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Brèves juillet/:août 2017 
La vie de notre section (Plus de détails et photos des sorties sur le site rubrique Activités)

Le dimanche 4 juin 2017 dés 9h, les Vélos Rail du Bugey accueillaient pour un rallye surprise 
auto, ceux qui avaient osé se frotter aux énigmes, histoires, découvertes patrimoniales et autres
curiosités conçues ou choisies par Georges Bouvier pour jalonner un parcours bugiste de 2 fois 
40km. La pause repas était aussi l'occasion de jeux, tests et autres épreuves d'estimation. Un 
historique de la ligne de chemin de fer de Virieu-le-Grand à Belley et de Belley à Pressins, la 

remise des prix et un apéritif en chansons de Jean-Marc clôturaient une journée riche 
d'enseignements pour tous et savamment mise en musique par Georges Bouvier.   
Le vendredi 9 juin 2017, la réunion mensuelle se tenait à Rossillon.  Elle s'enrichissait d'une visite de
la grotte des Hoteaux découverte par un savant paléontologue, le curé Joseph Tournier de Contrevoz 
et Charles Guillon un archéologue et collectionneur de Bourg-en- Bresse. Elle recelait entre autres, une
sépulture de moins 12000 ans dans le 6ème des 9 foyers retrouvés lors des fouilles. ….. La journée se 
concluait par un repas au restaurant Plottin.

Le mercredi 21 juin 2017 était une journée particulière... 
Les retraités de la FGRCF des sections de Bellegarde et Culoz Bugey-Sud se rassemblent une fois 
l’an, pour une journée festive. Pour la troisième édition de ces rendez-vous, nous étions soixante et 
onze à nous retrouver en fin de matinée à Bange, hameau de la commune de Clarafond-Arcines, en 
Haute-Savoie.



L’ambiance était encore plus chaleureuse  que la météo autour de la table avec l’animation croisée de 
Mommond et Joseph Blazer et la mise en musique de cette journée par Daniel et Michèle Mossaz 
aidés par Roland et Geneviève Tournier.  La boulangerie et la pâtisserie étaient l'œuvre de Rémy Billet. 
Après un savoureux repas, les balades au bord du Rhône et les parties de cartes se sont  enchaînées 
jusqu’en fin d’après-midi. 
Une excellente journée de retrouvailles à mettre à l'actif de la section de Bellegarde. 

Le jeudi 06 juillet 2017 nous nous sommes retrouvés à 8h,  au parking de la carrière, rue de la gare à 
Culoz pour une sortie en covoiturage. 
Au menu de la journée, la visite d'Yvoire sur les berges du Léman, le repas à Douvaine, puis direction 
St Gingolph et le swiss vapeur parc au Bouveret.

Le mardi 11 juillet 2017, rendez-vous était donné  par notre animateur Gérald Gudet dés 10h aux 
sportifs et 11h30 aux pantouflards pour une journée nature au milieu des vignes de Jongieux.
Dans un cadre bucolique, un repas champêtre préparé par Louis Jeandet et Sylvain Chevallier était 
proposé avec une balade apéritive jusqu'à la chapelle St Romain. L’après-midi dédié au choix de 
chacun: boules, cartes, chansons photo ou balades s'est prolongé très tard avec le concours des sieurs
Golant (Henri) et Mommond.
La nostalgie n'était pas de rigueur ce jour.



Les informations générales
07/06/2017
Isilines filiale de carsTransdev, affirme que son trafic a fait un bond de 80 % sur les 5 premiers mois  
2017. Le prix moyen des billets a aussi augmenté de 20 %. Elle mutualise sa flotte de transport avec 
celle dédié aux activités de transport à la demande de sa maison mère pour absorber les pics de trafic. 
Elle prévoit deux fois plus de places dans ses cars cet été : 1 000 destinations seront disponibles sur 
l’Europe avec 55 000 trajets possibles et attend des profits en juillet 2018.
08/06/2017
Le percement symbolique du tunnel du CEVA est réalisé en présence des autorités. Long de 1650m, 
d'une profondeur comprise entre 10 et 30 m, 177500 m3 excavés, 87000  m3  de béton, 4500 tonnes 
d'acier,et un retard de près de 3 ans en raison des oppositions et des craintes des riverains... La mise 
en service initialement prévue en 2017 est désormais affichée pour décembre 2019 au mieux.
08/06/2017
Le musée des transports urbains de France ouvre ses portes le 17 juin 2017 à Chelles  Seine et Marne.
Les visiteurs découvriront 67 des 141 véhicules de la collection : omnibus et tramways à chevaux, 
autobus, trolleybus, trams électriques et à vapeur, de Paris et de province, de 1863 à nos jours.
09/06/2017
L'UTPa élu Thierry Mallet à la présidence. Le PDG de Transdev remplace Jean-Pierre Farandou, 
patron de Keolis qui occupait ce poste depuis deux ans. .L'UTP poursuivra le travail engagé : ouverture
à la concurrence du transport ferroviaire régional de voyageurs et ’intégration des nouvelles mobilités 
dans le transport urbain de demain
15/06/2017
L’expérimentation  TramFret (tramway de marchandises) est lancée à Saint-Étienne durant dix-huit 
mois au profit de deux magasins  Casino Shop . Les approvisionnements et enlèvements sont réalisés
depuis et vers l’entrepôt du distributeur, à l’aide d’une ancienne rame réaménagée en heures creuses 
deux fois par jour et six jours par semaine.
21/06/2017
Dès janvier 2018, 800 communes de France devront mettre en œuvre la nouvelle loi de dépénalisation 
du stationnement dont le but est d’améliorer le taux de paiement du stationnement. La loi permet aux 
villes de fixer elles-mêmes le montant du FPS (Forfait Post-Stationnement) en remplacement de 
l’amende actuelle, et de déléguer le contrôle des paiements à des entreprises privées.  Des 
applications smartphone permettent d’acquitter les frais de stationnement. Où qu’il soit : en trois clics , 
l’usager peut prolonger la durée de stationnement et échapper ainsi au contrôle renforcé et au FPS . 
S’il reçoit un FPS, il peut s’en acquitter par mobile. Ce service est adopté par des collectivités de toutes
tailles (Caen, Colmar, La Rochelle, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nantes, Toulon…), et depuis 2014 
à Paris sur l’ensemble de la voirie avec le service P Mobile développé par PayByPhone. 
27/06/2017
Alain Krakovitch,  directeur général de Transilien, va devenir responsable du mass transit,  entité 

http://pmobile.paris.fr/


chapeautant les RER, les TER gérés par Frank Lacroix et Keolis, dirigé par Jean-Pierre Farandou, 
autant d'activités dites conventionnées qui ont pour point commun de mettre la SNCF en rapport avec 
des autorités organisatrices qui financent largement ces activités. 
Rachel PIcard, directrice générale de Voyages SNCF, conserve son périmètre axé sur la longue 
distance et sur les activités essentiellement non régulées que la SNCF classe dans la catégorie de B to
C. Elles intègrent les TGV, les Intercités, les autocars OUIBUS, les offres de covoiturage et 
d'autopartage, ainsi que Voyagessncf.com appelé à être rebaptisé Oui.sncf dans quelques mois.
05/07/2017
Depuis le 2 juillet la région des Pays de la Loire fait rouler ses trains à 200 km/h sur la nouvelle LGV Le
Mans-Rennes.L'objectif est de désenclaver des territoires, et  mieux relier des villes ligériennes avec la 
ligne rapide Nantes-Ancenis-Angers-Sablé-Laval-Vitré-Rennes. Le gain de temps est, de 38 minutes 
entre Angers et les villes de Rennes  et Laval et de 40 minutes entre Nantes et Laval….
11/07/2017
Nomination de Catherine Guillouard 52 ans,  au CA de RATP pour succéder à Elisabeth Borne. Venue 
de Rexel en passant par Eutelsat puis Air France. Ex championne de France de ski, titulaire d’un 
diplôme de l’école de ski et de montagne de Chamonix, énarque et ’administrateur chez Airbus et 
Engie...
04/08/2017
Gare de Montparnasse  15000 minutes perdues 360 trains impactés. Le rapport au ministre… l’incident
gravissime survenu au poste de commande de signalisation de Vanves (92) était lié à un défaut 
d’isolement électrique consécutif à un câblage sur le poste actuel, « opéré » trois semaines 
auparavant, dans le cadre des travaux de préparation de l’augmentation de capacité de Paris-
Montparnasse.
Conséquences et bilan : L’anomalie est identifiée dans la nuit du 31 juillet au 1er août, après trois nuits 
d’investigations conduites par 50 agents SNCF Réseau. La durée de dépannage est due à la 
complexité du poste ( 17 armoires, 6 900 connecteurs), ainsi que par la nécessité de conduire les 
investigations de nuit, en l’absence de tout trafic.
La contrainte de circulation  en «marche à vue» sur tout le périmètre du poste a engendré de fortes 
perturbations du trafic TGV. Toutefois, 507 TGV sur les 629 prévus ont pu circuler, soit environ 80% des
trains programmés sur les trois journées concernées. La priorité donnée à l’acheminement en sécurité 
du plus grand nombre de clients a conduit à un plan de transport TGV peu robuste et évolutif, non 
relayé en temps voulu par les canaux d’information (panneaux en gare, SNCF.com et applications, 
agents d’accueil et gilets rouges). avec des imprécisions et des contradictions entre les différentes 
sources.
Le rapport contient 9 recommandations, regroupées autour de 3 orientations prioritaires :

 Sur le plan technique,  rechercher une meilleure traçabilité des interventions afin d’établir rapidement
quel défaut d’installation est la cause d’une panne, i développer la télésurveillance  et moderniser les 
équipements par des dispositifs de supervision digitale ;

 Le programme des circulations, étudier de nouvelles procédures d’exploitation en situation dégradée
afin d’améliorer le débit  tout en garantissant la sécurité, établir un plan de continuité pour les gares tête
de ligne, en formalisant l’utilisation d’autres gares ;

 L’information voyageurs . Il faut viser un système plus intégré, avec une mise en cohérence de la 
saisie et de la diffusion de l’information quels que soient les canaux, dans une base unique.
Elisabeth Borne «salue l’engagement et la mobilisation des agents de la SNCF durant cette 
crise».Consultez l’intégralité du rapport sur www.sncf.com et sur l’appli les infos****

 Humour.

Un noir se promène avec un petit chimpanzé. Voulant entrer dans une boulangerie où les animaux sont
interdits, il demande à une jeune femme si elle ne voudrait pas lui garder son petit singe  quelques 
minutes. La jeune femme accepte volontiers et joue avec la petite bête.
Passe une vieille dame qui demande :  - D'où c'est que vous avez eu ça ?
 La jeune femme répond :  - D'un Sénégalais !
 Et la mémé de rétorquer :  - Et ils n'ont rien remarqué à l'échographie ?


