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Le mot du Président  
 

  SE PRÉMUNIR… 
  Notre belle Association permet à ses membres de se 
retrouver, se défendre, s’entraider, s’informer et aussi 
SE PRÉMUNIR. Se prémunir c’est être prévoyant,  
penser à l’avenir, à ses proches. Pour cela, depuis 50 
ans l’ANR a créé une mutuelle, sa mutuelle, l’Amicale-
Vie. 
Comme la plupart d’entre nous sont adhérents à la MG 
(ex-MGPTT) il faut savoir qu’à la fin de l’année du 65ème 
anniversaire les droits de la garantie décès cessent.  
Depuis le 1er janvier 2013 l’Amicale-Vie a évolué 
considérablement. L’âge limite d’adhésion a été repoussé 
de 10 ans. De 66 ans il vient d’être porté jusqu’à la 
veille de ses 76 ans. Ainsi, dans le Pas de Calais, outre 
les 350 Adhérents à l’Amicale-Vie, c’est maintenant 
près de 1 000 membres supplémentaires qui peuvent 
bénéficier de notre mutuelle. 
     L’objet est le versement d’un capital-décès aux 
bénéficiaires désignés par l’Adhérent. Fixé à un taux 
très intéressant, la cotisation annuelle et le capital 
décès sont d’un montant constant la vie durant. Il 
existe 10 niveaux de garantie de 800 à 8 000€. À titre 
d’exemple pour un capital de 3 200€ (coût approximatif 
d’une crémation) la prime mensuelle s’élève à moins de 
10€ par mois si vous avez moins de 66 ans, à près de 
13€ si vous avez moins de 71 ans et à 19€ si vous avez 
moins de 76 ans. 
     Dans ce bulletin Michèle Grattirola, notre 
correspondante départementale vous apporte des 
indications supplémentaires. Bénévole, comme nous tous, 
elle est à votre disposition tous les matins à la 
permanence pour vous fournir les renseignements 
souhaités. 
    J’ai bien conscience d’avoir abordé un sujet 
particulièrement délicat… Mais vous lirez dans ce 
bulletin que nous profitons pleinement de la vie à 
travers toutes les activités, repas, sorties et voyages 
organisés par les Membres du Bureau et les Animateurs 
de nos 8 groupes locaux de l’ANR62 ! 
  Bien amicalement et à bientôt !   
           Le Président 
                         Christian Decuignière 

                 Nos voyages 
 
      En collaboration avec l’A.N.C.V., le groupe ANR du  
Pas-de-Calais a organisé du 25 mai au 1er juin, un séjour 
à Evian dans un village vacances surplombant le lac Léman.  
     L’accueil a été particulièrement chaleureux et bien vite nous  
avons découvert la ville thermale, Genève (ses édifices officiels 
 et son parc de rhododendrons), Yvoire, Annecy, le Pré-curieux  
en bateau solaire et l’usine d’embouteillage des eaux 
minérales. 
     Le séjour a été complétement réussi et les 52 participants en  
garderont un excellent souvenir. 
   A bientôt 
    Odette Pontière 
 
 
   Près de 90 personnes en 2 groupes ont visité avec satisfaction 
fin juin les 3 capitales de l'Europe Centrale, Prague, Vienne et 
Budapest. Le premier groupe a un peu souffert d'une chaleur 
excessive plutôt inhabituelle pour nous pas-de-calaisiens. Ils ont 
découvert 3 villes différentes au passé historique très riche et 
passionnant, aux monuments fabuleux et se souviendront 
particulièrement des soirées colorées pleine de gaité à Prague et 
Vienne, du concert sublime et du château prestigieux de Sissi à 
Vienne et de la magnifique croisière by night à Budapest (notre 
photo – le parlement de Budapest lors de la croisière nocturne 
sur le Danube).   

            Une semaine qu’ils n'oublieront pas de sitôt !    

        Régine et Alain, leurs accompagnateurs 
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                                               Vie des groupes locaux  
     

    Noces de diamant 
 

     Monsieur et Madame André Briche ont  fêté leur 
soixantième anniversaire de leur mariage. 

 
 Errata : 
     Dans notre bulletin de février nous avons annoncé   
 les noces d’or de Marie Louise et  Bernard Quindroit,  
en réalité c’était leurs noces de diamant. 
Toutes nos excuses pour cette erreur et encore nos 
félicitations. 
  
     Groupe local de Béthune 
 
15 janvier : Participation au repas dansant à St Martin au 
Laert. 
Comme d’habitude Ginette a accompli un excellent travail. 
Quelques absents à cause de la neige et retour assez 
difficile. 
 
12 février : Participation à l’incontournable repas du 
Mardi-Gras à Tincques. Félicitations à Marie Rose pour la 
confection des costumes et à Hervé pour l’organisation. 
 
7 mars : Repas dansant à Berck, un bravo à Polo et 
Christiane. Encore  une fois ce fut une réussite. 
 
4 avril : Stage sur la sécurité routière, Cette remise à 
niveau a été suivie par 9 participants qui ont été satisfaits 
de cette journée entrecoupée d’un repas. 
 
11 avril : Participation à l’Assemblée départementale à 
Merlimont. 
 
14 mai : Repas local à Béthune avec 47 participants, on a 
noté la présence de nouveaux adhérents : Mme Coffre,  
Mr et Mme Presse, Mr et Mme Flament et Mr Paul 
Darque. 
L’animation musicale a été très appréciée. 
  
 Jean-Pierre Cuisinier et Jean Marc Dufour 

Groupe local de Berck/Montreuil 
  Jeudi 10 janvier : Repas dansant à Liévin organisé   
  par Gérard Dengreville et son équipe. Toujours des  
  surprises avec le tirage des rois, un très bon repas,  
  de la bonne musique. Participation de quelques  
  Berckois. 
 
  Mardi 15 janvier : Des berckois avaient réservé, 
  hélas ! nous ne pouvions prendre la route suite aux 
  intempéries. Grande déception pour Ginette Marszal 
  et nous autres.   
 
  Mardi 12 février : On se déguise à Tincques pour le 
  Mardi-Gras, le thème : le carnaval de Venise. Quelle 
  cavalcade ! Beaucoup d’applaudissements et  
  d’admiration pour le travail et l’application de 
  Marie Rose et Hervé Galametz. 
 
  Jeudi 7 mars : Repas dansant au restaurant chez 
  « Mireille » à Berck organisé par la section locale. 
   Comme d’habitude, champagne et gâteau offerts. 
  Soixante treize personnes étaient présentes. Tous  
  Les responsables des groupes, le président Christian 
  Decuignière ont apprécié le repas et le très bon 
  orchestre qui accompagnait la jolie chanteuse lilloise 
  Aurore. 
 
  Mercredi 20 mars : Réunion préparatoire à Arras 
  de l’assemblée départementale à Merlimont. 
 
  Mercredi 27 mars : Sortie à Londres organisée par 
  Bernard Duchateau de Calais : Relève de la garde 
  au palais de Buckingham, croisière sur la Tamise 
  par temps gris très anglais, le thé fut apprécié. 
  Un grand merci à Bernard pour cette belle sortie. 
 
  Jeudi 11 avril : Assemblée départementale à  
  Merlimont Plage. Jean Paul Bayvet nous explique 
  les différents caractères du village. De leur présence. 
  Mme Bochent, 1ère adjointe, et Mme Daumont 
  représentent  la municipalité. 
  Mr Laurent Poiret, Directeur de la Poste du Pas 
  de Calais, Mme Marie Claude Vattement , 
  Secrétaire nationale de l’A.N.R. et Mr Daniel 
  Fasquelle, Député-Maire du Touquet nous ont 
  honorés de leur présence. 
 
  Mardi 14 mai : Jean- Pierre Cuisinier, responsable  
  de la section de Béthune, nous a invités à son repas 
  dansant , nous avons apprécié le délicieux repas et  
  les chansons qui invitaient à la danse. 
  Bravo Jean-Pierre.  
                                           Jean-Paul Bayvet  



 
             Groupe local de Calais 
 
     Au moment où je vous écris voilà six mois de l'année 
2013 écoulés. Les vacances arrivent pour certains et pour 
d'autres sont terminées. Espérons que le beau temps arrive 
aussi. 
Malgré tout notre section s'anime bien et de nouveaux  
adhérents nous rejoignent, notre travail sera d'abord de 
faire d'autres adhésions car nous ne manquons pas de 
dynamisme dans le Calaisis !! Pour adhérer c'est simple il 
suffit d'être retraités de la Poste, de FT ou autre. Ensuite 
nous bénéficions de pouvoir participer aux multiples 
activités de l'ANR 62 
Malheureusement, nous venons de perdre deux de nos 
amis, l'un bien connu pour sa participation aux voyages et 
sorties c'est notre ami Roger Gressier, l'autre ami toujours 
présent aux activités locales de Calais c'est notre ami Guy 
Deroubaix.(Photo ci-dessous lors de l’A.G. 2013). Nous 
renouvelons à leurs  familles  toutes nos condoléances. 

 
Voici nos occupations de ces six dernier mois : 
Janvier : Galette des rois à la Maison des Associations de 
Calais, puis participation massive à St Martin au Laert au 
repas des Audomarois. 
Le fameux repas organisé par Hervé et Marie-Rose  de  
St Pol nous attire toujours tant par la qualité de son repas 
que  l'animation sur le thème du Carnaval de Venise. 
Notre section a organisé cette année une promenade sur la 
Tamise à Londres et malgré le froid nous avons passé une  
bonne journée en compagnie de plusieurs animateurs 
locaux que je remercie. 
Nous avons aussi organisé avec le concours de l'AGIR 
une journée de prévention à la conduite automobile au 
Lycée du Détroit de Calais. 
Notre participation à l’AG de Merlimont qui a connu un 
franc succès nous a permis de se rencontrer entre amis. 
Nous organisons aussi quand le temps le permet une 
marche promenade qui est mené par Anne Marie  
Castelli le deuxième vendredi de chaque mois 
Voici notre calendrier prévisionnel pour les mois à venir : 
Le 12 Novembre : Premier  loto familial calaisien. 
Le 25 Octobre pour la première fois nous organisons un  
repas dansant dans les Jardins d'Haezepoel à Hondschoote 
 nous vous accueillerons autour d'une bonne table avec  
Patick Tisserand pour la danse.   
  

 
 
 
 Mercredi 11 décembre 2013 au départ de Saint Omer , 
 Calais et Boulogne un car nous emmènera à Amiens pour  
 déguster un bon repas chez un restaurateur, avant de 
 parcourir les rues animées par son grand Marché de 
 Noël. Nous ne partirons pas sans voir la Cathédrale  
 illuminée. Pour réserver ces sorties contacter l'animateur 
 local au 03.21.85.7105.  
     Bernard Duchateau  
 
  

       Groupe local de Lens/Liévin 
 

      Joie et bonne humeur sont toujours au rendez-vous  
 des lensois qui remercient les amis des autres groupes  
 de répondre à leur invitation.  
 C’est dans une sympathique ambiance que le 10 janvier 
 2013, plus de 100 convives se sont retrouvés en la salle  
 Georges Carpentier  de Liévin pour le repas et la 
 traditionnelle galette des rois. 
 Au cours du repas, Annick et Christian ont fait danser   
 nos amis ; nous les remercions chaleureusement pour  
 leur gentillesse et leur talent. La reprise en choeur  
 des chansons françaises par Annick avec Christian et  
 son accordéon fut un moment fort. 
  Tous les membres de la section remercient Rosette  
 et Liliane ainsi que Francis et ses amis pour  
 leur implication et leur travail dans la préparation  
 de cette journée. 
   L’Assemblée Générale du Pas-de-Calais à laquelle  
 ont participé de nombreux lensois s'est tenue le  
 11 avril 2013 à Merlimont. 
 Le 23 mai une cinquantaine de personnes (adhérents et 
 amis) ont passé une excellente journée de détente dans  
 l'Audomarois. Visites et dégustations furent réussies :  
 promenade en bateau, visite des marais à Clairmarais 
 (notre photo), déjeuner au restaurant La Baguernette  
 à Clairmarais, visite-dégustation de la torréfaction  
 de café à Blendecques et de la distillerie de genièvre 
 Persyn à Houlle.   

 
 La réunion-repas se tiendra  le jeudi 10 octobre 2013  
 salle Carpentier à Liévin. 
    Jeannine Latosi 



 
     Groupe de Boulogne sur Mer   
         
      Le 31 mai avons organisé une sortie à Amiens qui fut 
très appréciée  par les 43 participants. Visite commentée 
de la Cathédrale puis visite   des hortillonnages  en  
barque . Après le  déjeuner,  balade en calèche dans le 
quartier  moyenageux  de St Leu . 
 Les réunions mensuelles, interrompues en juillet et août,  
reprendront dès le 1er vendredi de septembre avec  
 préparation du repas de fin d'année   
  
         Mauricette Gaillot 
 
 Groupe local de Saint Omer 
 
  Mardi 19 mars : nous étions 22 participants pour  la  
  journée « sécurité routière » animée par M.F Deny et 
  P.Petit de l’assoc. »AGIR » de 9h30 à 16h30. Très 
  bonne journée, coupée par un repas en commun  à la 
  cantine de St Omer, ce qui nous a permis aussi de saluer 
  nos anciens collègues encore actifs. 
  L’AG à Merlimont le 11 Avril a déplacé une trentaine 
  d’audomarois .Un très bon repas a été servi à 
  VACANCIEL. 
  La sortie au Louvre Lens prévue en Mai a dû être  
  reportée, car le musée, victime de son succès , refusait 
  les groupes à cette période. Les négociations sont en 
  cours pour mi-octobre . Il restera à remplir l’autocar…  
  Le groupe de Calais a prévu un repas dansant  le 25 
  octobre, les adhérents de St Omer intéressés sont invités 
  à le  rejoindre et on fera du co-voiturage. 
  Et enfin , toujours avec nos amis calaisiens, nous  
  renouvellerons la sortie « Marché de Noël »  courant  
  décembre . 
  Vous pouvez déjà noter notre repas annuel « au Carré  
  St Martin » qui aura lieu le mardi 14 janvier 2014, 
   en  espérant un temps plus clément que cette année. 
 
   Ginette Marszal 
 
     
  Groupe de Saint Pol sur Ternoise 
 
6 janvier 2013 : Repas dansant à « la Hulotte » à 
Guestreville  pour la galette des rois 
12 février 2013 : Repas dansant sur le thème du 
« CARNAVAL de VENISE ». Il a réuni 201 personnes 
malgré une météo menaçante…Mes amis Animateurs 
m’ont fait l’honneur et l’immense plaisir de faire partie  
du spectacle présenté par 35 personnes. Marie-Rose 
n’était pas étrangère non plus à ce succès, partagé aussi 
par nos adhérents. (photo ci-dessous)  
7 mars 2013 : Repas dansant à BERCK chez « POLO et 
CHRISTIANE » avec quelques membres de Saint Pol. Le 
gâteau d’anniversaire était excellent. 

  
 22 mars 2013 : Le Comité Départemental s’est réuni à la 
 Direction Départementale de la Poste et le repas pris dans  
 un restaurant à proximité, ce qui a permis de visiter les  
 locaux de nos amis du siège arrageois à la Direction de la 
 Poste. 
 27 mars 2013 : Participation avec Marie-Rose à la sortie 
 à LONDRES organisée par Bernard DUCHATEAU et  
 ses amis de CALAIS. Relève  de la garde, bateau sur la  
 Tamise etc…c’était copieux. Les Anglais ont aussi un 
 sacré savoir-faire dans le domaine des festivités. 
 11 avril 2013 : Assemblée Générale à MERLIMONT.  
 Un  sentiment personnel : un bon cru. L’idée de  
 l’Intervenant extérieur  est à continuer surtout quand  
 ils sont de cette qualité. 
 30 avril 2013 : Sortie à BRUXELLES pour la visite des 
 serres royales de LACKEN, la Grand’Place et son 
 Manneken-Pis, habillé en légionnaire,,, c’était le jour  
 de la fête de la légion étrangère. Un tour panoramique  
 de la Capitale, ATOMIUM, stade du HEYSEL etc… 
 2 bus ont été nécessaires, soit 112 personnes pour cette  
 sortie. Un beau succès ! 
 28 mai 2013 : 26 personnes ont assisté à TINCQUES 
 à la réunion sur la sécurité routière de notre ami  
 Jean-Claude Decocq qui m’avait délégué l’organisation 
 de cette journée. Comme l’ambiance était studieuse et  
 sympathique, j’ai cru bon d’offrir l’apéro et les  
 boissons(dans les limites de ce qu’on avait appris le  
 matin c’est à dire : un verre, ça va … 3 verres, bonjour  
 les dégâts !) 
 10 juin 2013 : Sortie à ROUEN pour la belle journée de  
 l’ « ARMADA ». Félicitations aux organisateurs.  
 14 juin2013 : Bureau Départemental à Aire sur la Lys. 
 Les Animateurs locaux font maintenant partie du bureau. 
                           Projets 2014 : 
 Le repas du Mardi Gras aura lieu le 4 mars 2014 à  
 TINCQUES. Thème retenu : « De la belle époque aux 
 années folles » (1900 à1930). Si vous avez des idées sur  
 le sujet ou si vous souhaitez donner un petit coup de 
 main à Marie-Rose vous serez les bienvenus !  
 Téléphone : 03 21 03 60 38 ou 06 26 29 21 01.  
 Une sortie au printemps prochain est prévue également,   
 le lieu reste à fixer. Marie-Rose et Hervé Galametz 
   

 



      Groupe local d’Arras 
 
5 février : Premier LOTO qui a réuni 75 participants dans la salle Ansart à ARRAS. Excellent climat et bonne  
détente. 
Du 7 mars au 30 mai : 6 visites pour 90 adhérents à la Plateforme Industrielle Courrier d’ARRAS (ex-Centre de Tri). 
11 avril : Assemblée départementale à MERLIMONT. Bonne ambiance, malgré la distance, présence de nombreux arrageois. 
7 mai : Second LOTO. Bonne participation, toujours dans la Salle Ansart à ARRAS.  
10 juin : Sortie à ROUEN pour 89 participants. Journée très intéressante. Après une croisière d’une heure sur la Seine, visite de 
l’Armada des Vieux Gréements, impressionnants et magnifiques voiliers venus du monde entier. 
 
Activités programmées : 
18 septembre : Visite l’après-midi de l’exposition « Roulez Carrosses » ainsi que des «  Carrières Wellington » à ARRAS : 25 
participants. 
1er octobre : Le mûrissement du raisin à pris du retard. La journée « Vendanges » dans la Marne (prévue le 20 septembre) a dû 
être reportée de quelques jours. Quelques places sont encore disponibles, merci de nous faire connaître votre intérêt en 
téléphonant au Siège le matin. 
8 octobre : Prochain LOTO, salle Ansart au Stade Grimaldi à ARRAS… Venez nombreux !  
26 octobre: Repas amical des Boulistes & des Pêcheurs au Foyer Jean Amoureux 20 rue du Crinchon à ARRAS. Tarif 23 € pour 
les membres de l’A.N.R. et leurs conjoints ou 30 € pour les participants extérieurs. Sur simple demande une invitation vous sera 
adressée. 
6 décembre : Repas dansant de fin d’année à DAINVILLE, la salle Montesquieu étant mise à notre disposition. L’invitation sera 
expédiée à tous les arrageois dans quelques semaines.     
 

SAVEZ VOUS QUE … 
 

 Le groupe arrageois organise également les activités suivantes : 
 
-Bibliothèque : Ouverture chaque Mardi de 10 à 13 heures au 3ème Etage de la Direction de La Poste à Arras. 
-Boules : Chaque Jeudi les fameux boulistes arrageois vous attendent à partir de 14 heures Stade Grimaldi rue Emile Zola à 
Arras. 
-Cartes : Chaque Mardi après-midi les joueurs de cartes (belote, manille, tarot…) se retrouvent dans une salle au stade 
Grimaldi. Ils cherchent de nouveaux partenaires pour « taper le carton » ! Avis aux amateurs.  
-Marches-Promenades : Chaque Jeudi à partir de 14h30 les « marcheurs émérites » de l’ANR se promènent durant 2 heures 
environ sur les chemins des villages des alentours.  
En septembre : Rendez-vous le 5 à l’église de Montenescourt, le 12 à la mairie de Neuville-Vitasse, le 19 au cimetière 
d’Ecoivres et le 26 sur le parking de la mairie de Saint Laurent-Blangy. La suite du programme du 4ème trimestre est disponible 
sur le site web de l’ANR62, elle vous sera adressée sur simple demande. 
-Pêche : Les pêcheurs se retrouvent un lundi, chaque mois durant la saison. Le 16 septembre ils seront à Warlincourt les Pas et 
le 14 octobre à Grouches. Sur un simple appel téléphonique de votre part nous pouvons vous inscrire pour ces journées... 
Ensuite, après le repas de clôture de cet automne, les pêcheurs se retrouveront au printemps prochain dans les étangs des 
environs… Le programme est en cours de constitution.  

-----…..----- 
Vous êtes intéressés par une ou plusieurs de ces activités ? Tous les renseignements vous seront fournis en nous téléphonant au 
siège le matin. N’hésitez pas, rejoignez- nous : un peu d’activités c’est bon pour le moral … et pour la santé ! 

  Michèle Grattirola et Jean-Pierre Galvaire 
 

            Les anciens surnoms des habitants de nos villages. 
Avec près de 900 communes, le Pas de Calais est certainement le département qui en comporte le plus 

grand nombre. Dans notre enfance, ceux d’entre nous qui sont originaires de l’un de nos petits villages se 
souviennent des sobriquets donnés à certaines familles, de même que l’attribution de surnoms aux habitants du 
village et de ceux des alentours .  

Par exemple : 
-Achicourt : Les achicouriens étaient surnommés « les baudets » 
-Camblain l’Abbé : Les camblinois étaient dénommés « les renards » 
-Rivière : Les rivierois étaient appelés « les metteux d’fû » … 

Sans vouloir refaire « La guerre des boutons » mais simplement pour jouer un peu, je vous propose de nous 
adresser quelques noms des communes dont vous connaissez l’appellation officielle des habitants et leur surnom. 

Nous publierons cette liste dans notre prochain bulletin… cela nous rappellera notre jeunesse ! 
D’avance merci de votre collaboration. 

Christian Decuignière (originaire d’Achicourt !) 



  
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE du 11 avril 2013 à MERLIMONT 

 
 A 9h30 Christian DECUIGNIERE, Président ouvre la séance de cette Assemblée Départementale. Il excuse 

Monsieur RAPPIN, Maire de Merlimont qui, empêché, a délégué son adjointe Madame BROCHENT et deux de ses 
collègues. Il remercie Marie-Claude VATTEMENT  Secrétaire Générale de l’ANR, Laurent  POIRET, Directeur de 
la Poste de Pasde Calais, Claude BAILLY Président  de l’ANR du Nord, Guy  BOUTHORS Président de l’ANR de 
la Somme, les Animateurs des différents groupes locaux ainsi que les nombreux participants qui se sont déplacés 
malgré un temps plutôt maussade. 
 

C’est ensuite Jean-Paul BAYET, Animateur du groupe de BERCK-MONTREUIL, qui accueille dans son   
« fief » les quelques 200 participants à cette Assemblée 2013. Il nous fait un exposé sur cette magnifique contrée du 
département qu’est la Côte d’Opale avec la ville du Touquet toute proche. Toutes les plages de sable fin accueillent 
des milliers de vacanciers en période estivale. 
 

Une minute de silence est observée en hommage aux adhérents disparus depuis l’Assemblée Départementale 
de 2012. 
 
Résumé du rapport moral de Christian DECUIGNIERE  

Après cette première année d’apprentissage comme Président il déclare que « ce fut une année 
enthousiasmante mais difficile tant il y a de choses à apprendre ». 
Il remercie chaleureusement les 60 responsables bénévoles et visiteurs sociaux du Pas de Calais. En nombre 
d’adhérents, c’est grâce à eux tous que nous sommes le 8ème département de France et le 1er de ceux qui ne sont pas 
chef-lieu de région. Comme il y a plus de 6 500 retraités de La Poste et de France Télécom nous avons encore une 
marge de progression importante. Notre nombre c’est notre force ! Les différents chefs de service sont d’ailleurs 
étonnés de notre représentativité. Les Animateurs des 8 groupes locaux du Pas de Calais sont les forces vives et les 
piliers de notre association. Leur proximité, les activités multiples et variées qu’ils développent sont appréciées de 
tous. Au siège à Arras c’est le cœur, la clef de voûte de notre groupe. Nous sommes chaque matin entre 5 et 10 
présents et même jusqu’à 20 lors des mises sous plis que nous adressons régulièrement à nos 2 150 membres. 
Progressivement chacun trouve sa place au sein du bureau, du comité et du siège. Nous sommes une belle Équipe 
dynamique, heureuse de poursuivre l’œuvre de nos prédécesseurs… Cette Équipe, ouverte à toutes les bonnes 
volontés, ne demande qu’à s’étoffer… Avis aux amateurs ! 
S’agissant de la réforme des retraites c’est une de vos préoccupations, c’est donc également l’une des nôtres. Nous ne 
sommes à l’abri de rien… même pas de la remise en cause des retraites servies. Alors, pour l’avenir nous ne pouvons 
être absents des chantiers en cours et nous faisons confiance à nos Responsables nationaux pour défendre au mieux 
nos intérêts. 
La précarité progresse, près de 9 millions de nos concitoyens vivent avec moins de 1 000€ par mois . Pendant ce 
temps, certains, très fortunés préfèrent quitter la patrie qui leur à permis de prospérer . Dans cet environnement 
hostile ou le chacun pour soi semble devenir la règle nous ne devons pas abandonner ce qui fait la valeur de notre 
belle association. Essayons de remettre l’Homme au centre de nos préoccupations et soyons résolument optimistes ! 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport d’activité présenté par Jean Claude CAVELIER, Secrétaire 
Celui-ci insiste sur le recrutement qui est prioritaire. Nous nous devons de faire connaître l’ANR en étant 
représentatif le plus possible (réunions, forums, diffusions d’articles de la presse). 
Effectifs : 2 147 adhérents au 14 mars 2013 répartis entre les 8 groupes locaux en 2012: 201 adhésions, 3 mutations, 
44 décès et 49 radiations. 
Au 31 décembre 2012, 1 950 cotisations payées dont 486 cotisations « couple », 18 prises sont prises en charge par le 
Siège. La remise de 10% offerte aux télécommunicants a permis d’enregistrer plus de la moitié des adhésions 2012. Il 
faut rappeler que les participants à nos activités doivent adhérer à l’ANR 62. Il fait part de la nouvelle application 
informatique nationale « MONANR », prévue pour le 1er mars mais quelque peu retardée. Avec le Trésorier, il a suivi 
une formation pour cette application.  
 
Rapport comptable de Lucien DERUY, Trésorier : 
Le rapport de l’année 2012 globalement en hausse par rapport à 2011, se solde par un déficit de 1800€. 
Pour des montants respectifs de près de 100 000€ et comparés à l’exercice précédent, les produits ont augmenté de 
3,9% et les charges de 10,7%. En 2012 le poste des dons a considérablement chuté (88%). Ces dernières années, dans  
 



 
le cadre de la « Parité », avec l’aide de Jean Claude CAVELIER, certains de nos membres ayant perçu des rappels 
pouvant aller jusqu’à 10 000€ alimentaient généreusement ce poste. 
En conclusion, après examen détaillé des charges et des produits, il annonce que la situation financière su groupe du 
Pas de Calais est saine et équilibrée. Il remercie tous les collaborateurs pour le sérieux de leur travail. 
 

Raymond DELESALLE au nom de la Commission de vérifications des comptes donne quitus au Trésorier et 
le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Ratification du nouveau Comité Départemental:  

En préambule, une petite manifestation de sympathie a lieu à l’égard de 4 membres « historiques » du comité : 
Janine CAVILLON, Nicole CHATILLON, René PODEUR et Bernard  QUINDROIT qui, atteints par la limite d’âge 
ne peuvent se représenter. 

Outre les sortants, de nouveaux candidats : Gertrude BONDUAEUX, Anne-Marie BOEZ, Francis 
DEMAREY, Christian MARQUIS, Fernand LEROY et Serge LENGLET (comme conseiller technique) sont 
proposés. 

Il est donné lecture du nouveau Comité est ainsi constitué qui est ratifié par l’Assemblée.  
  

Monsieur Laurent POIRET Chef de Service de l’Enseigne de la Poste de Pas de Calais, nous fait l’honneur 
d’intervenir sur les différents problèmes de Donation, Succession et Exonération depuis la loi de 2012 réformant la 
fiscalité du patrimoine. 
A l’appui de transparents, il nous fait une démonstration sur les problèmes que tout à chacun est à même de 
rencontrer. Rendez-vous est d’ailleurs pris pour différentes réunions d’informations plus détaillées réparties dans le 
département à partir de Septembre prochain. 
 
Michèle GRATTIROLA, Correspondante départementale rappelle ce qu’est notre mutuelle : l’AMICALE VIE. 
Pourquoi et comment adhérer ? Elle annonce l’important changement intervenu depuis le 1er janvier 2013 : Ouverture 
du capital-décès aux adhérents ANR âgés de + de 66 ans jusqu’à 75 ans révolus. 
Effectifs au 31 décembre 2012 : 349 adhérents dont 20 adhésions et 11 décès au cours de l’année 2012. 
Les perspectives : Un produit Epargne-Obsèques pour les membres de moins de 80 ans est en réflexion. 
 
PAQUERETTE, Rigologue de «Rire en chœur » nous procure ensuite quelques minutes de détente. Nous aurons le 
plaisir de la retrouver au cours du repas. 
 
Marie-Claude VATTEMENT Secrétaire Générale de l’ANR nous apporte le salut et le soutien du Bureau national. Le 
développement est bien une priorité. Au niveau national, elle insiste sur les excellentes relations que l’ANR entretient 
avec nos partenaires du Pôle des retraités de la Fonction Publique, les Amicales de La Poste et de France Télécom 
ainsi que les Associations du secteur « Prévoyance Santé » : Mutuelle Générale, Tutélaire, APCLD, etc. 
Elle fait la synthèse des activités de l’ANR qui a pour but vis-à-vis des adhérents, de : 
Se retrouver : lors des réunions, des sorties, des voyages, des différentes activités. 
Se défendre : auprès des deux entreprises, des différents ministères, des pouvoirs publics et des élus. 
S’informer :   au travers du magazine »la voix de l’ANR », des bulletins départementaux, notes d’informations, sites 
Internet, assemblée départementale, permanences. 
S’entraider : visites aux collègues hospitalisés ou isolés, aides et conseils à l’établissement des dossiers. 
Se protéger : avec l’AMICALE-VIE, la mutuelle capital-décès, sans oublier les secours (sous certaines conditions) 
avec le fonds social de solidarité. 
 

A 12h30, le Président lève la séance et invite les participants à se retrouver à Vacanciel pour le repas dansant 
de clôture. Le centre de vacances de Vacanciel de Merlimont est un lieu connu de nombreux convives qui l’ont 
fréquenté en famille depuis les années 60 ! Nos plus vives félicitations à Jean-Jacques ROBIN, Directeur et à toute 
son équipe qui nous ont préparé un magnifique repas qui fut dégusté dans une ambiance très amicale.  

 
Le 10 ou 11 avril 2014, c’est le groupe de Béthune-Bruay qui accueillera notre prochaine Assemblée 

Départementale.  
 
 
 
 



            Nouveaux adhérents 

Mme Maryse BACQUET d’Arras 
Mme Gisèle BARLET d’Anzin Saint Aubin 
Mr Jacques BIGOT d’Hesdigneul les Boulogne 
Mme Yolande BOURY de Saint Laurent Blangy 
Mme Paule CADET d’Arras 
Mme Monique CARBONNET de Dainville  
Mr Bernard CHAPELET d’Estevelles 
Mr François CHARRON de Lens 
Mr Guy CLAISSE de Robecq (vient du dept 36) 
Mme Jocelyne DAILLY d’Hermaville 
Mr Jean-Claude DECLERCQ de Berck sur Mer 
Mme Chantal DEFONTAINE d’Agny 
Mme Josiane DEGRAEVE de Sainte Catherine 
Mr Alain DELCOURT de Fleurbaix 
Mr et Mme Guy DELATTRE de Verchin 
Mr Rosalbe DELEPLANQUE d’Achicourt 
Mr Noël DEMOURY d’Achicourt 
Mr et Mme Michel DENIS d’Arras 
Mr Bernard DENORME d’Arques (vient du dept 83) 
Mme Denise DEWATINE de Billy Berclau 
Mr et Mme Jean-Luc DHAUSSY de Camblain l’Abbé 
Mme Bernadette DOUCHET de Beaurains 
Mme Paulette DUBREUIL de Lestrem 
Mme Geneviève FLOCHEL d’Arras de Liévin 
Mr et Mme Patrice FOURDRINOY d’Anzin Saint Aubin 
Mme Jacqueline FOURRIER de Liévin 
Mme Maryvonne FOURMANOIR de Dainville 
Mme Liliane FRESSIN d’Hermaville 
  

  Mr Michel GARBE de Sainte Catherine 
  Mme Gilberte GRAMIGNANO de Sainte Catherine 
  Mr et Mme Joël HORNAERT d’Aix Noulette 
  Mme Nicole HORVILLE de Coquelles 
  Mr Jean-Marie LEBLANC de Noyelles sous Lens 
  Mme Raymonde LAGLEYSE de Gonnehem   
  Mme Pascale LE GALL de Wingles 
  Mme Janine MAGNIEZ d’Ervillers 
  Mr Michel MANIER de Marck 
  Mr et Mme Guy MARGERIN d’Arras 
  Mr et Mme Gérard MOLMY d’Outreau 
  Mr et Mme Dominique MORION de Bois Bernard 
  Mr et Mme René NOBLESSE de Wailly 
  Mr Hervé PACAUX d’Arras 
  Mr et Mme Joël PECQUEUR de Ficheux 
  Mr Christian PETIT de Divion 
  Mme Anne Marie PINET de Noyelles Godault 
  Mme Stéphanie POLART de Sainte Catherine 
  Mr Alain POTOCZNIAK d’Arras 
  Mme Claudine PRIN de Berck sur Mer 
  Mme Jacqueline PROUILLE de Lens 
  Mr et Mme Eugène RINGARD de Rebreuve sur Canche 
  Mr Michel ROBERT de Béthune 
  Mr et Mme Jean-Luc TUROWSKI de Souchez 
  Mr Bernard VICHERY de Tatinghem 
  Mme Emilienne VILLAIN d’Etaples sur Mer 
  Mr Jean-Luc VISEUX de Liévin 
  Mr Dominique WILLEMAN de Stella Plage 
 

      Nos deuils 
 
Mr BAYARD René de Liévin   
Mme BAYARD Renelde de Méricourt 
Mme BOHLER Huguette d’Arras  
Mr COO Claude d’Arques              
Mr CORDONNIER Raymond d’Aire/Lys 
Mme DARQUE Marie Thérèse de Burbure  
Mme DELSEMME Simone d’Ardres 
Mr DEROUBAIX Guy de Calais 
Mme DUPONT Chantal de Boulogne sur Mer 
Mr DUQUESNE Rémy d’Illies 
Mme FOURNIER Charlotte de Pas en Artois  
Mr FREY Francis d’Arras 
Mr FROISSART Jean d’Achicourt 
Mme FRULEUX Geneviève de Divion 
Mr GRESSIER Roger de Calais 
 Mr GRISLAIN Daniel de Brebières 
 
 
 

 
 
  Mme HANNE d’Enquinegatte     
  Mr LE BRAS Jean-François de Stella Plage   
  Mme LEBLANC Jacqueline de Guarbecque 
  Mr LEROY Henri de La Bourse 
  Mr LEROY Raymond de Racquinghem 
  Mme LESTIENNE Christiane d’Arras 
  Mme LEVY Léone de Merlimont 
  Mr MARTIN André d’Houdain 
  Mme NORMAND Monique d’Arras     
  Mme PODEVIN Martine de Gauchin Verloingt 
  Mr POLFLIET Camille de Saint Laurent Blangy 
  Mr RIBICKI Léon de Barlin 
  Mme SELLIEZ Thérèse de Beuvry 
  Mr SOUFFLET André de  Saint Martin Boulogne 
  Mr WIART Jean-Claude de Noeux les Mines 
 
           Ne les oublions pas 

  
   Composition du comité et bureau départemental de l’A.N.R. du Pas-de-Calais élus le 11 avril 2013  
         
Président   :  DECUIGNIERE Christian 
Vice Président   :  DERICQUEBOURG Joël  
Secrétaire   :  CAVELIER Jean-Claude 
Trésorier    :  DERUY Lucien 
Secrétaires Adjoints 
 Secrétariat et site web  :  BONDUAEUX Gertrude 
 Voyages   :  DASCOTTE Régine 
 Prévoyance santé  :  DECOCQ Jean-Claude 
 Sorties et Amicale Vie :  GRATTIROLA Michèle 
 Courrier   :  DUCHENE Lucien 
 Activités arrageoises : GALVAIRE Jean-Pierre 
Trésorier Adjoint   :  MARQUIS Christian 
Président d’honneur  :  MORIVAL Gérard 
Animateur Berck/Montreuil  :  BAYVET Jean-Paul 
Animateur Béthune/Bruay  :  CUISINIER Jean-Pierre  
Animateur Boulogne sur Mer :  YVART Daniel    
Animateur Calais   :  DUCHATEAU Bernard  
Animateur Lens/Liévin  :  DENGREVILLE Gérard  
Animateur Saint Omer  :  MARSZAL Ginette 
Animateur Saint Pol/Ternoise :  GALAMETZ Hervé 
  (Les personnes ci-dessus composent le bureau départemental) 
 
Vérificateurs aux comptes : 
 Titulaire   :  DELEPIERRE Gérard 
 Titulaire    :  DEGARDIN André 
 Suppléant  : LAMOOT Bernard 
  

 
 Autres membres du comité :       
 Chargé des voyages :  BOEZ Anne Marie 
    :  CAYET Alain 
 Chargé de la bibliothèque :  DEMAREY Francis 
 Chargé du courrier :  LEROY Fernand 
 Divers   :  MERLEN Michel 
 Elue de Berck/Montreuil :  BAYVET Christiane 
 Elu de Béthune/Bruay :  DUFOUR Jean-Marc 
 Elus de Boulogne sur Mer :  CRETEL Jean 
    :  WATEL Serge 
 Elue de Calais  :  DEVEY Danièle 
 Elus de Lens/Liévin :  BAELEN Gérard 
    :  LATOSI Jeannine 
 Elus de Saint Omer :  LAMORILLE Gilbert 
    :  MARSZAL André 
 Elue de St Pol/Ternoise :  GALAMETZ Marie-Rose 
 
  Conseillers techniques   :  GAILLOT Mauricette 
    :  LENGLET Serge 
    :  POURRE Monique   
  Membres d’honneur : 
 BOUDRINGHIN André           -  CAVILLON Janine 
  HERBER Yveline  -  LAMSTAES Christian 
 Pourre Jean  -  QUINDROIT Bernard   
 THERON René  -  VALLE André 
 VERDIN Elie  



                         
SECTION VOYAGES 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

        
 
 
    

    
 
 
 
 Nous vous conseillons de vous reporter au document "Nos propositions de voyages 2014" expédié fin Juin 
dans lequel figurent les détails ainsi que les bulletins d'inscription. Ou sur notre site web : http://www.anr62.fr/ 

 Merci de nous retourner le ou les bulletins d'inscription accompagnés du règlement de l'acompte correspondant 
(Pour la Norvège n’oubliez pas les photocopies des cartes d'identité).  

Bien amicalement. 
         Pour la Section Voyages, 

Anita Lefebvre 
                        

Du 23 février au 2 mars aura lieu LA FÊTE DES CITRONS DE MENTON, 
LE CARNAVAL DE NICE et des excursions aux alentours. 

Quel succès ! Les 50 places disponibles ont été réservées en moins de 15 
jours (+ une liste d’attente de 40 !). Nous pensons reprogrammer ce séjour en 2015 

NOS PROPOSITIONS DE VOYAGES 2014 

RAPPEL 

Du 24 au 31 mai : Le Domaine de SEILLAC proche des CHÂTEAUX DE LA 
LOIRE, en partenariat avec l'ANCV – (Association Nationale des Chèques Vacances) sera 
votre Centre d'accueil. Vous vous y rendrez en autocar grand tourisme. 

Vous visiterez Villandry et ses magnifiques jardins, Chaumont sur Loire, Cheverny, 
château du XVème siècle magnifiquement meublé. 

Au zoo de Beauval, vous aurez l'opportunité de voir les deux célèbres pandas 
géants… 

Une visite de cave chez un vigneron avec dégustation d'un AOC Touraine Mesland 
pour clôturer ce voyage sera bienvenue. 

Une vingtaine de places sont encore disponibles. Vous avez toujours la possibilité 
de vous inscrire avant le 15 octobre 2013. 

 Du 18 au 25 juin, un magnifique circuit en NORVÈGE vous sera proposé : vous 
effectuerez deux inoubliables croisières dans le Sognefjord et dans le fjord de Geiranger. 
 En prenant le train de Flåm, vous verrez des paysages sauvages et de superbes 
cascades sur les flancs de montagnes aux sommets enneigés… 
 La "route des Trolls" en lacets et ses panoramas à couper le souffle ! 
 Vous découvrirez les églises en bois debout, exemples uniques en Norvège, et 
visiterez celle de Borgund, qui a le mieux conservé son authenticité… 
 L'éco-musée de plein air de Maihaugen, près de Lillehammer, station olympique en 
1994, où l'on retrouve l'habitat traditionnel et qui comporte deux cents bâtiments. 
 Si vous voulez faire un beau voyage d'un très bon rapport qualité prix, vous pouvez 
vous inscrire au plus vite car le premier groupe est déjà complet, un deuxième est donc en 
cours de constitution pour la période du 22 au 29 juin. Il reste une trentaine de places. 

 Du 31 août au 9 septembre, vous sera proposé un séjour dans le PÉRIGORD         
à la résidence de MARQUAY (Dordogne) en autocar grand tourisme, avec des excursions. 
 Proche de Sarlat que vous visiterez, une promenade en gabare (bateau 
traditionnel) sur la Dordogne, vous fera passer près de La Roque Gageac, un des plus 
beaux villages de France. 
 Les visites du village de Rocamadour et du moulin fortifié de Cougnaguet, classé 
monument historique, du gouffre de Proumeyssac, des grottes de Lascaux II seront des 
moments forts de votre séjour. 
 Il reste une vingtaine de places. Il est possible de s'inscrire jusqu'au 1er Novembre.  



         
ACTIVITÉS DIVERSES: 

 
Donations, Successions et Exonérations 
 
L’intervention de Monsieur Poiret, Directeur de l’Enseigne de la Poste du Pas de Calais lors de notre 
Assemblée départementale de Merlimont et notre circulaire du 18 avril ont suscité un grand intérêt parmi nos 
membres. Nous avons enregistré 136 inscriptions pour les rencontres sur les donations, successions et 
exonérations. En concertation avec le Directeur les dates restent à arrêter ainsi que les répartitions à établir 
selon les secteurs. Les participants recevront prochainement les invitations pour ces réunions. 
 
 
Repas interdépartemental du 7 Novembre 2013  
 
A l’initiative de Gérard Morival en 2011 un repas interdépartemental est maintenant organisé annuellement 
entre les membres de l’ANR du Nord et du Pas de Calais.  
Nos Amis du Nord sont les organisateurs cette année. Ils ont choisi de programmer ce repas dans la Salle des 
Fêtes de HAUTMONT. Nous savons que cette destination est un peu éloignée des principales localités de 
notre département. Sachez cependant que le Président de l’ANR du Nord souhaite à cette occasion honorer 
notre Ami Rubens MENU, Responsable de l’ANR à HAUTMONT depuis de nombreuses années.  
 
 

----….---- 
 

Administrateur Délégué régional du Nord-Pas de Calais. 
 
Au cours de la réunion régionale du 29 mars Gérard Morival, ancien Président du Pas de Calais a indiqué 
que, respectant les statuts de l’ANR concernant la limite d’âge, il abandonnerait son mandat 
d’Administrateur Délégué régional lors de l’Assemblée générale de l’ANR de La Grande Motte. Christian 
Decuignière, successeur de Gérard est candidat à cette fonction. Claude Bailly, Président du Nord sera son 
suppléant. 
 
 
Assemblée Générale de l’ANR à La Grande Motte (Hérault) 
 
Les 4 & 5 juin dernier, Christian Decuignière, Michèle Grattirola et Gérard Morival ont participé à 
l’assemblée générale annuelle de l’ANR. Les organisateurs de l’Hérault et de la région Languedoc-
Roussillon doivent être remerciés car ils se sont grandement investis pour accueillir les 350 délégués dans 
d’excellentes conditions. Pour leur première assemblée, Christian et Michèle ont particulièrement apprécié 
l’attention soutenue de tous les délégués et l’atmosphère studieuse des travaux. Sérieux et amitié, ainsi se 
développera encore l’ANR ! Au cours de cette réunion, les nominations de Christian Decuignière comme 
Administrateur Délégué régional du Nord-Pas de Calais ainsi que celle de Claude Bailly, Président du 
groupe Nord, comme suppléant ont été validées. 
 
 
Président d’honneur de l’ANR du Pas de Calais 
 

En raison de son activité au sein de notre association depuis de nombreuses 
années, sur proposition de Christian Decuignière, le Bureau départemental réunit à 
Aire sur la Lys le 14 juin à décidé, à l’unanimité de désigner son ancien Président, 
Gérard Morival comme Président d’honneur du groupe de l’ANR du Pas de Calais.        

 
  

  
  

       



       

 

     Les maladies cardiovasculaires 

 

 Ce sont les maladies qui se rapportent au cœur et aux vaisseaux sanguins. Vingt millions de Français 
sont concernés au quotidien par une maladie cardiovasculaire et leur qualité de vie en est gravement 
affectée. 

Qui sont les maladies cardiovasculaires ou les maladies du cœur et des vaisseaux? 

Ce sont toutes les conséquences au niveau du cœur, du cerveau et de toutes les artères des 
rétrécissements qui vont compromettre le fonctionnement de l’organe. Par exemple au niveau du cœur 
cela va être responsable de l’infarctus, au niveau du cerveau d’un accident vasculaire cérébral, au niveau 
des jambes de l’artérite qui bouchent les artères des membres inférieurs. Il y a des artères dans tous les 
organes donc cela peut toucher tous les organes. 

Contrairement aux idées reçues, les femmes sont les premières touchées par ces maladies… parce 
qu’elles copient les mauvaises habitudes des hommes ! L’association tabac/pilule multiplie par 3 le risque 
d’infarctus chez les jeunes femmes, la sédentarité qui fait le lit des facteurs de risques comme le diabète, 
le cholestérol, l’hypertension et qui amènent à l’infarctus. 

Le symptôme le plus courant est l’angine de poitrine. C’est une douleur qui est derrière le sternum, qui 
peut irradier dans la mâchoire ou les épaules, qui survient habituellement à l’effort et qui s’arrête lorsque 
l’on interrompt l’effort. Parfois cette douleur s’installe plus de 15 minutes et à ce moment là il faut craindre 
l’infarctus et faire le 15 ! 

Au niveau cérébral cela peut être la perte transitoire de la vision d’œil, un déficit au niveau d’un bras, 
d’une jambe. Ce sont des signes neurologiques qui peuvent manifester une souffrance du cerveau. 

Quand on fait un accident cardiovasculaire on a des artères qui sont déjà abimées. C’est une maladie de 
longue durée que l’on gardera jusqu’à la fin de ses jours. Cela signifie prise de médicaments tous les 
jours, toute sa vie et cela veut dire prise en charge de ces facteurs de risque toute sa vie. 

Il n’y a pas d’âge pour surveiller ces maladies… il n’est jamais trop tôt pour commencer car 
malheureusement les mauvaises habitudes se prennent très tôt. 

Le facteur héréditaire est important chez les parents ou les frères et sœurs (moins de 55 ans chez le père 
ou le frère, moins de 65 ans chez la mère ou la sœur). 

    Enregistré sur France Info en juillet 2013 : Interview du Professeur Claude Le Feuvre, Président de la Fédération 
Française de Cardiologie. 
 
 



 
 

      AMICALE VIE  
 
  Je rappelle à tous les adhérents ANR que depuis le 1er janvier 2013, à l’AMV, une nouvelle stratégie 
 a été mise en place, en accord avec la CNP, à savoir l’élargissement de l’âge à l’adhésion qui a été porté de 
 66 à 75 ans révolus. (opportunité non négligeable avec un bond de près de 10 ans enregistré !). 
 

 Une cotisation constante tout le long du contrat 
 

 Dix classes de garantie par tranche de 800 € pour un capital-décès allant de 800 à 8000€. 
    (Voir ci-dessous) 

 
 Trois tranches d’âge réparties comme suit : 

 
  1) jusqu’à 65 ans révolus  ] 

                ] Ces 2 tranches ont un délai de carence d’un an 
  2) de 66 à 70 ans révolus   ] 
 
  3) de 71 à 75ans révolus : pas de délai de carence mais un questionnaire de santé, réclamé par la CNP, 
et soumis à son appréciation. 
    
  Tout membre AMV doit adhérer à l’ANR. 
    L’AMICALE-VIE est le « service + » que l’ANR offre à ses adhérents. 
 
  Information de dernière minute : une nouvelle opération promotionnelle  =  
Deux mois de cotisation gratuite pour tout contrat AMICALE-VIE souscrit avant le 31 octobre 2013 
 
  Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à la Mutuelle AMICALE-VIE et reste à votre  
disposition pour toute information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin. 
 

   Avec mes meilleurs sentiments 
Votre correspondante départementale,  
 
        Michèle GRATTIROLA 

           Permanence ANR : tél : 03 21 22 93 87 le matin. 
 

Montant des cotisations à partir du 1er janvier 2013 
 
 
  

Garanties et 
cotisation 
annuelle * 

Classe choisie 

Capital 
garanti 

Jusqu’à 65 
ans révolus 

De 66 à 70 ans 
révolus 

De 71 à 75 ans 
révolus 

1   800,00 €   28,80 €   38,40 €   56,40 €  
2  1 600,00 €   57,60 €   76,80 €  113,40 €  
3  2 400,00 €   86,40 €  115,20 €  170,40 €  
4  3 200,00 €  115,80 €  154,20 €  228,00 €  
5  4 000,00 €  151,20 €  199,80 €  291,60 €  
6  4 800,00 €  190,20 €  247,80 €  353,40 €  
7  5 600,00 €  226,20 €  293,40 €  422,40 €  
8  6 400,00 €  264,00 €  341,40 €  488,40 €  
9  7 200,00 €  301,20 €  387,60 €  553,20 €  
10  8 000,00 €  339,00 €  435,60 €  619,20 €  

  * Pour obtenir le montant de la première cotisation :  
   diviser la cotisation annuelle par 12 et multiplier par le nombre de mois restant à courir jusqu’au 31 décembre  
   de l’année d’adhésion 
 


