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Une navette réversible (marque Cobus) du Mont Saint-Michel, suivie par un

Heuliez GX11 7.

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.

Il s'agit de la réduction faite sur le hall des ventes des véhicules neufs le dimanche

5 août. Elle concernait uniquement les bus et cars standards. Une soixantaine de

véhicules ont été achetés en promo, dont Citelis3838 qui s'est procuré 4 Irisbus

Citelis 12 GNV. «   Cette réduction de 25 000€ sur les standards neufs est un beau

cadeau. Cela m' a permis d' acheter 4 standards neufs à moindre coût. Soit je me

25 000

disais que la motorisation GNC ne me coutais que 10 000€ en plus, soit je me disais que je payais le bus au GNC et que les

options étaient offertes. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas en profiter. Si il y a d'autres promos et que j' ai les moyens,

j ' en profiterais, c'est certain.   »

Et tout ça grâce au topic à flood ! Comme quoi il y a du bon de flooder de temps en temps. Mais attention il est tout de même

déconseillé de s'aventurer dans du flood si un modérateur ou un administrateur n'a pas décrété que celui-çi pouvait avoir

lieu.

L'équipe de la gazette 15 : Redacteur en Chef : Gui-gui63 - Journalistes : Baltaga, Gui-gui63, Key, Mistercts, Nbleven, Th0m4s

- Mise en Page : Th0m4s - Contributeurs : Aixenbus, François35, Gilles, Luckydes.
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Bonjour à tous,

Une fois n'est pas coutume, Gui-gui63 me laisse la

plume de cet édito. Cela pour dans un premier temps

remercier les participants à cet hors série de l 'été : vous

avez été nombreux à vous intéresser dans un premier

temps à ce concept, même si ce même temps a fait que

tout le monde n'a pu rendre sa contribution. De ce fait,

l 'édition hors-série a été fusionnée à la gazette n°1 5, ce

qui est bénéfique pour vous, car encore plus de lecture !

Mais sachez que les efforts des participants seront

récompensés, vous le l irez dans quelques pages.

Pour ce numéro, rentrée oblige, nous vous avons

préparé un dossier sur les nouveautés de Virtual-

Transports, tout en gardant les classiques : interview,

photo mystère, chronique. . . Et en plus, avec vos articles,

on peut donc dire qu'i l y en aura pour tous les goûts.
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DOSSIER

Comme tous les ans lors de la rentrée scolaire l'Autorité Organisatrice vous demande d'opérer à quelques changements de

plans et vous annonce les fréquentations de vos lignes. Cette année quelques changements pour les niveaux 3 et 4.

Commençons donc par le niveau 3 avec une modification d'itinéraire pour votre navette, la ligne A aura dorénavant

comme nouveau trajet Europe <-> Gare SNCF. La seconde et dernière ligne à avoir un changement c'est la petite ligne 12

qui est maintenant prolongée à la Place Cujas.

Poursuivons avec le niveau 4 où plusieurs modifications apparaissent, la première concerne la ligne 11 qui voit son

itinéraire modifié au sud, elle passera par le Parc des Expositions avec comme correspondance les lignes 5 et 6. la

douzième ligne dessert maintenant la Zone Industrielle Kerulvé permettant une meilleure desserte de cette ZI. La ligne 13

qui traverse d'est en ouest Trans-En-Ville tout en évitant le centre-ville voit sa fréquentation augmentée. Continuons

dans l'ordre avec la quatorzième ligne qui circule désormais le dimanche et pour les lignes 15 et 16, c'est au niveau de leur

terminus commun qu'il y a du changement, en effet le terminus Carrefour SUD est remplacé par Place du Champ de Mars.

Dernière ligne du périmètre urbain à changer c'est la ligne 22 qui voit sont tracé modifié. Pour la ligne périurbaine 109

qui passait non loin de l'Hôtel de Ville de Cabourg sans s'y arrêter, elle va maintenant s'y arrêter, elle voit en conséquence

sont trajet légèrement modifié. D'ailleurs après les essais cet été, les lignes 109 et 110 circulent maintenant le samedi.

L'Autorité Organisatrice vous souhaite une bonne rentrée sur vos réseaux.

La Rentrée de VT !
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Le saviez vous  ?

> Les concessions n'ont pas d'obligations particulières

pour les soldes : ainsi, tout peut arriver n'importe

quand ! Restez donc vigilants.

> L'Administration organise également, à titre

exceptionnel, des ventes spéciales. Ainsi, au début de

l'été, quelques joueurs des niveaux 3 et 4 ont pu

s'équiper en toutes sortes de BHNS, véhicule rentrant

dans les objectifs de ces niveaux, en particulier avec

la ligne 1.

Volvo 7000 GNV sur le réseau CTPM de Montbéliard. (Luckydes)

La saison estivale prend fin, et les bonnes affaires chez Solaris / Volvo également. Mais que c'est-il passé cet été dans la

concession de Nico73 ? L'été a commencé par un destockage de bus récents comme des Solaris Urbino ou encore des Volvo

7700 à bas prix.

Il y avait également une occasion à ne pas rater, il s'agissait du Volvo 7900 neuf vendu à 200.000 €uros au lieu de 247.000

€uros, soit une réduction de 19%. La concession en a ainsi vendu 24 exemplaires ! Du côté des locations il fallait se

bousculer, on s'y croirait : premier arrivé, premier servit ! Il ne reste plus aucun bus de location dans le parc de la

concession, ce qui est bien évidement très rare en été où la fréquentation des réseaux diminue.

Mais d'en tout ça, qu'en pense les clients ?

Sdfh54984564654b a ainsi acquit 5 Volvo 7900 «   5 bus neufs, cela n'était jamais arrivé chez les Transports Antibois, j 'ai

l' impression de commettre un hold-up !   » David62 à quand à lui préféré les locations «   Pour les soldes chez SIV,c'est une

excellente idée que de soldé les locations,j 'ai maintenant 3 BHNS de location pour 3 mois a moitié prix. Quand on voit le

prix a l'achat d'un BHNS,c'est vraiment intéressant.   » et pour le modérateur Gilles qui se fournit régulièrement chez SIV

avoue que «  les relations ont toujours été cordiales et complètes. Les informations sont claires, et les devis comme les

remboursements des pannes sont établis rapidement.   » même si ce dernier a été renommé de «  Picsou  » par Nico73, et oui

quelle belle entende dans l'équipe.

Maintenant il est tant de rentrer dans la concession pour faire le bilan avec le chefdes lieux.

La saison estivale prend fin chez SIV, comment s'est passé globalement cette saison ?

> Et bien écoute l'été c'est très bien passé au sein de la concession SIV ! On a enregistré un bénéfice record depuis juin,

notamment grâce aux soldes.

Les soldes qui sont assez rares sur Virtual Transports ont été positives ?

> Oui, des soldes qui ont donc permis d'écouler énormément de stock et ça a fait plaisir aux clients donc tant mieux.

J'essayerai de mettre en place plus de soldes, au moins une fois par an, mais plus, on verra ...

DOSSIER
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DOSSIER

Deuxième nouveauté dans la marque MAN, le SÜ 313 apparait lui aussi, c’est un car embarquant 52 passagers et proposé à 100.000 €  en

concession. Ces deux véhicules ne sont équipables que de la motorisation diesel.

Toujours dans la concession MAN, mais du côté de Scania maintenant, la nouvelle gamme CityWide est apparue, disponible en standard, sous

le nom de CityWide 12, accueillant 106 personnes et disponible à 210.000 € sur le hall des ventes comme en concession, il est disponible en

motorisation Diesel et GNV, mais aussi disponible en articulé, CityWide 18, transportant 154 passagers pour 315.000 €  sur le hall des ventes

comme en concession, tout comme la version 12, il est disponible en Diesel et GNV.

Changement de concession pour partir chez Evobus, dans la gamme Mercedes, 3 nouveautés débarquent. Tout d’abord la version K (midibus)

du Citaro BHNS, proposant 85 places pour 190.000 €  sur le hall des ventes et 187.000 € en concession, il est disponible en Diesel et GNV. Les

deux autres nouveautés sont des cars, la première est l’Intouro M, proposant 59 places pour 207.000 €  sur le hall des ventes et 205.000 € en

concession. La seconde est le Connecto, proposant 55 places pour 110.000 € en concession, attention ce bus n’est disponible qu’en occasion.

Ces deux cars ne sont proposés qu’en motorisation Diesel.

On reste sur la concession Evobus, mais du côté de Setra cette fois-ci, avec l’aparition du car articulé SG321UL, car disponible uniquement en

motorisation diesel, mais possédant une capacité de 80 places et disponible uniquement en occasion pour 180.000 € auprès des

concessionnaires.

Enfin, pour terminer, on va étudier la concession Irisbus Heuliez, en commençant par les nouveautés Heuliez. Chez Heuliez les O305 Hlz et

O305G Hlz ont fait leur apparition, avec respectivement 100 et 167 places, pour respectivement 60.000 € et 140.000 €, ils sont disponibles

uniquement en occasion. Ensuite ce sont 3 cars de 3 tailles différentes, mais de même génération, il s’agit des GX27, GX57 et GX87, offrant

respectivement 27, 57 et 87 places pour 40.000 €, 55.000 € et 125.000 €, ces cars là ne sont disponibles qu’en occasions et en Diesel.

Pour terminer, dans la gamme Irisbus, deux bus BHNS font leur apparition, il s’agit de la gamme Créalis Néo en standard (Créalis Néo 12) et

en articulé (Créalis Néo 18). La version standard propose 110 places pour 305.000 €  sur le hall des ventes et 283.000 €  chez le concessionnaire,

21 nouveautés ont été annoncées par Tusa50 le 28 juillet dernier, quatre concessions ont reçus des nouveautés, soit des véhicules neufs, soit des véhicules

d’occasion. A la suite d’arrivées de nouveaux modèles, certains ne sont désormais disponibles qu’en occasion. Petit point sur toutes ces nouveautés.

Du côté des Van Hool, la gamme accueille deux nouveaux BHNS neufs, il s’agit des Exqui.City 18 et 24

(Articulés et bi-articulés), proposant respectivement 175 et 190 places, ils sont tous deux disponibles en

motorisation Diesel, GNV et Hybride. Ils sont tous deux proposés en prix de base (Diesel et sans

options) à 425.000 €  sur le Hall des Ventes et 415.000 € en concession, pour le modèle Exqui.City 18, et à

450 000 €  sur le Hall des Ventes et 429 000 €  en concession pour le modèle Exqui.City 24. Toujours chez

Van Hool, les New A600 et New A320 passent désormais dans la gamme occasion, et sont donc

proposés en prix de base à 140.000 € pour l’A600 et 172.000 € pour l’A320.

On reste dans la concession Van Hool, mais on change de marque, en effet, les bus de la marque VDL

apparaissent au catalogue de la concession Van Hool. 3 modèles apparaissent, le VDL Midcity, un

minibus proposant 20 places, et proposé à partir de 90.000 €  sur le hall des ventes tout comme en

concession. Ce minibus n’est disponible qu’en motorisation diesel. Ensuite, deux standards sont

proposés, tout d’abord le Citéa, accueillant 110 passagers, disponible en Diesel et en Hybride, et

accessible à partir de 206.000 € sur le hall des ventes et 204.000 € en concession. Le second standard et

la version Low Entry (LE) du Citéa, il embarque 100 personnes, pour 200.000 €  sur le hall des ventes et

190.000 € en concession, et propose lui aussi deux motorisation, Diesel et Hybride.

La gamme T2000 de Jonckheere se retrouve elle sur le catalogue occasion de la concession Van Hool,

ainsi le T2000 Standard est disponible à 170.000 €, sa version articulée à 220.000 € et la version Midibus

(T200M) à 120.000 €, en concession pour les trois.

Chez MAN, deux modèles d’occasions apparaissent, tout d’abord le NL313, de la génération du NL223 et

du NG313, est un bus de 15 mètres, offrant 123 places et proposé à partir de 135 000 €  en concession.
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DOSSIER
et la version articulé transporte 170 passagers pour 435.000 € sur le hall des ventes et 407.000 € en

concession. Ces deux BHNS sont disponibles avec les trois motorisations, Diesel, GNV et hybride.

Deux cars font également leur apparition, il s’agit du Proway, proposant 36 places pour 140.000 €

sur le hall des ventes et 132.000 €  en concession. Le second est l’Evadys H, accueillant 55 passagers

pour 208.000 € sur le hall des ventes et 194.000 €  en concession. Enfin, l’Irisbus Civis, le BHNS

quitte la gamme neuve pour rejoindre celle d’occasion et est proposé à partir de 300.000 €.

Voilà donc pour les nouveautés arrivées courant juillet, rendez vous chez vos concessionnaires

pour en profiter  !

Les 19 participants du troisième concours d’entreprises ont maintenant reçu leur classement. Le gagnant est Julien21, avec la présentation de son

entreprise Next, je le remercie de bien avoir voulu répondre à mes quelques questions sur son classement dans ce concours.

Gazette  VT  : Est ce ton premier concours d'entreprises ? Combien était tu classé dans les précédents ?

Julien21  : J’ai déjà fait plusieurs concours sur VT auparavant, notamment des concours de découpes mais sans jamais avoir décroché de

lot. J’occupais souvent la neuvième ou dixième place. C’est en effet mon premier concours de page entreprise, et c’est avec celui-ci je

décroche pour la première fois une place du podium !

Que ressens-tu après avoir reçu cette première place ?

Au-delà d’être la meilleure récompense pour le travail fourni, cette première place nous montre que l’on fait du « bon travail» et c’est

très agréable. C’est aussi très encourageant à continuer d’améliorer ma page.

Que pensait tu de ta page avant le concours ? Pensait tu pouvoir gagner ce concours ?

J’en étais satisfait sans pour autant la voir comme parfaite. En effet, c’est assez difficile de juger son propre travail, et les moindres

défauts ou erreurs de « conception » nous sautent aux yeux. Gagner le concours était loin d’être évident pour moi, surtout face à des

compétiteurs qui misaient sur d’autres critères que les miens, comme le réalisme ou encore le contenu de leur page. La barre était très

haute.

Que recherchais-tu dans ce concours ?

Ce concours devait me permettre d’ « évaluer » la page à tous points de vues et surtout, par des regards extérieurs.   Ergonomie,

apparence, réalisme, contenu… Tous ces critères sur lesquels je souhaitais avoir une note, une appréciation de la qualité. Ca me parait

très important pour continuer à faire un travail de qualité (et ce, dans tous les domaines, dans la vie), l’avis extérieur nous aide afin de

ne pas « partir dans tous les sens », il nous guide.

Quels sont à ton avis les éléments qui t'ont permis de gagner ?

Je pense que l’apparence générale de la page, que j’ai voulue soignée à beaucoup jouée. C’est vraiment le critère sur lequel je misais. Au-

delà du rôle informatif de la page, j’ai voulu faire une page agréable à regarder, ce qu’illustre bien le plan du réseau urbain, totalement

reconçu. Les nombreux communiqués, ajoutant une touche de réalisme, ou encore la structure générale de la page, voulue simple et

efficace m’ont sans doute aidé.

Enfin, est ce que le fait d'arriver premier au concours va te motiver à améliorer encore ta page ?

Tout à fait, la page a déjà évolué depuis la fin du concours, notamment sur le plan ergonomique  (ajout de menus). A l’avenir, je compte

compléter les informations concernant nos réseaux interurbains et scolaires, avec des plans et index de lignes. Mais cela prend

évidemment beaucoup de temps.



REPORTAGE

"Il était une semaine, Luckydes dans la conquête de l'Est..."

Partir un soir ensoleillé d'été, partir découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux

paysages, ressentir une atmosphère, des sensations différentes, tout autant d'ingrédients,

et biens d'autres inexprimables, qui me poussent à voyager dès que possible.

En cette fin d'après-midi de juin, après un trajet dans un TER Franche-Comté

comptant quartes usagers (parlons d’usagers tant qu'on le peu), traversant des

plaines désertes et haltes ferroviaires d'une autre époque, Belfort est en vue.

Ah Belfort! Ce lieu, cette gare, où l'on croirait voir un univers des transports à

deux vitesses. D'une part le réseau ferroviaire régional arpenté par des véhicules

d'une autre époque, de l'autre un réseau urbain modernisé, Optymo.

Optymo, le choix politique d'une offre accrue et de techniques innovantes. L'innovation peut nous laisser de côté, même nous, "les

jeunes". Elle peut même réussir à décomposer notre visage lorsque l'on monte à bord d’un véhicule, demandant un ticket et, là, le

conducteur, la cinquantaine, répond d'une voie nonchalante "mais ça ne se fait plus depuis longtemps les tickets dans le bus.

Maintenant c'est par texto, faut être moderne", suivie de la question qui achève  : "Vous venez d'où?", du genre "c'est quoi ton trou

paumé où on vend encore des tickets?"

Enfin, après avoir l'impression d'être passé du statut de jeune banlieusard à celui de sénior campagnard, la visite du réseau Optymo

peut commencer. La chose la plus appréciable est d'avoir un réseau très étendue, permettant de rejoindre celui de Montbéliard par

différentes lignes. Bon, pour la diversité du matériel, on repassera! En effet, les

lignes urbaines sont exploités exclusivement avec des Man Lion's City S.

Après avoir visité Belfort et Montbéliard, je ne pouvais en repartir sans aller voir la

toute nouvelle gare TGV. Pour la rejoindre, le réseau Optymo propose deux dessertes,

l’une avec la ligne 3 du réseau urbain, l’autre avec la ligne 30 du réseau périurbain,

exploitée en Citaro LE…mon choix se porte alors vers cette seconde option.

Suite à la traversée de bourgs durant une quinzaine de minutes, les champs

approchent, coupés par une route étroite, toute neuve. La gare TGV est là, perdue

dans les champs, au calme, ne défigurant pas le paysage. Des coureurs passent ici

faire leur footing matinal.

Cette gare avec de grandes baies vitrées donnant sur la campagne est magnifique.

Le panneau d’affichage nous présente les maigres dessertes du jour. Prochain TGV

pour Mulhouse dans 10 minutes. Un TGV rénové vient me transporter, 30 minutes de trajet et Mulhouse m’ouvre ses portes.

Dès le premier pas franchi sur le parvis de la gare, on comprend qu’ici, ils ont

compris  : Un tram et un véritable tram-train sont à 15mètres de l’entrée de la gare,

les abris bus à peine plus.

Porte jeune, le centre-ville, où s’entrecroisent les 3 lignes de trams, celle de tram-

train et quelques-unes de bus. Rester immobile, voir défiler les Citadis avec leur

superbe livrée jaune et noire, apercevoir un O.405GN, un PR180.2… donnent envie de

regarder ce spectacle des transports durant des heures.

Bon, quand même pas, il faut aller découvrir l’intérieur de ce réseau, et ne surtout

pas manquer ma gare adorée de Dornach  ! L’arrêt «   Dornach gare  » est desservie par

le réseau TER, le tram-train, le tram, deux lignes de bus et possède un abri à vélos.

Pourtant, aucun centre-commercial, immeubles ni usines aux alentours, un simple
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faubourg à quelques mètres. Avis aux

passionnés cherchant une maison  !

Enfin, il faudrait voir la pertinence

d’une telle desserte  !?

Deux stations plus au Nord, Luterbach

gare, terminus de la ligne 3 du tram.

La chose la plus horripilante qui

puisse m’arriver est devant moi  !

Un taggueur s’essaie à sa seule occupation, le tag, quoi que je préfère le terme de

graffiti, représentant d’avantage le style «   j ’essaye de faire un dessin de maternel  »,

mais non là c’est simplement pour écrire «   Fifi  » dans le sous-terrain de la gare…

Il aurait fait ça sur une permanence d’un bureau politique dont j’ai horreur, j’aurais rien

dit  !

Je m’approche de lui, et demande «  A quoi ça te sert de faire ça  ?  »

L’autre (j’aime bien ce mot péjoratif), un peu coincé «   Ben, à rien…  »

«   Bah lors pourquoi tu le fais  ?  » lui rétorquais-je. L’autre, bouche-bé, s’en alla.

Alors ami(e)s de Mulhouse, vous avez évité un tag grâce à ma visite par chez vous  !

Le lendemain, partons à quelques kilomètres, après avoir visité Mulhouse, direction la

Suisse  !

Quoi qu’on en dise, la Suisse n’est pas que le pays du chocolat, mais un exemple

à suivre dans le domaine des transports publics  !

Le choc le plus flagrant est lorsque l’on passe de la ville de Saint Louis, en

France, possédant qu’une seule véritable ligne, exploitée tantôt en Citaro

classique, tantôt en BHNS, avec une bonne fréquence permettant de…se ruer

vers la Suisse, où, aussitôt la frontière passée, un réseau de tram dense et maillé

nous attend.

Comparons, Bale (Suisse), 170  000 habitants, surement une dizaine de lignes de

trams, à Toulon (France), autant d’habitants, ne possédant aucun TCSP…Non, en

fait, en une ligne la comparaison est terminée.

Pas besoin d’un tram tout beau tout neuf, sur voies réservées et quais dédiés

pour réaliser une ligne de tramway. Bon, je l’avoue, niveau accessibilité, c’est

plutôt aux Suisse de prendre exemple sur nous  !

Puis, après la visite d'un petit réseau qui TRACE, plus au Nord, il est venu de

s'endormir dans un Intercités de nuit (faut les appelés ainsi maintenant),

direction Marseille, le soleil, les calanques et ... les O.405N!

Ne plus penser, s'évader, admirer le temps passant, quelques instants,

regardant nos véhicules adorés, là, au milieu des champs, des faubourgs et des

montagnes, admirer leur diversité, leur habilité à se faufiler;

Alors  : partez, découvrez, voyagez !

Passionnément, Luckydes.
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INTERVIEW

Pour mon premier article sur la Gazette, je vous emmène sur le réseau de Soso, plus connu sous le nom de Réseau Mistral ! Au Sud de la

(très) grande ville de Trans-En-Ville. Le patron ici est une Femme, et bien oui c'est assez rare puisqu'elle sont au nombre de 3 sur le jeu.

La Gazette : Salut Soso, parle nous de ton entreprise, depuis quand es tu en fonction chez Réseau Mistral ?

Salut, alors la société à été créer le 18 juin 2012, la Présidente Directrice Générale Solène surnommée SoSo venait de

perdre son emploi au sein d'une compagnie de transport, avec ses indemnités elle à voulu crée sa propre compagnie de

transport, chose qu'elle à réussi avec le soutien du Maire de Trans-en-ville. Elle à donc su mettre en oeuvre son savoir en

gestion, à réussi à obtenir un prêt à la banque et commencée à acheté des bus pour se constitué un parc, notamment de

vieux bus mais qui reste en bon état.

Tu me parles d'anciens bus, que peut on retrouver dans ton parc ?

J'ai été beaucoup aider par la Concession VanHool qui m'as proposer des occasions à bon prix, j 'ai à cette heure-ci 12 B59,

5 B10MA et un Citaro II, ainsi que de nombreux autres modèles commes des Volvo 5000, des Mercedes o305, Citaro II, des

Setra, heuliez et biensûr quelques Vanhool articulés

Tu utilises pour l'instant de nombreux bus de marques différentes, comptes-tu uniformiser ton parc ?

Pour l'instant je n'ai pas de marque préférée, l'uniformisation ne viendra qu'au alentour du niveau 3, j'aime beaucoup les

nouveaux Scania Citywide, et les Citelis.

Le nombre de bus que tu as actuellement, te permet-il d'assurer la totalité du service sur toutes les lignes ?

Actuellement au niveau 2 non, j'exploite mes lignes partiellement en ayant des bus sur toutes les lignes.

A titre d'exemple, combien de place peut tu offrir en heure du samedi sur la ligne la mieux exploiter ?

Sur la ligne 1, je peux fournir 900 places, soit un bus toutes les 10 minutes.

Concernant ton parc, compte tu opter pour un autre mode de propulsion ?

J'ai penser au GNV, on m'as conseiller d'attendre de passer le niveau 3 donc pour le moment c'est diesel, et peut être petit

à petit GNV et Hybride.

Tu me parle d'une alliance avec la société des transport de monaco, en quoi elle consiste ?

Soso : Pour l'instant, cette alliance n'est que virtuel, on attend d'avoir une réponse de l'administration pour voir si elles

vont aboutir dans le jeu.

Y a t'il d'autres entreprises dans votre alliance ?

A vrai dire nous sommes 4 entreprises réunies sous un groupe appeler

Transporteur du Sud de la France. Le but de ce Groupe est de notamment de

pouvoir s'entre aider, coopérer et pouvoir s'assister au cas ou il y'aurait un

coup dur pour une des entreprises, mais cela nous permettrait aussi de pouvoir
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obtenir des tarifs plus intéressant sur les devis a plusieurs par exemples !

Key : Et bien merci Soso pour cette interview, je te souhaite une bonne

continuation dans le monde du transport !

A bientôt !

Il est temps pour moi de retourner dans ma grande métropole, m'éloignant

petit à petit du Sud de Trans en Ville, là ou il fait encore chaud et beau !

Irisbus Agora L sur le (vrai) réseau

Mistral à Toulon. (Luckydes)

INTERVIEW

Le Patchwork de la gazette : Quelques trolleybus (photos Gilles)
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Tieeeeeeens ? Mais qui revoilà donc ? On dirait bien que c'est... moi ! Oui bon, je ne suis pas égocentrique à un tel point, mais

tout de même, je n'avais pas imaginé me retrouver si vite à nouveau sur une page du magnifique bébé qu'est la gazette : alors

vous allez me dire, chers lecteurs, « oh mais on le voit partout lui », « oh, comme il s'affiche », ou alors mieux : « casse-toi

pauvre con ! », bon, dans ces cas là, rien ne vous empêche de sauter cette page, parce qu'autant vous prévenir tout de suite :

cet article, n'a aucune visée explicative, didactive, ou informative. Ce que j'écris est inutile, mais déblatérer là-dessus

pendant quelques lignes n'avance à rien.

Bon, là, vous allez de nouveau me trouver un brin égocentrique, mais je vais vous raconter mes vacances de concessionnaire.

Au moment même où j'écris ces mots, je me trouve à Genève, dans un quartier à proximité de la gare Cornavin, où, du matin

au milieu de la nuit, des dames (mais aussi des messieurs) n'hésite pas à t'aborder pour te dire « ¡Hola! », et je vous laisse

imaginer la suite. Mais ne vous méprenez pas, à Genève (très belle ville par ailleurs, j 'ai, en son honneur rédigé un article de

présentation jadis dans la gazette sur les TPG); il n'y a pas que des prostitué(e)s. Non non, il y a aussi des gens en apparence

très sympathiques voire même plutôt amicaux, qui te tutoient et déblatèrent pendant quelques minutes : « il fait beau hein ?

», « tu sais qu'aujourd'hui sans natel (on nomme ainsi les téléphones portables en Suisse) on est complêtement paumé, hein...

», « alors, tu viens d'où ? La France ? Ah... C'est pas loin ça. » (non, sans blague). Bref, vous imaginez bien qu'au final ça se

BRIK'A'BRAC

solde par un « donc tu vois c'est pour ça qu'il me faut 1 ou 2 francs, pour faire

[mettez ici n'importe quoi, on croise de tout dans les rues maintenant], c'est

vraiment urgent ».

Dites-moi, généralement, les vacances c'est pour oublier le train de vie quotidien

habituel que l'on mène le reste de l'année, non ? Eh bien pourtant, ce séjour ne

m'aura pas empêché de faire quelque chose que je fais beaucoup habituellement :

une connerie. Si ça peut vous rassurer, non... je n'ai pas été arrêté en état

d'ébriété après avoir gerbé dans un bus, ni pour possession d'un quelconque

stupéfiant plus destructeur pour le cerveau qu'autre chose, non, rien de tout cela.

J'ai simplement pris un billet de train pour rentrer à Chambéry, explications.

Je vais donc à la Gare Cornavin, et me dirige je ne sais où dans la gare pour

chercher un distributeur de billet français (pour une fois que j'ai prié pour

trouver la SNCF et pas le contraire...). Au milieu de distributeurs rouges, se

trouve un petit distributeur TER. Youpi ! Oui mais voilà, seul moyen de

paiement accepté, carte bancaire. Soit (avec le chèque), le seul paiement que je

n'ai pas en ma disposition. Alors là, mon esprit brillant se dit : « pas de panique !

Redirige-toi vers les guichets, et demande un billet ! ». Ce fut un grand moment

d'autocongratulation, je vous assure. Direction donc, les guichets. Et là, c'est le

le drame... une file d'une dizaine de personnes à chacun des 6 ou 7 guichets. Le

monde s'écroule... c'était un samedi, impossible donc de repousser au

Hess Lightram à Genève. (Luckydes)

Man Lion's City G BHNS d'Anemasse. (Luckydes)

lendemain pour pouvoir partir lundi tranquillement avec son billet à valider... Malgré qu'il vienne de me décevoir, je fais

tout de même appel à mon incroyable esprit... « Esprit, esprit... es-tu là ? Parce qu'à vrai dire, je commence à me le

demander... Dis moi comment faire ? ». Et là, ni une ni deux, mon cerveau me répond : « Vas donc à

Annemasse : même si tu ne semble pas aimer cette ville, tu sera en France, et ainsi, plus de question de taux de change : mais

cela implique plusieurs contraintes, la première, c'est qu'au lieu de marcher 5 minutes pour aller à la gare, tu vas prendre le

bus pendant presque une heure, la deuxième, c'est que c'est plus cher, et la troisième, c'est qu'il faut aller à Annemasse. ».

Bref, je décide donc de suivre la suggestion de mon cerveau, et me rend à Annemasse. Je sors du bus TAC de la ligne 2, et vais

à la gare : je vais à la rencontre d'un automate, qui, n'a rien trouvé de mieux que de me refuser quatre fois de suite mes cinq

pièces de deux euros... bon, ma foi, j 'ai enfin réussi à lui faire avaler ces foutues pièces, et ai obtenu le billet tant convoité. Je
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Pour ce numéro, je vous propose une nouvelle rubrique, dont le nom parle de

lui-même : Vous trouverez une anecdote insolite piochée dans les entrailles du

forum de Virtual-Transports.

Pour cette première Info DéKaLéE , j'ai sélectionné la générosité de ZF-

Man, concessionnaire Man/Scania, pour avoir offert un Man Lion's City

G à Oren74, qui a posté la photo de ce même bus, prise lors d'un voyage

à Jérusalem.

Je ne m'arrête pas là et je vais creuser un peu (pas pour m'enfoncer mais

pour en savoir plus). Allez, venez avec moi voir ZF-Man (il n'est pas

méchant loin de là, n'ayez crainte).

GG63 : Alors ZF-Man, Pourquoi cette soudaine générosité pour une

photo (bien que tu es assez généreux) ?

ZF : Il ne faut pas chercher midi à 14 heures, c'est juste que Oren74 a

posté une photo d'un MAN de Jérusalem, et comme c’est mon avatar

depuis un certain temps déjà, j 'ai décidé de lui offrir le véhicule qui

figurait sur la photo...

Pour ce qui est de la générosité, je pense que globalement les remises

accordées en concession parlent d'elles même.

Quittons ZF-Man et allons voir le gagnant («   viendez ma bande de

zozos  »).

GG63 : Alors, Oren74, quelles sont tes impressions ?

O74 : Et bien je trouve que c'est vraiment sympa de la part de la

concession MAN, un beau cadeau.

Quand es tu allé à Jérusalem et comment à tu trouver le réseau ?

Alors en Israel, j 'ai atteris le 22 Juillet et j'y suis encore. Pour l'instant j'y

suis allé deux jours pour un peu visiter la ville (que je connais un peu) et

pour prendre des photos du réseau de bus. Jerusalem est une ville

splendide, il y a beaucoup de choses a faire.

Quelque chose à rajouter ?

Je remercie encore ZF-Man pour son cadeau, et je te remercie toi Gui-

gui63 pour ce  questionnaire, pour la nouvelle rubrique de la Gazette

VT, et bonne continuation !

Promis, je ne l'ai pas payé pour qu'il dise ça …

J'espère que cette première «   InFo DéKaLéE  » vous aura plut, je vous dis

à très vite pour de nouvelles aventures dan la Gazette VT.

fais le chemin retour, pour rentrer jusqu'au

quartier général (l'appartement où je suis).

Par curiosité, je regarde quel train je peux

bien prendre (le ticket n'est pas daté, je

peux l'utiliser quand je veux). Et là... quelle

n'est pas ma surprise de voir que... non pas

content de devoir faire une heure de bus et

de tram de plus, je dois m'arrêter et

prendre une correspondance : alors pour

résumer, j 'ai payé 50 centimes de plus que

si j 'étais parti de Genève, je dois payer le

bus pour aller à Annemasse, pour au final

avoir un temps de parcours deux fois plus

long et devoir faire un changement sur un

trajet habituellement direct au départ de

Genève. Bref, vous l'aurez compris, j 'ai une

vie de merde. Je ne savais pas quoi faire

alors j 'avais envie de me plaindre. Bon allez,

je retourne préparer mes bagages, et dire

que les vacances n'en sont qu'à la moitié, la

suite ne va pas être triste...

La photo concernée. (Oren74)

Néoplan N4416 (François35)

BRIK'A'BRAC
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