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Les rendez-vous de Printemps

Sortie de Printemps régionale

le ? Mai 2020 (à définir)

Pétanque à Wattrelos :

• Jeudi 27 Février (Pizza)
• Jeudi 23 Avril (Paëlla)
• Jeudi 20 Août (Barbecue)
• Jeudi 22  Octobre (Pizza)

Bourle à Tourcoing :

• Jeudi 20 Février
• Jeudi 26 Mars
• Jeudi 28 Mai
• Jeudi 25 Juin
• Jeudi 24  Septembre
• Jeudi 19 Novembre

Suite voir page 9
Christian MERESSE

Tous les mardis de 9h à 12h dans les bureaux
de CEGELEC à WASQUEHAL 

• Arras le jeudi 26 Mars
• Boulogne le mardi 7 Avril
• Dunkerque le ? (à définir)
• Haute-Normandie le vendredi 24 Avril
• Picardie le mardi 21 Avril
• Wasquehal le ? (à définir)

      Encore une année qui se termine.

MEILLEURS VŒUX 2020

   Une nouvelle année 2020 commence, espérons 
qu'elle vous apportera joie, bonheur et surtout la 
santé.
   Grâce à notre délégué régional Jean-Louis 
COPIN et à Jacques COWET le planning des 
activités bowling, pétanque, bourle est fixé pour 
l'année. Sans oublier l'aquarelle tous les mardis 
après-midi.

L E

J O U R N A L

D E   B O R D

L’équipe de rédaction : Christian MERESSE, Jean-Louis COPIN

PERMANENCE

EDITORIAL

   Les sorties de printemps et d'automne sont à 
définir, si vous avez des idées, faites-nous les 
connaître.

AGENDA

   Si vous connaissez des personnes qui 
souhaiteraient participer aux activités de l'AREC, 
n'hésitez pas à demander leurs inscriptions à 
l'association qui maintenant n'est plus limitée aux 
anciens de Cegelec.
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Visite guidée découverte de Senlis 
Le parc et les vestiges du château royal, où fut élu Hugues Capet en 987.

 La cathédrale Notre-Dame, un livre ouvert sur quatre siècles d’art gothique.
La muraille gallo-romaine, les ruelles médiévales, les hôtels particuliers.
La maquette de la ville, dans l’ancien palais épiscopal 
Déjeuner au Bistrot du marché, centre commercial en périphérie du centre-ville.

SORTIES 2019

Journée du Jeudi 17 Octobre

Senlis
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Déjeuner au restaurant «chez Mémère Harlé» à  WIRWI GNES.

Visite guidée du Musée de la Céramique de Desvres

Visite guidée de la CHOCOLATERIE DE BEUSSENT LACHEL LE

  Une scénographie étonnante, des collections spectaculaires, des jeux et des outils technologiques 
vous attendent pour une immersion dans la passionnante histoire de la céramique du Nord ! Admirez 
plus de 600 pièces et découvrez, à travers un parcours interactif, tout le savoir- faire des faïenciers.

   Dans une ambiance de bonnes odeurs de cacao, nous observons les différentes phases de 
transformation de ce produit : de la torréfaction au conchage, en passant par le concassage. 
Dans le couloir surplombant les ateliers, nous est expliquée la fabrication du chocolat, tout en admirant 
les nombreuses fontaines de chocolat, et les démonstrations de moulage et d’enrobage ! 
Une exposition photos nous a permis également de découvrir les plantations de cacao en Amazonie.

SORTIES 2019

Desvres

Journée du Mardi 15 Octobre 

Longfossé au Village des métiers d’art pour une visite guidée et animée par un médiateur pour 
découvrir les coulisses des métiers d'art, l’excellence des savoir-faire français et l’intérêt de leur 
sauvegarde. Grâce à notre visite guidée, notre groupe peut entrer dans un atelier en fonction de la 
disponibilité des artisans. Une occasion unique d’être au cœur de la création et de l’univers des 
professionnels
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Visite guidée de la Corderie VALLOIS 

Repas dans un restaurant 

VISITE AUDIO COMMENTEE DE L'HISTORIAL  JEANNE D'ARC

   Personnage marquant de l’Histoire de France, Jeanne d’Arc est une figure universelle qui suscite, au-
delà de la Rance, un intérêt international. Immergés au cœur du XVe siècle, nous avons été témoins 
d’une enquête judiciaire passionnante et avons parcouru une formidable épopée historique grâce à la 
technologie de pointe mise en place à l’Historial Jeanne d’Arc… Nous avons été les acteurs d’un 
formidable parcours multimédia. Nous avons rejoint ensuite la Mythothèque qui nous a offert les clefs 
des différents mythes liés à Jeanne d’Arc. Une présentation d’objets et d’œuvres qu’elle a inspirés, se 
combinera à des dispositifs innovants pour nous faire découvrir Jeanne à travers l’Histoire, la politique 
et les arts.

     qui nous a proposé une cuisine moderne. Très éclectique, cet établissement aux couleurs chaudes 
est situé sur la place du Vieux Marché de Rouen, associée à l’histoire de Jeanne d’Arc. Acteur de la « 
cuisine maison », nous avons été séduits par la qualité et le visuel des mets proposés. 

Musée de la corderie Vallois - Rouen

SORTIES 2019

Journée du Mardi 22 Octobre

   L'histoire de la corderie est étroitement liée à la vallée du Cailly qui a façonné le paysage économique 
de la région. Musée en mouvement, cette ancienne usine est un lieu de mémoire de l'industrie textile 
régionale. Dans le bâtiment à pans de bois édifié en 1822, des machines anglaises et françaises ont 
confectionné de 1880 à 1978 des cordes et des tresses de coton. On peut voir à nouveau fonctionner 
la roue hydraulique, les transmissions mécaniques et les machines d'origine.
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Visite guidée des salles de l’Hôtel de Ville 

Déjeuner Au Temps des Cerises 

 Balade à pied dans le vieux Douai, et ses ruelles, les quais de la Scarpe, le palais de Justice.

SORTIES 2019

Douai (groupe de Lille)

Journée du Jeudi 10 Octobre
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Journée du Jeudi 24 Octobre

SORTIES 2019

Douai (Groupe d'Arras)
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Grand Cabaret des Hauts-de-France à Vieux Berquin

Déjeuner spectacle avec 

La formule STRASS et 
                   “SURPRISE”
         le spectacle des 20 ans

  du Grand Cabaret de Vieux Berquin 

Gisèle découvre un ancien miroir et par cette découverte, 
elle vit différentes  aventures avec le public. Gisèle sera    toujours accompagnée de ses amies 
emplumées, de son 
chanteur préféré et de son complice aux mille facettes

Journée du Vendredi 13 Décembre 

Fête de la Saint-Eloi 

   menant à bien un parfait équilibre entre danses, comédie, humour, chant en live, musique et 
technologies d’avant-garde 
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Antenne Lille Dunkerque

Jeannine BOUDEIN  

Antenne Arras

Micheline  BRUNEL 

Antenne Picardie

Michel BOUDARD  

2016 2017 2018 2019

Effectifs au 31 décembre 187 174 155 154   ↓

Nouvelles adhésions sur l'année 17 7 2 9

Moyenne d'âge des adhérents 68,18 69,96 70,33 71

Activités : réunions conviviales 613 494 409 413
(Pots, galettes, restaurants, soirées etc….)

Activités : sorties 292 373 326 320    ↓
( Sorties, musées, conférences, voyages, golf, randonnées, etc….)

Activités : clubs 512 524 618 570    ↓
( Informatique, photos, généalogie, aquarelle,etc ….)

Tableau de bord de l’Arec région nord à fin 2019

TRITESSE

PLUSIEURS DE NOS AMIS NOUS ONT QUITTES

L'équipe d'animation présente ses plus sincères con doléances à leur famille

8
AREC – Région Nord – c/o CEGELEC

31, rue Pasteur CS 60169 – 59444 Wasquehal Cedex – Courriel nord@amicale-arec.com



  Bonjour à tous les Anciens Collègues,

Et 37 ans d'oisiveté à mon actif !

ce 5 Janvier 2020

Bienvenue aux nouveaux adhérents du 2e semestre 201 9

Antenne Arras Antenne Lille

Monsieur FRANCIS DELASSUS Monsieur ERIC QUIVRIN
Monsieur JEAN-PAUL SPRIET 
Madame FRANCOISE THILLIEZ

Bowling à Arras : Bowling à Lille :
• Mercredi 11 Mars • Jeudi 12 Mars
• Mercredi 22 Avril • Jeudi 9 Avril
• Mercredi 13 Mai • Jeudi 7 Mai
• Mercredi 17 Juin • Jeudi 11 Juin 
• Mercredi 16 Septembre • Jeudi 7 Novembre
• Mercredi 14 Octobre • Jeudi 12 Décembre
• Mercredi 18 Novembre Bowling à Dunkerque :

• Dates à définir avec le responsable local

AGENDA (suite)

    (Toutes ces dates seront à confirmer par les invitations. Si des modifications 
surviennent en raison de disponibilités, nous vous en informerons rapidement. ) 

Nos anciens

C'est moi, Roland VECKENS; j'ai fêté mes 92 
Printemps le 7 Décembre dernier ! 

   Je voudrais par là vous informer que je suis 
toujours en vie, certes diminué par les bobos de 
l'âge, mais que l'aide accordée et déployée par du 
personnel compétent, permet le maintien au 
domicile.

   Je vous souhaite une Belle Année 2020, chargée 
de petits et grands plaisirs au quotidien et surtou t, 
que la santé vous accompagne.
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ACTIVITES 2019

Aquarelle Roubaix

  Tous les mardis après-midi à la maison des associations place de la Liberté à Roubaix, nous nous 
réunissons et nous bénéficions des conseils de André HARMANGE
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ACTIVITES 2019
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Adresse : AREC c/o CEGELEC Nord Tertiaire
31, rue Pasteur CS 60169 – 59444 WASQUEHAL Cedex

Téléphone :
Courriel : nord@amicale-arec.com
Permanences : Tous les mardis de 9h00 à 12h00 à l’adresse ci-dessus

Délégué Régional : Jean-Louis COPIN

Adjoint :  Michel DANJOU

Trésorier : André DERNONCOURT

Bureau : Serge BAERT,  Jean-Louis COPIN, Jacques COWET, Michel  DANJOU, 
Jean-Pierre DE MEIRE, André DERNONCOURT, Christian MERESSE.

Publication : Jean BONNEL,  Christian MERESSE.

Photographie : Daniel BAZET, André DERNONCOURT.

Aquarelle : André HARMANGE, Christian MERESSE.

Sorties :
• récréatives : Jean-Louis COPIN

• récréatives et culturelles :culturelles :

• sportives et randonnées :sportives : Daniel BAZET, Jacques COWET.

Animations des Antennes

Artois, Hainaut : Jean-Pierre LOISON, Daniel BAZET 

Audomarois, Boulonnais : Michel DANJOU

Dunkerquois et Flandre, Calaisis : Dominique ROMMELAERE

Métropole Lilloise  : Jacques COWET, Serge BAERT

Haute Normandie  : Jacques LEBLOND

Picardie : Gérard GRENOL

REGION NORD (02)

ORGANISATION

Jean-Louis COPIN, Michel DANJOU, André DERNONCOURT, Gérard GRENOL, 
Jacques LEBLOND, Jean-Pierre LOISON.
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