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Chers Amis,
On pensait que le coronavirus nous laisserait
tranquille , eh bien ce n’est pas le cas.
L’année se termine et il est toujours là ! Ce fut pour
tous une année difficile qui nous a livré son lot de
mauvaises nouvelles, qu’elles soient sanitaires , économiques liées aux
confinements ou géopolitiques avec la violences des attentats.
Bien malin et inspiré celui qui pourrait nous permettre de retrouver de
la sérénité et de la confiance.
Au cours de l’histoire, de nombreux événements tragiques ont ponctués
les siècles et chaque fois le monde s’est ressaisit et reconstruit.Un vaccin est en
préparation et va bientôt voir le jour, alors gardons espoir nous aussi, nous
allons nous relever.
Avec les nouvelles directives sanitaires et les périodes de confinement
qui nous sont imposées, tout est bouleversé : nos réunions de bureau ainsi que
nos programmes de loisirs et de sorties annulés ou remis plus tard.
Tous les groupes sont confrontés à ces impératifs. Même l’assemblée
générale du siège a été elle aussi annulée , une première dans l’histoire de
l’ANR. Malgré tout gardons le moral et faisons face sereinement à la situation.
Dès que possible, sans oublier notre priorité qui est la sauvegarde de notre
santé ,nous continuerons à établir un programme de sorties, de voyages et de
rencontres.
Néanmoins le nombre de nos adhérents est en baisse.Ces changements
peuvent être déroutants pour des personnes investies depuis longtemps à nos
côtés. Il s’agit de recruter d’autres personnes qui n’auront pas forcément le
même profil et la même histoire mais nous ménageons une place à tout le
monde et nous aurons à cœur de remettre du lien entre nous, c’est vital pour
la survie de notre association.
Alors, espérons des jours meilleurs, pensons à ceux qui souffrent de
solitude, ceux et celles qui sont malades, ceux et celles qui sont frappés par un
deuil.
A vous tous, ainsi qu’à vos proches, je vous souhaite une bonne année 2021
Portez -vous bien et surtout protégez vous
Jean-Pierre PERSON

Colis de Noël :
Comme chaque année, au long de la première quinzaine de décembre, le
comité de bureau va bénévolement à la rencontre de nos anciens de 85 ans et
plus. Au delà de la remise de colis, c’est un instant de convivialité et de
rencontre que nous partageons avec eux.
En effet rompre l’isolement fait partie des objectifs que nous nous sommes
fixés.
Malheureuement, au vu des dernières directives sanitaires gouvernementales
du 28 octobre 2020 et en raison d’une seconde période de confinement, nous
n’avons pu leur rendre visite pour leur apporter le traditionnel colis de noël.
Cette année ce sont 51 ainés à qui nous avons fait parvenir les
douceurs de clair de Lorraine par la Poste.
En effet la priorité est la sauvegarde de leur santé. Mais nous ne les oublions pas, et dès que cela sera
possible nous irons les rencontrer.

Partenariat ANR-GMF
L’ANR et la GMF ont signé une convention de partenariat permettant aux
adhérents de l’ANR de bénéficier auprès de la GMF de réductions de tarifs en
matière d’assurances.
Depuis le 3 décembre 2019, tout adhérent de l’ANR, retraité de La Poste ou
d’Orange, ou son conjoint, concubin ou partenaire pacsé, qui n’est pas encore
sociétaire de la GMF peut bénéficier de cette convention.
Les avantages:
Une réduction de 20% sur le 1er contrat souscrit par lequel l’adhérent de l’ANR devient nouvel assuré
GMF. Ce 1er contrat devant être l’un des suivants :
•
•
•
•

Un contrat AUTO PASS (4 Roues)
Un contrat MOTOLIS (2 Roues)
Un contrat DOMO PASS (Habitation)
Un contrat ACCIDENTS ET FAMILLE (Individuelle Accident Corporelle)

Une réduction de 50 € lors de la première échéance annuelle de ce 1er contrat.
A noter qu’en période de promotions spéciales grand public proposées par GMF, c’est la promotion
la plus avantageuse qui sera appliquée aux adhérents de l’ANR
L’adhérent intéressé peut :
Soit appeler la GMF via une ligne téléphonique dédiée : le 09 69 37 26 16 (numéro non surtaxé). Il lui sera
demandé son numéro d’adhérent à l’ANR. Il bénéficiera : d’un accueil personnalisé, de réponses adaptées
et de propositions commerciales complétées des offres réservées aux adhérents de l’ANR.
Soit se rendre dans une agence de la GMF, porteur de sa carte d’adhérent. Il bénéficiera des mêmes
prestations qu’au téléphone.
Orange propose des Ateliers Numériques en ligne ouverts à tous. Profitez-en !
Parce que nous ne sommes pas tous à l’aise avec le numérique, Orange propose des
ateliers numériques collectifs pour permettre à toutes et tous de profiter au mieux du
potentiel du digital.

Ces ateliers constituent une opportunité de devenir plus à l’aise pour effectuer une démarche
administrative, effectuer des recherches, consulter les journaux ou écouter de la musique ou tout
simplement garder un lien avec ses proches particulièrement en cette période de (re)confinement.
En petit groupe, nos animateurs, des salariés volontaires engagés pour l’égalité numérique, vous
prodiguent conseils, astuces et partagent de bonnes pratiques.
3 ateliers sont actuellement au catalogue :
<![if !supportLists garder le contact avec ses proches avec WhatsAppTM,
<![if !supportLists protéger ses données personnelles
<![if !supportLists et se divertir avec la TV d’Orange.
Ouverts à tous quel que soit son niveau de connaissance du numérique, les ateliers en ligne d’une durée
de 45 minutes, sont accessibles depuis son domicile à partir d’un téléphone (fixe ou mobile), d’un écran
(ordinateur ou tablette) et d’une connexion internet**.
Plusieurs sessions sont organisées quotidiennement, du lundi au vendredi. Pour réserver sa place* et
profiter de cette opportunité il suffit de choisir le thème, la date et créneau horaire en cliquant le lien cidessous :
https://bienvivreledigital.orange.fr/vie-perso/ateliers-numeriques/
* Réservation obligatoire, le nombre de places est limité pour accueillir les participants dans les meilleures
conditions d’apprentissage.
** Numéro non surtaxé. L’appel est facturé au prix d’une communication téléphonique normale selon
l’offre détenue ou décompté du forfait. Coût de connexion à Internet selon l’offre détenue ou décompté
du forfait.

Cotisation 2021
L’année 2020 se termine, le temps est donc venu de nous transmettre votre cotisation 2021 au
moyen du bulletin joint.
Sachez aussi que vous avez la possibilité de vous simplifier la vie en optant pour le prélévement
automatique, c’est simple et sans surcoût pour vous. Vous serez prévenu de la date du prélévement , et
vous aurez la possibilité d’y mettre fin à tout moment.
Enfin, sachez que la cotisation est notre revenu principal de fonctionnement, qui nous permet tout
au long de l’année de vous proposer des activités, de vous défendre
.

La vie associative du groupe
Après avoir subit les effets d’un premier confinement, puis d’un deuxième, nous sommes toujours
frappés par cette nouvelle vague l’épidémie.
Depuis mars, pour notre groupe, toutes les activités se sont arrêtées.
Nous ne nous rencontrerons pas pour cette année 2020. Ce n’est pas un excès de pessimisme, mais
la prudence et la méfiance sont plus que jamais une nécessité.

L’hôtel des postes de Bar-le-Duc
Les vitraux de l’hôtel des postes de Bar-le-Duc représentant la modernité des moyens
de communication sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques (arrêté du 20 novembre 1992).

L’hôtel des postes qui s’élève au 32 boulevard de la Rochelle, est édifié dès
1926, par l’architecte en chef des Bâtiments Civils et des Palais Nationaux,
Guillaume Tronchet, sur l’emplacement d’une maison particulière appartenant
à la veuve Vinchon, incendiée et détruite dans la soirée du 2 octobre 1917, par
un violent bombardement d’avions allemands.
Les vitraux s’insèrent parfaitement dans cette bâtisse aux lignes géométriques
caractéristiques du style Art Déco.

Les vitraux de l’hôtel des postes de Bar le Duc (1925)
La réalisation des trois grandes verrières est confiée au peintre verrier nancéien, Jacques Gruber. D’abord
exposés au pavillon des Postes et Télégraphes de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Paris en
1925, ils le seront l’année suivante au Salon des Artistes Français.
Aussitôt après, ils trouveront leur place définitive à l’Hôtel des Postes de Bar-le-Duc.
Les verrières illustrent des thèmes très en vogue au milieu des années 1920 : travail, industrie et progrès.
Elles célèbrent en particulier la modernité des moyens de transport au service de l’information : le chemin
de fer, le central télégraphique et le paquebot ainsi que l’avion.
Il s’agit de verres superposés sur châssis métalliques.
Ces verrières contribuent à l’ambiance « aquarium » qui règne dans le hall d’accueil.
Etude du triptyque

A gauche (depuis l’intérieur), le transport de courrier
par chemin de fer.
La perspective exagérée des lignes met parfaitement
en valeur les rails et la fumée, éléments ingrats qui
valorisent le travail et l’industrie.

Au milieu, le central télégraphique : c’est un nouveau
mode de communication, donc de modernité.
On voit l’homme au centre de ces activités modernes.

A droite, le paquebot et l’aéroplane : là l’effet de
mouvement et d’activité est rendu par les
l’exagération de la perspective et par les
nombreuses lignes géométriques qui traversent les
scènes. C est le cas ici pour le paquebot et les
rayons de soleil qui s’inscrivent sous l’avion.
Les verres de ce triptyque sont clairs et neutres
pour l’arrière-plan et plus soutenus pour les
éléments principaux également plus colorés.
L’importance et la qualité de ces vitraux est reconnue par tous : classés mais aussi admirés par les visiteurs
de la cité barisienne.
Michel Peudon

