
Section de Culoz Bugey-Sud  N°5512  chez Mr Louis Marjollet 278 Sur l'Ile 01350 Culoz 
            Site:  fgrcf-culoz .fr.gd/    Contact: Pierre Fressoz  tél 0479421163  &  0699079203 

Brèves juillet août 2015   

Nombreux sont ceux qui en participant à nos réunions à Flaxieu ont été accueillis à leur 
arrivée par mon frère René,  troisième de la fratrie. Souffrant d'un handicap à la 
naissance, son parcours s'est limité aux périphéries de ses parents. Dévoué à toutes les 
causes, enfants, personnes âgées,  paroisse, il était de ceux qui aiment à rendre service,
et tous nous réalisons aujourd'hui qu'il en a beaucoup rendus. Sa joie était d'être 
reconnu parmi les autres. Il s'en est allé le 8 août à l'hôpital de Chambéry, victime d'un 
sévère infarctus que personne n'a su déceler à temps. Il allait avoir 69 ans et j'étais son 
tuteur depuis 38 ans. Merci à tous de la sympathie qu'en cette douloureuse circonstance,
vous nous avez témoignée.

La vie de notre section
Le jeudi 30 juillet à 8h45, sur une idée de Gérald Gudet,nous nous sommes
retrouvés pour un covoiturage depuis Virieu le Grand. Une visite du musée
du cheminot d'Ambérieu était organisée de 10 à 12h commentée par Pierre
Jacquiot. Après la sympathique clôture de celle-ci, nous avons regagné le
site de Chaley situé près du lac réservoir de l'Albarine pour un joyeux
pique-nique en plein air. Le beau temps  a levé l'option initiale de visite du
musée de St Rambert en Bugey au profit d'une animation  bucolique par les
boute-en-train Henri Tardy, Marius Baverel et  Henri Rodet.  .Puis ce fut la
visite du moulin de la Charabotte avec les vestiges de sa roue à aubes  et
au sommet du hameau, la stature imposante d'une ancienne carderie. 
Le lien http://cheignieu-la-balme.over-blog.com/article-cascades-du-bugey-
107549168.html vous donnera des foules d' informations sur la cascade et
le hameau de la Charabotte ainsi que sur les tunnels du train de Tenay à
Hauteville..
Enfin le retour sur Virieu le Grand se faisait par la route d'Hauteville avec
une halte dessert à l'étang des Lésines. Une belle journée par le temps qu'il
a fait et un merci à tous pour l'ambiance qui en a résulté.

Infos générales
01/07/2015
Les effets dévastateurs de Blablacar...Les effets du covoiturage se font sentir sur le trafic SNCF. Selon 
Rachel Picard, Directrice « voyages » de l’entreprise ferroviaire, qui s’exprimait devant des représentants 
syndicaux, le covoiturage aurait fait perdre 1 million de voyageurs à la SNCF.
Citant en exemple la baisse de 7% du trafic SNCF sur l’axe Paris Rennes, la Directrice voyages a estimé 
que sur l’ensemble du réseau c'est un manque à gagner de 80 millions d’€. Face à cette situation, qui se 
développe, la SNCF veut reconquérir les jeunes, "une clientèle volatile qui ne prend plus forcément le train". 
La réponse TGV Pop ne satisfait pas complètement la SNCF. L’autre réponse, qui devrait se développer 
rapidement est commerciale avec une offre de forfaits « illimités » sur les grandes lignes du réseau.

01/07/2015
Joyau supersonique et symbole de prestige , le Concorde fut un échec commercial avant qu'un unique 
crash, le 25 juillet 2000, ne précipite son retrait ...Une boule de feu dans le ciel: endommagé par l'éclatement
d'un pneu au décollage, le Concorde d'Air France s'envole de Paris-Charles de Gaulle pour New York avec 
une traînée de flammes s'échappant de l'aile gauche. Deux minutes après, il s'écrase sur un hôtel de 
Gonesse, dans le Val-d'Oise. Bilan: 113 morts.
Une lamelle en titane perdue sur la piste peu avant par un DC-10 est identifiée comme l'élément 
déclencheur de l'accident. La justice clôt le dossier en 2013, sans coupable désigné. Le procès a révélé la 
faiblesse des pneumatiques du Concorde: six incidents similaires s'étaient produits «sans que les mesures 
qui s'imposaient ne fussent prises». Certaines enquêtes ont fait l'objet de «pressions politiques» :  l'avion 
supersonique ne pouvait être cloué au sol pour des raisons ... de prestige national....
L'échec commercial résulte du choc pétrolier de 1973 :14 ex répartis entre Air France et British Airways.
Les constructeurs n'ont pourtant pas cessé de développer de nouveaux appareils supersoniques, plus petits 
mais destinés à la même clientèle fortunée.
L'américain Aerion Corporation, associé en 2014 à Airbus développe un AS2 capable de transporter 12 
passagers de Paris à Washington en 3 heures, à Mach 1,5. Premier vol prévu en 2019, puis la certification 
en 2021, prix catalogue de 120 millions de dollars.
L'américain Spike Aerospace travaille sur un S-512 avec 18 passagers, une vitesse de Mach 1,6. Sans 
hublot pour un meilleur aérodynamisme, la cabine sera équipée d'écrans reproduisant en temps réel la vue 
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extérieure. Un prototype doit voir le jour entre 2018 et 2020.
Le britannique HyperMach vise une certification en 2021 de son SonicStar, censé atteindre Mach 4 et avec 
une consommation de carburant et un bruit inférieurs à ceux du Concorde, qui volait à Mach 2.
L'agence spatiale japonaise (JAXA) a son projet d'avion supersonique «silencieux» de 36 à 50 places, et 
participe au projet d'avion-fusée présenté par EADS (devenu Airbus Group) ; cet appareil de 50 à 100 places
disposera de turboréacteurs propulsés aux biocarburants à base d'algues et de moteurs-fusée à ergols 
liquides (hydrogène et oxygène) pour grimper jusqu'à la stratosphère. Un vaisseau de science-fiction 
annoncé pour 2050, s'il voit le jour.

01/07/2015
La Deutsche Bahn a annoncé le 1er juillet avoir conclu un accord avec le syndicat GDL, mettant fin à un an 
de conflit salarial émaillé de grèves importantes dans le rail allemand. Le petit syndicat des conducteurs de 
trains GDL demandait entre autres une hausse des salaires et revendiquait la possibilité de conclure des 
accords salariaux distincts pour des catégories de personnel autres que les conducteurs et déjà 
représentées par EVG, syndicat plus important.
GDL et la direction se sont entendues fin juin sur une hausse des salaires et une prime unique du même 
niveau que celles conclues avec EVG.

03/07/2015
Uber a décidé de suspendre en France son service controversé UberPop, qui a valu à deux de ses 
dirigeants un renvoi en correctionnelle dans la foulée d'un mouvement de colère des taxis, a dévoilé 
Grégoire Kopp, directeur de la communication d'Uber France, dans un entretien au journal Le Monde.

03/07/2015
La filiale du groupe Ermewa, les Ateliers d'Orval, installée dans le Cher et spécialisée dans la production et 
la maintenance de wagons, a signé un contrat avec l'aciériste ArcelorMittal pour la fabrication de 550 
wagons destinés au stockage et au transport de bobines d'acier chaudes. 
Ce contrat représente plusieurs millions d'euros, selon l'entreprise qui n'a pas souhaité livrer le chiffre exact. 
Ces wagons seront loués à ArcelorMittal, via le groupe Ermewa, pour une quinzaine d'années. Les livraisons
s'étaleront d'octobre 2015 à mi-2017. Les Ateliers d'Orval emploient 105 salariés et une quinzaine 
d'intérimaires. Aucune embauche supplémentaire ne sera nécessaire .
07/07/2015
Les députés ont donné, le 6 juillet, leur feu vert à l'ordonnance prévoyant de nouveaux délais pour la mise 
en accessibilité des lieux publics, transports y compris, prenant acte de l'impossibilité d'atteindre l'objectif de 
2015 que la loi de 2005 s'était fixé, au grand regret des associations. Pour les transports, les délais 
maximum seront de trois ans (transports urbains), six ans (interurbains) et neuf ans (ferroviaire).
 
08/07/2015
Afin d’encourager la marche et le vélo et afin de lutter contre les incivismes du quotidien, le décret du 4 juillet
introduit de nouvelles dispositions au code de la route. Principaux changements : la notion « d’arrêt ou 
stationnement très gênant », sur les aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes; l’autorisation de 
circulation des cyclistes suffisamment loin des zones d’ouverture de portières; l’autorisation du chevauche-
ment d’une ligne continue pour le dépassement d’un cycliste, lorsque la visibilité le permet ; la généralisation
des doubles sens cyclables, sur les voies où la vitesse est limitée à 30 Km/h ou moins. Un arrêté 
interministériel, introduisant de nouveaux panneau de signalisation sera publié dans le courant de l’été.

10/07/2015
Le gouvernement portugais a approuvé, le 9 juillet, le passage à la phase des négociations avec le groupe 
Alstom dans le processus de privatisation de l’EMEF, l’entreprise de maintenance des équipements 
ferroviaires. .Au 30 juin, date limite de soumission des propositions pour l’achat de l’EMEF, le Portugal avait 
reçu deux propositions : une venant d’Alstom et une autre de l'allemand Bavaria.

13/07/2015
Dès l’adoption de la loi Macron, le 10 juillet et en attendant sa promulgation, Isilines (filiale de Trandev) a 
annoncé assurer la totalité des trajets réservés sous la forme de lignes « charter » opérées dans le cadre du 
service dit occasionnel. Les services occasionnels sont opérés dans le cadre de transports de groupe et sur 
la base de réservations préalables au moyen de billets collectifs. Sachant qu’un groupe est constitué à partir 
de 2 personnes, le subterfuge doit permettre de répondre à la très grande majorité des demandes de 
transport longue distance par autocar... Et pour les autres, le site Isilines.fr propose dans un très grand 
nombre de cas tout simplement de prendre un car d’Eurolines, l’autre filiale Transdev…

13/07/2015
Disponible dans les 4 premiers arrondissements depuis un an, le service P Mobile, initié par la ville de Paris 
et opéré par PayByPhone et Vinci Park vient d’être généralisé aux 150 000 places de stationnement de la 



capitale. Il permet aux automobilistes de régler leur stationnement (ponctuel ou abonnement) en utilisant un 
téléphone mobile (il suffit alors d’appeler un numéro dédié), un smartphone via 3 appli (P Mobile, My Vinci 
Park ou PaybyPhone) ou encore en se rendant sur les sites paris.fr ou paybyphone.fr. Le service est 
également déployé dans une vingtaine de villes de banlieue (et dans plus de 50 villes en France). Il compte 
quelque 100 000 utilisteurs en région parisienne.

20/07/2015
La SNCF a lancé le 11 juillet un avis d'appel à la concurrence, qui devait prendre fin le 31 juillet, pour 
démanteler 104 rames TGV, ce qui représente l'équivalent d'un quart de son parc TGV actuellement en 
fonctionnement.Le marché prévoit une quantité ferme de 92 rames et une quantité optionnelle de 12 rames. 
La durée de ce contrat est de 131 mois, soit presque 11 ans.

28/07/2015
Restructuration des équipementiers ferroviaires : Faiveley, équipementier ferroviaire basé à Gennevilliers, a 
annoncé le 27 juillet être entré en négociations exclusives avec l'américain Wabtec Corporation. Ce dernier 
at fait une offre ferme portant sur l'acquisition de l'ensemble de son capital, pour environ 1,7 milliard d'euros. 
Le nouveau groupe pourrait réaliser quatre milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. 
Début 2013, l'allemand Siemens avait acquis la branche signalisation du britannique Invensys pour 2,2 
milliards d'euros et créé le numéro un du secteur (20 % du marché).
En février 2015, le conglomérat  japonais Hitachi a repris les activités ferroviaires de l'italien Finmeccanica, 
Ansaldo STS et AnsaldoBreda, moyennant 809 millions d'euros.
Alstom Transport a quant à lui le feu vert de Bruxelles pour reprendre les activités ferroviaires de l'américain 
General Electric (parallèlement au rachat par ce dernier du pôle Energie d'Alstom).

01/08/2015
Les opérateurs d'autocars ont prévu d'ouvrir une cinquantaine de lignes d'ici fin 2015, et près de 200 d'ici fin 
2016, dans le cadre de la loi Macron. Des ouvertures « notamment sur des liaisons qui ne bénéficient pas 
de services ferroviaires directs », mais aussi « des services de nuit […]. De nombreuses villes de taille 
moyenne (Bayonne, Besançon, Montpellier, Limoges, Orléans, Brive, Poitiers) et des aéroports seront 
également desservis par des arrêts intermédiaires », selon le ministère.
Certaines compagnies « ont déjà des gares routières, elles peuvent continuer à les développer ». Elles sont  
incitées « à mutualiser les emplacements ». Par la suite,«une ordonnance prévue par la loi,  […] doit définir 
le cadre dans lequel ces gares routières pourront être développées, et installées sur le territoire, qu'elles 
soient d'initiative privée ou d'initiative publique ».

17/08/2015
Geodis, filiale de SNCF Logistics, a annoncé le 17 août avoir conclu un accord avec le fonds 
d'investissement Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS) pour lui acheter la société américaine OHL 
(Ozburn-Hessey Logistics), au chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard d'euros.
Fondée en 1951, OHL exploite plus de 120 centres de distribution en Amérique du Nord et emploie plus de 8
000 personnes, fournit des prestations logistiques intégrées au niveau mondial, comprenant le transport, 
l'entreposage, le courtage en douane, le fret, et le conseil import/export

21/08/2015
Le groupe français Bolloré, le Niger et le Bénin ont signé le 13 août à Niamey les conventions de 
concession, de construction et d'exploitation d'un chemin de fer reliant Niamey à Cotonou.
Ces conventions portent sur une liaison ferroviaire de quelque 1 050 km reliant Cotonou et Niamey pour un 
coût estimé de près d'un milliard d'euros.
Une partie du montant sera consacrée aux travaux de rénovation de lignes déjà existantes depuis l'époque 
coloniale entre Cotonou et Parakou (nord du Bénin) et la seconde à la construction de 574 km de nouvelles 
voies entre Parakou et Niamey.
La ligne Niger - Bénin sera gérée par Bénirail, une nouvelle société au capital de 106 millions d'euros, dont 
40 % pour le groupe Bolloré et 10 % respectivement pour le Niger et le Bénin. Les 40 % restants du capital 
sont réservés à des investisseurs privés béninois et nigériens.
Ce tronçon entre dans le cadre de la réalisation de la « Boucle ferroviaire » longue de 2 700 km, devant 
relier la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Togo.

  Humour

Ce fermier reçoit la visite inopinée d' un contrôleur des impôts.

Il apparaîtrait qu' il ne paie pas son personnel correctement!
L'inspecteur : "
 



-" J' aimerais voir la liste de vos salariés ainsi que leurs fiches de paye
-" Bien sûr ", dit le fermier, qui l' entraîne dans la pièce qui lui sert
de bureau et pose devant lui un petit classeur :
 -" D' abord il y a le garçon de ferme : il travaille 35h par semaine et je
le paie 1 200  Euros par mois plus le logement et le couvert ".
 - "Ensuite il y a la cuisinière : elle travaille 30h par semaine et je lui
donne 1100 euros par mois plus logement et couvert"
 -" Enfin, il y a le Simplet "...
 -" Le simplet "? dit le contrôleur d' un air interrogateur.
 -" Oui, il travaille 18 heures par jour c' est à dire 126h par semaine, il
accomplit 80% de tous les travaux de la ferme.
 Je lui donne 200 Euros par mois, mais il paie sa nourriture et son
logement.
 Le samedi soir je lui achète une bouteille de whisky et à l' occasion, il
dort avec ma femme ! "
 -" Ahhh ", dit l' inspecteur en se frottant les mains, c' est LUI  que je
veux voir !
 - " Il est en face de vous Monsieur le contrôleur ", dit le fermier,"c' est
moi...

C'est un petit garçon qui rentre de l'école en pleurant.
- Qu'as-tu ? lui demande sa jolie blonde de maman. 
- J'ai eu un zéro en géographie.
- Pourquoi ?
- Je ne savais pas où est le Portugal.
- Tu ne sais pas ?! Quel idiot, passe-moi la carte de France. 
Et la mère cherche, cherche ....
- Mon dieu, elle n'est pas assez précise, passe-moi la carte de la région.
Et la mère cherche, cherche . 
 Elle est nulle cette carte, passe-moi la carte du département. 
Et la mère cherche, cherche..
- Bon sang... ça ne peut pas être si loin le Portugal, la femme de ménage est portugaise, elle vient travailler 
tous les jours à vélo !!!

Dans l'avion        Paris-Dubaï   :
Un Arabe musulman avec une grosse barbe et une djellaba est assis à côté d'un Français BCBG dans un 
vol  à destination de DubaÏ.
 Après le décollage, l'hôtesse commence à servir des boissons aux passagers.
Le Français demande s'il est possible d'avoir une coupe de champagne.
Après l'avoir servi, l'hôtesse demande à son tour au musulman s'il en désire également une.
Réponse de celui-ci offensé :
- Je préfère être plutôt enlevé et sauvagement violé par dix prostituées de Babylone que de laisser une seule
goutte d'alcool toucher mes lèvres !.
Le Français, s'étouffant, rend rapidement sa coupe de champagne à l'hôtesse, et dit :
- Moi aussi je préfère, mais je ne savais pas qu'on pouvait choisir !
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