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Brèves février 2015   
  I  nfos de la fédération
Fin du forfait lunettes de 100€ au 1er septembre 2015. Action unitaire le 12/03/2015 à Paris contre la 
mensualisation des pensions.
  I  nfos de la sect  ion
La galette des rois 2015     :
Merci à Marignieu à son maire et à Marius et Gérard qui nous accueillent. Marignieu à l'égal de ses 
ressortissants est un sympathique village embelli par ses ruelles aux belles batisses dans lesquelles le 
promeneur parvient à s'égarer.  
Marignieu parait dominateur du haut de ses 350 mètres d'altitude moyenne avec un point culminant à  
plus de 500m à Brandon, ses 156 habitants , ses activités diverses. Il regroupe une grosse exploitation 
viticole avec le caveau Angelot, diverses entreprises dont la plus connue est la maison Terrier, une 
poterie d'art et quelques résidents d'entreprises ou commerces  de Culoz, Belley, Chanaz...
Enfin des curiosités touristiques telles que le plantureux chataignier de 10 m de circonférence datant de 
1515, son église à campanile, la chapelle de ND de Poirin(1), les lavoirs anciens, son travail et ses 
maisonnettes bugistes en pierre réalisées par l'entreprise Terrier
L'histoire de Marignieu figure dans les annales à partir de 1343. Dépendant de la terre de Rossillon il en 
fut démembré, vendu et inféodé en 1582 à Marin de Montfalcon baron de Flaxieu.
A la révolution, la commune est rattachée au canton de Ceyzérieu puis en l'anVIII au canton de Virieu le 
Grand.
(1) L'ancien sanctuaire médiéval établi par les sœurs cisterciennes de l'abbaye de Bons,  reçut la visite 
de François de Sales évêque de Genève en 1605 puis fut détruit à la révolution. Construite sur ses ruines
en 1829, grace à l'initiative du vicaire de Ceyzérieu et à la ferveur des paroissiens, la chapelle ND de 
Poirin est chaque année,  le 16 août , un lieu de pélérinage marial qui se perpétue depuis quelques 
siècles.
Dans la clairière un monument commémoratif au retour des prisonniers de guerre est érigé.
Derrière la chapelle un calvaire est constitué des pierres de l'ancien sanctuaire.





Autres informations données en séance : notre section compte aujourd'hui 97 adhérents. Remerciements
à tous ceux qui ont bien voulu participer à ces retrouvailles annuelles. Nos pensées vont à quelques uns 
de nos adhérents qui auraient bien voulu être des nôtres, si leur état de santé le leur avait permis et pour 
certains d'entre eux à leurs proches.
La mensualisation est à l'ordre du jour au 1er janvier 2016 , et ceux qui le peuvent sont invités à se 
joindre à la manifestation unitaire qui aura lieu de 13 à 15h à Paris place de Budapest le 12 mars 2015. 
La défense de nos intérêts est à ce prix en ces périodes de recherches d'économie.
Un rappel des adresses de renouvellement des facilités de circulation, des renouvellement de cartes FIP 
et des cartes internationales de santé est fait et des fichets préimprimés sont mis à disposition. Les 
informations sur le transport à la demande pour tous les pensionnés de plus de soixante ans sur le 
regroupement Bugey Sud figurent aussi sur le fichet mis à disposition. Vous pourrez nous les demander 
même ultérieurement.
Enfin, à l'invitation de Georges Bouvier, l'an prochain ce sera à Rossillon dont il est le maire que nous 
renouvelerons cette manifestation.
Dernier point : en juin une rencontre avec nos collègues de Bellegarde est prévue le 16 juin 2015 à 
Lancrans. Le menu de la journée : entrée, cottelettes, gratin,fromage et dessert puis boules et cartes. 
Une salle de 60 personnes est retenue. Merci de retenir rapidement votre participation. Le prix indicatif 
est de 15€ par personne tout compris. Si un complément est nécessaire il sera perçu après coup.
 
  I  nfos diverses
SNCF Transilien et le STIF, vous font déouvrir tout le patrimoine d’Île-de-France à portée de lignes 
ferroviaires. Art et architecture contemporaine, châteaux et monuments, patrimoine industriel, forêts, 
parcs et jardins, musées et maisons d’artistes, patrimoine religieux, patrimoine rural… plus de 600 
anecdotes sur le patrimoine francilien.Découvrez ainsi les anecdotes historiques au gré de vos envies et 
les lieux de patrimoine qui jalonnent vos trajets ou qui sont accessibles autour de vous grâce à la 
géolocalisation.Hapi, l’application pour meubler votre voyage. 
Après avoir lancé il y a quelques jours sa nouvelle application baptisée
SNCF, qui doit devenir à terme l’application unique de l’entreprise, la
compagnie ferroviaire s’est expliquée sur son nouveau plan digital.
A terme, cette application unique devrait permettre d’avoir toutes les
informations sur tous les trafics de tous les trains et devrait également
donner des informations pour se déplacer d’adresse à adresse.
Autre grand volet du programme, la SNCF affirme vouloir mettre tous
ses trains et ses gares sous couverture 3 G et 4 G.Le cas des TGV est
traité à part. La SNCF explique qu’un appel d'offres est en cours pour
équiper les TGV d'un accès à Internet, qui passera aussi en partie si
nécessaire par le Wifi. Le résultat de cet appel d’offres doit être connu
fin juin. L'ensemble du réseau ferroviaire pourrait ainsi bénéficier d'une connexion à Internet d'ici à la fin 
2016, estime la SNCF.
Cette démarche marque la fin de la politique engagée depuis plusieurs années dans ce domaine par la 
SNCF. Jusqu'à présent, la technologie alliait wifi et connexion par satellite, et  elle va  passer à une 
technologie qui va allier du wifi dans les rames à la 4G  " selon SNCF.

Dès le 9 mars, Megabus, le service d’autocars
low cost de l'opérateur écossais lance la
liaison Paris -Toulouse à 15 euros et même 1
euro pendant la première semaine.

La société transporte 15 millions de passagers
par an en Europe et en Amérique du Nord.
L'année dernière, le nombre de passagers sur
les lignes Megabus a augmenté de 60 %.

03/02/2015
De partenaires, Google et Uber, le controversé vétéciste, devraient bientôt devenir concurrents. Le géant 
de l’internet américain Google travaillerait à un projet de service de réservation de voitures . Après avoir 
beaucoup investi dans Uber (258 millions de dollars en août 2013), Google s’intéresserait lui aussi au 
système de VTC, en s’appuyant sur sa voiture autonome, la Google car. De son côté, Uber travaille avec 
le centre de recherche de l'Université Carnegie Mellon à Pittsburgh, pour développer sa propre 
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technologie de véhicule autonome, a annoncé l’entreprise.
26/02/2015
Le gouvernement indien a annoncé, le 26 février, son intention de consacrer plus de 122 milliards d’euros
sur les cinq prochaines années à la modernisation de son réseau ferroviaire vétuste et aux capacités 
insuffisantes.Le réseau ferroviaire indien, qui transporte 23 millions de passagers par jour, reste le 
principal mode de transport longue distance du pays. L'Inde tente de faciliter les investissements des 
compagnies étrangères dans ses chemins de fer, mais le pays n'est pas parvenu pour l'instant à attirer 
beaucoup de capitaux.Le Premier ministre indien est attendu en avril en France.
09/02/2015
Le Conseil de Paris a largement approuvé, le 9 février, les mesures incitatives proposées par la mairie 
pour accompagner son plan antipollution, comme un abonnement annuel gratuit aux transports en 
commun (Passe Navigo), ainsi qu’à Vélib et à une offre découverte du service Autolib', ou une aide à 
l’acquisition de son propre vélo. Une autre délibération présentée ultérieurement portera sur l'aide 
financière à accorder aux professionnels les plus modestes souhaitant renouveler leur véhicule pour un 
modèle "propre".
10/02/2015
La maire de Paris a de nouveau souhaité que le métro parisien circule la nuit,.
Tout en précisant que « ce n’est pas la Ville qui en décide, mais la RATP », la maire a rappelé qu’elle 
avait « demandé à la RATP et au président de la Région Ile de France, de permettre de gagner chaque 
année une heure ». Le service fonctionne actuellement jusqu’à 2h du matin les vendredis et les samedis. 
Cela devrait démarrer par les lignes équipées de métros automatiques, la 1 et la 14.
10/02/2015
Après les Pick-up store des gares d’Ermont-Eaubonne, et d’Evry, la Poste a ouvert, le 19 février, à la gare
de Paris-Saint-Lazare, sa troisième boutique permettant aux voyageurs de retirer des colis et de faire 
quelques achats.C'est le groupe La Poste, qui diversifie ses activités et prévoit d’installer 500 consignes 
Pick-up dans les grandes villes de France d'ici 2015, et 1000 d'ici à la fin 2016. Pour l’instant, on compte 
110 Pickup Station (consignes automatiques pour le retrait de colis) installées dans les gares SNCF d'Ile-
de-France et dans des centres commerciaux du groupe immobilier Klépierre.
12/02/2015
Le Stif a commandé 10 nouvelles rames, M 109 à livrer courant 2017 pour le RER A, au consortium
 Alstom – Bombardier. Montant 150 millions d'euros Il s’agit d’une levée d’option d’une commande 
passée en 2012 (70 rames), après celle de 2009 (60 rames), afin de remplacer les trains à un seul 
niveau du RER A, de moindre capacité et moins bien équipés en vidéosurveillance et en climatisation. 
Alstom précise que 87 rames ont été livrées à ce jour, sur un total de 140 commandes fermes. 
Le montant total du marché dépasse 2 milliards d'euros et pourrait atteindre 2,6 milliards d'euros en cas 
de levée des options restantes sur 35 rames supplémentaires.
17/02/2015
Les syndicats du transport routier de marchandises ont annoncé "des actions de blocages" et une grève 
à durée indéterminée à partir du dimanche 15 mars au soir, faute d'accord salarial avec le patronat.  
Entamé en novembre, le cycle de négociations annuelles obligatoires (NAO) dans le transport routier de 
marchandises (près de 330.000 salariés fin 2013) s'est conclu le 9 février sur un constat d'échec partagé.
Le patronat proposait d'augmenter les grilles salariales de 1% à 2% selon les coefficients, là où les 
syndicats réclament 5% pour l'ensemble des salariés
17/02/2015
Michel Bouvard et Michel Destot, sont les deux parlementaires chargés d'une mission par le Premier 
ministre sur les possibilités de financement du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin. 
"L'eurovignette est l'une des pistes qui permet de contribuer au financement de cet ouvrage...
Le système envisagé prévoirait une majoration de péage pouvant aller jusqu'à 25% pour les poids lourds 
empruntant les autoroutes alpines. 
Rappelons que la France et l'Italie ont présenté à l'Union européenne une demande de subvention à 
hauteur de 40% du coût du projet. La construction du tunnel transalpin de 57 km représente 8,5 milliards 
d'euros, l'Italie prenant en charge 2,9 milliards et la France 2,2.
19/02/2015
Le président PS de la région Lorraine que le projet d'une nouvelle gare TGV à Vandières (Meurthe-et-
Moselle) ne pouvait « pas être engagé » après la victoire du « non » lors d'une consultation publique 
régionale le 1er février
Dès 2000, les collectivités lorraines et l'Etat s'étaient engagés à prévoir une gare TGV à Vandières, petite
commune entre Metz et Nancy, située à l'endroit où le réseau TER croise aujourd'hui la ligne LGV Est. En
raison de contraintes techniques sur ce site,  la création d'une gare TGV temporaire à Louvigny, en rase 
campagne, avait été décidée pour être prête dans les délais de la mise en service du premier tronçon de 



la LGV Est en 2007.Uniquement accessible par la route, Louvigny, qui a coûté près de 63 millions d'euros
rencontre aujourd'hui un certain succès, dépassant ses objectifs initiaux avec plus de 600 000 voyageurs 
par an.
23/02/2015
Le projet de prolongement du RER à l'Ouest, baptisé EOLE, « devrait être engagé dès 2015 dans son 
ensemble », grâce à « un protocole de financement couvrant la totalité du projet  associant l'ensemble de
leurs partenaires financiers, la Ville de Paris, le Conseil général des Hauts-de-Seine, le Conseil général 
des Yvelines, le groupe SNCF et les opérateurs économiques », selon un communiqué commun du 23 
février du secrétaire d'Etat aux Transports Alain Vidalies et du président de la Région, Jean-Paul Huchon 
(PS). La mise en service de cet ouvrage est prévue entre 2020 et 2022.
24/02/2015
Le centre français de recherche aéronautique Onera et SNCF Réseau ont annoncé le 24 février, avoir 
noué un partenariat de recherche de cinq ans pour concevoir des drones destinés à la surveillance du 
réseau ferré.
Les recherches porteront sur deux domaines prioritaires : la surveillance du réseau (voies ferrées, 
caténaires, abords...) sur de grandes distances et l'inspection d'ouvrages et d'installations (gares, 
technicentres ferroviaires, verrières, structures métalliques, ouvrages d'art, trains ...). 
26/02/2015
Les juges d'instruction en charge de l'enquête sur l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge (Essonne) 
en juillet 2013 ont ordonné des compléments d'expertise ferroviaire et métallurgique, comme le 
demandait la SNCF. Les experts devront, entre autres, communiquer leurs calculs cinétiques démontrant 
le catapultage et le retournement de l'éclisse, expliquer comment des boulons ont pu perdre en même 
temps leur tête et leur écrou  et quelles données scientifiques permettent d'affirmer que la dégradation de
l'appareil de voie en cause aurait été lente. 
Deux autres demandes de la SNCF, concernant l'expertise métallurgique, ont toutefois été rejetées par 
les juges. 
  Humour (ou pas...)




