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Brèves juin 2015
La vie de notre section
Notre section s'est enrichie de 3 nouveaux adhérents :
Raymond Vannèque de Landaize, Robert Pousson d'Ardosset et
Claude Bercillon de Parves.
Le 4 juin c'est un groupe clairsemé parti à 7h19 de Culoz, qui s'est retrouvé
à 9h40, en balade à Saint Etienne. Cette ville serait la seule à n'avoir jamais
abandonné le tramway. C'est donc par le T3 que nous avons rejoint le
Musée de l'Art et de l'Industrie. Cet édifice construit à partir de 1846 sur un
style de sous-préfecture, a d'abord abrité le Palais des Arts et la
Bibliothèque Municipale avant de trouver sa vocation actuelle. Il a dans son étage inférieur également
hébergé jusqu'à l'ouverture du Musée de la Mine, une partie consacrée à cette industrie chère à Saint
Etienne.
Aujourd'hui, on retrouve une belle collection d'armes à l'étage, les métiers à tisser Jacquard, la plus riche
collection nationale de rubannerie au rez de chaussée et enfin toute l'histoire du cycle.
A 13 h sous un soleil de plomb, nous nous sommes retrouvés au restaurant Gaga pour la pause déjeuner. A
15 h nous étions au Musée de la Mine, dominée par son terril aujourd'hui en
partie végétalisé mais dont l'accès est toujours interdit en raison des risques
d'accident ( la chaleur en son sein est de l'ordre de 7 à 800°C et l'émission
de gaz toxique perdure).
Visite de la salle des pendus, accès au puits par le chevalement et la
réplique d'une cage d' ascenseur de l'époque avec toute sa machinerie,
cheminement dans une galerie reconstituée pour des raisons de sécurité à
faible profondeur...
A 17h nous reprenions le TER à la gare du Clapier sur la ligne St EtienneFirminy qui continuait sur Le Puy ou bifurquait sur Dunière , Annonay,
Peyraud jusqu'à St Rambertd'Albon. Elle fut déclassée par étapes successives....Cette gare ne tirait pas son
nom de la proximité du clapage (rinçage à l'eau) du charbon qui comme le
tri était réalisé par les femmes (les cafus) pour valoriser ce matériau avant
son expédition mais du nom du seigneur local, comte de Clapier...
Les 13 et 14 juin, Sncf avait élargi à ses agents de Lyon et aux retraités
l'offre d'un week-end au Puy du Fou pour emplir le train spécial incomplet
qu'elle avait affrêté. Nos adhérents en avait été informés, mais la
disponibilité insuffisante des uns et les sujétions des heures de départ et
d'arrivée au retour à Part Dieu ont raréfié leur présence. Ce fut malgré la
fatigue, un superbe souvenir pour ceux qui ont pu y assister...
Le mardi 16 juin, un pique-nique de retrouvailles entre les sections de Bellegarde et Culoz était organisé à
l'ancienne école de Craz en Michaille. Rémy Billet au four banal, Roland Tournier au barbecue, Daniel et
Michèle Mossaz à l'organisation du service, Joseph Blazer à l'accueil, la sympathique et très professionnelle
équipe bellegardienne a régalé les 45 participants....On est censé en faire autant l'an prochain!

A noter :
-sortie du jeudi 30/07: musée d'Ambérieu pique-nique à Chaley musée de St Rambert : 15€ tout compris.
-sortie du jeudi 27 août : pique-nique sur Lyand avec balade échanges et farniente.10€ tout compris.

Infos générales
03/06/2015
Transdev vient d’être choisi par Aéroports de Paris (ADP) pour la gestion du transport de voyageurs de
Roissy CDG en zone réservée et en zone publique. Le contrat de plus de 15 M€ par an, est signé pour 4 ans
plus 3 ans reconductibles. A partir du 15 novembre, le groupe exploitera la totalité des navettes.
08/06/2015
L'Etat maintiendra t'il le régime fiscal favorable dont profite la RATP? Elle est exonérée de l'impôt sur les
sociétés, de la taxe sur les salaires et du versement de dividendes. L'Etat pourrait y gagner 100 millions
d'euros par an ; le scénario n'est pas du goût du Stif qui finance déjà une grande part des investissements
dans les transports en région parisienne et ne voudrait pas voir la RATP réduire son effort.
08/06/2015
Eurotunnel a choisi l'offre du groupe danois DFDS pour la vente de deux de ses trois navires exploités par la
compagnie MyFerryLink sur des liaisons entre la France et l'Angleterre.Cette décision de vente relance
l'incertitude autour de l'avenir des quelque 600 salariés de la société MyFerryLink , le personnel n'étant que
partiellement repris par la société danoise.
09/06/2015
Le nouveau groupe Public Ferroviaire (GPF) sera effectivement constitué et unifié au 1er juillet 2015. Une
nouvelle organisation de la communication est mise en place. Elle doit permettre de relever les grands défis
de la communication du groupe : sécurité et qualité de service ; modernisation du réseau ; développement
de la marque ; nouveau cadre social et conquête internationale.
Christophe Fanichet devient directeur de la communication et de l’information de l’EPIC SNCF. Il supervisera
trois directions :
- la direction de l’information confiée à Christophe Piednoel en charge des relations médias du groupe public
ferroviaire et de la communication de crise. Gravitent dans sa sphère Priscille Garcin directrice de la
communication, des relations extérieures et de la concertation de SNCF Réseau et Agnès Grisoglio
directrice de la communication de SNCF Mobilité - Voyageurs.
- la direction de la communication interne dirigée par Marie Cécile Desormière.
- la direction de la marque dirigées et de la communication externe dirigée par Béatrice Chavanel.
09/06/2015
Le médiateur pour la future ligne à grande vitesse (LGV) Tours-Bordeaux, Jean Auroux, a appelé, le 8 juin,
collectivités, SNCF et concessionnaire à faire des "efforts" pour mettre un terme aux divergences,
notamment financières, qui pénalisent le projet.
La LGV Tours-Bordeaux, dont la mise en service est prévue en juillet 2017. Son financement est basé sur un
partenariat public-privé, qui verra la LGV concédée à Lisea, filiale de Vinci. Les 7,8 milliards d'euros du projet
sont financés par l'Etat (1,5 milliard d'euros) et les collectivités locales (La LGV sera concédée à Lisea, filiale
de Vinci), SNCF Réseau (ex-RFF) pour 1 milliard, et le reste par Lisea. Mais « il manque aujourd'hui
quelques centaines de millions », rappelle Jean Auroux.
12/06/2015
Si l'Autorité de régulation ferroviaire (Araf) a rendu un avis favorable sur les péages proposés par SNCF
Réseau pour l'horaire de service 2016 (qui démarre fin 2015), elle a toutefois demandé au gestionnaire
d'infrastructure de revoir le montant des péages demandés aux opérateurs de fret, jugeant leur hausse trop
élevée. L'Araf a également retoqué les tarifs pour certains TGV vers la Suisse.« En 2016, le montant de ces
péages devrait représenter environ 5,5 milliards d'euros pour SNCF Réseau (contre 5,7 milliards en 2015) »,
précise l'Araf.
12/06/2015
Rhône-Alpes va commander 17 rames Régiolis d'Alstom pour le futur réseau express transfrontalier, RER
franco-valdo-genevois. Elle va financer en totalité cette commande, d’un montant de 220 millions d'euros,
auxquels s'ajoutent les 55 millions d'euros déjà investis sur l'infrastructure. Cette commande s'inscrit dans le
cadre du marché existant entre la SNCF et le constructeur Alstom pour le compte des régions françaises.
15/06/2015
RATP Dev a annoncé mi-juin la prise de contrôle exclusif du
transporteur spécialisé dans les visites de la capitale en bus à
impériale. Jusqu’à présent, la filiale de la RATP détenait 51% de
l'OpenTour Paris, aux côtés de ParisCityVision, filiale du groupe
LBO France.Créé en 1998, l'OpenTour Paris transporte quelque
750.000 passagers par an à bord d'une quarantaine de bus
suivant quatre itinéraires touristiques dans Paris.
23/06/2015
Les autocars longue distance à peine lancés sur les routes de
France, les utilisateurs ont déjà à leur disposition une appli pour leur simplifier la vie. Busbud, une start-up
québécoise vient en effet de lancer son application du même nom qui agrège les offres d’autocaristes de 89
pays, desservant 10 463 villes. En France, un accord a déjà été signé avec iDBUS et Eurolines, et en

Europe avec National Express, Megabus et Alsa et Greyhound. Elle permet de comparer les prix des billets
de car, de réserver en quelques clics, de payer par CB et de recevoir son e-billet par mail sous 15 minutes.
En sus, ce compagnon du voyageur en autocar affiche cartes et photos pour localiser les gares routières.
25/06/2015
Pendant que taxis et VTC se livrent bataille, la SNCF a choisi une autre méthode pour lutter contre la
concurrence. l'entreprise a investi 28 millions d’euros pour prendre une part majoritaire (75%)dans le loueur
de voitures entre particuliers OuiCar, société qui revendique 20.000 véhicules en autopartage et 400.000
membres en France. OuiCar gardera son identité propre.Cela répond aux ambitions SNCF de proposer à
ses clients une offre numérique complète de mobilité et de viser un statut de champion européen du secteur.
25.06.2015
11 ans d'efforts, plus de 10 millions de tests, 150 gigas de données accumulées, et 100 millions de Yuans
d'investissement. Voici ce qui a permis à la RSE Zhuzhou Institut Co. Ltd de maîtriser la technique de
traction dite IPMSM (Interior Permanent Magnet Synchronous Motor, Moteur synchrone à aimant intérieur
permanent). Avec des droits de propriété intellectuelle exclusifs sur ce système, les trains chinois à grande
vitesse possèdent maintenant un autre levier essentiel pour être aux meilleures places sur le marché.Le 16
mai 2015, la ligne 1 du métro de Changsha a mis en service l'IPMSM avec succès, marquant la première
fois où le système de traction IPMSM est utilisé dans une rame de métro dans toute la Chine.Selon
l'Académie chinoise d'ingénierie Zhuzhou Institute Co. Ltd, Zhuzhou va commencer la production en petite
série du système de traction de 690 kW de l'IPMSM qui peut être utilisé pour des trains à grande vitesse
roulant à 500 km/h.
23/06/2015
Un service privé de scooters électriques en libre service, baptisé Cityscoot, sera lancé à titre expérimental à
Paris le 30 juin. 70 scooters seront disponibles au cours de la phase de lancement, avant de passer à un
millier dans un second temps. La location sera alors facturée trois euros le quart d'heure.
A l'inverse d'Autolib’ ou de Vélib’, qui disposent de stations et de bornes sur la chaussée, les scooters seront
disponibles à n'importe quel endroit, sur les places autorisées pour la phase de lancement, dans dix
quartiers définis, et géolocalisés grâce à une application mobile qui permettra de repérer les scooters
disponibles et de les réserver. Pour démarrer le véhicule, il suffira d'entrer sur un clavier numérique intégré
au scooter un code envoyé par SMS. Si l'expérimentation de quatre mois est concluante, le service sera
lancé en janvier 2016. ICityscoot a reçu le soutien de la Ville de Paris qui envisageait un tel service dit
Scootlib’, et y renoncerait si l'expérience Cityscoot réussit.
29/06/2015
La France doitt obtenir 1,76 milliard d'euros de subventions européennes pour l'amélioration des transports
pour la période 2016-2020. Les grands projets de transport d'intérêt européen (canal Seine-Nord Europe et
tunnel ferroviaire Lyon-Turin en particulier), des projets de modernisation et extension du réseau ferré, des
projets de développement des ports (Calais 2015, Le Havre, Rouen, Bordeaux, Nantes, Saint-Nazaire), des
projets sur la mobilité verte et les nouvelles lignes de métro du Grand Paris doivent en bénéficier.
30/06/2015
Sorti du conseil d’administration de la SNCF le 24 juin, Jacques Auxiette, président de la région des Pays de
la Loire, va entrer au conseil de surveillance…de la SNCF. Dès le 1er juillet, en effet, il siégera au conseil de
surveillance au titre de l’Association des Régions de France (ARF) dont il est déjà président de la
commission transports. Rappelons que sa démission devait marquer son exaspération face au report de
deux mois de la réouverture de la ligne Nantes – Saint-Gilles Croix de Vie Nantes – Pornic...
30/06/2015
Le président de la République souhaite reconduire dans leurs fonctions les dirigeants par intérim de la
SNCF, a annoncé l'Elysée, le 30 juin, étape attendue six mois après l'entrée en vigueur de la réforme
ferroviaire : Frédéric Saint-Geours président du conseil de surveillance de la SNCF, Guillaume Pepy
président du directoire de la SNCF et Jacques Rapoport comme président délégué du directoire de
l'opérateur ferroviaire.Conformément à la Constitution, les commissions compétentes des deux chambres du
Parlement devront donner leur feu vert à ces nominations.
Le groupe public ferroviaire est désormais composé d'un établissement public (Epic) de tête, nommé SNCF,
qui chapeaute SNCF Mobilités, l'opérateur ferroviaire, et SNCF Réseau, en charge de l'infrastructure.
L'organisation doit notamment préparer la France à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de
voyageurs, prévue par l'Union européenne pour 2022.
Humour
Ex...citation
Une Portugaise s'achète des nouvelles culottes pour pimenter sa vie sexuelle...
Assise sur le sofa, elle croise et décroise ses jambes.
Son mari la voit et lui demande:
- Tu portes des culottes transparentes ?
Elle lui répond toute excitée "OUIII !
Le mari :
- "Ah tant mieux, j'ai cru que tu t'étais assise sur le chat ".

Pas rassurant

Bonnes manières...

Logique suisse !
C’est un Suisse qui rentre chez lui le soir. Sa femme lui dit :
- Tu sais, aujourd’hui y a un type qui est venu.
- Ah oui ? Et qu’est-ce qu’il a dit
- Rien. Il est entré et il m’a attrapée.
- Et qu’est-ce qu’il a dit ?
- Rien. Il m’a enlevé tous mes vêtements.
- Ah oui ? Et qu’est-ce qu’il a dit ?
- Rien. Il m’a jetée sur le divan et m'a prise par tous les côtés.
- Et qu’est-ce qu’il a dit ?
- Rien. Après, il est reparti
- Et qu’est-ce qu’il a dit ?
- Rien du tout.
- Mais alors, on ne saura jamais pourquoi il est venu !
… et belge !
Un Belge demande à sa femme :
- Chérie, ça te dirait de faire l'amour à trois ?
- Pourquoi pas, je n'ai jamais essayé.
- Alors on y va. Un, deux, trois !

