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  Association Nationale de Retraités 
Groupe du Nord 
Reconnue d’intérêt général 

 34 rue Paul Duez 59035 Lille Cedex-Tél : 0320431615Site web : 

www.anr59.fr -mail : anr59.contact@orange.fr 

                     ECHOS 59 N°1 MARS 2022 
 

Le mot de la Présidente 

 

Cher (e) s Adhérent (e)s 

Nous sommes au mois de mars, mois du printemps, renouveau de la nature. Espérons que cette 

année 2022 soit une année de renaissance également afin que nous retrouvions une vie plus 

« vivante » avec moins de contraintes et d’anxiétés. Verrons-nous la crise sanitaire derrière 

nous ? je le souhaite fortement afin que nous nous libérions de cette peur de vivre, de faire, de 

sortir. La vie doit reprendre son cours. Aussi dans cette optique, l’équipe d’animateurs de 

secteurs vous a concocté un programme de sorties. Notre réunion départementale 2022 aura 

lieu à sa période normale c’est-à-dire en avril. Vous trouverez en annexe l’invitation. Je vous 

y attends nombreux. C’est un moment de convivialité mais aussi un moment d’information. Si 

vous ne pouvez y assister, vous pouvez donner votre pouvoir à la personne de votre choix 

(formulaire en annexe). 

Vous le savez, j’ai déjà communiqué à ce sujet, dans deux ans, la DNAS(direction nationale 

des affaires sociales) de la Poste supprimera la subvention qu’elle nous allouait depuis 

plusieurs années. La création d’un comité d’entreprise à la Poste en est la cause principale. La 

Poste souhaitant récupérer ses locaux, nous serons également dans l’obligation de nous trouver 

un autre endroit pour notre siège départemental. Ce déménagement engendrera un surcoût par 

le règlement d’une location, de charges, etc…La situation n’est pas simple et nous devons 

d’ores et déjà y penser. 2024 c’est demain ! Je ne voudrais pas être alarmiste mais simplement 

réaliste et transparente. Notre survie financière est vous l’avez devinée le recrutement de 

nouveaux adhérents, la recherche de fonds auprès d’organismes sociaux ou communaux en 

créant des évènements, en remplissant des dossiers d’appels à projets. Nous explorons toutes 

les pistes. Nous devons également veiller à une gestion financière rigoureuse. 

Vous, Adhérent (e) s, à votre niveau vous pouvez également nous aider en nous restant fidèles 

et en parlant de notre association à vos amis et voisins afin qu’ils viennent nous rejoindre. 

L’enjeu est de taille mais je suis persuadée que si nous rassemblons nos forces, (la solidarité 

n’est pas un vain mot), nous réussirons. A cet effet, un bulletin d’adhésion est joint à cet envoi. 

Merci de votre collaboration. 

Bien cordialement 

Votre Présidente  

Jeannine Bajtala 
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Programme de sorties pour 2022 
Jeudi 21 Avril :  Arras et son histoire : Rendez-vous 9H30 : Visite de la carrière Wellington 

(durée 1H30) + visite des Grande et Petite Places+ repas sous les arcades. Visite de la 

citadelle Vauban l’après-midi et retour. Prix / 40€ Prévoir vêtements et chaussures selon 

météo. Covoiturage recommandé. Date limite d’inscription 10 avril 2022 auprès de Jeannine. 

Tél : 0327891879 ou 0681834999(répondeurs) -coupon inscription en annexe 

Rappel réunions mensuelles groupe Cambraisis-Douaisis :28 avril-23juin-28 juillet-22 

septembre-27 octobre -24 novembre et 22 décembre 2022 à l’espace petite enfance rue 

Raymond Gernez quartier St Druon 59400 Cambrai 

 

Vendredi 6 Mai : Découverte de Felleries, son musée des Bois Jolis et son ancien moulin à 

eau+ repas à la Bergerie de Liessies +visite de l’église et promenade dans le parc de 

l’Abbaye. Prévoir vêtements et chaussures selon météo. Prix : 33€ (entrée musée+repas 

:entrée , plat, dessert,1 boisson) 

Date limite d’inscription : 25 avril 2022 auprès de Marc et Isabelle. Tél : 0644308913-

coupon inscription en annexe 

 

Mardi 10 mai 2022 : Journée historique. RDV à Mont Saint-Eloi (visite des Pierres jumelles, 

l’église St martin et l’Abbaye) -Anneau de la mémoire, nécropole et musée +repas à 

l’Estaminet de Lorette-après-midi : mémorial de Vimy. Prix : 35€chèque à l’ordre de ANR59 

Inscription auprès de Jeannine Tél : 0681834999-coupon inscription en annexe 

 

Jeudi 2 juin 2022: Repas dansant au Père Mathieu à Landrecies pour fêter la fête de la Bière 

Rendez-vous à 12heures. Au menu : apéritif-flamiche-sorbet avec ou sans alcool-choucroute 

royale-fromage-dessert glacé-vin rouge-blanc ou rosé -bière à volonté et café 

Date limite d’inscription :2 mai 2022 auprès de Jean. Prix : 36€ chèque à l’ordre de ANR59 

et à envoyer à Jean François 38 rue du Vieil Escaut 59300 Valenciennes  

Renseignements : Tél : 0327292354.  

Rappel réunions mensuelles groupe du Hainaut : les lundi 4 avril-2 mai-et 13 juin 2022 à 

l’espace Richard Place Leleu à 59300 Valenciennes. 

 

Jeudi 9 juin : Déjeuner -spectacle au Chapito 208 rue Faidherbe Hellemmes 59260Lille 

initialement prévu le 8 avril et reporté à cette date  

 Prix 55€ inscription pour le 2 juin 2022 auprès de Christine Tél : 0608642393-menu : 

pétillant royal-délice de canard en croûte-cuisse de pintade-fromage-délice aux 3 chocolats 

Coupon inscription en annexe 

 

Samedi 11 juin 2022 : RDV à 9H15-Découverte de Solre-le-Château (visite guidée de l'Eglise -

durée 1h) 

 RDV à 10H15-départ groupé vers le Blockhaus du Trieu du Chêneau-visite par un bénévole 

(prévoir pourboire) Repas à choisir et à régler sur place+visite du Musée de la Douane 4€  

Inscription pour le 20 mai 2022 auprès de Marc et Isabelle : Tél : 0644308913-coupon 

inscription en annexe 

Jeudi 16 juin 2022: RDV 10h :Journée plein air avec une partie de pétanque sur la plage de 

Leffrinckoucke + repas . Prière de prévoir son jeu de boules. Inscription pour le 15 mai 2022 

auprès de Jacques Tél : 0672418564-coupon inscription en annexe 

Première quinzaine de juin: Barbecue géant à Warlaing -Prix: 20€:/ personne . Inscription 

et plus d’infos auprès de Michel Tél : 0648703399-coupon inscription en annexe 
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Vendredi 24 juin 2022 : Visite du Jardin du Mont des Récollets à Cassel (durée 1H30) + 

repas. Menu : tarte Vlaamse aux légumes +potjevleesch , frites, salade +pavé flamand 

+boissons Inscription pour le 6 juin 2022 auprès de Christine Tél : 0608642393-coupon 

inscription en annexe-Prix 37€ 

 

 

 

Planning des marches 
 

 

 

Vendredi 29 avril 2022, Bénifontaine 

Rendez-vous 14h00 : place du village de Bénifontaine 

Départ 14h15 : circuit de 13 km, entre Wingles et Douvrin 

 

Vendredi 20 mai 2022, Escanaffles (Belgique) 

Matin, rendez-vous 9h30 : place d’Escanaffles. 

Départ 9h45 : en direction d’Orroir au pied du Mont de l’Enclus (9,6 km) 

Déjeuner au Mont de l’Enclus vers 12h15 

Après-midi, retour vers Escanaffles le long de l’Escaut (3,8 km) 

 

Vendredi 24 juin 2022, Roncq 

Rendez-vous 14h00 : parking de l’église Saint-Roch rue du docteur Calmette ou place Jacques 

Duclos à Roncq 

Départ 14h15 : circuit de 9,8 km, 

 

Vendredi 26 août 2022, Douai 

Rendez-vous 14h00 : parking de Gayant, expo de Douai. 

Départ 14h15 : circuit de 13,25 km, les canaux de Dorignies 

 

Vendredi 30 septembre 2022, Westouter (Belgique) 

Rendez-vous 14h00 : parking de l’église Saint-Eligius, réserve naturelle du Sulferberg et le 

Rodeberg. 

Départ 14h15 : circuit de 7 km. 

 

Vendredi 28 octobre 2022, La Gorgue 

Rendez-vous 14h00 : parking place du Maréchal Foch.à La Gorgue 

Départ 14h15 : circuit de 11,7 km. 

 

Pensons au covoiturage et à renouveler notre Certificat Médical pour la pratique de la marche. 

Pour tout renseignement complémentaire me contacter au 03 20 05 52 06 ou par e-mail : 

gerard.douchin@orange.fr  

 

Responsable des marcheurs 

Gérard Douchin 

mailto:gerard.douchin@orange.fr
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L’ANR59 souhaite la bienvenue à ses 11 nouveaux adhérents.  

 

Régis                 BARREY                               59380          SPYCKER 

Lise                   BARREY                               59380           SPYCKER 

Bernadette         BAVAY                                 59620           AULNOYE-AYMERIES 

Brigitte                DHOLLANDE                       59650           VILLENEUVE D’ASCQ 

Géry                  FOUQUES                             59242           CAPELLE-EN-PEVELE 

Isabelle              FOUQUES                             59242           CAPELLE-EN-PEVELE 

Bernard             HENNION                              59250           HALLUIN 

Edith                 HENNION                              59250           HALLUIN 

Jean                   HULLAERT                          59390           LYS-LES-LANNOY 

Robert               POUMAER                            59430           ST POL-SUR-MER 

Isabelle              POUMAER                           59430           ST POL-SUR-MER 

                        Nos peines 

 

 

 Fernande             DERNAUCOURT              59273              FRETIN 

 Désiré                 DEWEER                            59270               BAILLEUL 

Arlette                 HOUDART                         59113                SECLIN 

 Gérard                LEMAIRE                           59730               SOLESMES 

 Ildephonse          MACAREZ                         59270               BAILLEUL 

Jean-Claude         PIERART                            59600               MAUBEUGE 

  Ayons une pensée pour eux et pour leurs familles.  

 

 

  

               LES JOURS HEUREUX 

  

Andrée et Claude Chapelet résidant 5 rue Voltaire à 62218 Loison 

s/Lens ont fêté leurs noces de platine le 22 décembre 2021. Fidèles 

adhérents de l’ANR59, nous leur 

adressons nos sincères félicitations pour 

cette longévité. 

 

Petit poème à leur intention : 

Lorsqu’on se marie, on ne sait pas vraiment 
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Ce qui nous attend… 

Et le temps se garnit de larmes et de rires… 

Et vos cœurs se lient en affrontant le pire… 

Si le chemin fût parsemé de ronces, il le fût aussi de fleurs 

Et c’est au fil du temps que vous n’avez fait plus qu’un 

Après 50 ans, en faisant le bilan, 

Ne gardez du passé que les plus beaux moments ! 

De cette vie passée ensemble à avancer 

Admirez les bonheurs et oubliez les pleurs… 

Continuez le chemin sans vous lâcher la main 

En sachant que c’est joie que d’être tous les deux, là  

Merci d’être ce que vous êtes, d’être là pour nous tous, 

d’être vous tout simplement. 

 

 

 

 

Avez-vous pensé à vous prémunir pour un capital-décès avec l’Amicale-Vie, mutuelle de 

prévoyance de l’ANR ? 

 

Profitez de la super promotion de 2022 ! 
3 mois de cotisation offerte à tout nouvel adhérent. Un tarif plus compétitif 
que jamais    
10 niveaux de capital assuré de 800 à 8000€ 
 
 
 
 
 
  + DE SIMPLICITE                                                 +DE LIBERTE                                   + DE SERENITE 
→souscription jusqu’à 75 ans révolus             →libre choix du capital garanti                                   →capital multiplié par 2 en cas d’accident 
→aucun examen médical                                   → libre choix de vos bénéficiaires                              →par 3 en cas d’accident de la circulation 
→0 € frais de dossier                                           →jusqu’à 24 000€ de capital en cas d’accident        
→ votre cotisation n’évolue ni en fonction    →exonération des taxes et droits de succession       
de votre état de santé, ni avec votre âge         selon la législation en vigueur                                    →accompagnement personnalisé de 
→un tarif compétitif : ni options, ni                                                                                                               proximité par un conseiller formé aux   
garanties superflues                                                                                                                                         démarches administratives  

Quelques exemples de capital assuré et de cotisation annuelle 

 -66 ans -71 ans -76 ans 

Capital assuré ADHESION AU 1ER JANVIER 2022 

800 28,80 38,40 56,40 

1600 57,60 76,80 113,40 

2400 86,40 115,20 170,40 

3200 115,80 154,20 228,00 

4000 151,20 199,80 291,60 

 
Notre nouveau correspondant départemental Amicale-Vie, Michel LEFEBVRE ne manquera pas de se 
présenter auprès de vous. Réservez-lui un bon accueil et n’hésitez pas à le solliciter.  

LES + AMICALE-VIE 
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                         SEJOUR AZUREVA 

 

Votre groupe vous propose un séjour à L’Ile d’Oléron du 28 août au 11 septembre 2022. 

 

 La participation demandée est de : 

-1500€/ personne pour pension complète +transports+excursions si 30 personnes 

-1700€/ personne pour pension complète+transports+excursions si 20 personnes 

 Possibilité de régler en 3 fois : 1/3 dès inscription +1/3 fin juillet et solde fin août 

-Chèques ANCV à votre nom acceptés. 

Voir programme et coupon inscription en annexe. 

 

 

 

     SEJOUR EN ANDORRE 

 

 

Votre groupe vous propose pour le second semestre un séjour en Andorre du 2 au 8 octobre 

2022 

Vous voyagerez avec les autocars Catteau.. Vous pouvez consulter le programme en annexe.  

Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous de suite.  

Date limite d’inscription .30 mai 2022.  

 

- 20 à 24 personnes payantes par car : 915,00 € 
- 25 à 29 personnes payantes par car :   810,00 € 
- 30 à 34 personnes payantes par car : 740,00 € 

 

Possibilité de régler en 3 fois ; 1/3 à l’inscription en avril 

       1/3 pour fin mai 

       Solde pour fin août 

Chèque au nom de l’ANR59 et à adresser à : ANR59 34 rue Paul Duez 59035 LILLE Cédex. 

Voir programme et coupon inscription en annexe 

                                                                                    

Michel LEFEVRE 

Correspondant Nord-Amicale-Vie 

Tél :0321270821-0648703399 

22 domaine des cerisiers 62840 Laventie 
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          INSCRIPTIONS SORTIES 

 

Sortie du jeudi 21 avril : ARRAS-date limite inscription : 10 avril  

NOM :                                                                   PRENOM : 

Adresse :                                                               

Téléphone portable :                                             

Nombre de personnes :                      prix :  40€ X      =         € 

Chèque à l’ordre de ANR59 et à envoyer à : ANR59 34 rue Paul Duez 59000 LILLE 

 

Sortie du vendredi 6 mai : FELLERIES date limite inscription : 25 avril  

NOM :                                                                   PRENOM : 

Adresse : 

Téléphone portable :                                              

Nombre de personnes :                     prix :          X     =            € 

Chèque à l’ordre de ANR59 et à envoyer à : ANR59 34 rue Paul Duez 59000 LILLE 

 
Sortie du mardi 10 mai : VIMY date limite inscription : 27 avril 

NOM :                                                                     PRENOM : 

Adresse : 

Téléphone portable :                 

Nombre de personnes :                           prix : 35€ X      =              € 

Chèque à l’ordre de ANR59 et à envoyer à : ANR59 34 rue Paul Duez 59000 LILLE 

 
Sortie du vendredi 20 mai : Père Mathieu date limite inscription :2 mai 

NOM :                                                                     PRENOM : 

Adresse : 

Téléphone portable : 

Nombre de personnes :                          prix : 36€ X    =                € 

Chèque à l’ordre de ANR59 et à renvoyer à : Jean François 38 rue du vieil Escaut 59300 

Valenciennes 

 
Sortie  du 9 juin : déjeuner-spectacle Chapito date limite inscription 2 juin 

NOM :                                                                   PRENOM : 

Adresse :              

Téléphone portable : 

Nombre de personnes :                                      prix : 55€  X      =                  € 
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Chèque à l’ordre de ANR59 et à envoyer à ANR59 34 rue Paul Duez 59035 Lille cedex. 

 

 

 

 

 

 

Sortie du samedi 11 juin : SOLRE LE CHATEAU date limite inscription :20 mai  

NOM :                                                                    PRENOM : 

Adresse : 

Téléphone portable : 

Nombre de personnes :                            prix :         X        =              € 

Chèque à l’ordre de ANR59 et à envoyer à ANR59 34 rue Paul Duez 59000 LILLE 

 
 

Sortie du 16 juin : LEFFRINCKOUCKE date limite inscription : 15 mai  

NOM :                                                                    PRENOM : 

Adresse : 

Téléphone portable : 

Nombre de personnes :                            prix :   30€    X       =            € 

Chèque à l’ordre de ANR59 et à envoyer à ANR59 34 rue Paul Duez 59000 LILLE 

 
 

Sortie du vendredi 24 juin : CASSEL date limite inscription : 6 juin 

NOM :                                                                    PRENOM : 

Adresse : 

Téléphone portable : 

Nombre de personnes :                             prix :  37€      X      =              € 

Chèque à l’ordre de ANR59 et à envoyer à ANR59 34 rue Paul Duez 59000 LILLE 

 
 

Sortie 1ere quinzaine juin : BARBECUE à Warlaing date limite inscription : 5 juin 

NOM :                                                                 PRENOM : 

Adresse : 

Téléphone portable : 

Nombre de personnes :                             prix :  20€      X      =                € 

Chèque à l’ordre de ANR59 et à envoyer à ANR59 34 rue Paul Duez 59000 LILLE 
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                                       SEJOUR AZUREVA 28 aout au 11 septembre 

 

 

 

NOM :                                                               PRENOM : 

Adresse : 

Téléphone portable : 

Nombre de personnes : 

Règle par chèque la somme de 500€ (base de 30 personnes) X     =         €uros correspondant 

au 1/3 somme totale pour ma réservation et m’engage à régler les autres mensualités comme 

mentionnés dans l’Echos 59 n°1 de mars 2022. 

 

Fait à                                       le                      2022                    Signature : 

 

 

 

A retourner à ANR59 34 rue Paul Duez 59035 LILLE Cédex accompagné de votre règlement 

libellé à l’ordre de ANR59. 

 

 

 

 
                                          SEJOUR EN ANDORRE 2 au 8 octobre  

 

 

 

 NOM :                                                            PRENOM : 

Adresse : 

Téléphone portable : 

Nombre de personnes : 

Règle par chèque la somme de   

247€ (base de 30 personnes) X           =           €uros correspondant au 1/3 somme totale de ma 

réservation et m’engage à régler les autres mensualités comme mentionnées dans l’Echos n°1 

mars 2022. 

Fait à                            le                                 2022                         Signature 

 

 

 

A retourner à ANR59 34 rue Paul Duez 59035 LILLE Cédex accompagné de votre règlement 

libellé à l’ordre de ANR59. 
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