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Brèves février 2019 

La vie de notre section. 
Le programme des sorties et animations  
Gérald Gudet propose la première étape du programme de l’année 2019  
Janvier 
Le jeudi 24 janvier. A Flaxieu à 15h, la galette des rois. 
Mars  
Le mercredi 13 mars journée Paris "musée Grévin"   dép Culoz  08 h 26 retour Culoz 21 h 
40  Urgent Allo Gérald 09 80 50 78 61 ou 06 12 75 60 49 
Le samedi 30 mars  Ambérieu "Musée du cheminot "  dép Culoz 8h08/8h46 quai 4  Car à 
9h15   Retour  16h14/16h50  Culoz  
Avril 
Le mercredi 3 avril journée Genève  visite du palais de l’ONU et du Musée de la Croix Rouge 
Mai 
 courant Mai “rallye auto “ 
Juin 
.mi- juin : Briançon  3 jours et 2 nuits  
Juillet 
Le mercredi 3 juillet Pique-nique (lieu à l’étude + animation ) 
Septembre Octobre  sorties à envisagées 
Novembre  
Le vendredi 22 novembre Assemblée Générale au Phaéton de Culoz à  9h30 animée par Pascale 
Germain ou Romaric Uhring 
Animations au cours de l’année 
-.un après-midi organisation d'un loto 
- mise en place de formations informatiques: 2 séances par mois , jours et heures à définir 
-.un après-midi : information sur la reconnaissance des champignons   
-.une soirée repas spectacle (soit à Grolée ou dans le beaujolais ou vers Thoiry) 
-.certaines réunions mensuelles peuvent être suivies d’une animation (repas ou casse-croûte pris 
en commun) 
-.peut-être une rencontre avec la section de Bellegarde au mois de juin. 
La galette des rois à Flaxieu : 
 Le maire Serge Bal nous accueillait de nouveau et mettait avec humour et bienveillance, la salle 
commune à notre disposition. Nous pouvions de la sorte bénéficier de l'exposé départemental du 



Centenaire de la Guerre de 1914-1918 intitulé " Tous mobilisés L'Ain 1914-1918 ". 
C'est avec une réelle satisfaction que nous nous retrouvions à plus de 65 participants malgré le 
mauvais temps qui avait découragé les moins téméraires de la route.  
Pour la circonstance, Gérald Gudet rappelait après le mot d'accueil, le déroulement de l'après-
midi. Delphine Belle notre assistante sociale référente, invitait chacun  à  solliciter son intervention 
dans les domaines sociaux dont elle a l'expertise y compris à l'égard de collègues en difficulté et 
qui malheureusement s'isolent.  
Georges Bouvier, aussi expert ferroviaire qu'historien local relatait avec un talent de conteur digne 
de Pierre Bellemare, la tournure prise en gare de Tenay de la participation enthousiaste de la mu-
nicipalité d'Hostias à l'effort de reconstruction industrielle du pays lors de l'inauguration de la ligne 
de Lyon à Genève (anecdote de 1858 racontée par J-L Veyrat dans son livre  "Bugey que j’aime".)  

 
 
 

 
 
Gérald Gudet après avoir fait le point sur les évolutions auxquelles devront faire face les citoyens 
comme les retraités à l'aide de l' informatique, mettait à l’honneur les 2 retraités les plus anciens 
présents à notre manifestation et remettait au nom de la section un petit témoignage d’amitié à 
- Guy Chevallier qui longtemps a pourvu en nouvelles recrues notre section 



- Henri Tardy notre actuel vice-président et meilleur pourvoyeur de bonnes histoires 
 de la part de la section. Pour mémoire la chronologie des quelques plus anciens est la suivante: 
Marcel Villard (père de Robert) de Culoz né en 1927 
Georges Gudet (père de Gérald ) de St Rambert né en 1928 
Guy Chevallier de Culoz né en 1928 
Jeanine Bernie de Seyssel née en 1928 
Henri Tardy notre actuel vice-président né en 1929 
Marie-Louise Chapuis (mère d'Annick) de Culoz née en 1929. 

Les informations générales. 
Les métros automatiques sous le feu des projecteurs. Paris avec la ligne 14 qui a 20 ans, la 
ligne 1 en 2013 puis la ligne 4 en cours jusqu’en 2022 et enfin le prolongement de la ligne 14 à 
venir comptera 54 km avec Orlyval. Lille en 1983 avec le Val et Lyon en 1992 avec Maggaly ont 
été des précurseurs. Quant au métro à grand gabarit la ligne D sera totalement automatisée en 
2020. Mais l’automatisation dans le monde a une toute autre étendue : en 2020, 1000 km de 
métros automatiques atteints. De 1981 à 2010, 500km construits en 29 ans, et 8 ans ont suffi pour 
en faire 500 de plus. Le champion de l’exploitation des métros automatiques est Kéolis. 
L’accélération de l’automatisme tient à la recherche de performance et à l’augmentation du flux de 
voyageurs à transporter. (la succession des trains se fera toutes les 80s en pointe sur la ligne 14) . 
L’ouverture à la concurrence  pour les TER et Intercités fait son chemin. Les autorités 
organisatrices auront la possibilité de lancer des appels d’offres dès décembre 2019. Les 
opérateurs français connus sont Transdev, RATP Dev et Kéolis. 2 groupes étrangers sont 
attendus, Arriva de DB et l’Italien Trenitalia. Enfin Abellio filiale de NS, MTR opérateur de 
Hongkong et Serco d’origine britannique peuvent avoir des prétentions. Quant aux opérateurs 
ibériques Ilsa, …, leur intérêt pourrait valablement se concentrer sur l’exploitation de la grande 
vitesse chez eux. 
Le TGV Lyria inaugure sa nouvelle robe sur les Euroduplex après le succès du lancement des 
3 classes Standart, Standart 1re et Business.  Au total 15 rames seront pelliculées à raison de 2 à 3 
par mois et affectées à partir du 15 décembre au trafic franco-suisse. Les aménagements 
intérieurs seront renouvelés à partir de septembre 2019. 
Une garantie logement aux nouveaux embauchés en région parisienne : 20millions y seront 
consacrés 15 pour le financement de programmes sociaux et 5 pour l’achat de droit d’accès à des 
logements meublés temporaires. Sur les 5000 embauches de la Sncf, la moitié est réalisée en Ile 
de France. Depuis le 1er janvier une offre à prix attractif ou une aide à recherche pour les cadres 
est proposée avec un engagement de logement situé à,moins de 20 km du lieu de travail. 
Nouvelle Aquitaine : la desserte Bordeaux Limoges par TET prise en charge par la région est 
renforcée depuis fin septembre 2018 par train Régiolis bimode reliant les 2 capitales en 2h20 via 
Périgueux. Depuis de nouvelles circulations aux heures de grande affluence et les temps de 
parcours optimisés ont grandement amélioré les conditions de circulation. 
Ouverture à la concurrence sur Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon. Le 14 janvier est paru au JO de 
l’UE un avis de pré-information de cette démarche. Elle permettra au-delà de la convention Etat-
Sncf valable jusqu’en 2020, d’ouvrir dès décembre 2019 un appel à concurrence. Celle-ci entrera 
en vigueur en 2022. 
La loi LOM… La législation européenne impose aux opérateurs d’ouvrir leurs données statiques à 
partir de décembre 2019. Cela concerne le réseau GL et 8 agglomérations Paris , Lyon, Marseille, 
Bordeaux, Lille, Strasbourg , Toulouse et Nice. Autre contrainte, les normes  qu’impose l’Europe ; 
Netex pour les données statiques et Siri pour les données en temps réel, toutes 2 s’appliquant 
dans le transport urbain. La norme STI-TAP est demandée pour l’interopérabilité de télématique 
passagers alors qu’ est utilisée celle de Google (GTFS). C’est un travail considérable demandé 
aux opérateurs. Ce qui n’a pas empêché la France plus pionnière que l’Europe avec la loi LOM, de 
vouloir accélérer la mise à disposition des données en temps réel à partir de décembre 2021. Les 
coûts pour les collectivités locales seront élevés et outre le client, ceux qui pourraient s’en réjouir 
seront les géants du NET (assurant le transit des données) bénéficiant d’une aubaine financée par 
de l’argent publique. 

Le coin culture… 

Mais de qui donc est ce texte de circonstance : Il était une fois, dès le mois de décembre, une poudre 

blanche qui tombait du ciel et recouvrait toutes nos campagnes. Les enfants en faisaient des boules et 

se bagarraient avec, et si la matière était collante en roulant la boule, ils faisaient un personnage tout 

blanc avec une carotte plantée au milieu de la figure en guise de nez. Si les enfants s'amusaient de cet 

élément, les adultes et surtout les vieux le redoutaient plutôt. Car un fois tassée, cette couche qui tenait 

au sol toute la durée de l'hiver, devenait glissante et on pouvait se casser la margoulette voire une 



jambe. Toute une organisation était mise en œuvre par les communes et le service des routes pour as-

surer la viabilité hivernale : de gros engins racleurs étaient utilisés pour dégager les chaussées pour 

que les voitures puissent circuler. Même qu'on salait les routes avec une grosse toupie sans se préoc-

cuper de la pollution des nappes phréatiques. Quand mon grand-père me racontait ce bon vieux temps, 

j'avais du mal à avaler toutes ces balivernes. Je crois qu'il appelait ça de la neige ! 
Humour. 
Mozart : Célèbre compositeur que l'on écoute le plus souvent dans les pizzerias car on sent bien 
que mozzarella. 
Cellulite ; couche graisseuse qui enveloppe souvent les femmes mais emballe rarement les 
hommes. 
Les ciseaux à bois : les chiens aussi. 
Tazer : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre la police et la jeunesse. 
Je ne fais plus confiance aux chats depuis que j’ai appris qu’il y avait un traître par Minou. 
Remède : le poids de vos pêchés est trop lourd : louez un diable ! 
Avertissement religieux : être nu au lit avec quelqu’un et crier Oh mon Dieu ne peut pas être 
considéré comme une prière. 
« Je déteste les lendemains de cuite » Jeanne d’Arc, 31 mai 1431. 
 

 

 
Les Pantoufles fourrées de Gérard. C'est un mec qui va rendre visite à son copain Gérard qui 
après un terrible accident de voiture est resté hémiplégique. Gérard a une femme et une grande 
fille__, toutes deux superbes. Il est dans son fauteuil roulant, pieds nus et il a un peu froid. Il 
demande à son copain d'aller lui chercher ses pantoufles, en haut dans sa chambre.  
Les deux femmes sont justement en haut. Et quand le gars monte il est pris d'une idée :  
- Salut, les filles, Gérard m'envoie et m'a demandé de vous faire l'amour à toutes les deux. La 
femme et la fille se regardent, incrédules et lui lancent : -  Non, mais ça va pas ? ... Gérard ne peut 
pas demander ça ! -  Vous voulez une preuve ? -  Un peu, oui ... Alors le gars se penche dans 
l'escalier et crie : -  Gérard ? Toutes les deux ? -  Bien sûr, voyons, toutes les deux ! 
A Bormes-les-Mimosas à côté du fort de Brégançon, Bribri et Macron font une visite dans une 
maternité pour se faire bien voir ... Dans la première chambre, la maman est aux anges :- c'est le 
plus beau bébé du monde !  Seconde chambre, idem... Mais dans la troisième, la maman pleure à 
chaudes larmes. Macron lui demande ce qu’il lui arrive.  - C'est à cause de mon bébé. - Qu'est-ce 
qu'il a votre bébé, il est malade ?   - Mais non ! Il est en forme, ses dents poussent déjà !  - Mais 
alors, pourquoi pleurez-vous ?  - Parce qu’il vous ressemble !   Alors, Macron s'approche du 
landau, regarde le bébé, et dit : - Mais c'est vrai ... peut-être sommes-nous de la même famille ? 
Comment vous appelez-vous ?  - Marie-Agnès Dupont  - Ah ben non ... Il n'y a pas de Dupont 
dans la famille Macron ... mais c'est curieux, je me demande d'où ça vient !  - Moi je sais, d'où ça 
vient, c'est à cause de mon mari ! Il est délégué syndical.   - Et alors ? je ne vois pas le rapport. 
-- Et alors,..tous les soirs, en rentrant à la maison, il disait : Macron, j'en ai plein les couilles! et 
voilà le résultat. 


