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EN BREF

> Le chiffre du mois

08
8%, c’est le rabais que l’on pouvait obtenir

pendant les fêtes de Noël sur le hal l des

ventes (sur les bus neufs uniquement). Cette

remise été descendue à 5% sur les bus

standards. Nous espérons que vous avez

profité de cette offre qui c'est quelque peu

prolongée. . .

> Vous et les bus musée ...
Lors d’un sondage* sur le forum, réalisé pour ce numéro de la Gazette nous

vous avons demandé ce qu’était pour vous un « bus musée ».

Vous êtes 36,8% à répondre que pour vous, avoir des bus musées c’est la

classe d'avoir des bus des années 70-80, vous les collectionnez! Vous êtes

également 31 ,6% à répondre que vous n'en avez pas ou très peu, c'est diffici le

de s'en procurer. Vous êtes moins nombreux (23,7%) à répondre que pour

vous, i l est hors de question d’avoir des bus anciens dans votre parc. Et enfin

vous êtes 7,9% à uti l iser des bus musées car i ls sont pas chers et vous

permettent de renforcer vos services. Même si c’est un handicap au niveau de

la moyenne d’âge du parc, posséder des bus anciens, classés comme musée,

peut-être intéressant pour assurer, pourquoi pas, une exploitation folklorique de

la l igne B ?

* Ce sondage a été réalisé du 29 décembre 2011 au 12 janvier 2012, basé sur

38 votants.
> ParMistercts

Alstom Citadis 302 du réseau TAM (Montpellier)

Photo gagnante du calendrier de l'Avent 2011 © Prorider

> Dernière Minute !
Des rumeurs circulent comme quoi la l igne B serait mise en service du 26 au 29 Janvier à

l 'occasion des 4 ans de Virtual-Transports. . . Affaire à suivre !

> La Photo du mois
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> Au nom de toute l 'équipe de la Gazette je vous

présente mes meil leurs vœux pour la nouvelle année

! Je souhaite également la (re)bienvenue à Nbleven

le fondateur de la Gazette qui rejoint l 'équipe.

Ce numéro 11 de la Gazette est un numéro spécial.

En effet le jour de sortie est le jour d'anniversaire de

la version 2 de Virtual Transports. Dans ce numéro

spécial plusieurs choses. Nous reviendrons bien sûr

sur les 4 ans de la version 2 avec une interview de

Damien, les « bus musée » qui ont de plus en plus la

côte auprès de vos réseaux virtuels. I l y aura bien

sûr les incontournables articles sans oublier les jeux!

Et sans plus attendre je vous laisse découvrir ce

nouveau numéro.

Bonne Lecture !

EDITO
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REPORTAGE
Chers lecteurs de la Gazette, aujourd'hui je vous propose de

partir en Savoie, plus précisément à Chambéry, une ville

d'environ 60 000 habitants, qui se situe à une centaine de

kilomètres de Lyon ou Genève, et à une trentaine seulement

d'Annecy. C'est bon, vous situez ?

L'agglomération Chambérienne est desservie par le réseau

STAC, le Service des Transports de l 'Agglomération

Chambérienne. Avec ses 30 lignes, le réseau parvient à rel ier

toutes les communes membres de Chambéry Métropole

(Sonnaz, Vimines, Barberaz. . . ) et quelques une de la

> A la découverte du réseau STAC de Chambéry

Communauté d'Agglomération du Lac du Bourget (Voglans, Méry, Le Bourget du Lac. . . ).

Parmi ces 30 lignes, on trouve 27 lignes en fonctionnement régul ier, et 3 en fonctionnement partiel , à la demande

(parmi les 27 lignes au fonctionnement régul ier, certaines desservant des petits vi l lages avec quelques départs aux

heures scolaires bénéficient de départs à la demande aux heures creuses).

Si vous le voulez bien, je vous propose de revoir rapidement l 'historique du STAC,

depuis sa création en 1 979. Le centre d'échange actuel du boulevard de la colonne

(bientôt déplacé pour un nouveau centre d'échange) est inauguré en 1 980, et muni d'un

kiosque d'informations et d'une bil letterie en 1 981 . En 1 982, le réseau se dote de bus

articulés, pour assurer de nouvelles destinations. En 1 998, les premiers Agora S GNV

font leur apparition sur le réseau. En 2000, la MPA (montée par l 'avant) est mise en

place et obligatoire. 2002, la vidéo-surveil lance dans les bus est général isée. En 2006,

le vieux kiosque du centre d'échange est fermé et déplacé dans un local vide plusieurs

centaines de mètres plus loin. Dès 2007, les premiers parcs relais font leur apparition.

Enfin, depuis 2009, le réseau se modernise: de nouvelles voies de bus voient le jour,

des feux priorité bus sont instal lés pour assurer une meil leure fluidité aux heures de

pointes, ainsi que le SAEIV dans l 'ensemble des bus.

De grands changements sont intervenus sur le réseau depuis le 3 janvier 201 2. En

effet, les deux affrétés actuels, Frossard et Transdev, voient leurs l ignes redistribuées,

en fonction de la distance entre le terminus de la l igne et le dépôt, et ce afin de faire

des économies sur le carburant uti l isé pour le HLP pour accéder à la l igne: en effet, les

chauffeurs Frossard devaient, pour accéder à la l igne 1 3 rouler 22 minutes avant de

pouvoir rejoindre le terminus le plus éloigné. Ainsi, les l ignes sont redistribuées en

fonction de ces distances.

Côté parc, voici ce qu'i l en est pour le STAC lui-même: on retrouve donc quelques PR,

véhicule de plus en plus rares suite aux prochaines l ivraisons de bus neufs. On

retrouve quelques Citaro I I standards (1 6 diesels et 4 GNV) et articulés (6), 6 Renault

Agora S diesel et une quinzaine de GNV, 1 Renault Agora L diesel, 8 Irisbus Agora S et

les Citel is (diesel), derniers arrivés, qui sont au nombre (pour le moment) de 1 8

standards et 2 articulés (diesel). Pour le parc des midibus, on retrouve du Heuliez

GX11 7 (diesel), la moitié étant accessible aux PMR. Deux vieux articulés, un GX1 87 et

un PR11 8 continuent péniblement le route avant d'al ler à la casse, ces derniers

connaissent des temps diffici les, notamment le PR11 8, qui rencontre de plus en plus de

Agora S GNV sur la ligne 4
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Arrière d'un Citélis 12

Intérieur d'un GX327

Renault PR112
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REPORTAGE
mal à monter les pentes raides, dommage pour une région en altitude.

Le parc du STAC est connu pour être assez varié, bien que des

marques tel les que Scania, Man, Volvo ou Van Hool ne soit pas

présentes, notamment à cause d'un manque d'une concession de ces

marques dans les environs (cel les de Renault et Mercedes étant à

moins de 1 0 kilomètres du dépôt des Chevaliers Tireurs.

Le sujet des affrétés est un sujet sensible à Chambéry. Pour le même

travail , les conducteurs des sous-traitants sont beaucoup moins payés

que les conducteurs STAC. Heureusement, peu à peu, le STAC

embauche, une fois par an, deux ou trois chauffeurs Frossard.

Certains chauffeurs ne comprennent d'ai l leurs pas l 'uti l i té des affrétés,

sachant qu'une entreprise comme le STAC est tout à fait en capacité

de gérer 30 lignes sans aide extérieure. Le STAC prévoit d'ai l leurs de

laisser seulement 1 0% maximum des lignes aux affrétés les années à

venir.

Les changements d'affrétés mentionné ci-dessus ne sont pas les

seuls, puisqu'i l est prévu en 201 5 de refondre complètement les l ignes

du réseau, afin d'y insérer 4 l ignes BHNS pour desservir les points

importants des environs de Chambéry, complétées par des l ignes

secondaires, pour desservir les endroits « moins fréquentés ».

Historique du prix du ticket de

bus :

> Au lancement du réseau, le

ticket de bus coûte 38 centimes

d'euros. Incroyable non?

> De 1 989 à 1 999, le ticket passe

à 85 centimes d'euros.

> Jusqu'à 2009, le ticket coûtait

1 €1 0, mais depuis un an et demi,

le ticket coûte 1 €20.

Le parc STAC est assez varié : ici un Néoplan N 4416.
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> ParGugusupercool

Côté bil lettique, le réseau est assez complet. Les classiques tels que le ticket 1 h (1 €20) et le ticket 24h (2€40), sont bien

sûr présents, mais i ls sont complétés par d'autres titres moins présent: Le ticket 7 jours (8€), et le carnet de 1 0 tickets 1 h

(7,50€, soit 0,75€ le ticket), le reste contient entre autres les titres pour les invalides ou pour les bénéficiaires de minima

sociaux et les abonnements, sans oublier le bus gratuit pour les moins de 4 ans!

L'an passé, i l était possible de retrouver chaque lundi dans le journal du Dauphiné une visite sur une des lignes du

réseau, pour profiter d'un patrimoine chambérien exceptionnel vu du bus. L'ensemble des pages sont disponibles sur le

site www.bus-stac.fr.

Le réseau STAC est un réseau en perpétuel développement, puisqu'i l atteint l 'an passé son 1 0.000.000ème voyage

depuis sa création en 1 979.

Heuliez GX117
Irisbus Citélis 12 Mercedes Cytios

Saviem SC10
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DOSSIER
> Les 4 ans de VT : On en parle
Et oui ! Déjà 5 ans que Virtual-Transports existe !

Le moment est donc venu de faire le point : nous vous proposons

dans ce dossier de faire le point avec Damien, admnistrateur et

concepteur du jeu, mais également avec un avis externe, à savoir

Kethu Hlenwige, joueur présent depuis le début de la V2, soit

depuis 4 ans.

> Aujourd'hui nous fêtons les 4 ans de la version 2 du jeu, l'aventure Virtual-Transports a

débuté il y a 5 ans. Où comptes-tu amener le jeu à ce jour ?

Déjà 5 ans que le jeu existe, que je travail le dessus dès qu'un peu de temps s'offre à moi.

Je souhaite apporter le jeu au plus près de la réalité à l 'avenir, en apportant des nouveautés, ou en modifiant

certaines fonctions. Je souhaite faire de Virtual-Transports un jeu convivial . . .

> Depuis quelques temps, tu délestes la gestion du forum à ton équipe malgré ta présence. On

se doute bien que tu ne restes pas sans rien faire. Que cache ce silence ?

Ce silence cache plusieurs choses : Les études bien évidement, en 2ème année de BTS, j 'ai pas mal

d'occupation quand je rentre le soir chez moi, entre les devoirs et les révisions.

Autre chose, je travail le aussi sur le jeu, j 'apporte des petites modifications (optimisations des scripts. . . ), mais

aussi à la création de nouveautés et codage du niveau 5.

> Les idées telles que les services spéciaux, les contrats publicitaires sur les écrans LCD sont

de bonnes idées et réalistes. Que penses-tu des nouvelles suggestions et quand aurons-nous

une nouveauté ?

L'idée des contrats publicitaires sur les écrans LCD est une bonne idée, qui sera mise en place prochainement.

D'autres nouveautés verront le jour, les services spéciaux sont suspendus pour le moment mais l 'idée est

acceptée également. Pour ce qui est du reste, le fait que les bus gardent leur numéro de ligne est actuel lement

étudiée par l 'équipe du jeu.

> Toujours concernant les nouveautés, une est en stand-by, c'est à dire celle des oblitérateurs.

Ce projet d'obliger l'ensemble des bus et cars à être équipés pour pouvoir rapporter des gains,

où en est-il ?

Cette nouveauté va être réalisée, el le sera effective dans quelques mois. A partir de cette date, tous véhicules

n'étant pas équipés d'obl itérateurs rapporteront beaucoup moins d'argent.

> L'Interview de Damien
Ikarus 280
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DOSSIER
> L'interview de Damien (suite)

Chronologie

> 03/01 /2007: Ouverture de la première

version

> 27/08/2007: Sortie du premier numéro de la

Gazette

> 26/01 /2008: Ouverture de la deuxième

version du jeu

> 20/04/2008: Ouverture de niveau 2

> 03/02/2009: Ouverture du niveau 3

> 26/1 2/201 0: Ouverture du niveau 4

> Voilà 1 3 mois que le niveau 4 est sorti, et des

débats sur le cinquième niveau ont eu lieu.

Mais le codage a-t-il commencé et es-tu seul à

la programmation de celui-ci ?

Le codage du niveau 5 a commencé, i l est en cours et

progresse actuel lement. Je suis en effet seul pour le

codage, mais le reste de l 'équipe m'apporte de l 'aide

pour les idées, les l ignes, les fréquentations. . .

> Certains joueurs ont étés déçus par la

promotion du hall des ventes, qui a eu lieu à

Noël et pour les 5 ans du jeu. Elle n'a pas été

généralisée aux concessions parce que celles-

ci n'ont pas voulu jouer le jeu, ou parce que cette idée ne t'es pas parvenue ? Maintenant que le

remarque a été faite, est-elle prise en compte et sera-t-elle aboutie pour la prochaine fois ?

Cette idée de l'étendre aux concessions m'est parvenue, mais les concessions proposent, el les, des réductions et

des tarifs préférentiels toute l 'année ou presque.

> Après 5 années d'existence, quel bilan tires-tu de cette expérience ?

Je suis satisfait de l 'évolution du jeu, bien qu'el le est ralentie depuis quelques temps du fait des mes études. Le fait

de posséder un jeu tel que celui-ci prend énormément de temps. Entre la correction de bugs, la mise en place de

nouveautés, l 'ajout de véhicules. . .

> Que voudrais-tu dire à tout les chefs d'entreprises du jeu ?

Je les remercie pour leur présence régulière sur le jeu et le forum. Grâce à eux le jeu évolue, avance et continuera

tant qu'i ls seront là.

> ParGui-gui63

Brossel BL55 Renault PR100.2
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> Interview de Kethu Hlenwige
DOSSIER

> Ventes flash, ventes spéciales, destockages ?!
> Irisbus/Heuliez :

D'après le dernier sondage de la Gazette les bus très anciens ont la côte, et votre concession Irisbus/Heuliez l 'a bien

compris. Votre concessionnaire Paniche mettra en vente des Saviem SC 1 0 de 1 980 en version 3 portes au prix de

50.000 €uros et des Saviem SC 1 0R de 1 989 en version 2 et 3 portes au prix de 60.000 €uros. Alors qui veut son

Saviem? Mais i l n'y en aura pas pour tout le monde et l 'offre est l imité à une unité par joueur.

I l y a aussi une vente de HeuliezBus de type GX 327 et GX 427 de prévue.

> Solaris/Volvo :

La concession vous a proposé un déstockage de Volvo 7700 d'occasions à moins 20%. L'offre était très l imitée . . . Mais

si vous avez manqués cette vente Nico73 vous en propose une deuxième! Des Solaris Urbino 1 2 à 40% de leur valeur

argus.

> Man/Scania :

Un Man Lion's City GXL d'occasion, ça vous tente? Et bien des affaires sont à saisir chez Man avec un petit déstockage

de BHNS.

> Mercedes/Setra :

Cette concession dynamique participe également à la fête avec 4 jours de fol ie! Une vingtaine de bus d'occasions

seront mis en vente dont 3 seront spéciaux nous a-t-on dit . . .

L'administration a également fait un grand ménage dans les fonds de dépôts! Avec des véhicules d'occasions, i l ne

fal lait pas rater ça. On pouvait y trouver des Van Hool A1 20, A300, AG 700, des Renault PR 1 00.2, PR 11 2, des Heuliez

GX31 7, GX41 7, des Mercedes Citaro, des Gépébus 22, 55 et bien d'autres encore!

Vos concessionnaires et toute l 'équipe espère que vous en avez et que vous en profitez ! Car de tel les ventes

n'arriveront pas tous les mois . . .

Vous aussi vous êtes perdus dans toutes ces ventes ? Et bien, pour vous, nous faisons le point.

> ParGui-gui63

> ParGui-gui63

> Tu es sur le jeu depuis le début de la version 2, soit 4 ans. Comment as-tu vu le jeu évoluer ?

Le jeu a malgré tout bien évolué depuis 4 ans, mais surtout la communauté qui a changé. Initialement assez petite et

presque « famil iale », on est passé à une communauté bien plus vaste, avec des demandes plus larges pour le jeu.

> Quels sont les changements les plus marquants du jeu selon toi ?

Dans le jeu je dirais que c'est l 'intégration de l 'interurbain, qui était très attendu. L'arrivé du tramway au niveau 5 est

pour moi une très bonne nouvelle, même si cela implique de gros frais au niveau 4.

> Aujourd'hui qu'attends-tu du jeu ? Des évolutions que tu souhaiterais ?

J'attends du jeu qu'un peu plus de libertés soient données aux joueurs vis à vis par

exemple du mode d'exploitation des l ignes fortes (BHNS, trol leys, trams, métro, Boeing

747. . . ).

> Ce qui manque le plus dans le jeu pour qu'il devienne plus que parfait ?

Une meil leure participation des joueurs au niveau des suggestions dont certaines restent

sans réponse. Mais même si i l faut aussi que l 'administration travail le en secret pour

nous préparer de nouvelles bonnes choses.

> Question pour le joueur du niveau 4 que tu es: le niveau 5 pour toi est ..?

Assez loin ! I l me reste une trentaine de véhicules à financer avant de m'attaquer au financement du tramway.
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DOSSIER
> L'Oeil de Nbleven

Quel plaisir d’être de retour du Virtual-Transports ! Pardon de

parler de moi, mais je suis heureux de retrouver une place sur ce

site, que j’avais délaissé pendant quelques années. Je suis

membre du forum et du jeu depuis fin 2006. Entre temps, j ’avais

développé un beau réseau de transport, modéré quelques

sections du forum, et un beau jour, me vint l ’ idée d’un projet

participatif et voilà qu’est né le 22 août 2007 la Gazette VT ! Je

suis heureux de voir qu’aujourd’hui, ce journal continue à

paraître et à exister. L’équipe actuel le fait un travail formidable,

bien mieux que ce que je faisais à l ’époque. Un grand bravo !

> ParNbleven

Je profite de ma première « tribune » pour retracer, avec vous, en quelques l ignes seulement, l ’évolution de ce jeu

qui fêtait récemment ses 5 ans.

VT, c’est une longue et belle histoire. Né au moment où Gestbus fermait ses portes, c’était à la fois un soulagement

pour les fans des jeux de bus et un véritable changement. Le forum sur lequel nous partageons nos idées, nos

réflexions et nos avis, a été ouvert le 1 2 février 2006. Près d’un an plus tard, le 3 janvier 2007, le site Virtual

Transports ouvrait. Rapidement, tout s’est mis en place et chacun y trouvait ses habitudes. Les uns gueulaient, les

autres participaient. Les anciens comme moi se souviendront tous du fameux Cif, connu pour ses étonnantes

réactions mais aussi ses bri l lants contributions. En août 2007, la première Gazette fit son apparition : l ’édition n°1

fait un carton, avec plus de 1 000 clics.

Le succès de Virtual-Transports est le résultat d’une communauté qui a misé sur le participatif dès sa création. Le

forum a permis à tous les membres de rendre public leur réseau. I l me semble que la force du jeu, c’est justement

cela : rendre ouvert des espaces fermés. Car la gestion d’un réseau virtuel peut vite tomber dans quelque chose de

personnel, sans que personne d’autre n’en soit informé. Le forum a permis de résoudre ce problème et nous voilà

dans une virtual ité participative, où l ’on communique et partage.

La Gazette VT est un moyen essentiel pour donner une actual ité aux évènements marquants sur VT : actual ité des

réseaux, actual ités du forum, les avis de chacun, etc. De ce point du vue, je pense que le pari est réussi. La

présence de ce journal est à mon sens essentiel le pour participer à la cohésion de la communauté.

Longue vie à VT et à sa Gazette !

Renault R312

Renault R312

Renault R312
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COMMUNAUTE
> Les bus musées : interview de Tusa50

> Combien de bus « musée » sont disponibles actuellement sur

Virtual Transports ?

Heu, c'est pas sur mes bus « musée » normalement? [rires]

Si si, j 'y viens! [rires]

A ce jour, i l n'y pas de nombre exact de bus musée, car en fonction de

chacun, un bus peut être ou non considéré comme « musée ». Par

exemple, un VanHool A1 20 peut être considéré comme bus musée pour

d'autre, alors que pour ma part, i l ne s'agit pas d'un bus musée. . .

Nous sommes allés à la rencontre de Tusa50, qui, à défaut d'être co-administrateur de Virtual-Transports, est

également un collectionneur de vieux bus, plus communéments appelés bus musées. Il nous ouvre donc les portes

de son dépôt.

> Et pour toi, c'est quoi exactement, un bus « musée » ?

Pour moi, un bus « musée » est un véhicule qui ne circule pas sur le réseau de manière commerciale. Ce type de

véhicule peut rouler de manière rare pour des cas exceptionnels (Journée du Patrimoine par exemple).

> Et de quels modèles se compose ton équipe de bus musée ?

1 0 Saviem SC1 0, 5 Renault PR.1 00.2, 3 Renault R31 2 et 1 Heuliez GX1 87.

> Certains ne comprennent pas les PR, GX ou les R31 2 comme des véhicules « musée », car trop récents.

Pour toi ca en est donc. A partir de quel âge pour toi, un véhicule peut-il être qualifié de « musée » ?

A vrai dire, je ne me base pas réellement sur l 'âge, mais plutôt sur leur présence sur les réseau français. . . Et à ce

jour, les PR 1 00.2 se font de plus en plus rare, i ls ont donc leur place dans un musée, comme dans la vie réelle

(une association Parisienne en a un, idem pour une association d'Auri l lac qui en sauvegarde. . . ). Si je dois

réel lement dire un âge, je dirai que 20-25 ans, c'est déjà pas mal.

> Tes véhicules musées ne roulent donc pas sur d'autres lignes que la B ?

I ls ne roulent même pas sur la B, du moins pas lors de services non exceptionnels. . . (lors du marché de Noël, i ls

n'ont pas roulés).

> Donc, quand roulent ils ? En guise de bus de remplacement, ou ils font décoration au dépôt ?

Le plus souvent i ls font décoration au dépôt comme tu dis! [rires].

Mais i ls circulent à chaque anniversaire du réseau lors des journées du patrimoine et lors de différentes festivités

(inauguration de BHNS, prochainement de tramway etc).

Après, i l arrive que je les fasse sortir sur une ligne, juste pour le plaisir sans motif réel, je fais une annonce sur ma

page, et hop, le lendemain i ls roulent ! (NDLR : Page de Tusa50)

> Très bien, sinon, comptes tu mettre en vente ces véhicules au bout

d'un certain

temps ?

Certainement pas. Jamais. Never.

> On peut dire que c'est un non catégorique ! Sont-ils en bon état,

chouchoutés par leur propriétaire ?

En effet, dès l 'achat, i ls passent tous par l 'étape « révision générale » et

« rénovation ».

Vetra-Berliet VBH 85

CBM Standard
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COMMUNAUTE
> Que seront tes prochains achats musée ?

J'envisage d'acquérir des SC1 0R et des GX 1 07, et dans un plus long terme des Mercedes O305 et O305G.

> Tu fais sans doute appel aux concessions ?

Pour certains véhicules, souhaitant certaines caractéristiques particul ières (date de MeS, etc), oui, mais sinon pour

le reste non, je me fourni sur le Hall d'Occasions.

> Pourtant, les SC1 0, ça ne court pas les rues sur le HDV ?

Pour les SC1 0, j 'ai fait appel à Paniche via sa concession. > ParGugusupercool
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CHRONIQUE
> Récit d'un habitué
Six heures. Le réveil sonne, et i l est l 'heure de se préparer à partir

une journée de plus pour le travail , ou les cours, selon les âges. I l

n'est pas loin de 7h1 0, et i l est temps de descendre attendre mon

bus. Chaque matin, je vis un petit suspense : quel bus va assurer

mon départ aujourd'hui?

Serait-ce un des Citaro I I , ou un Citel is, ou peut-être, un des

derniers PR.. .? Le bus pointe son nez au loin, et i l est facile de

distinguer la si lhouette du Citaro, ainsi que son étoile mythique.

Une fois de plus, à l 'intérieur, je retrouve les têtes habituel les, que

je vois chaque jour depuis près de 4 ans. Comme ma ligne n'est

pas des plus fréquentées le matin, chacun a sa place assise.

Pas toujours facile d'accepter cette nouvelle journée de stress, n'est-ce pas ? Heureusement, i l arrive certaines fois

de tomber sur un chauffeur que l 'on connaît. Ce cas de figure, quand il arrive, offre un bon départ à la journée. On

discute avec lui de notre journée, de la sienne, de ce que l'on va faire cette semaine, ou celle d'après, si nous

sommes en fin de semaine. On rigole aussi, parfois de choses complètement insignifiantes, mais rien n'empêche

cela : la journée commence idéalement.

Je vois souvent des publicités à la télévision pour des applications mobile permettant je cite « de ne plus s'ennuyer

dans le bus ». Soit. Moi, je ne m'ennuie jamais en bus, car le paysage de ma ligne peut changer d'un jour à l 'autre.

En effet, lors des dernières tempêtes, i l n'était pas anodin de voir un des arbres bordant la route habituel lement

couché au sol, suite à de forts coups de vents, ou bien de voir les énormes magasins de la zone industriel le que

traverse ma ligne pousser comme des champignons d'un jour à l 'autre. Et puis, qui n'a jamais compté sur ce petit

temps de trajet pour faire ses derniers devoirs de français, ou apprendre (si l 'on peut parler ici d'un apprentissage)

in extremis ses dernières leçons, en vue d'un petit contrôle, que l 'on a envie de tout, sauf de faire ? Rare sont les

personnes qui ne l 'ont pas fait.

Le bus n'est-i l vraiment qu'un l ieu où l 'on perd son temps ? Bonne question : on dirait un sujet de philosophie,

comme j'en vois trop souvent en ce moment. . . Et puis finalement, le bus, c'est le dernier endroit où je peux espérer

être au calme avant et après les cours.

Je laisse apparaître un sourire quand je pense au célèbre dicton qui dit qu'un bus va toujours plus vite quand on

court après que quand on est dedans. Ce n'est, mine de rien, pas

absolument faux. Une fois encore, qui n'a jamais eu un rendez-vous ou

une correspondance ratés à cause d'un temps de parcours un peu plus

long que prévu ? Si vous saviez le nombre de fois que j'ai loupé ma

correspondance à cause d'un gars qui demande son chemin au

chauffeur. . . Comme quoi, 45 secondes peuvent être extrêmement

importantes dans ce cas-là!

Le bus, on déteste y être en été : I l faut chaud, votre voisin transpire et

ça se sent, et bien souvent (ou pour une question de protection de

l 'environnement ou pour une question de coût tout simplement) i l n'y a

pas de clim. L'hiver, c'est tout le contraire. On voudrait qu'el les passent si vite, ces 5 minutes d'attente, afin de

retrouver ce bon vieux chauffage, dissimulé sous un siège!

Bref, le bus, on peut tout y faire. Ne prenez pas cela pour une propagande pro-bus, mais pour une « apologie » de

nos chers transports en commun, et pour montrer que, malgré le nombre incalculable de personnes qui dénigrent le

bus chaque jour, mais qui ne s'empêche pas de l'uti l iser comme alibi ! Un retard? « C'est le bus ! » Pas fait les

devoirs? « Le bus d'hier est tombé en panne et nous sommes restés bloqués trois heures, je suis rentré et je me

suis couché! ». Et bien, el le est bel le la jeunesse! Mais bon, on peut dire qu'on l 'a presque tous fait ça, n'est-ce pas?

> ParGugusupercool
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JEUX
Ce mois-ci, nous vous proposons un jeu original : la photo mystère !

Le principe est le suivant : i l s'agit d'un bus pris en photo, et le but est de deviner dans quelle vi l le a été

pris le cl iché. N'hésitez pas à nous envoyer vos propositions !

Etant donné que pour ce numéro, nous sommes très rétro sur les photos, la photo mystère n'y

échappera pas !

> La Photo mystère

> Solutions de la gazette n°10

> Par Th0m4s
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CONCOURS VT
> Les 4 ans de la v2 de Virtual Transports
Un concours organisé en deux parties c'est déroulé du 1 er au 1 0 janvier. Dans la première partie i l fal lait réal iser la

plus belle découpe en relation avec le jeu. Et dans la seconde partie un petit texte de remerciements sur le jeu.

Mais qui a gagné? Et bien c'est vous qui avez choisit les deux gagnants via deux sondages réalisés du 11 au 1 5

janvier.

Pour la première partie Fanch56 a obtenu 66,7% des voix avec sa découpe anniversaire. I l remporte donc un

Heuliez GX 327!

Pour la seconde partie, c'est Norb, adjoint à ORDI0 à la concession EvoBus, qui remporte cette partie avec

son jol i poème dont vous avez étés 61 ,5% à voter pour lui. I l remporte donc un Man Lion's City G!

Pur bonheur.

Sans un bruit, sans une vague,

Il a grandit paisiblement,

Et le voila dorénavant,

Obligé de refouler par vagues,

Tous ceux et celles qui jour après jour,

Aimerait nous aider,

Dans cette aventure de tous les jours.

Virtual-transports fête ses quatre ans,

Et pourtant, ce n'est plus un enfant.

Nul ne sait où est le terminus,

Nul ne sait quel est le trajet,

Mais chaque jour est un grand moment,

Qu'il faut voir comme un sacré plus,

Sans quoi, les adieux seraient sanglants.

Ces quatre années de pur bonheur,

Doivent être fêter avec honneur.

Bravo aux gagnants et également à tous les participants.

Concours n°1 (Découpes)

> Fanch56 : 66,7%

> Gugusupercool : 26,7%

> Frerodu23 : 06,7%

Concours n°2 (Texte)

> Norb : 61 ,5%

> Gugusupercool : 23,1 %

> Jerem20 : 07,7%

> Pierre34 : 07,7%

> Frerodu23 : 00,0%

> ParGui-gui63




