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Les informations d’actualités :  
Le 4 mai 2022 un voyage était organisé par Pascale Germain au Monastier-sur-Gazeille (Haute-
Loire) avec transport en car depuis St-Etienne Châteaucreux. Départ de Culoz et retour en train. 
Prix 65€. 4 participants de notre section assistaient à cette expédition sur une journée de belle 
amplitude. Un petit déjeuner bienvenu à la boutique Paul de la gare, et nous avons rejoint la Haute 
Loire par le réseau routier qui emprunte par endroit, des surplombs spectaculaires. Visite de St 
Julien Chapteuil petite ville médiévale et repas apprécié au restaurant  Le Barriol . 
(Apéritif, Pressé de lentilles vertes, œuf poché et jambonnette de pays, Parmentier de canard confit jus au romarin, 
Assiette de fromage affinés ou faisselle de caillé doux, Dessert chocolaté, Café ou infusion, ¼ pichet de vin/personne). 

 Départ et visite du musée école du Monastier. Nous 
revivons l’ambiance scolaire d’autrefois, tous revêtu(e)s de 
blouse, béret et sabots, dans la salle de classe pour la 

dictée à la plume major et la leçon de boulier. 
La séances photos de classe avec les bonnets 
d’âne s’est passée dans la bonne humeur 
avant quelques emplettes à la boutique pour les amateurs de calligraphie ou de la calculatrice 
écologique qui ridiculise la performance de nos calculettes actuelles. Une bien belle journée 
malgré l’humidité relative qui a écourté notre planning. 
Après la disparition de Gérard Mugnier, c’est celle de Jean-Jacques Poutaraud. Il avait 
marqué de son empreinte nos assemblées générales par sa maitrise des dossiers et l’efficacité de 
ses interventions. Je le connaissais depuis plus de 40 ans, dans ses anciens postes de travail au 
Central Sous-Stations de Lyon, puis comme chef de la Section électrique de Lyon. Une expérience 
inégalable, une compétence technique reconnue de tous, une personnalité très forte que 
ressentait son entourage. Aussitôt retraité, il s’était complètement investi à la Fgrcf jusqu’à la 
fonction de président de l’Union Sud-Est, et c’est là que je l’ai retrouvé en 2013. Il a continué ainsi 
malgré de graves ennuis de santé et ceci jusqu’à la rupture et son remplacement dans ses 
fonctions associatives. Ses funérailles ont eu lieu au cimetière de la Guillotière de Lyon le 11 mai 
2022 à 16h. 
Le 26 juin nous proposons pour la 3ème fois la destination du Château de Vareppe à Groslée 
pour un repas à 50€ tout compris avec animation à midi au château. Précédé d’un apéritif avec 
accompagnement bugiste dans la salle de la cuisson du cochon de lait et de la chaudière à 
saucisses en action, le repas comprend : -salade verte aux lardons, gratins dauphinois, porc cuit à 
la broche, fromage blanc ou sec, tartes maison, vins du château (blanc rouge et pétillant), café et 
pousse-café. La principale particularité outre le lieu, (le château est inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques depuis 1985,) c’est la personnalité du propriétaire vigneron châtelain 
bâtisseur et artiste : Jean-Marc Lyandrat est un chansonnier maintes fois évoqué dans la presse 
régionale. Il a conçu une animation à nulle autre pareille et distillée durant le séjour avec des  
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artifices de son invention et l’humour qui sied aux compagnies. D’ailleurs, essayez d’obtenir une 
réservation : tout est pris et encore faut-il être plus de 40 convives sinon la porte est close. Mon 
impératif est de connaître rapidement si vous êtes ou non participant pour confirmer la réservation 
exacte du 26 juin : le nombre induit le poids du cochon de lait à réserver. Attention, il ne reste plus 
que quelques places et je recueillerai les chèques dans la dernière semaine de mai. Si vous avez 
besoin de renseignements , n’hésitez pas à 
m’appeler au 0699079203               

 

Les informations générales  
Tableau de bord post covid et post élections 

 

Les informations ferroviaires 

France, Espagne. Un grand pas vers la réouverture intégrale de la ligne Pau-Canfranc (suite).  
Les dernières informations de la VDR apportent de nouvelles précisions sur les caractéristiques 
techniques.                  2/4 



 

 L’accident de Brétigny du 12 juillet 2013 s’invite dans l’actualité judiciaire. Guillaume Pépy était 
entendu le 28 avril comme témoin et opposait l’expertise technique interne s’appuyant les relevés 
d’une fissure datée de 2008 et relevée dans les normes 9 mois avant l’accident. Un défaut 
métallurgique aurait pu faire évoluer la dérive, alors que les experts judiciaires évoquent une 
longue carence ayant entrainé un délabrement de l’appareil de voie et une déformation verticale 
du rail à chaque passage de train à l’origine du détachement de l’éclisse. Les experts estiment que 
le 3ème boulon était absent depuis plusieurs mois, ce qui entérinerait une défaillance de suivi de 
maintenance. Rappelons qu’un jeune Dpx est mis en examen pour cette catastrophe qui a fait 7 
morts, 70 blessés dont 9 graves et fortement altéré dans les médias l’image de la Sncf. 

 

    
Le rapprochement d'Eurostar et de Thalys a donné naissance à une holding baptisée Eurostar 
Group qui détient 100% des 2 entreprises. Détenue à 55.75% par Sncf Voyageurs, la holding sera 
basée à Bruxelles et dirigée par Jacques Damas actuel Pdg d’Eurostar. Le nouvel ensemble 
constituera le plus grand réseau ferroviaire de l’Europe de l’Ouest avec 18 millions de voyageurs 
transportés, 1,6mmm€  de chiffre d’affaire, 2080 collaborateurs. Schématiquement Eurostar fait 2 
fois le poids de Thalys. L’objectif est d’atteindre ls 30 millions de voyageurs d’ici 10 ans.        3/4                                        



La CPRP devient la caisse de branche ferroviaire CPF suite à la signature du décret du 24 avril 
2022. Ce projet porté par l’Unsa permettra d’ici mars avril 2023, d’avoir un gestionnaire unique 
pour l’assurance maladie de tous les salariés du secteur ferroviaire qu’ils relèvent du régime 
spécial ou du régime général. L’Unsa continue de porter son action pour que dans un second 
temps la caisse de branche devienne aussi guichet unique de retraite. 

Humour 
2 vieux copains : - Sincèrement, qu’est-ce que tu as de commun avec ta femme ? – Je pense 
qu’on s’est mariés le même jour. 
Un gars demande à un pote – Tu me prêtes 100 € ? – Désolé, je n’ai pas un sou sur moi. – Et à la 
maison ?  - Tout le monde va bien, merci ! 
Un homme roule à 200km/h sur l’autoroute. Il passe devant un radar mais trop tard. 2 km plus loin 
des motards de la gendarmerie lui font signe de se garer sur une aire de repos. - Monsieur, nous 
vous attendions. - Je sais Monsieur l’agent. Aussi je suis venu aussi vite que possible. 
Bonne nuit, mon chéri, je vais me coucher. Je t’aime. – Moi aussi.  – oh, c’est mignon. Cela 

faisait long que tu ne m’avais pas répondu « moi aussi » quand je te dis « Je t’aime ».  - Je voulais 

dire moi aussi, je vais me coucher ! 
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