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Le mot du Président 
 
  Nos petits plaisirs, nos petits bonheurs. 

A longueur d’articles de presse, d’émissions de 
radio ou de télévision, il n’est question que de 
catastrophes, déficits, crise, accidents, massacres. Avec 
force détails, les « spécialistes » de tous poils 
nous disent que tout va mal, ils nous « informent », ils 
bavardent, ils nous désolent  ! 

Trop souvent, face à ce grand miroir déformant 
de l’actualité, ils oublient que chaque jour qui passe notre 
vie est heureusement remplie de petits plaisirs, de petits 
bonheurs et parfois même de grands plaisirs et grands 
bonheurs ! 

Halte donc à la morosité ! 

La retraite venue, aujourd’hui séniors, nous 
aimerions couler des jours paisibles et heureux. En 
fonction de l’âge les bonheurs sont différents. Jeunes, 
on préfère les expériences extraordinaires, vibrer et 
avoir des émotions fortes. En avançant dans la vie, on 
s’attache plus aux plaisirs simples comme un baiser 
affectueux, un coup de fil familial ou d’un(e) ami(e), 
l’odeur du pain frais, d’un bon café, voire un coucher de 
soleil, la beauté d’une fleur, etc. Sans oublier, quand la 
santé le permet, des sorties, des activités, des voyages… 
(avec l’ANR !). Notre quotidien est fait d’une succession 
d’actes simples et ordinaires qui bien souvent nous 
satisfont et même parfois nous enchantent. 

J’ai lu quelque part qu’il y a bien trois époques de 
l’humanité : l’âge de pierre, l’âge de bronze et… l’âge de la 
retraite ! D’après un récent sondage 90% des plus de 70 
ans se déclarent heureux et il paraît que  « Le bonheur 
supprime la vieillesse ». Alors, profitons-en autant qu’on 
le peut. 

Nous, les 66 Bénévoles de l’ANR62, issus de tous 
les coins du département, nous vous tendons la main, nous 
vous écoutons amicalement. Loin d’une actualité 
déprimante et effrayante, tout au long de l’année nous 
essayons de vous faire oublier vos soucis en vous 
proposant des petits plaisirs qui parfois, nous l’espérons, 
se transforment en grands bonheurs.   

 
Christian Decuignière 

----------------------------------------------------------------------------------- !
Groupe local de Berck/Montreuil 

 
Un nouveau centenaire à l’ANR62  

 

 
 

Le#17#janvier#2015,#Monsieur#Joffre#MAILLY,#un#ancien#
postier#du#Pas>de>Calais#(il#a#été#successivement#facteur#à#
Colembert#et#Hucqueliers)#a#fêté#ses#100#ans.#Christian#
Decuignière,#Jean>Claude#Cavelier,#Christiane#et#Jean>Paul#
Bayvet,#Térésa#et#Daniel#Pérez#de#l’ANR#du#Pas#de#Calais#ont#
pris#part#à#l’après>midi#festif#organisé#en#son#honneur#à#la#
MARPA#de#Preures#où#il#y#réside#depuis#3#ans.#
# Ses#tournées#de#facteur,#50#km#en#vélo#chaque#jour,#
ont#sans#doute#favorisé#une#excellente#vitalité.#Car#outre#son#
métier,#Monsieur#Mailly#avait#d’innombrables#activités#:#ses#
enfants,#petits>enfants#et#arrière#petits>enfants#ont#d’ailleurs#
présenté#des#scénettes#pour#le#rappeler.#En#effet,#Monsieur#
Mailly#était#un#chasseur#assidu,#un#habile#pêcheur#à#la#truite,#
il#tenait#un#élevage#de#lapins,#poules#et#faisans#et#entretenait#
des#ruches#ainsi#que#son#jardin.#Gourmet,#il#appréciait#les#
huîtres,#les#champignons#et#les#escargots.#
# Aujourd’hui#Monsieur#Mailly#lit#toujours#assidûment#
son#journal,#tape#le#carton#l’après>midi#et#regarde#
fidèlement#ses#émissions#de#télévision.#
# En#résumé,#excellente#manifestation#en#l’honneur##
de#Monsieur#Mailly,#terminée#par#le#verre#de#l’amitié#et#un#
succulent#gâteau.#
    Jean-Paul Bayvet          1                                                                                          
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Vie des groupes locaux 
 

Groupe local de Saint Omer 
 

Quelques audomarois ont participé aux différentes 
sorties de fin d’année : 

 -Repas de Brunembert, marché de Noël à Bruges, 
séjour en Alsace début décembre. 
-17 colis ont été distribués à nos aînés, c’est autant 
d’occasions de se replonger dans le passé avec eux. 
Ils nous réservent toujours un accueil chaleureux, et 
nous passons un agréable moment en leur compagnie. 
-Et puis, le 13 janvier, notre traditionnel repas a réuni 
104 personnes de tout le département. 
Quelques habitués n’ont pas pu se joindre à nous, 
pour diverses raisons, et nous le regrettons. 

 
 

 
 
   J’aimerais bien réunir les audomarois autour d’un 

petit repas le mardi 17 mars, au Coq en papillote, 
rue de Thérouanne à St Omer. Que les personnes 
intéressées me le fassent savoir par mail, téléphone 
ou courrier. 
Dès que cette réunion sera finalisée, je ne 
manquerai pas de les contacter. 

 
   Avec nos Amis de Boulogne et de Calais quelques 

repas et sorties sont programmés pour 2015: les dates 
et modalités vous sont régulièrement envoyées. 
N’oublions pas la Journée « Voyages » du 11 mars à 
Sains en Gohelle et surtout l’Assemblée 
Départementale le 23 avril à Calais.  
N’hésitez pas à vous inscrire auprès des animateurs 
concernés. 
Encore une bonne année 2015 à vous tous et une 
bonne santé, en attendant le plaisir de vous voir ou 
revoir lors des manifestations, repas, sorties ou 
voyages. 

    
    Ginette Marszal 
 

Groupe de Lens-Liévin 
 
 Le groupe lensois est toujours très heureux de se 
retrouver, d'accueillir de nouveaux amis et aussi de 
recevoir ceux des autres groupes locaux à l’occasion de 
sorties ou de repas.  
 C’est dans une amicale ambiance que le 16 
octobre 2014 plus de 100 convives se sont retrouvés en 
la salle Carpentier de Liévin pour le repas dansant au 
cours duquel bilans et projets furent exposés par 
Christian Decuignière, Président départemental. Gérard 
Dengreville, a présenté le rapport du groupe de 
Lens/Liévin. Laurent Duporge, maire et conseiller 
général, pris par ailleurs, n'a pu être présent. C'est 
Madame Hautecoeur, adjointe, qui l'a représenté. 

Tous les membres 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 fut 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. 
      Gérard, Gégé et Jeannine espèrent vous retrouver 
nombreux à l’occasion de tous ces évènements 
programmés. 
    Jeannine Latosi 
 

°°°°°°°°°° 
Noces d’or 

 
Mariés le 25 juillet 1964, Marie & Maurice CAPELLE 
de Wingles ont récemment fêté leurs noces d’or. 
L’A.N.R.62 leur souhaite encore de longues années 
ensemble et leur adresse leurs plus sincères 
félicitations.            2 

        



 
 

#Réseau#des#élus#salariés#et#retraités#d’Orange#

!!!Le! 4! décembre! dernier,! à! l’invitation! de! Laurent! Vitoux!
Délégué! Régional! d’Orange! Nord=Pas! de! Calais,! nous!
avons! participé! à! la! journée!des! élus! salariés! et! retraités!
d’Orange.! La! Direction! Régionale! a! rassemblé! une!
cinquantaine! d’élus! pour! leur! présenter! les! enjeux! du!
numérique!dans!la!gestion!des!collectivités.!

  La matinée a été rythmée par diverses interventions sur 
l’actualité et la stratégie du Groupe envers les collectivités 
et les projets de territoire. L’un des thèmes exposé, étant le 
Tourisme de Mémoire en cette période de commémoration 
du centenaire de la grande guerre et la proximité du site de 
Notre Dame de Lorette. 

  Autant de sujets abordés par les intervenants et de 
questions posées par les élus pour mieux les aider dans 
l’exercice de leur mandat. 

  Laurent Vitoux, Délégué régional a conclu cette matinée en 
remerciant les élus présents montrant ainsi le dynamisme 
du réseau des élus salariés et retraités d’Orange. 

  L’après-midi, nous nous sommes rendus à Ablain Saint 
Nazaire, sur le site de Notre Dame de Lorette où, grâce à 
Michel Haute, Président de l’association de la Garde 
d’Honneur de Notre Dame de Lorette nous avons pu 
bénéficier d’une visite guidée détaillée et très intéressante 
du site.  

 

!!  
 

   La réunion des élus salariés et retraités d’Orange est 
l’occasion d’échanges sur les dossiers importants pour les 
collectivités et une source d’information vers ces élus pour 
apporter un éclairage sur le monde des 
télécommunications et tout le bénéfice que peuvent en tirer 
les collectivités et les territoires. 

Si!vous!êtes!élu#dans#une#collectivité#du#Nord>Pas#de#Calais!
et!avez! travaillé! chez!Orange! (France!Télécom!ou!une!de!
ses!filiales),!vous!pouvez!rejoindre!le!réseau!et!participer!à!
ces!réunions.!!! ! ! ! ! !
Nous# nous# tenons# à# votre# disposition# pour# plus#
d’informations.!!

! ! !!Jöel Dericquebourg et Jean-Claude Cavelier!

 

 

 
Rappels : 

 

Cotisations 2015 : 
    L’appel à cotisation vous est parvenu fin 
novembre. Merci de la régler avant le 31 mars pour 
une bonne marche de notre Association. 
 

La Mutuelle Générale : 
   Désormais, tous les documents pour la 
Mutuelle Générale doivent être envoyés à : 

LA MUTUELLE GENERALE 
TSA 20010   

69796 SAINT PRIEST CEDEX 
Téléphone du standard: 0800 455 455 

 

C.C.U.E.S. d’Orange : 
   N’oubliez pas de mettre à jour votre nouvelle 
situation familiale (avec votre avis d’imposition de 
2014 sur les revenus de 2013) sur le site du CCUES 
d’Orange (www.ce-orange.fr) dans la rubrique 
« mon compte ». Cette information est nécessaire 
pour bénéficier des prestations du  CE (Chèques 
vacances, Billetterie ….). 
Réduction de 10% d’Orange : 
     Les retraités de France Télécom peuvent 
bénéficier d’une réduction de 10% sur les 
abonnements et services d’Orange. Nous sommes à 
votre disposition pour faire les démarches 
nécessaires pour en bénéficier. 
 
 Détecteurs de fumée 

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

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

M.! ANNEBICQUE! Jean! de!Sains!en!Gohelle!
M.! BASTIEN! Jean=Marie! de!Guines!
Mme! BAYART! Francine! de!Polinchove!
M.!et!Mme! BEAUJARD! Philippe! de!Boulogne!sur!Mer!
Mme! BETREMIEUX! Jacqueline! de!Thélus!
Mme! BINSSE! Monique! de!Wimereux!
Mme! BODARD! Ghislaine! de!Saint!Léonard!
Mme! BONNIERE! Monique! de!Douvrin!
M.! BOUCHE! Jacques! de!Villeneuve!d'Ascq!
Mme! BOUTIN! Lydie! de!Douvrin!
M.! BRACQ! Jean=René! de!Marquise!
Mme! BUTEL! Dominique! de!Condette!
M.!et!Mme! CABOCHE! Jean=Luc! d'Angres!!!!
M.!et!Mme! CAFFRAY! Gerard! de!Lens!
M.!et!Mme! CANDAS! Albert! de!Bonningues!les!Calais!
Mme! CAPELLE! Solange! de!Dainville!
M.! CARON! Bernard! de!Vimy!
M.!et!Mme! CASAGRANDE! Claude! de!Saint!Léonard!
M.! CATTIAUX! Patrick! d'Anzin!saint!Aubin!
M.!et!Mme! CHARLET! Jean!Paul! de!Coquelles!
Mme! CIESLAK! Jocelyne! de!Brebiéres!
Mme! COGE! Anne=Marie! de!Loos!en!Gohelle!
Mme! DAVIGNY! Régine! de!Béthune!
Mme! DEBONNE!! Alice!! de!Givenchy!en!Gohelle!
M.! DE!BUYZER! Dominique! d'Aire!sur!la!Lys!
M.!et!Mme! DEFRANCE! Pascal! de!Bully!les!Mines!
Mme! DELANNOY! Christine! d'Arras!
M.! DELBAERE! Régis! de!Marck!
Mme! DELESALLE! Brigitte! de!Vendin!le!Vieil!
M.! DELLYS! Michel! de!Guemps!
M.! DELPIERRE! Jean!Bernard! de!Bruay!la!Buissière!
Mme! DELVAL! Eliane! de!Vieille!Eglise!
M.! DEMOL! Bernard! d'Helfaut!
Mme! DENEUVILLE! Béatrice! de!Guines!
Mme! DESTAILLEUR! Marie=Rose! de!Roquetoire!
Mme! DOUCHE! Arlette! d'Eleu!dit!Leauwette!
M.! DRABIK! Paul! de!Rouvroy!
Mme!! DUBOIS!! Suzanne! d'Hesdigneul!les!Boulogne!
M.!et!Mme! DUBREUCQ! Alain! de!Sains!en!Gohelle!
Mme! DURANEL! Bernadette! de!Ficheux!
Mme! DURIEZ! M.!Madeleine! de!Thélus!
Mme! EUDELINE! Réjane! d'Arras!
Mme! FLAMENT! Monique! de!St!Pol!sur!Ternoise!
Mme! FONTAINE! Monique! de!Béthune!
Mme! GALAN! Jocelyne! d'Arras!
M.! GUILBERT! Jean=Pierre! d'Hermaville!
M.! GUILLAIN! Jean=Marc! de!St!Martin!Boulogne!
M.!et!Mme! HAEUW! Michel! de!Calais!
M.! HARDHUIN! Guy! d'Avion!
M.! HAULTCOEUR! Patrick! de!Noyelles!sous!Lens!
M.! HEDIN! Claude! d'Angres!!!!
Mme! HERMAN! Christiane! de!Météren!
M.!et!Mme! HOMYK! Jean=Pierre! d'Arras!
Mme! HUGOT! Camelia! de!Carvin!
M.! JAUSS! Gilbert! de!St!Martin!au!Laert!
Mme! JOVET! Jocelyne! de!Dainville!
M.!et!Mme! KOLODZIEJCZAK! Michel! d'Oye!Plage!
Mme! LAMARRE! Gisele! de!Beaurains!
Mme! LECOMTE! Chantal! de!Vieille!Chapelle!
Mme! LEGROS! Marie=Claire! de!Villers!les!Cagnicourt!
Mme! LENGLET! Francine! de!Caffiers!
M.! LEROY! Pierre! de!Grévillers!
M.!et!Mme! MABRIEZ! Michel! de!Chambly!
! ! ! !

! ! !

! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
M.!et!Mme! MALINGUE! Dominique! de!Siracourt!
Mme! MASSET! Annick! de!St!Martin!Boulogne!
Mme! NAZE! Monique! de!Noyelles!Godault!
M.! PAYEN! Jacques! de!Norrent!Fontes!
Mme! PAYEN! Jocelyne! de!Croisilles!
Mme! PERRET! Francoise! de!Berck!sur!Mer!
M.! PENIN! Charles! de!Mingoval!
M.! PETITPREZ! Patrick! de!Douvrin!
M.!et!Mme! PILLE! Jean=Claude! de!Marck!
Mme! POT! Marie!José! de!Roclincourt!
M.!et!Mme! QUINET! Emilien! de!Thélus!
M.!et!Mme! RADKE! Jean! d'Agny!
M.!et!Mme! RIQUET! Gérard! de!Billy!Montigny!
Mme! ROUSSEL! Denise! de!Calais!
Mme! SCHREFHEERE! Marlène! de!Douchy!les!Ayette!
Mme! SOUQUE! Marie=Jeanne! de!Berck!sur!Mer!
M.! STRUBEL! Jean!Louis! de!Mondicourt!
Mme! STRZELECKI! Lucile! d'Anzin!St!Aubin!
M.! SUEL! Bernard! de!Saint!Venant!
Mme! TAILLEZ! Andree! de!Divion!
M.! TAVEAU! Gilles! d'Englefontaine!
M.!et!Mme! TRIOPON! Eric! de!St!Laurent!Blangy!
M.!et!Mme! VADUREL! Alain! de!Marck!
Mme! WIS! Evelyne! de!Thérouanne!
M.!et!Mme! WISSOCQ! Alain! de!Calais!
Mme! WUJCIAK! Annick! de!Wingles!

!

    Bienvenue à eux ! 

 

         -----oooooOooooo---- 
 

Nos Deuils 
 
M.! CORNU! Michel! de!Brias!

M.! DAROWNY! Richard! de!Lens!

Mme! DECONYNCK! Simone! de!Calais!

Mme! DELSAUT! Marie!Therese! de!Pernes!les!Boulogne!

M.! DOUILLY! Claude! d'Auchy!les!Hesdin!

Mme! EVIN! Renee! d'Arras!

M.! FAUQUEMBERGUE! Andre! de!Magnicourt!en!comté!

Mme! FLAMENT! Regine! de!Wavrans!sur!l'AA!

M.! FORTIN! Eugène! de!St!Martin!Boulogne!

M.! GALLAND! Daniel! de!Croisilles!

Mme! HEDIN!DELATTRE! Anne!Marie! de!St!Michel!sur!Ternoise!

M.! LAUNAY! Lionel! de!St!Martin!Boulogne!

Mme! LAUNAY! Therese! de!St!Martin!Boulogne!

Mme! MORCRETTE! Madeleine! de!Calais!

Mr! PAUCHET! Claude!! d'Eperlecques!

Mme! PAYEN! Francine! de!Norrent!Fontes!

Mme! RENAUX! Michele! de!Calais!

Mme! THERON! Emilia! de!Dainville!

M.! VILAIN! Paul! de!Béthune!

Mme! WILBAL! Berthe! de!La!Celle!St!Cloud!

   

               Pensons à eux. 
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 CODERPA 

   Suite à une demande auprès de Dominique 
DUPILET, Président du département que nous remercions, 
c’est le 28 novembre 2014 que Daniel YVART, suppléant 
de Christian DECUIGNIERE, a siégé pour la première fois 
à la séance plénière du CODERPA (COmité 
DEpartemental des Retraités et des Personnes Agées) à 
l’hôtel du département à Arras. Il est important pour 
l’ANR de siéger dans cette instance. 
  Qu’est que  le CODERPA ? : C’est un organisme 
consultatif, il constitue un lieu de dialogue, d’information 
et de réflexion, il diffuse l’information au niveau 
départemental, tant auprès des personnes âgées que des 
principaux organismes chargés de la mise en œuvre de ces 
actions.(Exemple: recherche d’un établissement de prise en 
charge : maison de retraite, hospitalisation à domicile …). 
  Ordre du jour de l’Assemblée plénière : 
    -Discours.introductif.. 
    -Présentation des travaux menés en 2014 par les   

   commissions du.CODERPA : 
 -La.commission.« Citoyenneté » 
 -La.commission.« Semaine.bleue » 
 -La commission « Organisation et Communication » 
    -Le pacte de solidarité : présentation de la démarche 
    -Présentation des logements intermédiaires dans le 
parcours résidentiel des personnes âgées. 

      Le logement intermédiaire est un habitat qui se situe 
entre le domicile ordinaire (maison ou appartement) et les 
établissements médicalisés pour les personnes autonomes 
dont.le.GIR.est.de.5.ou.6. 
 Une palette d’offre de ces logements : 
  -Le logement foyer : Etablissement médico-social 
non.médicalisé. 
  -La MARPA : Maison d’accueil rurale pour 
personnes âgées permet à des personnes valides ou en 
légère perte d’autonomie de continuer à vivre dans leur 
environnement.familier. 
  -Le béguinage : Logement adapté à la perte 
d’autonomie en collectif ou en individuel permettant un 
maintien à domicile de qualité et à un équilibre de vie. 
 A ce jour, il existe plus d’une centaine de 
béguinages dans le département du Pas-de-Calais. La liste 
par territoire est à solliciter auprès de Madame Hélène 
DUCOIN ; ducoin.helene@cg62.fr ou auprès des maisons 
de l’autonomie. 

Daniel Yvart 
 

      -0-0-0-0-0-0-  
 

Noces de diamant 
 

    Le 15 novembre dernier, Jeannine et René 
GLON ont fêté leurs noces de diamant.  

   Félicitations aux deux récipiendaires de la part des 
membres du bureau et du comité de l’ANR. 

Noces d’Orchidée 
   Nous avons le plaisir de vous annoncer les 55 

ans de mariage de Monique et Jean-Paul 
FLAMENT de Saint Pol sur Ternoise.
 Toutes nos félicitations à ce couple. 

 

 
Groupe local de St Pol/Ternoise 

 

Projets# 2015!:! Le! repas! du! Mardi! Gras! aura!
lieu! le! 17! février! 2015! à! Tincques.! Le! thème! retenu!
des! «Années! Yéyé»! semble! susciter! de! l’intérêt!
auprès! de! nos! adhérents,! eu! égard! aux! inscriptions!
déjà!recueillies!et!au!nombre!de!participants!à!notre!
petit!«!spectacle!»!!!!!!! ! !

Je!remercie!déjà!tout!ce!petit!monde!de!l’ANR!
que! j’apprécie! beaucoup,! sentiment! partagé! par!
Marie!Rose.!! ! ! ! !

Comme!l’an!dernier,! j’apporterai!mon!aide!et!
ma! «!contribution!»! au! bon! déroulement! et! aux!
surprises!de! l’Assemblée!départementale!du!23!avril!!
à!Calais!qui!demeure!le!point!d’orgue!de!l’année!pour!
notre!Association.! ! ! !
! Bien!chaleureusement!à!tous.!

! Marie'Rose!et!!Hervé!Galametz  
 

Groupe local de Calais 
 

  Le groupe local de Calais vous présente ses meilleurs 
voeux pour 2015.  

L'année 2014 a été une bonne année, plusieurs 
dizaines d’amis retraités ou préretraités ont rejoint notre 
association, ce qui montre notre dynamisme. Nous avons la 
chance de souhaiter au mois d'octobre 2014 les 103 ans de 
notre ami Maurice Thomas d'Ardres. Pour les sorties de fin 
d'année, nous avons pu organiser un repas dansant à la Hétraie 
à Rinxent au mois d'octobre. Ce fut un succès et nous espérons 
vous revoir plus nombreux cette année. 
  Notre sortie dans le Kent a émerveillé les participants, 
et le marché de Noël de Bruges a connu un vif succès. Comme 
d'habitude la bûche de Noel a fait des heureux, ainsi que notre 
galette des Rois. Deux de nos adhérentes fidèles à nos 
réunions mensuelles ont été reines. 

Nos différentes activités pour 2015 : 
-Le 10 février 2015 puis le 19 mars : repas au Lycée du Détroit. 
-Le 27 Mars première sortie 2015 : visite de  l'Anneau de la 
Mémoire de Notre Dame de Lorette (à ne pas manquer), puis 
repas dans un restaurant d'Arras, avant de partir visiter au 
Palais des Beaux Arts  l'exposition  « Versailles ». La journée se 
terminera par une visite panoramique d’Arras en autocar. 
-Le 23 Avril rendez vous incontournable : Nous 
accueillerons les participants de l'Assemblée 
départementale de l’ANR 62 au Forum Gambetta de CALAIS 
avec plein de surprises et un bon repas dansant 
-Le 30 avril nous partirons avec nos amis de Boulogne et Saint 
Omer en HOLLANDE pour une balade dans le Parc floral de 
KEUKENHOF. Vous serez entourés de magnifiques tulipes de 
multiples couleurs ! A GOUDA, nous visiterons une fromagerie 
suivie d’une dégustation. Encore une belle journée en 
perspective. Dès à présent réservez ces dates!!   A bientôt.      

Pour tout renseignement rapprochez vous de              
Bernard DUCHATEAU Tél : 03 21 85 71 05                                 
Email : b_duchateau@yahoo.fr  
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L’AMICALE –VIE 
 

Notre Mutuelle, l’Amicale Vie est garantie par la Caisse Nationale de           
Prévoyance (C.N.P.). Ses tarifs sont fixes et très compétitifs. L’Amicale Vie peut             
prendre le relais de la garantie temporaire décès de La Mutuelle Générale qui                         
ne nous est attribuée que jusqu’à la fin de l’année civile de nos 65 ans. 

   Aussi, l’Amicale-Vie vous propose un capital-décès sous forme de contrats  
  allant de 800 €uros à 8000 €uros qui vous assureront jusqu’à la fin de votre vie. 
  La souscription est possible jusqu’à 75 ans révolus. Sans questionnaire de santé   
  jusqu’à 70 ans révolus, ensuite la CNP doit donner son aval.  
   Deux conditions pour adhérer à l’Amicale-Vie : 

    - Etre adhérent à l’ANR 
    - Etre âgé de moins de 76 ans 
 
   L’Amicale-Vie possède un Fonds Social de Solidarité destiné à aider les    
  adhérents en difficulté passagère. Il est nécessaire qu’ils aient plus de deux  
 ……..ans d’ancienneté. N’hésitez pas à vous faire connaître, je vous donnerai les directives. 
 
  Au 1er janvier 2014, notre effectif départemental était de 373 adhérents.  

Au cours de l’année, 13 adhésions et 8 décès ont été enregistrés. 
 
  Venez nous rejoindre ! 
    Je suis à votre écoute à la permanence de l’ANR le matin de 9 H à12 H     

     Téléphone : 03.21.22.93.87     
Meilleurs sentiments et Meilleurs Vœux pour 2015 

 
        La Correspondante départementale 
             Michèle Grattirola 
 
 

::::::::::: /:/:/:/:/ ::::::::::::::: 
 
 

                    Quelques petits conseils pratiques : 
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Soleil : Pour que le soleil reste un plaisir, utilisez une crème solaire d’indice 30 au minimum et évitez de 
vous exposer entre midi et 16 heures. Attention : les filtres solaires sont instables et perdent de leur efficacité 
avec le temps, d’où la nécessité d’en changer chaque année. 
Etranger : Vous voyagez en Europe ? Pensez à demander votre carte européenne d’assurance maladie à La 
Mutuelle Générale. Elle est valable un an. Si votre destination est plus lointaine, n’oubliez pas de vérifier que 
vos vaccins sont à jour. 
Chaleur : En cas de fortes températures, une hydratation régulière est primordiale : boire au moins 1,5 litre 
parjour. Sauf avis contraire du médecin, privilégiez les eaux minérales riches en sodium pour compenser les 
pertes liées à la transpiration. L’habitation doit être maintenue à l’abri de la chaleur (par exemple, en gardant 
les volets fermés la journée) et les sorties limitées, en particulier aux heures les plus chaudes. A noter, la 
plupart des cinémas et des grandes surfaces sont climatisés. Pourquoi ne pas en profiter ? 



!!!! 

Nos adhérents ont du talent… 
 

 
 

La retraite venue, je ne voulais pas rester à 
baver devant la télé . 
  Quoi faire? Mon choix s'est porté sur les 
maquettes de bateaux. A Boulogne sur Mer, c’est 
évident ! 
  Après avoir construit le "bateau blanc" de mes  
rêves, ce fut le tour des chalutiers "pêche-arrière",  
puis "classique",  et "vapeur de 1900"  au sein d’une 
association.  
  Trop encombrants (1 mètre),  j'ai ensuite 
réalisé des "cordiers" à voile de 1900. 
  Puis ayant trouvé dans une revue de 1914 les 
plans de divers flobarts,  je me suis amusé à les 
réaliser. 
  Un genre de flobart par village, cela occupe 
quelques hivers ! 
  Afin de les re-construire à l'identique, j'ai visité 
pas mal de chantiers navals, dans la région ou en 
vacances. Quel plaisir de retrouver des savoir-faire 
de cent ans ! 
  Afin de mettre à bord un filet ou des cordes, 
j'ai dû m'intéresser aux diverses pêches et au 
métier de pêcheur, ainsi qu'à celui de leur femme - 
verrotière, sauterellière, cordeuse, hacqueuse… et 
à leurs enfants, mousses dès 10-11 ans, et à leurs 
jouets.   
  J'ai fait beaucoup de  rencontres (certaines 
pas ordinaires !) lors des expos. 
  Refaire le bateau que le gars voyait sur la 
plage de Berck quand il avait 10 ans ! 
  Remettre en état le bateau de son père qui  
naviguait dans le bassin des Tuileries à Paris vers 
1900 ... 

            Prochaine étape : un canot de 
sauvetage à Audresselles?Ou les bateaux-jouets 
construits.à.Berck.    
 Déjà plus de 15 ans passés à se faire ou à 
donner du plaisir ; une retraite pas si monotone 
que ça ... 
                          Michel Delpierre 

    Adhérent du groupe local de Boulogne sur Mer                                                             
                    !

      

                             Groupe local d’Arras 
 
12 Septembre : 49 personnes ont participé au loto organisé à 
Dainville. Après-midi de détente avec une ambiance toujours aussi 
conviviale. Les lots distribués après chaque partie ont fait des 
heureux, et les viennoiseries ont été appréciées. 
13 et 14 Septembre : Forum des  Associations d’ARRAS. Parmi 
près de 100 associations présentes l’ANR a assuré une permanence 
continue avec un stand qui a attiré de nombreux curieux surpris et 
intéressés par nos nombreuses activités. 
2 Décembre : Record battu avec 179 participants pour notre repas 
de fin d’année qui s’est déroulé dans la salle François 
MITTERRAND d’Achicourt, toujours aussi contents de se 
retrouver avant les fêtes.  Menu de choix concocté par notre 
habituel traiteur, et orchestre entraînant qui a su adapter et varier 
son répertoire en fonction des danseurs. Journée réussie et 
ambiance de fête ! Avec un clin d’œil particulier à France et Aimé 
BERNARDIN qui fêtent leurs noces de diamant.  
7 Janvier 2015 : Salle MONTESQIEU à Dainville a eu lieu la 
traditionnelle galette avec présentation des vœux, tour d’horizon 
sur la situation des effectifs, activités et prévisions 2015 ont été 
annoncées par le président Christian DECUIGNIERE. 130 
présents à cette manifestation qui s’est déroulée dans la bonne 
humeur. Les rois et les reines ont été récompensés. 
Courant décembre 53 colis de NOEL ont été distribués sur Arras 
et environs par nos fidèles bénévoles, toujours accueillis avec 
plaisir. 
3 Mars : 1er loto 2015 programmé en la salle André ANSART à 
Arras. Nous y travaillons. 
                    Encore Bonne Année à tous ! 
                      Michèle GRATTIROLA 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Une union de soixante ans 
 

Aimé et France BERNARDIN se sont mariés le 6 
novembre 1954, ils ont eu deux filles et quatre petits-enfants. 

France, originaire de Souchez, débuta sa carrière à la 
Poste à Lille avant de revenir à la poste de Souchez où elle y 
restera pendant 35 ans. France est une adepte des mots croisés. 

Aimé, originaire d’Ablain Saint Nazaire, après 28 mois de 
service militaire, a découvert la chaudronnerie, le dessin industriel 
pour se retrouver au génie civil de Lens pendant 42 ans où il a fini 
cadre.  

Il a gardé le goût de la nature avec le jardinage, la marche, 
la chasse et ... la pêche avec l’ANR. Tous deux ont aussi beaucoup 
voyagé. 
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Groupe local de Béthune/Bruay 
 

C’est à Labeuvrière ce Vendredi 7 Novembre que 
nous nous sommes retrouvés pour le traditionnel repas 
dansant du groupe local. 

Le matin une réunion d’information avait été prévue 
mais elle n’a pas eu le succès escompté. Cependant les 
quelques membres présents ont pu faire la connaissance de 
Paul DARQUE nouvel Animateur du groupe. Ils ont pu 
proposer des idées d’animations. Un LOTO pourrait être 
organisé prochainement. Jean Claude Cavelier et Régine 
Dascotte ont également informé les participants sur les 
effectifs et les voyages. 

 

   
 
Ensuite nous avons pu participer à l’excellent repas 

préparé par le traiteur Lossignol et animé par Cédric 
Dépret bien connu dans le secteur et dont les qualités 
d’animateur et de musicien sont appréciées de beaucoup 
d’entre nous. 

Une très bonne ambiance donc malgré le peu 
d’inscriptions. Dommage !!!  

 

   
 
Pour terminer une bien belle journée passée entre 

amis, merci à Paul Darque, Jean Pierre Cuisinier, Irène et 
Jean Marc Dufour, ainsi qu’à Bernard Pressé pour l’aide 
qu’ils m’ont apportée pour l’organisation. 

Nous n’avons pas oublié nos aînés et une vingtaine 
de colis ont été distribués. Merci aux bénévoles. 

Je passe maintenant le flambeau à Paul Darque et 
vous rappelle ses coordonnées : 2 Rue du Bois Rimbert  
62151 BURBURE Tél : 03 21 52 02 89 Email : 
paul.darque@orange.fr  

 BONNE ANNEE A TOUS. 
   Joël Dericquebourg 

                            
 

 

Groupe local de Boulogne sur Mer 
 

 -Jeudi 11 septembre : Repas dansant à la Hétraie à Rinxent 
organisé par nos amis de Calais. De nombreux Boulonnais se sont 
déplacés. Une très bonne ambiance un très bon moment de détente 
et de convivialité. 
-Jeudi 2 octobre : Traversée en Ferry pour l’Angleterre avec une 
mer calme. Découverte du Kent avec les villes de Rochester et de 
Canterbury. Les participants à cette sortie ont été enchantés. 
-Jeudi 16 octobre : Repas dansant du groupe Lens-Liévin. C’est 
toujours un grand plaisir de se retrouver avec nos amis, qui 
organisent avec beaucoup de sympathie ce repas. 
-Jeudi 20 novembre : Repas dansant au Cheval Blanc à 
Brunembert. De nombreux participants et nos amis des autres 
groupes locaux sont toujours bien représentés et je les en remercie. 
Bonne ambiance avec les danseurs qui ne se ménagent pas sur la 
piste. 
-Mercredi 10 décembre : Avec Calais et St Omer. Marché de Noël 
à Bruges. Très bonne journée, nous avons apprécié les sculptures 
sur glace, le repas au restaurant, la visite de la ville et ses 
spécialités de chocolats belges dont nous avons fait provision à 
l’approche des fêtes de fin d’année ! 
 
 

 
 
 
-Mardi 13 janvier : Repas dansant du groupe de St Omer au Carré 
St Martin. Ginette et ses amis entourent avec  beaucoup de 
sympathie les invités. 
-Vendredi 16 janvier : Galettes des Rois au CCAS de Boulogne. 90 
présents, une bonne ambiance autour des tables. Une petite 
animation musicale très appréciée des adhérents. Merci à Philippe 
et Jean Paul pour leur prestation. La loterie a permis de 
récompenser la presque totalité des participants à cet après- midi. 
       

 
 

Un rappel  utile : le  premier  vendredi de chaque mois 
les adhérents se réunissent dans une salle du CCAS qui se 
termine par le pot de l’amitié. Vous êtes les bienvenus ! 
     

Daniel Yvart                        
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