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Les informations…. 
Le Dauphiné Libéré du 21/02/2019 … La nouvelle a de quoi étourdir : 27 Belges touchent toujours 
la prime pour « loyauté au régime nazi » qu’Hitler instaura en 1941. Ils étaient 38 000 bénéficiaires 
à l’origine, avant que la mort n’éclaircisse le rang des troupes vieillissantes. Aux survivants, 
l’Allemagne s’obstine à verser l’ahurissante pension - entre 425 et 1 200 euros par mois, net 
d’impôt. Elle n’a jamais manqué le moindre virement.  Ce n’est pas chez nous qu’on verrait des 
choses pareilles. Quoi que, en cherchant bien les bénéficiaires… Outre les Allemands on compte 
en effet : 54 Français, 121 Canadiens, 250 Américains, 573 Polonais …au total, il y aurait 2033 
ressortissants étrangers selon le ministère allemand du Travail et des Affaires Sociales. 

Le coin culture…Rail  Extrait des Echos de février 2019 
Les trains du futur s’inventent en Régions ... Hyperloop Transportation Technologies et sa piste 
d’essai sur l’ancienne base militaire de Francazal, son concurrent TransPod, développe un autre 
Hyperloop, à bord d’un centre d’essai à Droux, près de Limoges, tandis que des élus rêvent de voir 
arriver ce nouveau train à Lyon ou à Marseille. Aux antipodes de ces promesses d’hypervitesse, le 
mini-train de la bretonne Taxirail ambitionne de sauver les petites lignes. Tandis que, près 
d’Orléans, Spacetrain espère ressusciter la ligne aérienne qui surplombe la Beauce pour tester sa 
navette autonome en carbone sur coussins d’air…  
Ouverture à la concurrence, nécessité de réduire les coûts, réduction des consommations 
d’énergie. Les innovations se multiplient dans le ferroviaire TRANSPORTS. Laurence Albert , 
Laurent Marcaillou et Nicole Buyse 
Les régions aux avant-postes 
Les Régions sont aux aguets pour suivre les développements du train à hydrogène (Alstom) ou à 
batterie (Bombardier). Plus de la moitié des voies ferrées ne sont pas électrifiées. Bourgogne- 
Franche-Comté, Aquitaine, PACA et Occitanie sont aux avant-postes. 
L’Occitanie a été la première à se positionner en annonçant son intention d’acquérir 3 rames 
Regiolis à hydrogène et une mise en service espérée en 2022 sur la ligne Montréjeau-Bagnères 
de Luchon prioritaire pour une phase de test.  La SNCF n’a pas encore commandé les trains car 
elle doit d’abord étudier le cahier des charges avec Alstom et négocier les conventions 
d’exploitation avec les régions. 
Penser à l’infrastructure Certaines régions s’interrogent sur l’opportunité de devenir maîtres 
d’ouvrage des infrastructures. Les plus « futuristes » requièrent des besoins encore plus 
particuliers : hors le Spacetrain testé sur une technologie monorail déjà existante, l’Hyperloop 
nécessite un tube étanche – qui n’est pas industrialisé. Le transport autonome suppose d’investir 
dans des systèmes de signalisation plus performants. Enfin, la viabilité économique se pose pour 
des projets de train à capacité réduite comme TaxiRail. 
Hyperloop TT conçoit son train électromagnétique  
Le 22 janvier, HTT a réceptionné à Toulouse sa première capsule et le 6 mars le tube de 325 m 
était achevé. Les 3 start-up ayant répondu à l’appel à projets d’Elon Musk, Hyperloop 
Transportation Technologies (HTT) qui a implanté son centre d’essai à Toulouse, TransPod près 
de Limoges et Virgin Hyperloop One beaucoup plus en avance vont concevoir un train 
supersonique en lévitation dans un tube à basse pression… Ce n’est pas un train mais plutôt un 
métro composé de capsules de 32 mètres de long et de 2,70 mètres de diamètre lancées chaque 
40 secondes. 
Premiers essais : 2019 
La capsule d’HTT fabriquée en Espagne est construite dans un matériau composite intelligent 
double couche appelé « Vibranium ».  
HTT a assemblé 16 tubes de 20 m chacun pour constituer le tunnel d’essai de 320 mètres de long 
et de 4 mètres de diamètre posé sur le sol. Les essais doivent débuter mi 2019. La société 
construira ensuite une piste de 1 kilomètre sur des pylônes en béton. 
Des panneaux photovoltaïques installés sur le tube alimenteront les capsules, censées 
consommer moins d’énergie qu’un TGV. HTT a choisi Toulouse pour le potentiel technologique de 
l’industrie aéronautique. La société a signé un accord pour ouvrir un prototype de 5 kilomètres à 
Abu Dhabi à l’occasion de l’exposition universelle, en octobre 2020. 
HTT a aussi lancé une étude de faisabilité pour une ligne commerciale de 10 kilomètres entre 
l’aéroport et la ville de Tongren, en Chine 
Spacetrain, un train sur coussin d’air  



Depuis deux ans, la société Spacetrain travaille à la mise au point d’une navette autonome en 
carbone, sur coussins d’air, circulant sur un monorail en T inversé. La propulsion initialement 
prévue dans un tube a été abandonnée en raison des problèmes d’échauffement. 
La navette pourrait embarquer 250 passagers avec une vitesse de 500 kilomètres/heure sur des 
distances d’environ 200 kilomètres, ce qui en ferait un moyen de transport pratique pour 
l’interurbain. L’alimentation se ferait à l’hydrogène, via des piles à combustible, sans émission à la 
clef, le tout pour un coût au kilomètre d’environ 8 millions d’euros, bien loin des prix d’une ligne 
TGV autour de 15 millions… ou d’un Hyperloop entre 20 et 40 millions. 
A ce jour, l’entreprise, filiale de la société Jacques Vaucanson, a investi 5 millions d’euros dans le 
projet. Elle emploie 20 salariés et a installé son laboratoire à Cercottes, près d’Orléans (Loiret), où 
elle assemble une maquette à l’échelle 1/2. Elle sera présentée dans divers Salons, dont celui du 
Bourget, pour convaincre des investisseurs. 
Prototype grandeur nature L’entreprise doit lever 30 millions d’euros pour réaliser et tester un 
prototype grandeur nature. Pour minimiser le coût des essais, elle réutiliserait le monorail de 
l’Aérotrain de Jean Bertin, qui depuis 1970, court sur une vingtaine de kilomètres au nord 
d’Orléans. Un dossier a été déposé auprès de la préfecture, avec l’appui d’élus locaux. Mais les 
autorisations administratives se font attendre. Or, l’entreprise veut aller vite, elle prévoit des tests 
dès 2020, en vue d’aboutir à une proposition commerciale viable en 2025. 
Le Taxirail pour sauver les petites lignes 
Le bureau d’études Exid Concept & Développement travaille à un projet de mini-train pour le 
transport de passagers sur les lignes secondaires. Le bureau d’étude breton Exid Concept & 
Développement boucle une levée de 1,5 million d’euros. Objectif : créer un prototype qui sera 
propulsé de façon hybride à l’électricité et au GNV – gaz naturel véhicule. Le Taxirail est prévu 
pour rouler entre 90 et 100 km/heure sur des voies secondaires, peu exploitées voire 
abandonnées par la SNCF. Long de 6 m et large de 3 m, il offrirait une capacité de 40 places dont 
15 assises. D’un poids maximum de 8 tonnes, le Taxirail fonctionnera en priorité sur les petites 
lignes ferroviaires moyennant très peu de travaux d’adaptation. Le dimensionnement et la charge 
limitée du Taxirail vont peu solliciter les rails et devraient réduire les coûts de maintenance.  
Pas de subventions publiques 
Le prix moyen d’un Taxirail n’est pas communiqué. Cette offre serait complémentaire à l’offre TER 
et les premiers calculs laissent supposer une exploitation sans subventions publiques. Le coût du 
billet facturé au voyageur devrait couvrir les différents postes. La dépense en énergie serait le 1/10 
de celle d’’un TER. Le TER brûle de l’ordre de 1,5 litre de gasoil par kilomètre parcouru.  Plusieurs 
conseils régionaux s’intéressent à ce projet mais le lieu de test n’est pas fixé. Si le calendrier est 
respecté, il pourrait voir le jour en 2020 et utilisera les nouvelles technologies du numérique. Le 
projet à ce jour n’est pas encore homologué. 
Le Taxirail fonctionnera sans chauffeur et à la demande. Une plate-forme Web permettra au voya-
geur de s’inscrire pour un déplacement de gare à gare, notamment aux heures creuses. 

Les news informations générales. 
On a retrouvé l’Orient Express. Sous la pression de ferrovipathes obstinés, 13 voitures ont été 
repérées, bloquées à la frontière biélorusse depuis 2008. Propriété d’un cheminot allemand 
retraité, elles ont été rachetées par une association avec l’aide de Sncf pour constituer un hôtel 
roulant de grand luxe qui devrait être inauguré au terme de la rénovation du matériel. 
La Sncf s’intéresse à l’exosquelette externe. L’entreprise privilégie cette étude non comme 
pathologie mais comme accessoire préventif. Cette nouveauté ergonomique présente un grand 
intérêt pour les postes à manutention d’objets lourds en permettant d’éviter fatigue ou blessures. 
La Cité des Sciences et de l’Industrie expose à la Villette la découverte ferroviaire du TGV 
jusqu’au mois d’août. 

Humour. 
 Un homme et une femme se rencontrent dans un bar. Comme cela arrive parfois, ils se 
retrouvent chez la femme.  Au bout d’un moment, après quelques verres l’homme enlève sa 
chemise, se lave les mains, ôte son pantalon, se lave les mains… Je parie que tu es dentiste lui dit 
la femme. Lui étonné Comment as-tu deviné ? Facile, tu ne fais que te laver les mains ! 
Et puis ils font l’amour… Quand ils ont terminé, elle affirme : tu dois être un fameux dentiste. Son 
égo rayonnant, il acquiesce et demande mais comment as-tu deviné cela ? Et bien tu vois je n’ai 
rien senti ! 
La voiture ne veut pas démarrer, dit la femme à son mari. Il y a de l’eau dans le carburateur.  De 
l’eau dans le carburateur ? Répond l’homme. Mais comment diable peux-tu savoir cela ? Tu ne 
sais même pas ce que c’est qu’un carburateur.  Je te répète, dit la femme, qu’il y a de l’eau dans le 
carburateur. J’en suis absolument certaine. 
L’homme, sourire en coin, lui dit : - Ok, d’accord, je vais aller voir ce que je peux faire. Alors, où est 



la voiture ? - Dans la piscine, répond la femme. 
-.A l’aide ! Help !  Mon pilote a eu une attaque, il est inconscient ! Je ne sais pas piloter ! 
Au secours ! Presque instantanément, elle entend une voix dans la radio : -.Ici la tour de contrôle,  
détendez-vous, je vais vous indiquer les manœuvres à suivre. -.Ouf, merci ! -. Tout va bien se 
passer, pour commencer donnez-moi votre hauteur et votre position. -. Je fais 1 mètre 70 et je suis 
assise sur le siège avant.-. D’accord, vous êtes blonde n’est-ce pas ? -.  Oui. -. Dans ce cas, 
répétez après moi : "Notre père, qui êtes aux cieux ..." 
Quel antidote aux effets du Viagra…le curare. 
Le contrepoison du Viagra est interdit parce que de …contrebande. 
Un imam et un curé se trouvent à partager le compartiment d'un train. Au bout d'un moment, le 
curé ferme sa bible et demande à l'imam :- Dites-moi, votre religion vous interdit de manger du 
porc. Mais vous est-il arrivé d'en goûter ?  
L'imam referme le coran et répond : - Je dois vous dire la vérité : oui, à de rares occasions ... Mais 
à mon tour, je vous une question : votre religion vous impose le célibat... 
Le curé l'interrompt et dit : - Je sais ce que vous allez me demander, est-ce que j'ai goûté au fruit 
défendu ? Et bien, comme je me dois aussi de dire la vérité : oui, une fois ou deux, j'ai goûté.  
Ils reprirent tous deux leurs lectures, puis l'imam baisse à nouveau son coran, regarde le curé, et 
lui dit avec un clin d’œil : - C'est meilleur que le cochon, hein ! 
Alors que je conduisais ma moto, j'ai fait un écart pour éviter un chevreuil, j'ai perdu le contrôle 
et j'ai atterri dans un fossé. Étourdi, je m’extirpais du fossé quand une auto décapotable s'est 
arrêtée. La condctrice, une très belle femme m'a demandé - Est-ce que ça va ? Je remarquai alors 
son décolleté impressionnant ...  Elle a dit : Montez, je vous emmène à la maison pour nettoyer et 
panser cette vilaine plaie sur la tête.  - C'est gentil de votre part mais je ne pense pas que ma 
femme voudrait que je fasse ça !  - Venez, je suis infirmière, et je vais vous examiner . Elle était 
vraiment jolie et persuasive. Et moi un peu secoué, je suis monté en répétant : - Je suis sûr que 
ma femme ne va pas aimer ça.  Nous sommes arrivés chez elle, et après les soins, pansements et 
rafraichissements, je lui ai dit :  " Merci, ça va mieux, mais je sais que ma femme va être vraiment 
contrariée. Je ferais bien d'y aller maintenant.  - Ne sois pas bête ! me dit-elle en déboutonnant 
son chemisier - Reste un moment. Elle ne saura rien. Au fait, où est-elle ?  - Toujours avec ma 

moto, dans le fossé  je suppose." . 

 
C'est Papounet, un paroissien dans les 70 ans bien tassés, qui arrive à la messe avec un 
parapluie alors qu'il fait beau. On s'étonne dans l’église, mais à la sortie il pleut. Le dimanche 
suivant, le ciel semble pourtant bien à la pluie, mais il arrive sans rien. Et à la sortie il fait grand 
soleil. Henri, accompagné de son épouse Murielle, lui demande comment il fait pour savoir le 
temps qu'il va faire. Il explique: - Avant de partir, ma femme prend ma zigounette, la caresse un 
peu, la tient verticale et la laisse tomber : - Si elle tombe à gauche, il va faire beau.  - Si elle tombe 
à droite, il va pleuvoir ! Là-dessus, Murielle demande: - Mais, si elle ne tombe pas ? - Eh bien dans 
ce cas-là, on ne va pas à la messe !

 


