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AGENDA 

9 JUIN 
COMITE 

Marches du Mardi  Rendez-vous à 9  heures 
             VAUX (départ près du cimetière)  

du 17 mai au 14 juin 
                                     GPS : 49.09372     ;  6.07522 

 

Marches du vendredi  Rendez-vous à 9h20   
MAGNY (rue de Pouilly)  

PALAIS DES SPORTS À PARTIR DU 3 JUIN 
 

  Marches mensuelles 
20 mai : Sarralbe, Musée du Pays de l'Albe et de la ligne Maginot humide. 
17 juin : Walscheid, le barbecue 
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Notre assemblée départementale s’est tenue à Metz le 5 mai. 

Elle a été suivie par 116 adhérents et invités. 

Le comité a présenté l’ensemble de son activité, qui a été approuvée unanimement. Le 

compte-rendu est consultable sur le site internet de l’ANR Moselle. 

Des finances sereines, des sorties, des voyages, de régulières rencontres gastronomi-

ques maintiennent amitié et convivialité au sein du groupe.  

Michel CACHOT, administrateur au siège de l’ANR, a félicité le groupe mosellan. 

Son intervention a porté sur l’engagement de l’ANR à défendre le pouvoir d’achat des 

retraités, qu’il nous faudra être vigilants 

quant à la réforme des retraites et à la 

réforme du grand Age et de l’autonomie. 

Son message a porté également sur la  

pérennité de l’association et ses préoccu-

pations, sur le recrutement et les initiati-

ves en cours. 

Aves ses encouragements, il a remercié les 

membres du comité et tous les bénévoles 

pour leurs actions tout au long de l’année.  

Plusieurs intervenants extérieurs se sont ensuite exprimés : 

Pour La Poste : Patrick SCHOSSELER  DNAS Grand Est ; pour La MG : Daniel DESMENEZ ; 

pour UNASS et La TUTELAIRE : Jean-Luc BURGAIN, ; pour AFEH : Diego LA MARCA. 

Retrouvez les photos en cliquant sur le lien : Assemblée Départementale 2022  

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

les 2 premières séances  
du mois de juin 

 auront lieu  
les jeudis 2 et 9 juin 

(à la place du vendredi). 
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Jeudi 23 juin 2022 

Abbaye d'Orval  et 

Musée de la 

bière de Stenay 

Dégustation de 3 bières 

 

Date limite d'inscription 28 mai auprès 

de Jeanne  

Parc du  
Puy du Fou 

 & Cinéscénie 

4 jours – 3 nuits 

Logement SUR SITE  

2 au 5 septembre  

   

 

L’Ecrin Normand  

à Forges les Eaux   
Tarif du séjour hors trans-

port : 419 €  pour 8 jours  

avec une aide de 180 € par 

personne,  accordée selon 

l’avis d’imposition. 

(pour un couple : revenu 

fiscal  < 28325 €).  

18 au 25 septembre 

Renseignements 

et inscriptions 

   Jeanne Ulrich                       

ulrich.jeanne 

JORDANIE 

Mer morte –  
Wadi Rum & Petra 

11 jours / 9 nuits 

17 au 27 octobre 2022 
Télécharger le programme 

(15 inscrits actuellement) 

Télécharger les tarifs 

Séjours      Voyages  

12 JUIN 2022 
Un groupe « ANR » sera formé sur place dès 9h30. 
Une table « ANR » sera réservée, si vous prenez part au buffet,  
signalez-vous auprès de Francis Froeliger avant le 8 juin.  
La Cuculotinne pratique 

Escapade à VIANDEN   

Probablement fin septembre 

Visite guidée du château 

Déjeuner au restaurant 

Visite de la maison de Victor Hugo 

Visite - dégustation à la cave Wellenstein 

     

La cuculotinne 

66€ sur la base de 49 personnes, 74 € entre 40 et 48 personnes  

Cliquez > 
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 Quelques astuces informatiques à connaître 

                                             Raccourcis clavier utiles  

1. dans les traitements de texte 
CTRL C: Copier 
CTRL X: Couper 
CTRL V: Coller 
CTRL Z: Annuler 
CTRL Y: Rétablir 
CTRL B: Gras 
CTRL U: Souligner 
CTRL I: Italiquer 
Ctrl+Z : annuler. 
Ctrl+Y : rétablir 
Ctrl+A : tout sélectionner 
Ctrl+P : imprimer. 

2. Microsoft Excel 
F2: édite des cellules 
Maj Espace: Sélectionne des lignes entières 
Ctrl Espace: Sélectionne des colonnes entières 
Ctrl Plus: Insérer une cellule 
Ctrl Moins: Supprimer la cellule 
Ctrl 1: Modifie le format de la cellule 

Réduire  toutes les fenêtres : Windows + M  
 
Ctrl+Alt+Suppr : pour ouvrir le gestionnaire de tâches 
 ou verrouiller l’ordinateur. 

 

 En projet  

Dates des prochaines sessions 
de formation PSC1 

cette formation* initiale ou de remise à niveau 

vous apprendra à réagir face à des situations de 

la vie quotidienne : malaise, traumatismes, perte 

de connaissance, arrêt cardiaque, etc. 

 Tout au long de la session, vous alternerez  

entre échanges théoriques, apprentissages 

pratiques et mises en situation. 

 mercredi 22 juin 

 mardi 19 juillet 

 vendredi 9 septembre 
* gratuite pour les adhérents de l’ANR et leur 

famille (enfants, petits-enfants). 
mosellealsace@unass.fr   06 86 49 31 39 

La commission VOYAGES travaille sur les destinations 
 suivantes :  

2022 Le Marché de Noël à Bruxelles pourra peut-être être 
proposé à titre individuel avec l’ANR54 si celle-ci finalise 
cette intention.  

2023 

 ST JEAN DE SIXT séjour neige du 20 au 27 janvier, 
base 504 € + assurance + taxe séjour + bus.  
Guides et raquettes : 250 € par jour pour 15 personnes. 

 Escapade à BRUXELLES (3 jours/2nuits) en bus  
en avril/mai. 460 € si 45 p, 505 € si 30 personnes. 

 FOURNOLS ou un autre village en Auvergne :  
séjour randonnées fin mai. 

 Séjour ANCV en Touraine à La Saulaie  

(Chédigny, Indre et Loire) du 9 au 16 septembre. 

3. pour les navigateurs internet 
CTRL N: Nouvelle fenêtre 
CTRL T: Nouvel onglet 
CTRL Shift T: Rouvre le dernier onglet fermé 
CTRL Shift W: Ferme tous les onglets ouverts, navigateur 
CTRL W: Fermer l’onglet actuel 
CTRL Plus: Zoom avant 
CTRL Moins: Zoom arrière 
CTRL 0: réinitialise le zoom à la valeur par défaut 
CTRL F: Trouver dans la page 
CTRL R ou F5 : actualiser la fenêtre active 

4. Autres 

Ctrl+clic : pour sélectionner plusieurs éléments (ex : fichiers). 
Shift+clic : pour sélectionner tous les éléments compris entre le 
premier et le second clic. Fonctionne avec du texte, des fichiers 
et des dossiers, et peut être combiné avec Ctrl+clic. 
Maj (5 fois) : pour désactiver les touches rémanentes . 
Alt+Maj : pour repasser le clavier en Français, si par mégarde 
votre clavier est passé en anglais (avec la touche Alt gauche). 
Maj+Suppr : pour supprimer définitivement un fichier ou un 
dossier. 
Fermer l’application en cours : Alt + f4     
Fermer l’ongle ou le document actif: Ctrl + W     
Enregistrer : Ctrl + S                                
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