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Résilience, vous avez dit résilience !
Résilience : aptitude d’un individu à se construire et à vivre de manière
satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques.
Ce mot nous avons appris à le connaître lors d’événements dramatiques ces
derniers temps mais voilà qu’il s’applique à titre permanent depuis mars 2020.
Et nous tenons… avec plus ou moins de réussite selon les jours mais nous
tenons ! Alors accordons-nous un satisfecit et continuons.
En ce qui concerne la commission loisirs et voyages de l’ANR, nous suivons de
près les dossiers en cours qui sont malheureusement à l’arrêt et nous
maintenons les réunions téléphoniques le mardi matin. Comme tous, nous
espérons des jours meilleurs qui nous permettront de nous revoir et d’aller
découvrir d’autres horizons.
Pour le moment, nous essayons de nous adresser à vous par l’intermédiaire du
téléphone, de mails et de messages sur notre site que Martine gère avec
maestria : des diaporamas, des photos, quelques textes pour vous dire que
nous ne vous oublions pas et que nous vous souhaitons beaucoup de courage.
Forcément, nous sortirons de cette crise. Soyons attentifs les uns aux autres,
parlons-nous, soutenons-nous, soyons bienveillants et à l’écoute de tous et
soyons humbles dans nos jugements. Si c’était facile de sortir de cette
pandémie, ça se saurait.
Nous vous souhaitons de continuer à tenir le cap et nous rêvons d’une énorme
réunion avec un excellent repas à la clé où nous nous retrouverons tous !
Bon vent à vous tous.
Michèle MANIDREN
Responsable de la Commission « Loisirs et Voyages »

ANR 80 - BP 41618 - 80016 AMIENS CEDEX 1
Tél. 03 22 22 18 29 - anrlpft80@wanadoo.fr
Site Groupe SOMME : www.anr80.fr
Rédacteurs : Jocelyne Personne, Régis Bloquel Guy Bouthors, Jean Delhaye, Marcel Caudron,
les membres de la commission Loisirs et Voyages
Maquette : Martine Bachy
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ILS ONT REJOINT LE GROUPE SOMME
Dominique BRUNELLE, Vauchelles les Quesnoy
Michèle BLETTERY et François DUHAMEL, Ambarès et Lagrave (33)
Nadine CAIGNARD, Amiens
Evelyne et Michel DIOT, Nesle
Patricia LANGLET, Amiens
Danielle LAVALLART, Amiens
Arnaud et Sylvie LAVIALLE, Boves
Michèle VARLET, Franvillers
Bienvenue à ces nouveaux adhérents
ILS NOUS ONT QUITTES, NE LES OUBLIONS PAS
Christiane BLIN, Salouël
Jacqueline BRUN, Coullemelle
Raymond FREY, Saveuse
Pauline GACQUIERE, Acheux en Amiénois
Jean-Bernard GOULUT, Prouzel
René GUILLEMONT, Roye
Marie-Yvonne LAMBERT, Abbeville
Claude LAMETTE, Eppeville

Pierre METGY, Longpré les Corps Saints
Rolande OUTREBON, Eaucourt sur Somme
Jacky PAPIN, Rubempré
François PARE, Amiens
Irène PINON, Etelfay
Marie-Louise ROUVILLAIN, Amiens
Michel SAINT GERMAIN, Abbeville
Yvonne TERNAUX, Amiens

Nous présentons aux familles l’expression de nos sincères condoléances
LES NOCES DE PALISSANDRE
Mauricette et Jean-Marc TAVERNIER à Feuquières en Vimeu
CHANGEMENT DE COORDONNÉES
Vous voudrez bien nous signaler vos changements de coordonnées tels que changements d’adresses, de
numéros de téléphone, d’adresses mails.
Il arrive fréquemment que le magazine « La Voix de l’ANR » et le bulletin départemental « Flash Infos » nous
reviennent avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Ceci engendre des ruptures avec vous, des
coûts inutiles pour notre association et des recherches fastidieuses.
CONNAISSANCE DE L’ANR AUPRÈS DES ACTIFS ET DES JEUNES RETRAITÉS
Beaucoup d’actifs et de jeunes retraités ne connaissent pas notre belle association.
Dès que vous en avez la possibilité, n’oubliez pas de mettre en valeur notre association dont les principes
fondamentaux sont : se retrouver, se défendre, s’entraider, s’informer, se prémunir.
Sur demande, notre journal « La Voix de l’ANR » peut être envoyé ainsi que le bulletin départemental du
Groupe.
N’oubliez pas la page Facebook de l’ANR Siège !
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RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS 2021
Merci à ceux qui ont déjà renouvelé leur adhésion et à ceux qui ont validé le prélèvement.
Ü L’adhésion « individuelle » avec revue est de 22 €.
Ü L’adhésion « couple » avec revue est de 35 €.
PRÉLÈVEMENT DES COTISATIONS
Le prélèvement automatique des cotisations a été mis en place en 2019, 384 adhérents l’ont déjà choisi. Pour
2021 vous pouvez toujours opter pour ce service. Cette opération a permis un gain de temps appréciable pour
le trésorier, la diminution du nombre de relances et de faire quelques économies.
Si vous souhaitez le faire, il vous suffit d’envoyer, avant le 1er mars 2021, un RIB, adressé à :
ANR 80-BP 41618-80016 AMIENS CEDEX 1
Les adhésions 2021 et suivantes seront automatiquement prélevées la 2éme quinzaine de mars de chaque
année.
Pour ceux qui ne souhaitent pas opter pour le prélèvement, rien n’est changé, le renouvellement de l’adhésion
est à faire, à l’ordre de : ANR80 et à adresser sous enveloppe affranchie à :
ANR 80-BP 41618-80016 AMIENS CEDEX 1
Les adhésions sont à régler au cours du 1er trimestre de l’année qui débute (en l’occurrence elles doivent être
réglées pour le 31 mars 2021). L’organisation et le financement de nos activités en dépendent. Nous
comptons sur vous.
Pour tout renseignement éventuel, n’hésitez pas à appeler le 03 22 22 18 29 en laissant votre message, nous
vous rappellerons le plus vite possible.
IMPORTANT
N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse, de n° de téléphone, de mail, de coordonnées
bancaires pour ceux qui sont prélevés afin de mettre à jour nos fichiers.
Merci de votre compréhension

RETRAITÉS D’ORANGE
Accès au CSEC : www.ce-orange.fr
Le CSEC (auparavant CCUES) a ouvert depuis le 29/09/2020 et jusqu’au 31/12/2021 sa campagne de validation
du QF (quotient familial).
Le nouveau parcours de validation est plus simple, plus direct et facilite vos démarches.
Vous pouvez bénéficier de chèques-vacances, d’aide au sport, de chèques cadeaux, etc…
Si vous êtes un nouveau retraité, téléchargez votre formulaire d’inscription sur la page d’accueil et transmettezle au service adéquat.
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LA VIE DU GROUPE SOMME EN 2020
Les adhérents ANR
Voici ci-dessous l’évolution du Groupe du 1er janvier au 31 décembre 2020. A ce jour, le nombre d’adhérents
est de 1289 d’où une perte de 82 adhérents en 2020.
En 2020, le nombre de décès a été très important : 50 ! Les années précédentes, ce nombre était autour de 30
Nouvelles
adhésions
58

Décès

Démissions

Radiations

50

43

6

Les adhérents Amicale-Vie
Voici ci-dessous l’évolution du Groupe du 1er janvier au 31 décembre 2020. A ce jour, le nombre d’adhérents
est de 356.
Nouvelles adhésions
11

Décès
8
L’ANR et FACEBOOK

L’ANR a décidé de se faire connaître sur les réseaux sociaux et a créé une page Facebook.
Pour y avoir accès, sur Google, connectez-vous en écrivant :
« Facebook Association Nationale de Retraités ».
La page se veut au plus près de ses « amis » et diffuse des informations utiles et ludiques.
N’hésitez pas à consulter cette page. Elle va prendre de l’ampleur !
RETRAITÉS DE LA POSTE
LA D.N.A.S.
Madame Michèle PAOLINI a succédé à Monsieur Didier LAJOINIE à la tête de la DNAS.
La DNAS publie une revue « le Mag », magazine des postiers retraités.
Dans le dernier numéro de décembre 2020, est paru un article sur l’ANR.
Un flyer était joint sur l’équipement auto via « La COOP » avec des remises allant jusqu’à 40 % sur véhicules
neufs.
Il vous est possible de vous abonner au magazine des postiers retraités en écrivant à :
DNAS-2/5 AVENUE GALLIENI-94257 GENTILLY CEDEX.
Vous pouvez joindre le guichet retraité par :
- Téléphone : 0800 000 505 choix 2 du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures.
- Courrier : La Poste- Établissement des Activités Sociales Retraités-Rue de la céramique- BP 3329- 87033
Limoges Cedex
Sur le site ANR 80 www.anr80.fr, vous avez accès au Mag.
LE PORTAIL MALIN
Pour recevoir régulièrement toutes les informations sur les offres, les articles et les prestations, inscrivez-vous
à la lettre du Portail malin.
Au printemps 2021, le Portail malin va faire peau neuve afin de vous faciliter l’accès aux offres, articles et
prestations ainsi qu’aux anciens numéros du Mag.
Adresse du site : www.portail-malin.com
nom d’utilisateur : offre
mot de passe est : sociale
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AMICALE-VIE
AVEC AMICALE–VIE, ENVISAGEZ L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ.

Jusqu’à 76 ans, Amicale –Vie vous attend !!
Le contrat Amicale Vie est un contrat sur mesure. Le Capital Décès est assuré par la CNP.
Toute personne adhérente à l’ANR peut souscrire un contrat Amicale-Vie
Pour les personnes nées en 1956 le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle Générale
cessera le 31 décembre 2021
Pour les personnes nées en 1957, le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle Générale
cessera le 31 décembre 2022
La plupart des mutuelles cessent, le versement du capital « temporaire » décès à la fin de l’année civile des
65 ans.
10 niveaux de garantie proposés pour un capital décès de 800 à 8 000€
Adhérents
Capitaux
800 €
1 600 €
2 400 €
3 200 €
4 000 €
4 800 €
5 600 €
6 400 €
7 200 €
8 000 €

Moins de 66 ans
Prime
Prime
annuelle
mensuelle
28, 80
2, 40
57,60
4, 80
86, 40
7, 20
115,80
9, 65
151,20
12, 60
190,20
15, 85
226, 20
18, 85
264, 00
22, 00
301, 20
25, 10
339, 00
28, 25

Moins de 71 ans
Prime
Prime
annuelle
mensuelle
38, 40
3, 20
76, 80
6, 40
115, 20
9, 60
154, 20
12, 85
199, 80
16, 65
247, 80
20, 65
293, 40
24, 45
341, 40
28, 45
387, 60
32, 30
435, 60
36, 30

Moins de 76 ans
Prime
Prime
annuelle
mensuelle
56, 40
4, 70
113, 40
9, 45
170, 40
14, 20
228, 00
19, 00
291, 60
24, 30
353, 40
29, 45
422, 40
35, 20
488, 40
40, 70
553, 20
46, 10
619, 20
51, 60

Amicale-Vie est le service + de l’ANR.
Les tarifs sont plus que compétitifs, jusqu’à 50 % moins chers que les concurrents à garanties égales. A
compter de 2, 40 € par mois, la souscription est possible
A la lecture de ce tableau, les chiffres parlent d’eux-mêmes, la gamme offerte est étendue.
Elle correspond à un réel besoin pour mettre vos proches à l’abri du besoin.
Il existe un fonds social de solidarité pour des personnes en difficulté dès lors qu’elles sont adhérentes depuis
2 ans. Une certaine somme peut être attribuée, sous réserve de l’examen du dossier transmis au Siège
d’Amicale-Vie.
N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse que ce soit le vôtre ou celui de vos bénéficiaires.
Cela évitera de longues recherches lors d’un décès.
Pour tout renseignement, appelez Jocelyne Personne, Correspondante du Groupe, le mercredi après-midi au
03 22 22 18 29, au 03 22 91 41 22 les autres jours ou sur son adresse mail : jocelyne.personne@orange.fr
Nouveauté : découvrez votre tout nouvel espace adhérent !!
Site d’Amicale-Vie : www.amicale-vie.fr
Mettez à jour vos informations en quelques clics. Votre identifiant = votre numéro adhérent, votre mot de
passe provisoire = votre date de naissance format jjmmaaaa
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TARIFS POSTAUX 2021

•

Timbre rouge (prioritaire - J+1) : 1,28€

•

Timbre vert (écologique - J+2) : 1,08€

•

Timbre gris (économique - J+4) : 1,06€

Tarifs postaux du courrier en 2021 pour la France :
Lettre prioritaire et "lettre verte"

Poids
Jusqu'à 20 g
20 à 100 g
100 à 250 g
250 à 500 g
500g à 3 kg

Tarifs Prioritaires 2021
1,28 €
2,56 € (2 timbres rouges)
4,71 €
7,06 €
10,24 €

Tarifs lettre verte 2021
1,08 €
2,16 € (2 timbres verts)
3,94 €
5,91 €
8,64 €

Lettre économique - Tarifs Ecopli 2021
L’écopli est la formule d’envoi de courrier la plus économique à utiliser pour des envois non urgents, son
acheminement peut durer 4 jours.

Poids

Tarifs Ecopli 2020

Jusqu'à 20 g

1,06 €

20 à 100 g

2,12 € (2 timbres gris)

100 à 250 g

3,86 €

Plus d’informations sur le site https://www.laposte.fr
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LES SOUVENIRS DANS LA REGION D’UN DE NOS ADHÉRENTS :
L’ÉCRIVAIN PHILIPPE DUHAMEL RACONTE DANS UN LIVRE LA FIN DU GRAND SAINT FRÈRES
Philippe : tu as écrit dix ouvrages mais comment t’est venue l’idée d’écrire un
livre sur Saint Frères ?
C’est parce que j’ai commencé ma carrière professionnelle chez ce grand nom du
textile picard qui aura marqué le reste de ma vie.
C’était une école dans la profession, quand on y avait travaillé, on pouvait aller
travailler partout ailleurs. L’histoire de la Société « Saint-Frères » est liée à la saga
familiale des frères Saint qui ont créé l’entreprise au début du XIXème siècle. J’ai
habité une maison juste à côté du Château de la Navette à Flixecourt où ont vécu
les deux derniers frères Saint qui ont dirigé la société. Ils dominaient le village au
sens propre comme au sens figuré, avec leurs usines et leurs cités ouvrières comme
celles des autres villages de la « Vallée du jute », Saint-Ouen ou L’Étoile.
Le nom de « Saint Frères » et
son logo en losange sont associés à celui de l’emballage.
D’autres activités textiles comme la corderie, la fabrication
de filets ou la bâcherie se sont ajoutées aux fabrications.
Dans les années 1920 ce géant industriel possédait 17
usines et 150 agences, comptoirs et succursales dans le
monde entier.
Je suis arrivé chez « Saint-Frères » dans les années 70, lorsque la société en grosses difficultés venait d’être
rachetée par les frères Willot. Au lieu de réinvestir chez elle, ils visaient une plus-value sur le patrimoine
immobilier. J’exerçais un emploi d’adjoint du directeur Exportation du Département Bâcherie. J’ai vécu un
« Saint-Frères » à la fin des Trente Glorieuses avec ses licenciements et ses mouvements sociaux. Lors de mes
déplacements professionnels à l’étranger, je me rendais compte que des pays comme l’Allemagne ou
l’Autriche étaient devenus plus compétitifs après avoir investi dans des innovations technologiques. J’ai donc
donné ma démission avant les liquidations de 1981 et 1985 pour aller me recaser dans d’autres sociétés.

« La fin de l’ancienne firme Saint Frères en Picardie Un ancien du textile français
témoigne »
Éditions L’Harmattan

Propos recueillis par Jocelyne Personne

La Tour Perret

Page - 7 - sur 9

LE COLIS CADEAUX POUR NOS AÎNÉS
Fin septembre 2020, les colis cadeaux étaient commandés au fournisseur, retenu par la commission solidarité. Au
nombre de 167 ils ont été livrés chez Jean Delhaye fin novembre, l’accès au local de la rue d’Abbeville étant écarté
avec la pandémie de la COVID 19.
Fin décembre 2020, suite au décès de plusieurs bénéficiaires au cours du dernier trimestre, une
quinzaine de colis ont été offerts par le groupe ANR de la Somme au Secours Populaire. Ce don
représente une valeur de 240 € environ.
Ayant obtenu le feu vert pour leur prise en charge par les quelques
60 porteurs-bénévoles et pour leur remise aux destinataires, le transfert des coliscadeaux au local s’est déroulé le jeudi 7 janvier 2021 avec des conditions
météorologiques favorables. Respectant les gestes-barrières recommandés, chacun
a pris en charge le lot lui revenant.
Toujours avec les gestes-barrières et la distanciation exigés vis à vis des bénéficiaires,
au lundi 25 janvier 2021, la quasi-totalité des colis aura été remise … avec quelques
semaines de retard, mais « vaut mieux tard que jamais ». Et encore un grand merci
aux porteurs pour leur dévouement.

EMPATHIE RÉSILIENTE
Deux seniors, confinés au cœur des Hauts de France,
Qui entretenaient d’amicales relations,
Profitaient de leur résidence,
Retirés de leur profession.
Alors qu’ils faisaient leur sieste, chacun chez soi,
Songeant aux derniers propos dits de vive voix,
De son Fauteuil l’un des deux retraités bondit,
Prend le téléphone, pour dire son souci :
Mais son ami plus âgé s’était assoupi.
Réveillé en sursaut et tout abasourdi,
Celui-ci rappelle son copain invalide,
Le questionne : « Pourquoi s’inquiéter en dormant ?
Profite du repos imposé à présent :
Aurais-tu appris un décès dû au covid ?
Je vérifie. Si ton voisin est contaminant,
Je vais le raisonner. Tu sembles débordé
A cause de ta bonne volonté ? Du temps
Je peux t’en accorder. Veux-tu bien l’accepter ?
Non, répond-t-il, il ne s’agit pas de ces faits :
Merci pour ton empressement.
Dans mon sommeil j’ai vu le virus t’attaquer ;
Alors j’ai voulu connaître la vérité,
Mais ce n’était qu’un cauchemar. »
Quelle est la meilleure piété ? A votre avis ?
Cet examen mérite qu’on y réfléchisse.
Une vraie amitié est toujours un délice,
Par intuition elle devine vos soucis.
L’Ami devance vos paroles
Et atténue ainsi vos chagrins
Alors qu’un rien vous affole
Dès qu’il blesse votre prochain.
Marcel CAUDRON d’après Jean de la Fontaine
LES DEUX AMIS – Livre 8 - Fable XI
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LOISIRS & VOYAGES
Chers participants aux voyages.
J’imagine votre inquiétude quant au report effectif des 4 voyages en 2021 : Cambo les Bains, Les Balkans, Chorges
et la Chine. Nous avons un manque de visibilité pour les mois à venir à cause de ce COVID-19.
Je puis vous assurer que depuis un an nous gardons le contact avec les commerciaux des différentes agences. Nous
avons la garantie de leur part du respect des obligations de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020.
En corrélation avec chacun d’eux, je reprendrai contact dans le courant de mars afin de prendre les décisions
nécessaires à la programmation de ces voyages dans les meilleures conditions possibles à ce terme-là.
Dans le prolongement de ces rencontres, nous vous informerons individuellement de ces reports de voyages.
Le voyage à Florence a été annulé par manque de participants. Les chèques reçus seront détruits sauf avis
contraire.
Merci de votre confiance.
Guy BOUTHORS
Président ANR 80

Dates

Lieu

Observations

Second semestre

Marches Découverte
Généalogie
ANR 219 route d’Abbeville
Amiens
Cambo les Bains

Différées

Jeudi après-midi
(Mensuel)
24 mai au 2 juin 2020
15 au 22 juin 2020
ou 18 au 25 juin 2020
5 au 12 septembre 2020

Les Balkans
Chorges

3 au 15 octobre 2020

Chine

19 au 22 avril 2021

Florence

Différée
Reporté du 29 mai au 7 juin 2021 ?
Reportés du 14 au 21 juin 2021 ou 17 au 24 juin
2021 ?
Reporté du 4 au 11 septembre 2021 ?
Reporté dans la première quinzaine d’octobre
2021 ?
Annulé
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