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La vie de notre section

Le dimanche 14 mai 2017, une sortie cabaret était organisée au Paradice de la Biolle.  
Accueillis avec la bienveillance et la douceur qui caractérisent notre couple adhérent local, nous 
avons visité les abords du tunnel de Brison côté PN 6 avec son entrée monumentale de style 
médiéval. Puis ce fut à la Biolle, un bon repas suivi d'un très beau spectacle. Le retour 
empruntait l'itinéraire de l'ex ligne ferroviaire et son tunnel éboulé sous St Innocent, jusqu'à la 
plateforme de l'ancienne gare. Une très belle journée avec plus de photos et détails sur le site, 
rubrique Activités
Les informations générales
09/05/2017
Depuis le 3 mai, il est possible de suivre des séances de coaching grâce au portail d’accès à 
Internet à bord, TGV Connect, dans les trains équipés. Dans une dizaine de vidéos, la coach 
Valérie Orsini propose des exercices pour se relaxer à bord, en restant assis sur son siège. Le 
service TGV Connect déployé sur la ligne Paris - Lyon sera installé progressivement sur l’année,
notamment vers Lille, Bordeaux, Strasbourg, Marseille ou Rennes
12/05/2017
Forte de son statut de première ville cyclable de France, Strasbourg lance un nouveau concept pour 
favoriser encore davantage la petite reine : elle a créé en plein centre-ville la première Vélorue de 
France, longue de 250 mètres dans la rue de la Division Leclerc.
Ce concept, qui existe notamment aux Pays-Bas et en Allemagne (Fahrradstrasse), est possible en 
France depuis juillet 2015 grâce à une évolution du code de la route, explique la collectivité. 
Concrètement, dans certaines rues à faible trafic voitures et ou étroites et dans lesquelles la circulation 
des vélos est importante, le cycliste, guidé par des chevrons et des logos vélo apposés sur le sol, peut 
circuler au centre de la rue, la voiture restant derrière lui . Le cycliste est prioritaire et les voitures n’ont 



pas le droit de le dépasser. L’expérimentation a démarré le 12 mai. D’autres vélorues devraient être 
testées prochainement dans d’autres rues du centre de la capitale alsacienne, qui compte déjà plus de 
550 km de pistes cyclables. La ville, qui évaluera l’impact de cette expérimentation, se donne l’objectif 
de donner plus d’espace aux modes dits « doux ».
24/05/2017
Mise en service commercial le 28 mai 2017, du nouvel Eurostar e320 entre Bruxelles et Londres. Il a 
été Imaginé par Pininfarina, concepteur de voitures emblématiques. Il offre 20% de capacité 
supplémentaire que l'origine.Un confort accru, un design réussi, une connexion wifi et 300 heures 
de films, séries, documentaires, jeux et informations disponibles sur téléphones, tablettes ou 
ordinateurs portables via la plateforme digitale de divertissements gratuits.  
L’introduction de l’e320 sur la liaison Bruxelles - Londres fait suite à un vaste chantier de rénovation du 
terminal Eurostar en gare de Bruxelles Midi. La zone de départ est désormais élargie et l’espace 
d’enregistrement, plus opérationnel, le sera encore davantage avec l’introduction prochaine des sas de 
contrôle automatisés des passeports à reconnaissance faciale. 
Grâce à l’interopérabilité de son nouveau train e320 permettant d’opérer sur tout le réseau européen à 
grande vitesse, au-delà de la Belgique, du Royaume Uni et de la France, Eurostar prépare également 
le lancement de sa nouvelle liaison directe Londres - Amsterdam et Rotterdam, prévu à la fin de l’année
2017.  
29/05/2017
SNCF va polariser son offre grande vitesse autour de deux produits – le low-cost avec OUIGO et le 
"haut de gamme" baptisé "inOUI" La marque TGV, symbole de l’innovation, fait place à un nom 

marketing  inOUI.qui complète le panel 
des produits Oui 
Ce nom a été retenu par les clients, 
parmi un plusieurs propositions.
Cette substitution de marque   débute 
le 2 juillet 2017 avec la mise en service 
de la nouvelle LGV Tours-Bordeaux, 
puis sera étendu petit à petit aux autres
lignes – Paris-Lyon à l'automne, Paris-
Lille (fin 2017)... et sera réalisée à 80% 
fin 2018, et totalement début 2020,
Des tarifs inchangés
SNCF vise avec la segmentation de 
l'offre LGV, l’objectif de gagner 15 
millions de voyageurs supplémentaires 
d’ici à 2020. 
Avec 2 LGV qui ouvrent en juillet, elle 
pense en prendre la moitié à l’avion 

mais aussi 15 à 20% sur le covoiturage, les 30 à 35% restant étant des nouveaux clients.
L'offre OUIGO, dont plus de la moitié des passagers sont de nouveaux clients va se développer plus 
fortement  et passer de 5% à 25% du trafic TGV . Comment ? en faisant partir certains OUIGO des 
gares principales à partir de 2018
Les TGV inOUI ? la SNCF va faire monter en gamme ses TGV classiques avec davantage de confort, 
le wi-fi à bord  et davantage de services plus attentionnés à bord ou à quai.  
Il existait déjà OUIBUS, OuiCar et OUIGO, il y aura donc  les inOUI. ; (TGV reste le nom du train et du 
système,et on baptise un service) .
Repousser la concurrence en se mettant au top industriel
SNCF va donc dépenser 2,5 milliards d'euros d'ici à 2020.dont 1,5 milliard pour l'achat de 55 nouvelles 
rames TGV Océane. Grace aux négociations Etat SNCF dans le cadre de l'affaire Alstom Belfort 
l'investissement initialement souhaité pour les TET va finalement permettre la montée en gamme des 
prestations sur l'axe Atlantique. Un milliard sera consacré à la rénovation de 50 rames existantes, à des
portes d'embarquement à quai pour libérer du temps au chef de bord qui n'aura plus à contrôler les 
passagers, la formation de 15.000 agents et de nouveaux services digitaux, en particulier le wi-fi 
réclamé par ses clients. Et  les frais marketing du changement de nom sur les rames, brochures etc. 
SNCF a d'ores et déjà réussi à attirer l'attention sur elle.
01/06/2017
Conformément à son plan antipollution, la Ville de Paris rappelle que dans un mois, il ne sera plus 
possible d’entrer dans Paris du lundi au vendredi entre 8h et 20h avec un véhicule qui a reçu la pastille 
Crit’Air 5 de couleur grise ( voitures particulières diesel datant d’avant 2001, et utilitaires antérieurs à 
2002). Les poids lourds, autobus et autocars Crit’Air 5 sont ceux immatriculés avant octobre 2006  et 
seront bannis 7 jours sur 7 sur l’ensemble du territoire parisien. 
C’est une nouvelle étape pour la première zone à circulation restreinte (ZCR) de France – qui 
représente la totalité du territoire parisien excepté le périphérique et les deux bois. A la même date, 

http://www.eurostar.com/
http://www.paris.fr/stoppollution
http://www.mobilicites.com/011-6036-Ouigo-l-arme-fatale-de-la-SNCF-pour-se-donner-de-l-air.html


l’absence de vignette Crit’Air sur le pare-brise deviendra verbalisable, à hauteur de 68 euros. Un décret
publié début mai par l’Etat précise en effet que l’absence de vignette peut désormais être sanctionnée.
La municipalité rappelle qu’elle a mis en place depuis 2015 une série d’aides pour accompagner la 
transition vers des mobilités propres et notamment le remboursement du passe Navigo, les réductions 
sur les abonnements Autolib’ ou jusqu’à 400 euros pour l’achat d’un VAE. La métropole propose elle 
aussi une subvention allant jusqu’à 5 000 euros aux habitants et 9 000 euros aux professionnels  se 
séparant d’un vieux diesel pour acheter une voiture électrique, GNV ou hybride rechargeable.
02/06/2017
Le premier train sans rails du monde, développé par
CRRC Zhuzhou Institute Co. Ltd, a été dévoilé en
Chine. Ce train de 30 mètres, qui compte trois
voitures, fait partie du système ferroviaire express
intelligent construit par la société, et fonctionne sur
des pneus en caoutchouc plutôt que des rails. Le train
peut se déplacer à une vitesse de 70 km/h et peut
transporter jusqu'à 500 passagers, offrant de
nouvelles options pour atténuer la pression des
transports modernes. Il est propulsé par l'électricité et
peut parcourir 40 km après charge complète. 
02/06/2017
SNCF pour la 10e Journée nationale de sécurité
routière aux PN a dressé un bilan de son action En
2016, 111 collisions aux PN et 31 morts. En 2016, 24 PN ont été supprimés.98% des accidents sont 
dus à des comportements de l'usager sur la route (dont seulement 1% des cas, il ne remarque pas le 
PN ou trop tardivement)., les 2% restants sont principalement liés à des actes de malveillance.  
L'investissement a été de 22,46 millions pour supprimer 6 PN prioritaires et 14 millions pour en 
supprimer 18 autres, et améliorer la sécurité sur 192 PN (automatisation ou ajout de feu et de 
téléphone, élargissement du flux piéton, etc.). Le coût d'une suppression varie de 3 à 15 millions 
d'euros (l'équipement d'un PN de 0,3 à 0,5 million). Les contrôles ont été renforcés : des radars de 
vitesse (22) ou de franchissement (42) ont été déployés au PN.  Equipements actuellement en test : 
- détecteurs d'obstacle :un signal avertit le conducteur de train d'un obstacle sur les voies.
- dalles anti-intrusion :pour dissuader les usagers d'emprunter un PN pour longer les voies.
- stickers "barrières cassables" testés sur 5 PN en  Rhône-Alpes et 4 autres en Champagne-Ardenne.
- lampes à diode pour améliorer la visibilité des feux en test et attente d'homologation en 2017.
- cartographie GPS des PN à intégrer dans les données GPS Tom-Tom.
- panneaux de téléphones de PN (signalement de défauts) améliorant leur visibilité. Ce dispositif équipe
désormais tous les PN inscrits au PSN et sera généralisé d’ici 2018.
- aménagements de barrières en étude  empêchant le passage des piétons lorsque les barrières sont 
baissées. 
03/06/2017
Après la Cabanasse et Villefranche-de-Conflent, c’est Bourg-
Madame qui accueille l’événement. Pour la première fois le
thème de la manifestation ne sera pas « sauvons le train jaune
» mais « où en est-on de la rénovation du train ? ». En effet la
région s’est engagée à en faire un de ses chantiers
prioritaires. Des investissements sont prévus sur les dix
prochaines années, pour les voies et pour le matériel roulant. 
Un comité de soutien satisfait mais prudent quand aux projets
de la SNCF.  Retrouver un petit train jaune concurrentiel face
au bus et à la voiture, avec des correspondances à
Villefranche avec le TER vers Perpignan nécessite un budget qui pour le moment n'est pas mobilisé.

 Humour.  ...et les nouvelles poétiques d'Henri...
Aimer, c'est le bonheur du sage Et plus charnel encore...
Sans l'amitié que de naufrages ; Un hanneton volage,
L'amour serait un mal douloureux Près d'une pie passa,
Et l'existence un mal affreux. Mais la pie était sage
On peut, sans troubler sa conscience, Et ne le happa pas.
Aimer des objets par préférence ; Moralité :
Pour moi ce que j'aime le mieux, Ah le bel appât que la pie n'happa pas.
C'est la bouteille de vin vieux.

Un riche contribuable est convoqué à un contrôle fiscal. Comment se présenter et quelle impression 
donner pour éviter un redressement ? 



Sa femme lui conseille de porter des vêtements et des chaussures usées.
- Laisse-leur penser que tu es pauvre !  
Son avocat est d'un autre avis. 
- Ne vous laissez pas intimider ! Portez votre plus beau costume. C'est vous le patron !
 Embarrassé, il va voir un vieux sage asiatique, et lui demande quel avis doit-il suivre.  
Le sage lui dit:
 - Une future mariée demande à sa mère ce qu'elle doit porter pour sa nuit de noces. Celle ci lui répond
de mettre une longue chemise de nuit de flanelle fermant jusqu'au cou, et de grosses chaussettes de 
laine.  La jeune femme pose la même question à sa meilleure amie, qui lui répond de mettre sa 
nuisette la plus sexy, transparente qui arrive aux hanches avec un décolleté jusqu'au nombril...
 L'homme l'interrompt :
- Et quel est le rapport avec les impôts ? 
Le sage répond:
-Quels que soient les vêtements qu'elle portera, elle se fera baiser..Et vous aussi !

Au commissariat de police, un inspecteur établit la fiche d'identité d'un prévenu.
- Nous disons donc : nez aquilin, bouche moyenne...
- Non, non, rectifie le prévenu : né à Marseille, Bouches-du-Rhône.


