
La Gazette VT - Numéro 1 3 - Page 1

A
v
ri
l
2
0
1
2
-
N
u
m
é
ro
1
3

Date de parution : Avri l 201 2 Gratuit Reproduction interdite

LLee nnoouuvveeaauu vviissaaggee ddee
VVaann HHooooll -- JJoonncckkhheeeerree

Page 4

Page 8

Page 1 0

PPaaggee 99

La Gazette VT
Toute l'information de Virtual-Transports



La Gazette VT - Numéro 1 3 - Page 2

3 Montage de différents véhicules en vente chez Van Hool / Jonckheere

(Montage de Th0m4s).

Si vous souhaitez qu'une de vos photos fasse la une de la gazette, envoyez-la

nous à l 'adresse mail de la gazette (gazette@virtual-transports.com), de

préférence en grand format. La photo doit être nette, et bien entendu de vous

même.

1 00.000 €uros c'est l 'augmentation de la subvention que vous alloue la

mairie de Trans-En-Vil le lors de votre passage au second niveau. El le

passe donc de 350.000 à 450.000 €uros, soit une augmentation de près

de 30 %. Lors de votre passage à ce niveau, un message d'information

vous informe qu'i l faut construire une station de lavage, maintenant

vous ne pourrez plus dire que vous n'étiez pas prévenus !

Concernant les autres niveaux des augmentations ? Oui, mais uniquement pour le passage au troisième

niveau, le niveau où l 'on commence à devenir grand avec un réseau urbain complet, un petit réseau

interurbain et un réseau scolaire, pour ce grand changement la mairie vous offre 50.000 €uros

supplémentaire, la subvention passe donc de 300.000 à 350.000 €uros. Et pour le niveau 4 ? Elle reste

inchangée, mais el le est tout de même conséquente puisqu'el le est de 800.000 €uros ! Concernant le

niveau 5 [Ah, vous n'êtes pas au courant ? Ben moi non plus . . . ] , ce sera donc la surprise !

Depuis le dernier numéro de la gazette, quelques nouveautés ont été annoncées ou sont

sorties. Récapitulatif ici.

La bil létique obligatoire : 1 1 mois que le système de gestion de la bil létique à été instauré sur VT.

Tout d’abord comme option, l ’annonce (après prévention) est tombée le 31 mars, tous les bus

circulant sur Trans-en-vi l le devront être équipé d’un système bil létique (oblitérateur ou valideur

magnétique). Ceux qui ne respecteront pas cette règle verront leur taux de fraude augmenter

fortement et leurs gains baisser de la même manière.

L'arrivée prochaine des bus électriques : Suite aux changements de modèles opérés par le

constructeur Gruau, VT se conforme à ce changement en instaurant le Gruau Bluebus. Ce bus

étant électrique dans la réalité, i l sera sous peu proposé en version électrique sur VT. D’autres

modèles arriveront certainement (des Solaris existent également en réalité). Affaire à suivre.
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Profitons de ce nouveau numéro avec une actu

riche pour le jeu. Que ce soit l 'obl igation

d'instal ler un oblitérateur dans chaque

véhicule, la mise en service de la l igne B, le

lancement du Twitter du jeu, mais également

les coulisses du recrutement du nouveau

concessionnaire Van Hool : on vous dit tout !

N'oublions pas aussi le chiffre du mois qui va

intéresser ceux qui vont changer de niveau,

l 'actu des transports, la chronique d'un usager

mais également le réseau virtuel de l 'un d'entre

vous.

Mais sans plus attendre je vous laisse

découvrir ce treizième numéro et je souhaite de

bonnes vacances à vos réseaux !

> Crédit Photo : (1 )(2)(3) Luckydes / (4)

Gugusupercool / (5) Gil les
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REPORTAGES

Salut ! Je vous parle en direct de la Suisse ! Aujourd'hui mes amis, c'est le retour de la présentation d'un réseau

réel, je vous propose donc aujourd'hui de traverser la frontière et d'aller faire un petit tour avec moi dans une

grande ville internationale : Genève. Ah, Genève. . . son lac et son jet d'eau, le palais Wilson, il y aura au moins une

chose que vous apprécierez dans cette ville, et pourquoi pas son réseau de transport en communs, les célèbres

Transports Publics Genèvois (TPG) ? Lumière sur un réseau en constante évolution.

Bon, petit topo avant d'al ler se promener : nous sommes en Suisse,

n'uti l isez pas votre portable (à moins d'avoir un bon forfait vers

l 'international), mais surtout, i l est plus que probable de trouver

certains modèles moins présents en France, mais généralement,

vous retrouverez les principaux constructeurs présents en France.

Même si peu à peu, le réseau s'uniformise afin de laisser la place

majoritairement à des Citaro I I et G I I , i l y persiste tout de même une

diversité des véhicules : de Mercedes, donc et de ces Citaro, en

passant par Van Hool, et ses New AGG300, aux Man Lion's City. I l

est maintenant passé, le temps où la vil le était remplie de O405, O405G ou GN.. . la l ivrée orange n'est (presque)

plus, les vieux véhicules cédant leur place au fur et à mesure que le temps passe. Bien sûr, comme pour toute

grande vil le qui se respecte, la multi-modalité s'impose. Voilà pourquoi, nous pouvons aussi trouver à Genève :

rames de tramway (et donc Cityrunner de Bombardier pour n'en citer qu'un), et trol leybus (Hess Swisstrol leys, Naw

Hess. . . ), vous pouvez même traverser le lac en bateau mouche avec votre titre de transport TPG ! Bref, i l y en a

pour tous les goûts. Au total, c'est 220 bus, 95 trams et 89 trol leys qui assurent le service (de plus, la présence en

majorité de véhicules Evobus n'est pas négligeable) à Genève, Annemasse et Ferney Voltaire, Meyrin, et Gex entre

autres. I l va donc, outre le canton de Genève, en Haute Savoie et en Ain, afin de transporter 471 000 voyageurs

chaque jour. On trouve, en plus des TPG eux-même, cinq entreprises sous-traitantes : Genève Tours, Globe, RATP

Dev, la RTDA, et Gem'Bus.

Je ne peux d'ai l leurs que fél iciter une tel le qualité d'entreprise : les bus sont bien entretenus, propres, et, pour ceux

habitués à la MPA, i l est très dur de se dire qu'ici , on peut monter par toutes les portes ! Une petite remarque, tout

de même : beaucoup de conducteurs, surement peu habitués à ce qu'on les salue, ne répondent pas à mes

« bonjour » et « au revoir ». Bon, un détai l , me direz vous, mais tout de même.Lorsque vous venez à Genève, i l

faut vous apprêter à voir des véhicules entièrement pell iculés d'une publicité. Les TPG ont dû créer une branche

indépendante entièrement consacrée à la gestion des

publicités sur le réseau. Comptez 5000.- (Francs suisses) pour

un mois de livrée intégrale publicitaire sur un bus de 1 2 mètres.

C'est donc un véritable investissement fait par les entreprises

voulant les publicités, mais c'est une véritable technique pour

se faire voir. Si vous pensiez échapper aux publicités en

entrant dans un bus, que nenni ! Vous apercevrez bien vite

deux magnifiques petits écrans (au moins) par véhicule. L'un

joue le rôle de SAEIV, l 'autre vous diffuse. . . des spots

publicitaires ! Un plus : I l n'y a pas de son.

> Credit Photo : Luckydes
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Tout d'abord, laissez-moi remercier les 41 votants, qui ont accepté d'uti l iser quelques secondes bien précieuses

pour nous aider à améliorer de façon constante notre chère Gazette, qui progresse de jour en jour. Ce sondage

permet de noter les performances de plusieurs rubriques : la première marche du podium revient à la présentation

d'un réseau du jeu, rubrique toute nouvelle et pourtant déjà si populaire (20% des votes). Suivent de près la

présentation d'un réseau réel (1 4,5% des votes), et le chiffre du mois (1 3,8% des votes). Vous semblez cependant

moins apprécier les jeux (8,3% des votes) et la chronique du voyageur (6,9% des votes). Voilà pourquoi ces

rubriques seront revues dans les mois à venir, pour qu'el les conviennent à vos exigences. Encore une fois, merci à

tous pour votre participation.

Les différentes l ignes du réseau offrent une véritable diversité de voyages : certaines l ignes peuvent passer par des

quartiers résidentiels, en banlieue proche, par des zones industriel les, des centres commerciaux, des vil lages, la

plage. . . Chacune montrant un des nombreux paysages d'une partie de l 'agglomération de Genève. Si vous aimez

la montagne, venez ! Vous pourrez même apercevoir le fameux Mont-Blanc, et en hiver, i l est enneigé, beauté

garantie.

Vous trouverez de tout à Genève (non, je ne fais pas l 'apologie

de cette vil le, même si el le le mérite, mon job de journaliste

m'obligeant à respecter une certaine forme d'objectivité). Des

magasins de marques connues mondialement, tel les la

marque au crocodile, le stand de la pomme croquée, le

marchand de café préféré de Georges. . . mais outre le côté

commercial, i l y a aussi celui du gouvernemental : place des

nations, un des arrêts principaux de la l igne 5 ou de la F (entre

autres), terminus des tramways, est souvent uti l isée comme

place de manifestations de différentes organisations.

I l s'y trouve en effet l 'ONU, ainsi que le HCR, l 'OMS ou l'OMC, en compagnie de différentes ambassades

étrangères, dont l 'ambassade russe et américaine. Plus encore, si vous allez à Genève, n'hésitez pas à faire un

tour à l 'aéroport, et admirez les avions qui décollent les uns après les autres. Si vous avez de la chance, vous

pourrez même apercevoir un des rares GX1 27 circulant en tant que navette de l 'aéroport pour une société privée,

mais ne soyez pas surpris par un logo inhabituel sur ce modèle : celui du dauphin. I l est en effet présent sur tous les

véhicules Heuliez vendus à l 'étranger.

Voilà, ce rendez-vous est terminé, fin du voyage, retour vers la gare Cornavin, direction mon bled. En attendant le

train, i l ne me reste plus qu'à espérer vous avoir permis de voyager encore une fois, de quitter là ou vous êtes

pendant un court instant. Genève est une vil le remarquable, el le en vaut le détour. Si vous avez l 'occassion d'y al ler,

saisissez-la, vous ne serez pas déçu. Beaucoup de choses sont à voir, car el les peuvent paraître inhabituel les

quand on habite une vil le de 50 000 habitants en France. Vous vous sentez presque. . . petit !

SONDAGE

REPORTAGES
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Direction ce mois-ci, un autre coin de la (grande) ville de Trans-en-Ville. Je me rends donc au dépôt de Chevreul

des transports Green Road, que le PDG appela ainsi en hommage d'une des rues où il travaillait. Le PDG, c'est

Key. Avant de passer au côté sérieux de l'interview, nous discutons de tout : nos villes de résidence, de nos notes

en maths. . . je l'avais dit, de tout. Une fois au siège social de l'entreprise, j'aperçois à ma grande surprise deux

PR100MI bien familiers. . . à suivre !

Key : Bonjour Guil laume !

GGSC : Key ? Bonjour ! A quel niveau es-tu en ce moment ?

Key : Je ne suis encore qu'au niveau 1 , mais c'est un choix stratégique.

GGSC : Pourquoi ?

Key : Parce que quand j'ai commencé à développer l 'entreprise, je ne savais

pas trop par où commencer, j 'achetais mes bus n'importe comment : ma plus

grosse erreur je pense, a été d'avoir acheté deux Citaro I I quasi neufs sur le

hal l des vente ce qui m'a fait perdre de l 'argent sans me faire gagner de temps. Ensuite j 'ai acheté un Alpino et

c'est à ce moment que je me suis dit qu'i l fal lait faire des choix stratégiques (j 'étais peu attiré par les

concessionnaires au début car j 'avais peur de ne pas pouvoir financer les bus). Je me suis donc lancé, en allant

chez un concessionnaire, où j 'ai commandé mes premiers bus, puis je me suis dit : "uniformisation" ! Bref, j 'ai

compris qu'avoir pleins de bus différents n'apportait pas de réel intérêt. Et puis j 'en suis arrivé à conclure, qu'i l fal lait

que j 'achète un maximum de bus au niveau 1 pour être tranquil le au niveau 2. A ce jour je pense être presque en

mesure de pouvoir fournir une solution correcte à chaque ligne du niveau 2.

GGSC : J'ai ton parc sous les yeux, tu as assez de véhicule pour passer au niveau supérieur ?

Key : Oui, mais mon envie d'avoir un parc « écolo » fait que chaque véhicule est très cher (dernier reçu : un Citaro

G I I I ful l options). Du coup, je me retrouve à chaque fois à rembourser des emprunts, ce qui est très long. Mais je

pense que dans deux mois, je serai en mesure de passer au niveau 2.

GGSC : Abordons de plus près ce côté « écolo » de ta

société : quels sont tes objectifs ?

Key : Deux choses : à court terme, je souhaite équiper les

grandes lignes de bus hybrides (soit la l igne 1 avec des

véhicules articulés, la l igne 4 avec des véhicules standards. D'un point de vue du long terme : avoir un parc

totalement hybride.

GGSC : Quels sont les constructeurs que l'on peut trouver dans ton parc ?

Key : J'ai de très grosses préférences pour Volvo et Mercedes. Néanmoins, on peut trouver de tout dans mon parc :

du Volvo standard, par plaisir, au Mercedes articulé par ce qu'i ls me plaisent, le solaris hybride et de l 'ikarus pour

son faible coût, du Van Hool car c'est robuste, et du Renault pour les bus les plus anciens : un Saviem, un Setra, et

des Irisbus, car c'est les bus dans lesquels j 'ai grandi. Je pense uniformiser mon parc avec du Volvo ou du

Mercedes avec le temps.

GGSC : Ton parc permet-il une exploitation de tes lignes telle qu'elle est demandée ?

Key : Oui, voire même un peu plus.

REPORTAGES
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GGSC : Mais, si la crise pointe son nez, qu'en sera t-il pour ces services en plus ? La suppression ?

Key : Et bien non : tout simplement pour une question d'objectif. Nous n'uti l isons que des articulés sur la l igne 1 , et

pour avoir une fréquence demandée dans les objectifs, i l faut ajouter un véhicule, afin de répondre à ce qu'on nous

demande. De plus, je veil le chaque jour à ce que le pire n'arrive pas.

GGSC : Allons-nous te voir parmi les participants en course pour gagner le grand concours des pages de

présentation des entreprises ?

Key : Oui, mais je ne me fais pas beaucoup

d'i l lusions, car i l sera diffici le d'arriver à des résultats

trouvables sur les pages d'autres sociétés, mais à

mon niveau, i l ne coûte rien d'essayer.

Je fais ce que je peux avec les moyens du bord. J 'ai réussi à me faire un logo convenable, i l ne reste plus qu'à me

trouver une livrée convenable. Et puis, je progresserai avec le temps.

GGSC : Mis à part le projet d'uniformisation du parc en Hybride, quel est ton projet le plus fou pour les

niveaux suivants ?

Key : C'est un projet qui me tient vraiment à coeur. J 'ai récupéré un PR1 00MI dans le but de le rénover, et de lui

redonner une seconde jeunesse, car c'est un modèle que j'ai bien connu dans mon enfance, lorsque mon père le

conduisait.

GGSC : Je crois me souvenir t'avoir vendu 2 PR1 00MI, dont avec plus d'un million de kilomètres.

Key : Effectivement, c'est le tiens, je précise qu'i l a 1 1 77 1 46 kilomètres. Figure toi qu'i l vient de sortir de l 'atel ier

avec. . . 90% d'état moteur (NDLR : Quand il était chez moi, l 'état du moteur laissait vraiment à désirer) ! J 'ai comme

but de l 'amener au rang de bus le plus kilométré. I l n'a rien à envier au bus de dernière génération : j 'ai comme

projet de rénover tous les véhicules en mauvais état, afin d'éviter toute mauvaise surprise au niveau 2 (8 bus sont

prêts pour une grosse rénovation, 1 2 pour une plus petite).

GGSC : Une telle détermination est rare au niveau 1 . Quels avantages obtiens-tu en optant pour cette

stratégie ?

Key : I l y a notamment une économie non négligeable de carburant : en effet, je n'ai à payer que 1 800 ou 1 900€

d'essence par jour. Actuel lement, le prix de l 'essence n'est pas très élevé, mais lorsqu'i l est plus élevé, tel qu'i l l 'a

déjà été, je suis bien content d'avoir un parc hybride. A titre d'exemple : mon articulé hybride consomme presque

autant que la plupart des standards. Mon standard hybride consomme autant que mon vieux midibus, le R21 2.

GGSC : Pour finir, est-ce que tu conseillerais cette stratégie aux collègues de niveau 1 (voire plus) ?

Key : Je pense que cette stratégie peut faire ses preuves. En effet, i l est mieux de passer plus de temps sur le

niveau 1 , et ainsi être en pouvoir de mieux exploiter les l ignes au niveau 2, quitte à uti l iser de vieux véhicules. Les

rénovations sont uti les : je compte travail ler avec peu de bus de remplacement, i l vaut donc mieux que les véhicules

que j'ai soit en bon état afin d'éviter des pannes et donc un mauvais service, alors certes, i l y aura toujours des

pannes, mais moins. Je sais que personnellement, cette méthode me réussit.

Et voilà, encore un rendez-vous avec un patron qui se termine. Je dois vous avouer, que je remercie vraiment le

rédacteur en chef de m'avoir confié cette rubrique. C'est toujours un plaisir de vous interviewer, on parle de tout,

pas uniquement de la gestion du jeu. C'est fantastique, et j'espère pouvoir écrire encore longtemps pour cette

gazette. Bonne lecture et bon jeu à tous, on se retrouve au numéro prochain.

Docs graphiques fournis pas Key

REPORTAGES
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ENQUETE
Les concessions semblent désormais indispensables au jeu. Avec plusieurs centaines de commandes enregistrées,

le phénomène est tel qu’i l semble diffici le de songer au développement sans eux. Cinq concessions se partagent le

marché des bus sur VT : Van Hool, Solaris/Volvo, Mercedes/Setra, I risbus/Heuliez, Man/Scania. Autant dire que la

concurrence est rude !

Cette concurrence n’est pourtant pas essentiel lement fondée sur les prix. Nombreux sont les cl ients qui attachent

beaucoup d’importance à la qualité du service et à la réactivité du concessionnaire. I l semblerait que certaines

concessions soient pénalisées par un manque de réactivité\ et cela a un impact direct sur le niveau de la

demande.

Se lancer dans une enquête sur les concessions VT n’est pas une tâche simple (loin de là) ! D’autres journalistes à

la Gazette en ont fait l ’expérience. Nos chers concessionnaires sont injoignables. Débordés ? On les comprend : les

cl ients sont pressés de se développer et veulent que les l ivraisons soient réal isées dans les plus brefs délais.

Arrogants ? On espère qu’i ls ne nous prennent pas de haut ; la Gazette a un rôle fondamental dans la vie du jeu.

C’est bien connu pourtant : le grand patron qui ne souhaite pas répondre aux questions incessantes des méchants

journalistes.

Nous ne le prenons pas mal puisque les cl ients se sont faits une joie de nous

répondre (nous conservons leur anonymat bien évidemment). Et globalement, les

cl ients sont satisfaits (malgré quelques couacs ou retards). On observe surtout des

témoignages qui mettent en évidence le fait que les concessions permettent

d’accélérer le développement de leur réseau, grâce à des devis modulables et

flexibles\ et des prix très attrayants.

Mais les concessions ont encore une marge de potentiel à exploiter. Alors que le

projet des banques est mis entre parenthèses par l ’administration (cf. édition

précédente), les concessions pourraient endosser le rôle de conseil lers. Prenons

l’exemple suivant : Monsieur X, récemment inscrit sur VT, souhaite passer au

niveau 2 rapidement (Monsieur X est un homme pressé). Pour cela, i l souhaite

trouver la stratégie la plus efficace (et la plus rapide) pour y parvenir. Un peu

perdu, Monsieur X décide de se tourner vers les concessions et fait un appel

d’offre (entre autre : « je souhaite passer au niveau 2 rapidement et pour pas

cher. Que me proposez-vous ? »). Les concessions lui établ issent alors un

planning complet, avec les bus (1 2 standards, 6 articulés), les dates de

livraison, et le prix total. Admettons que Monsieur X retienne le devis de la

concession Y (ne faisons pas de jaloux). Celui-ci serait alors épaulé tout au

long des livraisons quant à la gestion de son réseau. L’ idée peut être

approfondie : suivi personnalisé, prime pour l ’option « conseils », etc.

Les concessions doivent innover et pour cela l ’administration doit les aider à y

parvenir. El les jouent un rôle central dans le jeu mais cela n’empêche pas

qu’on leur propose de nouvelles perspectives. > Crédit Photo : (1 )(2)(3) Luckydes
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CONCESSIONS

Chers lecteurs, vous me connaissez sans doute (ou pas d'ailleurs), j'adore fouiner. Voilà pourquoi j'ai essayé d'en

savoir plus sur ces embauches à la concession Van Hool / Jonckheere, qui, vous êtes au courant, recherche un

nouveau concessionnaire, apte à la gestion correcte de cette entreprise.

GGSC : C'est la première fois pour toi que tu es jury pour les candidatures. Qu'est ce que ça fait ?

Gui-gui63 : C'est effectivement une première, je vais essayer de faire le meil leur choix possible, même si je ne suis

pas le seul à faire un choix, donc notre décision sera la bonne, je fais confiance aux administrateurs et modérateurs,

qui ont plus l 'habitude et eux me font également confiance pour faire le bon choix.

GGSC : Combien de candidatures ont été reçues en tout ?

Gui-gui63 : 25 candidatures ont été reçues. Ce n'est pas rien ! Pour vous donner une idée, aux dernières

embauches pour la concession Solaris/Volvo, « seuls » 1 6 candidats ont présenté leur dossier pour remplacer Ibou.

GGSC : Quel est le concessionnaire idéal ?

Gui-gui63 : Celui qui saura se montrer à l 'écoute, proposer les meil leurs conseils et solutions à la cl ientèle. I l aura la

tâche de redorer ces marques belges pour reconquérir un maximum de joueurs.

GGSC : Qui composera le jury ?

Gui-gui63 : Le jury est composé de Damien, l 'administrateur; de Tusa50, son co-administrateur ; de Cédric, Gil les et

Jackie, tous les trois modérateurs ; ainsi que moi-même, animateur. Malgré un grand nombre d'avis, i ls ne sont pas

si différents que l 'on pourrait le croire.

Rappelez vous, i l y a quelques mois, un joueur s'interrogeait sur l 'absence fréquente du concessionnaire Van Hool,

créant alors un nouveau sujet qui, ne l 'imaginant surement pas, fit polémique.

Certains criaient au scandale et voulaient un appel aux candidatures tout de suite, d'autres laissaient à

l 'administration le loisir de s'occuper de cela. Outre le fait que cette concession restait au point mort, c'est surtout les

joueurs qui étaient en mauvaise posture. En effet, certaines commandes n'avançaient plus, d'autres étaient obligés

de se réfugier chez un autre concessionnaire, bref, une véritable horreur.

Des joueurs appellent à la démission. D'autres essayent de calmer le jeu en rappellant que l 'administration en

discutait en interne. Certains affirment même aller sur les jeux concurrents pour obtenir du Van Hool ! Afin de ne pas

handicaper les joueurs, Tusa50 met d'abord des Van Hool en vente, puis Damien s'occupe par interim de la

concession.

Une fois son concessionnaire désigné, Van Hool/Jonckheere pourra enfin voir son rythme se normaliser : des

réponses seront apportées aux appels d'offres, les devis auront eux aussi leurs réponses, et surement plein d'autres

choses.

Affaire à suivre très vite !
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AILLEURS
Revue de presse un peu spéciale ce mois-ci. L'actualité malheureuse dont nous profitons mérite une place entière

dans notre numéro : c'est en effet un mois de mars meurtrier que nous avons eu : après les 28 morts de l'accident

de car, voilà qu'un cinglé se met à tirer sur des cibles bien précises. Voilà pourquoi cette rubrique sera cette fois

consacrée entièrement à l'accident d'un car belge en Suisse : vous retrouverez toutes les précisions nécessaires

afin d'y voir plus clair dans cette accident terrible qui a affecté tous les gouvernements du monde, le plus grave

accident depuis 30 ans en Suisse.

Le Cadre

Les enfants rentrent d'un séjour en classe de neige à Anniviers, dans le canton du Valais, direction leurs deux

écoles : cel le de Heverlee et de Lommel, dans la Flandre. Le chauffeur du bus s'engage sur l 'autoroute A9, après

avoir regagné les plaines. A priori , tout devait bien se passer, un voyage en car habituel.

L'Accident

Le car est donc engagé sur l 'autoroute, direction Lausanne. Mais après deux kilomètres, l 'autocar bute une bordure

sur le côté droit de la route et dévie de sa trajectoire, pour al ler face à un mur, faisant 28 morts sur le coup, dont 22

enfants ainsi que les quatre accompagnateurs et les deux chauffeurs. C'est un choc d'une rare et extrême violence.

L'autocar est détruit. L'ensemble de sa face avant est broyée, bloquant les occupants du car.

Pourquoi un tel accident ?

Dans les premiers temps, toutes les hypothèses sont envisagées. La

fatigue, la vitesse, la santé, l 'alcool. . . et puis el les sont

progressivement rejetées au fur et à mesure que l'enquête avance. La

thèse de la vitesse trop élevée et la fatigue sont rapidement écartées :

à première vue, l 'autocar conservait une vitesse convenable, et la

fatigue était peu envisageable, le voyage ayant commencé depuis

très peu de temps, et que la présence d'un deuxième chauffeur était

là pour éviter ce genre de problème, et tous les temps de conduite

sont respectés. Alors quoi, l 'erreur humaine ? L'alcool ? Une

Réaction des Politiques

Décrêt d'un jour de deuil national

La tragédie qui eut l ieu le 1 3 mars dernier a affecté nombre de pays. El io Di Rupo, premier ministre belge, décrète

une journée de deuil national, en hommage aux victimes de l'accident. Le parlement suisse, quant à lui, a observé

une minute de silence. Les victimes ont été enterrées après une cérémonie nationale.

défai l lance du véhicule ? Le véhicule. . . récent et ayant passé les tests sans problèmes. Le problème ne se trouve

pas ici, i l faut chercher ail leurs. L'action de l 'alcool est aussi rapidement démentie suite à l 'autopsie du chauffeur. I l

ne reste donc plus beaucoup de solutions. Seulement, un nouvel élément va entrer en compte. Plusieurs enfants

hospital isés affirment que lors de l 'accident, le conducteur du car en conduite était en train d'insérer un DVD dans le

lecteur, afin de diffuser un fi lm pour que le voyage soit plus amusant, à la demande d'un des accompagnateurs.

Bien que probable, cette hypothèse n'est pas confirmée par les autorités, car aucun comportement de ce genre

n'est remarqué sur la vidéo-surveil lance.

L'Europe de l'Ouest se réveil le et apprend donc cette terrible nouvelle. Sur Europe 1 , Nicolas Sarkozy, invité spécial

de la matinale (au départ invité pour exposer son programme et que des questions lui soient posées), présente ses

plus sincères condoléances. Le candidat social iste François Hollande à lui aussi présenté son soutiens aux blessés

et leur famil le. Même Barack Obama a présenté ses condoléances à la Belgique, affirmant être prêt à fournir toute

l 'aide nécessaire.
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Un dur souvenir

Cet accident tragique en rappelle un autre : l 'accident de Beaune, en côte-d'or, en France. I l fit 53 morts dont 44

enfants. Cet accident a néanmoins permis de changer quelques règles : la vitesse des cars est l imitée par un

l imiteur, qui doit être équipé de série sur tous les véhicules lourds ; les véhicules de transports en communs

devaient désormais être faits de matériaux incombustibles, et avoir des pares-brises en verre feuil leté. Encore une

cause inexpliquée L'enquête rendue publique est pour l 'instant arrêtée à cette incertitude, cel le de l 'insertion du

DVD dans un lecteur. Thèse affirmée par les enfants, mais pas confirmée par les enquêteurs. Malgré tout, une

erreur humaine reste la plus probable : les enquêteurs pensent qu'un manque d'attention a pu faire percuter la

bordure au car et déstabil iser le véhicule, pour le faire percuter le mur d'un refuge. Drame terrible, comme on en

rencontre encore, et peut-être inexpliqué à jamais. Si d'autres éléments font leur apparition, comptez sur l 'équipe de

la gazette pour les notifier.

Vous avez la parole

Vous souhaitez réagir ? Vos commentaires, hommages, tentatives d'explications sont les bienvenus. Envoyez-les à

l 'adresse e-mail de la gazette, et une revue de presse spéciale fera un condensé de vos écrits.

JEUX

L'image a changée, mais le principe reste le même ! La question est donc, dans quelle vi l le a été prise ce R31 2 ?

N'hésitez pas à laisser vos réponses sur le topic de la gazette n°1 3 !

Merci à Gil les pour nous avoir transmis la photo.

AILLEURS
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Tiens, vous revoilà ! Vous arrivez en même temps que le solei l . Et oui, c'est le printemps ! I l fait beau, i l fait. . . chaud

? Certes, nous n'en sommes pas encore au stade où il fait tel lement chaud qu'ouvrir les fenêtres devient un

impératif, à celui des aissel les transpirantes juste à côté de votre tête (miam), de celui du solei l qui tape sur les

vitres, et donc sur vous, vous laissant l 'impression d'être une merguez parmi d'autres sur une gri l le graisseuse de

barbecue. Ça, c'est quand il fait chaud. On va dire, que nous n'y sommes pas encore (mais presque quand même).

En effet, n'oubliez pas qu'en avri l i l ne faut pas se découvrir d'un fi l , on verra le mois prochain si on peut changer ça

et faire ce qu'i l nous plait. . . Enfin bon, cela ne nous empêche pas d'ouvrir les fenêtres quand le solei l tape, pour

faire circuler l 'air frais (remarque, encore faut-i l que le bus ait des fenêtres. . . ). Je ne sais pas vous, mais moi, qui

suis tous les jours de la semaine assis devant dans mon bus, à chaque fois que je vois que le conducteur ouvre sa

fenêtre, je me dis que vraiment, i l a de la chance ! Pouvoir se rafraichir dès qu'i l le veut, c'est fabuleux. Comme

quoi, avoir la place de conducteur, ça a du bon. Enfin, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, parce que ça va vite

devenir chiant.

Bref, aujourd'hui, vous l 'aurez sans doute compris, i l fait beau. Voilà pourquoi ce jour, je décide de sortir faire un

petit tour et visiter une fois de plus mon réseau. Après ça, je prends ma ligne habituel le pour rentrer chez moi.

Comme d'habitude, les mêmes têtes sont là. Un voyage comme un autre, quoi. Oui mais voilà, sachez que sur ma

ligne, un voyage ne se passe jamais tout à fait normalement : un jour, le bus tombe en panne et l 'on doit en

changer, un autre, un embouteil lage monstrueux nous fait prendre 30 minutes de retard, ainsi qu'un fou qui chante,

CHRONIQUE

voire même un ivrogne qui parle au rétro. Voilà, après cette petite préparation

mentale (i l en faut), vous allez pouvoir découvrir ce qui s'est passé cette fois-

ci. Je m'assois à une place plutôt inhabituel le, cel le au niveau de la porte du

mil ieu, à gauche du bus. Un couple, lui aussi habitué de la l igne, monte. Eux

qui paraissaient si calme d'ordinaire, se disputaient violemment, entraînant

même la conductrice à se tourner et demander le calme. Bon, tout aurait pu

al ler bien, en oubliant la paire de claque que l'homme venait de donner à sa

femme. S'en suit une dispute très impressionnante : le voyage s'annonçait

bien, tiens. Bon, une deuxième fois, la conductrice se retourne, et redemande le calme, et prévient que la porte

sera obligatoire si rien n'est fait pour calmer la situation. La femme reste debout, l 'homme s'assoit donc au fond du

bus. Je dois vous avouer que j'étais un peu angoissé, lorsqu'i l se sont mutuel lement accusés d'abuser de la

boutei l le. La tension montait de plus en plus.

Vous savez, c'est le genre de situation où vous vous sentez obligé de contrôler votre regard pour éviter qu'i l ne

croise les leurs. Voilà que l 'homme juge bien et peut-être interactif de faire participer les autres voyageurs à la

dispute. En me pointant du doigt, i l tient un drôle de discours à sa compagne : « Tu vois le gars, là. I l est pas mal. I l

est beau gosse. Non ? », bon, je dois admettre que jusqu'à là, c'était plutôt flatteur, mais j 'attendais le coup bas. La

femme approuve : « Moui, i l est pas mal ». Mon dieu, el le avait l 'air d'y croire, c'est fou. Voilà que l 'homme continue

: « Et bah pourtant, y a même pas deux semaine, tu disais que tu le trouvais moche ». Ah bah voilà, on y est. . .

dingue, c'est fou comme le monde est imprévisible. Heureusement, la paire de claque était de trop pour la femme,

qui est ensuite immédiatement descendue du bus, le gars aussi donc. Voilà, cela s'est terminé aussi vite que cela a

commencé. Laissant un malaise désagréable jusqu'à la fin du voyage : aucun bruit, aucun mot. Tous stupéfaits par

ce qu'i l s'était produit devant nos yeux. Comme quoi, le bus, ce n'est pas toujours un plaisir. Alors bon, pour faire le

bilan, et en même temps en rire un peu : on m'a qualifié de « pas mal » ; on m'a qualifié de « beau gosse », et pour

assurer une petite sensation de chaud/froid, de sucré/salé, on m'a traité de « moche ». Comme ça, i l y en avait pour

tous les goûts : ceux qui me trouvent moche, peuvent acquiescer, ceux qui me trouvent pas mal ou beau gosse

aussi. Boum badaboum, arrivé à mon arrêt, j 'étais content de rentrer, tiens, et de quitter ce citel is miteux de

Transdev, même si i l y a pire. Et vous, vous est-i l déjà arrivé des choses pareil les ? Envoyez vos aventures,

heureuses et malheureuses, survenues dans le bus, à l 'adresse de la gazette, et nous les publierons au numéro

suivant. A la prochaine, les amis !
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