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Les seniors  

et les réseaux sociaux  

quels avantages en tirer ? 
 

Pour les personnes du 3e âge qui 

disposent souvent de plus de temps 

et de liberté, il est capital de pou-

voir s’adonner à des activités inté-

ressantes, de faire des rencontres 

et de continuer à vivre des expé-

riences nouvelles. Comme pour les 

jeunes générations, Internet pré-

sente à cet égard bien des avanta-

ges. Les réseaux sociaux spécialisés 

pour les seniors s’avèrent tout par-

ticulièrement un excellent moyen 

pour ces derniers de s’ouvrir au 

monde et de ne pas tomber dans le 

p i è g e  d e  l a  s o l i t u d e . 

Les réseaux sociaux présentent 

pour les seniors les mêmes intérêts 

que pour les adolescents. Mais 

pour eux, ces sites ont peut-être, 

dans la pratique, une dimension 

encore plus utile, car ils permettent 

aux ainés de lutter efficacement 

contre un isolement pouvant être 

difficile à gérer. 

Initiation  possible aux vendredis 

informatiques (sur demande). 

Bons plans   
- e-billets  Foire Internationale de Metz 

 30 SEPTEMBRE au 10 OCTOBRE 6.50 € (au lieu de 8 €) 

- Promotion / billets zoo d’Amnéville (27.90 € au lieu de 37) 

 

 

 
Vous êtes invités à assister nombreux à 

ces manifestations qui sont des moment 

privilégiés de rencontres ouvertes à tous 

les retraités, invitez vos amis !  

Ordre du jour : 

- Tour d’horizon des activités de l’ANR 
et de vos attentes au sein de l’association 

- Actualités de La Mutuelle Générale 

Intervention de la Mutualité sur la psy-

chologie positive : 
- Comment préserver une bonne santé 

mentale 

- Quelques notions : le biais de négativité, 
la gratitude, les forces de caractères 

- Expérimentation de quelques exercices pratiques. 

Les réunions sont suivies vers 13h00 d’un repas amical*.  
* sauf pour Metz, où un pot amical sera offert vers 17h. 

Pour vous inscrire aux réunions et/ou aux repas contactez vite                                                                      

Francis Froeliger tel : 03 87 66 57 47   froeliger.francisfroeliger.fra@gmail.com 

Une permanence sera pro-

chainement assurée les ven-

dredis dès 14H à l’ASPTT 

des Hauts Peupliers à METZ 

Venez nous rendre visite 

Permanence téléphonique 
07 66 84 73 09  

Envoyez nous  

des Courriels sur  

anr-57@orange.fr 
La dernière actualité sur : 

www.anr57.com 

Réunions d’automne 

30 sept.9h30 
Sarrebourg, chez Reinhardt Traiteur,  

Zone Artisanale de la Bièvre, Sarrebourg  
————— 

4 oct. 9h30 
Sarreguemines , au Bar-Restaurant Victoria 

 3, Allée du Port, Wittring  
————- 

6 oct. 14h30 
Metz, au cinéma de Marly, 1 rue de Metz 

————— 
7 oct. 9h30 

Thionville, à l’auberge du Bon Accueil  

6 rue principale,  Volstroff 
————- 

14 oct. 9h30 
St-Avold, au FIFTEE av. Jean Monnet,  

Golf de Faulquemont  



Amicale - Vie 

 
Votre correspondant 

Roger Hochard,  

E.mail: roger.hochard@orange .fr  

tel : 03 87 18 06 02 ou  

06 29 20 74 83 
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Tous les jeudis dès 14 H 

à partir du 13 octobre 

Jeudis récréatifs 

Nous serons très heureux de vous 

accueillir pour un après-midi de 

convivialité et d’échanges, agré-
menté de jeux divers : Loto 

S c r a b b l e  T a r o t  B e l o t e 

Echecs, etc ... 

Club de lecture 

 
Une envie de partager votre pas-

sion des livres ? ou tout simple-

ment envie de partager un bon 

moment et éventuellement vous 

m o t i v e r  à  l i r e  ? 
Ce petit club de lecture est fait 

pour vous ! 

L'idée est de se retrouver une 

fois par mois afin de partager les 

dernières découvertes, de propo-

ser chacun son tour une lecture 

commune et pourquoi pas, lire 

d e s  e x t r a i t s  d e  t e s  p r op r e s  é c r i t s . 

Rejoignez nous une fois par mois : prochaine réunion  

Vendredi 7 octobre 2022 à 16h30 à l’ASPTT  

1 rue des hauts peupliers Metz 
Animé par Francis FROELICHER Tel : 03 87 66 57 47 

E.mail : froeliger.francisfroeliger.fra@gmail 

Rendez vous au Club House 
 ASPTT des HAUTS PEUPLIERS 

Cotisation 2023 

La dernière assemblée générale de l’ANR a approuvé une augmenta-

tion significative de la cotisation pour l’exercice 2023, soit 23 € pour une 

adhésion individuelle, 37 € pour un couple. 

Cette augmentation a été validée car nous y sommes contraints pour 

maintenir le niveau de nos ressources du fait de la disparition prochaine 

de l’aide financière que nous apportait La Poste. Ce renchérissement de 

la cotisation sera cependant atténué d’une part par la possibilité de dé-

duire fiscalement le montant de l’adhésion, d’autre part avec la mise en 

place de la nouvelle cotisation couple plus intéressante que celle actuelle. 

 

 

 

 

 
Vous pouvez choisir d’être prélevé gratuitement en envoyant un RIB à : 

Bernard Schmitt 27 rue Kellermann 57000 METZ 

Merci à tous pour votre soutien à l’Association. 

    ACTUALITES 

———— 
Suppression de la redevance télé dès 2022 

La contribution à l'audiovisuel public, plus couramment 
appelée redevance télé, sera supprimée dès 2022. Cela 

représente une économie de 138 € par an en France mé-

tropolitaine ou de 88 € en Outre-mer.  

Près de 23 millions de foyers sont actuellement redeva-
bles de cette taxe. 

 

  

Prime à la conversion vélo électrique 

(VAE) : jusqu’au au 31 décembre 2022 
Vous pouvez bénéficier, sous conditions, d'une prime à 

la conversion lors de l'achat ou de la location d'un cycle 
à assistance électrique (VAE): Vélo (ou tricycle) équipé 

d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance maxi-

male de 0,25 kilowatt. L'alimentation du moteur est ré-
duite progressivement et finalement interrompue lors-

que le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus 

tôt si le cycliste arrête de pédaler. Vous devez, dans le 

même temps, mettre à la casse un ancien véhicule diesel 
ou essence (voiture ou camionnette). Cette prime s'ajou-

te à l'aide dite bonus écologique. Nous vous indiquons 

les règles à connaître du 15 août 2022 au 31 décembre 
2022 (date de la facture)  

Adhésion individuelle 23€ 

Adhésion individuelle avec 

revue 

32€ 

Adhésion couple 37€ 

Adhésion couple avec re-

vue La Voix de l’ANR 

46€ 
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Nous marchons aussi le Mardi 
Tout d’abord nous adressons un grand Merci à 
Jean-Claude de nous avoir fait découvrir de 

superbes balades en pays messin depuis de 

nombreuses années. Nous lui souhaitons  de 

profiter au maximum des attraits de sa nouvelle 
résidence et ses alentours. 
Pour vous maintenir en forme, rendez-vous tous les 

mardis à 9 heures précises pour une petite marche de 

2 heures 30 dans les environs de Metz. 

 

Renseignements :  sur le site www.anr57.com 
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Recommandations 
 

Les marches mensuelles du vendredi 

sont suivies, pour ceux qui le sou-

haitent, d’un repas pris en commun.  

Dans tous les cas il est impératif de 

s’inscrire au 09 52 78 18 71 ou  

06 34 32 28 51, par courriel : 

j.mathivet@free.fr  . En contre par-

tie vous recevrez le programme dé-

taillé de la sortie. Cette inscription 

vaut engagement, surtout si vous 

participez au repas. En effet l’asso-

ciation ne peut se permettre d’assu-

mer les factures de restauration 

Marches 

mensuelles  

du vendredi  
 

Renseignements 

 Joël MATHIVET 06 34 32 28 51 

E.mail : lemarchois@gmail.com 

Prière de s’inscrire à la marche au 

numéro ou e.mail ci -dessus, le 

programme détaillé vous sera 

alors communiqué. 

Date Marches 

14 octobre 
Bassin de vie de la 
Moselle Est 

18 novembre Secteur à définir 

16 décembre 
Vallières 
Repas au coup d’œil 

  

  

  

  

 
Initiation informatique 

Nous vous attendons pour vous livrer 

quelques secrets informatiques ... 

Rendez vous les vendredis à 14h     

          Salle de réunion ASPTT 

Rue des Hauts peupliers METZ 

Internet - Word - Excel 

 Power Point sont toujours 

 à l’ordre du jour 

Nous serons heureux de vous accueillir. 

les 13—20—27 septembre 

Parking du centre socio-culturel  
15 Rue de Nancy, rue du Paquis 

57130 Jouy-aux-Arches    

Marches douces du vendredi  

Rendez-vous à 9 heures 20 

  
à Marly  

Parking rue du Paquis 

À partir du 16 septembre  

 Communiquez nous votre 

e.mail, vous serez destinataires 

d’informations 

plus réactives, 

telle la lettre 

mensuelle 

Dates à retenir 

TAICHI CHUAN                                                                                          
Les séances ont lieu le mercredi de 9H15 à 10h30 à  

l'"Espace Corchade" 37 rue du Saulnois  à Metz Vallières,  ligne de bus 1  
Licence UFOLEP 38€, puis 1 € par séance.  

Pass’avant’âges de la ville de Metz accepté. 

Un certificat médical  (ou questionnaire de santé) est nécessaire.  

Inscriptions sur place.  

Visitez notre 

site internet. 

Scannez  ce 

QR code  avec 

votre smart-
phone. 

www.anr57.com 



 

 

Sorties et voyages  
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*bénéficiaire ANCV 
si non imposition 
et >= 60 ans.  
Attention le nom-
bre de bénéficiai-
res est contingenté 
par l’ ANCV 
Renseignements 
complémentaires 
Jeanne ULRICH 

 

Séjours 2023 

 

 

Escapade à 

VIANDEN   

29 septembre 

Visite guidée du 

château, 

Visite de la 

 maison de  

Victor Hugo 

Déjeuner 

 au restaurant 

Visite - dégustation à la 

 cave Wellenstein 
 
75 € à 86 € selon le nombre de participants  

 …. sachez que seu-

les les demandes 

accompagnées de 

l’acompte requis 

seront prises en 
compte au moment 

de votre réservation, 

soit   30 % du 

 m o n t a n t 
 du séjour. 

Renseignements et 

inscriptions 

   Jeanne Ulrich                       
ulrich.jeanne@orange.fr 

 

Brigitte Bertrand 
brigitte.abeille.bertrand 

@gmail.com 

WEEK END A 

BRUXELLES 

Marché de Noel  

& Illuminations   

2 jours – 1 nuit  

du 3 au 4 décembre 2022 
hôtel 3* situé en centre-ville  

Retour par le marché de Noël 

de Luxembourg 
[organisé par l’ANR-54,  

environ 200 € par personne] 

54 

PROJET 
 VOYAGE 2023 

À l’étude 

La Crête 

Du 6 au 13 mai  

Séjour Neige 

St-Jean de Sixt 

du 20 au 27 janvier 2023 

Tarif du séjour hors transport : 504 €  

+ assurance + taxe séjour + bus. 

Guides et raquettes : 250 € par jour pour 15 personnes. 

Acompte 200 € 

3 jours / 2 nuits     en bus 

21 au 23 Avril 2023 

 

460 € si 45 personnes, 

acompte 150 €                    505 € si 30 personnes 

Séjour randonnées 

FOURNOLS  
    Puy-de-Dôme 

28 mai au 4 juin 2023 
 

acompte 200 €                     

Séjour ANCV 2023 

en Touraine 

à La Saulaie 
(Chédigny  -  37) 

9 au 16 septembre  
 

acompte 200 € 


