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Brèves janvier 2018 
La vie de notre section (Plus de détails et de photos sur notre site) 

 

Tous les membres du 
bureau de notre section 
vous souhaitent une bonne 
année pour vous et vos 
proches.  

 
Orfea s’ouvre aux ayants-droits et 

retraités. Pour bénéficier de l’offre Orfea 

en résidences et hôtels partenaires, à 
des tarifs préférentiels et consulter les offres et disponibilités sur la ville souhaitée, il vous faut créer votre 

compte personnel de réservation Orfea.  
Pour créer votre compte personnel, connectez-vous à l’accès client de notre site www.orfea.fr. 
Sélectionnez l’onglet "Réservations individuelles" puis "Première connexion". 

Les codes sont :   Login : RETRAITE    Mot de passe : HORIZON2024 (respecter la case) Vous pourrez 
alors saisir tous les éléments de votre compte personnel puis valider celui-ci à partir de l’e-mail reçu.  

Pour réserver votre chambre dans le réseau ORFEA, la démarche s’effectue ensuite en 7 Etapes : 
Etape 1 : S’identifier sur le site avec son compte personnel, 

Etape 2 : Entrer dans le menu « Nouvelle réservation individuelle », 

Etape 3 : Sélectionner la ville et date de séjour 
Etape 4 : Choisissez entre résidence Orfea ou hôtel partenaire 

Etape 5 : Compléter le formulaire de réservation, accepter les conditions générales de vente et valider 
Etape 6 : Régler votre séjour en ligne (vous avez un délai de 48h pour le faire) 

Etape 7 : Un mail de confirmation sera envoyé avec les détails de votre réservation. 

En cas de besoin, vous pouvez consulter le manuel utilisateur dans la rubrique F.A.Q ou contacter le service 
client Orfea au 01.53.44.77.49. Offres limitées aux nuits des ve/sa , sa/di et di/lu. 
 

Programme initial des sorties de la section proposé par Gérald Gudet pour 2018 
MARS  semaine 13 : 
visite de l’Ecomusée de la combe de Savoie à Grésy/Isère + repas sur place (mini 20 pers),  34€ / 
pers 
AVRIL semaine 17 : 
Pontcharra le château de Miolans, (voir petit train du Breda ? sinon) la cité médiévale de Conflans 
(Albertville) repas à Taverne de l’Arc 
MAI semaine 21 : 
Annecy musée Paccard restaurant la Croix St Fry  + L’orgue de l’église de Manigod  
9 JUIN : rallye auto ROSSILLON organisé par Georges Bouvier 
20 JUIN : journée inter sections avec Bellegarde à Jongieux 
JUILLET semaine 29 : sous condition météo favorable 
pique-nique au col de la Biche  et balade au jardin d’Arvières 
18 AOUT : Paradice, la BIOLLE ? sous réserve ou musée de l’Ours à Entremont 
SEPTEMBRE semaine 37 : 
PARIS : musée Grévin, cité des sciences, le père Lachaise…. 
OCTOBRE  semaine 42 ou 43 : 
Prévoir une sortie sur 2 jours à  Strasbourg ou Mulhouse ou Versailles 
23 NOVEMBRE : Assemblée Générale + Repas midi       
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http://www.orfea.fr/
tel:01%2053%2044%2077%2049


Vous connaissez notre collègue Gérard Menoux et son épouse Jacqueline…ils participent à la vie 
de la troupe de théâtre “la Compagnie du Réverbère” de Yenne. Vous pourrez assister aux repré-
sentations données en 2018 aux dates suivantes: 
Le 17 mars à 20h30 à Massignieu de Rives  
Le 24 mars à 20h30 à St Jean de Chevelu  
Le 07 avril  à 20h30 à Billième  
Le 14 avril à 20h30 à Voglans  
Le 21 avril à 20h30 à Yenne  
Le 22 avril à 15h30 à Yenne  
Le 28 avril à 15h30 à Traize  
Venez les encourager par votre présence. 
 

Les informations générales  
La pension de janvier a été amputée de 1,7% suite à l’augmentation de la CSG largement expli-
quée dans la revue le Cheminot de la Fgrcf. Cependant certains (dépourvus de moyens de consul-
tation de leur pension) se sont alertés d’une retenue beaucoup plus importante : il s’agissait alors 
de régularisation annuelle de la leur Mutuelle mensualisée.  
 
Comme vous le voyez la simplification des démarches administratives est en route pour ne ja-
mais s’arrêter : on n’arrête pas le progrès…De fait la suppression du support papier engendre 
quelques économies pour l’organisme en le reportant ... chez l’administré. 
Il est possible de connaître les informations dont on a besoin sans nécessairement les imprimer. 
Une tablette peut vous aider à les consulter moyennant une formation que nous pouvons vous or-
ganiser gratuitement sous réserve d’au moins 3 à 4 demandeurs. Si cela vous intéresse merci de 
vous  inscrire à l’aide du fichet en bas de page 3.  
Si l’on veut imprimer, il faut une suite bureautique (ordinateur imprimante liaison internet…) Ces  
moyens plus coûteux, nous en disposons répartis parmi les adhérents de notre section et il n’est 
peut-être pas utile de vous les procurer (du moins pour l’instant).  
Pour information le prix de la tablette est de 150 à 200€ la suite bureautique de 700 à 1000€ , tout 
cela hors connexion internet. 
Vous pouvez si vous le préférez, vous inscrire à la formation dispensée par l’Université Inter-âges 
du Bugey. (2 niveaux grand débutant et débutant, coût adhésion UIAB et formation environ 50€) 
 
Fiabilité des automobiles 
Les Mazda, Toyota et Suzuki, les Porsche, Audi, BMW et Opel (racheté par PSA) s’affichent en 
tête (l’Automobile Magazine « le Top 100 fiabilité »). Les modèles français sont dans la moyenne… 
sauf la Dacia Logan qui, avec l’Opel Astra obtiennent le top : 19,5 sur 20. 
Petites voitures, la Mazda 2 (19,5) devance l’Opel Corsa, la Skoda Fabia (groupe VW) et la Re-
nault Zoé électrique, 4ème (18,5). La Renault Clio est 6ème avec la Citroën C3 (17 sur 20), la Dacia 
Sandero 9ème (15,5), deux françaises ferment la marche, aux 12ème et 13ème rangs: la Peugeot 208 
(14 sur 20) et la DS3 (12,5). 

Minis , l’Opel Karl (19 sur 20) devance les Peugeot 108 et Citroën C1 (18 sur 20), clones de la 
Toyota Aygo et mauvaises notes, pour la Renault Twingo (10,5 sur 20 devant la dernière du 
segment : Fiat 500 (7,5 à peine).  
Petits « SUV », le Suzuki Vitara (18,5) se place devant une Peugeot 2008 qui ne démérite pas 
(17 sur 20) quand le Renault Captur déçoit (13,5). 
SUV » familiaux, derrière le Porsche Macan et le Seat Ateca (groupe VW) à la première place 
(19,5 sur 20) le nouveau Peugeot 3008-5008 est 5ème (18,5), le Renault Kadjar 9ème (17) et le 
Nissan Qashqai est bon dernier  avec  8 sur 20 . 
Berlines familiales, le triomphe de l’Audi A4 et de la Toyota Avensis  avec une note de 19,  DS5 
est 10ème (16,5), Renault Talisman 11ème (15,5), Peugeot 508  13ème (sur 14) avec 13,5 sur 20. 
Routières : savoir-faire de Mercedes Classe E (19,5).  
La Toyota Prius Plus hybride (19,5) s’impose dans les « monospaces », reléguant le Renault 
Espace au 9ème rang (15) devant deux tricolores, le C4 Picasso de Citroën (11 sur 20) à la 
12ème place et le Dacia Lodgy, 13ème avec seulement 9 sur 20. Produit à Tanger ce véhicule 
pose beaucoup de problèmes (injecteurs, boîtes de vitesses sur le diesel, consommation 
d’huile sur l’essence). En revanche Dacia dans tous les segments ne brille pas par la qualité de 
ses garnitures intérieures. 
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Le saviez-vous ? 
Un sac à procès plus rarement appelé sac de procès, était un sac en toile de jute, en 
chanvre ou en cuir qui était utilisé sous l'Ancien Régime, lors des affaires judiciaires, et qui con-
tenait tous les éléments du dossier à des fins d'archivage. Il contenait : 
Dépositions et requêtes 
Copies signées des procureurs des pièces du dossier  
Pièces à conviction. 
Une fois l'affaire terminée, ces différentes pièces étaient rassemblées et suspendues dans le 
sac fixé par un crochet à un mur ou une poutre (d'où l'expression « une affaire pendante 
») pour que les parchemins ne soient pas détruits par les rongeurs.  
Ces sacs étaient placés dans le cabinet de l'avocat ou les greffes de chaque juridiction. 
L'expression « l'affaire est dans le sac » signifiait que le dossier judiciaire était prêt et que l'en-
semble des pièces était archivé dans le sac scellé.  
Pour l'audience, le sac était descendu et le procureur ou l'avocat pouvait plaider devant la cour 
et « vider son sac » en sortant les pièces nécessaires à sa plaidoirie. 
L'avocat ou le procureur rusé qui savait bien exploiter toutes ces pièces est à l'origine de l'ex-
pression « avoir plus d’un tour dans son sac ». 
 

Humour 

Maurice, paysan du Puy de Dôme part 
acheter une vache de race SALERS à un 
copain qui habite dans l' Aveyron. La 
vache est un peu chère, mais il la prend 
quand même.   
Dans le camion au retour le paysan dit à 
son fils : - Vu le prix qu'on l'a payée, dés 
qu'on arrive à la ferme, on la met à saillir 
directement. 
Ils présentent donc la vache au taureau et 
celle-ci se met à faire gauche droite, 
gauche droite, de l'arrière train, 
empêchant le taureau de faire son travail. 
Le voisin qui passe par là, observe le 
manège et dit à Maurice :  -Ta vache, tu ne 
l'aurais pas achetée dans l’Aveyron ? -Oui, 
comment l'as-tu deviné  - Ma femme aussi est de là-bas !  
 
Un monsieur est dans un lit à l'hôpital avec la tête enveloppée d'un solide pansement. 
L'infirmière lui dit : - Mon pauvre monsieur, votre femme doit vous manquer. 

L'homme répond : - D'habitude oui, mais cette fois-ci, elle m'a eu. 
A noter 

Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le 9 février au PRS de Culoz à 10h30, avec 
un exposé sur le PRS et un autre sur le principe de fonctionnement des PN (passages à 
niveau). Repas au restaurant Cornu pour tous ceux qui le désirent.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A retourner à FGRCF Culoz Bugey-Sud chez Alain Brunel 213 rue Vorgeray 01350 Culoz 

 

Je souhaite me familiariser avec l’outil informatique tablette et smartphone. Je m’inscris à 
cette vulgarisation qui me permettra de créer une boite de messagerie et savoir l’exploiter, 
consulter des sites, créer une inscription sur un site et savoir gérer un mot de passe, 
consulter tous les documents personnels émis par les banques ou administrations… 

 

Je possède déjà une tablette de marque …………………………….. 
 

Mes jours disponibles                                          Mes tranches horaires souhaitées  

 

Nom     Prénom    Signature 
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