
FGRCF Culoz Bugey-Sud chez  Alain Brunel 213 rue Vorgeray 01350 Culoz
Contact: Pierre Fressoz tél 0479421163 & 0699079203 Courriel :pierre.fressoz@luxinet.fr
Site: fgrcf-culoz .fr.gd/ ou scannez le code Qr ci-contre

Brèves avril 2018
La vie de notre section. (Plus de détails et de photos sur notre site)
Notre réunion mensuelle de Mars était organisée au PRS de Culoz par Gérald Gudet avec l'accord
des dirigeants locaux et la contribution technique de Charles Vérard. Le but recherché était de 
rappeler ou faire découvrir les caractéristiques  du faisceau, du PRS et de la salle des relais et de 
montrer physiquement la constitution des relais et des pédales d'annonce et de reddition. Puis 
cette séance technique s'est encore prolongée sur le plan gastronomique au Campagnard 
Autrement à Culoz devant une délicieuse tartiflette . Plus de détails sur le site page Activités

Le 27 mars 2018, nous étions 31 à répondre à l'invitation de Gérald pour une sortie savoyarde. La 
journée entière était consacrée à l'Ecomusée de la Combe de Savoie à Grésy sur Isère.

Le gigantesque aménagement de ce musée dû à la volonté tenace de quelques bénévoles voulant
perpétuer le souvenir des modes de vie et de travail du passé, a porté sa renommée bien au-delà 
des frontières de la Savoie. Et c'est sur les coteaux de Salin malgré tout escarpés que se sont 
construits salle d'accueil bibliothèque, salle de réfectoire, salles d'expositions, cheminements 
couverts et halles d'animation et que des tonnes et des tonnes de matériel divers voire disparates 
sont venues s'héberger pour imager l'histoire qui avance, comme aime à le dire le fondateur et 
guide de ces lieux. Plus de photos le site page Activités

    
La vie locale en pratique
- Saviez-vous que vous disposez d'un très court répit si un agent  municipal ou privé vous 
verbalise par un forfait post stationnement transmis par smartphone au serveur de la ville. Si vous 
passez par un horodateur ou une appli mobile dans les 3 minutes suivant l'émission du FPS celui-
ci est annulé. Ce délai propre à chaque ville permet de ne pas pénaliser l'automobiliste en train 
d'acquitter son stationnement à l'autre bout de la rue. Cela peut être suffisant pour éviter la prune 
et plus efficace que la tentative de négociation avec l'agent.
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- Votre voiture n'est plus neuve... sachez que le contrôle technique va encore se compliquer 
pour vous. Toute corrosion avec perforation, fuite par gouttes de fluides, anomalie de témoin etc 
est passible d'une obligation de réparation. Vous avez peut-être intérêt à anticiper avant mai 2018 
le contrôle pour éviter des surprises désagréables.

Les informations générales 
01/03/2018
Les résultats présentés le 27 février par la SNCF contrastent avec le sombre tableau d’un système
à la dérive, dressé pour justifier la réforme ferroviaire. Le groupe affiche un résultat net de plus 
d’1,3 milliard d’euros (contre 567 millions un an auparavant) sur l’exercice 2017. Le résultat net du 
groupe s’élève à 679 millions d’euros contre  218 millions l’an dernier. L’activité a augmenté de 
4,2 % comparé à 2016, et atteint 33,5 milliards d’euros (à périmètre et change constants). Un 
dynamisme expliqué par la politique commerciale de l’entreprise « générant une forte croissance 
du volume de voyageurs et de marchandises transportés » selon Guillaume Pepy pour qui cette 
reconquête commerciale repose sur une baisse des prix (moins 6 % en deux ans ) et sur une 
hausse de l’offre. Outre la mise en service de trois nouvelles lignes à grande vitesse (Paris - 
Strasbourg deuxième phase, Bretagne - Pays de la Loire et SEA) qui ont gonflé le trafic, le 
lancement de l’abonnement TGV Max a conquis 100 000 jeunes et permis de vendre 1,5 million de
voyages supplémentaires et le TGV à bas coûts Ouigo a transporté 7,6 millions de voyageurs 
(+53 % ).   Ouigo enregistre la meilleure progression, et étant déjà à l’équilibre, devrait dégager 
des résultats en 2018-2019 ..
01/03/2018
La commande de TGV du futur, ou TGV 20-20, devait intervenir prochainement et porter sur  
50 rames et pouvant aller jusqu’à 100. Présenté à la presse en septembre 2016 ce nouveau train, 
offre des changements avec des « minimotrices », apparues sur le matériel  commandé à Alstom 
par Amtrak ( 28 rames Avelia Liberty). SNCF confirmait les négociations  avec ses objectifs : un 
TGV 20 % moins cher à l’acquisition (30 millions aujourd’hui) et en exploitation. 
Depuis on a vu malgré la gouvernance SNCF tant décriée dans les médias, la commande est bel 
et bien confirmée pour 100 TGV... mais ni par l'un des hauts dirigeants de SNCF pourtant 
nombreux, ni par la ministre du Transport notre habituelle super Pdg, mais par le ministre des 
Finances. On est pas encore au zénith mais on s'en rapproche.
Alstom, dont les résultats doivent être publiés en mai,  pose un peu partout des jalons pour le 
développement du groupe qu’il doit former avec Siemens. En mars l’usine indienne d’Alstom, à 
Madhepura (Etat du Bihar) a ouvert ses portes. Elle doit fournir 800 locomotives fret de double 
section pour le marché indien (contrat de 2015). Au premier semestre 2018 celle de Dunnotar, en 
Afrique du Sud, près de Johannesburg, doit être inaugurée. Elle doit fournir 3 480 voitures en dix 
ans à l’opérateur sud-africain. Autre rendez-vous 2018, la présentation de la première locomotive 
Prima H4, commandée en 47 exemplaires par les CFF,  fabriquée à Belfort et destiné aux travaux 
de voie et aux manœuvres.
31/03/2018
Il n'y aura aucune reprise de la circulation des TER sur la "Virgule de Sablé" avant septembre 
2018 selon le conseil régional des Pays-de-La Loire après sa rencontre avec les responsables 
d'Eiffage et de  SNCF. Et en attendant, rien d'autre que des liaisons directes en car Laval-Angers 
et Laval-Nantes à partir de la gare. Le dossier scandalise les usagers: la virgule de Sablé est en 
carafe depuis le 22 janvier 2018. Le projet de la virgule a nécessité 3,6 km de voies ferrées 
nouvelles pour un montant de 36,3 millions d'euros et devait leur faciliter l'existence.  C'est à la 
suite de dysfonctionnements, dès septembre 2017 et la disparition d'un train des écrans, que la 
Région, devant la répétition des "couacs" sur la virgule,  a demandé l'arrêt des trains par sécurité. 
09/04/2018
Thierry Dallard remplace à la Société du Grand Paris Philippe Yvin démis de ses fonctions. Si le 
conseil de surveillance est solidaire de l'éviction de ce dernier, la façon non concertée du choix du 
successeur par le gouvernement provoque une bronca des 7 présidents de région.
09/04/2018              
Le projet Scoop visant au développement des infrastrutures et véhicules connectés entre dans sa 
phase opérationnelle. Plusieurs dizaines de véhicules et 2000 km de route sur l'A4, le territoire 
francilien, la Bretagne et l'Isère sont déjà connectés. Une anomalie de circulation ( présence de 
verglas, gasoil...) détectée automatiquement par le 1er véhicule est automatiquement transmise 
aux autres véhicules arrivant sur la zone et transmise au service routier pour intervention.
09/04/2018
Trainline après l'achat de Captain train se porte bien. Elle a absorbé la start-up française et 
conservé la rapidité et la simplicité des systèmes pour les exporter dans 35 pays.  Le chiffre 
d'affaires progresse comme son activité : 5000 billets vendus chaque jour en 2015 en          2/3



France et aujourd'hui de l'ordre de 70000 billets/jour avec une belle  perspective d'évolution.  
Humour
D'où l'utilité du bon français : Je rencontre une femme, nous sympathisons…
Puis elle me demande  « Tu me montres ta
maison où t’habites ? » 
Je lui ai répondu « Commençons par la maison.» 

Dans une caserne française, l'adjudant
rassemble tous les nouveaux et hurle :
- Les Bretons et les Corses à gauche,         
- Les Alsaciens et les Lorrains à droite,
- Les Provençaux et les normands devant,   
- et les ch'tis derrière! 
 Un grand remue-ménage s'ensuit. Quand la
poussière est dissipée, l'adjudant voit qu'il reste
trois maghrébins et trois noirs au milieu de la
cour. L'un d'eux lève le doigt et demande:
- Et nous, les Français, on va où ?

Un fils à sa mère :- Maman !   - Oui chéri ?  - Qui a
acheté les fauteuils ?  - C'est ton oncle
- Et la télé ? - C'est mon ami de Paris. 
- Et le tapis ?  - Un cousin.  - La voiture quand
même c'est papa ?  - Non mon chéri c'est mon
parrain.  - Donc mon père n'a rien acheté dans
cette maison ? - Mon fils si je voulais compter
sur ton père, toi-même tu ne serais pas 
encore né... Dis merci au voisin.
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