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  I  nfos de la sect  ion

A la mémoire de     :

Albert Gramusset qui nous a quitté : figure emblématique des cheminots au management très direct, il 
était  un des vétérans de la section de Virieu le Grand.
René Zanon est décédé. Il n'était pas cheminot mais participait volontiers en compagnie de son épouse
Adèle, adhérente à notre section, aux manifestations de la FGRCF. 
 
De nouveaux adhérents     :

Nous sommes heureux d'accueillir :
Michel Mousseau de Culoz
Patrick L'Hospital de Ruffieux

Qu'avons-nous fait en Août     ?

Le vendredi 8 août 2014, Maurice Bardon et Bernard Montillet nous proposaient une réunion 
mensuelle sur le site des vélos rail du Bugey à Pugieu. 
C'était l'occasion pour Patrick Gaillard, leader bien connu de l'association, de faire le point sur 

les travaux de réhabilitation de 
la ligne de Virieu le Grand à 
Peyrieu et tout particulèrement 
sur les aspects techniques et 
juridiques concernant son 
exploitation par les vélos rail du 
Bugey.
Après un copieux repas pris 
chez BK à Chazey-Bons, c'était 
la visite de la pisciculture de 
Chazey-Bons. Nous étions 
flattés d'être reçus par le 
président de la Fédération 
départementale de pêche 
Nicolas Goussef, qui nous 
commentait la mise en oeuvre 
de sa politique. 
La fédération, avec un budget 

annuel de 850 000€,  regroupe 27000 pêcheurs et dispose en effet de ce formidable outil pour 
conduire le réempoissonnement très contrôlé des rivières de l'Ain. 
C'était enfin pour clore cette fructueuse journée, la visite de la cave de Kario à Belley, qui 
permettait de concilier les soins de la santé avec les  plaisirs du palais. 



  I  nfos diverses

Visuel ponctuel de l'économie

Un nouvel hybride à Bordeaux 

L'idée du Pibal (d'après le nom de l'alevin de l'anguille, la pibale, pour sa fluidité de mouvement) est 
celle d'un hybride, permettant de passer rapidement d'un mode cycliste à un mode piéton-patinette, 

pour s'adapter au centre-ville de 
Bordeaux.
Fabriqués en aluminium par l'usine 
Peugeot à Romilly-sur-Seine (Aube), le 
Pibal est doté d'un repose-pied évoquant 
la patinette, d'un ample porte-bagages, et 
de petites astuces comme une bande 
réfléchissante sur les pneus jaunes, au 
contraste marqué avec le cadre gris.
C'est ce design qui a séduit les 160 
premiers détenteurs, tirés au sort. Le 14 
juillet, seuls 20 nouveaux vélos ont été 
remis, les 140 prochains une semaine 
plus tard. Puis, en septembre, 200 autres 
seront mis en disposition pour, à terme, 

remplacer les 3.500 vélos que la mairie de Bordeaux prête gratuitement. Selon la mairie de Bordeaux, 
la pratique du vélo a triplé en 10 ans et la ville, avec plus de 10 % des déplacements quotidiens de ses 
habitants à vélo, s'est hissée dans le peloton de tête des capitales cyclables. 

01/08/2014
La SNCF, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros au cours du premier semestre 2014, 
évalue à 208 millions d'euros les recettes perdues du fait de la grève de juin, plus important mois de 
l'année avec juillet pour la compagnie.
Elle estime que sans cela, sa croissance sur le semestre aurait été de 2,1%, tandis que son activité 
transport ferroviaire de marchandises en France aurait été en hausse, pour la première fois depuis 
2007.
Le chiffre d'affaires du groupe a également souffert de la hausse de la TVA, et de taux de change 
défavorables. Mais ses activités à l'international se portent bien, en hausse de 5,6%, via les filiales de 
transport de voyageurs Keolis et de marchandises Geodis.
Le bénéfice net chute de 74%, à 224 millions d'euros, pour des raisons techniques, le bénéfice du 
premier semestre 2013 ayant été gonflé par des actifs remis dans les comptes



12/08/2014
Ce sont les Suisses qui parcourent la plus grande distance en train. Ils ont effectué en moyenne 2307 
kilomètres, en 2013. Ils devancent ainsi les Japonais (1912 km), les Français (1301 km), les Autrichiens
(1280 km) et les Danois (1190 km). Les derniers de la liste sont les Estoniens, les Grecs les Lituaniens 
et les Estoniens

19/08/2014
La fréquentation des transports publics urbains en Europe a augmenté de 8% entre 2000 et 2012, 
année durant laquelle 49,5 milliards de trajets ont été effectués en bus, tramways, métros, selon une 
étude de l'UITP (International Association of Public Transport).
Si l'on ajoute les trains de banlieue, ce sont 56,8 milliards de trajets qui ont été effectués en 2012, dans
les 28 pays de l'Union Européenne, soit une moyenne de 182 millions de trajets par jour ouvré, indique 
l'UITP dans cette étude, publiée le 18 août.
C'est la Belgique qui a connu la plus forte croissance (+114%), suivie du Luxembourg (+50%). Elle a 
été de 29% en France où, par ailleurs, la fréquentation du réseau SNCF en Île-de-France a augmenté 
de 30% et celle des TER de 66%, tandis que la population urbaine en France passait de 45,4 à 54,7 
millions.
Les trajets en bus et trolley bus représentent 56% des voyages effectués en 2012, le métro 16%, le 
tram 14%, tout comme les trains de banlieue

21/08/2014
 

RFF et  la SNCF ont été convoqués par les juges d'instruction 
d'Evry chargés d'enquêter sur la catastrophe ferroviaire de 
Brétigny-sur-Orge, a-t-on appris, le 20 août, de source judiciaire. 
« Les auditions sont prévues en septembre », a précisé une 
source proche du dossier. Elles interviennent deux mois après 
les conclusions « sévères » des experts judiciaires à l'encontre 
de la compagnie de chemin de fer.

Lundi 25 Août 2014
Perte ou vol du permis de conduire, il faudra payer dès le 1er septembre. Si vous avez perdu votre 
permis de conduire, s’il a été volé ou accidentellement détruit, son renouvellement sera payant dès le 
1er septembre prochain.

La loi de finances rectificative pour 2014 prévoit que le renouvellement du permis de conduire 
(demande de duplicata) s’accompagnera à partir du 1er septembre 2014 du règlement d’un droit de 

timbre de 25 euros si l’ancien permis ne peut pas être présenté. 
Le timbre fiscal peut être acheté dans un bureau de tabac ou au 
guichet d’un centre des finances publiques, d’une trésorerie ou 
d’un service des impôts des entreprises (SIE) 
La première demande d’établissement et le renouvellement avec 
présentation de l’ancien permis de conduire ne sont pas soumis 
à ce droit de timbre. 
Sachez également que certains départements prévoient une taxe
régionale à payer en plus pour la délivrance du permis de 
conduire. C'est le cas de la Corse, du Limousin, du Poitou-

Charentes, de La Réunion, de la Guyane et de la Martinique. 

26/08/2014
Alain Vidalies, député des Landes et ancien Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des 
relations avec le Parlement, a été nommé, le 26 août, secrétaire d’Etat chargé des Transports auprès 
de la Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Ségolène Royal, dans le 
nouveau gouvernement Valls. Il remplace Frédéric Cuvillier, qui avait annoncé son départ du 
gouvernement, quelques minutes plus tôt dans un communiqué.

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/contacts?pageId=contacts&sfid=07#services


29/08/2014
L'exposition « Il était une fois l'Orient Express », à l'Institut du monde arabe (Ima) à Paris, prendra fin le

31 août. Depuis son 
ouverture en avril, elle a 
accueilli 251.000 visiteurs. 
Voulue et financée par la 
SNCF (2,5 millions 
d'euros), cette exposition 
est le premier jalon que 
pose l’entreprise ferroviaire
pour faire renaître l'Orient 
Express, joyau de la 
période Art Déco, décoré 
par de grands noms 
comme René Prou ou 
René Lalique. « Il est bien 
trop tôt pour savoir où et 
comment il roulera. Ce que
nous imaginons relève 
plus de la croisière sur 
rails », explique Patrick 
Ropert, qui préside la filiale
Orient-Express que vient 
de créer la SNCF, 

soulignant qu’« il y a dans cette légende une part de mystère, il  faudra chercher à la conserver ». La 
SNCF travaille sur le nouvel Orient Express depuis 2011, après le rachat de sept voitures historiques 
du train au groupe Accor, qui les avait acquises avec la Compagnie des Wagons-lits en 1991. 
Désormais propriétaire de la marque Orient Express, la SNCF a signé un contrat avec une compagnie 
anglaise pour que celle-ci puisse continuer à utiliser le nom pour son Venise-Simplon Orient Express. 

   Humour


