
 

Au fil des jours de l’ANR62  -  Décembre  2021  -   1 / 8 

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 
Reconnue d’intérêt général 

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… Décembre  2021 

EDITO 
 

Comme dit Jojo l’escargot : « Moi à la retraite j'en-
visage de ne rien faire et de regarder les autres 
travailler en pensant avec volupté qu'ils sont en train 
de payer ma pension »… Pourvu que ça dure !  

J’ai préparé ma retraite depuis une dizaine d’années, 
c’est à partir de 55 ans qu’on lève le pied et du coup 
c’est moins brutal ! 

Je suis à la retraite depuis peu. Après une vie active 
très active, je suis comme au paradis : enfin du 
temps pour moi. J’en passe aussi avec les miens : je 
partage beaucoup de choses que je ne pouvais pas 
faire avant…C’est super ! 

Et je suis bien content. Vu le contexte de réorgani-
sation de ma société où tout le travail intéressant 
partait ailleurs. Aujourd’hui je trouve que le temps 
passe trop vite, j'ai du mal à comprendre les gens qui 
s'ennuient. J’ai commencé à travailler à 16 ans ½, je 
considère que je n'ai pas volé le bon temps que j'ai 
maintenant, même si financièrement je ne roule pas 
sur l'or; je vis avec ce que j'ai… Que demander 
d'autre ! 

Moi je suis à la retraite et je prends des cours 
d’informatique sans me prendre la tête, c'est pour 
apprendre le minimum. On s’y fait des copains, des 
copines et des relations. J’envisage de faire du 
théâtre amateur, de pêcher, et j’apprécie les spec-
tacles ainsi que l’histoire de France; j’aime voyager, 
écouter de la musique, pratiquer le vélo et la randon-
née, aller au ciné. Et quand il fait beau, aller à un 
tournoi de pétanque…et partager un bon repas avec 
les copains !  

Comme à l’accoutumée, j’aime faire connaissance 
avec des personnes de mon âge et revoir des anciens 
collègues… Pour finir, j'aime la vie ! 

Si vous êtes bien décidé à profiter de votre re-
traite, mais vous ne savez pas encore exactement 
comment occuper tout ce temps libre… 

L’ANR62 vous y aidera ! 

 Jean Luc PONCHANT 
Président de l’ANR62 

Réunion du Comité Départemental  
de l’ANR62 

 
La réunion du Comité Départemental a eu lieu le 11 
octobre à Duisans. Jean-Luc Ponchant, nouveau prési-
dent, était heureux d’accueillir les membres du bu-
reau arrageois ainsi que les animateurs des sept 
groupes locaux du Pas-de-Calais pour faire  le point 
de la situation de notre association après 18 mois de 
fonctionnement au ralenti en raison de la crise sani-
taire. 

L’objectif de la réunion était de relancer les diffé-
rentes activités pour la fin l’année et pour 2022 : 
Voyages, sorties, randonnées pédestres, repas dan-
sants, distribution de colis de Noël aux plus anciens, 
et autres loisirs… 
Tous les participants étaient heureux de se retrou-
ver et de reprendre contact, et l’enthousiasme était 
de mise dans les groupes, après une longue période de 
calme et d’échanges le plus souvent téléphoniques ou 
par internet. 
Nous espérons que la cinquième vague de l’épidémie 
qui reprend en ce moment et perturbe à nouveau nos 
activités sera maîtrisée... 

http://www.anr62.fr/
mailto:anr62@orange.fr
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 La première sortie proposée le 28 août 2021, 

après la période compliquée que nous avons tous vé-
cue, a remporté un franc succès. Nous avions propo-
sé de découvrir les Grandes Eaux Nocturnes de 
Versailles.  
Cette sortie a bien plu aux 61 participants qui se 

sont pliés de bonne grâce au contrôle de leur passe 
sanitaire, condition impérative pour rentrer au Châ-
teau de Versailles. 

Nous avons d’abord apprécié un spectacle appelé « la 
Sérénade » donné dans la Chapelle, la Galerie des 
Glaces et la salle des Batailles au gré des saynètes 
proposées par des musiciens baroques, danseurs et 

escrimeurs.  

Puis nous avons parcouru les jardins du château afin 

de savourer le spectacle des Grandes Eaux,  occa-
sion unique de pouvoir apercevoir les fontaines 
mises en eau et parées de lumières. Cette balade 
s’est terminée par un majestueux feu d’artifice, tiré 
depuis le grand canal. Les commentaires du retour 

ont montré que cette sortie avait beaucoup plu, cha-

cun avait aussi apprécié de se retrouver de nouveau 

ensemble.                                                                   

-o-o-o-o- 

Le traditionnel « Village des associations » de Lens 
s’est tenu début septembre à la halle Pierre de Cou-
bertin. Pascal et moi y avons passé toute la journée, 
très bien accueillis par la municipalité lensoise. Nous 
avons été rejoints par notre président Jean Luc 

Ponchant, puis secondés par Paulette, Marie Odile et 
Dominique. Nous y avons rencontré des personnes 
séduites par les activités que nous proposons et qui 
ont concrétisé leur intérêt par une adhésion. Au to-
tal, en cette fin d’année, nous avons collecté vingt 

nouvelles adhésions. 

-o-o-o-o- 
Belles retrouvailles le 19 octobre, au cours du repas 

dansant du groupe Lens Liévin !  
120 participants ont savouré le délicieux repas pro-
posé par le cuisinier des jardins de l’Arcadie de Lens 
et s’en sont donné à cœur joie sur les rythmes de 
Jérôme Alder l’animateur musical. Quelle belle jour-

née ! Quelle joie de renouer avec les bonnes vieilles 
habitudes !  

GROUPE DE LENS - LIÉVIN 
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Nos réunions mensuelles salle Carpentier à 

Liévin ont enfin repris ce mardi 16 novembre. Elles 
auront lieu désormais chaque troisième mardi du 
mois. La réunion mensuelle est l’occasion de parta-
ger les dernières infos, d’accueillir les nouveaux ad-
hérents ayant pris contact au Forum des Associa-

tions, de leur expliquer le fonctionnement de l’AN-
R62 et d’exposer les sorties programmées. Les ha-
bitués partagent leur expérience de voyages ou de 
sorties. Quand les présentations sont faites, c’est 
le moment d’évoquer les futurs projets, ceux en 

cours d’élaboration et aussi ceux dont on aurait en-
vie. Voilà de quoi envisager une année bien agréable 
ensemble !                                                             

-o-o-o-o- 

Le 22 novembre, nous sommes partis à 
Amiens découvrir le spectacle appelé « 45 Tours en 
France ». Douze chanteuses et chanteurs accompa-
gnés par 4 musiciens nous ont emmenés dans un pé-
riple musical et affectif. En effet la brochure sou-

ligne qu’ « On a tous dans le coeur une comptine, un 
refrain, une danse qui nous rappelle un moment, un 
endroit, nos origines… » . Les séquences se sont suc-
cédées à un rythme effréné nous entraînant dans un 
voyage au cœur de notre mémoire collective entre 

sourires et émotions.  
       Entendre les commentaires des spectateurs à 
la sortie de la salle Mégacité faisait très plaisir, et 
les retours par mail le lendemain ont confirmé mon 
impression, l’après-midi a été très apprécié et a 

permis une éclaircie dans notre quotidien actuel 
trop morne !  

Elisabeth PONTEL 

 

Lors du « Village des 

associations de Lens », 

nous avons fait la con-

naissance de cette as-

sociation : 

« Bibliothèque sonore    

LILLE LENS »      

qui pourrait intéresser 

les membres de      

l’ANR62 à double 

titre. En effet, elle a 

pour vocation de faire 
enregistrer des livres 

et des revues par des 

Donneurs de voix bé-

névoles. Ensuite ces 

ouvrages sonores sont prêtés gracieusement à 

des personnes empêchées de lire du fait d’un 

handicap médicalement attesté. Que vous 

soyez prêt à donner votre voix pour aider 

cette association, ou que vous ayez beaucoup 

de difficultés désormais à lire, voici deux rai-

sons de contacter la Bibliothèque sonore soit 

rue Gustave Courbet à Lens, soit sur leur site 
national : www.advbs.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth et Pascal PONTEL 

http://www.advbs.fr


 

Au fil des jours de l’ANR62  -  Décembre  2021  -   4 / 8 

 
Chers amis, 
C'est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés 
après une période très agitée et que nous avons pu 
reprendre nos activités. 
Le deuxième jeudi d'octobre une quarantaine de 

personnes ont été heureuses de se retrouver à la 
Maison des Associations de Calais ; au cours de cet 
après-midi nous avons projeté un calendrier des ac-
tivités pour les mois à venir : 
Le 19 novembre 2021 a eu lieu notre repas dansant à 

la Hêtraie à Rinxent où nous étions une centaine de 
participants, les Calaisiens, nos amis de Boulogne et 
d'autres sections. 

 
Ensuite nous avions prévu de nous retrouver dans un 
petit restaurant de Calais le 9 décembre pour le 
traditionnel repas de fin d'année suivi de la buche 

dans notre salle. 
Le 13 janvier 2022 pour la galette des rois 
Le 10 février réunion mensuelle avec dégustation de 

crêpes 
Le 10 Mars  Visite de la Brasserie    

Goudale à Arques le matin ; à midi repas 
dansant à  la Guinguette avec le célèbre 
accordéoniste Seb Presta et un spec-
tacle organisé par le personnel de la 
Guinguette 

Le 10 avril réunion mensuelle avec loto 
Le 12 mai Réunion mensuelle. 

Le 19 mai  Marche à AUDRUICQ suivie d'un repas 
au Restaurant du Café de la Mairie 
Le 9 juin  Réunion mensuelle 

Une sortie en car à PAIRI 
DAIZA en Belgique est envi-
sagée dont la date vous sera 
communiquée 

 

Malheureusement, pour l’instant, tous ces projets 
sont suspendus en raison de la reprise de l’épidé-
mie. Nous espérons que nous pourrons reprendre 
bientôt et nous vous tiendrons informés. 
Nous vous souhaitons néanmoins à toutes et à tous 

de bonnes fêtes de fin d'année et nous vous adres-
sons nos meilleurs vœux pour 2022 

 
Le responsable local du Calaisis 

Bernard DUCHATEAU et ses amis Serge et Bruno 

 
 
Mme HERBERT Léone, membre de notre association 
depuis le 8/01/1988, a soufflé ses 101 bougies le 29 

juin 2021 à Lapugnoy. 
A cette occasion nous sommes allés lui présenter  
nos meilleurs souhaits au nom de l'ANR62, dans sa 
coquette petite maison. En présence de son petit- 
fils et de ses arrière-petits-enfants, nous avons 
trinqué à sa santé . 

Je suis heureux de vous annoncer la venue 
d'Edouard Garczareck, comme animateur adjoint sur 

le secteur de Béthune-Bruay 
 
Si la situation sanitaire nous le permet, nous organi-
serons notre traditionnel loto à Lapugnoy le jeudi 17 
février 2022. 

Le jeudi 5 mai, nous vous proposerons une randonnée 
pédestre dans le bois de Roquelaure à Lapugnoy . 
Enfin , nous prévoyons notre repas dansant le jeudi 
22 septembre 2022. 
 

Nous espérons, Edouard et moi-même, vous retrou-
ver en 2022 , dans de bonnes conditions afin d'ou-
blier le plus rapidement possible cette douloureuse 
et pénible période. 

 

Bernard PRESSÉ 

GROUPE DE CALAIS 

GROUPE DE BÉTHUNE - BRUAY 
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Dans le cadre de la Semaine Bleue mise en 

œuvre par le CCAS d’ARRAS, nous avons été 

retenus pour présenter l’ANR62 durant la jour-

née du lundi 4 octobre 2021. 

Nous avons installé notre stand à partir de 10h 

et 2h nous ont été nécessaires pour le mettre 

en place. Nous avons constaté une excellente 

organisation et un accueil chaleureux des orga-

nisateurs. 

Nous avons accueilli de nombreux ainés et des 

responsables de structures d’aînés très inté-

ressés par les activités de l’ANR62 avec un fo-
cus très fort sur nos voyages.  Nous estimons à 

plus de 30 contacts positifs cette journée et 

plus d'une centaine de visites sur notre stand. 

Nous espérons rapidement des retombées pour 

l’ANR62.  

Marie-Claire Tobias et Jean-Claude Decocq 

En raison de la reprise de l’épidémie, nous avons 
pris la décision de reporter le repas dansant 
prévu le 1er décembre à Dainville, ainsi que les 
deux sessions de remise à niveau des connais-
sances de sécurité routière programmées les 9 
et 16 décembre. 

Voici les prévisions d’activités du groupe de Lens 
Liévin pour le 1er trimestre 2022, sous réserve bien 
sûr de l’évolution de la situation sanitaire : 
 
- Visite guidée le 17 janvier de l'exposition tempo-
raire " Les Louvre de Picasso" au Louvre Lens  
- Après midi récréatif autour de la galette, le 25 
janvier , salle Carpentier de Liévin  
- Repas spectacle au Cabaret de Vieux Berquin le 17 
mars 2022.                                                                               

 

GROUPE D’ ARRAS  A PROPOS DES MAILS ... 

Vous avez sans doute remarqué que L'ANR 62 

communique avec celles et ceux qui ont donné 

leur adresse mail par des info-flash pour des 

informations ou rappels d'évènements, ainsi 

que pour des informations importantes con-

cernant les voyages aux participants concer-

nés. 

Ce moyen de communication nous permet de ga-

gner du temps et aussi de l’argent ! 

 

Il apparait que, pour certains, ces mails se retrou-

vent dans les SPAMS (ou indésirables). 

Pour y remédier il faut : 

Sur GMAIL 

- colonne vers la gauche cliquez sur Plus 

- puis en faisant dérouler cliquez sur SPAM 

- sélectionnez le message ANR 62 puis cliquez 

sur non spam 

- les mails suivants reçus de ANR 62 arriveront 

bien dans votre boîte de réception (à vérifier occa-

sionnellement) 

Sur Firefox 

- voir votre dossier SPAM 

- si vous y trouvez un mail de ANR 62, cliquez 

dessus et choisissez " non spam" ou ne pas traiter 

comme indésirable 

- les mails suivants reçus de ANR 62 arriveront 

bien dans votre boîte de réception (à vérifier occa-

sionnellement) 

Sur la boite mail orange ou wanadoo 

Aller dans la boite mail 

Aller dans « mes préférences » en haut à droite 

Sécurité de ma boite aux lettres 

Gérer ma liste rouge et ma liste verte 

Eventuellement décocher la ligne « Ajouter auto-

matiquement les adresses mail indésirables à ma 

liste rouge » 

Dans « liste verte » cliquer sur ajouter une 

adresse mail 

Entrer anr62@orange.fr et toute adresse que vous 

souhaitez recevoir... 

Valider. 

sur un autre navigateur il y a sans doute une 

procédure du même genre... 

En cas de problème, n’hésitez pas à nous contac-

ter. 

Francis CAILLET 

GROUPE de LENS LIÉVIN (dernières infos)  

Elisabeth PONTEL 
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Tout au long de cette période difficile, l’activité du 
groupe voyages n’a pas cessé, bien au contraire:       
Il nous a fallu gérer les différents désistements, 
négocier avec les voyagistes les dates et les condi-
tions des reports, discuter avec eux pour maintenir 
les conditions tarifaires établies deux ans aupara-
vant, vous informer au fur et à mesure des diffé-
rentes contraintes pour les départs, qui parfois va-
riaient d’un jour à l’autre, avec  des informations 
contradictoires… Malgré tous ces inconvénients, 
nous sommes satisfaits que la grande majorité 
d’entre vous nous ait maintenu sa confiance, et de 
n’avoir enregistré qu’un nombre limité d’annulations. 
Nous vous en sommes reconnaissants. 

En septembre et octobre, quatre groupes sont par-
tis, un pour Berlin, deux pour la côte varoise, et un 
pour la Tunisie. Les voyages se sont passés dans l’en-
semble dans de bonnes conditions, si on excepte les 
contraintes au niveau des aéroports, compréhen-
sibles compte tenu du contexte. Vous trouverez plus 
loin le compte rendu de chacun de ces voyages rédi-
gé par vos accompagnateurs. 

Pour 2022, nous vous rappelons les voyages prévus 
reportés des deux années précédentes, en espérant 
que le rebond de l’épidémie que nous connaissons 
actuellement n’ait pas de conséquences fâcheuses… 

L’île de la Réunion :  

deux groupes  

du 10 au 19 mai et  

du 24 mai au 2 juin. 

 

La Dordogne  

en partenariat  

avec l’ANCV :  

du 29 mai au 5 juin. 

 

Le grand tour  

des Balkans :  

du 5 au 14 juin et  

du 12 au 21 juin. 

Les inscriptions nouvelles pour ces trois voyages 
sont encore acceptées, mais sur des listes d’at-
tente. 

En ce qui concerne de nouvelles destinations, pour le 
moment … Wait and see ! 

L’équipe Voyages 

BERLIN 
les 5,6,7,8 septembre 2021 

 
35 personnes ont participé au voyage-
découverte de la ville de Berlin, capitale de l’Al-
lemagne, dont la superficie est de 9 fois la ville 
de Paris. 
Sous un soleil radieux, ils ont pu admirer une 
ville qui a fortement été démolie sous les bom-
bardements mais qui a su reconstruire un 
centre mixant harmonieusement architectures 
ancienne et moderne. Une première visite gui-
dée de la ville en bus puis à bord d’un bateau- 
croisière sur la Spree qui sillonne le centre ville 
leur permit de découvrir les parties est et 
ouest de la ville : les bâtiments gouvernemen-
taux, l’allée Karl Marx, la porte de Brande-
bourg, la plus grande église de Berlin 'Berliner 
Dom' (qu’ils ont escaladée jusqu'à son sommet 
pour admirer la ville vue d’en haut). Autre at-
traction originale qui fut visitée, la tour de té-
lévision (haute de 365 mètres à sa construction 
pour que l’on retienne sa hauteur) et sa ter-
rasse panoramique. 

Visage intéressant de la capitale, ils ont appré-
cié la visite du musée de Checkpoint Charly, 
vestige du point de passage entre Berlin Est et 
Berlin Ouest, ainsi que les traces du mur -
encore symbolisé au sol- et d’un mirador. De 
même, visite guidée et insolite des souterrains 
et bunkers de Berlin, et musée de la Stasi, ul-
times témoins de la guerre froide avec l’aéro-
port gigantesque qui a servi de couloir aérien 
avec l’ouest. 
 
Ils ont pu déambuler dans le Château du Sans-
Souci et son parc, perle du rococo allemand et 
ainsi découvrir les lacs et forêts qui bordent la 
capitale. 

Jean-Luc PONCHANT 

VOYAGES , VOYAGES ... 



 

Au fil des jours de l’ANR62  -  Décembre  2021  -   7 / 8 

La côte varoise 

12 au 19 et 19 au 26 septembre 

C’est avec un très grand plaisir que deux 
groupes de 42 personnes sont partis en sep-
tembre pour découvrir ou redécouvrir les beau-
tés et le charme méditerranéen de la Côte va-
roise.  

Enfin, ils ont pu retrouver un peu de liberté 
après beaucoup de restrictions et de frustra-
tions dues au covid tout en respectant évidem-
ment les consignes sanitaires. Après un embar-
quement plutôt laborieux et long à Orly, les sé-
jours furent agréables et appréciés par la ma-
jorité. Le soleil présent surtout pour le deu-
xième groupe, une bonne table et le petit rosé 
local, la beauté des excursions bien chargées 
ont contribué à oublier un moment les séquelles 
et méfaits liés au covid, dans une bonne am-
biance générale.  

A cause d’un incident technique du bus empê-
chant les excursions d’un après-midi à Mar-
seille, le deuxième groupe a pu profiter en com-
pensation de la célèbre découverte commentée 
de la rade de Toulon en bateau et du vieux Tou-
lon le dernier jour après-midi. Les deux séjours 
aux journées bien remplies nous ont laissés de 
superbes photos en souvenir. 

Vivement 2022 pour de nouvelles escapades ! 

      Danielle TOULOTTE et Alain CAYET, 
les accompagnateurs 

Bien être et détente  en Tunisie 

Expérimenté pour la première fois, le séjour en 
thalassothérapie proposé du 2 au 9 octobre a 
enchanté les 36 participants à ce voyage. Partis 
de Lesquin pour Tunis le voyage semblait simple 
et rapide, mais le  groupe n’a malheureusement 
pas échappé aux multiples contrôles sanitaires 
tant à l’aller qu’au retour et c’est avec beaucoup 
de patience et de sérénité qu’ils ont accepté 
cette contrainte. 

C’est à l’hôtel club Salammbo situé en bord de 
plage dans le magnifique golf d’Hammamet que 
l’ensemble du groupe était ravi d’arriver et de 
découvrir dès le lendemain le complexe hôte-
lier, les jardins, la piscine et la magnifique plage 
privée . 

Combiner évasion et bien être dans un cadre 
agréable, bercé par la douceur du climat, un sé-
jour en thalasso en mer Méditerranée est la 
meilleure option et c’est ce que nos 36 partici-
pants ont pu trouver et apprécier. 

Sur place 9 soins aux bienfaits relaxants incon-
testables leur ont été prodigués  aux jours et 
heures choisis par chacun, leur laissant ainsi 
toute latitude pour organiser leurs journées au 
rythme de leurs envies, piscine, excursions, ba-
lade, etc.. 

Une équipe d’animation, certes restreinte en 
cette fin de saison estivale mais très dyna-
mique, a  proposé des activités de plein air au-
tour et dans la piscine, que les adeptes de l’eau 
n’ont pas manquées. Mais c’est surtout le soir, 
dans une ambiance chaleureuse, que nous avions 
plaisir à les rejoindre pour chanter, danser, en-
fin nous retrouver pour passer un agréable mo-
ment tout en dégustant leurs boissons locales 
dont nous n’avons toutefois pas abusé. 

En un mot, un séjour détente juste inoubliable 
qui a permis à chacun de se ressourcer en ce 
début d’automne. 

                                                                                                   
Anne-Marie BOEZ 
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« Au fil des jours de l’ANR62 »   

a été réalisé par l’ensemble des bénévoles  d’Arras et des différents groupes locaux du Pas-de-Calais. 

Nous avons appris le décès le 8 août de Raymond    

DELESALLE, qui fut commissaire aux comptes de 

notre association entre 2005 et 2013. 

Raymond aimait la pêche, il était fidèle à tous nos 

rendez vous annuels et il venait avec son ami 

Jacques Duyck. Quand il fut un moment adjoint au 

maire de la commune d’Angres, il nous faisait bénéfi-

cier de l’accès à l’étang communal et on en profitait 

pour faire un repas amélioré avec un traiteur 

d’Ablain-Saint-Nazaire. Nous pouvons souligner éga-

lement que Raymond et son épouse participaient 

régulièrement à tous les repas de Lens et d’Arras. 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa 

famille et à ses proches.  

La Mutuelle de l’ANR : l’AMICALE VIE ! 
LA VOLONTE DE SERVIR, EFFICACE ET SOLIDAIRE ENSEMBLE ! 

 
Le contrat de l’Amicale Vie est un contrat sur mesure. Il garantit le paiement du capital souscrit. 
Ce capital est exonéré d’impôts et de droits de succession selon la législation en vigueur.  
Le correspondant local est proche de vous, et à votre disposition pour aider, pour choisir la ga-
rantie la plus appropriée à votre situation. 
Important : tout adhérent en situation précaire peut demander l’octroi d’une somme (appelée 
Fonds Social de Solidarité) après 2 ans d’adhésion. 
L’amicale Vie vous propose 10 niveaux de garantie. 
Le montant de l’adhésion n’augmentera pas quels que soient  votre âge et votre état de santé. 
Ce capital décès est une exclusivité d’Amicale-Vie, mutuelle de l’ANR. Elle correspond à un réel 
besoin pour mettre vos proches à l’abri du besoin. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter la correspondante de l’ANR62 : 
M. Marie Claire TOBIAS   06 80 16 62 05 

 
Site de l’AMICALE VIE 

www.amicale-vie.fr 
 

Adresse mail  
du siège parisien : 

siege@amicale-vie.fr 

 

http://www.amicale-vie.fr
mailto:siege@amicale-vie.fr

