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SIEGE SOCIAL : 9 rue Léon Trulin   CS   30114    LILLE Cedex Jean Marie 

     CIRCULAIRE      N°  3                    2018 

                                        Chers amies et amis , 

 

                                   Une année bien remplie  

                        se termine .  Elle a commencée   

                       avec  la « Galette des Rois »    

  animée  par le  chanteur patoisant:  Simon Cauliez.    

En avril, ce fut notre Assemblée Générale à l’Oasis.        

En mai le Congrès  National à Limoux  présidé par : 

Serge  Thivenin   notre Président  National .  

Parmi les revendications évoquées...  

 annuler la hausse de la CSG des retraités 

 Mettre fin au gel des pensions depuis 2014. 

 Porter de 54% à 60% le taux des réversions. 

                      La devise  du Congrès : 

 «  Une protection sociale ,moderne et  égalitaire  »  

En juin, une croisière sur le Canal du Nord avec  

56 personnes à bord, le maximum autorisé . 

Et presque chaque mois, une réunion décentralisée  

Solimut , dans le Cambrésis, le Valenciennois,             

l’Avesnois et la région Lilloise. Dans l’attente des         

appels du Dunkerquois et des Pévèles….dès septembre . 

Voilà le travail de toute une équipe qui vous souhaite 

d’excellentes fêtes de fin d’année  et une Bonne Année. 

Je vais terminer par une phrase du discours du Président 

 

« je vous demande une nouvelle fois de rester unis et tous 

ensemble , nous allons réussir notre combat…. »    



 

 

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 .  
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Jean-Marie 

On peut rêver…. 

 

Notre entreprise, ou notre commerce, nous a pris tout notre temps. 

On n’a pas vu les années  passer… 

 

Depuis que nous sommes en retraite , une autre vie s’offre  à nous : nous avons  

retrouvé  des relations conviviales , remis le jardin en ordre, réalisé une  foule de 

bricoles laissées en attente et bien d’autres choses, et malgré tout cela, il nous    

reste du temps libre. 

 

Alors, pourquoi ne pas chercher à donner un peu de ce temps libre à faire   

connaitre la FENARAC  avec tous ses avantages , comme en ce moment, en     

parlant de la Mutuelle Santé  SOLIMUT  à vos proches, à vos amis. 

 

Cherchez autour de vous d’anciens artisans ou commerçants, communiquez-nous 

leurs coordonnées, nous tâcherons de les convaincre de nous rejoindre , la vie 

n’est pas finie, il y a des acquis à défendre,  des revendications à soutenir ,         

des    amitiés à nouer. 

Le rêve peut devenir une réalité... 

                            ASSEMBLEE GENERALE  2019 

 

Notre  prochaine Assemblée Générale ne peut pas se dérouler  

début  avril  comme d’habitude , exceptionnellement  

nous sommes obligés de la reporter : 

 

 FIN MAI 2019 

 
La date et le lieu vous serons communiqués dans la première circulaire de 2019 

Vos impôts 
En 2019, tous les contribuables devront déclarer leurs revenus en ligne.  

Cependant, ceux qui en raison de leur âge ou leur isolement,  qui n’ont pas 

accès à internet à leur domicile ou qui ne peuvent pas ou ne savent pas      

utiliser la déclaration en ligne, conserve la faculté de déclarer leurs revenus 

sur formulaire papier. 

La loi  pour « un Etat au service d’une société de confiance  » à toutefois,   

tenu à préciser qu’ils bénéficient d’une dispense de télé déclaration jusqu’en 

2024  et ce, sans encourir l’application de l’amande forfaitaire de 15 €. 



 

 

SOLIMUT  MUTUELLE  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 

                                        

                                     

       

             VERIFIEZ  VOTRE RELEVE DE COMPTES               

certaines Complémentaire Santé  ont  imposé une augmentation  très 

importante, sans avertissement, à leurs adhérents.   

Pour une augmentation soudaine de prix : vous pouvez l’invoquer 

comme motif de résiliation du contrat : Un  Conseiller SOLIMUT    

se rend à votre domicile, étudie et compare votre contrat actuel avec 

les différents niveaux proposés. Vous conseille  et de ce fait vous 

pourrez réaliser  ainsi de sérieuses  économies. 

TOUT LE MONDE, autre que artisan et commerçant,                  

peut  bénéficier  de  ces  tarifs   TRES COMPETITIFS. 

Les résiliations se font 2 mois avant  la date anniversaire . 

                      APPELEZ   moi    03 27 37 18 70 

Depuis  le  1er janvier 2018 ,    un « contrat santé FENARAC » 

Négocié avec SOLIMUT vous est proposé. 

Pour en bénéficier, une seule condition : l’adhésion à une association   

FENARAC est obligatoire. 

Afin que chacun trouve une couverture à sa convenance, QUATRE       

niveaux de prestations de bonne qualité vous sont proposés. 

Les tarifs sont très compétitifs et leur hausse maitrisée. 

Profitez de son action sociale très active pour les personnes en difficulté. 

            Contactez    le    03 27 37 18 70      

Jean-Marie  

        Pas de limite d’âge...   Pas de questionnaire médical 

                                                           Hausse de la cotisation maîtrisée  

Jean-Marie 



 

 

 

Réservée aux adhérents  

FENARAC 
      Expert dans l’art de sublimer les cépages noirs en Champagne, la maison vous     

propose sa Cuvée du Chapitre pure meunier.  

                          Laissez vous séduire par sa richesse, son équilibre et sa pureté en 

profitant de 22 %  de remise. 

6 bouteilles de Cuvée du Chapitre:  192.00 €    

OFFRE SPECIALE  - 22 % 

Soit  150.00 €  TTC 

L’histoire du Champagne Ch.de 

l’Auche est celle de la Maison des 

Vignerons de Germiny, Janvry, Ros-

nay fondé à Janvry en 1961. 

L’aventure commence quand 7     

vignerons indépendants décident 

d’unir leurs forces et leur moyens 

pour acquérir un pressoir commun. 

Rapidement ,des vignerons parta-

geant les mêmes valeurs et la même 

passion que les pères fondateurs,   

rejoignent le petit groupe et créé   

ensemble une gamme de Champa-

gne Blanc de Noirs issus de leur   

vignoble planté en Pinot Meunier . 

Aujourd’hui, fort de 110 hectares 

dont une bonne partie Classée 1er 

Cru. C’est le travail passionné de 60 

vignerons qui soignent leurs vignes 

     afin d’atteindre la qualité       

optimale pour l’élaboration          

de Grands   Champagnes. 

CONDITIONS : 

 SI  

Vous commandez            

1 caisse de BRUT ou +    
TRADITION au prix 

préférentiel  de 13.80€  

 

 Vous pouvez bénéficier 

de l’offre spéciale  de la          

Cuvée du Chapitre     

(  en caisse de 6 coffrets)  

 

VALABLE   JUSQU’AU   

20 NOVEMBRE 2018 

POUR PASSER VOTRE COMMANDE  téléphoner 

 

À      Jean-Marie  BECART      03 27 37 18 .70  
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TOUTES  les fiches peuvent être consultées, imprimées, téléchargées, à 

partir  du …... 

                              Site INTERNET de la FENRAC. 

Pour rentrer dans l’espace adhérent , utilisez les codes : 
                                     Dans        «  Espace adhérent  » 

                                 Retraite     et     1820 
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56 personnes adhérentes de la   

FENARAC 59  ont passé une   

journée inoubliable sur le           

Canal du Nord, à bord de               

l’ EUREKA. 

Journée conviviale remplie de   

bonne humeur et de découvertes.  





 

 

Le Canal du Nord 

En 1878, le projet est lancé, les Houillères du Nord et du Pas de Calais  acceptent de 

participer au financement à hauteur de 1/3 des dépenses, malheureusement le projet 

fût abandonné faute de financement. 

 

Mais en 1901 de nouveau, sous la pression des compagnies minières, le projet put 

aboutir grâce à la Chambre de Commerce de Douai qui prit en charge la moitié des 

dépenses sous condition de percevoir les péages. 

En 1908, le chantier put démarrer, après diverses études revoyant le nombre          

d’écluses, les stations de pompages etc... 

En 1914, les travaux étaient  bien avancés... au 3/4 . Le souterrain situé entre Nesle 

(80) et Noyon (60) était entièrement terminé, long de 1060 m, mais les allemands 

firent sauter les voûtes en 1917. 

Le second souterrain, celui de Ruyaulcourt, là où nous avons débarqués en fin de 

croisière, long de 4 km 350 n’avait que les arcades de construites.  

Quant aux écluses, 11 sur 19 étaient achevées. 

En 1919, la France en difficultés financières ne permirent pas de poursuivre les    

chantiers et de réparer les dégâts occasionnés par les bombardements, d’autant plus 

qu’il fut envisagé d’agrandir  le gabarit du canal. 

La seconde guerre mondiale n’entraina que peu de dégâts. Pendant l’occupation,    

les allemands commencèrent à installer dans le tunnel de  Ruyaulcourt une base de 

V1.  Mais la résistance causât des pannes électriques sur les stations de pompage qui 

ne pouvaient plus assécher le canal, ce qui noya le souterrain et le projet allemand. 

En 1957, l’ Office National de la Navigation prit en charge les 2/3 des dépenses. 

 

Finalement, le canal du Nord est ouvert à la navigation en 1965. 

 

Le tracé fût divisé en 3 sections :        1° Noyon / Nesle.        2° Nesle / Péronne  

                                                                            3°  Péronne / Arleux  

            Long de 95 km avec 19 écluses et 2 tunnels  et 40 mètres de dénivelé. 



 

 

  L’INFARCTUS   
POURQUOI SURVIENT-IL ? 
 
Le myocarde doit être approvisionné en oxygène par les artères coronaires . 

Lorsque ces artères se bouchent ( cumul de cholestérol ), elles durcissent, empêchent le cœur     

d’être suffisamment alimenté en oxygène, dans ce cas, c’est une angine de poitrine. 

Lorsqu’une de ces plaques de cholestérol se détache, elle se déplace et s’immobilise dans une     

artère coronaire, un caillot de sang se forme autour de la plaque, pouvant réduire ou interrompre  

brutalement le débit sanguin.  Si ce phénomène vient à se prolonger, c’est l’hypoxie, entrainant la 

mort des cellules musculaires du cœur.  Ce qui entraine des problèmes de contraction cardiaque 

conduisant à une insuffisance cardiaque, voir un arrêt du cœur. 

 

QUELS SONT LES SIGNES ET SYMPTOME ? 
 
Un infarctus du myocarde est une URGENCE VITALE . 

L’infarctus du myocarde se manifeste par une douleur donnant une  sensation d’étau. 

Le patient ressent une forte pression  au niveau du thorax, derrière le sternum. 

Cette douleur est évolutive en vagues ou augmente brutalement et peut se propager à la gorge,    

aux mâchoires, à l’épaule et au bras gauche. 

Il peut aussi survenir sans douleur, chez la femme, les personnes âgées et les diabétiques. 

L’infarctus peut aussi être caractérisé par : 

Un malaise...un essoufflement soudain...une fatigue intense et soudaine...des palpitations...des 

nausées et vomissements 

 

QUE FAIRE ? 
 
Appeler le 15 pour une prise en charge d’urgence afin de déboucher l’artère  et rétablir la circula-

tion en oxygène du cœur. 

L’arrêt cardiaque est une complication qui se manifeste  par une perte de connaissance , une respi-

ration inexistante : APPELER LE 15 , effectuer un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée du Samu. 

 

SI VOUS ÊTES SEUL : 2 réflexes à avoir pour faire face à l’infarctus 
                                             RESTER CALME 
                    Pour ne pas faire travailler le muscle cardiaque qui est déjà en souffrance  

 

                                      APPELLEZ   le 15 , le SAMU 
 

Appelez un voisin ou un proche, c’est rassurant, il ne faut pas rester seul . 

 

Pour limiter la panique en attendant les secours, il faut se mettre à l’aise 

 Aérez la pièce , cela  permettra de diminuer la gêne respiratoire. 

    Libérez les voies respiratoires ... Desserrez votre cravate ou votre foulard, ouvrez un peu  votre 

chemise, son gilet. 

 

Allongez vous sur le lit, ou assis dans un fauteuil, les jambes surélevées  pour améliorer la tension 

artérielle ...vous devez vous installer comme vous vous   sentez le mieux. 

Un conseil :   
                    ayez la liste des numéros de téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence. 



 

 

Nos villes et nos villages …...d’antan 



 

 


