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Suite de la partie 1
15063
Une anecdote racontée en 1977 par la "revue de référence" concernant Agen/Auch. Le 1er juillet 1977, des inondations
catastrophiques s'abattent sur la région de Lectoure et coupent la ligne en plusieurs endroits. Une UM BB 67000
remontait HLP après une desserte. Cette UM n'est jamais arrivée à Agen et la nuit tombant, on était sans nouvelles de
l'équipe. Le lendemain, avis de recherche transmis à la gendarmerie en même temps que l'Equipement faisait le tour de
la ligne et l'inventaire des dégâts.
On ne dit pas qui retrouva les 67000, arrêtés et calés sur un point haut de la ligne. L'équipe, à pieds, n'était forcément
pas loin. Et on la retrouva dans la maison d'une garde-barrière où elle avait passé la nuit, maison elle-même privée de
téléphone par les intempéries. Aucun blessé, finalement, mais les dégâts sur la voie étaient énormes et les 67000 ne
revirent pas Bordeaux de sitôt ! Le bassin garonnais est réputé pour ses crues meurtrières.
En ce qui concerne Dreux/Aunay/Tréon, l'électrification avait suscité l'envie des élus drouais de demander la réouverture
de la ligne Dreux/Chartres au service voyageurs, étude menée par la région Centre et jugée sérieuse. Sauf que les élus
chartrains ont fait jouer toutes leurs relations pour que cela ne se fasse pas. Problèmes sociaux entre Dreux, réputée
pour abriter une certaine "faune" et Chartres, cité bourgeoise beaucoup plus tranquille. Le dernier train de voyageurs à
avoir circulé sur Dreux/Aunay fut un spécial assuré en Z8100, autrement dit des MI79 du RER B affrétés par une
association de modélistes de la RATP !
Gilles74
15063 a ecrit : ↑Une anecdote racontee en 1977 par la "revue de reference" concernant Agen/Auch.
Cette phrase m'inspire une légère digression qui en dit long sur le niveau de culture générale, de curiosité et de confiance
aveugle dans certains outils.
Il y a quelques jours, sur TF1, lors du journal télévisé, un reportage concernant les soucis que posent le Covid pour la
rentrée. Le contenu montrait un lycée de Auch avec un entretien avec le proviseur. Un bandeau en bas d'écran présentait
l'homme, suivi de la mention " proviseur du lycée ***** à Hoche, Gers.
Je me dis, c'est drôle, une agglomération portant le nom du général Hoche, natif de Versailles, mort jeune et dont le
monument sur la place du même nom de cette ville (pas fait de recherches, mais j'ai habité 35 ans à quelques centaines
de mètres) porte la mention " pacificateur de la Vendée ". Dans une ville si royaliste et traditionaliste, je n'ai jamais vu ce
monument, honorant un général révolutionnaire, dégradé
Bon, pourquoi pas, mais j'ai quand même des soupçons. Une recherche rapide montre qu'il s'agit bien de Auch.
Ca arrive à chacun d'entre-nous de se planter par confusion ou à cause d'un correcteur, mais ce qui est bénin à notre
niveau devient problématique et révélateur lorsque cela concerne une grande chaîne de télévision.
J'adore la géographie car elle explique beaucoup de choses et a souvent guidé l'Histoire. S'intéresser à cette matière
ouvre l'esprit pour qui est un tant soit peu curieux.
Tout cela nous ramène donc à nos anecdotes sur ces confusions de lieux. J'ai entendu par l'exemple d'une question
posée par un guichetier à un voyageur " Votre billet, c'est pour Lausanne ou Lozanne ? ".
Occitan
Gilles74, voici plusieurs années, mais quand même pas une éternité, disons fin du siècle dernier, un journal parisien
s'était adressé au service communication SNCF local, pour savoir quel jour (de marché) et à quelle heure, ils pourraient,
le mieux, illustrer l'arrivée des paysannes en gare de Toulouse-Matabiau, chargées de leurs canards et de leurs oies
grasses (vivantes). Sans exclure la possibilité d'une blague, "pour voir", on peut penser que certains journalistes parisiens
ne connaissent de la France que les lieux fréquentés par la "jet-set".
Il n'y a pas que les journalistes qui sont très "auto-centrés" sur la Capitale.
Lorsque j'étais sur la base travaux de Cheval Blanc, près de Cavaillon, il m'arrivait de me rendre près d'Oraison, (Alpes
de Haute Provence, dans le secteur de Manosque et Forcalquier), rendre visite à ma fille aînée, titulaire de son premier
poste d'enseignante au collège de cette petite ville.
Pour ceux qui connaissent, elle habitait dans la montée de Puimichel, dans une maison occupée également par les
propriétaires, mais totalement isolée de tout, au milieu de nulle part à des kilomètres à la ronde. Un week-end, je propose
à un collègue, vrai Parisien, "pas très en forme", de m'accompagner, cela ne posant aucun problème vis à vis de ma fille
très conviviale. Quand il découvrit, nichée au coeur d'un lacet, sur une route escarpée, le cadre de vie de ma fille, il n'en
crut pas ses yeux !"
Mais, jamais de la vie, mes enfants ne pourraient supporter l'idée même d'habiter ici une seule seconde ! Impossible !
Inconcevable !" s'exclama-t-il !
Comme quoi...



Bernard21
Il est vrai que l'endroit est un peu "pittoresque", de ce côté comme de celui de Valensole, mais finalement, pas davantage
que dans le Lubéron, pas très éloigné. Et, au moins, à Oraison on peut boire un café et acheter des croissants du côté de
l'église, dès 6 H 30 du matin : pas comme dans certains arrondissements parisiens où il faut souvent être un peu moins
matinal.
Et puis, Aix TGV n'est gère qu'à 50 km, 1 h 00 par l'autobus et 1/4 d'heure de taxi. Mais se tremper les pieds dans l'Asse
est tellement agréable ! Et puis, le soir, on peut au moins voir la Grande Ourse et les autres (en tout cas, il y a deux
jours).

Occitan
Je vois que tu connais le secteur mieux que moi !
En passant par Apt, il y a cent kilomètres pile-poil de la base de "Cheval Blanc", proche de Cavaillon jusqu'à Puimichel,
un peu au delà d'Oraison. Par la route, on suivait d'ailleurs une ancienne ligne de chemin de fer dont pas mal de vestiges
étaient encore parfaitement identifiables. Bien que situé dans une petite ville de vallée très accessible, pas vraiment
désertique,  le  collège d'Oraison,  en toute  fin de ce XXème siècle,  accueillait  encore quelques élèves d'une grande
pauvreté culturelle. En réponse sur un petit questionnaire, à la ligne correspondante à la profession des parents, un élève
avait répondu : "salade" pour signifier que son père était maraîcher !
Et dire que certains veulent les isoler et les "déshabiller" encore davantage !
Le Lubéron, beaucoup plus proche des Taillades, village où j'habitais, me servait de cadre d'entraînement pour préparer
le  semi-marathon  du  Marseille/Cassis,  manifestation  sportive  à  laquelle  j'ai  participé  quelquefois  avec  plaisir,  pour
l'ambiance !  L'accès aux voitures était  interdit,  sur  le  plateau,  au dessus d'Oppède,  notamment,  où j'y  ai  eu laissé
quelques gouttes de transpiration !
Juste avant la pose de voie, la base-travaux, avait organisé, parmi d'autres divertissements, un jogging, dans le cadre
d'un après-midi festif, pour marquer le coup d'envoi du lancement des rails, proprement dit (mai 1999, de mémoire). Nous
étions partis sur la plate-forme, piste impeccable, depuis Bonpas (petit tunnel, proche du pont sur l'autoroute) jusqu'à
Cheval Blanc, : quinze kilomètres environ !
Des anecdotes sur  ces chantiers,  il  n'en  manque pas.  Néanmoins,  des gens comme nous,  placés  sur  des postes
"intermédiaires" entre les cadres en bureaux et les exécutants de terrain, étions au four et au moulin, dans l'ensemble
très sollicités et souvent le nez dans le guidon. Globalement, c'est une forme d'aventure intéressante, évolutive avec le
chantier, aussi "technique" qu'"humaine", et qui m'a laissé un excellent souvenir !

Occitan
Anecdote : un matin, je faisais un train omnibus marchandises de Poitiers à Châtellerault (22114) : nous y passions la
matinée, entre les dessertes et les nombreux garages en vue de laisser la voie libre, à plus rapides. Le chef-traction, qui
traînait par là, à la prise de service, m'avise, en passant, qu'il viendra avec moi.
Rires étouffés des deux ou trois collègues qui étaient présents. Nouveau dans l'établissement, ils me mirent dans le coup.
A "xxxxx", tu verras, le chef descendra "observer la manœuvre depuis le sol" et tu ne le reverras que bien plus tard, juste
au moment du départ. Selon les rumeurs de certains témoignages, il  s'éclipsait  d'autant plus facilement que le train
évoluait en courbe, dans une ancienne maison de garde-barrière, où l'accueil le plus chaleureux lui était paraît-il réservé
par son habitante ! Effectivement, ce fût le cas ! Les chefs, des hommes comme les autres ?
Christophe PC
C'était il y a deux ans.
Ma balade à vélo devait commencer à Zittau -gros bourg triplement frontière où l'Allemagne, la Tchéquie et la Pologne se
côtoient au bord de la Neisse- et finir à Bratislava après la traversée de la Bohème-Moravie en attendant de remonter le
Danube.
Pour cela il me fallait d'abord traverser l'Allemagne. N'ayant trouvé aucune liaison directe et quitte à devoir changer de
train plusieurs fois, en me limitant à ceux acceptant les bicyclettes, j'ai privilégié la solution la plus économique 
Car si  les tarifs  normaux de la  DB sont  assez dissuasifs,  sous conditions,  elle  en propose d'attractifs,  même pour
traverser le pays de bout en bout : ils commencent à 19,99 €.
Pour y accéder, il faut toutefois s'en remettre à une intelligence (?) artificielle qui concocte un itinéraire jamais vraiment
simple. Il inclut au moins un tronçon "fixé", à parcourir par un train pré-déterminé, généralement de la catégorie IC ou IR
(Zugbindung = train imposé). Les parcours en amont et en aval du tronçon à train imposé, et qui se limitent généralement
chacun à l'emprunt de services régionaux d'un land au suivant, sont au moins "suggérés". En l’occurrence et comme
j'avais la possibilité de me "prépositionner" jusqu'à Cologne, la "machine" me propose, pour moins de 40 €, vélo compris,
l'itinéraire suivant :Cologne/Minden RE 16 h 49-20 h 30
Minden/Hanovre IC 20 h 47-21 h 18
Hanovre/Magdebourg IC 21 h 36-23 h 02
Magdebourg/Halle RE 23 h 06-00 h 25
Halle/Leipzig S 02h47-03h25
Leipzig/Dresde RE 04 h 00-05 h 24
Dresde/Goerlitz TL 5 h 31-7 h 04
Goerlitz/Zittau OE Arrivée 7 h 56
Mais dès le premier train,  c'est  la scoumoune. Cet improbable "Regionalexpress" dont je serai  sans doute l'un des
premiers voyageurs à jamais l'emprunter pratiquement de bout en bout, passe à peu près à tous les endroits où il n'y a
personne. Il vient juste de débuter son parcours à la gare fantôme sous l'aéroport de Cologne, mais deux des voitures ont
déjà une climatisation HS, tandis que deux WC sur trois sont condamnés.  On se traîne, sans que personne ne monte à



aucun des arrêts intermédiaires, par la rive gauche du Rhin jusqu'à Dusseldorf.
Là, très long arrêt, à côté de quatre ou cinq autres trains également touchés : il est expliqué par un incident à Dusseldorf-
aéroport, qui aurait bloqué la voie. Ce n'est qu'après une quarantaine de minutes que tout le monde se remet en marche,
à la queue leu-leu sauf mon express régional : problème de freins, est-il dit. Vingt minutes supplémentaires, trente ? Je
ne compte plus !
A Minden, atteint avec plus d'une heure de retard, l'IC prétendument en correspondance est parti depuis longtemps et
l'express  régional  circulant  en  alternance  avec  lui  a  été  supprimé.  Théoriquement,  cet  aléas  me  libère  de  toute
"Zugbindung" : je suis libre de mon choix de train pour la suite de mon parcours, mais encore faudrait-il pour cela qu'il y
ait un train ! Il doit être 22 h 30 quand il en arrive un. Ce qui ne résout pas le problème, car, autant que je me souvienne,
ma correspondance à Hanovre en IC pour Magdebourg, largement ratée dorénavant, était le dernier train sur le trajet. Je
me précipite donc sur l'accompagnatrice, qui, entre deux coupures de réseau GSM, saura peut-être vérifier les horaires
et me proposer un autre acheminement. C'est que, sinon, Hanovre risque très fort d'être mon terminus pour la nuit et que
cette perspective ne m'enchante que très peu : la capitale de la Basse-Saxe a une forte réputation d'ennui profond, il se
dit même qu'on y replie les trottoirs, passé six heures du soir...
La jeune  dame me confirme finalement  que  Hanovre  est  bien  le  trou  noir  d'où  je  ne  pourrai  m'échapper  avant  le
lendemain sauf si j'arrive à y persuader le chef de train du dernier ICE pour Berlin, qui passera quelques minutes après
notre arrivée, de me laisser embarquer avec mon vélo, chose normalement verboten, mais "ces gens-là, on peut parfois
les apitoyer. "Berlin ! Berlin, a priori, c'est un gros progrès, j'imagine pouvoir y trouver sans trop de peine et jusqu'au
milieu  de  la  nuit,  une  correspondance  pour  Dresde,  voire  Cottbus  et  Görlitz,  m'épargnant  deux  ou  trois  des
transbordement hasardeux entre Magdebourg et la Saxe. 
Me voilà donc, presque au garde-à-vous, car une main doit tenir le guidon du vélo, sur le quai de Hannover HBf prévu
pour l'ICE à destination de Berlin.
Mais divers indices me font vite réaliser que la gare de Hanovre, en cette fin de soirée, a de très gros problèmes, tout
comme l'ICE prévu pour Berlin. Cela sent très fort l'annulation. Mieux vaut se renseigner ! Après quelques hésitations,
j'attache ma bécane et gagne par le passage sous les quais le "point service de la DB", au centre du grand hall de la
gare.
Une cinquantaine de personnes y entourent un grand gaillard juché sur une estrade comme un commissaire priseur, un
homme en noir à ses côtés. J'arrive juste quand il lance à la cantonade 
"Et pour Berlin, encore quelqu'un pour Berlin ?".
Je lève le doigt et il se tourne vers l'homme en noir
"Vous prenez encore le Monsieur et vous pouvez y aller !"
Je préviens l'homme en noir, fonce chercher mon vélo et le suis hors de la gare. Son taxi, un minibus, est garé juste
devant. Une fois la roue avant enlevée, on arrive encore à coincer le vélo à l'arrière, je m'installe à l'avant et vogue la
galère, pour 300 km d'autoroute.
Il doit être 2 h 30 quand le taxi débarque ses passagers devant la gare centrale de Berlin. Le fameux "Takt", que tant de
Français envient à l'Allemagne, est interrompu depuis longtemps, la prochaine correspondance n'est que dans plus de
trois heures.
Mais Berlin ne replie pas ses trottoirs la nuit ! Je remonte ma roue, regonfle mon pneu et zigzague pour une bonne heure
entre Reichstag, chancellerie, et Charité, jusqu'à la Friedrichstraße et ce qui a été conservé de son "Pavillon des larmes"
où, dans un autre millénaire, les sbires d'Ulbricht contrôlaient les visiteurs d'un jour.
L'air est frais, il y a encore de l'animation, des gens rassemblés autour d'un dernier verre devant l'un ou l'autre café. Je
retourne à la gare, y attendre mon premier train, en comptant les rats qui s'affairent sur son parvis ou entre ses rails :
c'est une rame S-Bahn, pour la gare est-berlinoise de Lichtferfelde, tête de ligne des relations régionales vers l'est et le
sud-est. J'en repars aux aurores. Il fait beau, le reste du voyage se passe bien. 
Sauf que la gare de Cottbus est en travaux, que le train de Berlin y est reçu tout à l'opposé du régional en partance deux
minutes plus tard pour Goerlitz et Zittau, qu'il y a ainsi au moins 500 mètres de marche de l'un à l'autre et que ce dernier
n'attend pas ! J'aurai in fine juste deux heures de retard à Zittau. Beaucoup moins que si j'avais poireauté à Hanovre. Je
suis nonobstant fourbu. La première étape cycliste se limite donc à rallier Liberec, petite cité tchèque qui se paie le luxe
de deux écartements différents pour son réseau de trams.
Le lendemain, l'équipe de France est championne du monde. Trois semaines plus tard, la DB prend acte de mon arrivée
tardive à destination et me dédommage de 50% du prix de mon billet.

Leromand
L'Allemagne et son chemin de fer me rappelle la fois où j'ai été à Hanovre pour la visite d'une foire dans le cadre
professionnel qui c'est tenue début avril 2019. De bon matin, avec ma collègue, on attend le train régional qui nous y
mène, notre hôtel étant à Kassel, les quais sont bondés à souhait. La rame s'arrête, on y monte péniblement et on attend
le départ, et voilà que l'on entend le plus sérieusement du monde l'annonce suivante : " ce train est trop chargé, au moins
deux personnes par voiture doivent descendre, je répète, deux personnes par voiture doivent descendre, ce train est trop
lourd, veuillez délester ce train, sinon le train ne partira pas, ". Chacun dans son coin reste stoïque, une demi minute plus
tard, le train fini quand même par s'ébranler. J'ai pensé quelques temps plus tard,  ben ouiforcément c'était leur blague du
1er avril.

Woessner
Un ancien conducteur d'autorails (devenu inspecteur-traction à Strasbourg) m'a raconté un truc du même genre qui se
serait passé dans les années 60. A l'époque, il y avait une correspondance entre Aulnay sous Bois et Bondy à l'arrivée
des trains se dirigeant vers Paris-Nord. Un soir où les perturbations étaient fortes, cette navette fut assurée par un



autorail.  Les  voyageurs  montèrent,  se  serrèrent,  s'entassèrent  tant  bien  que  mal.  Et  lorsque  le  mécanicien  voulut
démarrer, ce fut impossible. Il sortit de sa cabine et observa ce qui l'en empêchait : c'étaient les chasse-pierres qui étaient
appuyés sur les rails.  La sortie de voyageurs était  inévitable.  Dommage qu'il  ne soit  plus parmi nous pour raconter
comment s'est terminé son aventure.

15063
De 1936 à 1974, les navettes Aulnay/Gargan ont été assurées par autorails, ABJ de 36 à 39, AEK de 39 à 59 puis X 3800
de 59 à 74, avec un intermède en "gazogène" pendant l'Occupation (De Dietrich, il me semble). En ce qui concerne
l'exploitation en 74, les X 3800 roulaient en solo en HC toutes les trente minutes et en jumelage encadrant une remorque
toutes les vingt-cinq minutes en HP. Le service commençait à Gargan à 4 h 45, s'interrompait une heure en matinée pour
laisser passer la desserte marchandises de Westinghouse à Freinville/Sevran et finissait à Gargan à 22 h 35. 
La suspension souple des X 3800 se prêtait mal aux surcharges. J'imagine qu'un incident avait stoppé le trafic entre Paris
et Aulnay en pleine heure de pointe du soir et qu'avec le premier train arrivé à Aulnay, le Picasso en correspondance
s'était retrouvé pris d'assaut ! Sachant que la plupart des voyageurs descendaient à Freinville et l'Abbaye, cinq et sept
minutes plus tard (il y avait des directs Paris-Est/Gargan en HP).
Aulnay/Gargan a été électrifiée en 1977 et des rames électriques ont assuré des relations directes depuis Aulnay vers
Bondy ou Paris. Le volume de la desserte n'a pas changé par rapport à 1974 en raison de la voie unique et le temps de
parcours fut rallongé, passant de huit à dix minutes.
Gargan  fut  un  jour  la  première  gare  accessible  pour  les  voyageurs  de  la  ligne  Crépy  en  Valois/Paris,  totalement
interrompue, RER B Nord compris, par une grève dure sur la région de Paris-Nord pendant au moins dix jours. La cour
des marchandises de Gargan se remplit de voitures "77" voire "02" et les trains furent pour une fois remplis. Surchargés
serait un bien grand mot, même si on a vu des voyageurs debout entre Paris et Noisy.

En ce qui concerne les surcharges, j'ai le souvenir d'un EAD Le Tréport/Beauvais dans les années 80, qui assurait le
retour des Parisiens. Le souci était qu'il y avait un groupe d'enfants qui avait réservé la motrice (60 places sur 133) et que
cet EAD était en solo. Et un accompagnateur des enfants particulièrement vindicatif. Il avait réussi à obtenir qu'on serre
tous les voyageurs dans la remorque au départ du Tréport mais arrivé à Aumale, plus de place et un agent circulation qui
ne s'en laissa pas compter. Les enfants n'étaient que 42 et en occupant toutes les places des banquettes à 3, pouvaient
en libérer 18. Ils durent donc se serrer un peu (c'étaient des petits), malgré les cris de l'accompagnateur. Qui découvrit
aussi avec horreur qu'on avait placé ses petits du côté fumeur !
Avec ces querelles, on prit du retard. La correspondance à Beauvais dut nous attendre : huit voitures USI, un vrai palace.
Et avec une conséquence lointaine, une arrivée en retard à PNO avec un quai noir de monde car la rame USI repartait en
"crochet court" pour Laon.

Y25
Dans les années 1970, j'ai souvenir d'une rame d'EAD, triple ce me semble, assurant un retour du Tréport à Paris un
chaud dimanche soir  d'été.  Inutile  de préciser que c'était  "blindé" et que monter dedans à Chambly a nécessité de
sérieusement pousser pour gagner quelques décimètres carrés sur une des plates-formes d'accès. Il y avait de l'humain
partout, le moindre espace des sièges, couloirs, plates-formes étant occupé (voire même dans la communication motrice-
remorque, endroit bien peu confortable et dangereux).

Monplaisir
Années 70 en ex territoire AL, entre Forbach et Metz. Un gus âgé en 1ère avec un billet de 2ème. Je lui fais remarquer la
situation. Il répond dans un idiome que je ne connais pas, un peu allemand d'après le très peu de connaissances de cette
langue. Je l'invite à aller en 2ème. Il n'a pas voulu. J'ai insisté sans effet. Là, j'ai demandé une pièce d'identité, réponse
dans son idiome. Là, pour ne pas tourner en rond j'ai dit un mot allemand "Ausweis" pensant avoir affaire à un Allemand,
et là, il m'a sorti une CNI bien française ! Faisait-il exprès? Je n'en sais rien ! Je n'ai pas voulu envenimer la situation en
lui disant par exemple qu'il y avait eu un "rectif" en 1918. On était pas loin de Metz, j'ai passé mon chemin.

Tonton Jean
Sur la ligne de la Bresse.
Nous sommes à la fin des années 1940. Les tickets de rationnement existent encore. C'est jour de marché à une des
prochaines gares. Quand arrive la Micheline ex PLM, il y a foule sur le quai. Le conducteur du haut de son kiosque
interpelle l'agent : ne les laisse pas monter, je ne pourrai pas repartir. Mais c'est trop tard, des dames avec des paniers
pleins de volailles ou de légumes se pressent. On se serre (avancez dans le couloir). L'agent ferme les portes et donne le
signal du départ. La micheline fait un petit soubresaut, n'avance pas, le moteur cale. Nouvel essai, nouvel échec ! 
La caisse frotte sur les roues ! Le conducteur dit à l'agent : maintenant, tu les fais descendre ! Ce qui fut fait, on s'en
doute avec de sérieuses difficultés. Dijon fut prévenu que des voyageurs restaient sur le quai et que la même situation
pouvait se reproduire à la gare suivante. Une train fut envoyé et les voyageurs purent aller au marché mais avec un
certain retard !



B3Su
Durant la guerre et tant que les Michelines purent circuler, mon père a été fréquemment confronté à cette situation sur les
lignes au départ de Clermont-Ferrand. Donc, l'autorail  ne pouvait  repartir,  personne ne voulait  descendre et cela se
terminait par l'appel à la police pour faire entendre raison aux récalcitrants.

Tonton Jean
Les Michelines qui  roulaient  à l'essence n'ont  pas circulé durant la guerre.  Elles ont  repris du service peu après la
Libération. Mais quels souvenirs d'avoir voyagé à leur bord. J'ai même assisté au changement d'une roue crevée en gare
de Poligny !

B3Su
Effectivement,  guerre  ou pas  guerre,  le  problème subsistait,  il  fût  certainement  plus  important  lors  des  surcharges
occasionnées par la course au ravitaillement. Elles furent garées progressivement suite aux restrictions de carburant,
celles de Clermont furent celles qui circulèrent les dernières, proximité de Vichy sans doute.
Par contre, elles ne furent jamais évacuées, contrairement aux Berliet, qui furent toutes emmenées à Vergèze pour être
soustraites à l'ennemi, mon père faisait partie de ce convoi. A l'époque, je n'ai jamais pensé à lui poser la question si ce
convoi était autonome ou remorqué et quid de l'attelage Willison avec une quinzaine de véhicules.
A cette occasion, Tonton Jean aurais-tu des traces du passage des Berliet à Pontarlier ?. Mon père m'a souvent parlé
d'une tournée jusqu'aux Verrières, certainement pendant ou à la fin de la guerre.

Etant né en 1947, tout cela repose sur les récits de mon père qui était très avare sur ses histoires de chemin de fer.
A une certaine période, il y avait des tournées de roulement qui conduisaient jusqu'à quatre jours hors du domicile, chose
impensable  maintenant.  De ce que je  me souviens,  les Roannais  avaient  des tournées au départ  de Lyon jusqu'à
Grenoble, vers le Sud, il me semble, qu'ils ne dépassaient pas Vienne.
C'est vrai que je vois mal un enchaînement de Roanne sur Les Verrières via Lyon et Dijon. Concernant les repos hors-
résidence,  ils  étaient  fréquents,  en  particulier  à  Lyon.  Le  conducteur  partait  de  Roanne  avec  son  vélo  dans  le
compartiment bagage, revenait par le premier train utile sur Roanne mais descendait en gare de Régny ou du Coteau,
pour éviter le chef méc qui les attendait en gare de Roanne, vingt à trente kilomètres en vélo n'effrayait personne à
l'époque et rebelote en sens inverse le lendemain.
Autres tournées particulièrement prisées par les Roannais,  celles du Massif  Central  qui  les menaient  sur Clermont,
Thiers, Bonson, Sembadel, Le Puy. Outre l'éternel vélo, il y avait le lancer pour aller à la pêche dans l'Allier, la Dore etc...
Mon père a connu l'époque où l'on pêchait des saumons dans ces rivières. En plus, il ne fallait pas oublier le jeux de tarot
qui faisait partie du paquetage au même titre que le drap-sac. Bien entendu, équipement identique pour le chef de train.
Tout cela avant 1956, date à laquelle mon père fut muté à Paris-Lyon banlieue (deux mois ), Laroche-Migennes (dix-sept
jours) puis Chalon sur Saône. Mais il a toujours regretté les autorails Berliet qui étaient, d'après lui, les plus agréables à
conduire, la transmission électrique n'y étant certainement pas étrangère.

Monplaisir
Les anciens chefs de trains et contrôleurs de route avaient, la plupart, un jeu de cartes et je me souviens en gare de
Paris-Est les tournées de cartes que certains affectionnaient dans le petite salle à l'entrée du service des trains...
A Toulouse, l'été, les ATV qui faisaient le TL/LT avaient un découché Langogne où ils y restaient près de vingt-quatre
heures, certains allaient à la pêche dans l'Allier.

Tonton Jean
Voilà une photo montrant,  à Frasne, un VH suivi  d'un Berliet.  Ils  sont  sur la voie revenant de Pontarlier,  donc des
Verrières. Ces autorails aux nombres de places limités nécessitaient de posséder une autorisation spéciale pour les
emprunter. Cette photo est extraite de mon ouvrage sur « La Bataille du rail  en Franche-Comté » (Je n'arrive pas à
remettre la main sur l'original). Comme elle est sur deux pages, la pliure gène un peu sa vision.



En complément, voici les horaires de juillet 1945 où nous retrouvons ces relations par autorails partant de Dijon et allant
jusqu'aux Verrières (Suisse). Les relations internationales avec la Suisse par cet itinéraire ont été rétablies le 4 octobre
1944. Les autres sont restés impraticables plus longtemps en raison de destructions allemandes effectuées au moment
de la Libération.

B3Su
Merci  pour  ces  réponses.  Effectivement,  à  l'époque,  les  VH n'étaient  pas  équipées  de  l'attelage  classique,  ce  qui
permettait  un  jumelage  VH +  Berliet.  Effectivement,  cette  tournée  imposait  un  découcher  aux  Verrières.  Pour  des
conducteurs du dépôt de Roanne, cela impliquait un roulement avec au moins deux découchers.
D'après mon père, lui et ses collègues ramenaient pas mal de victuailles sur Roanne lors de ces tournées, planquées
derrières des panneaux du compartiment moteur.

Occitan
Témoignages et document intéressants ! Merci ! B3Su, je demeure un peu intrigué de l'irruption de Roanne dans ces
tournées vers la Suisse, que je ne mets nullement en doute, ça va de soi, connaissant, à travers les forums, et ton
origine, et le sérieux de tes diffusions.
Dijon, Dole et Chalon sur Saône, dont m'était déjà parvenue la réputation d'un ancien centre autorails au déploiement
kilométrique  impressionnant,  d'accord.  Mais  Roanne ne  me semblait  guère  positionné  en  activité  conduite  sur  ces



itinéraires. Ce que tu sous-entends, d'ailleurs, par l'éventualité de deux repos hors-résidence successifs. Je suppose
qu'en ces périodes tourmentées, on peut admettre des situations dont la logique élémentaire est bousculée.

Tonton Jean
En 1945, beaucoup d'itinéraires directs étaient impraticables, le parc de la SNCF sévèrement amputé. Les relations se
faisaient de manière précaire. Les horaires changeaient souvent, suivant les services pouvant être établis. Par exemple,
dès  l'ouverture  de  la  frontière  suisse  et  le  rétablissement  d'une  relation  ferroviaire,  les  habitants  de  Pontarlier
empruntaient "le train du café", un MV, pour aller jusqu'aux Verrières acheter ce qui leur manquait le plus. Repartir avec
un paquet de café (du vrai), un litre d'huile et un kilo de sucre était une petite révolution alimentaire. Cela faisait l'affaire
des commerçants helvétiques même si certains voyant arriver les Français disaient "voila les doryphores". Aujourd'hui, ce
sont eux qui viennent faire leurs courses en France où les prix sont moins élevés. Les Français ne s'en plaignent pas !
Mais ils viennent en voiture car des trains sur cet itinéraire, il n'y en a plus beaucoup.

Fabien45
Ce n'est pas souvent que j' ai constaté le retard d'un train du à une surcharge. Je ne l'ai vécu qu'une seule fois. C'était le
lundi de Pâques 2015. Je prends dans l'après-midi un train Rouen/Paris en gare de Val De Reuil. Il était assuré en rame
Corail. Je constate qu'il est bien rempli. Par expérience, je sais que j'ai plus de chance de trouver une place vers l'arrière
que vers l'avant. Au fur et à mesure des arrêts, il  se remplit.  Gaillon, Vernon. Plus de place libre après cette arrêt.
Quelques voyageurs sont debout mais il reste Mantes La Jolie. Si je l'avais su, j' aurais chronométré la durée de l'arrêt. J'
ai évalué à 1/2 heure. Trop de voyageurs ont voulu monté qu'il a été impossible de fermer les portes. Les contrôleurs ont
du demandé des volontaires pour descendre et trouver un plan B. Si la SNCF avait été plus prévoyante, elle aurait mis un
train d'une meilleure capacité (V 2N de 9 ou 10 voitures ou rame automotrice TER 2N en UM de deux rames à cinq
voitures). J'ai eu l'occasion de prendre un Paris/Rouen assuré par une UM de TER 2N, la capacité d'accélération est
meilleure que n'importe quelle rame tractée.
Occitan
Histoires d'affluence. C'était assez rare, mais ça s'est vu !
Lors de très fortes fréquentations, certains contrôleurs admettaient quelques voyageurs dans le compartiment à bagages
des x2800 et des remorques, tout autant qu'ils ne soient pas trop encombrés de colis, vélos, etc...
Comme quelqu'un l'a rapporté plus haut, dans ce fil, (ou ailleurs ?), parfois le conducteur avait du mal à accéder à son
poste de travail.!

Leromand
Détail  très technique cette fois, toujours du côté des trains allemands. Dans l'espace voyageurs, j'ai remarqué qu'on
pouvait sans autre avec une simple clé six pans (ou clé Allen) même pas des têtes de vis Torx, dévisser les barres de
retenues (je n'ai pas retenu le type de rames que c'était, peut être automotrice genre Desiro ou autre) à moins que les
têtes de vis cylindrique ne soient aussi collées bien sûr. Du côté du matériel français, je n'ai jamais rien vu de tel, un
tournevis très spécial est nécessaire, il est impossible de dévisser quoi que ce soit. En tout cas, techniquement, on fait
tout que cela le soit, heureusement d'ailleurs. Jamais il me serait venu à l'idée de dévisser quoi que ce soit, mais je me
suis dis, cela en France impossible, cela n'aurait pas fait long feu. Cela est en tout cas assez révélateur de la culture et
us techniques des deux côtés du Rhin.

cyclodocus
Veynes/Grenoble, un jour de grand départ. 67000 et quatre caisses, dont une avec un fourgon. Déjà presque plein quinze
minutes avant le départ. Mais la RGP en provenance de Briançon n'est pas encore là. Elle arrive et les quatre caisses
débordent de partout. On ouvre le fourgon, ça déborde toujours. Tant bien que mal, ça va rentrer.
Seuls vont rester sur le quai les cinq ou six stoïques qui ne poussent pas.
Et  faut  pas compter sur  la SNCF pour une solution de rechange (elle devait  bien savoir  l'affluence avec les billets
délivrés) et comme je suis sympa, ils sont six à avoir gagnés un voyage en cabine. Serrés, debout, mais hyper contents.

Occitan
Cyclodocus, j'imagine qu'ils étaient contents, tu penses !
Pour avoir parcouru cette ligne (comme voyageur),  au delà de l'aspect purement ferroviaire, le coup d’œil, depuis la
cabine doit encore dépasser les sensations du commun : même pas un petit bisou à l'arrivée, de la part d'une cliente
émue par la situation ? Pardonne mon indiscrétion, ce ne sera pas répété !
Plus triste et moins pittoresque, en cette journée du Premier janvier 1972 : aide-conducteur sur un train "Péchiney"
certainement, (compte-tenu du tonnage), de Toulouse à Montréjeau avec la BB 4224 et 1440 t,  nous redescendons
aussitôt HLP Toulouse, en début de matinée. A Boussens, les signaux sont fermés. Arrêt en gare. Le chef de service
accompagné d'une femme déjà âgée, vêtue de noir de pied en cap, nous demande si nous accepterions de la descendre
à Toulouse, le train de voyageurs qu'elle avait envisagé de prendre, ne desservant plus cet arrêt. Elle se rendait auprès
d'un très proche décédé accidentellement, vers Béziers (autant que je m'en rappelle).
Visiblement  très intimidée,  descendue déjà accablée depuis  les hauteurs de son Ariège,  elle prit  place sur le  mini-
strapontin, sans en dire davantage sur le terrible destin qui l'attendait à son arrivée.
Personne  n'ouvrit  la  bouche  jusqu'au  bout  du  quai  de  "Matabiau"  où  elle  descendit  discrètement  dans  une  gare



"endormie".
Non sans nous avoir remerciés avec chaleur et reconnaissance, elle disparut tristement, nous laissant un moment, le
conducteur  et  moi,  "sans  ressources"  pour  fêter  le  nouvel  an.  Comme chacun  le  sait,  la  vie  reprend  le  dessus...
Heureusement !
Vinces
Les voyages en cabine ont  toujours été interdits ou du moins encadrés,  mais  nous avons tous,  un jour  ou l'autre,
accepter une personne en cabine et moi certainement plus que d'autres. Un jour que je faisais la réserve TGV à Paris-
Lyon (on ne parlait  pas encore de la réalisation de la LGV Rhin-Rhône),  on m'envoie assurer le dernier TGV pour
Besançon qui était  sans conducteur,  mais je devais impérativement revenir  à Paris pour la suite de mon roulement
(planning). Me voici donc parti pour Besançon et, à l'arrivée, le chef de service m'avise qu'il n'y a plus de train pour Paris,
que le dernier TGV pour la capitale part de Dijon mais que le prochain TER arrive à Dijon après le départ du TGV.
Là, je me dis que pour rentrer, ce n'est pas possible, j'appelle donc le Permanent équipe pour lui signaler le problème en
me disant que j'allais passer la nuit à Besançon et qu'il avait du s'en apercevoir. En effet, il avait vu le soucis et avait pris
les devants.
Pas de problème, tu vas au dépôt de Besançon, il y a une 26000, tu la prends et tu montes HLP à Dijon, tu la laisseras
en gare, on l'a fera rentrer au dépôt plus tard, tu auras donc le temps de prendre ton TGV pour rentrer.
Comme quoi, parfois, ça fonctionne pas trop mal. Je prépare donc la machine et je m'annonce en sortie du dépôt.
OK, tu circuleras avec la marche xxxxxxx jusqu’à Dijon, mais tu auras une passagère, l’hôtesse du bar de ton TGV désire
aussi remonter sur Paris, peux-tu la prendre avec toi ? Elle attend le TER mais elle va rater son TGV.
Pas de soucis.  Je monte en gare voyageurs et je m’arrête juste en face d'elle, avec sa tenue, je ne pouvais pas me
tromper.
C'est vous qui attendez un train pour Dijon ?
Là, elle est un peu surprise, elle attendait autre chose (le TER).
Oui.
Alors montez, je vous emmène.
Grosse surprise de la demoiselle qui ne sait pas comment réagir.
C'est moi qui ait descendu le TGV sur lequel vous étiez, mais nous n'avons rien d'autre si on veut rentrer sur Paris, le
TER arrive trop tard pour le TGV.
Ha...
Elle regarde la machine : par où on monte ?
Par la porte, je vous ouvre.
Elle s'installe en cabine, plutôt curieuse de ce qu'elle découvre.
C'est la première fois que je monte dans une locomotive me fait-elle.
Moi aussi.
Nouveau moment de surprise.
Mais vous savez conduire ça aussi ?
Ne vous inquiétez pas, il y avait un manuel qui traînait, vous me le tirez au fur et à mesure, on va y arriver.
Là, je me souviens l'avoir vu pâlir 
Non je vous fais marcher, les conducteurs ne commencent pas directement sur TGV et je connais cet engin, ne vous
inquiétez pas, nous serons à Paris ce soir avec le TGV de Dijon. J'ai toujours aimé faire "marcher" les gens.
Durant le trajet, après un temps d'observation, elle a posé pas mal de question certaines très pertinentes sur la circulation
des trains.

Occitan
Monplaisir me rappelle une "anecdote-souvenir" assez inattendue : nous nous étions retrouvés, plusieurs équipes de
Toulousains en service facultatif, repos à Bordeaux.
Repos à l'issue duquel deux d'entre-elles, dont je faisais partie, furent commandées "en voyageurs Toulouse", à défaut,
dans un délai raisonnable, de nous avoir trouvé un train en charge, au retour. A quatre, nous voilà donc installés sur les
banquettes du 4705, Bordeaux/Toulouse, un train express d'après-midi composé dans l'hiver de ces années 70, d'un
X2800, et de trois ou quatre remorques. A peine assis, un collègue sortit son jeu de cartes, installa habilement de quoi
taper "le carton" et c'était parti. Si ce n'est qu'à cette activité, je n'y connais rien du tout (malgré les années d'internat et le
service militaire). Je le leur avais précisé : c'était bien pour faire le quatrième, mais sans motivation aucune.
En voisin immédiat, juste de l'autre côté du couloir, un gars de mon âge, (25 ans, maxi ?), s'était ostensiblement tourné
vers nous, totalement absorbé par les cartes. Immédiatement, je l'invitais à permuter nos places, ce qu'il s'empressa
d'accepter. Je me retrouvais donc, bien malgré moi, mais loin d'être hostile à la situation, aux côtés de sa copine, tout à
fait agréable et souriante.
De 14 h3 0 à 17 h, nous n'avons pas arrêté une seule seconde de discuter et de rire ensemble, si bien que, de temps en
temps, je tournais la tête pour deviner la réaction du copain toujours à fond dans les cartes. Arrivés à Toulouse, devant
l'évidence de ne pas avoir vu le temps passer avec la demoiselle, nous nous témoignèrent la satisfaction mutuelle d'avoir
voyagé ensemble, et les choses en restèrent là. On ne peut pas toujours conclure comme sur le tableau d'Henri Béthuer,
proposé hier, dans les "hommages aux illustrateurs ferroviaires" (j'étais moi-même en couple...bref).
Les collègues,  évidemment,  ne manquèrent  pas d'intriguer  sur  le  sujet,  en moqueries amusées,  tant  ils  jugèrent  la
situation plus "chaude" que le copain de la fille.

Une authentique histoire de cœur !
Un conducteur, tégéviste d'une quarantaine d'années à l'époque (avec lequel je suis encore en relation amicale), prend le



soleil sur le quai, en début d'après-midi, au départ de Toulouse, avant d'affronter plusieurs heures, enfermé dans sa
cabine, jusqu'à Paris. Une jeune femme descend de la rame et vient lui demander des précisions sur l'horaire, puis,
spontanément, la conversation s'engage. Le contrôleur, bien connu de l'agent de conduite, s'approche et participe aux
dialogues. Mesurant tout l'intérêt que la demoiselle portait au chemin de fer, ce dernier propose son aide pour un petit
accès ultérieur en cabine...
A l'arrivée à Montparnasse, la fille qui était revenue dans sa voiture, vient chaleureusement remercier le conducteur,
lequel,  on ne sait  jamais,  pourrait  la  conduire  à  nouveau à  Toulouse,  si  bien qu'ils  échangèrent  leurs  numéros de
téléphone et ...C'est ainsi que ce collègue troqua ses repos au foyer de Montparnasse par un hébergement beaucoup
plus hospitalier.La demoiselle, 26 ans, jolie et charmeuse, venant d'ailleurs de temps en temps le chercher au pied de la
cabine. Nous en reparlons de temps en temps et il reconnaît que cette aventure lui est tombée dessus, contre toute
attente et a duré jusqu'à son départ en retraite !

Monplaisir
Oui, des histoires de mécano... Un tégéviste qui est parti en retraite il y des lunes...
Un TGV Paris/Toulouse, à Agen le conducteur descend et vient me voir et une dame est descendue sur le quai en
attendant le départ qui ce jour-là est retardé. En discutant avec la dame, je lui dis que c'est le conducteur. Elle ne me croit
pas. Le mécano insiste en disant que si et pour le prouver, il propose à la demoiselle (? je n'ai pas su) de l'accompagner
en cabine. A Montauban, le mécano revient me voir et monte dans la voiture pour aller chercher le sac de voyage de la
demoiselle. A Toulouse, il était envoûté par la demoiselle. C'était un charmeur à ses heures.

Gilles74
Dans le style voyage en cabine, j'ai aussi vécu un imprévu. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé et flemme de remonter le
fil.
Un début de matinée de juin, je remonte de Gevrey un long train de R20 destiné aux Eaux d'Evian. Je dois croiser en
gare de Vallery un voyageurs reliant Evian à Bellegarde, assuré par une rame renforcée ce jour-là. Je rentre sur la voie
d'évitement, le train croiseur est à quai. De mon côté, je vois le Chef de Service accompagné d'une jeune fille. Il me fait
signe de m'arrêter à sa hauteur. J'ouvre la porte, il m'expose la situation: " Cette personne doit passer son épreuve de
bac d'Anglais à Saint Julien en Genevois et elle n'a pas pu descendre là bas ". L'explication est que ce jour-là, la rame
était forcée et au lieu des six voitures habituelles, elle en avait eu moins neuf. Comme dans certaines gares, les quais
sont courts, l'agent de train avait condamné les portes des trois dernières voitures. Pas de sono dans la rame, il a aussi
un peu merdé, persuadé que c'était vide en queue ! Cette personne, montée à Evian, s'est installée en queue du train et
s'est retrouvée piégée. Le temps de remonter les voitures, le train repartait. Elle n'a pas osé tirer le signal d'alarme.
Donc, il me demande " Ecoute, il n'y a pas de taxis disponibles, ça ne te dérangerait pas de la prendre en cabine et de
t'arrêter à Saint Julien pour la déposer, l'agent du guichet l'attend et va l’amener au centre d'examen avec sa voiture".
Bien sûr, impossible de refuser ! Et me voilà avec cette jeune personne complètement stressée, assise sur le siège droit
de la 26000. Il y en a pour dix minutes de trajet, j'essaye de la décontracter, elle sera à l'heure.
Avant de m'arrêter à Saint Julien, elle me remercie. En retour, je lui dis bien que surtout ses parents n'écrivent pas de
lettre de remerciement, que cela n'est pas très réglementaire, qu'on pourrait se le faire reprocher.
Je l'ai abandonné à son examen, elle était attendue sur le quai de Saint Julien, l'agent de la gare présent, sa voiture prête
à bondir.
Evidemment je n'ai rien écrit à mon bulletin, j'ai juste mis mon Chef au courant, ne serait ce que pour justifier l'arrêt à
Saint Julien qui apparaîtra sur l'enregistreur, pour qu'il n'ait pas l'air étonné si ça revient. Plus jamais eu de nouvelles.
C'est mieux ainsi.

Occitan
La dernière sur le sujet, en ce qui me concerne, car on pourrait en écrire des livres.
Je montais le "Parisien" (4871), à La Tour de Carol, à l'époque des BB 4100. Comme beaucoup de photos le montrent,
on était reçu à l'extrémité, totalement excentrée du quai, qui borde le bâtiment voyageurs. Passant devant le bureau du
chef de service, un de mes collègues conducteur, qui avait pris le repos à La Tour, me lance au passage : "Je t'attends
pour aller boire le café" ! (au buffet).
Le temps de procéder aux opérations de dételage, un conducteur de Foix me relève et je me dirige vers la queue du
train, puis vers le bureau, où le collègue qui devait m'attendre, reste introuvable. Tout le monde l'avait vu. Il était là, voici
deux minutes. Pas au buffet, ni au foyer, pas possible ! Quelle intrigue !
Finalement, je terminais mon café en compagnie d'un autre cheminot, lorsqu'il arriva, "tout drôle". Il raconta être venu à
ma rencontre, lorsqu'une personne féminine lui demanda, depuis une fenêtre de son compartiment, de bien vouloir l'aider
à descendre une valise très lourde. Ce qu'il fît avec plaisir.
Cette personne venait rendre visite à un proche, convalescent, (auquel elle portait des livres et des affaires), dans un des
nombreux établissements de santé, implantés sur ce haut-plateau, à l'air si cristallin.
Le courant (coup de foudre ?) passa entre eux si spontanément qu'ils restèrent à "discuter" un moment. Le soir, il était
prévu qu'ils se retrouvent à l'arrivée du 4870, en gare de Toulouse !
Effectivement, ce conducteur était redescendu dans la journée, alors que mon roulement prévoyait mon retour le soir, "au
Parisien"  4870  et,  en  effet,  sur  le  quai,  à  l'arrivée  à  Matabiau,  j'aperçus  "l'heureux  élu"  attendre  sa  dulcinée,  en
m'adressant, sourire jusqu'aux oreilles, un ample geste de sympathie, au passage !
Je n'ai jamais bien su quelle destinée avait connu cette histoire, mais le caractère "coureur de jupons" (selon l'expression
ancienne bien connue), de mon collègue, n'était pas de nature à inscrire ses conquêtes dans la durée.



Woessner
Une nuit, à la feuille, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Les mécanos passent, te saluent puis disparaissent dans la nuit...
22 heures et des miettes : B... se pointe à la fin de service.
Rien de changé pour demain ?
Non, la suite du roulement.
OK, bonne nuit.
Il disparaît et je reprends la "descente des feuilles".
23 heures bien passées, le téléphone sonne.
Oui, bonsoir, c'est madame B..., vous ne sauriez pas où est mon mari ? Il devrait déjà être rentré.
Que dire à cette brave épouse ? Je lui ai simplement dit que je ne l'ai pas encore vu passer.
Six mois plus tard, ils étaient en cours de divorce.

Occitan
A Gilles 74, ton anecdote me semble bien inédite.
A Woessner, oui, certains, à la maison, en étaient encore au repos "sec" décadaire ! C'est à dire, à un seul jour de repos
tous les dix jours.
On en finit pas. En vacances au ski vers Besse en Chandesse (Puy de Dôme), nous rencontrons, mon épouse et moi,
des personnes avec lesquelles nous sympathisons. Au hasard des échanges, ils nous demandent nos professions. "Ah,
conducteur de train. Oh, là, là, je vous plains, notre voisin à Clermont (Ferrand) conduit les Corail sur Paris, (c'était le
début des mises en service de ces voitures) et sa femme lui prépare sa valise toutes les semaines, car il ne rentre que
tous les cinq ou six jours."
Surprise ! Un peu plus tard, ma femme me pose la question : "mais toi, tu ne pars pas si longtemps" !
"Je  suppose  que  ces  personnes  n'étaient  pas  bien  informées,  ce  conducteur  devait  être  détaché  aux  travaux,  en
déplacement" : inutile d'instiller le poison du soupçon !

Gilles74
Je connaissais un conducteur, à Trappes, dont l'épouse gérait la "feuille" personnelle de son mari, le roulement et la grille
étant même affichée dans la cuisine. Pour celui là, impossible de monter un plan extra-conjugal sur le dos du travail !
Bon, il avait du y avoir des précédents ?

B3Su
Lorsque j'étais au département presse et  fourgons,  j'entends la secrétaire répondre F...  est  en déplacement pour la
semaine. Ayant l'habitude d'une grande autonomie pour la gestion des déplacements, je ne posais pas de questions et en
passant dans le bureau d'à côté je vois la mine hilare de ses collègues. En fait, il ne s'agissait pas d'un déplacement mais
d'un congé en bonne et due forme pour la Turquie et manifestement l'épouse n'étais pas au courant. J'ai simplement
demandé à la secrétaire de préciser à l'étranger au cas il aurait fallu le joindre. A son retour, je lui ai demandé de trouver
d'autres alibis, peu de temps après, il est parti en Etablissement Commercial train où il fit une brillante carrière. Il est vrai
que pour faire des connaissances, c'était beaucoup plus pratique de les colis et la presse.

Gilles74
Une qui m'a été racontée par le bien connu Chef de Dépôt mouvement de Trappes de l'époque, prénommé Hubert pour
ceux qui pourront le situer.
On discutait, il me dit: " J'ai reçu un appel de l'épouse d'un conducteur du Mans, pas très contente ! Elle m'a demandé
fermement  de  faire  quelque  chose  quand  à  l'hygiène  du  foyer  " ?  A l'époque,  résidence  secondaire  des  équipes
mancelles qui faisaient sans cesse des allers-retours Le Mans/Trappes.
Son mari avait attrapé une maladie "honteuse" avec une femme de ménage du foyer et comme il n'était pas le seul, cela
avait fait le tour du dépôt du Mans ".
Mais qu'est ce que je peux répondre à ça ? " avait-il rajouté !
Bon, il lui avait fait la réponse qu'elle attendait, qu'il allait faire désinfecter les locaux, action qui s'est résumée à éloigner
la responsable de cette grande chaîne du bonheur !

Monplaisir
Sur l'EST, un KP (Contrôleur Principal) du service des trains de Metz qui encadrait les ATV et KRU et qui venait de temps
en temps sur le terrain voir ses agents. Un jour, au départ de Metz, alors que je n'étais pas de Metz, il est venu sur mon
train et en tenue, SVP ! Il est venu m'aider avec sa belle casquette avec quatre étoiles dorées et deux barrettes dorées et
une pince modèle 1971. En fait, il aimait bien contrôler les dames et tailler la causette. C'est vrai qu'à l'époque, les
dorures, ça en jetait !

Thierry PORCHER
En marge de ces histoires et en tout bien tout honneur...
Une anecdote que m'a racontée un collègue de l'Est,  qui  avait  commencé comme agent-mouvement  de réserve à
Dieppe.



Il avait eu une semaine pénible, avec cinq ou six nuits de travail et la première nuit de repos, vers 22 h, le téléphone
sonne. Pff, marre ! Il dit à sa femme de répondre qu'il n'est pas là, qu'il est au travail.
C'est bien la commande du personnel (ou ce qui en tient lieu à 22 h) qui appelle et qui veut encore lui faire faire une
journée de travail. Madame répond ce qu'on lui a dit de répondre. Gros silence, très long, très, très long, bruit de grandes
feuilles qu'on manipule et la réponse arrive enfin : "Oh oui, excusez-moi Madame H., c'est moi qui me suis trompé, il est
de nuit à Rouxmesnil !"
Madame se retourne vers son mari et lui dit "Hé bien bravo, elle est belle, votre solidarité cheminote !"

Occitan
Des  jupons de  voyageuses,  aux  dessous des  CC7100  qui  avaient  déjà  perdu  leurs  jupes...(pour  recentrer  sur  du
ferroviaire pur et dur).
Après-midi bruineux et triste en ce 19/11/1974. Je relève le conducteur Parisien, "quai D, voie 9", en gare de Limoges (de
mémoire, c'était toujours pareil), qui me laisse un 4407, train C 140, de dix-sept pièces et 684 t, remorqué par la CC
7108, passée en opération "grande révision générale" où elle s'était faite "déshabillée".
Survient en cabine, un chef-traction "Limousin", fort en gueule, hyperactif, connu comme un loup blanc, marathonien des
accompagnements aux taux kilométriques ahurissants, mais au final, je crois, un brave type. Un stagiaire, en préparation
de l'examen de conducteur le suit, tout discret, dissimulé derrière la carrure impressionnante du "chef".
Ils descendaient à Brive, chercher un marchandises, pour le remonter sur Puy Imbert (triage de Limoges).
Pensant  bien faire,  je  propose la  conduite  au stagiaire  et  je  vis  immédiatement,  en retour,  que l'idée emporta  une
adhésion unanime ! Le "jeune" assis au manche, le chef, debout à sa gauche (côté frein) et moi assis "à droite" : nous
voilà partis !
Sous les commentaires assez directifs du chef, les premiers kilomètres défilèrent "normalement", jusqu'à la sortie du
tunnel de Limoges, où l'on attaque une rampe en courbe, que le stagiaire aborda,  en montant progressivement les
couplages. "Tire, tire ! Il est serré !" lui commanda vigoureusement son formateur. Dont acte !
Ah, ça n'a pas traîné ! La CC n'a que très modérément apprécié le traitement et a accusé le coup, par les claquements
secs de ses contacteurs d'anti-patinage, et l'allumage des pictogrammes correspondants. "Reviens, reviens" ! Puis "tire,
tire ! CLAC-CLAC des contacteurs ". Sable !", "Tire ! CLAC-CLAC... Ce stagiaire, entre le chef qui lui gueulait dans les
oreilles des ordres contradictoires, la machines qui,  trop brusquée, patinait  de peur, elle aussi, lui inexpérimenté, ne
sachant plus à quel saint se vouer, en perdait sa lucidité. L'ambiance devenait "irrespirable", (comme on dit dans les
reportages !). Le rail était très mauvais, c'est une certitude, mais il me tardait tellement de basculer à La Porcherie, au PK
444, à 444 m d'altitude, (approximativement), que je soulageais tout le monde en reprenant la conduite, que je remis par
la suite au stagiaire pour négocier la descente vers Brive.
Après Brive, les conditions atmosphériques et l'adhérence restant inchangées, avec de bonnes sablières et des doigts
très légers sur le manipulateur, comme me l'avaient appris mes instructeurs, je descendis les dix-sept pièces à Toulouse,
sans que la 7108 n'y trouve rien à redire !
C'était la première année que je roulais aux express et j'en fus intérieurement très fier !

Monplaisir
Train Mazamet/Toulouse il y a bien longtemps dans une fin d'après-midi. X 2800 + XR 6000 rajoutée à Castres.
Un gus pas net monte. Contrôle du gus au départ : pas de billet, pas d'argent. Il veut aller à Toulouse, pas de billet, pas
d'argent, pas de train. Le gus décide de descendre à la prochaine : Sémalens. Il descend et, là, plus de train avant le
lendemain et comme Labans connaît bien Sémalens : pas grand chose : le village à 500 m, pas de route directe pour
aller à Toulouse... Sémalens !

Occitan
Sémalens, qu'évoque Monplaisir, était un quai et son abri, minimalistes, implantés dans une large courbe interminable.
Heureusement, en ces temps là, où les plaques ("xxxxx" à 1200 m", par exemple), n'existaient pas, Sémalens était
précédée, autant que je me rappelle, par une étroite indication présentée verticalement et constituée par l'ensemble des
lettres placées les unes sur les autres. Par brouillard, de nuit,  elle demeurait  quasiment invisible,  si  bien qu'il  fallait
attendre de voir le halo de l'unique (toujours de mémoire) lampadaire au jaune blafard pour ajuster le freinage ! Souvent,
c'était  des  arrêts  "X",  dits  facultatifs,  comme sur  les autobus.  "Faire  signe au conducteur"  ou "demander l'arrêt  au
contrôleur".

Adhérences et patinages, (suite).
Le plus souvent, ce sont les démarrages et les rampes négociées à faible vitesse, qui font les choux gras des récits
épiques dus au patinage, mais...
Quatre ans après l'épisode du 4407, me voici, un 30/10/1978, à Poitiers, en tête d'un 4042, qu'un collègue de mon dépôt
m'avait amené depuis Bordeaux. C'était un train du lundi, très matinal, qui quittait les bords de la Garonne avant 6 h.
Ce jour-là, le brouillard avait dû ne jamais s'interrompre sur l'intégralité du parcours et le collègue me témoigna non
seulement de sa satisfaction à descendre de machine, mais aussi d'un rail épouvantable.
Pour le coup, je ne fus pas déçu ! Bien sûr,  la ligne, facile et le tonnage modéré des quatorze voitures, 636 t,  me
sauvegardaient de toute demande de secours, mais c'est une des rares foi, où il me fut impossible, sauf dans les pentes,
d'atteindre les 160 km/h pour cause d'adhérence dégradée (et de sablières vides), sur l'intégralité d'un parcours supérieur
à 300 km.



Si les mises en vitesse furent handicapées par des petits patinages, la BB 9232 fût incapable de maintenir un couple
moyen suffisant pour parvenir au delà des 145/150 km/h, dans le meilleur des cas. A ces vitesses, même en palier, il faut
maintenir un effort de traction, certes plus faible qu'aux basses vitesses, mais permanent. Tout glissement des roues sur
le rail se traduit par un ralentissement immédiat du train, modeste, mais bien réel ! Nul besoin d'observer le frémissement
des aiguilles des ampèremètres, ni l'allumage des témoins de patinage, une légère vocalise, toute en nuances dans les
"U", et dans les "I", plus modulée et fluette que le vacarme ambiant, trahissait la fragilité des conditions de traction et
vous édifiait immédiatement. La gare d'Austerlitz, était encore enveloppée de bruine autour des 10 h 40 et je me souviens
qu'entre  tenir  l'horaire,  gérer  la  traction et  percer  le  brouillard  pour reconnaître  la  signalisation.  J'étais  bien content
d'arriver et autant que je m'en souvienne, j'ai dû faire l'heure "avec le crayon" (formule qui traduisait le fait d'inscrire sur le
bulletin de traction, l'heure théorique d'arrivée, lorsque le retard n'atteignait pas les deux minutes).

Monplaisir
Curiosités tarnaises.
A la fin des années 80, sur Tessonnières/Lexos, il y avait deux gares en sus de Vindrac : Cahuzac et Donnazac.
A ces deux gares, tu pouvais prendre le train mais tu ne pouvais pas revenir. J'explique : un seul train s'y arrête que dans
un sens pas dans l'autre !
Qui a vu ça autre part ?

Thierry PORCHER
Mais si, tu pouvais revenir... en faisant le tour !
Cela étant, ça me rappelle des choses, peut-être un cas dans le Morvan.

Yves02
Liart (08), sur l'artère Nord-Est, entre Hirson et Charleville-Mézières. C'est le seul arrêt entre ces deux dernières gares
distantes de soixante kilomètres. Bien que la ligne soit à double voie, il n'y a qu'un seul quai, sur l'une des deux voies
d'évitement, banalisées.
En 1994 : sens Lille -> Hirson -> Charleville-Mézières, un seul train pour la semaine, le samedi à 14 h 41.
Sens Charleville-Mézières -> Hirson -> Lille, un seul train par semaine, le dimanche à 17 h 44.

Monplaisir
Années 90. Un Toulouse/Millau est créé sans arrêt de Toulouse à Albi, une première, arrêt général supprimé à Saint
Sulpice  et  Tessonnières.  Il  y  a  un  arrêt  de  service  à  Lisle  pour  croisement.  Un  petit  malin  avait  découvert  cette
particularité qui l'intéressait car descendant à Lisle. Donc, tous les jours, l'habitué le prenait.
Un jour que je faisais ce Millau, le train croiseur a du retard et donc n'est pas à Lisle. Du coup, on a zappé la gare. A Albi-
Ville, le gus qui était dans une XR 6000 est venu me voir à l'X 2800 pour me demander des explications. Je lui ai dit que
ce train était sans arrêt à Lisle et qu'il n'avait pas à monter dedans. Donc, il a perdu du temps. Quant au croiseur, on l'a
vu à Tessonnières.

Vinces
Je finis par me demander si Limoges n'est pas un dépôt un peu spécial au niveau de l'encadrement. Pour que vous
puissiez comprendre la suite, je vais commencer par quelques explications :
Un CTT est un Cadre Transport Traction, nouvelle appellation des CTRA Chef-TRAction.
Un V200 est un train de voyageur autorise à circuler à 200 km/h (il existe d'autres catégories de train de voyageurs V120,
V140 et V160). Il existe une autorisation de conduite spécifique pour les V160, une autre pour les V200 et enfin une
dernière pour les TGV.
Et, à la Traction, on est assez fier de nos autorisations (même si on ne le dit pas ainsi).
Vers 1994, un nouveau CTT arrive au dépôt du Charolais tout auréolé de sa capacité à encadrer des conducteurs aptes à
rouler à 200 km/h. Il arrive du Sud-Ouest ou le V200 est le "Graal" à la conduite avec des trains de prestige assurés à
cette vitesse. Ce CTT sera plus tard surnommer "le Gourou", grandes capacités professionnelles mais aussi un égo
surdimensionné et une absence de psychologie, dommage. Pourtant, il va commencer au dépôt du Charolais par une
petite maladresse qui fera rire.
En entrant pour la première fois dans la salle des conducteurs (salle ou les conducteurs prennent leur service et retirent
leurs documents), il vient nous serrer la main et se présente en commençant par un ancien conducteur proche de la
retraite.
Bonjour, je suis Mrs XXXXXXX CTT V200.
Le conducteur se lève et lui répond.
Enchanté, Mrs YYYYYYYY Conducteur V300.
Là, le CTT marque rapidement le coup et semble s'apercevoir que la référence n'est plus la même, pendant que des
sourires illuminent les visages des personnes présentes. L'histoire le suivra quelques temps.

Jg36
Excellent !
J'ai  discuté  longuement avec un ancien dirigeant-traction parti  de la base et  originaire du SO. Il  me disait  que les



Limougeauds avaient souvent le melon et était réputés être des bouffeurs de kilomètres, avec une fois, un relais non fait
aux Aubrais en prétextant ne pas les avoir vu pour monter jusqu'en Ile de France.
Cependant, avec tout ce que je viens d'écrire sur les Limougeauds, il me semble, pour avoir pratiqué les deux que du
V200/220 sur ligne classique, en train classique ou TGV, c'est finalement plus stressant et/ou prenant côté attention, que
de la signalisation de cabine sur LGV. Mais ce n'est que mon avis personnel.

Occitan
Jg36, sans engager un point de vue général, mais seulement le mien, je préciserai que dans le TGV, le plus intéressant,
et de loin, est la découverte. Quand bien même en apprendrait-on tous les jours et restant bien conscient que l'on ne sait
jamais "tout" !
Je  n'ignore  en  rien  qu'une  journée  de  conduite  n'est  jamais  identique  à  une  autre,  mais  les  procédures,  figées
nécessairement dans un environnement informatisé,  sont  de nature à corseter assez sérieusement les initiatives du
conducteur (vrai, également dans la traction moderne, en général). Les compositions des rames sont assez figées  et une
fois les meilleures fluidités de conduite bien assimilées, le challenge baisse un peu de niveau. Beaucoup de tégévistes,
accédant jeunes à la grande vitesse, en éprouvent souvent une certaine lassitude.
Je me souviens qu'en faisant en sorte de pénétrer dans le tunnel de Marcoussis à 209 km/h, avec une rame (Atlantique),
et 204 km/h, avec deux, à défaut de perturbations, vous arriviez à Montparnasse, sur l'erre, et à l'heure, sans ne rien
toucher à la traction. (de mémoire...?). Ce n'est qu'un exemple parmi … mille !
La perspective est un peu différente, s'il on est "conducteur-tégéviste". Déjà, qu'on l'admette, ou non, c'est valorisant.
Ensuite, ça dégage des espaces géographiques inconnus auparavant. Enfin, le salaire en général est plus étoffé que
dans des services TER, par exemple.
Points à ne pas négliger, il pouvait apprécier un confort et une meilleure ergonomie du poste "de pilotage", (ce qui tente à
s'équilibrer entre matériels de plus en plus récents), associés à une meilleure ventilation des temps de travail, moins
nocturnes qu'au fret, par exemple.
Pour corroborer les propos de Jg36, je me souviens d'un cas précis, un vendredi après-midi, de retour d'une semaine de
formation.  Les  stagiaires  toulousains,  que  j'encadrais,  prenaient  alternativement,  leur  part  de  conduite,  sur  un
Paris/Toulouse. Nous étions en retard et il fallait coller aux limites permises. Handicap pour eux, et c'est important de le
préciser, à l'époque, ils circulaient au Sud de Tours, jusqu'à 220 km/h et sur 350 km, sur une ligne qu'ils n'avaient jamais
pratiquée avant, sur des convois traditionnels (consolation, ils n'étaient pas les seuls, mais ça n'aide pas).
Au sud d'Angoulême, avant Mouthiers, il  existait un Tableau Indicateur de Vitesse 170 (de mémoire, toujours), placé
derrière une courbe et identifiable qu'une poignée de petites secondes seulement, lorsqu'il était abordé à V.Max. Inutile
de préciser qu'à ces allures, aucune action différée pour ralentir le TGV, n'est permise : c'est "immédiatement" qu'il faut
agir !
Le stagiaire à la conduite fut distrait par un petit événement "externe", juste à cet instant précis, si bien que je dus lui
taper vigoureusement sur l'épaule pour le remettre en situation : il n' eut juste le temps que d'observer et d'agir au dernier
moment. Chacun, en cabine, mesura bien les exigences nécessaires à une vigilance indispensable et efficace et sans
pour autant être confronté à une situation exceptionnelle.

Woessner
Je me souviens d'une discussion, dans les années 80, au foyer de Perrigny. Un TGViste local disait haut et fort : "de
temps à autre, un marchandises à 80 ça fait du bien".

Vinces
Je pense que c'était plus pour la "galerie". Au Charolais jusqu'en Juin 2000, nous avions le 189 Paris/Lyon (Lyon vers
3:30) dans le roulement et je me souviens très bien que la journée tombait souvent en Fac, preuve que les trains de nuit
n'étaient pas vraiment recherchés. A partir du service d'été de 2000 et l'ouverture de la LGV Med, personne dans le
roulement n'a demander à faire autre chose que du TGV.

Jg36
De nos jours surtout, les TGV ont des parcours plus importants que ce qui s'est souvent réduit en peau de chagrin pour
les conducteurs de ligne classique, c'est un fait. Justement sur POLT, Limougeaux et Brivistes ne roulent que de Paris à
Toulouse, point. La ligne a beau être superbe, c'est quand même un peu lassant à la fin, surtout qu'ils n'ont que deux
engins moteurs, 7200/22200 et 26000. Bonjour la variété.

Occitan
Quelques Limougeauds étaient effectivement pas très magnanimes dans leur façon d'opérer. Pas tous, heureusement !
Un messageries en service facultatif, conduit par une équipe de Paris-SO, jusqu'à Limoges, est garé quelques minutes à
Vierzon. Deux Limougeauds se présentent à la machine et prétendent relever les Parisiens, dont le service est paraît-il
modifié. Ces derniers se présentent à Vierzon pour connaître la teneur de leur nouveau "programme".
"De quoi ?" s'exclame leur interlocuteur, "mais vous avez un train, en retour de Limoges, demain après votre repos hors-
résidence".
"Comment je vais pouvoir vous mettre en place maintenant que votre train vient de partir ?" (pour respecter le temps de
repos).



Je ne me souviens plus comment s'est terminée cette histoire, qui m'avait été racontée par un ancien permanent du
Poste de commandement (PC), de Limoges, que j'avais connu au PC de Tours, pendant mon stage de chef-traction (le
monde est petit !).
Par contre, un rapport avait été établi à l'encontre de ces conducteurs indélicats, mais traités par leur dépôt d'attache,
alors ?

Yves02
Les mécaniciens ont-ils une prime qui est fonction du nombre de kilomètres parcourus ?
Pour faire simple, plus ils font de kilomètres, plus leur prime est élevée ?

Cassaigneray
Oui, il y a une prime de kilomètres parcourus. Prime variable suivant les dépôts et les roulements.

B3Su
Autre sujet concernant les ECT (Etablissement commercial trains) de Toulouse et Limoges.
Je faisais une inspection fourgon entre Paris et Toulouse. Je commence par un Paris/Brive me laissant en gros une demi-
heure pour visiter le bagex de Brive et enchaînement sur Toulouse avec le Paris/Cerbère. Le fourgon se trouvant juste
derrière la loc, je monte en tête et je retrouve l'agent chargé d'accompagner le fourgon. Je me présente et nous montons
dans le fourgon et à peine le sac posé dans le fourgon, je vois mon ACT qui se précipite pour fermer les intercirculations
entre les le fourgon et la première voiture. Le fourgon étant un Dd2s, il avait un couloir de circulation. Je lui demande le
pourquoi de son intervention, il me regarde en se marrant " vous allez bien voir ". Le train avait à peine quitté Brive que
l'on entend quelqu'un ouvrir les portes et m'interpeller avec virulence sur ma présence dans un local réservé au service.
Ayant eu depuis toujours l'habitude de répondre un cran au dessus lorsque l'on m'agresse ainsi, je fais péter les galons et
lui demande de se justifier et comme je n'ai pas toujours une tête très sympathique, cela impressionne. Je suis cadre à
l'ECT de Limoges et j'accompagne mes contrôleurs. Je lui réponds, l'ACT ici présent est de Toulouse et ne relève donc
pas de vos compétences, par contre, tout ce qui se passe dans ce fourgon relève des miennes alors soit vous baissez
d'un ton, soit j'en réfère à votre chef d'ECT que je connais bien et qui vient pleurer chez moi pour trouver des tournées
bouche-trous pour ses agents. Cela l'a tout de suite calmé et je l'ai invité à rejoindre ses agents.
Pendant ce temps, notre Toulousain buvait du petit lait. Il m'a ensuite expliqué que c'était un peu la guerre entre les deux
ECT au niveau des charges de travail. Il avait aperçu le gars sur le quai à Brive et comme il montait dans le fourgon avec
un civil, il était certain qu'il viendrait au fourgon pour l'aligner sur le fait de faire voyager un client sans billet.
Le reste du voyage s'est terminé avec de nombreuses histoires de contrôleurs sur la ligne, le temps passa très vite.

Occitan
Dans les grandes années des "Aquitaine", "Etendard", "Capitole", etc..., il est vrai que se dégageait une forme d'élitisme
des trois dépôts concernés par la conduite des V 200 à 200 km/h. A savoir, Paris-SO, Bordeaux et Limoges. Toulouse
dotée d'un roulement "V 200", totalisant une quinzaine de trains et dont la moyenne kilométrique autour de 430 km/jour,
pourtant comparable aux trois autres**, n'était pas incluse sur le "podium", du fait que la vitesse y était limitée à 160 km/h.
On remarquera  également  que  Tours-Saint  Pierre  était  resté  à  l'écart,  à  cette  époque-là,  du  200  km/h,  alors  que,
traditionnellement, c'était le cœur fonctionnel du PO. Il aurait été possible de monter des journées sur des trains sans
arrêt à Saint Pierre, comme celle qu'ils accomplissaient sur la tournée _4040 St Pierre-Paris-4007 Bordeaux, sans arrêt _
Repos hors résidence à Bordeaux_ 300 (Puerta del Sol), sans arrêt Paris-4011 Saint Pierre (trains V160).
Plus tard, avec le TGV, Tours-Saint Pierre, au contraire, bénéficia d'un service peut être le plus étoffé du Sud-Ouest. Il
faut bien avouer que regarder travailler les anciens du "200 km/h", sur ces trains drapeaux était quand même un régal !
Beaucoup relativisait "la performance" du fait que les compositions étaient assez homogènes et que ces roulements, de
petit développement, les amenaient à conduire toujours les mêmes trains quasiment toutes les semaines.
Un collègue Parisien, avec lequel j'avais préparé l'examen de chef-traction mimait parfaitement un conducteur de Paris-
SO, à son arrivée sur Limoges. C'était un rituel si immuable, qu'il aurait pu le réaliser les yeux bandés, avec une précision
diabolique ! Tout en procédant à toutes les opérations de descente de vitesse en marches d'escalier, depuis Puy Imbert,
jusqu'à l'arrêt, il pliait ses affaires, plongeait dans son sac, donnait un dernier coup d’œil aux documents écrits, le tout en
réalisant la vitesse but, pile-poil à la pancarte "Z" (zone). Je rappellerai qu'ils étaient deux conducteurs et que la sécurité
liée à l'observation de la voie était sauvegardée.
Comme je l'ai déjà écrit, ces conducteurs étaient intouchables. Certains, assez "capricieux", avaient des comportements
de diva, sans que personne n'y trouve à redire.
Sur Bordeaux, mais pas que, quelques uns arboraient des physiques très aristocratiques, de vieux "acteurs" costumés,
cheveux teints parfois, bref, pas comme "les autres" ! Toujours à Bordeaux, leur chef-traction, Le "Papou" était également
une figure. Passionné, est-il besoin de le préciser, volubile, extraverti, sous sa gouaille bordelaise, il était, je crois, très
respecté et apprécié de ses conducteurs. Pas timide pour un sou, il savait, lui aussi, imposer ses points de vue en haut
lieu, et certainement, constituer un excellent avocat pour défendre la cause de "son" équipe. Le climat général de ce petit
microcosme portait effectivement sur la mégalomanie, de laquelle, certains étaient néanmoins capables de se soustraire !
** Les taux kilométriques des journées à deux conducteurs, n'incluaient que ceux passés effectivement à la conduite, si
bien, qu'en fait, les roulements à 200 km/h des trois dépôts concernés totalisaient un parcours en machine beaucoup plus
important.



Je ne voudrais pas laisser à penser, non plus, qu'il n'y avait que ces conducteurs "200" qui savaient travailler.
Lorsque j'étais en stage pratique de conducteur-diesel, du fait que j'étais déjà autorisé à l'"électrique", il arrivait qu'avec
mon instructeur, on partage le parcours. Cela le changeait de l'inaction et de mon côté, je pouvais faire un peu diversion
du seul aspect "conduite". A l'époque, nous avions une tournée relativement longue, en commençant tôt, par l'assez
véloce 4376, un Toulouse/Rennes tracté en 67300, jusqu'à Bordeaux, où nous enchaînions assez vite avec le 4551, un
Bordeaux/Nice, limité à 120 km/h, confié aux 68000, jusqu'à Toulouse.
Ce jour-là, mon instructeur s'acquitta du retour. Préparation à ma charge, puis mise en tête, essais des freins et départ, à
la  sienne  !  Il  passa  le  manipulateur  sur  "M",  1er  cran  traction,  puis  sur  "+",  2ème  cran,  le  train  (550/580  t
approximativement)  ne  fit  guère  plus  d'un  mètre  ou  deux  qu'il  revint  à  0,  et,  sanguin  comme  il  était,  demanda
vigoureusement au chef de service de refaire l'essai de frein !
"On fait des essais complets. Il y a un serrage quelque part" !
Personne ne discuta l'ordre et l'équipe chargée des manœuvres, en gare de Bordeaux, s'exécuta immédiatement.
Je descendis voir  où se situait  l'anomalie et vis un agent monter dans une voiture et en redescendre en déclarant,
qu'effectivement, un frein à vis était resté partiellement serré. Ce qui restait d'ailleurs assez énigmatique, remaniement de
la rame, peut être... ?
Dans la vie, cet instructeur était un peu "ours", mais à la conduite, ce n'était pas "un bourrin" ! (J'ai appris son décès, voici
peu, à 89 ans).

Vinces
Pour revenir un court moment sur les trains à 200 sur ligne classique, la météo et donc la visibilité était le gros problème.
A la fin des année 90, nous descendions encore un TGV sur Marseille sur classique avec un arrêt à Arles. Après Avignon,
je me suis retrouvé dans une grosse nappe de brouillard avec une visibilité qui ne devait pas dépasser 50 m et le tout de
nuit, les signaux étaient bien visibles mais peu de temps. Rapidement après la bif de Tarascon, j'ai perdu mes repères,
impossible que savoir réellement où je me trouvais sur la ligne, je devais approcher d'Arles puisque j'étais à environ cinq
minutes de l'heure d'arrivée. Je décidais de casser ma vitesse pour avoir plus de temps pour voir la gare et soudain
j'abordais les quais d'Arles à 120 km/h, le freinage étant déjà enclenché je n’eus qu'à l’accentuer pour s’arrêter juste au
repéré TGV2. Ce jour-là, le facteur-chance était de mon côté mais c'est un métier où il  ne faut pas compter dessus
surtout dans ces conditions.

Woessner
Exemple de trajet en plein brouillard : train 292 (Strasbourg - Thionville) du 3 octobre 1976, environ sept heures du mat',
loc 16662.

Gilles74
J'ai souvenir, lorsque je roulais comme aide-conducteur entre la fin d'apprentissage et le service militaire, d'un jour de
brouillard givrant particulière dense, dans la vallée de la Seine. Pour évoluer dans le triage de Sotteville, on ne voyait pas
l'extrémité du 66000 côté grand capot. Le conducteur m'avait envoyé en vigie à l'avant, dans le froid, avec une lanterne
dont j'avais mis l'écran rouge, prête à être présentée.
Toute l'évolution au pas, d'une interminable durée. On avait été soulagé d'être expédié en ligne, sous le block, en priant
de n'avoir que des signaux au vert. La vallée de la Seine était propice au brouillard épais, tout comme celle de l'Oise,
entre Conflans et Creil et sûrement au-delà.

Woessner
Dans les règlements, il était bien spécifié qu'en cas de difficultés pour l'observation des signaux (brouillard par exemple),
le mécanicien ne devait pas hésiter à ralentir.
En signalisation lumineuse, comme sur la photo ci-dessus,  les feux perçaient  relativement bien la brume et  étaient
observables dans des conditions, disons "normales". Il n'en allait pas de même en signalisation mécanique, en particulier



les sémaphores ex AL souvent haut perchés. On levait le pied : au lieu de rouler à 140 km/h, on y allait à... 135.
C'était tout de même éprouvant et fatiguant à la longue.

Gilles74
Bien sûr que l'on pouvait abaisser la vitesse, mais je ne connaissais pas un conducteur qui appliquait cette possibilité.
Comme l'a précisé l'ami Woessner, on ne roulait pas au trait non plus. Et en cas de signaux fermés, c'était un peu la règle
du disque, un bon coup de frein et marche au pas. L'approche de Paris en venant de l'Ouest avec un train de nuit, au
lever du soleil  avec des nappes intermittentes de brouillard était un moment particulièrement pénible, surtout que ça
sentait l'écurie. Rouler dans le brouillard est fatiguant, avec au bout de quelques heures d'un tel régime, les yeux épuisés.
Par contre, j'aimais bien rouler vite dans les nappes de brouillard rasantes, qui n'arrivaient pas au niveau des pare-brises.

Woessner
Comme train dans le brouillard, nous avions le 262, l'Orient-Express. De Vitry-le-François à Vaires, en automne, c'était la
poisse tout le long le la vallée de la Marne. Deux bonnes heures à rouler "au radar". Contents d'arriver à la gare de l'Est.

Thierry PORCHER
Certaines nuits, entre Strasbourg et Mulhouse (ou inversement), alors que les trains de marchandises se suivaient de
près, cela pouvait tourner à la catastrophe en matière de régularité en cas de brouillard intense dans la plaine du Rhin :
un train prenait un avertissement, rien d'autre à faire que ce que dit Gilles74 ci-dessus et les suivants prenaient de plus
en plus d'avertissements et le phénomène s'amplifiait jusqu'à ce que le Régul fasse retenir des trains dans les gares, qui
les lâchaient sur ordre, au fur et à mesure et avec un espacement suffisant. Mais la pagaille pouvait durer deux heures
avec des retards importants ! Heureusement, dès que la ligne est passée à 200 km/h, plus aucun souci : du jour au
lendemain,  plus  aucun  marchandises  n'a  pris  un  avertissement  dans  le  brouillard  (sauf  arrêt  en  ligne  d'un  train,
évidemment) !

Occitan
A Woessner,  sans  que  ce  soit  bien  important  et  que  ça  demeure  tout  à  fait  anecdotique,  tant  c'était  peut  être
exceptionnel, j'ai été étonné de voir que vous n'aviez pas de machines de vitesse, pour faire ce 262.
Ayant  regardé de vieux indicateurs,  je  me suis  aperçu que c'était  un train  international  à  tranches multiples,  donc
certainement pas des plus légers. A première vue, un peu étonnant quand même !

Toujours le brouillard. En variante du vendredi, nous avions, au terme d'une journée commencée à Paris vers 8 h 30,
(train  313,  Paris/Bordeaux,  sans  arrêt),  le  train  numéro  160 Hendaye/Paris,  que nous assurions entre  Bordeaux et
Poitiers, dans la plage 17 h/19 h. (CC 6531 + quinze voitures, 677 t).
En  cette  soirée  humide,  je  pris,  contre  toute  attente,  alors  que  j'avais  encore  quelques  minutes  de  retard,  un
avertissement fermé entre Iteuil et Ligugé, dans la vallée du Clain (rivière qui arrose Poitiers). Un épais brouillard, à
couper au couteau, me rendit prudent du fait que je pouvais me trouver devant un panneau éteint.
Le signal suivant était à voie libre. Bilan de l'épisode : 7 minutes de perdues !

Gilles74
J'abonde dans le sens de Thierry concernant les trains se suivant à faible distance.
Je n'ai  jamais su comment  le  phénomène peut  s'expliquer,  mais  lors  de la  formation vitesse,  on avait  parlé  de la
circulation en "rafale" et de l'importance, surtout pour le premier train, de respecter scrupuleusement la marche. Il nous
avait été dit que si le deuxième venait taper dans un avertissement, il perdait évidemment du temps, mais que derrière
tout le monde se couchait et le quatrième arrivait sur un sémaphore, obligé de s'arrêter.
Il fallait donc, si on roulait à l'intérieur de la rafale (lâchés toutes les trois minutes de Montparnasse), bien connaître les
cantons plus courts qui étaient précédés par un jaune clignotant. Il y en avait un entre Pontguoin et La Loupe. Il fallait
donc laisser filer le train précédent, mais pas trop non plus pour ne pas perturber la marche du suivant.
Il arrivait, dans ces rafales, de faire Paris/Le Mans, avec des signaux à l'avertissement basculant à voie libre quelques
centaines de mètres, voire moins, avant de les franchir.

Thierry PORCHER
Il s'agit du 262, pas du 292 (qui existe aussi !, je pense). J'ai fait quelques recherches sur l'histoire de la machine de
référence de ce train qu'a déjà évoquée Etienne. C'est un peu plus compliqué que ce qu'il a dit (en gros, il disait "de tous
temps, machine de référence BB 13000"). Il faut que je mette ça au propre. Affaire à suivre !

Woessner
Les 262/263 Orient-Express étaient effectivement en référence 13000 jusqu'à la fin du service d'été 1990. Renumérotés
ensuite 260/261, ce dernier avancé d'une heure au départ de Paris-Est, ils sont passés en V140, sans toutefois avoir une
marche plus rapide.
Les 262/263 (puis 260/261) étaient, en principe, assurés en 15000. Vers 1997/98, il arrivait très occasionnellement qu'on
y trouve une 22200 voire une 26000. Le train 292 cité dans mon message était un C140, assuré en 16500 ou en 16000.



Occitan
Pardon Thierry, je faisais bien référence à la photo prise depuis la 16662, sur une étape Strasbourg/Thionville, en 1976,
année où peut être ?, coexistaient encore en Alsace les 15000 et les 16000.
En revanche, l'Orient-Express, 261, était bien ce train qui partait depuis Paris, juste après le PW, à 22 h 15 dans les
années 68/70 ? Je n'y ai jamais vu autre chose que des 16000 à cette époque-là, sachant bien que je ne "contrôlais" pas
tous les soirs la série des machines de remorque !

Thierry PORCHER
Comparées aux 12000, 13000 et 14100, les 16500 étaient des machines de vitesse !

Occitan
Merci à vous deux de ces précisions. Il y eut peut être quelques exceptions, mais sous 1500 V, il était plutôt rare de voir
les trains réguliers très lourds comme ces trains, confiés à des 9400, ou à des 8500/8600, en service régulier, surtout
l'hiver, (puisque sur la photo de Woessner, il y a du brouillard).
L'été,  la  tension  sur  le  parc  moteur  pouvait  conduire  à  utiliser  ces  machines  sur  des  trains  temporaires,  ou
supplémentaires aux marches détendues.
Vinces
Pour continuer avec le brouillard, la physionomie de l'X3800 avec son long côté au dessus du compartiment voyageurs a
tout de même un défaut : tout jeune conducteur, un matin d'hiver au début des années 80, vers les 4 h, je prépare l'engin,
vérification des niveaux, de l'aspect mécanique des parties visibles, démarrage du moteur, essais divers, bon, il va être
l'heure de sortir du dépôt. Je regarde vers la sortie, ha m......, je ne voie même pas le bout de l'engin, le grand côté
disparaissait dans le brouillard, je n'en voyais pas l'extrémité, alors voir le carré violet mécanique qui commandait la
sortie, on n'en parle même pas. Le feux violet associé au carré pour l’observation de nuit ne perçait pas le brouillard, je
ne peux pas me présenter à la sortie, je ne verrai pas l'ouverture du signal, pas question non plus d'avancer à l'aveugle,
j'ai  un gros problème, on a jamais entendu parlé d'un train supprimé à cause de la météo, comment faisaient-ils  à
l'époque de la vapeur ? Moi, je n'ai pas la réponse.
Je vais donc auprès du CTRA-engin lui annoncer que je ne peux pas faire le train à cause du brouillard (un train "calé"
me coûtera de toute façon moins cher qu'un carré franchit). Je n'ai jamais pris un savon pareil durant toute ma carrière, le
CTRA-engin ne voulait rien savoir. Je reste ferme sur ma décision en me demandant si je ne vais pas un peut trop loin.
Je lui propose même un marché : le carré violet mécanique étant le seul du triage (les autres sont lumineux et plus
puissant), s'il me sort l'engin, je fais la suite - un blanc, puis il explose de nouveau, me dit qu'avec des conducteurs
comme moi, la SNCF est foutue, me traite de petit branleur .... - là il n'aurai pas du, je suis très susceptible à partir de ce
moment, j'ai su que je ne sortirai pas l'engin quoi qu'il m'en coûte - et me dit que j'aurai des comptes à rendre, qu'il va
faire un rapport et que je n'ai qu'à rentrer chez-moi, il ne veut plus me voir dans le dépôt. Je rendre donc chez-moi, plutôt
inquiet de la suite qui sera donnée, je me dis que j'ai pris la bonne décision mais je n'en suis, quand même, plus très sûr.
Le lendemain, j'arrive au dépôt pour la suite de ma décade et justement, je vois le chef de dépôt qui me regarde et qui
semble m'attendre - pas bon ça, pas bon du tout. Bon, c'est le moment des comptes, j'espère que ça ne va pas faire trop
mal, mais un chef de dépôt qui vous attend, je m'attends au pire, une descente temporaire de la conduite.
Le CTRA-engin m'a rapporté qu'hier vous aviez refusé d'effectuer votre service à cause du brouillard ?
Tiens, curieusement, où il est ce CTRA engin ? Il devrait jouir du spectacle et de l’engueulade qui va suivre. J'explique
mon point de vue, la longueur de l'autorail qui disparaît dans le brouillard, le carré mécanique qu'on ne voit pas, j'essaie
de faire bonne figure et d'argumenter mais je ne suis pas à l'aise du tout. 
Je vois, je suppose que ça n'a pas été facile à prendre comme décision. Vous avez bien fait, c'est courageux et il me
tourne le dos et me plante. Gros soupir de soulagement de ma part et je comprends l'absence du CTRA-engin qui a
certainement du s'en prendre une bonne.

Gilles74
L'histoire  narrée  par  Vinces  m'amène  à  me  remémorer  ces  navettes  assurées  en  Picasso  et  qui  occupaient  trois
conducteurs tout le long de la journée.
La journée débutait vers les 3 h 40, pour le premier départ à 4 h 10. Le premier tour était consacré à un aller/retour entre
Trappes et Paris-Montparnasse, qui prenait deux heures. C'était la desserte de toutes les gares, avec en plus la desserte
des deux postes de Versailles-Matelots. A Paris, un Fenwick tirant une remorque attendait avec tout le courrier interne.
Du sac équivalent postal à la sacoche en grosse toile, en passant par les enveloppes et les petits cartons, le fourgon était
bien rempli. L'agent d'accompagnement répartissant tout ce fourbi sur le plancher selon la destination. Et le trajet retour,
lui aussi omnibus, assurait la distribution du courrier.
Le courrier interne était très efficace et très rapide. Un exemple, en 1981, j'avais besoin de papiers rapidement pour un
voyage organisé par un groupe de cheminots d'Amiens. Je me souviens de l'appel téléphonique concernant ce courrier
passé aux alentours de 19 heures. Eh bien, l'enveloppe était dans mon casier à 7 heures le lendemain !
Ce retour de Paris amenait à 6 heures, puis il fallait enchaîner avec un aller/retour Versailles-Chantiers. La "clientèle"
changeait puisque cela intéressait les bureaucrates. Ensuite, la journée continuait à faire des aller/retours entre le bout du
triage et le quai des navettes en gare.
Relève vers les 10 heures, la journée consistant à relier le triage à la gare, sauf deux aller/retours Versailles-Chantiers
entre midi et 14 heures. Ensuite, le ronronnement des navettes intérieures au triage amenait vers les 16 heures.
La soirée était composée de service dans le triage, puis à 17 heures, la navette des bureaucrates jusqu'à Versailles. Il y
avait, sauf erreur, un dernier tour jusqu'à la ville royale, avant l'échange quotidien de l'autorail. Les engins étaient basés à



Sotteville.
Donc, vers les 20 heures, on partait en direction de Plaisir-Grignon donner l'engin à un conducteur de Mantes qui nous
passait celui qu'il venait d'amener sur un omnibus venant d'Epônes.
Lorsque les trains de banlieue Paris-Montparnasse/Mantes ont été créés, on descendait faire l'échange à vide jusqu'à
Mantes. Cela nous amenait aux alentours de 22 heures 30 pour remiser l'engin. Parfois, l'autorail victime d'un soucis était
remplacé par tout ce qui pouvait rouler, mais en supprimant les escapades en dehors du triage.
Ainsi j'ai vu ces navettes assurées par une 25500 grande cabine, une voiture grande ligne encadrée de deux 63000 et
même, une fois, la navette de sortie des bureaux avec un 63000 mis en place au pied levé, avec les petites secrétaires
sur les travées de l'engin, ça faisait un peu exode ! Mais ce jour-là il faisait beau, heureusement ! Ca peut paraître
incongru de nos jours, mais dans les années 80, fallait que ça roule, même l'obscure navette de service !
Il fut quelques services où le train Citroën très suivi reliant chaque nuit les usines d'Aulnay et de Rennes avait une relève
programmée en gare voyageurs de Trappes. La distance entre le dépôt et la gare fait environ 1,5 kilomètres et c'était
prévu à pieds, en dehors des heures de circulation de la navette. Selon le CTRA de service à la feuille, on arrivait à
négocier une locomotive pour aller jusqu'au quai-navette de la gare. Surtout les jours de pluie. Puis la relève s'est faite au
quai-navette du dépôt sur les voies de circulation intérieures.
Ce train, très longue rame de conteneurs oranges remplis de pièces détachées d'automobiles, était ultra prioritaire, suivi
comme le lait sur le feu !

Occitan
Tout à fait, Gilles, on ne va pas "déboucher le champagne" pour autant, mais malencontreusement, ça peut arriver, une
seconde d'incertitude, une attention partagée et c'est trop tard (dépassement du quai de quelques mètres) !
En principe, lorsque l'on ne connaît pas trop les lieux (ligne ou gare nouvellement exploitée, découverte d'un itinéraire
non pratiqué jusque-là), on est si vigilant et prudent que ces dépassements de points d'arrêt auraient plutôt tendance à
"se transformer" en décélérations trop anticipées et arrivée à quai en "toute modestie".
C'est ce qu'il m'était arrivé sur un omnibus Poitiers/Angoulême, du soir, fait en Z 4100, de nuit, en décembre. Suite à
mutation, c'était mon premier passage sur la ligne comme titulaire, aucun repérage par plaques des dessertes isolées,
(sauf en un ou deux endroits), une visibilité très médiocre, des points d'arrêts "invisibles", aujourd'hui totalement oubliés,
comme Epanvilliers, Voulême, Chauffour, ou rasé comme Saint Amand de Boixe. Bref, même l'aide d'une documentation
relative à des repères précis ne constitue pas la panacée, tant on ne peut lire et regarder devant, en même temps et en
toute sérénité. Et encore, à cette époque, ça ne roulait qu'à 100 km/h !
J'avais perdu entre cinq et dix minutes sur la voie de garage de Couhé-Vérac pour laisser passer un messageries, temps
perdu que je n'ai jamais réussi à rattraper avant Angoulême, c'est dire !
Autre précision. Sur ligne grande vitesse, la moindre perturbation dans la marche du train se paye "au prix fort". Logique !
Mais le bilan temps reste impressionnant quand même. Au tout début de mon affectation au TGV, j'accompagne un
conducteur de la première heure, ancien détaché aux essais, bref, le type déjà aguerri.
Sans entrer dans les détails, un dysfonctionnement survint dès l'accès à la LGV, au terme du contournement de Tours.
Nous connaissant très bien depuis nos débuts au dépôt de Toulouse et ayant toujours été en bons termes, le conducteur,
me proposa une procédure accélérée et parallèle, pour éviter un arrêt. Je marche et "ça marche" ! Après le "coupez
courant" qui précède l'arrivée des voies du Mans, sur la gauche, le phénomène se reproduit et cette fois, je l'invite à
appliquer les procédures officielles "pour voir" !
De mémoire, sur un arrêt de l'ordre de cinq minutes, nous sommes arrivés à Montparnasse avec treize minutes de
retard ! Cher payé !

Une petite anecdote suscitée par une diffusion de ce 29 août 2020, éditée dans le fil "vidéo impressionnante", par Aubert
Bernard, et commentée par Y25, en observateur attentif.
Il s'agit d'un décollage pour le moins difficile, d'une vapeur en Afrique du Sud, émaillé de nombreux patinages. Peut être
l'avez vous visionnée ? Visiblement, en tout cas, cette machine ne dispose pas de sablières, en effet !
Ce qui me conduit à ce petit souvenir, par rapprochement d'idées.
Les machines "Général Electric" dont la "Comilog" s'était dotée pour descendre son manganèse de Moanda à Owendo,
(Libreville), au Gabon et dont j'ai déjà évoqué quelques souvenirs ici, avaient été livrées avec des éjecteurs de sable très
courts, si bien que que la plus grande quantité en était dispersée partout, sauf sous les roues.
Compte-tenu des patinages, souvent nocturnes, dus à l'humidité de la forêt équatoriale et notamment dans la longue
rampe de 8 mm/m de Lastourville, où trois machines souffraient à hisser leurs 10 000 t (qui passèrent, je crois, à 12 000,
ultérieurement), un collègue chef-traction aussi, destiné à mettre en place ce nouveau service (détaché de l'Ouest et déjà
expérimenté sur d'autres réseaux minéraliers),  fit  rallonger les tuyères de façon à diriger le jet de sable sur le rail  :
remède efficace, s'il en fut, la situation s'améliora sensiblement !
Peut être,  les constructeurs,  pensaient-ils  qu'en Afrique,  de nombreux petits  obstacles jonchaient  les voies et  qu'ils
seraient destructeurs envers ces éjecteurs de sable, car, autrement, l'efficacité du dispositif était à peu près nulle à ne
pas comprendre le positionnement d'origine, si surélevé.

Fabien45
Sur les Bugatti PLM doubles, il n'y avait qu'un seul poste de conduite. Il était situé en kiosque sur la motrice. Quand la
remorque était à l'avant, la visibilité devait être pire que sur un Picasso avec kiosque à l'arrière. Les X 5500 et 5800
pouvaient  être  considérés  comme des Picasso  courts  et  pouvaient  pousser  une  remorque courte.  Si  la  cabine  de
conduite était située à l'arrière, la visibilité ne devait pas être idéale.



CSRMV
Pour les mobylettes, la pousse d'une remorque ne se faisait que si la remorque était côté cabine de conduite.  Sinon, il
fallait manœuvrer.

Occitan
Ayant "épluché" mes vieux carnets, je suis tombé sur ce souvenir d'une (petite, 215 km), nuit de brouillard tout à fait
dense et sans aucun répit, ni aucune amélioration, ne serait-ce que passagère.
En ce 6/12/1975, je montais à Brive, la rame vide du 4411 (un train temporaire Paris/Toulouse, qui devait arriver vers 23 h
10). L'aide-conducteur m'était  assez bien connu. Le hasard nous avait  fait  rouler quelquefois ensemble et,  appelé à
engager le stage de conduite, il avait pris le "manche" avec, déjà, quelques prédispositions naturelles (d'ailleurs, par la
suite, il fit une carrière très sérieuse et très accomplie comme conducteur).
Indicé "C140", ce W18818, CC 7110 + onze véhicules, 439 t, était idéal pour qu'il se "fasse la main".
Manque de chance, on n'y voyait rien et même l'affichage depuis la voie de sortie du dépôt, sur le "tableau d'indication de
provenance" (TIP), était flou.
Difficile de se repérer, une conduite en "aveugle" n'aurait pas été très pédagogique pour quelqu'un qui n'en était qu'à ses
tout débuts "de route", je lui proposais donc d'attendre une meilleure visibilité une fois, peut être, après avoir pris de
l'altitude vers Caussade. Et finalement, je conduisis dans un brouillard vraiment très épais jusqu'au dépôt de Brive, où
nous avions entré la machine, après avoir laissé la rame en gare.
Sur cette ligne, les traversées des nombreux tunnels étaient bien vécues tant elles soulageaient les yeux mais si vite
passées !

C'était vers 1979, mais je ne fus pas personnellement confronté à cette situation.
La Beauce fut le siège d'un phénomène météorologique que l'on aurait pu qualifier "de jamais vu" !
Du gel se mêlant  au givre,  sous des taux d'hygrométrie exceptionnels,  rendirent cette nuit-là, la ligne Paris/Orléans
impraticable. La caténaire avait le diamètre d'un bras !
Un collègue de Poitiers fut immobilisé en pleine voie, des heures, en compagnie d'un conducteur de Bobigny (ou du
réseau Nord), sur un train voisin, pourtant rompu aux climats plus ingrats de sa région, lequel n'avait jamais vu ça !
Et pourtant, c'était circulé sur cette ligne !

Monplaisir
Janvier 1979 pour la neige en Beauce.

Woessner
Pourrait-on m'expliquer pourquoi ce phénomène de givrage de la caténaire est si important en 1500 V alors qu'avec les
ficelles en 25 KV, la couche de givre est relativement fine ?

Christophe PC
Le diamètre de la ficelle doit jouer un rôle: Plus il est gros et plus elle offre de prise et plus elle offre de prise et plus il y a
de prise (en glace).
Et avec 400 à 480 mm carrés de section, la caténaire continu 1,5 kV est trois à quatre fois plus grosse que celle pour
l'alternatif 25 KV.

Vincent LB
La forme du champ magnétique n'aurait-elle pas une influence, elle aussi ?

Christophe PC
Pour  rester  dans  les  anecdotes,  en  voici  une,  trouvée  dans  les  dernières  pages  du  très  sérieux  pavé  de  M.
Vandenberghen sur les vapeurs prussiennes de la SNCB.
Elle se rapporte aux 050 T16 devenues type 98 en Belgique et affectées aux renforts dans les "plans inclinés" à la sortie
de Liège vers Ans (et Bruxelles).
Son travail de pousse accompli, l'allège devait normalement dévaler la rampe vers la gare des Guillemins, en attente
d'une nouvelle pousse de rame.
Monsieur Adam, Directeur honoraire à la direction générale racontait qu'au début de sa carrière, dans les années trente,
il était ingénieur en stage au service de traction du groupe de Liège. Au cours d'une chaude soirée d'été,une machine de
pousse avait occupé la voie pendant un grand laps de temps.
Interrogé au sujet de la cause de son arrêt intempestif, le machiniste déclara avec un savoureux accent liégeois "qu'il
s'en passait des choses dans une chambre à coucher d'une des maisons proches de la voie"!
Ce blocage des voies avait tout du bouchon de liège...



Occitan
Christophe PC, voilà qui réveille quelques souvenirs...
J'en ai déjà fait référence quelque part, lorsqu'on attendait pour relever un collègue sur un train de passage en Avignon-
(centre), un petit  recoin intégré au bureau du chef de service, tenait lieu de "salle d'attente", côté quai,  évidemment
(proche du buffet  à l'époque).  D'ailleurs,  je crois que des travaux ont  eu raison de ce petit  espace, voici  déjà bien
longtemps. A certaines heures, nous nous retrouvions assez nombreux, compte-tenu du trafic intense, toutes catégories
de trains confondus.
C'est assez vague dans mon esprit, mais cette nuit là, où un train (autos ?)-couchettes, stationnait longuement sur une
des voies un peu éloignée de notre "point d'observation", une machine HLP, de passage, glissa doucement puis vint
s'arrêter sur la voie contiguë à cette rame, à hauteur d'une voiture-lits, puis entreprit quelques mouvements pendulaires
d'aller/retours, de faible amplitude, avant que le carré en bout de quai, ne s'ouvre pour la libérer. Quelqu'un comprit tout
de suite le manège : "Oh! regardez, il doit y avoir "du spectacle" dans un compartiment ! Ah, oui, oui ! Pas possible
autrement confirmèrent les "connaisseurs" !
Au moment, où il est question de réhabiliter les trains de nuit, avant de passer aux galipettes scabreuses, pensez à tirer
les rideaux, les agents de conduite apprécient, à l'occasion, de se rincer l’œil, avant de le soumettre à l'identification
"sèche" de la signalisation.

Au sujet plus sérieux du givre et pour répondre à Woessner, la dynamique du captage apparaît beaucoup plus agressif
sous 1500 V qu'il ne l'est sous 25000. Pression du panto sur la caténaire plus forte, intensité beaucoup plus élevée, arcs
plus destructeurs, bref, on pouvait parfois, mesurer à la visite de toiture, quelle chance on avait eue d'arriver au bout vu
l'état des archets.
Enfant du pays, Cassaigneray doit bien s'en rappeler. Dans les années 80, afin d'éviter les lourdes sujétions liées au
passage de la rampe de Capvern (dans les deux sens), les trains de marchandises qui écumaient toute les nuits la ligne
Toulouse/Tarbes furent détournés depuis le complexe de Lacq, notamment, par Hourcade (Bordeaux), dont l'intégralité du
parcours était désormais électrifié. De ce fait, sur cette section de ligne, ne circulait plus rien dans le cœur de la nuit, sans
problème jusqu'au jour de grand froid où le premier train du matin arracha la caténaire, voie 1, dans une tranchée avant
Saint Gaudens.
Ce point précis, sur quelques centaines de mètres, dont l'orientation était favorable à la création de givre, soumis à un
micro-climat particulier, était le théâtre d'incidents-caténaires à répétitions, dès lors qu'il faisait froid.
Les conducteurs victimes déclaraient qu'ils s'étaient trouvés si surpris par la présence soudaine du givre, sans signe
avant-coureurs, qu'ils n'avaient même pas eu le temps de lever le pantographe avant.
Au final, outre des consignes de lever les deux pantographes par temps froid, je crois me souvenir qu'il y eut commande
de circulations "racleuses" préalables systématiquement, tous les jours de vulnérabilité.

M268
Des précautions similaires furent prises durant les hivers glaciaux du milieu des années 80, sur la ligne de Sceaux,
devenue ligne B du RER. Les nuits de grand froid,  des rames Z23000 effectuaient  des navettes pour empêcher la
formation de givre sur la caténaire. Il faut dire qu'avec huit pantographes par train (un sur chaque voiture), elles étaient
particulièrement bien adaptées à cette tâche !
Et même en période voyageurs, ces rames sauvèrent l'exploitation de la ligne car les tout jeunes MI79 supportaient plutôt
mal les grands froids et étaient souvent victimes de pannes.

Monplaisir
Foyer des roulants d'AGEN années 90. Une note était affichée dans les chambres et dans le hall d'accès dans cet esprit
là : il est interdit de d'être dénudé dans les chambres avec les volets ouverts !
Pourquoi?
Un gus  qui  habitait  dans  un  logement  en  face  s'était  plaint  du  spectacle  assez  récurent  semble-t-il  car  sa  femme
observait ça et cela ne lui plaisait pas au mari.

Cassaigneray
A propos du givre. Entre Limoges et Brive, il existe (ait ?) deux tableaux lumineux par sens de circulation présentant
l'indication  <givre>  qui  imposent  aux  mécaniciens  l'utilisation  des  deux  pantographes.  Je  ne  saurais  vous  dire  si
l'allumage est automatique ou télécommandé par le régulateur.
Un jour, vers la fin des années "70, un mécanicien de Toulouse a eu une disjonction suivie d'un manque de tension en
ligne. En fait, son pantographe arrière était resté coincé en position intermédiaire par le givre.

Jg36
Normalement,  c'est  un  déclenchement  automatique  avec  des  capteurs  de  température  (en  dessous  de  0,5  °C)  et
d'hygrométrie (au dessus de 95 %), avec report d'alerte vers le gestionnaire des circulations.
Si mon souvenir est bon, il y en a aussi un sur la ligne vers Issoudun, un peu plus au Nord (ça doit être lié à la vallée de
l'Arnon, qui coule le long de la ligne et aux masses froides d'air l'hiver dans cette zone).



Occitan
Quelquefois, et notamment en Beauce, je me souviens, de nuit, que le sol enneigé, sur lequel se reflétaient les flashs
quasi-permanents des arcs électriques de mauvais  captage du courant,  devenait  un miroir  extrêmement  agressif  et
inconfortable à la vue. Idem, et ailleurs qu'en Beauce (où la configuration y était quasi-inexistante), en double-traction,
pour le conducteur placé en deuxième position, ça pouvait devenir insupportable.
En montagne, l'air est plus sec et ces phénomènes finalement plus rares.
Une autre anecdote relative au captage, plus insolite, du moins à l'époque (1991).
Je déménageais mon jeune frère sur la région parisienne, où il venait terminer ses études et il m'avait fallu attendre le
véhicule le plus lent au péage de Saint Arnoult. Alors que j'étais sorti de voiture, j'entendis des détonations bizarres, dont
je ne parvenais pas à identifier l'origine, jusqu'au moment où l'oisiveté de l'attente et la curiosité me firent entreprendre
quelques recherches : il s'agissait de claquements secs, dus certainement à de petits décollements de pantographes, sur
les TGV qui passaient en tranchée profonde, juste à côté du parking (j'ignorais une proximité si réduite avec la LGV). Le
souffle était atténué par la configuration des lieux, mais pas "les coups de canon".

Une de mes filles vient de m'apprendre que le TGV qu'elle avait attendu hier (30 août 2020) de longues heures en fin
d'après-midi à Bayonne, est revenu sur Hendaye après avoir été bloqué à Morcenx.
Des gens ont été hébergés à l'hôtel et d'autres sont restés dans la rame, qui se trouve encore sur place. La télé est
présente  aussi  :  l'information  sera-t-elle  fiable,  car  visiblement,  il  y  eut  une  conjonction  de  problèmes  touchant
l'alimentation électrique, ainsi que des avaries sur des trains et TGV. Au niveau des voyageurs, la situation est restée très
confuse : aussi bien pour les cheminots engagés dans cette galère, que pour les clients, il y a certainement matière à
anecdotes (mieux vaut-il garder le sourire, si possible) !

gilles_tagada
Apparemment, caténaire arrachée sur 60 km par un TER, sans compter au moins une motrice de TGV qui tombe en
panne.

Gilles74
60 kilomètres de caténaire arrachée ? S'il y a une avarie sur une aussi grande longueur, j'aurais plutôt tendance à penser
que ce TER a endommagé les bras de rappel. Et encore, sur une telle distance, il y a bien un moment où la bande de
frottement du panto passe dedans à cause d'un désaxement et là, arrache tout. 
Bon, il y a eu apparemment une part d'addition d'emmerdes volant en escadrilles, pour paraphraser l'expression d'un
ancien  Président  de  la  République.  Cette  ligne  entre  Bordeaux  et  Hendaye  ne  fait  pas  partie  des  projets  de
transformation des lignes aériennes pour mettre en place cette caténaire compatible avec le 25 KV ?
Question à Occitan qui connaît cette région comme sa poche : un détournement par Tarbes et Toulouse, c'est possible et
ça coûte combien en temps de parcours, à la louche ?
On va voir comment réagit la communication de la SNCF et s'ils vont avoir l'idée d'envoyer les journalistes montrer les
équipes caténaires travaillant d’arrache-pied sans compter leurs heures pour tout remettre en ordre.
Bon, je ne regarderai pas les journaux télévisés ce midi, pas envie de voir les sempiternels reportages à charge et le tri
soigneux des voyageurs selon leur degré de mécontentement. Bien que je comprenne certaines réactions et contraintes
pour tous ces gens.

Jg36
Pour Noël 1990, durant  mon service militaire, je pus bénéficier de quelques jours de perm pour aller en famille en
Provence.  Pour  ne  pas  voyager  "idiot",  je  fis  un  itinéraire  Paris/Millau  en  train  de  nuit,  puis  Millau/Béziers  en  Z2,
Béziers/Marseille et enfin Marseille/Les Arcs/Draguignan. Je pus à peine dormir de Paris à Clermont et me retrouvais
moyennant "négociation" en cabine dès Clermont dans le 67400 de tête acheminant à l'époque les tranches de nuit
Aurillac/Millau (au passage, quelle ambiance en pleine nuit pour les manœuvres à Neussargues !). Il avait neigé après
une période de froid et dans la journée, le temps se radoucissait, pour regeler la nuit sur le plateau des Causses.
En cabine également dans la 9600, la caténaire était  très givrée. Je me souviens toujours aujourd'hui distinctement
d'avoir pu distinguer la Truyère en contrebas du Garabit avec la lumière dégagée par les arcs électriques !
Au  passage,  le  conducteur  biterrois  me  donna  une  leçon  de  conduite  impressionnante,  avec  son  UM  de  9600,
réussissant à coller au trait malgré le profil et la nuit noire, connaissant parfaitement la ligne et ses engins et anticipant
freinage comme reprises de traction.
La suite du parcours se déroula en Z2 après Millau et je fis également Béziers/Marseille en CC 6500 puis rejoignis les
Arcs en 22200.
J'en avais pris une sacrée dose et plein les yeux et les oreilles et m'effondrais sur un lit pour plusieurs heures de sommeil
une fois arrivé, bercé par le champ des transmissions !

Y25
Ambiance très bleutée une soirée de décembre dans les années 1990 débutantes en banlieue Est de Paris avec pluie
verglaçante et plafond bas. Impression d'orage en regardant le ciel (nuages très bas), mais sans tonnerre. Le passage
d'une UM 25500 sur la GC proche a été éclairant sur l'origine du spectacle, amplifié par la proximité des lignes 1 vers
Strasbourg, 4 vers Mulhouse, fréquentées à ces heures de fin de journée par les nombreux trains d'un trafic de pointe.



Abitbol
Evidemment, il va être compliqué de trouver des clients contents de leur voyage parmi ceux qui ne sont pas encore
arrivés à destination à l'heure où j'écris ce message (31 août 2020), après avoir quitté Hendaye hier en fin d'après-midi.
Pour eux, la SNCF annonce des remboursements à hauteur de 300%!
Nuit cauchemardesque dans les Landes donc, avec un cumul d'incidents, dont un premier arrachage de caténaire à la
sortie  de  Dax et  un  autre  plus  tard  à  Ychoux,  semble-t-il  sur  une  jonction  V1-V2,  bloquant  donc  totalement  l'axe
Bordeaux/Dax. Avec des rames chargées de 1100 passagers plantées en pleine voie, bonjour l'angoisse pour la gestion
de ce genre d'incident sans espoir de rétablissement rapide.
Concernant  les  détournements  vers  Tarbes/Toulouse,  c'est  le  gabarit  des  rame 2N "Océane"  qui  coince  sur  la  VU
Bayonne/Puyoo (le premier incident bloquant pendant un temps le passage par Dax). L'axe Sud-Ouest semble maudit,
après les énormes plantages survenus ces dernières années à Montparnasse, toujours en période de grands départs
évidemment.

Occitan
Pour répondre à la question, un TGV Tarbes/Paris détourné par Toulouse et Bordeaux est arrivé hier, avec 2 h 30 de
retard à Paris,  mais dans ces circonstances,  il  est  bien rare que la fluidité du train détourné obéisse à une simple
comparaison chiffrée au plus juste des temps de parcours.
Hors restrictions "rames Océanes"  précisées par  Abitbol,  sur  un Bayonne/Bordeaux (200 km),  détourné via  Tarbes,
Toulouse et Agen (580 km), on doit perdre, en gros, trois heures trente de temps, minimum. En théorie !

Gilles74
Les incidents ne choisissent pas leur moment,  mais là !  Dernier dimanche avant la rentrée scolaire, avec sûrement
beaucoup de vacanciers revenant le dernier jour pour reprendre l'école ou le travail ce lundi matin.
Je pense à tous ceux qui sont pris dans ces galères, voyageurs bien sûr, mais surtout aux invisibles, dans les PC et sur
le terrain, qui doivent pour certains transpirer de stress pour trouver les bonnes solutions et pour d'autre, transpirer aussi,
mais par l'effort qu'ils doivent fournir sans compter les heures de travail.
J'en ai connu, des merdes, tout le long de ma carrière, mais une si longue, jamais ! 
Il fut un temps, dans les années 80, où chaque vendredi apportait sa misère sur Montparnasse. On parlait même, par
dérision, de " l'incident caténaires du vendredi "! Par contre, ça arrivait  à passer, avec parfois des solutions un peu
"rock'n'roll"  comme ce long "baisser panto de plus de deux kilomètres entre Trappes et La Verrière car les équipes
caténaires n'avaient pas réparé, juste mis la caténaire par terre pour que les trains puissent passer ! La remise en état
différée à plus tard dans la nuit et le samedi matin.

Occitan
Il est intéressant de confronter la tonalité des radio-trottoirs diffusés aux infos et le ressenti de la plupart des "naufragés
du rail" à Hendaye. Ma fille, sur place, me disait au téléphone, que les personnes s'étonnaient mutuellement du sang-
froid et du calme général qui avait accompagné cet épisode spectaculaire. L'effet d'une ambiance de vacances, selon les
intéressés. Hormis quelques rares cas de nervosité justifiés et sporadiques, bien sûr.

Gilles74
Finalement, je n'ai pas pu résister à ma curiosité d'écouter quelques reportages.
Un petit fossé entre la présentation des images " des réactions de voyageurs exaspérés " et la teneur des propos, plus
posés et  déplorant  juste le manque d'informations.  Une de ces réactions était  bien le reflet  de notre société:  "  des
informations contradictoires sur Twitter ". Maintenant les réseaux sociaux sont plus utilisés que les canaux d'information
historiques.
L'information a toujours pêché. J'ai en souvenir un voyage entre Bellegarde et Paris. On part de Bourg en Bresse et je
sens que l'on part à droite par la traversée à 30 côté Mâcon. Je connais les lignes et je dis à mon épouse " Tiens, on va
sur la Bresse, on va avoir une heure de retard, je ne parle pas fort, mais une dame à l'ouïe fine entend et me demande
des précisions. Je lui donne la raison et j'attends l'info officielle par la sono, rien, le contrôleur passe sans contrôler, la
dame en question lui demande confirmation, il n'était pas au courant. " Mais c'est le Monsieur là qui m'a dit. ". Je me sens
un peu gêné, je ne voulais pas mettre le collègue en porte à faux ! Discrètement, je l'entraîne sur la plate-forme et lui
explique, je suis conducteur, je connais la ligne et j'ai vu tout de suite le détournement. L'info est passée par la sono au
passage de Dijon !
Autre expérience de gros retard, six heures en février 2019 entre Paris et Bellegarde. 1 h 30 d'attente à Paris-Lyon, puis
trajet jusqu'à Bourg entièrement en ligne classique. On a eu une très bonne info, passages fréquents des contrôleurs
suisses et français (il y a toujours des binômes sur les Lyria), personne n'a élevé la voix, personne n'a joué au malin " qui
sait tout " et des annonces tout le long du trajet.
A notre époque d'assistanat permanent, les gens sont perdus s'ils ne sont pas pris par la main !

Ce que l'on vit depuis plus de six mois (Covid) aurait-il eu pour conséquence une certaine relativisation des faits, une
certaine  fatalité  ?  Pourtant,  chaque jour  nous  apporte  des  faits  violents  de personnes ne  supportant  plus  rien.  Le
voyageur ferroviaire serait-il plus sage et philosophe que la majorité de la population ?



232S003
Dans les PC (Postes de Commandement), ça, c'était avant le bordel de la séparation par activités (et des compétences)
commencée vers 2005/2006. Actuellement, face à tels gros incidents, les CRO (Centres Régionaux Opérationnels) ne
"gèrent presque plus rien" hormis le TER local, d’ailleurs, je me demande si depuis 201., l’appellation n'a pas encore
changé en "Centres Opérationnels" (COP) ! D'autant que dans certaines régions, peut-être toutes actuellement, la partie
régulation  est  totalement  séparée  des CRO,  cas de Lyon entre  autres avec  les  réguls  qui  en novembre 2018 ont
"déménagé" vers la Mouche, les collègues étant, pour combien de temps encore, au 10, cours Verdun !
Jadis, lors d'un incident sur "ta région", "tu" piquais le premier ADC sous la main, un engin qui va bien, mais maintenant ?
Entre les acteurs intervenant localement, les décisions parisiennes pour le TGV...

Occitan
Ce scénario de train dont le pantographe aurait endommagé plusieurs kilomètres d'itinéraires, à différents endroits, m'a
rappelé un incident bizarre, dont j'avais été peut-être à l'origine, ou au choix, la première victime.
18/7/1974. Train 4551, étape Toulouse/Marseille, BB 9247 + dix-huit véhicules, /775 t, Nîmes treize véhicules, /552 t
Marseille.  Circulation  avec  les  deux pantos  de  Toulouse  à  Narbonne,  sous  caténaires  ex-Midi.  Temps  très  chaud,
caténaires détendues. Voilà pour le cadre de l'incident !
Schématiquement, en voici reconstitué le "film" des événements :
Disjonction juste avant Capendu, sans disparition de la tension ligne. Re-fermeture du disjoncteur sans trace d'indices
particuliers, ni de choc toiture.
Deux gros kilomètre après le départ de Lézignan, disjonction, par coupure de la tension ligne qui perdure, repèrage d'un
téléphone de voie, pour arrêt le plus judicieux possible et sans shunter un sectionnement caténaires "à lame d'air".
Mon correspondant au téléphone de voie, en sous-station, me demande de baisser mes pantographes et d'attendre qu'un
agent, en mobylette, aille à pied d’œuvre, manœuvrer un sectionneur en pleine voie, car un train vient d'arracher de la
ficelle à  Capendu !
Attente assez prolongée, égayée, je me souviens, par quelques postiers ambulants,  tout proches, qui  étaient venus
s'ombrager sous un pin parasol proche de la voie.
En  contact  régulier  par  appels  téléphoniques  (de  voie),  on  me  demande  au  bout  d'un  moment,  de  relever  les
pantographes. Exécution, mais, absence de tension ligne, prolongation de l'attente. Rien d'anormal à mes pantographes,
observés depuis le sol. Retour de la tension ligne et autorisation donnée de repartir. Dont acte.
Narbonne ! Arrêt en bout de quai, alors qu'un collègue Toulousain, dont le train est garé au triage est sur le point de
traverser les voies. Il se dirige alors vers moi et m'invite aussitôt à regarder mon pantographe avant dont la géométrie
rectiligne de l'archet présentait l'aspect préoccupant d'un "V" bien accentué.
Descente du panto avant possible sans faire suivre la caténaire, signalement en conséquences et poursuite du train sans
encombre jusqu'au terminus, avec le seul panto arrière et, il  va sans dire, en tâchant de regagner le plus de temps
possible.
Questions : cet archet alors en début d'avarie, avait-il déjà provoqué une lésion à la caténaire à Capendu ? Ou bien, est-
ce la caténaire déjà blessée qui avait provoqué un point faible sur le pantographe depuis Capendu ? Je ne le sus jamais.
En tout cas, le train qui me suivait avait emporté "la queue du Mickey" au même endroit !

Gilles74
Pour l'incident d'hier, j'ai lu qu'une corne était cassée. Après, comme pour le récit d'Occitan, cause ou conséquence ?
A Occitan, tu parles de caténaire ex-Midi détendue. Cet armement ancien était entièrement compensé ou seul le fil de
contact ?

Occitan
Roland, j'imagine tout à fait ! Et d'autant mieux que j'ai vécu les prémisses de ces organisations. Il paraît que c'est mieux
comme ça, beaucoup plus économique, voire plus moderne. Pas de blessés, pas de morts, allez, la vie continue !
A Gilles, concernant la caténaire ex-Midi, dont la technique n'était certainement pas prévue pour le 140 km/h de l'époque,
ni certainement pas pour les intensités délivrées, je te répondrai que, je n'en sais rien.Oubli ? Ignorance ?

Résumé basique de ce périple, en ce qui concerne l'acheminement des voyageurs auxquels appartenait ma fille :
Depuis 20 h 30, environ (avec trois bonnes heures de retard), où elle monta dans "un" TGV à Bayonne, elle en descendit
vers 10 h3 0 à Hendaye (via Morcenx), puis fut acheminée en car à Bordeaux. Vérification des identités des passagers
par la police au péage de Biriatou. Pas réellement appréciée des passagers.
A Bordeaux, elle prit place dans la voiture-bar d'une rame bondée et toucha Montparnasse vers 17 h 10 ! A la louche :
vingt heures de retard !
Paradoxe : lorsqu'elle bouge, par le train, ma fille est pratiquement toujours à l'heure (heureux hasard !), quelles ques
soient ses destinations et apprécie beaucoup ce moyen de transport, où elle peut se reposer, s'adonner à la lecture, ou à
ses activités informatiques.
Sur ce coup, ses statistiques de régularité ont pris une sacrée "gifle" !

232S003
Mais comment la SNCF se débrouille-t-elle pour que de petits incidents se transforment si souvent en déroute ?



Depuis samedi soir, la SNCF a été victime d'une série d'incidents dans les secteurs de Dax, Morcenx, Orthez et Ychoux.
Ces incidents ont provoqué des pannes sur plusieurs trains dans le sud de l'Aquitaine. Loïk Le Floch-Prigent revient sur
la stratégie de la SNCF.
Lorsqu’en Aquitaine, un incident électrique conduit des centaines de voyageurs en difficulté en mal d’informations et de
possibilités alternatives, on se frotte les yeux : depuis des années, on a le sentiment que la SNCF n’arrive pas à traiter
convenablement les difficultés inéluctables d’une entreprise de transports collectifs. Que se passe-t-il donc ? Est-ce que
notre  niveau  d’exigence  a  augmenté  ou  est-ce  que  les  réactions  effectives  ne  sont  jamais  plus  à  la  hauteur  des
événements ? Certes, les réactions des médias sont importantes, le train est devenu un objet de fixation après les grèves
endémiques et le désert de mobilité du au confinement,  mais cela n’explique pas tout,  loin de là,  les voyageurs et
l’ensemble du public  considèrent  ne pas être  correctement  traités :  pas d’informations,  pas de secours,  d’entraide,
d’humanité émanant de la Grande Maison. 
Pourtant  on  est  loin  de la  tradition  des  cheminots  fiers  de leur  train,  aptes  à  se  «  défoncer  »  pour  minimiser  les
conséquences des retards, des accidents et prêts à toute heure à se mobiliser sans compter pour accueillir et minimiser
les conséquences d’une difficulté de trafic. Les nouveaux instruments mis à leur disposition, en particulier les téléphones
portables, ne laissent aucune possibilité à la méconnaissance d’un problème et de ses conséquences sur le trafic, cette
multiplication d’incidents-débâcles mérite donc une analyse plus approfondie. 

Une entreprise marche lorsqu’il existe un « esprit de corps » permettant à la plupart du personnel de se mobiliser en cas
de coup dur. C’était la grande force de la SNCF, accompagnée de son grand défaut, une culture de la grève et du préavis
de grève insupportable pour les dirigeants comme pour les clients. Dans un monde sans alternative de mobilité, on finit
par accepter de souffrir, mais avec la présence d’autoroutes et d’avions, les incertitudes liées aux parcours par train ont
fini par devenir insupportables, les entreprises ont ainsi été conduites à déserter le fret ferroviaire et les voyageurs sont
de plus en plus irrités par les mouvements d’arrêt de travail qui perturbent leurs mobilités. La SNCF a perdu beaucoup de
sa force de cohésion devant des événements non prévus tandis que les voyageurs ont été de moins en moins patients
ou résignés. Les résultats des dernières grèves ont déçu les cheminots, le gouvernement y a vu une victoire, mais il est
souvent maladroit d’humilier un corps social qui ne pense alors plus qu’à la revanche. On mesure ainsi la dérive d’une
entreprise avec une tradition de service public ancré, un dévouement sans faille, surtout dans les moments de difficultés
en une entreprise très largement démotivée attendant avec lassitude les dernières mesures émanant des fonctionnaires,
considérées comme de la « casse » d’un outil auquel ils ont consacré leur vie et leurs parents et grand-parents souvent
avant eux. La première explication est donc bien celle d’un désillusion des cheminots à l’égard de ceux qui veulent à tout
prix réformer leur outil de travail sans prendre en compte ses traditions et son histoire, plus encore son fonctionnement
réel.

Mais on ne peut pas arrêter là le diagnostic, il faut aussi parler de l’organisation car la volonté de créer deux sociétés
distinctes,  celle  du réseau et  celle  du voyage,  a conduit  à  des dysfonctionnements majeurs  à  la  base de l’activité
ferroviaire. Tout est lié dans le train, le rail, la signalisation, la machine, la gare… c’est un métier avec des spécialités et
des relations étroites entre les personnes qui poursuivent un but commun : « faire préférer le train ». Il faut que tout ce
personnel travaille ensemble et échange de façon permanente à la fois pour prévenir les difficultés et les traiter au mieux.
En instituant  des réformes technocratiques et  idéologiques,  on a institué plusieurs chaînes de commandement,  des
hiérarchies à la fois redondantes et antagonistes et, ainsi, on a dilué les responsabilités, l’objectif étant de se disculper et
non d’éviter les incidents. Le train est un monopole structurel, on ne va pas multiplier les emprises au sol pour les voies.
En voulant générer une concurrence en séparant le réseau du train, on n’a réalisé qu’un habillage, une satisfaction
idéologique et cette volonté a conduit à la distanciation entre les deux parties du personnel, le statique et le roulant qui
sont,  en fait,  les  deux  aspects  indissociables  du  même corps  de  compétences.  La  conséquence  c’est  lorsque  les
incidents arrivent, la communication se fait mal et porte essentiellement sur les questions de responsabilités et non sur
les méthodes pour s’en sortir et, surtout, sur les actions à entreprendre pour soutenir les voyageurs. Il y a une grande
solidarité  historique des cheminots,  mais  l’organisation l’a  faite  voler  en éclats  et  dix  ans  après,  on en récolte  les
conséquences…  alors  que  les  instruments  de  communication  sont  exceptionnels,  ce  sont,  d’ailleurs  souvent,  les
voyageurs qui sont les premiers informés, un comble !

Enfin,  devant  les problèmes posés par  le  train  et  son caractère nationalisé,  on a  voulu  faire  porter  au politique la
responsabilité des mesures quotidiennes. Un incident et le ministre parle et fait les annonces à la fois des causes des
incidents  et  des  mesures  prises  pour  en  amoindrir  les  conséquences.  Mais  alors  pourquoi  nommer  un  patron  de
l’entreprise ? Cela induit deux conséquences, la première c’est l’impossibilité d’avoir un débat technique, les ingénieurs
et techniciens considérant que l’on est tout de suite hors de leur champ de compétences surtout quand ils entendent les
âneries proférées par les responsables politiques. Or les incidents, en particulier électriques, ont des causes diverses
qu’une analyse pourrait préciser, mais qui dit politique dit justice, procès… et le monde scientifique et technique sait qu’il
faut s’en éloigner. Il faudra alors attendre un « vieil » ingénieur qui n’a plus de carrière à faire pour savoir, un jour, ce qui
s’est  réellement passé.  Le politique va dénoncer la vétusté,  l’impéritie  de ses prédécesseurs,  l’ingénieur  parlera de
maintenance et d’impasses budgétaires conduisant, non pas à dénoncer les années éloignées d’installation du réseau,
mais l’absence de contrôles et de réparations due à la fois à la démotivation du personnel et à l’incompétence de certains
sous chefs ou petits chefs désirant avant tout poursuivre une carrière au siège. Pour arriver à régler dans le futur ces
problèmes d’entreprise, il faut un véritable chef d’entreprise nommé par le pouvoir politique qui a une autonomie de
gestion et qui porte la responsabilité pleine et entière du fonctionnement de sa maison ainsi que des collaborateurs qu’il a
choisis.

Dans  une  entreprise  démotivée  et  désorganisée,  on  ne  peut  donc  s’étonner  des  incidents,  inéluctables  qui  se
transforment en drames médiatiques. Le fait de dire, un jour, que l’on va supprimer les petites lignes, puis un an après



que l’on va les revaloriser, le fait de vouloir supprimer le fret ferroviaire l’année dernière, puis d’en faire l’éloge six mois
après sont l’illustration de l’incohérence manifeste du politique et du médiatique à l’égard du train. C’est aussi un des
aspects de la démotivation du personnel qui sait désormais ne pas avoir à se nourrir de bonnes paroles mais qui veut
des actes clairs. Les cheminots veulent savoir une chose, où va le train ? On a beau leur dire que la politique est claire,
ils la trouvent de plus en plus opaque, aussi bien à l’égard du rail que d’eux-mêmes. Il est facile de manifester une
irritation à l’égard de la culture de la grève qui n’aide pas, c’est vrai, la recherche de solutions, mais les cheminots ont
envie de sauver « leur train » : ils sont humiliés collectivement lorsque des événements comme celui d’Aquitaine ont lieu
et ils ont d’abord envie de trouver des solutions. Des objectifs clairs, un patron, des mesures prises après analyse,
concertation  et  explications  et  un  retour  à  des  procédures  acceptées  et  suivies  lors  des  incidents,  en  particulier
électriques, permettraient de retrouver une confiance du personnel, des voyageurs et des autres utilisateurs du rail qui
est une conquête des hommes inégalable.

Thierry PORCHER
Excellente analyse ! Tout au plus, peut-on préciser que la casse du système ne date pas d'il y a dix ans, mais d'environ
vingt-cinq ans. Alors, forcément, on commence à en sentir les effets...

Occitan
Merci Roland de cette copie !
Inutile de préciser que beaucoup d'entre nous, anciens, ou plus jeunes aussi, entrons tout à fait dans les arguments de
ce texte, entre autre, de nature bien politique, mais pas politicien. Son auteur n'est pas, ancien patron d'Elf  qu'il fût,
répertorié parmi les gauchistes les plus virulents. Je le précise, car lorsque, anciens cheminots, voire actifs, il nous arrive
de  motiver  ces  constats,  par  les  exemples  très  concrets  notamment,  qu'est-ce  que  l'on  observe  ?  Beaucoup  de
contradicteurs sortent la réplique politique pour tenter de démonter nos prises de positions. C'est certainement habile,
mais ça n'apporte aucune amélioration dans les carences d'une organisation, de laquelle chacun ressort, en quelque
sorte, en victime.
L'évolution d'une entreprise fait  partie  de "la  vie",  certes,  mais  pas au point  de tomber dans une forme d'asphyxie
opérationnelle !
Ouvrir le débat sur ce fil serait inapproprié, mais ce n'est pas l'envie qui me manque d'illustrer ces propos de Loïk Le
Floch-Prigent par quelques faits bien précis.

Gilles74
Je ne peux qu'adhérer à l'analyse et aux arguments développés par Loïck Le Floch-Prigent. Je ne peux que m'étonner de
son bref passage dans la Grande Maison. Bon, il a eu sa grosse gamelle aux fesses, mais il n'a été qu'un fusible qui a
assumé en silence.

Occitan
Anecdotes...
Lorsqu'il était à "ELF", Le Flock-Prigent, qui se rendait souvent en Afrique (bien sûr), avait sollicité, à titre personnel,
l'accompagnement d'un train, en cabine de conduite, sur le Transgabonais.
Seul, quasi incognito, un collègue coopérant de l'exploitation, avait été sollicité en ce sens et l'avait accompagné, dans
des conditions très dépouillées, et sans "flons-flons".
Sans témoignages directs pour ma part, il n'hésitait pas, paraît-il, à respirer la SNCF par tous les bouts lorsqu'il en était le
PDG : visites inopinées, de jour, comme de nuit, sur les lieux où les cheminots de terrain s'activaient, accompagnements
de trains en ligne, etc...
En réunion, il ne dédaignait pas, soit disant, embarrasser ceux de ses collaborateurs directs, qui n'avaient jamais vu la
SNCF "d'en bas" travailler. Je tiens ces observations du responsable d'un service opérationnel de l'époque, organisme
dont j'ai oublié l'appellation précise, lequel en fut témoin, lors de réunions de travail.
Quand il a quitté la SNCF, Le Flock-Prigent n'a pas fait que des malheureux !

Bernard21
Inapproprié ou pas, c'est du chemin de fer et pouvoir apprendre de ceux qui l'ont fait vivre (ou le font encore), ce que sont
vraiment tous les dessous techniques ou autres, de l'affaire, me comblerait personnellement d'aise. Et si c'est sur ce fil, je
ne m'en plaindrai pas, bien au contraire  
Car, où pourrait-on mieux savoir qu'ici, ce qui a pu se passer ? On a fait assez, ailleurs, le procès sans contrôle, ni
mesure,  du  chemin  de  fer,  pour  que  ceux  qui  s'en  disent  amateurs,  n'aient  pas  envie  de  recevoir  de  véritables
informations "sourcées", histoire simplement d'échapper aux opinions toutes faites.
Et pour qu'on m'entende bien, par avance, je ne veux pas dire ainsi que, dans mon esprit, les malheureux voyageurs en
cause, ne sont pas à plaindre : simplement je veux être sur qu'ils sont effectivement plus à plaindre que les autres,
histoire de pouvoir me faire une "opinion mesurée des choses".
Alors, si cela ne vous ennuie pas, Messieurs les vrais sachant: dites-nous, s'il vous plaît, (et, où et comme vous voulez),
ce qui nous permettra, à nous aussi, de penser juste.



15063
Rappelons-nous le récit de Woessner qui a remorqué un TEE avec une 16500 de Mulhouse à Luxembourg. Imaginons le
même incident de nos jours : atteler une BB 27000 de Fret SNCF à une rame automotrice des CFF ? Impensable, on ne
sait pas faire. Le voyage aurait fini en car.

Occitan
Bernard21, plusieurs justifications aux difficultés que j'ai évoquées, quant à décliner au niveau terrain, les arguments de
Le Floch-Prigent.
Pour rendre la "cuisine interne" du ferroviaire, comestible au plus grand nombre, sur la table d'un forum, il est nécessaire
de poser le décor, d'expliquer les recettes avec précision, et d'en tirer "les marrons du feu". Un vrai développement en
d'autres termes ! Quand bien même, c'est vrai, ce serait tentant !
Regarde l'effet laissé par tes développements très étayés sur la TVA dans les transports routiers : beaucoup en ont été
lassés, d'autres, à court d'arguments ont tenté de les tourner maladroitement en dérision, bref, sur un forum, il est très
difficile de persuader sur des sujets "techniques" et "organisation".
Pas évident à exposer, au delà d'un exemple comme celui de "Woessner", avec sa 16500 sur le TEE suisse, dont la
formule équivalente serait aujourd'hui impossible sur un tel parcours.
Qui plus est, la prose de Le Flock-Prigent est claire, compréhensible, bien développée, débordant au delà des structures,
(qui fait quoi ?), sur l'aspect humain et social.
Je crois que l'on peut, déjà, en tirer quelques réflexions, à défaut d'un avis tranché.

Bernard21
Je ne peux, malheureusement, que me ranger à ces réflexions de grande tenue. Et attendre comme chaque jour de
goûter avec délice à votre "cuisine".

Vinces
Revenons aux anecdotes et aux souvenirs.
Une petite qui illustre bien, le "côté solitaire" du métier.
Nous sommes le 31 décembre 1999. Tout le monde s’apprête à fêter le passage à l'an 2000 et le nouveau millénaire qui
s'annonce (en fait  le millénaire suivant ne commencera que le 1er Janvier 2001). Je viens d'arriver à Saint Gervais
(encore une fois) avec un TGV "neige", ma femme va dans sa famille et je dois dire que ça m'arrangeait bien de travailler
à ce moment-là (ha, la belle famille ...). J'arrive donc vers 15 ou 16 h et comme d'habitude, je n'ai rien apporté. Je compte
dîner dans un des restaurants à côté de la gare où nous avons nos habitudes. Seulement voila, je n'avais pas "percuter"
que c'était la soirée du réveillon et en plus celui qui est considéré comme l'entrée dans le nouveau millénaire. Beaucoup
de  restaurants  sont  fermés  et  ceux  qui  sont  ouverts  proposent  des  soirées  complètes  à  des  prix  "défiant  toute
concurrence" et surtout pas raisonnables du tout pour un découcher. En plus, pour passer une soirée seul à table à
écouter les autres rirent et s'amuser, très peu pour moi. Ce soir, je ferai donc ma cuisine, un saut chez le traiteur puis
chez le pâtissier et ça ira.
Ben non, le traiteur est fermé et la pâtisserie totalement dévalisée, ne restait en vitrine que quelques commandes de
clients qui allaient passer les prendre. Donc, au menu de ce soir ce serait "un peu de rien" avec beaucoup "d'abstinence",
somme toute un régime bon pour la ligne, mais moins bon pour le moral. Le temps passe et je décide donc de retourner
en gare, au foyer des roulants. En passant en gare, je voie une Z800 récente qui se prépare a monter sur Chamonix. Ni
une, ni deux, je décide d'aller avec le collègue à Chamonix. Je sais que je ne pourrais pas rester sur place car la rame
assure aussi l'un des derniers aller/retour de la journée. Le collègue m'accueille avec plaisir et, bonne nouvelle, il va
jusqu'au Châtelard (en Suisse) avant de revenir immédiatement. Je décide donc de faire l'ensemble de l'aller et retour
avec lui,  je ne connais pas la ligne,  ni le matériel,  ni  la gestion du trafic avec le système "Eclair",  ça va donc être
intéressant.  De plus, la neige au sol est abondante et les paysages sont de vraies cartes postales,  des sapins qui
croulent  sous le poids de la neige,  des illuminations à chaque habitation,  un régal  pour les yeux.  Seul regret  à ce
moment, c'est de ne pas avoir pris mon appareil photo.
Mais on ne pense pas à tout et "le remède est pire que le mal". Durant tout le trajet, à l'aller comme au retour, ce n’était,
dans les chalets situés aux abords des voies que réception d'invités, arrivés avec des cadeaux, familles et amis se
retrouvant avec joie. Autant dire qu'au retour, le moral n'était pas au beau fixe, seul et rien à manger pour cette soirée
pendant que beaucoup allait festoyer en s'amusant, on peut certainement rêver mieux.
Pourtant ce découcher, une fois passé la soirée, m'a laissé un souvenir que je n’oublierai pas et qui, finalement, n'est pas
si terrible que ça. Lorsque j'y repense, curieusement, j'ai un sourire. Ce fut un découché inhabituel compte-tenu des
circonstances mais pas inintéressant.

Occitan
Allez, revenons à quelques anecdotes.
Pour rebondir sur celle de Vinces, nous avions un repos hors-résidence à Port de Piles, situé entre Tours et Poitiers.
Bucolique, bien que moins pittoresque que la vallée de Chamonix, la gare est située au lieu dit "Le Corps de Garde",
traversé également par l'ancienne RN 10. La minuscule cuisine et les deux ou trois chambrettes qui tenaient lieu de foyer
étaient situées à l'extrémité et sous la remise qui jouxtait les voies principales. Vers les années 78, la nuit, sur la ligne, les
rails ne rouillaient pas.
Souvent, le chef de train, qui accompagnait cet omnibus 7048, garé vers 20 h 20, était déjà à table lorsque je déposais



mon sac au foyer. De mémoire, nous étions les seuls à y "dormir". De mon côté, pas trop cuisinier à l'époque, je me
rendais "au routier", de l'autre côté du pont sur la Creuse. Beaucoup de camions, à cette époque, sur la nationale y
faisaient escale. J'y prenais rang, sur les tables communes et, parfois, un ou deux joyeux drilles y mettaient une bonne
ambiance. Pas toujours dans la dentelle, mais bon public, je m'y amusais bien ! Il arrivait aussi, que l'on me demande sur
quelle marque de bahut je roulais, où j'allais, ou si je connaissais telle particularité en arrivant "à Bordeaux", ou ailleurs.
C'était bruyant mais sympa !
Le retour dans les emprises ferroviaires étaient d'un triste. Le chef de train était la plupart du temps couché et le cadre, à
lui seul, malgré une ou deux gravures accrochées, pour égayer, étaient bien insuffisantes pour sublimer l'hébergement.
Conducteur de Z 4100, ce n'était pas toujours glamour !

15063
Pour revenir à la soirée très particulière de Vinces, il est vrai que le réveillon est une circonstance particulière où même
un célèbre vendeur de hamburgers ferme ses portes exceptionnellement.
Ce qui est moins tolérable est l'attitude de certaines personnes qui se prétendent commerçantes. J'arrive un dimanche
midi à Meymac, Corrèze, par un train spécial vapeur. Je connais un peu le coin, j'y étais venu quinze ans auparavant et
donc je ne traîne pas pour aller en ville améliorer mon ravitaillement. J'y arrive à 12 h 30. Il y a un beau charcutier-traiteur
bien approvisionné, dans ce coin où la bonne chère est un art. De nombreux voyageurs m'ont suivi. Quelle ne fut pas la
panique des employés de la charcuterie de voir des touristes arriver et de devoir travailler une demi-heure de plus ?
Même les clients qui étaient à l'intérieur ont été expédiés. On n'a jamais vu une boutique fermer aussi vite, pas au moins
depuis l'arrivée des Allemands vers 1940. 
Si je me permet de critiquer, c'est que j'ai vu l'exemple inverse, des établissements où on ne claque pas la porte au nez
du client.

La vie de routier est aussi une vie solitaire et toutes les escales ne sont pas aussi animées. A propos de découcher, j'ai
entendu dire que l'équipe du dernier train arrivant à Saint-Nom la Bretèche du temps du troisième rail était en RHR
jusqu'au premier train du matin. Courte nuit en pleine forêt, ce ne devait pas être très gai !

Gilles74
Saint Nom la Bretèche n'était pas le seul terminus de banlieue où le conducteur et le contrôleur arrivaient au dernier train
pour repartir au premier.
A Trappes, nous assurions ainsi le dernier Rambouillet, le 395, il devait quitter Montparnasse à 0 h 54, de mémoire, pour
arriver une bonne heure plus tard. Après quelques heures, nous repartions au 304. Ce train devait partir à 4 h 50 pour
atteindre Paris un peu avant 6 heures. Donc il y avait trois heures à tuer, à somnoler sur des paillasses dans le vestiaire
de la gare. Mais ce n'était pas un repos hors-résidence. On gardait les deux mêmes Z5100 pour les deux trains. L'hiver
était prévu la maintenance des engins en stationnement. Il n'y avait que les nuits de dimanche à lundi que le dernier train
allait à Chartres et le retour entièrement omnibus origine de cette gare. Ca faisait une bonne nuit ! 
Mais  souvent,  on  tombait  sur  un  collègue  prenant  son  service  à  Paris  et  qui  nous  prenait  le  train  pour  que  nous
terminions plus tôt. Cette pratique du dernier train et du premier se pratiquait-elle sur d'autres banlieues ?

Occitan
Réveillon 1975/1976 en découcher à La Tour de Carol !
S'étant renseigné sur le Toulousain 4873 qui montait à La Tour, ce 31 décembre, un collègue du dépôt de Foix, m'avait
laissé un mot dans mon casier, à Toulouse, pour savoir si je voulais me mêler à eux, pour passer le réveillon à Bourg
Madame. C'était un jeune contrôleur du train jaune, connaissant l'établissement, qui avait initié et organisé le réveillon.
Ils avaient monté au préalable leur véhicule personnel et ratissé assez large pour que notre petit groupe prenne bonne
figure. Nous avions fini "en boîte", de façon très agréable, sans que personne ne soit "déchiré" : un très bon souvenir !
Gxxx, la serveuse du buffet de La Tour, qui connaissait pratiquement tout le monde, séduisante Catalane de Perpignan,
en était et nous nous étions davantage préoccupés de gentiment nous distraire mutuellement que de nous focaliser sur
"les bouteilles", comme, parfois en ces circonstances, il est de tradition de le faire !
Le matin du Premier janvier, je descendis vers 5 h 10 le 7824 jusqu'à Toulouse, sans avoir dormi, mais les 4151 et 4123
connaissaient si bien le chemin, qu'elles conduisirent leurs six véhicules (252 t), à Ax, sans encombre, comme le fit la
8644, pourtant moins habituée, qui prit le relais, au delà, vers Toulouse.

Vinces
Je parle souvent de Saint Gervais dans mes premières histoires (une ligne que j'ai vraiment beaucoup appréciée comme
d'ailleurs toutes les lignes de Savoie), mais avant d'aller à Saint Gervais, il a fallut faire une étude de ligne. 
Cette  étude consiste à accompagner un conducteur  sur  la ligne de façon à avoir  un ensemble de renseignements
permettant  d'assurer  la  conduite  à  son  compte  sur  cette  ligne.  Elle  se  fait  avec  une  base  qui  est  constituée  des
documents techniques de la ligne et de tout ce que l'on peut trouver pour s'aider, le profil comme le schéma détaillé de
certaines zones complexes.
Rien de tout cela sur Saint Gervais, juste les RT (Renseignements Techniques) de la ligne et un échange avec le titulaire
et des prises de note. Ca concerne les repères de freinage pour les gares, les points d'arrêt, les particularités de la ligne
et des gares, mais aussi des renseignements pratiques telle que les petits restaurants sympas pour manger et ceux à



éviter. On peut très bien, pour faire du TGV, réaliser une étude sur du fret ou un TER, c'est même mieux, les premiers ne
vont pas vite et les seconds s'arrêtent partout.
Ces études sont programmées pendant les périodes de moindre besoin en conducteur. Je suis donc allé en étude de
ligne sur Saint Gervais en septembre et la fin de l'été en montagne est aussi attrayant que l'hiver, c'est juste autre chose.
Fin décembre, j'assure mon premier train sur cette nouvelle destination, mes notes sont à jours et je n'entrevois pas de
soucis particuliers et c'est donc un train tranquille que j’emmène jusqu’à Saint Gervais où j'immobilise ma rame à quai
sans le moindre petit soucis (toutes les journée devraient être comme ça). Je vais au bureau du chef de service pour me
faire confirmer que la rame reste sur place.
"Non, on a besoin de la voie lorsqu'elle sera nettoyer, tu tires sur le faisceau".
"Ok j'attends et tu me fais signe quand c'est bon".
Au bout d'une petite demi-heure, le chef de service viens me voir et me dit :
"Le nettoyage est terminer, tu vas sur la voie xx et tu tires bien au fond, on en met un autre derrière toi, Tu peux y aller".
Je desserre les freins et je tire au bout de la voie du faisceau, je mets le TGV en stationnement et je descends de la
motrice pour revenir en gare. Et M....., de la neige jusqu'aux genoux, sur ce coup, je n'ai pas été très fin, mon étude de
ligne s'est faite en septembre avec un beau soleil et aujourd'hui, je n'ai pas fait attention, je suis en petits mocassins de
ville, très élégants sur un quai de gare mais moins pratique dans 50 cm de neige et j'ai 400 m à faire dans cette "marde
blanche" comme disent nos cousin Québécois (il n'y a pas de faute d’orthographe). Je rejoins enfin la gare avec des
chaussures trempées et  surtout  glacées.  Elles passeront  toute la nuit  sous le radiateur,  le plus difficile  sera de les
remettre le lendemain matin, toujours aussi trempées et à peine moins froides, j'ai du faire une grande partie du train au
retour en chaussettes avec mes chaussures sous les sorties d'air chaud du chauffage cabine.

bastille
L'hiver peut aussi réserver des surprises aux usagers, surtout si on les qualifie "d'habitués".
Eté 1979, inauguration de la (nouvelle) Gare de Roissy-en-Brie, remplaçant la vieille halte du PN. Oh ! A h!, que c'est
beau! Et tout moderne avec guichets et uniformes plus chic que Madame la garde-barrières et une salle des pas perdus,
un kiosque à journaux et tout et tout. L'hiver viendra comme dit la chanson bretonne. ET il vint, par un pas beau jour, il
gela très fort en journée après une pluie nocturne. Et le soir venu, nos habitués les plus sveltes et les plus hardis de
s'élancer sur le quai avant l'arrêt complet du train, as usual comme disent les Anglais...
Une belle gare moderne implique des beaux quais modernes, avec un beau bitume, c'est tout de même autre chose de
"plus mieux" que les petits gravillons rouges de la halte,que les grandes lignes nous expédiaient à la figure lors de leur
passage à fond la caisse !
Sauf que contrairement aux infâmes petits gravillons, le bitume bien lisse ça verglace.
La suite est facile à deviner : une rame de train qui se gondole de rires et pour les âmes sensibles : pas de blessés à
déplorer en dehors d'une bonne vingtaine d'amour-propres.

Woessner
Le monde est petit, dit-on, et bien plus qu'on ne le croit comme j'en ai eu la preuve en mars 1974.
La première fois que je suis allé à Paris comme aide-conducteur, nous sommes arrivés au petit matin à la gare de l’Est.
Mon mécanicien m’invite à aller prendre un café-croissant dans l’un des satellites du buffet de la gare alors disposés
derrière les heurtoirs. Et ses pas le conduisent vers un comptoir précis.
Derrière la desserte, le serveur est indiscutablement issu des colonies, son teint noir et son accent particulier ne pouvant
tromper personne. Dès qu’il nous voit arriver, il nous fait signe de nous mettre au bout du zinc, à l’écart de la foule. Puis,
apportant les consommations que nous n'avions même pas eu besoin de commander, il nous souhaite la bienvenue : «
Salut bisamme, wie geht’s ? ». Ce brave Parisien d’adoption parlait l’alsacien couramment, presque mieux que moi !

Gilles74
A Montparnasse, ces comptoirs situés sur la plate-forme avaient un surnom bien étrange: " On se retrouve au pied
humide ". Il y avait toujours une faune particulière qui fréquentait ces endroits. Je me souviens d'un acteur à la voix forte,
d'un fort accent nord-américain, qui animait un de ces lieux. D'après la rumeur cheminote, il résidait dans une commune
de la ligne de Dreux.
J'ai oublié son nom, on le voyait dans des films de gangsters, il jouait souvent les porte-flingue, en noir et blanc, dans des
histoires truculentes du "milieu"  à  la  Audiard.  Un type  sympa,  si  un des cinéphiles du forum peut  me rafraîchir  la
mémoire ? 

Jim38100
Peut être Jess Hahn (les barbouzes, entre autres).

Gilles74
Oui, c'est lui. Merci Jim38100. Une "tronche" !
Je l'ai vu plusieurs fois, toujours au même endroit. Un gars simple qui ne se prenait pas la tête. Il maîtrisait très bien les
subtilités de la langue française, surtout les plus populaires.



Chris6176
Aussi à Saint Lazare dans les années 70, j'ai entendu ce terme, « on se retrouve au PH (pied humide) ».
Je n'ai jamais su pourquoi ce surnom étrange. Si quelqu'un pouvait donner la réponse, merci.

Gilles74
Une des théorie pour ce nom, si je me souviens bien, c'est qu'il y avait toujours de l'eau au sol dans ces endroits. J'ai des
doutes sur cette explication, mais j'ai souvenir, étant gamin, de ces balayeurs qui arrosaient les surfaces avec un seau à
trous, en d'amples mouvements circulaires. Dans le métro, assis sur les bancs, il fallait lever les pieds lorsqu'il passait
pour ne pas les avoir mouillés. Peut-être qu'au comptoir, l'eau tombait sur les chaussures, dans l'impossibilité de lever les
pieds ? D'où ce surnom ?

X3876
A Austerlitz, on allait se rincer le toboggan "voie 6". Au dépôt de Nevers, c'était chez "bois d'bout" ou "rotonde Nord".

Gilles74
Et à Versailles Matelots chez la "mère cass' bite"...
Une institution !

Occitan
J'espère n'avoir déjà pas raconté cette anecdote, partie sur un ton léger et chutant dans un épilogue plus dérangeant,
gênant, et inattendu.
C'était le matin de bonne heure, alors chef-traction, j'attendais l'arrivée d'un train de passage, en gare de Toulouse,
direction Narbonne. Les hauts-parleurs annoncèrent un retard tel que je pris un café, au comptoir, dans une véranda du
buffet, située sur le quai, à deux pas du tri postal, aujourd'hui, tous les deux disparus.
Quasiment, que des postiers accoudés au bar, en train de blaguer très cru, mais vraiment très cru, avec la serveuse,
laquelle, très en verve, leur répliquait dans ce même registre, qu'une armée de légionnaires n'auraient pas désavoué.
Toute plaisanterie mise à part, c'était du "costaud" sous la ceinture !
J'eus des difficultés à terminer un café dont on pouvait bien se demander où ils l'avaient trouvé, pour être si imbuvable !
En payant, j'eus la maladresse, pour rester dans l'ambiance, de formuler, avec le sourire néanmoins, quelque chose du
genre :  "J'espère  que vous faites l'amour  mieux que  le  café,  parce que,  de  ce  côté-là,  on ne serait  pas tenté  de
recommencer   !".  Elle  me  répondit,  alors,  avec  un  sérieux  qui  tranchait  carrément  avec  ses  propos  précédents,
que..."L'amour, Monsieur, je ne le fais jamais, crevée par mon travail et la vie que je mène...".
Refroidi, je tentais une justification par un "effet caméléon", sans aucun caractère sérieux. Nous nous sommes souris
timidement et je suis parti, non sans éprouver un certain malaise, que je n'ai jamais oublié depuis... : la preuve !

Monplaisir
Sète. Cette gare fut un temps le théâtre d'une coïncidence bien placée. Le train Marseille/Bordeaux qui partait vers les 12
h  45  se  faisait  doubler  à  Sète  par  le  "GRAND  SUD"  Nizza/Bordeaux.  Donc  j'annonçais  l'arrêt  et  le  temps  de
stationnement : Sète, sept minutes d'arrêt ! Certains rigolaient, d'autre moins. Mais les deux contrôleurs toulousains et le
conducteur toulousain se donnaient RDV au buffet pour se désaltérer.

115GLA13
L'histoire du seau troué me rappelle cette anecdote un peu "à la marge" du ferroviaire quoique...  Les balayeurs de
surfaces assez importantes dessinaient des "huit" en alternant le mouvement du bras de droite et de gauche. Un jour, au
cours des classes militaires, un facétieux jeune soldat se débrouilla, en mettant le doigt sur le trou, à "faire des cinq".
Grand coup de gueule de l'adjudant de service découvrant le "mauvais chiffre" !

Occitan
Sète ! J'aimais bien Sète ! Et je n'étais pas le seul, bien qu'en "marchandises", les trains que nous y conduisions et que
nous en ramenions vers Béziers, Narbonne, ou Toulouse, n'étaient pas idéalement placés.
En repos, l'été, un bus vous conduisait à la plage de la corniche, méconnaissable aujourd'hui.
Quelques souvenirs en vrac :
Je crois déjà avoir raconté "les pauses casse-croûtes" copieux, offerts, vers 8 h le matin, par les agents du triage de La
Peyrade, pendant le stationnement du 54583/82, de retour d'un découché en Avignon. Jusqu'au soir, je ne pouvais plus
rien avaler tant c'était nourrissant ! Invité par hasard, la première fois, en allant demander un renseignement, j'avais
volontiers accepté, et y retournais par la suite, à tous les coups !
En repos, nous allions souvent derrière le théâtre, dans un restaurant populaire, qui depuis a revêtu les apparats d'une
bonbonnière plus gastronomique. Leurs moules farcies étaient divines et leur clientèle d'habitués, riche en couleurs et en
verbes hauts, très imagés à la sètoise nous régalaient !
2/10/1973 :  a l'issue d'un repos à Sète,  (foyer  rasé depuis de nombreuses années),  je  suis  commandé en service
facultatif sur un train d'essence (75434), au départ de la raffinerie de Frontignan jusqu'à Saint Jory. La 2D2 5536 titulaire



achemine en véhicule la 5523, avariée. Arrivé sur place, en refoulant l'engin sur quelques kilomètres, le train a une
charge de 1429 t, si bien que les règles appliquées à l'époque me placent en surcharge. Vues les difficultés pratiques,
passées et à venir, je décidais "de prendre sur moi" et de partir ainsi jusqu'au terminus, ce qui fut réalisé sans solliciter la
2D2 au delà de ses limites.
Sur la région de Montpellier, ils ne s'encombraient pas trop de scrupules...
Plus professionnels pouvaient représenter les démarrages des trains de voyageurs les plus lourds en direction du pont
basculant, de la Bordigue (vers Narbonne). En effet, il fallait marquer l'arrêt au pied du carré, puis le départ donné, tirer le
mieux possible pour avoir le temps de ramener le manipulateur de traction à zéro, jusqu'à abaisser les pantographes
avant le franchissement de l'ouvrage, situé à distance réduite. Concrètement, j'avais noté quelques difficultés au 340 (un
Milan/Bordeaux) du premier février 1976, sur le coup des 0 h 45.
Cette nuit-là, un vent marin était venu "saler" les rails et l'adhérence s'en ressentait. La BB 9233 eut fort à faire avec ses
20 pièces et 896 t. Je sortis du pont au taux de vitesse le plus proche du zéro possible, mais ces trains lourds à l'inertie
importante peuvent vous mener assez loin, tout en vous faisant craindre un arrêt imminent.
La reprise,  en courbe sur  un dévers accentué,  puis  en contre-courbe,  avait  été  "mortelle"  et  si  le  profil  n'était  pas
méchant, je me souviens y avoir laissé du temps.
Parfois, on descendait à Sète-Méditerranée, un double faisceau près du port : c'était fastidieux, on faisait des têtes à
queue, sur les voies contiguës à l'ex-cimetière des machines à vapeur, dont les embruns, les jours de tempêtes, les
arrosaient copieusement et on y passait généralement un temps fou, avant de garer la machine sur le petit grill proche de
la gare.

Je ne voudrais pas quitter Sète,  sans évoquer cet  étonnant constat  des années 70 et des décennies précédentes,
certainement : juste en face de la "vraie" raffinerie de Frontignan, qui n'était pas ce "petit dépôt" qu'elle est devenue
depuis, il existait, de l'autre côté des voies principales, un camping très fréquenté en été.
De fatales effluves de carburant et de gaz, le passage de nombreux trains, de jour, comme de nuit, les "résidus" de fonte,
et  de  matières  composites  issus  de  la  zone  de  freinage  des  trains  marquant  l'arrêt  en  gare  de  Frontignan,  ne
dissuadaient nullement les campeurs de dresser leur tente au plus près des voies !
Quand bien même certains appartenaient à la famille des "pétroliers", il aurait semblé plus judicieux de se déporter à
quelques six ou sept kilomètres, vers Balaruc, par exemple. Imaginez que l'on impose un tel emplacement aujourd'hui.
Diamétralement opposé à la gare de Sète, un autre camping, établi également au plus près des voies principales, jouxtait
le cimetière des pauvres,  (celui  où Brassens est  enterré).  Là aussi,  les premiers campeurs "dormaient" tout juste à
proximité du ballast : c'était, pour nous tous qui déboulions à côté, complètement incompréhensible !
Aujourd'hui, c'est un lotissement, dont toutes les parcelles sont construites et, visiblement, en toute connaissance de
causes, les trains n'ont pas effrayé tout le monde !

Voici une anecdote, assez marginale pour figurer ici et dans laquelle, chacun recueillera les enseignements fournis par sa
propre "grille de lecture".
Lors les points d'étape de ma formation de chef-traction, au dépôt de Tours Saint Pierre, je me retrouvais avec des
Bordelais, des Tourangeaux, et des Parisiens. Avec un des candidats de Saint Pierre, nous présentions tous deux une
formation équivalente, un profil professionnel quasiment parallèle et comparable, si ce n'est que lui, au lieu d'être affecté
dans une dominante électrique, comme je le fus, roulait au "180" , roulement "turbo-trains" et 72000, bref, au service
"noble", en traction thermique, de Tours Saint Pierre.
Il nous raconta qu'avant que son épouse n'accouche les jours suivants, sa dernière tournée le menait à Lyon. Il avait
quitté son domicile, sans appréhension tant le "futur" bébé et la maman étaient tranquilles. Prise de service habituelle au
dépôt et relève au passage à Saint Pierre, d'un "turbo" en provenance de Nantes. Comme il quittait le bureau du chef de
service, pour se diriger au point d'arrêt habituel du train, il  fut rappelé car "la feuille",  (commande du Personnel),  le
demandait au téléphone.
" Tu te précipites auprès de ta femme. Elle doit se trouver en ambulance pour la conduire à la maternité".
"J'entends déjà les turbines au bout du quai, il faut envoyer quelqu'un immédiatement !"
"Laisse ta pochette, (documents horaires), pour le reste, c'est mon affaire, je m'en occupe !"
Il apprécia d'autant plus le geste du chef-traction, que ce dernier, s'il avait "joué" sur quelques minutes, aurait pu laisser
s'échapper le train, "en toute bonne foi".
Et, il aurait certainement été bien difficile à quiconque de déceler une manipulation, en appelant la gare, une fois le train
parti.
Pour la petite histoire, le candidat quitta la formation de sa propre initiative, préférant au final rester conducteur.
Le chef-traction, à la vie privée très agitée, s'était déplacé "partout" au Sud-Ouest, ainsi d'ailleurs qu'au Mali pendant
quelques années. Il termina sa carrière (débutée à Toulouse), comme chef de dépôt "mouvement" à Paris Sud-Ouest, fin
1985.

Ce  même chef-traction,  que  j'ai  côtoyé  (pas  très  longtemps)  par  la  suite,  m'avait  raconté  qu'il  était  de  nuit  "à  la
commande",au dépôt de Tarbes, lorsque les machines de pousse, non attelées, avaient percuté l'arrière du train "PA",
(Hendaye/Genève/Saint Gervais), en 1970, au sommet de la rampe de Capvern. Jusque là, une fois gravie la rampe de
33 mm/m, les machines de pousse réduisaient la traction jusqu'à décoller "gentiment" du train, lequel pouvait poursuivre
sa route avec les seuls engins de tête, les machines de pousse suivant à distance réduite...
Or, cette nuit-là, il y eut une réaction qui fit sauter une manille de son crochet, coupant le train en deux parties. Ce qui
provoqua la séparation des "demis" accouplements de conduite générale des freins et, au final, l'arrêt d'urgence de la
rame, si bien que les 4700 (ou 4600 ?), vinrent percuter l'arrière du train. Je ne crois pas que cet accident entra dans la
triste  liste  des "catastrophes",  mais  les conséquences matérielles furent  assez importantes,  du fait  que l'accès aux
blessés et au matériel avarié, fut très difficilement accessible, dans un environnement boisé et accidenté, et ce, malgré la



proximité de l'ex-route nationale 117. Les dispositions en vigueur évoluèrent en ce sens que, sur les machines de pousse,
presque au sommet, pour décoller du train, il fallait d'abord freiner d'urgence en un point bien précis, puis aussitôt après,
couper la traction.

Gilles74
Les pousses non-attelées, je n'en ai connues qu'au départ de Versailles-Matelots pour aider les trains lourds, quand les
trains Achères/Trappes/Le Mans passaient par la Grande Ceinture et rebroussaient dans cette gare.
Je n'ai  connu cette  pratique que comme aide-conducteur,  en attendant le service militaire,  une année passée à.....
Versailles-Matelots !
On montait donc d'Achères le train avec un 65500 ou deux 66000 en UM, les 900 de reprise se mettaient en tête à l'autre
bout, l'aide-conducteur coupait  les moteurs, on changeait  d'extrémité et il  fallait  attendre le long coup de sifflet pour
commencer à pousser. Le règlement prévoyait que, ayant reçu l'autorisation de départ, le conducteur de tête demandait
la  pousse  par  un  long  coup  de  sifflet.  A réception,  le  conducteur  de  pousse  passait  en  traction,  celui  de  tête  ne
commençant à tractionner que lorsqu'il sentait la mise en mouvement.
Il était aussi prévu qu'en l'absence de réaction, il pouvait commencer à tirer. Évidemment, en queue, il fallait être attentif
au coup de sifflet, car le règlement précisait aussi qu'en cas de décollement de la machine de pousse il ne fallait pas
essayer de rattraper le train. Avec le bruit des moteurs, il fallait dresser l'oreille, surtout dans un 66000 les jours de pluie,
où laisser ouvertes les vitres, très inclinées, avait la conséquence de bien mouiller les occupants.
Donc il arrivait que l'on voit avec surprise les feux rouges du train s'éloigner doucement. Bon, en appliquant le règlement,
il fallait suivre le train et s'arrêter au bout du faisceau et attendre.
Cela  impliquait  que,  sûrement,  le  train  allait  se  planter  dans  la  rampe,  demande  de  secours,  ordres,  bulletin  de
franchissement de signaux, bref, grosse perte de temps alors que souvent cette pousse était  le dernier travail  de la
journée avant de rentrer haut le pieds de Saint Cyr à Trappes pour terminer le service.
Alors, on poursuivait le train pour recoller avant d'atteindre le bout du faisceau, un peu comme dans les westerns ou dans
les  BD  de  Lucky  Lucke  quand  la  machine  à  vapeur  rattrapait  les  wagons  en  dérive  !
Cela se faisait tout en douceur et je n'ai jamais vu une de ces manoeuvres rater.
Plus tard, j'ai pratiqué les pousses attelées des trains d'eau d'Evian ou des rames d'agrégats entre Publier et Ambérieu.
Un sport délicat là aussi.

Les dispositions en vigueur évoluèrent en ce sens que, sur les machines de pousse, presque au sommet, pour décoller
du train, il fallait d'abord freiner d'urgence en un point bien précis, puis aussitôt après, couper la traction.
Cette disposition me surprend un peu, car j'avais appris en formation qu'il fallait "marcher sur des œufs" lors du lâchage
du train poussé, pour éviter une réaction dans les attelages résultant d'une coupure brusque de la pousse sur un train
aux tampons compressés et aux tendeurs complètement relâchés.

hmc
Logique, à une époque où les tendeurs étaient effectivement relâchés. Est-ce toujours le cas aujourd'hui ?
Je me souviens qu'on "tassait" le train (triplette de BB 800 et train de "cailloux") pour le décoller.

Occitan
Je ne parviens pas à remettre la main sur les consignes de pousse mais avait-on estimé que les conséquences d'un
décrochage, ou d'une rupture d'attelage, étaient moindres que celle d'un rattrapage et d'un choc, comme en 1970 ?
Versailles Matelots et tes souvenirs m'ont fait penser à Cahors (pousse non attelée vers Capdenac) déjà évoquée ici et
surtout à Bayonne où les trains de soufre, qui allaient décharger aux Allées Marines, avec leur 63500, étaient poussés
jusqu'aux Mousserolles par la machine électrique qui les avaient descendus du complexe de Lacq.
Les Bayonnais ne se prenaient pas trop la tête avec ces procédures de pousse. Au départ,  ça pouvait  quelquefois
décoller, recoller. A l'issue de la pousse, ils n'étaient pas très formalistes non plus mais à ma connaissance, il n'y eut
jamais de problème particulier, ça ne s'envolait pas non plus, la vitesse restait très modeste.
La pousse attelée me semblait plus contrainte et plus assujettie au développement de forces tête/queue antagonistes si
l'on faisait "n'importe quoi". Raison pour laquelle, peut être, les voyageurs ne recevaient réglementairement la pousse
attelée, qu'en cas de secours, où, dans la rampe de Capvern, si la tension ligne tombait en deçà d'une certaine valeur
oubliée.
Je pense qu'il fallait davantage obéir à des règles précises pour éviter des réactions dans le train qui pouvaient se révéler
plus violentes qu'en pousse non attelée.

Je rends justice à Gilles74 ! Tu as tout à fait raison sur la procédure la mieux adaptée aux machines de pousse non
attelées, lorsqu'elles se décollent du train poussé, aux abords du sommet de la rampe, pour le laisser filer seul. J'avais
effectivement tort de penser que les attelages serrés à refus sur les trains de voyageurs, pouvaient dispenser de ces
précautions. J'ai retrouvé une des nombreuses consignes de pousse non attelée, (qui évoluèrent dans le temps), entre
Tournay et Capvern. Il est bien précisé :
Réduire lentement et progressivement l'effort de traction quelques mètres avant le passage supérieur.
Effectuer un serrage d'urgence aux abords du carré 2 implanté au Km 126,413, puis interrompre l'effort de traction.
Après arrêt, s'avancer jusqu'à la pancarte "Arrêt des machines de rampe" implantée au Km 126,249. Etc...etc...
La preuve qu'il y a de la "perte au feu" dans mes souvenirs et dans les motivations des gestes-métier.



Raison pour laquelle, il ne faut pas hésiter à me remettre dans les clous si nécessaire. 

5518SNCB
En parlant de pousse non attelée, elle se pratique sur le plan incliné de Liège (vidéo).
La 1350 que l'on voit est en véhicule sur la rame et une autre machine en tête, car la réglementation interdit d'avoir la
loco de remorque d'une rame en pousse lors de la montée des plans sur ce type de rame (I11, c'est douze voitures) et
encore plus d'alléger une telle compo, tant les efforts seraient importants et aboutiraient à un mariage de tampons, car ici,
ça grimpe à du 33/1000.
Et parfois, c'est en Diesel.
Bernard21
A partir de là, on fait comme eux : on écoute Platan, Occiton, celui qui est au milieu et qui raconte...

Une seule chose à dire de plus : encore !

Occitan
Lorsque j'ai soutenu tes arguments, Bernard21, il me semble avoir conservé une once de bon sens. Ta bienveillance
(humoristique) me va droit au cœur et je t'en remercie, mais je me dois de replacer ces anecdotes dans le contexte d'un
quotidien beaucoup moins "mystique" et mythique, que ton illustration.
Beaucoup de cheminots ont vécu et partagé, dans ces années-là, ce qui n'avait rien d'exceptionnel dans toutes ces
petites tranches de vie !
Restons les pieds sur terre, j'ai peut être bougé un peu plus que la moyenne, mais sur le reste, non, des histoires de
trains comme il en roulait tous les jours, par milliers.

Monplaisir
La Palombe bleue et les escargots...
Chaque  été,  dans  les  années  80,  les  jeunes  titulaires  de  la  carte  Interrail  prenaient  la  Palombe  Bleue  TEN 179
(PAZ/Irun/Tarbes) sans acquitter le supplément couchettes (il n'y avait pas de filtrage à l'accès au quai). Ils ne voulaient
pas payer ou même, ils disaient de ne pas avoir d'argent. Comme c'étaient des étrangers, le dialogue était compliqué. Ils
avaient tous un sac à dos, d'où coquille, d'où escargot. Donc, on débarquait tout ce petit monde à la première gare arrêt
de service : Angoulême. Une fois, on a plus de coquilles que de "mollusques". C'est vers Bayonne qu'un "mollusque" a
cherché en vain sa coquille qui était restée à Angoulême.

15063
Les "Interrails"  !  J'ai  le  souvenir  de cette  espèce très particulière à  Paris-Nord,  disparue aussi  brutalement que les
dinosaures sous l'effet d'une météorite dénommée Thalys. Une houppette blonde par dessus la coquille (mâle ou femelle,
espèce  d'apparence  hermaphrodite)  et  deux  jambes  constellée  de  coups  de  soleil  en  dessous,  cherchant  parfois
vainement son chemin vers la gare de Lyon, point de passage entre les brumes nordiques et le soleil du Sud. L'espèce à
survécu en mutant, peuplant désormais les cars Macron.

Pierre B
La fin des voyageurs Interrail n'est pas due au Thalys, mais à la suppression de l'offre Interrail sous sa forme originale,
c'est-à-dire un mois de voyages en train en Europe pour une somme forfaitaire économique.



A l'époque, avant mes 26 ans qui était une des conditions d'utilisation, j'en ai bien profité, de Narvik et Rovaniemi au
Nord, à la Grèce et la Turquie au Sud (ni la Bulgarie, ni la Turquie ne faisaient partie de l'offre, mais une fois dans une
gare-frontière bulgare ou turque, les tarifs locaux étaient très peu chers, donc pas une contrainte).
Ces voyages Interrail  ne sont pas à l'origine de ma passion pour les trains, mais ils  l'ont beaucoup développée. Je
pourrais raconter plein d'anecdotes sur le sujet, mais ce sont surtout des souvenirs personnels. Je dirai juste que je suis
toujours tombé sur des contrôleurs sympas, mais aussi que je n'ai jamais essayé de gruger des couchettes dans La
Palombe Bleue (dans lequel j'ai bien voyagé avec ma carte Interrail, de Tarbes à Paris).

rail45
Les InterRail existent toujours. Et les offres concernent désormais aussi les adultes. Il y a plusieurs formules : 1 pays,
toute l'Europe, des jours de voyage consécutifs ou non.
Je crois qu'il y a même désormais une carte de trois mois.

Occitan
Deux petites "exotiques" !
Parmi les bons clients du "Transgabonais", il y avait un Français, Michel Fxxxxxxxz, qui travaillait pour un organisme
scientifique international, je crois, à l'observation des grands singes et notamment des gorilles dans la forêt primaire, du
côté de La Lopé.
Il vivait seul, quasiment, dans un chalet particulièrement à l'écart de toute civilisation humaine. D'ailleurs, il faisait partie
de ces personnes calmes, avares de gestes inutiles et dépourvues de toute expression physique qui aurait pu l'éloigner
de son image ténébreuse et stoïque.
Un jour, sur le quai au départ d'Owendo (Libreville),  nous nous étions salués, alors que j'accompagnais un Français
également, visiteur "recommandé". Ayant satisfait aux présentations d'usage, le "touriste" visiblement émoustillé par une
éventuelle  perspective  (pourquoi  pas  ?)  de  prospecter  en  forêt,  marqua  un  intérêt  très  vif  envers  les  activités  du
scientifique.
Quelle est la durée de gestation d'une femelle gorille, commença-t-il à hasarder.
Réponse laconique : "je ne sais pas !"
Sur quoi, mon accompagnant comprit très vite, que son "rêve" n'était pas d'actualité.
En effet,  maintes fois,  Michel  avait  déploré avoir  cédé aux injonctions d'amis venus "voir"  les grands singes en sa
compagnie : Je l'ai toujours regretté, affirmait-il, ils me font perdre en quelques secondes, des mois, voire des années de
travail !
A titre personnel,  je n'ai jamais sollicité une visite chez-lui, pas plus que je n'y fus jamais invité et mon collègue de
l'"exploitation", qui le connaissait encore bien mieux, pas davantage !

Plusieurs années de brousse m'avaient, à force de traîner en forêt, mis en présence d'à peu près tous les animaux et,
notamment, des fameux pangolins qui étaient un met délicieux, alors que j'ignorais totalement, que c'était un animal si
convoité au niveau mondial, pour en faire une espèce menacée et, au final, plus que menaçante.
Bref, tomber sur une famille de gorilles en milieu naturel ne laisse pas insensible et leur déplacement dans les arbres,
appuyés d'aboiements d'intensité insoupçonnée, est glaçant, lorsque vous êtes à pied.
Mais l'anecdote des cheminots belges de mes collègues n'est pas mal non plus : c'était un couple de plus de cinquante
ans, qui avait tant d'années au compteur dans l'ex-Congo Belge, où tous leurs enfants étaient nés, qu'il ne se serait pas
vu vivre ailleurs qu'en Afrique. Un jour, il partent en forêt, le long du fleuve Ogooué, dont des chutes à une trentaine de
kilomètres, étaient très spectaculaires. Un gorille traverse devant leur 4X4 , dévale dans un fossé et disparaît de leur vue,
en direction d'une sorte de plaine en contre-bas de la piste.
"Arrête-toi, Jean, je vais regarder le gorille s'éloigner."
La dame descend et se rapproche du bord de la route pour observer l'animal, qui, contre toute attente, n'est pas visible
sur le terrain dégagé. Non, il est recroquevillé à trois mètres d'elle, au pied du fossé, en train de la fixer du regard !  
Marche arrière toute ! Elle racontait ça, tout juste un peu surprise, mais "sans plus" !

Vinces
J'ai parlé des difficultés parfois à sortir un autorail du dépôt, mais tout le monde n'avait pas ces soucis.
Au début des années 80, les X3800 étaient utilisés pour assurer les navettes ouvrière entre les différents points du triage
et la gare voyageurs. Ces navettes circulaient avec des horaires fixes et étaient constituées d'une équipe complète,
conducteur + chef de train (un contrôleur). Parfois, nous effectuions une rotation en plus sur simple demande d'un agent,
mais rien n'était obligatoire de ce côté. Le matin, nous avions un peu plus d'une heure entre deux rotations et l'X3800
stationnait sur une voie en impasse en gare voyageurs durant un peu plus d'une heure. C’était le premier moment de la
journée où nous pouvions souffler un peu. Nous prenions notre service après 4 h du matin et la "pause", entre 8 h et 9 h
au bâtiment voyageurs, était la bienvenue. Nous en profitions pour aller boire un café dans un établissement à côté de la
gare.
Un jour, après le café du matin, je retourne au 3800 avec le journal que je venais d'acheter, je comptais lire les nouvelles
en attendant la rotation suivante qui devait se faire quarante-cinq minutes plus tard. J'arrive en gare, je me dirige vers la
voie où stationnait le 3800 et ...... M...., plus de 3800, que s'est-il passé ? Où est donc cet autorail, je suis le conducteur
de l'autorail pour la matinée et il a disparu. Rapidement, je me dis qu'un collègue n'a pas voulu ni attendre la rotation
suivante, ni aller au dépôt à pied, mais jusqu'à présent, personne n'avait ainsi emprunter l'autorail sans autorisation et je
maudissais l'enf...... qui m'obligeait à aller rechercher l'autorail au fond du triage. Mine de rien, c'est trente minutes de


