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Brèves novembre 2017 
La vie de notre section (Plus de détails et de photos sur notre site) 

- Le  24/11/2017, c’est dans la superbe salle des fêtes de Culoz « le Phaéton » que nous 
tenions notre AG après l’accueil d’Anne Laure Longe, maire adjointe. Notre animateur 
Gérald Gudet avait convié Thierry Curtelin  pour parler de l’organisation des secours, des 
gestes qui sauvent, des téléphones de première urgence et Stéphane Gobatto pour 
vulgariser concrètement l’utilisation des défibrillateurs. Merci à tous les deux pour cette 
mission parfaitement accomplie.  
La réunion était pilotée par Patrick Fournier, président adjoint de l’Union Sud-Est, qui  
développait les conséquences de la loi de Finances 2018 et répondait aux questions 
posées en séance. 
Au terme de l’AG et des résolutions qui ont été prises, le bureau constitué a désigné : 
Alain Brunel secrétaire pour succéder à Louis Marjollet et Yves Mourlevat trésorier pour . 
succéder à Armand Bernard. Un diplôme mérité était remis aux deux cédants par  Patrick 
Fournier. A son tour, la section les remercie pour leur indéfectible dévouement et souhaite 
à leurs successeurs une longue route. 
Le repas regroupant 57 convives était servi au restaurant de la Paillère. Ce fut ensuite, 
pour ceux qui le désiraient, la visite de la riche Maison du Patrimoine de Culoz. 
- Le village de Marignieu et notre section ont tous deux  perdu l’un de leurs plus drôles 
sujets et le plus largement connu: Marius Baverel est décédé le 29//11/2017 à Belley. 

Né le 1er mars 1936, il était le cadet d'une fratrie de cinq enfants. A 14 ans, il entre dans 

le monde du travail: scierie à Coron, Ponts et Chaussées à Virieu-le-Grand, entreprise de 
battage à Hauteville.  Appelé sous les drapeaux à Montpellier en 1956 au 23 RI, il est 
transféré aux chasseurs alpins et rejoint l'Algérie pour 28 mois.. En 1959, il est recruté en 
gare de Bellegarde, au faisceau et sous gare et fait la navette quotidienne pour regagner 
son village auquel il est viscéralement attaché. La preuve: 20 ans de conseil municipal, 
pompier volontaire puis chef de corps et tant d’autres implications locales.  
En 1961, c'est son retour en gare de Culoz puis l'affectation aux trains durant près  de 10 
ans, comme chef de train avant de passer et réussir l'examen de contrôleur. 
En 1991, jeune retraité, il se partage entre  viticulture, arboriculture,  bucheronnage et  
jardinage. C'est le temps du bonheur jusqu'au décès de sa compagne Yvonne en 1998. 
Connu comme le loup blanc pour son humour, sa mémoire, sa truculence, sa gouaille, 
son appétit  et son bon cœur, il était de toutes les animations et de toutes les 
réjouissances. Nous n’oublierons pas l’accueil chaleureux qu’il a réservé à nos réunions 
mensuelles organisées à son domicile. 
Ses funérailles ont été célébrées le 5 décembre, avec les honneurs de la Fnaca et une 
très nombreuse assistance. Et c’était en l’église voisine du fameux musée qu’il avait 
aménagé  dans son sous-sol. 
Les informations générales 
20/10/2017 Bons résultats du premier semestre 2017 pour Eurotunnel, avec 497 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, en hausse de 3 %. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation 

et amortissement augmente  de 8 %, à 242 millions d’euros. Le résultat net est en hausse de 
20 %, et la trésorerie atteint 550 millions d’euros disponibles au 30 juin.  
Le Groupe a réduit son périmètre, ( vente de l’entreprise de fret  GBR fin 2016 et de deux 
navires de feu MyFerryLink,.  Eurotunnel assure un quart des flux. .  Eurostar repart à la 
hausse (+1 %, 5 millions de voyageurs en six mois) malgré les attentats (Manchester et 
Londres) grâce aux nouvelles rames e320, qui vont désormais à Bruxelles. Côté fret, le 
nombre de trains par semestre repasse au-dessus de 1 000 depuis la sécurisation de 
Calais-Frethun  (1 043 trains, en hausse de 20 %, le tonnage progressant de 17 % par 
rapport au deuxième semestre 2016). Sur la route, légère baisse en absolu : les camions 
sont en recul de 0,8 % 
Les investissements se poursuivent autour du lien fixe pour plus de sûreté (scanner), de 
capacité de transport des camions (nouvelles navettes pour gérer les pointes et 



augmenter le yield ou de confort des voyageurs en voiture. Le fret ferroviaire, assuré par 
Europorte dispose d’un train digital ( GPS dans ses locomotives), suivies par son centre 
de contrôle à Lille. La preuve de la  qualité de service une augmentation de2 % du CA . 

22/11/2017 Dés février 2018, les abonnés du TER de Paca pourront emprunter sous 
condition, en plus des trains régionaux de la SNCF, des trains de la compagnie privée 
Thello. Cette possibilité sera limitée aux Alpes-Maritimes où la fréquentation des TER est 
forte,  Pour quelques euros de plus, les voyageurs pourront emprunter l’un des trains 
Thello qui vont de Nice à Monaco, en s’arrêtant dans les plus grandes gares. 

22/11/2017 La région Auvergne-Rhône-Alpes, GRDF et l’Adème ont lancé cette semaine 
l’appel à projet GNVolont’air auprès des transporteurs et des collectivités pour aider à la 
création de douze nouvelles stations GNV/BioGNV. Les aides des partenaires (2,4 
millions d’euros prévus) permettront de financer l’achat de camions et cars GNV qui 
devront s’avitailler dans les futures stations, également ouvertes au public. Informations 
sur : www.auvergnerhonealpes.fr/aide/aapgnv 

23/11/2017 Les transports strasbourgeois (CTS) ont lancé une nouvelle application, qui 
concentre toutes les fonctions dont a besoin un voyageur pour se déplacer, c’est-à-dire 
préparer son déplacement, le payer et pouvoir le valider. Cette appli est téléchargeable 
sur smartphones Android permet aussi de chercher un itinéraire, de visualiser les 
horaires, d’être informé en temps réel sur le trafic ou encore de visualiser les places 
disponibles dans les parkings-relais ou bien le nombre de vélos en libre service 
disponibles dans les stations Vélhop. A partir du 31 mars prochain, tous les smartphones 
pourront accéder à l’achat de tickets format QR code.. 

23/11/2017 Coup sur coup ce sont deux trains-blocs qui ont gagné en cette fin novembre 
depuis Wuhan (province du Hubei) la plate-forme Delta 3 de Dourges (Hauts-de-France). 
Ils ont parcouru près de 11 000 km, à travers Chine, Kazakhstan, Russie, Biélorussie, 
Pologne, Allemagne et France. Le premier pour Décathlon, le second pour PSA. De quoi 
convaincre les parties prenantes de recourir régulièrement à la solution ferroviaire ? Delta 
3 l’espère. En effet, alors qu’il faut environ 35 ou 40 jours par bateau, le transport par 
chemin de fer se fait en une vingtaine de jours. Compte tenu de la voie large dans l’ex-
espace soviétique, le transport nécessite deux transbordements, l’un à Dostyk, à la 
frontière entre Chine et Kazakhstan, l’autre à Brest à la frontière entre Biélorussie et 
Pologne.  Alors que les 9 000 km allant de la Chine à l’Union européenne sont parcourus 
en 10 jours, il faut autant de temps pour le parcours terminal d’environ 1 600 km dans 
l’Union européenne. Le nouveau produit est intéressant, adapté à des transports qui n’ont 
pas besoin d’aller aussi vite que l’avion (trois à quatre jours, avec les opérations 
terminales). Delta 3 espère pour un service régulier un chargement à quelque 70 % au 
retour, en misant sur les transports d’eau, de vin, de produits agroalimentaires, ou de 
pièces usinées en France. Au total, il n’y a tout de même pas de quoi faire peur au 
transport maritime.  Avec 82 Equivalent vingt pieds (EVP) par train au maximum, on peut 
arriver à quelque 8 000 EVP par an dans le sens est – ouest, à raison de deux trains par 
semaine. Moins de la moitié de la capacité d’un seul porte-conteneurs de dernière 
génération : 22 000 boîtes. 

29/11/2017 Cette fois, c’est fait. L’exploitation du métro d’Hyderabad, en Inde, a pu 
commencer, ce 29 novembre, sur une section de 30 km. Ce métro en viaduc a été financé 
et réalisé par le grand groupe indien Larson & Toubro. Ce concessionnaire en a confié 
l’exploitation pour cinq ans à partir de la mise en service à Keolis et a acquis les 57 rames 
auprès du coréen Rotem. Doté d’un système de contrôle automatique CBTC fourni par 
Thales, il est présenté comme « métro automatique ». Il a tout de même un conducteur et 
relève, dans le langage des spécialistes, de la catégorie GoA2 Une fois la totalité du 
réseau (trois lignes, 68 km, 65 stations) ouverte au public, le métro d’Hyderabad devrait 
transporter 1,3 million de voyageurs par jour. Le contrat de Keolis, selon le communiqué 
du groupe français, « porte principalement sur l’exploitation et l’entretien des 57 rames de 
métro, ainsi que des stations, des dépôts, des voies, du système de signalisation, du 
système de télécommunications, des systèmes de billetterie et des distributeurs de tickets 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/150/289-appel-a-projets-gnvolont-air-environnement-energie.htm


dans les stations.  

30/11/2017 La Commission va investir 163,5 millions d'euros dans des projets français 
destinés à développer ou moderniser le réseau européen de transport dont  
· Le déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire ERTMS sur la LGV 
Paris-Lyon (116,9 millions) ainsi que la mise à niveau du nœud ferroviaire de Lyon (30,8 
millions) ; 
· L'installation de 20 points de rechargement en hydrogène et 1.000 véhicules équipés de 
piles à combustibles à hydrogène en région Auvergne-Rhône Alpes (10,1 millions) ; 
· L'installation de 15 stations de rechargement multi-usage en France, en Italie et au 
Royaume-Uni. Celles-ci fourniront du gaz naturel liquéfie, du gaz naturel comprimé et du 
Blueeze pour le transport réfrigéré (5.5 millions).Globalement, la Commission européenne 
propose d'investir plus d'un milliard d'euros dans 39 projets de transport en Europe. Au 
total, cet investissement générera un total de 4,5 milliards de financements publics et 
privés d'ici à 2030. 
4/12/2017 Renouvelé le 18 octobre par Ile-de-France Mobilités, Keolis va assurer dans le 
cadre d’une délégation de service public le service Filéo pour six années de plus. Filéo, 
qui s’étend sur le territoire de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Charles-de-Gaulle 
(259 km², 43 000 entreprises, 300 000 emplois), est selon Keolis et Ile-de-France Mobilités 
le premier transport à la demande d’Europe, avec 380 000 utilisateurs par an. 
Le service conçu pour l’activité en continu de la plateforme aéroportuaire, avec des 
horaires décalés et de nuit, un système de transport en commun souple et efficace.. Ce 
système permet aux salariés d’accéder à leur lieu de travail 24h/24, 7j/7. 
L’offre sera revue à l’aide du digital : envoi systématique d’une notification en cas de 
perturbation, rappel par notification de sa réservation une heure avant, visualisation du 
bus en temps réel depuis son smartphone avant son arrivée, etc. Keolis joue sur 
l’intermodalité et la complémentarité des différents modes comme l’autocar, le minicar et 
les véhicules légers partagés développés par LeCab, filiale VTC du groupe. 
Le contrat générera un chiffre d’affaires cumulé de 77 millions d’euros. Keolis prévoit une 
augmentation de la fréquentation de +70 % sur le service Filéo et les lignes Express à 
horizon 2023. 
5/11/2017Nouveau bug à Montparnasse : Cette fois-ci la pression est sur les épaules de 
Patrick Jeantet, convoqué par la ministre des Transports qui avait jugé la situation 
"inacceptable". Que s'est-il passé ? La panne a été causée, par un "bug informatique" lors 
de la mise en service ce week-end d'un nouveau système permettant d'augmenter le 
nombre de TGV au départ de Montparnasse. Elle a empêché la reprise de la circulation 
de tous les trains prévus après l'interruption du trafic qui avait été programmée entre 
samedi 20h00 et dimanche 12h00. Une "perte de télécommande des installations de 
sécurité" qui n'a pas permis de "faire les itinéraires nécessaires et l'ouverture des 
signaux".  
Enfin, la ministre des Transports a demandé aux dirigeants de la SNCF d'accélérer la 
mise en œuvre du programme Rob.in, visant à apporter des améliorations dans sa 
robustesse ferroviaire et l'information voyageurs. Quoiqu'il en soit, ce nouveau ratage 
souligne à quel point la SNCF doit revoir ses fondamentaux pour au moins éviter le 
reporting de son management au ministère. 

 Humour. 

2 clochards discutent : 
Comment fais-tu pour avoir les ongles aussi noirs ? Je me gratte, 
 

Georges Marchais est dans un avion qui tombe. Le pilote lui dit de sauter et il saute sans 
parachute. Dans sa chute il rencontre un ange qui lui dit - Crie Vive les USA et je te donne 
un parachute ! Et Marchais s’exécute. 
A ce moment Fiterman le réveille et lui dit : - Que tu dormes pendant les séances ça va, 
mais ne dis pas de conneries en te réveillant !!! 
 

2 hommes regardent 2 femmes qui discutent 
- Tu vois la grande c’est ma femme, l’autre ma maitresse. 



- Bien moi c’est exactement le contraire ! 
 

- Vraiment tu sens bon qu’est-ce que c’est ? - C’est de l’eau de toilette.  
Quelques jours plus tard, le collègue a un gros pansement sur la tête. - Qu’est-ce qui t’es 
arrivé ? - J’ai voulu faire comme toi avec l’eau de toilette , mais l’abattant m’est tombé sur 
la tête . 

 

 

 Après avoir rangé les bagages du Pape dans le coffre de la limousine, le chauffeur 
réalise que le Pape reste sur le trottoir ."Excusez-moi, Votre Sainteté Voudriez-vous vous 
asseoir pour que nous puissions partir?" Le pape :  Au Vatican, ils ne veulent pas me 
laisser conduire alors j'aimerais le faire aujourd'hui. Le chauffeur : Je suis désolé, mais je  
perdrais mon job!.   Le pape :J’insiste !. 
Par prudence, le chauffeur passe à l'arrière et le Pape s'installe au volant puis il met la 
pédale au plancher accélérant jusqu'à 170 Km/h. Ralentissez!"implore le chauffeur mais 
le Pape continue jusqu'à ce que les sirènes de police retentissent et les carabiniers 
arrêtent leur limousine.. Mon Dieu, je vais perdre mon permis,"pense le chauffeur. 
Le Pape se range sur le côté et baisse sa vitre. Le policier s'approche mais dès qu'il voit 
le Pape, il retourne à sa moto, ouvre sa radio et dit à son chef qu'il a arrêté une limousine 
roulant a 170.Où est le problème? Bouclez-le !. 
- Je ne pense pas qu'on puisse faire ça, c'est quelqu'un de très important,"  
- Qui avez-vous coincé? Le maire ? Un  sénateur? -Beaucoup plus gros.  
- Plus gros ? Dites-moi qui c'est !  -Je pense que c'est Dieu lui-même!   - Vous vous foutez 
de ma gueule ? qu'est-ce qui vous fait croire que c'est Dieu  ? 
- Il a le Pape comme chauffeur...!"  

Deux Belges regardent le catalogue de la Redoute et voient les mannequins. 
- As-tu vu les belles filles qu'il y a dans le catalogue ? - Oui,... qu'elles sont belles ! 
- As-tu vu le prix ? - En effet, elles sont vraiment pas chères...à ce prix, moi je m'en achète 
une ! - Bonne idée, commande-la et si elle est aussi belle que dans le catalogue, moi 
aussi je m'en achète une ! 
Trois semaines plus tard, le Belge demande à son ami: - Au fait, la fille que tu as 
commandée dans le catalogue La Redoute, est-elle arrivée? - Non ! Mais ça devrait pas 
tarder car j'ai reçu ses vêtements hier ... 

 

Prchain rendez-vous § 

- le lundi 11 décembre (Visite du Sénat pour ceux qui sont inscrits) 

- le jeudi 25 janvier (Galette des rois à Flaxieu) 

A tous bonne fin d’année. 


