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Brèves marsr 2017 
La vie de notre section
La galette des rois a réuni 53 personnes à Flaxieu. Nous étions accueillis pour la troisème fois par le 
maire Serge Bal qui nous conviait tous à la traditionnelle fête du four du dernier weekend de juin, Tout 
ce beau monde s'est ensuite régalé des galettes de Claudette, des  cakes d'Agnès, des facéties de 
notre GO Gérald Gudet, de l'ambiance musicale de l'indéfectible Mommond qui a fait danser le quatuor 
dirigé par Henri Rodet.et des vins du cru de Pommont des caveaux Balsollier et Guilland.  Quelques 
histoires des traditionnels conteurs Marius, Henri et Louis, et quelques perspectives de loisirs et sorties 
évoquées par Georges et Gérald dans le courant de l'année. Cette ambiance.s'embellissait d'une 
exposition des tableaux et aquarelles de notre ami et artiste Serge Humbert. Nous avons regretté 
l'absence des  adhérents empéchés et des malades dont notre fidèle trésorier Armand Bernard. 
D'ëtre parvenus une fois de plus à faire une aussi agréable manifestation mérite un merci à tous.

Les informations diverses.
23/01/2017Le projet de gare TGV près de Montélimar relancé
La région Auvergne-Rhône-Alpes va débloquer 15 millions d'euros pour la réalisation d'une gare TGV à
Allan (Drôme). Les conseils départementalux de la Drôme  15 millions d'euros et  de l'Ardèche, 
l'agglomération de Montélimar 5 millions d'euros soutiennent le projet comme un "vecteur de 
développement économique"  mettant le Sud de la Drôme et de l’Ardèche à 2h35 de Paris. Les études 
réalisées voici quelques années évaluaient le potentiel de la gare d'Allan à 340 000 voyageurs à 
l'horizon 2020.Le projet de gare TGV n'est pas nouveau et déjà soumis en 2010. 
Le coût de réalisation était alors estimé à 70,4 millions d'euros, dont 39 millions pour l'infrastructure 
ferroviaire, 26 millions pour le pôle d'échange multimodal (gare routière comprise) et 5,4 millions pour 
les accès routiers au pôle. La réponse du gouvernement faisait valoir qu'il fallait ajouter à ce montant, 
117 millions d'euros pour les investissements connexes permettant un accès à la gare dans de bonnes 
conditions, soit un total de près de 200 millions. La Fnaut, publiait un communiqué pour désapprouver 
ce projet considérant qu'il était "dénué de toute pertinence technique, écologique ou économique : il 
s’agit d’une fausse bonne idée, d’un caprice d’élus en mal de grand projet". A suivre

07/02/2017
Les premiers Coradia Liner V160 d'Alstom entrent en service commercial, le 6 février 2017, sur la ligne 
Paris-Troyes-Belfort. Le Coradia Liner est destiné au marché de renouvellement des trains Corail sur 
les lignes Intercités.Cette nouvelle génération de trains grandes lignes développée par Alstom à partir 
de la plate-forme Coradia Polyvalent (TER Régiolis). peut accueillir jusqu’à 269 passagers, et circuler à
160 km/h. La déclinaison se fait en deux longueurs (72 et 110 mètres) et deux types de motorisations 
(électrique ou bimode thermique-électrique). 

http://www.fnaut.fr/actualite/communiques-de-presse/163-une-gare-tgv-a-allan-une-fausse-bonne-idee


En 2013, SNCF avait commandé 34 rames
Coradia Liner bimode (110 mètres) pour un
montant d’environ 350 millions d’euros. Ce
matériel sera déployé sur les lignes non-
électrifiées ou partiellement électrifiées :après
Paris-Troyes-Belfort , Quimper-Nantes-
Bordeaux-Toulouse, Nantes-Lyon, Bordeaux-
Lyon.
Des innovations techniques permettent  de
réduire les temps de trajets. En particulier, les
capacités d’accélération et de freinage sont
améliorées grâce à une motorisation répartie
sur l’ensemble du train.
Enfin ils ont été pensés en termes de coût global de possession. Plus léger, la consommation 
énergétique inférieure d'un tiers à celui des locomotives diesel des Corail.  L'architecture est conçue 
pour une maintenance facilitée, et sa circulation permises sur toutes les voies du réseau conventionnel.
07/02/2017
Un projet ambitieux.Suite à l’abandon de
leurs navettes spéciales, les États-Unis se
tournent vers une autre
solution. Stratolaunch, Il mesurera 117 m
d’envergure – la longueur d’un terrain de
football, 37 m de plus que l’Airbus A380  –
pèsera 590 tonnes, et aura besoin d’une
piste de décollage de 3,6 km. Deux Boeing
747 et six moteurs sont nécessaires à sa
construction, actuellement en cours sur le
site californien d'une société spécialisée
dans les concepts d’avions . L’objectif de
ce projet monumental : emporter en haute altitude de petites fusées – comme celles de Space X – 
habitées ou non – pour faciliter leur mise en orbite. Cette stratégie présente l’avantage d’être plus 
souple (vis à vis de la météo et du lieu de lancement) et moins coûteuse que la stratégie classique : la 
fusée n’a pas à emporter le carburant qui lui permet de s’arracher du sol, et l’avion porteur est 
réutilisable.
Le projet initié en 2011 par Paul Allen (co-fondateur de Microsoft) est soutenu par Elon Musk (fondateur
et dirigeant de SpaceX). Les premiers vols d’essai ont commencé en 2016.
L'avion est conçu pour transporter des fusées de 3 étages. Elles sont montées entre les deux 
fuselages. Lorsque l’avion atteint l'altitude voulue, la fusée se détache, la mise à feu s'enclenche et le 
satellite est relâché à l'altitude calculée.
https://www.youtube.com/embed/YgJFKUiuDBE?rel=0 
15/02/2017.
Le pôle d'échanges Grenoble gares inauguré le 14 février 2017 fait le pari de devenir un lieu de vie.. 
Davantage d'espaces pour les voyageurs, les commerces, les services mais aussi les modes doux. Un 
chantier de 32 mois, un investissement de 34,5 millions d'euros.
La gare de Grenoble avait été construite à l'occasion des jeux olympiques d'hiver de 1968. Elle ne 
compte à l'époque que deux voies et se limite à un lieu de transit. Aujourd'hui, la gare est devenue un 
véritable pôle d'échanges multimodal. Avec la création de deux silos à vélo (consignes collectives de 
1150 places équipées de racks à deux étages) et d'une maison du vélo située sur le parvis. A 
l'extérieur,  la création d'un abri reliant tous les modes de transport et la réalisation d'un nouveau parvis 
végétalisé. La construction de la nouvelle gare routière avait été achevée en 2015.
L a remis à niveau les quais et leur accès, et le réaménagement des voiries des deux côtés de la gare.
Au total,  six financeurs : SNCF (20,84%), la région Auvergne-Rhône-Alpes (20,14%), Grenoble-Alpes 
Métropole (17,71%), la ville de Grenoble (17,71%) le département de l'Isère (15,28%) et l'État (8,33%).
Enfin, le projet s'est attaché à ouvrir la gare sur la ville en reliant les quartiers centre-ville, Europole et 
Presqu'île., le prolongement du passage souterrain sud qui ouvrira à l'été 2017 et ses rampes d’accès 
concrétisent une nouvelle liaison interquartiers.
15/02/2017.
LyonSpie Sud-Est va débuter le déploiement d’un système de vidéosurveillance  Signé avec le Sytral,  
le marché comprend le déploiement de 576 caméras dans les 36 rames en circulation, soit 16 caméras 
par rame, ainsi que le système de communication sol/bord permettant la transmission en direct des 
images vers le PC sécurité du réseau TCL.
Pour la transmission des images et des données, Spie utilise p une technologie radio qui permet, de 
maintenir en permanence, son lien de communication avec le réseau d’antennes implanté au sol le 
long de la ligne. . La réalisation d’un pilote grandeur nature vient de débuter. Il sera implanté entre 

https://www.youtube.com/embed/YgJFKUiuDBE?rel=0


quatre stations de la ligne D. Les 12 kilomètres de la ligne seront équipés en antennes et un premier lot
de 20 rames recevra antennes et caméras. Ces premiers travaux et les tests du système 
s’échelonneront jusqu’à la fin 2017. Les 16 rames restantes seront équipées au deuxième trimestre 
2018. Le système permet d'accèder en temps réel aux images et aux enregistrements de l’intégralité 
des vidéos de chaque rame pendant 6 jours, qu’elles soient à quai ou en circulation entre deux 
stations. La ligne D, la plus chargée du métro lyonnais est une ligne automatique, la première de ce 
gabarit à avoir été mise en service en France.
21 février 2017
La SNCF annonce, que l'abonnement iDTGVMAX ne sera pas supprimé au mois mai comme prévu 
initialement. L'offre illimitée sera finalement prolongée jusqu'au 31 mai 2019 à des conditions similaires.
La mobilisation des abonnés iDTGVMAX a payé.
23  février 2017
Le scénario d'un appel d'offres limité ou non aux besoins de la desserte France-Italie se précise . La 
SNCF se donne un peu d’air face à son fournisseur et face à l’État actionnaire  afin de reprendre la 
main et de contrôler un peu mieux ses investissements et leur montant.
La SNCF met en avant un argument pour expliquer sa réflexion : des commandes de TGV Duplex 
retarderaient d'autant l'arrivée des TGV du futur . Cela serait contraire à l'intérêt d'Alstom à l'export 
Actuellement, Alstom et la SNCF planchent ensemble dans le cadre d'un partenariat pour définir ce 
TGV du futur. Les futures rames devraient  coûter à l'achat moins que les Duplex (25 millions d'euros) –
et pourront transporter jusqu'à 650 passagers contre 550 dans un Duplex.
Cette étape de définition s'acheve cette année. La prochaine sera celle de la commande du TGV du 
futur et du choix du constructeur - a priori Alstom. Les besoins de la SNCF :entre 50 et 200 rames 
suivant les acquisitions antérieures de Duplex.
 A quoi ressemblera le TGV du futur ?
Hormis la capacité allant jusqu'à 750 places (contre 600 aujourd’hui , soit 30% de plus). ; le coût 
complet à la rame sera optimisé avec une consommation énergétique fortement réduite (objectif de 
-35%), ainsi qu'un coût de maintenance très inférieur à celui des rames actuelles. Une sorte de rame 
Ouigo avec de l’innovation en plus,.
Les 15 TGV type Oceane (Duplex) dont la commande avait été annoncée en octobre pour sauver le 
site Alstom de Belfort, devaient circuler entre Bordeaux et Marseille, sur une ligne classique. Celle-ci 
sera finalement équipée de trains classiques, dans le cadre d'un appel d'offres passé en décembre.
Initialement, la SNCF devait commander ces rames TGV, puis être remboursée par l'État. C'est 
finalement l'opérateur qui paiera la facture. 
La reprise par les Régions de plusieurs lignes de trains d'équilibre du territoire (TET) fin 2016 signifie 
que le déficit de ces lignes ne sera plus uniquement assuré par une contribution prélevée sur les TGV. 
En clair, la Contribution de solidarité territoriale (CST) baisserait de 420 millions d'euros, pour la 
prochaine convention Intercités (2017-2022), soit à peu près le montant de la commande. D'autre part 
140 milions seraient éconmisés sur la modernisation des TGV affectée à Bischeim et qui seront 
ferraillés.

Humour.
Des nouvelles d'Henri...Au 1er étage les Dupont qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Au second la famille 
de Mohamed qui chaque année s'agrandit d'une naissance... La femme dit à son mari de demander à 
Mohamed comment ils font. Ils ont peut-être des herbes de fertilité. Dupont demande comment ils 
procèdent.
-Ti vas la picerie, ti chète el savon, ti chète l'eau de Cologne, ti chète aussi el balai
Bien et après ?
-Ti rentre el casba , ti dishabille el fatma, ti lave tot  partot sous la douche, ti mets l'eau de Cologne.
Et le balai qu'est-ce que j'en fais ?
-Vic  el balai ti tapes el plafond et je viens tot de suite !



Joyeux Noël !


