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Infos diverses  
Dominique Bussereau revient au Gart (groupement des autorités responsables du transport) après en avoir été le vice-
président. Le Gart est une instance qui promeut les modes de déplacements doux des milieux urbain ou périurbain en 
favorisant l'échange de bonnes pratiques.
173€ ou 311€ c'est ce qu'il vous en coutera si vous faites appel aux pompiers pour vous débarrasser d'un nid de guêpes chez 
vous. Dorénavant c'est  le privé qui doit être sollicité pour cela.
Infos     syndicales  
Vers une manifestation unitaire... Le 15 novembre à Paris toutes les OS et la Fgrcf appellent à manifester suite à l'opposition 
des représentants de l'entreprise (avec la voix prépondérante du président ) au projet de délibération  appelant  l'attention du 
ministère sur les pensions et les bas salaires.             
Infos ferroviaires
France :
La note affectée à la Sncf par Moody's agence de notation financière pour obtention des emprunts est passée de AAA à AA1. 
La conséquence est le coût  de l'intérêt sur les emprunts contractés.
Fret.  ECR (Euro Cargo Rail) filiale de la DB, qui a fait circuler son premier train en 2006, vise l'équilibre cette année.
Gares: Réouverture de la salle des fresques de la gare de Lyon à Paris.   
Fret L'enquête publique sur le contournement de Lyon est terminée.  Le rapport doit être présenté avant le 26 octobre.
SNCFLe message que cherche à faire passer  l'entreprise est que son bilan fait apparaître un excédent de 150 rames TGV. La 
vache à lait de Sncf est devenue un boulet compte tenu du coût des péages. 
Sud Europe Atlantique: le contrat avec Vinci est signé. Sur les 7,8MM€ d'investissement, 3,8 sont apportés par le groupement 
dont 0,772 par fond propres des actionnaires, 1,672 par les banques avec garantie de l'Etat sur 1,06MM€, 0,757 par la CDC 
garantis par RFF, 0,6 crédité par la BEI (banque européenne) dont 0,4 garantie de l'Etat. En outre RFF apporte 1MM€ et les 
financements publics 3MM€.
Rhône-Alpes: la Région reprend en direct les TER routiers de la Sncf au fur et à mesure de l'arrivée à échéance du marché liant 
Sncf et transporteurs. Les onzes lignes reprise correspondent à 45% de l'offre routière gérée par SNCF.
Fret: Un train de marchandises attaqué et pillé pour vol dans les quartiers nord de Marseille le 7 juillet.
Etranger:
La Chine inaugurait le 5 juillet sa ligne TGV Pékin Shangaï à 320km/h
LGV Lyon Turin le chantier du Val de Suze pris d'assaut par les manifestants hostiles au tracé.
La CIG (commission intergouvernementale) autorise la traction répartie pour transport dans le tunnel sous la Manche. Cela fait 
suite à sa saisine par Alsthom après l'option d'achat de rames Siemens pour l'Eurostar 
Suisse les CFF veulent retirer les pendulaires ETR 470 pour des défauts récurrents de fiabilité. Cela aboutira à la radiation des 
9 rames qu'ils avaient acquises.
La Suisse teste un nouveau système de compensation d'insuffisance de dévers. Baptisé Wako, ce système inventé par 
Bombardier pourrait équiper des trains à 2 niveaux dont 59 sont en commande aujourd'hui. Le concept vise à autoriser une 
vitesse supérieure de 15% au franchissement des courbes pour gagner 10% sur certains temps de parcours. La compensation 
de dévers aboutit à surcompenser l'effet du roulis en inclinant la caisse de 1° vers l'intérieur de la courbe. Ce système 
particulièrement adapté au réseau suisse qui n'admet que des insuffisances de dévers très limitées par rapport à nos 
spécifications, évite de coûteux travaux d'infrastructure pour relever la vitesse et permet de conserver le gabarit normal 
(incompatible avec la pendulation sur Duplex). Toutefois si cela permet de limiter l'accélération transversale subie par le 
voyageur, au niveau de la voie la contrainte est très fortement augmentée
Infos des sociétés (M€=millions ; MM€=milliards)
 Le partenariat Sncf-Ibm mis à mal. Le volume  d'affaires promis par Sncf était surévalué (1,7MM€ pour une réalisation proche 
de la moitié).  Ibm s'estime lésé et pourrait demandé des pénalités importantes tout en abandonnant ce partenariat mal engagé 
qui semble n'apporter satisfaction à aucun des 2 partenaires. 
La DB victime du cartel de l'acier: 300000 tonnes/an surfacturés par entente entre fournisseurs et aboutissant à un surcoût 
annuel de 100 M€ mettent en cause  des fabricants de rail dont certaines filiales des géants ThyssenKrupp et  ArcelorMittal 
depuis près de 10 ans.
Infos santé 
La Bretagne a été retenue comme pilote de la campagne « Plus saine la vie » que lance l'entreprise en concertation avec la 
Caisse de Prévoyance. Quelques repères:
IMC indice de masse corporelle plus pertinent que le poids donné par les balances ad'hoc. Il doit être compris entre 18,5 et 25. 
Au-delà de 25, il y a surpoids , au-delà de 30 c'est l'obésité. Quelque soit la taille, le périmètre abdominal ne doit pas dépasser 
88 cm pour les femmes et 102 cm pour les hommes.
Equilibre alimentaire: les repères
Les fruits et légumes: 5 par jour crus,cuits, nature, surgelés ou en conserve.
Les produits laitiers: 3 par jour lait, yaourt ou fromage en privilégiant la variété.
Les féculents: pain,céréales, légumineuses à chaque repas, selon l'appétit en privilégiant les aliments complets.
Viande, poissons, oeufs 1 à 2 fois par jour. Consommer du poisson 2 fois par semaine.
Limiter les matières grasses (beurre, huile, crème fraîche), les aliments gras (produits apéritifs,charcuteries, viennoiseries), le 
sucre et les produits sucrés, le sel.
Boire de l'eau à volonté, pendant et hors des repas. Ne pas dépasser 2 verres de vin par jour et 3 verres pour les hommes.



Pratiquer chaque jour au moins l'équivalent de 30 mn de marche rapide. Préférer l'escalier à l'ascenseur, la marche et le vélo à 
la voiture à  toute occasion.
Éviter le grignotage: manger par petites quantité déclenche une sécrétion d''insuline qui sert à stocker les graisses.
Infos sociales
L'augmentation retenue des retraites est de 2,1% dont 0,3 de rattrapage 2010. A ce jour sur l'année glissante l'inflation est de 
2,1%, et il n'est pas certain que cela ralentisse...
Le COR (conseil d'orientation des retraites) préconise un allongement à 41,5 années de versement pour les générations à partir 
de 1955 pour obtenir le taux plein.
Le COR estime la perte de pouvoir d'achat des retraités à 0,5% annuellement.
Perte d'autonomie: les besoins en financement sont de 1,22% du PIB en 2011, 1,34 en 2025, 1,64% en 2040 soit 10 MM€ de 
plus qu'aujourd'hui. Pour mémoire le PIB 2010 est de 1946 MM€, le déficit public de 136,5 MM€, la dette (suivant critères de 
Maastricht) 1591 MM€ soit 82% du PIB
La démission annoncée le 20/07/11 de Xavier Emmanuelli, fondateur et président du Samu social de Paris, de la structure qu'il 
a créée en 1993, arrive après des alertes et les coups de gueules , à chaque fois plus pressants ,à plus de générosité dans la 
lutte contre la grande exclusion.
  Petit moment d'histoire  :
Histoire du vignoble du Bugey (cf   Claude Paul  )    quelques extraits...
Le vignoble au XVII et XVIII siècle: d'après l'enquête de l'intendant Bouchut (1669) le vignoble est peu étendu en Bas-Bugey. Il 
n'y aurait que quelques hectares à Belley et pas  ou peu de vignes à Andert-Condon, Brégnier-Cordon et Groslée. A Virieu il n'y 
aurait que 200 ouvrées (6ha60) et  à Cerdon 120 ouvrées (moins de 5ha) pour cent familles dont quarante  vignerons.  On peut 
douter de l' exactitude de ces chiffres, Cerdon étant à cette époque pays réputé pour ses vignes, et où l'on va en compter 
330ha en 1912.Les surfaces ont vraisemblablement été fortement minorées, les vignes supportant d'importants impôts.
Les ténements les plus importants cités par Bouchut étaient ceux de « côte du Rhône »  vers Lagnieu, d'Anglefort, de Cerdon et 
du Revermont qui a lui, bénéficié d'un marché protégé sur  Bourg en Bresse de 1480 jusqu'à la révolution.
L'enquête de Vauban, maréchal de France recensait 2 300 000ha en France produisant 30 000 000d'hl à la fin du XVII siècle... 
à suivre...  

  Trucs et astuces  :
Voulez-vous détruire les fouines ou martres ou belettes: disposer sous les combles infestés un filet de morue salée 
. Attention aux chats: ils ne supportent pas davantage ce traitement.
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