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Brèves mars 2018
La vie de notre section (Plus de détails et de photos sur notre site)
- Notre réunion mensuelle de Février s'est prolongée, pour les seuls gastronomes,  au 
Campagnard Autrement , moderne et accueillant petit restaurant de la rue Serpollet à Culoz  .
- A la demande générale, un rappel du programme prévisionnel de sorties 2018 :
Pour simplifier, votre interlocuteur unique sera Gérald Gudet 06 12 75 60 49
Mars
semaine 13. L'Ecomusée de la Combe de Savoie à Grésy sur Isère avec repas sur place (20 
personnes minimum; prix 34€ tout compris)
Avril
semaine 17. St Pierre d'Albigny et le château de Miolans.  Repas à la Taverne de l'Arc 
0479365184 ZI Arc-Isère à Bourgneuf 
Le petit train de Breda ou la  cité médiévale de Conflans
Mai
semaine 21 Annecy, le musée Paccard repas au restaurant la Croix St Fry .
L'orgue de l'église de Manigod  
Juin
Le samedi 9  Rallye de Georges Bouvier 
Le jeudi 20 Repas commun avec Bellegarde à Jongieux le 20 juin
Juillet
semaine 29  Pique-nique au col de la Biche du Grand Colombier
Plus balade sur Lyand ou au jardin d'Arvière
Août
le 18 ?Spectacle le Paradice ou musée de l'ours à Entremont
Septembre
semaine 37 Paris le musée Grévin, la cité des sciences ou le père Lachaise
Octobre
semaine 42 ou 43 sortie sur 2 jours Strasbourg, Mulhouse ou Versailles
Novembre
le 23 Assemblée générale animée par Pascale Germain et repas 
La vie locale en pratique
-  A partir du 2 mars 2018, le transport à la demande est reconfiguré : 14 lignes virtuelles couvrent 
l'ensemble des 50 communes de la Communauté de Communes du Bugey Sud. Une ligne virtuelle
fonctionne si au moins une demande est formulée sur son parcours. La réservation se fait au 
0800800904 la veille et avant midi en précisant le lieu et l'horaire. Sur le site CCBS, les horaires 
des lignes et les horaires du samedi pour le marché de Belley et retour. 
Les tarifs de base jusqu'à : 5km 2€, 10km 3€, 20km 4€, plus de 20 km 5€.  Le transport de porte à 
porte est maintenu pour les publics spécifiques tél 0800800925 et réservation 48h à l'avance.
- Si vous aimez Rail découverte sur RMC et le TGV, préparez-vous pour le lundi 12/03/2018 à 
20h50.
Les informations générales 
13/02/2018
Les cantons de Suisse occidentale ont défini une stratégie commune pour améliorer encore 
l'efficacité des transports en commun : Ils demandent que tous les projets-clés des Cantons de 
Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et du Jura soient intégrés dans le projet d’étape 
d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire 2030 / 2035. L’enveloppe financière doit être fixée 
entre 12 et 13 milliards de francs afin d'assurer l’attractivité et le développement durable de la 
région et d’augmenter la part modale et la compétitivité des transports publics. Ainsi sont évoqués 
les objectifs d’offre tels que la cadence à la demi-heure sur l’ensemble du réseau Grandes lignes 
et le développement de cadences à 15 minutes dans le centre des agglomérations. L’accès aux 
destinations touristiques sera renforcé pour l’Arc jurassien, les Alpes vaudoises et valaisannes et 
l’Oberland bernois. 
14/02/2018
Des modèles de plus en plus autonomes vont entrer en service, avant l'arrivée d'une rame 
complètement automatique, en 2026. SNCF travaille avec des industriels parmi lesquels Alstom et 
Thalès, mais aussi des instituts de recherche et le Centre national d’études spatiales (CNES) pour 
développer des trains autonomes. Une campagne d'essai sur la ligne Toulouse-Rodez           p1 /2 
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a été lancée récemment.Ce projet doit permettre de créer, d'ici 2019, un prototype de train 
automatique téléguidé depuis le sol. Pour éviter les accidents, il sera doté de nombreux capteurs 
de détection d'obstacle, laser notamment, et d'une caméra. Les TER seraient les premiers à être 
équipés pour les retours sur une voie de remisage en l'absence de conducteurs. D'ici 2022, le 
système prendra une autre envergure avec la mise en service de rames semi-automatiques sur la 
ligne E du RER entre Nanterre et la station Rosa-Parks, dans l'est de Paris. Un an plus tard, 
l'arrivée des nouvelles motrices TGV permettra au pilotage automatique de gérer l'accélération et 
le freinage, impossible actuellement. Pas question cependant de supprimer les conducteurs à bord
des trains. Il s'agit plutôt de développer l'automatisation pour augmenter la cadence du trafic 
notamment sur les lignes saturées.. Les conducteurs, eux, seraient là pour reprendre la main en 
cas de problème. L'étape industrielle se situerait vers 2026.
15/02/2018
Après la DB en contrat avec Alstom pour la fourniture de 14 rames (équipées de pile à combustible
à hydrogène) dont la mise en circulation est prévue en 2019, c'est le Japon qui met en essai à vide
ses premières rames équipées. Leurs premiers essais datent des années 2000, mais l'actuel 
élément déclenchant, c'est la baisse des coûts de fabrication des piles à combustible.
16/02/2018
Le rapport Spinetta remis au gouvernement met en alerte cheminots, OS, retraités... et les régions 
pour des raisons bien différentes voire contradictoires. La Sncf  malade de sa dette malgré sa 
servilité historique  au pilotage des gouvernements successifs fait peser le risque d'allergie au 
prochain remède par ordonnances et probablement des turbulences (statut pour les entrants, 
réduction du maillage ferroviaire, vente des filiales, préférence aux trafics routiers peu compatible 
avec l'environnement, et déchaînement médiatique sur l'entreprise
21/02/2018
Nouvelle étape franchie dans l’ouverture à la concurrence des TER de la région Paca. Selon un 
document consulté par l’AFP ce mardi, la région a publié un « appel à manifestations d’intérêts ». 
Les opérateurs intéressés par cette ouverture à la concurrence sont invités à se manifester avant 
le 20 mars 2018 et cette consultation ne les engage pas financièrement.
06/03/2018
Indépendante de la SNCF, l'application   RailZ s'est donnée pour mission d'améliorer le quotidien 
des usagers de la SNCF. Elle se présente comme «le Waze du train», en référence à la populaire 
plateforme collaborative dédiée aux automobilistes. Chaque utilisateur de RailZ peut signaler les 
retards, les annulations mais aussi des informations sur l'affluence, un problème de climatisation 
ou de chauffage, ou des WC condamnés à bord. Elle utilise aussi les informations diffusées en 
open data par la SNCF elle-même, puis les complète et les enrichit en direct en fonction des 
signalements reçus. Cela lui permet d'avoir en permanence des informations sur l'ensemble des 
lignes. Comme sur Waze, un système de points et de statut a été mis en place pour encourager 
les utilisateurs à partager ces détails. 

Humour
- Un conseil aux skieurs qui font du hors piste : Mettez une saucisse dans votre poche. En cas 
d'avalanche, les chiens vous trouverons plus vite !
- C'est au moment de payer ses impôts qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de se payer l'ar-
gent qu'on gagne .  (Frédéric Dard)
- Un conseil de sociabilité : si quelqu'un te jette une pierre, jette lui une fleur mais n'oublie pas...le 
pot avec !

- Tapisserie ou pâtisserie ?
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