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GEO - septembre 2018 
Dix superbes photos aux 
couleurs de l’automne 
Lire la suite 
 

 

   

  
Le Figaro - 12 septembre 2018 
La sublime renaissance du 
château d’Ancy-le-Franc 
Lire la suite 
 

 

   

  
Sciences et Avenir - 12 septembre 
2018 
Animaux de paille: l’étonnant 
bestiaire de Niigata au Japon 
Lire la suite 
 

 

 

 
 

LE CHIFFRE DE LA QUINZAINE 
 

 

 

 

300 000 

  CSG: 300 000 retraités bénéficieront d’un 
geste fiscal 
Challenges - 20 septembre 2018 
Le Premier ministre a annoncé à la mi-septembre que 300 000 
retraités seront exemptés d’augmentation de la CSG à partir de 
l’an prochain. Le coût de la mesure est estimé à 350 millions 
d’euros. Cette annonce d’Édouard Philippe vise ainsi à réduire la 
colère des retraités… 
Lire la suite 
 

 

  

http://photo.geo.fr/10-superbes-photos-aux-couleurs-de-l-automne-19150#nlref=754c76d882b724784aeffe723fb51710&utm_campaign=20180921&utm_medium=email&utm_source=nl-geo-quotidienne&srWebsiteId=58&srAuthUserId=754c76d882b724784aeffe723fb51710
http://www.lefigaro.fr/jardin/2018/09/12/30008-20180912ARTFIG00251-la-sublime-renaissance-du-chateau-d-ancy-le-franc.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5B20180914_NL_ACTUALITES%5D&een=754c76d882b724784aeffe723fb51710&seen=6&m_i=zsA4rNGPfbyV9T3XOmFlyI7ya%2B9utbR1gZrDD3tKGM2uysm0%2BppqA73vDByg%2BVg%2BRMrwIPLpQPyobCEp7I_7MSXiEav1dd9O2G
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/animaux-de-paille-l-etonnant-bestiaire-de-niigata-au-japon_127441#xtor=EPR-1-%5BSEAActu17h%5D-20180912
https://www.challenges.fr/politique/philippe-confirme-l-objectif-d-un-taux-de-chomage-a-7_613975#xtor=EPR-1-%5BChaActu10h%5D-20180920
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Cinquante mesures pour un nouveau système de soins 
Notre Temps - 18 septembre 2018 
Le plan santé voulu par le gouvernement a été détaillé par le président de la République en cette rentrée 
2018. La réforme pour transformer et renforcer le système de soins s’articule autour de plusieurs axes, 
notamment la prévention, la qualité des soins et la lutte contre les déserts médicaux. Décryptage des 
cinquante mesures envisagées… 
Lire la suite   
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Retraites: pourquoi les Françaises s’inquiètent plus que les autres 
Le Figaro - 20 septembre 2018 
Synonyme de flou et d’inquiétude, la retraite est loin d’être le sujet préféré des Françaises. En effet, selon une 
étude de la banque HSBC dévoilée fin septembre, deux tiers d’entre elles craignent de ne pouvoir subvenir à 
leurs besoins une fois arrivées à l’âge de la retraite. Quatre chiffres-clés… 
Lire la suite 

 

Hausse du coût de la vie: les retraités sont-ils plus touchés? 
Notre Temps - 21 septembre 2018 
Le quasi-gel des pensions, sur fond de reprise de l’inflation, risque-t-il d’affecter particulièrement le pouvoir 
d’achat des retraités? Interview de Vincent Touzé, économiste à l’Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE)… 
Lire la suite 
 

 

 
 

SOCIÉTÉ 
 

 

 

Fraude à la carte bancaire: le nouveau site officiel pour signaler 
l’escroquerie 
Notre Temps - 4 septembre 2018 
Vous êtes victime d’une fraude à la carte bancaire? Grâce à Perceval, un nouveau service en ligne de la 
gendarmerie, vous pouvez désormais signaler le détournement de vos données bancaires directement en 
ligne. Cette nouvelle plateforme facilite également le remboursement des sommes dérobées… 
Lire la suite 

 

Usurpation d’identité: comment s’en protéger? 
Notre Temps - 1er septembre 2018 
L’identité de chacun est un bien précieux, indispensable pour mener à bien toutes les activités du quotidien. 
Seulement, ces derniers temps, les cas d’usurpation d’identité se sont multipliés. Les précautions à prendre 
pour limiter les risques d’utilisation de vos données personnelles à des fins frauduleuses… 
Lire la suite 

 

Le gouvernement lance une campagne contre les faux sites 
administratifs qui piègent chaque année un million de personnes 
FranceInfo - 16 septembre 2018 
Les fausses plateformes pour faire une demande de permis de conduire, de carte grise, d’extrait d’acte de 
naissance pullulent sur Internet… Bercy et la DGCCRF (Répression des fraudes) ont donc lancé à la mi-
septembre une campagne pour mettre en garde contre ces faux sites administratifs… 
Lire la suite 

 

 

https://www.notretemps.com/sante/50-mesures-pour-un-nouveau-systeme-de-soins,i177137?utm_campaign=news%20edito%20-%20jeudi%2020/09/18-%20theme%20sante&utm_content=nt_www_sticker&utm_id=201572789&utm_medium=email&utm_source=Newsletter%20Editoriale
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/09/20/20002-20180920ARTFIG00006-retraites-pourquoi-les-francaises-s-inquietent-plus-que-les-autres.php
https://www.notretemps.com/argent/pouvoir-d-achat/inflation-hausse-cout-vie-retraites-durement-touches,i177313?utm_campaign=News%20%E9dito%20du%2023/09/18&utm_content=nt_www_sticker&utm_id=201573257&utm_medium=email&utm_source=Newsletter%20Editoriale
https://www.notretemps.com/argent/banque/fraude-carte-bancaire-site-officiel-signaler-escroquerie-forces-ordre,i176290?utm_campaign=News%20%E9dito%20du%2011/09/18&utm_medium=email&utm_id=201571292&utm_content=nt_www_sticker&utm_source=Newsletter%20Editoriale
https://www.notretemps.com/droit/conso/usurpation-identite-comment-proteger,i176128?utm_campaign=News%20edito%20du%2014/09/18&utm_content=nt_www_sticker&utm_id=201571896&utm_medium=email&utm_source=Newsletter%20Editoriale
https://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-d-edouard-philippe/le-gouvernement-lance-une-campagne-contre-les-faux-sites-administratifs-qui-piegent-chaque-annee-un-million-de-personnes_2942913.html#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20180917-%5Blestitres-coldroite/titre5%5D


 

En 2025, les machines accompliront plus de tâches professionnelles 
que les humains 
FranceInfo - 17 septembre 2018 
Soixante-quinze millions d’emplois pourraient disparaître d’ici 2025 au profit des robots qui effectueront alors 
plus de la moitié des tâches au travail. C’est ce que révèle un rapport du Forum économique mondial publié à 
la mi-septembre… 
Lire la suite 
 

Trois sites pour tout réparer vous-même 
Femme Actuelle Senior - 17 septembre 2018 
Réparer, c’est consommer mieux et dépenser moins! 50% des Français déclarent avoir déjà réparé eux-
mêmes un appareil électrique ou tout autre type de matériel auto, outils de jardin, téléphones ou mobilier… le 
plus souvent grâce aux informations et tutoriels trouvés sur Internet. Focus sur trois sites à découvrir… 
Lire la suite 

 

Comment se débarrasser des mails et SMS commerciaux? 
Femme Actuelle Senior - 12 septembre 2018 
Nos smartphones et boîtes mail sont de plus en plus envahis par des messages publicitaires et commerciaux 
que nous n’avons jamais sollicités. Voici comment les éliminer durablement en installant sur l’ordinateur des 
logiciels gratuits… 
Lire la suite 
 

Automobilistes attention, de nouvelles infractions sont 
« vidéoverbalisables » 
Capital - 18 septembre 2018 
Souriez, vous êtes filmés! Trois nouvelles infractions au Code de la route peuvent désormais être verbalisées 
sans interception par les forces de l’ordre. Simplement grâce à un enregistrement vidéo. Ce qui porte à 
quatorze le nombre d’écarts vidéoverbalisables. Prudence… 
Lire la suite 
 

Un testament ne peut être fait que par une seule personne 
Service-Public - 13 septembre 2018 
Le testament est un acte personnel et unilatéral. Il ne peut être établi que par une seule personne, appelée le 
testateur. Ce principe est rappelé à l’article 968 du Code civil: « Un testament ne pourra être fait dans le 
même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou 
mutuelle. » Cas concret… 
Lire la suite 
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On a testé la télémédecine, la consultation connectée bientôt 
généralisée en France 
FranceInfo - 14 septembre 2018 
Tous les Français peuvent désormais consulter leur médecin à distance, par vidéo conférence, depuis le 15 
septembre dernier. Une manière de lutter contre les déserts médicaux, mais aussi de faciliter la vie des 
personnes âgées hébergées dans les EHPAD. Pour voir comment se déroule ce genre de consultation, 
France Info a fait le test… 
Lire la suite 

 

Le VRAI / FAUX sur le gluten 
Yuka - 13 septembre 2018 
Le « sans gluten » est-il une mode ou un moyen de retrouver la santé? Les produits alimentaires « sans 
gluten » sont-ils sains? Le nutritionniste Anthony Berthou démêle le vrai du faux… 
Lire la suite 
 

 

https://www.francetvinfo.fr/sciences/high-tech/en-2025-les-machines-accompliront-plus-de-taches-que-les-humains_2943945.html#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20180917-%5Blestitres-coldroite/titre4%5D
https://www.serengo.net/internet-malin/sites-tout-reparer-vous-meme/#nlref=754c76d882b724784aeffe723fb51710&utm_campaign=20180918&utm_medium=email&utm_source=nl-ser-quotidienne
https://www.serengo.net/internet-malin/comment-se-debarrasser-des-mails-et-sms-commerciaux/#nlref=754c76d882b724784aeffe723fb51710&utm_campaign=20180913&utm_medium=email&utm_source=nl-ser-quotidienne
http://www.capital.fr/economie-politique/automobilistes-attention-de-nouvelles-infractions-sont-videoverbalisables-1307400#nlref=754c76d882b724784aeffe723fb51710&utm_campaign=20180919&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12888?xtor=EPR-100
https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/video-on-a-teste-la-telemedecine-la-consultation-connectee-bientot-generalisee-en-france_2917563.html#xtor=EPR-749-%5BNLbestofhebdo%5D-20180915-%5Bcontent2%5D
https://yuka.io/vrai-faux-gluten/
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Charles Quint: cinq temps forts de son règne en images 
Le Figaro - 19 septembre 2018 
Le 21 septembre 1558, Charles Quint meurt à Yuste en Espagne. Retour sur ce souverain de la Renaissance, 
qui renonce à son empire, son pouvoir et son rêve d’unité en abdiquant volontairement… 
Lire la suite 
 

Dix choses que vous ne saviez pas sur les chars de la Grande Guerre 
GEO - 21 septembre 2018 
Le 15 septembre 1916 marque une date importante dans l’Histoire militaire. En effet, entre Flers et 
Courcelette, au cours de la sanglante bataille de la Somme, les Britanniques alignent pour la première fois 
des chars d’assaut (nom de code: tanks, ou réservoirs), ce qui changera à jamais l’art de la guerre. Voici dix 
points peu connus, surprenants, insolites sur ce blindé.… 
Lire la suite 
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Des fils de soie d’araignées recouvrent 300 m d’une plage grecque 
Sciences et Avenir - 21 septembre 2018 
Cauchemar pour les arachnophobes, fascination pour les scientifiques. En Grèce, en ce mois de septembre, 
une plage du lagon Aitoliko a été recouverte de toiles d’araignées sur plus de 300 mètres de long. Un 
phénomène saisonnier et sans danger pour l’homme… 
Lire la suite 
 

 

  

 

 

Retraités: trop c’est trop! 
Lire la suite 
  
La place des retraités dans la société 
Lire la suite 
  
Réforme des retraites: quand les citoyens donnent leur avis sur le nouveau régime 
Lire la suite 
 

 

  

 

http://www.lefigaro.fr/histoire/2018/09/19/26001-20180919ARTFIG00329-charles-quint-cinq-temps-forts-de-son-regne-en-images.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5B20180920_NL_ACTUALITES%5D&een=754c76d882b724784aeffe723fb51710&seen=6&m_i=tQdF0DwcGwnKNozbtXpife8qHMT7HW05eiYSqcmg1PpTtTKCT1KabRyrphacCMZC7MwVY7qVJ%2BhvbMOu9tndYE3lkl5sT2huwi
https://www.geo.fr/histoire/dix-choses-que-vous-ne-saviez-pas-sur-les-chars-de-la-grande-guerre-162545#nlref=754c76d882b724784aeffe723fb51710&utm_campaign=20180921&utm_medium=email&utm_source=nl-geo-quotidienne
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/arthropodes/video-des-soie-d-araignees-recouvrent-une-plage-grecque_127807?xtor=RSS-26
http://www.eding.fr/Lettre_UFRB_164/1-CFR_01.pdf
http://www.eding.fr/Lettre_UFRB_164/2-CFR_02.pdf
http://www.eding.fr/Lettre_UFRB_164/3-CFR_03.pdf

