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Au  fil  des  jours… Février 2016 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
L’ANR change. L’ANR reste l’ANR ! 

 
Depuis sa création en 1927, nos Anciens ont, au fil du 
temps et à plusieurs reprises, modifié l’appellation de 
notre Association : des PTT, aux Postes, Télégraphe, 
Téléphone puis aux P. et T., et plus récemment à La 
Poste et à France Télécom. Après la séparation 
progressive des deux entités dans les années 70, il y 
eut au début des années 90, la modification des 
différents statuts. Ainsi l’évolution de l’administration, 
la fin du recrutement par concours, le système de 
notation, et des tableaux de mutations que nous avons 
bien connus, datent déjà de plus de 20 ans.  
Depuis juillet 2013 la « marque » France Télécom a 
disparu. Elle est  maintenant remplacée par Orange. 
C’est pourquoi en novembre dernier le Conseil 
d’administration de l’ANR a décidé de modifier son logo 
et d’alléger son intitulé. 
Pour les plus anciens d’entre nous, c’est un changement 
important. Pour les plus jeunes c’est normal. Pour nos 
futurs adhérents, ceux qui sont encore en activité, 
c’est une nécessité. 
Cependant, au delà des appellations, grâce à l’ANR, 
nous restons toutes et tous attachés à ce que nous 
avons vécu durant quelquefois plus de 40 années. Avec 
l’ANR nous avons l’occasion de retrouver nos anciens 
collègues. Au delà de la nostalgie que nous éprouvons 
parfois, nous sommes fiers d’avoir travaillé à la poste 
et/ou aux télécoms. 
Vous savez que l’évolution de l’ANR nous permet depuis 
quelques années d’accueillir en notre sein comme 
Associés, nos voisins, nos amis, bref TOUS les 
retraités et préretraités tant du public que du privé. 
Dans le Pas-de-Calais nos activités sont nombreuses 
pour rompre l’isolement, nous  rencontrer et partager 
de bons moments lors des sorties, des repas dansants, 
des voyages, etc… 
Aujourd’hui, c’est l’occasion de modifier notre bulletin 
départemental et de complimenter celui qui en fut le 
principal rédacteur durant 17 années. Merci pour tout 
Jean Claude !      
                                                     

Christian Decuignière 
	

	 L'ANR62 à la conquête de l'ouest américain. 

Il était une fois dans l'ouest, 47 membres de l'ANR62 
partis en septembre dernier à destination de Los Angeles 
pour découvrir pendant une douzaine de jours les 
merveilles de l'ouest américain où tout est démesuré, 
hors du commun, paysages comme grandes villes telles Los 
Angeles, Las Vegas la capitale mondiale du jeu ou la 
sereine San Francisco aux anciens airs hippies. La nature 
y a façonné des merveilles naturelles de toute beauté, 
paysages grandioses, souvent désertiques, mais sublimes 
décors de westerns aux formes diverses étranges et 
couleurs flamboyantes, extravagantes, plantés parfois de 
séquoias millénaires. Chacun en est revenu avec un album 
de photos et des souvenirs inoubliables. 

Alain Cayet 
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Groupe local de Lens – Liévin 
 
Le groupe lensois est toujours très heureux de se retrouver, 
d'accueillir de nouveaux amis  et aussi de recevoir ceux des 
autres groupes à l’occasion de sorties ou de repas.  
 
C’est dans une amicale ambiance que le 22 octobre 2015 les 
convives se sont retrouvés en la salle Carpentier de Liévin 
pour le repas dansant. Gérard Dengreville a présenté le 
rapport de la section lensoise. Christian Decuignière, absent 
pour raisons de santé était excusé.  
Laurent Duporge, Maire et Conseiller Départemental, nous a 
fait le grand honneur d'être présent, accompagné de 
Mesdames Vancaille et Hautecoeur et Monsieur Goguillon, 
Adjoints. 
 
Tous les membres du groupe félicitent Rosette et Liliane 
pour leur implication et leur travail dans la préparation de 
cette journée. Tous les amis « coups de main » sont 
également remerciés. 
 
En décembre, le colis de Noël apporté à nos anciens 
collègues fut l’occasion de remémorer le passé et discuter de 
choses et d’autres avec nos amis. 
 
Tout au long de la saison, beaucoup d'entre nous ont 
participé aux sorties et repas proposés par les Arrageois et 
les autres groupes du département. 
 
Gérard, Rosette, Gégé et Jeannine espèrent vous retrouver 
nombreux à l’occasion de tous les évènements programmés. 
 

Jeannine Latosi 
	
	

Groupe local de Saint-Pol-sur-Ternoise 
 

Nous avons participé du 17 au 28 septembre 2015 au 
voyage dans l’Ouest Américain, que nous avons beaucoup 
aimé… 
Avec mes amis Marie-Thérèse et Charles Dupond,  nous 
avons distribué une vingtaine de colis pour nos Aînés, à la fin 
de l’année. 
 
En 2016, le repas du Mardi Gras a eu lieu le 9 février à 
Tincques, le thème retenu étant « Voyage en Pologne ». 
Nous espérons que ce choix a été apprécié par les 
adhérents et leurs amis… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaleureusement à tous, 

Marie-Rose et Hervé Galametz 
	

	 Groupe local de Calais 
 
Toute l'équipe de Calais est heureuse de vous présenter ses 
meilleurs vœux pour 2016. 
L'année 2015 s'est bien passée, il y a eu de nombreuses 
adhésions locales, le repas de Rinxent a été une réussite 
dans une bonne ambiance; merci à tous les amis 
participants. La sortie au Marché de Noël à Reims s'est très 
bien déroulée; une trentaine de personnes du groupe de 
Calais y étaient présents ce qui montre notre bonne santé et 
surtout la vitalité de notre bonne équipe animatrice. 
N’oublions pas les colis distribués à nos plus anciens. 	
	
Notre premier repas de Noël a connu un franc succès au 
Lycée du Détroit de Calais avec une trentaine de personnes. 
L'après-midi, suite à une réunion sur les projets de sorties et 
les animations pour 2016, nous avons pu déguster la buche 
qui a été confectionnée par les élèves du Lycée; merci au 
passage à Serge qui a su organiser cette après-midi. 
 

Voyons maintenant  l'année 2016 : 
D'abord, le deuxième jeudi de janvier avant notre réunion 
mensuelle, environ 30 personnes se sont inscrites au repas 
de la nouvelle année  au Lycée hôtelier du Détroit de Calais. 
Nous y avons dégusté la galette des rois. 
Ensuite nous participerons au repas de Tincques en Février. 
Le 1er avril nous participerons à l'Assemblée Générale de 
Liévin; un ramassage en car au départ de Calais est prévu, 
venez nombreux! 
Le 22 avril pour la première fois nous organisons une sortie à 
Versailles : le Parc, le Château et plein de belles choses à 
découvrir avec un ramassage au départ de Calais, avec 
possibilité d'arrêt à Setques et Béthune. Dès maintenant 
retenez vos places! 
Le 22 septembre, notre repas dansant local aura lieu au 
Grand Cabaret de Vieux Berquin pour un magnifique repas 
spectacle. Un ramassage au départ de Calais sera possible, 
avec arrêts à Setques et Béthune. Il n'y aura pas de Marché 
de Noël en 2016, mais nous étudions un repas de Noël. 
Voilà un programme qui complètera les voyages 2016 
auxquels un bon nombre de Calaisiens sont inscrits. Nous 
rappelons que l'ANR 62 est ouverte à tous les retraités du 
secteur public et privé et à leur conjoint. N'hésitez pas à 
inviter vos amis à nous rejoindre et contactez-moi au  
03 21 85 71 05 ou lors de notre permanence mensuelle le 
deuxième jeudi de chaque mois à la Maison des 
Associations, rue Hagueneau à Calais. 
 

Bernard Duchateau & son Équipe 
 
 

Groupe local de Boulogne-sur-Mer 
 
Les mois de juillet et août sont passés, chacun reprend ses 
activités et nous entrons dans une période de repas 
dansants. 
 
C’est ainsi que nous retrouvons le 22 octobre les adhérents 
de Lens-Liévin avec Gérard et ses amis, c’est un  moment 
très agréable que nous passons à table et sur la piste de 
danse dans la convivialité. 
 
Puis le jeudi 12 novembre c’est avec Bernard et la section de 
Calais que nous partageons ce repas dansant  à Rinxent 
avec la présence de nombreux Boulonnais. 
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Le 20 novembre pour la première fois le Comité 
Départemental  s’est réuni dans le Boulonnais au lycée Clerc 
d’Outreau. Après la réunion de la matinée, un bon repas 
nous a été servi dans le restaurant de cet établissement. 
Encore merci au Gestionnaire de ce lycée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A notre tour le 26 novembre : le repas de notre groupe à 
Brunembert. Nous étions 140 à déguster ce repas avec 
l’animation musicale de Christophe. Jusqu’à ce jour, nous 
sommes toujours très satisfaits de la restauration  du Cheval 
Blanc. 
 
Début décembre nous avons distribué aux Anciens de 
Boulogne 15 colis. 
Quel super accueil recevons-nous de la part de nos 
adhérents qui apprécient ce geste de l’ANR ! moment 
d’écoute et d’échange. 
 
Le 12 janvier Ginette et André nous ont accueillis au Carré 
Saint Martin de Saint Martin au Laërt. 
Quel plaisir de retrouver tous nos amis et de prendre des 
nouvelles de leur santé ! Toujours un excellent après-midi 
dans ce restaurant. 
 
Le 15 janvier galettes des rois au CCAS de Boulogne. Jean 
nous fait un compte rendu de cette dégustation et de la 
loterie qui s’en est suivie. 
  
Après un très intéressant article dans un précédent bulletin 
de notre ami Michel Delpierre sur les maquettes de bateaux, 
cette fois nous avons le plaisir de découvrir un sujet de 
Madame et Monsieur Le Crom sur les chevaux Boulonnais. 
 
A tous, BONNE ANNEE et BONNE SANTE. 
Bien amicalement, 
 

                             Daniel Yvart 
 

Pour fêter cette nouvelle année, le groupe de l’ANR de 
Boulogne-sur-Mer a invité ses membres le vendredi 15 
janvier afin de partager un moment de convivialité en 
dégustant la galette des rois accompagnée d’une coupe de 
champagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	

	 Les 85 participants ont reçu un billet de tombola qui leur a 
permis de gagner un lot ! 
L’ambiance était excellente et les collègues ont eu la joie de 
se retrouver et de se raconter leurs souvenirs. 
 
Les 10 reines ou rois ont reçu la couronne et un sachet de 
bouchées pour entretenir leur ligne ! 
Seule ombre à cette journée, notre responsable de groupe 
Daniel Yvart était hospitalisé. Il est heureusement rentré 
chez lui ce 19 janvier. 
 
Je remercie tous les bénévoles qui m’ont spontanément 
apporté leur aide pour le service. 
Bravo à tous pour ce bel après-midi, et bonne année 2016 ! 
 

Jean Crétel 
	

Groupe local de Saint-Omer 
 
Durant le 2ème semestre 2015, quelques audomarois ont 
participé aux sorties proposées par les différents groupes du 
Pas-de-Calais : repas dansant, sorties ou voyages…selon 
leur disponibilité. 
Comme chaque année, nous avons distribué 19 colis à nos 
Aînés, avec l’aide d’Annick et Bernard, et c’est toujours avec 
beaucoup de plaisir que nous partageons ce moment de 
convivialité en leur compagnie. 
Pour notre repas du 12 janvier dernier, le temps favorable 
nous a permis de réunir 101 personnes autour d’une bonne 
table, et les danseurs ont pu se divertir avec Jérôme et 
Bernard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques audomarois fidèles de notre réunion de janvier 
étaient absents pour raison médicale. Nous pensons bien à 
eux et leur souhaitons un prompt  rétablissement. 
 
En espérant qu’ils seront sur pieds pour le 15 Mars 2016, 
date à laquelle nous avons l’intention de renouveler  
l’organisation d’un petit repas, non dansant, avec les 
audomarois. L’an passé, c’était au Coq en Papillote  et nous 
étions 44. 
Vous serez avisés très prochainement du lieu par mail, 
téléphone ou courrier. 
En espérant vous y retrouver nombreux… 
Le 22 avril, une sortie à Versailles est organisée par les 
groupes de la Côte, si vous pensez y participer faites-le nous  
savoir, afin que nous puissions finaliser l’organisation. 
Il nous reste à vous souhaiter une très bonne année 2016 et 
surtout une bonne santé de la part des animateurs de Saint- 
Omer. 
 

Ginette Marszal 
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Groupe Local de Béthune – Bruay-Labuissière 
 
C’est au restaurant « L’Escale » de Marles-les-Mines que se 
sont retrouvés les 70 convives du repas annuel du groupe le 
jeudi 8 Octobre 2015. Participation en hausse, preuve du 
besoin de se retrouver pour échanger et se divertir. Merci 
aux animateurs des groupes voisins pour leur présence et 
leur soutien. Merci au Président et aux membres du bureau 
d’Arras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne après-midi dans l’ensemble malgré un service un peu 
rapide et une animation à moderniser d’après certains 
commentaires. 
Une autre formule est à l’étude pour 2016 et nous sommes à 
l’écoute de vos suggestions.  
Enfin je veux remercier particulièrement Jean-Pierre pour 
avoir orchestré ce repas n’étant pas moi-même disponible 
pour les raisons que vous connaissez. 
En espérant vous voir encore plus nombreux fin Septembre. 
Comme chaque année au début de Décembre a eu lieu la 
remise des colis de fin d’année à nos aînés. Un moment 
attendu par tous afin de pouvoir se tenir au courant de 
l’association en échangeant pendant quelques instants. 
Cette année encore nos Anciens remercient vivement les 
bénévoles de l’ANR. 
Pour notre groupe 24 colis ont été remis par 5 bénévoles. 
Merci à eux pour leur dévouement.  
Petit rappel pour terminer : 
Quand  vous lirez ce bulletin il ne sera pas trop tard pour 
vous inscrire à notre premier loto du 25 Février. Alors  
venez nous rejoindre. 

Mon Email : sally62@hotmail.fr    
                     

Joël Dericquebourg 
 

Groupe local d’Arras 
 
Le 24 novembre 2015, suite aux attentats survenus à PARIS 
les 7 janvier et 13 novembre, la Municipalité d’ARRAS a 
convié les membres des diverses associations arrageoises à 
une réunion d’information et de réflexion, qui s’est déroulée 
au Casino en présence du Maire, du Sous-Préfet, de la 
Commissaire de Police et de différentes personnalités 
proches de la Sécurité. 
Jean Pierre Galvaire et moi-même étions présents pour 
l’ANR62. Rencontre très riche en échanges entre les divers 
participants. Sujet émouvant qui nous a fait comprendre 
comment certains ont perdu le sens de la vie et se sont 
transformés en kamikazes. Nous sommes tous concernés 
devant cette folie meurtrière. La vie doit cependant continuer, 
personne ne doit être laissé sur le bord du chemin.  
 
Le 4 décembre 2015 notre traditionnel repas de fin d’année à 
DAINVILLE  a rassemblé 154 personnes dans une ambiance 
toujours aussi amicale avec un menu de choix et un 
animateur remarquable par son allant, Cédric Dépret.	

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 5 janvier 2016, 129 participants à la galette salle 
Amoureux à ARRAS avec une animation musicale et un 
Karaoké à l’initiative de notre ami Jean Claude Decocq, très 
apprécié de tous. Rois et Reines ont été gâtés comme il se 
doit ! 
Les 19 et 26 janvier 2016, 2 ateliers de 26 personnes ont 
participé à un stage de « Sécurité Routière » à la Maison des 
Sociétés à ARRAS. Bon exercice de révision pour tous et 
surtout bonne ambiance. Devant le succès rencontré, un 
second stage aura lieu les 26 avril et 3 mai (invitation 
programmée). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévisions : 
 
Le 18 février 2016 : Sortie au CASINO d’ARRAS pour 
« Valses de Vienne », 40 places retenues et prises d’assaut 
rapidement. 
En mars 2016 (date à préciser) : LOTO. 
Le 13 mai 2016, Holiday on Ice au Zénith de Lille. 
 
Bonne année 2016 à tous ! 
 

Michèle Grattirola et Jean Pierre Galvaire 
	

 
Groupe local de Berck – Montreuil-sur-Mer 

	
Dans l’impossibilité de 
distribuer les Colis de fin 
d’année à nos Anciens, due 
à mes suites opératoires, 
Daniel PEREZ a gentiment 
accepté de me remplacer. Je 
le remercie vivement. 
Le samedi 16 janvier 
Christiane et moi-même 
sommes allés à Preures 
pour fêter les 101 ans de 
Joffre Mailly. Pour cet 
anniversaire, l’ANR62 lui a 
offert un grand ballotin de 
chocolat de Beussent. Notre 
Ami était ravi de ce choix. 
Nous vous attendons nombreux pour le repas dansant le 7 
avril au Restaurant « Chez Mireille » à Berck. 

Jean Paul Bayet	
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Nos nouveaux adhérents : 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à eux ! 
 
 

-----ooooo0ooooo----- 
 

Nos deuils : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayons une pensée pour eux. 

 
 
Emilienne ACCART PELVES 

Vivier ACCART PELVES 

José ADAMSKI ARRAS 

Jean BAHEUX OUTREAU 

Francine BLIN NOEUX LES MINES 

Jean Michel BONEL ACHICOURT 

Christine BONINGUE MARLES LES MINES 

Marie-Ange BOULET EMBRY 

Stéphane BRIOUL NEUVE CHAPELLE 

Amédée BROGNART ST LAURENT BLANGY 

Michelle BROGNART ST LAURENT BLANGY 

Michel BURET CALAIS 

Bernard CATEZ BREMES LES ARDRES 

Nicole CATEZ BREMES LES ARDRES 

Pierre CAUDRON ARRAS 

Gérard COUSIN DOURGES 

Nadine COUSIN DOURGES 

Béatrice CREPIN HUCLIER 

Marie-Christine DELAMBRE BILLY-MONTIGNY 

Claude DELY AIRE SUR LA LYS 

Régine DEPREZ CALAIS 

Bernard DEVAUX  ECQUES 

Brigitte DUPUIS BUSNES 

Jean-Michel DUPUIS BUSNES 

Dominique FERE CALAIS 

Jean-Luc FERE CALAIS 

Michel FLAMENT WAVRANS SUR L'AA 

Bernard HAUTEFEUILLE CALAIS 

Rolande HAUTEFEUILLE CALAIS 

Dominique HELART LAUWIN PLANQUE 

Pierre JEAN-LOUIS INXENT 

Sylvaine JEAN-LOUIS INXENT 

Yvette LABARRE SAINS EN GOHELLE 

VIVIANE LANGLET CALAIS 

Olivia LEGER SAINT GEORGES 

Marie Christine LEGRAND BETHUNE 

Fabienne LEMAIRE BELLEBRUNE 

Gilles LEMAIRE BELLE BRUNE 

Bernard LEMOINE BEAUVOIS 

Anne Marie LESAGE EVIN MALMAISON 

Ghyslaine LEVRAY CALAIS 

Hélène LlBERT OUTREAU 

Michel MAURIAUCOURT ARRAS 

Nicole MILITZEK VENDIN LES BEHUNE 

Annie MINART ARRAS 

Sylviane MONVOISIN HAUTEVILLE 

Eric MONVOISIN HAUTEVILLE 

   
   

   

   

 

Yves BLOIS ANNAY SOUS LENS 

Florent BODART CARVIN 

Micheline BURET DAINVILLE 

Dominique BUTEL CONDETTE 

Gilbert CANDELIER ANNAY SOUS LENS 

Claude CARON STE CATHERINE 

Gilberte CORROYETTE FRUGES 

Denis DEPLANQUE AIX NOULETTE 

Bernard FOULON BRUAY LA BUISSIERE 

Roger GENGEMBRE VENDIN LE VIEIL 

Henri LAMBERT BRUAY LA BUISSIERE 

Marie LAMOURETTE AVESNES LE COMTE 

Guy LECLERCQ CALAIS 

Michel LECLERCQ ABLAIN ST NAZAIRE 

Camille LEGARDEZ AIRE SUR LA LYS 

Georgette LEGRAND BRUAY LABUISSIERE 

Daniel MALHERBE ESTEVELLES 

Auguste PONTIER ST LEONARD 

Denise ROUSSELLE LA CAPELLE LES BOULOGNE 

 

Françoise MOUCHON MARCK 

Jean-Claude MOUCHON MARCK 

Nadine NICOLLE BULLY-LES-MINES 

Odile NOEL ANNEZIN 

Christiane PAPE BILLY-MONTIGNY 

Claude PAPE BILLY-MONTIGNY 

Isabelle PARMENTIER ARRAS 

Brigitte POTTIER LA BASSEE 

Dany POTTIER LA BASSEE 

Dominique RAISON CROISILLES 

Josiane RAISON CROISILLES 

Clétine REGNIER MERICOURT 

Christine ROGER SAINT OMER 

Xavier ROGER SAINT OMER 

Danielle ROLLAND ACHERES 

Richard RYBINSKI HENIN BEAUMONT 

Liliane RYBINSKI HENIN BEAUMONT 

André SAUVAGE  RINXENT 

Catherine SAUVAGE LOZINGUET RINXENT 

Michel THEREL HAILLICOURT 

Jean-Pierre TORZYK ROEUX 

Josiane VIVIEN HOUCHIN 
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Journée des élus salariés et retraités 

d’Orange 
 
Le jeudi 3 décembre dernier, les élus salariés et 
retraités d’Orange se sont réunis au domaine de 
Luchin à l’occasion de la « journée des élus ». Cette 
rencontre, riche en partages et en échanges, a pour 
objectif de faire connaître les solutions pour 
l’aménagement du territoire et de leur commune. Pour 
cette édition, la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE), fut au cœur des préoccupations. 
 
Après l’ouverture des conférences par les actualités 
stratégiques du Groupe par Jean-Louis Batany, 
directeur du département animation et management 
des réseaux, Alain Dubois, délégué RSE Nord de 
France, a mis en relief la stratégie RSE d’Orange 
France en évoquant les priorités et chantiers majeurs 
Orange France 2015/2016. En effet, le plan 
Essentiels2020 s’appuie sur une dynamique 
d’entreprise digitale, efficace et responsable. 
 
D’autres sujets ont été également abordés : Laurent 
Vitoux, délégué régional Nord-Pas de Calais  et Pascal 
Demouilliez, Directeur des relations avec les 
collectivités locales ont fait un point sur l’actualité du 
très haut débit en Nord-Pas de Calais avant de 
terminer sur la politique sponsoring d’Orange avec le 
LOSC, évoquée par Romain Duchan, responsable 
commercial, accompagné de Laurent Vitoux. 
 
Christian Dumont et Christian Decuignière 
représentaient l’A.N.R. pour le Nord et le Pas-de-
Calais à  cette réunion. 
 

Claudia DEFRANCE Chargée de communication à Orange 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 FACTEUR CHEVAL et FACTEUR à CHEVAL 
 
Vous connaissez tous le Palais du facteur CHEVAL dans la Drôme. 
En Avril 1879, Ferdinand Cheval, facteur rural âgé alors de 43 
ans, bute sur une pierre si bizarre lors de sa tournée qu’elle 
réveille un rêve. Véritable autodidacte, il va consacrer 33 ans de 
sa vie à bâtir seul, un palais de rêve dans son potager, inspiré par 
la nature, les cartes postales et les premiers magazines illustrés 
qu’il distribue. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unique au monde, le Palais Idéal a inspiré les artistes durant plus 
d’un siècle. Indépendant de tout courant artistique, construit 
sans aucune règle d’architecture, le Palais idéal a fait l’admiration 
des surréalistes, a été reconnu comme une œuvre d’art brut. Il a 
été classé en 1969 Monument Historique par André Malraux, 
alors Ministre de la Culture, au titre de l’art naïf. 
 
Mais connaissez-vous le facteur à cheval et éleveurs de chevaux 
Boulonnais? 
Marc LE CROM a fait sa carrière de facteur auxiliaire à Samer, 
puis, après son concours, il a été affecté à Paris 10ème pendant 5 
ans. De retour dans le Pas-de-Calais, il est muté à Pont-de-
Briques, Samer, Hesdin l’Abbé.  
A la retraite, il a acheté une jument Boulonnaise, son rêve ! mais 
celle-ci est partie prématurément… Son rêve étant toujours 
présent, il a acquis une autre jument Boulonnaise, Ombrelle, qui 
lui a donné Eglantine en 2014 et Filou en 2015 (Primé au concours 
des poulains à Marquise).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais pour parfaire son "dada" il lui fallait "une blonde"! Une 
jument Boulonnaise alezane à crinière blonde, Rosette! 
Marc : un retraité heureux dans son écurie avec ses 4 chevaux 
Boulonnais. 
Le cheval Boulonnais : on l'appelle aussi le pur-sang des chevaux 
de trait. C'est un cheval solide, élégant, et docile. Il peut être 
utilisé pour des travaux en forêt ou pour la reproduction. 
 

 Hélène et Marc Le Crom 

Cotisations 2016 : 
L’appel à cotisation vous est parvenu fin novembre. 
Pour une bonne marche de notre Association, merci 
de la régler avant le 31 mars … 
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	 Nouveaux tarifs postaux 
	
A partir du 1er janvier 2016, La Poste augmente ses tarifs ( !) 
et facilite l’usage du courrier en simplifiant l’affranchissement 
des lettres. Elle fusionne des tranches de poids qui passent 
de 8 à 5 (fusion des tranches 20-50g et 50-100g et des 
tranches au-delà de 500g) 
Les nouveaux tarifs sont les suivants : 
	
	
	
	
	
	
	
Désormais, il suffira de coller le nombre de timbres 
correspondant au poids de la lettre ; ainsi, avec un seul 
carnet de timbres, on pourra affranchir tous ses envois, quel 
que soit leur poids, comme indiqué ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ce principe d’affranchissement s’appliquera avec : 
Les timbres Marianne Lettre verte, lettre prioritaire et Ecopli. 
Les carnets de beaux timbres pour le national. 
Les carnets Lettre prioritaire Europe et Lettre prioritaire 
Monde. 
 

Téléphone : les numéros spéciaux 
 

A partir du 1er octobre 2015, le système de tarification des 
numéros spéciaux a été clarifié. Les numéros spéciaux sont 
des numéros courts à 4 ou 6 chiffres ainsi que les numéros à 
10 chiffres commençant par 08. 
 
Les numéros gratuits : Ce sont les numéros à 10 chiffres 
commençant par 0 800 à 0 805 et les numéros à 4 chiffres 
commençant par 30 ou 31 
 
Les numéros à tarification normale (tarification identique à 
celle d’un appel vers un numéro fixe) : 
Ce sont les numéros à 10 chiffres commençant par 0806 à 
0809 
 
Les numéros à tarification majorée ou numéros surtaxés : 
On distingue 3 catégories : 
 
Numéros commençant par 0 81 : Tarif jusqu’à 0,06€ par 
minute ou 0,15€ par appel. 
Numéros commençant par 0 82 : Tarif jusqu’à 0,20€ par 
minute ou 0,50€ par appel.  
Numéros commençant par 0 89 : Tarif jusqu’à 0,80€ par 
minute ou 3,00€ par appel. 
 
Il existe une signalétique permettant aux utilisateurs 
d’identifier la tarification : 
Vert : Numéros gratuits 
Gris : Numéros à tarification normale  
Violet : Numéros surtaxés 
 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site : 
https://www.service-public.fr/ (rubrique particuliers/actualité/en bref) 
	

 
Ecopli Lettre 

verte 
Lettre 

prioritaire 
Lettre 

prioritaire 
Europe 

Lettre 
prioritaire 

Monde 
Jusqu’à 20 g 0,68€ 0,70€ 0,80€ 1,00€ 1,25€ 

20 – 100g 1,36€ 1,40€ 1,60€ 2,00€ 2,50€ 
100 – 250g 2,72€ 2,80€ 3,20€ 5,00€ 6,25€ 
250 – 500g  4,20€ 4,80€ 8,00€ 10,00€ 
500g – 3kg  5,60€ 6,40€ 14,00€ 17,50€ 

 

	
Ecopli 

Lettre verte 
ou prioritaire 

France 

Lettre prioritaire 
Europe ou Monde 

Jusqu’à 20 g 1 timbre 1 timbre 1 timbre 
20 – 100g 2 timbres 2 timbres 2 timbres 

100 – 250g 4 timbres 4 timbres 5 timbres 
250 – 500g  6 timbres 8 timbres 
500g – 3kg  8 timbres 14 timbres 

 

L’AMICALE-VIE de l’ANR 
 

Envisagez l’avenir avec sérénité en choisissant le capital-
décès « AMICALE-VIE » de l’ANR. Tout adhérent ANR, âgé 
de moins de 76 ans peut y souscrire. Aucun examen médical 
jusqu’à 71 ans (puis questionnaire de santé), une cotisation 
annuelle avec un tarif compétitif. 
10 niveaux de garanties vous sont proposés avec 3 tranches 
d’âge, libre choix du montant capital décès, de vos 
bénéficiaires et de la périodicité des cotisations (semestrielles 
ou annuelles). 
L’AMICALE-VIE de l’ANR possède un Fonds Social de 
Solidarité qui lui permet de venir en aide aux personnes dans 
la peine et le besoin. 
Pour 2016, l’objectif est « Continuité et qualité de service 
auprès de nos adhérents ». 
Renseignez-vous et venez nombreux nous rejoindre. Merci à 
tous. 
La responsable départementale,                Michèle Grattirola 
 
PASSION : Agrément, Amusement, Caprice,  Curiosité, 
Dada, Délassement, Distraction,  Divertissement,  
Hobby,  Intérêt,  Loisir,  Passe-temps,   etc… 
 
Vous êtes passionné par  la GÉNÉALOGIE, le 
CYCLOTOURISME, les voyages en CAMPING CAR, les 
MOTS CROISÉS, la PEINTURE, la PHOTO ou toute autre 
PASSION. 
Vous voulez partager cette PASSION avec d’autres membres 
de l’ANR62. Comment pouvons-nous vous aider ? 
Faites nous le savoir en nous adressant quelques 
renseignements  par mail ou par courrier: 
NOM – Prénom – Adresse – Téléphone Fixe – Téléphone 
Mobile – Email – PASSION – Commentaires. 
Avec ces indications, nous réfléchirons à organiser une 
rencontre et/ou une après-midi récréative sur le thème de 
votre PASSION. 
Alors chers Amis, à vos plumes !         Christian Decuignière 
 
 Casse-tête de notaire 
 

Petit casse-tête pour nos amis notaires... Découvrez sans 
plus attendre cette histoire assez improbable.  
Voici un exemple de ce qui les attend : 
Je suis un homme de 27 ans et je me suis marié à une divorcée 
de 46 ans, mère d'une fille de 25 ans. Comme cette dernière 
aime les hommes mûrs, elle s'est éprise de mon père qu'elle a 
épousé ! 
Dès lors, mon père est devenu mon gendre, puisqu'il a épousé 
ma belle-fille. Mais, dans le même temps, ma belle-fille est 
devenue ma belle-mère, puisqu'elle est désormais la femme de 
mon père. 
Le notaire commence à transpirer !... 
Or, ma femme et moi avons donné naissance à un fils. Cet 
enfant est naturellement devenu le frère de la femme de mon 
père... C'est-à-dire le beau-frère de mon père. Et en même 
temps, il est devenu mon oncle, puisqu'il est le frère de ma 
belle-mère, mon fils est donc mon oncle  
Le notaire se fait apporter un doliprane par son clerc… Mais 
il n'est pas au bout de ses surprises ! 
En effet, mon père et sa femme ont donné le jour à un garçon 
qui de fait est devenu mon frère puisqu'il est le fils de mon 
père... mais aussi mon petit-fils puisqu'il est le fils de la fille de 
ma femme. 
Je me retrouve ainsi le frère de mon petit-fils! 
Et notre grand-mère commune n’est autre que ma femme… 
Du coup je me retrouve mon propre grand-père ! 
Là, le notaire fait un malaise !...Le pauvre... imaginez ce que 
cela va être pour lui, après le mariage pour tous, lorsqu'un père 
sera la mère ou une mère sera le père !          Vu sur  internet… 



 

Au fil des jours de l’ANR62  -  Février 2016  -  8/8 

 

CHÈQUES VACANCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser et à 
apprécier les Chèques Vacances : cette prestation 
associe épargne personnelle et aide éventuelle de 
votre Comité d’entreprise, votre ancien employeur ou 
l’Etat. 
 
Les plans d’épargne 2016 peuvent être souscrits. 
 
Voici quelques indications et coordonnées utiles : 
 
RETRAITÉS DE LA POSTE : 
 
Le dossier de demande est à retirer : 
Sur le site de l'action sociale :  
http://www.portail-malin.com 
ou en appelant la ligne de l'action sociale :  
0800 000 505 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
 
Renvoi du dossier après l'avoir rempli : 
LA POSTE  
Service gestion CV 
BP 3329 – 87033 LIMOGES CEDEX 
 
Pour calculer les droits aux chèques vacances, un 
simulateur est disponible sur le Portail Malin et au n° 
vert : 0 800 000 505 
 
RETRAITÉS D’ORANGE (France Telecom) : 
 
L’épargne Chèques-Vacances peut être souscrite par 
les Ouvrants-droit Retraités de l’UES France Télécom 
SA - Orange. Cette prestation est réservable via le 
portail Guichet Unique. 
 
Site internet : http://www.ce-orange.fr 
 
Téléphone : 0 810 007 221 (0,06€ /mn + prix appel) 
 
AUTRES RETRAITÉS (Membres Associés) : 
 

Pour tous renseignements sur les chèques vacances, 
vous pouvez consulter le site de l’ANCV :  
http://www.ancv.com  
ou appeler le 0 825 844 344 (0,15€ /mn + prix appel) 
 

Éric Quénivet  

	 VOYAGES 2016 et + … 
 

A ce jour nous avons enregistré 400 inscriptions ; il est  
encore possible de vous inscrire, il reste quelques places 
pour certaines destinations, et pour d’autres vous serez en 
liste d’attente. 
 
Vous trouverez tous les détails des différents séjours sur 
notre site internet : 
http://www.anr62.fr/ (rubrique voyages/séjours) 
  
Voici le rappel du calendrier de toutes les destinations, avec 
les dates des versements restants : 
 
La Corse 
Du 9 au 20 mai et du 16 au 27mai 
Solde pour le 29 février 
 
L’Auvergne (Vic-sur-Cère) en partenariat avec l’ANCV 
Du 21 au 28 mai 
Solde pour le 31 mars 
 
Le Tyrol et la Bavière 
2 séjours : Du 30 mai au 9 juin et du 13 au 23 juin 
Solde pour le 31 mars  
 
Le Pays Basque 
Du 4 au 14 septembre 
2ème versement pour le 30 avril 
Solde pour le 30 juin 
 
Barcelone 
Du 18 au 21 octobre 
2ème versement pour le 30 avril 
Solde pour le 31 août 
 
Le Vietnam et le Cambodge 
2 séjours : Du 9 au 23 mars 2017 et du 16 au 30 mars 2017 
2ème versement pour le 31 août 
Solde pour le 31 décembre 
 
Pour les voyages en Europe (Tyrol Bavière et Barcelone), 
nous vous conseillons de demander à votre mutuelle une 
CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE, gratuite 
et valable 2 ans qui vous permet d’éviter l’avance des frais 
médicaux en cas de problème de santé dans les pays de 
l’Union Européenne :   
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Nous vous souhaitons d’agréables voyages et 
d’enrichissantes découvertes avec l’ANR62. 
 
Peut-être aurons-nous le plaisir de vous retrouver à Sains-
en-Gohelle mercredi 2 mars lors de notre « JOURNÉE 
VOYAGES » ? 
 

L’Équipe Voyages : Anne-Marie Boez, Alain Cayet,    
Régine Dascotte & Éric Quénivet 

 
 
 

« Au fil des jours de l’ANR62 » a été réalisé et mis sous pli par  
Christian Decuignière, Jacqueline Leroy, Éric Quénivet, Fernand Leroy & toute l’Équipe de Bénévoles arrageoise. 

 

 


