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JOYEUSES FÊTES DE 

FIN D’ANNÉE 

 

 

 

Galettes des Rois 

 
 

 Abbeville 14 h 30, salle des fêtes 
vendredi 27 janvier 2017 

 

 Péronne  14 h  salle Rey 

 jeudi 12 janvier 2017 

 Amiens 

 mercredi 18 janvier 2017 

14 h 30 à Camon (salle Aragon) 

Le Temps de Vivre 

Il y a 70 ans, le 8 décembre,  la MGEN fut créée, que de chemin parcouru depuis ! 

Brique par brique, les mutualistes MGEN ont construit une preuve de l’utilité sociale de 

notre modèle, dans un domaine aussi complexe que celui de la santé et du bien-être : 

société de personnes de droit privé, à but non lucratif, aux équilibres économiques  

durables et aux fonds propres indivisibles, sous gouvernance de nature élective et  

démocratique. 

L’œuvre de nos prédécesseurs nous permet de mesurer ce qui a été accompli et d’en 

être fiers. 

Les révolutions contemporaines, la demande croissante de santé et de bien-être font 

naître de nouveaux besoins, qui nous donnent l’enthousiasme de construire la MGEN 

de demain.  

Quelle aventure sociale que quelques personnes ont voulu construire et surtout  

apporter aux autres un confort et une sécurité dans le domaine de la santé. 

Leur volonté, leur désir d’aider leurs prochains, leur combat pour imposer leurs idées et 

leur conception de rendre plus juste et plus égalitaire la vie de tous les jours  

notamment dans le domaine de la santé sont remarquables. 

La doctrine, «je donne selon mes moyens et je reçois selon mes besoins, rien n’a  

changé, pas une ride à ce visage de la mutuelle MGEN, l’esprit intact a été gravé dans 

le marbre à sa création. 

La continuité dans le changement, telle est la démarche du groupe MGEN. Cette  

mutuelle de santé a su évoluer et rendre à ses adhérents le changement de la société. 

Ainsi le groupe MGEN apporte à ses adhérents qui lui font confiance les soins et les 

prestations qu’ils sont en droit de demander. 

Le club des retraités de la MGEN de la Somme montre par sa vitalité, la diversité de ses 

activités, la qualité de ses responsables que son évolution va dans le sens de l’esprit 

MGEN. 

A chaque fois que j’ai rencontré les membres du club, j’ai trouvé une chaleur humaine 

et un esprit de partage. Voilà les vraies valeurs qui font que ce club fonctionne avec 

qualité. 

En plus d’un lieu de rencontre et d’amitié, cela permet de conserver ce lien social qui 

est si précieux. 

Cette fin d’année doit être le moment privilégié pour se retrouver et partager les intants  

festifs. 

Je vous souhaite une très bonne fin d’année et une année 2017 pleine de promesses.   

Régis Larsonnier 

À  noter 

Journée Annuelle d’Information   

 
Le mercredi 29 mars 2017 à Camon,  

      Des informations complètes vous  

seront envoyées  au cours du premier 

trimestre. 

Il ne nous est actuellement impossible 

de  vous donner tous les renseigne-

ments concernant cette journée. 

Comme l’an dernier, un déplacement en 

bus sera bien assuré  pour les collègues 

d’Abbeville.  



ABBEVILLE         Responsables :      

 Francine Charlet     03.22.31.74.43                   Michèle Margueritte  03.22.26.21.23  
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PÉRONNE                               Salle de l’ancienne école du Mont Saint-Quentin 
 

Responsable :  Monique Landos    03.22.84.30.63(sauf indication contraire, les activités débutent à 14 h 00) 

Le lundi à la MPT, Place Saint-Jacques   

Chorale à 14 h 00 puis danses folkloriques à 16 h 00 aux dates suivantes :    -   9,16, 23 et 30 janvier 2017 

                                                                                                                                   -   6 et 27 février  2017 

                                                                                                                                   -   6, 13, 20 et 27 mars 2017   

                                                                                                                   

Le vendredi à la MPT, Place Saint-Jacques, salle Océanie : Scrabble à 14 h 00 : 6 janvier, 10 février, 3 et 24 mars 2017 

 
 

Jeudi 12 janvier 2017 : Galette des Rois, salle Rey 
 

 

 
Mercredi 8 février : vidéo ou jeux 

Mercredi 8 mars : Conférence de Jean-Paul DUPOUY :  

                              Jean Lurçat, un artiste engagé, témoin de son temps. Itinéraire artistique et politique    

 

 

  

Activités ponctuelles au centre CAF : Petit théâtre  

Vendredi 13 janvier  2017 14 h 30 Vidéo de Lydie et Alain Vigneux :  Le Cotentin 

Vendredi 20 janvier 2017   14 h 30 Conférence de Jean Paul Dupouy : 

«de la dérive des continents à la tectonique des plaques» 

Vendredi 03 février 2017  14 h 30 Amitié autour d'un livre : 

Journal d'un homme heureux de Philippe Delerm . 

Vendredi 10 mars 2017   14 h 30 Vidéo de Daniel Halatre : Dresde et la Saxe 

  

Vendredi 17 mars 2017  14 h 30 Conférence de Jean Luc Vigneux : «En picard sur la grande guerre» 

  

 

 Vendredi 31 mars 2017  

14 h 30 Amitié autour d'un livre : 

Petit Pays de Gaël Faye, prix Goncourt des lycéens  

GALETTE des ROIS le vendredi 27 janvier SALLE des FÊTES rue Josse Van Robais !  Venez nombreux ! 



   AMIENS                        Salle Beauvillé  rue François Génin      : 03.22.70.03.97 
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Atelier d’Art Floral  
 

Victime du succès, je ne peux plus prendre de nouvelles personnes. J'ai 42 inscrites, soit 21 par séance. Ce que  

je peux faire, c'est inscrire les demandes sur une liste d'attente. (Ça me rappelle le temps où nous le faisions, en  

maternelle, pour ne pas prendre 50 enfants par classe !)       
 

Pour participer, merci de s’inscrire par mel (jehan.sauval@orange.fr), soit par téléphone (03.22.46.77.60)  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation  aux Conférences  2017 
Jean Paul DUPOUY 

Professeur Honoraire  des Universités 

 
De la dérive des continents à la tectonique des plaques. 

 Lundi 16 janvier 2017 : 14 h 30 

 Salle Cavaillès- Espace Dewailly à Amiens (IUTA) (accès libre) 

De la dérive des continents à la tectonique des plaques. 

 Vendredi 20 Janvier 2017 : 14h 30 MGEN Abbeville 

Jean Lurçat : un homme engagé, témoin de son temps. Itinéraire artistique et politique. 

 Mercredi 08 Mars 2017 : 14 h 00 MGEN Péronne 

Le Désert dans les Écritures et dans les premiers siècles du christianisme. 

 Samedi 07 Octobre 2017 : 15 h 30 

 Salle Cavaillès- Espace Dewailly à Amiens (Association des Amis de la Cathédrale d’Amiens) (accès libre) 

Les Bastides du Sud- Ouest : villes neuves médiévales. 

 -Mercredi 18 Octobre 2017 :     14h 00 MGEN Péronne 

 -Vendredi 17 Novembre 2017 : 14h 30 MGEN Abbeville 

                                    

Bordeaux, ancien port négrier.  

 4ème trimestre 2017 (date à fixer) 

 Salle Cavaillès- Espace Dewailly à Amiens (IUTA) (accès libre) Invitation aux Conférences  2017 

2017 

Dates prévues pour l’année 2016-2017 sous toutes réserves :  

 

 

 

 

 

 

vendredi 16 décembre  2016 

 

vendredi  27 janvier 2017 

vendredi  03 mars  

vendredi  31 mars 

vendredi  28 avril 

vendredi  19 mai 

vendredi  16 juin 

Sorties AGEEM / MGEN  

La deuxième sortie -Château d'Ecouen et Basilique Saint Denis - s'est très bien déroulée avec soleil et temps frais.  

La prochaine se déroulera le 1er avril  (ce n'est pas une farce !)  

Nous irons à Desvres : le matin, après une visite guidée, nous aurons, dans le village des métiers d'art, accès aux  

ateliers des artisans  [ ce sera en plus la journée européenne des métiers d'art 2017  ! ] 

Après le repas, visite du musée de la céramique et nous terminerons par la visite de l'escargotière du Choquel. 
 

Inscriptions en temps voulu 
D.Lelard 
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CAFÉ du DIMANCHE 

 
Les portes de la salle Génin seront ouvertes occasionnellement  à partir du mois de novembre  en fonction des  

demandes et disponibilités des uns et des autres.  

Chacun peut venir papoter autour d'un «thé ou café» et envisager une activité de  fin d'après-midi (balade, ciné , 

expo, etc.) au gré de l'actualité et de la météo. 

   

On peut venir seul , en couple ou avec  des amis qui font partie du club. 

 

Pour vérifier l'ouverture de la salle,  il faut  téléphoner directement  là-bas au N° 03 22 70 03 97 pendant les 

heures d'ouverture, entre 14h00 et 16h00. 

 

Sinon, pour préparer le week-end, il est possible de joindre Jeanne Derrey par mail : jeanne.derrey@gmail.com ou  

par téléphone au 06 50 71 17 16, en s'y prenant quelques jours à l'avance 

 

Avec toutes les personnes intéressées, nous essaierons de constituer un réseau téléphonique  pour permettre à 

chacun de partager un moment de convivialité quand les dimanches sont un peu gris. 

Atelier couture  le  mardi de 14 h15 à 17 h 00  cette année, nous sommes 18. 

Nous travaillons toujours dans une ambiance chaleureuse et surtout  avec le plaisir de se retrouver.  

Chacune confectionne ses vêtements personnels avec l’aide que je peux lui apporter. 

En complément, nous nous retrouvons autour de la table pour le tricot, la broderie… selon les envies de chacune ! 

 

 Chorale 

 

Nous avons eu le plaisir de chanter dans le très beau centre culturel et sportif Saint Exupéry, à Glisy.  

Le programme était varié et modeste, puisque ce n'est qu'un début avec Anne-Isabelle Ramanantsitohaëna . 

La chorale qui nous accueillait était débutante : à Glisy, l' Ensemble des choristes a répété trois fois avec  

Laurence Ravello  et ne s'est pas encore trouvé de nom !  

 

Le petit chœur de Michelle Gillot a terminé ce concert entièrement accompagné par Florence Levé au piano.  
 

Cette sympathique rencontre s'est terminée par une chanson à boire....et un pot avec tous les choristes et les 

Invités auditeurs. 
 
«Quoique choriste et donc partie prenante....je crois pouvoir dire que nous avons tous passé une excellente fin 

d'après-midi (ou début de soirée).» 

 

Geneviève DAMAY 

mailto:jeanne.derrey@gmail.com
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                                                                  AMBOISE    2017        

 
    Le séjour 2016,  dans les Alpes du Sud,  s’est déroulé dans de bonnes conditions et s’est achevé dans one ambiance  

particulièrement chaleureuse.   

Pour 2017 nous avons, comme convenu, réservé un hébergement au V.V.F d’Amboise (récemment rénové) du 02/09  

au 16/09 pour un programme très différent. 

 

    Bien entendu, des  visites de châteaux, de l’époque féodale à la renaissance, sont arrêtées : Chenonceau, Loches, 

Azay  le Rideau, Chambord …mais aussi la découverte  de magnifiques jardins, de  parcs, d’une vallée  

troglodytique... Une croisière est prévue ainsi que la dégustation de spécialités locales solides et… liquides.  

 

    La visite de l’abbaye de Fontevraud  a été ajoutée au programme initial.   

 

     Par personne, le coût du séjour ne doit pas dépasser 1250 €, celui du voyage 175.  

Ils sont étroitement liés au nombre de participants : 45 au maximum, 42 au minimum pour bénéficier de 2 gratuités 

utilisées pour les pourboires. 

 

Afin d’arrêter définitivement notre réservation,  nous vous demandons d’exprimer votre intention de participer à : 

 

   Gérard Lambert         18 rue de Montreuil                        80800  Lamotte Warfusée  

en  joignant une enveloppe timbrée à votre adresse. 

   Nous vous confirmerons votre inscription qui ne deviendra définitive qu’à la réception du chèque d’engagement  

de 400 € par personne (à l’ordre de SEREN80) et de la fiche d’inscription entièrement remplie. Le solde définitif vous 

sera demandé en 2 autres versements (mars et juin).   
 

Artisans du Monde, 42 ans de commerce équitable ! 

Créé en 1974, Artisans du Monde est le 1er réseau associatif de commerce équitable en France, animé par des milliers 

de bénévoles et salariés. 

Des points de vente de proximité commercialisent sur toute la France des objets artisanaux et produits alimentaires  

de qualité en provenance d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie, au bénéfice de 120 groupements de producteurs du 
Sud. 
 

Artisans du Monde promeut un commerce équitable exigeant en offrant à des organisations d’artisans et de paysans  

défavorisés, une relation durable fondée sur une juste rémunération, le respect de l’humain et de l’environnement.  

Ce qui leur permet de vivre dignement de leur travail, de satisfaire des besoins essentiels et de développer des projets 

sociaux (santé, éducation, habitat…) dans leur communauté. 

Nous vous proposons comme chaque année, lors de votre galette des rois, d’effectuer une expo-vente, afin de vous faire 

découvrir notre gamme artisanale et alimentaire. Nos bénévoles seront, par ailleurs, à votre disposition pour répondre à 

toutes vos questions. 
 

À Amiens, notre magasin est situé en plein centre ville, 12 rue Sire Firmin Leroux. Il est ouvert du mardi au samedi de 

11 h 00 à 18 h 30 et durant le mois de décembre, exceptionnellement, les dimanches et lundis  de 15 h 00 à  

18 h 30.  
 

Vous pouvez y trouver des cadeaux originaux et porteurs de sens pour les fêtes de fin d’année. 

L’équipe de bénévoles d’Artisans du Monde d’Amiens. 
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MGEN, 70 ans et toujours le regard porté vers l’avenir 
Le 8 décembre, la MGEN a fêté ses 70 ans. 

 

Thierry Beaudet, né le 21 avril 1962 à Domfront (Orne) préside 

la Fédération nationale de la Mutualité Française depuis le 23 juin 

2016. Instituteur de formation, militant mutualiste et associatif, il est 

président du groupe MGEN depuis juillet 2009 et de l'union mutualiste 

de groupe (UMG) Istya dont il est à l'initiative de la création en mai 

2011.  

 

Le groupe MGEN-ISTYA-HARMONIE sera créé 
à l’automne... 

Communiqué de presse du mardi 19 avril 2016 

https://fr.wikipedia.org/wiki/21_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_nationale_de_la_mutualit%C3%A9_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/MGEN
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Sortie à Paris :     Le dimanche 5 mars 2017 
Cher(e)s ami(e)s,  je vous propose une sortie ayant pour thème :   La RÉSISTANCE et La LIBÉRATION. 

Résistance d’hier, d’aujourd’hui et de demain, avec une pièce de théâtre : « Résister c’est exister »  

et la visite du Musée de la Libération de Paris, du général Leclerc de Hauteclocque et de Jean Moulin. 

 

Départ en car à 9 h 30 sur le parking de la CAP, à RIVERY (La Haute Borne). Retour prévu vers 21 h. 

A l’arrivée à Paris (entre 11 h 30 et midi), à la Gare Montparnasse, repas  libre (très nombreux petits restaurants 

dans le quartier). 

A 14 h 00 : entrée au musée par les deux ascenseurs extérieurs, à droite et à gauche de la façade de la gare            

(4 rue du Cdt Mouchotte ou 25 Bd Vaugirard). Le musée se trouve au-dessus de la gare, face au Jardin Atlantique. 

Nous ferons une visite libre et gratuite de la collection permanente. 

A 16 h 00 : reprise du car pour aller au Théâtre- Studio Hébertot (78 bis Bd des Batignolles). La pièce est à 17 h 00.  

Reprise du car vers 19 h 00. 

Le coût de cette journée :   37 euros (sans repas).  

Elle se fera dans le cadre de l’association SEREN80, créée à l’occasion de notre séjour à Chorges. Pour ceux qui n’en 

sont pas encore adhérents, la cotisation est de 5 euros. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Coupon à retourner avec un chèque de 37 euros par personne, (ou 42 euros), à l’ordre de SEREN80  avant le 15 février 2017,  

À Mireille DUPOUY    30 Le Petit Many   80680   SAINT- FUSCIEN   : 03 22 09 51 07    mail :  mjpdupouy@orange.fr 

Nom  ……………………………. …………………………… Prénom………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………… 

N° MGEN………………………………... 

Participera    à la sortie du 5 mars 2017 

Nombre de personnes………………  Montant du chèque ………………………………… 

(En cas d’annulation après le 20 février, le coût du car, 22 euros par personne, ne sera pas remboursé). 

Un musée, Trois Compagnons de la Libération 
 

Le Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris -Musée Jean Moulin- est le musée de trois 

Compagnons de la Libération : Philippe Leclerc de Hauteclocque, le soldat, le Français libre, chef de la 2ème division 

blindée et le politique, Jean Moulin, l’artiste, le préfet, le chef de la Résistance et le  fondateur de l’Etat clandestin en 

1943 et la Ville de Paris faite compagnon pour avoir lutté contre l’oppresseur nazi depuis l’été 1940 et s’être levée 

en août 1944  contre l’Occupant. 

Ainsi via ce musée à caractère biographique, ce sont deux hommes et leur temps qui sont présentés avec en toile de 

fond l’histoire de la résistance intérieure et des Forces Françaises Libres et, plus largement le contexte de la  

seconde guerre mondiale comme grand temps fort de leur action. 
  

Le Musée du général Leclerc retrace l’action de Philippe Leclerc de Hauteclocque , des hommes et des femmes qui 

l’ont suivi. Le Musée Jean Moulin présente l’homme public, le haut fonctionnaire, l’unificateur de la Résistance mais 

aussi l’homme privé, épris de modernisme, artiste et amateur d’art. 

Parallèlement sont évoqués la France pendant la 2ème Guerre mondiale, la Résistance de juin 1940 à la Libération 

en 1944, Paris allemand, Paris résistant, le gouvernement de Vichy et les occupants. 

mailto:mjpdupouy@orange.fr
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RAPPEL DES CONDITIONS DU PARRAINAGE 

 
1/ Un adhérent du Club des Retraités ne peut parrainer qu’une seule personne. 

2/ Le parrainé doit avoir comme complémentaire santé une mutuelle (régie par le Code de 

la Mutualité, à but non lucratif). 

3/Le parrainé doit remettre une attestation d’assurance responsabilité civile. 

 

 

 Le parrainé ne participera aux activités du Club des Retraités que lorsqu’il aura reçu 

l’accord de la Section Départementale. 

 Le bureau de la Section Départementale  étudie entre autres  chaque demande de  

parrainage une fois par mois. 

 Si le parrainé n’a pas de mutuelle, il peut se rapprocher de la Section Départementale 

de la MGEN. Un conseiller étudiera avec lui les meilleurs conditions qui lui conviendront. 


