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Au  fil  des  jours… Février 2018 

LE MOT DU PRÉSIDENT  

 POUR MIEUX VOUS SERVIR ! 
  
 Le magazine national « La Voix de l’ANR » de 
Janvier 2018 nous a fait l’honneur et le plaisir de 
parler de l’ANR62. En 2017, 220 nouveaux 
membres nous ont rejoints. C’est un record ! Dans 
la continuité du dynamisme qui nous est reconnu et 
dont nous sommes fiers nous souhaitons MIEUX 
VOUS SERVIR. C’est pourquoi vous trouverez, en-
carté dans ce bulletin un questionnaire qui nous 
permettra de connaître vos désirs en tous do-
maines, pour toutes les communes et pour tous les 
âges - de 55 à 104 ans ! - Cela vous prendra seule-
ment quelques minutes pour le remplir. Nous avons 
même pensé à joindre une enveloppe T pour facili-
ter votre retour sous quinzaine si possible !  
   
 Au verso de cette enquête, profitez de cette 
libre expression en notant vos observations et 
commentaires. Vous le savez nous sommes tous des 
Bénévoles, il nous faudra quelque temps pour étu-
dier vos réponses et suggestions. 
  
 Oui, l’avenir de l’ANR62 c’est vous qui allez 
nous l’écrire ! 
  
Bien amicalement, 

 Christian DECUIGNIÈRE 

Bien être et détente à Pornichet  
Baie de la Baule 

 Expérimenté pour la première fois, 
le séjour en thalassothérapie proposé du 8 
au 15 octobre 2017 a enchanté à l’unanimi-
té les 30 participants à ce voyage. Bénéfi-
ciant des 12 soins proposés dans un insti-
tut ultra moderne, l’ensemble du groupe a 
pu en apprécier les bienfaits incontes-
tables qui font que beaucoup y retournent 
chaque année. 
 En effet quoi de mieux que de venir 
se ressourcer sur la plus belle plage d’Eu-
rope où vacances actives et relaxantes 
vous attendent. Outre la qualité de l’hé-
bergement et de la restauration du centre 
d’Azureva, chacun a eu le loisir de profiter 
des diverses animations du village, jeux, 
soirées, dégustation d’huîtres et de lan-
goustines sur la terrasse, en résumé toute 
une panoplie d’activités agréables pour oc-
cuper les temps libres. Bien sûr il ne faut 
pas oublier les excursions de proximité 
venues ponctuer le séjour, tels les marais 
salants et la cité médiévale de Guérande, 
la visite sur la hauteur des chantiers na-
vals de Saint-Nazaire, la charmante petite 
cité de caractère du Croisic ou encore ce 
village typique où toutes les habitations 
sont des splendides chaumières. Bien en-
tendu, tout ce programme d’animation a 
été réalisé avec la complicité de notre 
conductrice et guide Stéphanie avec qui la 
joie et la bonne humeur sont toujours au 
rendez vous. 
Rien d’étonnant qu’au terme de ce séjour  
la satisfaction était totale; de plus des 
liens d’amitié s’étant tissés tout au long du 
séjour, on pouvait entendre sur le chemin 
du retour «  A l’année prochaine. » 

Anne Marie Boez 
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La vie des groupes locaux ... 
Groupe local d’Arras 

 
Le mardi 6 juin 2017, suite au succès de notre 
première rencontre, une deuxième réunion sur 
«LA GENEALOGIE» a vu la participation d’une 
trentaine de personnes. 
Notre animatrice Sylvie Lebœuf nous a présen-
té les méthodes de recherches, les sites à con-
sulter, les sources d’archives, les logiciels pour 
gérer les recherches et les fonds documen-
taires à consulter aux archives. 

Le jeudi 8 juin 2017, une sortie à la PISCINE de 
ROUBAIX a réuni 30 participants; un pro-
gramme copieux était proposé : la visite guidée 
de la Manufacture, shopping dans les Centres 
de Bonnes Affaires, déjeuner dans un restau-
rant du Centre-Ville,  tour panoramique de la 
ville et la Piscine : Musée d’Art et d’Industrie. 

Le lundi 4 décembre 2017, notre traditionnel 
repas de fin d’année s’est déroulé pour la pre-
mière fois aux Grandes Prairies à Arras, avec 
179 participants dans une ambiance de fête as-
surée par Cédric Dépret et l’excellent repas de 
« La Cuisine de Benoît » 
 
Cette année, le jeudi 18 janvier 2018, 115 parti-
cipants ont partagé les traditionnelles galettes à 
la frangipane de la « Famille Lhommais » dans 
la salle du Dojo d’Arras. Après les échanges de 

vœux nous avons apprécié la voix de Denise 
qui n’a pas « La mémoire qui flanche », le beau 
poème de Viviane … suivi de son époustou-
flante démonstration de Charleston. A 87 ans 
quelle forme ! Un quizz préparé par Jean 
Claude a clôturé cet amical après-midi animé 
par Anne-Marie, Danielle, et toute l’équipe arra-
geoise. 

Les prévisions pour 2018 : 
28 mai:         comédie musicale « Romance de  
                     Paris » à Bapaume. 
Septembre:  Vendanges en Champagne.  
Octobre:       Loto. 
Novembre:   Prévention accidents de la vie  
                     courante et gestes de premiers 
     secours. 
     Généalogie : visite des archives 
     départementales. 
Décembre: Traditionnel repas-dansant de fin 
     d’année. 
 

L’Equipe arrageoise 
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Groupe local de Béthune-Bruay 
Notre repas annuel a eu lieu le 28 septembre 
2017 dans la salle Lutrat d'Annequin. 70 con-
vives sont venus partager ce moment de convi-
vialité. Dans une bonne ambiance, les danseurs 
s'en sont donné à cœur joie. Nous avons noté 
la présence de notre Ami Yves Dupont, 
membre de l’ANR62 et maire d’Annequin.   
Merci à tous. 

28 colis de fin d'année ont été remis à nos Aî-
nés dans la première quinzaine de décembre. 
Nous sommes heureux de participer à cette dis-
tribution qui est un moment important pour les 
bénéficiaires et chaleureux pour les béné-
voles. Merci à eux et en particulier à Madame 
Berroyer âgée de 87 ans. 
Déjà 3 ans d'existence pour le « LOTO A JO-
JO » . Nous vous attendons nombreux le jeudi 
22 Février 2018 dans la salle du restaurant « le 
Relais de la Fontaine » à Béthune. A très bien-
tôt. 
Enfin notre petit repas de l'amitié aura lieu le 
jeudi 31 mai 2018 au restaurant « L'Escale » de 
Lapugnoy. 
Bonne santé et bonne année 2018 à tous ! 

Jean-Pierre Cuisinier et Bernard Pressé 

 
Groupe local de Boulogne-sur-Mer 

 
Nous avons passé un très agréable moment le 
21 Septembre au repas spectacle de Bal Parc à 
Tournehem; l’animation était de qualité nous en 
avons pris plein les yeux. 
Le 6 Octobre, nous avons été reçus à Merli-
mont, pour la clôture de la Semaine Bleue. 
Avec plus de 320 participants, le repas dansant 
à Vacanciel organisé par notre ami Christian 
Decuignière, président du comité d’entente de 
la semaine bleue, a clôturé cette belle semaine. 
 Le 16 Novembre, la réunion studieuse du co-

mité départemental de l’ANR62 au lycée hôte-
lier du Touquet fut un excellent choix. Les 170 
colis de nos Aînés furent répartis dans chaque 
groupe local. 
 Le 24 Novembre, notre repas dansant eut lieu 
au salon de la Marquise à Leulinghem-Bernes, 
pour la dernière année car le restaurant cesse 
son activité. La cuisine était de qualité et les 
danseurs nombreux sur la piste ce jour-là. 
Début décembre, nous avons remis 21 colis à 
nos Aînés du Boulonnais. Cette visite très ap-
préciée de nos amis a permis, dans cette pé-
riode de fêtes, de renouer des liens. 
Le 5 janvier, notre galette des rois a attiré  de 
nombreux participants. Beaucoup d'échanges 

autour des tables, les adhérents sont heureux 
de se retrouver; chacun est reparti avec un lot 
en se donnant rendez-vous l'année prochaine.  

Daniel a représenté l’ANR62 lors de la belle réu-
nion de nos Amis de l’Union Nationale des Retrai-
tés de la Police du Secteur de Boulogne/Berck/Le 
Touquet du 26 janvier. 
 
A toutes et à tous nous renouvelons nos meil-
leurs vœux et nous vous souhaitons une bonne 
santé. 
  

Jean Crétel et Daniel Yvart 
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Groupe de Berck - Montreuil 
 

Un nouveau couple de Bénévoles : Pierre et Syl-
viane JEAN-LOUIS, ont participé à l’animation de 
la section BERCK-MONTREUIL avec Jean-Paul 
et Christiane BAYVET. 

Pierre a assuré la distribution des colis de Noël, il 
a fait connaissance des Aînés de notre secteur, 
Polo assurant la distribution à Berck et au Tou-
quet. 

Le mardi 16 janvier, Polo 
et son épouse se sont 
rendus à PREURES 
pour remettre un panier 
de friandises à Joffre 
MAILLY pour fêter son 
103ème anniversaire. Il 
était ravi qu’un ex-
facteur participe à la 
fête ! 

Cette année notre repas-
dansant aura lieu le jeudi 18 octobre 2018 au 
Centre Vacanciel de Merlimont. 

Nous vous souhaitons une très bonne année 
2018. 

Jean-Paul BAYVET et Pierre JEAN-LOUIS 

 

Groupe de Calais 
Chers amis, 
 
Permettez-nous d'abord de vous présenter tous 
nos vœux de bonheur pour 2018. 
2017 s'est bien terminée pour l'équipe calai-
sienne. La sortie à Anvers le 13 décembre a con-
nu un franc succès malgré la pluie : 57 partici-
pants! 
Le lendemain 35 personnes étaient présentes au 
Café de Paris à Calais Nord autour d'une bonne 
table et l'après-midi une quarantaine se sont re-
trouvées pour notre réunion mensuelle à la Mai-
son des Associations: nous y avons dégusté la 

bûche confectionnée par les élèves du Lycée du 
Détroit de Calais. 
 
Nous vous invitons à nos activités en 2018 : 
 
Le 11 janvier 47 personnes étaient présentes à 
notre première réunion mensuelle. Nous en 
avons profité pour savourer les galettes du lycée 
du détroit avec un verre de cidre et tirer les rois. 
Le 8 février, réunion mensuelle avec loto familial 
et dégustation de crêpes confectionnées par nos 
soins. 
Le 8 Mars réunion mensuelle précédée d'un re-

pas dont le lieu reste à préciser 
En avril Assemblée Générale à Saint-Omer et 
réunion mensuelle à Calais avec présentation des 
futurs voyages de l'année 2019 et informations 
sur ceux de 2018. 
En mai,  marche dans l'Audruicquois avec la par-
ticipation du groupe de marche d'Arras suivi d'un 
repas brasserie à Audruicq. 
Le 7 juin sortie à Houlle : visite de la distillerie le 
matin suivie d'un repas dansant à La Guinguette 
à Tilques. 
En septembre réunion mensuelle précédée d'un 
repas brasserie. 
En octobre repas dansant annuel à la Hétraie à 
Rinxent. 
Pour novembre nous prévoyons une  journée de 
prévention sur les risques d'accidents domes-
tiques. 
Le mercredi 14 décembre, sortie au Marché de 
Noël à Amiens avec le soir illumination de la ca-
thédrale. 
Le 15 décembre repas de Noël à Calais Nord sui-
vi de notre réunion mensuelle avec dégustation 
de la bûche. 
 
Nous rappelons que l'ANR 62 est ouverte à tous 
les retraités et préretraités des secteurs public et 
privé: faites donc connaître notre association à 
tous les retraités ! 
Serge, Bruno et Bernard sont à votre écoute lors 
des réunions mensuelles. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contac-
ter Bernard au 03 21 85 71 05. 
 

 
L'Equipe Calaisienne 

Serge, Bruno et Bernard 
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Groupe de Lens  -  Liévin 
 
 Depuis mars 2017, la nouvelle équipe d’ani-
mation s’est réunie de nombreuses fois auprès de 
Jeannine Latosi afin de proposer aux membres 
ANR de la section un éventail diversifié d’activi-
tés.  
 Début septembre, nous avons tenu un 
stand au forum des associations de Liévin, afin de 
faire connaître les activités proposées par L’ANR.  
 Puis en décembre, aidés par des amis du 
groupe, nous avons offert à nos aînés, les colis 
de Noël. 
 Le 12 octobre, en présence de Christian 
Decuignière et de Madame Françoise Haute-
coeur, adjointe à la culture, représentant Mon-
sieur Duporge, Maire de Liévin, une centaine de 
participants s’est réunie pour un repas dansant 
dans une chaleureuse ambiance, agréablement 
animée et appréciée de tous.  

 A cette occasion, nous avons proposé un 
sondage afin de connaître les aspirations  de nos 
adhérents, dont découlent tout naturellement les 
propositions suivantes pour 2018. Nous vous pro-
posons un après midi récréatif autour de la ga-
lette le 25 janvier, un voyage dans l’Avesnois le 
29 mars et une remise à niveau au code de la 
route en septembre.  
 Nous espérons répondre au mieux à vos 
attentes et nous vous attendons nombreux, avec 
confiance. 
 

Jeannine et l’Equipe de Lens-Liévin 
 

Groupe de St Pol 
 

Avec l’aide de Charles et Marie Thérèse Dupond, 
nous avons distribué 21 colis aux Aînés de notre 
groupe. 

Pour 2018, le repas 
du Mardi Gras à Tinc-
ques aura lieu le 13 
février 2018 avec pour 
thème  
« BONJOUR LA 
FRANCE » avec un 
clin d’œil aux treize 
nouvelles régions… 

 
Hervé Galametz 

Groupe de Saint-Omer 
 

Après la distribution des colis de Noël,  qui nous 
donnent le plaisir d’aller saluer les ainés de 
l’Association, il était temps pour nous d’organiser 
le repas du 9 janvier: Nous étions 116 convives 
pour apprécier le repas servi  au Carré St Martin 
de St Martin lez Tatinghem, et  danser avec Jé-
rôme.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenant, nous nous  mobilisons pour préparer 
l’Assemblée Générale qui aura lieu le mercredi  
11 avril à la salle des Fêtes Place Cotillon Belin 
de St Martin lez Tatinghem; Vous recevrez pro-
chainement  l’invitation avec tous les détails de 
cette journée.  Nous ferons tout ce que nous 
pourrons pour représenter au mieux la région au-
domaroise, son histoire et sa culture. 
Chers amis audomarois, si vous avez un peu de 
temps à nous consacrer, nous ne refuserons pas 
un petit coup de main !  
En attendant le plaisir de se revoir, portez-vous 
bien  et à bientôt… 

 
Ginette Marszal 
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Notre « Journée Voyages 2018 » aura lieu le mercre-
di 14 mars dans la salle des Fêtes de Sains en Go-
helle. Nous vous présenterons les voyages de cette 
année et vous choisirez ceux de 2019. Afin de prépa-
rer au mieux cette journée, voici le tableau récapitula-
tif de nos différents voyages depuis 2007.   

L’équipe voyages: Anne-Marie, Régine, Alain et Eric 

ANNEE LIEU Jours Partici-
pants Total 

2007 Le Laouzas -Tarn- 15 40   
  Corse du Sud 1 10 50   
  Corse du Sud 2 10 50   
  Arêches - Savoie 15 40 180 

2008 MONTENEGRO 8 48   
  Métabief - Doubs 15 47   
  Hendaye - Pyrénées Atlantiques 15 40 135 

2009 Carnaval Nice - Alpes Maritimes 8 50   
  Haute Corse 1 8 49   
  Haute Corse 2 8 48   
  Haute Corse 3 8 48   
  Pornichet - Loire Atlantique 15 50 245 

2010 ANDALOUSIE 8 50   
  La Londe les Maures - Var 17 55   
  POLOGNE 11 53 158 

2011 CROISIERE MEDITERRANEE 10 52   
  Irlande 1 8 51   
  Irlande 2 8 51   
  Bussang - Vosges 12 55   

2012 Noirmoutier ANCV - Vendée 8 51 209 
  Portugal 1 8 30   
  Portugal 2 8 33   
  Trégunc - Finistère Sud 12 54 168 

2013 Evian ANCV - Haute Savoie 8 54   
  EUROPE CENTRALE 1 8 44   
  EUROPE CENTRALE 2 8 45   
  Cap d'Agde -Hérault- 11 53 196 

2014 Carnaval Nice -Alpes Maritimes 8 50   
  Les Châteaux de la Loire ANCV 8 54   

  NORVEGE 8 40   
  Le Périgord -Dordogne- 10 48   
  Noël Alsacien 4 53 245 

2015 Carnaval Nice - Alpes Maritimes 8 51   
  Entre Argoat & Armor ANCV 8 56   
  Italie 1 (Venise Toscane Rome) 10 46   
  Italie 2 (Venise Toscane Rome) 10 45   
  Italie 3 (Venise Toscane Rome) 10 45   
  Le Lubéron - Vaucluse 10 50   
  OUEST USA 12 47 340 

2016  La Corse du nord au sud 1 12 39   
   La Corse du nord au sud 2 12 40   
  Vic sur Cère ANCV -Cantal- 8 51   
  TYROL & BAVIERE 1 11 46   
  TYROL & BAVIERE 2 11 48   
  Pays Basque 8 50   
  Barcelone & ses environs 4 41 315 

2017 VIETNAM & CAMBODGE 1 15 37   
  VIETNAM & CAMBODGE 2 15 37   
  Ile de Ré ANCV 1 8 50   
  Ile de Ré ANCV 2 8 50   
  CASTILLE & ANDALOUSIE 1 12 42   
  CASTILLE & ANDALOUSIE 2 12 38   
  Le Puy du Fou 1 4 50   
  Le Puy du Fou 2 4 50   
  Thalasso Pornichet- La Baule 8 29 383 

2018 CUBA 14 26   
  PAYS BAS 4 50   
  Alsace ANCV 1 8 50   
  Alsace ANCV 2 8 50   
  Croisière Baltique 8 50   
  CANADA 1 12 40   
  CANADA 2 12 45   
  Thalasso Pornichet-La Baule 8 30 343 

Journées des Élus salariés et retraités d’ORANGE à 
Arras : Focus sur la stratégie numérique du groupe 

Deux fois par an, la Délégation Régionale Orange 
Nord organise une journée dédiée aux salariés et 
retraités Orange ayant également une fonction 
d’Élu dans les départements du Nord et du Pas-de-
Calais. Ces journées sont l’occasion d’aborder des 
sujets d’actualité, de discuter des nouveaux projets 
internes du groupe mais également de répondre 
aux questions des Élus. La stratégie numérique du 
groupe était au cœur de cette journée d’échange 
organisée par Laurent VITOUX, Directeur Régional 
Nord-Pas-de-Calais. Pour cette édition, Christian 
DECUIGNIÈRE Délégué Régional & Président de 
l’ANR62 et Christian DUMONT Trésorier de l’AN-
R59  ont représenté l’ANR. 

Ce jeudi 26 octobre, la Communauté Urbaine d’Ar-
ras a accueilli une trentaine d’Élus dans ses locaux 
où de nombreux sujets ont été abordés : Stratégie 
Très haut Débit,  Zones Blanches, Usages et stra-
tégies numériques par la CUA… 

Pour animer cette journée, de nombreux  interve-
nants ont répondu présent. Jean-Louis BATANY, 
Directeur du Département Animation et Manage-
ment des réseaux, Yves CANY, Directeur Très 
Haut Débit, David HECQ,  vice-Président de la 
Communauté Urbaine d'Arras en charge du numé-
rique et Chekib GHARBI, Directeur général du 
CITC se sont donné la parole pour présenter aux 
Élus les différents sujets de la journée. 

Pour clôturer cette matinée riche en apprentissage, 
les Élus se sont retrouvé autour d’un déjeuner con-
vivial, suivi par une visite guidée de la Citadelle 
d’Arras et une immersion dans le Smart Living Lab, 
présenté par Jean-Luc DUFLOS,  chargé de projet 
Haut Débit à la CUA. 

Cette journée a été très appréciée des participants 
et leur a permis de mieux comprendre les différents 
enjeux de la stratégie numérique pour ORANGE. 

Manon HERVAULT Chargée Evénementiel et Inno-
vation à Orange & Christian DECUIGNIÈRE 
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Le point sur nos propositions de voyages 
2018: 
 
Hormis la Thalasso du mois d'octobre,  les 
inscriptions pour les voyages 2018 ont fait le 
plein et ont nécessité la mise en place de 
listes d'attente. Néanmoins, vous pouvez en-
core vous inscrire car sur certaines destina-
tions la liste d’attente est courte (Croisière 
Baltique par exemple)... 
 
L’ANR 62 souhaite la bienvenue à ses 64 
nouveaux adhérents depuis octobre 2017: 
 
Daniel  AUDEGOND  SAINT NICOLAS LES ARRAS 
Mauricette AUDEGOND  SAINT NICOLAS LES ARRAS 
Jean  BAROIS   MERICOURT 
Jocelyne BECOURT  ACHICOURT 
Sylviane BELLEPERCHE  HENIN BEAUMONT 
Daniel  BERTELOOT  SAINT OMER 
Aline  BERTIN   MONCHY LE PREUX 
Hugues  BERTIN   MONCHY LE PREUX 
Annie  BIZEAU   DUISANS 
Patrick  BIZEAU   DUISANS 
Jean-Pierre BLANQUART  CAMBLAIN CHATELAIN 
Lucette  BLANQUART  CAMBLAIN CHATELAIN 
Daniel  BRICHE   BEUVRY 
Nicole  BRICHE   BEUVRY 
Christian BROYON  BEAURAINS 
Muriel  BROYON  BEAURAINS 
Geneviève BRULE   SAINT QUENTIN 
Daniel  CARON   ANNEZIN 
Marie-Noëlle CARON   ANNEZIN 
Geneviève COQUART  LOCON 
Jean Marie COQUART  LOCON 
Béatrice DAMBRINE  DAINVILLE 
Edouard DAMBRINE  DAINVILLE 
Alain  DEBLONDE  STEENBECQUE 
Maryse  DEBLONDE  STEENBECQUE 
Christian DELEVOY  LONGUENESSE 
Annick  DEPREZ   COULOGNE 
José  DEPREZ   COULOGNE 
Philippe DERICQUEBOURG VALHUON 
Hugues  FIQUET   ANNAY SOUS LENS 
Arlette  GAREAU  CALAIS 
Nicole  HODENT  HERMAVILLE 
Josette  JAGOURY  ARRAS 
Annick  JOUNIAUX  SAINT HILAIRE COTTES 
Bernard JOUNIAUX  SAINT HILAIRE COTTES 
Rose  KASPERSKI  ARRAS 
Nicole  KOVACIC  CALAIS 
Annie  KUTA   DOUAI 
François KUTA   DOUAI 
Jean-Marie LAMART  BERCK SUR MER 
Philippe LEBEGUE  CONDETTE 
Sylvain  LEJEUNE  ARRAS 
Nicole  LELONG  ARRAS 
Bernadette LEMAIRE  SAINT OMER 
Marcel  LEMAIRE  SAINT OMER 
Francine LHOTE   SOUCHEZ 
Jeannine MAHIOU  BAILLEUL SIRE BERTHOULT 
Marie-Jeanne MOLMY  HEURINGHEM 
Serge  MOLMY  HEURINGHEM 
Pascale  MORTIER  WIZERNES 
Marcel  PETIT   ARRAS 
Paulette POLLET   CALAIS 

Martine POTOT   HEURINGHEM 
Dominique QUINTARD  NOEUX LES MINES 
Joël  QUINTARD  NOEUX LES MINES 
Yves  RAOULT  SAINT NICOLAS 
Marie-Paule RAOULT ROSSIGNOL SAINT NICOLAS 
Chantal  RIMBAUT  SAINTE CATHERINE  
Jean-Louis TAFFIN   LABEUVRIERE 
Maryse  TAFFIN   LABEUVRIERE 
Myriam TERNISIEN  CALAIS 
Jean-Charles TIFFANNEAU  ARQUES 
Guy  URAC   HERMAVILLE 
Pierre  WAYMEL  LOTTINGHEM 
 
 
Ils nous ont quitté. Ayons une pensée pour 
eux et pour leurs familles: 
 
Jean  BAHEUX  OUTREAU 
Raymond BODART  ST OMER 
André  BOUDRINGHIN  ARRAS 
Simone  BOURGEOIS  LONGFOSSE 
Albert  BOUTON  LENS 
Jacqueline BRASILES  ST POL SUR TERNOISE 
Jacques CALVE   LOOS 
Anne-Marie DALLONGEVILLE ABLAIN ST NAZAIRE 
Charles  DEHENNE  LOOS EN GOHELLE 
Pierre  DEROO   QUELMES 
Jean-Pierre DUPONT  DAINVILLE 
Michel  DUQUENOY  ST MARTIN AU LAERT 
Yves  EVRARD  ARRAS 
Monique FLAMENT  SAINT POL SUR TERNOISE 
Alexandre GRYGUS  VITRY EN ARTOIS 
Micheline HEREN ROUSSEL LIBERCOURT 
Denis  HOLLANDE  ARRAS 
Jean-Pierre HOMYK  ARRAS 
Maxellende HUGUENIN  NOEUX LES MINES 
Nicole  LALOUX  VITRY EN ARTOIS 
Lucia  LERNOULD  WARLUS 
Silvère  LESPAGNOL  ST LAURENT BLANGY 
Jean  ORNAT   VERMELLES 
Andrée  ROUSSEL  CALAIS 
Colette  VERET   TILLOY LES MOFFLAINES 
Emile  VIONNE  LESPESSES 
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Les noces de Diamant (60 ans de mariage) de Claude 
et Maryvonne Ovarlé-Pottier, oncle et tante de nos 
Amis Dany et Brigitte Pottier, trésorier du groupe de 
Lens Liévin ont eu lieu le 16 décembre 2017 à Hulluch.  
Christian Decuignière, président de l’ANR62 et Jean-
nine Latosi,  animatrice du groupe de Lens Liévin, 
étaient présents pour fêter cet événement. 
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L’AMICALE-VIE 
Tout adhérent à l’ANR, à jour de ses cotisations, 
peut souscrire jusqu’à 76 ans à l’Amicale Vie, la 
Mutuelle de l’ANR et ainsi protéger sa famille en 
toute confiance et envisager l’avenir avec séréni-
té en choisissant ce capital-décès garanti par la 
Caisse nationale de Prévoyance. 

La Mutuelle propose 10 classes de garantie. 
Exemple: Aucun examen médical, pas de frais 
de dossier, libre choix du capital garanti ainsi 
que des bénéficiaires, une cotisation fixe quel 
que soit votre âge et l’évolution de votre état de 
santé, avec un tarif très compétitif, l’exonération 
des taxes et droits de succession selon la       
législation en vigueur. 

Les adhérents de l’ANR nés en 1953 qui sont 
également membres de La Mutuelle Générale 
doivent être particulièrement attentifs. Après le 
31 décembre de l’année de leurs 65 ans (cette 
année donc), la Mutuelle Générale suspend le 
paiement du capital décès et le remplace par 
une garantie obsèques de 3050€… L’AMICALE 
VIE peut donc prendre le relais ! 

Dans l’ANR62, 18 adhésions ont été enregis-
trées et 13 décès, ce qui porte à 382 le nombre 
d’adhérents AMICALE-VIE au 31 décembre 
2017. Pensez consulter notre site web:        
http://www.anr62.fr/  ou contactez moi au         
03 21 22 93 87 si vous désirez des renseigne-
ments complémentaires. 

Avec mes meilleurs sentiments, 

Michèle GRATTIROLA  

Correspondante AMICALE-VIE 

L’ANR62 
 a été invitée à présenter ses activités. 

L’assemblée générale nationale du SNES-FSU 
vient de se tenir à ARRAS. En raison de nos 
liens, nos Amis de la Fédération Générale des 
Retraités de la Fonction Publique (FGR-FP) 
qui, comme l’ANR, sont membres du Pôle des 
retraités, m'ont invité le 31 janvier à présenter 
l’ANR62 et ses nombreuses activités ainsi que 
celles de la Semaine Bleue dont je préside le 
Comité d’Entente du Pas-de-Calais. Lors de 
l’intervention de Michel SALINGUE Secrétaire 
général de la FGR-FP, j’ai constaté avec satis-
faction ma parfaite identité de vue sur l’impor-
tant dossier des retraites dont les négociations 
qui débutent auront des conséquences impor-
tantes pour tous les retraités leur vie durant. 
Comme d’habitude, nous aurons le plaisir de 
retrouver nos Amis de la FGR lors de l’assem-
blée générale de l’ANR62 le 11 avril prochain à 
Saint-Martin-lez-Tatinghem.   

De gauche à droite : 
Michel SALINGUE Secrétaire Général de la FGR, 
Evelyne MICHAUX & Alain DERCOURT Responsables 
62 de la FGR & Christian DECUIGNIÈRE 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
L’ANR62 était présente le samedi 28 octobre 2017 à la 
mairie de Beaurains, pour la remise par Monsieur Albert 
Decoin, Maire d'Avesnes-le-Comte, des insignes de 
Chevalier de la Légion d'Honneur à notre Ami Yves   
Flodrops, retraité de la Poste a qui nous adressons nos 
plus vives félicitations. 
 

COTISATIONS 2018 : 
L’appel à cotisation vous a été expédié courant 
décembre. De nombreux règlements nous sont 

déjà parvenus.  
Nous sommes tous des Bénévoles, aussi afin de 
faciliter notre important travail de relance, et son 
coût (papier, enveloppes, affranchissement) donc 

pour une bonne marche de notre Association, 
nous vous remercions de bien vouloir régler 

votre cotisation avant le 31 mars. 
Bien cordialement. 

Les équipes de la trésorerie et du secrétariat:  
Lucien , Christian M, Christian L, Jacqueline et 

Daniel 

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

Christian DECUIGNIÈRE, Éric QUÉNIVET, Jacqueline et Fernand 
LEROY , Daniel CHOPIN & toute l’Équipe de Bénévoles arrageoise  


