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Brèves juin 2018
  La vie de notre section.
Nous étions 40 à rejoindre le Musée Paccard à Sevrier pour une visite au sein de cette  
entreprise familiale mondialement connue. La fonderie Paccard fondée en 1796 a 
traversé les siècles grâce à son savoir-faire ancestral et familial. Et c'est l'alchimie du 
bronze, de la technique du moulage, de la maîtrise du son, de la passion de ces artisans 
qui va conférer à chacune de ses productions, un caractère particulier de beauté, forme 
finition et gravures, de tonalité précision de la note et amplitude du timbre et ainsi donner 
vie au métal. Ce sont des pièces uniques qui  viennent orner les espaces de nombreux 
pays... New York, Tokyo, Montréal, Washington… . En 1891, l'usine Paccard fond la plus 
grosse cloche de France : La Savoyarde, 19 tonnes à la pesée que reçoit Notre Dame 
de Paris. Le plus grand carillon de France à Chambéry avec 70 cloches est aussi de 
sa production. 
Pour le 31 décembre 1999, la “World peace bell”, la cloche de la paix qui doit saluer 
l'entrée dans le 3ème millénaire lui est commandée. Il s'agit d'un bourdon de 33 tonnes 
installé au Millénium Monument Company à Newport dans le Kentucky aux États-Unis. 
C’est la plus grosse cloche en volée du monde de 2000 à 2006 et il aura fallu sept mois 
pour élaborer le mastodonte haut de 3,70 mètres. 
Enfin des carillons urbains sont réalisés pour des espaces publics animés. C'est pour les 
visiteurs, avec l'accompagnement du carillon du Musée que de sa voix divine, Anne 
Paccard incarnation par alliance de la 8ème génération, fait redécouvrir les compositions 
de Mozart Bach ou Vivaldi ou interprète les chansons de ses auteurs préférés Cabrel, 
Goldman....Un frisson de plaisir à ne pas manquer.

 

Un transfert devait nous amener à Manigod sur la route de col de Croix Fry jusqu'au restaurant 
Les Sapins. Ce chalet héberge un hôtel bien être 4 étoiles et un accueillant restaurant à forte  
affluence. C'est encore une affaire de famille depuis 1963 aujourd'hui reprise par la 3ème 
génération et le patronyme Veyrat est toujours attaché à la raison sociale. 1/4



Le chef Emmanuel Pessey a un passé riche
d'expérience chez Marc Veyrat l'illustre
voisin et ami, tandis que son frère
Christophe assure avec brio l'animation et
la communication. 
Un accueil, un service  et un repas sans
reproche avant un autre moment
d’anthologie : la visite de l'orgue de
Manigod. En 1991, est lancé le projet de
construction d'un orgue à tuyaux dans
l'église paroissiale. Un instrument de qualité
est souhaité pour l'accompagnement 
liturgique, l'aspect culturel et pédagogique ( concerts et formation des élèves organistes), l'impact 
touristique (rayonnement de la commune et de la station) et patrimonial . En 1996, est  installé un 
orgue de 22 jeux (1362 tuyaux), de style italien ( en harmonie avec le décor  sarde  de l'église). 
Équipé de 2 claviers et d'un pédalier complet, il est orné d'un buffet en noyer sculpté. Sa 
construction est l'œuvre de Barthélémy Formentelli, facteur d'orgues près de Vérone. Il a réalisé 
l'intégralité de l'instrument, tuyaux et sculptures compris .
L'Association Campanelli invite en période estivale à des visites de l'orgue tous les jours et à des
concerts le jeudi. Et c'est pour notre groupe, un moment unique: Christophe Pessey dévoile les 
mécanismes d'un orgue et aux claviers, il révèle avec humour et la collaboration artistique 
spontanée de Gérard, Robert, Michèle Jeanine et Jacqueline, le travail de l'organiste et les 
immenses possibilités de cet instrument. C'est une très belle sortie que nous avait concoctée 
Gérald. Bravo vraiment pour cette journée...  et nous sommes désolés pour les absents !
Les informations générales
05/05/2018UIC
La SNCF met en vente 80% d'une de ses filiales de logements à loyers libres Novedis. Ces 
logements  évalués à 1,3 milliards d'euros rapportent de 3,5  à 4,5 %. Elle espère tirer des profits à
8% en consacrant le produit de la vente à des investissements industriels...
05/05/2018
CAF confirme une année 2017 florissante à 1,477 milliard d'euros de chiffre d'affaire, mais en 
dessous de l'année 2013 Son carnet de commande atteint par contre un niveau historique de 
6,265 milliards essentiellement à l'exportation.
05/05/2018 
Le matériel roulant du métro est nommé par 2 lettres suivies de l'année de conception ou commande : 
- les matériels sur pneumatiques MP dédiées aux lignes équipées de pistes de roulement adaptées
- les matériels fer ou MF circulant sur les voies de norme UIC

11/05/2018
Alstom a été choisi pour le pilotage automatique tye ICBC de la ligne 6. Le contrat comprend le 
système embarqué et le système radio de transmission sol train. 47 rames MP89 sont concernées 
et 28 stations de la ligne 6. 130 rames MF01 circulant sur les lignes 5 et 9 sont équipées de cette 
solution embarquée. Les trains MP14 de la ligne 11 en seront également équipés.
11/05/18
Ouverture à la concurrence ferroviaire...Alpha trains France leader européen de la location des
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trains se prépare à l'introduction de la concurrence en France. Présent dans 15 pays en Europe, il 
dispose d'un parc de 2 milliards et demi d'euros. Très intéressé par les trains TER il propose la 
location au meilleur prix avec l'expertise technique et financière permettant des contrats prenant 
en compte la durée de vie complète d’un train : 30 ans. Leur argumentaire principal est la mise en 
concurrence juste de plusieurs opérateurs disposant d'un matériel identique. Leur flotte actuelle 
représente 370 locomotives et 435 train automotrices diesels et électriques principalement.
11/05/2018
Un mois de prison avec sursis c'est la condamnation confirmée à une voyageuse verbalisée à 15 
reprises dans un TER Rennes Saint-Malo. Elle est également condamnée à 1440 € d'amende.

11/05/2018 Alstom choisi pour le métro du Grand Paris et la fourniture du matériel roulant des 
lignes 15, 16 et 17 ; cela représente 948 voitures au gabarit 2,80 mètres pour un marché de 1.1 
milliard d’euros dont une première tranche de 150 voitures affectées à la ligne 15.

25/05/2018
LiO, « lignes intermodales d’Occitanie »tel est le nom du service régional des transports 
collectifs d’Occitanie, comprenant les lignes ferroviaires et routières des deux ex-régions 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, les pôles d’échanges multimodaux ainsi que les 
lignes routières et scolaires des 13 départements de la région. Suite à la fusion des 
régions.... la nouvelle signalétique et la nouvelle livrée qui commencera dés septembre avec
une redéfinition des circuits de vie et une complémentarité scolaires et autres.
30/05/2018
Lancée le 23 mars en solidarité avec les cheminots grévistes, la cagnotte a dépassé 
1,16 million d’euros collectés auprès de quelque 30 000 donateurs. Elle est en train d’être 
redistribuée par l’association aux cheminots en grève sur les préavis de deux jours sur 
cinq et pour en bénéficier, il faut « avoir réalisé au minimum quatre jours de grève pleins 
sur l’ensemble du mouvement . D’autres critères,  sont pris en compte pour le calcul de 
l’indemnisation...conditionnée à un dossier que tous les cheminots doivent remplir,  où 
figure le nombre de jours de grève retenus et leurs fiches de paie. L'indemnisation après 
échange avec l'intersyndicale concernera tous les grévistes syndiqués ou non.
Pour mémoire la collecte locale de Culoz avait recueilli 2600 euros. A savoir: En plus de cette 
cagnotte principale, le site Leetchi comptabilise  216 cagnottes créées pour la SNCF, dont 83 ont été 
créditées. Et elles aussi représentent un sacré pactole, plusieurs dizaines de milliers d’euros.Sans compter 
les cagnottes lancées sur d’autres sites. Le Pot commun, héberge deux principales caisses interactives 
lancées par Info’com-CGT et Sud Rail, abondées par plus de 10 000 personnes pour un montant total de 
620 000 euros. Celle d’Info’com-CGT n’est pas d’ailleurs pas nouvelle : elle a été lancée en 2016, lors de la 
loi Travail, et sert désormais de fonds à destination des syndicats, qui demande à être soutenu 
financièrement.
01/06/2018
Le gouvernement gallois attribue le contrat d’exploitation des trains régionaux Wales and 
Borders (y compris le futur réseau South Wales Metro dans la région de Cardiff) au 
groupement KeolisAmey pour une durée de quinze ans à partir du 14 octobre 2018. Dans 
ce joint-venture avec Keolis, Amey est le spécialiste britannique de la maintenance des 
infrastructures. Ce groupement exploite le métro automatique des Docklands (DLR) dans 
l’est de Londres et assure l’exploitation et la maintenance du réseau de tramway du Grand
Manchester (Metrolink). Le montant est de 6 milliards d'euros sur sa durée totale.
01/06/2018
IDF : le ticket de métro bientôt sur smartphone.Encore en test, cette application 
développée par Wizway filiale commune à Orange, Gémalto Ratp et Sncf évitera les 
queues aux guichets... On télécharge  l'appli Navigo Lab, on achète le titre de transport 
avec sa CB, on valide avec le smartphone éteint ou allumé.

Vocabulaire
Après le remède contre la fracture sociale, à chacun sa méthode....Hollande parlait de sa boîte à 
outils pour réduire le chômage  Autre sémantique d'aujourd'hui pour les cheminots, le sac à dos 
social. Juste avant eux quelqu'un disait voulez-vous savoir ce que ça signifie ? Et bien je vais vous
le dire : les mots changent, mais les maux demeurent....comme la facture sociale !
Humour
Dans un bar un gars assis lit l'écriteau. Bière 5€. Sandwich au poulet 8€.  Masturbation 15€.  
Méfiant, il regarde la serveuse derrière le bar, mignonne, les yeux pétillants et les cheveux longs
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comme une nuit brûlante.  - Heu , les masturbations c'est toi qui t'en occupe ?  La fille roule un peu
les hanches , le regarde avec intérêt et de sa voix chaude lui répond – Oui c'est moi, beau mec.
Le gars lui dit – Bon alors lave toi bien les mains parce que moi, je veux juste un sandwich au  
poulet !
La sagesse orientale . .Une jeune femme demande à un vieux sage chinois : - Cher Maître, pour-
quoi dit-on d'un homme qui a des rapports avec beaucoup de femmes, qu'il est un séducteur et 
pourquoi une femme qui a des rapports avec beaucoup d'hommes, est une femme de mœurs lé-
gères.  Pourquoi cette différence ?
Le sage chinois hoche la tête et répond: - Sachez, chère jeune dame, qu'une clé qui peut ouvrir 
plusieurs serrures est un outil merveilleux. Mais une serrure qui s'ouvre avec n'importe quelle clé, 
ne sert à rien....
Hier, je suis allé chez le caviste à vélo et j'ai acheté une bouteille de whisky.
Spontanément, j'ai mis la bouteille dans le panier porte-bagage du vélo.
Alors que je m'apprêtais à partir, je me suis rendu compte que si jamais je tombais, la bouteille se 
casserait.Alors, j'ai bu toute la bouteille de whisky d'une traite et je suis rentré.
Mais vous n'allez pas me croire mais cette magnifique idée de boire tout mon whisky s'est avérée 
providentielle car je suis tombé sept fois sur le chemin de retour !
Imaginez un seul instant ce qui serait arrivé à la bouteille si je n'avais pas été aussi bien inspiré
Je suis toujours épaté par la puissance de la pensée...!!
LA PREMIÈRE FOIS QUE C'EST DUR (parole de femmes)
On a beau nous raconter                                           Une fois, deux fois, trois fois…
Que c’est la longueur ou la grosseur                         Répétitif et lassant,
Qui compte et la motivation ! aussi,                           Et faut pas trop faire durer non plus,
Moi, je dis, c’est la première fois qui compte !           Surtout la première fois,
Quelle soit grosse ou petite                                       Quand l’émotion est à son comble !                  
Encore faut-il savoir s’en servir !                                On a vite fait de tout foirer.
Un peu à droite, un peu à gauche,                             Quand ça commence à déraper,
C’est pas gagné d’avance.                                         Moi, j'abandonne !
Si ça réussit, ça donne envie d’y revenir                    On va y arriver ? ou pas ?
Mais si c’est raté,                                                        Mais si la première fois c’est Byzance,
On est déçue                                                              Qu’on a gagné au premier coup,
Les copines nous disent pourtant                               On se dit qu’au final,
Que ce n’est pas difficile….                                        C’est pas si difficile que ça,
Qu’il faut y mettre un peu de cœur,
Qu’il suffit de se concentrer.                                         Faire un créneau !
Avant, arrière,
Un curé dit à son ami rabbin: -J'ai un truc pour manger à l'œil. -Super, tu fais comment ?
-Je vais au restaurant après 21h30-22h00. Je choisis toujours un restaurant avec plusieurs 
serveurs. Après l'entrée, le plat, le dessert et je prends le café, le cognac, puis  un bon cigare . 
Quand ils rangent les tables et les chaises pour fermer, le garçon vient pour me demander de 
payer.Je lui dis que j'ai déjà payé à son collègue, qui est parti.Personne ne met ma parole en 
doute vu ma profession ! -Génial, fait le rabbin, et si on essayait demain -D'accord je réserve.
Le soir suivant, au restaurant, ils dégustent de nombreux plats. A la fin de la soirée, le garçon 
arrive et leur demande de payer. Le curé lui répond : -Mais c'est déjà fait, à votre collègue qui est 
parti…Et le rabbin rajoute alors : -D'ailleurs, ça fait un moment qu'on attend la monnaie !
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