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Au  fil  des  jours…0ctobre 2016 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

VIVE LES SENIORS ! 
-Qui se plaint souvent d’un mal de dos ? 

-Qui a des problèmes cardiaques ? 

-Qui est fier de sa prothèse de hanche ou du 

genou ? 

-Qui doit se faire opérer prochainement de la 

cataracte ? 

-Qui mange maintenant avec ses « nouvelles » 

dents ? 

Ce sont ceux qui font vivre et travailler : 

 -Les rhumatologues 

-Les cardiologues 

-Les chirurgiens 

-Les ophtalmologistes 

-Les dentistes 

-Les médecins, pharmaciens, infirmières, 

ambulanciers, aides-soignantes, secrétaires, 

kinés et l’ensemble du personnel, médical ou 

pas, qui les entoure. 

Et aussi : 

-Qui voyage au printemps et à l’automne ? 

Ce sont ceux qui font vivre et travailler les 

hôteliers, les restaurateurs, les voyagistes et 

tout leur personnel. 

… C’est Nous ! … Les Seniors ! 

On pourrait continuer cette énumération et 

faire la démonstration qu’une importante partie 

de l’économie et du travail dépend de nous. 

Bref, heureusement que nous sommes là ! 

Alors, afin d’être appréciés et pour ne pas être 

considérés comme une charge ou en surnombre, 

faites passer ce petit message d’humour pour 

que l’on nous garde le plus longtemps possible… 

avec des retraites et pensions correctes ! 

Vive Nous ! Vive les « Vieux » ! 
Christian Decuignière   

(Inspiré par ce que j’ai lu sur internet)  

 

 Un premier bilan de nos voyages 2016 
 

Depuis notre dernier bulletin un certain nombre 

d’entre vous ont découvert des villes, des paysages, 

des régions, des pays, etc. 

Les alentours de Vic sur Cère -Cantal- n’ont          

(presque) plus de secrets pour les 50 participants à 

ce voyage organisé début mai avec l’aide de 

l’Association Nationale des Chèques vacances qui a 

permis à 30 de nos amis non-imposables de 

bénéficier d’une réduction de près de 200 € sur 

l’ensemble de séjour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corse du nord au sud et d’est en ouest a été 

visitée par 2 groupes pour un total de 80 

participants courant mai.  

Les paysages enchanteurs des Calanques de Piana, 

des Bouches de Bonifacio et autres ont, espérons-le,  
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fait oublier les quelques difficultés apparues au 

début du séjour du 1er groupe à Borgo, où le village-

vacances n’était pas au « top ». Par manque de 

chance, le temps n’était pas non plus très clément. 

Partis 8 jours plus tard, nos amis du 2ème groupe 

vous raconteront qu’ils ont fait un merveilleux 

voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juin, les 2 groupes qui ont visité le Tyrol et la 

Bavière dans un autocar luxueux (au moins 4* !) sont 

revenus enchantés de leur périple dans ces régions 

de montagnes aux panoramas à couper le souffle.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Les deux jours de trajet ont été entrecoupés de 

visites intéressantes (Baden-Baden et les chutes du 

Rhin), et le circuit était très riche et varié 

(paysages, monuments, villes, châteaux, écomusée…). 

Tout ceci sans trop de fatigue avec 6 nuits dans le 

même hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Début septembre, le Pays Basque, côté France et 

(un peu) côté Espagne a ravi les 50 participants. La 

Concha de Donostia (San Sébastian) et le petit train 

de la Rhune ont illustré ces 12 jours passés au 

village-vacances d’Azureva à Hendaye Galbarreta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Château de Neuschwanstein 

 

 

 

Les chutes du Rhin 

Le petit train de la Rhune 

Kitzbühel 
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L’année Voyages 2016 de l’ANR62 n’est pas 

terminée puisqu’il reste à visiter Barcelone et 

ses environs pour une cinquantaine de 

vacanciers pendant un séjour de 4 jours et 3 

nuits à la mi-octobre.  

Notre programme 2016 dure 15 mois !... car il 

se terminera par le Vietnam et le Cambodge. 

Pendant 15 jours, 72 d’entre nous, en 2 

groupes, partiront se dépayser. Ils dormiront à 

bord d’une jonque dans la Baie d’Halong. Ils 

visiteront les temples majestueux d’Angkor et 

autres trésors asiatiques à partir des 8 et 16 

mars 2017. 

 

Dans chaque voyage l’ANR62 désigne un 

Responsable qui « prend soin de vous ». Cette 

année Danielle TOULOTTE pour Vic sur Cère, 

Christian MARQUIS puis Régine DASCOTTE 

pour la Corse, Ginette MARSZAL puis Alain 

CAYET pour le Tyrol et la Bavière, Jean Pierre 

GALVAIRE pour le Pays Basque, Michèle 

GRATTIROLA pour Barcelone et enfin 

Christian DECUIGNIÈRE puis Anne Marie 

BOEZ pour le Vietnam et le Cambodge ont été 

ou seront vos Accompagnateurs. Nos Amis, tous 

bénévoles, sont toujours à votre écoute, ils ont 

parfois des situations délicates à gérer. Au nom 

de tous les « voyageurs » nous leur adressons 

un grand MERCI pour leur dévouement. Cela ne 

coûte rien et cela leur fera plaisir ! 

 

NOS PROPOSITIONS DE 

VOYAGES 2017 et + 
Elles ont été publiées fin juin. A ce jour plus de 

300 participants se sont inscrits et, même si 

nous avons pu doubler 3 destinations (L’île de 

Ré, la Castille et l’Andalousie et Le Puy du Fou)  

nos disponibilités s ‘amenuisent chaque jour. 

Nous vous le disons tous les ans, il convient de 

réserver le plus rapidement possible. C’est la 

date de réception de votre bulletin de 

réservation accompagné du ou des versements 

prévus qui est prise en compte. Nous sommes 

des seniors n’est-ce pas, aussi, 

malheureusement, nous déplorons 

régulièrement quelques annulations c’est 

pourquoi nous tenons une liste d’attente qui, 

vous vous en doutez, est aléatoire. 

 Ci-dessous voici le résumé de notre 

calendrier et nos futures destinations. 

-Du 8 au 15 mai : Nous avons affrété 2 

bus pour les 2 groupes qui iront à Saint 

Clément des Baleines sur L’ILE DE RÉ. 

(Avec l’ANCV, nos Amis non-imposables 

bénéficient d’une remise de 200€). Pour les 

2 séjours il reste moins de 10 places.  

-Du 10 au 21 mai et du 18 au 29 mai:     

2 groupes découvriront LA CASTILLE & 

L’ANDALOUSIE. Pour les 2 séjours il reste 

moins de 10 places. 

-Du 29 juin au 2 juillet et du 6 au 9 

juillet : 2 groupes se rendront au PUY DU 

FOU. Les 2 séjours, pour un total de 100 

participants sont complets. Vous pouvez 

vous inscrire en liste d’attente.  

-Du 9 au 19 septembre : Nous visiterons 

LA CÔTE VAROISE  depuis LES 

ISSAMBRES Hôtel-Club *** Vacanciel.      

Il reste environ 20 places. 

-Du 11 au 23 mars 2018 : Nous vous 

proposons un circuit tout à fait 

exceptionnel  de CUBA. Il reste environ 

15 places. 

 

 

 

   

 

 

Vous retrouverez les descriptifs détaillés 

et les tarifs de chaque séjour sur notre 

document « NOS PROPOSITIONS DE 

VOYAGES 2017 et + ». Avec internet  à 

partir de l’onglet : VOYAGES/SÉJOURS de 

notre site : http://www.anr62.fr/ 
 

Dès à présent retenez la date de notre 
« JOURNÉE VOYAGES 2017 ». Elle se tiendra 

le 1ER mars à Sains en Gohelle. 

 

 

http://www.anr62.fr/
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Groupe local d’ARRAS 
Le 18 février, « Valse de Vienne » au Casino 
d’Arras a réuni 40 participants, tous ravis de cette 
belle représentation. 
Le 25 février : Quelques arrageois se sont 
déplacés à Béthune pour « inaugurer » leur 1er 
Loto. Réussite encourageante pour les 
organisateurs. 
Le 9 mars : Loto à Dainville. Toujours dans une 
ambiance amicale. 67 participants avec de 
nombreux gagnants de lots de qualité. 
Les 26 avril et 3 mai : Second stage de 
« révision » sur la Sécurité Routière Seniors. 
Beau succès rencontré auprès des 25 inscrits qui 
désiraient « se remettre en question ».              
(25 personnes avaient également participé au 1er 
stage des 19 et 26 janvier). 
Le 13 mai : Spectacle « Holiday On Ice » au 
Zénith de Lille : 45 places retenues et attribuées. 
Merci aux collègues qui nous ont aidés à la 
réservation. Au final, toutes et tous sont rentrés 
enchantés. 
1er septembre : 1er Loto Salle Régnier à Liévin 
dans une ambiance toujours aussi sympathique. 
Une trentaine de participants avec de jolis lots qui 
ont fait d’heureux gagnants. Rendez-vous pour 
l’année prochaine… 
Les 2 et 3 septembre : Forum des Associations à 
Liévin au Chalet Brand. Un stand réservé à l’ANR 
a recueilli le succès espéré avec un grand 
nombre de personnes intéressées par nos 
diverses activités. Peut-être de futurs adhérents ! 
Le 11 septembre, l'ANR62 a participé à la 
première "Brocante des Associations" d’Arras. 
Celle-ci s'est déroulée sur la magnifique place des 
Héros, sous un soleil radieux. Toutes les 
conditions ont été remplies pour réaliser de 
nombreux contacts. 
La dernière journée de PÊCHE de l’année aura 
lieu Lundi 17 octobre à partir de 7h00 au Moulin 
du Roy à RÉMY. Il sera déversé 2kg de truites 
par pêcheur (17€). Buvette, sandwich, café. Le 
repas du midi (15€) sera pris dans la brasserie. 
Le partage aura lieu vers 15h30. Inscription par 
téléphone ou par mail à l’ANR62 Direction de la 
Poste 62022 Arras Cedex Tél 03 21 22 93 87 le 
matin. 

Michèle Grattirola 

 

 

 

 

 

 

 Groupe local de BETHUNE - BRUAY 
 
C’est dans une salle du Restaurant « Le Relais de 
la Fontaine » à Béthune que se sont retrouvés les 
34 participants ayant répondu présent à 
l’invitation de notre Ami Joël le 25 février dernier 
pour notre premier Loto. 
Merci au Président et aux membres du bureau 
pour leur aide apportée à l’organisation de cette 
activité. 
Merci aux Animateurs des groupes voisins pour 
leur présence et leur soutien. 
Pour résumer, nous avons passé une excellente 
après-midi que nous renouvellerons le 23 février 
2017. 

Jean Pierre Cuisinier 

 

Joël DERICQUEBOURG nous a quittés. 
 
Après quelques mois de souffrance notre Ami 
Joël est parti le 12 avril dernier à l’âge de 65 ans. 
Retraité de France Télécom, Joël a adhéré à 
l’ANR dès sa retraite en 2006. Conseiller 
municipal en 1983 puis Maire de Caucourt durant 
18 ans jusqu’en 2008,  il a ensuite rejoint l’Equipe 
des Bénévoles arrageois pour prendre en charge 
le fichier de plus de 2 000 adhérents de l’ANR62. 
Il fut aussi Vice-Président de notre groupe 
départemental et dernièrement il avait accepté 
d’animer le groupe local de Béthune - Bruay. 
Quelques semaines avant sa disparition il avait eu 
à cœur d’organiser le 1er Loto de ce groupe local. 
Joël était un honnête homme, disponible, toujours 
prêt à rendre service. Sa gentillesse était 
appréciée de tous. Il va nous manquer. A 
Paulette, Maud, Claire et toute la famille nous 
présentons nos condoléances attristées et nous 
les assurons de nos sentiments les plus amicaux 
dans ces moments cruels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joël en tenue de mineur lors de notre belle Assemblée 

départementale de Bruay-La Buissière en avril 2014 

 

 

 

Jean Claude Decocq et notre stand 
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Groupe local de BOULOGNE-SUR-MER 
 
Le mois de janvier a débuté par le repas dansant 
de Saint-Omer. 
Le 15 janvier  a eu lieu la galette des Rois de la 
Section de Boulogne-sur-Mer, déjà mentionnée 
dans « Au Fil Des Jours »  de Février 2016 
 
Le Mardi Gras à Tincques s’est déroulé le repas 
dansant avec l’animation d’Hervé et son équipe 
qui ne cessent de nous surprendre, sur le thème 
Voyage en Pologne. 
Chapeau les artistes ! 
Un excellent après-midi devant une salle comble. 
 
Puis le 1er Avril notre assemblée générale, dans la 
magnifique mairie de Liévin. 
Gérard et son équipe nous ont gâtés. 
Les nombreux intervenants ont retenu notre 
attention. Le repas de très bonne qualité. Merci à 
tous ces bénévoles. 
 
Le 7 Avril la section de Jean-Paul de Berck  nous 
a accueillis chez Mireille. 
Le musicien nous a bien fait rire avec ses 
imitations, une très bonne surprise qui a enchanté 
la salle. Un bon moment passé au cours de ce 
repas. 
 
Le mois d’avril a été riche en activités : 
Avec les adhérents de la section de Calais sous 
la conduite de Bernard une sortie au château de 
Versailles a été organisée. Nous avons visité des 
salles et appartements qui font partie des joyaux 
de ce château… Mais impossible de tout visiter! 
Le repas à la brasserie à proximité du château fut 
un très bon choix de l’avis des participants. 
La visite des jardins et des plans d’eau du parc 
exige de bonnes chaussures : nous y avons 
consacré une bonne partie de l’après-midi. Une 
sortie très appréciée des adhérents. 
 
Le 16  Juin avant les vacances de juillet la section 
de Boulogne a organisé une sortie en mer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nous avons bénéficié d’une mer calme et d’un 
ciel ensoleillé. 
La découverte de la côte est une  bonne surprise 
avec les commentaires du Capitaine, nous 
longeons Boulogne, Wimille, Wimereux, 
Ambleteuse et son Fort, une heure trente de 
promenade iodée, ça creuse ! Au restaurant le 
Chatillon il y avait une excellente ambiance lors 
du repas ;  les participants se sont quittés dans la 
bonne humeur. 
 
Bien amicalement, 

Daniel Yvart 

 

Groupe local de CALAIS 
 
Je tiens d'abord à remercier les nombreux amis 
qui ont participé à notre sortie du mois d'avril à 
Versailles. UNE VRAIE REUSSITE!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l'heure où je vous écris ces lignes, certains 
Calaisiens sont encore en séjour. D'autres 
viennent de nous rejoindre ce deuxième jeudi du 
mois de septembre à la Maison des Associations 
de Calais entre 14h et 16h30. Un programme 
jusqu'à la fin de l'année a été établi : 
Jeudi 22 septembre pour la première fois le 
groupe de Calais organise un repas spectacle à 
Vieux-Berquin dans le Nord au Grand Cabaret. 46 
personnes sont inscrites, principalement des 
Calaisiens et quelques amis des autres groupes 
locaux du Pas de Calais. 
Jeudi 13 octobre 2016 repas au Lycée du Détroit 
de Calais suivi de notre réunion mensuelle à la 
Maison des Associations l'après-midi. 
Mercredi 7 décembre 2016; sortie à Paris avec 
une promenade en bateau mouche sur la Seine, 
un repas dans un restaurant parisien, et l'après-
midi quartier libre pour shopping, marché de Noël 
ou visite de monuments. Une participation de 60€ 
sera demandée pour le transport, repas et bateau 
mouche. Un ramassage en car sera possible au 
départ de Calais, Saint Omer, Béthune et Arras. 
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Jeudi 8 décembre 2016, dégustation de la buche. 
Le 12 janvier pour bien recommencer l'année 
nous dégusterons la fameuse galette. 
Pour 2017 des projets sont à l'étude : Au 
printemps, visite d'un Zoo en Belgique, visite 
d'une usine de lin dans les Flandres avec peut-
être la visite d'une brasserie. 
N’oubliez pas de parler à vos amis retraités des 
activités de l'ANR 62… et faites-les adhérer ! 
A très bientôt, encore plus nombreux. 
 

Pour l'Equipe Calaisienne 

Bernard Duchateau 

 

Groupe local de LENS - LIEVIN 
 

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 14 
janvier 2016, 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, 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 s'est 
tenue le 1er avril 2016 à Liévin. 
Gérard Dengreville, responsable du groupe local, 
a accueilli tous les participants pour la réunion en 
l'Hôtel de Ville de Liévin, rehaussée par la 
présence, entre autres, de Laurent Duporge, 
Maire et Conseiller Départemental ainsi que 
Nicolas Bays Député de la circonscription. 
Notre grand Ami Christian Lamstaes nous a fait 
l'honneur et le grand plaisir d'être parmi nous.   
Durant la réunion, les 60 accompagnants ont pu 
visiter le Louvre Lens. La belle visite guidée avait 
pour thème « Gardez le sourire » avec halte 
devant la magnifique reproduction de la fosse 9 
de Jean Latosi.  
Tout le monde s'est retrouvé en la salle Bondeaux 
autour d'un excellent repas, sur fond de Racing 
Club de Lens!  
 
Le 1er septembre 2016, dans une ambiance très 
conviviale, une trentaine d'adhérents ont participé 
au 1er loto de l'année, salle Régnier à Liévin.  Les 
2 et 3 septembre nous avons été impressionnés 
par l’intérêt manifesté par les visiteurs de notre 
stand lors du Forum des Associations au Chalet 
Brand de Liévin. Nul doute qu’après nos 
nombreux échanges chaleureux de nouveaux 
Amis vont nous rejoindre prochainement. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 1er septembre, l'ANR62 a organisé un premier loto 

à Liévin. Celui-ci s'est déroulé dans une très bonne 

ambiance, salle Régnier avec une trentaine de 

participants. Les heureux gagnants ont reçu des lots de 

qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre stand avec Jean Pierre, Christian, Michèle & Anne 

Marie. 

 

Les 2 et 3 septembre 2016, l'ANR62 a participé 
au "Forum des Associations" organisé par la ville 
de Liévin. Cette manifestation s'est déroulée dans 
une ambiance sympathique et a généré une 
importante fréquentation ayant donné lieu à de 
nombreux contacts fructueux.  

 
Le traditionnel repas-dansant annuel se tiendra le 
jeudi 27 octobre 2016 salle Carpentier à Liévin. Il 
sera animé par Cédric Dépret et nos Amies du 
Country Dancing Club de Liévin nous feront la 
démonstration de leurs talents … et entraineront 
les volontaires dans leurs danses en ligne. 
Comme elles, nous vous attendons nombreux ! 
 

Jeannine Latosi 
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Un coup au cœur et un coup de cœur ! 
 

Rosette, Gégé et Gérard qui, depuis de nombreuses 
années, ont animé l’important groupe local de 
Lens/Liévin (plus de 300 membres) ont décidé de se 
retirer de la vie active de l’ANR … pour continuer de 
profiter d’une retraite bien méritée. D’abord nous le 
regrettons et nous respectons leur choix. Nous 
espérons de tout cœur les revoir très longtemps dans 
les multiples animations, sorties, voyages, etc. 
organisés par l’ANR62 et ses 8 groupes locaux.  
Chacun se souvient du dynamisme de nos 3 Amis qui, 
avec Liliane, préparaient les différents repas dansants 
depuis bien longtemps. Pouvez-vous imaginer le 
temps passé à la recherche des lots pour la célèbre 
tombola ou l’on remarquait de multiples articles en … 
« cristal de … Pologne ! ». N’oublions pas les 
nombreuses sorties qu’ils ont préparées pour le plus 
grand plaisir des participants et aussi les heures 
passées chez nos Ainés a l’occasion de la distribution 
des colis de fin d’année. 
Au nom de tous ceux que vous avez su aider et aimer, 
encore une fois un grand merci pour tout ce temps 
passé bénévolement au service des autres! A bientôt ! 
 

Christian Decuignière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite: Gérard Dengreville ; Laurent Duporge, Maire 

de Liévin ; Gérard Baelen ; Liliane Krawczyk ; Martine Vancaille, 

Maire Adjoint de Liévin ; Jeannine Latosi ; Edmond Goguillon, 

Maire Adjoint de Liévin ; Rosette Dengreville.  

 

Groupe local de SAINT OMER 
 
Amis de l’audomarois et du Pas-de-Calais, 
bonjour. Nous espérons que vous avez passé un 
bel été. 
Le 15 mars, nous étions 39 à notre réunion -repas 
à la Baguernette de Clairmarais. C’était 
absolument sympathique de se retrouver  autour 
d’une bonne table. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le 1er Avril,    Une bonne vingtaine  d’Audomarois 
nous ont accompagnés  à l’Assemblée Générale 
de Lens-Liévin et quelques-uns  ont participé 
également  aux activités des autres groupes du 
Pas-de-Calais : sorties ou repas dansant …ainsi 
que la réunion voyage à Sains en Gohelle. 
En juin, nous avons eu le plaisir d’accompagner 
un groupe au Tyrol, et je voulais remercier les 
participants pour leur bonne humeur et leur  
ponctualité Ce fut un réel plaisir, sans compter 
que ce voyage était magnifique …Que de bons 
souvenirs ! 
J’espère  que vous viendrez nombreux à notre 
repas annuel le mardi 10 janvier 2017 au Carré St 
Martin. 
Toute l’équipe audomaroise compte sur vous. 
Portez-vous bien, et n’hésitez pas à me contacter 
en cas de besoin. 

Ginette Marszal 

 
Groupe local de SAINT POL SUR TERNOISE 

 
Le repas du Mardi Gras du 9 février à Tincques a 
rassemblé 210 personnes et une quarantaine de 
Gais Lurons ont participé au spectacle « Voyage 
en Pologne ». Il semble que cela ait plu aux 
adhérents… il est vrai qu’ils avaient la bénédiction 
du Pape Jean Paul 2 et Cédric Dépret était en 
forme… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai été obligé de me soigner ensuite et, le 20 juin 
2016, j’ai été opéré du cœur (valve et pontage 
coronarien). J’ai par conséquent interrompu mes 
activités durant quelques temps. Cela va mieux et 
je pense être présent le 29 septembre à 
Annequin, chez nos Amis de Bethune-Bruay. 
PROJETS 2017 : Le repas du Mardi gras aura 
lieu le 28 février 2017 « Chez Legris » à 
Tincques. Le thème retenu est : « Voyages autour 
du Monde ». Nous évoquerons les civilisations 
incas, mayas, aztèques, maoris, égyptiennes, etc. 
agrémenté par des costumes et de la musique. 
Cela devrait plaire aux membres présents. Alors, 
au plaisir de se revoir ! 
Vous m’avez manqué. 

Chaleureusement,    
Marie Rose & Hervé Galametz 
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L’ANR62 souhaite la bienvenue à ses 102 

nouveaux adhérents depuis le            

15 février 2016 : 
 

Hervé AZELART STEENBECQUE 

Brigitte BASSET ACHICOURT 

Bernadette BASTIC LENS 

Pierre BAYART HOUVIN HOUVIGNEUL 

Simone BEAUVOIS STEENBECQUE 

Michel BENOIT CALAIS 

Françoise BERQUIN ST MARTIN AU LAERT 

Gérard BLONDEL ACHICOURT 

Jean-Pierre BOSCH CALAIS 

Rosette BOULANGER BULLY LES MINES 

Chantal BOULANGER BULLY LES MINES 

Bernard BRICOUT CALAIS 

Jocelyne BRICOUT CALAIS 

Josiane BRIOU CAMBLAIN L'ABBE 

Bernadette CARON WARDRECQUES 

Philippe CARON WARDRECQUES 

Daniel CHOPIN MERCATEL 

Béatrice COCQUEREL ESQUERDES 

Régis COCQUEREL ESQUERDES 

Gérard CORDIER CALAIS 

Josiane CORDIER CALAIS 

Rémy DELAMBRE BILLY-MONTIGNY 

Bernard DELBARRE GRENAY 

Georges DELORY ROELLECOURT 

Léa DELORY BOUVET ROELLECOURT 

Andrée DELPORTE CALAIS 

Jean-Claude DEMAN MARCK 

Roland DEROULEZ MANDELIEU LA NAPOULE 

Paulette DESSAINT SAINS EN GOHELLE 

Jean-Pierre DEVOCELLE LIEVIN 

Maryvonne DOREZ AGNY 

Annie DORLET SAINS EN GOHELLE 

Micheline DUPONT MARQUISE 

Yves DUPONT ANNEQUIN 

Annie DUSSAUTOIR HOUCHIN 

Claude DUSSAUTOIR HOUCHIN 

Chantal FACHE MAROEUIL 

Marcel FACHE MAROEUIL 

Marie FLAHAUT ARRAS 

Catherine FURMANOWSKI BILLY MONTIGNY 

Claudette GENGEMBRE VENDIN LE VIEIL 

Marie-
Claude GROSSEMY MERCATEL 

Jean Marie GUEANT LECLUSE 

Bernadette GUEANT DETOURNAY LECLUSE 

Joséphine GUIGUET NORTKERQUE 

Pascal GUIGUET NORTKERQUE 

Jeannine HEROGUELLE ARRAS 

Jean-Marie HETIER MARCK 

Marie-Josée HETIER MARCK 
 

 Jean-Marie HILMOINE AIRE SUR LA LYS 

Marie-Claire HILMOINE AIRE SUR LA LYS 

Yves HOCHART ACHICOURT 

Jean Marie JANSSEN OYE PLAGE 

Marie Claude JANSSEN OYE PLAGE 

Maurice JOVINEL SAULTY 

Marie-Paule KORZETZ NOYELLES SOUS LENS 

Floriane LABESSE ARRAS 

Viviane LAHY LIEVIN 

Patrick LAISNE SAILLY LABOURSE 

Dominique LANCELLE CALAIS 

Jean LANCELLE CALAIS 

Monique LANNOY CALAIS 

Huguette LAVOGIEZ EPERLECQUES 

Annie LEBECQ BILLY MONTIGNY 

Christine LEBLOND ARRAS 

GERARD LEBLOND ARRAS 

Jacqueline LEFEBVRE ARRAS 

Yveline LOURDEL SAINT NICOLAS LES ARRAS 

Anne-Marie MACRON GIVENCHY LE NOBLE 

Jean Pierre MARTEL VERQUIN 

Louise Marie MARTEL BODELLE VERQUIN 

Pascal MASSARD ESSARS 

Patricia MASSARD ESSARS 

Colette MELIN MARCK 

Francis MELIN MARCK 

Arlette NARCISSE TUBERSENT 

Yvette PAPILLON ARRAS 

Christine PETIT ANZIN SAINT AUBIN 

Fabrice PETIT ANZIN SAINT AUBIN 

Jean-Michel PUKOWIEC BEUVRY 

Freddy RAMBUR SAMER 

Sylvie RAMBUR SAMER 

Denise RAULT CALAIS 

Jean-Pierre REBERGUE ARQUES 

Jocelyne RIC DAINVILLE 

Béatrice SINET ROZOY SUR SEINE 

Robert SYX BIACHE ST VAAST 

Marie-Noelle THELIER BLENDECQUES 

Fabienne TILLIER BOULOGNE SUR MER 

Pascal TILLIER BOULOGNE SUR MER 

Philippe TIRMARCHE AGNY 

Martine VANCAILLE LIEVIN 

Bernard VASSEUR DOUCHY LES AYETTE 

Géraldine VASSEUR DOUCHY LES AYETTE 

Andrée VERVLY LUMBRES 

Christiane WARAMBOURG HAPLINCOURT 

Andre WAVELET AUBERS 

Marie-Claude WAVELET AUBERS 

Martine WAY MARCK 

Jean Luc  WIKA LIEVIN 

Damienne WOITTER AVION 

Daniel WOITTER AVION 
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Nos deuils : 

Serge ALIZON RECQUES SUR COURSE 

Marcel BAYART ST POL SUR TERNOISE 

François BORRAS ST LAURENT BLANGY 

Arthur BUSSY AIRE SUR LA LYS 

Lucienne CAQUANT AUCHY LES MINES 

René CAUET BEAURAINS 

Irène COUSIN FRAMECOURT 

Liliane CUISINIER ANNEQUIN 

Bernadette DALENNE MORBECQUE 

Julienne DAMART MAROEUIL 

Jean DECQ BRUAY LA BUISSIERE 

Roland DEFONTE MARLES LES MINES 

Jean Michel DELRUE BOURECQ 

Joël DERICQUEBOURG CAUCOURT 

Guy DOUCHET BEAURAINS 

Louis DUPONT BETHUNE 

Sylviane ELIPOT BEAURAINS 

Renée FREY BRAY DUNES 

Elie GALLET DELETTES 

Yolande GERMES MARCK 

Michèle GRUSON BETHUNE 

André GRUSON BETHUNE 

Fernand HINGRAND CALAIS 

Fernande HONVAULT AMBLETEUSE 

Renée LAMBERT BRUAY LA BUISSIERE 

Micheline LAPLUME CORGNAC 

Henri LEFETZ BULLECOURT 

Roland LERICHE BETHUNE 

Jean Marie LESAGE ST LAURENT BLANGY 

Denise MAILLOT ARQUES 

Andrée MAYEUR ACHICOURT 

Maurice PECQUEUR WIMILLE 

Michel PINET NOYELLES GODAULT 

Robert PLICHART PROYART 

Gérard POLLET HAISNES 

Cyprien PORTEBOIS RIVIERE 

Lucien TELLIER LIEVIN 

Bernard VANDOOREN HENIN BEAUMONT 

 
Ayons une pensée pour eux et pour leurs familles. 

 
 

  

Noces d’or 

 
Jacqueline & Fernand LEROY ont célébré leur 50 ans 

de mariage le 19 février dernier. Le Comité leur 

présente ses félicitations et leur souhaite longue vie à 

eux deux. Jacqueline est la Secrétaire et Fernand le 

Secrétaire Adjoint chargé du courrier de l’ANR62. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

AMICALE –VIE 
 

OFFRE PROMOTIONNELLE : 

 

3 MOIS DE COTISATION GRATUITS 
 

Pour tout nouveau contrat capital-décès 

AMICALE-VIE souscrit du 1
er

 septembre au 31 

décembre 2016. 

 

Plus qu’un partenaire, l’Amicale-Vie fait partie 

intégrante de l’ANR : L’Amicale-Vie c’est 

l’ANR. 

 

Envisagez l’avenir avec sérénité en choisissant le 

capital décès Amicale-Vie. 

 

La condition indispensable : Etre adhérent à 

l’ANR.  

 

-La souscription est possible jusqu’à 76 ans.  

-Aucun examen médical. Pas de frais de dossier.  

-Cotisation fixe.  

-3 tranches d’âge et 10 niveaux de garantie décès 

allant de 800€ à 8 000€ avec un taux de cotisation 

fixe et compétitif. 

 

Sachez que La Mutuelle Générale cesse le 

paiement de son capital-décès à la fin de l’année 

de vos 65 ans en le remplaçant par une garantie-

décès dont le montant est nettement moindre.  

L’Amicale-Vie, peut prendre le relais ! 

 

Je suis à votre disposition pour étudier avec vous 

une possibilité d’adhésion.  

N’hésitez pas à me contacter le matin au siège 

d’Arras… et à nous rejoindre. 

 

Avec mes meilleurs sentiments. 

 
La Responsable Amicale-Vie de l’ANR62  

 
Michèle Grattirola 
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Journée des Élus d’ORANGE : 
Zoom sur la stratégie 100% très-haut débit 
 
Avec Christian DUMONT, Trésorier du groupe du 
Nord, Christian DECUIGNIÈRE, Délégué régional 
et Président du groupe du Pas de Calais ont 
répondu à l’aimable sollicitation bi-annuelle de 
Laurent VITOUX, Délégué régional Nord Pas-de- 
Calais d’Orange. Ce dernier a invité les Elus 
salariés et retraités d’Orange à se réunir à l’Atelier 
Média de Carvin, le 22 juin dernier, à l’occasion 
de la Journée des Élus. Cette journée, rythmée 
par les nombreux partages et échanges, a pour 
ambition de faire connaître les solutions pour 
l’aménagement des territoires et des communes. 
 
Dans un premier temps, Cyril LUNEAU, Directeur 
des relations avec les collectivités locales du 
Groupe Orange, nous a fait l’honneur de lancer 
cette nouvelle édition en mettant en relief les 
nombreuses actualités rythmant la vie de 
l’entreprise. 
 
A la question de Christian DECUIGNIÈRE 
regrettant la rupture totale de contact entre 
l’entreprise et les retraités qui ont parfois travaillé 
durant plus de 40 ans à France Télécom/Orange, 
Cyril LUNEAU a souhaité donner l’intéressante 
réponse ci-dessous, transmise quelques jours 
plus tard par Jean Philippe SOBECKI -l’un des 3 
Directeurs des relations avec les collectivités 
territoriales de la Région, avec Pascal 
DEMOULLIEZ et Djamel BOUFINE-. 

 
« Désormais, vous pouvez retrouver toute 
l’actualité d’Orange à destination des collectivités 
sur vos smartphones, tablettes et ordinateurs sur 
le site Dialogues. 
 Toujours dans l’objectif de vous offrir une 
information de proximité, chaque délégation 
régionale dispose à présent d’une page dédiée 
afin de mettre en lumière l’actualité de vos 
territoires et les initiatives numériques qui y 
foisonnent. 
 Parce qu’Orange s’inscrit dans une dynamique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 d’entreprise digitale, efficace et responsable, nos 
solutions sont conçues et réfléchies pour 
s’adapter aux problématiques locales : la cyber 
sécurité, les objets connectés ou encore la 
résorption des zones blanches illustrent bien 
notre volonté de mettre tous les territoires au 
même niveau en matière d’innovation. 
Retrouvez l’actualité de votre région sur 
Dialogues :  
http://dialogues.orange.com/nord-pas-de-calais/ » 

 
D’autres intervenants ont pris la parole sur des 
thèmes comme l’innovation et les solutions 
temporaires mises en place durant l’Euro 2016, 
pour finir avec l’intervention de Reynald 
DHAINAUT, Directeur Très Haut Débit Nord de 
France, qui a fait le point sur l’aménagement du 
territoire, en rappelant la stratégie 100% très 
haut-débit actuellement mise en place. 
 
Dans un second temps, dans le but d’illustrer un 
des sujets de la matinée, l’après-midi fut 
consacrée à l’inauguration de la fibre dans 
l’agglomération Hénin-Carvin en présence de 
Jean-Pierre CORBISEZ, Président de la 
communauté d’Hénin-Carvin. Cet événement met 
en avant l’ambition commune des deux 
partenaires de faire bénéficier les habitants et les 
entreprises du territoire concerné d’un confort de 
débits et d’usages innovants. 
 
Quelques chiffres : 600 logements sont déjà 
éligibles sur la commune de Hénin-Beaumont 
depuis mai 2016, pour une couverture de la ville 
de 31%. Sur la ville de Carvin, les travaux sont 
actuellement en cours pour couvrir 34% de la 
commune : près de 500 logements seront bientôt 
ouverts à la commercialisation. Enfin, les études 
et les travaux sont en cours sur les communes de 
Libercourt, Dourges et Oignies, qui seront 
couvertes à 100% : la commercialisation est 
prévue pour début 2017. D’ici 2022, l’objectif est 
de couvrir 100% de l’agglomération. 
 
Vos représentants sont heureux d’avoir participé 
à cette belle journée instructive et conviviale…  

     

 

   
 

 

Claudia Defrance 

Chargée de Communication 

à ORANGE     & 

Christian Decuignière 

http://dialogues.orange.com/nord-pas-de-calais/
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
DEPARTEMENTALE DU 1er AVRIL 2016  

A LIEVIN 
 

L’Assemblée Départementale de l’ANR62 s’est 
déroulée dans la magnifique salle François Mitterrand 
de l’Hôtel de ville de LIEVIN. 
 
A 9h30, le Président, Christian DECUIGNIERE ouvre 
la séance. Il remercie les personnalités et les 210 
adhérents présents dont 60 nous quittent bientôt ayant 
choisi la visite du LOUVRE LENS avec guides. 
Une minute de silence est observée en hommage aux 
54 amis qui nous ont quittés depuis la dernière 
assemblée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gérard DENGREVILLE, Animateur du groupe 
LENS/LIEVIN préside la séance, accueille 
chaleureusement et remercie les participants et les 
représentants locaux. 
Laurent DUPORGE, Maire de LIÉVIN, nous retrace 
l’évolution de la ville. L’extraction du charbon qui a 
amené du travail et, malheureusement de nombreux 
morts. Aujourd’hui la ville a été largement rénovée, elle 
est en expansion.  
Nicolas BAYS, Député, appuie son exposé sur le 
service public et l’importance de la Poste. 
 
Rapport moral et d’activités de Christian 
DECUIGNIERE 
Christian remercie particulièrement nos amis de la côte 
qui se sont levés avant l’aurore pour avoir le plaisir de 
nous retrouver. 
Après le groupe de CALAIS l’an dernier, aujourd’hui, 
comme tous les 8 ans, c’est celui de LENS/LIEVIN qui 
nous accueille à LIEVIN, connue de la France entière, 
cœur battant du bassin minier, symbole du travail et du  
courage, ville meurtrie par de grandes catastrophes 
dont la dernière date du 27 décembre1974. 
 
En 2015, nous avons beaucoup travaillé. Ce sont 9600 
heures que nos 65 bénévoles ont consacrées à 
l’ANR62. Notre écoute ne s’arrête pas aux 3 heures de 
permanences quotidiennes de 9h à 12h que nous 
partageons parfois à 3, 5, 8 et quelquefois 10, mais 
aussi l’après-midi, le soir, le dimanche. Nos amis 
Animateurs des groupes locaux interviennent aussi 
souvent que possible. 
 

Tous doivent être remerciés, mieux félicités pour leur 
engagement comme bénévoles au service des autres. 
 
Depuis quelques mois, Jacqueline LEROY a pris le 
relais du secrétariat en remplacement de Jean-Claude 
CAVELIER que nous remercions vivement pour 
l’immense travail fourni pour l’ANR62 durant 17 
années.  
 
Nos effectifs :  
Adhésions : 150 en 2013, 205 en 2014, 192 en 2015.  
Solde annuel : +31 en 2013, +53 en 2014, +35 en 
2015  
Au 1

er
 janvier 2016 nous étions 2 245 adhérents dont 

près de 300 membres associés.  
C’est bien … mais nous pouvons faire mieux, par 
exemple, dans de nombreux cas, en faisant adhérer 
les conjoints. 

 
Lucien DERUY, Trésorier, présente le bilan financier 
avec un bénéfice de 6 662,38€. 
 
André DEGARDIN, Contrôleur aux comptes, félicite le 
sérieux  du travail du trésorier et de son équipe. 
 
Le rapport moral et le rapport de trésorerie sont 
adoptés à l’unanimité. 
 
Michèle GRATTIROLA, Responsable de l’Amicale Vie, 
la Mutuelle de l’ANR, donne le bilan de ce contrat 
obsèques : 
Le 1er janvier 2015 : 370 adhérents. Le 31 décembre : 
379 adhérents, soit 22 nouveaux contrats, 2 
démissions et 11 décès. Elle fait remarquer que le Pas 
de Calais est le 3

ème
 département de France en 

nombre d’adhérents, seul le Nord et le Rhône nous 
devancent. 
 
Francis  COURRIC, Responsable du magazine 
national « LA VOIX DE L’ANR » est très heureux de 
venir « chez nous ». Il rappelle les points forts de notre 
association : 
-Se réunir est un début. 
-Rester ensemble est un progrès. 
-Travailler ensemble est une réussite. 
-Le bureau et son comité départemental, c’est de 
l’activité, de la performance et surtout un 
investissement  au service de nos adhérents. 
-Nous devons aussi nous défendre : Hier, c’était pour 
la Parité Hommes/Femmes. Aujourd’hui, c’est le 
pouvoir d’achat, la revalorisation des retraites. Demain, 
ce sera le devenir de nos pensions de réversion. Il 
félicite notre groupe pour ses résultats, le sérieux de 
son travail et l’esprit d’équipe amical qui y règne. 
 
Laurent CHITEBOUN, Directeur Commercial de la 
branche réseau nous annonce une évolution de la 
Poste. De grands changements sont à prévoir pour 
demain avec moins de fréquentation aux guichets d’ou 
la difficulté d’une présence postale partout. Il faut 
transformer les bureaux en points d’accueil 
multiservice. Par exemple l’aide lors des successions 
et l’accompagnement aux démarches administratives. 
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Olivier BLANCHART, Responsable de la branche 
courrier-colis, présente les nouveaux services de 
proximité. La solution Proxi vigie Cohésio permet de 
renforcer nos campagnes de prévention en confiant au 
facteur des visites de lien social et d’alerte au domicile 
des personnes âgées, fragiles et/ou isolées etc… 
 
Djamel BOUFIME, Adjoint au Directeur Régional 
d’Orange nous promet la fibre partout et pour tous pour 
2020 et l’évolution de toutes les possibilités offertes 
par l’outil indispensable de nos jours : le Smartphone. 
 
Perspectives d’avenir par Christian DECUIGNIERE 
 
L’année prochaine, ce sera le groupe d’ARRAS qui 
organisera l’Assemblée Départementale à 
BREBIERES dans la salle LE CHATELET,  le mardi 
4 Avril 2017. 
 
Nous allons tenter d’améliorer notre méthode de 
recrutement en multipliant les appels téléphoniques 
amicaux à destination de nos collègues en retraite et 
en pré-retraite. 
 
La « Journée Voyages » du 2 mars dernier à Sains en 
Gohelle, rassemblant plus de 150 membres a eu un 
réel succès. A cette occasion, nous avons d’abord fait 
le point sur les séjours en cours : 
 
La Corse (2 séjours), Vic sur Cère (voyage ANCV), le 
Tyrol/Bavière (2 séjours), le Pays Basque, Barcelone 
et le Vietnam/Cambodge (2 séjours). Le total pour ces 
9 séjours est de 400 participants… un record ! 
Puis nous avons établi tous ensemble le programme 
2017 : 
-L’Ile de Ré (ANCV) -La Castille/Andalousie - Le Puy 
du Fou - La Côte varoise  et Cuba 
Jocelyne et Michel BECOURT qui, avec leur 
association dynamique d’Achicourt, organisent depuis 
17 ans un séjour THALASSO nous firent l’éloge de ce 
type de séjour… que nous organiserons … dans 
quelques temps. 
 
Merci d’avance à notre Ami Alain DUBREUCQ, maire 
de SAINS EN GOHELLE et membre de l’ANR62 qui 
mettra à nouveau la salle des fêtes à notre disposition 
pour notre prochaine « Journée Voyages ». Ce sera le 
1

er
 mars 2017. 

 
A 12H30, le Président lève la séance et invite les 
participants et leurs conjoints à se retrouver à la salle 
Bondeaux pour un excellent repas dansant. 
 

Jacqueline Leroy 

 

 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Nos Adhérents ont du talent … 
 
Reprenant l’idée de certains groupes 

départementaux de l’ANR voici la photo d’un très 

beau tableau de notre Amie Gisèle BARLET. 

Si, comme elle, vous aimez peindre, nous vous 

suggérons de nous adresser la photo d’un de vos 

tableaux ou d’une de vos aquarelles que nous 

publierons dans notre prochain bulletin. 

Lors de notre prochaine Assemblée 

départementale annuelle, Salle Chatelet à 

BREBIÈRES le mardi 4 avril 2017 nous vous 

proposons d’exposer quelques unes de vos œuvres. 

Nous attendons impatiemment vos courriers, 

mails et photos. 

Bien amicalement 
Christian Decuignière 

 
 

 

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

Christian Decuignière, Jacqueline Leroy, Éric Quénivet, Fernand Leroy 

& toute l’Équipe de Bénévoles arrageoise. 

 

 


