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Le mot du Président 

 

PROPOS DE RENTRÉE : 

Aujourd’hui nos petits enfants vont recevoir un  

enseignement moral et civique. Il y a quelques 

semaines j’apprenais la disparition de Michel  

BULTEZ, mon instituteur. Dans nos générations, ces 

hommes (et ces femmes) qu’on appelait les Hussards 

de la République nous ont appris à lire, à écrire, à 

compter.  

Ils nous ont instruits, ils nous ont marqués pour la vie 

en nous inculquant de grandes valeurs morales. 

Espérons  qu’il en soit de même pour nos chers 

enfants ! 

Je suis sûr que bon nombre d’entre nous se 

retrouveront dans cette « Lettre d’Albert Camus à 

Louis  Germain, son instituteur ».   

    

Arras, le 1
er

 septembre 2015 

 Christian DECUIGNIÈRE 

Cher Monsieur Germain, 

J’ai laissé s’éteindre un peu le bruit qui m’a 

entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de 

tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand 

honneur, que je n’ai ni recherché ni sollicité. Mais 

quand j’en ai appris la nouvelle, ma première pensée, 

après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette 

main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant 

pauvre que j’étais, sans votre enseignement, et votre 

exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me 

fais pas un monde de cette sorte d’honneur.  

 Mais celui-là est du moins une occasion pour 

vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour 

moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail 

et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours 

vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l’âge, 

n’a pas cessé d’être votre reconnaissant élève. Je vous 

embrasse de toutes mes forces. 

   Affectueusement, 

      Albert Camus 

Lettre d’Albert Camus à Louis Germain, son 

instituteur, le 9 novembre 1957 alors qu’il vient de 

recevoir le prix Nobel.

-------------------------------------------------------------------------------- 

Séjour à Nice et Menton 

 
 

Nous étions 49 personnes pour ce voyage. Dès 

notre arrivée, j’ai tout de suite noté la bonne humeur et 

l’ambiance du groupe, une raison suffisante pour 

remercier les personnes attachées à la section voyage 

Anr62 qui ont participé à la réussite de ce voyage. 

Remercier aussi la direction et le personnel d’Azureva,   

le chauffeur qui a si bien servi de guide. Nous nous 

souviendrons toujours de cette semaine, des 

nombreuses sorties, à savoir le carnaval de Nice en 

nocturne sur le thème «la musique», les citrons de 

Menton sur le thème « le nouvel an chinois», le 

restaurant typique italien à Dolceacqua où l’ambiance 

régnait et d’autres visites telles que Monaco et Eze. 

Nous avons clôturé ce séjour  par le pot de l’amitié 

offert par l’Anr62. En bref un superbe séjour qui a été 

apprécié du groupe que j’ai eu le plaisir d’accompagner 

et ce avec un climat des plus cléments. 

                    Claude et Edith Barrière 

 

 

http://www.anr62.fr/
http://www.anr62.fr/
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Compte-Rendu de l’Assemblée départementale 

de l’ANR62 du 23 avril 2015 à Calais 

 
L’Assemblée départementale de l’ANR62 s’est tenue dans le complexe du « Forum Gambetta » de Calais, 

Jean-René THIBAUD, Vice-Président national représentait le Bureau National. Richard ZGRZENDEK, Directeur dépar-

temental de la Poste et Pascal DEMOULLIEZ, Adjoint au Directeur régional d’Orange sont nos invités d’honneur.  

 

Le Président Christian DECUIGNIERE ouvre la séance, il remercie 

les personnalités ainsi que les 180 adhérents présents. Pendant ce 

temps, plus de 50 conjoints visitent le merveilleux musée de la 

dentelle. Une minute de silence est observée en mémoire des 

adhérents décédés durant l’année écoulée. 

 

Bernard DUCHATEAU, Animateur du groupe de Calais accueille avec chaleur les représen-

tants locaux qui ont fait l’honneur d’assister aux travaux. Patricia BASSET, Maire-adjointe de 

Calais et Yann CAPET, Député de la circonscription, nous parlent de leur ville et aggloméra-

tion avec beaucoup d’espoir mais aussi d’inquiétudes. 

 

Rapport moral  du Président Christian DECUIGNIERE : 

 

Aujourd’hui, comme tous les 8 ans, c’est le groupe de Calais qui nous accueille. Calais c’est 

la première ville du département par sa population avec son beffroi, ses bourgeois et … ses 

difficultés que chacun connaît ici et dans la France entière. 

   Avec les multiples activités que l’ANR62 organise, c’est tellement formidable de tenter de rendre les gens 

heureux ! Quoi de mieux qu’un sourire et qu’un merci que vous nous adressez quand nous vous renseignons, quand 

nous vous aidons ou quand nous nous séparons à la fin d’un repas-dansant, d’une sortie ou au retour d’un beau 

voyage. 

     

L’objectif principal est le recrutement, actuellement nous sommes le 8ème groupe de France mais nous sommes le 

premier car les 7 qui nous précédent sont des chefs-lieu de région où le nombre de retraités est plus important. Le 

nombre de nos associés, ce sont ceux de nos adhérents qui n’ont pas travaillé aux PTT, continue de croître, au total 

nous avons plus de 12% d’associés dans notre groupe. Cela principalement à l’excellence des animations des groupes 

locaux, et aussi grâce aux magnifiques voyages que nous organisons. En 2014, 340 adhérents sont  partis vers 5 des-

tinations en 7 groupes. De plus le programme «Seniors en vacances» permet aux amis non imposables de bénéficier 

d’une réduction d’environ 200 €uros. 

 

   Depuis octobre dernier, près de 800 d’entre vous connaissent toutes 

nouvelles par mail, nous sommes très novateur en ce domaine en étant le 

premier groupe de France à vous expédier périodiquement l’info-lettres de 

l’ANR62 par mail. Avec cette méthode, nos courriers et nos appels télépho-

niques nous améliorons nos contacts pour recruter. 

 

   Nous continuons de nous faire connaître ou reconnaître auprès de nos anciennes entreprises : Pour Orange, 

nous participons 2 fois par an aux stages de formation retraite et aux 2 journées des élus municipaux, départemen-

taux ou régionaux actifs ou retraités. Pour la Poste, nous sommes membre suppléant de la CTPC régionale - 

 Commission de Pilotage et de Concertation – au titre du secteur prévoyance et solidarité, une façon de conserver 

des liens avec les actifs. Nous sommes aussi présents sur le « Portail malin ». 

   

 

 

 

 



L’avenir de l’ANR passe par un recrutement tout azimut.., notre nombre c’est  notre force, en particulier, vis-à-vis des 

services publics pour revendiquer une revalorisation de nos pensions  et la prise en compte des dépenses contraintes 

indispensables pour vivre (loyer, impôts, alimentation, transport, entretien, habillement etc….).  

 

 

 

Jean-Claude CAVELIER, Secrétaire, évoque le bilan de l’activité du secrétariat : le groupe 

se porte bien, l’effectif continue de progresser de 45 adhérents pour atteindre 2 198 membres au 

31/12/2014 (38 décès, 31 démissions et 80 radiations ont été enregistrés). Il souligne l’excellence 

 des animations des 8 groupes locaux (sorties ludiques, repas dansants et autres activités tels que 

Marche, Pêche, Cartes, Boules, Bibliothèque …) et la qualité des voyages : 4 séjours et 2 circuits. 

 La diversité des activités est la source principale de la bonne tenue des effectifs et des 194 adhésions. 

L’action sociale est aussi très importante, il faut remercier les 62 Bénévoles qui assurent toujours le lien avec nos 

adhérents  qui sont isolés, malades ou handicapés. Ajoutons que 170 colis ont été distribués à nos aînés lors des 

fêtes de fin d’année. 

 

Lucien DERUY, Trésorier, présente le bilan financier, il se réjouit de terminer l’année 2014 

avec un bénéfice de plus de 2 000 €, dû surtout à la rigueur des dépenses. 

 

André DEGARDIN, Contrôleur aux comptes, certifie avoir effectué le 

contrôle détaillé avec Gérard  DELEPIERRE, il signale le sérieux travail du Tréso-

rier et demande le quitus pour sa bonne gestion. 

 

Michèle GRATTIROLA, Correspondante de l’Amicale-Vie donne le bilan de ce contrat-

obsèques, 379 adhérents soit 18% des adhérents ANR au 31/12/2014 (il y a eu 16 adhésions et 10 

décès). Elle précise que maintenant les adhérents de l’ANR de moins de 76 ans peuvent adhérer à 

l’Amicale-Vie. 

 

Intervention des personnalités : 

 

Richard ZGRZENDEK, Directeur départemental de la Poste revenu dans son départe-

ment d’origine nous montre sa joie de se retrouver au milieu des siens ! Il évoque les évolu-

tions importantes auxquelles est confrontée la Poste dans toutes ses activités. Il se tient à 

notre disposition pour répondre à nos interrogations. (Pour information : Le 22 mai devant une 

cinquantaine de Membres, Richard ZGRZENDEK et Christine LETURQUE Directrice du Courrier 

ont animé une réunion sur le thème « La Poste d’aujourd’hui, La Poste de demain ». Un grand 

merci à eux 2 pour nous avoir consacré toute une après-midi) 

 

 

Pascal DEMOULLIEZ, Adjoint au Directeur régional d’Orange nous parle de ses activi-

tés : les relations avec les élus des collectivités locales. Avec quelques exemples, il décline avec 

pédagogie la stratégie d’Orange pour les cinq prochaines années.  

 

 

Intervention de Jean-René THIBAUD, Vice-Président national et Président National de 

l’Amicale-Vie :   

Monsieur THIBAUD salue et remercie le public venu nombreux assister à cette assemblée dé-

partementale. C’est pour lui, « notre meilleur porte-parole ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Remerciements particuliers adressés aux deux directeurs de la Poste et d’Orange qui nous ont prouvé que 

nous étions tous attachés aux valeurs du Service Public, notre patrimoine. Il insiste particulièrement sur le recrute-

ment tant à l’ANR  qu’à l’Amicale-Vie. Plus nous serons nombreux, plus nous arriverons à nous faire entendre. 

   Il évoque, avec une certaine émotion, le départ pour raison de santé de Suzanne ADAM, trésorière nationale, 

et  les difficultés rencontrées à l’installation de l’outil informatique MONANR. 

   Restons vigilants sur notre pouvoir d’achat : 

                        - Pas d’augmentation de nos retraites (prévue au 1/10) 

                        - Problème de la santé qui reste préoccupant avec les dépassements d’honoraires et de plus en plus de                   

médicaments non remboursés. 

              - Violence permanente qui s’installe et 100.000 tentatives de suicides recensées par an. 

L’ANR ne peut pas laisser faire n’importe quoi. Il faut ressouder le lien social. 

 

En conclusion : Faisons ensemble un bout de chemin, l’homme sera plus heureux dans un monde plus « humain » et 

plus « solidaire ».     

Christian DECUIGNIÈRE : Avant de conclure … Perspectives pour 2016 : 

   C’est au tour du groupe local de Lens/Liévin, animé par Gérard DENGREVILLE, de nous accueillir le 1er avril 

2016. Monsieur Laurent DUPORGE, Maire de Liévin, nous accueillera dans la magnifique salle des mariages de l’hôtel 

de ville pour notre assemblée et nous partagerons le repas-dansant de clôture dans une très belle salle du complexe 

Beauchamp. 

   Il nous faut encore améliorer notre méthode de recrutement : en multipliant les appels téléphoniques ami-

caux à destination de nos collègues qui arrivent en pré-retraite, faire connaître à la Poste à Orange et au-delà tout ce 

que nous faisons à l’ANR62 : nos 8 traditionnels repas-dansant, les sorties ludiques et les activités telles que loto, 

cartes, marche-promenade, pêche, boules, bibliothèque et la prévoyance santé (conduire à tout âge, successions, 

prévention des accidents domestiques etc…). Participer à des forums des associations ou à des fêtes ludiques. Orga-

niser une «Journée Voyages» où tous ensemble nous établissons le programme de séjours ou circuits : En 2016, Bar-

celone, la Corse, Vic sur Cère en Auvergne (avec le programme « Seniors en Vacances »), le Tyrol et la Bavière, le Pays 

Basque et début 2017 le Vietnam et le Cambodge. 

Pour faire tout cela nous sommes déjà nombreux mais nous avons toujours besoin de bonne volontés, nous vous 

attendons avec plaisir et amitié. 

 

   A 12H30, le Président lève la séance et invite les participants et leurs conjoints à se retrouver pour un excel-

lent repas dans un magnifique décor concocté par la belle et dynamique équipe calaisienne. Au cours du repas-

dansant, une parodie des « Bourgeois de Calais », pensée et habillée par Hervé et Marie-Rose GALAMETZ avec l’aide 

des bénévoles de Calais et de tous les Animateurs des autres groupes locaux a reçu un franc succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Claude CAVELIER 

    

   

 

 



Nouveau comité – Suite aux dernières élections 

 

 

 

 

 

Secrétaire :  

 

Trésorier : 

 

Groupes locaux : 
Jean-Claude CAVELIER Lucien DERUY  

  Berck : 

Secrétaires Adjoints : Trésorier-Adjoint : Jean-Paul BAYVET* 
Amicale-Vie, Activités et Sorties Christian MARQUIS Christiane BAYVET 

Michèle GRATTIROLA  Béthune-Bruay : 

 Président d’honneur : Joël DERICQUEBOURG* 
Assurances Gérard MORIVAL Jean-Pierre CUISINIER 

Christian DESAILLY  Jean Marc DUFOUR 
Courrier Membres d’honneur : Boulogne sur Mer : 

Lucien DUCHENE André BOUDRINGHIN Daniel YVART* 

 Janine CAVILLON Jean CRETEL 
Fichier et secrétariat Yveline HERBER  Serge WATEL 

Jacqueline LEROY René THERON Calais : 
Prévoyance santé Christian LAMSTAES Bernard DUCHATEAU* 

Jean-Claude DECOCQ Bernard QUINDROIT Danièle DEVEY 

 Jean POURRE Serge LENGLET 
Site Web André VALLE Lens/Liévin : 

Gertrude BONDUAEUX   Gérard DENGREVILLE* 
Voyages  Gérard BAELEN 

Régine DASCOTTE  Rosette DENGREVILLE 

  Jeannine lATOSI 
Chargé des activités arrageoises et Sorties :     Jean-Pierre GALVAIRE Saint Omer : 
Chargé de la bibliothèque :     Francis DEMAREY Ginette MARSZAL* 
Chargé du courrier : Fernand LEROY André MARSZAL 
Chargée du Fichier et du Recrutement :         Marie Claire TOBIA Annick STERIN 
Chargé de la trésorerie : Danielle TOULOTTE Saint Pol/Ternoise : 
Chargé des voyages : Alain CAYET Hervé GALAMETZ* 
Chargé des boules/pétanque : Edouard GARET  M Rose GALAMETZ 
Conseillers techniques : Mauricette GAILLOT  

 Monique POURRE *Animateur du groupe  

 Eric QUENIVET local 

Vérificateurs aux comptes : Gérard DELEPIERRE   

 
André DEGARDIN 

 
 

 

Christian DECUIGNIERE 

Président départemental 

  

 

 

Anne Marie BOEZ 

Vice-Présidente 

 



 

Nouveaux adhérents 

M. ANSART Michel de Beaurains 

Mme AUMENIER Lysiane d'Arras 

M. BARAN Raymond d'Auchel 

M. er Mme BARDIAUX Jacques de Calais 

M. et Mme BARON Michel de Souchez 

M. et Mme BEAUCOURT Pierre de Courrières 

M. et Mme BLOIS Yves d'Annay sous Lens 

Mme BLOND Sylvie d'Andres 

M. BLONDEL Didier de Chocques 

M. et Mme BOSQUET Eric de Loon Plage 

Mme BOUVOT Annie de Beaurains 

M. BRUNET Jean-Luc de Tatinghem 

M. et Mme CADART Jacques de Calais 

M. CAMPAGNE Jean-Marc de Saulty 

Mme CARBONNEL Marcelle de Balinghem 

Mme CARPENTIER Danièle d'Eleu dit Leauwette 

M. et Mme CHARLEMAGNE Albert de Nortkerque 

Mme CHIARUCCI Chantal de Vimy 

M. et Mme COANON Olivier de Saint Omer 

Mme CONDETTE Bénédicte de Nortkerque 

M. COPPIN Michel de Mont st Eloi 

Mme DACHICOURT Marie-Jeanne de Berck sur Mer 

M. DARCOURT Jean-Paul de Berck sur Mer 

Mme DELADIENNEE Martine de Lumbres 

M. DELATTRE Michel de Marconnelle 

Mme DESENFANS Carole de Duisans 

M. et Mme DESLYPPER José de Dunkerque 

Mme DEWEVER Nicole d'Achicourt 

Mme DUBOIS Germaine d'Amiens 

M. et Mme DUBOIS Jean René d'Avion 

M. DUBOIS Louis d'Achicourt 

M. et Mme DUCLOY José d'Echinghen 

M. DUPLOUY Bernard de Buire le Sec 

M. DUSART Michel de Noyelle Vion 

M. FAMECHON Jean de Neufchatel Hardelot 

M. FARDOUX Gilles de Longuenesse 

M. FAUCHOIS Robert de Souchez 

M. et Mme FONTAINE Guy de Ficheux 

M. GARDIN René de Méricourt 

Mme GRAVE Chantal de Saint Omer 

M. GUISSE Yves de Frencq 

M. HANNOTTE Gilles de Longuenesse 

M. HELART Pascal de Lauwin planque 

Mme HERMEL Danièle de Nortkerque 

 

M. HEROGUELLE Philippe de Vimy 

Mme HOLLANDE Marie  Jeanne d'Arras 

M. HOLLANDER Guy de Vendin le Vieil 

Mme HUGON Marie-Paule de Sainte Catherine 

M. et Mme INGHELS Jean-Pierre d'Hénin Beaumont 

M. JAMROZ Jean-Claude d'Arras 

M. KUNEJ Daniel de Lens 

M. LABIT Jean-Claude de St Martin Boulogne 

M. et Mme LANDRIEU René de St Laurent Blangy 

Mme LARUE Marie-Françoise d'Arras 

M. LAVOGIEZ Eric de Witternesse 

M. et Mme LEBAS Louison de Tilloy les Moflaines 

M. et Mme LECUL Francis de Longpré les corps saints 

M. et Mme LENGLET Bernard d'Annezin 

M. LOTH Daniel de St Laurent Blangy 

M. et Mme MARCOTTE Daniel de Boulogne sur Mer 

M. MARKIEWICZ Yves d'Angres 

M. MASSY Daniel de Carvin 

Mme MOUCHE Réjane Rouvroy 

Mme OVION Cécile de Réty 

M. PATOUX Bernard de St Martin Boulogne 

M. et Mme PHILIPPOT Francis d'Oye Plage 

Mme PLAYOULT Francine de Coupelle Vieille 

Mme PORQUET Huguette de Calais 

Mme POULY Geneviève d'Achicourt 

Mme RAULX Jacqueline de Calais 

Mme ROGER Chantal de Coulogne 

M. et Mme ROGNON Gérard de Labourse 

M. ROSE Hugues de Fouquières les Béthune 

M. ROUCOUX Didier de Salperwick 

M. SCHIAVON Mario de Noyelles les Vermelles 

Mme SEBERT Thérèse d'Achicourt 

M. SOUFFLET Patrick d'Outreau 

M. et Mme SZUBERT Dominique de Méricourt 

M. SZYMCZEWSKI Pascal d'Haisnes 

Mme TARDIF Denise de Neufchatel Hardelot 

Mme TOLANT Gillette de Houlle 

M. TOROND Georges de Saint Léonard 

M. TOURMEZ Jean Charles de Rinxent 

Mme VASSEUR Germaine d'Achicourt 

Mme VERNALDE Brigitte d'Audruicq 

Mme VISEUR Christiane d'Arras 

M. et Mme WALKOWIAK Jean-Pierre de Beuvry 

Mme WITKOWSKI Thérèse d'Arras 

 

   Bienvenue à eux 



Noces de diamant 

 Nous nous réjouissons avec vous pour les « Noces 

de diamant » qui ont été célébrées le 11 Avril dernier de 

nos amis Yveline et Jacques Herber : 60 ans de bonheur 

entourés de leurs 3 fils  et de tous leurs petits-enfants et 

même arrières petits-enfants.  Qu’ils soient assurés de 

notre sincère amitié et de tous nos vœux. Rappelons 

qu’Yvelyne a été, pendant de longues années, l’animatrice 

du groupe local de Saint Omer. 

 

                               Ginette Marszal 

Noces d’or 

  Francine et Michel Merlen ont célébré leurs 

cinquante ans de mariage. Le comité leur présente ses 

meilleurs vœux, longue vie à eux deux. Michel a fait partie 

du comité pendant plusieurs années et tous deux ont été la 

cheville ouvrière de la section Pêche. 

 

  Nouvelle centenaire dans le 62 

Les cent ans de Suzanne Bonniez 

 

 Le 15 mars 2015, une sympathique manifestation   
était organisée à l’occasion du centenaire de Madame  
Suzanne Bonniez. Christian Decuignière, Bernard 
Duchateau, Danièle Devey et  Nicole Chatillon, de  l’ANR 
du Pas-de-Calais ont participé  à la réception qui avait été 
organisée en son honneur. 
 Suzanne Bonniez est née le 15 mars 1915 à Calais. 
Elle a commencé à travailler à l’âge de 13 ans et a fait 
toute  sa carrière dans la dentelle, dans différentes 
maisons : Larivière, Peters&Perrin, Sury, Delaho, Lamarre, 
Deguine,  et Testelin : Quarante ans en tant 
qu’échantillonneuse ! 
En 1936, elle a épousé André Bonniez qui, après 20 ans de  
carrière dans le bâtiment, est entré au service des Lignes  
des P.T.T. à la fin de la guerre. Ils ont eu un fils en 1937.  
Evénement rare, Suzanne et André ont pu vivre ensemble  
au-delà des noces de Platine, soit plus de 70 ans de 
mariage.  Aujourd’hui, Suzanne est encore autonome. Elle 
vit seule dans son petit appartement du Beau-Marais, où 
elle  continue à faire la cuisine, à repasser, et à faire les  
poussières ; elle est bien entourée par Pascale, sa petite-  
fille, qui fait ses courses, et par toute sa famille. 
   Une grande fête avec toute la famille a réuni une 
cinquantaine de personnes.  
 

      
 

     Danièle Devey 

 

 

          

L’OFFRE « SPORT » dont bénéficient les retraités devient l’OFFRE « SPORT ET ACTIVITES CULTURELLES »  

Le COGAS de La Poste a décidé d’étendre l’offre sport aux activités culturelles. Les postiers retraités, ainsi 
que leur conjoint et enfants à charge de moins de 20 ans, peuvent profiter de l’offre « sports et activités 
culturelles » si la pratique s’effectue dans une des associations de La Poste. Cette dernière apporte une aide 
financière de 60% du coût de l’activité avec un plafond de 60€. 
  
Dès le 15 septembre 2015 et à partir du Portail Malin (www.portail-malin.com, identifiant : « offre », mot 
de passe : « sociale »), rubrique SPORT vous pourrez faire vos demandes pour vous, votre conjoint et vos 
enfants ou vous pouvez appeler au numéro vert : 0 800 000 505, du lundi au vendredi de 9 à 17h. 
  
 

http://www.portail-malin.com/


Amicale Vie 
 

Amis retraités, adhérents à l’ANR, choisissez la sérénité pour vos proches grâce au capital-décès de 
l’AMICALE-VIE garanti par la CNP. 
Notre mutuelle très compétitive peut prendre le relais de la Mutuelle Générale qui ne vous est garantie que 
jusqu’à la fin de l’année civile de vos 65 ans. 
Pour souscrire à l’AMICALE-VIE, il suffit d’être adhérent à l’ANR et être âgé de moins de 76 ans. 
10 niveaux de garantie vous sont proposés avec 3 tranches d’âge et une cotisation annuelle constante quels 
que soient votre âge et votre état de santé. (voir ci-dessous) 
N’hésitez pas à me contacter au 03 21 22 93 87 au siège de l’ANR à la Direction Départementale de la Poste, 
une permanence y est assurée le matin de 9h à 12h. A bientôt de vous compter parmi nos adhérents 
AMICALE-VIE. 

Avec mes meilleurs sentiments. 
    Michèle GRATTIROLA 

 
PS : Pour les adhérents qui ont choisi le paiement de la cotisation 2016 en 2 fois,  
le prélèvement de la 1ère  tranche est prévu pour le 6 octobre 2015. 
 

Montant des cotisations 

Garanties et 

cotisation 

annuelle * 

Classe choisie 

 

Capital 

garanti 

Jusqu’à 65 ans 

révolus 

Cotisation 

annuelle 

De 66 à 70 ans 

révolus 

Cotisation 

annuelle 

De 71 à 75 ans 

révolus 

Cotisation 

annuelle 

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. 

 

Dernière minute : Offre promotionnelle de 3 mois de cotisation gratuits pour tout nouveau contrat capital-
décès souscrit du 1er septembre au 31 décembre 2015. N’hésitez pas à nous rejoindre !  

 

 
Ils nous ont quittés… 

 

M. CORNU Michel de Brias 

M. DAROWNY Richard de Lens 

Mme DECONYNCK Simone de Calais 

Mme DELSAUT Marie Thérèse de Pernes les Boulogne 

M. DOUILLY Claude d'Auchy les Hesdin 

Mme EVIN Renée d'Arras 

M. FAUQUEMBERGUE André de Magnicourt en comté 

Mme FLAMENT Régine de Wavrans sur l'AA 

M. FORTIN Eugène de St Martin Boulogne 

M. GALLAND Daniel de Croisilles 

Mme HEDIN DELATTRE Anne Marie de St Michel sur Ternoise 

M. LAUNAY Lionel de St Martin Boulogne 

Mme LAUNAY Thérèse de St Martin Boulogne 

Mme MORCRETTE Madeleine de Calais 

Mr PAUCHET Claude  d'Eperlecques 

Mme PAYEN Francine de Norrent Fontes 

Mme RENAUX Michèle de Calais 

Mme THERON Emilia de Dainville 

M. VILAIN Paul de Béthune 

Mme WILBAL Berthe de La Celle St Cloud 

 
Ne les oublions pas 



Groupe local de Saint Omer 
 

Le 17 Février, Marie Rose et Hervé nous ont accueillis  pour  

mardi gras à Tincques  sur le thème des années yéyé : quelle 

ambiance ! 

Le 11 Mars, réunion voyages à Sains en Gohelle, bonne 

participation de notre groupe. 

Le 17 Mars, comme promis, nous étions 44 à nous réunir  

pour un repas intime au Coq en papillote, il me semble que 

les participants ont apprécié se retrouver de cette façon. 

A renouveler. 

Le 27 Mars, autocar complet pour l’anneau de la mémoire et 

l’exposition « Versailles »  à Arras, voyage commun avec 

Calais et Boulogne. 

Le 2 Avril, Paulo et Christiane nous accueillent à Vacanciel  

à Merlimont  pour leur repas annuel. 

Le 23 Avril, les audomarois restent fidèles à l’Assemblée  

Générale qui a lieu sur le site de Calais. 

Le 30 avril, quelques personnes rejoignent le groupe de 

Bernard à Calais pour Gouda et Keukenhof. 

 

 

 

 

Et prenez note que le traditionnel repas de janvier  devrait 

avoir lieu le mardi 12  janvier 2016 au carré St martin à St 

Martin au Laert.  

Prenez soin de vous en attendant le plaisir de vous  revoir. 

              

Ginette Marszal 

 

  Groupe local de Berck/Montreuil 
 

      

 

Le jeudi 2 Avril 2015, le repas dansant a eu lieu au 

restaurant « HOTEL CLUB VACANCIEL » à      

MERLIMONT PLAGE, ceci dans le but de rappeler 

les vacances à certains d’entre nous. 

 

 
 

Toujours une bonne ambiance, de la musique, de la 

danse et de la gastronomie. 

 
Rendez-vous l’année prochaine.  

 

 

 

Jean-Paul Bayvet 

 
 

VOYAGES 2016 et + … VOYAGES 2016 et + … VOYAGES 2016 et + … 
 

A ce jour nous avons déjà enregistré 380 inscriptions !   
Nous allons donc organiser un second séjour pour le TYROL-BAVIERE, le VIETNAM-CAMBODGE et pour la 
CORSE. 
 
AVIS AUX RETARDATAIRES : 

IL NE RESTE QUE QUELQUES PLACES POUR CHAQUE DESTINATION ! 
 
TOUTES NOS PROPOSITIONS sont à découvrir sur notre site internet grâce à ce lien : 

 

http://www.anr62.fr/images/pdf/2015/ANR62VoyagesPlaquette2016.pdf 
 
Voici notre calendrier et nos destinations : 
 

Du 9 au 20 mai & du 16 au 27 mai : La Corse.  
 
Du 21 au 28 mai : L’Auvergne, en partenariat avec l’ANCV.  
 
Du 30 mai au 9 juin & du 13 au 23 juin : Le Tyrol & la Bavière. 
 
Du 4 au 14 septembre : Le Pays Basque. 
 

Du 18 au 21 octobre : BARCELONE.  
 
Du 9 au 23 mars 2017 & du 16 au 30 mars 2017 : circuit au VIETNAM et au CAMBODGE.  

 

 

Amis de l’audomarois, je vous convie à une petite 

rencontre amicale autour d’un goûter  le mardi 20 octobre 

2015 à la Maison des Associations à 14h30. 

 

http://www.anr62.fr/images/pdf/2015/ANR62VoyagesPlaquette2016.pdf


Groupe local de Béthune 

      Fort de 336 adhérents notre groupe est le troisième après 

Arras et Lens, mais depuis quelques années, suite à différents 

événements (démissions et malheureusement décès des 

animateurs) celui-ci a vu son activité réduite. 

     Depuis Avril dernier le Président m’a confié l’animation 

avec à mes côtés JP Cuisinier et JM Dufour. 

     De plus des bénévoles nous ont rejoints pour redonner 

vigueur à notre section .Je ne citerai que leurs prénoms ils se 

reconnaitront : Bernard et Véronique ainsi que Edouard.  

     Ainsi après le repas du 8 octobre nous envisageons un  

Loto au mois de Mars qui se déroulera à Béthune, la date 

reste à arrêter. Nous étudions également la possibilité de faire 

des sorties avec s’il le faut le concours d’autres groupes. 

     Je suis à l’écoute de toutes les suggestions et vous pouvez 

me joindre par téléphone au 0321590449 en laissant un 

message sur le répondeur ou m’envoyer un mail à 

sally62@hotmail.fr. 

Je vous remercie de votre confiance et vous assure de mon 

amicale sympathie. 

      Joël Dericquebourg 

Groupe local d’Arras 

3 Mars : Première rencontre amicale 2015 avec le LOTO en 

la en salle André ANSART qui a rassemblé 72 participants. 

Ambiance toujours sympathique. Lots de qualité. 

11 Mars : Participation à la commission de voyages 

programmée à SAINS EN GOHELLE (156 participants pour 

le département). 

23 Avril : Assemblée départementale à CALAIS, sous la 

présidence de Jean-René THIBAUD, vice-président de 

l’Amicale-Vie. 

22 Mai : Réunion d’information sur « La Poste d’aujourd’hui 

et la Poste de demain » à la Direction Départementale en 

présence des deux Directeurs de la POSTE : Richard 

ZGRZENDEK (Réseau) et Christine LETURCQ (Branche 

Courrier-Colis)  que nous remercions chaleureusement : 45 

participants. 

1
er

 Septembre : Sortie dans l’Audomarois : (32 inscrits). 

Journée très agréable. Visites et dégustations appréciées de 

tous. 

12 et 13 Septembre : Forum des Associations à ARRAS. 

Stand de l’ANR très remarqué par de nombreux visiteurs. 

16 Septembre : LOTO à DAINVILLE : 58 participants. 

Très bonne ambiance. Les lots de qualité ont fait des 

heureux. 

 

En prévision pour 2016 :, 40 places sont déjà retenues pour 

le spectacle « Valses de Vienne » le 18 février au Casino 

d’ARRAS et 45 places pour « Holiday on ice » le 13 mai au 

Zénith de Lille. Inscriptions fin Novembre. 

     

Michèle Grattirola 

Groupe local de Boulogne sur Mer 

Le 13/01/2015 : Repas avec nos amis de St Omer, au Carré  

Saint-Martin  toujours bien accueillis par Ginette et André. 

Le  16/01/2015 : La galette des Rois au CCAS de Boulogne, 

un beau succès. Nous sommes contents de nous retrouver 

autour du verre de l’amitié. 

Le 27/03/2015 : Sortie Notre de Dame de Lorette et Arras.  

De l’émotion partagée devant l’Anneau de la Mémoire. Repas 

servi dans le centre-ville d’Arras, puis visite guidée de 

l’exposition Versailles. Un vrai chef d’œuvre de 

reconstitution. La journée a été très appréciée des participants. 

Le 02/04/2015 : Repas  dansant organisé par nos amis de 

Berck au centre Vacanciel de Merlimont. Merci à Jean-Paul et 

son épouse  que nous avons été heureux de retrouver. 

Le 23/04/2015 : Assemblée Départementale organisée par la 

section de Calais. Un vrai et beau succès que l’on doit à 

Bernard et son équipe, avec la participation des animateurs  

des sections du Pas-de Calais. La présence de Jean-René 

Thibaut Vice-président de l’ANR,  a permis aux adhérents 

présents  d’être informés sur  la politique  nationale des 

retraités de la fonction publique. 

Le 30/04/2015 : Sortie en Hollande à KEUKENHOF. Une 

superbe journée. Un régal pour les yeux devant les tableaux 

formés  de centaine de milliers de fleurs. Un parc floral 

magnifique à recommander à nos amis. 

      Daniel Yvart 
 

   Groupe local de Calais 
 

Nous voilà déjà aux trois quarts de l'année. Certains sont partis 

en voyage, d'autres sont restés chez eux et tous nous serons 

contents de nous retrouver le deuxième jeudi de chaque mois 

entre 14h et 17h à la Maison des Associations de Calais 

comme d'habitude. Deux dates à retenir : le 12 novembre 2015 

à la Hétraie à Rinxent pour notre traditionnel repas dansant qui 

sera animé par Cédric DEPRET et un bon menu vous y attend. 

Ensuite le mercredi 9 Décembre 2015, nous partirons 

découvrir la ville de Reims, célèbre pour sa Cathédrale, son 

Marché de Noël, ses commerces et bien sûr nous clôturerons 

cette journée par une visite dans une cave à Champagne avec 

dégustations et vente. Plusieurs points de ramassage vous 

seront proposés sur le trajet par l'A26 au départ de Calais, 

Boulogne, Setques et Béthune. 

L'année 2015 a été principalement marquée par notre AG du 

mois d'Avril au Forum Gambetta, je ne reviendrai pas sur ce 

succès et  je dois remercier tous les acteurs qui ont participé. 

Une nouveauté cette année l'ANR 62 a été présente au Forum 

Gambetta le 19 septembre 2015 à l'occasion du forum des 

Associations. Nous profitons de tous les événements de  la 

Ville de Calais pour nous faire connaitre, et espérons 

convaincre le maximum de retraités à adhérer à l'ANR62. 

Parlez-en à vos amis retraités et faites les adhérer. 

A très bientôt encore plus nombreux. 

 

Bernard Duchateau 
Téléphone : 03.21.85.71.05 

mailto:sally62@hotmail.fr


Groupe local de Lens 

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 22 janvier 

2015, plus de 100 convives se sont retrouvés en la salle 

Georges Carpentier  de Liévin pour le repas et la 

traditionnelle galette des rois. 

 

 
 

Momo, Marie-Pierre et Annick ont assuré avec brio la partie 

musicale. 

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 23 avril 2015 à 

Calais. 

 

Lors de la journée de détente à Bruxelles le 30 avril 

2015,  les visites des serres de Laeken et du Parc Mini 

Europe se sont déroulées dans une ambiance très 

sympathique. 

 
Le repas se tiendra  le jeudi 22 octobre  2015 salle Carpentier 

à Liévin. 

 

A noter que l'Assemblée Générale du Pas-de-Calais 2016 

aura lieu à Liévin le 1er avril 2016. 

  

Gérard, Gégé, Rosette et Jeannine vous souhaitent une très 

belle fin d'été. 

Jeannine Latosi 

   Groupe local de Saint-Pol 

11 Février : Repas du Mardi Gras à TINCQUES 

Il a réuni plus de 200 personnes.  Un petit spectacle sur le 

thème des années « Yé Yé » a été présenté par une quarantaine 

d’adhérents. 

 

 
 

Madame BAYART Jocelyne, bénévole de la ligue contre le 

cancer, responsable du groupe de paroles de Saint Pol sur 

Ternoise qu’elle a créé  il y a 15 ans, et qu’elle anime 2 fois 

par mois, a remercié les généreux donateurs de l’ANR qui lui 

ont versé cette année plus de 1000 €. 

Pour information, elle organise le 3 Novembre 2015 à 

TINCQUES, un repas dansant que j’ai le plaisir d’animer 

(l’ANR étant partenaire de la ligue contre le cancer, je ne 

pouvais pas refuser et me priver du plaisir de donner un peu de 

bonheur à des gens qui souffrent …   Beaucoup d’adhérents de 

l’ANR sont déjà inscrits..). 

Projets 2016 : 

9 Février 2016 : Repas du Carnaval. Le thème retenu : 

« VOYAGE EN POLOGNE ». Comme nous avons chacun un 

ami Polonais, soit dans sa famille, soit dans son entourage, je 

pressens un certain engouement pour cette manifestation. 

Les personnes ayant des habits polonais (qu’ils 

souhaitent  prêter ce jour-là) peuvent me le faire savoir en me 

téléphonant au 03 21 03 60 38 ou 06 26 29 21 01. 

Merci pour votre collaboration…43 adhérents souhaitent déjà 

faire partie du spectacle. 

Cette journée sera animée par Cédric Depret de 13 heures à 20 

heures au moins. 

Pas de long discours, de la danse, de la chanson, et un bon 

petit repas !  

5 Mai 2016 : Jeudi de l’ASCENSION : J’envisage une sortie à 

BRUGES pour le reliquaire de « La fête de SAINT SANG », 

c’est probablement la plus belle relique religieuse de Belgique, 

reconnue en 2009 par l’UNESCO,  qui réunit plus de 3 000 

participants et rassemble 100 000 spectateurs le long du 

parcours. 

Le matin sera réservé à une petite balade sur les canaux… 

Je donnerai plus de détails ultérieurement. 

Au plaisir de se revoir. 

 

Marie Rose et Hervé GALAMETZ 



Circuit en Italie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour en Bretagne à Plestin les Grèves 

 

Dans le cadre de l’opération « Seniors en vacances » en 

partenariat avec l’ANCV, 56 personnes sont parties pour le 

Manoir de Kerallic le Dimanche 24 Mai 2015. 

La côte des ajoncs, l’archipel des 7 îles et en particulier l’île 

aux oiseaux, Roscoff, Lannion, le château de Rosanbo, la baie 

de Morlaix, la côte de granit rose, Perros-Guirec sans oublier 

les magnifiques petits ports de pêche et la biscuiterie des îles 

n’ont plus de secret pour nous. 

Dépaysement total, accueil chaleureux, personnel disponible, 

cuisine traditionnelle mais aussi spécialités de Bretagne et 

hébergement en bungalows .Autant d’ingrédients qui ont 

contribué à la réussite de ce séjour sans problèmes. 

Partis sous le soleil nous sommes malheureusement revenus 

sous la pluie le Dimanche 31. 

Merci à Régine et Alain qui ont orchestré ce voyage, merci 

aussi à notre chauffeur Stéphanie toujours disponible et enfin 

merci à Saskia notre guide pour ses connaissances. 

En bref, un type de voyage à renouveler. 

 

L’accompagnateur, Joël Dericquebourg 

 

 

Séjour dans le Lubéron 

Du 31 Août au 9 Septembre un groupe de cinquante personnes 

a visité le Luberon sous le soleil et par une température très 

agréable. L'hôtel et le personnel étaient très accueillants. Les 

excursions furent très intéressantes : Avignon le pont et la Cité 

des Papes, Roussillon et le Colorado Provençal, Gordes, 

Menerbes, Fontaine de Vaucluse etc...L'ambiance au top!!! Le 

groupe très ponctuel et notre chauffeur gentil et super pro. 

Quelques-uns auraient quand même souhaité une demi-journée 

de repos pour souffler un peu. 

A bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régine Dascotte 

 

 

 

 

 

 

Le circuit proposé en Italie au 

mois de juin a remporté un tel 

succès qu’il a fallu le détripler ! 

 

Ce sont ainsi 3 groupes de 45 

personnes qui sont partis à une 

semaine d’intervalle.  

 

Une excellente ambiance dans 

les 3 groupes qui ont bénéficié 

des commentaires de guides 

très compétents tout au long de 

ce circuit riche en découvertes : 

Le lac Majeur et les Iles 

Borromées, le lac de Garde, 

Venise romantique et 

merveilleuse, Florence avec le 

Ponte Vecchio et la fontaine de 

Neptune, Padoue et la Basilique 

Saint Antoine, Pise et sa 

célèbre tour, Lucques ville 

typique médiévale, San 

Gimignano avec son ambiance 

et son apparence médiévales, 

Sienne et sa célèbre course 

Piazza du Campo… 

Et pour terminer l’apothéose, 

Rome, la ville baroque et la cité 

antique, le Vatican, et puis 

avant le retour une petite visite 

dans la région de Castelli 

Romani et Castelgandolfo… 

 

Quel beau circuit ! 

 

Les accompagnateurs : 

Jean-Pierre Galvaire 

Jean-Paul Bruyant 

Serge Lenglet 

 

 

 

 


