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Brèves août 2020 

Les informations de la section. 
Tout en respectant les gestes barrière, nous avons repris en partie le cours de nos activités. Le 
programme initial est abandonné au profit de menues sorties à participation mesurée. 
Se sont déroulées :  
La sortie prévue le vendredi 17 juillet à Aranc : chantier médiéval de Montcornelles. 27 présents se 
sont donnés rendez-vous à Artemare près du jeu de boules pour un départ à 9h30.  Chacun ap-
portait son pique-nique. Le ticket d'entrée est à 9€/pers (7€ si plus de 20). La visite guidée 

Les métiers : 
1 Le tailleur de pierre 
2 Le maçon 
3 Le forgeron 
4 Le charpentier 

 
à 2€/pers permet de préparer la 
visite libre en autonomie. On peut 
s'inscrire à un atelier métier 
6€/pers. Ou participer aux travaux 
bénévolement. Le chantier piloté 
par un comité scientifique a pour 
objet de reconstituer un village 
fortifié du XIV siècle, avec les ma-
tériaux méthodes, moyens et métiers de l’époque sur le village tel qu’il a existé. Cela commence 



par la halle et la porte d'accès. Durée du 
chantier : 40 ans… 
Au terme de notre séjour conclu sur un 
pique-nique, c’était le retour par la from- 
agerie musée d’Aranc le temps d’un co-
pieux approvisionnement puis en der-
nière étape le village circulaire d’On-
cieux. 
Allez visiter ce magnifique village qui 
doit sa configuration actuelle à sa re-
construction après le fléau de la peste. 
Son histoire, celle de son église puis sa 
rénovation dont il fut l’initiateur, nous ont 
été contées par Mr Rolland Muller, per-
sonnage central d’Oncieux aux mul-

tiples savoirs et savoirs faire. 
 
La balade relax proposée par 
Gérald se situait sur les hau-
teurs de Brison St Innocent le 
28 juillet. Rendez-vous près 
de l'église de Brison chez 
Alain et Agnès Ladouceur 
dès 9h00 pour une randon-
née sur le chemin des sartos 
qui témoignent de l’activité vi-
ticole d’autrefois. Un casse-
croûte animé et réconfortant 
était prévu au retour dans un 
lieu ombragé à proximité de leur maison. 
19 partants pour suivre notre guide tout 
au long du splendide panorama qu’offrent 
à flanc de montagne, ces demeures ré-
habilitées qui surplombent le lac.                               

Les informations générales 

Les élections ont amené à un jeu de 
chaises musicales au sein du 
gouvernement. 3 personnages sont 
directement liés à l’avenir du transport 
public et donc de la Sncf : Jean Castex 
premier ministre et maire de Prades (sur 
la ligne de Perpignan à Villefranche qui 
ne voit plus passer de train 
depuis l’accident au PN de Millas en 
2017). C’est un fervent défenseur du train 
qui dit vouloir le promouvoir et relancer le 
Fret. 
Barbara Pompili ministre de la transition écologique qui va devoir composer avec des prises de 
position très tranchées de certains Verts nouvellement élus. 
Jean-Baptiste Djebbari passé du secrétariat aux Transport au poste de ministre délégué au 
Transport en conservant le même périmètre. Il est chargé entre autres, du financement du 
système ferroviaire (et aéronautique) aggravé par la crise sanitaire Covid19. 
Reprise du trafic et ressources. Début juillet la fréquentation des trains TGV restait très en retrait 
malgré la reprise du trafic. La Sncf a mis en vente 5 000 000 de billets à petit prix cet été pour 
favoriser le retour des voyageurs au train. Conséquence les trains Ouigo ou inOui dont la 
circulation avait été interrompue ne seront pas tous remis en circulation. Les trains sous utilisés 
antérieurement devraient en faire les frais 
Même problème pour les missions de transport public : alors même que les réseaux de transport 



public ont largement participé au maintien des services publics pendant la période de confinement, 
les conditions du déconfinement et l’offre progressive de mobilité ne permettront pas de retrouver 
le niveau d’avant la crise, la fréquentation va tarder à retrouver son niveau antérieur. Selon le Gart, 
les collectivités locales vont faire face, très rapidement, à un déficit de ressources évalué à près de 
deux milliards d’euros en termes de versement mobilité et à plus deux milliards d’euros pour ce qui 
est de la baisse des recettes tarifaires d’ici à la fin de l’année. Avant la crise, le versement mobilité 
représentait le tiers des ressources pour financer le transport du quotidien en Île de France et la 
moitié en province. Cette ressource étant vitale pour les autorités organisatrices de la mobilité, il 
n’y a pas d’autre issue que d’en compenser intégralement la baisse qui est directement la 
conséquence de la crise sanitaire. 
Nexteo ou Cdg Express : Valérie Pécresse a rappelé que son accord pour le CDG Express 
assignait de ne pas retarder la semi-automatisation qui permettrait d’améliorer le débit et la 
fréquence des RER B et D à l’horizon 2026. Alors que la conduite simultanée des 2 projets parait 
aujourd’hui incompatible… 
Eurostar a annoncé que ses trains ne desserviront plus les destinations touristiques françaises en 
période hivernale. Une réaction de tous les élus unanimes pour souligner l’impact économique et 
écologique laisse espérer une reconsidération de cette décision. 
Lyon Turin tandis que l’Europe pousse pour une accélération, les prises de position des élus des 
Verts à l’encontre du projet ne devraient plus entraver sa réalisation. Reste le financement : 50%  
par l’Europe, 1 MM€ promis par ARA. Il resterait à l’Etat 30% qui, compte tenu de la perception des 
cotisations sociales sur un chantier aussi important lui laisserait peu à charge. 
KIS vit ses derniers instants : le projet KiOui le remplacera. Depuis le 30 avril, il est possible de 

réserver avec le OUI BOT (sur la page de Oui.sncf), UNIQUEMENT pour 1 passager.  
L’accès depuis le site Oui.sncf et depuis l’application sera effectif à partir du 17 août 2020 sur le 
même périmètre que KIS.  
De nouvelles fonctionnalités d’achat et d’après-vente seront accessibles au fil du temps :  
- Dès l’ouverture, les agents accèderont au sur-classement 1ère classe, à l’échange et à l’annula-
tion (isopérimètre KIS).  

- Fin septembre, les destinations internationales devraient être rendues accessibles. Ce sera éga-
lement la fin de la saisie des coordonnées bancaires pour les paiements à 0 euro.  

- Début 2021, une évolution des opérations d'après-vente est envisagée.  
Dans le même temps, l’offre OUIGO passera de 10 euros à 5 euros pour les enfants. 
Keolis et l’Allemagne un deal plus ruineux encore que celui de Boston. Depuis 13 ans c’est le 
plus gros foyer de pertes avait confié Patrick Jeantet avant son éviction mouvementée. 4 contrats 
tous déficitaires. Entre autres causes, la pénurie structurelle de conducteurs qui entraine des 
hausses de salaires et des annulations de marché 3 mois avant d’être effectifs en cas d’insuffi-
sance de recrutements. D’où les recherches engagées sur les trains sans conducteur en Basse 
Saxe. 

Humour 

M et Mme ZELON ont 1 fille et 2 garçons. (ses silences en 
disent long). 
M et MmeDELAMAIN ont 3 fils. (Thierry Henri marque de 
la main). 
Quel est le comble d’un délinquant ? Avoir la peau lisse. 
Un touriste s'arrête près d'un paysan qui est allongé sur 
un transat en train de manger des cerises.  
De temps en temps, le paysan recrache les noyaux. 
Le touriste lui demande : - Ça va ? 
- Ben oui ça va, comme vous voyez, je plante ! 

Un Corse se plaint : - C'est épouvantable !  Avec mon 
chef, il m'est impossible de dormir au bureau.  - Pourquoi 
? Il te réveille ?  - Non, il ronfle.  
 

Etat sanitaire :  Une prostituée pratique une fellation à un vieux clochard.  Elle suce, elle suce, 
elle suce, elle suce, elle suce... puis dit :  - C'est mou !  Et le clochard lui répond : - Oui mais main-
tenant, c'est propre... 

 



Dans une librairie de Bastia, un Corse de-
mande un livre sur le jardinage. Le vendeur 
le conseille : - Quand vous aurez lu celui-ci, 
votre travail sera à moitié fait !  - Vous m'en 
donnez deux, s'il vous plait ! 
Un Corse affirme : - Moi et ma femme, 
nous formons le plus heureux des couples. 
En effet, pour être heureux, il faut avoir un 
bon boulot et une bonne santé. Ma femme a 
le bon boulot, et moi, j'ai une bonne santé ! 

Dans un refuge de montagne, en Corse, un vieux 
berger et son fils attendent les beaux jours pour redes-
cendre au village. - Oh, fils ! Va voir un peu dehors s'il 
pleut ! 
Le fils ne bouge pas d'un poil et lui répond : 
- Y'a qu'à siffler le chien et lui tâter le poil...on verra 
bien s'il est mouillé ! 
Quelle est la différence entre le drapeau russe et le 
drapeau corse ? 
- Sur le drapeau corse, il n'y a pas d'outils. 

Dans le cimetière d'un petit village corse, une vieille 
dame frappe rageusement sur une tombe avec sa 
canne. Doumé qui passe par là s'en étonne et de-
mande à la grand-mère : 
- Oh ! Antonia, qu'est-ce qui te prend ? - C'est mon 
mari : il est allé voter aujourd'hui et il n'est même pas 
passé me voir ! 
Doumé et son pote Antonin sont assis sur un banc à 
l'entrée d'un village corse, au bord de la route.  Passe 
une voiture qui laisse tomber une mallette qui s'ouvre 
sous le choc et laisse découvrir des liasses de billets.  
Doumé secoue Antonin et dit : - Si le vent se lève, on 
est riche ! 
Un Corse installé depuis un an sur le continent écrit 
à son frère :  "Viens ici, il n'y a qu'à se baisser pour ra-
masser de l'argent". 

Le frère prend le bateau et, à peine arrivé à Marseille, sur le quai, il aperçoit un billet de 100 euros. 
Il se baisse pour le ramasser puis se ravise :  - Je 
commencerai à travailler demain. 
 Un riche Corse, sur le point de mourir, décide de 
léguer sa fortune au plus fainéant de ses trois fils qu'il 
décide de tester.  Il demande à l'aîné de monter dans 
sa chambre et lui demande : 
- Oh, mon fils ! Que fais-tu si tu es à la terrasse d'un 
bar, qu'il fait très chaud et que tu aperçois un billet de 
100 euros de l'autre côté de la route ? 
- Ouh... J'attends qu'il fasse moins chaud pour aller le 
chercher ! 
 Le vieillard appelle ensuite son deuxième fils : 
 - Que fais-tu, mon fils, si une jolie fille te fait de l’œil 
pendant ta sieste ? - Je termine ma sieste ! 
Le vieillard appelle alors le cadet :  
 - Oh ! Doumé, monte me voir !  
Et Doumé répond :  - Non, toi, descends ! 
  

 


