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Au  fil  des  jours… Octobre 2017 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

LE TEMPS DES DILIGENCES 
 

   Dès la fin du XVème siècle, un véhicule confortable 
est inventé : la diligence. Au fil du temps le matériel 
devient plus agréable et les services s’améliorent.  
   Au milieu du XIXème siècle un fabricant de 
diligences était fier de ses magnifiques réalisations. 
Vingt ans plus tard ses ouvrages étaient encore 
améliorés, mais ses ventes chutaient malgré la 
qualité et la beauté de ses réalisations. En dépit 
d’importantes baisses de prix … rien n’y fit. La 
faillite vint rapidement. 
   Pourquoi ? 
   Notre homme, tout à son métier séculaire et ses 
magnifiques œuvres n’avait pas pris en compte que la 
machine à vapeur, et les chemins de fer étaient en 
train de révolutionner les transports en commun. 
   Pourquoi cette petite histoire : 
   Eh bien, nous ne vivons plus comme quand nous 
avions 20 ans n’est-ce pas ?  
   Aujourd’hui sexagénaires (ou plus !), au fil du 
temps, nous avons bon gré, et aussi parfois mal gré, 
intégré de nombreux changements. A côté de nous, 
notre société s’est beaucoup transformée. Des 
entreprises sont nées, d’autres se sont adaptées, 
d’autres encore ont disparu. 
   Constatant ces évolutions du fait de la 
modernisation, les réductions drastiques de 
personnels aux « PTT » depuis près de 30 ans, il 
était donc l’heure de rénover l’ANR, notre belle 
Association.  
   Pour certains ce choix fut difficile, mais c’est fait 
depuis notre dernière assemblée générale.  
   Alors, bienvenue à TOUS les Retraités et 
Préretraités de La Poste, d’Orange et aussi TOUS 
les autres, de toutes origines publiques ou privées !  
Dans l’ANR62 nos multiples et diverses activités, 
nos voyages, etc… sont ouverts à TOUS les 
membres…  
                Dites-le à vos Amis.  
                Nous les accueillerons. 
                Nous les attendons ! 
 

Christian DECUIGNIERE 

 LE BILAN DE NOS VOYAGES … 

   Depuis notre dernier bulletin, un certain 

nombre d’entre vous ont pu découvrir des 

destinations très variées : Ce fut tout d’abord 

le circuit découverte du VIETNAM et du 

CAMBODGE, qui figurait à notre programme 

2016 … et + : 

   72 personnes réparties en 2 groupes ont 

privilégié cette destination et sont parties à 

une semaine d’intervalle entre le 9 et le 30 

mars 2017 dans ces pays de l’Asie du Sud Est. 

   Bénéficiant tout au long du séjour des 

commentaires de guides compétents et de 

chauffeurs expérimentés, leur première 

découverte fut HANOÏ, la capitale 

vietnamienne à l’architecture coloniale. Puis 

embarquement à bord d’une jonque pour une 

nuit au cœur de la baie d’HALONG. Là, chacun a 

pu se livrer à la contemplation d’un paysage 

exceptionnel changeant sans cesse et où 

l’atmosphère est étrange. 

   De HUÉ à HOÏ AN visite de temples, musées, 

pagodes, promenade en bateau, en cyclo-pousse 

et en vélo, de quoi enchanter nos séniors dans 

ce pays du dragon. Transfert enfin vers HO 

CHI MIN VILLE (SAÏGON) la plus grande ville 

où grouillent des milliers de motos.            …/... 
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   Puis direction le delta du MÉKONG, à la 

découverte des villages de pêcheurs et du 

marché flottant de CAÏ RANG, riche en 

couleurs, où les scènes de vie proposées par les 

vendeurs et acheteurs sont pittoresques. Ici 

s’achève notre périple au VIETNAM, avec ses 

rizières noyées sous le soleil, ses haies de 

bambous, ses chapeaux coniques, en un mot une 

Asie préservée et authentique que personne 

n’oubliera.  

   Nos 3 derniers jours se dérouleront au 

CAMBODGE avec la visite de PHNOM PEHN, la 

capitale. Après un tour de la ville, nous nous 

dirigeons vers SIEM REAP pour les visites des 

multiples temples (193 !). Le plus majestueux du 

site d’ANGKOR est celui d’Angkor Wat, dont 

les 5 tours sont l’emblème du CAMBODGE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sous une chaleur accablante, nous avons pu 

admirer la grandeur et l’harmonie de son 

architecture et les bas-reliefs qui ornent les 

murs. D’ailleurs beaucoup le considèrent comme 

la huitième merveille du monde. Ainsi se 

termine notre circuit exceptionnel et nul doute 

qu’à la lecture de ces quelques lignes chacun 

des participants pourra revivre ces moments 

fabuleux … et oublier les petites tracasseries 

que suscite toujours la vie en groupe. 
Anne-Marie BOEZ 

 

Le programme 2017 a débuté par le séjour sur 

l’ILE DE RÉ, avec la participation de l’ANCV 

qui a permis à 45 adhérents non-imposables de 

bénéficier d’une réduction de 200€. Deux 

groupes de 50 membres ont été accueillis dans 

le Village Vacances de Saint Clément des 

Baleines. Chacun a pu apprécier le confort des 

logements mis  à  disposition  et  la  qualité  du 

 Restaurant. Au cours de cette semaine de 

nombreuses excursions ont été proposées, tant 

sur l’île de Ré, avec les villages d’Ars, Saint-

Martin, La Flotte, la découverte des marais 

salants   et   de   la   faune, qu’aux  environs :  à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rochelle, Rochefort et sa corderie royale,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le Marais Poitevin, Saintes et une croisière sur 

la Charente…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une semaine bien remplie au cours de laquelle 

chacun a pu apprécier la gentillesse et la 

disponibilité des chauffeurs, Stéphanie et 

Jean-Philippe et des accompagnatrices de 

l’ANR qui étaient : 

     
Régine DASCOTTE et Danielle TOULOTTE 

 
 

 

 

 

  
 

Ile de Ré : les marais salants et le clocher d’Ars en Ré 

 
 

Embarquement pour une promenade dans le Marais Poitevin 

 
 

La corderie royale de Rochefort 
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   Ensuite ce fut le circuit de 12 jours de 

découverte en CASTILLE & ANDALOUSIE.  

   80 personnes réparties en 2 groupes 

encadrés par Christian Marquis et Alain Cayet 

ont décollé vers l’Espagne le 10 puis le 18 mai. 

   Ce séjour était très riche en découvertes : 

MADRID, la vieille ville, les places, le Musée du 

Prado, puis l’Escurial…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… avant de partir pour SÉGOVIE avec son 

aqueduc romain, TOLÈDE, CORDOUE et sa 

magnifique mosquée cathédrale, SÉVILLE et la 

Place d’Espagne, JEREZ, MALAGA, MIJAS, 

GRENADE et son palais, les jardins de 

l’Alhambra, RONDA, ses arènes et son site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Un circuit très varié au cours duquel chacun a 

pu apprécier, selon ses goûts, les 

architectures, les cultures comme la soirée 

Flamenco, le musée Picasso de Malaga, et aussi 

les spécialités culinaires avec de nombreux 

repas typiques et des dégustations !... 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Dans plusieurs villes selon les groupes il a aussi 

été possible de découvrir les fêtes locales et 

les belles Andalouses costumées. 

Un mot enfin pour souligner la qualité des 

guides locaux qui ont su faire apprécier les 

richesses de leur région ou de leur ville. 
 

Alain CAYET et Éric QUÉNIVET 
 

ESCAPADE AU PUY DU FOU 
 

  Deux groupes d’une cinquantaine de personnes 

chacun sont partis le 29 juin, puis le 6 juillet, 

pour LE PUY DU FOU, splendide et meilleur 

parc du monde à thématique historique. 

   Après une journée à découvrir la multitude 

des spectacles grandioses et d’aventure, 

comme le bal des Oiseaux Fantômes, le Dernier 

Panache, le Secret de la Lance, etc… et les 

incontournables villages authentiques ; les 

participants ont pu assister, à la nuit tombée, à 

la cinéscénie. 

   Ce majestueux et immanquable spectacle son 

et lumière est époustouflant. Chacun 

s’émerveille du début à la fin. Il retrace 

l’histoire de la région vendéenne. 

   Outre cette magnifique journée, notre 

escapade fut agrémentée durant 4 jours par la 

visite d’autres sites : le château de BRÉZÉ, la 

roseraie de DOUÉ LA FONTAINE, la 

découverte de SAUMUR en petit train et celle 

d’une cave … avec dégustation ! Mais celle qui 

fut à l’unanimité la plus appréciée, est le 

château de VILLANDRY ou chacun a pu admirer 

l’élégance sobre de son architecture alliée au 

charme de ses jardins remarquables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au terme de ce séjour, la satisfaction et même 

l’enchantement pouvaient se lire sur les visages, 

Certes, la pluie a un peu perturbé le premier 

groupe … tandis que la chaleur a fait souffrir le 

second. 
Anne-Marie BOEZ    

       
Madrid : la Plaza Mayor et statue de l’ours et l’arbousier, symbole 

de la ville 

      
     L’aqueduc de Ségovie                Les moulins de Don Quichotte 

       
     La mosquée de Cordoue         Jardins de l’Alhambra à Grenade   

 
Spectacle de Flamenco 

   
     Spectacle au Puy du Fou                 Le château de Villandry 
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   Du 8 au 15 octobre, 32 personnes partent en 

THALASSO à Pornichet-Baie de La Baule. 

   Ce séjour a été ajouté au programme ; le 

logement est situé au village AZUREVA de 

Pornichet. Une mini-cure composée de 12 soins 

est prévue, ainsi que deux excursions. 

  Enfin, le programme 2017 se terminera en 

2018(!) par le circuit découverte de CUBA de 

14 jours qui aura lieu du 11 au 24 mars. Il y a 26 

inscrits à ce jour et il reste encore 2 places… 

Tous les renseignements sur ce voyage sont 

disponibles sur notre site. 

 

Nos PROPOSITIONS de VOYAGES 2018 

  Elles ont été publiées fin juin. Ce350 

participants sont déjà inscrits. Le graphique ci-

dessous montre le nombre de réservations 

semaine par semaine depuis l’envoi de la 

plaquette Voyages : 

 

 

 

   On remarque que 80% des inscriptions ont lieu au 

cours des deux premières semaines. 

   Nous sommes en négociation pour doubler 2 

destinations : L’Alsace et le Canada. Mais nos 

disponibilités s ‘amenuisent chaque jour. Nous 

vous le disons tous les ans, il convient de 

réserver le plus rapidement possible. C’est la 

date de réception de votre bulletin de 

réservation accompagné du ou des versements 

prévus qui est prise en compte. Nous sommes 

des seniors n’est-ce pas, aussi, 

malheureusement, nous déplorons 

régulièrement quelques annulations c’est 

pourquoi nous tenons une liste d’attente qui, 

vous vous en doutez, est aléatoire. 

Ce 18 septembre, voici le point, le résumé de 

notre calendrier et nos futures destinations : 

Du 18 au 21 Avril : Les Pays-Bas 

Il y a 45 inscrits à ce jour ; il reste une dizaine 

de places. 

 Du 19 au 26 Mai : L’Alsace 

Ce voyage est un programme Seniors en 

vacances, en partenariat avec l’ANCV (Agence 

Nationale des Chèques-Vacances). 

Il y a 102 inscrits : les deux groupes sont donc 

complets. La priorité est donnée à nos membres 

non-imposables jusqu’au 30 novembre. Il est 

encore possible de s’inscrire (en liste d’attente 

pour les adhérents imposables). 

 

Du 23 au 30 Juin : Croisière en Mer Baltique 

Il y a 50 inscrits et 4 personnes en liste 

d’attente. Vous pouvez encore vous inscrire en 

liste d’attente. 

 

Du 2 au 12 septembre : Le Languedoc 

Roussillon 

N’ayant reçus que 19 inscriptions, nous avons 

pris, à regret, la décision d’annuler ce séjour. 

 

Du 27 septembre au 8 octobre : Le Canada 

Ce circuit de 12 jours a remporté un vif succès 

puisque nous comptons 89 inscrits à ce jour ! 

Nous négocions la mise en place d’un 2ème séjour 

qui partirait à quelques jours d’intervalle.       

La liste d’attente est ouverte. 

 

Du 7 au 14 octobre 2018 : Thalasso à 

Pornichet 

De nombreuses places sont disponibles 

 

Vous retrouverez les descriptifs détaillés et 

les tarifs de chaque séjour sur notre document 

« NOS PROPOSITIONS DE VOYAGES 2018 ». 

Avec internet à partir de l’onglet : 

VOYAGES/SÉJOURS de notre site : 

http://www.anr62.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès à présent retenez la date de notre 
« JOURNÉE VOYAGES 2018 ». 

Elle se tiendra le 14 mars à Sains-en-Gohelle 

A PROPOS des PASSEPORTS… 
Nous avons conseillé, pour les voyages où il est 
nécessaire (Cuba, Croisière Baltique, Canada), 
de ne pas s’y prendre trop tôt… ni trop tard. 
Les demandes sont parfois longues à traiter 
selon les mairies (demande de rendez-vous 
nécessaire avec délai pouvant aller jusqu’à 2 
mois)          Renseignez-vous et soyez prudents ! 

 
 

 

 

 

 

http://www.anr62.fr/
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Groupe d’ARRAS 
 

Cette année, c’est l’important groupe d’Arras 
(630 membres) qui avait la chance, le travail et la 
responsabilité d’organiser l’assemblée 
départementale du 4 avril à Brebières. Plus d’une 
dizaine de Bénévoles ont, pendant plusieurs mois, 
mis « les petits plats dans les grands » pour réussir 
cette belle journée qui revient tous les 8 ans.  

Chaque convive s’est vu offrir un petit 
présent « Cœur d’Arras » parfumé à la lavande pour 
les dames et un marque-page « ANR62 » au point 
compté pour les messieurs (et le temps pour les 
réaliser n’a pas été compté !). Les tables n’étaient 
pas oubliées avec les compositions florales dans 
leur pochon en patchwork et les photophores 
« Maison de la Grand’Place ». Un stand offrait des 
réalisations en porcelaine, des « Rats d’Arras » 
porte aiguilles et des « Rats » en chocolat dans leur 
emballage à l’effigie des maisons typiques d’Arras –
Cœur, Rats et Maisons étant les symboles de notre 
ville-. Une exposition de peintures et de tableaux en 
sable de Nos Artistes a également été présentée.  

Les 200 invités nous ont fait part de leur 
satisfaction, ce qui, pour nous, est la meilleure 
récompense ! 

 Sachez aussi que nous vous proposons : la 
Bibliothèque, la Marche-Promenade, les Cartes et 
les Boules chaque semaine, sans oublier la Pêche 
(mensuelle). Pour vous changer les idées, tous ces 
Amis « pratiquants » vous invitent à les rejoindre. Ils 
organisent leur repas annuel le 21 octobre -tous 
renseignements au siège le matin de 9:00 à 12:00-. 

Le 2 mai plus de 60 membres ont participé 
au Loto. Le 6 juin nous avons accueilli 45 
« Généalogistes en herbe » pour une 1

ère
 rencontre, 

vu le succès, une 2
ème

 session aura lieu le 3 
octobre. Le 6 juin, 50 d’entre nous ont été 
enchantés de visiter le magnifique musée de La 
Piscine de Roubaix. 

Pour conclure, notre travail et nos activités 
ont été remarqués par la municipalité arrageoise et 
nous la remercions car une subvention nous a été 
octroyée. Vous recevrez bientôt l’invitation à notre 
repas dansant de fin d’année. Il se tiendra le 4 
décembre sur le site des Grandes Prairies … Venez 
nombreux ! 
 

Les Responsables des activités arrageoises : 
Jean-Pierre GALVAIRE & Danielle TOULOTTE.  

 
Groupe de BETHUNE – BRUAY 

 
Le 23 février, dans la salle du restaurant « le 
relais de la fontaine » à Béthune nous avons 
organisé notre deuxième « LOTO à JOJO ». les 
37 participants ont passé un agréable après-midi. 
Les gagnants ont reçus des lots de qualité.  …/…  

 Le 18mai, au restaurant l'Escale de Lapugnoy, 32 
« copains d'avant » se sont réunis autour d'un 
repas amical. 
Quelques participants ont animé l'après-midi par 
des chansons et des histoires. 
Très bonne ambiance ; à renouveler ! 
Enfin, notre repas-dansant a eu lieu ce 28 
septembre dans la salle JC Lutrat d’Annequin. 
 

Jean-Pierre CUISINIER et Bernard PRESSÉ 

 
Groupe de BOULOGNE-SUR-MER 

 
   Le mardi 10 janvier, Ginette, André et leurs 
amis de Saint-Omer nous ont reçus au restaurant 
Carré Saint Martin. Le menu et l’ambiance ont été 
comme toujours très appréciés par les 
participants. 
   Le mardi 28 février, après un menu copieux et 
varié, Marie Rose et Hervé nous ont présenté 
avec leurs amis un spectacle coloré, un voyage à 
travers le monde avec musique et folklore. 
Tincques nous surprend chaque année. Chapeau 
les artistes ! Le top. 
Nous voilà à Merlimont le 30 mars avec le groupe 
de Berck, en compagnie de notre sympathique 
ami Jean-Paul qui nous accueille avec son 
épouse. Un plaisir partagé avec tous les 
convives. 
Notre assemblée départementale a eu lieu à 
Brebières; un beau succès pour le groupe 
d’Arras. Très bonne organisation, repas et 
animation de qualité. Bravo aux organisateurs ! 
Le samedi 24 juin nous étions à Paris, pour les 
journées portes ouvertes de la Garde 
Républicaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les participants se souviendront de l’animation et 
du spectacle haut en couleurs qui nous a été 
présenté ce jour-là : dressage des chevaux, 
escadron motocycliste, musique de la Garde et 
orchestres de variétés. Le tout a eu lieu sous un 
beau soleil. Un tableau magnifique à travers cette 
représentation du savoir-faire de la Garde 
Républicaine. 

Daniel YVART 
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Groupe de CALAIS 
 

  Comme de coutume voici un bilan de nos 
activités de ces derniers mois. Depuis janvier, 
notre section a organisé plusieurs activités :  
   En janvier, les galettes des rois ont connu un vif 
succès et nous avons apprécié leur qualité car 
elles étaient faites par les élèves du Lycée du 
Détroit de Calais. Plusieurs fois dans l'année 
nous nous rendons dans ce restaurant pour 
déguster leurs plats. Une trentaine de calaisiens y 
participent régulièrement. 
  
   En avril nous avons organisé une balade dans 
le secteur de Bergues. Nous y avons visité la 
linière, et avons pu apprécier une brasserie 
flamande typique.  
    Une sortie à Audruicq nous a permis de 
découvrir les chèvres de la Chèvre Marie et de 
déguster ses fromages. Un merveilleux déjeuner 
composé principalement de produits locaux nous 
a été servi au restaurant de la Mairie.  
    
En juin nous nous sommes rendus à Pari Daiza 
en Belgique, où nous avons passé une agréable 
journée parmi les animaux, pandas, lions, etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Je ne terminerai pas ce bilan sans féliciter tous 
les Bénévoles de l’Equipe Voyages d’Arras qui 
nous organisent de merveilleux séjours auxquels 
participent de plus en plus de Calaisiens. 
Voici, le programme les prochains mois : 
   Le 21 septembre nous aurons tenu notre 
premier repas dansant spectacle chez Bal à 
Tournehem. 
    
   Le jeudi 12 octobre rendez-vous pour notre 
LOTO à la maison des Associations de Calais. 
   Le jeudi 9 novembre avec l'aide de Jean Claude 
Decocq nous organisons une journée de 
prévention des accidents de la route. 
    
   Le mercredi 13 décembre nous irons en car 
grand tourisme à Anvers en Belgique, pour y 
découvrir la cathédrale et ses rues commerçantes 
animées par le marché de Noël. Un temps libre 
vous permettra de flâner à votre rythme.   …/… 

 

    Le 14 décembre après le déjeuner, nous 
dégusterons la fameuse Buche de Noël. 
  Rappel : Nous nous réunissons de 14 à 17h. le 
2ème jeudi de chaque mois à la Maison des 
Associations de Calais.  
Pour terminer je vous rappelle que tous les 
retraités sont admis dans notre Association. 
Bonne fin d'année et venez nombreux nous 
encourager lors de nos diverses activités. 
Merci à toute l'équipe qui nous entoure et à 
bientôt. 

Bernard DUCHATEAU & l'Équipe des Calaisiens  

 

Groupe de LENS – LIEVIN 
 

   C’est dans une chaleureuse ambiance que le 
26 janvier, les Amis de Lens-Liévin se sont 
retrouvés en la salle Georges Carpentier de 
Liévin pour partager la traditionnelle galette des 
rois précédée par un Loto organisé par les 
copains d'Arras et Lens.  
   Nous étions bien représentés à Brebières le 4 
avril 2017 pour l’Assemblée Départementale de 
l’ANR62. 
   En juin, les groupes d'Arras et de Boulogne ont 
permis aux adhérents Lensois de participer aux 
sorties à Roubaix et Paris en faisant un arrêt salle 
Jean Nohain à Lens. Un grand merci à eux. 
Notre repas annuel se tiendra le jeudi 12  octobre  
2017 salle Carpentier à Liévin. Au cours de cette 
manifestation sera présentée la nouvelle équipe 
de responsables du groupe de Lens-Liévin : 
Elisabeth et Pascal, Dany et Brigitte, Viviane et 
Jean-Michel, Jeannine, détailleront les projets 
pour 2018. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enfin, nous avons participé au Forum des 
associations qui s’est tenu au Chalet Brand de 
Liévin les 1er & 2 septembre… Pour préparer 
l’avenir, 35 nouveaux contacts vont recevoir nos 
invitations et publications. 

 

Jeannine LATOSI & la nouvelle Équipe 
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Groupe de SAINT OMER 
 
   Comme l’an dernier, nous avons renouvelé 
notre repas local organisé à Houlle au Rallye 
d’Artois. 48 Audomarois ont participé dans une 
ambiance amicale avec ses chanteurs et ses 
conteurs, autour d’un très bon repas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’été se termine et les différents voyages ont 
connu encore une fois beaucoup de succès. 
Vous pouvez participer aux sorties et repas 
organisés par les groupes de l’ANR62. 
 
En ce qui nous concerne, le repas annuel aura 
lieu le mardi 9 janvier 2018. 
C’est le groupe de Saint Omer qui organise 
l’Assemblée générale 2018. Elle aura lieu le 
mercredi 11 avril 2018 à St Martin les Tatinghem. 
Nous comptons sur vous, les Audomarois… 
Amicalement et à bientôt. 

 

Ginette MARSZAL 

 
Groupe de SAINT POL SUR TERNOISE 

 
   Le 10 janvier, nous avons participé au repas 
dansant de nos amis de Saint-Omer à Saint-
Martin au Laert. 
    

 
Notre repas de 
Mardi-Gras à 
Tincques le 28 février 
a réuni environ 190 
convives dont une 
quarantaine ont 
participé activement 
au spectacle  
« Voyages autour du 
monde ». 

 

 

…/… 

 

 Dans les différents déguisements nous avons mis 
l’accent sur les civilisations aujourd’hui 
disparues : Inca Hazca au Pérou, Maya Aztèque 
au Mexique, Maori en Océanie, Egyptienne, etc… 
   Les costumes colorés et les musiques 
appropriées et surtout le talent de mes amis, 
semblent avoir séduit les spectateurs … qui m’ont 
promis de revenir l’an prochain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 30 mars nous avons participé au repas 
dansant à Merlimont et le 4 avril à l’Assemblée 
Générale à Brebières. 
Chaleureusement, 

Marie-Rose et Hervé GALAMETZ 
 

Groupe de BERCK - MONTREUIL 

 
Le jeudi 30 mars notre repas dansant annuel s’est 
tenu à Merlimont Vacanciel, par un très beau 
soleil dans le joli parc de Vacanciel -
anciennement de la Mutuelle des PTT-. Le temps 
chaud et ensoleillé nous a permis de prendre 
l’apéritif dehors sous les parasols ! 
 
Beaucoup ont apprécié la 
musique, les facéties et 
imitations de Bourvil faites 
par notre musicien. 
En espérant que je pourrai 
continuer ce spectacle, je 
souhaite de tout cœur 
vous revoir l’année 
prochaine. 
 
Félicitations à notre Ami Pierre JEAN-LOUIS qui 
a accepté de rejoindre le Comité départemental. 
 

Jean Paul BAYVET 

 
Distinction 

 
Le 3 juillet, notre ami Daniel Yvart, Délégué 
Départemental de l’éducation Nationale, a été fait 
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, 
pour ses 32 années d’engagement. 
Nous lui adressons toutes nos félicitations. 
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L’ANR62 souhaite la bienvenue à ses  
64 nouveaux adhérents depuis 

Février 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nos deuils : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayons une pensée pour eux et pour leurs familles. 
 

Gérard ABRAHAM NOYELLES SOUS LENS 

Francis BAUDE LILLERS 

Marie-Thérèse BRIQUET ANGRES 

Alain BROQUET THEROUANNE 

Jean-Claude BUFFET BEUVRY 

Alain CARLIER ARRAS 

Mariette CARLIER ARRAS 

Charles CARON HARNES 

Jocelyne CHIVOT BEAUDRICOURT 

Marie-Françoise COPPIN HENIN BEAUMONT 

Michel COPPIN HENIN BEAUMONT 

Lise Marie CORDIER ARRAS 

Béatrice D'AMORE ARRAS 

Anne-Marie DALLONGEVILLE ABLAIN ST NAZAIRE 

Charles DALLONGEVILLE ABLAIN ST NAZAIRE 

Christiane DANEL LIEVIN 

Michèle DECOURCELLES DAINVILLE 

Jean-Marie DELABY ARRAS 

Marie-Louise DELABY ARRAS 

Marie-José DELAVENNE AMIENS 

Danièle DELRUE ARRAS 

Yves DELRUE ARRAS 

Etienne DUCHATEAU DUISANS 

Annick DUMILLY CALAIS 

Marcel DUMILLY CALAIS 

Anne-Marie DUPONT ST TRICAT 

Christiane ENGRAND CALAIS 

Jeanine FOURNET BETHUNE 

Marina GODART ANNEZIN 

Marie-Annick HERBERT BURBURE 

Lucette HINGRAND CALAIS 

Anne-Marie HURBAIN COURCELLES Les LENS 

France-Reine JOVINEL SAULTY 

Joël LAGACHE MAROEUIL 

Michelle LEBLANC ARQUES 

Christian LEGRAND LE PORTEL 

Ghislaine LEMPIRE ST TRICAT 

Marcelyne LESAGE LILLERS 

Jean-Marc LIEVIN VIMY 

Krystyna MADAJ OIGNIES 

Danièle MARCHAL LABEUVRIERE 

Jean-Paul MARCHAL LABEUVRIERE 

Eliette MENSUELLE BOULOGNE SUR MER 

Danièle MUSIALA MAISNIL LES RUITZ 

Gilbert PATOU FOUFFLIN RICAMETZ 

 

Andrée PETIT SAINT MICHEL / ORGE 

Bruno PIQUE DOUAI 

Isabelle PIQUE DOUAI 

Jean-Didier RENOU RANSART 

Nadine RENOU RANSART 

Jean-Michel ROLAND CAUCHY A LA TOUR 

Patricia ROLAND CAUCHY A LA TOUR 

Christian SAUVAGE HERSIN COUPIGNY 

Martine SAUVAGE HERSIN COUPIGNY 

Annette SKRZYPCZAK ARRAS 

Edmond SKRZYPCZAK ARRAS 

Jean-Pierre THERY THELUS 

Marie-Reine THERY THELUS 

Georges THOREL CALAIS 

Josiane THOREL CALAIS 

Jeannine ULRICH AIX NOULETTE 

Laurienne VASSEUR BLERIOT SANGATTE 

Dominique VERROUST TILLOY LES MOFFLAINES 

Dominique VERROUST TILLOY LES MOFFLAINES 

 

Serge ARNOUT LONGUENESSE 

Lucien BACON PERONNE 

Andrée BAILLIEU CHATEAU D' OLONNE 

Odette BOIRON-LECOCQ LILLERS 

Roger BROUCKE BEAURAINS 

Marthe DARTUS ARRAS 

Renée DEREPPER CLERQUES 

Gérard DUNAT DOUVRIN 

Yves EVRARD ARRAS 

Marie-Thérèse FONTAINE MAUBEUGE 

Noël FRULEUX DIVION 

Henri GLAVIEUX ARRAS 

Alain HANOT ACHICOURT 

Michel HUMEZ OUTREAU 

Odette LAMBERT VERQUIN 

David MACQUAT LONGFOSSE 

Charline NEEL MAROEUIL 

Thérèse PEDERENCINO LIEVIN 

Jeanne POURE ARRAS 

Monique ROBILLART ABLAIN ST NAZAIRE 

Victor SCELERS DAINVILLE 

Clement THILLIEZ DAINVILLE 

Michèle TRONCHE LENS 

Marie-Antoinette VINCENT BURBURE 

Régis VINCENT BURBURE 

Gilbert WAVELET ST LAURENT BLANGY 
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Journée des Elus salariés et retraités 
d’ORANGE 

Zoom sur le numérique et la ruralité 

   La Délégation Régionale Orange Nord organise 
chaque année deux journées à destination des 
salariés et retraités Orange ayant une fonction d’Elu 
dans le Nord et le Pas-de-Calais. Celles-ci 
permettent de partager les dernières actualités du 
groupe, de présenter les nouveaux projets internes et 
d’aborder des problèmes adéquats avec les besoins 
des Elus. En l’absence de Christian DECUIGNIÈRE 
Délégué régional en voyage en Andalousie, ce sont 
Christian DUMONT et Lucien DERUY Trésoriers du 
Nord et du Pas-de-Calais qui ont représenté l’ANR. 
 
   Le jeudi 11 mai, une trentaine d’entre eux ont été 
accueillis à la Communauté de Communes du Sud 
Avesnois à Fourmies par son président, Jean-Luc 
PERAT pour participer à cette journée d’échanges, 
organisée par Laurent VITOUX, Directeur régional 
Nord-Pas-de-Calais. 
 
   L’actualité du Groupe leur a été présentée ainsi que 
les nouveaux usages et services qu’offre Orange aux 
collectivités.  De nombreux conseils et solutions pour 
réussir une mutation numérique leur ont été 
communiqués. Orange s’inscrit plus que jamais 
comme un acteur majeur de la transformation digitale. 
 
   Jean-Luc PERAT, a clôturé cette matinée en 
évoquant le numérique au service de la ruralité, ou 
comment s’engager dans la transformation numérique 
avant l’arrivée des réseaux, en accompagnant le 
territoire et les administrés vers les nouveaux usages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Après un déjeuner convivial, Mickaël HIRAUX, Maire 
de Fourmies, accompagné de Marie HENNERON, 
responsable REV3 (révolution industrielle) de la ville, a 
présenté la démarche de transformation numérique 
opérée au sein de sa ville, aboutissant notamment à la 
création d’un tiers lieu solidaire très actif, contenant un 
FAB LAB avec différentes imprimantes 3D (chocolat, 
plastiques, broderie), un espace de bureau partagé 
(coworking ) ainsi qu’une salle de réunion connectée, 
le tout proposé à l’ensemble des habitants, particuliers 
ou professionnels, jeunes ou moins jeunes. 

 
Le thème de la transformation numérique au service 
des territoires a été très apprécié des participants qui 
ont jugé, une nouvelle fois, cette journée utile et riche 
en apprentissage.                                  

…/… 

 Au moment de son départ en « Temps Partiel Senior » 
l’ANR remercie chaleureusement Pascal 
DEMOUILLIEZ pour sa précieuse collaboration, son 
aide et son amitié ! 

Albane RAVIART, Chargée de communication à ORANGE        

& Christian DECUIGNIÈRE  

L’ANR62 au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA CITOYENNETE ET DE L’AUTONOMIE 

   Notre Ami Christian DECUIGNIÈRE, Président de 

l’ANR62 a été élu Président du Comité d’Entente de la 

Semaine Bleue du Pas-de-Calais le 7 février dernier. A 

ce titre, il a été retenu par Michel DAGBERT, Président 

du Conseil Départemental du Pas-de-Calais pour 

siéger au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 

CITOYENNETE ET DE L’AUTONOMIE (CDCA). C’est 

Jean Claude DECOCQ, Secrétaire Adjoint chargé de 

la Prévoyance-Santé et des relations avec les groupes 

locaux qui été retenu pour participer aux travaux de 

cette instance importante au titre de l’ANR62. 

Le CDCA a un rôle règlementaire 

Il est consulté pour avis sur : 

- le schéma départemental de l’autonomie  

- les schémas régionaux de santé et 
d’organisation médico-sociale 

- les programmes coordonnés de financement 
des actions individuelles et collectives de la 
Conférence des financeurs 

- la programmation annuelle ou pluriannuelle 
des moyens alloués à la politique de 
l’autonomie par l’ARS 

- les rapports d’activités de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapés et 
de la Conférence des Financeurs de la perte 
d’autonomie. 

- les conventions signées par l’Agence 
Régionale de Santé, les organismes de 
sécurité sociale ou tout intervenant en faveur 
des personnes âgées et personnes 
handicapées 

Il a aussi un rôle de réflexion :  

- Il contribue à l’échelle du département aux 
politiques de l’Autonomie autour des thèmes : 
logement, urbanisme, transport, scolarisation, 
intégration sociale, vie associative, loisirs-
culture-tourisme. 

 

 

  



 

Au fil des jours de l’ANR62  -  Octobre 2017  -  10/12 

 

COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLÉE 
DÉPARTEMENTALE DU 4 AVRIL 2017 

A BREBIERES 
 
L’Assemblée Départementale de l’ANR62 s’est 
déroulée dans la belle salle du Chatelet. 
 
A 9h30 le Président, Christian DECUIGNIÈRE 
ouvre la séance. Il remercie les personnalités et 
les 200 adhérents présents dont 55 ont choisi de 
faire un tour panoramique de Douai. Ils nous 
rejoindront pour le repas de clôture. 
 
Une minute de silence est observée en hommage 
aux 55 Amis qui nous ont quittés depuis la 
dernière assemblée. 
 
Anne-Marie BOEZ, Vice-Présidente de l’ANR62 
assure le bon déroulement de cette Assemblée. 
Elle accueille et remercie les participants ainsi 
que les représentants des différents groupes 
locaux. 
 

Notre Ami Jean-
Pierre HECQUET, 
Maire de Brebières, 
et membre de 
l’ANR62 retrace 
rapidement sa 
carrière au sein de 
France Telecom et 
présente sa ville de 
5000 habitants, 
chef-lieu de canton 

qui a malheureusement vécu la douloureuse 
disparition de l’importante usine Stora. Il nous 
raconte l’origine du nom de sa ville qui a été 
pendant des siècles foulées par des troupeaux de 
brebis. C’était une plate-forme commerciale : 
«Villa Berbera», ville des Brebis. Le 18 décembre 
2004, une statue représentant un berger et son 
bélier : le Jacquemart a été installée sur la façade 
de la Mairie. 
 
Rapport moral et d’activités de Christian 
DECUIGNIÈRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Christian remercie particulièrement nos amis de 
la côte qui se sont levés avant l’aurore pour avoir 
le plaisir de nous retrouver. 
Après le groupe de Lens/Liévin c’est celui d’Arras 
qui nous accueille dans la ville des béliers avec 
son célèbre Jacquemart comme l’a rappelé Jean-
Pierre que nous remercions encore de nous 
recevoir si aimablement. 
En 2016 nous avons beaucoup travaillé. Avec les 
67 Bénévoles ce sont plus de 11 800 heures qui 
ont été consacrées à l’ANR (soit 7 personnes 
travaillant à temps plein). Notre écoute ne s’arrête 
pas aux 3 heures de permanences quotidiennes 
de 9H à 12H que nous partageons parfois à 3, 5, 
8 et parfois 10 c’est aussi à domicile, l’après-midi, 
le soir et même le samedi ou le dimanche. Nos 
Animateurs des groupes locaux interviennent 
aussi souvent que possible. Tous doivent être 
remerciés, et mieux félicités pour leur 
engagement comme Bénévoles au service des 
autres. 

 
Nos effectifs : 
C’est Jacqueline LEROY, notre Secrétaire qui 
enregistre assidument les modifications du fichier. 
Il lui revient de vous présenter les effectifs 
Au 1er janvier nous étions 2 247 adhérents en 
progression (seulement) de 2. Le nombre de nos 
membres Associés ne cesse de croître, 72 sur les 
149 nouveaux adhérents de l’année 2016. 

 
Jean-Jacques COTTEL, Député, remercie 
Christian qu’il connait depuis très longtemps, bien 
avant d’être élu ! Il annonce la visite prochaine du 
Président de la République pour le début des 
travaux sur le Canal Seine-Nord. Il rappelle la 
difficulté du travail des différents personnels de 
La Poste et l’importance de la présence de La 
Poste en zone rurale en particulier pour les 
personnes âgées. 

 
Lucien DERUY, Trésorier présente le bilan 
financier avec un bénéfice qui prouve la bonne 
santé de notre groupe. 
 
Gérard DELEPIERRE, Contrôleur aux comptes 
félicite le trésorier et son équipe avant de donner 
quitus pour l’excellente gestion. 
 
Le rapport moral et le rapport financier sont 
adoptés à l’unanimité. 

 
Elections du comité, du Président, du Bureau de 
l’ANR62 : sur 17 sortants 12 sont candidats. Tous 
sont élus par l’Assemblée comme les 10 
nouveaux candidats et les 2 membres d’honneur 
supplémentaires -Voir la liste du nouveau Comité 
et du nouveau Bureau par ailleurs- 

…/… 
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Michèle GRATTIROLA, correspondante de 
l’Amicale-Vie communique le bilan 2016 : 377 
adhérents au 31 décembre, 16 nouveaux et 12 
décès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard ZGRZENDEK, Directeur Régional du 
Réseau de La Poste est très attaché à l’ANR à 
laquelle il ajoute un "A" : "Association nationale 
des retraités ACTIFS". Il remercie Christian pour 
l’invitation et tous les adhérents. En quelques 
minutes il décrit les principales transformations de 
La Poste « sur des fondations que vous avez 
construites » … parlant des pôles de croissance 
(banque, colis) il précise que La Poste est la 1ère 
entreprise de services. Il évoque la création de 
Maisons de services au public. Ces évolutions 
vont continuer pour s’adapter au monde actuel et 
à venir. Les métiers changent, on voit apparaitre 
de nouvelles prestations. 
 
Olivier BLANCHARD, Adjoint au Directeur 
commercial des Services courrier-colis nous 
annonce que le courrier-colis se porte bien. Il 
nous parle du développement durable grâce aux 
véhicules électriques. Les Facteurs au cours de 
leur tournée surveillent les commerces, les 
usines, font des courses, s’occupent de la 
canicule, etc. avec les services appelés Proxi. 
Pour les Retraités c’est, par exemple, « Veiller sur 
mes parents ». 

 
Djamel BOUFIME Adjoint au Directeur Régional 
d’Orange, nous informe que le réseau évolue 
considérablement avec la fibre optique. Orange à 
l’ambition de construire en 10 ans un réseau 
entièrement fibre pour raccorder les 1 200 000 
logements du Nord – Pas-de-Calais. 
 
Perspectives d’avenir - Christian DECUIGNIÈRE 
L’année prochaine ce sera le groupe de Saint-
Omer qui organisera l’Assemblée Départementale 
durant la 1ère quinzaine d’avril. 
 

  
Nous allons essayer d’étoffer nos différentes 
animations : repas dansants, sorties ludiques et 
culturelles, nos activités : lotos, marche-
promenade, cartes, pêche, boules, bibliothèque et 
en prévoyance-santé : Conduire à tout âge, 
Successions, Préventions des accidents 
domestiques, et une nouveauté le 8 juin à Arras : 
la Généalogie. Pour le recrutement qui est la 
priorité nous allons participer à 6 différents forums 
des associations cette année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et puis bien évidemment il y a nos voyages. La 
« Journée Voyages » du 1er mars a connu un 
grand succès. Nous étions 150 à Sains en 
Gohelle. A cette occasion nous avons d’abord fait 
le point sur les voyages de cette année : L’Ile de 
Ré, la Castille/Andalousie, le Puy du Fou, la 
semaine de Thalasso et Cuba pour plus de 350 
voyageurs. En 2ème partie de réunion nous avons 
établi tous ensemble le programme 2018 - A voir 
dans « Nos Propositions de Voyages 2018 ». Le 
document de 12 pages a été expédié à tous les 
Membres fin juin- 
 
Notre invité national, Jean-Michel SAGNIER,  

ancien Secrétaire 
général  
et Administrateur de 
l’ANR adresse ses 
remerciements 
chaleureux à toute 
l’équipe de Bénévoles. 
Après avoir abordé les 
thèmes classiques de 
l’ANR que l’on retrouve 
traditionnellement dans 

 notre excellent magazine « La Voix de l’ANR ». Il 
a remarqué que notre moyenne d’âge (72,8 ans) 
était certainement l’une des plus jeunes de 
France. Il nous félicite également pour le très fort 
investissement dans le milieu associatif, le très 
bon accueil des municipalités, preuve en est 
l’obtention de nos subventions par la CARSAT et 
la ville d'Arras. 

…/… 
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Il a aussi apprécié notre investissement « tous 
azimut » dans la communication : Site web, Info-
lettre par mail, courriers et invitations nombreuses 
à destination des membres et au-delà de 
multiples contacts extérieurs.  
Notre Ami Jean Michel a également remarqué 
l’exposition de peintures qui mettait à l'honneur 
les artistes de l’ANR 62. Ainsi que les tests 
auditifs et visuels proposés gratuitement par le 
spécialiste Irisoptic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il nous écrira plus tard : « J'ai eu la chance de 
rencontrer une équipe de Bénévoles engagés, 
dynamiques, créatifs, soucieux d'ouverture y 
compris vers les associations et collectivités 
locales. Bref, pour l'ANR, un exemple à 
suivre. »  
Pour conclure le Président, Christian 
DECUIGNIÈRE félicite encore l’Equipe 
arrageoise pour la décoration de la salle et tous 
les petits cadeaux individuels « faits main » qui 
ont nécessité un important travail manuel depuis 
de longues semaines pour chacun des 200 
convives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec l’animation chantante et dansante des 
« Baladins du Bonheur » et le menu préparé par 
« La Cuisine de Benoît » il termine en disant : 
« Nous allons continuer cette belle journée 
amicale dans la bonne humeur et dans la joie ! » 
 

La secrétaire de séance, Régine DASCOTTE 

 L’AMICALE-VIE, 
La Mutuelle de l’ANR 

 
Il ne vous reste plus qu’un mois pour bénéficier 
de l’offre promotionnelle de l’AMICALE-VIE,         
à savoir : 
5 mois de cotisation gratuits pour tout contrat 
capital-décès souscrit avant le 31 octobre 
2017 

Cette offre concerne tout Adhérent de l’ANR de 
moins de 76 ans.  
 
Savez-vous qu’au 31 décembre de l’année de 
leurs 65 ans les adhérents de La Mutuelle 
Générale ne bénéficient plus que d’un capital 
obsèques de 3 050 €. Si vous êtes né(e)s en 
1952, vous êtes concernés dès la fin de cette 
année ! 
 
L’AMICALE-VIE, la Mutuelle de l’ANR, peut alors 
prendre le relais en vous proposant, à des 
cotisations très compétitives, un capital-décès 
garanti par la Caisse Nationale de Prévoyance de 
800 € à 8 000 €. Pour tout renseignement, nous 
sommes à votre disposition chaque matin au 
siège de l’ANR62. 

 
La Correspondante : Michèle GRATTIROLA 

 
Noces de Diamant et de Palissandre 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Nous leur présentons nos chaleureuses 
félicitations et leur souhaitons de nombreuses 
années de bonheur. 
 

                          

 
 

« Au fil des jours de l’ANR62 » a été réalisé et mis sous pli par  

Christian DECUIGNIÈRE, Éric QUÉNIVET, Jean-Pierre GALVAIRE, 

Jacqueline LEROY & toute l’Équipe de Bénévoles arrageoise. 

 

 

 
 

 

Le 12 août , 
Fernande et Henri 

Caron, 
de Pont-à-Vendin, 

ont célébré leurs noces 
de diamant 

(60 ans de mariage) 

 
 

Le 19 juillet , 
Marie-Louise et 

Bernard Quindroit 
ont célébré leurs noces 

de Palissandre 
(65 ans de mariage) 



                       
 

 

COMITE & BUREAU DÉPARTEMENTAL de l'ANR62 élus le 4 avril 2017 
Président Christian DECUIGNIERE 

 
En gras : Le Bureau départemental   

Vice-Présidente Anne Marie BOEZ 
    Secrétaire Jacqueline LEROY 
 

LES 8 GROUPES LOCAUX : 
  Trésorier Lucien DERUY 

 
   

Trésorier adjoint Christian MARQUIS  
 

Animation du groupe d’Arras L’ensemble de l’Equipe de la permanence 

Président d'Honneur Gérard MORIVAL 
 

   

Secrétaires adjoints: 
   

Animateur Berck-Montreuil Jean Paul BAYVET 
Amicale Vie, Activités & Sorties Michèle GRATTIROLA 

 
Elue Berck Montreuil Christiane BAYVET 

Assurances Christian DESAILLY 
 

Elu Berck Montreuil Pierre JEAN LOUIS 
Courrier Jean Pierre GALVAIRE 

 
Animateur Béthune-Bruay Jean Pierre CUISINIER 

Entraide avec les groupes locaux Jean Claude DECOCQ 
 

Elu Bethune/Bruay Bernard PRESSE 
Site Web Gertrude BONDUAEUX 

 
Animateur Boulogne sur Mer Daniel YVART 

Voyages Régine DASCOTTE 
 

Elu Boulogne sur Mer Jean CRETEL 
Chargé de la Bibliothèque Francis DEMAREY 

 
Elu Boulogne sur Mer Serge WATEL 

Chargé des Boules/Pétanque Edouard GARET 
 

Animateur Calais Bernard DUCHATEAU 
Chargé du Fichier Christian LEPERE 

 
Elu Calais Bruno BRUNET 

Chargé du Recrutement Marie Claire TOBIAS 
 

Elue Calais Danièle DEVEY 
Chargé de la Trésorerie Danielle TOULOTTE 

 
Elu Calais Serge LENGLET 

Chargé des Voyages Alain CAYET 
 

Animateur Lens-Liévin Jeannine LATOSI 
Chargé des Voyages Eric QUENIVET 

 
Elue Lens-Liévin Elisabeth PONTEL 

    

Elu Lens-Liévin Pascal PONTEL 
Membres d'honneur : André BOUDRINGHIN 

 
Elu Lens-Liévin Dany POTTIER 

 
Janine CAVILLON 

 
Animateur Saint Omer Ginette MARSZAL 

 
Lucien DUCHENE 

 
Elu Saint Omer André MARSZAL 

 
Mauricette GAILLOT 

 
Elu Saint Omer Annick STERIN 

 
Yveline HERBER 

 
Animateur Saint Pol sur Ternoise Hervé GALAMETZ 

 
Christian LAMSTAES 

 
Elue Saint Pol sur Ternoise Marie Rose GALAMETZ 

 
Bernard QUINDROIT 

    

 

Jean POURRE 
 

Vérificateurs aux comptes :  André DEGARDIN 

 
René THERON 

  

Gérard DELEPIERRE 

 
André VALLE 
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Association Nationale de Retraités 
Groupe du PAS-DE-CALAIS 

Direction départementale de La Poste  
 32 boulevard de Strasbourg – 62022 ARRAS Cedex 

Permanence tous les matins de 09h00 à 12h00        : 03 21 22 93 87    

       Site Web: http://www.anr62.fr/          Email: anr62@orange.fr 

 
  

 

L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été  
fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T. 

 

http://www.anr62.fr/
mailto:anr62@orange.fr

