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  Infos de la section
Notre section s'est enrichie de nouveaux arrivants :
Claudette Collomb, Claude Jeanjean, Olivier et
Elisabeth Lachenal, Patrick et Catherine Weller, Henri
et Hélène Bollon, François Berthet. Bienvenue à tous.
Vous connaissez d'autres personnes susceptibles
d'être intéressées : invitez-les à nous rejoindre.
  Infos diverses
01/03/2015 
Le groupe Daimler avec sa nouvelle gamme d’autobus Euro 6 commercialisés sous les marques 
Mercedes ou Setra, et présentés l’automne dernier est un leader sur le marché du BHNS. Son Citaro 
est déjà le « best-seller » de tous les temps.Début 2014, le 1 000e Citaro Mercedes-Benz conforme à 
la norme Euro VI a été livré au client pratiquement en même temps que l'entrée en vigueur de la norme
antipollution Euro VI ( des économies de carburant de l'ordre de 8,5%,  récupération de l'énergie au 
freinage unique  comparable à celui des autobus hybrides, réduction des émissions de CO2  grâce à la 
baisse de la consommation et réduction des émissions de substances nocives à un taux quasi nul). 
11/03/2015
Les règles limitant poids et taille des camions circulant en Europe seront assouplies dés 2017 pour 
permettre aux constructeurs de fabriquer des véhicules plus aérodynamiques, moins polluants et moins
dangereux. Le Parlement européen a adopté le 10 mars une loi qui autorise la mise en circulation de 
camions plus longs s'ils sont dotés de cabines de conduite plus rondes.( Ceci doit améliorer le champ 
de vision du conducteur vis-à-vis des deux roues, et permettre une meilleure absorption des chocs. Les
véhicules pourront également être plus lourds (jusqu'à une tonne) s'ils sont dotés de systèmes de 
carburation alternative, ceci afin d'encourager l'utilisation de technologies plus propres. Jusqu'à 
présent, le développement de moteurs hybrides ou électriques  induisant un poids supplémentaire, 
réduisait d'autant le poids de la cargaison. Les Verts se sont félicités d'un compromis qui autorise des 
avancées, sans pour autant ouvrir la voie aux "méga-camions de plus de 60 tonnes"
13/03/2015
Le transporteur ferroviaire de marchandises polonais PKP Cargo a signé le 11 mars un accord de 
coopération stratégique avec son homologue croate HZ Cargo, ouvrant un corridor commercial entre la 
mer du Nord, la Baltique et l'Adriatique et permettant de développer leurs services aux clients situés 
dans le corridor commercial Nord-Sud de l'Europe centrale, et d'accédez au marché des Balkans. 
Numéro deux européen du cargo ferroviaire, derrière le géant allemand DB Schenker Rail, PKP Cargo 
est présent dans neuf pays de l'UE et transporte en moyenne 114 millions de tonnes de marchandises 
par an.
19/03/2015
Les représentants d’Alstom et du Landkreis (arrondissement) de Calw (Bade-Wurtemberg) ont signé 
une lettre d’intention pour l’utilisation d’une nouvelle rame automotrice « zéro émission » tirant son 
énergie d’une pile à combustible. Cette nouvelle génération de rames, basée sur la plateforme Coradia 
Lint d’Alstom, sera développée et fabriquée dans le centre de compétence des trains régionaux Alstom 
(électriques et diesel) de Salzgitter (Basse-Saxe, en Allemagne)
19/03/2015
Eurotunnel a annoncé  avoir dépassé ses objectifs financiers en 2014 avec un excédent brut 
d'exploitation de 498 M€ et un résulat net positif à 57 M€, bien que divisé par deux à cause d'éléments 
exceptionnels. Le groupe qui visait un EBE de 460 M€ l'année dernière, a en outre révisé à la hausse 
son objectif pour 2015, à 535 M€ et ambitionne d'atteindre 580 M€ en 2016, a-t-il précisé dans un 
communiqué. Le chiffre d'affaires lié au tunnel a enregistré une augmentation de 8,7%, pour s'établir à 
847,2 M€. Les navettes ont transporté 1,4 million de camions (+6%), 2,5 millions de voitures (+4%) et 
63.059 autocars (-2%). 1,6 million de tonnes de marchandises (+21%) ont  traversé le tunnel.
Le chiffre d'affaires de MyFerryLink (Eurotunnel est propriétaire des bateaux qu'il loue à la Scop 
SeaFrance) est aussi en croissance (+25,2%) et même si la compagnie reste dans le rouge, elle a 
réduit sa perte d'exploitation à 12 M€ contre 22  en 2013. Mais Eurotunnel doit s'en séparer d'ici à l'été. 
(décision  Tribunal d'appel de la Concurrence britannique).
19/03/2015
Nouvelle commande de trains Talgo pour les lignes nouvelles d’Arabie Saoudite. Six Talgo 350 
identiques aux rames pour la ligne  entre La Mecque et Médine ont été commandées  pour 200 M$ 



(environ 185 M€). Destinées à circuler à 200 km/h, ces rames devraient couvrir les 480 km entre Riyad 
et Dammam en trois heures au lieu de quatre heures et demie pour les trains actuels. Mues par une 
chaîne de traction diesel-électrique, les rames  bénéficient d’un traitement « désert », avec étanchéité 
renforcée (contre le sable et la chaleur, celle-ci pouvant atteindre 55°C), peintures et revêtements 
résistants à l’abrasion par le sable ou renforcement des fenêtres et autres composants extérieurs.
19/03/2015
Un tribunal régional de Francfort a interdit le 18 mars au service de voitures de transport avec chauffeur
Uber d'exercer son activité de mise en relation de passagers et d'automobilistes dans le pays, 
confirmant une décision en référée datant du mois d'août. Plus précisément, c'est l'application pour 
smartphones UberPop qui est visée par cette décision du tribunal allemand. Ce service met en relation 
des particuliers et des conducteurs non professionnels.
La société américaine a décidé de faire appel de la décision.
24/03/2015
SNCF Logistics, baptisée jusqu'à récemment SNCF Geodis, est l'un des moteurs à l'étranger du groupe
public, qui s'est fixé comme objectif de réaliser 30% de son chiffre d'affaires hors de l'Hexagone d'ici 
2020. La direction de SNCF Logistics a annoncé un objectif de croissance organique de 20% sur la 
période 2014-2020, en misant sur l'international et sur la refonte de sa marque phare, Geodis et un 
objectif  cible d'Ebitda de 800 M€ à la même date.
(430 M€ en 2014). Cette trajectoire  dépendra de l'évolution des péages ferroviaires en France, 
acquittés par les opérateurs aux gestionnaires d'infrastructures.
SNCF Logistics regroupe les activités de transport de marchandises dans l'entité Fret SNCF (1,6 MM€),
et le groupe de logistique, de messagerie et de transport routier Geodis (6,8 MM€). Le branche vient de
repasser dans le vert avec une croissance de 0,7% de son chiffre d'affaires en 2014.
Nouveaux services autour du e-commerce, Geodis compte aussi doubler ses ventes auprès de 54 
multinationales d'ici à 2018 : 5 et 8% de leur chiffre d'affaires est affecté en transport et en logistique, 
mais Geodis n'a qu'une toute petite part de ce marché.
Geodis a aussi mené une opération de toilettage marketing, en fusionnant ses 40 marques en une 
seule, et en choisissant un nouveau logo, un nouveau slogan et une seule couleur uniforme, le bleu.
SNCF Logistics, 4e acteur européen enregistre déjà près de la moitié de son chiffre d'affaires à 
l'international. En Chine,  Geodis a enregistré une hausse de chiffre d'affaires en 2014 (11%). Le 
groupe compte aussi se développer au Mexique.
En 2020, la part de la France, qui atteint 52% du chiffre d'affaires de SNCF Logistics en 2014, tombera 
entre 40 et 45% diluée par le développement des activités dans le monde.
26/03/2015
Siemens a été choisi par la région Rhin-Ruhr pour fournir 82 rames électriques Desiro HC au nouveau 
réseau express régional et d’assurer les services de maintenance pendant 32 ans. L’ensemble du 
contrat s’élève à 1,7 MM€. Les Desiro HC (high capacity) comportent quatre voitures (400 places 
assises au total), mesurent 105 m de long, sont aptes à 160 km/h et peuvent être couplées en UM  
portant la capacité de la rame à 800 places. Les livraisons sont prévues pour 2018. Pour la 
maintenance, Siemens construirait un site de maintenance à Dortmund permettant de réviser quatre 
rames simultanément et des voies couvertes, une station de lavage, et un faisceau pouvant accueillir 
jusqu’à dix rames (150 M€).  
27/03/2015
Trémery, était en concurrence pour l'obtention de cette production Peugeot avec le site espagnol de 
Vigo (usine de montage sans expérience mais bénéficiant de coûts de production très concurrentiels). 
Située entre Metz et Thionville, l'usine, qui est le premier site mécanique de PSA Peugeot Citroën au 
monde, avec 1,58 million de moteurs et 893.000 boîtes de vitesses fabriqués en 2014, se voit donc 
confier la fabrication de 200.000 moteurs essence par an. 
PSA Peugeot Citroën effectue officiellement son retour dans le CAC 40. sauvé de la faillite grâce à une 
injection de capital de l'Etat et une garantie publique à la filiale financière du groupe . Les pouvoirs 
publics, nationaux et régionaux, s'étaient fortement mobilisés pour que Trémery, qui a fabriqué en 
janvier le quarante millionième moteur de son histoire, soit choisi par le constructeur.
30/03/2015
La commission d’enquête publique sur les projets de lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et 
Bordeaux-Dax a rendu le 30 mars un avis négatif. Le rapport pointe essentiellement des "insuffisances 
et faiblesses", parmi lesquelles des "impacts insuffisamment pris en compte", qu'il s'agisse de la faune, 
de l'habitat ou de la viticulture. Les incertitudes sur le financement public et sa rentabilité sont 
également soulignées. Rappelons que le coût de ces lignes est estimé à 8,3 milliards d'euros.
31/03/2015 
Quatre ans après Eurostar, la compagnie ferroviaire Thalys, qui relie la France à la Belgique, 
l'Allemagne et aux Pays-Bas, devient également une entreprise ferroviaire de plein exercice, chargée 

http://www.20minutes.fr/economie/1569194-20150323-psa-peugeot-citroen-effectue-officiellement-retour-cac-40


de l'exploitation de ses trains et plus seulement de l'aspect commercial. La compagnie exploitera elle-
même ses trains en France et en Belgique - la situation ne change pas en Allemagne et aux Pays-Bas -
sans devoir systématiquement passer par la SNCF ou son homologue belge la SNCB.
Gestion de la sécurité, maintenance des trains, demandes de sillons - créneaux de passage des 
trains-, relations avec les gares...seront désormais de sa responsabilité.Idem pour le personnel, qui 
reste sous contrat SNCF ou SNCB, mais lui sera entièrement dédié. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à 
présent, puisqu'un conducteur, par exemple, pouvait faire dans la même journée des trajets Thalys et 
TGV. L'entreprise passe ainsi de 200 à 550 collaborateurs, au sein d'une «famille» de 2.500 personnes,
en incluant les collaborateurs extérieurs .Avec un chiffre d'affaires de 498 M€ en 2014, la compagnie a 
enregistré une croissance de 2,3%.
La clientèle loisirs, qui représente 54% des passagers, doit également être développée, et une offre 
pour des voyageurs groupés, qui vise les jeunes, sera lancée le 13 avril. La création d'une liaison avec 
l'ouest de la France est à l'étude, «liée à l'ouverture» de la ligne à grande vitesse jusqu'à Bordeaux, 
prévue pour juillet 2017.
Thalys, qui sera consolidé dans les résultats de la SNCF, regroupe désormais deux structures: une 
société d'exploitation en Allemagne et aux Pays-Bas, dont l'actionnariat reste identique (SNCF 62%, 
SNCB 28% et DB 10%), et une entreprise ferroviaire en France et en Belgique, dont seront 
actionnaires uniquement SNCF (60%) et SNCB (40%).
  Consommation

Un sujet qui de nouveau fait débat...Extrait de la revue française CAPITAL du 03/02/2014. 

Les dates limites de conservation sont imposées par les industriels pour écouler un maximum de 
produits et renouveler régulièrement leurs stocks.

En fait, les yaourts ont été analysés et goûtés 57 jours après le dernier jour de consommation autorisé 
inscrit sur l'emballage: même saveur, même fraîcheur, aucun problème pour être consommés.

Même chose pour les charcuteries sous vide qui peuvent être consommées  15 jours après la date de 
consommation affichée.

Pour les gâteaux secs, biscuits sous vide de toutes sortes, confiseries, chocolats, légumes secs : 
pâtes, riz, lentilles... ils sont consommables et de même saveur 3 à 4 ans après la date de limite de 
consommation affichée.

Pour les boissons: jus de fruits stérilisés, coca, limonades, Orangina etc... ils sont consommables et de 
même goût 2 ans après la date limite de consommation affichée

Seules les boissons gazeuses comme : la bière, le vichy, Perrier, etc...il est "conseillé " de ne pas 
attendre trop longtemps après la date limite; au-dela de 6 moisn, le gaz disparaît et cela altère le goût 
initial,mais elles sont malgré tout sans danger à la consommation pendant 2 à 3 ans aussi.

Les industriels organisent ce gâchis alimentaire pour augmenter leurs bénéfices et satisfaire la santé 
de leurs actionnaires de plus en plus exigeants.

Le même « racket » existe avec les compagnies pharmaceutiques.
La seule différence est qu’après 2 ou 3 ans, l’efficacité est légèrement diminuée, autour de 95% au lieu 
de 100%.

Assainir les stoks ménagers est nécessaire mais avant de jeter vos Tylenol, Imodium, Aspirine et autres
pilules du genre, pensez que vous n'enrichissez que les compagnies pharmaceutiques.

     Contrepoint....
DAMIER  beau poème d'Annie Mayard 

Moi, dit l'enfant blanc, Pour rire à belles dents,
Je veux bien être noir Jouer de la trompette
Mais noir rien que pour voir En roulant des yeux blancs !
Et que pour un moment !

Moi, dit l'enfant noir,
Moi, dit l'enfant noir J'aimerais bien me voir
Je voudrais être blanc Blanc de la tête aux pieds
Mais blanc pour tout le temps ! Et du matin au soir.
Je voudrais être noir Être blanc pour pouvoir
Mais noir rien que pour rire, Jouer à l'enfant noir 



  Humour
Education.
Commençons par une histoire de cour d’école. Une dame débarque dans une petite ville et se rend à 
l’auberge. Elle réserve une chambre pour le soir et laisse un billet de 50 euros en acompte.

Là-dessus, le marchand de primeurs fait sa livraison quotidienne et l’aubergiste lui donne le billet de 50 
euros en guise de paiement. Le marchand de primeurs achète avec le billet une paire de chaussures.

Le chausseur, à la pause déjeuner, se rend avec un ami à l’auberge et prend un repas qu’il règle avec 
le billet. Enfin, la dame revient à l’auberge et déclare au patron : « Tout compte fait, je ne reste pas, 
pouvez-vous me rendre mon billet ? ». « Le voici », répond celui-ci. La dame le prend et le déchire. « Il 
était faux », dit-elle sous les yeux médusés de son interlocuteur.

Sous son caractère badin, cette histoire nous montre très exactement ce qu’est la monnaie : un 
catalyseur. Elle ne sert à rien sinon à nourrir un circuit d’échanges.

Amour...vache.

Le gars qui a pensé le panneau doit être un énarque???
Celle-là, elle est... mortelle !

Alors soyez rassurés, c'est au Quebec que cela se passe...

En attendant, tapons-nous une bonne bière....
…. et restons de marbre!


