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INFOS UTILES 

Notre site web : 

www.anr69.fr 

Nos coordonnées : 

100, route de Vienne 

69008 - LYON 

04 78 58 03 26 

Nous rencontrer : 

Lundi et jeudi de  

14h00 à 16h30 

 

 

 

 

Dans ce numéro 
Le mot de la présidente 

L’actualité, P 2 

Dans le rétro P 2 

Au 1ier semestre P 5 

Histoire locale, jeux. P 7 

Bonjour chères adhérentes et chers adhérents   
Notre assemblée départementale s’est déroulée le 29 septembre, salle de La Ficelle à la 

Croix Rousse, avec la présence de Madame Michèle Le Goff, représentante du bureau 

national.  

Les participants, un peu moins nombreux que les années précédentes, ont apprécié ce 
nouveau lieu ainsi que le repas servi par Dominique Traiteur et la loterie gratuite.    
Le sujet principal et qui inquiète les adhérents concerne la hausse de la cotisation. 
Malgré la situation créée par la suppression prochaine de l’aide financière et logistique 
que nous apporte La Poste, l’assemblée générale des 21 et 22 septembre 2021 à 
Longeville a décidé de maintenir le montant de la cotisation 2022 au même niveau que 
celle de 2021. Toutefois en s’appuyant sur la reconnaissance de l’intérêt général de notre 
association, celle-ci vous permettra d’obtenir une déduction fiscale sur le montant de 
votre adhésion lors de votre déclaration de revenu. Il faut s’attendre à une légère 
augmentation en 2023.      
Depuis quelques mois, la situation sanitaire s’est améliorée et nous avons repris nos 
activités presque normalement. Nous avons continué à téléphoner à nos adhérents les 
plus isolés. Nous allons porter des chocolats aux nos ainés âgés de 92 ans et plus. 
J’espère que vous avez passé un été agréable et que vous profiterez de belles fêtes de fin 
d’année. 
L’équipe qui m’entoure et qui travaille assidument tout au long de l’année se joint à moi 
pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022.  

   Bien amicalement                             Marie-France ROYER     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bien amicalement                                Marie-France ROYER 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_d%C3%A9partement_fr_Rh%C3%B4ne.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_d%C3%A9partement_fr_Rh%C3%B4ne.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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L’ACTUALITE  

LES NOUVELLES DE LA SOLIDARITE 

 
C’est avec beaucoup de fidélité que notre équipe continue ses visites et ses contacts téléphoniques à nos anciens qui en 
ont exprimé le besoin. On se rend compte chaque fois qu’ils apprécient ces contacts réguliers d’autant que souvent ils ne 
peuvent guère se déplacer. Nous sommes 15 visiteurs dont certains œuvrent depuis de nombreuses années et nous 
visitons 30 de nos adhérents. 
Si vous êtes motivé pour nous rejoindre ou bien si vous vous sentez seul(e), isolé(e) et souhaitez des visites, des contacts 
téléphoniques,  
Alors n’hésitez pas à vous faire connaître par téléphone ou par mail 
Bonnes fêtes de fin d’année  

Josiane PECHEUR : josiane.pecheur@free.fr /tel. 0667007948 

 

DANS LE RETRO  

LE SECOURISME à L’ANR 
 
En 2021, l’ANR groupe du Rhône a poursuivi sa fructueuse collaboration avec l’UNASS pour organiser des formations au 
secourisme à l’intention de ses adhérents au 100 route de Vienne. 
Ainsi le 8 novembre, 8 participants ont suivi une initiation qui s’est concrétisée par la remise d’un diplôme de Prévention 
et Secours Civiques de niveau 1. 
Le 15 décembre, 9 participants se sont recyclés. 
Ces formations sont assurées bénévolement par des formateurs de l’UNASS et donc gratuites pour les adhérents de l’ANR 
après inscription à l’aide de la fiche d’inscription transmise avec le bulletin ANR reçu fin juin. 
Il est très utile d’avoir ce savoir-faire qui peut permettre de sauver une vie. L’intérêt manifesté par les adhérents de l’ANR 
assurera le maintien de ces formations et la poursuite de cette sympathique collaboration avec l’UNASS.  

      

 

  

 

 

 

 

 

Guy BOURGEAUX : guy.bourgeaux@gmail.com / tel. 0679984042 

mailto:josiane.pecheur@free.fr
mailto:guy.bourgeaux@gmail.com
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LE VOYAGE EN ITALIE du 3 au 11 SEPTEMBRE 2021 
 

 
Ce voyage nous emmène dans le pied de la Botte entre la 
Méditerranée et l’Adriatique, une région complètement différente du reste du pays. 
Nous visitons Lecce et ses magnifiques édifices en calcaire blond qui en font la capitale du baroque.  
Alberobello réputée pour ses habitations très anciennes de forme ronde (les trullis). Il y en a plus de mille éparpillés dans 
les ruelles du village. 
Matera cité de pierre, d’eau et de lumière dont les constructions ont été creusées dans la paroi avec laquelle elles se 
confondent. 
Reggio di Calabria entièrement reconstruite après le tremblement de terre de 1908 et son remarquable musée 
archéologique. 
C’est par la superbe et sinueuse côte amalfitaine que nous rejoignons Capri, l’ile à l’incomparable beauté, aux côtes 
inaccessibles, à la végétation tropicale.  Nous en faisons le tour en bateau, 2 heures bien agréables. 
Naples où règne une vie exubérante à l’ombre d’une multitude de palais et d’églises baroques. 
Pompéi qui nous fait revivre l’émouvante histoire de cette cité florissante ensevelie avec ses habitants sous les cendres du 
Vésuve en 79.  
Ce très beau voyage, organisé par Daniel THIBORD,  nous l’attendions depuis plus de 18 mois et nous l’avons d’autant plus 
apprécié.  

Marie France ROYER : mariefrance.royer@bbox.fr /tel 0681128548 

 

SORTIE AUTOMNALE  
Une journée haute en couleurs nous attend au cabaret l’Oberge du barrage  
de Villerest dans la Loire. 
Nous sommes impressionnés par le professionnalisme de ce spectacle 
transformiste ou glamour, tendresse et élégance alternent tout au long du 
show. 
Un savant mélange de Dalida, Nana Mouskouri, Edith Piaf, Christophe, Mylène 
Farmer et bien d’autres. 
Un délicieux repas nous est servi dans une ambiance pleine de bonne humeur. 
Une belle journée de retrouvailles appréciée par toutes et tous.   

Marie France ROYER : mariefrance.royer@bbox.fr /tel 0681128548  

 

COMPTE RENDU de L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE du 29 SEPTEMBRE 2021 
 
La Présidente, Marie-France ROYER, souhaite la bienvenue à tous les participants et déclare l’Assemblée Départementale 

ouverte.  

Elle remercie Madame Michèle LE GOFF représentante du Bureau National de l’ANR ainsi que les invités qui assistent à 

cette assemblée, M. DENHEIN, Représentant du CODERS, M. PEROU, Représentant de la Mutuelle Générale, M. PICQ, 

Représentant de l’ACE, M. JENTILE, Délégué régional de l’ANR, M. CORRE, Président de l’ANR Isère, M. WAILLE 

représentant l’UNRP Gendarmerie. 

Nous avons tous une pensée pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir et nous respectons une minute de silence pour 

ceux qui nous ont quittés durant ces 2 dernières années. 

mailto:mariefrance.royer@bbox.fr
mailto:mariefrance.royer@bbox.fr
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Approbation du Compte-rendu de notre dernière AD du 3 avril 2019 : 

Contre =0, abstention =1 … L’AD 2019 est approuvée. 

Rapport moral  

Lors du CA du 17 juin 2019, Alain JENTILE a souhaité prendre du recul pour raison de santé et le Comité a élu à l’unanimité 

Marie-France ROYER à la Présidence de l’ANR 69. 

Marie-France souhaite associer les 9 membres au Bureau et 13 membres au Comité, qui avec elle travaillent en équipe 

pour rendre le meilleur service possible à nos 1831 adhérents.  

Les compétences, le savoir-faire et le dévouement de tous les bénévoles sont mis en œuvre pour animer de nombreuses 

activités.  

Vote du rapport moral : 

Contre =0, abstention =0… rapport approuvé à l’unanimité. 

Les Actions de Communication  

Conduites par Guy BOURGEAUX et Jacques BERNARD visent à faire connaître notre association à nos élus (rencontres avec 

les représentants des Mairie des 7ème et 8ème arrondissements) ainsi qu’à la population de potentiels adhérents ( à travers 

les forums, le salon séniors,…)                    

La Solidarité avec Josiane PECHEUR et ses visiteuses et visiteurs, permet d’être présent auprès de nos Anciens et de 

visiter régulièrement les plus seuls.  

Rapport d’activités : 

Secourisme, repas annuel en fin d’année, danse en ligne, escales gourmandes, ateliers cuisine, bowling, sorties au théâtre, 

solidarité informatique, sécurité routière, visites aux Musées, sorties d’une journée en hiver, au printemps, en été et en 

automne, un voyage annuel en France et un à l’étranger par an, réveillons de fin d’année, ateliers créatifs, scrabble, cartes 

et Bridge, pétanque, sorties pédestres. Toutes ces activités contribuent largement à resserrer les liens entre les adhérents. 

Rapport financier : 

Michèle CHAVOT présente les comptes de résultats 2019 

et 2020 ainsi que la situation de la trésorerie de 

l’association. 

L’amélioration significative de la trésorerie est la 

conséquence de la situation sanitaire qui nous a contraint 

à réduire nos activités depuis mars 2020. 

Maurice LINOSSIER vérificateur aux comptes, approuve la 

véracité des comptabilités 2019 et 2020 et les certifie 

conformes.  

Vote du rapport financier : contre = 0, abstention = 0, Il est 

accepté à l’unanimité. 

Quitus est donné à la trésorière. 

Amicale Vie avec intervention de Marie-Thérèse SALLES : 

Amicale Vie est une Mutuelle capital décès de l’ANR à laquelle peuvent souscrire les adhérents jusqu’à 75 ans, pour un 
tarif compétitif. 
La cotisation reste fixe quel que soit l’âge et la durée. Pas de frais de dossier. Exonération de taxes et des frais de 
succession. Capital doublé en cas d’accident et triplé si accident de la circulation. 
Fonds social de solidarité pour les adhérents en difficulté. Actuellement offre exclusive de 6 mois de cotisations offertes 
pour toute adhésion jusqu’au 31 octobre 2021 

Election au Comité : 
 Claudine FOUGEROUSE Christiane RISSO, Josiane PECHEUR, Claude BARTHES, Marie-Claude SARREBEYROUX.. 
Appel au bénévolat. 
Interventions de Michèle LE GOFF : 
Elle remercie l’ANR du Rhône pour l’accueil de Marie-France et de son équipe. 
Après la suppression des subventions d’Orange, ce sera le tour de La Poste en 2024, il nous faut le prendre en compte et 
envisager peut-être l’augmentation des cotisations. 
Le monde dans lequel nous vivons, avec la violence et l’individualisme, demande encore davantage d’investissement pour 
la solidarité, l’entraide et la tolérance. Elle cite : 

« Le propre de la solidarité est de ne pas admettre d’exclusion » (Victor Hugo) 
Marie-France ROYER remercie Michèle LE GOFF pour sa présence, tous les intervenants, les membres du bureau, du 
comité et tous les participants à cette Assemblée. 
Elle clôture cette matinée en nous invitant au pot de l’amitié et au repas suivi de la tombola gratuite  

Marie France ROYER : mariefrance.royer@bbox.fr /tel 0681128548  

mailto:mariefrance.royer@bbox.fr


 

 

5 

AU PROGRAMME DU  PREMIER SEMESTRE 2022 

JOURNEE A LA NEIGE  

 
 En 1796, d’un clou naquit la lunette à Morez. 

Découvrez comment les hauts-jurassiens ont utilisé leur ingéniosité et leur savoir-faire pour développer une véritable 

filière industrielle, aujourd’hui encore reconnue dans le monde entier. 

Déjeuner à Morbier. 

Puis visite dans un site exceptionnel, à La Chapelle des Bois, à plus de 1000 mètres, de l’Ecomusée Maison Michaud. 

A travers 800 m2 d’exposition, plongez au cœur de la vie des paysans du Haut-Doubs pour découvrir leur mode de vie 

simple dans une ferme à l’architecture durable.  

Marie France ROYER : mariefrance.royer@bbox.fr /tel 0681128548  

 

SORTIE PRINTEMPS    
 
Le matin : L’aventure du train 
Saviez- vous que la première ligne 
de chemin de fer d’Europe a été 
construite entre saint Etienne et 
Andrézieux en 1827 ? 
 
Alors embarquez pour revivre 
virtuellement le trajet entre ces 
deux villes comme à l’époque. 

Après le restaurant, visite du château de Bouthéon.  
Dans cette ancienne forteresse médiévale aux allures renaissance, les fantômes font concurrence aux guides, les tableaux 
parlent… 
Pour finir la journée, dégustation des produits phares du Forez.  

 Marie France ROYER : mariefrance.royer@bbox.fr /tel 0681128548  

 

SOLIDARITE INFORMATIQUE 

  Les ateliers informatiques changent de formule. Nous vous proposons des 

permanences afin de répondre à vos questions sur vos outils informatiques et 

vous aider pour vos démarches avec les organismes publics.  

Possibilité également de solliciter un RDV pour une aide à domicile, pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Ces ateliers seront animés par des adhérents bénévoles de notre association. 

Renseignements auprès de votre animateur ANR 

 
Joseph BARRAGAN: joseph.barragan@orange.fr / tel. 0631168356 

mailto:mariefrance.royer@bbox.fr
mailto:mariefrance.royer@bbox.fr
mailto:joseph.barragan@orange.fr
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CROISIERE DANS LES FJORDS NORVEGIENS DU 12 MAI AU 22 MAI 2022 

Imprégnez-vous du tempérament aventureux et audacieux des Vikings pour explorer les fjords norvégiens. Entre mer et 

montagne, vous découvrirez des sites naturels rares et majestueux, des villes à l’histoire et au folklore typiques des pays 

scandinaves. Une croisière qui alterne harmonieusement le pur spectacle de la nature et la vie dynamique des cités 

nordiques. 

Une croisière à bord du MSC   avec le choix du type de cabine, intérieure ou avec supplément cabine extérieure et cabine 

avec balcon. 

Les prestations incluses dans l’offre : 
- Le transfert en autocar LYON / Aéroport Saint Exupéry / LYON 
-  Le transfert LYON/HAMBOURG/LYON sur vol régulier 
- Un pack de 3 excursions 
A bord du MSC Preziosa 
- Les repas 
- Le forfait boissons EASY 
- L’accès aux installations du navire, aux spectacles et à toutes les animations  
- Les assurances Annulation, Bagages et Rapatriement (Europe Assistance).  
- L’assurance Annulation COVID  

Marie-France ROYER et Daniel THIBORD (daniel.thibord@wanadoo.fr) tél .0677442363 

 

VOYAGE EN ANDALOUSIE DU 24 SEPTEMBRE AU 1ier OCTOBRE 2022 

Nous vous proposons un programme préparé avec nos plus grands soins, un circuit avec les côtes, les villes et 

l’intérieur de l’Andalousie : les villages blancs, les villes fortifiées, les secrets de l’or liquide, les merveilles ou les villes 

sympathiques. Seule chose à faire : laissez-vous guider tout au long de ce parcours. 

Vous visiterez : MALAGA-NERJA et FRIGILIANA-GRENADE-

CORDOUE-SEVILLE-La réserve naturelle d’EL TORCAL-

MARBELLA et profiterez d’une excursion à GIBRALTAR 

Les prestations incluses dans l’offre : 

- Le transfert en autocar LYON / Aéroport Saint Exupéry / LYON 
-  Les vols LYON/MALAGA/LYON sur vol régulier 
-  Le logement en hôtel 3*** 
- Les repas, boissons incluses et café le midi 
- Les visites avec notre guide et le guide local 
- Les assurances R.C. et Assistance  
- L’assurance Annulation  

 
Marie-France ROYER et Daniel THIBORD (daniel.thibord@wanadoo.fr) tél .0677442363 

 

PREVOIR UN PASSE SANTAIRE VALIDE POUR C ES 2  VOYAGES 

mailto:daniel.thibord@wanadoo.fr
mailto:daniel.thibord@wanadoo.fr
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HISTOIRE LOCALE,  C ULTURE,  JEUX, ….  

VILLEURBANNE…SES GRATTE-CIELS, SA CULTURE. 
 
La construction du quartier des gratte-ciel à Villeurbanne est demandée par le maire Lazare Goujon,  un médecin, élu 
en1924. 
Le maire souhaite construire un vrai centre symbolique de Villeurbanne pour sa population, un centre moderne et 
« hygiénique ». Aussi il convient de montrer que Villeurbanne n’est pas Lyon, qu’elle est une commune à part entière. 
La construction de l'ensemble du programme débute en 1927, pour s'achever en 1934. Il est principalement composé de 
quatre groupes (initialement) d'immeubles d’habitation à terrasses 

 
Les habitations comprennent les deux tours de 19 étages et trois groupes d'immeubles 
d'habitation, des barres de 9 à 11 étages découpées en redans (gradins) leur donnant des 
formes de tours accolées. Les immeubles ne sont pas formulés comme des ilots, mais 
fournissent une façade continue L’édifice arbore un beffroi surmontant la façade nord de 
ses 65 mètres de hauteur.  L’entrée nord de ce quartier est ornée, en 1932 d’une sculpture 
de Pendariès, le Répit de l’agriculteur connue sous le raccourci de Répit, réplique d’une 
œuvre parisienne de l’artiste.  
 L’inauguration, le 10 juin 1934, du centre-ville de Villeurbanne se fait en présence du maire 
de Lyon Édouard Herriot. Le quartier ne prend pour nom Gratte-ciel que dans les années 
1940 
Le quartier des Gratte-ciel est le seul exemple majeur en France d'une cité à caractère 
social formant le centre commercial et politique d'une ville. 
A partir de 2008, un projet d’extension du quartier des Gratte-ciel vers le nord est lancé. La 
maîtrise d'ouvrage est déléguée à la Métropole de Lyon, mais il vient de prendre une toute 
autre direction sous la houlette du Grand Lyon.        
Comme pour le quartier des affaires de la Part-Dieu , le nouvel exécutif métropolitain 
imprime sa marque sur le centre-ville de Villeurbanne. C'est ainsi que le projet prend des 
allures un peu plus vertes et perd en densité. Le centre-ville de Villeurbanne va changer 
radicalement de visage d’ici 2030. Une période d’expérimentations et de tests avec les 
habitants va se poursuivre jusqu’en 2023, date de début du nouveau chantier.  

 
L’aspect culturel du centre-ville doit être souligné avec la présence depuis 1920 du Théâtre National Populaire, cher à 
Roger Planchon. C’est ainsi que Villeurbanne a été élue capitale française de la culture, en mars dernier. Des évènements 
exceptionnels, comme on n’en verra jamais à Villeurbanne, sont annoncés pour 2022 : inauguration en grande pompe le 7 
janvier, festival de la jeunesse du 3 au 5 juin, 40ème anniversaire de la fête de la musique le 21 juin et du 23 au 25 
septembre une création surprise signée par la compagnie de théâtre de rue « Royal de luxe », originaire de Nantes. A vos 
agendas, Villeurbanne vous attend. 

Alain JENTILE : alain.jentile@wanadoo.fr /tel.0631207623 

 

 
 

 

LEGENDE DE LA PAPILLOTE 

Il était une fois, un commis pâtissier amoureux d’une belle demoiselle. 

L’histoire se déroule à Lyon (dans le quartier des Terreaux) à la fin du XVIIIe siècle. Pour pouvoir déclarer sa flamme, il eut 
l’idée de lui envoyer ses petits mots d'amour enveloppés autour d'une confiserie. En ces temps-là, internet n’existait pas ! 

Et les avis divergent sur l’issue de cette légende. 

Selon la première version, M. PAPILLOT, le patron du commis, l'aurait surpris puis renvoyé, mais ayant trouvé l'idée des 
plus intéressantes, aurait décidé de la mettre à profit : la papillote était née. 

Selon la seconde, le commis épousa sa belle, qui n’était autre que la nièce de Sieur PAPILLOT. Et ils eurent beaucoup de 
papillotes 

Joseph BARRAGAN: joseph.barragan@orange.fr / tel. 0631168356 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeurbanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lazare_Goujon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A9nisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1927
https://fr.wikipedia.org/wiki/1934
https://fr.wikipedia.org/wiki/Redan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Pendari%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1934
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Herriot
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_de_Lyon
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/lyon-la-restauration-prend-de-la-hauteur-a-la-part-dieu-1328582
mailto:alain.jentile@wanadoo.fr
mailto:joseph.barragan@orange.fr
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JEUX 

 

 

 

 


