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  I  nfos de la section  
La Section de Culoz Bas-Bugey une nouvelle fois cette année, est endeuillée : Monsieur Coing Francis 
est décédé le 18 février, à la maison de repos de Chindrieux. Il avait fait la dernière partie de sa carrière 
à Culoz, au Matériel et Traction. C'était d'ailleurs notre vétéran.

La réunion mensuelle qui s'est déroulée à 16h, le 8 février salle communale de Flaxieu avait un 
caractère particulier : c'était l'occasion de tirer les rois. C'est au total 46 personnes qui ont 
répondu à cette invitation. Un petit mot d'accueil de Serge Bal maire du village, la participation 
exceptionnelle des veuves, les toutes dernières histoires des compères  Henri et Marius, la 
conclusion musette par Joël Némoz à l'accordéon ont constitué le menu réussi de cet après-midi 
convivial. 
Une bonne douzaine de personnes avaient décliné leur participation pour des raisons de santé ;  
nous leur souhaitons un prompt rétablissement.



  I  nfos diverses  
Vous pouvez au choix solliciter l'une ou l'autre des antennes CPR de Chambéry ou Lyon. N'hésitez pas 
à le faire, vous justifierez leur utilité aux yeux de la CPR.

Petit rappel: La gestion des facilités de circulation est désormais transférée à l'Agence famille de 
Marseille depuis le 01/02/2013 (courrier CPR du 17/12/2012).
Le courrier est à envoyer au Centre de numérisation SNCF 

41 rue Jules BARNI CS 10411
 80041 AMIENS  Cedex 1

Le téléphone est le 0821200110

Opération tranquillité vacances : Cette opération menée conjointement par la police et la 
gendarmerie pendant les vacances vise à enrayer de manière efficace le nombre de cambriolages.... 
Pour bénéficier du dispositif, il faut avant votre départ renseigner un formulaire de demande 
individuelle sur le site du ministère de l'Intérieur et le déposer au commissariat ou à la brigade de 
gendarmerie de votre domicile.
Quelques conseils pour limiter les risques de cambriolage
 Ne laissez pas votre courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Faites-le relever par  une 
personne de confiance régulièrement lpour ne pas éveiller les soupçons sur votre absence. 
 Fermez correctement fenêtres et volets  et simuler une présence en demandant à quelqu'un d'ouvrir 
et fermer régulièrement les volets ...
 Vérifiez le bon état de vos serrures et verrous. 
 Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre de la famille. 
 Ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et 
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant, faites-les évaluer par un expert. 
Source : ministère de l'Intérieur 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/toute_l_actualite/demarches-administratives/operation-tranquillite-vacances-2012/view
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/toute_l_actualite/demarches-administratives/operation-tranquillite-vacances-2012/view


Etes-vous diesel ou essence ?
Les véhicules d'avant 2011 roulant au gazole sont dans le collimateur des autorités de la santé: le 
gouvernement cherche les moyens d'en réduire le nombre par des pistes telles que hausse de la 
fiscalité ou  prime à la conversion.  Les motorisations diesel représentent 60% du parc et les véhicules 
diesel de plus de 12 ans pèsent pour 27% du parc en circulation… Les causes? Nucléaire, chocs 
pétroliers et CO2. Les chocs pétroliers des années 1970, les considérations environnementales de lutte 
contre les gaz à effet de serre (en oubliant les particules fines) ont encouragé les motorisations diesel 
en décidant de moins taxer le gazole. Les constructeurs français ont  misé sur cette technologie en 
axant leurs recherches sur son amélioration : les Français ont été séduits par les véhicules diesel, plus 
chers à l’achat, mais moins onéreux à l’utilisation. La diésélisation du parc français s’est accélérée 
alors même que  dans le même temps, d'autres pays comme le Japon interdisaient purement et 
simplement ces véhicules.
Relativisons : une particule fine sur trois serait due au chauffage domestique à foyer ouvert ...

Infos ferroviaires     
France :
Les céréales vont de nouveau reprendre le train depuis le silo de Peyrieu dés l'automne ;  suite à un 
PPP regroupant Terres d'Alliance (ex Cérégrain), les Communautés de Communes,la Région Rhône-
Alpes, le Conseil Général et RFF. Une difficile négociation conduite par Frédéric Bernardo (ex sous-
prefet de Belley) portant à la fois sur le financement,t le recensement des entreprises susceptibles de 
générer du trafic ferroviaire et l'adaptation du coût de rhéhabilitation au contexte particulier de ces 
travaux permettra de remettre sur la voie 100 000tonnes de céréales soit 60 trains de 1600 tonnes 
équivalant à la suppression de 2500 camions . Des conséquences lourdes sont en revanche à redouter 
pour le Vélo-Rail de Pugieu, qui devra faire face à un cadre réglementaire plus strict et aux charges 
financières de contrôle plus coûteuses et plus fréquentes (toutes les autres exploitations sont en effet 
contrôlées gratuitement par l'Etat).

Pour mémoire la ligne de Virieu Belley a été mise en service le 30 Août 1880 puis de Belley à Pressins 
le 24 Septembre 1884, répondant ainsiaux voeux des élus frustrés d'avoir été laissés à l'écart du tracé 
PLM de Lyon à Genève. Cette voie unique épousait au plus près le relief en suivant les vallées du 
Furans, de l'Ousson, du Rhône et de la Bièvre avant de s'embrancher à Pressins, sur la ligne de 
Chambéry à St André-le-Gaz, (elle aussi miseen service le 24 septembre 1884).Le peu de 
voyageurs transportés et les destructions au cours de la seconde guerre mondiale entraineront l 
disparition du tronçon situé en Isère et l'affectation du tronçon restant au seul transport de trains 
de marchandises. Les travaux de la CNR en 1984 reporteront le terminus de la voie ferrée de 
Brégnier-Cordon au silo Cérégrain de Peyrieu. Fin 2009, la décision fut prise d'interrompre son 
exploitation, les coûts de maintenance de cette ligne obsolète étant supérieurs à la redevance 
acquittée pour l'emprunt de la ligne

Guillaume Pepy pour un nouveau mandat de cinq ans comme président de la SNCF.
Guillaume Pepy aura "une nouvelle feuille de route : réussir la réforme 　ferroviaire", pour laquelle il 
avait ardemment milité. Ce vaste chantier lancé qui vise à unifier au sein d'un même pôle public la 
SNCF et les entités gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire. Le ferroviaire français porte une dette 
totale de 32 MM€ et s'accroît chaque année de 1MM€.
Guillaume Pepy, 54 ans, est entré en 1988 à la SNCF et dirige la société depuis 2007. La SNCF a triplé 



son bénéfice net l'an dernier, tout en réduisant son endettement de près de 1,5 MM€, pour un chiffre 
d'affaires de 33,8 MM€ (+3% sur un an). 
L’ensemble des branches enregistre une progressiondu CA, sauf pour SNCF Geodis qui voit son 
activité reculer :
- SNCF Infra : 5 497 M€ (+6,4%)
- SNCF Proximités : 12 836 M€ (+3,8%)
- SNCF Voyages : 7 503 M€ (+2,5%)
- SNCF Geodis : 9 515 M€ (-1,6%)
- Gares & Connexions : 969 M€ (+1,6%)
A fin 2012, le groupe SNCF réalise près de 25% de son chiffre d’affaires à l’international.
Étranger   :  
26/02/2013
 Keolis Transit America (KTA) vient de remporter le « gros lot » à Las Vegas: le lot B du réseau 
urbain de la métropole. L’appel d’offres interdisait à un même opérateur le gain de la totalité du 
réseau. Keolis estime avoir remporté 55 % des véhicules et environ 30 millions de passagers 
annuels, un contrat que le groupe ravit au sortant Veolia Trandev, qui a aussi perdu le second lot 
remporté par une société américaine. Le contrat, de cinq ans (et reconductible cinq ans), 
démarrera le 7 juillet, et générera un chiffre d’affaires cumulé de 500 M$, soit 374 M€. 

  Histoire et traditions     C'était sa fête il y a quelques jours ou la vôtre si vou l'avez oubliée:   
Valentin

Valentin est un martyr obscur du IIIe siècle. Évêque de Terni (Italie), il aurait été sollicité pour guérir le 
fils d'un philosophe romain, Craton. S'étant acquitté de sa tâche avec succès, il aurait obtenu de Craton 
et de sa famille qu'ils se convertissent à la foi chrétienne. Mais le préfet de Rome l'ayant appris l'aurait 
alors fait décapiter...

Les Anglais du Moyen Âge ont fait de Valentin le saint patron des amoureux car sa fête coïncide, 
paraît-il, avec le début de la saison des amours chez les oiseaux. Ainsi sont nées les « valentinages » 
(danses paysannes où les couples se constituent par tirage au sort). Cette tradition, attestée par le 
poète Chaucer en 1381, a gagné ensuite la France.

En 1401, le roi de France Charles VI le Fou lui donna un singulier prolongement en choisissant le jour 
de la Saint Valentin pour fonder une « cour d'amour », c'est-à-dire un cercle poétique destiné à 
prolonger la tradition médiévale et aristocratique de l'amour courtois. Au XIXe siècle, la tradition s'est 
renouvelée avec l'apparition des « valentines », cartes postales ornées de coeur que les jeunes gens 
utilisaient pour déclarer leur flamme.

L'Église catholique a attendu 1496 pour faire de Saint Valentin le patron des amoureux tout en 
condamnant les « valentinages ». Aujourd'hui, elle profite du succès populaire de la Saint Valentin pour 
des réunions festives et spirituelles destinées à réfléchir sur le sens de l'amour conjugal !

  Humour d'oiseaux  :


