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La vie de notre section
Nous  avons accompagné Lucien Marchamp à sa dernière demeure, le 8 novembre 2016. Il est  décédé
le 4 novembre 2016 à  83 ans des suites d'une maladie immune. Natif de Cuzieu, il a d'abord aidé ses 
parents à la ferme familiale et travaillé au Comptoir des Bâtiment à Chazey-Bons. Appelé sous les 
drapeaux à Tarbes en 1953 dans le 35ème régiment d'artillerie parachutiste, son service est prolongé 
en Algérie jusqu'en décembre 1955. Dés son retour,fin 1955, il entre à  la Sncf. En 1956 il épouse 
Suzanne qui lui donne un fils Jacky. Pendant quelques années, il est affecté  comme aiguilleur à  
Bellegarde  avant son retour à  Culoz. 
En 1989, c'est la retraite dans son village de Cuzieu dont il a été  conseiller municipal puis adjoint de 
1978 à  1990 ; il adhère à la Fgrcf et devient un membre actif de la Fnaca. Celle-ci lui a rendu un 
hommage au drapeau lors des funérailles célébrées le 8 novembre ce l'église de Cuzieu et ce présence
d'une nombreuse assistance. A son épouse, son fils et sa famille, la section Fgrcf de Culoz Bugey-Sud  
présente ses sincères  condoléances. 
Le vendredi 25 novembre 2016, notre AG se déroulait salle Paul Claudel, à la Maison St Anthelme à Belley à
partir de 10h pour acquittement des cotisations. Les parkings disponibles tout autour de l'établissement ont 
facilité l'approche des adhérents.  La réunion à partir de 10h30 était animée par Jean-Jacques Poutaraud 
avec la participation de l'assistante sociale d'Ambérieu et l'AG était suivie d'un repas au restaurant de la 
Maison St Anthelme (prix 29 euros).  Une convocation individuelle avait été expédiée dés le 15/10.2016. 
Au cours de cette réunion un diplôme de la Fgrcf a été remis par Jean-Jacques Poutaraud à :
Guy Chevallier pour son apport constant en informations permettant le recrutement.
André Martel pour son dévouement dans la section de Seyssel.
Au terme du repas une visite de Kario était proposée avec dégustation et possibilité d'achat. Voius pouvez 
retrouver le PV de cette AG sur le sire Internet de notre association.
Voici ci-dessous quelques informations dispensées en séance.

Effectif de la section de 1937 à 1965  ….                           et de 2008 à nos jours

Ci-contre la ventilation par age. On vieillit bien, ce 
qui est rassurant. Il reste que les effectifs de
jeunes sont trop peu nombreux...

Les informations générales
04/11/2016
La région a décidé d’accorder la gratuité des TER aux policiers et gendarmes, une demande formulée de 
longue date par le syndicat de police Alliance : « quand on est flic, on l’est du matin au soir », a rappelé son 
secrétaire régional, tandis que Laurent Wauquiez, président de la région, se félicitait qu’un maximum de 
personnels, désormais autorisés à être armés hors service, empruntent les TER : « une présence accrue et 
armée offrira plus de sécurité aux voyageurs ».Après Provence-Alpes-Côte d’Azur, le dispositif régional sous
forme de carte annuelle gratuite sera présenté en séance plénière à Lyon le 17 novembre et devrait 
représenter un coût de 500 000 euros par an.
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 10/11/2016
Les Régions sont prêtes à se lancer dans l'expérimentation de l'ouverture à la concurrence des services
régionaux de voyageurs (TER). selon l'association Régions de France (ex-ARF) publié le 10 novembre 
2016. Elles attendent, le dépôt d'une loi d'expérimentation par le gouvernement , préalable à toute mise 
en œuvre de cette expérimentation. Les Régions espèrent mener ces tests au cours de la phase de 
transition (2019-2023) adoptée dans le 4e paquet ferroviaire européen. Au-delà, les procédures 
d'adjudication seront obligatoires (sauf exceptions).
Le texte serait déposé au plus tard en février 2017, élection présidentielle oblige. Il doit définir son objet,
sa durée (fixée à cinq ans maximum par la loi sauf prorogation exceptionnelle), comme les dispositions 
auxquelles il pourra être dérogé dans le code des transports et celui des collectivités. Les mesures 
transitoires seront, quant à elles, fixées par décret.
Certaines régions ont d'ores et déjà manifesté leur désir de participer à cette expérimentation, dont une,
Auvergne Rhône-Alpes au poids considérable (près de la moitié de l'ensemble des TER).
Une liste des lignes concernées dressée par l'État et les Régions sera l'objet de cette expérimentation 
ouverte en termes de mode de gestion, volume (une ligne ou un groupe de lignes) ou encore de 
périmètre (exploitation, matériel roulant, dépôt, billettique...) 
Avant la fin de l'expérimentation, le gouvernement transmettra un rapport au Parlement sur la base de 
critères d'évaluation tels que la qualité de service, la satisfaction des usagers et des salariés, la 
performance industrielle (coûts d'exploitation, innovation, offre...).
15/11/2016
Après avoir retravaillé le parcours client de sa clientèle loisirs, Voyages-sncf.com cible les professionnels 
avec le lancement d'une nouvelle plate-forme de services gratuits V.Pro.  
Voyages-sncf.com promet une plate-forme "plus simple, plus flexible et plus efficace". Ainsi, un seul compte 
et un seul espace permettent de gérer à la fois les déplacements professionnels comme les trajets loisirs. Le
site marchand a fait le constat que cette clientèle, qui travaille dans des TPE et PME, est autonome et 
réserve elle-même son billet de train. 
Il suffit  d'activer, une fois pour toutes, son profil Pro dans son espace client pour activer les fonctionnalités 
dédiées : différenciation entre un déplacements pro ou
perso, enregistrement d'un abonnement,
référencement d'une carte bancaire professionnelle,
modification ou échange de billets, gestion des notes
de frais via une fonction export des commandes,
téléchargement des justificatifs de
voyages...L'interface permettra aux collaborateurs de
faire remonter leurs billets de train directement dans
leur système de notes de frais Concur, de réserver un
billet de train en même temps qu’ils calent un rendez-
vous professionnel sans sortir de l’interface , et à
l'entreprise d’avoir une visibilité sur l’ensemble des
trajets réservés par les collaborateurs avec leur
compte client. Ce dernier service sera en ligne à partir
du premier trimestre 2017.
18/11/2016
Megabus, filiale du groupe Stagecoach. - 170 salariés de Megabus sont en grève. Objectif : peser sur leur 
employeur pour obtenir un plan social  alors que l’autocariste  est « en faillite et cessation d’activité ».Lancée
dans le sillage de la libéralisation du marché créée par la loi Macron, la compagnie, qui compte 34 autocars 
et 175 salariés, cessera prochainement ses activités, privée de son unique contrat de prestation avec 
l’allemand Flixbus. L’été dernier, Stagecoach a vendu « l’activité commerciale et marketing » de l’autocariste 
français à son concurrent allemand Flixbus pour « 26 millions de livres ». Megabus a alors poursuivi son 
activité en France en tant que sous-traitant de Flixbus,
son unique client. Mais ce dernier a mis fin au contrat . 
22/11/2016
Les travaux, on sait quand ça commence, rarement
quand ça se termine. Le chantier de la centrale EPR de
Flamanville, dans la Manche, est terminé, après six ans
de retard, a annoncé EDF. Un démarrage attendu  Les
premiers essais ont débuté sans combustible nucléaire,
qui devrait arriver avant le démarrage programmé à la
fin de l’année 2018.
EDF l’affirme, la cuve, qui présente pourtant une
concentration trop forte en carbone, ne retardera pas le
démarrage.... mettant la pression sur l'Agence desûreté
nucléaire.

http://www.20minutes.fr/dossier/epr
http://www.20minutes.fr/dossier/loi-macron
https://twitter.com/20minutesparis/status/799563697458819072
http://www.voyages-sncf.com/train/voyageurs-pro


28/11/2016
Alstom a finalement été distancé par Talgo sur l'appel d'offres de la Renfe pour des trains à grande vitesse 
destinés au réseau espagnol. Une déception pour l'industriel français, qui a du mal à comprendre le choix 
des autorités. Il a d'ailleurs demandé à la Renfe des précisions quant au choix de son rival, notamment sur 
les éléments techniques de l'appel d'offres. Une procédure assez fréquente dans ce type de compétition, qui 
permet, à défaut de contester le lauréat, de mieux se préparer en vue d'un autre appel d'offres. Les chemins 
de fer espagnols ont classé Talgo à la première place selon les critères du marché, devant 
CAF,Alstom et Siemens, sur la base de la qualité technique de la proposition (CAF était le mieux-disant 
financièrement). Le contrat porte sur 30 TGV et le contrat de maintenance associé. Il pourrait avoisiner 2,6 
milliards d'euros
10/12/2016
Ce tunnel baptisé GBT (Gothard
Base Tunnel), entre les villes de
Zurich et Lugano, a une longueur
de 57 km et traverse le mont
Saint-Gothard dans les Alpes. Le
premier trajet dimanche
11/12/2016 d’un train de
voyageurs ; départ de Zurich à
6 h 09, arrivée à Lugano à 8 h 17 
L’ouvrage colossal a nécessité 17
ans de travaux et a coûté près de
11 milliards d’euros.
200 trains de marchandises par
jour. Le nouveau corridor Rhin-
Alpes relie en ligne directe la mer
du Nord et la Méditerranée, du
port de Rotterdam à celui de
Gênes. Le tunnel va être
emprunté chaque jour par plus de 200 trains de marchandises, à une vitesse de 100 km/h, et par une 
cinquantaine de trains de voyageurs, pouvant rouler jusqu’à 200 km/h.
L'instant Nostalgie...
Belle époque que ce temps là : beaucoup de trains, de voyageurs et de main d'œuvre. La passerelle était 
abritée et les machines de la Maurienne paradaient. En quelle l'année la passerelle s'est-elle dénud ée ?



L'instant Culture...
Voici ce beau poème sur l'accent circonflexe de Jean-Pierre Rosnay (poète et grand Résistant à 16 ans)
L'accent circonflexe et la petite cédille
Entre deux vers Je suis je suis gentille cédille
D'un long poème Le S escamoté des mots de l'autrefois
D'un poème fort ennuyeux C'est à l'hostellerie qu'on emmenait les filles
La cédille aux yeux de verveine Le S a disparu me voici sur le toit
Qui nattait ses jolis cheveux Et toi que fais-tu cédille
Rencontra l'accent circonflexe A traîner derrière les garçons
Curieuse quoiqu'un peu perplexe Sont-ce là d'honnêtes façons
Sans moi vous l'eussiez deviné N'es-tu point de bonne famille
Elle lui dit pour commencer Accent bel accent circonflexe
Quel bizarre chapeau que le vôtre Voilà toute ma vérité
Seriez-vous par hasard gendarme ou polytechnicien Je t'aime et pour te le prouver
Et que faites-vous donc sur le front des apôtres Je fais un S avec un C
Est-ce vous la colombe ou la fumée du train

Maux d'humour...

  

 Synthèse du regard de femme et de son désir Synthèse de la journée d'un homme marié
La prostituée: En partant au travail il voit une fille avec de jolies jambes .
ELLE REGARDE LE PLAFOND ET SE DIT: Il se dit : dommage que ma femme n'ait pas les mêmes …
"Quand va-t-il finir ?" Puis à midi au restaurant il en voit une avec un beau cul ,
La maîtresse: Pareil .. dommage que ma femme n'ait pas le même ..
ELLE REGARDE LE PLAFOND ET SE DIT: Puis en rentrant il en voit une avec des seins magnifiques 
"Quand va-t-il revenir ? » Pareil, dommage que ma femme n'ait pas les mêmes !!!
L'épouse: Le soir il rentre chez lui et dit à sa femme 
ELLE REGARDE LE PLAFOND ET SE DIT Ma chérie, j'ai pensé à toi toute la journée !!!!
 "Quand va-t-il le repeindre ?"

Lucidité...

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !


