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ASSOCIATION NATIONALE DE RETRAITÉS  

GROUPE ISÈRE 
                                                                                        Reconnue d’intérêt général 

  

  

 

 

  
  

11--  ÉÉDDIITTOORRIIAALL  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  
 

La période estivale se termine, j’espère que vous 
avez pu supporter au mieux la canicule et que le COVID, 
rodant toujours parmi nous, vous a épargné.  
Pour notre ANR, c’est la rentrée pour les visites, les 

repas, les ateliers, et la remise à nos anciens du 

traditionnel cadeau de fin d’année. 

C’est aussi le temps des réflexions : 

On attend toujours l’augmentation de nos retraites, 

pourtant promise par le candidat Président pour juillet, 

lequel nous prédit également une période difficile à venir : inflation, manque d’énergie, 

etc… 

La Poste, qui était restée notre seul appui matériel n’est pas en reste, puisque 

après une diminution progressive, elle cessera toute aide aux associations, courant 

2023,. En conséquence, afin d’assurer un fonctionnement normal, l’AG Nationale de 

juin 2022, s’est vu dans l’obligation d’augmenter la cotisation. Plus de détails à la page 

suivante.  

Espérant votre aide et votre fidélité je vous souhaite un bel automne. 

Cordialement, 

                                                                             François CORRE                                                            

Septembre 2022 

En pages intérieures, 
14 pages 

• Cotisations : prélèvement 
• Activités du Groupe  
• Nos prochaines rencontres 
• La vie de nos adhérents 
• Le saviez-vous ?  
• En bref...  
• En annexes : Coupon-réponse  

• 2 pages 
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2- NOS FINANCES :  
LLee  mmoott  dduu  pprrééssiiddeenntt  ((ssuuiittee))……  

Augmentation de la cotisation 2023 
           L’Assemblée Générale Nationale de l’association s’est tenue les 31 mai et 1er juin 2022 à Paris. 
Elle a voté une augmentation des cotisations dont les nouveaux montants pour l’année 2023 sont 
indiqués dans le tableau ci-dessous. 
          Cette augmentation, sensible, était devenue inévitable. La principale raison en est la 
suppression au 31décembre 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 connaître le secteur social de notre opérateur avec la disparition du Comité de Gestion des 
Activités Sociales (COGAS) et son remplacement par un Comité Social et Economique (CES) dont la 
gestion sera confiée aux organisations professionnelles, avec sans doute les mêmes conséquences que 
lors de la création d’un comité d’entreprise à Orange il y a quelques années. Ces changements étaient 
annoncés depuis environ 2 ans mais nous étions alors en période de restrictions sanitaires, en activité 
réduite, et l’Assemblée Générale avait jugé alors inopportun d’augmenter les cotisations. Le retour à 
un fonctionnement « normal » et l’imminence de la perte de ressources importantes ont rendu 
indispensable cette augmentation, car notre association ne fonctionnera désormais que grâce à nos 
cotisations. 
- 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%) ; pour une 
adhésion couple à 37€, vous obtiendrez une réduction de 24,42€. Nous rappelons que seule la partie 
adhésion (23€ ou 37€) est à déclarer en case 7UF. 
- D’autre part la création d’une cotisation couple plus intéressante qu’aujourd’hui : 37€ au lieu de 46€. 
A noter que malgré l’enchérissement de nombreux éléments entrant dans la fabrication de notre 
revue(Papier, encres, affranchissement, etc.), le prix de La Voix de l’ANR restera inchangé. 
Nous voulons croire que vous comprendrez les raisons de cette décision, que nous savons délicate, 
mais qui permettra à notre association de poursuivre sa mission : vous permettre de « bien vieillir ».                               
François CORRE                                                                                          

  
LLee  mmoott  ddeess  ttrrééssoorriieerrss……  

La cotisation 2023 est payable à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'au 31 mars 2023.  
 

Rappel du montant de la cotisation : 
Adhésion individuelle 23€ 
Adhésion individuelle avec revue « la voix de l’ANR » 32€ 
Adhésion couple 37€ 
Adhésion couple avec revue « la voix de l’ANR » 46€ 
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Régler votre cotisation à l’avenir : 
En pensant tous à adhérer au « prélèvement » annuel.    

     
 
En annexe, il vous est proposé à nouveau de demander ce prélèvement automatique simplifié 
de la cotisation annuelle de l’ANR. Voir en rubrique « Bulletins d’Inscription » en annexes les 
modalités d’accès à votre demande de prélèvement.  

- La démarche sera toute simple et cela vous évitera de rédiger et d’envoyer votre chèque  
(voire d’oublier de régler votre cotisation !). 
- Elle est valable plusieurs années, et peut être annulée, si vous ne désirez plus cotiser ou 
payer par prélèvement. 

Précision : pour la cotisation 2023 l'ordre de prélèvement sera effectué le 30 mars 2023 

Pour ceux qui ne veulent vraiment pas ce mode de cotisation, il est toujours possible : 
- d'envoyer un chèque à ANR38 -BP 1071- 38021 Grenoble cedex 1 
- ou un virement SEPA N° IBAN FR71 2004 1010 1701 1389 9L02 810                           
Enfin, tout adhérent n'ayant pas payé sa cotisation ne peut prendre part aux activités de 
l'association, faute d'assurance.  

N'oubliez pas de nous informer de vos modifications d'adresse, de téléphone ou de 
messagerie. 

Rappel : ne pas cumuler des règlements de plusieurs activités sur un même chèque. 

Vos trésoriers :    Gérard DELAURENTI & Danièle VEAUX 

 

33--  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDUU  GGRROOUUPPEE    

33--11  NNoottrree  rreeppaass  dduu  2288  aavvrriill  aauu  rreessttaauurraanntt  ««  PPaallllaaddiioorr  »»  ddee  ll’’HHôôtteell  BBEESSTT  WWEESSTTEERRNN..  

A VOIRON le jeudi 28 avril 2022 le repas « dit » 
du voironnais, mais ouvert à tous les adhérents de 
l’ANR, qu’ils soient de l’Isère ou d’ailleurs. Nous 
étions cependant qu’une vingtaine, déplorant quand 
même le manque de participants celui-ci 
s’amenuisant chaque année, malgré la présence de 
quelques fidèles grenoblois 

Comme à l’habitude, nous avons dégusté un  

 

excellent repas dans une ambiance très conviviale. 

 
A.Marie Hebrard 
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33--22  LLaa  FFrriittuurree  àà  PPaallaaddrruu  llee  mmaarrddii  2244  mmaaii  ::  
Repas « friture » au restaurant « La Tourelle » à Paladru. 

        41 participants avec une formidable ambiance, comme preuve les derniers convives nous ont 
quittés aux alentours de 16h30.  

       Le service nous avait réparti sur 2 tables et au dessert, notre doyen Roger Bresson (Kiki pour les 
dames, & par ailleurs, fort alerte, malgré ses 93ans) trouvant que le Nord-Isère, venu en nombre 
s’opposait au Voironnais, a souhaité se présenter, à tous les participants accompagné par A.Marie.                             

Un concours de « doyen » s’est révélé entre Gaby (Nord-Isère) & Kiki : 

C’est ce dernier qui a gagné !

      

Tout ceci a contribué à la réussite de la journée et on s’est séparé en espérant se retrouver à 
l’automne, pour une « revoyure ». Donc avec l’aide de François, ce sera le mardi 27 septembre 

Initialement, on souhaitait associer le repas avec la visite du MLAP (Musée du Lac de Paladru) 
ce dernier n’ayant pas encore pris sa vitesse de croisière ; cela s’est avéré un peu compliqué dans 
l’immédiat, mais ce n’est que partie remise pour le printemps 2023. 
                                                                                                                                                    A.Marie Hebrard 

33--33  NNOOTTRREE  VVIISSIITTEE  GGUUIIDDEEEE  ««  SSTTRREEEETT’’AARRTT  --  AARRTTSS  DDEE  LLAA  RRUUEE  »»  AA  GGRREENNOOBBLLEE,,    
QQUUAARRTTIIEERRSS  ««  HHOOCCHHEE//CCHHAAMMPPIIOONNNNEETT  »»  

      
 Mardi 28 juin à 14 h, nous avons rejoint la guide de l’office du tourisme, 
pour une promenade –découverte de 1h30.Merci à notre amie, Michelle, qui nous avait amené 
des amis, ce qui a réduit le déficit engendré par l’absence de participants ANR. 
Ça se déroulait à Grenoble et je déplore le manque d’intérêt du secteur grenoblois !  
                                                                                                                                                                               (F. Corre)    

     En préambule, nous avons longé la rue Génissieu et admiré une magnifique 
fresque paysage de C215 (C pour Christian, est un grand artiste et « pochoiriste » français). 
En 2015, C215 est venu à Grenoble, en 2016, il réalisé sur le mur du musée de la résistance et 
de la déportation au 11 rue Hébert que nous avons visité fin 2021, des portraits de personnes 
ayant été actives durant cette période, parmi lesquelles, l’avocat et homme politique Jean 
ZAY ou encore le journaliste également homme politique, Pierre BROSSOLETTE. 
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     Comme souvent, les pochoirs sont de 
petite taille et placés dans des endroits 
discrets. La plupart s’inscrivent sur le mur de 
la rue Génissieu, dans une rue voisine, un 
pochoir recouvre un coffre relais de « la 
Poste », Place J.Marval, la quasi-totalité des 

rideaux métalliques de boutiques et portes de 
garages sont revêtus de fresques variées, 
mais où les animaux tiennent une place 
significative. Il faut savoir que le propriétaire 
des murs devient celui de l’œuvre qui y a été 
réalisée : il faut compter de 500 à 3000€ par 
œuvre.                                     A. Marie Hébrard

  

3-4 AVEC L’ANR 07 : LE BATEAU A ROUES EN JOURNÉE DANS LE ROYANS  
      
      Le mercredi 29 juin, François et moi-
même avons rejoint nos confrères de le l’ANR 
07pour leur sortie » Journée nature aux 
portes du Vercors. Dommage que nous ne 
soyons que les seuls du groupe ANR 38 à 
participer, alors que l’activité est ouverte à 
tous les adhérents ANR au niveau régional et 
national.  
     Cette journée détente et découverte pour 
certains, organisée par l’ANR Ardèche, a été 
possible avec la participation de 
sympathisants et en collaboration avec une 
association de St Laurent du Pape. 
Ce fut d’abord la visite de la grotte de Thaïs 
dans une fraicheur agréable. 

 

 

Cette grotte atypique illustre le travail 
de l’eau et du temps sur la roche ; on y voit la 
résurgence de la rivière qui a creusé des 
galeries labyrinthiques. Les couleurs de la 
roche sont éclatantes avec beaucoup de rouge 
et de noir.  

Ce fut d’abord la visite de la grotte de 
Thaïs dans une fraicheur agréable ; plongée ! 
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Vers midi nous embarquons sur le bateau à roues « Royans Vercors » pour un déjeuner 
croisière au fil de l’eau.  

Une balade de 2 heures, qui permet la découverte du patrimoine architectural et 
naturel local, tout au long de la navigation. Nous avons découvert l’aqueduc de St Nazaire en 
Royans et le village de La Sône, entre anciennes usines de moulinage de la soie, et châteaux, 
mais aussi la faune locale, notamment des oiseaux aquatiques, comme les cygnes tuberculés ou 
les foulques macroules : un excellent repas nous a été servi, par l’équipage, sur un rythme de 
croisière. 

Au débarquement, vers 14h30, direction « les fontaines pétrifiantes » à La Sône : 
D’abord carrière de tuf du XII° au XVII° siècle puis berceau de moulinage de la soie jusqu’en 
1950 & finalement décharge.  

Elle a été nettoyée dans les années 80-90. 

 

L’eau y est omniprésente, elle est chargée en 
calcaire qui se dépose sur les végétaux qui  

deviennent pétrifiés. C’est un véritable écrin 
de verdure pour les plantes exotiques. Nous y 
avons fait de magnifiques photos. 

     Puis ce fut le passage, quasi obligé, à la 
boutique, ainsi qu’au bar (on était en pleine 
canicule) nous avons quitté nos amis ardéchois 
qui, de leur côté rejoignaient le pays des 
châtaignes. Cette journée a été très 
appréciée par les participants, car riche en 
visites et dans une bonne ambiance amicale.  

Rédacteurs: Michel Lafon ANR 07 et A.Marie Hébrard ANR38 

33--55  ÉÉCCHHOOSS  DDUU  NNOORRDD  IISSEERREE  

Compte-rendu du repas Nord Isère le 30 juin 2022 

Le jeudi 30 juin, 31 convives se sont retrouvés au restaurant « le Bois Joli » à St Hilaire de 
Brens, pour prendre part au repas d’été 2022, repas particulièrement apprécié après la levée des 
consignes sanitaires. 

     

 

Une ambiance chaleureuse et amicale a donné lieu à de nombreux échanges et souvenirs.  
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Tous sont repartis, heureux de cette journée, dans l’attente du prochain repas d’automne. 

Eugène Teillon    

PS de Pierre Micoud-Terraud :  

           Notre ami et vice-président était malade du Covid – malgré tous ses vaccins – le jour de nos retrouvailles. 

Avec son habituelle savoir vivre il a décidé de se retirer de notre restaurant : il était très fatigué lors du 

bonjour que je suis allé lui donner, à sa maison touchant le restaurant. Merci Eugène d’avoir su, malgré tout, 

organiser cette dernière rencontre. Merci aussi à Eliane son épouse d’avoir partagé ce repas, auprès de nous.  

 

44--  NNOOSS  PPRROOCCHHAAIINNEESS  RREENNCCOONNTTRREESS        

44--11  MMaarrddii  2277  sseepptteemmbbrree  ::  RReeppaass  FFrriittuurree  àà  PPaallaaddrruu  
     L’ANR 38 organise un Repas « Friture » le mardi 27 septembre 2022, au 
restaurant « La Tourelle » à PALADRU (en co-voiturage éventuel). 

Au menu :  
Buffet d’entrées, friture, gratin dauphinois, fromage sec ou blanc. 

Omelette norvégienne (pour les non adeptes de la friture, une variante vous sera proposée : 
viande ou poisson).  

Au prix de 30,50€ (apéritif ou jus de fruit, et café inclus). 
     Pour une bonne organisation, merci d’envoyer votre inscription et votre règlement 
préalable avant le 22 septembre. Merci de venir nombreux, afin de pérenniser cette activité. 

Coupon-réponse en annexe   
A-Marie Hébrard 
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44--22  JJeeuuddii  2299  sseepptteemmbbrree  ::  
Le CONCOURS INTERDÉPARTEMENTAL DE 
PÉTANQUE  
ORGANISE  PAR l’AIN & mettra en 
compétition : les ANR 01,38,73,74

 

Apéritif et Menu : 

 

Gâteau de foie blond coulis de tomates, 
Suprême de volaille thym et miel 
Vacherin maison framboise Abricot 
Café 1 bout vin pour 4 

Accueil : 9 heures, avec café, croissant, jus de fruits 

Formation des équipes : 9 h 30  

Début du tournoi : 9 h 45 

Repas pris sur place : 12 h 

Reprise de la compétition : 14 h 

Celui-ci se déroulera le jeudi 29 septembre au 
Restaurant VERSAUD,  
1 place de la mairie 01140 VIRIAT 

 A l’issue de la remise de la coupe un pot de l’amitié 
sera servi. 

 

Prix de la journée 33 €, Date limite d’inscription 14 septembre 2022 
Coupon d’inscription « joueurs » et/ou « accompagnateurs » en fin de bulletin. 

A-Marie Hébrard 

 
4-3 Visite de la société « Martinet » le 4 octobre 2022 

Qui n’a pas entendu parler du Traiteur Intraitable (selon sa pub télé) dont nous connaissons 
les produits (salades, taboulés, etc.) en rayon des grandes surfaces. 

Cette société, implantée dans la zone industrielle de St Quentin Fallavier, se consacre à la 
production alimentaire, ce qui explique la rigueur de l’organisation de la visite et le temp compté 
pour obtenir un RDV, qui aura lieu le 4 octobre 2022. 

Les informations complémentaires vous seront communiquées : voir le Bulletin d’Inscription. 
Je vous remercie d’avance de venir. Sincères amitiés et bonne fin d’été. 

Eugène Teillon 

 
 
4-2 Jeudi 13 octobre à 12 h, restaurant « la Taverne Rustique » à St Chef. 
 
Chers amis, 
Au lendemain, des fortes chaleurs qui ont détérioré la nature et fatigué nos organismes, il 
est particulièrement nécessaire de se « refaire une santé ». 
 
C’’est la raison pour laquelle je vous invite à nous retrouver le Jeudi 13 octobre à 12 h, au 
restaurant « la Taverne Rustique » à St Chef.                                                                      
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Au menu : 
Apéritif, Salade landaise – foie gras, Pintadeau rôti, Gratin dauphinois & légumes 
Fromages sec ou blanc, Framboisier. Café (ou tisane) Vin compris. Prix : 30 € 

Inscriptions jusqu’au 6 octobre inclus. 
Eugène Teillon 

 
4-5 Mardi 18 octobre à 14h : Maison des Associations à Grenoble  
Salle de Conférence (entrée au rez-de-chaussée, situé à l’angle du Bd Gambetta et de la Rue Hoche.)  
 

Conférence de notre adhérent Daniel Charbonnel, sur le thème de 

L’HISTOIRE DE L’ECOLE PUBLIQUE COMMUNALE, DE 1815 A NOS JOURS 

Durée 2H00 : 
 

La Restauration (1815-1830) : premières avancées ; 
La loi Guizot : une école par commune ; 

Falloux : l’Eglise revient en scène ; 
Ferry : gratuité, laïcité, obligation ; 

La suite des lois Ferry (Goblet, Combes) ; 
1959 : La loi Debré : des contrats d’association pour les écoles privées ; 

1984 : l’échec du Grand Service Public de l’Enseignement. 
La ‟guerre scolaire” : paix ou armistice. 

 
Voir en annexe le Bulletin d’inscription : pour renvoi avant le 8 octobre  

 

4-6 Jeudi 10 et 17novembre 2022   
Une remise à niveau des connaissances de sécurité routière. 
 

Cher(e) Ami(e), 
           Vous avez probablement passé votre permis de conduire, il y a plusieurs 
décennies, mais depuis, le Code de la route est en constante évolution. 
Aussi nous vous proposons : une remise à niveau des connaissances de sécurité routière. 

Au volant, un conducteur âgé n’est pas plus dangereux qu’un autre, mais des 
CHANGEMENTS PHYSIOLOGIQUES liés à l’âge modifient progressivement l’aptitude à 
la conduite.  

Conduire en toute sécurité est un atout essentiel pour préserver son autonomie et 
une vie sociale. 

Nous organisons un stage de « remise à niveau des connaissances de sécurité 
routière pour les Séniors » en novembre 2022, en 2 ateliers espacés d’une semaine 
Il prévoit notamment des exercices ludiques de simulations et est animé par des 
spécialistes de la conduite automobile, bénévoles au sein de l’ONG AGIR-abcd.  
 
Les thèmes développés, à l’aide de projections sur écran et d’un simulateur sont: 
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- L’ÉVOLUTION DU CODE DE LA ROUTE ET LES NOUVEAUX PANNEAUX. 

 
- LES INTERSECTIONS, CARREFOURS ET GIRATOIRES. 

 
- LA VUE, LA SANTÉ, L’ALCOOLÉMIE, LES MEDICAMENTS. 

 
- LES BONNES ATTITUDES AU VOLANT DU FAIT DU 3 ÈME AGE. 

 
La participation demandée est de 8 €uros, pour les adhérents ANR et 15 € pour  les 

non adhérents.  
Le stage, aura lieu les 10 et 17 novembre 2022 « d’Utilisateur » 9h à 12 h : 

Maison des Associations Grenoble, salle 223. 
Le stage est ouvert à tous les adhérents ANR, quel que soit leur domicile. 

Pour un minimum de 10 participants, des stages pour les collègues des secteurs Bourgoin 
et Vienne seront organisés en 2023. 
     Venez actualiser vos connaissances dans une ambiance conviviale. 
Bien amicalement,  
 
Important : votre participation est un acte volontaire, votre capacité à conduire ne sera 
pas jugée : c’est à vous de l’assumer ! 

D’avance nous vous remercions, 
François Corre 

 
 

44--66  AATTEELLIIEERRSS  DDEE  LLAA  MMUUTTUUAALLIITTEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  
 

        
 
4-7 Mon Espace Santé : Quelques précisions ! 
 

Vous avez dû recevoir, cet été, un courrier de l’assurance maladie, avec un mot de 
passe pour activer votre espace santé (qui remplace le Dossier Médical Partagé) 

Le jeudi 16 juin nous avons participé, 
ainsi que quelques adhérents de l’ANR à 
l’atelier : « Bien vivre sa Retraite » organisé 
par la Mutualité Française en collaboration 
avec la Mutuelle Générale.   
         Cette journée fut très intéressante et 
je ne saurais que vous recommander d’y 
participer lors de la prochaine session. 

François Corre 
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L'activation du dossier médical numérique Mon Espace Santé n'est pas 
obligatoire : vous pouvez tout à fait vous opposer à sa création ou même supprimer votre 
compte si celui-ci a déjà été créé, d’office par la Sécu (si non activation dans les 6 
semaines de réception du courrier) 

Si vous décidez de l’activer, vous pourrez y rentrer vos informations médicales 
privées telle que taille, poids, traitements, directives anticipées, etc. seuls les 
professionnels que vous aurez habilité y auront accès. 

Surtout, petit à petit, les médecins, biologistes, radiologues, hôpitaux pourront 
transférer automatiquement toutes les ordonnances, examens, comptes rendus 
d’hospitalisation 

« Ni l’État, ni les mutuelles, ni l’assurance maladie n’ont accès à ces données. »  
Ces données de santé sont chiffrées et hébergées en France, sur des infrastructures 
dédiées, qui répondent aux normes de sécurité. 

 Alain Puel  
et François Corre 

 
4-8 APPEL à nos Adhérents  
 
••  44--88--11  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEESS  CCAADDEEAAUUXX  DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNEEEE  
 

Fin 2021, nos 63 distributeurs sont allés à la rencontre de nos 174 adhérents âgés 
de 85 ans et plus.  
 

Afin de renforcer l’équipe, pour cette fin d’année 2022,  
nous invitons nos adhérents ayant quelques fibres sociales à se faire connaître.  
N° du siège ANR38 tél 04 76 86 15 55 : laissez-nous un message.  

Ou appel de François Corre sur le portable 06 88 75 81 85 
 

4-8-2 Activités nouvelles : 
Nous sommes à la recherche d’activités nouvelles pour l’ANR 38, vous avez 

surement des propositions à nous faire. Vous feriez des recherches dans vos 
communes ? 

Alors, contactez-nous (06 88 75 81 85) Ou par mail : anr.isere@orange.fr 
 

4-8-3 Co-voiturage : 
Nous envisageons une sortie à la journée, fin mars, à une cinquantaine de 

kilomètres. 
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Vous n’ignorez pas que les tarifs de transport sont élevés et qu’il faut un minimum de 
participants pour réduire la participation individuelle. 

Une solution : le co-voiturage, à frais partagés éventuellement. 
Merci de nous faire savoir si vous êtes « partant » pour covoiturer (conducteur ou 
covoituré) en remplissant le coupon réponse en fin de bulletin. 
 

4-8-4 Recherche de Local : 
Nous recherchons notre « futur local », suite à la prochaine modification de 

gestion de La Poste à ses locaux actuels en location : 
- Pour héberger, même en partage, notre association courant 2023,  
- Pour exercer nos activités, tels que galette, Buche, etc…… 

Donc si vous avez des solutions (pas trop chères), nous en faire part par message 
au 06 88 75 81 85 Merci de votre aide. 

 
5 - LA VIE DE NOS ADHERENTS
  
55--11  IILLSS  NNOOUUSS  OONNTT  QQUUIITTTTÉÉSS…………  

 
Bernard BROCHENIN à Echirolles  Jean DANTHON à La Verpillière 
Jacques DUCHIER à Vienne   Marc FORET à Grenoble 
André FROMENT à Echirolles  J.Louis HUGONY à St Quentin Fallavier 
J.Claude LACROIX à Grenoble *  Maurice MARMILLON à Echirolles 
Guy MATHAIS à St Et. de St Geoirs Antoinette PERRIN à St Martin d’Hères 
Jeanine QUINONERO à Vienne 
 

 

 *  Jean Claude nous a quitté prématurément, à 75 ans, suite à sa maladie.                                                                   

         Adhérent dès sa retraite, il avait rejoint le Comité de gestion, puis le Bureau et 
s’est fortement impliqué en tant que distributeur de colis, puis de Trésorier adjoint, 
de formateur, puis de Délégué Régional, (poste où je l’ai remplacé à sa demande). 

Il continuera ses fonctions sociales au sein de l’ANR, jusque ce début d’année. 
Jean-Claude, avec ton franc parlé et tes convictions défendues, nous apprécions ainsi 
beaucoup tes valeurs fortes et tes apports à nous tous. 

Au revoir Jean-Claude : nous adressons toute notre affection à ta chère épouse 
Anne-Marie, ainsi qu’à vos enfants. Bon courage à tous les tiens ! 

  Au nom de notre Comité, je ne te dirais pas « à bientôt ! » mais à « un jour ! » :  
    nous ne t’oublierons jamais…            Le président François Corre, au nom de notre Comité.
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55--22  LLEE  SSAAVVIIEEZZ--VVOOUUSS  ??  

 

 

RETRAITÉS de La Poste & D’Orange 

 
5-2-1 TELE ASSISTANCE AVEC PRESENCE VERTE 
 

    L’ANR et l’Association Nationale Présence Verte viennent de signer un contrat de partenariat, 

non exclusif, permettant à nos adhérents intéressés d’accéder à tarifs préférentiels (1) à l’offre de 

téléassistance.  

La téléassistance favorise le maintien à domicile des seniors en améliorant leur sécurité et en rassurant 

leurs proches. Des aides spécifiques ont été mises en place pour financer ce type de service, parfois 

variables d’un département à l’autre.  

Il est conseillé aux personnes intéressées de se renseigner. 

 

Pour bénéficier du tarif négocié, l’abonné adhérent devra fournir un justificatif de son adhésion à 

l’ANR (Carte d’adhérent par exemple). 

           Contact Présence Verte Rhône Alpes :  04 74 07 88 85 

5-2-2 Ateliers numériques « seniors » avec Orange 

Entre ceux qui ont un smartphone souvent offert par les enfants mais peinent à 
s’en servir et ceux qui n’ont aucun appareil connecté, les personnes âgées se sont 
retrouvées plus isolées que jamais pendant la pandémie 

Orange pilote des ateliers collectifs accessibles dans les boutiques Orange ou au 
sein de collectivités territoriales. Et depuis 2020, ces ateliers existent aussi en ligne. 
Les ateliers numériques sont pensés pour tous, et s’adressent à celles et ceux qui 
ressentent le besoin d’être accompagnés dans leur découverte du numérique, notamment 
les publics seniors. Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous, que vous soyez clients 
Orange ou non. 

Les thèmes abordés : 
Contrôle parental, Débuter avec son smartphone, Découvrir les réseaux sociaux, 

Protéger ses données personnelles, Garder le contact avec WhatsApp… 

N’hésitez pas à vous renseigner ou vous inscrire auprès de : 
https://inscription.orange.fr/ateliersnumeriques 
Aussi nous contacter 04 76 86 15 55 (laisser votre message) si besoin d’aide. 

François Corre 
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6 - EN BREF…  « Prends ton temps » - Les  Devinettes de René BATTAIL ! 

 

Parmi les « Pièces de bœuf » du boucher, quelques-unes portent un nom qui 
se rapporte avec des noms communs : 
qui n’a pas d’argent : Paleron 
qui porte un cache  :  Culotte 
qui ne couche pas : Gite 
qui rigole : Tranche 
qui en a une :  Poitrine 
qui en porte une : Bavette 
 
 
  

 
 
 

 
Notre dernière AG à Salagnon le 9 février 2022 

 

 
Le 2 septembre 2022 j’ai mis à jour cette version par correctifs, 

réalisés avant l'envoi à nos internautes.  

Pierre MICOUD-TERRAUD Web-master ANR 38. 
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Visite des Ets Martinet à St Quentin Fallavier le 4 octobre 2022 

NOM :    Prénom :     Portable : 

Nombre de personnes inscrites           x            = 

Participation de 8 €uros                        x             =            

                                                       

Bulletin et Inscriptions(s) à renvoyer avant le  25 septembre 2022 
à établir au nom du bulletin et chèque de règlement à l’ordre d’ANR Nord Isère  

À Eugène TEILLON 54 impasse des Carrières 38460 St Hilaire de Brens 

 
 

 

BULLETINS D'INSCRIPTION AUX ACTIVITES   1/ 2 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
Concours Régional de Pétanque le jeudi 29 septembre 2022 à 01140 Viriat 

   
  NOM :   Prénom :                            Portable : 

  Nombre de personnes ; ……….     X 33 € (Règlement joint) = 

  Dont ……. joueurs  

  Coupon-réponse et règlement à renvoyer pour le 14 septembre 

 

NB : chèque à établir à l’ordre de ANR ISERE 
  À l’ANR Isère BP 1071      38021 GRENOBLE CEDEX 1 

   

 

 
POUR ACCÉDER à votre prélèvement automatique de la cotisation annuelle de l’ANR 38 :  
VVoouuss  ttrroouuvveerreezz  ssuurr  nnoottrree  ssiittee  wweebb  wwwwww..aannrr3388..ffrr  eenn  rruubbrriiqquuee  ««  AAddhhééssiioonnss  eett  CCoottiissaattiioonn  »»  

llee  ffiicchhiieerr  PPDDFF  àà  iimmpprriimmeerr  ppoouurr  ssoouussccrriirree  aauu  pprrééllèèvveemmeenntt..    
Demande de prélèvement de ma cotisation annuelle.pdf 

 
 

 

Repas « Friture « au restaurant La Tourelle »  
à Paladru le mardi 27 septembre 2022 

 
              NOM :                                                            Prénom :    

 
              N° de Portable : …………………. Nbre de personnes : ……    x 30 € =  

    Info : je n’apprécie pas la friture. Je préfère une variante : poisson  ou viande (entourer votre choix) 
 

Bulletin et chèque de règlement à l’ordre d’ANR Isère à renvoyer avant le  22 septembre 2022 

à  ANR Isère BP 1071      38021 GRENOBLE CEDEX 1 
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BULLETINS D'INSCRIPTION AUX ACTIVITES   2 / 2 
 

 

Vous craignez les « bouchons » des entrées de Grenoble, la circulation en ville ? 

Rejoignez les activités organisées à Grenoble : 

      Au départ de Crolles, Lumbin, Froges, etc et du Voironnais, vous pouvez vous rendre à 
Grenoble, pour moins de 3€ le trajet, avec les cars « Transisère » avec des départs tous 
les 10 ou 20 ‘ 
 

Conférence de Daniel CHARBONNEL,  
mardi 18 octobre à 14 h à la Maison des Associations Grenoble 

Durée de 2h en salle de conférence  
   Thème : « Histoire de l’Ecole Publique Communale de 1815 à nos jours » 
          
        NNOOMM  ::                                                                                                                        PPRREENNOOMM  ::    
    N° de Portable : ……………………………………. Nbre de personnes ; 
    Participation de : 8 €  Coupon-réponse et règlement à renvoyer pour le 8 octobre 2022 
   à  ANR Isère BP 1071      38021 GRENOBLE CEDEX 1 
 

 

 

 

 

  

 

Remise à niveau des connaissances de sécurité routière   
les jeudis 10 & 17 novembre 2022, maison des Associations Grenoble salle 223 

NOM :                                                        Prénom : 
s’inscrit  à  l’atelier ci-dessus.  
Tél. mobile :             Adresse : 
Participation : nombre ………x 8 €=             (8€ pour les adhérents,15€ pour les non adhérents) 

Coupon réponse & règlement à  retourner  pour le  29 octobre  2022 (date limite) 
à ANR Isère, BP 1071   38021 Grenoble Cedex 1 

ASSOCIATION NATIONALE DE 
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Repas du Nord Isère le jeudi 13 octobre 2022  
à « La Taverne Rustique » à St Chef 

 
          NOM :                                                            Prénom :    
          N° de Portable : ……………………………………. Nbre de personnes : ……    x 30 € =  
           Bulletin et chèque de règlement à l’ordre d’ANR Nord Isère à renvoyer avant le 6  octobre 2022 

À Eugène TEILLON 54 impasse des Carrières 38460 St Hilaire de Brens 


