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Au  fil  des  jours… Octobre 2018 

 LE BILAN DE NOS VOYAGES … 

   Depuis notre dernier bulletin, un certain nombre 
d’entre vous ont pu découvrir des destinations très 
variées : Ce fut tout d’abord le circuit à CUBA, 
qui figurait à notre programme 2017 … et + : 
 
   Du 14 au 27 mars, un groupe de 26 personnes a 
découvert cette île qui est la plus grande des An-
tilles avec 7 000 Km de côtes. C’est un archipel 
constitué par une île principale du même nom qui 
s’étire sur presque 1 300 km, possède 289 plages 
de sable et 1 600 îles et îlots appelés cayos. 

   Le vol  a été assuré par Air Caraibes : arrivée à 
Santiago et départ de La Havane. 
   Cuba s'ouvre maintenant au tourisme, ce voyage 
a permis de découvrir cette île avec un guide par-
lant très bien le français, de grande qualité, très 
ouvert à  parler de son pays avec l’envie de le faire 
connaître, et un chauffeur nous conduisant en 
toute sécurité.  
   Différentes villes ont été visitées, tout d’abord 
Santiago de Cuba :  la vieille ville,  le vieux 
centre, la place Cespedes et le musée colonial, un 
cocktail sur la terrasse de l’hôtel Casa Grande d’où 
on a un magnifique point de vue sur la ville ; traver-
sée en bateau vers l’îlet Granma ; visite de la for-
teresse El Morro, de la caserne Moncada, et du 
cimetière de personnalités Santa Efigena. 
   Bayamo : Visite de l’église puis  Camaguey : Tour 
de ville et promenade. 
   Nous sommes arrivés à Trinidad par une route de 
campagne, avons traversé la vallée de St Louis. 
Après un arrêt pour voir la tour penchée à Iziaga, 
nous avons rencontré les brodeuses puis visité un 
atelier de céramiques. Nous avons passé une nuit 
chez l'habitant ; tout le groupe a été agréablement 
surpris par l'accueil sympathique. Nous avons bé-
néficié d’une visite guidée de la ville de Trinidad :  

 

 

A PROPOS DE LA SEMAINE BLEUE 

      J’ai voulu vous faire connaître La Semaine 
Bleue 62 dans laquelle je me suis investi depuis 
2 ans maintenant. En effet, outre les multiples 
activités, sorties, voyages etc. proposées par 
l’ANR62 dans chacun de nos 8 groupes locaux, la 
Semaine Bleue, qui est la semaine nationale des 
Retraités et Personnes Agées, a lieu cette an-
née du 8 au 14 octobre … mais elle dure plus 
d’un mois dans le Pas-de-Calais ! Elle est l’occa-
sion d’élargir votre participation à de nombreux 
nouveaux moments festifs et conviviaux dans 
bien des communes. 

   Dans ce bulletin vous trouverez un extrait du 
livret émis par le Conseil départemental avec 
l’Editorial de Jean Claude LEROY, Président du 
Département, ainsi que les 8 spectacles en salle 
gratuits organisés dans les différents terri-
toires du Pas-de-Calais. Vous pouvez y partici-
per. Les réservations étant obligatoires les 
coordonnées de chaque contact sont indiquées. 

   L’ensemble du livret de 40 pages avec toutes 
les animations recensées par le Comité d’En-
tente de la Semaine Bleue 62 est disponible 
dans les Mairies et sur notre site internet avec 
le lien suivant:  

http://www.anr62.fr/images/pdf/2019/SB62Programme2018.pdf 

   En 2018-2019 La Semaine Bleue nationale a 
retenu le thème :  

   Pour une société respectueuse de la     

planète: ENSEMBLE AGISSONS.  

   Il est vraiment d’actualité !  

Christian DECUIGNIERE  

Président de l’ANR62   

& Président du Comité d’Entente de la Semaine Bleue  

http://www.anr62.fr/
mailto:anr62@orange.fr
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   le cœur historique, les ruelles pavées et le musée, 
ancienne demeure coloniale meublée, le marché. 
   Puis Cienfuegos : Tour de ville, visite du théâtre 
Terry, promenade en bateau dans la baie. 
   A Santa Clara nous avons visité du mémorial du 
Che, le musée du train blindé et le mémorial de la 
Révolution. 

   A Varadero nous nous sommes installés à l’Hôtel 
Club **** où nous avons eu deux journées libres en 
formule All inclusive pour profiter de la magnifique 
plage, de la station, et des animations sportives et 
soirées proposées par l’Hôtel Club.  
   Nous avons repris la route vers Vinalès: Visite de 
la plantation de la casa del Vaguero ; explications 
sur la culture du tabac, visite du séchoir, démons-
tration de la fabrique d’un cigare.  
   Par la superbe Vallée de Vinales nous sommes arri-
vés à Pinar del Rio : Visite en barque de la Grotte à 
L’indien après avoir contemplé la peinture murale du 
mur de la préhistoire. 
   Pour terminer ce très riche circuit, La Havane :  

Visite de la vieille ville : La Place d'Armes, la Place 
de la Cathédrale, le Musée des Capitaines Géné-
raux , le Palais de l'Artisanat, la Vieille Place et ses 
hôtels particuliers, le Palais de l’Artisanat et bien 
sûr dégustation de rhum, de café et de cigare !  
Nous avons terminé avec une promenade en vieilles 
voitures américaines sur le Malecon et dans la vieille 
ville, puis un peu de temps libre sur les marchés  
artisanaux avant de rejoindre l’aéroport. 

Pierre JEAN-LOUIS  

   Le programme 2018 a débuté par une escapade 
aux PAYS-BAS du 18 au 21 avril.  
 
   Quelque peu perturbé par plusieurs heures de re-
tard à cause des bouchons autoroutiers, le pro-
gramme, certes chamboulé, a été totalement res-
pecté. En effet, la visite du célèbre Parc de Keu-
kenhof a eu lieu la veille du retour après-midi. Nous 
remercions vivement la guide très professionnelle et 
gentille qui nous a permis de tout voir. Les 49 parti-
cipants ont pu sous un soleil estival pour la saison, 
apprécier les balades en bateau pour découvrir Ams-
terdam et Rotterdam,  

l'île de Marken. Le magnifique corso fleuri le der-
nier jour fut une merveille sous le soleil.  

   Nous n'oublierons pas non plus la criée aux fleurs 
d'Allsmeer, la montée à la tour Euromast qui nous a 
donné le vertige, les alignements des moulins de Kin-
derjik. 
    

   Quatre jours parmi les fleurs qui sont passés trop 
vite !     

Alain CAYET 
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   Du 19 au 26 mai un séjour en ALSACE, avec la 
participation de l’ANCV a eu lieu dans le Village Va-
cances d’Obernai: il a réuni 100 participants parmi 
lesquels nos adhérents non-imposables ont pu béné-
ficier d’un tarif préférentiel. Chacun a pu apprécier 
le confort des logements mis à disposition et la qua-
lité du Restaurant où ont été servies des spécialités 
locales telles que la Choucroute ou le Baeckehoffe… 

   Au cours de cette semaine, de 
nombreuses excursions ont été pro-
grammées:  
   Strasbourg, le parc des cigognes, 
découverte en bateau-mouche, vi-
site de la cathédrale avec son hor-
loge astronomique. 

   Le château du Haut-Koenigsbourg, restauré par 
Guillaume II entre 1902 et 1908. 

   Le musée des armes blanches de Klingenthal, les 
villages fortifiés de 
Borsch et Rosheim, Rique-
wihr et la route des vins , 
Selestat, Colmar… 
   En bref, une semaine 
bien remplie au cours de 
laquelle chacun a pu ap-
précier la disponibilité et 
gentillesse des chauf-
feurs, guides et accompa-
gnateurs. 
 

Régine DASCOTTE 
Eric QUÉNIVET 

   Du 23 au 30 juin s’est déroulée la CROISIERE 
EN MER BALTIQUE qui a réuni 50 participants. 
 
   Une formule idéale pour les personnes cherchant 
repos, tranquillité, et découverte. 
   Pas de bagages à transporter, nombreuses activi-
tés: piscine, spa, chaise longue, casino, boutique, 
spectacles… cabines impeccables, et un 20/20 pour 
la restauration et le service ! 
   Un bémol toutefois pour le transport surtout au 
retour, mal organisé et fatigant en raison de l’es-
cale. 
 
   Les excursions qui nous ont été proposées étaient 
magnifiques, et nous avons particulièrement appré-
cié les deux journées à Saint-Petersbourg. 
La première escale à Helsinki nous a fait découvrir 
une jolie ville, l’église Temppelliaukio, taillée dans la 
roche, la Grand Place avec le Sénat, le Musée natio-
nal, le Parlement, les églises orthodoxes, le port. 
 
   Saint-Petersbourg est sans doute la plus belle 
ville de la Baltique. Au cours des deux journées, 
après un tour panoramique nous avons pu découvrir 
le musée de l’Hermitage,  

Le palais Ioussoupov, la forteresse Pierre et Paul, la 
cathédrale saint-Isaac, mais le palais royal de Pe-
terhof est sans doute le plus beau avec son magni-

fique parc. 
   L’escale suivante nous a conduit à Tallinn en Esto-
nie, magnifique également: La place Raekja, l’hôtel 
de ville, la cathédrale Nevsky, l’église saint-Nicolas… 
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   Nous avons terminé notre périple par Stockholm, 
la capitale de la Suède. L’arrivée du bateau au petit 
matin est sublime. Le Palais Royal est magnifique, de 
même que la ville et le port. 

   Bref, une croisière inoubliable ! 

Serge LENGLET 

 

   Notre programme 2018 se poursuit par un circuit 
de 12 jours au Canada qui a dû être dédoublé, 
pour profiter de l’été indien : un groupe de 40 per-
sonnes est parti le 25 septembre et le  deuxième 
groupe de 46 personnes le 27. 
   Enfin, du 7 au 14 octobre, 41 personnes partent à 
Pornichet pour une semaine de Thalasso. 

 

Nos PROPOSITIONS de VOYAGES 2019 

    
Elles ont été publiées fin juin. Il y a 369 ins-
crits à ce jour ce qui est un record ! 
 
   En ce début d’octobre, voici le point, le résu-
mé de notre calendrier et nos futures destina-
tions : 
 
Du 8 au 11 mai : Lisbonne et sa région en 4 
jours  
Il y a 47 inscrits. 
 
Du 18 au 25 mai : Ker-Al-Lann 
Ce voyage est un programme Seniors en va-
cances, en partenariat avec l’ANCV. 
Il y a 78 inscrits à ce jour. La priorité était 
donnée à nos membres non-imposables jusqu’au 
30 septembre. 
 
Du 28 mai au 6 juin ou du 8 au 18 juin : 
La côte Amalfitaine en Italie 
Circuit de 10 jours « en étoile » avec un seul 
hôtel 
Il y a 108 inscrits et 2 groupes sont prévus. 
 
Du 3 au 10 septembre : 
Circuit dans les Cyclades en Grèce 
(Paros, Naxos, Délos, Mykonos, et Santorin) 
Il y a 73 inscrits; un deuxième groupe va 
être mis en place. 

Du 9 au 20 décembre : 
Séjour combiné découverte de la Martinique 
et de la Guadeloupe (un hôtel à la Martinique 
et un à la Guadeloupe) avec 8 excursions in-
cluses. 
Il y a 63 inscrits. 
 
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour 
ces voyages... 
 
L’équipe Voyages : Anne-Marie BOEZ, Alain CAYET, 

Régine DASCOTTE, Eric QUÉNIVET 

Dès à présent retenez la date de notre 
« JOURNÉE VOYAGES 2019 » : 

Elle se tiendra le 27 février à Sains-en-Gohelle 

L'ANR Lens-Liévin chez M. et Mme Gourlay à l'oc-
casion de leurs noces de palissandre 

                                                 
Elisabeth, Brigitte, Dany, Jeannine et Liliane se sont 
rendus chez Denise et Jean Gourlay pour leur souhai-
ter un très bon anniversaire : 65 ans de mariage, cela 
se fête ! 

Jean est né le 2 mai 1926 dans la Somme. Il a travaillé 
chez des cultivateurs puis a passé le concours de fac-
teur. Nommé à Paris puis à Lens Poste, il a effectué 
pendant 17 ans la même tournée (ville 5), une cité mi-
nière où il a été très estimé par la population. 

Denise est née le 3 juin 1929 dans la Somme. Dès 14 
ans, elle a travaillé chez des agriculteurs puis aux PTT. 
Pendant 2 ans elle a été secrétaire dans une entre-
prise d'Avion. 

Puis elle s'est occupée de ses enfants. 

Denise et Jean se sont mariés le 11 avril 1953 dans la 
Somme. De cette union sont nés 3 fils, 7 petits enfants 
et 3 arrières petits enfants. 

Les fils de Denise et Jean habitent en Normandie, en 
Savoie et dans le Doubs. 

Le couple a habité à Lens pendant 2 ans puis s'est 
installé à Avion dans cette maison  15 rue Paul La-
fargue. 

Leurs passions  communes : 

Pendant longtemps, jeux de cartes avec d'anciens fac-
teurs de Lens. 

Voyages et repas de l'ANR section de Lens-Liévin. 

Toujours inscrits au club Chiffres et Lettres de Drocourt 
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Groupe d’ARRAS 

   Le lundi 28 mai, une 
sortie à L'espace Isabelle 
de Hainaut à Bapaume 
pour la Comédie Musicale 
« La Romance de Paris ». 
   Un spectacle dansé et 
chanté en direct par les 
Artistes de la Compagnie-
Trabucco. 40 participants 
de l'ANR62 ont été plon-
gés dans un Paris rétro, 
agrémenté des plus belles 
chansons françaises des 
années 50 et 70. 
 

   Le mardi 4 septembre, une trentaine de partici-
pants ont effectué la sortie « Vendanges » dans 
les vignes du champagne Launois à Le Mesnil sur 
Ogez. Après le petit déjeuner copieux du vigne-
ron, nos adhérents ont participé sous un chaud 
soleil, à la cueillette du raisin. Après ce « bol 
d'air », suivi d'une dégustation de ratafia, prome-
nade en petit  train dans les caves, nos coura-
geux vendangeurs ont rejoint « le château » pour 
un plantureux repas 
gastronomique, accom-
pagné de divers cham-
pagnes. Chacun s'est 
vu remettre une bou-
teille de champagne. 
Le mardi 11 septembre 
le traditionnel loto s'est 
déroulé, animé par 
notre président Chris-
tian Decuignière en 
présence d'une cin-
quantaine d'inscrits. 
 
   Les prévisions pour le dernier trimestre 2018 : 
 
Mardi 16 octobre : « Les gestes qui sauvent » 
Mardi 6 novembre : Spectacle « Paris à Broad-
way » à Amiens 
Mercredi 5 décembre : Repas de fin d'année à 
Dainville 

 
Danielle TOULOTTE et Jean-Claude DECOCQ  

 

 

Groupe de BETHUNE - BRUAY 

   Le 22 février 2018, dans la salle du restaurant 
« le relais de la fontaine » à Béthune s'est déroulé 
le troisième « LOTO à JOJO ». 42 participants ont 
passé un agréable après-midi dans une très 
bonne ambiance. 

   Les plus chanceux sont repartis avec des lots 
de qualité. 

   Le 17 mai, nous nous sommes retrouvés 24 
« copains d'avant »  autour d'un repas amical au 
restaurant de l'Escale à Lapugnoy. Dans la joie et 
la bonne humeur nous avons chanté des ro-
mances d'autrefois et, certain participants nous 
ont égayés avec leurs histoires drôles, une très 
bonne ambiance ! 

Jean-Pierre CUISINIER et Bernard PRESSÉ 

 

Groupe de BOULOGNE-SUR-MER 

   L’Assemblée Générale du 11 avril à Saint-Omer 
a été une grande réussite grâce à  Ginette et ses 
amis : une salle bien décorée avec beaucoup de 
surprises sur les tables et un excellent repas, une 
bonne ambiance parmi nos adhérents. 
Ce sera à notre tour en 2019 de préparer 
l’Assemblée Générale, avec le concours de nos 
amis du comité d’Arras, et, je le souhaite, de nos 
adhérents locaux. 

 

 

 

 

 

La vie des groupes locaux ... 



 

Au fil des jours de l’ANR62  -  Octobre 2018  -   6 /12 

   Des Boulonnais ont participé aux différents 
voyages de l’ANR et sont rentrés très satisfaits 
des prestations fournies par la commission 
voyage qui en a la charge. 
   Nous serons ravis de vous recevoir le 27 no-
vembre à notre repas dansant qui se fera dans 
les jardins de la Matelote à Terlincthun (commune 
de Wimereux) ; nous innovons cette année dans 
ce restaurant étoilé du Boulonnais. 
 
   Une bonne santé à toutes et à tous, 
 

Daniel YVART 

 

Groupe de CALAIS 

   Pour les Calaisiens, le premier semestre a été 
riche en activités de découverte. 
   Pour la première fois avec nos amis Arrageois 
nous avons réuni 70 marcheurs à Audruicq pour 
un circuit de 10km. Nous avons  découvert Au-
druicq, sa mairie, son canal, le fameux Pont Jon-
nard et l'église. Un bon repas a récompensé les 
marcheurs. Lors du repas, des amis de Oye-
Plage ont proposé d'organiser une marche sur 
leur plage, et c'est chose faite maintenant : le jeu-
di 20 septembre nous avions rendez-vous à l'Abri-
cotier pour une marche de 8km suivie d'un repas 
au Restaurant face à la Mer. 

 
   Auparavant, 
nous sommes al-
lés à Houlle visiter 
la Distillerie de Ge-
nièvre où une 
guide nous a pas-
sionnés durant 
deux heures avant 
une dégustation!  
 

   Ensuite nous sommes partis découvrir la Guin-
gette à Tilques où un bon repas nous attendait 
animé par le musicien Jérôme Alder. Un accueil 
très chaleureux ! 
   Voici maintenant le programme pour les mois à 
venir. 
Le deuxième jeudi de chaque mois réunion men-
suelle entre 14h et 16h30. 
   En octobre réunion mensuelle avec loto entre 
amis. 
   Le 15 novembre aura lieu notre traditionnel re-
pas dansant à la Hétraie à Rinxent, avec le musi-
cien  et le Beaujolais Nouveau ! 
Le mercredi 12 décembre, sortie à Amiens en car 
de grand tourisme : Shopping, marché de Noël, et 
le soir illuminations et son et lumière à la Cathé-
drale. 
   Le 13 décembre repas de Noël dans un restau-
rant et l'après-midi dégustation de la bûche. 
En janvier réunion mensuelle avec dégustation de 
la galette. 
   Le calendrier 2019 sera élaboré prochainement 

avec Serge et Bruno… 
   N'oubliez pas les voyages où nous sommes de 
plus en plus nombreux ! nous vous invitons aussi 
à consulter notre site ANR 62. 

Bernard DUCHATEAU 
 

Groupe de LENS-LIEVIN 

   Notre Equipe se met sur les rails et vous a pro-
posé cette année, une série de « premières », qui 
nous le pensons vous ont bien plu : fin mars, 
notre sortie découverte du terroir de l’avesnois, 
début juillet un thé dansant organisé grâce à la 
municipalité de Lens avec deux associations len-
soises. 
 
   Nous participons aux forums des associations 

de Liévin (8 septembre, au jardin public) et de 
Lens (15 septembre, salle Bertinchamps). 
   D’ores et déjà, deux séances de remise à ni-
veau « sécurité routière » sont programmées les 
12 et 19 septembre, et notre repas annuel animé 
comme l’an dernier par Patrick Thuiller, est prévu 
pour le 25 octobre salle Carpentier de Liévin. 
   Nous travaillons déjà à l’après midi récréatif 
pour le partage de la Galette (le 24 janvier 2019 à 
Liévin) et à une nouvelle sortie régionale en avril 
2019. 
   A bientôt le plaisir de vous revoir, nombreux. 
 

L’Equipe de Lens : 
Jeannine LATOSI, Dany POTTIER, Elisabeth et   Pas-
cal PONTEL, Viviane LEROY, Jean-Michel BONEL  
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Groupe de SAINT-OMER 

   L’équipe animatrice de Saint-Omer a été très 
heureuse d’organiser l’Assemblée départemen-
tale du 11 avril 2018. 
   Je tiens à remercier chaleureusement tous les 
adhérents qui nous ont aidés activement à con-
fectionner les petits chapeaux verts, les serviettes
-carottes. Ce fut très convivial. 

   Merci aussi aux copains d’Arras venus en ren-
fort la veille pour la mise en place et à Jean-
Claude pour les menus, toujours magnifiques. 
   Le matin, 52 personnes sont allées au centre 
historique de la Coupole pendant le déroulement 
de  l’Assemblée. 
   Après l’apéritif, un très bon repas  a été proposé 
aux 182 participants par le traiteur audomarois 
M.Cuvellier et l’animateur  Patrick Declemy nous 
a fait danser. 

   Une petite tombola a permis de gagner des 
places pour des visites sur l’audomarois ou des 
produits locaux (un gagnant par table). 
   Et nous avons été heureux d’offrir une mignon-
nette de Houlle de la distillerie Persyn ou un petit 
paquet de gaufres de chez Bourdon à tous les 
convives. 
   Mme Desfrennes Annie nous a fait découvrir 
ses aquarelles et l’Association des Diabétiques de 
Lens nous a donné la possibilité d’effectuer un 
test. 
   J’espère pouvoir organiser une petite réunion à 
thème prochainement, mais en attendant, le re-
pas annuel aura lieu le Mardi 8 janvier 2019  au 
Carré St Martin. 
   Portez vous bien et au plaisir de vous revoir. 

 
Ginette Marszal 

Groupe de SAINT-POL 

   Le repas du Mardi-Gras à Tincques a eu lieu le 
13 février et le thème retenu cette année était 
« Bonjour la France » avec un clin d’œil aux 13 
nouvelles régions… Il a réuni environ 190 con-
vives et une petite quarantaine de gais lurons ont 
fait en sorte de vous distraire… ce qui a compen-
sé ma petite forme de ce jour là ! 

 
   Le prochain repas de Mardi-Gras à Tincques 
devrait se dérouler le 5 mars 2019. 
   Bien chaleureusement à tous, 

 
Marie-Rose et Hervé Galametz 

 

Groupe de BERCK-MONTREUIL 

Le groupe de 
Berck Montreuil 
vous invite à son 
repas dansant qui 
aura lieu le 18 oc-
tobre au centre 
Vacanciel de       
Merlimont. 
 

Les responsables du groupe de Calais sont 
allés rendre visite à Madame Suzanne Bon-
niez qui fêtait ses 103 ans. Cette dame fait 
encore sa cuisine, a une bonne mémoire, et 
habite toujours dans son appartement. 
Après lui avoir offert une composition florale, 
nous lui avons donné rendez-vous pour ses 
104 ans en lui souhaitant une bonne santé !  
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L’ANR62 souhaite la bienvenue à ses 74 nouveaux     

adhérents depuis Février 2018 : 

Nos deuils : 

Nous avons une pensée pour eux  

et pour leurs familles 

  Muriel PAGEARD SAINT LAURENT BLANGY 

  Joseph PILON LONGUENESSE 

    Therese PILON LONGUENESSE 

Marie-Antoinette BACQ CAMBLAIN CHATELAIN  Danielle POPELIER CALAIS 

Nicole BAYE MONT SAINT ELOI  Robert POPELIER CALAIS 

Michel BENARD AIX- NOULETTE  Paul Etienne POULAIN SOMAIN 

JACQUES BIGAN BASSEUX  Jean-Pierre Pottez GUINES 

Jacky BLONDEL ISBERGUES  Jean-Jacques RAMAT ARRAS 

Jean-Marc BLONDEL BULLY LES MINES  Hélène SZESZALA SOMAIN 

Monique BLONDEL BULLY LES MINES  Renée THELLIER PIEEREVERT 

Aiméé BRUCHET PETIT SENLIS  Alain VAAST STE CATHERINE 

Thérèse BRUCHET PETIT LUGY  Patricia VAAST STE CATHERINE 

RENEE BUTEL BOULOGNE SUR MER  Chantal VANQUELEF NOEUX LES MINES 

Anne-Marie CAYET ARRAS  Didier VANQUELEF NOEUX LES MINES 

Marie-Josephe CLARY ARRAS  Marcelle VENNIN AUCHEL 

Michel COQUEL AIX NOULETTE  Michel VIEILLARD CALAIS 

Nicole COQUEL AIX NOULETTE  Jeanne Marie WERY RUITZ 

Jeannine CUGNY MARCK  Patrick WERY RUITZ 

Christiane D'HONDT IZEL LES HAMEAU  Gérard ZBIK SOUCHEZ 

Denis D'HONDT IZEL LES HAMEAU  Maryline ZBIK SOUCHEZ 

Jean-Claude DAUCOURT WAILLY LES ARRAS     

Thérèse DAUCOURT WAILLY LES ARRAS     

Marie Claire DENEUVILLE CALAIS     

Marylène DEPRETZ- BILLY-MONTIGNY   

ALAIN DESFACHELLES SAINT LAURENT BLANGY  Simone BEAUVOIS STEENBECQUE 

PASCALE DESFACHELLES SAINT LAURENT BLANGY  Lionel BETOURNE ARRAS 

Bernadette DETOURNAY LECLUSE  Gérard BOIN TILQUES 

Marie-Elisabeth DEWISME CALAIS  Andre CHABANE ACHICOURT 

Michel DULONGCOURTY NOYELLES LES VERMELLES  Annibal COLOMBANI AGNY 

Francis DUPONT ARRAS  Albert DEALET ST NICOLAS LES ARRAS 

Jacques FOLLET ARRAS  Gilberte DERAIN VIMY 

Laurence FOLLET ARRAS  Francois FASQUEL CAMPAGNE LES GUINES 

Daniel FOUGNIES LORGIES  Michel FOUTREIN ST LAURENT BLANGY 

Annie FOUGNIES CASTE- LORGIES  André FRANCOIS ST MARTIN LES BOULOGNE 

Ian FRASER ARRAS  Jean Pierre LABALETTE WAILLY 

Céline GADBLED ARRAS  Lucien LAINE BETHUNE 

Jacques GAMBART LONGUENESSE  Marc LE CROM HESDIN L ABBE 

Claudine GRASSO NOYELLES LES VERMELLES  Nicole LECUL LONGPRE Les Corps Saints 

Christiane GRESSIER SAINT LEONARD  Christiane LEFEBVRE HENIN BEAUMONT 

PHILIPPE GROSSEMY TILLOY LES MOFFLAINES  Jean LEFRANCQ ESTAIRES 

Christiane HENAUT LONGUENESSE  Bernadette LESIUK CALAIS 

Murielle HENIART HINGES  Maurice LETIERCE ARRAS 

Josiane HERICOTTE ACHICOURT  Janine LISSE AUCHY LES MINES 

César KOLODZIEJCZAK RAIMBEAUCOURT  Paul MARTIN ST MICHEL SUR TERNOISE 

Monique KOLODZIEJCZAK RAIMBEAUCOURT  Fernande PECQUEUR WIMILLE 

Jacqueline LALAUT MAGALAS  Lucien PEYRELEADE MARCONNE 

Marie-Paule LALY ARRAS  Lyliane RUTKOWSKI CALONNE RICOUART 

Dominique LANDRECIES SECLIN  Alcide SAINT POL MONCHY CAYEUX 

Dominique LECLERCQ BOUVIGNY BOYEFFLES  Yvette SAINT POL MONCHY CAYEUX 

Maryline LECLERCQ BOUVIGNY BOYEFFLES  Raymond SEGARD CALAIS 

Josette LEFRANCQ ESTAIRES  Jean Paul SOUSSIA BONNIERES 

Yvette LELEU ARRAS  Renee TELLIER LAVAU 

Jean-Marie LESAGE HINGES  Claudine TERNISIEN TARDINGHEN 

Jean LETAILLEUR LABEUVRIERE  Bernard WAREMBOURG AVION 

Maryse MAZY TILLOY LES MOFFLAINES     

Janine MOLIN ARRAS     

Renée MOULLE AIX-NOULETTE   



 

Au fil des jours de l’ANR62  -  Octobre 2018  -   9 /12 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
DÉPARTEMENTALE 

du 11 AVRIL 2018  
à SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

 

   09H45:  

Devant près de 200 
membres, Christian 

DECUIGNIÈRE,         
président de l’ANR62 

ouvre les travaux et 
présente et remercie 
les Invités ainsi que  

 

Ginette MARSZAL Anima-
trice du groupe de Saint-
Omer depuis maintenant 5 
ans qui nous accueille au-
jourd’hui. À côté d’elle An-
dré, Annick et l’équipe de 
Bénévoles audomaroise qui 
ont beaucoup travaillé ces 
dernières semaines pour 
nous offrir cette belle jour-
née. 

Christian DECUIGNIERE Président :  

Modification du Bureau  

  Tout d’abord notre Ami Lucien DERUY, bénévole 
depuis une quinzaine d’année et Trésorier depuis 
près de 10 ans a demandé il y a déjà un certain 
temps de partir en « retraite » de cette activité es-
sentielle. J’ai à ce moment une pensée particulière 
pour mon Ami de toujours Christian MARQUIS, Tré-
sorier adjoint qui en raison de son état de santé ne 
peut être des nôtres aujourd’hui. 

   Heureusement ! Notre Ami Christian LEPERE    
comptable de métier a, depuis plusieurs mois, don-
né son accord pour travailler en doublure avec nos 2 
copains et maintenant pour succéder à Lucien qui, 
en restant Trésorier adjoint, va continuer d’aider 
l’association.  

   Vous savez que j’ai pris des responsabilités 
comme Président du Comité d’Entente de la Se-
maine Bleue du Pas-de-Calais. Certes, cet engage-
ment prend du temps mais permet de faire connaitre 
l’ANR dans toutes les structures ad-hoc. Désormais 
aidé par Jean Claude DECOCQ au sein du CDCA 
(Comité Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie), au fil du temps nous sommes connus 
et reconnus, cela est très utile pour le recrutement 
en particulier auprès des Associés extérieurs à La 
Poste et à Orange.                      
 
   Tout cela pour vous dire que j’ai de plus en plus 
besoin d’être aidé. Je vous propose la ratification de 
notre Ami Daniel CHOPIN comme Vice-président 
chargé de l’organisation.                  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 
Ratification par un vote à l’unanimité. 

Rapports de l’ANR62  

- Christian DECUIGNIÈRE :  

   Brebières l’an dernier, aujourd’hui, comme tous 
les 8 ans, c’est le groupe de SAINT OMER qui nous 
reçoit.  

   Toute l’Équipe audomaroise a œuvré depuis des 
semaines pour que vous passiez une belle jour-
née… Des surprises et attentions agréables vous 
attendent. Plus de 50 d’entre nous ont préféré aller 
visiter la Coupole de Wizernes, ils nous rejoindront 
pour les festivités de tout à l’heure. 

   Auparavant je voudrais vous faire 2 communica-
tions très importantes qui vont avoir lieu cette an-
née : 

   Sur les 101 groupes départementaux qui compo-
sent l’ANR seuls 2 disposent de locaux offerts par 
Orange et 40 par La Poste. Actuellement et histori-
quement c’est la Direction départementale de La 
Poste qui nous héberge. Mais celle-ci va déménager 
fin novembre. 

   Comme nous entretenons de bonnes relations 
avec la municipalité et le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) d’Arras qui depuis 2 ans, nous 
verse une subvention de 1200€, nous leur avons 
donc fait part de nos difficultés de logement. 

   Début janvier nous avons eu quasi simultanément 
deux propositions. 

   Dans la nouvelle Direction de La Poste, située en 
ville rue Frédéric Degeorges, nous avons été soute-
nus par le Directeur Richard ZGRZENDEK qui, effi-
cacement a pu nous obtenir un bureau de 32m2. 

   Pour la ville d’Arras, grâce à Nicole CANLERS, le 
CCAS nous propose à la Résidence  Soleil, proche 
du centre-ville d’Arras, 2 bureaux contigus pour un 
total de 120m2. 

   C’est pourquoi, début mars, le Bureau puis le Co-
mité départemental ont donné unanimement leur 
accord pour: 

- remercier chaleureusement le Directeur pour 
son aide en obtenant le logement de l’ANR62 
dans la nouvelle Direction de la Poste sous ré-
serve de gratuité. 

- poursuivre l’entraide existant avec le CCAS en 
installant le groupe arrageois dans le local de la 
Résidence Soleil.  

-de signer la convention nécessaire avec le CCAS 
et ainsi de garantir notre avenir. 
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   Chaque année c’est un défi pour l’Équipe départe-
mentale de vous rendre compte en moins d’une heure 
de tout ce que nous avons fait à votre service durant 
plus de 11 700 heures. C’est le temps que nos 66 Bé-
névoles ont consacré à l’ANR62 en 2017. C’est l’équi-
valent de 7 emplois à temps plein à votre service, à 
15€ de l’heure, cela représente plus de 175 000€ ! 

   Oui, nous avons beaucoup travaillé pour tenter de 
vous divertir, de vous renseigner, de vous aider, de 
vous accompagner chaque jour depuis notre bureau à 
Arras. Et notre écoute ne s’arrête pas aux 3 heures de 
permanences quotidiennes de 9 heures à midi, que 
nous partageons à 3, 5, 8 voir plus de 10 parfois ! 
C’est souvent aussi à domicile l’après-midi, en soirée 
et même le samedi et le dimanche. Et nos Amis des 
groupes locaux prennent toujours les relais néces-
saires. Grâce à eux toutes et tous, nous avons des 
Équipes compétentes et expérimentées.  

   Depuis 4 ans maintenant, notre communication a 
beaucoup évolué vers les moyens modernes de com-
munication. Nous contactons 1 100 membres par 
mails. Ce nombre ne cesse de croitre du fait des nou-
veaux jeunes adhérents possédant presque tous un 
Email. C’est un progrès important qui crée un lien per-
manent et rapide entre nous.  

 

- Jacqueline LEROY Secrétaire: 

 Les Effectifs 

   Fin d’année 2017, nous comp-
tons 2157 adhérents. Malgré 233 
adhésions, ce qui est un record, 
nous constatons une diminution 
des effectifs de 90 adhérents. 

Cette diminution a été provoquée volontairement par 
un nettoyage de notre base d’informations. Pour 2018, 
en 3 mois de fonctionnement, on peut constater une 
augmentation d’effectifs de 11 adhérents.  

 

- Daniel CHOPIN Vice-
président : « Pour mieux vous 
servir !» & Recrutement 

   Ce sondage en cours trouve 
son origine de différents cons-
tats : 

L’évolution des effectifs est en 
baisse et nécessite un rajeunis-
sement. 

Au travers de questionnement d’anciens collègues 
ne souhaitant pas adhérer, on s’aperçoit que l’on ne 
satisfait pas leurs attentes. 

Lors d’un repas dansant sur Lens/Liévin, nos col-
lègues ont organisé un sondage local pour con-
naître les attentes des adhérents de leur secteur. 
L’idée étant excellente nous l’avons généralisée sur 
l’ensemble du département. 
 

   Ce sondage donne une bonne idée des besoins au 
niveau départemental et des secteurs d’animations.  

 

- Anne Marie BOEZ Vice-
présidente : 
 

Les Voyages 2017-2018-2019 

En 2017, 5 voyages pour 9 
groupes: Au total 384 personnes 
ont participé à nos voyages de 
2017. 

En 2018, déjà 4 voyages réalisés :  
 

Du 14 au 27 mars, CUBA, 26 personnes. 

Du 18 au 21 avril, Les Pays-Bas, pour 50 personnes. 

Du 19 au 26 mai, L’Alsace pour 100 personnes en 2 
groupes 

Du 23 au 30 juin, une croisière en mer Baltique, 1 
groupe 50 personnes. 

Du 27 au 8 octobre, Le Canada, un circuit de 12 jours 
pour 86 personnes en 2 groupes. 

Du 7 au 14 octobre Pornichet- La Baule, notre deu-
xième séjour en thalassothérapie. 

 

   Le programme de 2019, qui a été arrêté lors de la 
journée Voyage du 14 mars dernier. 

Ont été retenus : 

Lisbonne, un court séjour de 3 ou 4 jours en mars  /
avril. 

L’Italie la côte amalfitaine, en fin mai début juin. 

En juin toujours en négociation, notre voyage à carac-
tère social en partenariat avec l’ANCV : La Corse ou 
La Bretagne 

Les Cyclades (îles grecques) en septembre. 

Et enfin La Martinique/Guadeloupe fin 2019 ou début 
2020. 

 

-  Jean Claude DECOCQ Secré-
taire auprès des groupes lo-
caux : 
 

Les autres activités 

 

Pour 2018, les groupes reconduiront la plupart des 
activités menées en 2017. De nouvelles activités de 
prévention et geste de premier secours seront mises 
en œuvre.  

   La force de l’ANR62 se trouve dans les 8 groupes 
locaux 

- « Jalonnement » du département : couverture, proxi-
mité 

- Fidélisation des adhérents (cf. les démissions enre-
gistrées) 

- Relance des nouveaux retraités, la majorité a travaillé 
sur le secteur d’animation. 

- Elargissement de notre réseau aux collectivités 
locales (CCAS, Maisons de quartier,…), et aux as-
sociations (complémentarité) 
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- Accroissement de la synergie entre les groupes lo-
caux 

- Utilisation de la consultation du fichier des adhérents 
(MONANR) 

 

- Michèle GRATTIROLA Corres-
pondante de la mutuelle de l’ANR 
« L’Amicale-Vie » :  
 

Situation et bilan annuel 

      L’Amicale Vie, c’est le service + de l’ANR, à vos 
côtés depuis 1963. Elle vous offre la possibilité de 
souscrire un capital décès à des taux très attractifs et 
compétitifs. La couverture de ce risque est garantie par 
la CNP. 

   Deux conditions pour adhérer :  
Etre âgé de moins de 76 ans 
Etre adhérent à l’ANR et à jour de sa cotisation. 

   Le non-paiement de la cotisation à l’ANR entraine 
une radiation de l’ANR ainsi que celle de l’AMV avec 
annulation du capital décès souscrit. 

   Aucun examen médical n’est requis, un simple ques-
tionnaire de santé. 
Pas de frais de dossier 
Une cotisation fixe calculée au moment de l’adhésion. 
Libre choix du capital garanti (10 niveaux proposés) 

Libre choix des bénéficiaires 

   Avec 377 adhérents à l’Amicale Vie, l’ANR62 est le 
2ème groupe de France 

 

- Fabien MINE Directeur du terrain 
de Saint Omer de La Poste Nord - 
Pas-de-Calais 

   Expose l’organisation du départe-
ment et les orientations stratégiques 
du groupe La Poste dans le do-
maine du courrier, colis et financier. 

 

- Djamel BOUFIME Adjoint au Di-
recteur régional d’Orange du 
Nord - Pas-de-Calais 
 

   Expose les résultats et les orienta-
tions stratégiques d’Orange dans le 
domaine numérique et financier. 

 

- Jocelyne PERSONNE Vice-présidente de l’ANR :  
 

   Jocelyne a commencé ses propos 
par adresser les salutations du Pré-
sident National à l’ensemble des 
participants. En tant que Picarde et 
voisine du département, elle se sent 
très proche de nous et en commu-
nion avec nos actions. 

   Le fort investissement des bénévoles du groupe et 
des membres du Bureau national. 

Qu’il s’agisse des groupes ou du siège, 

Chacun s’attache à donner le meilleur de lui-même. 

Nous sommes tous des bénévoles, l’indulgence doit 
toujours être la force qui nous anime. 

   Félicitations aux très nombreux bénévoles du dépar-
tement. Le bureau et son comité départemental une 
forte participation, sans arrière-pensée, au bénéfice 
des adhérents, la base de notre réussite 
 

- Bertrand PETIT Vice-président du Conseil dépar-
temental et Maire de Saint-Martin-Lez-Tatinghem 

   En tant que Maire et fils de pos-
tier, Bertrand Petit est heureux d’ac-
cueillir notre association dans sa 
commune. Il rappelle les liens de 
famille et les souvenirs induits qui 
l’unissent avec l’ANR. En tant que 
Vice-président du Conseil Départe-
mental, il nous rappelle son attache-
ment à La Poste et Orange pour le 
service public rendu à la population.  

 

- Sophie WAROT-LEMAIRE Con-
seillère départementale :  
   Remercie l’ANR62 pour l’invitation 
reçue et l’accueil convivial que nous 
lui avons réservé.  
Elle nous informe de son soutien 
sans faille au service public.  
 

- Christian DECUIGNIÈRE : Perspectives et clôture 
des travaux 

   Je voudrais, en votre nom, remercier chacun des 
intervenants. Vous aurez remarqué les multiples 
tâches qui nous attendent. 

   Nous ne manquons pas d’idées pour étoffer nos 
offres et satisfaire le plus grand nombre. 

   Même si nous sommes de nombreux Bénévoles il 
nous faut toujours penser au renouvellement des géné-
rations et des Responsables. 

   Nous avons besoin de bonnes volontés pour renfor-
cer nos Équipes tant au siège départemental que dans 
les groupes locaux. Alors 3 heures de temps en temps 
à partager avec nous cela vous tente?  Nous vous at-
tendons avec plaisir et amitié ! 

Deux messages importants.  

1) Faut recruter oui, faut recruter et pour cela nous 
comptons sur vous ! Faites lire nos mails et cour-
riers ! Faites savoir nos activités ! Faites-vous ac-
compagner par vos Amis, votre famille, vos Voisins. 
Bref par tous ceux qui, autour de vous sont Retraités 
et même simplement Préretraités  

2) Alors savez-vous ou nous nous retrouverons l’an 
prochain ? Merci d’avance à nos Amis du boulon-
nais qui nous accueillerons. 

La clôture des travaux a été suivie d’un excellent 
repas dansant ! 
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LA SEMAINE BLEUE  

DANS LE PAS-DE-CALAIS 
 

 

LES SPECTACLES EN SALLE 
 

   Le Département propose une grande nouveauté 
pour cette Semaine Bleue 2018 :   « Des Etoiles 
et des Idiots » un spectacle-concert des 
« FOUTEURS DE JOIE ». Ils sont 5 comédiens 
musiciens plein d’humour et d’énergie. 

   Chacune de leur chanson est un spectacle à 
elle toute seule. Les cinq compères de ce groupe 
farfelu partagent avec extravagance et loufoque-
rie leur furieuse envie de raconter et de changer 
le monde.  

   Avec tous leurs instruments qui valsent à tout 
bout champ, ils inviteront le public à partager un 
moment de joie et de poésie !  
  

   Et puis les FOUTEURS DE JOIE vous réservent 
un moment privilégié après leur spectacle : il sera 
possible pendant plus d’une heure de chanter à 
tue-tête avec eux car ils reprendront, pour vous, 
les airs les plus connus de ces soixante dernières 
années.  

   Les représentations, d’une durée de près de 3 
heures (avec entracte), auront lieu les :  

15 octobre: 14h30 Salle Le Palace LILLERS 
Renseignements et réservations obligatoires au 
03 21 54 72 78  

24 octobre: 14h30 Centre culturel Isabelle de 
Hainaut  BAPAUME Renseignements et réser-
vations obligatoires au 03 21 50 58 80  

26 octobre: 14h30 Théâtre Elisabéthain HAR-
DELOT Renseignements et réservations obliga-
toires au 03 21 99 46 66  

30 octobre: 14h30 Salle La Scierie CONCHY 
SUR CANCHE Renseignements et réservations 
obligatoires au 03 21 47 29 14 

5 & 6 novembre: 14h30 Scène du LOUVRE 
LENS Renseignements et réservations obliga-
toires au 03 21 77 97 83 

Le Département offre également la nouvelle tour-
née de la troupe « LA BELLE EPOQUE », le 
spectacle cabaret du club Léo-Lagrange; 

Les représentations auront lieu les : 

18 octobre: 14h30 Salle des Fêtes COU-
LOGNE Renseignements et réservations obliga-
toires auprès de Madame Nathalie LHOMME 
lhomme.nathalie@pasdecalais.fr  

25 octobre: 14h30 Centre Culturel FRUGES 
Renseignements et réservations obligatoires au 
03 21 90 90 56 

31 octobre: 14h30 Salle de sport EPERLECQUES 
Renseignements et réservations obligatoires au 
03 21 12 28 37 

Bien amicalement, 

 
Christian DECUIGNIERE   

Président du Comité d’Entente de la Semaine Bleue 62 

Extraits du livret édité par le Département dispo-
nible dans les Mairies et notre site internet:  

http://www.anr62.fr/images/pdf/2019/SB62Programme2018.pdf 

   La Semaine Nationale des Retraités et Per-
sonnes Agées a lieu chaque année début octobre. 
Dans le Pas-de-Calais, « cette semaine » qui est 
pilotée par le Comité d’Entente Semaine Bleue 
dure plus d’un mois. C’est l’occasion de partager 
avec les personnes âgées de nombreux moments 
festifs, culturels, intergénérationnels mais aussi 
rompre l’isolement de certains d’entre eux et parti-
ciper à leur inclusion sociale.  

   La Semaine Bleue permet aussi d’informer et de 
sensibiliser l’opinion publique sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et cultu-
relle et sur leurs préoccupations.  

   Comme chaque année, le Conseil départemen-
tal accompagne le Comité d’entente dans l’organi-
sation de cette semaine bleue et offre sur chaque 
territoire des spectacles en salle et en EHPAD où 
l’on pourra chanter et danser, partager ensemble 
un agréable moment.  

   La journée inaugurale sera organisée le 10 oc-
tobre par la ville d’AIRE-SUR-LA-LYS avec repas 
dansant, animation et présentation de différents 
stands d’information sur le bien vieillir.  

   Comme chaque année, un livret est édité par le 
Conseil départemental qui vous permettra de dé-
couvrir sur tous les territoires les activités mises 
en place par les communes, les associations en 
faveur de nos aînés.  

   Profitez de ces moments festifs  

Jean-Claude LEROY  
Président du Département du Pas-de-Calais 

« Au fil des jours de l’ANR62 »  

a été réalisé et mis sous pli par  

Christian DECUIGNIÈRE, Éric 

QUÉNIVET, Jacqueline LEROY , 

Daniel CHOPIN Jean-Pierre GAL-

VAIRE & toute l’Équipe de Béné-

voles arrageoise  

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=163311&check=&SORTBY=1#

