conseille de consulter régulièrement votre messagerie pour détecter ces faux indésirables !
Je vous invite à m’informer de vos modifications d’adresse, de numéro de téléphone et surtout
de votre adresse Internet : n’hésitez à me demander la suppression de vos envois postaux…
J’insiste pour que le plus d’adhérents possibles me confie son adresse mail, surtout nos
retraités de France Télécom tous anciens pratiquants du web ! Sur nos 747 adhérents je diffuse
les infos web, déjà auprès de 398 internautes.
Pour des motifs très écologiques la réduction de « papier » est valable pour chacun…
Pierre Micoud-Terraud

Intervention de Marie France Royer Suppléante d’Alain Jentile, Délégué Régional.
Elle nous détaille le rôle du délégué régional dans la région Rhône Alpes, la 1° région ANR,
quant au nombre d’adhérents à jour de leur cotisation, soit près de 5000.
La région est vaste et importante au niveau national. C’est pourquoi, il y a 2 délégués régionaux.
Chacun d’eux est affecté sur 4 départements : se sont Alain Jentile pour 07- 26- 42- 69 et
François Corre pour 01- 38- 73- 74.
Il n’y a aucune hiérarchie entre les DR et les Présidents départementaux, qui se rencontrent
2 fois par an, pour faire le point sur leurs activités, leurs réussites, voire leurs difficultés. Ils
font remonter au Siège, nos demandes.
L’évolution du nombre d’adhérents est une préoccupation pour l’ensemble de nos
départements. Les bénévoles commencent à se faire rares.
En conclusion, la délégation régionale est un maillon essentiel dans les relations réciproques
Groupes/Siège.

Intervention de Jocelyne Chevret : Présidente ANR Groupe 01
Egalement « ambassadrice » de l’Amicale Vie.
Notre groupe n’ayant plus de correspondant Amicale Vie, depuis plusieurs mois (1) Jocelyne nous
fait un exposé sur les avantages à souscrire à l’Amicale Vie, possible jusqu’au 76éme anniversaire.
(1) Une nouvelle correspondante, Marie Hélène Jouanny, prendra ses fonctions en l’ANR38 après sa
formation.

Intervention de Eugène Teillon de « La Tutélaire »
& de Jean-François Rossini de la Mutuelle Générale :
Tour à tour, ils évoquent avec conviction, les prestations et problématiques de leurs
associations respectives et mettent en garde l’assistance, envers le démarchage téléphonique
concernant
Des mutuelles, soi-disant moins chères : renseignez-vous auprès de votre section et ne
souscrivez pas par téléphone

Arrivée de Monsieur le Maire de Salagnon.
Monsieur le Maire nous souhaite la bienvenue dans sa commune
L’Assemblée Départementale étant close, les participants se sont retrouvés autour du verre de
l’amitié avant le repas qui, comme d’habitude, a été très apprécié.
Le Dauphin Retraité – mars2022

Page 5 sur 14

4- ACTIVITES

VECUES PAR NOTRE GROUPE

ISERE

4-1 Fin 2021 : visite du Musée de la Résistance & de la Déportation à Grenoble.
Visites du musée de La Résistance & de la
Déportation à Grenoble :
il est situé au 14 rue Hébert et fondé

résistants avec mot de passe et pseudonymes

initialement, par l’Association des Amis du

Son cadavre est découvert le lendemain

Musée de la Résistance et de la Déportation,

matin, criblé de balles et avec de nombreuses

dont le président Pascal Estadès, un

ecchymoses au Chevallon de Voreppe, lors de

passionné, a eu la gentillesse de nous

la Saint Barthelemy Grenobloise.

commenter bénévolement ces deux visites,

Après la libération, l’un des responsables de

grâce à notre amie Michelle.

son arrestation déclara aux enquêteurs que le

A noter : votre participation (5 €), augmentée

journaliste avait été vendu par une dénommée

d’un don de l’ANR, a été intégralement

Rosette, serveuse au café de le « la table

reversée au bénéfice de cette association.

ronde ». Interpellée, elle fut rapidement

Au cours de la visite, nous apprenons la vie de

jugée, condamnée à mort et fusillée, son

ces résistants « Morts pour la France », en
voici quelques exemples :

imprudemment conservés. Embarqué dans une
voiture, on ne le reverra pas vivant.

corps étant jeté dans l’Isère.
Jean Pain sera médaillé de la résistance à
titre posthume le 3 janvier 1946

Jean Pain :
Il est né le 11 novembre 1891 à Paris, deux
fois volontaire lors de la 1° guerre mondiale,
où il gagne la croix de guerre, il refuse la
défaite de 1940 et dès 1942, il participe au
mouvement de résistance « Combat »,
s’occupe parfois des réfractaires au S.T.O et
participe en qualité de l’un des adjoints du Dr
Valois à l’installation de quelques camps, dans
les massifs du Vercors, de la Chartreuse et
de l’Oisans.
Après la manifestation patriotique du 11
novembre 1943, soutenue par les mouvements
de résistance, 600 personnes sont arrêtées à
Grenoble et 395 d’entre elles sont déportées.
Se sentant de plus en plus harcelées par la
résistance, les forces allemandes ne tardent
pas à réagir. Le 26 novembre 1943, au « café
du tribunal, » lieu de rendez-vous habituel des
journalistes, Jean Pain est arrêté par la
Gestapo. On découvre sur lui, une liste de
Le Dauphin Retraité – mars 2022

Paul Vallier :
Né à Ecully(69) en 1919, Paul Gariboldy,
intègre les chantiers de jeunesse après
l’armistice, avant de s’installer à Grenoble où
il devient dessinateur chez Merlin-Gerin,
C’est là qu’il se lie d’amitié avec Gustave
Estadès (grand père de notre guide) et
membre de « Combat ». Ce dernier l’incite à
s’engager dans le mouvement de résistance. Il
en devient membre en novembre 1942, sous le
pseudonyme de Paul Vallier et se retrouvera à
sa tête en juillet 1943.
Spécialiste des opérations les plus
audacieuses, il a à son actif, avec son ami
Jean Bocq dit « Jimmy », et de son groupe,
un très grand nombre d’actions. Il est
assassiné par la milice et des soldats
allemands au garage Achard, à Fontaine, le 22
mars 1944.
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Gaston Valois :

tortionnaires lui donnèrent pour qu’il soit

né le 6 mars 1888 à Grenoble.

moins au dur pour dormir, tout son corps

Médecin et homme politique, ouvre son

n’était qu’une plaie. Il me dit : c’est Pain qui

cabinet en 1913 à Tullins. A peine installé, il

m’a donné, sous la torture, mais je ne lui en

est mobilisé pour la guerre de 14, où il est

veut pas, j’ai décidé d’en finir, je ne

affecté au 340° régiment d’infanterie, en

supporterai pas un autre interrogatoire, aides

tant que médecin auxilliaire.Son dévouement

moi à me suicider. A l’aide d’une lame de

lui vaudra la Croix de Guerre.

rasoir, qu’il avait réussi à dissimuler, il se

Il entre en politique en 1931, sous l’étiquette

tranche les veines. Estadés lui fait un garrot

du parti radical. Elu maire de Tullins en 1933,

afin de ne pas être accusé de l’avoir laissé

il rejoint en 1941, la section iséroise de

mourir. Ensuite la gestapo emmena le corps,

« Combat ». Bien qu’il ne soit plus maire, il

et nous ne sûmes plus rien.

parvient à se procurer des lettres
d’introduction signées par son successeur, qui
permettent aux volontaires de Combat d’être
nourris et habillés. Il organise également les
départs vers l’Espagne d’agents « grillés ».

Le 1° mai 1945, un cadavre inconnu recouvert
de chaux est découvert à Corenc. On pense à
Gaston Valois, mais le corps n’est pas
formellement reconnu.

Son dernier « fait d’armes » fût la

Gustave Estadés, en l’été 1945, est déporté

destruction du polygone d’artillerie de

d’abord à Buchenwald, puis à Dora, parvient à

Grenoble, où étaient stockés 1500 tonnes de

s’évader et veut faire la lumière sur le sort du

munitions : l’explosion fut entendue à

Dr Valois : il relance la thèse du corps inconnu

plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde.

de Corenc et finalement, grâce aux prothèses

Dans la nuit du 27 novembre 1943, la police

dentaires, c’est bien le Dr Valois.

allemande l’arrêta, rue Palanka, où il habitait,
depuis l’été, hébergé par Raymond Bouillot,

Le 16 novembre1945, la dépouille de l’ancien

médecin, futur conseiller général de Roybon.

chef des M.U.R est inhumée à Poliénas en

Gustave Estadès,

résistants et d’une foule immense.

était dans la même cellule de la gestapo, que
Gaston Valois, voici ce qu’il écrit : dans la
matinée du 28 novembre 1943, j’appris le nom
de la 3° personne, c’était le Dr Valois. A
19h30,le Dr fut emmené à l’interrogatoire,
lorsqu’il revint vers 5h, portant deux coussins
d’un divan, qu’après l’avoir torturé, ses

présence des autorités, de nombreux

A l’issue de ces deux visites, la vingtaine de
participants a apprécié ce super musée, qui
nous replongent dans une époque, qu’il ne faut
surtout pas oublier. Les commentaires de
notre guide Pascal Estrades, petit-fils de
Gustave, cité ci-dessus, ont été
particulièrement émouvants.
A. Marie Hebrard
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4-2 Repas des Services début 2022
Jeudi 13 janvier repas France Télécoms /Orange :
Nous n’étions que 15 ! Avec François, nous avons remplacé, au pied levé, un couple qui s’était
désisté, au dernier moment, afin d’éviter le 13 à table ! Photo de 2020

Nous n’avons pas regretté : le repas fut excellent et avons apprécié l’animation d’Alain
Antonakios...

Vendredi 28 janvier : repas RP/CT/DD/Bureaux & autres
20 participants au lieu de 21 : un inscrit ayant oublié la date & comme ce n’était pas la 1°
fois, on s’est permis de lui envoyer un agenda avec un petit mot d’humour auquel il a répondu sur le
même ton.

Le Dauphin Retraité – mars 2022

Page 8 sur 14

Jeudi 3 février : Repas des « Chèques / la Banque Postale».
Nous devions y emmener notre amie Babeth, qui, malade entre temps, n’a pu venir, aussi, on
s’est dévoué (!) pour la remplacer & sans regrets.
Certain(e)s ne connaissant pas leur Président, ce fût l’occasion et Monique, par ailleurs viceprésidente de l’asso des donneurs de sang, se chargea d’animer cette rencontre.

Cette année, nous n’avons eu que 59 participants pour les 3 repas, alors qu’en 2020, nous étions
quand même 101 ! (faute au covid ou (et) la prudence des convives ?)
Remarque :
A titre personnel, j’ai une préférence pour le repas original, aux saveurs exotiques, du vendredi 28
janvier.
A la demande d’une participante : vous pouvez, bien entendu, participer à plusieurs des repas
services. Il faut et il vous suffit de cocher les cases adéquates sur le coupon réponse, mais en
établissant un chèque par repas !
A.Marie Hebrard

5- ACTIVITES

PREVUES POUR CE

2EME

TRIMESTRE

2022

ÉCHOS DU VOIRONNAIS :
Repas partage :
Le jeudi 28 avril à 12 h au restaurant « Palladior » de l’hôtel « Best Western » à Voiron, 4 rue A. Bouffard
Roupé, au prix de 30 € :
Kir pétillant & feuilletés, salade périgourdine, éventail de magret & son jus au thym, légumes, fromages secs ou
blanc, pyramide de chocolats et son cœur de crème brulée chartreuse (eaux minérales, vins, café compris).
Inscriptions avant le 20 avril 2022
Contact A-Marie 06 83 22 93 46
(Coupon réponse en annexe bulletin)

Le Dauphin Retraité – mars2022
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Repas friture :
Le mardi 24 mai, à 12 h, à restaurant « La Tourelle » à Paladru : au prix de 30 € :
Kir ou jus de fruits, Buffet d’entrées, friture à volonté, gratin dauphinois, fromage blanc ou sec, omelette
norvégienne (eaux minérales, vins, café compris)
Vous n’êtes pas « fana » de friture : nous le signaler lors de l’inscription : un plat de remplacement vous sera
proposé. Inscriptions avant le 19 mai 2022.
Contact A-Marie 06 83 22 93 46
(Coupon réponse en annexe bulletin)
ÉCHOS du NORD-ISERE :
La levée des contraintes sanitaires nous permet aujourd’hui de nous rencontrer.
J’ai donc le grand plaisir de vous inviter à notre repas d’été qui aura lieu le jeudi 30 juin 2022 au
restaurant « LE BOIS JOLI » à St HILAIRE de BRENS
Au menu
Kir ou jus de fruits
Gratin dauphinois & jardinière de légumes
Terrine de lapin & jambon cru
Fromages
Suprême de poulet à la crème
Dessert (Poirier)
(Café et vin compris)
Prix : 27 euros
INSCRIPTION sur coupon en fin de bulletin jusqu’au 20 juin
Règlement à établir à l’ordre de l’ANR Isère
à envoyer à Eugène Teillon 54 Impasse des Carrières 38460 St Hilaire de Brens
Contact Eugène 04 74 92 81 84
(Coupon réponse en annexe bulletin)
Notre Séjour en Sologne/Châteaux de La Loire
Du mercredi 7 au mardi 13 septembre 202. Il reste des places :
Renseignements auprès d’A. Marie : 06 83 22 93 46

6-PARTAGEONS

NOS ACTIVITES

6-1 Venez découvrir le Street Art, (Art de Rue) Mouvement artistique contemporain.
Depuis 2015, Grenoble est devenu un haut lieu de cette forme d’expression.
A l’issue d’une visite guidée, par un guide conférencier de l’office du tourisme, le Street Art, ses artistes
et ses techniques n’auront plus de secrets pour vous.
Plusieurs parcours. Il vaut mieux commencer par le parcours « découverte ».
Il se fait à pied dans les quartiers Hoche et Championnet avec un guide de l'office du tourisme.
La visite aura lieu le 28 juin 2022, à 14 h, durée 1h30 à 2 h.
L’ANR 38 vous la propose au tarif de 8€ (1) à nous faire parvenir avant le 15 mai 2022.
Envoyer votre chèque à l’ANR BP 1071 38021 Grenoble Cedex 1, en précisant au verso « Street art »
Contact A-Marie 06 83 22 93 46

(Coupon réponse en annexe bulletin)
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6-2 Culture – Arts plastique : une nouvelle rubrique dans notre bulletin !
Découverte d'un peintre célèbre qui a promené ses pinceaux pendant plus de 20 ans dans notre belle
Région dauphinoise et le Nivernais , né à Lattrop ( Pays Bas )le 03/06/1819, décédé à l'hôpital de Saint
Egrève le 09/02/1891 et inhumé au cimetière de La Côte Saint André, village où il s'était retiré depuis
1878 avec une amie Mme Fesser .
Vous avez peut-être deviné le nom de ce personnage illustre du XXème siècle :
JOHAN BERTHOLD JONGKIND !
Amoureux des paysages de l'ISERE et qui a sublimé le Dauphiné par ses "aquarelles" des bords de
l'Isère à Grenoble (un quai porte d'ailleurs son nom).
Il fut l'un des précurseurs de "L'Impressionnisme «, du "réalisme «, de " la modernité " en matière d'Art
pictural. Il a fréquenté le groupe des peintres de l'Ecole de Barbizon : entre autres Monet, Bazille,
Pissarro ; amitiés et admiratif de Corot et Eugène Boudin aquarelliste impressionniste (amoureux de La
Normandie).
1845 se joint à l'atelier du peintre Isabey; reste 10 ans à Paris où il expose en 1848 ; médaillé en 1852 ;
l'Etat lui achète quelques tableaux (1852,1853)
1855 retour en Hollande, puis retour en France en 1860 (et 1862, La Normandie)
1863 expose au Salon des Refusés ; il voyage en Suisse, en Belgique, et surtout dans le Sud de La
France ; il a des problèmes de santé (équilibre mental et alcool) ; les 20 dernières années de sa vie il reste
dans le Nivernais et dans le Dauphiné à La Côte Saint André en compagnie de son amie Mme Fesser.
1891 : vente de plusieurs tableaux : il est reconnu par ses pairs Manet, Signac comme le peintre
rénovateur des paysages modernes entre Manet et Corot.
Voilà un peintre Etranger et Dauphinois amoureux de notre région qu'il a magnifiée grâce à son art
pictural : Johan Berthold JONGKIND
Amicalement, Roland Veyres, artiste peintre.

6-3 Avis de recherches :
L’un de nos « colocataires » du 4 Joffre à Grenoble,
Le Centre Historique et Patrimonial de la Poste en Dauphiné.
Recherche des témoignages de personnes ayant travaillé dans le bâtiment de Grenoble Chavant, (1)
éventuellement des souvenirs, des photos, des documents. Si vous souhaitez les aider contactez :
chepdauphine@laposte.net ; ou Christine Dupont : 04 76 81 20 97.
(1) Celui-ci a été vendu et va faire l’objet d’une profonde transformation.
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7- L’AMICALE VIE
L’OFFRE 2022 en 10 points :
1 Réservée aux adhérents de l’ANR
2 Extension de l’âge limite à l’adhésion => 76ème anniversaire.
3 Extension des garanties : dix niveaux (de 800 à 8000 €, par tranche de 800 €).
4 Modulation du montant de la cotisation selon l’âge.
5 Cotisation fixe quel que soit l’âge.
6 Questionnaire de santé simplifié.
7 L’année limite de naissance de référence pour une adhésion à l’AMV en 2022 est 1946.
8 Tout adhérent AMV né en 1946, ou après, peut augmenter son niveau de garantie, tout au long de son
contrat.
9 Le choix du bénéficiaire est libre.
10 Capital défiscalisé selon

la loi de Finances en vigueur.

Plus d’informations : contact :
N’attendez pas pour souscrire. Plus vous adhérez tôt, moins la cotisation est élevée.

PROMOTION 2022 : DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 2022 : 3 MOIS DE COTISATION VOUS SONT OFFERTS.

Pour en bénéficier : à réception du certificat d’adhésion de la CNP, il vous suffira d’envoyer la
photocopie de ce certificat à l’Amicale-Vie, 13 rue des Immeubles Industriels, 75011 PARIS.
Le Capital décès est assuré par la CNP (Caisse Nationale de Prévoyance).
Site Internet de l’Amicale- Vie : http://www.amicale-vie.fr
Contact local : Marie Hélène Jouanny, en cours de formation.
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8- EN BREF : NOS ADHERENTS
Précision importante.
Les activités, quel que soit leur lieu ou département d’organisation, sont ouvertes à
l'ensemble des adhérents à jour de leur cotisation de l'ANR, indépendamment de leur
groupe de rattachement.

Ils nous ont quittés :
Jacques BREYTON,
Ursula DALLET
James FRANCOIS,
Pierrette MOKTARI,

9- LE

SAVIEZ-VOUS

Fernand REYNIER,
Edouard TOCHON,
Pierre UBERTIN.

?

RETRAITÉS DE LA POSTE

Propose aux collaborateurs du Groupe (CDD, CDI et retraités),
un catalogue en ligne avec des tarifs attractifs, sans frais de vente, pour des véhicules d'occasion du
Groupe.
Les collaborateurs qui le souhaitent pourront obtenir un financement et une assurance de La Banque Postale à
taux préférentiels.
Nb : ce ne sont pas des voitures « jaunes » de La Poste !
Pour plus de renseignements, laissez-nous un message sur le 04 76 86 15 55
RETRAITÉS DE FRANCE TELECOM ET D’ORANGE

Notre CSE a changé de look.
Le site Internet Guichet Unique des CSEE et du CSEC Orange (https://www.ce-orange.fr est dénommé ci-après le Guichet Unique)

Consultez le avec votre identifiant et mot de passe.
Vous pouvez profiter des réductions et avantages
négociés pour vous au niveau national auprès de dizaines
de prestataires conventionnés !
Vacances, bien être, sports et loisirs, culture…
➔ Offres permanentes accessibles toute l'année
➔ Offres Flash proposées pour une durée limitée
Les Bons Plans évoluent en permanence, à consulter
et à utiliser sans modération...

ASSOCIATION NATIONALE DE RETRAITES
DE LA POSTE ET DE ORANGE
GROUPE ISÈRE
4, bd Maréchal JOFFRE
BP 1071 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1
Tél. :
04 76 86 15 55
Courriel : anr.isere@orange.fr
CCP :
1 138-99 L Grenoble
Site internet : anr38.fr

Contacts, Viviane Fegy : viviane.fegy@orange.fr 06 81 05 35 79
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