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Le mot du Président  
 

QUAND ÇA VIENT DU CŒUR … 
Etre à vos côtés pour vous distraire, vous 

écouter, vous accompagner… 
Garder votre confiance, tenter de vous 

satisfaire… Voilà l’action des 60 Bénévoles de notre  
groupe de 2 178 membres du Pas de Calais. 

Voilà un exemple parmi toutes nos activités :   
A l’approche des fêtes de fin d’année nous portons un 
colis plein de douceurs chez nos 170 Aînés, dont        
3 Centenaires. Nous sommes attendus, souvent nous 
écoutons les petits ou grands souvenirs des uns et des 
autres. Ces moments d’échanges sont importants pour 
Eux, pour Nous !  

Voilà, entre autres, un petit mot de 
remerciements tout simple, que nous avons reçu et 
que je souhaitais vous faire partager.  
   Christian DECUIGNIÈRE 

 
   

Vendanges en Champagne 
Le 1er octobre dernier, nos amis du groupe 

d'Arras nous ont emmené à LE MESNIL SUR OGER 
pour une Journée Vendanges. 

Après un départ très  matinal, nous avons été 
accueillis  à la propriété de M. LAUNOIS avec une 
coupe de champagne que  nous devions garder avec 
précaution pour la journée ! Un copieux petit déjeuner 
nous attendait : charcuterie, fromage, café et champagne 
à volonté. 

Vers  9h30 départ pour le vignoble en car dont 
une partie en bus des années 30 avec musique rock' roll. 
Pendant près de 2 heures, les vendangeurs d'un jour ont 
coupé et rempli les caisses de raisins sous un soleil 
radieux. A midi nous nous sommes tous retrouvés au 
bout des rangs de vigne, la coupe à la main pour une 
nouvelle dégustation et pour certains, boire à la lampée. 

Après notre visite au chai pour assister au 
pressurage de notre cueillette en dégustant le savoureux 
ratafia, direction Le Château,  où un repas gastronomique 
nous a été servi accompagné des 5 crus de la propriété. 
L'après-midi s'est terminé par la visite du musée de la 
vigne et du vin. 

Nous avons repris le bus, les têtes  allégées par les 
bulles! le bus chargé de cartons d'un excellent 
champagne et en cadeau 1 bouteille par participant. 

Nous avons passé une journée mémorable, par un 
temps magnifique et une ambiance formidable. 

 
Merci aux instigateurs de cette magnifique sortie, 

à reprogrammer si possible. 
Anne-Marie Castelli 
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                Vie des groupes locaux 
Groupe local de Boulogne-Sur-Mer 

Le 23/09/2013 : Des adhérents de la section ont participé à une 
réunion à Calais sur les nouvelles dispositions en matière de 
donation et succession. De nombreuses questions ont été 
posées par les participants sur la loi de finance 2014 
concernant les successions. Des informations nous ont été 
fournies par les conseillers de la Banque Postale. L’après-midi 
a été apprécié. Le Directeur de la Banque Postale, nous a 
rejoints et la réunion s’est terminée par une petite collation. 
Merci encore à nos amis de Calais 
Le 10/10/2013 : Repas dansant avec nos amis de Lens, un très 
bon repas nous a été servi, chaque participant est reparti avec 
un petit cadeau. Gérard et son équipe avaient bien  fait les 
choses. Félicitation pour l’organisation. Une très bonne 
ambiance tout au long de cet après-midi. 
Le 29/12/2013 : Repas dansant de la section au Cheval Blanc à 
Brunembert. 140 participants étaient présents. De nombreux 
amis du Pas-de-Calais ont fait le déplacement.  Je les en 
remercie chaleureusement. Le repas et l’animation ont été 
appréciés. Toujours une bonne ambiance dans cette auberge. 

Un colis pour nos anciens a été remis à  M. André 
Agez, par notre président qui a fourni quelques informations à 
l’assistance sur les activités de l’ANR dans les mois à venir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
Début Décembre nous avons distribué 18 colis à nos 

anciens. L’accueil de nos amis est toujours très chaleureux. Un 
moment privilégié pour donner des nouvelles des collègues et 
évoquer le temps passé. 

 
Nous leur souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs 

vœux et surtout une bonne santé et à l’année prochaine.  
Le 17/01/2014 a eu lieu la traditionnelle Galette des 

Rois et nous avons discuté des futures activités avec les 
collègues des autres sections. 

 

Notre réunion mensuelle les premiers Vendredi du 
mois (hors Juillet et Août) réunit une quinzaine d’adhérents. 
Echange convivial des participants se terminant par le verre de 
l’amitié. 
    Daniel Yvart 

Groupe local d’Arras 
 1er octobre 2013 : sortie mémorable pour les 44 participants à 
la "Journée Vendanges" dans la Marne. 
 8 octobre 2013 : Dernier Loto de l’année, après-midi de 
détente pour les 59 joueurs avec de jolis cadeaux aux 
gagnants. 
 14 novembre : réunion "Successions" concernant Arras et les 
environs avec la participation de Laurent Poiret, Directeur de 
La Poste du Pas-de-Calais. (55 inscrits) 
 6 décembre : repas de fin d’année à Dainville avec une 
participation massive d’anciens collègues. Nous étions 173, un 
record je crois. Nous avons apprécié de nous  retrouver dans 
une excellente ambiance et avec un menu de choix "concocté" 
par Mr et Mme Lossignol, traiteurs.   
 9 janvier 2014 : la traditionnelle galette des rois avec 
présentation des vœux, à la salle Jean Amoureux à Arras.    
(90 inscrits et 12 reines et rois couronnés). 
 28 janvier 2014 : spectacle  de danses irlandaises à Bapaume 
"IRISH LEGENDS". Les 55 amateurs ont  apprécié musiques, 
danses et chants légendaires. 
 Comme nous le dit Jean Pierre Galvaire : "Ce sont des  
rythmes frénétiques aux sons d’instruments irlandais. Les 
magnifiques danseurs et danseuses nous ont transportés dans 
leur pays. Etant donné le temps un peu frais, chacun d’entre 
nous a pu s’entrainer devant la  glace, le soir en rentrant chez 
soi. Il fallait juste  faire attention de ne pas s’emmêler les 
"crayons" (foulures, tours de reins). Un point à l’endroit, un 
point à l’envers, très bon pour garder la forme." 
    Michèle Grattirola 
 

QUI PEUT ADHERER A L'ANR ? 
s Les retraités de la Poste, de France Télécom et de 
leurs filiales, 
s Les conjoints de retraités même s'ils sont encore en 
activité, Pensez à adhérer en couple ! 
s Et aussi TOUS les retraités des secteurs publics et 
privés. 

RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS 2014 

Si ce n’est déjà fait, pensez à régler votre 
adhésion 2014 dès à présent, avant la date limite de 
renouvellement, fixée au 31 mars 2014. Vous nous 
éviterez l’envoi d’un  rappel coûteux pour notre 
association. 

Merci d’avance, vous pérennisez ainsi la vie de 
l’ANR qui est à votre service. Renouvellement de 
l’adhésion à l’ordre de : ANR62 

À envoyer sous enveloppe affranchie à l’adresse 
du siège départemental. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous 
appeler le matin au 03 21 22 93 87 

Le Trésorier : Lucien Deruy   2 
 



 
Groupe local de Calais 

Voici l’Article de Nord Littoral du 11/01/14… un 
grand merci à ce journaliste qui connaît très bien l’ANR : 

Jeudi après-midi 9 Janvier 2014, l'Association Nationale 
des Retraités a rassemblé ses adhérents rue Haguenau, autour de 
succulentes galettes des rois. 

 

 
Avant de partager la galette des rois … 
L'association, forte de plus de 130 adhérents sur le 

Calaisis, a dressé le programme de ses activités pour 2014. 
Bernard Duchâteau, responsable de l'antenne de la 

section locale de Calais et Serge Lenglet, secrétaire, ont insisté 
sur la convivialité et la bonne humeur qui priment aux travaux de 
l'assemblée. 

Notre structure départementale répartie entre Arras et  
sept groupes locaux compte 2142 adhérents. 

Auparavant, l'association n'accueillait dans ses rangs que 
des retraités de la poste, mais depuis quelques années, tous les 
retraités sont les bienvenus. 

et de préparer les voyages de l'année 2014 …. 
- Un voyage d'une semaine en février pour le carnaval de Nice 
avec une escapade à Menton pour ses citrons et ses chars colorés. 
- Du 24 au 31 mai : visite des châteaux de la Loire. 
- Du 18 au 25 juin : les fjords de Norvège. 
- Du 31 août au 9 septembre : séjour gastronomique  dans  le 
Périgord. 
- 10 au 13 Décembre : 4 jours en Alsace pour y voir les marchés 
de Noël de Strasbourg, Eguisheim et Colmar et assister à un 
déjeuner-spectacle de Music hall à Kirrwiller. 
 
Manifestations organisées :  

- Le 14 janvier a eu lieu le repas dansant dans la région de 
Saint-Omer et le 13 février : une dégustation de crêpes à 
la maison des associations.  

A prévoir :  
- 24 mars : le Louvre Lens et la cité minière de Lewarde. 
- 10 avril à 14h00 réunion mensuelle à la maison des associations. 
- 17 avril Assemblée Générale à Bruay-la-Buissière . 
- 26 juin : sortie régionale à Nesle, près d'Amiens pour le 
Nord/Pas-de-Calais/Somme/Aisne. 
- Vers le 15 Juin : sortie dans le Kent. 
- Réunions mensuelles les 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre 
prochains.  
Activités : Une marche est proposée tous les vendredis aux 
sportifs ; rendez-vous à la base de voile Tom Souville de 
Sangatte, vers 14 heures, selon la clémence de la météo. 

Témoignages 
Catherine et Bruno sont des retraités de la métallurgie et confient 
volontiers leur plaisir de vivre au milieu des anciens postiers : 

  
"On est ici pour la convivialité et la bonne humeur qui règnent 
dans l'association. Les voyages sont parfaitement organisés et 
restent à des prix très compétitifs. Tous les ans, on se paie un 
petit séjour en France, mais parfois à l'étranger". Yvonne a 
travaillé aux PTT, mais à son accent, vous comprenez tout de 
suite qu'elle est originaire du sud de la France. Elle est née à 
Menton, avec un faible pour la région niçoise. "Je ne rate pas un 
carnaval de Nice. Mais je suis bien dans le Nord, j'y ai trouvé 
l'amour. Je me suis habituée à l'art culinaire de notre belle 
région du Calaisis". Nicole et Jeannine sont toutes deux fières 
d'avoir servi la Poste : "On profite chaque année d'un beau 
voyage en automne ou au printemps. Cette année, on pense déjà 
aux châteaux de la Loire. Mais nous avons déjà visité Evian et 
nous sommes allées au Portugal. Ce qui nous plaît, c'est de nous 
retrouver au milieu de nos amis et d'échanger des nouvelles". 

Bernard Duchateau                        
Groupe local de Berck/Montreuil 

Le jeudi 10 octobre 2013 : Repas dansant à Liévin organisé 
par les animateurs lensois. Discours de Gérard Dengreville, 
loterie, très bonne ambiance, les réjouissances sont toujours au 
rendez-vous.  
Le vendredi 25 octobre 2013 : Nous sommes invités à 
Hondschoote. Pour l’Yvelinois (78) que je suis,  j’arrive en 
Flandres, quelle surprise! Le chemin du restaurant trouvé,  
nous apprécions beaucoup l’ambiance du Nord avec bières et 
patois flamand. Nous sommes venus à 5 de Berck/Montreuil. 
Le vendredi 15 novembre 2013 : C’est à Calais que l’on va 
chercher les colis de Noël. Les gros paquets prennent de la 
place dans les voitures mais ils vont faire des heureux ! 
La première semaine de décembre : distribution des colis à nos 
ainés, beaucoup de gentillesse, de jus d’orange et de bisous. 
Le mardi 14 janvier 2014 : Repas dansant à St Martin au 
Laert, c’est Ginette qui organise. Présentation des vœux de 
bonne année et activité du groupe de Saint Omer. Très bon 
repas dans un cadre magnifique. Nous avons passé un très bon 
après-midi, merci à Ginette et à André. 
Le jeudi 23 janvier 2013 : Repas dansant à Liévin puis galette 
des rois. Les Gérard et leurs épouses nous gâtent, remise de 
cadeaux, porte-clef pour tous. Une ambiance digne du cabaret 
de Michou, les gars travestis nous ont bien fait rire. Les 
chansons d’Annick nous émerveillent toujours.  Bravo à tous. 
Alors un bon conseil : N’hésitez pas à venir vous « éclater » 
dans les repas dansants de l’A.N.R. du Pas-de-Calais ! 
    Jean-Paul Bayvet 

 

Groupe local de Béthune/Bruay 

Cette année 2014, c'est le groupe de Béthune qui 
accueillera l'assemblée départementale de l'ANR62 à  l'Hôtel de 
Ville de Bruay-La-Buissière jeudi 17 avril. Le Président National 
de l'ANR, Gérard BOURACHOT, nous honorera de sa 
présence.... Venez nombreux ! 

 En raison de l'état de santé fragile de son épouse  
Liliane, notre excellent Animateur Jean Pierre CUISINIER  est 
très occupé. Il a souhaité prendre un peu de  recul  au sein de 
l'ANR62. C’est Joël DERICQUEBOURG, Vice Président 
départemental qui, momentanément, prend le relais. Dans sa 
tâche, il sera aidé par Jean Marc DUFOUR (et Irène), les 
collègues du siège départemental et, bien sûr, les  bonnes 
volontés  de  quelques uns des 300 membres de l'important 
groupe de Béthune/Bruay. Nous adressons tous nos voeux de 
bonne  santé à  Liliane et  notre amitié  à Jean Pierre!  
                                      Christian Decuignière           9 
 



 
Groupe local de Saint Omer 

Ont eu lieu les :  
21 Novembre 2013 : Réunion locale sur les "Successions" : une 
vingtaine de personnes à la M.D.A. de St Omer, avec la 
participation de conseillers en Patrimoine de la Poste. Il 
semblerait utile d’en organiser une autre fin 2014, car quelques 
personnes ont fait savoir leur désir d’y assister. 
11 Décembre 2013 : Marché de Noël à Amiens, organisé par 
Bernard de Calais, une quinzaine d’audomarois ont pris l’autocar 
à l’aire de co-voiturage de Setques, à proximité de l’autoroute, 
très bonne journée : marché de Noël, repas au restaurant et 
illumination de la cathédrale en fin de journée. 
Début décembre, distribution des colis à nos aînés. C'est toujours 
un moment agréable que nous avons plaisir à partager. 
14 Janvier 2014 : Je l’avais promis….il n’a pas neigé cette année 
pour notre repas annuel au Carré St Martin. Nous étions 115 
convives, des adhérents de la région audomaroise, mais aussi des 
adhérents de toutes les autres sections du Pas-de-Calais, et nous 
vous en remercions. Christian Desailly, Président de MG62 nous 
a honoré de sa présence, il s’est rendu disponible avant le repas, 
pour répondre aux diverses questions des mutualistes, nous l’en 
remercions aussi. Le repas ainsi que l’animation de Jérôme et 
Bernard nous ont fait passer un agréable moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prenez note :  
Mardi 4 mars : Mardi gras à Tincques. 
Mercredi 12 mars : réunion voyages à Sains en Gohelle. 
Mardi 18 mars : réunion locale à la MDA de St Omer à 14h30. 
Réservez dès maintenant la date du lundi 24 Mars : sortie au 
Louvre Lens et Centre Minier de Lewarde avec Calais,  Boulogne 
et St Omer. 
Jeudi 27 mars  repas chez Mireille à Berck. 

Sans oublier l’Assemblée générale le jeudi 17 avril à Bruay-La-
Buissière.  

Toute l’équipe de St Omer, vous souhaite une bonne 
année 2014, une très bonne santé. Et venez nombreux aux 
manifestations organisées par l’ANR. 
     Ginette Marszal 

Groupe local de Saint Pol sur Ternoise 
19 septembre 2013 : Bureau départemental de A.N.R.62.   
10 octobre 2013 : Repas dansant à Liévin chez nos amis les 
"Gégés", Rosette, Liliane et Jeannine, accompagnés par une 
quinzaine d’adhérents de St Pol, très belle réussite de nos amis. 
25 octobre 2013 : Repas dansant à Hondschoote organisé par nos 
amis de Calais, bonne ambiance assurée  par un excellent 
animateur. 
15 novembre 2013 : Comité départemental à Calais. Nous 
repartons avec 15 colis de Noël pour nos ainés du saint polois.  
29 novembre 2013 : Repas dansant organisé par nos amis de 
Boulogne sur Mer à Brunembert. Ambiance sympathique comme 
d’habitude, conforme à notre esprit ...Convivialité, 
humilité…Tout pour que la fête soit belle. 
6 décembre 2013 : Retenus en famille, nous nous sommes faits 
remplacer par des adhérents de Saint Pol au repas de fin d’année 
d’Arras. Ils nous ont dit que c’était un bel après-midi.  
Projets 2014 : 
 Le repas dansant du "Mardi Gras" aura lieu le Mardi 4 mars à 
Tincques. Il aura pour thème : de la Belle Epoque (1900 à 1920) 
aux Années Folles (1920 à 1930). Il sera animé par Cédric 
Dépret.                             
Une sortie à Chantilly est prévue le 19 mai 2014 : Programme :  
-le matin, visite des grandes écuries et dressage. 
-l’après-midi, visite du château et du parc.   

On compte sur vous ! 
           Marie-Rose et Hervé Galametz 

Groupe local de Lens-Liévin 
          La section lensoise est toujours très heureuse de se 
retrouver, d'accueillir de nouveaux amis  et aussi de recevoir ceux 
des autres groupes à l’occasion de sorties ou de repas. A la salle 
Carpentier de Liévin, dans une ambiance amicale, le 10 octobre 
dernier, les convives se sont retrouvés pour le repas  au cours 
duquel bilans et projets furent exposés par Christian Decuignière, 
Président départemental. 
          Gérard Dengreville, a présenté le rapport de la section 
lensoise. Laurent Duporge, maire et conseiller général, pris par 
ailleurs, n'a pu être présent. C'est Madame Hautecoeur, adjointe, 
qui l'a représenté. 

Une minute de recueillement à la mémoire des adhérents 
décédés dans l’année fut respectée.  

Au cours du repas, les amis d'Annick et Christian ont fait 
danser la salle, nous les  remercions chaleureusement. 

Tous les membres de la section félicitent Rosette et 
Liliane pour leur implication et leur travail dans la préparation de 
cette journée. 

En décembre, le colis de Noël apporté à nos anciens 
collègues fût l’occasion de remémorer le passé et discuter de 
choses et d’autres avec nos amis. 

Tout au long de la saison, beaucoup d'entre nous ont 
participé aux sorties proposées par les arrageois. 

A signaler que l’Assemblée Générale du Pas-de-Calais se 
tiendra le jeudi 17 avril 2014 à Bruay-en-Artois.      

La section de Lens est en train d'étudier la possibilité 
d'organiser une sortie de printemps. 

Gérard, Gégé et Jeannine espèrent vous retrouver 
nombreux à l’occasion de tous ces évènements programmés. 

Jeannine Latosi       10 



Nouveaux adhérents 
 
Mme Thérèse BAILLEUL de Beuvry 
Mr et Mme Bernard BAUDENS de Serques 
Mr Marcel BAYART de St Pol sur Ternoise 
Mr Jean-Luc BIGOURD de Calais 
Mr et Mme Bernard BONNAILLIE de Calais 
Mme Jeanine BONNIERES de Dainville  
Mr et Mme Roland BOULANGER de Bonningues les Ardres 
Mr et Mme Jean-Marie BOULENGE d’Eleu dit Lauwette 
Mr Roger BOULY d’Ambleteuse 
Mr Yves BOURGOIS de Desvres 
Mme Monique BREUX d’Hamblain les Près 
Mr et Mme Bruno BRUNET de Calais 
Mr Jean-Marie CAMPAGNE d’Heuringhem 
Mr Gilbert CANDELIER d’Annay sous Lens 
Mr et Mme Jean CAPELLE de Beaurains 
Mme Micheline CAPELLE de Dainville 
Mme Françoise CAROUX d’Ambleteuse 
Mr Joël CASSORET d’Agny 
Mr Michel CASSORET d’Agny 
Mr Dominique CAVIGNAUX de St Laurent Blangy 
Mme Marie Thérèse COINON d’Amiens 
Mr Guy D’AMORE d’Arras 
Mme Agnès DE LATTAIGNANT de La Capelle les Boulogne 
Mr et Mme Roland DECONINCK de Busnes 
Mr et Mme Jean DELORME de St Inglebert 
Mr et Mme Philippe DELOTS de Lens 
Mme Arlette DELRIVE d’Hénin Beaumont 
Mr et Mme Raymond DEROO de Lumbres 
Mme Yvette DESCHEPPER d’Outreau 
Mr Jean-Francis DESION de Montigny en Gohelle 
Mr Noël DEVEY de Calais 
Mme Marie Christine  DEZOTEUX de St Martin les Boulogne 
Mr  Alain DUFLOS de Beaumetz les Cambrai 
Mr Francis DUHAMEL de Burbure 
Mme Joëlle DUPUIS de Dainville 
Mr Gérard DURAND de Locon 
Mme Christiane EVRARD de St Nicolas les Arras 
Mr Claude FAUQUEUR de Carvin 
Mme Joëlle FONTAINE d’Auchy les Mines 
Mme Evelyne FONTEYNE de Rivière 
Mr Bernard GEERINKX de Loos en Gohelle 
Mr et Mme Jacques GORGUET de Beaumetz les Cambrai 
Mr Jean-Michel GUGELOT de Desvres 
Mme Christianne GUILBERT d’Alembon  

  Mme Anne-Marie HANOTTE DERON de St Martin au Laert 
  Mr et Mme Edmond HELOIR de Monchy le Preux 
  Mr Pierre HEMERY d’Izel les Hameaux 
  Mme Michèle HERMANT de Wizernes 
  Mr Denis HOLLANDE d’Arras 
  Mr Bernard HOSTYN  de Savy Berlette 
  Mr Francis HOSTYN de Loison sous Lens 
  Mr Jean-Luc HURBAIN de Courcelles  les Lens 
  Mme Maryse LALLART DEPREZ d’Aubigny en Artois 
  Mr Gérard LECLERCQ de Rebreuve Ranchicourt 
  Mme Marylise LECLERCQ d’Ablain St Nazaire 
  Mr Henri LEFEBVRE de Douvrin 
  Mr et Mme Didier LEGAY de Tilloy les Mofflaines 
  Mme Nadia LEWERS de Longuenesse 
  Mme Annick LOURME de Dainville 
  Mr et Mme Roland MAQUINGHEN de Samer 
  Mr et Mme Georges MASCARTE de Billy Montigny 
  Mme Betty MEIRSMAN de Wimereux   
  Mme Danièle MELCHIOR de Nortkerque 
  Mme Anny MUYS de Calais 
  Mme Thérèse NOËL d’Annezin 
  Mr Michel PARENTY de Boulogne sur Mer 
  Mr Patrick PARSIS de Lestrem 
  Mme Colette PETIT BAILLY de St Pol sur Ternoise 
  Mr et Mme Bernard PETIT d’Auxi le Château 
  Mr Stanis POSMYK de Lens 
  Mme Anne-Marie PRUVOST de Boulogne sur Mer 
  Mr Jean-Claude QUESTROY de Wimereux 
  Mr Freddy RAL de Cauchy à la Tour 
  Mr et Mme Bernard RAQUET d’Arras 
  Mme Roselyne RATCLIFFE de Vermelles 
  Mme Renée REGNIER de St Martin au Laert 
  Mme Mauricette RIMBAULT d’Arras 
  Mme Francine ROUTIER de St Léonard 
  Mme Lydia SCHULZ d’Avion 
  Mme Annie STRUBEL de Mondicourt 
  Mr Jean STRZELECKI d’Anzin st Aubin 
  Mr Frédéric SZULDA d’Harnes 
  Mme Danièle TOULOTTE de Dainville 
  Mme Nelly VASSEUR de Liévin 
  Mr Claude WILLEMETZ d’Houdain 
  Mr Pierre WIPRETZ d’Arras 
  Mr Hassen ZOGLAMI de Dainville 
 

       

Nos deuils 
 
Mr CANLERS Georges d’Aix Noulette 
Mr CHAMPAGNE Marcel d’Hénin Beaumont 
Mr DECLERCQ Jean-Claude de Berck sur Mer 
Mme DELCUSSE Mauricette de Wailly Beaucamp  
Mme DUFOUR Charline de Desvres 
Mr DURIEZ Yves d’Aire sur la Lys 
Mr DWORNIK Joseph de St Laurent Blangy 
Mr ELLART Isidore de St Léonard 
Mr HORNOIS David de Liévin 
Mme LESAGE Gisèle d’Evin Malmaison 

Mme LOMBART Jacqueline d’Heuchin 
Mr LUCAS Jean d’Allouagne   
Mr MARCQUE Jules de Beaufort 
Mr MERCHEZ Jean d’Arras 
Mr MORILLON André d’Arras   
Mr PETIT Serge de St Pol sur Ternoise 
Mme POUYEZ Françoise d’Arras 
Mr QUENTIN Francis de Courrières 
Mme SAINT POL Paule de Dainville  
Mr VASEUR Rémy d’Haillicourt 

 
 
          Ne  les oublions pas 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Vous avez un chèque à encaisser ?

1°  Vérifiez que le chèque comporte bien votre nom, la somme en chiffres et en lettres, et qu’il soit daté et signé. 
2° Inscrivez votre numéro de compte sur 11 caractères au dos du chèque (vous trouverez votre numéro de compte 
sur vos RIB et relevés de compte). 
3° Signez au dos du chèque. 
4° Insérez votre chèque dans une enveloppe T et envoyez le à votre centre financier.      3 
 
 



 

La Mutuelle de l’ANR : l’AMICALE VIE 

!   Les changements à l’Amicale-Vie depuis le 1er janvier 2013 :  

 Jusqu’au 31 décembre 2012, seuls les adhérents ANR âgés de moins de 66 ans pouvaient adhérer. 
Depuis le 1er janvier 2013, l’Amicale-Vie a élargi les tranches d’âge à l’adhésion : jusqu’à 75 ans révolus vous 
pouvez rejoindre notre mutuelle. 
 Jusqu’à 70 ans révolus aucun questionnaire de santé n’est requis (le délai de carence est d’une année). A partir 
de 71 ans, un questionnaire médical devra être rempli et sera soumis à l’approbation de la C.N.P. (aucun délai de 
carence). 
 Désormais, 10 niveaux de garantie vous sont proposés avec 3 tranches d’âge qui définissent le montant de 
votre cotisation, celle-ci n’augmentera pas quel que soit votre âge et votre état de santé. (Un triptyque explicatif  peut 
vous être adressé sur simple demande). 
  
  L’Amicale-Vie est une mutuelle, la mieux placée parmi la concurrence car entièrement gérée par des 
bénévoles. La condition pour adhérer à l’Amicale-Vie est d’être adhérent à l’ANR. Le non-paiement de la cotisation 
ANR entraîne l’annulation du versement du capital-décès. 

 Tout adhérent en situation précaire peut demander l’octroi d’une aide par le biais du Fonds spécial de 
Solidarité après deux ans d’adhésion. 
 L’Amicale-Vie a désormais un site    = www.amicale-vie.fr 
 et une adresse mail au siège parisien  = amicale-vie@orange.fr  

   Rejoignez-nous !    
             La correspondante départementale du Pas-de-Calais 
                  Michèle GRATTIROLA 
                  )   03 21 22 93 87 le matin. 
 
Information importante : 
Vous savez que le versement du capital décès de la Mutuelle Générale cesse au 31 décembre de vos 65 ans … 
L’Amicale-Vie peut donc prendre le relais. 
 

Sachez également que, pour une classe choisie, le montant de la cotisation comme celui du capital garanti 
reste constant durant toute votre vie. 

 
Montant des cotisations à partir du 1er janvier 2013 

  
Garanties et 
cotisation 
annuelle * 

Classe choisie 

Capital 
garanti 

Jusqu’à 65 ans 
révolus 

De 66 à 70 
ans révolus 

De 71 à 75 
ans révolus 

1     800,00 €   28,80 €   38,40 €   56,40 €  
2  1 600,00 €   57,60 €   76,80 €  113,40 €  
3  2 400,00 €   86,40 €  115,20 €  170,40 €  
4  3 200,00 €  115,80 €  154,20 €  228,00 €  
5  4 000,00 €  151,20 €  199,80 €  291,60 €  
6  4 800,00 €  190,20 €  247,80 €  353,40 €  
7  5 600,00 €  226,20 €  293,40 €  422,40 €  
8  6 400,00 €  264,00 €  341,40 €  488,40 €  
9  7 200,00 €  301,20 €  387,60 €  553,20 €  
10  8 000,00 €  339,00 €  435,60 €  619,20 €  

* Pour obtenir le montant de la première cotisation :  
        diviser la cotisation annuelle par 12 et multiplier par le nombre de mois restant à courir jusqu’au 
31décembre  de l’année d’adhésion.   
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CONTACTS POUR LES RETRAITES 

 
        La dissolution du Service des Pensions des retraités à Lannion a entraîné la création de 2 services distincts 
pour les retraités de La Poste et de France Telecom. 
 
Retraités de La Poste 
 Services Pensions de Lannion 
 Avenue de la Résistance 
 CS 20 744 
 22 307 LANNION CEDEX 
www.csrhs-lannion.fr 
Téléphone : 0810 401 406 de 13 heures 30 à 17 heures. 
 
 
 
Retraités de France Telecom – Orange 
 France Telecom – Orange 
 Services RH 
 TSA 80 001 
 41965 BLOIS CEDEX 
 
 

CCUES DE FRANCE TELECOM 
 
Le CCUES est l'unique interlocuteur des retraités de France Télécom  

  

 
  En 2013, le CCUES et les CE mettent en place un Guichet Unique pour mieux vous   répondre et  
vous servir :  www.ce-ft-orange.fr. 
 

 
Pour les contacter par e-mail, suivant la nature de votre demande, écrivez aux adresses suivantes : 

  

• une demande d’inscription :retraites.inscription@ccues-ft.fr 
• une demande concernant l’Aide à l’Autonomie : retraites.autonomie@ccues-ft.fr 
• une demande concernant les Bons Plans : retraites.bonsplans@ccues-ft.fr 
• une demande concernant les Chèques-Vacances : retraites.chequesvacances@ccues-ft.fr 
• une demande sur les PAS, Prestations d’Action Sociale : retraites.pas@ccues-ft.fr 
• une demande concernant le Quotient Familial : retraites.qf@ccues-ft.fr 
• une demande concernant les Vacances Enfants : retraites.ve@ccues-ft.fr 
• pour toute autre question : retraites.accueil@ccues-ft.fr 

 

Les Chargés d’Assistance répondent au 0810 007 221 du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15. 
 

 
Enfin, vous pouvez envoyer un courrier à : CCUES France Télécom SA – Orange   
ASC / Accueil ouvrants-droit   
TSA 10003  41965 Blois Cedex 09 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"On est fait pour s’entendre" 

 
En 2014 la Journée Nationale de l’Audition aura lieu le 13 mars. Près d’un senior sur deux à des difficultés 

d’audition (acouphènes ou autres). L’audition est essentielle pour notre santé, notre équilibre et notre vie en société 
la Journée Nationale de l’Audition 2014 vous accompagnera et vous informera sur la nécessité de prendre soin de 
vos oreilles. 

Comment ? 
En réalisant, par exemple, un bilan auditif complet auprès de spécialistes, audioprothésistes ou autres. Alors 

n’hésitez plus et, d’ici là, ne montez pas trop le son !               
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LISTE ROUGE & LISTE ANTI-PROSPECTION 

 
L’ouverture de votre ligne téléphonique fixe vous permet de bénéficier de l'inscription de vos coordonnées 

dans la base de données d'Orange.  
Sous réserve de vos droits exprimés en matière de protection de vos données personnelles, cette base est 

mise à disposition de l'ensemble des éditeurs d'annuaires et fournisseurs de services de renseignements qui en font 
la demande et ce à des fins de parution sous leur responsabilité et selon leurs propres règles éditoriales. 

Comment maîtriser la diffusion de vos informations personnelles ? 

En choisissant l'inscription sur Liste Rouge ou sur Liste anti-prospection : 

Liste Rouge : vos coordonnées ne paraissent pas dans les annuaires imprimés et électroniques et ne sont pas 
communiquées par les services de renseignements.  

Liste anti-prospection (anciennement Liste Orange) : vos coordonnées ne sont pas utilisées à des fins 
commerciales, mais sont transmises à l'ensemble des éditeurs d'annuaires et fournisseurs de services de 
renseignements.  

((( 
 

Cette dictée est incroyable mais vraie. Ne manquez pas de la lire, c'est surprenant.  

On dira après que le français n'est pas compliqué ! 

 Ce petit texte, que je vous laisse savourer est une dictée trouvée dans un vieil almanach : 

 
"Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère". 

 De ce mariage, est né un fils aux yeux pers*. (*pers = entre vert et bleu).  

Monsieur est le père, Madame est la mère. 

Les deux font la paire. Le père, quoique père, est resté Lamère, mais la mère, 
avant d'être Lamère était Lepère. 

Le père est donc le père sans être Lepère, puisqu'il est Lamère et la mère est Lamère,  

bien que née Lepère. Aucun des deux n'est maire. 

N'étant ni le maire ni la mère, le père ne commet donc pas d'impair en signant Lamère. 

Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire. 

Il sera le maire Lamère, aux yeux pers, fils de Monsieur Lamère, son père,  

et de Mademoiselle Lepère, sa mère.   

La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd. 

Aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père Lepère, vient du bord de mer  

et marche de pair avec le maire Lamère, son petit-fils. 

Les amis du maire, venus pour la mère, cherchent les Lamère, ne trouvent que le maire et Lepère,  

père de la mère du maire, venu de la mer, et chacun s'y perd ! 
                                                       Vous êtes toujours là ?  Bonne soirée et bonne aspirine !   
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  Rédactrice : Anita Lefebvre 
 

En 2014 :  
 Fin février, certains vont s'envoler vers Nice pour le Carnaval et la Fête des Citrons de Menton, d'autres 
partiront au mois de mai en car à Seillac visiter les Châteaux de la Loire ou début septembre dans le Périgord. 
D'autres encore prendront l'avion vers la Norvège en Juin.  
 De plus, faisant suite à de nombreuses demandes, nous vous proposons en fin d'année une escapade de 4 
jours en Alsace pour découvrir Strasbourg et la magie de ses marchés de Noël, la route des Potiers, le village 
d'Eguisheim et la ville de Colmar… Vous trouverez ci-joint le programme et un bulletin de réservation.   

Pour votre confort, nous recherchons toujours le meilleur rapport qualité/prix. Aussi, n’hésitez pas à nous 
faire connaître votre avis à chaque fois que vous le souhaitez. Merci de votre confiance. 

Nos projets pour 2015 :  
 Lors de notre « Journée Voyages 2013 » deux destinations  d’organiser un voyage lointain vous ont été 
proposées : Le Vietnam ou l’Ouest-Usa. Vos souhaits se sont orientés en majorité vers l’Ouest-USA. Nous  
négocions un circuit de 12 jours qui aurait lieu à la mi-septembre 2015. Projet joint à ce bulletin. 
 En voyage européen, vos réponses au questionnaire ont classé l'Italie en première position. Pour répondre 
à votre attente, nous élaborons un circuit de 10 jours qui se déroulera en juin 2015. Projet joint à ce bulletin. 

 Comme certains d’entre vous aiment aussi voyager en France, nous pensons vous proposer le Luberon, 
belle région située entre la Haute-Provence et le Vaucluse …   

Vos suggestions sont les bienvenues ! 

Rappel important : Seuls les adhérents de l’ANR62 à jour de leur cotisation peuvent s’inscrire aux 
sorties et voyages. 

Pour finaliser vos choix, nous comptons sur votre présence le 12 mars à la salle des Fêtes de 
Sains-en-Gohelle. Vous avez reçu l’invitation à cette « Journée Voyages » par courrier, fin décembre.  

Dès 9h15, le café de l'amitié accompagné de quelques viennoiseries vous sera offert par notre Ami 
Jean Luc WERY, Maire de la ville et membre de l'ANR62. 

La réunion commencera à 9h30. Les membres de la Commission Voyages de l'ANR62 ainsi que 
des responsables de Génération Voyages seront à votre disposition pour répondre à vos questions et 
vous aider à préparer nos différents séjours. 

Vers 13 h, un apéritif sera offert par la municipalité. Un repas amical clôturera la réunion. 
  Si vous n'êtes pas encore inscrits, il vous reste quelques jours pour le faire avant le 28 février. 

Venez nombreux !      
Bien amicalement, 

 
Le Président :    Christian DECUIGNIERE  

       
&        Les membres de la Commission Voyages : 

 
Anne Marie BOEZ, Jean Claude CAVELIER, Alain CAYET, Régine DASCOTTE, Joël DERICQUEBOURG,  
Jean Pierre GALVAIRE, Michèle GRATTIROLA, Anita LEFEBVRE, Christian MARQUIS, Gérard MORIVAL  
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SITE : http://www.service-public.fr/actualites/002929.html 

Validité de la carte nationale d’identité portée à 15 ans pour les majeurs 
 à compter du 1er janvier 2014 

 
Publié le 20.12.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)  

À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées aux 
personnes majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux 
mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en effet d’être publié en ce sens au Journal officiel 
du vendredi 20 décembre 2013. 

Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : 
• les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, 
• les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 

Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n’impliquera 
aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée. 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans 
de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité 
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

À noter :  
En cas de voyage à l’étranger avec une carte d’identité dont la durée de validité est dépassée depuis moins 

de 5 ans, le ministère de l’intérieur conseille de se munir de la fiche d’information disponible sur son site 
internet (Ministère de l’intérieur) et qui atteste, dans les langues des pays concernés, cette prolongation de validité :  

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI 

Sur ce site figure la liste des pays. Il suffit de cliquer sur le pays concerné pour obtenir le document 
correspondant. 

Dans la mesure du possible, l’utilisation du passeport est cependant préconisée pour voyager hors Union 
européenne. 

 
 

OU VOYAGER SANS PASSEPORT ? …. 
 

Site :  http://www.liligo.fr/magazine-voyage/50-destinations-accessibles-sans-passeport-3665.html 
 

- La France et ses DOM-TOM :  
    Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et Nouvelle-Calédonie 

Nul besoin de passeport, une Carte d’identité en cours de validité suffit. En revanche, si votre vol pour la 
Martinique, la Guadeloupe, etc., fait une escale dans un pays tiers, un passeport peut vous être demandé. 

- Les Etats membres de l’Union européenne : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. 

Attention, il est impossible d’aller dans ces pays avec une Carte d’identité périmée ! 
D’autres pays d’Europe : 
- Les pays appartenant à l’espace Schengen (qui prévoit la libre circulation des personnes) : Norvège, Islande et 
Suisse. 
- Les pays du sud-est de l’Europe : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Montenegro, Serbie et Macédoine. 
- Les îles et archipels européens :  Sardaigne, Sicile, Baléares, Canaries, Crète, Açores… 
Des pays du Maghreb : 
 Maroc et Tunisie : la Carte d’identité n’est acceptée que dans le cas d’un voyage organisé qui a obtenu une dérogation. 
Renseignez-vous auprès de votre agence de voyage avant de prendre votre vol pour le Maroc ou la Tunisie. 
Egypte : la Carte d’identité doit être valable au mois 6 mois après la date de retour en France. 
Turquie : la Carte d’identité en cours de validité est acceptée pour un séjour de moins de 3 mois 
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