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Le mot du Président 
 

A l’époque d’internet : 14 000 €, c’est trop ! 
 

Avec plus de 2 200 membres, notre groupe de l'ANR62 

est l'un des plus importants de France. Grâce à l’aide 

désintéressée et amicale de plus de 60 Bénévoles nous avons la 

chance de pouvoir organiser de nombreuses activités. Comme 

l'on dit couramment, il y en a pour tous les goûts -ou presque !- 
et même tous les âges -ou presque !-. Dans nos bulletins publiés 

en février et septembre sont décrits nos repas dansants, 

sorties, visites, etc. et aussi voyages. La plaquette Voyages 

annuelle est expédiée fin juin. De plus, au fil du temps, vous 
recevez les nombreuses invitations ponctuelles. Au total, en un 

an c’est 160 000 pages qui sont expédiées dans 12 000 

enveloppes pour plus de 4 000 € d'affranchissement. Avec 

l'encre et les étiquettes-adresses, la dépense pour vous 

informer et vous renseigner est de 14 000 €. 

En regard du montant de notre cotisation et de notre 

budget, vous conviendrez que cette somme est considérable. 

Alors, une question essentielle se pose : Comment en réduire le 

montant tout en continuant de vous offrir la même qualité 

d’information et les mêmes activités ? 

Depuis plusieurs années maintenant, internet est entré 

dans beaucoup de foyers. Bon gré, mal gré, nombre des séniors 

que nous sommes, souvent poussés par leurs enfants et petits 

enfants possèdent un ordinateur. Grace à internet, chez nous 

ou ailleurs nous lisons nos mails/courriels et regardons les 
multiples photos et vidéos souvent familiales.  

Sachez que notre site web: www.anr62.fr est 

accessible à tous, mis à jour régulièrement, vous êtes nombreux 

à le consulter.  

Pour améliorer la délicate gestion de notre groupe, 
dans ce bulletin nous vous expliquons comment nous comptons 
utiliser ce nouveau mode de communication à destination des 
internautes.  

Chacune, chacun aura bien compris que ces quelques 
lignes ne concernent pas nos adhérents fidèles qui ne disposent 

pas de ce que l’on nomme les « nouvelles technologies ». Nous 

continuerons de les informer de la manière habituelle. 

Merci de votre aide et de votre compréhension. 

Christian Decuignière 
 
 

 

 

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

Vacances à Seillac (Loir et Cher) 
  

   Nous sommes 53 au départ d’Arras. Un problème de 

logement à l’arrivée est réglé rapidement. La restauration et le 

service nous ont donné entière satisfaction. Le programme des 
sorties est dense. Merci aux bénévoles qui ont organisé ce 

voyage !  

 
Nos yeux ne sont pas assez grands pour tout admirer, Le 
marché d’Amboise, les châteaux de la Loire, le zoo de Beauval 

avec le*panda géant*, la verrerie, les parcs et jardins comme 

Villandry. La traite des chèvres (300 !), la fabrication du 
fromage. Le fermier donne les explications sur son travail.  

 Un souvenir particulier du groupe pour la magnifique balade 

dans BLOIS avec trois calèches attelées chacune par deux 

magnifiques chevaux. 

 
Nous avons clôturé ce séjour par un apéritif accompagné de 
friands guadeloupéens préparés par l’excellent chef, la 

dégustation du verre de l’amitié fut l’occasion de remercier 

toute l’équipe du centre ODESIA et la charmante Stéphanie, 
notre agréable chauffeur de bus . 

Le 31 mai c’est le retour dans le Pas de Calais sous le soleil et 

la séparation de ce  groupe amical et sympathique, toujours de 
bonne humeur ! 

Ce fut un très beau et bon séjour ! 

                                                                  Jean Crétel     1                                

« L'important n'est pas de s'efforcer de maintenir ce qui existe, l'effort 
serait vain, mais d'apprendre à s'adapter aux changements qui 

s'esquissent. »                                                                                              
.                                       "Le présent du passé" .    Yves COPPENS                   
.            -Paléoanthropologue - (Spécialiste de l’évolution humaine) - 



   

Vie des groupes locaux 

 

Groupe local de Saint Omer 
 

Le 4 mars 2014, à Tincques, nous étions quelques  

audomarois pour fêter Mardi Gras avec Hervé et Marie-

Rose: toujours une très  bonne ambiance… 

Le 12 mars, à Sains en Gohelle, la réunion voyages a 

rassemblé  une quinzaine de nos  adhérents, occasion de 

parler voyages en cours et à venir autour d’un bon repas. 

Le 18 mars, réunion locale à la MDA de St Omer, une 

bonne vingtaine de personnes sont venues écouter 

Catherine Delobel, qui représentait la Caisse Nationale 

Prévoyance des Conducteurs (CNPC). Les personnes 

intéressées par cette association peuvent la contacter 

directement ou par mon intermédiaire. 

Le 24 mars, notre sortie au Louvre/Lens suivie d’un 

repas et de la visite du centre minier de Lewarde a été un 

franc succès. Organisé par Bernard de Calais, une 

vingtaine d’audomarois ont participé à  cette journée 

sympathique.  

Ginette Marszal 
 

   

Le 27 mars, c’était au tour de Paulo et Christiane de nous 

accueillir à Berck, chez Mireille, avec un bon repas et 

l’ambiance assurée par Jérôme et sa chanteuse. 

Le 17 avril,  l’Assemblée Générale  à Bruay-Labuissière,  

de nombreux  adhérents de St Omer ont répondu 

présents, ce fut vraiment une belle journée avec 

l’hommage aux mineurs devant le Président national de 

l’ANR et l’animation autour d’un excellent repas. 
 

 
  

     

Groupe 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 23 janvier 2014, 

plus de 100 convives se sont retrouvés en la salle Georges 
Carpentier de Liévin pour le repas et la traditionnelle galette 

des rois. 

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 17 avril 2014 à 
Bruay.   

Notez tous que notre repas-dansant se tiendra  le jeudi 16 

octobre  2014 salle Carpentier à Liévin. 
 

Gérard, Gégé et Jeannine vous souhaitent un bel été. 
 

    Jeannine Latosi 
 

 

Groupe local de Calais 

 

Voilà maintenant les 3/4 de l'année 2014 déjà écoulés ! 
Certains sont partis en voyage, d’autres sont restés chez eux, 

mais nous sommes toujours contents de nous retrouver. 

D'abord le jeudi 11 septembre à la Hétraie à Rinxent pour le 
repas dansant animé par Cédric Dépret. Puis le jeudi 2 Octobre 

nous embarquerons en bateau pour une balade dans le Kent. 

Vous pourrez découvrir les magnifiques villes de Rochester et 
de Canterbury. Le deuxième jeudi de chaque mois nous 

continuerons nos réunions mensuelles dans une salle de la 

Maison des Associations rue Hagueneau à Calais, d’ailleurs 

le 11 décembre nous partagerons comme d'habitude notre 
traditionnelle bûche accompagnée de quelques bulles. La 

veille, mercredi 10 décembre nous irons en car de grand 

tourisme avec nos amis de Saint Omer et Boulogne découvrir 
la ville de Bruges et son marché de Noël. Pour votre confort, à 

l'entrée de Bruges, vous aurez deux minicars pour découvrir 

les principaux monuments de la ville. Un bon repas chaud 

vous sera servi et vous n’oublierez de déguster les bonnes 
gaufres de Bruges. En 2015 nous recommencerons l'année 

avec la galette des rois. 

Comme tous les 8 ans, en Avril 2015, c'est le Calaisis qui 
est chargé d’organiser l'Assemblée Départementale. Serge, 

Anne Marie, moi-même et d’autres amis de bonne volonté, 

nous travaillons déjà pour que cette journée soit une réussite.  
Au cours du 1

er
 semestre 2014 nous avons participé à la galette 

des rois, aux repas dansants dans les différents groupes locaux 

du Pas de Calais, à l'assemblée générale de Bruay, au spectacle 

du P’tit Baltar de Nesles et aux marches-promenades 
calaisiennes.  

Vous pouvez venir avec vos amis retraités de tous les secteurs 

publics ou privés à participer à nos activités ! 
A très bientôt. 

Bernard Duchateau                   2 

      



Groupe local de Saint Pol sur Ternoise 
 

Le 14 janvier 2014 : Repas dansant à St Omer chez Ginette et 

André avec quelques participants de St Pol. La météo a été 
cette fois clémente, ce qui nous a permis de profiter de cette 

agréable journée. 

Du 23 février au 2 mars : Carnaval de Nice et fête des citrons à 

Menton, ce séjour a été une réussite. Bravo aux collègues 
concernés pour l’organisation. 

Le 4 mars : A peine rentrés de Nice, nous avons enchaîné sur 

notre repas du Mardis-gras à Tincques. 190 personnes ont 
participé à ce repas animé par notre groupe de gais lurons 

d’une quarantaine  de personnes sur le thème «De la belle 

époques aux années folles» ?? 

           
Le 12 mars : Participation à Sains en Gohelle à la présentation 

des voyages futurs. 

Le 21 mars : Comité départemental. 
Le 27 mars : Repas dansant à Berck chez Polo et Christiane, le 

gâteau était excellent 

Le 17 avril : Assemblée départementale à Bruay la Buissière, à 
la demande du Président , nous avons participé avec nos amis 

animateurs à l’épisode émouvant des mineurs et des trieuses. 

Nous avons chanté en chœur « Les corons ». Une journée 

magnifique et très bien réussie. 

              
Le 19 mai : Sortie à Chantilly, 43 personnes ont apprécié le 

château, son environnement d’équidés et la petite collation 

finale.                  
Projets 2015 : Le repas du Mardi gras aura lieu le 17 février 

2015 à Tincques. Thème retenu « Les années Yé Yé»… Pour 

la plupart d’entre nous, nous revisiterons notre jeunesse… 

Johnny, Sylvie, Sheila, Cloclo sans oublier l’Abbé Pierre, 

Brigitte Bardot, Bourvil etc… Le sujet ne semble pas 

rédhibitoire,  près  de  50 personnes  se sont  déjà  manifesté 

pour jouer avec nous dans notre « bac à sable » de Tincques 

qui,  je  le  rappelle  ne  peut  contenir  que  200  personnes. 

Au plaisir de se revoir !       

   Hervé & Marie Rose Galametz  

        

             
Défilé de char du Carnaval de Nice -Février 2014- 

 

Groupe local de Béthune/Bruay 
 

Cette année c’est le groupe local de Béthune qui accueillait 

l’Assemblée départementale. C’est donc à l’Hôtel de Ville de Bruay 

la Buissière et en présence de Serge Danquin, Député du  Pas de 

Calais et de Alain Wacheux, Maire et Conseiller Régional, que nous  

nous sommes retrouvés ce 17 avril 2014 avec notre Président 

national Gérard Bourachot qui nous fit l’honneur d’être parmi nous. 

Après le traditionnel café d’accueil et le départ en visite des 

accompagnants, les travaux ont pu commencer. Les différents 

rapports (moral, d’activité et financier) ont été adoptés à l’unanimité. 

Puis le Président Gérard Bourachot prit la parole en insistant sur le 
fait que l’avenir de nos retraites est inquiétant et qu’il nous faut être 

plus nombreux dans notre association afin de défendre nos intérêts. 

Faites donc adhérer vos amis à notre grande et belle association. 

Après la clôture par  notre Président Christian Decuignière, 

nous nous sommes retrouvés salle Georges Hurtrel de La Buissière 

accueillis par Bernard Caillaux tout nouveau maire de cette ville. 

Les Animateurs locaux et leurs Epouses avaient réservé une surprise 

au Président Bourachot. Comme on le voit sur la photo ci-contre, 

c’est donc déguisés en mineurs et en trieuses de charbon qu’ils l’ont 

accueilli et lui ont offert une gaillette en souvenir. Ils ont alors 

entonné l’hymne des ch’tis « Les corons » de Pierre Bachelet repris 
en chœur par tous les convives ce qui n’a pas manqué de provoquer 

une certaine émotion et même une émotion certaine ! 

     L’après-midi s’est ensuite déroulée dans la bonne humeur 

grâce à une très bonne animation pour les danseurs et une prestation 

remarquée de notre ami chanteur humoriste Ch’ti Aimé, sans oublier 

bien sûr un très bon repas. 

     En résumé journée réussie, merci aux bénévoles qui ont 

aidé à la préparation et à l’année prochaine avec le groupe de Calais. 

   Joël Dericquebourg  
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En juin dernier, Alain 
Cayet a accompagné 
40 membres de 
l’ANR62 en Norvège. 
Avec les longues 
journées et les courtes 
nuits de l’été, ils ont 
découvert cette église 
originale, des fjords 
magnifiques et des 
paysages inoubliables. 
Ils sont tous revenus 
enchantés ! 



    Groupe local de Boulogne sur Mer 
  
Le 14/01/2014  Repas dansant avec nos amis de St Omer. Très 

nombreux participants, un accueil toujours très chaleureux de 

Ginette et le repas de qualité, un réel plaisir de se retrouver avec 

tous les collègues. 

Le  17/01/2014 : Dégustation de la galette des Rois au CCAS de 

Boulogne, 95 présents un après-midi toujours très apprécié pour 

commencer la nouvelle année. Dégustation de la galette avec une 

coupe de champagne.  Le tirage de la loterie a récompensé de très 

nombreux participants. Une excellente ambiance dans la salle.  

Le 23/02/2014 : Pendant une semaine : La fête des citrons à 

menton et le Carnaval de Nice. Satisfaction unanime pour ce 

séjour qui n’a pas  permis de faire face à toutes les demandes 

d’inscription ce sera parti remise pour l’année 2015. Un vrai 

succès pour ce voyage. 

04/03/2014 : Repas  dansant  avec nos amis de St Pol à Tincques. 

Marie-Rose et Hervé ne cessent de nous surprendre,  avec leur 

animation sur le thème de la Belle Epoque. Des costumes plus 

vrais que nature,  la musique et la chorégraphie superbe. Un repas 

toujours très apprécié. Bravo à la section et aux participants qui 

ont joué le jeu. 

24/03/2014 : Sortie au Louvre-Lens et au Centre minier de 

Lewarde, une journée bien remplie sous la houlette de Bernard 

Duchateau et avec les groupes locaux de St Omer et de Boulogne. 

Découverte du musée du Louvre-Lens très ludique avec une 

plongée dans l’histoire, les peintures et tableaux de maître, nous 

en avons eu plein les yeux. Suite de la journée avec le repas à 

Lewarde et visite guidée de la mine qui nous a rappelé les 

difficiles conditions de vie dures et pénibles de nos anciens 

mineurs. Une excursion dans le passé… pas si lointain. 

27/03/2014 : Repas dansant à Berck avec notre ami Paulo.               

Les Boulonnais présents ont passé un très bon moment. 

Convivialité et amitié entre les participants à cette journée. 

17/04/2014 : Assemblée générale à Bruay la Buissière. Un 

moment privilégié pour les adhérents  avec la présence de notre 

Président National Gérard Bourachot et de nombreux élus. Un 

repas de qualité et un grand moment d’émotion avec les 

animateurs locaux et leurs habits de mineurs pour l’interprétation 

de la chanson les Corons de Pierre Bachelet reprise par  toute 

l’assemblée. Merci à Hervé à l’origine de cette idée à Marie-Rose 

et  nos collègues pour les costumes. Nous n’oublierons pas cette 

Assemblée Générale 2014 très réussie. Merci au Président  et au 

comité de l’ANR du Pas de Calais.  

Du 24 au 31/05/2014 : Circuit découverte des Châteaux de la 

Loire avec Jean responsable de ce séjour. Les participants 

unanimes sur la qualité de l’organisation et des visites. Un réel 

succès pour l’ANR62. 

Du 18 au 25/06/2014 : Quelques Boulonnais ont participé au 

circuit en Norvège. Ils sont rentrés enchantés de ce voyage et des 

paysages superbes de ce pays. 

26/06/2014 : Sortie le P’tit Baltar à Nesles. Un déjeuner spectacle 

haut en couleur. Des musiques et des chorégraphies superbes, et 

le repas toujours très apprécié. Très bonne idée d’avoir  

reprogrammé le P’tit Baltar avec son nouveau spectacle spécial 

Brésil 

    Daniel Yvart 

 

Réseau des élus salariés et retraités d’Orange 

Le 3 juillet dernier, à l’invitation de Laurent Vitoux Délégué 

Régional Orange Nord-Pas de Calais, nous avons participé à la 

journée des élus salariés et retraités d’Orange. Dans un but 

d’information et d’écoute, la Direction Régionale a rassemblé 

une quarantaine d’élus pour leur présenter les enjeux du 

numérique dans la gestion des collectivités, la relation au 

citoyen et l’aménagement des territoires. Nous avons donc 

assisté aux échanges entre les élus et responsables Orange 

sur des thèmes de proximité locale ou encore sur la stratégie 

d’innovation et de déploiement des réseaux d’Orange. La 

convivialité  de  cette  réunion  permet chaque  semestre de 

renforcer l’entraide et la mise en réseau des élus.  

   

Si vous êtes élu dans une collectivité du Nord-Pas de Calais 

et avez travaillé chez Orange (France Télécom ou une de ses 

filiales), vous pouvez rejoindre le réseau et participer à ces 

réunions. Nous nous tenons à votre disposition pour plus 

d’informations.              

          Jöel Dericquebourg & Jean-Claude Cavelier 

Le mot d’un adhérent 
Que signifient ces trois lettres ?   ANR 

   L’Amitié Nous Réunit 

   Assemblés Nous Réussirons 

   Accueillir Nouveaux Retraités 

   Anniversaire Nous Rappelons ! 

Merci pour le geste d’Amitié de notre Association : 

Vous avez bien voulu me rappeler que j’atteins les « octos » 

Octogénaire, d’accord mais pas valétudinaire ! 

Ingambe, plutôt. 

Alors l’patoisant, i m’dit : « Ingambe tant mieux pour ti ». 

Bravo pour tous les dévouements, tous les bénévoles qui 

permettent la vie de toute association, pour l’A.G. 

Merci pour Bruay, pour les corons, pour l’ambiance !!! 

Tout se résume en ce mot si agréable à entendre, à offrir, 

comme à recevoir :  M   E   R   C   I 

  Michel Dubroeucq de St Martin au Laërt       12 

 

Avec Régine Dascotte  50 
Amis de l’ANR62 sont allés 
dans le Périgord début 
septembre. Ils  ont dégusté 
vin, foie gras et autres. Ils ont 
aussi visité Sarlat, Collonges 
la Rouge, Lascaux, et aussi 
Rocamadour que voici! 



Groupe local de Berck/Montreuil 
 

Mardi 14 janvier : les berckois participent au repas dansant organisé 

par Ginette Marszal, les mets très fins nous sont servis. Après les 

remerciements de bienvenue, l’orchestre de Jérome nous fait danser. 

Un très agréable après-midi. 

Mercredi 22 janvier : Nous dansons à Liévin autour d’un repas 

copieux assorti de la traditionnelle loterie (tous auront un lot !). Nous 

aimons toujours ces repas dansants, le ciel bleu et le soleil s’y 
invitent. Quelle joie…  

Dimanche 23 février : Voyage sur la côte d’azur avec participation 

au carnaval de Nice et la bataille de fleurs ainsi que la fête des 

citrons à Menton. Les berckois présents ont pu apprécier la visite 

d’Eze, San Rémo, Nice, le jardin des agrumes à Menton. La visite du 

Taneron, un vrai régal, avec tous ces mimosas fleuris, une belle 

peinture à dominance jaune, et quel parfum !. 

Mardi 4 mars : Mardi-gras ! Grande cavalcade à Tincques sur le 

thème « les années folles ». Marie Rose et Hervé sont 

chaleureusement remerciés pour les costumes et l’organisation digne 

d’un carnaval niçois. Quelle soirée très parisienne. 
Jeudi 27 mars : Repas dansant au restaurant « chez Mireille » à 

Berck, 70 participants avec une belle animation. Polo a fêté son 

anniversaire (ses 68 ans) en offrant un excellent 

gâteau merlimontois. 

Jeudi 17 avril : Assemblée départementale à Bruay. Nous avons été 

très frappés par le chant « les corons » repris en chœur par les 180 

présents, certains avaient les larmes aux yeux. J’étais avec mon 

épouse dans cette chorale. Nous qui ne sommes pas originaires de 

cette région, déguisés en mineurs, quelle fût notre fierté d’être des 

vôtres ! 

Lundi 19 mai : Excursion au château de Chantilly, organisée par 

Hervé et Marie Rose. La visite d’un musée, les tableaux, 
l’architecture, le parc nous ont fortement impressionnés. Bravo à 

tous. A quand la prochaine fois ?   

     Jean-Paul Bayvet 

 

Groupe local d’Arras 

 

9 janvier : Traditionnelle galette des rois à la salle Jean 

Amoureux à Arras (90 inscrits) avec présentation des vœux. 

28 janvier : Sortie à Bapaume pour un spectacle de danses 
irlandaises « IRISH LEGENDS » (55 participants). 

26 juin : Sortie repas spectacle au « P’tit Baltar » à Nesles 

avec les Amis du Nord et de la Somme (122 participants). 

12 septembre : Loto à Dainville (52 inscrits) – rencontre 

amicale – boissons et pâtisseries offertes. 

2 décembre : Repas de fin d’année à la salle François 

Mitterrand à Achicourt, animé par l’orchestre « Nostalgie ». 

Venez nombreux ! 

             Michèle Grattirola – Jean-Pierre Galvaire 

 

Les objets de notre enfance 

 

Les premiers romans photos voient le 

jour en 1949, mais c’est bien dans les 
années 1950 que ces romans illustrés 
connaissent un énorme succès. Les 
couvertures des magazines de romans 
photos resteront pourtant dessinées 
jusqu’en 1964 : cette année-là, la 
première couverture photo apparait, à 
l’occasion d’un roman photo consacré à 
Johnny Halliday… ! 

Pour ses jeunes lectrices, souvent d’un 
milieu modeste, le roman photo des 
années 50 ne devait pas présenter de 
sexe, de politique et de violence et 
devait se terminer par un happy-end ! 

       

 Etes-vous SECOURISTES ?                            
Parce que cela peut être utile dans les activités que nous organisons, 

nous essayons de constituer la liste de nos Amis Secouristes, 
Membres de notre groupe de l’ANR62.             

 Alors, si vous avez suivi le module Sauveteur Secouriste du 

Travail puis régulièrement les recyclages, nous vous serions 

reconnaissant de bien vouloir nous le signaler par téléphone, par 

courrier ou mail.       D’avance merci. 

 

          Vignette pharmaceutique 

 Envisagée dès 1999 et décidée à la fin de l’année 2012, la 
suppression de la vignette pharmaceutique est effective depuis le 1er 

juillet dernier. Spécificité française, elle était devenue superflue 
depuis l’utilisation du « Damatrix » (un code de traçabilité dont 
disposent tous les médicaments) et la transmission informatisée des 

feuilles de soins à l’Assurance Maladie. Sans compter les 
complications administratives et techniques qu’elle causait. 

Cette vignette indiquait, sur les boîtes de médicaments 
remboursables, leur prix  et taux de prise en charge. Vous pouvez 
désormais retrouver ces informations sur le site internet 

« medicaments.gouv.fr ». Les pharmaciens, pour leur part, y 
accèdent à partir d’une base nationale de référence, via leurs 

logiciels de dispensation. Si vous êtes muni(e) d’une prescription 
médicale, ils doivent maintenant vous remettre le « Ticket Vitale », 
une facture reprenant les dites informations. 

   Gaspillage Alimentaire 

D’où vient le gaspillage alimentaire ? Quelles sont les causes 

et les conséquences ? Comment peut-on lutter contre ce phénomène 

banalisé ?             

Des poubelles boulimiques 
Fruits, yaourts, viandes, fromages, œufs, pains, légumes, 

pâtisseries …tout y passe ! En moyenne, les Français jettent 20 kg 

de déchets alimentaires chaque année, dont 7 kg de produits non 

consommés encore emballés ! C’est toute l’Europe qui est 

concernée ; nos voisins belges jettent l’équivalent de 174 €uros de 

nourriture à la poubelle chaque année, et en Grande Bretagne, 25% 

des aliments achetés sont jetés ! Un gaspillage qui a non seulement 

des conséquences sur le budget des ménages mais qui est aussi un 

non-sens environnemental ! 

   L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

(ADEME) a lancé, une campagne pour dire stop au gaspillage 

alimentaire : il est désormais urgent d’adopter les bons gestes. 

Des causes variées 
Notre société a évolué, ses codes aussi. Notre façon de nous 

alimenter et notre rythme de vie ont bien changé. Plus pressé et 

moins attentif, le consommateur interprète souvent mal les dates  

de consommation, ne se préoccupe pas de l’organisation de son 

réfrigérateur. Pire encore, il est sans cesse sollicité par les 

campagnes promotionnelles des grandes surfaces, souvent mal 

adaptées à  sa consommation personnelle. Mais le consommateur 

n’est pas le seul fautif. La restauration collective, par exemple, ne 

prend pas assez en compte les besoins de ses utilisateurs. Trop 

pleines, les assiettes des cantines finissent régulièrement au fond 
de la poubelle ! 

La chasse aux  gaspillages 
Enjeux éthiques, économiques, sécuritaires, environnementaux … 

on ne compte plus les conséquences du gaspillage alimentaire. 

Pour réduire cet impact les gestes du quotidien sont simples. 

Acheter des quantités adaptées, examiner les dates de péremption, 

respecter la chaîne du froid, ranger logiquement les aliments au 

réfrigérateur, le nettoyer régulièrement, cuisiner les restes, 

pratiquer le compost, préférer les fruits et légumes de saisons.. 

sont autant de solutions pour réduire les déchets et éviter le 

gaspillage.                
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Nouveaux Adhérents 
 

M. et Mme BAILLEUL Alain de Tilloy les Hermaville
Mme BASSERY Thérèse de Habarcq
M. et Mme BERTHE André de Lespesses
M. et Mme BOUCHEL Yves de Lozinghem
Mme CAFFIER Ginette de Calais
M. CAHAGNE Fernand de Tatinghem
M. CALAU René de Rang du Fliers
Mme COCHETEUX Jacqueline de Calais
Mme COUSIN Michelle de Saint Omer
Mme DANTON Renée de Calais
Mme DARCHEVILLE Monique de Calais
Mme DEBRUYNE Monique de Loison sous Lens
M. DELANNOY Bernard d'Arras
Mme DENEUVILLE Marie Claire de Calais
M. et Mme DESCAMPS Pierre d'Agny
Mme DEVOS Marie-Paule de Bruay la Buissière
Mme DIGONNAUX Anne-Marie de Calais
M. DOUCHE Francis d'Eleu dit Leauwette
M. DRELON Jean Marie d'Arras
Mme DUBROEUCQ Nathalie de Longuenesse
Mme FOUCART Marie-Paule de Duisans
M. et Mme FOUQUE Michel de Proix (02)
M. FREMAUX Francis de Valhuon
M. et Mme GILLERON Didier d'Aniche
Mme GUAYANT Régine d'Arras
M. GUEULLE Jean Pierre de Béthune
Mme HANARD Arlette de Montenescourt
M. et Mme HANNE Guy Lamotte Warfusée (80)
Mme HECQUET Jeannine de Thélus
Mme HERNOUT Jacqueline d'Arras
Mme HUART Michèle d'Achicourt
M. JAKOBIAK Henri d'Annay
Mme KACZMAR Marie Françoise de Verton
M. LAMART Jean Marie de Berck sur Mer
M. et Mme LARDE Maurice d'Arras
M. LEBRUN Marc de Nortkerque
Mme LELONG Jacqueline de Lillers
M. LENGLART René d'Arras
M. et Mme LENGLET Jean Michel d'Ablain Saint Nazaire
M. LEPERE Christian de Dainville
Mme LEROY Viviane de Lens
M. LEROY Jacky de Beuvry
Mme LESAGE Michèle d'Evin Malmaison
Mme LETURQUE  Michèle de Brexent Enocq
M. et Mme LHERMITTE Paul de Noeux les Mines
M. LORGNIER Gilles de Saint Martin les Boulogne
Mme MARIN Nadége de Caucourt
Mme MEGOEUIL Myriam de Brebières
Mme MIONT Marie Jeanne de Saint Venant
M. et Mme MOREY Gilles de Beaurains
M. et Mme PATTIN Jean-Luc de Monchy le Preux
Mme PAYEN Nicole d'Harnes
M. PICCIN Armand de Liévin
M. PIEDBOIS William de Thélus
M. et Mme PITRE Roland de Fleurbaix
M. et Mme PONTEL Pascal de Fouquiéres les Lens
Mme PRESSE Véronique de Lapugnoy
Mme QUENEHEN Antoinette de Loos en Gohelle
Mme QUENIVET Marie Paule de Thélus
M. et Mme ROCCHETTI Vincent de Biache Saint Vaast
Mme ROCHETEAU Maryse de Le Portel
M. ROPERT Hervé de Tatinghem (vient du 45)
Mme ROSE Marie thérèse d'Izel les Hameaux
M. ROSEMBERG Serge de Lillers
Mme ROUSSEL Jeannine de Ficheux
Mme ROUSSEL Monique St Martin d'Hardinghem
Mme ROUTIER Anne de Vimy
Mme SALOME Nicole de Boubers les Hesmond
Mme SAUVAGE Andrée de Calais
Mme THELLIER Florence de Brexent Enocq
M. THOILLIEZ Jean Luc de Beuvry
M. et Mme TISON Christian d'Haillicourt
M. TOP Aimé de Neuville Saint Vaast
M. et Mme WIGNOBLE Clément de Dainville  

   Bienvenue à eux 

 

 

Nos Deuils 
 

M. BAYART Francis de Bruay la Buissière 

M. BROUTELLE Jean de Calais 
M. CAFFIER Robert de Calais 

Mme CAITUCOLI Yvonne de Lens 
Mme D'ARGY Brigitte d'Arras 

Mme DELHUMEAU Antoinette d'Achicourt 
M. DEWERDT André d'Hersin Coupigny 

M. DUCROCQ Régis d'Houdain 
M. FRANCOIS René de Calais 

M. HUGOT Jacques de Carvin 
M. LEROUX Yvon d'Harnes 

Mme MERCHEZ Denise d'Arras 
Mme MONTEFIORE Georgette de Calais 
Mme MOREL Renée de Thélus 

M. ROGER Maurice de Noyelles sous Lens 
M. THERET Francis de Billy Montigny 

Mme VAQUETTE Irma d'Arras 
M. VISEUX Jean Luc de Liévin 

 

   Pensons à eux   

Le 7 juillet 2014, nous avons appris le décès de notre 

doyenne, Madame Antoinette Delhumeau, nous avions 

fêté en 2010  son centième anniversaire.                   

Les membres de L’A.N.R. présentent à sa famille leurs 
plus sincères condoléances. 

-----oooooOOOOOooooo----- 

Noces d’Or 

Le jeudi 12 juin 2014, la section de Calais a fêté 

les 50 années de mariage de Roland et Marcelle 

DECOUFOUR, tous deux adhérents postiers à 

Calais. Une fleur leur a été offerte, un bon gâteau 

et le pot de l’amitié a clôturé ce bel après-midi.   

 

Le groupe local de Saint Omer nous a fait part 

également des noces d’or de : 

       Mr et Mme Hubert MAILLOT d’Arques et 

       Mr et Mme Gérard BOIN de Tilques 

L’ANR s’associe aux Animateurs et présente ses 

félicitations et les bons vœux de bonheur de tous 

ses membres.          
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AUX MEMBRES DE L’ANR62 RELIÉS À INTERNET 
 

Chers Ami(e)s Internautes, 
Comme vous l’aurez lu en première page de ce bulletin nous avons l’ambition de développer l’usage d’internet 

au sein de notre groupe de l’ANR62. D’abord, comme l’on dit “c’est le progrès” et cela va améliorer la communication 
entre nous car il est facile et rapide de rédiger un mail ou d’envoyer des documents en nombre par internet. 

N’oublions pas que nous sommes des bénévoles! L’utilisation d’internet nous permet d’alléger certaines tâches 
préparatoires à l’expédition de nos nombreux courriers comme le pliage, l’encartage et le collage. Certes, il y a 
toujours une bonne ambiance entre la vingtaine d’Amis qui viennent nous aider à la mise sous pli des 1 650 
correspondances toutes les 6 à 8 semaines. Vous conviendrez cependant qu’il serait préférable d’essayer de 
regrouper les envois et de n’avoir que 1 000 lettres à expédier. Ainsi nous aurons plus de temps pour entreprendre 
d’autres activités.  

On peut le regretter mais le temps des belles écritures avec les plumes sergent major de notre enfance est 
déjà loin. Comme d’habitude nous nous adaptons et évoluons avec les nouvelles technologies. D’autant que, comme je 
l’ai écrit en-tête du bulletin, ce nouveau système de communication va nous permettre de substantielles économies ! 

 

Sachez cependant que nous ne ferons rien sans votre accord.  
 

Voilà comment nous allons procéder : 
MERCREDI 8 OCTOBRE nous allons expédier un mail-test aux membres dont nous connaissons les 

Emails. Nous avons déjà une liste de plus de 500 Emails, avec les conjoints cela correspond à près de 700 membres. 
A réception, ceux d’entre eux qui ne souhaitent pas communiquer par internet nous renverront une réponse déclinant 
cette méthode. 

Si vous êtes internaute et que vous ne recevez pas le mail-test du 8 OCTOBRE, il vous suffira de nous 
envoyer un courriel à:  anr62@orange.fr  . Nous vous accuserons réception et vous ajouterons à la liste. 
    Enfin, il est indispensable de vous préciser que notre revue trimestrielle nationale "La Voix de l'ANR" 
continuera d’être servie à tous les abonnés par courrier. 

Avec l’Equipe qui m’entoure nous restons à votre disposition pour tout renseignement. 

Christian DECUIGNIÈRE  
Un conseil: Pour les envois en nombre, évitons la propagation de virus ou de spam, respectons la confidentialité de 

l’identité des destinataires en expédiant nos mails en Cci -Copie cachée invisible-. 

             

      ASSISTANCE A DOMICILE                  
Merci à Mme Karen DEBAQUE, Responsable de l’Agence d’Arras de la Mutuelle Générale pour ces renseignements :                           

Pour accompagner ses adhérents dans les moments difficiles de la vie quotidienne ou à des moments clés, la Mutuelle Générale 

complètetoutes ses offres santé par des garanties d’assistance solides (aide à domicile, location de téléviseur en d’hospitalisation…). 

Depuis le 1er janvier 2013, c’est IMA – Inter Mutuelles Assistance – qui assure les prestations d’assistance réservées à nos adhérents 

statutaires (comme la plupart des retraités de la Poste et d’Orange), advengo et collectifs, monchoix.santé et itinéo.           

Quelques exemples concrets des garanties d’assistance proposées dans nos contrats individuels et collectifs : 

Hospitalisation ou l’immobilisation : 

En cas d’hospitalisation de plus de 48h, l’adhérent bénéficie des services d’une aide-ménagère (jusque 30h). En cas d’hospitalisation 

d’urgence, la location  du téléviseur est également prise en charge pour une durée d’un mois. Envoyer la facture à : IMA 118 Avenue de 

Paris 79000 NIORT en précisant  

Le Nom/Prénom  de l’adhérent, son adresse exacte et un numéro de téléphone où il pourra, si nécessaire être contacté par IMA               

Des aides sont possibles :                                

Par exemple un soutien psychologique est proposé aux assurés suite à un événement traumatisant, notamment pour les « aidants » qui 

accompagnent une personne en situation de perte d’autonomie. 

Et aussi :                                

Prise en charge des ascendants, soutien psychologique, prise en charge des animaux.           

Les garanties d’assistance couvrent l’assuré lui-même, son conjoint, mais aussi ses ascendants et descendants vivant sous le même toit et 

faisant partie du même foyer fiscal. 

N’hésitez pas à vous renseigner à IMA 24h/24h, 7j/7j au 0800 004 097 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Référence à rappeler à votre interlocuteur (LMG 61 20 09) 
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     SECTION VOYAGES 

Dépêchez-vous ! Il reste encore quelques places et il n'est pas trop tard pour vous inscrire à un 
beau voyage avec l’ANR62 l'an prochain. 

 
Tous nos programmes ont été décrits en détail dans la plaquette spéciale Voyages expédiée par 

courrier aux 2 200 membres de l’ANR62 le 25 juin dernier. Il est toujours possible de consulter et 
télécharger nos propositions et les bulletins de réservation sur notre site web avec le lien suivant : 
http://www.anr62.fr/images/pdf/2014/ANR62VoyagesPlaquette2015du20140610.pdf 

  
  REMARQUE IMPORTANTE : A chaque voyage que nous organisons, il nous faut tenir compte de quelques 

désistements au fil des mois qui nous séparent des départs. Nous sommes des séniors n’est ce pasG C’est pour cela qu’il 
vous est possible de vous inscrire, même en liste d’attente. Si vous êtes inscrits en listes d’attente nous vous retournons 
votre chèque d’acompteG Cependant, après un ou des désistements, si l’on fait appel à vous, il conviendra de verser les 
sommes adéquates par retour.  
 

Rappel de notre calendrier et nos destinations : 
  

- Du 22 février au 1er mars 2015: Le Carnaval de Nice et la fête des Citrons de Menton avec des 

excursions aux alentours.   Comme nous avons déjà reçu 51 réservations pour 50 places ce voyage est 
complet. Une liste d’attente est ouverte. 

 
- Du 30 mai au 6 juin 2015 : Entre Argoat et Armor, contrée de légendes. Le Manoir de Kerallic à Plestin 

les Grèves - Côtes d’Armor -.  Nous avons reçu 60 réservations pour 55 places possibles. Une liste 
d’attente est ouverte. 

 
- Du 10 au 19 juin 2015 : Circuit en Italie. Les lacs italiens, la Vénétie, La Toscane et Rome.  

- Un 2ème groupe partira du 17 au 26 juin. 
-    Etant donné le succès de ce circuit nous avons pu mettre en place un nouveau groupe qui partira du 3 au                   

12 juin.  
Nous avons déjà reçu 129 réservations.  
Chaque groupe sera composé de 46 personnes au maximum.  
Pour ceux qui ont déjà réservé il nous reste à finaliser la constitution de chaque groupe.  

Quelques places sont encore disponibles. Ensuite une liste d’attente sera ouverte. 
 

- Du 31 août au 9 septembre 2015 : Depuis un hôtel 3* de APT Visite du Luberon avec les couleurs, les 

odeurs, les saveurs, les douceurs  de la Haute Provence. Nous avons reçu 36 réservations pour 50 à 55 
places possibles. Quelques places sont encore disponibles. Ensuite une liste d’attente sera ouverte. 

 
- Du 17 au 28 septembre 2015 ou du 18 au 29 septembre 2015 : L’Ouest des USA. Points forts : Los 

Angeles, Universal Studio, Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, San Francisco. Comme nous avons 
déjà reçu 48 réservations pour 45 places ce voyage est complet. Une liste d’attente est ouverte. 

 
Nous vous rappelons que vos Amis sont les bienvenus. Vous comprendrez que pour des raisons d’assurances et de 

sécurité, ils doivent être adhérents à l’ANR62. Pour nous rejoindre, il suffit d’être retraité ou préretraité des secteurs publics 
ou privés. Le bulletin d’adhésion à l ‘ANR62 peut être téléchargé sur notre site web : http://www.anr62.fr/ 

 

UNE DATE À RETENIR :  Notre JOURNÉE VOYAGES du mercredi 11 mars 2015. 

       Comme d’habitude, nous organisons cette rencontre dans la Salle des fêtes de SAINS EN GOHELLE. Nous 
étions 135 cette année. Peut-être serons nous plus nombreux le 11 mars 2015 ? Dans quelques temps vous serez 
tous cordialement invités. Ce jour là, avec les voyagistes nous vous présenterons nos différents séjours 2015. 

Nous répondrons à vos questions. En fin de matinée, nous commencerons notre réflexion pour préparer nos            
voyages …2016 ! Cette réunion sera suivie d’un repas amical sur place. Venez nombreux !    
          Christian DECUIGNIÈRE  
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Le point sur 
« Nos propositions de voyages 2015 » 

au 18 septembre 2014 
 



Compte-Rendu de l’Assemblée départementale 

du 17 avril 2014 à Bruay-Labuissière 
 

A 9h35, le Président ouvre la séance. Il remercie de sa présence le Président national de l’ANR Gérard BOURACHOT. Il présente 

les  personnalités associatives et politiques ainsi que les responsables des groupes de l’ANR du Nord et de la Somme. Il met à l’honneur 

les Animateurs des groupes locaux du Pas de Calais.              

 La parole est alors donnée à Serge JANQUIN, député de la circonscription puis Joël DERICQUEBOURG, Vice-Président de 

l’ANR62 qui préside cette Assemblée comme Animateur du groupe de Béthune/Bruay donne la parole à Alain WACHEUX, Maire de 

Bruay-Labuissière qui nous raconte l’histoire de sa ville et celle du bassin minier.      

 Christian DECUIGNIÈRE, Président du groupe de l’ANR62 présente ensuite le rapport moral.    

 Après une minute de silence en respect de nos collègues décédés. Il remercie les 65 Bénévoles du Pas de Calais pour leur 

travail et les activités accomplies .             

 Au cours de l’année écoulée des contacts cordiaux ont été rétablis avec nos 2 anciennes  entreprises : La Poste et Orange. En 

accord avec M.Poiret, Directeur nous sommes maintenant propriétaire de la Bibliothèque de La Poste du Pas de Calais.   

 Les nouvelles relations avec la mairie d’Arras nous ont permi de faire partie des associations locales, et ainsi de bénéficier plus 

facilement de prêt de salles et, peut être même ultérieurement d’une subvention.      

 Merci  à Daniel YVART, Animateur de Boulogne d’avoir pu nous obtenir un entretien important avec le Président du 

département, Dominique DUPILET qui a accédé à notre souhait essentiel puisque l’ANR62 fait désormais partie du CODERPA (Comité 

départemental des Retraités et des Personnes Agées). Ainsi nous sommes plus à même d’aider nos collègues en de nombreux domaines 

notamment sociaux. Notre Association ayant également signée la Charte « MONALISA » nous pourrons aussi par des actions ciblées, 

aider ceux d’entre nous qui sont confronté à un mal de « civilisation » : l’isolement.       

 Recrutement : IMPORTANT TOUS les retraités et préretraités des secteurs publics ou privés peuvent adhérer à l’ANR62 ! 

 Solidarité : En fin d’année, 170 colis ont été distribués à nos aînés. Nous envoyons des cartes anniversaire à nos membres 

ayant 70, 80 et 90 ans. Un cadeau est remis chaque année à nos centenaires. Nous favorisons les vacances de ceux de nos membres qui 

ne payent pas d’impôts avec l’ANCV. Des dons ont été faits à 3 associations caritatives (Cancer, Mucoviscidose et APCLD). 

 Comme il est de tradition c’est le groupe local de Calais qui accueillera l’Assemblée départementale en avril 2015. 

 La parole est alors donnée au Secrétaire, Jean-Claude CAVELIER pour le rapport d’activités.    

 Le nombre d’adhérents est en constante évolution. Nous sommes à ce jour 2 209 adhérents.     

 L’ensemble de nos activités : courriers, appels téléphoniques et réunions vers les nouveaux retraités, notre mutuelle l’Amicale 

Vie, la qualité de nos voyages, toutes nos animations (sorties, spectacles, repas dansants, etc …), l’action sociale et les visites de nos 65 

bénévoles et l’information diverse et dense vers les adhérents (Voix de l’ANR, Bulletin départemental, site internet, courriers). Tout cela 

crée et renforce les liens nécessaires au développement de notre Association.        

 C’est ensuite le Trésorier Lucien DERUY qui présente le rapport de trésorerie. En raison des nouvelles et nombreuses activités 

surtout liées au recrutement il faut remarquer une dépense de plus 4 000€ en courriers et  réunions à destinations des nouveaux 

retraités. Pour 2013, il ressort un déficit de près de 2 000 €. Le rapport de trésorerie détaillé est à votre disposition sur simple demande. 

André DÉGARDIN, Commissaire aux comptes, suite aux contrôles des comptes,  donne quitus au Trésorier et le félicite.  

 Tous les rapports ont été adoptés à l’unanimité.        

 Michèle GRATTIROLA nous parle alors de notre mutuelle l’Amicale-Vie. Il faut être adhérent à l’A.N.R pour faire partie de 

l’Amicale Vie. On retrouve tous les renseignements dans la « Voix de l’A.N.R » et nos bulletins départementaux. Les cotisations sont 

constantes. Il y a 375 adhérents dans le pas de Calais. En 2013 : 36 adhésions nouvelles nous sommes en 2ème position en France. 

 Christian DECUIGNIERE intervient pour donner les orientations 2014.       

 Continuer de se faire connaître : reprendre la communication avec la presse, améliorer les contacts internet et le site web. 

 Activités à venir : 26 juin le P’tit Baltar à Nesle avec le Nord et la Somme, 14 septembre :  Forum des associations à Arras. 

 Les repas-dansants des différents groupes locaux reprendront dès septembre.      

 Voyages 2014 : Carnaval de Nice/Fête du Citron de Menton, Châteaux de la Loire, Norvège, Périgord, Marché de Noël alsacien.

 Voyages 2015 : Carnaval de Nice/Fête du Citron de Menton (bis), Côtes d’Armor, Italie, Luberon, Ouest USA …  

 La parole est donnée à Gérard BOURACHOT, Président national, qui remercie tous les bénévoles et le dynamisme de notre 

groupe . L’ANR créée en 1927 compte près de 100 000 adhérents. Relevons quelques points forts de son intervention très remarquée : 

Intérêt général et solidarité, il faut prendre l’argent où il se trouve (paradis fiscaux, fraude fiscale). A cause de la dette et de la non 

revalorisation des nos retraites, nous subissons une amputation du pouvoir d’achat (3 milliards d’€uros). D’autant que les dépenses 

contraintes, les charges de santé sont en constante  augmentation. Au plan national : les Bénévoles  de l’ANR ont offerts 184 563 

heures de leur temps soit au moins 6 millions d’€uros consacrés aux autres. Notre engagement dans MONALISA nous permettra d’être 

reconnu comme une organisation d’intérêt général. Dans un discours très enflammé, le Président a aussi parlé des pensions de 

réversion, de l’avenir de la sécurité sociale (financement perte d’autonomie, Alzheimer), de la parité homme/femme et de l’amiante.

 Par ses applaudissements nourris l’Assemblée remercie Gérard BOURRACHOT pour la qualité de son intervention.  

 Le Président lève alors la séance à 12h15 et invite les 180 participants à se retrouver dans la Salle Georges Hurtrel de 

Labuissière pour le repas-dansant de clôture… et ses surprises agréables.       
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Détecteurs de fumée 

Avant le 15 mars 2015, il convient d’installer dans chaque 
logement au moins un détecteur de fumée normalisé. 
Chaque détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à 
partir d’une alimentation électrique du logement sous 
réserve, dans ce cas, qu’il soit équipé d’une alimentation de 
secours susceptible de prendre le relais en cas de 
dysfonctionnement électrique.            
Le détecteur de fumée doit :    
 -Détecter les fumées émises dès le début de 
l’incendie      
 -Emettre immédiatement un signal sonore suffisant 
permettant de réveiller une personne endormie. 

La responsabilité de l’installation et de l’entretien du 
détecteur de fumée normalisé incombe en règle générale à 
l’occupant du logement, sauf par exemple dans le cas de 
locations saisonnières, de locations meublées ou de 
logements sociaux. Enfin, l’occupant du logement notifie 
cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un 
contrat garantissant les dommages d’incendie : cette 
notification s’effectue par la remise d’une attestation dont 
le contenu doit être précisé par un arrêté à paraître. 
(Parution au journal officiel le 10 mars 2010). 

 

Carte d’identité 

 

L’allongement de la validité de la carte nationale d’identité de 

10 à 15 ans pourrait bel et bien pimenter et poser  des 

problèmes lors de voyages. Le ministère des Affaires 

étrangères a annoncé que seuls 8 pays ont officiellement 

accepté la carte d’identité en apparence périmée mais dont la 

validité est prolongée de 5 ans. 

Depuis le 1er janvier 2014, un décret a instauré le passage de 

la validité de la carte d’identité de 10 à 15 ans pour les 

personnes majeures. Cette mesure s’applique également aux 

CNI délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 

2004 et le 31 décembre 2013. Ces cartes sont ainsi en 

apparence périmées, et pourtant toujours valides.  

L’extension de 5 ans de la durée de validité est automatique. 

En revanche, elle ne concerne pas les mineurs, pour qui les 10 

ans de validité restent d’actualité. 

En janvier, une source diplomatique précisait qu’à partir du 

moment où l’extension est prévue, ce document doit 

permettre de voyager  et de circuler normalement dans les 

pays concernés. 

En avril, le Syndicat national des agents de voyage alertait 

déjà le gouvernement après avoir été informé de plusieurs 

cas de touristes refoulés pour cause de cartes d’identité 

expirées       

…./… 

 

 

   …/…     

 Depuis, le ministère des Affaires étrangères a 

annoncé que seuls 8 pays  ont officiellement accepté la carte 

d’identité en apparence périmée mais dont la validité est 

prolongée de 5 ans (Pays concernés : Bulgarie, Estonie, 

Hongrie, Monaco, Monténégro, Slovénie, Suisse et Tunisie -

uniquement pour les binationaux ou personnes participant à 

des voyages de groupes organisés par un professionnel du 

tourisme-).  Trois pays (Malte, Serbie et Turquie) ont, eux, fait 

savoir qu’ils n’acceptaient pas comme document de voyage, 

la carte   dont la validité est antérieure à la fin du séjour. 

Faites attention ! 

Bienvenue à notre nouveau centenaire       

      Le 25 avril 2014, Christian Decuignière -Président du groupe 

du Pas de Calais-, Jacqueline et Fernand Leroy se sont rendus à la 

résidence « La Belle Epoque » à Arras pour fêter le centième 

anniversaire de Monsieur Lionel Bétourné dont l’épouse Yolande,  

hélas décédée, était retraitée de la Poste. Monsieur Bétourné est 

né le 25 avril 1914 à Croix en Ternois. Après deux années de 

service militaire obligatoire, a été appelé sous les drapeaux en 

1939 au début de la seconde guerre mondiale, le privant de sa 

jeunesse. Fait prisonnier  le 24 juin 1940, il a subi pendant cinq ans 

une pénible captivité dans une carrière de granit. Il a vécu des 

moments difficiles, sept longues années loin de sa famille mais, 

avoue-t-il, avec la satisfaction  d’avoir servi  son pays.          

 Rentré de captivité en 1945 depuis la Silésie. Il entame 

alors confiant et courageux une deuxième vie, celle où l’on 

s’affirme, l’on construit, l’on voyage … Il épousera Yolande et se 

retrouveront quotidiennement au Palais St Vaast, elle aux Centre 

de contrôles des mandats de la Poste,  lui à la Trésorerie générale. 

Il a terminé sa carrière professionnelle comme contrôleur 

divisionnaire. En 2010 Monsieur Bétourné est arrivé à la résidence 

de retraite « La Belle Epoque » à Arras. Le directeur a souligné 

l’intelligence, la simplicité et la gentillesse de Lionel qui garde bon 

pied, bon œil.       

 (Pour information Monsieur Bétourné est le frère de 

Madame Marchandise, célèbre et regrettée caissière de la Coop 

PTT d’Arras) 

 
Quelques cadeaux et le verre de l’amitié ont conclu 

ce bel après-midi.                                 

                  5 

 



           Aide au maintien à domicile pour les retraités de la Fonction Publique
  

L’arrêté du 4 juillet 2014 relatif au barème de l’aide au maintien à domicile pour les retraités de la 

fonction publique, paru au Journal Officiel du 10 juillet 2014, a diffusé les nouveaux plafonds applicables à 

cet égard à compter du 1
er

 juillet 2014.  

 Les fonctionnaires retraités de la Poste et de France Télécom/Orange qui ne sont pas en mesure de 

bénéficier des avantages de même nature accordés par les anciennes entreprises peuvent le cas échéant, 

revendiquer l’aide au maintien à domicile des agents retraités de l’état s’ils répondent aux critères définis 

dans le tableau ci-dessous :  

 L’arrêté précise : 

1° La dépense annuelle totale prise en compte pour un plan d’action sociale dans le cadre d’un plan  d’action personnalisé 
est plafonnée à 3000 €. 

2° La dépense annuelle totale prise en compte dans le cadre du soutien ponctuel en cas de retour d’hospitalisation est 

plafonnée à 1800 € pour une durée maximale de trois mois effectifs. 

3° La dépense annuelle totale prise en compte dans le cadre du soutien ponctuel en cas de période de fragilité physique ou 

sociale est plafonnée à 1800 €pour une durée maximale de trois effectifs. 

 

Plan d’actions personnalisé
     

 

RESSOURCES MENSUELLES 

Personne seule Ménage Participation du retraité Participation de l'Etat 

jusqu'à 835 € jusque 1451 € 10% 90% 

de 836 € à 894 € de 1452 € à 1549 € 14% 86% 

de 895 €  à 1009 € de 1550 € à1696 € 21% 79% 

de 1010 € à 1090 € de1697 € à1754 € 27% 73% 

de 1091 € à 1140 € de 1755 € à 1818 € 36% 64% 

de 1141 € à 1258 € de 1819 € à 1921 € 51% 49% 

    

 

Aide habitat et cadre de vie 

    

RESSOURCES MENSUELLES  

Personne seule Ménage Participation de l'état* Plafond d'aide annuel 

jusqu'à 835 € jusque 1451 € 65% 3 500 € 

de 836 € à 894 € de 1452 € à 1549 € 59% 3 500 € 

de 895 €  à 1009 € de 1550 € à1696 € 55% 3 000 € 

de 1010 € à 1090 € de1697 € à1754 € 50% 3 000 € 

de 1091 € à 1140 € de 1755 € à 1818 € 43% 3 000 € 

de 1141 € à 1258 € de 1819 € à 1921 € 37% 2 500 € 

* La participation est calculée sur le coût des travaux pris en compte dans la limite du plafond d'intervention fixé. 
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L’AMICALE –VIE 
Le bureau de l’Amicale-Vie vient de lancer une opération promotionnelle spécifique et propose :  

 Deux mois de cotisation gratuite pour tout nouveau contrat souscrit avant le 31 décembre 2014. 
 

 Ceci concerne tous les adhérents ANR jusqu’à 75 ans révolus qui souhaitent faire bénéficier leurs proches 

d’un capital-décès exonéré d’impôt et de droits de succession. 
 

-  Pas d’examen médical  (un questionnaire de santé est obligatoire à partir de 71 ans) 

-  Pas de frais de dossier ni de droits d’entrée. 

-  Liberté de choix du (ou des) bénéficiaire(s) ainsi que du capital (10 niveaux proposés) allant de 800 à 8 000 €. 

-  Cotisation constante à partir de l’âge d’adhésion. 

-  Selon les cas, doublement ou triplement du capital en cas d’accident. 

- Possibilité d’obtenir une aide financière pour les adhérents confrontés aux accidents de la vie, dans la peine 

  ou le besoin via le « Fonds Social de Solidarité ». Il suffit de vous faire connaître auprès du Président de la commission 

« Fonds social » de l’Amicale-Vie du siège. Il vous appartiendra ensuite de remplir et retourner le dossier transmis.        

   

RAPPEL IMPORTANT :              

   Savez vous que la Mutuelle Générale n’assure plus le paiement du capital-décès après le 31 décembre 

de   l’année de votre  65
ème

 anniversaire…          

 … L’Amicale-Vie  peut  prendre le relais avec des taux de cotisation tout à fait intéressants et compétitifs. 

 

  En 2013, au plan national, 816 nouveaux adhérents nous ont rejoints pour atteindre 11 752 membres 

… mais nous nous devons de faire mieux en 2014 !  

  Dans le Pas de Calais nous sommes le 5
ème

 groupe de France avec 379 membres au 1
er

 septembre 2014. 

 

Je compte sur vous et suis à votre disposition pour tout complément d’informations. 

 

  Une permanence est assurée tous les matins de 9H à 12H au siège de l’ANR. (Tél : 03.21.22.93.87) 

 

          Meilleurs sentiments mutualistes 

 

        La Correspondante départementale 
         Michèle Grattirola 

 

 

Mon cœur, j’en prends soin au quotidien ! 
 

 Risques cardiovasculaires : Informer pour prévenir 
 Malade ou non, vos habitudes quotidiennes peuvent contribuer à augmenter ou diminuer  ce  que  nous appelons  

 les risques cardiovasculaires. C’est en adoptant de bonnes habitudes et le plus tôt possible que vous pourrez   

 améliorer la santé de votre cœur.            

  

 Oui, mais quelles sont ces bonnes habitudes à suivre ? 

 Pour cela, vous pouvez être aidé grâce à une documentation à télécharger sur le site web ci-dessous. 

 Des brochures vous guident pas à pas pour vous mettre sur le bon chemin : 

 Alimentation saine, activité physique, suivi du cholestérol, danger du tabac, on vous dit tout pour reprendre  

 votre santé en main. 

  

 Grâce à des opérations d’informations d’envergure, la Fédération Française de Cardiologie sensibilise 

 Les Français aux dangers des maladies cardiovasculaires et aux moyens de s’en prémunir. Les parcours 

 du cœur sont emblématiques de cette volonté, puisqu’ils conjuguent prévention, information et 

 activité physique. 

 

 Une documentation abondante 

 Chaque année, la Fédération Française de Cardiologie édite plus de deux millions de documents diffusés 

 gratuitement dans le cadre de ses campagnes des actions de sensibilisation menées sur le terrain ou encore 

 à travers les réseaux des professionnels de la santé (hôpitaux, cliniques, pharmacies). Tous ces documents 

 peuvent être téléchargés et la plupart commandés sur le site web. ( http://www.fedecardio.org/ )    10 


