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Brèves décembre 2019 

Les informations de la section. 
Appel aux bonnes volontés : les visites ou les animations nécessitent beaucoup de temps pour 
leur mise au point et une grande disponibilité. Nous sommes unanimes à apprécier la qualité de 
celles-ci lorsqu’elles sont parfaitement préparées. Gérald a donc besoin d’être secondé pour 
atténuer la charge qui lui incombe. Il n’est pas le seul : Pascale Germain nous adresse ce 
message : 
Au dernier congrès FGRCF de ST MALO, Janine LECHERBOURG et Brigitte SEGAIN ont 
expliqué l'organisation mise en place pour réaliser le magazine. Elles ont demandé des bénévoles 
pour les rejoindre à la réalisation et relecture du magazine, ce qui d'après elles, ne nécessite pas 
beaucoup de temps ; donc si un des adhérents de section se sent  une âme de journaliste ou de 
littéraire ou même simplement une bonne volonté,  je vous remercie de le solliciter pour apporter 
une aide aux bénévoles du siège ou même pour aider Patrick FOURNIER à la préparation 
retouche ou correction chaque mois et à l'envoi au siège, des articles sur le SUD EST. 
 

Les informations  générales. 
Patrick Jeantet qui a saisi la commission de déontologie est confirmé par celle-ci pour succéder à 
JP Farandou comme PDG de Kéolis. La commission considère la stratégie déployée par Réseau 
durant ces 3 dernières années pour favoriser l’entrée de la concurrence dans le ferroviaire comme 
une garantie d’impartialité assurée. 

Le CEVA sera mis en service commercial le 15/12/2019. C’est la date officielle retenue malgré 
toutes les embûches levées au cours des phases de construction et les problèmes sur matériels 
apparus ces jours derniers sur la compatibilité qui nécessiteront un déverminage. L’expression 
n’est pas trop forte la Haute-Savoie l’Ain et Genève vivent des journées historiques ce jeudi 12 et 



dimanche 15 décembre entre inauguration … entachée de grèves et premiers voyageurs du 
CEVA, après 10 ans de travaux qui ont suivi plus d’un siècle de réflexion.  
Avec 230 km de réseau ferroviaire franco-suisse et un investissement de 2,2 milliards € (France 
250 millions, Suisse 1.6 milliard, et 460 millions entre ARA et CFF pour l’achat de 40 nouvelles 
rames Alstom et Stadler. Des travaux gigantesques et une métamorphose durable des sites 
d’Annemasse, Eaux-Vives, Genève et Champel et surtout un rajeunissement imposé comme les 
passerelles avec ascenseur dans toutes les gares non équipées de souterrains dans le Chablais.  

 
 



 
 
Le train de la Mure doit rouvrir à l’été 2020 sur sa portion de 30 km séparant St Georges-de-
Commiers à la Mure. Pour mémoire la ligne a été interceptée par suite de l’éboulement de 3000m3 
de roche sur le viaduc de la Clapisse qui surplombe le lac de Monteynard (retenue sur le Drac). 
Après la défaillance des opérateurs successifs (SNC Lavalin puis Rails Atouts Fer), c’est Edeis qui 
est retenu pour restaurer puis exploiter la ligne. Les travaux estimés à 26 millions € sont financés 
par le Département  15,7 M€ , le délégataire de service public EDEIS  6,6 M€, la Communauté de 
Communes de Matheysine (2 M€), la Région (2 M€) et l’Etat (160 000 €). Le plateau touristique de 
la Mure est au plan économique, totalement dépendant de cette réalisation. 

Voir le reportage. https://www.youtube.com/watch?v=-X-901S-bsg 
La ligne Grenoble Gap va être sauvée. Un accord intervenu sur le coût du financement de l’ordre 
de 22.5 millions d’€ entre Etat, SNCF-Réseau, Région dont 9.8 pour celle-ci. C’est le montant 
d’une première tranche de travaux. Après restauration complète, la reprise des circulations est 
envisagée pour 2022. 
 

Humour.  
Sens de l’observation :  
C’est quand même curieux ces fainéants qui ne foutent rien de la journée et qui bloquent le pays 
quand ils cessent de rien foutre ! 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-X-901S-bsg


Des prestations toujours plus chères  

 
 
Le nouveau patron d’une grande enseigne est déterminé à se débarrasser des agents peu 
productifs. En visite dans l’usine, il remarque un gars appuyé contre un mur, les bras croisés. Il lui 
demande - Combien gagnes-tu par semaine ?  Surpris, le jeune homme répond 400€. - Ok ne 
bouge pas de là, lui dit-il et il se dirige vers les bureaux. De retour 2 mn plus tard, il lui remet 1600€ 
et lui indique – Voici un mois de salaire, maintenant tu fiches le camp et je ne veux plus te revoir ! 
Heureux de son geste, il regarde autour de lui et demande - Quelqu’un peut-il me dire ce que cet 
incompétent faisait ici ? De l’autre côté de l’atelier, une voix répond – C’est le gars qui attendait 
d’être payé pour la pizza qu’on avait commandée. 
 
A l’infirmerie militaire, les conscrits malades défilent l’un après l’autre avec l’infirmière auprès du 
médecin major.  
- Qu’est-ce qui ne va pas ?  - J’ai mal dans l’épaule – Frottez avec du coton et de la teinture d’iode. 
Sinon, tout va bien ? Oui major. -Suivant. 
- Et vous qu’avez-vous ? – J’ai des hémorroïdes -  Frottez avec du coton et de la teinture d’iode. 
Rien d’autre ? - Non merci tout va bien major. – Suivant. 
- De quoi souffrez-vous ? – J’ai mal à la gorge. – Frottez avec du coton et de la teinture d’iode. 
Rien d’autre à ajouter ? – Ben j’aimerais bien qu’on change le coton ! 

 
Une mère de famille a eu 3 jumeaux. Un jour l’un 
de ses fils arrive en pleurant – Maman qu’est-ce 
que j’ai ? Quand je fais pipi des plombs tombent 
dans la cuvette. – Ce n’est rien mon fils, quand je 
fréquentais ton papa dans la forêt, j’ai reçu un 
coup de carabine et ça vient de là. Deux mois plus 
tard un autre fils arrive en pleurant – Maman c’est 
pas possible, moi aussi je fais des plombs dans le 
pipi. – C’est normal avec ce coup de carabine que 
j’ai reçu dans le ventre quand je fréquentais ton 
papa.  
Un an plus tard, le troisième des fils arrive en 
pleurant. Ce n’est rien mon fils, ce qui t’arrive vient 
du coup de carabine que j’ai reçu dans le ventre 
quand je fréquentais ton papa. - Oui  maman mais 
en me faisant une petite masturbation, les plombs 
ont tué les 2 chiens ! 

 

 
 

 


