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Brèves avril 2016   
La vie de notre section
Le jeudi 21 avril 2016, 21 d'entre nous se sont
retrouvés en gare de Culoz. Départ de Culoz
à 8h23 arrivée à Perrache à 9h34.
Visite du quartier réhabilité des prisons St
Paul  et St Joseph, cheminement le long de la
Saône réaménagée pour rejoindre le
restaurant " En voûte et moi" rue Denuzière.
Après le repas, acheminement vers le musée
de la Confluence. A 16h30, départ par le pont
Raymond Barre  puis par métro jusqu'à Part
Dieu pour  le train de 17h34 arrivée à Culoz à
18h36. Le détail de la sortie se retrouve sur le
site Actualités. Il est également disponible en
version papier pour ceux qui sont dépourvus
d'ordinateur (me le demander).
A sortie prévue initialement le 23 juin sur Romanèche Thorens et St Jean d'Ardières est reportée. 
En effet, nous devrons nous consacrer au repas commun avec Bellegarde qui aura lieu le 16 juin à
12h à la salle des fêtes de Flaxieu. Pensez à informer autour de vous pour faire venir le maximum 
de participants et réquisitionnez les boutes en train ! 
Réunion des présidents de section tenue à Lyon le 3 mai 2016 :
Les rodages consécutifs au changement de gouvernance de notre association sont sur leur 
terme... L'ambition de la nouvelle équipe est de se repositionner comme association.
D'autre part, il a été acté la dissolution de la section de Seyssel et le rattachement des adhérents à
sections de Bellegarde et à la nôtre. A ceux qui nous rejoignent, nous souhaitons la bienvenue.
Infos générales
11/04/2016
Deux tronçons à grande vitesse seront inaugurés en juillet 2017 : 
LGV Bretagne-Pays de la Loire (Le Mans-Rennes) :  prolongement de 182 km et 32 km de 
raccordements d'une des deux branches de la ligne LGV Atlantique. 
LGV Sud Europe Atlantique (Tours-Bordeaux) : prolongement de 302 km  et 40 km de 
raccordements de l'autre branche de la ligne LGV Atlantique.qui a fait l'objet d'un bras de fer entre
la Sncf et Liséa   concessionnaire. Celui-ci a arraché in extremis les 18,5 trains directs aller-retour 
par jourqu’il souhaitait.
Des millions de voyageurs supplémentaires, un gain de temps de trajet pour près de 60 villes : la 
SNCF l'offre qui deviendra réalité le 2 juillet 2017, et dont elle veut faire « un succès populaire », à 
défaut de pouvoir esquiver un boulet financier.
Le temps de trajet de 2h05, contre 3h15 aujourd’hui. La SNCF prévoyait initialement 13 liaisons 
directes en moyenne, assurant que cette offre serait suffisante, en utilisant ses nouvelle rames à 
deux étages plus capacitaires et justifiait la nécessité de calculer au plus juste par le montant des 
péages à acquitter qui sont, assure-t-elle, jusqu’à 55 % plus chers au kilomètre en heure de pointe 
que sur Paris-Lyon.
28/04/2016 
Chaises musicales....Patrick Jeantet devrait être nommé président de
SNCF Réseau... après un conseil de surveillance extraordinaire de l’Epic
SNCF et les auditions ad'hoc.  Il est DG délégué d’Aéroports de Paris
depuis fin 2013, et avait cité comme candidat avec Jean-Pierre Farandou
sous les ordres duquel il a exercé des responsabilités importantes à
Keolis (DG délégué France, DG adjoint puis DG délégué à
l'International ..... Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale
des Ponts et Chaussées, il a entre autres  occupé diverses fonctions au
sein du Groupe Bouygues et participé en tant qu'ingénieur, à la
construction du tunnel sous la Manche.
Alexandre de Juniac PDG d'Air France en partance pour le fauteuil de DG
de l'IATA.

http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/23/sortie-21-avril-lyon/
https://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tours
https://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Sud_Europe_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans
https://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Bretagne-Pays_de_la_Loire


Jean-Marc Janiac le PDG de Transdev  va lui succéder à Air-France.
Transdev leader des transports est aujourd'hui redressé. (Il est détenu à parité par la Caisse des 
dépôts et consignation et par Véolia qui devront coopter le successeur de Janiac).  
29/04/2016
La société de fret ferroviaire Combiwest, créée par des agriculteurs bretons, placée en 
redressement judiciaire fin janvier, a été liquidée le 24 avril par le tribunal de commerce de Brest 
malgré la « pertinence » du projet, a déclaré son président, Jean-François Jacob. 
Depuis ses débuts, Combiwest a régulièrement dénoncé les « entraves » et les « manœuvres 
anticoncurrentielles visant à l'empêcher de faire circuler ses trains de fret », de la part de la SNCF 
et de ses filiales. Créée en 2009, son activité n'a débuté qu'en 2011, avec des liaisons 
quotidiennes entre la Bretagne, les Pays de la Loire et les régions Rhône-Alpes et Paca.
10/05/206
Anne de Bagneux, 45 ans, est nommée directrice de Transdev Sud.
Elle sera en charge des régions Rhône-Alpes-Auvergne, Midi-
Pyrénées-Languedoc-Roussillon, Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charente, et Provence Cote d’Azur-Corse. 
Transdev exploite sur ces territoires plusieurs réseaux urbains de
taille moyenne, ceux de Toulon, Saint Etienne et Avignon, des
transports interurbains et scolaires pour le compte des départements
et régions, des transports de personnel pour des clients industriels,
les plateformes aéroportuaires de Perpignan et Carcassonne, des
liaisons ferroviaires telles que Rhône Express. Le chiffre d’affaire de
Transdev est d’un milliards d’euros sur la zone France Sud.
Anne de Bagneux a débuté sa carrière au sein du groupe Veolia, où
elle exerça diverses fonctions, au sein de la filiale Veolia eau, en
France et à l’international.
10/05/2016
Loi Savary dans les transports : le décret dépoussière une réglementation devenue obsolète. Il 
définit les mesures de police applicables aux transports ferroviaires, précise les règles de conduite 
à respecter et les comportements publics prohibés ainsi que les pouvoirs des agents appelés à 
constater les infractions. Il fixe également le montant des amendes correspondantes. De nouveaux
comportements sont prohibés et passibles d'amendes comme de se faire tracter (à vélo ou en 
skate) par un véhicule de transport en commun, ou bien "de faire usage d'appareils ou 
d'instruments sonores" dans les espaces de transport (véhicule, quai ou salle d'attente).
Le décret précise également que les bagages doivent comporter, de manière visible, la mention 
des noms et prénoms du voyageur dans les véhicules.
Il institue une règle qui permettra notamment aux réseaux urbains de province de moduler le prix 
des PV en fonction des réalités locales. Jusque-là, le montant des indemnités forfaitaires était 
fonction du prix des billets de la SNCF ou de la RATP. Ainsi, un défaut de billet était passible d'une 
amende de 51 euros et au-delà du règlement dans les deux mois, d'une indemnité forfaitaire 
majorée de 180 euros.
Désormais, la contravention pourra être fixée par l'exploitant dans une fourchette allant de 40% à 
25% de l'amende forfaitaire majorée, soit dans ce cas précis de 72 à 45 euros euros. 
En cas de paiement immédiat, le contrevenant n'acquittera pas de frais de dossier. Pour les 
paiements effectués à posteriori dans les deux mois suivants l'infraction, les frais de dossier ne 
pourront pas excéder 50 euros. 
10/05/2016
La SNCF investit dans le projet de train supersonique Hyperloop
Elle a participé à une levée de fonds de la société américaine Hyperloop Technologies, qui vise à 
construire dans le Nevada (Ouest des États-Unis) un prototype de cette invention supersonique
 conçu par l'entrepreneur touche-à-tout Elon Musk, fondateur du constructeur d’automobiles 
électrique de luxe Tesla mais aussi de SpaceX, firme concurrente d'Arianespace. 
Signe des liens tissés entre les deux entités, une intervention commune d'Yves Tyrode, le directeur
du numérique de la SNCF, et de l'un des cofondateurs d'Hyperloop, est annoncée dans un 
colloque de l'Union internationale des chemins de fer (UIC) les 22 et 23 juin à Rotterdam. La 
manifestation est consacrée au fret, un secteur auquel la start-up américaine s'intéresse 
puisqu'elle imagine sur son site   le transport de conteneurs dans ses modules.
En principe, Hyperloop Tech doit procéder cette semaine à un test de son système de propulsion 
sur un site au Nord de Las Vegas comme annoncé fin 2015. 

http://hyperlooptech.com/


11 mai 2016
TGV Est : la SNCF annonce l'ouverture des ventes de billets pour la nouvelle LGV entre Paris et 
Strasbourg.L'Européenne, ouvre le 3 juillet 2016. La SNCF met en ventes les billets à partir du 12 
mai et promet une évolution des prix "nettement inférieure au gain de temps"
11/05/2016
Orange et SNCF Réseau ont annoncé avoir signé un partenariat, d'une durée de 10 ans, pour la 
commercialisation du réseau fibré déployé sur le domaine ferroviaire.
"SNCF Réseau met à disposition d'Orange près de 4.300 km de fibre. D'ici à 2024, le partenariat 
devrait porter sur plus de 14.000 km de fibre grâce au déploiement progressif par SNCF Réseau".
L'accord concerne les capacités de fibre optique non utilisées par la SNCF sur le réseau qu'elle 
déploie et prévoit la mise en location auprès des autres opérateurs téléphoniques.
11/05/2016
Le supermétro débarquera bien à Orly en 2024

Ce qu'on apprenait en centre d'apprentissage Sncf dans les années 1950...
Après la première année consacrée aux bases du métier manuel, venait en seconde année la technologie 
des chemins de fer, et à l'époque, la vapeur. Un copain « arpète » d'Annemasse m'a confié son cahier que 
vous pourrez consulter sur le Net avec le lien : pdf.lu/Q95T/.  Et on dit merci à qui ? A Léon Neyroud.

Le saviez-vous?
La France et son PIB (5ème puissance depuis 2014) pourrait rétrograder en 2017.

1 Etats-Unis 18 698 17 968  +4% 

2 Chine 12 254 11 385  +8% 

3 Japon 4 171 4 116  +1% 

4 Allemagne 3 473 3 371  +3% 

5 Royaume-Uni 3 055 2 865  +7% 

6 France 2 488 2 423  +3% 

http://www.mobilicites.com/011-5028-TGV-Est-ouverture-des-ventes-de-billets-pour-la-nouvelle-LGV.html


7 Inde 2 385 2 183  +9% 

8 Italie 1 868 1 819  +3% 

9 Brésil 1 673 1 800  -7% 

10 Canada 1 592 1 573  +1% 

11 Corée du Sud 1 450 1 393  +4% 

12 Espagne 1 265 1 221  +4% 

13 Australie 1 253 1 241  +1% 

14 Mexique 1 187 1 161  +2% 

15 Russie 1 179 1 236  -5% 

Humour.            Des mots et des maux... 
On a entendu dire...
au diocèse de Lyon : tandis que le schizophrène, le pédophile
par un macho : pour gonfler mon matelas pneumatique j'attends que ma femme lui raconte sa journée
par un français moyen : j'ai surpris un voleur qui cherchait de l'argent chez moi . Du coup, j'ai cherché avec 
lui...
par un français normal : le garagiste de ma rue a été arrêté pour trafic de drogue. J'ai été son client pendant 
10ans, je ne savais même pas qu'il était garagiste.
par un citoyen lucide : aux prochaines élections, je voterai pour ma machine à laver...Elle au moins propose 
des programmes propres et honnêtes.
Par un humaniste : au lieu d'utiliser nos mains pour faire des cœurs, on ferait mieux d'utiliser notre cœur 
pour faire demain.

      Après l'aparté Cahuzac Dsk,
    Baupin cherche son féminin...   Un savoir partagé :

Une info...d'informati...chien.
Enfin on ne résiste pas au plaisir de transmettre cette info de la plus haute importance :
1 Mo = 1 Méga-octet = 1 000 000 octets.  1 Go = 1 Giga-octet = 1 000 000 000 octets
Un spermatozoïde possède 37 Méga-octets d'informations ADN.
Il y a 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme, ce qui nous amène à considérer qu'une 
éjaculation représente un transfert d'environ 1 578 Go en 3 secondes... soit  526 Go en 1 seconde...
C’est à dire : 8 000 fois plus qu'une connexion USB 2 et mieux que la fibre optique !!!!
Comme le dit une amie qui a l'art de la formule : " Nom d'une pipe ! Ça fait beaucoup 
d'informations à avaler d'un seul coup ! "


