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Introduction 
 
L’année dernière, à cette époque-ci, nous écrivions : Oublions 2020 ! et Espérons 2021... 
Malheureusement, ce ne fut pas le cas, nous ne vous avons proposé ni voyage, ni sortie. 
Notre Assemblée générale, moment fort de notre Association, n’a pas pu se tenir en votre présence, nous 
obligeant à la faire par correspondance. 
Nous espérons toutefois que nous vous n’avez pas trop souffert de cette longue période de privations en 
tout genre et surtout que vous avez réussi à éviter la contamination par le virus. 
Heureusement, grâce à la vaccination, nous retrouvons progressivement une vie presque normale, faite de 
rencontres conviviales, sans oublier pour autant le respect des mesures sanitaires de protection. 
Malgré toutes nos craintes, le repas de fin d’année dernière a obtenu un franc succès au-delà de nos 
espérances et une grande satisfaction des participants. 
La distribution des ballotins de chocolats s’est déroulée comme d’habitude, pour la plus grande 
satisfaction de nos aînés de plus de 86 ans. 
C’est pourquoi, aussi, nous avons l’immense plaisir de vous proposer cette année à la fin du mois de mars 
notre Assemblée générale habituelle en votre présence dans un lieu que vous connaissez bien. La 
présentation du « Passe vaccinal » sera soumise aux consignes nationales en vigueur à cette date-là. 
En vous remerciant de votre compréhension, nous espérons vous retrouver très nombreux. 
Le bulletin d’inscription est joint à cet envoi. 
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Compte rendu du repas de fin d'année 2021 

C'est par une belle journée que les 70 participants se sont retrouvés ce jeudi 9 décembre 2021 
à CUQ LES VIELMUR pour débuter ensemble les festivités de fin d'année.  
En cette année de pandémie, les retrouvailles entre amis et connaissances, se sont passées en 
respectant les gestes barrières. 
Après l'accueil et les formalités (contrôle du pass sanitaire), Raymond a prononcé une brève 
allocution au cours de laquelle il a remercié les nombreux participants, souligné le travail de 
la maison VIAULES, notre traiteur, pour la préparation et la décoration de la salle, dans le 
respect des distances entre les convives. Il a encouragé Florence et Laurent, nos musiciens, à 
animer le repas. Danielle a évoqué les annulations du voyage en Russie et des sorties prévues 
pour l'année 2021. Elle a annoncé une possible journée en mars 2022 avec le spectacle au 
Casino Barrière (Celtes de tous pays) tout en espérant que les conditions sanitaires 
s’améliorent. Raymond après avoir présenté Henri Segard qui vient renforcer le Bureau, a fait 
appel aux volontaires pour rejoindre le Comité, et  a souhaité un bon appétit à tous les 
convives. 
Un très bon repas nous a été servi, entrecoupé de quelques danses entraînantes pour permettre  
à tout un chacun d'aller faire un brin de digestion. Les danseurs ont pu apprécier la qualité et 
la variété de la musique exécutée par nos musiciens. 
La nuit étant vite là en cette saison, chacun a regagné son domicile, avec un peu à regret, mais 
en se promettant de se retrouver bientôt.  
Si certains participants sont intéressés par une ou plusieurs de ces photos, il suffit d’en faire la 
demande. 
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Distribution des chocolats 2021 à nos aînés de 86 ans et plus 
 
Malgré la situation sanitaire, comme chaque fin d’année, une visite de la plupart des adhérents de 86 ans 
et plus, qu’ils soient à leur domicile, dans leur famille ou en maison de retraite, a été effectuée au mois de 
décembre dernier. A cette occasion un ballotin de chocolats leur a été offert. 
Ce sont 17 membres du Comité ou adhérents bénévoles qui se sont mobilisés pour rendre visite à 96 de 
nos aînés de 86 ans et plus. Hélas de nombreux décès nous ont été signalés à cette occasion. 
Au total, ils ont parcouru 1 266 Km et y ont consacré 89 heures. 
Les très nombreux témoignages de remerciements reçus nous confortent dans l’intérêt de cette démarche 
de solidarité et de lien social et tout particulièrement dans cette période compliquée. 
Merci de nous signaler les oublis éventuels. 
 
Nos joies : Noces de diamant (60 ans de mariage) 
 
- M. et Mme MAS Fernand et Marie-Annick - CASTRES 
 
Nos peines 
 
- M. MONZAT Maurice - GRAULHET 
- Mme ARAÈS Yvette - TRÉBAS 
- Mme VAISSIÈRE Sylvette - CASTRES 
- M. BATAILLOU Claude - ROUAIROUX 

- M. MOLNIÉ Yves - RÉALMONT 
- Mme PAUTHE Huguette - GRAULHET 
- M. MOULET Claude - SERVIÈS 
- M. FABRIÈS Michel - LOMBERS 

 
Nouveaux adhérents 
 

 
Anniversaires de mariage ayant lieu en 2022 
 
Les couples qui souhaitent que leurs noms paraissent dans la revue nationale « La voix de l’ANR » à la 
rubrique « Noces » doivent se signaler en nous retournant le coupon-réponse ci-dessous. 
Sont concernés les couples dont l’anniversaire de mariage (50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans…) a lieu 
en 2022. 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Anniversaire de mariage 
 
Nous souhaitons figurer à la rubrique « Noces » de la revue nationale « La voix de l’ANR ». 
 
Date du mariage : ……..…………………….…. Soit : ……….ans de mariage. 
 
Nom : ………………………………….…….… Prénom de M. : ………….…..……….…….. 
                                                                              Prénom de Mme : …….….…..…………….. 
Adresse postale : ..…………………………………………………….………………………... 
 
                                                              A ……………………………..le : ……………….…… 
 
                                                              Signature : …………………... 
 
Coupon-réponse à renvoyer à : ANR Groupe Tarn - 15 rue Talabot - 81160 SAINT JUÉRY 
  



 

 
Cotisation2022 
 
Le bulletin de renouvellement de l’adhésion pour 2022 vous a été transmis avec le bulletin départemental 
du mois de novembre dernier et il est également disponible sur notre site internet. 
Pour les retardataires, et notamment pour les adhérents de 90 ans et plus, dont l’adhésion est offerte 
en 2022, afin de maintenir constamment à jour le fichier des adhérents, compléter toutes les rubriques de 
ce bulletin, de préférence en majuscules, et nous le retourner rapidement afin d’éviter des rappels 
coûteux ! 
 
Document : « Mes renseignements personnels » 
 
Le document ci-joint mis à jour, remplace celui cartonné de couleur beige qui était joint au n° 421 de 
juillet 2002 de la revue nationale « La Voix de l’ANR ». 
Il est destiné à y consigner des renseignements strictement personnels, regroupés, modifiables et 
indispensables à soi-même, ou en cas d’impossibilité ou de décès, à une tierce personne chargée de régler 
certaines formalités. 
Il est à conserver par chacun et doit être régulièrement mis à jour pour remplir son rôle. 
Pour les adhérents qui reçoivent le bulletin départemental par mail ce document est transmis sous forme 
numérique, remplissable directement sur ordinateur et surtout plus facile à mettre à jour. 
 
Amicale-Vie 
 
Offre 2022 : 3 mois de cotisation remboursés pour toute nouvelle adhésion. 
 
CE orange 
 
Chèques vacances : l’ouverture des plans est possible depuis le 8 février 2022 
Guichet loisirs : ouverture depuis le 14 février 2022 
 
GMF 
 
Dans le cadre du partenariat GMF/ANR vous trouverez ci-joint la proposition de la GMF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


