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La vie de notre section

Le    jeudi 6 avril 2017, concoctée par Gérald ; c'était la sortie ferroviaire de l'année sur la ligne des 
Alpes. Un départ à 7h50 de Culoz, quelques changements à Chambéry, Grenoble à l'aller, Valence et 
Jean Macé au retour à Culoz. L'enrichissement par les anecdotes de ceux qui y ont travaillé de façon 
continue ou épisodiquement... Un après-midi de flânerie à Gap.  
Vous trouverez photos et détails sur notre site à la rubrique Activités
N'oubliez pas de vous inscrire pour la prochaine rencontre avec nos amis bellegardiens à Bange (commune de 
Clarafond le 21 juin 2017.Nous nous regrouperons à la carrière Verdeau à 10h30 pour optimiser le covoiturage.

 Un peu d'histoire. 
Peu connu des habitants, le bagne pour enfants, selon la qualification de l’époque, a servi sur Oullins 
de 1835 à 1848. Un incendie le ravagea, obligeant les instances religieuses à le rapatrier à Brignais 
jusqu’en 1888. Sophie Vidalot, jeune oullinoise s’est penchée sur la question lors de la rédaction de 
son Mémoire de Master 2 en droit. Question, réponse. Pourquoi avez-vous travaillé sur cette 
thématique ? .... J’avais appris ...qu’il existait au XIXe siècle des prisons, dites colonies pénitentiaires 
pour les jeunes. ...r j’ai eu la surprise d’apprendre que dans ma ville il y en avait eu une. Où était-elle 
située ?   Selon les plans ….et documents d’archives ... à l’emplacement du Pôle Multimodal. Tout cela 
s’est passé bien avant que la société PLM achète les terrains en 1883. Il ne reste donc plus rien ?
Une partie des bâtiments a brûlé, la colonie a été transférée sur Brignais sur la zone de Sacuny.... ce 
qu’il en restait a été cédé, le développement de l’activité ferroviaire à Oullins a fait disparaître toute 
trace. Le dernier vestige a été démoli en 1987. À quoi servait-elle ? À l’époque, prévalait la volonté de 
régler le problème des mineurs délinquants mais aussi des enfants abandonnés, laissés à la rue. Il 
fallait s’en occuper, leur donner une éducation et les intégrer. Dans un contexte socio-politico-économi-
que hétéroclite, est né le concept de la sanction et de la réinsertion par le travail et l’éducation. 
Qui s’en occupe ? Le monde religieux jusqu’à la séparation de l’État et de l’église en 1905. avec des 
philanthropes qui sont à l’initiative. Ces établissements pour mineurs sont  à vocation agricole, maritime
ou industrielle.... les terrains ne manquaient pas pour enseigner les métiers liés au monde paysan.
C’est la société Saint-Joseph, avec à sa tête l’abbé Rey. qui a innové. Oullins a été la première colonie 
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pénitentiaire reconnue en France. Et de nos jours ? Il y a des centres éducatifs et professionnels, mais 
nous sommes dans un autre contexte .  Plan du site ci-dessous.

Si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver l'intégralité en consultant :
http://www.leprogres.fr/rhone/2017/02/21/un-bagne-pour-enfants-existait-a-oullins-de-1835-a-1848 
www.leprogres.fr/rhone/2017/02/28/le-site-de-la-compagnie-privee-plm-a-laisse-place-a-la-gare-multimodale 
 http://hd.univ-lyon3.fr/la-necessite-de-sauver-l-enfance-en-danger-l-exemple-de-la-colonie-penitentiaire-et-agricole-d-
oullins-et-de-brignais-1835-1888-punir-sauver-et-eduquer-un-modele-de-reinsertion-973449.kjsp 
Les informations diverses.

Lyon,et le centre de supervision sud-est, ou ; en langage courant, le CSSE 
L’interview de JF Fressoz. DPX (tiens nous le connaissons!). Quelle est la valeur 
ajoutée du Centre de Supervision ? Il permet aux exploitants de limiter le nombre 
d’interlocuteurs. Les incidents sont signalés soit pas les exploitants soit par les 
capteurs du terrain. ..Avec un numéro dédié pour l’appel des mainteneurs de 
l’INFRA (ex Equipement) c’est plus simple. Le centre de supervision assure le 
filtrage des alarmes et leur fiabilisation..., cela évite des sorties inutiles ce qui est 
économique pour les coûts et accélère le temps de réponse aux signalements.ce 
qui est bénéfique pour la régularité des trains. Il assure également l'analyse et le 
suivi des alarmes pour en orienter la résolution. Qu'en est-il du déploiement de la 

supervision SE   ? Le 10 avril 2017 marque la fin de ce déploiement. Cette étape commencée en 2001 
avec la ligne LGV Paris Marseille et se termine donc 16 ans plus tard après avoir agrégé toutes les 
lignes nouvelles. Concrètement, c’est l’ensemble du périmètre du Sud Est qui est supervisé par le 
CSSE. Cela veut-il dire que 100 % des lignes seront télésurveillées ? Et non… toutes les lignes ne 
seront pas surveillées, mais progressivement la télésurveillance continuera de s’étendre en fonction 
des projets, des enjeux, de la technologie mais aussi des coûts de déploiement. … Que vous reste-il 
comme marge de progression ? Progresser dans notre relation d’appui aux mainteneurs : avec des 
nouveaux capteurs, la nouvelle politique de télésurveillance à venir, la saisie sur tablette des 
dérangements pour éviter des appels chronophages, la mise à niveau des outils d’analyse, la 
capitalisation de l’historique des dérangements pour mieux accompagner les mainteneurs, l’hypervision
etc. • Progresser sur le linéaire de voie télésurveillée (en adéquation avec le schéma directeur) a pour 
objectif de diminuer l’impact des dérangements sur la régularité des circulations, grâce aux nouvelles 
technologies objets connectés notamment et l'amélioration continue des outis existants. 
20/04/2017
Une nouvelle association, l’alliance des nouveaux entrants ferroviaires (Allrail) a été lancée  à Bruxelles
par l’Association européenne des entreprises de fret ferroviaire et les principaux nouveaux entrants 
dans le transport de voyageurs : LEO Express, MTR Nordic, NTV, Regiojet, Trailine et Westbahn. 
20/04/2017
Le contrat pluriannuel conclu entre l’État et SNCF Réseau a été officiellement signé . Selon la loi , il a 



été établi pour "mettre en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de 
développement de l’infrastructure ferroviaire dont l’État définit les orientations".
Il stipule que 46 milliards d’euros seront investis pour moderniser et renouveler le réseau en 10 ans : 
- 28 Mds€ consacrés au renouvellement (régénération) , soit 3 milliards par an à partir de 2020. 
- 2 Md€ ( 300 millions/an de 2017 à 2019) consacrés sur 10 ans aux investissements industriels et 
technologiques (engins, informatique et outils digitaux, etc.) afin de moderniser la gestion du réseau. 
- 4,5 Mds€ investis (’État et lRégions) dans les travaux de mise en conformité, sécurité et’accessibilité. 
- 12 Mds€ investis pour développer le transport ferroviaire régional (Contrats de Plan Etat-Région).
24.04.2017 
Au cœur de la machine les CFF testent HoloLens  ou la réalité augmentée pour la maintenance 
technique des trains. Des essais sont effectués sur des trains à Berne autour de la maintenance des 
wagons. A l’aide de la solution «augment IT», HoloLens permet dans un premier temps à un employé 
non spécialisé de rapidement visualiser le câblage du wagon, sans avoir à ouvrir de compartiment.
L’application pourrait permettre également de former des employés et de les guider pour résoudre un 
éventuel problème technique. Des instructions s’afficheraient également par vidéo à travers le masque 
à réalité augmentée afin d’assister l’employé.
Dans le cadre de son partenariat avec les CFF, l’entreprise zurichoise projette, à plus long terme, 
d’étendre l’utilisation d’HoloLens afin de s’en servir, par exemple, pour le comptage de passagers. 
Dans l’optique de remplacer le scan actuellement utilisé par les contrôleurs, Netcera projette également
de mettre au point une application de réalité mixte pour le contrôle des billets et abonnements.
25 avril 2017 |
Tramway de Kehl , la ligne D du tramway de Strasbourg franchira le Rhin pour desservir la ville de 
Kehl. Trois ans de travaux et 90 millions d'euros d'investissement pour construire cette extension de 2,7
kilomètres, avec 3 nouvelles stations.et 2 ponts: l'un sur le bassin Vauban, l'autre sur le Rhin. 
Cette extension va réduire le trafic routier  36.000 véhicules /jour et 42.000 le samedi sur le pont de 
l'Europe et le temps de parcours de 12 minutes par rapport à un bus. Il permet aussi l'urbanisation des 
deux rives avec un le potentiel de  1,5 million de mètres carrés. Le financement:est réalisé par 
l'Eurométropole de Strasbourg (67 millions) et par la ville de Kehl (23 millions).qui seule devrait achever
l'extension jusqu'à la mairie. (1,2 km, 2 stations et 38 millions d'euros à sa charge. Le transporteur 
strasbourgeois acquiert 12 rames de tramway  Alstom qui serviront aussi sur d'autres extensions.
27/04/2017
Jusqu’alors directeur de la stratégie digitale d’Airbus Helicopters, Stéphane Chéry
rejoint Mathias Vicherat au poste de directeur de la Communication externe et de
la marque du groupe.Diplômé d’un DESS de communication et d’une maîtrise
d’histoire politique à la Sorbonne, Stéphane Chéry a été journaliste pigiste à La
République du Centre, avant de rejoindre le conseil général du Loiret puis de
s’occuper des relations avec la presse pour EDF, puis pour la direction générale
de la gendarmerie nationale. Il devient ensuite consultant chez Accenture, puis
s’occupe de nouveau de communication chez Publicis avant de rejoindre Airbus
27/04/2017
Avec Ouicar, la SNCF a décidé de louer ses propres véhicules de service aux voyageurs qui arrivent en
gare. Plusieurs dizaines de ses voitures équipées de la technologie Ouicar Connect, permettent aux 
voyageurs de s’installer à bord sans échange de clés. Ces véhicules utilisés par la SNCF en semaine, 
sont disponibles le week-end à un tarif inférieur det 30 à 40 % iceux des loueurs professionnels. Une 
douzaine de gares les proposent. La Bretagne accueille l’expérimentation.
27/04/2017
Un nouveau consortium où la SNCF pèse 30 %, contre 20 % et 50 % pour Virgin et Stagecoach, 
(exploitants actuels de la West Coast Main Line sous la marque Virgin Trains) se porte candidat à 
l’appel d’offres pour exploiter la ligne entre Londres, Birmingham, puis le nord-ouest de l’Angleterre et 
l’Ecosse à partir de 2019, puis la mise en service et l'exploitation de LGV qui reliera Londres à 
Birmingham à partir de 2026. De quoi élargir les perspectives de la SNCF à l’international, selon 
Mathias Emmerich: le potentiel estimé à 50 millions de voyages/an,  soit 50% du TGV en France. 
28/04/2017
Diplômée de l’ÉNM, Henriette Chaubon a été nommée médiatrice de la SNCF. Juge au TGI de 
Chartres de 1980 à 1982, conseillère à la Cour de cassation, membre  de la Commission de régulation 
de l’énergie, présidente de l’Observatoire de la récidive et de la désistance.elle a travaillé au ministère 
de la Justice de 1982 à 1999. Et elle a été la directrice juridique de la Sncf de 2003 à 2013.
05/05/2017 
Avec la belle saison, la RTM a relancé son service régulier de navettes maritimes : depuis le Vieux-
Port, ces navettes desservent l'Estaque à l'ouest et la Pointe-Rouge à l'est, (2 lignes , 35 minutes de 
trajet chacune) ceci jusqu’au 1er octobre. Dés le 1er juillet, une troisième ligne reliera la Pointe-Rouge 
aux Goudes, à l'entrée des Calanques.Depuis 2011 la RTM  exploite cinq bateaux de 123 places, ainsi 
qu'un navire  commandé à un chantier naval de Martigues et qui est entré en service cette année.
Humour.  Des nouvelles d'Henri....
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Comment faire un aboyer chat ?
Tu lui verses une coupelle de lait et il l'a boit !

Un type se perd dans la forêt.  Heureusement il se fait héberger par un paysan qui lui offre le gîte et 
le couvert.  Le lendemain, le type qui voudrait remercier le paysan, constate qu’il n’a pas un rond en 
poche, mais comme il est ventriloque, il décide de lui faire un petit tour en guise de remerciements.
 Le type va vers une poule et lui dit :  – Salut Madame la poule ! Comment ça va ?
 La Poule: « Bonjour Monsieur, ça va bien, il y a juste le paysan qui me pique mes œufs, mais sinon ça 
va… »
 Le paysan, estomaqué : « Dedieu!!! vous faites parler les poules ? »
 Le type : « Oh, pas rien que les poules, regardez »
 Il va vers la vache : « Salut la Vache, comment ça va ? »
 La Vache : « Bonjour Monsieur, ça va, il y a juste le paysan qui me tire mon lait, mais sinon ça va… »
 Le Paysan : « Crévindiou !!! les vaches aussi ? »
 Le type : « Oh tous les animaux, regardez celle-ci :
 Il s’approche de la chèvre : « Bonjour Madame la chèvre ! »
 Alors le paysan tout affolé dit au type : « L’écoutez pas ! L’écoutez pas ! C’est une menteuse !!!… »
Mon fils de 5 ans a mis ma secrétaire enceinte
C'est impossible ! Comment s'y est-il pris ?
Le petit imbécile a fait des trous avec une aiguille dans mes préservatifs !
Ce sont trois amis : Fou, Rien et Personne. Il y a Personne qui se noie. Rien demande à Fou de 
téléphoner aux  secouristes. Fou trouve une cabine et explique calmement : Bonjour, je suis Fou, je 
téléphone pour Rien, il y a Personne qui se noie !
Louis et Claire sont deux amoureux qui, un beau jour, décident de rompre.
Deux catastrophes se produisent alors : Claire est devenue sourde depuis qu'elle a perdu Louis. Louis 
est devenu aveugle depuis qu'il ne voit plus Claire...
Deux copains se rencontrent un après-midi.  - Salut Robert ! Tu ne travailles donc plus ?  - Non, mon 
patron ne m'a gardé que deux jours.  - C'est pas de chance !  - Ce n'est rien, il va bientôt me 
reprendre…  - Quand ça ?  - En août sans doute… Le patron m'a dit en me renvoyant :  "Vous, quand 
je vous reprendrai, il fera plus chaud qu'aujourd'hui. "
Pourquoi les bretons sont-ils tous    Un automobiliste, après avoir fait 6 heures de voiture, décide 
 frères ?                   de s’arrêter pour une petite sieste.

Juste comme il ferme les yeux, un joggeur frappe à la vitre : 
– Vous avez l’heure ?
– Il est 2h, répond l’automobiliste. – Merci !
10 minutes plus tard, un autre joggeur frappe à la vitre et dit :      
– Vous avez l’heure ?
– Il est 2h10, répond l’automobiliste, exaspéré.  – Merci !
Pour ne plus être dérangé, il colle sur la fenêtre un papier, où il a 
écrit  JE N’AI PAS L’HEURE. 
A peine vient-il de se rendormir, qu’un 3e frappe à la fenêtre : – Il 
est 2h20, Monsieur !
Il vaut bien mieux pleurer  de joie que de rire de  ceux qui 
pleurent !  Citation de William Shakespeare qui pourrait 
valablement être mise à profit dans tellement d'occasions... mais 
qui n'est pas du tout l'objet de cette page !


