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Brèves novembre/décembre 2015   
La vie de notre section
Notre AG s'est déroulée le 27/11/2015 à Culoz salle Milvendre en présence de 51 adhérents. C'est la 
plus forte assistance réalisée à ce jour. L'accueil était assuré par Danielle Ravier et Anne-Laure Longe, 
respectivement maire-adjoint de l'éducation et des associations et l'animation de la seconde partie de 
réunion par Jean-Jacques Poutaraud chargé de mission auprès du président fédéral. Une minute de 
silence était respectée à la mémoire de Roger Guilland, mais aussi des 130 victimes du vendredi 13 
octobre à Paris et des 11 victimes des tragique accident des TGV d'essai à Eckweirsheim. Le repas 
pour 60 convives était pris à l'auberge de la Paillère. Les suites de l'AG et les photos seront reprises 
dans le journal de Janvier.Pour simplifier, dés janvier 2016, la brève porte le mois de parution.
Infos générales
23/11/2015
 La ligne de train de la SNCF entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de Port (Pyrénées-Atlantiques), prisée 
des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, a rouvert le 22 novembre après un an de travaux de 
réhabilitation bouclant le programme de modernisation initié en 2010. Un premier tronçon de 17,4 km 
entre Bayonne et Cambo-les-Bains avait été rénové pour 18,5 millions d'euros, la deuxième tranche 
des travaux sur le tronçon de 32,6 km séparant Cambo-les-Bains de Saint-Jean-Pied-de-Port pour un 
coût de 44 millions d'euros.,
23/11/2015
L'Italie a l'intention de vendre un maximum de 40% de la compagnie ferroviaire publique, Ferrovie dello 
Stato (FS), Le gouvernement a promulgue le 23 novembre un decret qui lance le processus 
d'introduction en Bourse des FS. Le reseau ferre restera dans la sphere publique.
27/11/2015
La directrice générale, Sophie Boissard 44 ans, va quitter le groupe pour
Korian, spécialiste des maisons de retraite et de cliniques. Sa prise de
fonction sera effective le 26 janvier prochain, un an après avoir pris la
direction générale de SNCF Immobilier ; elle occupera le poste de directrice
générale. Elle faisait partie des noms souvent évoqués pour prendre la tête
d'une des entreprises du CAC 40.
Sophie Boissard a rejoint la SNCF en 2008 où elle a créé et dirigé la
branche Gares & Connexions avant de prendre, en juin 2012, le poste de
directrice générale déléguée, en charge de la stratégie et du
développement. Elle était devenue directrice générale de SNCF Immobilier
en octobre 2014.
27/11/2015
Lisea indique avoir reçu une lettre du consortium des banques. Il ne lui prêteront pas les dizaines de 
millions d'euros attendus en  novembre pour réaliser la future ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux.
Les banques invoque "des risques qui pèsent sur la pérennité du projet". Lisea en appelle à l'Etat lui 
demandant de faire pression sur la SNCF afin qu'elle porte son trafic à 19 aller-retour quotidiens Paris-
Bordeaux. La SNCF estime de son côté qu'elle perdra 150 à 200 millions d'euros par an sur cette ligne 
quand elle sera lancée à partir de juillet 2017. 
Pour l'instant, les déboires financiers de Liséa n'ont aucun impact sur le chantier de la LGV. Les rails de
la future ligne sont désormais entièrement posés en Indre-et-Loire. L'ensemble de la voie sera achevé 
en fin d'année. Le déroulement du câble caténaire et les tests de signalisation doivent se dérouler 
durant le premier semestre 2016. Théoriquement, les essais dynamiques des trains devraient débuter 
durant l'été 
29/11/2015
Airbus dépose un brevet qui optimise le temps perdu sur les tarmacs...C’est un projet qui va faire 
trembler les phobiques des voyages en avion. Quel est ce brevet, déposé par Airbus en février 2013 et 
qui a été validé le 24 novembreaux Etats-Unis ?... un nouveau type d’avion pour faire gagner du temps 
aux compagnies aériennes lors de l’embarquement et du débarquement des passagers et de leurs 
bagages.Cette étape est en effet chronophage – il faut entre 30 minutes et une heure pour charger 
toutes les valises et/ou passagers –, et pendant tout le temps où l’avion est cloué sur le tarmac de 
l’aéroport, il ne rapporte pas d’argent à la compagnie aérienne. Pour pallier ce problème, le brevet 
déposé par Airbus s’inspire des systèmes développés pour charger et décharger les remorques des 
poids lourds.
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Cabine amovible d’un
côté, cockpit, ailes et
queue de l’autre
Il propose un aéronef
modulaire, composé
d’une cabine amovible
d’un côté, et d’un
cockpit, des ailes et de la
queue de l’autre. Les
passagers peuvent
prendre place dans la
cabine qui comprend
« un plancher, une partie
supérieure de fuselage
relié au plancher »
et d’un mur à chaque
extrémité – avant même
que le reste de l’avion
n’arrive. Cette cabine
pourra ensuite être
chargée sur le « dos »
de l’avion prêt à décoller. Le document précise que cette cabine peut être modifiée « pour transporter 
des passagers, des bagages, du fret, ou une combinaison » des trois.
Un concept tout aussi réjouissant que de sièges pliables qui se font face de l’entreprise Zodiac 
Aerospace…
30/11/2015
L'horloger suisse Swatch s'est associé à l'émetteur de cartes de paiements Visa pour permettre les 
paiements sans contact avec son nouveau modèle de montre, baptisé Bellamy, aux États-Unis, en 
Suisse et au Brésil, a-t-il annoncé lundi.
L'accord va permettre aux titulaires d'une carte Visa dans ces trois pays de régler leurs achats avec 
cette nouvelle montre dans les points de ventes équipés de la technologie de communication sans 
contact, dite NFC .Le lancement est prévu pour début 2016, a-t-il précisé.
1/12/2015
Dans un format de 164 pages, vendu 6,50 euros et tiré à 90 000 exemplaires, le magazine proposera 
bien sûr un gadget - des graines de sapin pour ce premier numéro -, mais aussi des rééditions de BD 
cultes comme Rahan, aventures de l’homme des cavernes éponyme, ou encore le retour de héros 
comme Pif le chien.
Nouveau dessinateur
Le personnage renaîtra sous le crayon de Richard di Martino, qui marche
dans les traces d’une dizaine de dessinateurs. A commencer par le
créateur du célèbre chien, José Cabrero Arnal, qui l’a crayonné dès 1948
dans L’Humanité, suivi de Roger Mas, Louis Cance, Michel Motti ou
Giorgio Cavazzano.
De nouvelles planches proposeront notamment des histoires sur les
rapports des enfants avec les nouvelles technologies (« e-kids »).
Les fans retrouveront aussi des personnages de leur enfance dans La
Jungle en folie,Dicentim, Placid et Muzo, Corinne et Jeannot, Les Rigolus
et les Tristus ou encore Les Minuscules.
Ce Super Pif, déjà revenu sous forme d’un hors-série l’été dernier tiré à
100 000 exemplaires avec les dessins de Richard di Martino, fait revivre le
magazine né en 1969 sous l’égide du Parti communiste. Véritable
phénomène de presse des années 70-80, avec des tirages de 500 000
exemplaires en moyenne, Pif Gadget avait disparu en 1993. L’Humanité,
détenteur de la marque, l’avait ensuite ressuscité entre 2004 et 2009 avec une nouvelle formule, 
mais Pif, très endetté, avait de nouveau fermé.
02/12/2015
Afin d'accélérer le développement d'Isilines, et de compléter l'offre d'Eurolines, Transdev a annoncé le 
2 décembre avoir noué un partenariat avec Deutsche Post et sa filiale Postbus, numéro 2 en Allemagne
sur le marché des liaisons longue distance par autocars. Ainsi, sur la ligne Paris - Cologne - Dusseldorf 
dès le 15 décembre, un aller-retour quotidien de Postbus viendra renforcer les services existants 
d’Eurolines. Les voyageurs arrivant d’Allemagne pourront bénéficier à Paris de correspondances avec 
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Isilines, vers Lyon et Nantes. De même à Strasbourg, les voyageurs d’Isilines, pourront se connecter 
avec des lignes Postbus desservant l’est de l’Allemagne.
03/12/2015
Le Stif, la Ville de Paris et la RATP ont présenté de nouveaux bus…
Le Bluebus de Bolloré, bus 100 % électrique de 12 m, qui va équiper la ligne 341 (Charles-de-Gaulle-
Etoile - Porte-de-Clignancourt). La ligne 341 sera la première ligne entièrement équipée de bus 
standard 100 % électrique  Déjà fournisseur d'Autolib’, Bolloré fait une entrée en force dans le transport
public parisien, après avoir présenté son Bluetram,  un minibus à
recharge en stations, faisant une boucle sur les Champs-
Elysées.
D'autres constructeurs ont noué un partenariat avec la RATP, qui
va les tester ...On verra sur ces lignes le tout nouveau bus
français Heuliez Elec, le franco-chinois Yutong E12 LF, réalisé
en partenariat avec Dietrich Carebus, l'espagnol Irizar i2e, ou le
polonais Solaris Urbino …D'autres sont en lice pour émerger : le
Tosa, bus de grande capacité (18 m), développé par ABB et les
Transports publics genevois, le nouveau Midibus de PVI Oreos
acquis par la RATP pour le Montmartrobus, le Daily électrique
d'Iveco (7,120 mètres) , le Crossway d'Iveco pouvant circuler au HVO (huiles végétales hydrogénées), 
pur ou mélangé au diesel, l'autobus OmniExpress 320 Gaz de Scania biogaz et le Citaro FuelCell-
Hybrid de Mercedes Benz, combinant moteurs roues électriques et pile à combustible...
Humour
Est-ce bien de circonstance ?

….
La Modestie juive
 Un catholique, un protestant, un musulman et un juif étaient en discussion pendant un dîner.
Le catholique dit :
 -  "Je suis si riche que j'achèterai bien la Citibank" !
Le protestant dit :
 - "Je suis très riche et j'achèterais bien la General Motors" !
Le musulman dit :
 - "Je suis un prince fabuleusement riche... Je vais acheter Microsoft" !
Ensuite ils attendent tous que le juif parle...Le juif remue son café, place la cuillère proprement sur la 
table, prend une petite gorgée de café, les regarde et dit avec désinvolture :
 - "Je ne vends pas !" 

Une jeune femme arrive ce retard au bureau .Son chef lui dit j'espère qu vous avez un bon motif.
Oh oui, je vais être mère.
Mes félicitations. Et c'est pour quand ?
Dans neuf mois environ.
….



Un homme rencontre Marc, un ancien camarade de lycée qu'il n'a pas vu depuis longtemps.
Alors que fais tu ?
Je suis prof de logique.
En quoi cela consiste ?
Ben par exemple, as tu un aquarium ?
Oui .
Docn tu aimes le spoissons, donc tu aimes la mer, tu apprécies les jolies filles.
En résumé, tu as un aquarium, donc tu aimes les femmes.
Plus tard, il rencontre un autre copain.
J 'ai rencontré Marc, il est prof de logique.
Et c'est quoi ?
Ben voilà, est ce que tu as un aquarium chez toi ?
Non.
Alors dans ce cas tu dois être homosexuel.
….
Chat alors !

Et bonnes fêtes de fin d'année...

                                               
et à l'an prochain !


