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  Me s d a m e s ,  M e s s i e u r s ,          

Chers  amis  adhérents, 

Jean-Marc Bogaert 

      

 

     

 

 

    Bonjour à tous, 

  

Nous arrivons en fin d’année, avec des lots de  

surprises que nous connaissons déjà plus ou moins. 

Le RSI ? C’est fini ! Nous attendons les résultats 

de cette transaction.  

Comment cela va se terminer ? 

    Que nous réserve l’avenir ? 

Où va-t-on se retrouver pour la Sécurité Sociale ? 

 

Nous avons visité REIMS, nous étions pour le Nord 45  

participants et 55 pour le Pas de Calais. 

Nous avons visité une cave à champagne, très                

intéressant ainsi  que les commentaires. 

La cathédrale est en restauration, il y a beaucoup 

de travail. 

La sortie a commencé le matin à 7 heures, c’est très  

bien pour les retraités . 

 

Notre Assemblée Générale se déroulera en 2018 ,  

Le 10 avril à l’ OASIS de WINNEZEELE comme cette  

année 

Venez nombreux avec vos proches et amis. 

Nous vous souhaitons une très bonne fin d’année. 

Votre Président Jean-Marc  BOGAERT 

 

06 72 70 11 26                jeanmarcbogaert1@gmail.com 

SIEGE SOCIAL : 9 rue Léon Trulin   CS   30114    LILLE Cedex 

Attention nouvelle adresse e-mail 



 

 

Nos  peines…..nos peines…..nos peines ….. 

Nous avons le regret de vous informer du décès de : 

Nous  présentons  à  leurs  proches  nos  très  sincères  condoléances .  

Mr   Clément  Clotaire                   maçon            à         Neuvilly  
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Mme  Monique   Borgies  épouse d’   Achille      à           Lille 

 Chez les Pompiers : 

 

La médaille  de : 

 

   Porte-Drapeau     

 

       a été attribuée à  :  

 

Jean –Marie  BECART 

 

Pour les 10 années   

                    de  service . 

Chez les  Musiciens  :    L’Harmonie Municipal  de Saint-Aubert 

a décoré  2  de ses  musiciens  et  adhérents  Fénarac 59 . 

Marcel  BOUTEMY  

Pour 60 années  de musique 

Médaille d’Or 

 Jean-Michel  DEFOSSEZ 

Pour 50 années  de musique 

Etoile Fédérale 

Nos félicitations pour ces marques de reconnaissance très justifiées 



 

 

SOLIMUT  MUTELLE  DE  FRANCE   

S’ENGAGE AUPRES DES ASSOCIATIONS 

Choisir SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE , c’est partager ses valeurs : 

 

SOLIDARITE : elle est le fondement même du mouvement mutualiste   et  

                            Assure une égalité de traitement de tous ses adhérents. 

RESPONSABILITE : chacun devient acteur de sa santé  

LIBERTE  :  les Mutuelles sont indépendantes de tout pouvoir financier,      

                      politique  ou syndical. 

DEMOCRATIE : les Mutuelles sont dirigées par leurs propres adhérents élus. 

NON-LUCRATIVITE : les Mutuelles sont des sociétés de personnes et  

                                         non de capitaux. 

                                        :  elles n’ont pas d’actionnaires. 

                                        :  leurs excédents sont investis au service des adhérents. 

Si vous êtes intéressés : choisissez  votre tarif , par exemple : 

FEN 3  couple 171.52 € , vous nous le communiquez  au : 

      06.72.70.11.26       et vous recevrez ,   par retour,   

                           la grille de prestations correspondantes. 

Si cela vous convient , un  dossier complet d’adhésion  vous  

parviendra avec votre BULLETIN D’ADHESION et   

une DEMANDE DE RESILIATION. 

 

     APPELLEZ        Denis  BOUSQUET      06.08.74.72.77 

                       Par mail :       denis.bousquet@solimut.fr 

 SOLIMUT a été sélectionnée  par la  FENARAC      

SOLIMUT assure déjà avec succès, depuis de            

nombreuses années la protection sociale de plus de             

1 100 adhérents de la FENARAC. 

Contrat consultable sur Internet sur le site   FENARAC 

    Identifiant :  grenelle               mot de passe    1043  

SOLIMUT sera présente lors de notre prochaine 

ASSEMBLEE GENERALE le 10 AVRIL 2018 

Un exposé vous sera présenté, de la documentation sur le 

Contrat National , vous sera remis et  

vous aurez réponse à vos questions , de suite . 



 

 

 



 

 

 

VIGNETTE  CRIT’AIR 
DEROGATIONS:    

Personnes handicapées, dont le véhicule porte une carte de stationnement  

Attention : cela suppose que le titulaire de la carte est bien présent dans la voiture 

 

                    « L’accès à la zone à circulation restreinte ne peut-être interdit » 





 

 

Jean Marie 

Informatique  :     La Tablette 
RESUME de la formation  TABLETTE qui vient de se             

terminer sur LILLE  et CAMBRAI  , ce qui a permis 

aux participants de mieux appréhender les nuances à faire     

entre une tablette et un Smartphone 

et un ordinateur. Chaque cours d’une durée de 2 heures  

se décompose en 2 parties, l’une théorique 

l’autre une mise en pratique.  

SI VOUS ETES INTERRESSES        

                                                 L’ensemble des cours est destiné à «  éduquer » les participants. 

1er cours:         Pourquoi  et comment choisir une tablette plutôt qu’un ordinateur ? 

La tablette a un objectif plus « ludique » que l’ordinateur.  La tablette a souvent pour but de  

palier le PC dans les domaine suivants : lectures des mails...consultation des pages internet… 

Le smartphone et la notion de forfait :  ils ont pu aborder la nuance à faire entre les éléments 

qui composent le forfait : la 4G...la 3 G...forfait 2 GO...cette partie  a permis aux personnes 

présentes de mieux définir leurs besoins en terme de téléphonie mobile . 

2ème cours               le paramétrage d’une tablette et d’un smartphone  

       Ont été vus , les conditions de fonctionnement correct d’un tablette et la nécessité de la             

rattacher à un compte, et aussi les moyens à mettre en œuvre pour installer une application. 

3ème cours                   les connectiques 

Les connectiques disponibles sur  chaque type de matériel, ainsi que les moyens d’y accéder. 

En fin de cours, chacun savait ce qu’on peut brancher sur son matériel . 

4ème cours              La classification des données  ou arborescence 

Cette partie a permis aux apprenants de se rendre compte que leur matériel enregistrait  

dans sa mémoire d’une manière différente de celle d’un ordinateur. 

Ils ont pu de nouveau installer une application pour simplifier la gestion des données,  

enregistrer une image venant d’internet et de renommer un fichier afin de le retrouver. 

Suite à ce cours, la notion de la nécessité de classification fut maitrisée. 

5ème cours                               les mails et les pièces jointes 

Ce cours permettait non seulement d’appréhender la manière d’envoyer et de recevoir des 

mails, mais aussi et surtout de savoir réceptionner dans de bonnes conditions les pièces jointes 

attenantes. La grande difficulté pour beaucoup étant de reconnaitre la cause de l’échec de la 

réception d’une pièce jointe. La notion émetteur / récepteur , déjà abordée dans les cours 

basiques, fut revue, ainsi que l’installation préventive de certains logiciels non présents , à     

l’origine sur les tablettes et téléphones portables ( applications dites natives ou de sur couche) 

6ème  et dernier cours                           Questions  /  Réponses    

Pour finaliser la formation, les participants ont posé toutes les questions pour lesquelles de  

doutes subsistaient : ont été revues la notion de choix du portable ou de la tablette,   

 la connexion de ceux-ci sur un ordinateur, la notion d’ obsolescence programmée et son 

 impact sur la conception des produits..etc…. 

 

CONCLUSION   cette formation tablette a permis de mettre en  avant le fait que bien  

souvent  la méconnaissance des règles qui régissent la vente des tablettes rend sa compréhen-

sion délicate. Comme pour le PC, beaucoup croyaient qu’une tablette sortie de son blister est  

prête à l’utilisation, ils ont pu constater que c’est une idée fausse . 

03.27.37.18.70      Jean-Marie 



 

 

Nos amis ont du talent 
Un de nos adhérents, Jun  KAWADA, né au JAPON en 1947, possède un sens   

artistique très développé, du « pris sur le vif ». Il utilise la technique de la Tempera 

(ou Tempura ) (1)  déjà connue depuis des temps immémoriaux. 

Diplômé  de l’Ecole des Beaux-Arts de KYOTO, il devient illustrateur de la vie 

quotidienne des citadins. Il est aussi illustrateur-affichiste pour le théâtre. 

Il nous fait l’honneur de partager avec nous  quelques-unes de ses œuvres : 

Bravo et merci à ce talentueux adhérent ! 

Une œuvre de Jun Kawada pour illustrer  l’année du 

Coq en 2017…. 

    Nous en profitons pour saluer son départ : 

               « 2017 est mort , vive 2018 » 

        La Nativité  de Jun  KAWADA,  

Les Anges musiciens sur les toits de la ville 

de Lille, parue dans le journal  :  Croix du 

Nord  le    04-01-2008 pour illustrer 

« Famille, 1er lien de Paix  » évoqué par le 

Pape  Benoit XVI et exposé dans la superbe 

église-musée :  

                Au     57 rue de Gand à LILLE 

    Bravo et merci  

À ce talentueux adhérent ! 



 

 

ESCAPADE  à  REIMS    

«  je ne bois du champagne qu’à deux occasions : 

Quand je suis amoureuse et 

                                     quand je ne le suis pas ! » 
                                                          Coco  CHANEL 

Le 7 septembre 



 

 

Le  22  juin    REPAS  SPECTACLE  CUBA 



 

 

(  Avec votre adhésion  ) 

LES PROJETS  2018 … 

 

Jeudi  25 janvier : la Galette ,   «  journée Ch’Ti »  

 

            Mardi  10  avril  :  Assemblée Générale à l’OASIS  Winnezele 

 

                         En mai : Croisière en Bateau-Promenade  

 

Le jeudi  25 janvier 2018 :  LA JOURNEE  CH’TI avec SIMON COLLIEZ 

 

    POUR LA PREMIERE FOIS  et compte tenu du succès  

obtenu  les années précédentes, avec un après midi dansant, 

nous allons, cette année,  commencer les festivités   le midi  …. 

         avec  un repas dansant et un spectacle  Ch’ti . 

 

L’accueil se fera à 12 heures 30 ,    LA CHARMILLE  d’ Avesnes les Aubert  

Un apéritif  vous  attendra  avant   :      Le repas Ch’ti   

Assiette du Ch’ti (assortiment de charcuteries, Flamiche au Maroilles et salades)  

 Une carbonnade  de Bœuf Flamande  et ses primeurs 

 L’ Assiette de fromages ….et 

      LA GALETTE DES ROIS   accompagnée des ses bulles  

 

                                    L’animation  assurée par  MOMO   

                                        et sa  chanteuse Marie-Pierre  

   

                             et en spectacle  SIMON COLLIEZ ,  le chanteur patoisant 

 

Un service de ramassage , au départ de BAILLEUL avec LA MADELEINE 

CROIX , VENDEVILLE et  CAMBRAI  

Pour le retour ,    un départ est prévu vers   17 heures 

Pour ce programme alléchant les adhérents de la FENARAC ne paieront  

                                          que      16 €    par personne 

   

 pour les non-adhérents FENARAC:     36 €   par personne    SAUF SI : 

Vos amis sont interessés:  adhésion    ET      inscription à 16 € sont possible  

                               Jean-Marie      :               03.27.37.18.70 

Vous trouverez le bulletin d’inscription ci-joint : ne tardez pas à répondre ! 

Limite des inscriptions au    :    31 décembre 2017   



 

 

IMPÔTS LOCAUX  &  AUDIOVISUEL 

Exonérations et réductions pour les retraités 

    LA  TAXE  D’HABITATION                                                 AUDIOVISUEL 

EXONERATION TOTALE : Habitation principale 

Si vous êtes : 

*soit titulaire de Allocation de solidarité 

*soit âgé plus de 60 ans si non soumis à ISF 2016 

*soit veuf ou veuve et non passible de  ISF 2016 

*soit atteint d’infirmité ou invalidité. 

Et si votre revenu fiscal de référence sur avis       

imposition 2017, n’excède  pas 10 708 € ( 1 part) 

  Pour un couple 16 426 € 

Et si vous occupez votre habitation principale 

*soit seul(e) ou  votre conjoint 

*soit avec des personnes à charge  

*soit avec de personnes titulaire de l’ ASPA 

*soit avec des personnes dont le revenu fiscal  de 

référence est inférieur à la limite  indiquée 

Les personnes  hébergées en Maison de Retraite 
qui conservent leur ancienne résidence principale 

 

MESURES EXCEPTIONNELLES  : 

Les contribuables exonérés de la taxe d’habita-

tion en 2016, en raison de leurs revenus, le sont 

à nouveau en 2017 et en 2018 même si leurs re-

venus sont supérieurs aux plafonds. 

 si vous avez bénéficié du maintien de 

l’exonération de 2014 en 2015 et 2016  

alors que vous dépassiez  les plafonds de 

revenus, vous bénéficiez en 2017 d’une 

majoration  du revenu de référence : il se-

ra de 1.5 parts, soit 13 567 € ( au lieu de 10 

708 €) pour une personne seule. 

 Les personnes qui ne peuvent plus être 

exonérées de la taxe d’habitation en raison 

de la condition de ressources bénéficient 

d’un mécanisme de lissage de la taxe d’ha-

bitation. 

LA CONTRIBUTION AUDIOVISUEL PUBLIC 

 

Vous pouvez être exonéré de la contribution à             

l’audiovisuel public : 

*Soit si vous n’avez pas à payer de taxe habitation 

*soit si vous avez plus de 75 ans minimum et si  

 Être exonéré de redevance avant 2005 

 Être non imposable sur le revenu en 2016 

 Occuper son habitation principale soit seul ou 

avec un conjoint, soit avec des personnes à 

charge pour le calcul de l’impôt sur le revenu  

soit avec d’autres personnes dont le revenu    

fiscal, calculé à partir de leurs revenus 2016  , 

ne dépasse pas les limites fixées taxe habitation 

LA TAXE FONCIERE SUR LES                            

PROPRIETES BATIES 

Vous êtes exonéré au 1er janvier 2017 de taxe    

foncière due par les propriétaires ou usufruitiers    

sans avoir de démarches à faire : 

*si vous êtes : 

 Soit titulaire de l’allocation de solidarité aux 

personnes âgées  ASPA   

 Soit âgé de plus de 75 ans 

*et si votre revenu fiscal de référence n’excède pas 

10 708 € pour 1 part, augmentée de 2 859 € pour   

chaque 1/2 part  supplémentaire. 

 et si l’exonération concerne votre  habitation 

principale . Elle peut s’étendre à votre éventuel-

le résidence secondaire si vous avez plus de 75 

ans au 1er janvier 2017 

 Si vous êtes hébergé dans une Maison de retrai-

te, vous continuez à être exonéré, à condition de 

conserver la jouissance exclusive de votre  an-

cien  logement. 

MESURE EXEPTIONNELLE : si vous avez été exonéré de taxe foncière en 2016 en raison de vos 

revenus, l’exonération est maintenue en 2017 et 2018 même si vos revenus sont supérieurs aux pla-

fonds. 

Vous pouvez bénéficier d’une réduction de 100 € si vous avez plus de 65 ans et moins de 75 ans au 

1er/12/2016 à condition que le revenu fiscal n’excède pas 10 708 € pour 1 part, augmenté de 2 859€ pour 

chaque 1/2 part supplémentaire 



 

 

Chères amies, 

 

Déjà l’automne et bientôt l’hiver !!!  

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi,  

je trouve que le temps passe trop vite. 

Les journées me semblent plus courtes . 

Sans doute parce que je suis plus  lente à  

exécuter les tâches ménagères, ou que je  

marche moins vite qu’avant ? 

Il est vrai aussi que «  les retraités sont très occupés » 

ne serait-ce que pour trouver une date pour les           

rendez-vous ! ? 

Pour beaucoup de nous, le bénévolat, les services 

rendus aux enfants, les clubs divers nous absorbent . 

Il ne faut pas s’en plaindre ainsi nous n’avons 

pas le temps de nous ennuyer, nous qui avons 

 encore la chance d’être assez alertes. 

Mais pour celles et ceux dont l’état de santé 

et le handicap empêchent de sortir,  

et qui se trouvent confinés chez 

 eux, ou en EHPAD, les journées 

 semblent longues et monotones. 

Surtout pour celles dont la famille  

est éloignée  elles sont heureuses de  

recevoir  une visite, de pouvoir 

échanger , de sourire ou plaisanter 

                        A nous d’agir ! 

Une pensée particulière pour elles  

Bien amicalement, 
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L’évolution des maillots de bain 

Monique Picco 

Bien que connus depuis l’ Antiquité,  

les  bienfaits des bains de mer  sont   redécouverts au     

18ème siècle . 

On se baigne alors en chemise, puis à la fin du 19ème 

siècle, les femmes se baignent en corset et pantalon 

bouffant. Les hommes portent le   pyjama de bain 

Dans les années 1920, 

Coco CHANEL lance 

la mode du bronzage. 

On dénude les bras, les 

jambes et les épaules 

En 1932, 

 le slip Tarzan 

révolutionne  

le maillot. 

et permet de 

 découvrir 

 leur torse  

La plage est associée  aux vacances et après  

la 2ème guerre mondiale et les congés payés de 

1936, l’évolution des maillots débute réellement 

En 1946, nait le Bikini, un «  2 pièces  

Appelé d’abord  «  Atome » 

Puis « Bikini , la Bombe an-atomique » 

( rappel d’une explosion sans précédent) 

Puis arrivent le Monokini (1 pièce) 

Le Microkini ( ou string brésilien ) 

Actuellement la mode 

revient aux   maillots 

plus   couvrants, plus         

élégants. 


