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Brèves juillet août septembre 2018 
La vie de notre section. 
Le jeudi 20 juin 2018 consacrait 
les retrouvailles entre les sections 
de Bellegarde et Culoz Bugey-Sud 
à Jongieux en Savoie. Gérald 
Gudet avec Lili Jeandet pour notre 
section et par Daniel Mossaz pour 
nos invités, ont assuré 
l'organisation et la promotion de 
cette manifestation qui réunissaient 
80 participants.  
Après la visite du Cellier du Sordan 
des frères Barlet dans  une 
généreuse et musicale hospitalité 
nous nous retrouvions au chalet 
"près l'étang à Gégé" au cœur des 
vignobles du Marestel pour le 
repas préparé et servi par un 
traiteur. 
Chacun s’est affairé selon ses 
goûts: admirer l'écrin de Jongieux et son vignoble,  écouter le ruissellement des eaux de l'étang de 
Gégé et chantonner sur les notes de notre ami Mommond, cheminer sur la crête des vignes , taper 
la belote la coinche et le tarot, se mesurer sur le terrain de la pétanque ou tout simplement 
échanger avec les amis. 
Nous étions 26 à nous retrouver 
au hameau des Tardy ce vendredi 
20 juillet à 2 pas du col de la 
Biche. Le pique-nique auquel 
nous avait convié Gérald et 
l'hospitalier propriétaire des lieux 
Bernard Tardy, ajoutait à la joie 
des retrouvailles le plaisir du 
partage culinaire. Comme aimait à 
le dire notre regretté collègue 
Marius, nous avons bien mangé, 
mais pas que... Nous avons en 
effet arrosé l'anniversaire d'Henri 
Tardy, frère de notre hôte, 68 
printemps et qui n'était pas venu 
les mains vides.  
Bravo vraiment pour cette 
journée ! 

 
Les lundi 23 juillet et 20 août à Flaxieu à 
9h30, deux séances de vulgarisation à l'infor-
matique étaient réalisées sur un programme 
succint. 
 
Le vendredi 24 août 2018, nous étions 21 per-
sonnes à la sortie en Chartreuse par le col du 
Granier, St-Pierre d’Entremont pour une ballade 
dans le cirque de St-Même, un repas à l’au-
berge d’Entremont-le-Vieux, la visite du musée 
de l’Ours et le retour par Myans qui fut long-
temps un lieu de pèlerinage. 
 
A noter nos prochains rendez-vous : 



- La sortie à Paris (Musée Grévin le 12 septembre 2018).  
- La permanence CER à Culoz le 13 septembre de 9h30 à 12h30. 
- Pascale GERMAIN notre animatrice régionale, vous invite à Annemasse le 5 octobre 2018 de 
14h à 18h..  
- La sortie à Strasbourg du mardi 16 au jeudi 18 octobre. Pensez à vos réservations  
 

Les informations générales 

Les facilités de circulation Ouigo : Un tarif unique 10€ par personne et par trajet. Les billets sont 
non échangeables, non remboursables. La réservation est réalisable via le portail internet KIS. 
Les ayants-droits doivent présenter leur carte ainsi que la validation d’une case du fichet de 
voyage. 
20/07/2018 
TGV Atlantique 40 millions de voyageurs sur la première année hors grève. (+20%) 
07/2018  

Revoici Simone la célèbre voix de la Sncf. Effet de Com, la voix est devenue un 
avatar (personnage en 3D dédié aux réseaux sociaux), qui porte la parole Sncf 
sur Facebook et Twitter pour incarner l’information voyageur. Elle sera aussi le 
porte-voix des clients en direction de l’entreprise. 
11/07/2018 
Démarrage de la construction du centre de maintenance Erion à Montceau-les-
Mines. Erion France assurera la maintenance des gros diesels de Stadler 
destinés au Fret des entrants. 
11/07/2018 
L’Allemagne a remis à Alstom l’autorisation de mise en service commercial du 
train à hydrogène Coradia sur le Land de Basse Saxe.  
08/2018 
Présentation de la métamorphose de la gare du Nord pour accueillir les JO en 2023 avec une 
nouvelle façade 
d’entrée à la place 
de la gare banlieue 
et une desserte des 
quais par des 
passerelles érigées 
sur les voies. 
08/2018 
Après la 
stabilisation 
décennale 
annoncée des 
péages Tgv, la Sncf 
passe la 
commande de 100 
rames de Tgv du 
futur à Alstom à 25 
millions la rame au lieu de 30 et 600 places au lieu de 556 et 740 en version Ouigo. La conclusion 
du marché correspond à l’exigence affichée par Barbara Dalibard ex patronne de Voyageurs 
permettant un taux de rentabilité de 8% au lieu de 3%. Le coût total 3 milliards comprend une 
dotation de 500 millions destinés au financement de l’homologation de ce nouveau matériel.  
27/08/2018 
Panne électrique monstre à Montparnasse pour un weekend de fort trafic. Ce n’est pas l’entreprise 
qui est responsable mais RTE dont une sous-station d’Issy-les-Moulineaux a été incendiée. 
Malheureusement, l’alimentation de substitution de Montparnasse prévue au contrat RTE-SNCF 
n’a pas fonctionné, privant également le technicentre TGV de Châtillon de moyens pour la 
maintenance des rames. Résultat une semaine de galère pour les voyageurs et une perte 
financière importante. 

30/08/2018 
La Sncf vient de créer à Lille (Hellemmes), après Saint-Denis, Toulouse, Nantes et Lyon, sa cin-
quième plateforme d’accélération numérique. Cette « maison digitale » porte, comme les autres, le 
nom de « 574 », et réunit des équipes d’experts et des start-ups travaillant sur les opérations de 
type maintenance et l’usine du futur. La Sncf s’ancre dans la donnée numérique pour renforcer sa 
performance industrielle (et in fine, commerciale) 
31/08/2018 



L’atelier d’Hellemmes, à Lille, datait de 1873. Très dégradé, il va être rasé. À la place, en juin 2019, 
une « usine du futur » va ouvrir ses portes. Il ne comportera plus qu’un seul bâtiment sur 27 000 m² 
et ne disposera plus de rails. À la place, des mouveurs permettront de déplacer les rames et de 
s’adapter à tous 
types de 
matériels… car on 
ne sait pas de quoi 
demain sera fait… 
commente le 
directeur adjoint 
du site. 

Séquence 
souvenirs 
C’était à Culoz, il y 
si longtemps… 
Quoique. 
 
 
 

Humour 

C'est un gars qui rentre dans un 
bar. Il demande -C'est combien 
un coca ? -C'est 5€ - Bien, ser-
vez-moi un coca. -Donnez-moi 
10€ - Pourquoi 10€ puisque le 
coca c'est 5€ ? - Parce que le 
coca c'est 5€ et le service c'est 
5€. Le client donne 10€ et le bar-
man lui donne 5€. - Pourquoi 
vous me rendez 5€ ? - Parce que 
je n'ai pas de coca ! 
 

C’est un gars qui chemine ac-
compagné d’un chien. Son co-
pain le croise. – Il mord ton 
chien ? -Non il ne mord pas . Le 
copain caresse le chien qui le 
mord méchamment. - Tu m’avais 

dit que ton chien ne mordait pas ! – Mais c’est pas mon chien !.  

 

Elle Selon toi c'est quoi mes qualités ? 
Lui : Tu es jolie, mignonne, attachante, 
adorable et belle . Elle : C'est vrai tu 
penses tout ça de moi ? Lui : Ben oui  
Elle : Et toi c'est quoi tes qualités ? 
Lui : Je suis un formidable menteur:) 
 

La migration, ce sont des oiseaux qui 
viennent du nord et vont vers le sud, 
…ils volent de jour et dorment la nuit 
... et s'en retournent chaque année. 
L’immigration, ce sont de "drôles d'oi-
seaux" qui viennent du sud et vont 
vers le nord, … ils dorment le jour et 
volent la nuit .... et ne s'en retournent 
jamais. 
 



 
Depuis que ta mère est partie, c’est dur de m’occuper de vous et du ménage 
- Papa elle est juste partie faire les courses ! 
- Oui mais c’est dur quand même. 

 

     Invitation de la Folie ! (fable de Jean de la Fontaine). 
La Folie décida d'inviter ses amis pour prendre un café chez elle.  
Tous les invités y allèrent.  
Après le café la Folie proposa :  
- On joue à cache-cache ?  
- Cache-cache ? C'est quoi, ce jeu ? demanda la Curiosité.  
- Cache-cache est un jeu. Je compte jusqu'à cent et vous vous cachez. Quand j'ai fini de 
compter… je cherche, et le premier que je trouve sera le prochain à compter.    
Tous acceptèrent, sauf la Peur et la Paresse.   
- 1, 2, 3…La Folie commença à compter.  
L'Empressement se cacha le premier, n'importe où.  
La Timidité, timide comme toujours, se cacha dans une touffe d'arbre.  
La Joie courut au milieu du jardin.  
La Tristesse commença à pleurer, car elle ne trouvait pas d'endroit approprié pour se cacher.  
L'Envie accompagna le Triomphe et se cacha près de lui derrière un rocher.  
La Folie continuait de compter tandis que ses amis se cachaient.  
Le Désespoir était désespéré en voyant que la Folie était déjà à 99.  
CENT ! cria la Folie,  je vais commencer à chercher...  
La première a être trouvée fut la Curiosité, car elle n'avait pu s'empêcher de sortir de sa cachette 
pour voir qui serait le premier découvert.  
En regardant sur le côté, la Folie vit le Doute au-dessus d'une clôture ne sachant pas de quel côté 
il serait mieux caché.  
Et ainsi de suite, elle découvrit la Joie, la Tristesse, la Timidité...  
Quand ils étaient tous réunis, la Curiosité demanda :  
- Où est l'Amour ?  
Personne ne l'avait vu.  
La Folie commença à le chercher. Elle chercha au-dessus d'une montagne, dans les rivières au 
pied des rochers.  
Mais elle ne trouvait pas l'Amour.  
Cherchant de tous côtés, la Folie vit un rosier, prit un bout de bois et commença à chercher parmi 
les branches,  
 lorsque soudain elle entendit un cri : C'était l'Amour, qui criait parce qu'une épine lui avait crevé un 
œil.  
La Folie ne savait pas quoi faire. Elle s'excusa, implora l'Amour pour avoir son pardon et alla 
jusqu'à lui promettre de le suivre pour toujours.   
L'Amour accepta les excuses.     
Aujourd'hui, l'Amour est aveugle et la Folie l'accompagne toujours... 

 Joli texte, n’est-ce pas !?!  

  


