Fédération Générale des Retraités des Chemins de fer de France et d’outre mer
59 Boulevard de Magenta 75010 PARIS  01 40 37 31 21  01 40 37 67 96
N°5512
 0479421163 ou 0699079203
Site internet:
fgrcf-culoz.
ou sur la barre d'adresse: www.fgrcf-culoz.fr.gd

Section de Culoz Bas-Bugey
.
Brèves Mars 2012 de la Section
Infos de la section

pierre.fressoz@luxinet.fr

Notre sortie du 27 mars s'est effectuée dans de très bonnes conditions grace à Charles
Vérard qui en connaissait tous les acteurs. Un grand merci à lui qui, sans jeu de mots, nous ouvre toutes les portes.
Le programmecomportait les visites :
- de l'usine Soléa (site de Martini à Culoz) spécialisée dans la dépollution du ferro-silicium, le décapage et les
traitements chimiques de surfaces.
- de l'ancienne usine électrique, érigée dans le haut de Culoz en 1884 par les frères Dumont équipée d'une turbine
Pelton alimentée par une captation à la source du Jourdan et mise en service en 1887.
- des laboratoires de recherche appliquée de l'Institut National de l'Energie Solaire à la technopole du Bourget du Lac
(Technolac).
- du Central sous-stations de Chambéry qui gère l'alimentation en énergie des caténaires de la région SNCF.
- du PRS de Chambéry et de la salle des relais du PRS qui gère tous les itinéraires de la gare .
Une excellente restauration nous attendait au Grillon (Le Tremblay).
Infos diverses
Armement militaire.

.Début mars, près de la base aérienne de Solenzara en Corse, le bâtiment de projection et de commandement (BPC)
Dixmude véritable immeuble flottant long de 199m sur 32m de large effectuait sa première sortie d’envergure. C’est la
vitrine du savoir-faire français en matière de haute technologie. Le Dixmude peut appareiller jusqu’à 110 véhicules
blindés,16 hélicoptères et embarquer 650 hommes. «C’est le couteau suisse de la marine», selon le commandant du
Dixmude. Il peut faire office de poste de commandement pour l’état-major, d’hôpital militaire avec 69 lits, deux salles
d’opération et une de radiologie, ou encore de pont d’envol pour 6 hélicoptères. Commandé à hauteur de 420 M€
dans le cadre du plan de relance de 2009, le Dixmude est le troisième des BPC (le Tonnerre et le Mistral). La marine
espère se doter d’un quatrième BPC d’ici 2020 si les cotraitants industriels DCNS et STX, qui fabriquent ces
vaisseaux, en vendent à d’autres pays et en baissent les coûts. Deux BPC commandés par la Russie, sont déjà en
construction à Saint-Nazaire et le Brésil pourrait être intéressé pour en acheter un.
.Le canon électromagnétique n'est pas un fantasme de science-fiction. La Navy travaille depuis 2005 à la mise au
point de cette arme fonctionnant sans poudre ni produits chimiques. L'idée est d'envoyer un courant électrique
variable très intense le long de deux rails parallèles entre lesquels on a disposé un objet métallique. La force
électromagnétique créée par ce courant va permettre de propulser le projectile à une vitesse faramineuse.
Après avoir démontré en 2007la faisabilité de ce canon en laboratoire, la Navy dispose enfin d'un premier
prototype industriel. Fabriqué par le géant de l'armement BAE Systems, il a été livré le 30 janvier dernier à la Navy
qui a pu effectuer ses premiers tests fin février.
.Le Système solaire en 3D Ce rapprochement est une belle occasion de prendre conscience à la fois de la
profondeur et de la dynamique du Système solaire. Vénus, actuellement à 0,8 unité astronomique (UA) de la Terre,
se déplace rapidement sur le ciel. Généralement, faute de repère évident, ce mouvement est difficile à percevoir pour
le néophyte. Mais début mars, grâce à Jupiter à l’arrière-plan (sept fois plus éloignée), c'était aisément observable.
Jour après jour, la position de l'étincelante Vénus change par rapport à la planète géante gazeuse. Celle-ci se
déplace aussi, mais beaucoup plus lentement. Le croisement dans le ciel de Vénus et Jupiter était évident sur une
période de quelques jours (entre le 9 et le 12 mars chez nous). ©Stellarium. Ces différences de vitesse sur le ciel
sont dues à la distance au Soleil de ces deux planètes. Plus proche que nous du Soleil, Vénus n'est qu'à 0,7 UA de

notre étoile et boucle son orbite en 224 jours. Jupiter, qui tourne à 5 UA du Soleil, a une plus grande boucle à
parcourir : elle met 4335 jours (presque douze ans) pour faire le tour du Soleil.
Vénus devant le Soleil Au cours des semaines à venir, Vénus va continuer son déplacement rapide sur le ciel. Vue de
la Terre, elle est en train de se rapprocher du Soleil. Le 6 juin 2012, elle passera exactement entre notre étoile et
nous, si bien que nous pourrons voir sa silhouette se découper sur le disque solaire. Il s'agit d'un événement
exceptionnel. Car même si Vénus passe souvent entre le Soleil et la Terre, l'alignement parfait est rare. En fait, il ne
se produit qu'à deux moments consécutifs — séparés de 8 ans — tous les siècles environ. Le dernier transit de
Vénus a eu lieu le 8 juin 2004. Le prochain s'observera le 11 décembre... 2117.
L’unité astronomique (UA ou ua) est une unité utilisée pour mesurer les distances, surtout entre les objets du système solaire. Elle est
historiquement basée sur la distance entre la Terre et le Soleil et a été inventée en 1958.
Une unité astronomique vaut environ 149 597 870,691 km.
Une année-lumière vaut approximativement 63 241 ua.

Infos transport écologique
Le Pays de la Haute-Gironde et le conseil régional d’Aquitaine, en partenariat avec l’entreprise Senda, ont lancé ce
lundi 26 mars un service de covoiturage dynamique. Ce dernier, appelé « Hirondo », sera expérimenté pendant trois
mois. Ce logiciel d’aide à la mobilité, à installer sur un téléphone mobile, met les covoitureurs en relation en temps
réel et automatiquement. La particularité du système est de proposer une solution en transports en commun si l’offre
de covoiturage ne correspond pas à la demande. Ce service a pour ambition de décongestionner le territoire de la
Haute-Gironde notamment en ciblant les flux pendulaires.

Infos transport aérien
Une nouvelle aérogare à St Exupéry reliera les terminaux T1 et T3. L'extension de l'aéroport sera de 40000 m² en
2016 dont 4500 de commerces et restaurants. La capacité montera à 13 millions de passagers en 2020. ( 8,4millions
en 2011, en croissance de 5,7¨% sur 2010 et tirée par le trafic international + 10,3%) Les compagnies low-cost
représentent près de 20% avec Easy Jet comme leader.
Infos ferroviaires
France :
Après 25 années passées au sein du groupe SNCF à concevoir des espaces destinés « à accompagner l’homme en
mouvement dans la ville », Jean-Marie Duthilleul crée sa propre structure – Agence Duthilleul. Au 1er janvier 2012, il
a quitté ses fonctions de directeur adjoint de Gares & Connexions. Pour la conception des grands projets de
réaménagement de gares en cours, il continue cependant d’assister la SNCF. Par ailleurs, Arep, la filiale d’urbanisme
de la SNCF (100 %) fondée par Jean-Marie Duthilleul et Etienne Tricaud est entièrement réorganisée. Elle devient
une holding à conseil de surveillance et directoire. Jean-Marie Duthilleul est président du conseil de surveillance et
Etienne Tricaud président du directoire. La société holding, Arep Groupe, chapeaute trois filiales : Arep (assistance à
maîtrise d’œuvre en France pour le compte de la SNCF) ; Parvis (assistance à maîtrise d’ouvrage en France pour le
compte de la SNCF), Arep Ville (études urbaines et architecturales pour des commanditaires autres que la SNCF, en
France et à l’étranger).

. Inauguration le 21 mars de la nouvelle gare de St Lazare après 10 ans de travaux sans interruption de trafic et une
complète métamorphose du site (rénovation du quai transversal, ouverture coté Amsterdam pour l'accessibilité,
transformation permettant d’accueillir 10 000 m² d'espace commercial). Il restera la rénovation des parvis à réaliser
en 2013. D'autres chantiers d'envergure sont à l'état de projets : le réaménagement de la gare d'Austerlitz en relation
avec la ville de Paris pour l'adapter au trafics et lui rendre sa splendeur passée, celui de la gare de Montparnasse, et
enfin l'agrandissement de la gare de Lyon pour lui permettre d’accueillir 50 millions de voyageurs à l'horizon 2020 soit
10 millions de plus qu'aujourd'hui.
..Ce vendredi 23 mars sera lancée la relation à grande vitesse Marseille – Francfort via la LGV Rhin-Rhône.
L’exploitation des trains est assurée par la société commune, Alleo (50 % SNCF, 50 % DB), déjà responsable des
trafics transfrontaliers sur la LGV Est. Siemens n’ayant pu fournir à temps du matériel à grande vitesse homologué,
c’est pour commencer avec des TGV seulement que doit être assurée la desserte. Sur la route du Nord francoallemande, passant par Bruxelles, la DB se demande si elle va rester dans Thalys, dont elle n’a que 10 % des parts,
ce qui ne lui donne guère voix au chapitre. Selon Rüdiger Grube, qui s’exprimait le 21 mars devant des journalistes
français, « la décision de sortir de la société n’est pas prise ». Mais, c’est clairement l’option privilégiée. Ce qui se
traduirait logiquement par une concurrence SNCF-DB sur Paris – Bruxelles – Cologne
. Mardi 27 mars, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SNCF à verser 1 500 € à une jeune femme de
25 ans, au titre de son préjudice moral, ainsi que 1 500 € pour les frais de justice. Elle n’avait pas été embauchée, en
juillet 2010, à la fin de sa période d’essai dans un cabinet d’avocats en région lyonnaise, pour cause de retards

répétés dont elle attribuait la responsabilité à la SNCF. Le 31 janvier, son avocat avait évoqué six retards imputables
à la SNCF entre le 22 juin et le 22 juillet 2010 et réclamé 45 000 € de dommages et intérêts. Le 27 mars, le tribunal a
finalement retenu trois des six retards allégués, de 15 minutes à 1 heure 15.
. Plus de 4 millions de passagers ont emprunté les lignes du TGV Lyria en 2011. Ce qui représente une progression
de 8 % par rapport à l’année précédente. Ces résultats sont dus, en partie, à la mise en service en décembre 2010
de la ligne du Haut-Bugey qui relie Paris à Genève en 3h05. La croissance de Lyria, filiale de la SNCF (74 %) et des
chemins de fer suisses (CFF, 26 %), est principalement due à l’activité à l’international (+10 %), qui représente
désormais 63 % du trafic global. L’axe Paris - Bâle/Zurich en particulier a bénéficié de l’ouverture de la ligne Rhin Rhône en décembre dernier, avec l’augmentation des fréquences de 5 à 6 entre Paris et Bâle et jusqu’à 6 vers
Zurich. Le début de l’année 2012 s’annonce sous de bons auspices, avec une croissance du trafic de + 9 % en
janvier et de +12,6 % en février.
Le chiffre du mois : 24
C’est le nombre d’incendies aux abords ou sur la voie depuis le début de l'année : 2 fois plus que pour la même
période en 2011 et 5 fois plus qu’en 2010 !
La France démarre 2012 dans une situation de sécheresse que la vague de froid de février n’a fait qu’aggraver.
Les conséquences de ces incendies sont lourdes pour les clients : 1 566 trains ont été retardés.
Il est nécessaire de renforcer les mesures de prévention :
- Nettoyage des abords, désherbage, élagage, précautions lors des chantiers
- Limitation des incidents de frein en étant vigilants sur la qualité des essais de frein et sur les conditions d’utilisation
des freins à main
Infos des sociétés (M€=millions ; MM€=milliards)
. La commande d’une option de 40 rames TGV Euroduplex a fait l’objet d’une signature par la SNCF le 30 mars. Un
dédit reste possible sur 10 de ces rames, le montant des 30 autres étant chiffré à environ 900 M€. Aptes à circuler en
France, en Allemagne, en Suisse et au Luxembourg, voire sur LGV espagnole, ces TGV Euroduplex s’ajouteront à
partir de 2015 aux 55 déjà en service ou en cours de livraison.
A l’occasion de cette levée d’option, Patrick Kron, PDG d’Alstom, a annoncé que son groupe avait« proposé de
mettre fin à la procédure engagée pour contester devant la Haute Cour de Londres, au Royaume-Uni, l’appel d’offres
lancé en 2009 par Eurostar dans le but de renouveler sa flotte ». En étant réaliste, 30 ou 40 TGV Euroduplex valent
bien 10 rames transmanche très hypothétiques, même si le symbole était fort !
.Selon le quotidien économique italien Il Sole 24 Ore, le conglomérat industriel japonais Hitachi pourrait être intéressé
par l’acquisition d’AnsaldoBreda le constructeur ferroviaire et d’Ansaldo STS le spécialiste de la signalisation . Ils sont
détenus à respectivement 100 % et 40 %par Finmeccanica. Le groupe en difficulté a présenté en novembre un plan
de restructuration comportant la cession de ses filiales ferroviaires
.Le tribunal de commerce de Nanterre a accordé un nouveau sursis à Sernam, en fixant au 10 avril la nouvelle
audience pour examiner le projet d’acquisition de Geodis. Cela donne un peu de temps au seul candidat à la reprise,
qui attend la décision de la Commission européenne sur sa position : Geodis pourrait reprendre partiellement les
activités du transporteur ainsi que la moitié environ de ses salariés (833 personnes sur 1 600), à condition de ne pas
être obligé de rembourser les 642 M€ d’aides versées par l’État au Sernam, jugées illégales par Bruxelles
.Les commissaires européens Michel Barnier (Marché intérieur) et Karel De Gucht (Commerce) ont présenté le
21 mars à Bruxelles une proposition de règlement visant à instaurer une réciprocité dans l’ouverture des marchés
publics. L’initiative européenne concerne notamment les transports, et ce projet de règlement intervient après la
publication d’un communiqué commun des industriels ferroviaires français et allemands (FIF et VdB) du 15 mars,
s’alarmant de voir Hitachi remporter des commandes (Royaume-Uni) et répondre à de nouveaux appels d’offres
(Allemagne) alors que le marché ferroviaire japonais est fermé aux industriels européens.
. CarPostal rachète le groupe familial stéphanois de transport routier Rochette (161 salariés, 147 véhicules, et un
chiffre d’affaires de 9 M€ en 2011). Le montant de la transaction n’est pas dévoilé, mais l’acquisition réalisée par
CarPostal France est financée par sa maison mère, la poste Suisse. Les équipes des transports Rochette qui sont
actives dans le domaine du transport interurbain dans la Loire, le Rhône et la Sâone-et-Loire intègrent CarPostal
France avec leur directeur, Pierre-Jean Rochette. Après être arrivé en France en 2004, d’abord dans des réseaux
urbains de taille moyenne, CarPostal s’est progressivement déployé dans le secteur interurbain. Le groupe attend,
dans ce domaine, une décision sur l’attribution en plusieurs lots de la plupart des lignes régulières de transport du
département de l’Isère.
Infos sécurité routière
.Les conducteurs qui contesteront un PV seront fichés. Paru à la mi-mars au Journal officiel , un arrêté du ministère
de l'Intérieur va donner naissance à un nouveau fichier, nommé «automatisation du registre des entrées et sorties
des recours en matière de contravention». Rebaptisé «Ares», cet outil recueillera un certain nombre de données
personnelles sur les automobilistes faisant une requête en exonération d'amendes. Parmi ces données, des
informations relatives à l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse…), mais aussi à la vie
professionnelle. Le fichier recensera, en outre, l'ensemble des infractions, sur une période de cinq années, commises
par l'automobiliste fiché.
A Paris, environ 7 millions de procès-verbaux sont dressés par an, et c'est 10% qui sont contestés.
Infos sociales
Relèvement des pensions au 1er avril La Commission économique de la Nation a proposé un relèvement de 2,1 %
des pensions au 1er avril : 1,8 % (au lieu de 1,7 %) au titre de l'inflation prévisionnelle pour 2012) + un correctif positif
de 0,3 point au titre de 2011.
Nos pensions ayant été calculées sur 2 % d'augmentation, 0,1 % supplémentaire devrait être appliqué à l'échéance

de juillet avec effet du 1er avril.
Récupération sur pension des participations forfaitaires et des franchises médicales
Comme indiqué par CPR, la somme récupérée sur la pension ne devrait pas dépasser 50 €.
Toutefois, la Caisse n'a pas pu appliquer cette limitation à l'échéance d'avril, les pensions étant déjà calculées, ce qui
signifie que certains retraités vont supporter des retenues supérieures.
En pratique, la Caisse va recréditer par un virement spécifique le montant de la somme dépassant 50 €. Un courrier
explicatif devrait accompagné un décompte matérialisant ce crédit.
Récupération sur la pension réversion de retenues concernant le retraité décédé Le président de la FGRCF a été
alerté sur plusieurs cas de ce type. La Caisse a considéré que c'était possible sans qu'on sache quel argument
juridique le permet. A son avis , ce point précis se discute.
Sureté nucléaire:
.EDF La force d'action rapide nucléaire (Farn) est sur les rails. Voici un an, très rapidement après la catastrophe de
Fukushima, EDF avait décidé le principe d'un groupe d'intervention dédié aux situations de crise. Début mars, à
l'occasion du colloque annuel de la Société française de l'énergie nucléaire (Sfen), le premier ministre a insisté: cette
force d'action doit être opérationnelle à l'horizon de 2013, avec des objectifs et un échéancier qui seront suivis au
plus près par l'Autorité de sûreté (ASN). EDF a démarré le recrutement de la Farn qui comptera entre 300 et 350
personnes. Une vingtaine de profils ont été sélectionnés: ce sont des personnels expérimentés, spécialisés dans la
conduite et la maintenance des réacteurs, selon le directeur de la production nucléaire d'EDF. La tâche est longue
car il faut deux ans pour former un opérateur de centrale. Au début de l'année, l'ASN avait estimé dans un rapport
consécutif à un audit post-Fukushima que les centrales françaises - qui assurent près de 80% de la production
d'électricité sur le territoire - présentaient «un niveau de sûreté suffisant». EDF doit toutefois effectuer un certain
nombre de travaux de renforcement, pour un montant global estimé à 10 MM€. Les personnels de la Farn seront
implantés dans quatre des 19 centrales d'EDF - à Civaux (Vienne), Paluel (Seine-Maritime, Bugey (Ain) et Dampierre
(Loiret) -, un choix qui répond à une bonne couverture géographique du territoire. L'emploi du temps de la Farn se
divisera à part égales entre des périodes d'entraînement et des affectations au sein des centrales, afin que ces
experts puissent rester confrontés au quotidien.
Petit moment d'histoire:
Histoire du vignoble du Bugey (cf Claude Paul) quelques extraits...
Les surfaces après la création de l'appellation VDQS Bugey ont crû pour passer de moins de 50 ha en 1963 à près
de 500 ha en 2000. L'arrêté de 1963 autorisait la plantation :
- en blanc : Chardonnay, altesse, aligoté, mondeuse blanche, jacquière, pinot gris et molette.
- en rouge : gamay, poulsard, pinot noir, mondeuse noire.
La jacquière n'est pratiquement plus utilisée depuis 1980 en raison du caractère herbacé très marqué du vin issu des
jeunes vignes. Elle a été remplacée par la molette (classée en 1981 pour l'élaboration des vins mousseux, et surtout
par des jeunes vignes de chardonnay pour les vins de base destinés à la prise de mousse (méthode traditionnelle).
La sélection des greffons dés 1960 et jusqu'en 1980 s'est faite en s'approvisionnant en greffons d'origine connue et
en bon état sanitaire.(Robert Guilland avait une plantation très saine de chardonnay à Flaxieu « sur Pommont » dans
laquelle des greffons ont été prélevés pendant une vingtaine d'années par les pépiniéristes).
Les acidités observées étaient élevées et la fermentation mallolactique peu maitrisée. En se rapprochant des voisins
Suisses, les membres viticulteurs de Vongnes avaient appris à désacidifier complètement les vins par le carbonate de
calcium et à provoquer par le chauffage , la fermentation mallolactique. Aujourd'hui cette fermentation est plus facile à
déclencher du fait des caves et des matériels de cave plus modernes et elle est un moyen naturel de limiter l'acidité.
Elle n'est pas toujours souhaitée sur les vins blancs.
... à suivre...

Santé:

. L'alibi de la libido ? Avoir de beaux cheveux, ça se mérite. Mais si les hommes sont prêts à bien des sacrifices en la
matière, rares sont ceux qui sont enclins à sacrifier leur érection sur l’autel de l’abondance capillaire. C’est pourtant
ce qui arrive à de nombreux hommes qui ont choisi de prendre du Propecia, un traitement contre la calvitie. Les
troubles de l’érection et de la libido provoqués par le médicament pourraient entraîner une impuissance définitive,
selon le quotidien « Le Parisien » qui cite des patients décrivant la persistance des troubles plusieurs années après
l’arrêt du médicament.
Trucs et astuces:
. Se débarrasser des mulots et taupes : quelques centilitres de fuel ou de gas-oil dans les trous ou galeries de ces
nuisibles ce n'est pas très écologique mais ça permet de les éloigner de votre jardin.

Dernières minutes:
L'Infrapôle de Lyon est sous le choc d'un accident grave, survenu la nuit du 2 avril vers 2h40.
La victime : un agent détaché de PACA qui a été percuté par un train alors qu'il participait à des travaux de
ballastage. Ce chantier se déroulait sur une double voie, avec voie de travail interdite à circulation et voie contiguë
circulée.
Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

