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Association  Nationale  de  Retraités 

GROUPE DU PAS-DE-CALAIS 
Résidence Soleil  4 Grande rue du Rivage  62000 ARRAS 

 

Permanence tous les mardis matins  de 09h00 à 12h00  : 03 21 50 22 69 

          Site Web: http://www.anr62.fr/                        Email: anr62@orange.fr L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été 
fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T. 

Au  fil  des  jours… Mars 2020 

EDITO 

C’est à l’aube de ce nouveau printemps et après 
une année 2019 dont nous pouvons être fiers mal-
gré les turbulences rencontrées, que je profite  
de ces quelques lignes pour vous adresser un 
grand MERCI. 

MERCI,  ce petit mot passe-partout, souvent lan-
cé comme un automatisme, prend ici tout son sens, 
car il est essentiel quand nous voulons manifester 
toute notre reconnaissance à tous ceux qui font 
vivre une association comme la nôtre et que beau-
coup nous envient. 

MERCI à vous animatrices et animateurs des 
groupes locaux. Merci à vous aussi responsables 
des différents domaines d’activités au siège arra-
geois, pour avoir su maîtriser vos émotions, et 
poursuivre votre engagement envers les  seniors 
qui nous ont fait confiance. Par votre action vous 
avez montré que nous savons tous ensemble rele-
ver les défis. 

MERCI à vous lectrices et lecteurs,  dont cer-
tains se reconnaîtront peut-être en parcourant les 
articles de notre revue, articles qui illuminent 
notre joie, notre satisfaction de partager en-
semble des moments fabuleux, dans nos voyages, 
nos repas dansants, nos sorties et toutes nos 
autres activités.  

Sans vous tous, l’ANR62  n’existerait pas et ne 
pourrait pas vivre aussi bien. Vous êtes les mail-
lons forts et indispensables de cette chaîne de 
solidarité, que nous nous efforçons jour après 
jour de maintenir, pour que le plus grand nombre 
possible de retraités nous rejoignent. 

Ensemble nous aurons à cœur de continuer notre 
mission, avec le même enthousiasme, la même dé-
termination, pour que l’année 2020 soit une mer-
veilleuse année. 

Le navire ANR62 n’avait pas de capitaine, mais 
l’équipage a bien tenu la barre et les passagers ont 
gardé leur sang froid. 

Aussi comme il n’y a jamais trop de MERCI, je dis 
une nouvelle fois :    

MERCI à toute l’équipe et MERCI à nos ad-
hérents. 

Anne-Marie BOEZ 

LES ÎLES GRECQUES 

Le 30 août et le 13 septembre, deux groupes de 
41 personnes se sont envolés de Bruxelles pour 
Santorin. 

Trois nuits d’hôtel à Santorin et quatre sur Pa-
ros ont permis la visite de 5 îles des Cyclades, 
Santorin, Paros, Naxos, Delos, et Mykonos. 

Les trois journées passées sur Santorin ont lais-
sé le temps de découvrir de nombreux sites de 
cette île volcanique : Fira, la capitale, et de nom-
breux villages typiques tels Pyrgos, Kamari, Me-
galochori, ainsi que Oïa et son coucher de soleil… 

Les deux groupes ont passé leur journée libre de 
manière très différente, l’un avec une prome-
nade en bateau quelque peu mouvementée ... et 
l’autre avec la visite du nouveau et intéressant 
musée de l’Atlantide. 

http://www.anr62.fr/
mailto:anr62@orange.fr
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Ensuite le ferry nous a emmenés à Paros, où 
nous avons découvert ses villages typiques. 

Depuis Paros, toujours en bateau, nous sommes 
allés à Naxos, avec ses superbes paysages, sur 
l’île musée de Delos où une guide très intéres-
sante nous a fait visiter le site archéologique, 
et enfin Mykonos avec ses célèbres moulins. 

Les participants ont apprécié la variété des 
sites découverts au cours de ce périple, ainsi 
que la cuisine grecque généreuse servie dans les 
tavernes. 

Au final, une semaine riche en découvertes mal-
gré la fatigue liée aux transferts.  

Danièle TOULOTTE & Eric QUÉNIVET  

GUADELOUPE ET MARTINIQUE 

Après un ramassage à  Boulogne, Calais, St 
Omer, Béthune, Lens, et Arras, nous voici 32 à 
embarquer sur un vol Air France  pour Pointe-à- 
Pitre. 

L’hôtel « Fleur d’épée » nous accueille avec le 
planteur, mais chacun est content de rejoindre 
sa chambre pour récupérer et être en forme 
pour le lendemain : les chutes du Carbet :   la 
pluie tropicale ne nous a pas découragés et un 
peu d’exercice nous a fait oublier la fatigue de 
la veille… 

Le Parc floral  Valombreuse, la Grande Terre, la 
visite de Pointe-à-Pitre, son marché (perturbé 
par les manifs du 5 décembre…on est en 
France…) puis les SAINTES  avec le Fort Napo-
léon, où la guide locale nous a bien fait rire avec 
ses anecdotes et ses  jeux de mots, sans ou-
blier, les repas créoles toujours très gais et les 
baignades côté Caraïbes. 

On commence à bien se connaître dans le groupe, 
et il est temps de partir pour la Martinique pour 
la 2ème partie de notre voyage. 

Accueil  sympathique  à Fort-de-France par des 
hôtesses en costume local,  pour nous remettre 
fleurs et mignonnettes , ceci grâce aux Flora-
lies, qui commencent cette semaine là. 

L’accueil de l’Hôtel Carayou aurait pu être meil-
leur, car il fait déjà nuit quand on nous donne les 
clés et les chambres sont bien,  mais réparties 
dans le domaine, des pavillons de 2 étages  sans 
ascenseur, et selon l’âge et la mobilité des uns 
et des autres, le transport des valises a causé 
un peu de désagréments. 

Mais tout s’arrange après l’installation autour 
d’un punch et nous revoici tous de bonne humeur 
pour continuer notre périple : 

Visite du nord de l’île, les jardins  de  Balata , St 
Pierre, Morne Rouge et retour par la côte             
Visite de Fort de France, puis domaine de la Pa-
gerie, la route des Anses avec le rocher du Dia-
mant….Et enfin, l’apothéose…la journée  des 
Fonds Blancs avec la baignoire de Joséphine; le 
pique nique sur un ilot avec la musique qui a fait 
danser tout le groupe…quelle ambiance  avec Ma-
madou…Margaret…. 
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Et on n’oublie pas notre guide Lucien, avec Félix 
en Guadeloupe et notre  guide  Christophe                                                   
à la Martinique,  très maître d’école certes , 
mais bon !!  très cultivé quand même…et nous pas 
toujours  attentifs…. 

Et surtout notre super chauffeur Jean-Phi … 

En tous cas, je finirai en  remerciant  les 31 per-
sonnes que j’ai eu le  plaisir d’accompagner, pour  
leur ponctualité, leur  gentillesse et aussi  leur  
aide quand  j’ai eu besoin … 

Au plaisir de vous revoir, tous. 

Ginette MARSZAL 

Ayant accompagné un deuxième groupe parti 
quelques jours après Ginette, je ne vois rien à 
ajouter à son commentaire qui illustre parfaite-
ment le circuit : tous les participants ont appré-
cié ce voyage riche en découvertes… Toutefois 
dans notre groupe l’excursion des Fonds Blancs a 
tourné au fiasco avec un temps épouvantable et 
une noyade, la personne concernée (qui n’appar-
tenait pas au groupe !) ayant été sauvée de jus-
tesse… Au lieu de la belle ambiance musicale 
nous avons eu droit à une démonstration de l’hé-
licoptère du SMUR ! 

 

Ceci pour dire que dans tous les voyages, quand il 
y a plusieurs groupes, ceux-ci peuvent avoir des 
ressentis différents pour une même prestation, 
en fonction des conditions  météo, mais aussi et 
cela a été parfois flagrant, de la qualité des 
guides-accompagnateurs qui est très variable… 

Eric QUÉNIVET 

 

LE BILAN DES VOYAGES 2019… 

2019 aura été l’année de tous les records :  

5 destinations, 10 groupes, et presque 400 par-

ticipants : 

49 pour Lisbonne 

88 (deux bus) pour Ker-Al-Lann 

111 en trois groupes pour la côte Amalfitaine 

82 en deux groupes pour les Cyclades, 

et enfin 65 en 2 groupes pour les Antilles ! 
 

… ET LE POINT SUR CEUX DE 2020 

Nous en sommes, à l’heure actuelle à 352 ins-
criptions ; en voici le détail : 

LA DORDOGNE, du 30 mai au 6 juin : 

(Voyage en partenariat avec l’ANCV)  

Il y a 107 inscrits, dont 17 en liste d’attente.  

LES BALKANS (2 groupes, du 31 mai au 9 juin et 
du 14 au 23 juin) : 

Il y a 93 inscrits, dont 5 en liste d’attente.  

BERLIN , du 7 au 10 septembre : 

Il y a 37 inscrits.  

Thalasso en TUNISIE du 3 au 10 Octobre : 

Il y a 53 inscrits, dont 11 en liste d’attente 

La RÉUNION en mai 2021 : 

Il y a 64 inscrits. Nous étudions la possibilité de 
faire deux groupes pour cette destination… 

Les inscriptions sont encore ouvertes pour ces 
voyages. Comme vous le savez,  nous avons 
malheureusement des désistements et les per-
sonnes en liste d’attente arrivent souvent à par-
ticiper au voyage qu’elles souhaitaient...  

L’équipe VOYAGES 

COTISATIONS 2020 : 

L’appel à cotisation vous a été expédié courant 

décembre. De nombreux règlements nous sont 

déjà parvenus.  

Nous remercions les retardataires de bien vouloir 

régulariser sans  tarder... 

Bien cordialement. 

Les équipes de la trésorerie et du secrétariat. 
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Le repas annuel du 25 septembre 2019 s'est dé-
roulé dans une ambiance très agréable. Les 67 
convives étaient très heureux de se retrouver 
après les vacances autour d’un bon repas. Cédric 
Depret  a égayé cet après-midi dansant avec ses 
airs entrainants. 

Au cours de la première quinzaine de décembre, 
28 colis de fin d'année ont été portés chez nos 
Aînés. Leurs sourires accueillants nous prouvent 
que ce  moment est très attendu. Merci aux co-
pains pour l'aide apportée lors de cette distri-
bution. 

En février, l'après-midi du « LOTO à JOJO » a 
eu lieu le  jeudi 20 février 2020 dans la salle 
Jean Jaurès, rue Jean Jaurès à Lapugnoy.  

Jean-Pierre et moi-même vous souhaitons une 
très bonne santé et une très bonne année 2020 ! 

 

Jean-Pierre CUISINIER et Bernard PRESSÉ 

Avec l’aide de Charles et Marie-Thérèse Dupond, 
nous avons distribué 18 colis de Noël aux Aînés 
de notre groupe. 

Pour 2020, le repas du mardi-gras aura lieu le 25 
février. Il n’y aura pas d’animation cette année 
car le 7 avril 2020, l’Assemblée Départementale 
se fera à Tincques… où nous vous réservons 
quelques surprises… 

Chaleureusement et au plaisir de se revoir,  

Marie-Rose et Hervé GALAMETZ 

Tout d’abord, en ce début d'année 2020, permet-
tez-moi de vous présenter tous mes vœux de 
bonne et heureuse année 2020 et surtout une 
bonne santé. 

Après une année 2019 relativement bonne pour 
notre section locale de Calais, 37 personnes se 
sont retrouvées lors de notre première réunion 
mensuelle de l'année 2020 : Journée exception-
nelle car nous avons terminé par la galette des 
rois. Lors de cette réunion, Serge et Bernard les 
2 animateurs présents (Bruno étant excusé pour 
raison de santé)  ont élaboré un calendrier des 
activités locales pour 2020. 

 

 

 

 

GROUPE LOCAL de BETHUNE BRUAY 

GROUPE LOCAL de SAINT-POL 

GROUPE LOCAL de CALAIS 
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Comme chaque année nous nous sommes donnés 
rendez-vous le deuxième jeudi de chaque mois 
entre 14h et 17h à la Maison des Associations, 
rue Hagueneau à Calais.  

Quelques dates ont été aussi  retenues pour 
nos activités locales. 

Le premier rendez-vous a été le jeudi 16 jan-
vier 2020 au départ de Calais et Saint-Omer 
pour une visite du Musée La Piscine de Roubaix, 
suivie du fameux shopping dans les magasins 
d'usine : 48 participants. 

Le 4 Mars un car de 61 personnes a desservi les 
différents lieux de ramassage du département 
pour assister à l'enregistrement de la célèbre 
émission Les 12 coups de midi sur TF1.  

Le 16 Avril,  nous organisons une marche dans le 
secteur d’Audruicq, suivie d'un repas. 

Le 14 Mai, un repas dans la brasserie Le Square 
de Calais sera suivi l'après-midi d'un loto dans 
notre salle de la Maison des Associations 

Le 11 juin ce sera notre repas dansant annuel à 
la Hêtraie à Rinxent, qui sera animé par Seb 
Presta. 

Après les vacances, nous nous retrouverons 
comme d’habitude le deuxième jeudi de sep-
tembre pour échanger nos souvenirs… 

Le 17 septembre, rendez-vous pour la deuxième 
marche de l'année suivie d'un repas. 

Le mardi 15 octobre, nous partirons en covoitu-
rage à Arques pour une visite guidée de la Bras-
serie La Goudale. A midi  nous nous retrouve-
rons à Tilques pour déguster un bon repas et 
danser dans une folle ambiance à la Guin-
guette ! 

Une nouveauté pour cette année : nous étudions 
une sortie à Paris pour visiter  Montmartre et 
découvrir l’après-midi un marché de Noël arti-
sanal à La Défense. 

Et bien sûr nous finirons l'année avec la dégus-
tation de la buche !   

Si vous connaissez des amis retraités, n'hési-
tez pas à leur dire de nous rejoindre… 

 

Vos animateurs locaux Serge, Bruno et Bernard 
sont toujours là pour vous accueillir lors de nos 
différentes manifestations. 

Bien amicalement 

L’équipe Calaisienne 

 

Un spectacle à AMIENS :  Le Variety Show  

 

Un après-midi pluvieux de novembre, un autocar 
bondé et 63 personnes prêtes à passer un bon 
moment avec les souvenirs de la télé de Maritie 
et Gilbert Carpentier.  

Non ce n’est pas la chanson de Bénabar, mais ce 
que proposaient les chanteurs, danseurs et mu-
siciens de la troupe RGR Productions.  

Le placement est libre et les personnes à mobi-
lité réduite bénéficient de facilités d’accès.  

Une speakerine sera le fil rouge du spectacle, 
présentant l’émission du samedi soir que nous 
connaissons bien,  avec les aléas du direct, les 

pannes d’image, les ratés, les bégaiements et 
les fous rires.  

Pendant deux heures et sans temps mort, se 
succèdent les succès des années 70, en me-
dleys chantés et dansés. De très jolies choré-
graphies et des costumes chatoyants et variés, 
nous ont replongés dans nos souvenirs. Le pu-
blic, conquis, n’a pas hésité à se joindre de la 
voix et des mains, à l’invitation des artistes. 

   

Ce bel après-midi fut apprécié de tous, l’occa-
sion de proposer une sortie abordable, de cas-
ser la routine et de rompre l’isolement.  

Un autre spectacle est prévu le 30 mars à 
Amiens, cette fois-ci ce sera la fièvre Disco.  

GROUPE LOCAL de LENS LIEVIN 
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Mardi 15 octobre, notre repas annuel a eu lieu dans 
un nouveau cadre : Les Jardins de l’Arcadie à Lens. 
C’est dans une salle joliment décorée que nous vous 
avons accueillis, vous étiez 118 !! Nous vous en re-
mercions.     

Nous avons passé un après-midi festif et plein de 
gaîté, entraînés par l’animation musicale de Jérôme 
Alder. L’équipe de M.Rosik, dont le papa fut adhé-
rent de l’ANR62 nous a proposé un excellent menu 
qui a ravi nos papilles.  

Ayant entendu vos commentaires enchantés, nous 
réitérerons cette expérience l’an prochain.  

Mais auparavant, essayant de répondre à vos diffé-
rentes attentes, nous vous proposons de visiter le 
site anr62.fr afin de connaître nos dernières actua-
lités : animations, spectacles, excursions sans ou-
blier nos réunions mensuelles à la salle Carpentier 
de Liévin, chaque deuxième mardi du mois.   

 

 Visite à Liège et son Marché de Noël 

 

Le jeudi 12 décembre nous étions 34 au départ de 
Béthune, Saint Pol, Lens et Arras à emprunter 
l’autocar en direction de Liège. Pendant le trajet, 
j’ai présenté les quartiers et les sites de la ville mé-
ritant une visite ainsi qu’un plan de la ville les si-
tuant. En effet  la journée étant libre, les membres 
du groupe choisissaient selon leurs envies de  ran-
donner ou de musarder.  Nous avons bénéficié d’un 
temps dégagé ce qui fut très apprécié. 

Plusieurs places et rues sont dédiées au Marché de 
Noël offrant de nombreux stands de gourmandises 
sucrées, d’artisanat, de boissons diverses, de plats 
montagnards et autres divertissements pour les en-
fants 

Afin de couper la journée, j’avais programmé vers 
14h30, une visite de la cathédrale Saint Paul et de 
son trésor (visite en groupe avec un audiophone).  
Nous fûmes accueillis par le conservateur, volubile 
et disert qui nous présenta l’histoire  de Liège et de 
la cathédrale Saint-Paul de Liège, qui, ayant été 
fondée au Xè siècle, a été  reconstruite du XIIIè au 
XVè siècle et devint cathédrale au XIXè siècle en 
raison de la destruction de la cathédrale Saint-
Lambert en 1795. On peut dire que nous n’avons pas 
regretté cette découverte. En effet, le trésor 
Saint Lambert présente dans dix salles d'exposition 

thématique autour d'orfèvreries, de 
manuscrits, peintures et sculptures, 
un parcours à travers l'art et l'his-
toire de l'ancienne principauté de 
Liège.  

Voici en quatre photos un aperçu de 
notre visite : 

Le reliquaire en or massif et vermeil 
de Charles le Téméraire, protégé 

par Saint George en armure, Charles portant le col-
lier de la Toison d’Or, tient en mains un reliquaire 
qui contient une relique de Saint Lambert, ou encore 

le très célèbre Ivoire dit des 
Trois Résurrections, œuvre maî-
tresse de l’art mosan. Enfin, une 
plaque de cris-
tal de roche 
d’une grandeur 
et d’une limpi-
dité remar-
quable protège 
une des 

grandes reliques de l’ancienne 
cathédrale, à savoir les deux 
fragments de bois qui forment la 
croix sur laquelle est fixé le Christ; de part et 
d’autre Adam et Ève et sur le haut des anges à mi-

corps  

Sous les poutres de la charpente, 
trône le buste reliquaire de Saint 
Lambert. Il présente sur sa base 
les étapes de la vie du saint avec 
une précision édifiante de la cise-
lure en argent.  

Après cette visite nous nous 
sommes trouvés pleins de courage 
pour aborder dans le quartier 

Hors-Château l’immense escalier de la montagne de 
Bueren . Certains ont cédé au découragement et ne 
sont pas arrivés en haut !  

Il faut dire qu’il compte tout de même 375 marches! 
Un bel effort à faire, mais la vue sur la ville au som-
met vaut le coup. Il a été construit en 1880 pour 
permettre aux soldats de la caserne située en haut 
de gagner la ville directement, sans avoir à passer 
par les ruelles mal famées de l’époque.  

Citons pour approfondir la connaissance de cette 
ville le Grand Curtius sur les bords de la Meuse, qui 
est un des plus beaux bâtiments de  Liège, avec sa 
façade rouge, vert et or, il est devenu un musée, ou 
encore la gare de Liège-Guillemins vraiment impres-
sionnante avec sa voûte de verre et d’acier. 

Notre journée 
s’est terminée sur 
la place Saint Lam-
bert où nous at-
tendîmes un peu 
l’autocar dont le 
conducteur devait 
respecter ses 9 
heures de repos. 
Tous étaient d’ac-
cord pour s’avouer 
satisfaits de cette 
belle sortie.  

 

Elisabeth PONTEL  
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Le 10 octobre 2019, repas dansant au restaurant 
Vacanciel de Merlimont. L’animation musicale de 
Bruno Decamp et les imitations de Bourvil et Johnny 
Hallyday nous ont enchantés. Bien que nous n’ayons 
été que 32 convives, un après-midi pareil appelle 
beaucoup plus de participants, mais quelle ambiance ! 
A la fin de cette journée conviviale, nous nous grou-
pons autour du musicien pour une dernière chanson 
en battant joyeusement des mains. 

Durant la période de l’Avent, Pierre et Jean Paul ont 
distribué les colis de Noël à nos aînés. Ce geste les a 
enchantés. 

Christiane, Pierre et Jean-Paul 

 

Fin octobre, j’ai organisé 3 réunions sur la préven-
tion des arnaques, les dates choisies pendant les 
vacances scolaires n’étaient pas vraiment judi-
cieuses, car je n’ai réuni que 32 personnes  sur les 3 
réunions. D’autres sujets pourront être abordés lors 
d’une prochaine session. 

Nos aînés nous ont accueillis chaleureusement lors 
de la distribution des colis de Noël, comme chaque 
année. 

Le mardi 14 janvier, 107 convives ont participé au 
repas traditionnel  au Carré St Martin avec une am-
biance joviale. Un très bon repas au cours duquel 
Jérôme et Bernard ont mis l’ambiance. 

Pour 2020, je prévois un repas local vers la mi-mai, 
et, selon les disponibilités, une réunion d’information 
sur les « gestes de premiers secours » ou une autre 
avec  UFC que choisir... 

L’équipe de St Omer vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2020… Et au plaisir de vous revoir... 

Ginette MARSZAL 

 

 

 

 

Le mercredi 27 novembre 2019 s’est déroulé notre 
traditionnel repas de fin d’année, salle Montesquieu 
à Dainville : 172 participants dans une ambiance de 
fête assurée par Patrick Declemy et un excellent 
repas préparé par Vincent Depret. 

Le jeudi 28 novembre, loto avec les résidents du 
Foyer soleil : 24 personnes ont participé à cette 
première animation dans une ambiance très agréable 
et tous ont été très satisfaits. 

Le mardi 21 janvier 2020, 125 adhérents étaient 
réunis pour la traditionnelle galette, salle du Dojo à 
Arras. 15 de nos membres se sont vu couronnés ! 
L’après-midi a été agrémentée d’un Quizz. 

Le mercredi 5 février il y a eu dégustation de la ga-
lette avec les résidents du Foyer Soleil, et le lundi 
10 un Loto salle du Club House à Arras. 

D’autre part, nous avons participé à deux forums 
rassemblant des aînés à St Pol sur Ternoise et Ar-
ras. Grâce à cette action, nous avons pu collecter 
une quarantaine de contacts. 

 

Danielle TOULOTTE 

GROUPE LOCAL de SAINT-OMER 

GROUPE LOCAL de BERCK MONTREUIL 

GROUPE LOCAL d’ARRAS 
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La section Arrageoise de pêche   

existe depuis les années 1990, sur l’initiative de l’an-
cien Président Gérard Morival. Il en assurera l’orga-
nisation jusqu’en 2005. Le relais fut assuré par un 
couple, Michel et Francine Merlen, jusqu’en 2011. J’ai 
repris le flambeau en 2012. 

Chaque année, une réunion a lieu au cours du premier 
trimestre pour décider en commun des dates et des 
lieux de pêche. 

Nous proposons sept journées par an d’avril à oc-
tobre avec une pause au mois d’août. 

Nous nous donnons rendez-vous dans des espaces 
aménagés pour notre activité dans l’arrageois : Rémy, 
Warlincourt-les-Pas ; le ternois : Monchel-sur-
Canche, Wail ; en bordure de Somme : Grouches  et 
aussi à Hersin-Coupigny dans le bassin minier. 

Nous nous sommes parfois rendus à Manières près 
de Cambrai, Hernicourt  et Equires dans le St Polois, 
ainsi qu’à Robecq. 

D’autres sites ont malheureusement fermé comme 
Miraumont et Aix-Noulette. 

Dans les années 2000, la section comptait une qua-

rantaine d’inscrits et la fréquentation était encoura-
geante, nous avions entre 20 voire 30 pêcheurs de 
participation à certaines journées. Malheureusement 
les années s’écoulant, nous avons perdu des effectifs 
à cause des décès ou de la maladie. Le renouvelle-
ment ne s’est pas fait en proportion. Aujourd’hui, le 
nombre d’adhérents inscrits à l’activité pêche est 
d’une vingtaine.  L’année dernière nous avons eu mal-
gré tout une bonne fréquentation.  

 La journée de pêche débute selon les horaires d’ou-
verture des établissements c’est-à-dire 7h ou 8h du 
matin, un petit-déjeuner avec café peut-être pris 
sur place, deux kilos de truites par participant sont 
déversés dans la matinée, le repas de midi est pris 
soit dans la brasserie de l’endroit, soit il est préparé 
par un traiteur. Le partage des prises se fait vers 
15h30 et vous avez tout loisir de continuer à pêcher 
jusqu’à la fermeture. Pour la journée du mois de juil-
let, nous avons pris l’habitude de faire un repas bar-
becue préparé par nos soins. 

A la fin de la saison, nous organisons un repas de clô-
ture en commun avec les sections boules et marche. 

La convivialité et la détente sont toujours de mise 
lors de ces journées de pêche. 

Lucien DERUY 

L’ANR62 souhaite la bienvenue à ses 85  
nouveaux adhérents depuis septembre 2019 : 

 
Eveline   ALEXANDRE  ARRAS 
Liliane et Paul  BAROUX  VAUDRINGHEM 
Colette et Bernard BATAILLE  RUMINGHEM 
Marcel   BAUDUIN  CROISILLES 
Marie-Claudine  BEAUVOIS  MARCK 
Nicole   BENOIT-JEANNIN TINCQUES 
Anne   BONNETON  ACHICOURT 
Brigitte   BOULANGER             ST OMER 
Colette   BOULANGER  QUERCAMPS 
Josette   BOURGOIS  DESVRES 
Bruno   BOURGOIS  SAINT-FLORIS 
Bernard   BRIQUET  HOUDAIN 
Nadine   BROQUET  LENS 
Régis   CAFFET   BONNINGUES les A. 
Elisabeth  CAFFET DANZEL BONNINGUES les A. 
Christian   CANDELLIER  VIMY 
Thérèse   CAPET   LIEVIN 
Micheline  CARBONNIER  ZUTKERQUE 
Nadège   DEBRET  LORGIES 
Nadine   DELALEAU  BEUTIN 
Michel   DELATTRE  QUERCAMPS 
Carole et Thierry  DELPIERRE  LAPUGNOY 
Sylviane   DERNONCOURT  LAPUGNOY 
Lucette   DEROO-VASSEUR LUMBRES 
Catherine  DESAILLY  BOISLEUX AU MONT 
Sylvie   DESBLEUMORTIERS QUIERY LA MOTTE 
Véronique  DESMAZIERES  LENS 
Marie-Paule  DRUELLES  LENS 
Bernard   DUHAMELLE  DAINVILLE 
Philippe   FARDEL   LAPUGNOY 
Yvelise et Albert  FATOUX  DAINVILLE 
Denis   FAUQUEMBERGUE LILLE 
Thérèse   FAUQUEMBERGUE ARRAS 
Christiane  FLORIN   LORGIES 
Christiane  FOUCHER GROSSEAU  NORTKERQUE 
Joëlle et Serge  FRANCOIS  CHOCQUES 
Marie-José et Patrick GEINDRIE  ARRAS 
Annick et Marc  GLORIAN  LIEVIN 
Dominique et Daniel GROSSEMY  ARRAS 
Pascale    GUILBERT  HERMAVILLE 
Serge   HARO   DAINVILLE 
Guy   HAUTECOEUR  LENS 
Sylviane    HERNOU  FOUQUIERES L.LENS 
Anne-Marie et Philippe HURET   DAINVILLE 
Annie   INGELAERE  NOEUX LES MINES 
Danièle   JOLY   VILLERS BRULIN 
Marie-José et Bronislaw KASAK   INCHY EN ARTOIS 
Patrick et Annick  LANNOY  COQUELLES 
Maryvonne  LEBLOND  LIEVIN 
Francise   LEMPEREUR  NEUVILLE / Montreuil 
Martine et Henri   LEPORT   COULOGNE 
Christelle et Jean-Pierre LOYER   GUEMPS 
Martine   LYON   STE CATHERINE 
Françoise et Dominique ODENT   CALAIS 
Yvette   PADIEU   AIRE SUR LA LYS 
Hervé   PHILIPSON  ST OMER 
Carine   RENARD  BOIS EN ARDRES 
Josiane   ROGEZ   VIEILLE EGLISE 
Louisette  ROGEZ   BRUAY LA BUISSIERE 
Sylviane   SAEY   CALAIS 
René   SCHRYVE  ROQUETOIRE 
Annie   STREMPEL  BULLY-LES-MINES 
Dominique et Alain TREUTENAERE  LES ATTAQUES 
Régine   VALLET   DAINVILLE 
Marie-Paule et René VANBELLE  HENIN BEAUMONT 
Jean-Paul  VANDEVOORDE  ARRAS 
Gaston et Monique VASSOUT  CALAIS 
Monique   VERHULST  ARQUES 
 
 

Ils nous ont quittés. 
Ayons une pensée pour eux et pour leurs familles 

 
 
Daniel  BOURDON   HINGES 
Raymond BRULIN   COURRIERES 
Jean  CIESIOLKA  LOOS EN GOHELLE 
Claire  FACQUEUR  RENESCURE 
Roger  FACQUEUR  RENESCURE 
Thérèse  FAUQUEMBERGUE ARRAS 
Antoine  FRYDER  NORRENT FONTES 
Eliane  GERMAIN  SAINT MICHEL SUR ORGE 
Denise  GLAVIEUX  ARRAS 
Marie-Josèphe HERVAIS  AIX NOULETTE 
Brigitte  HOUVENAGHEL  LENS 
Jacqueline LEJOSNE  BUS 
Michel  LENGAGNE  PONT DE BRIQUES 
Alain  LISCOET  BEAURAINS 
Anne-Marie OGES   SAINT LEONARD 
Micheline ROSIK   LENS 
Joseph  TERNISIEN  TARDINGHEN 
Mauricette THELLIER  ST POL SUR TERNOISE 
Robert  VANPEENE  CALAIS 
Michel  VINCENT  BULLY LES MINES 
Marcel  WELELE  BEAURAINS 


