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Brèves mars 2016   
Rappel des périodicités des retenues sur pensions :

La vie de notre section
 Le 09/02/2016, nous étions 38 à répondre à
l'invitation de Damien Abad, député et président
du Conseil départemental pour une visite du
palais Bourbon (1) 33 quai d'Orsay à Paris.
Départ à 6h17de Culoz, un Tgv à 7h34 de Lyon,
une visite de 10h30 à midi très vivante et
documentée par une guide talentueuse, une
photo de groupe autour du président Damien
Abad, un repas fractionné entre amateurs de
choucroute et gastronomes plus réservés puis
un retour théorique à 19h27 à Culoz dans la
bonne humeur malgré le temps très moyen et
quelques menus aléas. 
Infos générales
04/02/206
Forwardis : SNCF Logistics rationalise ses activités
Regroupant Écorail, Ermechem, Ermefret, Captrain
Solutions et Captrain UK, Forwardis est la nouvelle marque
de SNCF Logistics pour ses activités de commission de
transport à dominante ferroviaire. À partir d’implantations
en France, Royaume-Uni et Allemagne, l’entreprise
propose la gestion des opérations ferroviaires et de flottes
de wagons , le métier d’affréteur ferroviaire et fluvial,
maritime et routier. La nouvelle structure consolide un
chiffre d’affaires supérieur à 200 millions d’euros et une
centaine de salariés autour de trois spécialités : les vracs liquides dangereux compris, les vracs solides
et les biens industriels et manufacturés.
18/02/2016
Le site Internet Voyages-sncf.com annonce la création d'une filiale en Chine et le rachat d'un opérateur 
australien. Le groupe opère sous la marque Rail Europe détenue par la SNCF et les CFF, réalise déjà 
un volume d'affaires de 30,4 millions d'euros en Chine. Le rachat de l'australien Rail Plus, spécialiste 
du rail à l'international qui opère en Australie et en Nouvelle-Zélande, fait de cette région son deuxième 
marché international derrière les Etats-Unis.
01/03/2016
A partir du 3 avril, des trains vert et violet circuleront entre Paris et Bruxelles. Leur nom : Izy. Leur 
spécificité : des tarifs d'appel – à partir de 19 euros l'aller, plafonné à 59 euros – un trajet rallongé de 53
minutes et des billets ni échangeables ni remboursables vendus exclusivement sur Internet. Thalys, la 
filiale commune à la SNCF et la SNCB s'inspire clairement du modèle Ouigo, à ceci près que Izy  
emprunte aussi les lignes ferroviaires classiques d'où un temps de parcours passant de 1h22 à 2h15 
en moyenne, en revanche, il part bien des gares de centre-ville. Enfin, pas de voiture-bar à 



bord. Objectif : capter une clientèle de loisirs – jeunes, familles – et répondre à la concurrence du 
covoiturage voire de l'autocar. Thalys espère une hausse de 10% du volume de passagers ferroviaires»
et affirme qu'Izy est plus rapide que la voiture. 2 à 3 AR d'Izy sont prévus par jour .
05/03/2016
Alstom a inauguré en Afrique du Sud le lancement d'une usine destinée à fabriquer 580 trains de 
banlieue pour les villes sud-africaines, le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise.
En 2014,  l'agence publique chargée des transports de voyageurs en Afrique du Sud, avait commandé 
au groupe français 600 trains de six voitures pour un méga-contrat de 2,97 milliards d'euros au cours 
actuel, auxquels s'ajoutait la maintenance du matériel pendant dix-neuf ans.
Les 20 premiers trains ont été construits au Brésil et 2 ont été livrés fin décembre. 
L'usine sera exploitée par Gibela, la coentreprise sud-africaine d'Alstom et devrait créer 1.500 emplois. 
Elle sera opérationnelle d'ici 18 mois et produira ses premiers trains 100% sud-africains dans 2 ans.

L'application Sncf (pub Sncf.com

Le saviez-vous?
Le Progrès du 25 septembre 2015 titrait sur sa page d'Aix-les-Bains, un article qui a attiré l'attention de 
notre ami Jean-Pierre, le Savoyard de Chatel...



BRISON-SAINT-INNOCENT
L'entrée nord des tunnel de Grésine bientôt rendue aux Saintinois.



Humour.

Deux amis discutent ; l'un est pessimiste, l'autre est optimiste. Le pessimiste dit « Toutes les 
femmes sont vicieuses ». L'optimiste dit « Pourvu que ce soit vrai ».
L'homosexualité ne rapporte rien, mais ça bouche toujours un trou. (San Antonio 35 ans?)

" Dis, papa, quel travail il faisait Joseph ? "
" Il était charpentier. "
" Et Marie, elle travaillait ? "
" Non, elle s'occupait du petit Jésus. "
Alors, pourquoi le petit Jésus, il était à la crèche ? "
(Cédric 6 ans)

" Où j'étais quand j'étais pas né ? " demande Paul à sa
maman
" Tu étais dans mon ventre "
" Et où j'étais avant d'être dans ton ventre ? "
" Eh bien tu étais dans ma tête "
" Et tu pouvais réfléchir quand même ? " (Paul 4 ans)

" S'il te plaît, maman, je voudrais une petite sœur. "
" Mais, chérie, papa ne veut pas maintenant. "
" On n'a qu'à lui faire la surprise... " (Doriane 6 ans)

- 
- Nénesse viens ichi ! ! ! Viens ichi tout t'chuite ! ! !
- Ouais p'pa ! ! !
 -Nénesse, quess que ch'est que ch'travale ! ! ! J'viens d'trouver tin carnet d'notes scolaires su tin bureau ? Mais qu'est 
c'qui ch'passe ?
 - Mais pap..
 - Tais teu quinj'parle ! ! ! Malpoli, zéro in orthographe ! !
 - Papa ch … 
 - Tais teu quin j'te parle ?.. Mais qu'est ch'qui ch'passe ? ? Deux in calcul ! ! ! zéro in histoire ! ! ! Zéro in géographie, 
mais qu'est ch'qui ch'passe ? Té fais eune collection d'zéros ? ?
 - Pap..
 - Tais-te quin j'te parle ! ! ! Deux in rédaction : Un point pour l'encre un point pour l'papier ! ! Bravo ! ! !
 - Papa ch'est..
 - Tais teu j'té dis .. Té pal'ras quin qu'j'arai fini ! Malpoli ! ! J'continue ! ! J'lis : N'apprends pas ses leçons ! Fait l'imbécile 
en classe ! ! ! Se prend pour la malice incarnée. Court plus souvent après les filles qu'après l'relais au terrain de sport !
   Mais qu'est c'qui s'passe ? ? ?... T 'as invie eu'd faire mourir eut'mère ?? Ou quoi ? ? Et la ?, et la ? alors, ? la ? , 
ch'est l'cerisse sur eul Macdo : Va être renvoyé de l'école s'il continue de montrer la partie la plus charnue de son 
anatomie pour faire rigoler toute la classe pendant les cours d'éducation sexuelle ......! ! !
 Mais qu'est c'qui spasse ? ? Qu'est c'que ch'est, mais qu'est c'que ch'est que ch'travale ???? Té peux m'espliquer ???
 Qu'est c'que t'as à réponte à cha ? Hein ? T'as invie d'eul faire mourireut' paufe mèr' ? ? ?

  - Papa ! ! Té m'laiches pas parler, ch'est pas l'mien d'carnet d'notes, ch'est l'tien qu'j'airtrouvé hier, in ringeant l'gernier, 
avec maman ...!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


