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GEO - octobre 
Japon, Australie, Angleterre… 
Les plus beaux jardins du 
monde 
Lire la suite 
 

 

   

  
GEO - septembre 2018 
Les premiers explorateurs 
photographes 
Lire la suite 
 

 

   

  
Détours - 21 août 2018 
Quinze grottes et gouffres à 
visiter absolument! 
Lire la suite 
 

 

 

 
 

LE CHIFFRE DE LA QUINZAINE 
 

 

 

 

15,5 % 

  

Sécurité routière: les bons chiffres du mois 
d’août 
Les Échos - 13 septembre 2018 
La mortalité routière est en net recul. Le nombre de morts sur les routes 
de France métropolitaine a fortement baissé en août (-15,5%) avec 251 
personnes tuées, contre 297 au cours du même mois en 2017, a annoncé 
la Sécurité routière à la mi-septembre. Serait-ce un effet direct de 
l’abaissement de la limitation de la vitesse à 80 km/h?… 
Lire la suite 
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Agirc-Arrco: les retraites complémentaires bientôt augmentées 
Notre Temps - 4 octobre 2018 
C’est une première depuis 2013. Les ex-salariés et cadres du privé vont voir leurs retraites complémentaires 
légèrement augmenter de 0,6%… Un chiffre à comparer avec une inflation d’au moins 1,6% sur un an. 
Cette hausse sera donc insuffisante pour maintenir le pouvoir d’achat des retraités… 

 

https://photo.geo.fr/japon-australie-angleterre-les-plus-beaux-jardins-du-monde-31982#le-jardin-du-mont-macedon-victoria-australie-551544
https://photo.geo.fr/les-premiers-explorateurs-photographes-31756#nlref=754c76d882b724784aeffe723fb51710&utm_campaign=20180925&utm_medium=email&utm_source=nl-geo-quotidienne&srWebsiteId=58&srAuthUserId=754c76d882b724784aeffe723fb51710
https://www.detoursenfrance.fr/15-grottes-et-gouffres-a-visiter-absolument-7787?utm_source=Newsletter&utm_campaign=Newsletter_hebdo&xtor=EPR-1-%5BNewsletter_DET%5D-20180926
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0302249375333-securite-routiere-les-bons-chiffres-du-mois-daout-2204819.php


 

Lire la suite   
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Budget: huit retraités sur dix vont perdre du pouvoir d’achat d'ici à 
2020, selon l’OFCE 
Les Échos - 28 septembre 2018 
Près de 80% des retraités verront leur pouvoir d’achat amputé à l’horizon 2020 du fait des mesures du 
gouvernement, avec une perte moyenne de 400 euros par an au global par ménage, selon une étude de 
l’Observatoire français des conjonctures économiques publiée fin septembre. Seuls les retraités les plus 
modestes devraient être épargnés… 
Lire la suite 

 

Geste sur la CSG: quels retraités vont en bénéficier  
Dossier Familial - 21 septembre 2018 
Le coup de pouce fiscal est finalement plus important que prévu. Ce ne sont pas 100 000, mais 300 000 
retraités qui devraient profiter d’une exonération de la hausse de la CSG en 2019. Il faudra pour cela 
répondre à des critères précis. Alors… quels sont les retraités concernés?… 
Lire la suite 
 

Les grandes étapes du prélèvement à la source pour les salariés, les 
retraités et les indépendants 
Dossier Familial - 27 septembre 2018 
L’impôt à la source, c’est pour bientôt. Comment bien s’y préparer et se mettre en conformité avec 
l’administration fiscale? Focus sur le calendrier de sa mise en œuvre qui varie légèrement selon votre 
situation… 
Lire la suite 
 

Grand âge et autonomie: une concertation nationale avant la réforme 
Pleine Vie - 3 octobre 2018 
Coup d’envoi en ce début octobre de la grande concertation nationale «Grand âge et Autonomie» de la 
ministre des Solidarités et de la Santé, avant la réforme annoncée pour 2019… L’objectif est de permettre à 
tous les Français de formuler des propositions concrètes en répondant à la question «Comment mieux 
prendre soin de nos aînés?»… 
Lire la suite 
 

 
 

SOCIÉTÉ 
 

 

 

Question de la semaine: les voitures électriques sont-elles aussi 
polluantes que celles à essence? 
Sciences et Avenir - 5 octobre 2018 
Régulièrement, Sciences et Avenir répond à une question posée par ses lecteurs. Cette semaine, les 
différences d’émissions générées entre les voitures électriques et celles à essence sont analysées. 
Conclusion… 
Lire la suite 

 

Les feux «récompense» arrivent en France: quèsaco 
Femme Actuelle Senior - 2 octobre 2018 
Le hasard du rouge ou du vert d’un feu tricolore frappe indistinctement les véhicules… mais pas à Malestroit 
dans le Morbihan. Ici, si le conducteur respecte la limitation de vitesse, le feu passe au vert: c’est la 
récompense. S’il va trop vite, il reste au rouge… 
Lire la suite 

 

L’exclusion numérique touche un quart des plus de 60 ans 
Le Figaro - 27 septembre 2018 
Une étude CSA pour l’association «Les Petits Frères des pauvres» révèle fin septembre que plus d’un quart 
des plus de 60 ans n’utilise jamais Internet. Ce phénomène d’exclusion numérique met un nombre important 
de nos aînés encore plus en marge de la société et les isole davantage… 
Lire la suite 

 

 

https://www.notretemps.com/retraite/agirc-arrco-les-retraites-complementaires-revalorisees-en-novembre,i178108?utm_campaign=news%20edito%20-vendredi%2005/10/18%20-&utm_content=nt_www_sticker&utm_id=201575441&utm_medium=email&utm_source=Newsletter%20Editoriale
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0302318362849-budget-huit-retraites-sur-dix-vont-perdre-du-pouvoir-dachat-dici-a-2020-selon-lofce-2209013.php?xtor=EPR-130&_ope=eyJndWlkIjoiYWJvbm5lXzIwODYyNDQifQ%3D%3D
https://www.dossierfamilial.com/retraite/regime-de-base/geste-sur-la-csg-quels-retraites-vont-en-beneficier-86741?utm_source=Newsletter&utm_campaign=Newsletter_quotidienne&xtor=EPR-4-%5BNewsletter_Quotidienne%5D-20180927
https://www.dossierfamilial.com/argent/impots/les-grandes-etapes-du-prelevement-la-source-pour-les-salaries-les-retraites-et-les-independants-86768?utm_source=Newsletter&utm_campaign=Newsletter_quotidienne&xtor=EPR-4-%5BNewsletter_Quotidienne%5D-20181001
https://www.pleinevie.fr/vie-quotidienne/mes-parents/grand-age-et-autonomie-une-concertation-nationale-avant-la-reforme-21346?idprob=38994_11289972&hash=754c76d882b724784aeffe723fb51710&sending_id=38994&site_id=Pleinevie&dr_tracker=1&xtor=EREC-2688-%5Bnl_reco%5D-20181007&utm_source=newsletter&utm_medium=reco-pleinevie&utm_campaign=probance
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution/les-voitures-electriques-sont-elles-polluantes_128241#xtor=EPR-1-%5BSEAActu17h%5D-20181005
https://www.serengo.net/notre-epoque/les-feux-recompense-arrivent-en-france-quesaco/#nlref=754c76d882b724784aeffe723fb51710&utm_campaign=20181002&utm_medium=email&utm_source=nl-ser-quotidienne
http://www.lefigaro.fr/social/2018/09/27/20011-20180927ARTFIG00033-27-des-plus-de-60-ans-sont-exclus-du-numerique.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5B20180927_NL_ACTUALITES%5D&een=754c76d882b724784aeffe723fb51710&seen=6&m_i=gOxgQ6mOFyfMdHAguf2H_AbKSIDadgJRrOrHmYXhZ9PfdJCwZQtlPcltp5IBuUwZ09Jftb0L984ynjA9FSCzl66csyo9ZSSVJY


 

Avec l’application RogerVoice, les personnes sourdes et 
malentendantes peuvent appeler avec leur téléphone 
FranceInfo - 8 octobre 
Avec l’application RogerVoice, les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques et sourdes-aveugles 
peuvent désormais utiliser leur téléphone pour communiquer avec des personnes entendantes via des appels 
téléphoniques. Une nouvelle manière de correspondre à distance, imposée aux opérateurs par le 
gouvernement… 
Lire la suite 
 

Hydrogène, betterave… à la recherche du carburant du futur 
Capital - 5 octobre 2018 
En 2080? En 2100? En 2120? Plus tard encore? La fin du pétrole semble chaque année reculer. Pourtant, les 
scientifiques cherchent sans cesse des alternatives au tout pétrole, et les sources d’énergie se multiplient… 
Lire la suite 
 

 
 

SANTÉ 
 

 

 

 

Vaccination contre la grippe: c’est maintenant! 
Service-Public - 2 octobre 2018 
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a été lancée en ce début octobre et se poursuivra 
jusqu’au 31 janvier 2019. Elle bénéficie cette année d’un parcours simplifié et d’un vaccin revu pour être plus 
efficace… 
Lire la suite 

 

En marche contre l’AVC 
Femme Actuelle Senior - 25 septembre 2018 
Les fameuses 30 minutes de marche rapide par jour recommandées par les autorités sanitaires sont 
décidément bénéfiques. Cette fois, une équipe de chercheurs suédois a montré que cette activité permettrait 
également de réduire la sévérité des accidents cardiovasculaires cérébraux… 
Lire la suite 
 

Préjudice médical: que faire en cas d’accident médical, d’infection 
nosocomiale, d’effet indésirable d’un médicament? 
Service-Public - 24 septembre 2018 
Face à un dommage corporel, moral ou matériel résultant d’un acte médical ou chirurgical, il existe plusieurs 
moyens d’action légaux. Les procédures diffèrent selon qu’il s’agit de contester la qualité de l’accueil ou des 
soins dispensés par un établissement de santé ou d’obtenir réparation d’un préjudice avéré. Explications… 
Lire la suite 
 

 

 
 

CULTURE 
 

 

 

 

La folle histoire de la statue de la Liberté 
GEO - 2 octobre 2018 
La statue de la Liberté est le fruit d’un étonnant pari politique, technologique et commercial. De sa naissance 
en Moselle, en 1865, à son inauguration à New York, en 1886, retour sur cette folle aventure franco-
américaine… 
Lire la suite 
 

Histoire d’Ellis Island, la porte d’entrée pour le rêve américain 
GEO - 3 octobre 2018 
Au cours des XIXe et XXe siècles, des millions d’immigrants venus du monde entier sont passés par Ellis 
Island pour être contrôlés, avec l’espoir d’entendre ces mots: « Welcome to America! »… 
Lire la suite 
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Une ruche pleine d’abeilles s’acharne sur un frelon 
France TV - 30 septembre 2018 
Les frelons asiatiques sont de plus en plus nombreux et ils représentent une menace de taille pour les 
abeilles. Munis de leurs énormes mandibules, ils décapitent par dizaines et en un rien de temps ces pauvres 
proies. Mais les abeilles ont développé une stratégie redoutable pour se défendre… stratégie fatale au 
frelon… 

 

https://www.francetvinfo.fr/internet/telephonie/avec-l-application-rogervoice-les-personnes-sourdes-et-malentendantes-peuvent-appeler-avec-leur-telephone_2975031.html#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20181008-%5Blestitres-coldroite/titre6%5D
http://www.capital.fr/lifestyle/hydrogene-betterave-a-la-recherche-du-carburant-du-futur-1309893#nlref=754c76d882b724784aeffe723fb51710&utm_campaign=20181007&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-dimanche
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12929?xtor=EPR-100
https://www.serengo.net/check-up/en-marche-contre-lavc/#nlref=754c76d882b724784aeffe723fb51710&utm_campaign=20180925&utm_medium=email&utm_source=nl-ser-quotidienne
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12906?xtor=EPR-100
https://www.geo.fr/histoire/la-folle-histoire-de-la-statue-de-la-liberte-192835#nlref=754c76d882b724784aeffe723fb51710&utm_campaign=20181005&utm_medium=email&utm_source=nl-geo-quotidienne
https://www.geo.fr/histoire/histoire-dellis-island-la-porte-dentree-pour-le-reve-americain-192840#nlref=754c76d882b724784aeffe723fb51710&utm_campaign=20181006&utm_medium=email&utm_source=nl-geo-quotidienne


 

Lire la suite 
 

  

 

 

Les femmes vivent neuf mois de plus en bonne santé en 2017 
Lire la suite 
  
Synthèse du colloque CFR « Reste à Charge » du 28 septembre 2018 
Lire la suite 
  
Revalorisation des retraites Agirc et Arrco de 0,6% au 1er novembre 2018 
Lire la suite 
  
Vers un système universel de retraite plus simple, plus juste, pour tous 
Lire la suite 
 

 

 

https://www.france.tv/france-2/grandeurs-nature/751653-une-ruche-pleine-d-abeilles-s-acharne-sur-un-frelon.html#xtor=EPR-50-%5Bbestof_extraits%5D-20181004&pid=
http://www.eding.fr/Lettre_UFRB_165/1-CFR_01.pdf
http://www.eding.fr/Lettre_UFRB_165/2-CFR_02.pdf
http://www.eding.fr/Lettre_UFRB_165/3-CFR_03.pdf
http://www.eding.fr/Lettre_UFRB_165/4-CFR_04.pdf

