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L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été
fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T.
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Au fil des jours… Février 2019
PETIT BILLET D’HUMEUR
D’UN PETIT COLIBRI
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et
atterrés observaient, impuissants, le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher
quelques gouttes d’eau dans son bec pour les
jeter sur le feu. Au bout d’un moment, le Tatou,
agacé par ses agissements dérisoires, lui dit :
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que c’est
avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le
feu ? ». « Je le sais, répond le Colibri, mais je
fais ma part ».
Dans notre beau groupe de l’ANR62 nous
sommes 65 Colibris sur 2090 Membres. Nous
organisons de nombreuses activités, sorties,
voyages, repas-dansants etc. et pourtant pour
la 2ème année consécutive en 2018 malgré 140
recrutements nous avons « perdu » 75 membres
(4 Mutations, 54 décès, 104 Démissions et 53
Radiations).
Dans la période trouble et fracturée que nous
traversons, chacun constate que « la critique
est facile, mais l’art est difficile ». Vous savez,
c’est le travail des Bénévoles qui fait vivre et
prospérer une association comme la nôtre. Le
moment est venu de lui donner un nouvel élan !
Certains d’entre vous sont déjà actifs dans différents groupements, d’autres sont d’un âge
fort avancé, mais je suis persuadé qu’un nombre
conséquent de nos Adhérents ont un peu de
temps libre à nous offrir.

L’ETE INDIEN AU CANADA
Les 25 et 27 septembre, 2 groupes de 40 et 46
personnes se sont envolés vers le Canada, pour
un circuit découverte de 12 jours. Le programme
était très riche et varié. Nous avons commencé
par les impressionnantes chutes du Niagara
dont nous nous sommes approchés en bateau.

Le lendemain nous avons effectué une croisière
dans les Mille-Iles.

Le circuit s’est poursuivi avec Ottawa, où nous
avons visité le musée de l’histoire, Montréal et
sa ville souterraine.

Alors, si vous êtes satisfait de ce que nous
construisons et que nous proposons en de nombreux domaines, ne seriez-vous pas Volontaire
pour venir aider les 65 Colibris de l’ANR62 ?
Nous comptons sur vous.
Nous vous attendons !
Christian DECUIGNIERE
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Ensuite nous sommes partis vers la Mauricie où
nous avons apprécié des endroits magnifiques
comme le Lac Saint-Jean, le village fantôme de

BIEN – ÊTRE ET DÉTENTE
À PORNICHET BAIE DE LA BAULE
Pour la deuxième année consécutive, le séjour en
thalassothérapie proposé du 7 au 14 octobre
2018 a enchanté à l’unanimité les 40 participants
à ce voyage. Bénéficiant des 12 soins proposés
dans un institut ultra moderne, 33 membres du
groupe ont pu en apprécier les bienfaits incontestables, pendant que les autres membres profitaient à leur rythme, de cette magnifique semaine ensoleillée.

Val-Jalbert, le zoo de Saint Félicien. Nous avons
pu observer les baleines au cours d’une croisière
sur le Saint-Laurent. Nous sommes revenus ensuite vers Québec, en passant par l’île d’Orléans,
et par un village indien reconstitué.

Nous sommes tous rentrés émerveillés de ce périple de près de 4000 km tout au long duquel
nous avons pu admirer les magnifiques couleurs
de l’été indien, « Une saison qui n'existe que
dans le Nord de l'Amérique » comme dit la chanson !

Vos accompagnants Anne-Marie Boez et moimême avons apprécié tout au long de ce voyage
la gentillesse et la compétence des guides et des
chauffeurs, ainsi que la bonne ambiance qui a
régné dans les deux groupes.
Pour terminer, je conseille aux amateurs de lecture le roman de Marie-Bernadette Dupuy :
« L’orpheline des neiges » dont l’action commence en 1946 au village de Val-Jalbert, et qui
vous fera revivre une partie de notre périple !

En effet quoi de mieux que de venir se ressourcer sur la plus belle plage d’Europe où vacances
actives et relaxantes vous attendent. Outre la
qualité de l’hébergement et de la restauration
du centre d’Azureva, chacun a eu le loisir de profiter des diverses animations du village, jeux,
gym, randonnées à vélo, soirées, dégustation
d’huîtres et de langoustines sur la terrasse, en
résumé toute une panoplie d’activités agréables
pour occuper les temps libres. Bien sûr il ne faut
pas oublier les excursions de proximité venues
ponctuer le séjour, tels la cité médiévale de
Guérande, la visite du musée des chantiers navals de Saint-Nazaire, la charmante petite cité
de caractère du Croisic, le marché de Pornichet
ou encore la visite de Kerhinet, village typique où
toutes les habitations sont des splendides chaumières et où le temps semble suspendu… Bien
entendu, 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 cette semaine la
satisfaction était totale; de plus des liens d’amitié se sont tissés tout au long du séjour, chacun
espérant se retrouver lors d’un prochain voyage
proposé par l’ANR62.

Eric Quénivet
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Gertrude Bonduaeux

LE POINT sur LES VOYAGES …
Nos voyages 2018 ont rassemblé 325 participants:
49 pour les quatre jours aux Pays-Bas,

100 pour le séjour en Alsace en partenariat
avec l’ANCV (2 groupes),
50 pour la croisière en Mer Baltique,
40 pour la semaine de Thalasso à Pornichet,
86 (2 groupes de 40 et 46) pour le circuit au
Canada.

Nous n’avons pas pris en compte le voyage à Cuba en mars 2018 avec 26 participants, qui était
en fait au « programme 2017 »…

Les Cyclades en Grèce
(Paros, Naxos, Délos, Mykonos, et Santorin)
Il y a 81 inscrits; 2 groupes sont prévus :
Du 30 août au 6 septembre
Du 13 au 20 septembre.
Séjour combiné découverte de la Martinique
et de la Guadeloupe du 9 au 20 décembre
(un hôtel à la Martinique et un à la Guadeloupe)
avec 8 excursions incluses.
Il y a 62 inscrits. Il y aura 2 groupes également
qui feront le circuit en même temps mais en sens
inverse.
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour
ces voyages...
L’équipe Voyages : Anne-Marie BOEZ, Alain
CAYET, Régine DASCOTTE, Eric QUÉNIVET

Les Voyages 2019:
Il y a 391 inscrits à ce jour, ce qui est un record !
Compte tenu de ce nombre important de participants, de nouveaux groupes ont été créés
et certaines dates ont été modifiées par
rapport à nos précédentes publications.
Voici donc le calendrier réactualisé de nos
prochaines destinations :

Dès à présent retenez la date de notre
« JOURNÉE VOYAGES 2019 » :
Elle se tiendra le mercredi 27 février
à partir de 9h30 dans la salle des fêtes
de Sains-en-Gohelle

Du 5 au 8 mai : Lisbonne et sa région en
4 jours
Il y a 47 inscrits.
Du 18 au 25 mai : Ker-Al-Lann
Ce voyage est un programme Seniors en vacances, en partenariat avec l’ANCV.
Il y a 90 inscrits à ce jour.

Pour les voyages en Europe (Lisbonne, Côte
Amalfitaine, Cyclades), nous vous conseillons de
demander (une CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE, gratuite et valable 2 ans qui
vous permet d’éviter l’avance des frais médicaux
en cas de problème de santé dans les pays de
l’Union Européenne :

La côte Amalfitaine en Italie
Circuit de 10 jours « en étoile » avec un seul
hôtel
Vu le succès de cette destination, puisqu’il y a
111 inscrits, 3 groupes sont prévus :
Du 12 au 21 mai
Du 26 mai au 4 juin
Du 9 au 18 juin.
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La vie des groupes locaux ...
Groupe local d’Arras
Le mardi 16 octobre 2018, 59 adhérents ont participé,
salle Ansart à Arras, à une session « LES GESTES QUI
SAUVENT », assurée par nos amis de l’UNASS. Cette
séance a permis d’apprendre à effectuer un massage
cardiaque, à manipuler un défibrillateur, etc…Et ainsi,
pouvoir faire face à certains accidents de la vie courante. A la demande des participants, une autre session
viendra compléter cette panoplie « DES GESTES QUI
SAUVENT ».

le déménagement des bureaux et de la bibliothèque
dans nos nouveaux locaux sis à la Résidence Soleil.
Une présentation de l’ANR aux résidents de ce foyer a
été faite le lundi 17 décembre, en présence de Nicole
CANLERS, Vice-Présidente du C.C.A.S. d’Arras.
Enfin, il convient de rappeler la poursuite des activités
arrageoises : cartes les mardis après-midi, boules et
marche-promenade les jeudis après-midi, et pêche qui
reprendra en mars.
Les prévisions pour le 1er trimestre 2019
18 mars 2019 : Loto salle Ansart Arras
1er avril 2019 : Spectacle « MARIOCA » au FORUM de
CHAUNY
Danièle Toulotte et Jean-Claude Decocq
.

Le mardi 6 novembre 2018 a été organisée une sortie au CENTRE
CONGRES à AMIENS, pour le spectacle « PARIS BROADWAY ». 51 participants ont apprécié cette revue à
grand spectacle, retraçant les grandes
comédies musicales
françaises et
américaines, animée par 22 artistes.
Le mercredi 5 décembre 2018 s’est déroulé le traditionnel repas dansant de fin d’année dans la magnifique
salle Montesquieu à Dainville. 180 participants ont pu
apprécier un excellent repas préparé par « La Cuisine
de Benoit » et une excellente ambiance orchestrée par
Patrick Declémy.
Le jeudi 10 janvier 2019, 122 participants se sont réunis
pour la traditionnelle galette, salle du Dojo à Arras. 15
membres se sont vus couronnés ! Cet après-midi a été
agrémenté d’un quizz particulièrement animé.

A ces activités réalisées au dernier trimestre 2018, il
convient d’ajouter le travail important pour mener à bien

Groupe local de Béthune - Bruay

Le repas annuel du 27 septembre 2018 à Annequin n'a
pas eu lieu en raison d’un nombre insuffisant de participants. Notre déception fut grande, mais nous ne baissons pas les bras. Nous allons renouveler notre repas
dansant en 2019.
Au cours de la première quinzaine de décembre, 28 colis de fin d'année ont été portés chez nos Aînés. C'est un
moment très attendu et très agréable. Merci aux copains
pour l'aide apportée lors de cette distribution.
« Qui dit février » dit « LOTO A JOJO ». Il aura lieu le
jeudi 28 février 2019 dans la salle Jean Jaurès, rue Jean
Jaurès à Lapugnoy. Venez nombreux passer un
agréable après-midi. A très bientôt !
Nous n’oublions pas notre petit repas local de l'amitié au
restaurant de l'Escale à Lapugnoy, courant mai 2019.
Jean-Pierre et moi-même vous souhaitons une bonne
santé et une bonne année 2019.
Jean-Pierre Cuisinier et Bernard Pressé

Groupe local de Berck - Montreuil
Le 18 octobre 2018 le repas dansant à Vacanciel Merlimont-Plage a réuni 62 convives. Le menu servi était succulent et le musicien nous a fait plusieurs imitations, en
particulier celle du regretté Johnny Halliday. Les participants ont apprécié la variété des musiques jouées.
Le 16 janvier 2019, destination Preures où le
Doyen
de
l’ANR62,
notre ami Joffre Mailly
fêtait ses 104 printemps ! Il était très heureux qu’un ancien facteur, « Polo », participe
à son anniversaire et a
apprécié les chocolats
offerts par l’Association.
Jean-Paul Bayvet
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Groupe local de Boulogne-sur-Mer
Nous avons participé aux repas de nos amis Berck, Calais, Saint-Omer, sans oublier la réunion du comité
d’Aire-sur-la-Lys.
Notre repas le 27 Novembre aux Jardins de la Matelote
a rencontré un franc succès, 135 participants avec une
très bonne animation musicale de Patrick Declemy pour
le plus grand plaisir de nos amis danseurs.

La galette des Rois organisée le 10 Janvier dans la salle
du CCAS a été l’occasion de revoir des adhérents heureux de retrouver les collègues et d’échanger de bons
souvenirs. Après la coupe de champagne notre loterie
gratuite a permis d’offrir à tous un petit cadeau, cet
après-midi entre nous fut un excellent moment !

Rendez-vous le mercredi 24 Avril à Rinxent pour notre
Assemblée Départementale, un grand moment pour
notre association.
Bonne année et Bonne santé,
Bien amicalement
Jean Cretel et Daniel Yvart

Groupe local de Calais
A l'heure où je rédige ce petit mot, nous venons de terminer une année. Je profite de cette occasion pour vous
adresser tous mes vœux de bonheur et de santé pour
2019.
Je ne reviendrai pas sur toutes nos activités de 2018,
mais seulement sur la fin d'année avec le Marché de
Noël d'Amiens qui a été bien apprécié. Le lendemain
avec Christian Decuignière, Président, Daniel Chopin,
Vice-Président chargé des activités Arrageoises, et notre
amie Danielle Toulotte, nous étions une trentaine à partager un repas dans un restaurant calaisien. L'après-midi

nous avons dit au revoir à notre adhérente Nicole Chatillon lors de notre réunion mensuelle. Nicole s’est dévouée durant de nombreuses années pour l’ANR ; elle a
fait partie du Comité et a toujours participé à la distribution de colis. Un cadeau lui a été remis en souvenir :
Que d'émotion pour Nicole qui va quitter la région pour
se rapprocher de sa fille!

Nous avons ensuite dégusté la traditionnelle bûche de
Noël confectionnée par les élèves du Lycée du Détroit.
Voici notre programme 2019 :
10 janvier : Galette des rois
14 février : Crêpes
14 mars : Réunion mensuelle
Avril (date à définir) : Marche le long de la plage à OyePlage suivie du repas au restaurant l’Abri côtier
2 mai : Visite des Serres Royales au château de Laeken
à Bruxelles
13 juin: Repas spectacle dansant chez Bal à Tournehem
14 juin: Loto à la Maison des Associations
12 septembre : Réunion mensuelle
Octobre : Marche à Nortkerque suivie d'un repas au restaurant de La Mairie à Audruicq
Novembre : Journée sur la prévention des risques d'accidents domestiques
12 décembre : Dernière réunion de l'année avec dégustation de bûches
Prévision en janvier 2020 : Sortie à Roubaix pour une
visite du Musée la Piscine et l'après-midi visite libre des
Magasins L’USINE (soldes)
Nous rappelons que nous tenons toujours une réunion le
deuxième jeudi de chaque mois dans une salle de la
Maison des Associations de Calais entre 14h et 17h
avec une trentaine d’habitués, et quelques nouveaux
venus participant à nos sorties et voyages; j’assure l’animation avec l’aide de Serge et Bruno.
Vous pouvez me contacter au 03 21 85 71 05
Pour l’équipe Calaisienne , Bernard Duchateau

Groupe local de Saint - Pol
Avec l’aide de Charles et Marie-Thérèse
Dupond, nous avons distribué 23 colis
aux Aînés de notre groupe.
Pour 2019, le repas du Mardi-Gras aura
lieu le 5 mars avec pour thème « Les
dessins animés ».
Chaleureusement et au plaisir de se revoir,
Marie-Rose et Hervé Galametz
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Groupe local de Lens - Liévin
Cette année encore, tous les sept, nous n’avons pas
ménagé nos efforts pour proposer ces activités :
Nous avons participé au forum des associations, à Liévin
d’abord le 8 septembre, puis à Lens le 15 septembre.
Chaque fois nous avons recueilli une vingtaine de coordonnées de personnes intéressées par l’ANR62.

Auparavant, le 5 juillet, avec deux associations lensoises, nous avons répondu présents à la proposition du
Maire de Lens pour organiser un Thé Dansant dans la
salle Jean Nohain de Lens (mise à disposition d’une
salle et de l’animation musicale).
Les 12 et 19 septembre, nous avons accueilli 25 participants dans une salle mise à notre disposition par le
Maire de Lens, pour la remise à niveau de nos connaissances sur la sécurité routière. Il est prévu, en mars prochain de proposer des réunions informatives de défense
du consommateur.

Pour terminer, nous vous annonçons que notre première
réunion mensuelle aura lieu le mardi 12 février 2019 de
14h à 17h, dans une salle du CCS Carpentier, 1 rue Ampère à Liévin. Cette réunion se tiendra chaque deuxième
mardi de chaque mois.
En voici le calendrier pour 2019 :
12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin, 9 juillet, 13 août, 10
septembre, 8 octobre, 12 novembre, et 10 décembre.
L’équipe Lensoise

Groupe local de Saint - Omer
L’année 2018 s’est terminée par la distribution des colis
pour les Aînés, et aussi hélas par la disparition de
quelques fidèles adhérents de la région audomaroise…
Notre repas annuel du 17 janvier 2019 a réuni 102 personnes. Ce fut un moment très convivial autour d’un bon
repas au Carré St Martin, avec des danseurs très en
forme.

Le 25 octobre, 80 personnes se sont rassemblées pour
se divertir, salle Carpentier, mise à disposition par le
Maire de Liévin. Nous avons eu de très bons retours des
participants tant sur le repas que sur l’animation musicale.
L’année s’est terminée avec la distribution des colis de
noël, pour laquelle notre équipe de bénévoles s’est encore agrandie, ce qui allège notre tâche.
Le 24 janvier 2019, toujours dans la salle Carpentier,
nous vous avons proposé un après midi récréatif autour
de la galette, animée par différents quiz.
Les 4, 11, et 18 avril, nous organisons des animations
sur la « Prévention des arnaques » salle Louis Albert à
Lens.
A la mi-mai 2019, nous projetons d’organiser une visite
guidée du château de Chantilly, avec démonstration de
dressage et visite du parc.

Nous devrions organiser une réunion d’information avec
pour thème « Prévention des Arnaques » d’ici quelques
semaines. Je ne manquerai pas de vous en informer par
mail , téléphone ou courrier dès que la date et les modalités seront arrêtées.
Toute l’équipe de St Omer souhaite une bonne et heureuse année 2019 à tous ceux que nous n’avons pas
rencontré et espère vous revoir lors des prochaines manifestations organisées par l’ANR.
Portez vous bien !
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Ginette Marszal

L'ANR 62 souhaite la bienvenue à ses
64 nouveaux adhérents depuis octobre 2018 :
André
Jeannette
Martine
Michel
Olga
Angèle
Michèle
Andrée
Jean-Marie
Serge
Arlette
Jean-Marc
Luc
Annie

AGEZ
AGEZ
ARMANI
ARMANI
AVICE
BEQUART
BLANCHARD
BOLIN
BONEL
BRUNELLE
CAILLET
CARLIER
CAUWET
CHAMPION

CONDETTE
CONDETTE
MONTREUIL
MONTREUIL
LA LOUPE
AMETTES
ARRAS
MONTENESCOURT
ACHICOURT
AUBIGNY EN Artois
ACHICOURT
ARRAS
ARRAS
CHAMBLY

Brigitte

CROUTELLE

LAPUGNOY

Henri
Véronique
Martine

D'HONDT
D'HONDT
DANEL

LORGUES
LORGUES
BETHUNE

Jean
Raymonde
Annick
Marlène
Geneviève
Alain-Pierre
Claudine
Claude
Christian
Hélène
Brigitte
Bernard
Françoise
Nicole
Jocelyne
Pierre
André
Francine
Michel
Joël
Joël
Martine
Michel
Monique
Liliane
René
Thérèse
Dany
Francis

DOUCHIN
DOUCHIN
DUBELLOY
DUVAL
FLOCHEL
FLOURENT
FRANCOIS
FRIOCOURT
GALLET
GALLET
GRISLAIN
GUILLOIS
GUILLOIS
HANOT
HURET
HURET
LAMPIN
LANDRU
LANDRU
LECAP
LECLERCQ
LECLERCQ
LECLERCQ
LECLERCQ
LOCQUET
LUKASZCZYK
LUKASZCZYK
LUNE
LUNE

LENS
LENS
ANZIN SAINT AUBIN
AIRE SUR LA LYS
ARRAS
ARRAS
CALAIS
STELLA PLAGE
LABEUVRIERE
LABEUVRIERE
MONTENESCOURT
ECQUES
ECQUES
WANQUETIN
AIRE SUR LA LYS
AIRE SUR LA LYS
SAVY BERLETTE
LIEVIN
LIEVIN
LONGUENESSE
SAULTY
SAULTY
LENS
LENS

BEAUFORT BAVINCOURT

VIMY
VIMY
DAINVILLE
DAINVILLE

Christian

MAREZ

AIRE SUR LA LYS

Rosiane

MAREZ

AIRE SUR LA LYS

Bernard
Raymonde
Bernard
Martine
Jocelyne
Hélène
Jean-Paul
Christiane
Christiane
Roland
Ferroudja
Jean-Claude
Janine
Edgar
Suzy

MOREL
MOREL
NEREE
NEREE
POSMYK
SOLESME
SOLESME
SOUFFRIN
STEIGER
THIBAUT
VAAST
VAAST
VANCOMPERNOLLE
WILLE
WILLE

FAUQUEMBERGUES
FAUQUEMBERGUES
AIX NOULETTE
AIX NOULETTE
LENS
ARRAS
ARRAS
BERCK SUR MER
LIEVIN
AUXI LE CHATEAU
SOUCHEZ
SOUCHEZ
ROCLINCOURT
BAYENGHEM LES SENINGHEM
BAYENGHEM LES SENINGHEM

Ils nous ont quitté.
Ayons une pensée pour eux et pour leurs familles.
Jules
Raymond
Roland
Gérard
Emilienne
Alphonse
Andrée
Marie-Thérèse
Nadine
André
Jeanne
Henri
Bernard
Jean René
Mauricette
Nicole
Abel
Christian
Ginette
Alain
Gérard
Thérèse
Christiane
Julien
Bernard
Robert
Bernadette
René

COTISATIONS 2019 :
L’appel à cotisation vous a été expédié courant décembre.
De nombreux règlements nous sont déjà parvenus.
Cependant, sur nos 2090 adhérents, nous attendons
encore environ 500 cotisations...
Nous sommes tous des Bénévoles, aussi afin de faciliter
notre important travail de relance, et d’en minimiser le 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, l’Équipe de la trésorerie,
Christian LEPERE, Lucien DERUY, Christian MARQUIS,
Aline BERTIN.

ARCELIN
BAILLY
BERTELOOT
BOIN
BROUTIN
BUDZYNSKI
CHARRON
DEGUINE
DELPIERRE
DEPECKER
DESHAYES
DUBOIS
GEERINKX
GRYMONPREZ
HEBANT
LECUL
LEFEBVRE
LEST
MATHON
MAURIAUCOURT
MERCIER
NOEL
RASSCHAERT
RASSCHAERT
ROGER
ROSCEL
TABURIAUX
VAUPRE

DAINVILLE
FRUGES
LUMBRES
TILQUES
AUCHEL
NOEUX LES MINES
LENS
LUMBRES
BOULOGNE SUR MER
TINGRY
HENIN BEAUMONT
RANG DU FLIERS
LOOS EN GOHELLE
FESTUBERT
ST NICOLAS LES ARRAS
LONGPRE LES CORPS SAINTS
CALAIS
CAUCOURT
CALAIS
MONT BERNANCHON
ARRAS
ANNEZIN
VENDIN LE VIEIL
VENDIN LE VIEIL
RONCHIN
LILLERS
HARNES
TATINGHEM

La Fédération des œuvres sociales
du Pas-de-Calais (FOS 62)
s’installe dans de nouveaux locaux au

49 bis rue de Cambrai 62000 ARRAS
Ouverture Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h à 11h30
Téléphone: 03 21 51 83 10
Courriel : fos62@wanadoo.fr
Internet : https:www.dicolova.com/fos62
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