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Brèves novembre 2017
La vie de notre section (Plus de détails et photos des sorties sur le site)
Mercredi 18 octobre à 7h53
en gare de Culoz, nous
nous sommes retrouvés une
vingtaine pour
rejoindre Grenoble. Le
ramassage s'est en fait étiré
de Virieu-le-Grand à
Chindrieux et dans l'habituel
enthousiasme des
retrouvailles. Notre animateur
nous avait chouchoutés :
ascension par téléphérique
jusqu’à la Bastille, repas
sous un ciel éclatant à la
terrasse du restaurant
panoramique, visite du
musée militaire des troupes de hautes montagne. Une totale réussite.
A noter l’AG du 24 novembre à Culoz ; vous pouvez inviter des collègues à y participer 
ainsi qu’au repas qui suit à la Paillère. 
Les informations générales
9/10/2017
Nicolas Peytrovic directeur général d’Eurostar quitte ses fonctions pour 
rejoindre Siemens France… et peut-être 
assurer l’intégration d’Alstom.
9/10/2017
Ouigo tisse sa toile.
Les TGV Ouigo partiront des gares parisiennes dès le 10
décembre, et ne sont plus confinés à l’Île-de-France. L’Ouest est le
première destination à en bénéficier  avec des départ
de Paris-Montparnasse (Hall 3; accès Vaugirard) vers 
Bordeaux, Nantes et Rennes
En complément, Ouigo proposera aussi un aller- retour 
quotidien Tourcoing-Bordeaux ainsi qu’un aller-retour
quotidien supplémentaire Marne-la-Vallée-Marseille. 
Trois nouvelles destinations seront également proposées :
Poitiers, Saint-Pierre-des-Corps (Tours) et Laval. Ces
nouvelles liaisons viennent enrichir l’offre.
L’objectif : 15 millions de
voyageurs supplémentaires d’ici à 2020. Au total, les TGV
Ouigo desserviront 22 villes : Aix-en-Provence TGV, Angoulême, Angers,
Avignon TGV, Bordeaux, Champagne Ardenne TGV, Laval, Le Mans,
Lorraine TGV, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nîmes, Paris (Paris
Montparnasse Hall 3 – Vaugirard, Marne-la-Vallée, Massy TGV, Aéroport Charles de 
Gaulle TGV), Poitiers, Rennes, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg, TGV Haute Picardie, 
Tourcoing et Valence.

10/10/2017
Il peut y avoir confusion dans notre esprit :  le GPL, le GNV, GNL sont bel et bien 
des carburants aux caractéristiques différentes.
Alors que le GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) est un carburant gazeux issu du pétrole et 
constitué majoritairement de butane et de propane, le GNV est essentiellement composé 



de méthane. Il est stocké à haute pression dans des réservoirs spécifiques à des 
pressions allant de 200 à 300 bars. Si le GPL investit majoritairement le marché du 
véhicule particulier et de l’utilitaire léger, le GNV dispose d’une offre plus segmentée en 
équipant également les bus et les camions.
Également constitué de méthane, le Gaz Naturel Liquéfié, ou GNL, est quant à lui la 
version liquide du GNV avec une température de stockage de -163 °C lui donnant une 
apparence claire et transparente. Avec un volume réduit d'environ 600 fois, il est beaucoup
plus condensé et autorise une meilleure autonomie que le GNV, d’où son application dans 
le domaine des transports lourds et le domaine maritime. Pour le ravitaillement, le GNL 
nécessite des stations spécifiques,  trop rares en France, et une procédure spécifique 
pour l’utilisateur qui devra impérativement s’équiper de gants et d’une protection faciale 
lors des phases des ravitaillements pour éviter tout risque lié à la projection de ce liquide 
stocké à -163 °C.
18/10/2017
Les véhicules utilitaires diesel seront interdits au centre-ville de Strasbourg en 2021. Pour 
les camionnettes de livraison dépourvues de pastille Crit’Air ou correspondant à la 
catégorie 5 (véhicules antérieurs à 2001), cette interdiction sera effective dès l’année 
prochaine. Le maire (PS) de Strasbourg entend contraindre les exploitants à « organiser 
des plates-formes de distribution en périphérie et à mettre en cause les circuits 
existants ». Les horaires de livraison seront revus dès 2018 avec une autorisation de 
circuler jusqu’à 10h30 le matin contre 11h actuellement. Les véhicules non polluants 
(GNV, électrique) bénéficieront d’une heure de bonus, jusqu’à 11h30. Ces restrictions de 
circulation concerneront uniquement le centre historique de Strasbourg (moins de 2 
kilomètres carrés), en grande partie piétonnier 
18/10/2017
SNCF dément un projet de filialisation du Fret. Depuis quelques semaines, les rumeurs 
bruissaient en interne sur une profonde restructuration de l’activité fret, qui accumule les 
pertes (314 millions d’euros en 2016), et un risque d’accélération des suppressions de 
postes, le chiffre de 3 000 suppressions (sur 6 000 postes) étant évoqué.
19/10/2017
Les chemins de fer basques (ET-Euskotren) ont une unique voie, un quai et des portillons 
minimalistes sur le territoire français, alors qu’ils accueillent un flux nourri de voyageurs en
été et des migrations domicile - travail le reste de l’année. Le gouvernement basque va 
donc financer la pose d’une deuxième voie et d’une station en dur,
jointive à la gare SNCF. Le site de Hendaye accueille 700 000
voyageurs par an, en utilisant trois écartements (métrique ET, UIC
avec SNCF Réseau et large Adif-Renfe). Et il est le point de
départ de la ligne de banlieue Euskotren Hendaye - Irún - Saint-
Sébastien - Lasarte : ce « topo » aura ainsi des fréquences
accrues, au quart d'heure jusqu'en France et non plus à la demi-
heure. Par ailleurs, la région Nouvelle-Aquitaine et le
gouvernement basque prévoient de créer là un pôle multimodal
voyageurs, associant les dessertes par route urbaines et interurbaines.
23/10/2017
Déshuntage de la virgule de Sablé. En fait cela concerne plutôt
le barreau de Sablé sur la zône signalée sur le schéma et ne concerne que le matériel 
TER X21700 équipé de la TVM pour circuler sur LGV . Depuis la solution retenue a été de 
doubler le système par des pédales classiques pour assurer la visibilité des TER sur cette 
zone caractéristique.
24/10/2017
Suite à un éboulement survenu en 2010, le « petit train de la Mure » ne circule plus alors 
que son parcours est l’un des plus spectaculaires de France. En juin dernier, la société 
Edeis était choisie par le département pour reprendre l’exploitation la partie haute du 
Chemin de fer de la Mure, dans le cadre d’une délégation de service public. Fin septembre
le maire de Saint-Georges-de-Commiers, déposait un recours contre cette reprise de 
l’exploitation, prévue en 2020. L’élu estimait en effet que sa commune, point de départ de 



cette voie ferrée touristique, avait été oubliée car le projet de reprise ne concerne pas la 
partie basse de la ligne, modernisée en 2008. Depuis, le maire attend un geste des élus 
de Grenoble-Alpes Métropole et du département. Du côté de la première, le soutien 
semble acquis mais il reste à convaincre le conseil départemental de l’Isère.
26/10/2017
Pour remplacer ses bus diesel et répondre aux obligations légales sur les véhicules à 
faibles émissions découlant de la loi de transition énergétique, Tisséo-Collectivités a 
décidé de miser sur le GNV plutôt que sur l’hybride. 60 bus articulés Citaro 2 GNV 
équiperont ses lignes à haut niveau de service Linéo d’ici 2019, dont 27 sont en service 
depuis le mois de septembre. Deux de ses dépôts (Atlanta au nord et Langlade au sud) 
sont déjà équipés pour l’approvisionnement en gaz comprimé de ses bus, qui représentent
près de la moitié de sa flotte (263 sur 540). Le dépôt de Langlade vient de bénéficier d’une
extension de 58 postes de compression. La centrale de compression, qui alimente 
actuellement 165 bus, sera capable de monter jusqu’à 290. Pour faire face à cette montée
en puissance du GNV, les élus de Tisséo-Collectivités ont aussi décidé en septembre 
d’équiper le troisième dépôt, celui de Colomiers, à l’ouest de l’agglomération, à l’horizon 
2020-2021, pour un coût estimé entre quatre et huit millions d’euros. La loi imposant une 
fraction de gaz renouvelable d’au minimum 20 % en 2020 et 30 % en 2025, Tisséo travaille
aussi à l’introduction du biogaz avec la région Occitanie et GRDF
27/10/2017
Elisabeth Borne a chargé Jean-Cyril Spinetta de 3 missions : modèle économique du 
système ferroviaire avec peut-être la reprise de la dette, la place du ferroviaire dans les 
mobilités et leurs zone de pertinence et l’ouverture à la concurrence 2020 TGV et 2023 
TER et TET. Nul doute que le Fret fasse partie de la réflexion...
02/11/2017
Après 13 mois de fonctionnement dans le nouveau quartier Confluence de Lyon, la 
navette autonome Navly a enregistré une fréquentation de 22 000 passagers, soit une 
soixantaine de personnes par jour en semaine et plus de 200 le samedi. L’expérience sera
reconduite en 2018 si les autorisations qui émanent de 6 administrations, sont obtenues.
 Humour.  
 Un type part au boulot. Il voit une fille avec des jambes superbes. Il se dit :
- Dommage que ma femme n'ait pas les mêmes.
 Puis, au bureau, il voit une jeune femme avec de magnifiques yeux bleus.
- Si seulement ma femme avait les mêmes.
 En rentrant, il croise une nana avec une poitrine de rêve.
- Ah, pourquoi ma femme n’a-t-elle pas une paire semblable ?
 Le soir, il rentre chez lui et dit à sa femme : “Toute la journée, j’ai pensé à toi. ”

 En fait la vie d’une femme c'est très simple :
 - La célibataire va au frigo, n'y trouve rien d'intéressant et retourne au lit !
 - La femme mariée va au lit, n'y trouve rien d'intéressant et retourne au frigo ...!

 Une femme arrive chez son médecin, elle a des dents cassées, le nez en sang, et le 
visage tuméfié.  - Qui vous a fait ça ?...  - C'est mon mari !...
 - Hein ? Mais je croyais qu'il était en voyage d'affaires ?   - Moi aussi ....!!!*

 Le père :   - Trouvez-vous que mon fils me ressemble ?
 Le Docteur :  - Oui, mais ce n'est pas grave.... l'essentiel est qu'il soit en bonne santé.

L'instituteur : - Thomas, dis-moi un peu qui d'entre vous est venu hier voler des pommes 
dans mon pommier ?
Thomas : - Je ne vous entends pas bien monsieur, vu que je suis sur le dernier banc de la 
rangée.
L'instituteur :- C'est ce qu'on va voir ! Viens ici t'asseoir à ma place J'irai m'asseoir à la 
tienne et à ton tour, tu me poseras une question.
Ils échangent leur place et Thomas fait ce que l'instituteur lui a demandé.
- Maître, qui est venu dormir avec maman alors que papa était de service de nuit ?



L'instituteur :- Tu as raison Thomas, on ne comprend rien ici dans le fond !

Une femme d'un certain âge se présente chez le sexologue dans le but de ranimer sa vie 
sexuelle. 
- Mettez du viagra dans le café de votre mari, explique le praticien.  Il ne s'en rendra 
même pas compte ! Puis venez me rendre compte des effets. 
Une semaine plus tard elle revient.  - Alors, est-ce que cela a fonctionné ? 
 - Docteur !!! Ce fut terriblement dramatique...  - Comment cela ? Que s'est-il passé ? 
 - J'ai fait exactement comme vous m'avez dit : J'en ai mis dans son café. 
Et cela a eu un effet quasi instantané.  Il a bondi de sa chaise, du revers de la main, il a 
balayé tout ce qu'il y avait sur la table, > il m'a attirée vers lui en arrachant mes vêtements,
et il m'a fait l'amour comme jamais ! 
- Pourquoi dites-vous ça d'une façon horrifiée ? C'était génial ! 
- Certes, en effet j'ai eu le plus gros orgasme depuis 20 ans ! 
- Ben alors ? C'est formidable non ?
- C'était horrible, si vous aviez vu le monde qu'il y avait dans le restaurant !

 Dates à retenir :
11/12/2017 à 15h visite du Sénat
25/01/2017 à 15h30 Galettes des rois salle commune de Flaxieu


