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Infos de la section
. Décès: Lucien Collard de Nattages qui en fut longtemps le maire.

Rappel sur les facilités de circulation.
. En complément de la revue FGRCF de mars 2012.

Infos diverses  

. Déception pour les autocaristes : le projet de loi qui devait leur ouvrir le marché des liaisons inter régionales sans cabotage n’a 
pas été présenté au Conseil des ministres, le 29 février. C’était la dernière opportunité pour que le projet soit adopté par cette 
législature. Ce sera au prochain gouvernement quel qu’il soit, de statuer sur l’ouverture du marché du transport par autocar longue 
distance en Europe. Pour rappel la SNCF devrait présenter cet été, une offre dans le cadre de la législation actuelle. Selon le 
ministre des Transports, Thierry Mariani, le fait que la SNCF « ait déjà dans ses tiroirs une offre entière prouve bien qu’il y a un 
besoin et que (rail et route) sont des offres complémentaires » .

. Le projet de Schéma national des infrastructures de transports (Snit) fixant les orientations de l’État pour les 20 à 30 prochaines 
années est « insuffisant » pour combattre les gaz à effet de serre, estime le Conseil économique, social et environnemental (Cese) 
dans un avis du 28 février. L’objectif global que s’est fixé la France : réduire ses émissions par 4 en 2050 par rapport à 1990 dans 
le cadre de la lutte internationale contre le changement climatique.
Outre l’aspect climatique, le Cese recommande de « prévoir une haute qualité environnementale pour toute nouvelle infrastructure 
afin de réduire son impact sur les sols et la biodiversité », mais aussi de donner priorité « à l’optimisation de l’existant sur la  
construction de nouvelles infrastructures » et « aux modes de transport ayant le plus faible impact sur l’environnement ». 

.Le gouvernement a créé l’Autorité de la qualité de service dans les transports au sein du conseil général de l’Environnement et du 
Développement durable (CGEDD) du ministère de l’Écologie, selon un décret paru au Journal officiel du 16 février. Il a ainsi 
répondu à une demande formulée par Nicolas Sarkozy lors de l’inauguration du TGV Rhin - Rhône, en septembre dernier.
Présidée par Éric Raoult, député et maire UMP de Seine-Saint-Denis, cette autorité comprend 37 membres, parlementaires et 
représentants des collectivités publiques, opérateurs de transport, associations de consommateurs et personnalités qualifiées. Sa 
mission est d’inciter les opérateurs à améliorer leurs services, en publiant notamment des indicateurs fiables, notamment sur leur 
ponctualité. Ces indicateurs seront recensés à partir du 20 février dans un nouveau site,www.qualitetransports.gouv.fr. Ce site 
fournira aussi des explications sur les droits des voyageurs et les démarches à accomplir pour les faire valoir. Dans un premier 
temps, seuls 120 liaisons aériennes et 100 trajets grandes lignes sont concernées. D’ici à la fin de l’année, seront ajoutés les TER, 
les transports urbains des agglomérations de plus de 500 000 habitants et les cars interurbains. 

Infos     syndicales  

. Les bons résultats de SNCF apporteront au titre de la participation une prime de 400€  uniformément répartie en échange d'une 
modération salariale (pas d'augmentation au premier semestre 2012).    

.  La Direction, conformément aux dispositions de la Directive 2009/38/CE du Parlement et du Conseil, instruit la mise en place 
d’un Comité d’Entreprise Européen. La première réunion du Groupe Spécial de Négociation s’est tenue le 07 Février à Paris. Le 

http://www.qualitetransports.gouv.fr/


groupe spécial de négociation (GSN) est composé de 25 membres de 11 nationalités dont 10 Français (3 CGT – 3 CFDT – 1 
UNSA – 1 CFTC – 1 FO – 1 SUD).La mise en place doit être réalisée dans les 3 ans, SNCF projette sa mise en place au 1er 
trimestre 2013.

Infos ferroviaires

. La desserte des gares de Lille et Calais par Eurostar menacée pour les 2 tiers de leur trafic par la querelle opposant la Belgique 
et le Royaume-Uni. Guillaume Pepy écrit notamment au gouvernement : « C’est une question grave pour Calais et il faut agir vis-
à-vis des Belges et des Anglais. »
A l’origine la diffusion d’un reportage sur BBC Radio 4, fin 2011. On y voit des passagers partant de Bruxelles et arrivant à Londres 
sans avoir été contrôlés. Une question très sensible pour les Anglais, qui ne font pas partie de l’espace Schengen et dont le 
gouvernement demande que des contrôles soient opérés en Belgique avant l’embarquement dans ces Eurostar.... Et le refus de 
Bruxelles, puisque les voyageurs descendant dans les gares françaises n’ont pas à subir cette procédure. De fait  les autorités 
britanniques ont officiellement demandé à Eurostar de mettre fin à cette situation en cessant la vente de billets entre Bruxelles et 
Lille:Calais. La France pourrait proposer que des contrôles se fassent dans le train, après le départ de Calais mais avant l’arrivée 
à Londres. 

France :

.Durant les deux premières semaines de février, le froid a été intense; alors que beaucoup d’activités de transport étaient ralenties, 
SNCF a assuré la quasi-totalité de sa production. Un résultat rendu possible grâce à l’engagement sans faille des cheminots, qui 
ont travaillé dans des conditions souvent très difficiles. (Temps réel du 16/02/2012 remerciant le personnel)

. Sferis la filiale Infra de SNCF est constituée depuis le 14/02/2012. L'ossature de cette filiale, c'est une cinquantaine de dirigeants 
issus de l'entreprise.
Les domaines d’expertise de SFERIS :
- les travaux caténaires y compris pour le tramway,
 - les travaux de voie (construction et maintenance),
 - les prestations de sécurité (annonces de circulation, humaine et automatique),
 - la gestion de bases travaux,
 - la mise en œuvre de protections électriques.

. Poitiers au dessus des voies la passerelle deviendra viaduc:

  Trois grues dont une géante de 112 mètres de haut capable de soulever 
1 200 tonnes vont déposer l’ancienne passerelle des Rocs qui enjambe les nombreuses voies ferrées de la gare de Poitiers. Cette 
opération, qui mobilise déjà RFF et la SNCF, s’effectuera durant le long week-end de l’Ascension. La finesse et l’élégance 
caractériseront le nouvel ouvrage, constitué d’une charpente métallique surmontée d’une dalle en béton. Long de 330 mètres, il 
comprendra un site propre dédié aux bus (7 mètres) et une piste cyclable et un trottoir de 3 mètres chacun. Le viaduc, imaginé par 
l’architecte Jean-François Blassel et construit par le groupement GTM Bretagne sera le premier maillon du BHNS (bus à haut 
niveau de service) reliant Poitiers Ouest au centre-ville. Une station sur l’ouvrage au droit de l’espace Toumaï desservira les gares 
SNCF et routière. Date prévue de  mise en service, novembre 2013.

. SNCF. Lors de son conseil d’administration du 16 février, un point très remarqué a été ajouté à l’ordre du jour initial : l’ouverture 
d’un débat sur la stratégie du parc TGV. Autrement dit, sur l’opportunité de nouvelles commandes. De quoi mettre un terme au gel 
envisagé jusqu’en 2015, faute d’avoir suffisamment d’éléments et de visibilité sur les perspectives de la grande vitesse dans les 
années à venir ? Pas si vite… Face aux journalistes, Guillaume Pepy insiste: « Il s’agit d’engager une discussion sur une 
éventuelle levée d’options. Les négociations n’ont pas commencé. » Le dernier contrat conclu par la SNCF avec Alstom remonte à 
juin 2007. Il porte sur 55 rames Duplex, baptisées Euroduplex, dont les livraisons s’achèveront en 2015. Leur coût unitaire : 30 M€. 
Or ce contrat comportait donc une option portant sur une quarantaine de rames supplémentaires, ce qui permet de reprendre les 
commandes à cette hauteur, sans avoir à relancer d’appel d’offres. La levée de cette option semblait exclue. Elle ne l’est plus. 

.Fronde régionale. Très remonté contre « une période de service exceptionnellement dégradé », le président PS du conseil 
régional de Picardie, Claude Gewerc, a menacé le mercredi 22 février de suspendre les paiements de la région à la SNCF. 
Selon Le Courrier Picard, Claude Gewerc a estimé que la situation du service est devenue « totalement inacceptable » au point 
qu'elle ne justifie plus la facture annuelle de 200 M€. La région incrimine notamment la mise en place du cadencement. Le coup de 
gueule de Claude Gewerc fait suite à celui d’Alain Rousset, président PS du conseil régional d’Aquitaine, qui avait menacé lui 
aussi la semaine dernière de suspendre ses paiements. De plus, Pays de la Loire, Basse-Normandie et le Centre ont obtenu 
l’embauche le 16 février dernier de conducteurs pour mettre fin aux perturbations régulières de la ligne Caen – Alençon – Le Mans 
– Tours. En Ile-de-France, ça ne va pas trop non plus et les discussions entre le Stif et la SNCF pour le renouvellement du contrat 
sont très tendues, particulièrement sur le volet financier (1,7 MM€/ an). 



. Face à la concurrence, SNCF propose de manager une garantie voyage. Elle doit être simple, avec bien sûr une composante 
juridique, et se concentrer sur 6 points:
 - L’information Voyageurs en temps réel
 - Le remboursement ou le replacement en cas de suppression de train, ou de circulation de train avec retard supérieur à 1 heure.
 - La prise en compte des surréservations à bord (recherche de place assise ou geste commercial)
 - La prise en charge en cas de problème majeur (acheminement à destination, avitaillement, hébergement)
 - La ponctualité et l’Engagement Horaire Garantie (vérification éligibilité en ligne)
 - Traitement des réclamations (délais de réponse).

. Réseau ferré de France a décidé de recourir à une entreprise extérieure pour les achats liés principalement à la rénovation du 
réseau. (Les Échos du 10 février). L’enveloppe annuellement consacrée à cette mission atteint globalement 6,5 MM€. « Jusqu’à 
présent, c’était RFF qui assumait cette tâche avec la SNCF, qui a 150 acheteurs, ainsi que quelques prescripteurs », explique le 
gestionnaire des infrastructures.
Fin décembre, RFF a retenu la société KLB Group, spécialiste de ce type de prestations, pour le faire à sa place dans le cadre 
d’un contrat de cinq ans. Baptisé « Sherpa », le projet a été effectivement lancé début février.
« L’objectif est de développer le marché et de créer une filière ferroviaire ouverte et compétitive », souligne encore RFF, tout en 
précisant que la SNCF continuera à contribuer aux achats de prestations de maintenance. Mais d’un autre côté la SNCF devrait 
être de plus en plus confrontée à la concurrence lors d’appels d’offres portant sur des opérations de rénovation, puisqu’elle-même 
participe à ses travaux.
La performance est le premier objectif officiel. Mais la volonté de réaliser des économies en fait évidemment aussi partie, même si 
RFF se refuse pour l’heure à les chiffrer. Selon Les Échos, « les quelques mois de coopération avec KLB lors de la phase de la 
négociation exclusive ont déjà permis d’économiser 6 M€» 

Étranger:

. L’enquête publique sur la ligne Lyon - Turin a suscité une nouvelle polémique. Jean-Pierre Vial, sénateur de Savoie, a interpellé 
le ministre chargé des Transports, Thierry Mariani, sur la place qui sera donnée au fret. Il s’est inquiété « d’éléments bien moins 
favorables au fret qu’auparavant ». Et a dénoncé un « couloir à camions qui passerait par Chambéry ». Dans les colonnes du 
Dauphiné Libéré, avec d’autres élus de droite, il a ainsi protesté : « En renvoyant la réalisation du tunnel sous la Chartreuse à plus 
tard, c’est-à-dire probablement à jamais compte tenu de la rareté durable des financements publics, le projet soumis à enquête 
non seulement pourrait bien n’enlever quasiment aucun train de marchandises de la ligne historique le long du lac du Bourget,  
aucun camion de nos autoroutes, mais rajouter dans Chambéry des trains de fret par ferroutage en provenance de Lyon ! » Au 
Sénat, Thierry Mariani lui a d’ailleurs répondu, ainsi que le relate le Dauphiné Libéré : « Cette liaison est emblématique du report 
modal que nous voulons opérer au profit du fret ferroviaire. » Il a aussi tenté de rassurer le sénateur sur les fameux tunnels, en 
affirmant qu’ils « figurent bien dans la section internationale au titre du nouvel accord franco-italien[qu’il signera] la semaine 
prochaine » 

Infos des sociétés (M€=millions ; MM€=milliards)

.  La dépréciation à hauteur de plus de 0,5MM€ de l'armada des TGV a fait plonger l'an dernier les bénéfices de la SNCF, dont la 
marge n'a pas suffisamment progressé pour financer ses investissements sans cessions d'actifs. L'entreprise est, en revanche, 
parvenue, pour la première fois depuis 2007, à réduire son endettement et s'inscrit sur ce point en avance sur ses objectifs. La 
SNCF a dévoilé jeudi un bénéfice net 2011 en chute libre (- 82 %), en raison de 840 M€ de dépréciations d'actifs.
L'écrasante majorité de cette somme (700 M€) porte sur les rames TGV, "pour tenir compte du surdimensionnement" de la flotte, 
selon le président de l'entreprise, Guillaume Pepy. Conséquence immédiate : le résultat net a plongé à 125 M€, contre 697 M€ en 
2010, année du retour au vert. La marge opérationnelle, indicateur privilégié par la direction, a progressé de 41,2 %, à 3,02 MM€. 
Elle représente 9,3 % du chiffre d'affaires, confirmé en hausse de 7,2 % sur un an à 32,6 MM€, dont 23 % réalisés à l'international.
Le taux de marge est en progression sur un an. Il était de seulement 7,1 % fin 2010. Mais il n'atteint pas l'objectif de 10 à 12 % 
que s'est fixé l'entreprise pour financer ses investissements sans avoir à solder d'actifs. La SNCF a d'ailleurs procédé l'an dernier 
à des cessions à hauteur de 478 M€, dont 214 M€ d'actifs immobiliers destinés à boucler ses investissements. "En 2011, la marge 
opérationnelle de toutes nos activités progresse, grâce aux effets de la stratégie de redressement conduite depuis le début de la 
crise", a déclaré Guillaume Pepy en présentant les résultats du groupe. "Tout n'est pas encore réglé pour atteindre un niveau de 
profitabilité satisfaisant dans chaque branche", a-t-il cependant reconnu.
Stabilisation : Il a pointé du doigt la gourmandise, jugée excessive en liquidités, du transport de marchandises en France et "les 
actifs TGV" qui "ont dû être dépréciés pour tenir compte du surdimensionnement" de la flotte. La SNCF a, en revanche, réussi à 
ramener dans le vert l'an dernier son flux de trésorerie, qui s'établit à 261 M€, contre un trou de 162 M€ en 2010. Autre satisfaction 
l'endettement du groupe a été réduit de 170 M€ à 8,32 MM€, une baisse de 2 % qui est la première depuis 2007. "La stabilisation 
de notre dette était prévue à l'horizon 2012-2013, nous sommes donc en avance sur la trajectoire fixée", s'est réjoui David Azéma, 
directeur financier de la SNCF.

. Lors de la présentation des résultats 2011 du groupe Véolia, le 29 février, Antoine Frérot, son PDG, a confirmé que son groupe 
est entré en négociation exclusive avec un investisseur susceptible de racheter 50 % de Veolia-Transdev. Antoine Frérot n’a pas 
voulu nommer le fonds Cube Infrastructure (Natixis), dont le nom avait été révélé la veille par Les Échos. Selon Pierre-François 
Riolacci, le directeur financier de Veolia, un accord pourrait être signé «à la fin de l’été». L’objectif du groupe de se désengager 
totalement de son activité de transport pourrait se faire en étapes, l’investisseur en question envisageant de prendre « une partie 
de la participation (de Veolia), voire peut-être la totalité». «Il peut y avoir une étape intermédiaire où nous restons minoritaires 
quelque temps », a indiqué M. Frérot.  

. La Banque d’État du Vietnam a demandé à la VietinBank de débloquer plus de 783 M€ pour le projet de ligne de métro Nhon - 
Gare-de-Hanoï. Le plan de financement inclut 293 M€ de la Banque asiatique de développement (BASD), 250 M€ d’aide du 
gouvernement français et 130 M€ par la municipalité d’Hanoï. Enfin, l’Agence française de développement (AFD) et la Banque 
européenne d’investissement (BEI) se sont mobilisées à hauteur de 110 M€ pour la première et 73 M€ pour la seconde.

http://www.lepoint.fr/tags/sncf


Soumise à une population grandissante et toujours plus motorisée, la capitale vietnamienne cherche à décongestionner son trafic. 
Le bus ne pouvant plus répondre aux enjeux transports de la ville, un plan directeur ambitionne de créer cinq lignes de métro dans 
l’agglomération d’ici à 2030. La ligne Nhon - Gare-de-Hanoï est considérée comme une ligne pilote. Longue de 12,5 km (8,5 en 
aérien, 4 km en souterrain), elle devrait entrer en service au troisième trimestre de 2015. On estime son trafic à 157 000 
passagers par jour. 

.ElecLink, une coentreprise créée en 2011 par Eurotunnel et Star Capital, devrait réaliser une interconnexion électrique de 
500 MW entre la France et la Grande-Bretagne, via le tunnel sous la Manche. Selon un communiqué publié par Eurotunnel le 27 
février, ce projet devrait permettre « d’exploiter au mieux les complémentarités liées aux différences entre les deux pays, en 
termes de parcs de production et d’habitudes de consommation, et de développer les énergies renouvelables ». Cette 
interconnexion devrait représenter 25 % de la capacité existante. A noter que les gouvernements des deux pays ont affiché leur 
soutien à la coentreprise à l’occasion du sommet franco-britannique du 17 février par une déclaration commune où Nicolas 
Sarkozy et David Cameron reconnaissent « l’intérêt de développer de nouvelles lignes d’interconnexion électrique entre nos deux 
pays pour renforcer le couplage de nos réseaux, la sécurité de nos approvisionnements et l’intégration des sources intermittentes 
d’énergie » 

.Electricité : alliance inédite entre la SNCF, ArcelorMittal, Rhodia et Vattenfall
L'électricien suédois Vattenfall a créé un consortium avec la compagnie ferroviaire, le sidérurgiste et le chimiste pour se lancer 
dans la course au renouvellement de concessions hydroélectriques. C'est une alliance inédite qui se profile dans l'électricité. Ainsi 
la SNCF, le sidérurgiste ArcelorMittal, le chimiste Rhodia et l'électricien suédois Vattenfall devraient annoncer la création d'un 
consortium pour tenter d'emporter les concessions hydroélectriques qui doivent être mises en concurrence. « Les trois industriels 
sont chacun ultra-minoritaires », selon des sources syndicales de la compagnie de chemins de fer. Le chef de file sera donc 
Vattenfall, mais, en étant membres du consortium, ses partenaires pourront sécuriser des volumes d'électricité stables à des prix 
avantageux sur le long terme. Les sociétés ont refusé de commenter.
Pour la SNCF, le deuxième plus gros consommateur d'électricité en France derrière le groupe nucléaire Areva, le renouvellement 
des concessions de barrage est l'occasion de revenir dans un métier qu'elle connaît bien. Elle possédait la Société 
Hydroélectrique du Midi (SHEM) avant de la vendre à Suez par étapes, entre 2003 et 2006. Depuis, les prix de l'électricité se sont 
envolés et la compagnie ferroviaire regrette sa décision

Infos sécurité routière 

. A partir de juillet 2012, 2 éthylotests homologués seront obligatoires dans chaque véhicule automobile. Les motards seront aussi 
soumis à cette obligation. Si vous avez utilisé un éthylotest avant de prendre le volant, vous aurez l'obligation d'en présenter un 
autre vierge. En l'absence de cet équipement, l'amende serait de 11€

.D'ici quasiment un an, les permis roses en papier cartonné disparaîtront au profit du nouveau permis de conduire à puce, qui 
entrera en vigueur en janvier 2013. Il devra être renouvelé sans examen sur le même mode que les passeports. 
Le nouveau permis de conduire à puce entrera en vigueur en janvier 2013. De la taille d'une carte de crédit, tous les 
automobilistes vont petit à petit en être dotés. 
Un permis de la forme d'une carte bancaire.
Le nouveau document, qui aura la forme d'une carte de paiement, contiendra les empreintes digitales du conducteur, ainsi qu'une 
puce qui permettra de régler les amendes routières par internet ou se connecter sur le site du ministère de l'Intérieur pour, par 
exemple, consulter son solde de points de façon plus rapide et commode qu'actuellement.
Un changement qui répond à un souci d'harmonisation. 
Ces mesures, détaillées dans un décret publié jeudi au Journal Officiel, découlent d'une réglementation européenne de décembre 
2006 sur l'harmonisation du permis de conduire. L'arrivée de ce permis répond à un triple objectif: lutter contre la fraude 
documentaire, garantir la libre circulation des personnes et améliorer la sécurité routière.
Grâce à ce dispositif, en cas de contrôle, la police pourra, à l'aide de lecteurs placés dans ses véhicules, s'assurer que le 
document présenté n'est pas falsifié. De la même façon, elle aura accès à l'historique du conducteur qui ne devrait plus pouvoir 
échapper au paiement des PV, y compris dans un autre pays de l'Union que celui dont il est ressortissant.
Un permis à renouveler de la même manière qu'un passeport. 
C' est le gros changement. Ce nouveau permis devra être renouvelé, tous les quinze ans sans examen, sur le même principe que 
les passeports. Les permis de conduire de catégories C (poids lourd) et D (transports en commun) devront en revanche être 
renouvelés tous les cinq ans. Ce renouvellement du permis permettra d'actualiser la photo d'identité et l'adresse de son titulaire.
L' automobiliste devra s'acquitter au minimum des frais d'envoi du nouveau permis, a indiqué le ministère, qui affirme n'avoir pas 
encore décidé si le document lui-même serait facturé.
Jusqu’à' à 2033 pour l'adopter.
Les titulaires d'un permis de conduire antérieur au 19 janvier 2013 devront alors l'échanger contre son semblable à puce avant 
2033. Plus de 40 millions de permis roses, sans date de péremption, sont actuellement en circulation en France et seront 
concernés.
Du nouveau pour les deux roues.
Dans le cadre de cette harmonisation européenne, le décret rappelle que le permis moto va également subir quelques 
modifications à partir de janvier 2013. Si le permis A1 pour les motos jusqu'à 125 cm3 restera accessible à partir de 16 ans, un 
permis intermédiaire fera son apparition, le permis A2, pour les motos entre 125 et 600 cm3, accessible à partir de 18 ans. Après 
deux ans, le titulaire de ce permis pourra accéder au permis A (toutes motos), sous réserve d'une formation de sept heures. 
Le jeune motard sera donc «bridé» pendant deux années. Le permis A, sans limite de cylindrée, sera alors directement accessible 
à partir de l'âge de 24 ans. Dernière nouveauté, cette fois pour les scooters: une nouvelle catégorie de permis sera créée à partir 
de 2013 pour conduire un cyclomoteur de 50cm3 : le permis AM. Pour le décrocher, il faudra alors avoir 14 ans, avoir réussi une 
épreuve de code de la route et suivi une formation de sept heures dans une école de conduite. 

Infos sociales

. Depuis le 1er janvier, les indemnités journalières versées durant le congé maternité sont assimilées à un salaire.
A ce titre, elles seront donc prises en compte dans le calcul du montant de la retraite (décret 2011-408, JO du 17/4/11).

http://www.elysee.fr/president/les-actualites/declarations/2012/declaration-franco-britannique-sur-le-theme-de.13008.html


Jusqu’à présent le congé de maternité n’était pris en compte que dans le calcul des trimestres.

. Les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz sont automatisés depuis le 1er janvier. Ces tarifs sont destinés aux ménages dont les 
revenu est inférieur au plafond de la Complémentaire, soit 7771 € par an pour une personne seule ou 11 657 € pour un couple. 
Jusque là, 600 000 foyers bénéficiaient  des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz,alors qu'ils sont de 1,5 à 2 millions à pouvoir y 
prétendre. En cause, la complexité de la procédure d’attribution. Selon EDF, la réduction moyenne de la facture d’électricité est de 
88 € par an et jusqu’à142 € pour le gaz. Les foyers éligibles bénéficieront sans démarche des tarifs sociaux, grâce au fichier des 
allocataires de la CMU complémentaire.

. Bercy est revenu sur un rescrit du 26-4-11 précisant que les petits-enfants qui héritent de leur grand-parent lorsque leur propre 
parent, enfant unique, renonce à la succession ne pouvaient pas se partager l’abattement de 159 325 € dont aurait dû bénéficier 
leur parent.Ce rescrit ayant été retiré du site impôts.gouv.fr, les petits enfants peuvent se prévaloir d’une  réponse ministérielle 
antérieure (rép.min.Le Nay, JOAN du 23.11.10) qui leur accordait cet abattement.

. Le livret de famille a été modifié par l’arrêté du 29-7-11 (JO du 15-11-11) pour l’adapter aux évolutions concernant le nom des 
enfants et des époux.
Si les parents donnent chacun leur nom à leur enfant, les deux patronymes figureront dans l’ordre choisi et sans double tiret.
Par ailleurs, le livret rappelle que le mariage reste sans effet sur le nom des époux. Le nom de naissance des femmes mariées est 
le seul qui soit officiel. Les époux comme les épouses peuvent, s’ils le souhaitent, avoir l’usage du nom de leur conjoint, en 
l’ajoutant ou en le substituant au leur. Ces nouveaux livrets seront délivrés, après épuisement des anciens, aux époux lors de leur
mariage ou aux concubins et pacsés à la naissance de leur 1er enfant.

  Petit moment d'histoire  :

Histoire du vignoble du Bugey (cf   Claude Paul  )    quelques extraits... 
Les difficultés de vente incitèrent quelques personnalités du monde viticole à réfléchir à l' orientation nouvelle à donner au 
vignoble. Des concours de vin avait montré d'excellentes cuvées chez ceux qui avaient conservé de bons cépages, ce qui décida 
au projet de syndicat en 1955 pour préparer l'accession à une appellation d'origine. Les Savoyards venant pour leur part d'obtenir 
l'appellation VDQS, apportèrent leur appui et leur expérience et le dossier de classement fut rapidement déposé à Paris. En juillet 
1955, la Fédération Nationale des  VDQS réunie à Colmar acceptait le classement du Bugey, demande portée par le syndicat et 
les quelques vignerons locaux de renom de nos villages.  Deux experts désignés commencèrent à officier : Pierre Galet 
professeur à Montpellier et auteur d'une volumineuse ampélographie et Trinquet directeur de l'école de viticulture de Beaune. Le 
premier arrêté parut au journal officiel en juillet 1958. Suite aux erreurs, omissions et réclamations un second arrêté fut publié en 
septembre 1963, remplacé à son tour par un nouvel arrêté de 2004.Sans cette appellation, le vignoble bugistre aurait 
probablement disparu. Seuls subsisteraient le petit vignoble de Seyssel (appellation contrôlée depuis 1942) et les quelques 
viticulteurs produisant depuis longtemps des vins très soignés par exemple Manicle, Montalieu, Flaxieu...et d'autres de Cerdon et 
des communes environnantes au terroir très accidenté.
... à suivre...  

  Trucs et astuces  :

. Le citron: On lui attribue beaucoup de vertus, dont l'effet qu'il produit sur les kystes et les tumeurs. Il serait de grande utilité dans 
12 variantes de cancer ( du côlon, du sein, de la prostate, du poumon et du pancréas)...
Agent anti microbien à large spectre contre les infections bactériennes et les champignons, efficace contre les parasites internes 
et les vers. Régulateur de la tension artérielle trop haute.  Antidépressif, combat la tension et les désordres nerveux.

.Comment retirer une tache de betterave rouge sur un vêtement ? Avec de la mousse à raser.
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