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  I  nfos de la section  
La Section de Culoz Bas-Bugey est endeuillée : Madame Truche sans alerte ni maladie, est décédée le 
18 janvier  dans son garage alors qu'elle revenait de faire ses courses.
Nous garderons d'elle le souvenir d'une femme très sociable, qui avec la proximité de sa famille, avait 
su embellir sa vie, se faire apprécier et participer à des activités diverses dont celle de la FGRCF.

  I  nfos diverses  

 12/2013. Le plafond du Livret est de nouveau relevé à 22 950 € au 1er janvier 2013.
S'il avait atteint ou dépassé le plafond de 15 300 €, du fait des intérêts,  des versements 
complémentaires jusqu’à atteindre le nouveau plafond de 22 950 €  sont autorisés. Depuis le 1er 
janvier 2013, les banques doivent vérifier avant toute ouverture d’un livret que leur client n’en détient 
pas déjà un. A toute demande d’ouverture, elles interrogent le Ficoba (fichier des comptes bancaires)  
avant de finaliser la souscription.
Si l’épargnant détient déjà un livret, il doit le fermer ou le transférer dans sa nouvelle banque.

Le nouveau permis de conduire européen en vigueur depuis janvier 2013.
L’objectif est d’harmoniser tous les documents et règles d’obtention valables sur le continent, soit 27 
pays.  Outre un nouveau format, le nouveau permis de conduire ajoute six nouvelles catégories     aux dix   
actuellement existantes en France: AM (cyclomoteurs de moins de 50cm3 dès 14 ans et voiturettes dès 
16 ans), A2 (motos de moins de 35 kW), C1 (véhicules entre 3,5 et 7,5 tonnes), C1E (véhicules avec 
remorque de plus de 750 kilos), D1 (véhicules de transport de 16 personnes maximum) et D1E 
(véhicules de transport de 16 personnes maximum avec remorque de plus de 750 kilos). 
Pour les motos, l’âge minimum requis pour passer l’examen augmente avec la puissance: de 14 ans 
pour les moins de 50 cm3 à 24 ans pour les plus de 600 cm3. L’examen en lui-même change 
également, plus adapté à la conduite en ville et visant une plus grande maîtrise de la vitesse,

PSA a dévoilé mardi une technologie hybride présentée comme «révolutionnaire»...Le groupe PSA  a 
soigné sa mise en scène mardi 22/01/2013 à l’occasion de sa Journée de l’innovation organisée dans 
son centre de R&D de Vélizy (Yvelines).«Innovations de rupture».
Devant un parterre d’une centaine de journalistes, partenaires et décideurs, le président du directoire 
Philippe Varin a dévoilé lui-même en avant première une innovation exclusive, conçue dans la plus 
grande confidentialité depuis deux ans en partenariat avec Bosch et Faurecia et l’ADEME: «Hybrid 
Air», une nouvelle solution hybride combinant essence et air comprimé, qui doit permettre de réduire la
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 consommation de carburant de 45% en conditions urbaine, avec des émissions records de 72g de 
CO2/km sur un véhicule de segment B à l’horizon 2016. «Ce projet inédit est une étape clé dans le 
développement de notre feuille de route vers une voiture  qui consomme 2l/100km», a assuré Philippe 
Varin

Le constructeur français Renault annonce qu'il se défait  ce qui lui reste de la filière de livraison de 
pièces chez le constructeur de camions Volvo, soit 6,5%. Il est question de 12,8 milliards de couronnes 
(environ 1,5MM€). Cette transaction met un terme après 11 ans d'implication de Renault chez Volvo. 
L'Entreprise. Renault avait déjà-vendu 14,9% de parts dés 2010.  A noter que cette prise de 
participation à l'origine s 'était faite en échange de l’abandon  à Volvo de sa filière poids lourds.

  I  nfos syndicales  

Les élections professionnelles  du 5 février déterminant les représentants au CA de l'Epic SNCF 
donnent les résultats suivants : 
CGT 39,84% léger repli ;  UNSA 20,28% progression ; SUD-RAIL 16,51 en repli ;
CFDT 11,93 % progression ; FO 7,16 % progression ; CFTC 2,35% en repli ; CGC 1,9% stable
La représentativité ne donne pas de siège si moins de 10% des voix.

Infos ferroviaires     
France :
Liaison  Roissy-Strasbourg d'Air-France remplacées par des TGV dés le 02 avril 2013 

Un TGV du futur...Les TGV vieillissent et la première génération pourrait en partie alimenter très bientôt 
le trafic intercités voire TER sur des relations à faible nombre d'arrêts (tandis que les autres seraient 
démolis jusqu'à concurrence de l'excédent recensé). Pour autant, l'obsolescence de l'ensemble de ce 
matériel nécessite une  option à prendre sur la nature du matériel qui le remplacera. La vision du 
constructeur Alsthom et d'une partie du gouvernement  serait davantage un train à plus forte capacité 
(de 600 à 800 places), apte à 360 kmh et plus économe en énergie (de 3 à 7%), qui de surcroît 
constituerait une vitrine du savoir-faire français pour l'étranger. 



Fiabilité ferroviaire : Une piste pour  le matériel roulant ferroviaire est de déceler, dès la phase de 
développement, des sources potentielles de pannes ou de dysfonctionnements, en particulier sur les 
cartes électroniques. Près de cent types de cartes régissent les fonctions embarquées, dont 
l’information aux voyageurs, la climatisation, la sonorisation, les portes, les freins et un grand nombre 
de commandes effectuées par le conducteur. 
Bombardier Transport et Valutec C3T (Centre technologique en transports terrestres de l’université de 
Valenciennes   construisent un partenariat pour mener des essais « sévérisés » des cartes 
électroniques embarquées et infléchir leur conception.

Étranger   :  

Le PDG de la DB est reconduit jusqu'en 2017. Rüdiger Grube 61 ans qui est l'allié objectif de la France 
dans la lutte contre la Commission Européenne pour le modèle d'organisation des entités ferroviaires.

  Histoire et traditions  

On fête ici, la St Vincent : selon la Légende dorée, Saint Vincent est né à Saragosse, en Espagne, où il 
fut diacre de l'évêque Valère      qui souffrait d'un défaut d'élocution. Vincent était devenu son 
représentant. Lorsque vinrent les persécutions, l'évêque et le diacre furent arrêtés et emprisonnés. 
Le procurateur Dacien les fit comparaitre, et Vincent prit la parole pour confesser leur foi commune. 
Dacien condamna alors Valère à l'exil et Vincent à la torture, en exemple. Ce dernier supporta avec un 
impressionnant calme son supplice, avant de mourir le 22 janvier 304 (ce jour est devenu celui de sa 
fête). 
N'ayant pu le vaincre de son vivant, Dacien chercha à triompher de lui mort :
- son corps fut exposé en pleine campagne mais un corbeau protégea sa dépouille.
- son corps lesté d'une e pierre fut jeté à la mer, mais il regagna le rivage plus vite que les marins 
chargés de cette basse besogne. 

Vincent a été torturé sur une maie de pressoir, ce qui peut expliquer le fait qu'il soit saint patron des  
vignerons (symbolique du sang ayant coulé dans le pressoir à la place du vin, etc...) 
Il faut aussi dire le bénéfice de l’Église qui voyait ainsi un personnage très charismatique supplanter  
dans la vénération populaire le dieu Bacchus, idolâtré jusque là....

La légende bas-bugiste est un peu plus laconique :
Diacre puis archidiacre, il cheminait avec son âne, Épuisé il attacha l'âne à une têtière de vigne et 
lorsqu’il se réveilla, constata les dégâts provoqués par l'âne qui avait dévoré les sarments de vigne. 
Surprise, l'année suivante, le rapport de la vigne fut largement supérieur à celui des vignes non taillées. 
C'était un âne exemplaire ... les vignerons se mirent alors à tailler la vigne pour en améliorer le rapport.

On tire aussi les rois à l’Épiphanie.(présentation de Jésus aux Rois Mages). On l'appelle aussi le jour 
des Rois. En fait, les rois n'étaient que des mages  et si l'on retient les noms de Melchior Gaspar et 
Balthazar pour la symbolique, ils étaient probablement plus de trois...Le roi éphémère  se retrouve dans 
les fêtes saturnales des Romains pour qui cette inversion des rôles visait à déjouer les jours néfastes 
de Saturne .Cette coutume a donné lieu à des travaux parlementaires : en 1711 pour cause de 
famine,la pratique fut proscrite pour réserver la farine exclusivement à la fabrication du pain.
Puis à la Révolution, la Convention transforma la journée des rois en journée des sans-culottes.
Le gâteau n'avait plus sa raison d'être ... mais n'a pas tardé à réapparaître. La gourmandise a traversé 
les âges... 
Dernière précision, celui qui tirait la fève dans certaines coutumes devait fournir le gâteau l'année 
suivante. Qui donc veut encore être le roi, s'il est aussi le dindon de la farce ?
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  Humour   (si l'on peut dire)

Prise de conscience aux USA des risques de détention d'armes après les meurtres commis à l'école.

De l'usage de la sémantique dans l'évolution …. des mœurs.

Si l’on se réfère à la terminologie du « Bon Usage », l’assemblage de deux éléments de même nature 
ne constitue pas un « couple » mais une « paire ». Ainsi, on dira une paire de ciseaux, une paire de 
lunettes et non un couple de ciseaux ou un couple de lunettes. Il en est de même pour les êtres 
vivants. Deux bœufs assemblés sous le même joug forment une paire de bœufs et non un couple de 
bœufs. Deux jumeaux de même sexe  constituent une paire de jumeaux et non un couple de jumeaux. 
On pourrait multiplier les exemples.

La langue française nous indique clairement que la notion de « couple » repose sur un principe de 
différenciation et d’altérité. Le couple, c’est « un homme et une femme unis par des relations affectives, 
physiques » (Robert 2012). La prise en compte de la fin de la définition ne doit pas faire oublier le 
début. La distorsion sémantique à laquelle on s’adonne chaque fois qu’on évoque  un « couple » 
homosexuel crée une confusion dommageable que rien ne peut justifier, pas même une évolution des 
mœurs....     Daniel Godard Professeur de Lettres Classiques


