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Édito

La mémoire du rail
Quand le 1er décembre 2020 le Conseil de l’Union européenne déclare l’année 2021
« Année européenne du rail », ses membres ignorent qu’une crise sanitaire majeure allait bouleverser en profondeur la vie des Européens. Les restrictions de déplacements, les confinements, l’inquiétude des voyageurs ont provoqué la désertion des
trains et des métros.
A la faveur de la campagne vaccinale, le retour à une certaine normalité ouvre de nouvelles perspectives pour cette année autour des rails. Les Journées européennes du
patrimoine - essentiellement limitées en 2020 aux expositions virtuelles accessibles
depuis son fauteuil - doivent accueillir de nouveau le public autour du thème du patrimoine ferroviaire.
La situation est, à l’heure du bouclage de ce numéro, encore bien incertaine… Mais, ça
ne nous empêche pas de vous proposer une escapade à Granville pour oublier le retour du train-train quotidien. Le port de la Manche a une histoire intiment liée au
chemin de fer et il suffit d’arpenter ses rues et ses quais pour découvrir les traces de
cet héritage.
Ailleurs sur la planète, la préservation du patrimoine ferroviaire est malheureusement une préoccupation secondaire face aux difficultés rencontrées par le transport ferré de voyageurs. En Irak, Ivan Erhel et Jawad Bashara nous content
l’histoire d’un réseau martyrisé par des décennies de guerre, de sanctions internationales, de présences de groupes armés, notamment des terroristes de Daech qui
ont ravagé les infrastructures du nord du pays. Aujourd’hui, les Irakiens rêvent du
retour des trains de voyageur et se souviennent des grandes heures du chemin de
fer. De cette - pas si lointaine - époque où l’Europe et l’Irak étaient reliés par le
Taurus Express. Une mémoire qui constitue un patrimoine ferroviaire immatériel
également essentiel à préserver.
Samuel DELZIANI
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EN BREF

Le train de voyageurs vide Quai des Grands
Balcons – La Mure, composé de la locomotive
électrique T7 « La Mure d’Isère » et d’une rame
de quatre voitures voyageurs, est arrêtée en gare
de La-Motte-d’Aveillans (3 juillet 2021).

© Luc Levert

Ile-de-France. Le gros œuvre du prolongement
de la ligne 11 achevé

Isère. Le petit train de la Mure est enfin reparti
Après plus de 10 années de fermeture, le petit train de la Mure
circule à nouveau entre la gare de Mure et le quai des Grands
balcons terminus actuel de la ligne La Mure – Saint-Georges-deCommiers. Depuis le 21 juillet et jusqu’au 31 août 2021 dix allers-retours Gare de La Mure – Quai des Grands Balcons, cadencés à l’heure ont été proposés. A compter du 1er septembre 2021
cinq allers-retours circuleront les mercredis, vendredis, samedis et dimanche jusqu’au 24 octobre 2021 et deviennent ensuite
quotidiens jusqu’au 7 novembre 2021, date de la fin de la saison.
Le trajet aller dure 40 minutes, le retour 55 minutes avec un arrêt à la halte de la Mine Image pour prendre ou laisser des voyageurs du Musée, où ils pourront découvrir le dur labeur des mineurs de fond du plateau Matheysin. Au terminus de la ligne, un
ancien tunnel ferroviaire réaménagé permet d’accéder au Belvédère et au restaurant panoramique. La ligne à voie métrique
Saint-Georges-de-Commiers – La Mure (SG-LM) avait été inaugurée le 24 juillet 1888 et exploitée en traction vapeur tout d’abord
par la Compagnie de Fives-Lille. D’une longueur de 30 km, elle
comporte 142 ouvrages d’art dont 18 tunnels et six grands viaducs. Depuis sa création, la ligne a vu passer des trains de voyageurs locaux, et surtout des trains de charbon depuis les diffé-

rents sites du bassin minier de La Mure vers la gare de
Saint-Georges-de-Commiers située sur la ligne des Alpes Grenoble – Veynes Devoluy. En 1912, la ligne fut électrifiée en 2400V
courant continu. La ligne fut fermée au trafic voyageurs en 1950
et au trafic de charbon en octobre 1988. Dès 1978 sa reconversion en ligne touristique était amorcée. Un éboulement survint
le 26 octobre 2010 coupant la ligne en son milieu, et Veolia l’exploitant de l’époque mit fin à son contrat le liant au Conseil général de l’Isère propriétaire de la ligne. En juin 2017 la société
Edeis fut retenue pour relancer l’activité touristique de la partie haute de la ligne. Près de 26 millions d’euros, apportés par
l’exploitant, le département de l’Isère, la région Aura, la communauté de commune de la Matheysine et l’Etat ont été mobilisés
pour rénover la ligne et le matériel roulant. Trois locomotives
électriques de 1932 Sécheron, qui ont remorqué pendent des
années des trains de charbon, ont été restaurées en Espagne.
Six voitures ont été rachetées à la compagnie suisse MOB (Chemin de fer Montreux Oberland bernois) et rénovées à Clermont
Ferrand faisant du petit train de La Mure le train touristique le
plus suisse de France !
Luc LEVERT

Après 15 mois de creusement et 3 km parcourus, le tunnelier Sofia a terminé sa
course, reliant ainsi les quatre futures
stations Serge Gainsbourg, Place Carnot,
Montreuil-Hôpital et La Dhuys. Une
étape importante du chantier du prolongement de la ligne 11 du métro parisien.

C’est en effet la fin des travaux de gros
œuvre de la totalité du prolongement de
6 km. A terme, la station Mairie des Lilas
sera reliée à la future station Rosny-Bois
Perrier, soit six nouvelles stations. Les
premiers voyageurs sont attendus à l’horizon 2023.

Concurrence. Intérêt de Transdev pour la ligne TER
Marseille-Nice
A la rentrée, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur doit attribuer deux lignes du réseau
TER, Marseille-Toulon-Nice et celle de Nice-Breil-Tende. Transdev a annoncé vouloir répondre à l’appel d’offres pour la première. L’italien Trenitalia est également sur les
rangs, tout comme la SNCF, candidate à sa propre succession. Les deux lots mis aux
enchères concernent 33 % des lignes TER de la région, pour un marché estimé à 2,4 milliards d’euros. Un pactole qui aiguise les appétits !

95 %

La diminution d’émissions de gaz à effet de serre en cas
de report vers les trains des nuits des trajets équivalents
accomplis actuellement en avion ou en voiture selon
l’étude du développement de nouvelles lignes de trains
d’équilibre du territoire (TET).

Crise.
La RATP n’attend pas un retour
« normal » du trafic avant deux
ou trois ans
Le réseau francilien de la RATP ne devrait
pas retrouver sa fréquentation habituelle
avant deux ou trois ans, a estimé le
6 juillet la PDG du groupe Catherine
Guillouard, sur Radio Classique.
« Aujourd’hui, (...) nous sommes à 70 % du
trafic en semaine sur nos réseaux, et le
week-end ça peut monter à 85 voire 90 %
sur les RER », a-t-elle indiqué. « Dans les
18-24 mois, on pourrait rester à 90 % de
notre jauge habituelle », a précisé la
patronne de la Régie, conditionnant la
reprise à trois variables : l’importance du
télétravail, le retour des touristes, qui
fournissent habituellement 10 % des
recettes, et l’essor de l’e-commerce, les
Franciliens sortant moins pour faire leurs
courses. Toutefois, a ajouté Catherine
Guillouard, des facteurs positifs pourraient
contrebalancer la tendance, notamment
les quatre extensions de lignes (de métro)
à réaliser d’ici 2024.
Appli.
Dix réseaux urbains intègrent
l’Assistant SNCF
L’application de la SNCF, l’Assistant SNCF,
qui propose plusieurs modes de
transports permettant d’effectuer un trajet
de porte à porte, s’est enrichie de dix
nouveaux réseaux de transports en
commun de villes françaises : Belfort,
Draguignan, Évreux, Maubeuge,
Montbéliard, Les Sables d’Olonne,
Saint-Lô, Saint-Nazaire, Sophia Antipolis et
Troyes. Ces villes s’ajoutent à Cholet,
Poitiers, Guérande (avec La Baule et Le
Croisic), Saint- Brieuc et Nevers, dont les
transports urbains avaient rejoint
l’Assistant SNCF en décembre 2020. Sur
cette appli, on trouve aussi le traffic en
temps réel de Transilien et de la RATP et
bien sûr toutes les offres SNCF longue
distance et tous les billets TER. Depuis
mars, les habitants de l’Île-de-France
peuvent également y recharger leur
Navigo sur leur smartphone sous IOS.
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ACTUALITÉS // Europe

Europe. La Commission organise un périple ferroviaire
de 20 000 km à travers le continent
Dans le cadre de l’année européenne du rail (europa.eu/
year- of-rail/), la Commission
a présenté l’itinéraire du
« Connecting Europe ExRiga
press » (www.connectingeuCopenhagen
ropeexpress.eu) qui traverse
Vilnius
le vieux continent depuis le
2 septembre pour promouBerlin
Amsterdam
Warsaw
voir les bienfaits du transport
Brussels
Prague
ferroviaire. Ce périple débuLuxembourg
tait à Lisbonne et se termineVienna Bratislava
Paris
Budapest
Bern
ra à Paris le 7 octobre, après
Ljubljana Zagreb
des étapes dans quelque 40
Belgrade
Bucharest
villes et 26 pays. « Le ConnecSofia
Skopje
Rome
ting Europe Express » qui cirMadrid
culera sur un écartement
Athens
Lisbon
standard comptera six voitures. Deux d’entre elles accueilleront des expositions
itinérantes consacrées aux nombreuses technologies et innovations qui améliorent d’ores et
déjà l’expérience du train, ainsi qu’au soutien de l’UE aux projets d’infrastructure. « Les autres
voitures serviront d’espaces de conférence, de détente, de restauration et de couchage », explique la Commission européenne dans un communiqué. Un autre train circulera sur le réseau
ibérique, au Portugal et en Espagne, et un troisième, sur le réseau balte, en Estonie, Lettonie et
Lituanie, ces deux trains allant à la rencontre du premier. Les citoyens et les organisations étaient
invités à participer en mettant en place un événement ou une action le long de l’itinéraire.
Stockholm

Bruxelles

Les nouvelles rames de métro M7
progressivement déployées
Bonne nouvelle pour les usagers du métro bruxellois. Une première rame M7 circule depuis le 8 juillet sur la ligne 1, qui relie
Gare de l’Ouest à Stockel. Dans le courant du mois de juillet,
quatre nouvelles rames M7 ont progressivement été mises en
service. D’ici le 4e trimestre 2022, les 22 premières rames de la
commande auront toutes été livrées et progressivement mises
en service sur le réseau de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB).
Après avoir fait l’objet de nombreux tests en dépôt à partir
d’août 2020, et ensuite sur le réseau sans voyageurs dès septembre 2020, la nouvelle rame a fait ainsi ses premières gammes
sur le réseau de la STIB. Dès le mois de novembre, la mise en

service progressive des nouvelles rames M7 sur les lignes 1-5
permettra de déployer les rames MX oranges sur les lignes 2-6,
afin de renforcer les fréquences. L’intervalle de passage en
heure de pointe passera alors d’un métro toutes les 3 minutes à
un métro toutes les 2 minutes 30 sur les lignes 2-6.
Le nouveau matériel permet d’embarquer et débarquer de la
rame plus facile ment grâce à des portes plus larges et d’un
plancher à hauteur des quais. Plus besoin d’appuyer sur un bouton pour demander l’ouverture des portes, celles-ci s’ouvrent et
se referment automatiquement. Des espaces spécialement dédiés aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes et aux
vélos ont également été créés.

Tallinn

164 millions d’euros

Danemark. Contrat historique pour Alstom

C’est la consternation chez les amateurs
de patrimoine ferroviaire britannique : la
gare écossaise de Troon a été dévastée
par un incendie le 17 juillet dernier. Les
pompiers se sont battus contre les
flammes pendant près de 20 heures. Mise

Alstom a remporté la plus importante commande jamais passée par les Chemins de fer de l’Etat danois (DSB), qui évoquent
« un investissement total supérieur à 20 milliards de couronnes », soit 2,7 milliards d’euros, quand Alstom mentionne
« un contrat-cadre historique d’une valeur globale de 2,6 milliards d’euros ».

ture victorienne. L’association a offert à
Network Rail 500 000 livres (583 000 euros) pour aider à réparer la gare de Troon,
endommagée par l’incendie. ScotRail et
la British Transport Police ont immédiatement fermé la ligne.

La filiale suédoise de Transdev,
Snälltåget, relance sa liaison
nocturne entre la Suède et la
capitale allemande, avec un
nouvel itinéraire et davantage
de départs. Exploité en open
access, sans subventions
publiques, sur propres fonds
et avec comme seule recette
celle des billets vendus aux
voyageurs, le train de nuit
estival Snälltåget emprunte un
nouvel itinéraire, reliant cette
fois 10 gares suédoises dont
Stockholm et Malmö, Høje
Taastrup (banlieue de
Copenhague), Hambourg et
Berlin. Ce train a entamé sa
saison 2021 le 27 juin avec un
départ dans chaque sens tous
les jours, au lieu de deux
départs dans chaque sens par
semaine sur l’ancienne relation
Malmö - Berlin, jusqu’au
4 septembre. Par la suite,
plusieurs départs
hebdomadaires seront
proposés jusqu’à la fin octobre.

C’est l’investissement dans le réseau ferré de transport en commun de la ville de Cork consenti dans
le cadre du Plan de relance européen doté de 989 millions d’euros.

Grande-Bretagne. Mobilisation suite à l’incendie de la gare de Troon
en service en 1892 sur l’Ayrshire Coast
Line, qui relie Glasgow à la côte de
l’Ayrshire, Le Railway Heritage Trust, une
importante organisation de protection
du patrimoine ferroviaire britannique, a
déclaré qu’il allait venir en aide à la struc-

Transdev a relancé son
train de nuit entre la
Suède et Berlin

Quoi qu’il en soit, l’ordre de grandeur reste le même pour ce
contrat dont la part ferme représente 100 trains régionaux Coradia Stream, y compris leur maintenance, chiffrée à « 1,4 milliard d’euros », selon Alstom, qui ajoute que « le contrat-cadre
prévoit 15 années d’entretien supplémentaires, ainsi que la
possibilité de commander d’autres rames ».

8 u La Vie du Rail - Septembre 2021

La Vie du Rail - Septembre 2021 u 9

tente de

raccroch

er les wa
gons

on
l’invasi
n
nde par
ccupatio
pé du mo
subi l’o
pays cou
nouveau
oir vu le
rak a de
Daech,
Après av
2003, l’I
rd
roriste,
no
en
ter
le
t
ne
ns
un Eta
es da
américai
fois par
structur
pour
, cette
des infra
à Bagdad
en 2014
nsemble
st rendu
ruit l’e
enté
Erhel s’e
qui a dét
er Ivan
tin tourm
Le report
te le des
on
ys.
rac
pa
us
du
no
Rail. Il
La Vie du
irakien.
in de fer
du chem

Abdul Karim, chef conducteur des chemins
de fer irakiens. sur les voies devant la gare.
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en couverture p. 22

Reportage en Irak sur les perspectives d’un réseau ferré
martyrisé par des décennies de guerre et d’instabilité.

ACTUALITÉS // Monde
Inde

Un aquarium
installé en gare
de Bangalore

Mexique

Les habitants de Mexico découvrent
les joies du téléphérique
Les habitants de Mexico l’attendaient impatiemment : la première ligne de téléphérique
du centre-ville a été officiellement inaugurée
le 24 juillet dernier.
Les 300 cabines, de 10 places chacune, du nouveau système Cablebús 2 transporteront environ 50 000 passagers chaque jour sur une distance totale de 10,6 km et desserviront 7

stations. Les terminus des deux lignes de téléphérique seront reliés à la station Constitución de 1917 de la ligne 8 du métro, et à la station Santa Martha de la ligne A. La ville a
investi 150 millions d’euros dans la réalisation
de cette infrastructure.
Les usagers peuvent désormais rejoindre le réseau de métro en toute sécurité.

Grande première mondiale en
gare de Bangalore : les voyageurs qui patientent dans sa
salle d’attente peuvent visiter
le premier tunnel d’aquarium
démontable ! Les Indian
Railways et sa filiale Indian
Railway Stations Development Corporation Limited,
une structure chargée du développement des gares indiennes, se sont associés avec
la société HNI Aquatic Kingdom pour installer une attraction aquatique au cœur de la
gare de la capitale du Karnataka dans le sud du pays. Depuis
le 1er juillet, moyennant un
droit d’entrée de 25 roupies
(moins de 30 centimes d’euros), le voyageur peut s’évader
en compagnie des poissons plus de 120 espèces différentes comme des requins,
des raies ou des anguilles tout en attendant son train. Le
concept de l’aquarium est des
plus exotiques pour les usagers de la gare : c’est sur le
thème de l’Amazone qu’il a été
conçu. Un décor fait de pierres
naturelles et de reproductions
de coraux complète l’installation.

$ 117 milliards

Etats-Unis.

Un contrat de 16 milliards de dollars pour
construire la ligne à grande vitesse texane
Alors qu’en matière de trains à grande
vitesse aux Etats-Unis, on parle plus
souvent des nouvelles rames Acela pour
la côte est ou de la ligne nouvelle californienne (dont le chantier est en pratique à l’arrêt depuis 2019), un troisième
projet avance : celui de Texas Central,
qui a des chances de donner naissance à
la première ligne à grande vitesse américaine.
Une étape essentielle a été franchie avec
la signature d’un contrat de 16 milliards
de dollars (13,45 milliards d’euros) entre
le maître d’ouvrage Texas Central et l’entreprise de BTP italienne Webuild (anciennement Salini Impreglio), de Milan.
Reste à obtenir tous les permis de
construire. Une fois le feu vert obtenu, ce
qui devrait être une question de mois, la
construction devrait durer « de cinq à six
ans ». Ce qui laisse espérer une inauguration à partir de 2026. Longue de 379 km et
établie en viaduc pour l’essentiel, la
ligne nouvelle doit relier la région de Dallas, à son extrémité nord, et Houston, sur
le golfe du Mexique, avec un arrêt inter-

médiaire dans la vallée de Brazos, pour
desservir l’Université A&M du Texas. Avec
une vitesse maximale de 320 km/h, le
parcours de bout en bout devrait être assuré en moins de 90 minutes par des
trains dérivés de la série N700 du
Shinkansen japonais. Aux quelque
100 000 navetteurs effectuant ce par-

cours entre les principaux pôles économiques texans (en temps normal), un départ serait proposé toutes 30 minutes en
heures de pointe, ce qui, combiné avec le
temps de parcours, devrait rendre le
train très compétitif par rapport à l’avion
ou à l’autoroute, réputée encombrée et
dangereuse.
P. L.

Chine

Une nouvelle navette automatisée pour l’aéroport de Pékin
Le 14 juillet dernier, la coentreprise formée
par Alstom et CRRC Puzhen Bombardier
Transportation Systems a livré sa navette

C’est l’investissement consenti sur 15 ans pour la modernisation
du corridor du nord-est, le plus important axe ferroviaire des Etats-Unis,
qui relie New York à Boston

automatisée à l’aéroport international de
Beijing Capital, une importante porte d’entrée sur la Chine. Le nombre de vols au décollage et à l’atterrissage et le débit de passagers de l’aéroport en font l’un des plus
fréquenté du monde.
En 2008, Alstom a livré le projet APM de l’aéroport international de Pékin désigné pour
les Jeux olympiques de Pékin.
Malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, la
conception, la production et la livraison du
projet, et les tests du train début juillet 2021
ont été accomplis dans les temps. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée l’atelier
de maintenance du nouveau système de
transport.
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7377
C’est le nombre de
trains de fret qui ont
circulé entre la
Chine et l’Europe
entre janvier et
juin 2021 selon le
China State Railway
Group, soit une
augmentation de
52 % sur un an.
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ACTUALITÉS // Journées européennes du patrimoine

vergne-Rhône-Alpes, elle trouvera sur son
chemin de redoutables concurrents…
La rotonde ferroviaire de Chambéry (Savoie) a été choisie pour représenter la région Auvergne Rhône-Alpes pour la finale de l’édition 2021 du « Monument
préféré des Français ». C’est le public
qui est chargé de choisir le monument

qui sera couronné. Pour l’instant, il a
plébiscité les 14 monuments en lice
pour la grande finale. Ils ont été choisi
parmi une sélection de 42 lieux issus du
patrimoine culturel, historique et architectural français. Pour l’infrastructure
ferroviaire savoyarde, la concurrence
est particulièrement rude. Place Stanis-

© Damien BlanchardART PRISM

La rotonde ferroviaire de Chambéry
futur monument préféré des Français ?
A l’occasion de la 38e édition des Journées européenne du patrimoine, l’animateur Stéphane Bern revient sur France 3
avec son émission « Le Monument préféré des Français ». Parmi, les 14 sites sélectionnés, nous avons choisi notre « outsider » : la rotonde ferroviaire de Chambéry.
Choisie pour représenter la région Au-

las de Nancy, Pont du Gard, Théâtre antique d’Orange, Hôtel-Dieu de Beaune
ou encore remparts de Saint-Malo, la
plupart des autres sites ont pour eux
d’être bien plus connus du grand public. Mais, la rotonde ferroviaire de
Chambéry a également de nombreux
atouts à faire valoir !

Avec sa charpente de type Eiffel, la rotonde ferroviaire de Chambéry constitue
un fleuron de l’architecture industrielle
en Savoie. De 1906 à 1910, cette rotonde
impressionnante est construite par la
Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée pour assurer la
maintenance de son matériel roulant

dans la perspective de l’augmentation
rapide du trafic dans cette région.
Il s’agit de la plus grande rotonde ferroviaire jamais construite en France : 108
mètres de diamètre, 34 mètres de hauteur et une masse de plus de 900 tonnes !
Elle couvre 36 voies rayonnantes et permet le remisage de 72 locomotives. Menacée de destruction en 1980, elle est
sauvée par des chemins de diamètre
pouvant assurer le remisage de
72 locomotives est construite sur les
plans de Gustave Eiffel. Une plaque tournante de 21 m permet de distribuer les
matériels sur 36 voies. En 1944, la rotonde est légèrement endommagée lors
d’un bombardement des alliés visant les
infrastructures ferroviaires. Dans les années 80, elle échappe de peu à la destruction grâce à la mobilisation de cheminots passionnés. Protégée au titre des
monuments historiques depuis le 28 décembre 1984, la rotonde a été restaurée
intégralement par la SNCF en 2011. En
2004, elle a également reçu le label « Monument du XXe siècle ». Une première en
France pour un bâtiment ferroviaire.
Une visite à la rotonde de Chambéry est
l’occasion également de découvrir le matériel roulant restauré par les membres
de l’Association pour la préservation du
patrimoine ferroviaire savoyard (APMFS).
Notamment d’antiques locomotives
électriques qui ont écrit l’histoire ferroviaire de la vallée de la Maurienne. A noter que l’APFMS organise régulièrement
des voyages en train historique au départ de Chambéry à destination de la
Maurienne.
Le public pouvait voter pour leur monument préféré jusqu’au 22 juillet dernier
pour départager les 14 monuments. Nous
saurons le 17 septembre sur France 3, si
les amateurs de patrimoine industriel et
ferroviaire se sont massivement mobilisés pour la plus grande rotonde ferroviaire de France ! Le résultat sera annoncé
dans une émission spéciale présentée par
Stéphane Bern et diffusée sur France 3 à
l’occasion des Journées européennes du
patrimoine qui se déroulent cette année
les 17 et 18 septembre prochain.
Samuel Delziani
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Actualités p. 6

Ce mois-ci dans les actualités,
le grand retour du train de la Mure,
le nouveau matériel du métro
bruxellois, un projet de ligne
à grande vitesse au Texas et surtout
le programme des Journées
européennes du patrimoine 2021.

Au bout de la ligne, la mer
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ITINÉRAIRE p. 36

Escapade à Granville. Le port de la Manche, dont
l’histoire est intimement liée au chemin de fer,
a beaucoup à offrir : sport nautique, gastronomie
et patrimoine historique.
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En salle

Netflix

isparu en 1992, Satyajit
Ray, réalisateur, compositeur et écrivain, né à Calcutta,

compte parmi les plus importants intellectuels bengalis du
XXe siècle. Il a reçu sa vocation

artistique en héritage. Son père,
Sukumar Ray, était un écrivain
et un poète de premier plan

de la littérature bengalie, tout
comme son grand-père, Upendrakishore Ray Chowdhury.
En 37 films, Satyajit Ray a proposé un cinéma d'auteur, bien
loin des canons en vogue à
Bollywood, ouvrant une nouvelle voie au cinéma indien. Il a
également écrit de nombreuses
nouvelles, dont certaines ont
été traduites en Français.
Avec sa série Signé Satyajit
Ray…, Netflix a eu la bonne idée
de produire à l’écran ces adaptations de quatre nouvelles
du maître, des adaptations qui
situent ces histoires à notre
époque. Parmi celles-ci, celle
baptisée Cleptomanie nous
entraîne à bord d’un train qui
relie Bhopal à Delhi. Adapté
librement de la nouvelle Barine Bhowmick’s Ailment (les
personnages sont différents,
tout comme le déroulé de l’intrigue).
La roue du destin joue parfois
des tours. Une dizaine d’années
après lui avoir volé sa montre,
Musafar Ali, un chanteur de
ghazal ourdou, très populaire,
retrouve par hasard l'une de ses
victimes dans le compartiment
qu’il partage de nouveau avec
elle. Des années auparavant,
celui qui ne s’appelait pas encore Musafar Ali et qui cherchait un emploi a dérobé au
même homme, Aslam Baig, une
montre à gousset, « Khusbakht », véritable talisman pour la
victime du larcin. Le chanteur

Comédie familiale efficace et divertissante, Attention au départ arrive dans les salles
obscures ce 18 août. Avec Jérôme Commandeur et André Dussolier et une bande d’enfants
incontrôlables, nous montons à bord d’un train de nuit à destination des Alpes.

V

oilà l’été ! Il faut convoyer
à bon port ses enfants et
leurs copains aux portes de
leur colonie de vacances dans
les Alpes. Mais, alors que sonne
l’heure du départ, Benjamin
(Jérôme Commandeur), papa
poule en quête d’autorité et
régulièrement dépassé par les
évènements se retrouvent seul
pour assumer cette délicate
mission. En dernier recours,
c’est Antoine (André Dussolier), grand-père aussi charmeur
qu’irresponsable qui est chargé
de participer à l’expédition ferroviaire.
Tout ce beau monde se retrouve
à la gare. Les enfants montent
à bord du train et investissent

souffrait alors d’une maladie
dont il a oublié jusqu’au nom, la
cleptomanie.
Musafir montre à Aslam la
bague que Ghulam Ali, un célèbre chanteur pakistanais de
Ghazal, lui a offerte. Aslam raconte à Musafir son passé héroïque de catcheur. Autrefois
connu sous le nom de « Jenga le
lutteur », Aslam s’est gravement
blessé lors d’un combat avec le
grand Dara Singh. Après cette
défaite, le catcheur victorieux

a trouvé un travail pour Aslam
pour marquer son respect.
Alors qu’Aslam propose à
Musafir de partager un « Chai
Noomi Basra » (thé et citron
vert séché), le passé revient
progressivement à Musafir.
Bientôt tout lui revient et au
fur et à mesure du voyage, sa
culpabilité augmente. Il va alors
chercher à rendre sa précieuse
montre à l’ancien lutteur, qui,
depuis qu’il a perdu sa montre,
a entamé une lente descente

en enfer. Mais, la route vers la
rédemption est sinueuse… et
pleine de surprises !
Samuel DELZIANI

A voir sur Netflix. Signé
Satyajit Ray… - Cleptomanie
(Ep. 3, saison 1) de Sayantan
Mukherjee. Inde (2021)
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Le Pôle cinéma et tournage
dépend de la direction de la
Communication de la SNCF.
Sa mission première est de faciliter les tournages, tout en assurant la sécurité des équipes,
comme des voyageurs. Première étape : l’équipe du Pôle
échange avec la production
autour du scénario pour déterminer ce qui est possible, ce
qui n’est le pas. Philippe Laylle
explique : « La seule chose sur laquelle on ne transige pas, c’est la
sécurité. » Mais sinon, le ton décalé du film permet beaucoup
de choses. Pour le « monsieur
cinéma » de la SNCF, il est
important de veiller à l’image
de l’entreprise : « Nous avons
été par exemple vigilants au rôle
de contrôleur joué par Jonathan
Lambert. Les contrôleurs ont un
rôle spécial au sein de l’entreprise.
Ce sont eux qui sont au plus près
des clients et qui reçoivent parfois
en plein visage leur frustration ou
leur colère. Il était important que
l’on comprenne que Michaud ne
faisait plus vraiment parti de la
SNCF ».
Concernant le tournage,
l’équipe de la SNCF n’a pas
manqué pas de travail… Entre
quatre et cinq mois de préparation en amont du tournage,
puis 22 jours de tournage pour
le pôle - un marathon pour
l’équipe quand on pense qu’elle
organise généralement des
tournages de deux, trois jours.
Première grande difficulté : la
scène de départ, tournée gare
de l’Est, doit mobiliser deux
voies et quatre quais de la gare
parisienne pendant quatre
jours ! Une demande complexe
pour une grande gare… Pour
les scènes tournées à bord des
différents trains, quatre voitures ont été ainsi ajoutées au
train Paris - Clermont, qui, hors
de pointe, compte seulement

Attention au départ, une comédie
sur de bons rails

Adaptation de Cleptomanie,
une nouvelle de Satyajit Ray

Adaptée d’une nouvelle de l’artiste indien Satyajit Ray, Cleptomanie, est l’un des quatre
épisodes de la série Signé Satyajit Ray… diffusée sur Netflix. Un chanteur populaire y cherche
la rédemption à bord d’un train dans un compartiment qu’il partage avec l’une de ses victimes…
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leur compartiment, pendant
que les deux adultes aident une
dame, charmée par Antoine,
à porter ses bagages dans un
autre train. Naturellement, ils
n’auront que le temps de vociférer sur le quai en constatant
le départ du train… avec tous les
enfants à l’intérieur. Le cauchemar de n’importe quel adulte
qui voyage avec des enfants
le long des rails. Benjamin et
Antoine ont un plan. Retrouvez les enfants sur le parcours
du train et surtout ne rien dire
aux autres parents et surtout
à Marie (Marie-Julie Baup), la
fille d’Antoine. Débute alors
une course-poursuite ferroviaire à travers la France qui

ne sera pas de tout repos pour
les deux adultes… Alors qu’ils
luttent pour rejoindre le convoi
à temps, les enfants profitent à
fond de leur liberté ! A bord, le
duo des contrôleurs va devoir
affronter cette tempête… Pour
le dénommé Michaud, dont on
comprend qu’il a récemment
subi un « traumatisme » au
contact de jeunes voyageurs,
le voyage va se transformer en
véritable épreuve…
Portée par un casting réussi,
cette comédie familiale offre un
très bon second rôle à Jonathan
Lambert, impeccable dans son
rôle de Michaud, un contrôleur au bord de la crise de nerf.
Quant à André Dussolier, il

prouve qu’il n’a rien perdu de
son humour et de son charme.
Malgré quelques longueurs, le
film offre tout de même des
scènes comiques très réussies
et assure un beau moment de
divertissement pour l’ensemble
de la famille. Par contre, les
adultes deviendront à l’issue
de la projection particulièrement vigilants à l’occasion de
leurs futurs voyages en train
avec leurs enfants - plus angoissant encore - avec ceux
des autres. C’est également
un bel hommage aux trains de
nuit - un brin nostalgique. Dès
le générique le ton est donné :
des images d’archives issues de
la médiathèque de la SNCF de
grands départs et de colonies
de vacance en transit. Dans
ce Corail Intercité de nuit à
destination de Briançon vibre
le souvenir de ces voyages au
long cours, de ces départs vers
les colonies de vacances et de
l’insouciance de l’enfance. Des
souvenirs qui toucheront les
plus jeunes comme les anciens.
Tourné en 2019, sa sortie a été
- comme beaucoup d’autres
films - repoussée à cause des
restrictions sanitaires. Le
Pôle cinéma et tournage de la
SNCF a été naturellement mis
à contribution. En tout, une
vingtaine de jours de tournages
à gérer pour Philippe Laylle et
Jérémie Coste, deux passionnés de cinéma qui œuvrent
dans cette structure unique.

quatre voitures. Etonnante
composition pour ce train avec
l’ajout de voitures couchettes
de Corail Intercité, d’une voiture Corail pour les scènes du
train à destination de Dijon
et une voiture-bar. Les scènes
tournées à l’intérieur du train
en mouvement l’ont été à l’occasion de ces trajets entre Paris
et l’Auvergne qui se sont étalés
sur six jours.
Plusieurs scènes ont été tournées en studio, où a été reproduit le compartiment des
enfants, mais aussi le couloir
qui distribue sur les portes des
compartiments, dont un seul
est vraiment aménagé. Le décor
offre un train plus large, modulable, qui permet de filmer avec
des angles impossibles à obtenir
dans un vrai train.
Grâce au Pôle cinéma & tournage, l’équipe du film a pu se
rendre au Mans, au Centre
des archives historiques de la
SNCF, pour trouver des pièces
détachées de trains Corail, des
éléments en dur, comme des
portes, et des éléments plus pe-

tits qui donnent au décor tout
son charme ferroviaire.
Pour le tournage de la scène
qui se déroule dans le film
dans une petite gare perdue de
l’Yonne, c’est la gare de Vauxsur-Seine dans les Yvelines qui
a été choisie. Grâce aux techniques modernes d’incrustation d’images, le spectateur n’y
voit que du feu…
Certaines scènes ont également
été tournées sur le site de Trains
Expo Evénements, au triage de
Villeneuve Saint-Georges, c’est
notamment le cas de la scène
de l’ambulance qui aurait été
impossible à tourner dans une

gare du réseau.
Enfin, les scènes à l’arrivée de
ce périple ont été tournées en
gare de Briançon pendant cinq
jours. Un tournage complexe
pour Philippe Laylle et Jérémie
Coste, mais une réussite sur
les écrans ! Le film a rejoint la
Sélection officielle de la 24e édition du festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez 2021.
Samuel DELZIANI
Attention au départ de
Benjamin Euvrard. Les Films
du Castel, SND, M6 Films,
UMedia. France. (2019) Sorti
dans les salles le 18 août 2021.
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L’Orient-Express sous
la plume des écrivains

Dès son voyage inaugural en 1883, l’Orient-Express comptait à
son bord journalistes et écrivains invités par le visionnaire Georges
Nagelmakers pour écrire la légende de son train. Depuis, des milliers
de pages ont été noircies à son sujet. Blanche El Gammal propose
une réflexion sur les différentes représentations du train, dont
certaines écornent volontiers le mythe.

D

ès son voyage inaugural,
débuté le jeudi 4 octobre
1883, l’Orient-Express est
conté par les écrivains et les
journalistes. En effet, à bord
des hommes de lettres, comme
l’écrivain Edmond About ou le
journaliste du Times Henri Opper de Blowitz, ont été invités
pour retranscrire la légende
auprès de ceux qui n’ont pas la
chance d’être du voyage. Depuis
ce premier trajet, les littérateurs
n’ont jamais quitté l’Orient-Express. Si aujourd’hui, dans l’imaginaire collectif l’Orient-Express est associé au glamour,
au luxe et à une vision romantique de la croisière ferroviaire,
Blanche El Gammal démontre
extraits après extraits que les
écrivains en dressaient un portrait bien plus complexe, bien
plus ambiguë. Des écrivains
célèbres - Agatha Christie, Graham Greene, Jean Giraudoux,
Ian Fleming, Guillaume Apollinaire - et d’autres aujourd’hui
moins connus - Joseph Montet,
Alfred Capus, Jean Bommart,
Maurice Level - ont trempé
leur plume dans l’encrier de
l’Orient-Express. Une plume
souvent acide qui donne à voir
une facette plus sombre de
l’Orient-Express. Le livre se di-

vise en trois parties, selon
un ordre chronologique.
Des origines flamboyantes au
déclin amorcé après la Seconde
Guerre mondiale.
Des voyages publicitaires des
débuts, baptisés par l’auteur
« relais enthousiastes », aux récits
désenchantés comme celui qui

dessinées, la littérature liée à
l’Orient-Express prend toutes
les formes.
Parmi les « écoles » de représentation de l’Orient-Express, la littérature « ruritanienne », lancée
par le roman paru en 1894 Le
Prisonnier de Zenda signé par
Anhony Hope, explore un terri-

clôt l’ouvrage, tiré du roman
de l’écrivain autrichien Gregor
von Rozzi, l’Orient-Express
offre toute une palette de textes
très différents et parfois fort
éloignés de l’image que nous
avons du train mythique. Romans, pièces de théâtre, reportages, poèmes ou même bandes

toire inconnu, à la fois effrayant
et absurde. Le schéma narratif
est plus ou moins toujours le
même. Un Occidental intervient sans le faire exprès dans
le destin national d’un pays imaginaire d’Europe central ou des
Balkans. Et parvient naturellement à sauver ce qui peut l’être !

L’Orient-Express est pris en
otage par l’histoire du vieux
continent. Entre les deux
guerres mondiales, la CIWL
est confrontée à l’essor des nationalismes. Il ne porte plus le
même nom. Devenu le Simplon-Orien-Express, il évite désormais de passer par les pays
vaincus de la Première guerre
mondiale, notamment l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie.
L’Orient-Express est également le train de tous les crimes.
L’ombre des comitadjis, ces insurgés macédoniens bulgares
qui n’acceptent pas le tracé des
frontières hérité des différents
traités internationaux, plane sur
le train. Ainsi Albert Londres
écrit dans Les comitadjis : « De
quoi s’agit-il ? Il s’agit de vous montrer à l’œuvre, en plein centre de
l’Europe, à quarante-huit heures
de chemin de fer du campanile
de la gare de Lyon, une organisation révolutionnaire plus forte
que l’État dont elle dépend ; ayant
ses lois, ses journaux, sa police, sa
justice, levant les impôts, recevant
de l’argent de l’étranger, tuant au
nom d’un ordre moral établi par
elle, maîtresse absolue d’une partie
du royaume, ne permettant pas au
gouvernement régulier de mener
une politique intérieure non plus
qu’extérieure opposée à ses conceptions, contraignant le voisin de son

pays, la Yougoslavie, à fermer ses
frontières d’un réseau de barbelés,
à bâtir sur ses crêtes de l’Est des
kiosques-vigies, à garder ses voies
ferrées, ses ponts, comme si la
guerre battait son plein ; l’ORIM,
l’Organisation Révolutionnaire
Intérieure Macédonienne. »
Agression, vol, meurtre comme
dans le classique d’Agatha
Christie Le crime de l’Orient-Express, la croisière ferroviaire est
souvent représentée comme
dangereuse. Après la Seconde
Guerre mondiale, la guerre
froide fait du train le terrain
privilégié des auteurs de romans d’espionnage. Ainsi, Ian
Fleming dans son roman Bons
baisers de Russie (1957) entraine
007 dans un voyage funeste à
bord de l’Orient-Express où
l’espion britannique se fait nécessairement piéger par la belle
espionne soviétique : « Bond
somnolait à moitié, tandis que le
train peinait dans la vallée, inondée de lune, du Vardar. Tatiana
dormit encore la tête sur les genoux de Bond. Il pensait à ce que
Bruno avait dit. Il se demandait
s’il ne devait pas renvoyer le gros
homme à Istanbul, quand ils seraient parvenus sains et saufs à
Belgrade. Ce n’était pas régulier,
de l’entraîner à travers l’Europe,
dans une aventure qui dépassait
les limites de son secteur et pour
laquelle il n’éprouvait pas de sympathie particulière. Bruno soupçonnait évidemment Bond de s’être
entiché de la jeune femme et de ne
plus juger sainement de la suite
de l’opération. Il y avait, bien sûr,
quelque chose de vrai là-dedans. Il
aurait été certainement plus sûr
de descendre du train et de rentrer
par un autre chemin. Mais, Bond
se l’avouait, il ne pouvait supporter
l’idée de se dégager de ce complot,
s’il y en avait un. S’il n’y en avait
pas, il ne pouvait pas davantage
supporter l’idée de sacrifier trois

Depuis le début
de sa carrière, le
photographe brésilien
Sebastião Salgado
tente de saisir en
noir et blanc la
réalité du monde.
Un engagement
humaniste qui
nous alerte dans
son dernier projet
sur la fragilité
de l’Amazonie.
Près de sept ans
d’immersion dans
la jungle présentés
actuellement dans
une exposition à la
Philharmonie de
Paris et dans sept
stations du réseau
RATP.

jours qu’il pouvait passer en compagnie de Tatiana. »
Source d’inspiration liée à la
modernité et à la vitesse à ses
débuts, l’Orient-Express (et par
extension la Compagnie des
wagons-lits [CIWL] ) change
de statut lorsque s’installe le
prisme de la nostalgie, celle
d’une époque révolue, le temps
des grands express européens
qui ont abandonné dans les
années 60 les premières places
du podium de la vitesse et de
l’efficacité au profit de la route
et surtout de l’avion et de la
grande vitesse ferroviaire. Un
déclassement illustré par des
dizaines d’œuvres. Les écrivains
peuvent en effet se révéler impitoyables…
La figure même de la vamp des
grands express est attaquée !
L’incontournable Madonne des
Sleepings devient sous la plume
des écrivains italiens Carlo
Fruttero et Franco Lucentini un
comble de vanité et de ridicule.
Et son pouvoir sur les autres
voyageurs est redoutable :
« Mais que se passe-t-il ? Pourquoi
le pasteur, après s’être redressé d’un
bond, court-il en titubant jusqu’à la
porte et disparaît-il en direction de
la tête du train ? La réponse nous
est donnée, quelques brefs instants
plus tard, par un tressautent léger
mais impossible à confondre de nos
roues sur ses restes broyés.
Nous devinons les motifs de ce geste
tragique, et, regardant l’Inconnue, nous comprenons à sa pâleur
qu’elle aussi a tout compris. Ces
ecclésiastiques, murmure-t-elle en
effet au bout d’un moment en souriant avec tristesse, sont toujours
les plus vulnérables. Je n’aurais pas
dû… »
Samuel DELZIANI
L’Orient-Express raconté par
les écrivains de Blanche El
Gammal. Phébus.
Prix : 22 euros. (2021)
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La RATP expose le travail
de Sebastião Salgado sur l’Amazonie
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Film, série, exposition :
l’actualité ferroviaire
de la rentrée est riche !
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Terry Express aime le train et
la photographie. Résultat : des clichés
qui subliment l’univers ferroviaire.
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À bord du premier TER matinal
Paris - Laroche-Migennes
avec le lever du soleil au cœur
de la vallée de l’Yonne.
52 u La Vie du Rail - Septembre 2021

endant près de sept ans Sebastião Salgado a arpenté
le bassin amazonien, photographiant sans relâche la forêt, le
fleuve et ceux qui y habitent. Il
en a tiré une exposition, Amazônia, qui est présentée pour la
première fois à la Philharmonie
de Paris. Repoussée à cause de
la crise sanitaire, elle a enfin pu
être ouverte au public et le restera jusqu’au 31 octobre 2021,
avant de partir en voyage dans
plusieurs pays du monde.
Pour cette 10e édition, les voyageurs pourront également se
perdre dans l’Amazonie brésilienne, en découvrant une
sélection de 60 photographies
pour la plupart inédites, issues
de l’exposition présentée à la
Philharmonie. Une sélection
de ces images est également
exposée en grand format dans

Ile-de-France
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Terry Express !

LA PLAYLIST TOUS LES MOIS, UN TITRE À INTÉGRER À SA PLAYLIST.

BARBARA
rêve d’Italie en Gare de Lyon

L

La playlist p. 64

es débuts de Mo- Barbara. Celui-ci est produit ne plus vouloir subir : « Je te ténique Andrée Serf pour la première fois par Phi- léphone près du métro Rome. Pan’ont pas été lipps et constitue le premier ris, sous la pluie – Me lasse et
simples… Le suc- véritable succès commercial m’ennuie, – La Seine est plus grise
cès a mis plusieurs de l’un de ses albums avec des – Que la Tamise. Ce ciel de brouilannées à pointer le bout de titres restés célèbres, comme lard me fout le cafard. ». La gare
son nez depuis les premiers Nantes, A mourir pour mou- est pour elle une porte sur
tours de chant à Charleroi en rir, Pierre, Chapeau bas ou l’Italie, sur la tour de Pise,
Belgique sous le nom de encore Au bois de Saint- même si elle « préfère Venise »,
scène de Barbara Brodi. Sa Amand. Le disque est d’ail- sur le soleil et sur l’amour,
rencontre en 1950 avec un leurs récompensé par le pres- puisqu’elle a rendez-vous « À
jeune chanteur belge plus que tigieux Grand Prix du disque la gare de Lyon, Sous la grande
horloge, Près du porp ro m e t t e u r,
tillon. » Sa chanson
Jacques Brel, est
constitue une véridéterminante. La
Sa rencontre en 1950 avec un
table invitation au
chanteuse intervoyage transalpin :
prète alors les
jeune chanteur belge plus que
« Viens voir l’Italie
titres de Brel aux
prometteur, Jacques Brel, est
comme dans les chancôtés de ceux de
sons - Viens voir les
Germaine Montedéterminante.
fontaines, viens voir
ro, Juliette Gréco
les pigeons »
ou encore Edith
Piaf. Mais, Jacques Brel l’en- 1965 de l’Académie Charles- On ignore si elle parvient à
courage à écrire ses propres Cros. Il lance définitivement son rendez-vous et si elle a la
chansons. En 1952, elle se pro- la carrière de Barbara. A l’oc- chance de découvrir la Dolce
duit sous le nom de Barbara. casion de la cérémonie orga- Vita de la « belle Capri, d’avant
Il lui faudra encore attendre nisée par l’académie de cri- la saison ». L’important n’est
de longues années pour obte- tiques, elle déchire son prix pas ici l’arrivée, mais bien le
nir un premier succès com- en quatre pour l’offrir aux départ… Alors « Taxi, vite, almercial avec sa chanson Dis, techniciens et rendre hom- lons ! A la Gare de Lyon… »
S. D.
quand reviendras-tu ?, sortie mage à leur travail.
en 1962.
Pour la créatrice de L’Aigle Nom : Barbara
Barbara a chanté la Gare de noir, de Göttingen ou de Si la Titre : Gare de Lyon
Lyon en 1964. Le titre clôt la photo est bonne, la gare est Genre : Chanson
première face de son cin- surtout la promesse de fuir Année : 1964
quième album Barbara chante Paris. Une ville qu’elle semble Playlist Deezer : Le rail en chansons

Barbara chante la Gare de Lyon
et le désir d’Italie !

Retrouvez toutes nos playlists sur Deezer. Rock, jazz, reggae, classique
ou électro, il y en a pour tous les goûts. Unique dénominateur commun :
tous ces titres prennent le train ! (ou le métro…)
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3. E-Lostbag, une puce
pour ne plus perdre ses
bagages

La gare d’Oslo.

5. L’indispensable batterie
externe

© Ryan Hodnett

/ Wikimedia Commons

Anker propose toute une
gamme de batteries externes pour éviter
de tomber à court pendant le voyage.
Il en existe dans tous les formats et à tous
les prix. Le PowerCore 5000mAh
peut fournir une charge complète de
remplacement pour iPhone X et Samsung
Galaxy S9, ou presque 2 charges
pour iPhone 8.
Prix : 19,90 euros. www.anker.com

5.
1.

2.
6.

Difficile de démêler prises,
câbles de connexion et autres casques
audio quand ils se sont transformés en
une grosse pelote informe. Avec cette
trousse Bellroy vous pouvez organiser
les accessoires hi-tech de manière
à ce que votre voyage se déroule sans
passer 30 minutes à démêler vos câbles.
Quatre coloris au choix.
Prix : 55 euros. Garantie 3 ans.
https://fr.bellroy.com
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Gadgets électroniques
pour voyageur geek.
Pour jouer, travailler ou se divertir.

© Toresetre / Wikimedia Commons

6. La Trousse kit tech
Bellroy

2. Un sac à dos connecté
et antivol

Le sac à dos ordinateur
Securipak permet de transporter son
ordinateur portable en toute sécurité,
grâce un revêtement anti-déchirure, une
poche RFID, qui protège vos cartes contre
la fraude grâce à un bloqueur d’onde, et
un compartiment principal accessible
uniquement par le dos. Le sac intègre
également un port USB.
Prix : 99 euros. www.samsonite.fr

La gare de Bergen.

Du saumon gravlax
entre Oslo et Bergen

4. Support amovible
pour téléphone portable

Afin de regarder sa série
sur son téléphone portable sans avoir à le
tenir ou à se tordre le cou, ne partez pas
sans un support amovible. Vendu chez
Shein, ce support à une pince solide qui
permet d’accrocher fermement le
téléphone à la tablette du train.
Vous pouvez ainsi profiter
confortablement de votre vidéo.
Prix : 4,75 euros. https://fr.shein.com.

3.

1. Prise Y-jack pour
brancher deux casques

Regarder à deux une série ou
un film sans déranger vos compagnons
de voyage, c’est possible. Avec le câble en
Y stéréo Slim de 3,5 mm MUY1MFFS de
Star Tech vous pouvez dédoubler une
prise de casque. Il s’insère facilement
dans une prise de casque de 3,5 mm,
même lorsque le lecteur se trouve dans un
étui de protection.
Prix : 5,99 euros. www.startech.com.

Souvenir d’un gourmet ferroviaire

Commons

Il suffit de traverser la rame d’un train pour s’en convaincre : les nouvelles technologies sont
omniprésentes. Pour ceux qui profitent de leur trajet pour travailler ou passer le temps avec un
jeu vidéo, un film ou une série. Voici une sélection de gadgets pour tous ceux qui comptent sur
leur téléphone portable, leur console de jeux ou leur ordinateur leur meilleur compagnon de

4.

La société suisse E-Lostbag GMBH,
propose une étiquette électronique qui
permet d’identifier ses bagages auprès de
tous les acteurs du transport et du
voyage. L’étiquette se colle à l’intérieur de
la valise et rend votre bagage identifiable
à vie, sans abonnement et illimité.
A partir de 10,90 euros.
www.e-lostbag.com/fr/

/ Wikimedia

geek

L’indispensable du voyageur

© Bahnfrend

SHOPPING POUR SE RENDRE LE VOYAGE PLUS FACILE
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Une NSB Class
69 sur la ligne
de Bergen.
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Comme tous les mois, voici un souvenir culinaire en milieu ferroviaire. Direction
la Scandinavie en 2015, en Norvège, à bord d’un train entre Bergen et Oslo, où l’on
déguste du saumon gravlax et de magnifiques paysages de fjords.

À

l’est du centre, le bâtiment de
la gare de Bergen est massif.
La pierre noire qui la compose lui donne un air presque
sévère. Seul le sigle de la compagnie nationale, la NSB, flamboyant de ses néons

rouge écarlate éclaire un peu la façade de
l’édifice. Construite dans un style romantique national (style en vogue essentiellement dans les pays scandinaves à la fin
du XIXe et au début du XXe) par l’architecte Jens Zetlitz Monrad, elle a été mise

en service en 1913. C’est bientôt l’heure
de monter à bord du Bergen - Oslo EX
62 de 07 h 57. Muni de mon pass InterRail, j’investis le fameux train rouge. Aussitôt, il s’ébranle et accélère, quittant la
gare et s’engouffrant dans un tunnel, le
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premier d’une longue série, puisque nous
en franchirons plus de 180 sur le trajet.
Service public d’une société aux ambitions égalitaires affirmées, la société des
chemins de fer norvégiens, la NSB, ne
propose pas de voiture de première
classe. Certes, elle propose tout de
même, une prestation « confort », où l’on
jouit de plus de place et où l’on peut se
servir à discrétion de thé et de café. La
presse quotidienne est également gracieusement mise à disposition.

Une prestation proposée dans les trains Aussitôt quitté les faubourgs de la deulongue distance, où d’autres types de voi- xième ville du pays, la nature reprend ses
tures transportent également les passa- droits. Dale, le second arrêt, est connu
gers selon leurs besoins spécifiques. C’est pour son industrie du tissage, notamle cas de la « voiture famille », où un espace ment de ces fameux pull-overs et blouest réservé aux poussettes et où une aire sons en laine que l’on voit portés dans
de jeux, complètement enclose dans des tout le pays. Nous longeons ensuite la riparois de plexiglas à travers lesquels on vière Vossa, régulièrement coiffée de
peut observer ses
ponts pour les
enfants progrespromeneurs et les
ser dans ce laby- La société des chemins de fer pêcheurs, nomrinthe roulant. À norvégiens, la NSB, aux ambitions breux dans la rél’intérieur de cet
gion. Les collines
égalitaires
affirmées,
ne
propose
pas
espace, un écran
abruptes sont ende télévision et de voiture de première classe.
core saupoudrées
des livres pour end’une neige immafants mis à la disculée et la fonte
position par la compagnie. Dans cette des neiges crée d’innombrables chutes
voiture, les personnes à mobilité réduite d’eau. Le train s’arrête ensuite à Voss, une
peuvent accrocher fermement leur petite bourgade connue pour être un
chaise et ainsi voyager en toute sécurité. haut lieu du ski alpin et extrême dans
La Vie du Rail - Septembre 2021 u 67

Un plat p. 66

En Norvège, la ligne d’Oslo à Bergen est l’une
des plus belles d’Europe. Et on y mange bien.
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ACTUALITÉS // France

© Luc Levert

Le train de voyageurs vide Quai des Grands
Balcons – La Mure, composé de la locomotive
électrique T7 « La Mure d’Isère » et d’une rame
de quatre voitures voyageurs, est arrêtée en gare
de La-Motte-d’Aveillans (3 juillet 2021).

Isère. Le petit train de la Mure est enfin reparti
Après plus de 10 années de fermeture, le petit train de la Mure
circule à nouveau entre la gare de Mure et le quai des Grands
balcons terminus actuel de la ligne La Mure – Saint-Georges-deCommiers. Depuis le 21 juillet et jusqu’au 31 août 2021 dix allers-retours Gare de La Mure – Quai des Grands Balcons, cadencés à l’heure ont été proposés. A compter du 1er septembre 2021
cinq allers-retours circuleront les mercredis, vendredis, samedis et dimanche jusqu’au 24 octobre 2021 et deviennent ensuite
quotidiens jusqu’au 7 novembre 2021, date de la fin de la saison.
Le trajet aller dure 40 minutes, le retour 55 minutes avec un arrêt à la halte de la Mine Image pour prendre ou laisser des voyageurs du Musée, où ils pourront découvrir le dur labeur des mineurs de fond du plateau Matheysin. Au terminus de la ligne, un
ancien tunnel ferroviaire réaménagé permet d’accéder au Belvédère et au restaurant panoramique. La ligne à voie métrique
Saint-Georges-de-Commiers – La Mure (SG-LM) avait été inaugurée le 24 juillet 1888 et exploitée en traction vapeur tout d’abord
par la Compagnie de Fives-Lille. D’une longueur de 30 km, elle
comporte 142 ouvrages d’art dont 18 tunnels et six grands viaducs. Depuis sa création, la ligne a vu passer des trains de voyageurs locaux, et surtout des trains de charbon depuis les diffé-

rents sites du bassin minier de La Mure vers la gare de
Saint-Georges-de-Commiers située sur la ligne des Alpes Grenoble – Veynes Devoluy. En 1912, la ligne fut électrifiée en 2400V
courant continu. La ligne fut fermée au trafic voyageurs en 1950
et au trafic de charbon en octobre 1988. Dès 1978 sa reconversion en ligne touristique était amorcée. Un éboulement survint
le 26 octobre 2010 coupant la ligne en son milieu, et Veolia l’exploitant de l’époque mit fin à son contrat le liant au Conseil général de l’Isère propriétaire de la ligne. En juin 2017 la société
Edeis fut retenue pour relancer l’activité touristique de la partie haute de la ligne. Près de 26 millions d’euros, apportés par
l’exploitant, le département de l’Isère, la région Aura, la communauté de commune de la Matheysine et l’Etat ont été mobilisés
pour rénover la ligne et le matériel roulant. Trois locomotives
électriques de 1932 Sécheron, qui ont remorqué pendent des
années des trains de charbon, ont été restaurées en Espagne.
Six voitures ont été rachetées à la compagnie suisse MOB (Chemin de fer Montreux Oberland bernois) et rénovées à Clermont
Ferrand faisant du petit train de La Mure le train touristique le
plus suisse de France !
Luc LEVERT
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EN BREF

Ile-de-France. Le gros œuvre du prolongement
de la ligne 11 achevé
Après 15 mois de creusement et 3 km parcourus, le tunnelier Sofia a terminé sa
course, reliant ainsi les quatre futures
stations Serge Gainsbourg, Place Carnot,
Montreuil-Hôpital et La Dhuys. Une
étape importante du chantier du prolongement de la ligne 11 du métro parisien.

C’est en effet la fin des travaux de gros
œuvre de la totalité du prolongement de
6 km. A terme, la station Mairie des Lilas
sera reliée à la future station Rosny-Bois
Perrier, soit six nouvelles stations. Les
premiers voyageurs sont attendus à l’horizon 2023.

Concurrence. Intérêt de Transdev
pour la ligne TER Marseille-Nice
A la rentrée, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur doit attribuer deux lignes du réseau
TER, Marseille-Toulon-Nice et celle de Nice-Breil-Tende. Transdev a annoncé vouloir répondre à l’appel d’offres pour la première. L’italien Trenitalia est également sur les
rangs, tout comme la SNCF, candidate à sa propre succession. Les deux lots mis aux
enchères concernent 33 % des lignes TER de la région, pour un marché estimé à 2,4 milliards d’euros. Un pactole qui aiguise les appétits !

95 %

La diminution d’émissions de gaz à effet de serre en cas
de report vers les trains des nuits des trajets équivalents
accomplis actuellement en avion ou en voiture selon
l’étude du développement de nouvelles lignes de trains
d’équilibre du territoire (TET).

Crise.
La RATP n’attend pas un retour
« normal » du trafic avant deux
ou trois ans
Le réseau francilien de la RATP ne devrait
pas retrouver sa fréquentation habituelle
avant deux ou trois ans, a estimé le
6 juillet la PDG du groupe Catherine
Guillouard, sur Radio Classique.
« Aujourd’hui, (...) nous sommes à 70 % du
trafic en semaine sur nos réseaux, et le
week-end ça peut monter à 85 voire 90 %
sur les RER », a-t-elle indiqué. « Dans les
18-24 mois, on pourrait rester à 90 % de
notre jauge habituelle », a précisé la
patronne de la Régie, conditionnant la
reprise à trois variables : l’importance du
télétravail, le retour des touristes, qui
fournissent habituellement 10 % des
recettes, et l’essor de l’e-commerce, les
Franciliens sortant moins pour faire leurs
courses. Toutefois, a ajouté Catherine
Guillouard, des facteurs positifs pourraient
contrebalancer la tendance, notamment
les quatre extensions de lignes (de métro)
à réaliser d’ici 2024.
Appli.
Dix réseaux urbains intègrent
l’Assistant SNCF
L’application de la SNCF, l’Assistant SNCF,
qui propose plusieurs modes de
transports permettant d’effectuer un trajet
de porte à porte, s’est enrichie de dix
nouveaux réseaux de transports en
commun de villes françaises : Belfort,
Draguignan, Évreux, Maubeuge,
Montbéliard, Les Sables d’Olonne,
Saint-Lô, Saint-Nazaire, Sophia Antipolis et
Troyes. Ces villes s’ajoutent à Cholet,
Poitiers, Guérande (avec La Baule et Le
Croisic), Saint- Brieuc et Nevers, dont les
transports urbains avaient rejoint
l’Assistant SNCF en décembre 2020. Sur
cette appli, on trouve aussi le traffic en
temps réel de Transilien et de la RATP et
bien sûr toutes les offres SNCF longue
distance et tous les billets TER. Depuis
mars, les habitants de l’Île-de-France
peuvent également y recharger leur
Navigo sur leur smartphone sous IOS.
La Vie du Rail - Septembre 2021 u 7
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ACTUALITÉS // Europe

Bruxelles

Les nouvelles rames de métro M7
progressivement déployées
Bonne nouvelle pour les usagers du métro bruxellois. Une première rame M7 circule depuis le 8 juillet sur la ligne 1, qui relie
Gare de l’Ouest à Stockel. Dans le courant du mois de juillet,
quatre nouvelles rames M7 ont progressivement été mises en
service. D’ici le 4e trimestre 2022, les 22 premières rames de la
commande auront toutes été livrées et progressivement mises
en service sur le réseau de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB).
Après avoir fait l’objet de nombreux tests en dépôt à partir
d’août 2020, et ensuite sur le réseau sans voyageurs dès septembre 2020, la nouvelle rame a fait ainsi ses premières gammes
sur le réseau de la STIB. Dès le mois de novembre, la mise en

service progressive des nouvelles rames M7 sur les lignes 1-5
permettra de déployer les rames MX oranges sur les lignes 2-6,
afin de renforcer les fréquences. L’intervalle de passage en
heure de pointe passera alors d’un métro toutes les 3 minutes à
un métro toutes les 2 minutes 30 sur les lignes 2-6.
Le nouveau matériel permet d’embarquer et débarquer de la
rame plus facile ment grâce à des portes plus larges et d’un
plancher à hauteur des quais. Plus besoin d’appuyer sur un bouton pour demander l’ouverture des portes, celles-ci s’ouvrent et
se referment automatiquement. Des espaces spécialement dédiés aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes et aux
vélos ont également été créés.

Grande-Bretagne. Mobilisation suite à l’incendie de la gare de Troon
C’est la consternation chez les amateurs
de patrimoine ferroviaire britannique : la
gare écossaise de Troon a été dévastée
par un incendie le 17 juillet dernier. Les
pompiers se sont battus contre les
flammes pendant près de 20 heures. Mise

en service en 1892 sur l’Ayrshire Coast
Line, qui relie Glasgow à la côte de
l’Ayrshire, Le Railway Heritage Trust, une
importante organisation de protection
du patrimoine ferroviaire britannique, a
déclaré qu’il allait venir en aide à la struc-

ture victorienne. L’association a offert à
Network Rail 500 000 livres (583 000 euros) pour aider à réparer la gare de Troon,
endommagée par l’incendie. ScotRail et
la British Transport Police ont immédiatement fermé la ligne.
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UE. La Commission organise un périple ferroviaire
de 20 000 km à travers le continent
Dans le cadre de l’année européenne du rail (europa.eu/
year- of-rail/), la Commission
Tallinn
a présenté l’itinéraire du
Stockholm
« Connecting Europe ExRiga
press » (www.connectingeuCopenhagen
ropeexpress.eu) qui traverse
Vilnius
le vieux continent depuis le
2 septembre pour promouBerlin
Amsterdam
Warsaw
voir
les bienfaits du transport
Brussels
Prague
ferroviaire. Ce périple débuLuxembourg
tait à Lisbonne et se termineVienna Bratislava
Paris
Budapest
Bern
ra à Paris le 7 octobre, après
Ljubljana Zagreb
des étapes dans quelque 40
Belgrade
Bucharest
villes et 26 pays. « Le ConnecSofia
Skopje
Rome
ting Europe Express » qui cirMadrid
culera sur un écartement
Athens
standard comptera six voiLisbon
tures. Deux d’entre elles accueilleront des expositions
itinérantes consacrées aux nombreuses technologies et innovations qui améliorent d’ores et
déjà l’expérience du train, ainsi qu’au soutien de l’UE aux projets d’infrastructure. « Les autres
voitures serviront d’espaces de conférence, de détente, de restauration et de couchage », explique la Commission européenne dans un communiqué. Un autre train circulera sur le réseau
ibérique, au Portugal et en Espagne, et un troisième, sur le réseau balte, en Estonie, Lettonie et
Lituanie, ces deux trains allant à la rencontre du premier. Les citoyens et les organisations étaient
invités à participer en mettant en place un événement ou une action le long de l’itinéraire.

Transdev a relancé son
train de nuit entre la
Suède et Berlin

La filiale suédoise de Transdev,
Snälltåget, relance sa liaison
nocturne entre la Suède et la
capitale allemande, avec un
nouvel itinéraire et davantage
de départs. Exploité en open
access, sans subventions
publiques, sur propres fonds
et avec comme seule recette
celle des billets vendus aux
voyageurs, le train de nuit
estival Snälltåget emprunte
un nouvel itinéraire, reliant
cette fois 10 gares suédoises
dont Stockholm et Malmö,
Høje Taastrup (banlieue de
Copenhague), Hambourg et
Berlin. Ce train a entamé sa
saison 2021 le 27 juin avec un
départ dans chaque sens
tous les jours, au lieu de deux
départs dans chaque sens
par semaine sur l’ancienne
relation Malmö - Berlin,
jusqu’au 4 septembre.
Par la suite, plusieurs
départs hebdomadaires
seront proposés jusqu’à
la fin octobre.

164 millions d’euros

C’est l’investissement dans le réseau ferré de transport en commun de la ville de Cork consenti dans
le cadre du Plan de relance européen doté de 989 millions d’euros.
Danemark. Contrat historique pour Alstom
Alstom a remporté la plus importante commande jamais passée par les Chemins de fer de l’Etat danois (DSB), qui évoquent
« un investissement total supérieur à 20 milliards de couronnes », soit 2,7 milliards d’euros, quand Alstom mentionne
« un contrat-cadre historique d’une valeur globale de 2,6 milliards d’euros ».

Quoi qu’il en soit, l’ordre de grandeur reste le même pour ce
contrat dont la part ferme représente 100 trains régionaux Coradia Stream, y compris leur maintenance, chiffrée à « 1,4 milliard d’euros », selon Alstom, qui ajoute que « le contrat-cadre
prévoit 15 années d’entretien supplémentaires, ainsi que la
possibilité de commander d’autres rames ».
La Vie du Rail - Septembre 2021 u 9
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ACTUALITÉS // Monde
Inde
Un aquarium
installé en gare
de Bangalore

Mexique

Les habitants de Mexico découvrent
les joies du téléphérique
Les habitants de Mexico l’attendaient impatiemment : la première ligne de téléphérique
du centre-ville a été officiellement inaugurée
le 24 juillet dernier.
Les 300 cabines, de 10 places chacune, du nouveau système Cablebús 2 transporteront environ 50 000 passagers chaque jour sur une distance totale de 10,6 km et desserviront 7

stations. Les terminus des deux lignes de téléphérique seront reliés à la station Constitución de 1917 de la ligne 8 du métro, et à la station Santa Martha de la ligne A. La ville a
investi 150 millions d’euros dans la réalisation
de cette infrastructure.
Les usagers peuvent désormais rejoindre le réseau de métro en toute sécurité.

Grande première mondiale en
gare de Bangalore : les voyageurs qui patientent dans sa
salle d’attente peuvent visiter
le premier tunnel d’aquarium
démontable ! Les Indian
Railways et sa filiale Indian
Railway Stations Development Corporation Limited,
une structure chargée du développement des gares indiennes, se sont associés avec
la société HNI Aquatic Kingdom pour installer une attraction aquatique au cœur de la
gare de la capitale du Karnataka dans le sud du pays. Depuis
le 1er juillet, moyennant un
droit d’entrée de 25 roupies
(moins de 30 centimes d’euros), le voyageur peut s’évader
en compagnie des poissons plus de 120 espèces différentes comme des requins,
des raies ou des anguilles tout en attendant son train. Le
concept de l’aquarium est des
plus exotiques pour les usagers de la gare : c’est sur le
thème de l’Amazone qu’il a été
conçu. Un décor fait de pierres
naturelles et de reproductions
de coraux complète l’installation.

$ 117 milliards
C’est l’investissement consenti sur 15 ans pour la modernisation
du corridor du nord-est, le plus important axe ferroviaire des Etats-Unis,
qui relie New York à Boston
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Etats-Unis

Un contrat de 16 milliards de dollars pour
construire la ligne à grande vitesse texane
Alors qu’en matière de trains à grande
vitesse aux Etats-Unis, on parle plus
souvent des nouvelles rames Acela pour
la côte est ou de la ligne nouvelle californienne (dont le chantier est en pratique à l’arrêt depuis 2019), un troisième
projet avance : celui de Texas Central,
qui a des chances de donner naissance à
la première ligne à grande vitesse américaine.
Une étape essentielle a été franchie avec
la signature d’un contrat de 16 milliards
de dollars (13,45 milliards d’euros) entre
le maître d’ouvrage Texas Central et l’entreprise de BTP italienne Webuild (anciennement Salini Impreglio), de Milan.
Reste à obtenir tous les permis de
construire. Une fois le feu vert obtenu, ce
qui devrait être une question de mois, la
construction devrait durer « de cinq à six
ans ». Ce qui laisse espérer une inauguration à partir de 2026. Longue de 379 km et
établie en viaduc pour l’essentiel, la
ligne nouvelle doit relier la région de Dallas, à son extrémité nord, et Houston, sur
le golfe du Mexique, avec un arrêt inter-

médiaire dans la vallée de Brazos, pour
desservir l’Université A&M du Texas. Avec
une vitesse maximale de 320 km/h, le
parcours de bout en bout devrait être assuré en moins de 90 minutes par des
trains dérivés de la série N700 du
Shinkansen japonais. Aux quelque
100 000 navetteurs effectuant ce par-

cours entre les principaux pôles économiques texans (en temps normal), un départ serait proposé toutes 30 minutes en
heures de pointe, ce qui, combiné avec le
temps de parcours, devrait rendre le
train très compétitif par rapport à l’avion
ou à l’autoroute, réputée encombrée et
dangereuse. 
P. L.

Chine
Une nouvelle navette automatisée pour l’aéroport de Pékin
Le 14 juillet dernier, la coentreprise formée
par Alstom et CRRC Puzhen Bombardier
Transportation Systems a livré sa navette

automatisée à l’aéroport international de
Beijing Capital, une importante porte d’entrée sur la Chine. Le nombre de vols au décollage et à l’atterrissage et le débit de passagers de l’aéroport en font l’un des plus
fréquenté du monde.
En 2008, Alstom a livré le projet APM de l’aéroport international de Pékin désigné pour
les Jeux olympiques de Pékin.
Malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, la
conception, la production et la livraison du
projet, et les tests du train début juillet 2021
ont été accomplis dans les temps. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée l’atelier
de maintenance du nouveau système de
transport.

7377
C’est le nombre de
trains de fret qui ont
circulé entre la
Chine et l’Europe
entre janvier et
juin 2021 selon le
China State Railway
Group, soit une
augmentation de
52 % sur un an.
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France. Europorte teste
le biocarburant issu
du colza sur un train

Grande-Bretagne.
Des traverses en plastiques
recyclés
Network Rail a introduit les premières traverses de chemin de fer
composites sur son réseau. Les trains du Wiltshire rouleront désormais sur des bouteilles recyclées, emballages alimentaires et
autres plastiques indésirables.

L

es trains du Wiltshire, un comté du
sud-ouest de l’Angleterre, roulent
désormais sur de vieilles bouteilles,
des emballages alimentaires et d’autres
plastiques indésirables, grâce à l’introduction des toutes premières traverses de
chemin de fer composites, fabriquées à
partir de plastique recyclé, sur le réseau
de Network Rail, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire britannique. Les
ingénieurs ont récemment installé la technologie respectueuse de l’environnement
sur le viaduc de Sherrington, entre Salisbury et Warminster. Auparavant, la voie
qui franchit le viaduc aurait dû être équipée de traverses en bois, car le béton se
révèle trop lourd pour la structure.
Depuis le 31 juillet dernier, les traverses en
bois traitées à la créosote sont interdites
et, pour l’instant, l’unique alternative
était les traverses en bois dur. La société
britannique Sicut Ltd produit un nouveau

type de traverses, fabriquées à l’aide d’un
mélange de déchets plastiques. Les traverses composites recyclées aideront
Network Rail à atteindre son objectif zéro
carbone prévu pour 2050, en raison d’une
réduction d’au moins 40 % des émissions
de gaz à effet de serre provenant de la production de traverses. Autre atout de ces
traverses de nouvelle génération : leur durée de vie et une maintenance réduite par
rapport aux traverses en bois. Contrairement aux traverses en bois traditionnelles, les traverses composites ne se
fendent pas, ne pourrissent pas ou ne se
dégradent pas avec le temps et peuvent
résister à l’eau, à l’huile, aux produits
chimiques et aux champignons. Conçues
pour plus de 50 ans d’utilisation, elles
peuvent être, lorsqu’elles sont éventuellement remplacées, réutilisées ou recyclées
pour fabriquer de nouvelles traverses ou
d’autres produits composites.

Les Régiolis reliant Paris et Granville
n’auront bientôt plus le monopole de
l’emploi du biocarburant de colza sur le
réseau ferré français. Un autre essai de
trois mois est mené en conditions réelles
depuis le 6 juillet par Europorte, la filiale
de fret ferroviaire de Getlink (ancien
Groupe Eurotunnel), une première en
France pour des locomotives tractant les
trains de fret. Avec Saipol, filiale du
groupe Avril, Europorte a signé une
convention d’expérimentation pour l’utilisation en service commercial du biocarburant Oleo100, de type B100, entièreP. L.
ment issu de colza français.

300

Le nombre de traverses en bois
traitées non à la créosote — particulièrement nocif pour l’environnement —, mais de manière alternative avec un produit à base de
cuivre. Cette expérience menée
par les équipes de SNCF Réseau
a eu lieu sur le chantier de renouvellement de voie et de ballast de
Beillant à Angoulême.
Inde. La gare de Vijayawada
produit de l’énergie solaire
La gare de Vijayawada, dans l’Etat indien
de l’Andhra Pradesh, est devenue en juillet la première du réseau indien à disposer d’une toute nouvelle technologie de
couverture solaire photovoltaïque. Ce
système offre une capacité de 130 kWc,
l’unité de l’énergie solaire qui représente
l’énergie produite d’un ensoleillement
standard. Ces toitures avec panneaux solaires intégrés, en plus de capter l’énergie solaire, assurent un abri aux passagers. Selon les prévisions, l’électricité
produite devrait couvrir près de 18 % des
besoins en électricité de la gare.
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ACTUALITÉS // Journées européennes du patrimoine

La rotonde ferroviaire de Chambéry
futur monument préféré des Français ?

A

l’occasion de la 38e édition des
Journées européenne du patrimoine, l’animateur Stéphane Bern revient sur France 3 avec son émission « Le
Monument préféré des Français ». Parmi,
les 14 sites sélectionnés, nous avons
choisi notre « outsider » : la rotonde ferroviaire de Chambéry. Choisie pour re-

présenter la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle trouvera sur son chemin de
redoutables concurrents… La rotonde
ferroviaire de Chambéry (Savoie) a été
choisie pour représenter la région Auvergne Rhône-Alpes pour la finale de
l’édition 2021 du « Monument préféré
des Français ». C’est le public qui est

chargé de choisir le monument qui sera
couronné. Pour l’instant, il a plébiscité
les 14 monuments en lice pour la grande
finale. Ils ont été choisis parmi une sélection de 42 lieux issus du patrimoine
culturel, historique et architectural français. Pour l’infrastructure ferroviaire savoyarde, la concurrence est particulière-
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ment rude. Place Stanislas de Nancy,
Pont du Gard, Théâtre antique d’Orange,
Hôtel-Dieu de Beaune ou encore remparts de Saint-Malo, la plupart des autres
sites ont pour eux d’être bien plus
connus du grand public. Mais, la rotonde
ferroviaire de Chambéry a également de
nombreux atouts à faire valoir !
Avec sa charpente de type Eiffel, la ro-

tonde ferroviaire de Chambéry constitue
un fleuron de l’architecture industrielle
en Savoie. De 1906 à 1910, cette rotonde
impressionnante est construite par la
Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée pour assurer la
maintenance de son matériel roulant
dans la perspective de l’augmentation
rapide du trafic dans cette région.

Il s’agit de la plus grande rotonde ferroviaire jamais construite en France : 108
mètres de diamètre, 34 mètres de hauteur et une masse de plus de 900 tonnes !
Elle couvre 36 voies rayonnantes et permet le remisage de 72 locomotives. Menacée de destruction en 1980, elle est
sauvée par des chemins de diamètre
pouvant assurer le remisage de
72 locomotives est construite sur les
plans de Gustave Eiffel. Une plaque
tournante de 21 m permet de distribuer
les matériels sur 36 voies. En 1944, la rotonde est légèrement endommagée lors
d’un bombardement des alliés visant
les infrastructures ferroviaires. Dans les
années 80, elle échappe de peu à la destruction grâce à la mobilisation de cheminots passionnés. Protégée au titre
des monuments historiques depuis le
28 décembre 1984, la rotonde a été restaurée intégralement par la SNCF en
2011. En 2004, elle a également reçu le
label « Monument du XXe siècle ». Une
première en France pour un bâtiment
ferroviaire.
Une visite à la rotonde de Chambéry est
l’occasion également de découvrir le matériel roulant restauré par les membres
de l’Association pour la préservation du
patrimoine ferroviaire savoyard (APMFS).
Notamment d’antiques locomotives
électriques qui ont écrit l’histoire ferroviaire de la vallée de la Maurienne. A noter que l’APFMS organise régulièrement
des voyages en train historique au départ de Chambéry à destination de la
Maurienne.
Le public pouvait voter pour leur monument préféré jusqu’au 22 juillet dernier
pour départager les 14 monuments.
Nous saurons le 17 septembre sur France
3, si les amateurs de patrimoine industriel et ferroviaire se sont massivement
mobilisés pour la plus grande rotonde
ferroviaire de France ! Le résultat sera annoncé dans une émission spéciale présentée par Stéphane Bern et diffusée sur
France 3 à l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui se déroulent
cette année les 17 et 18 septembre prochain.
Samuel DELZIANI
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L’univers ferroviaire à l’honneur
Les Journées européennes du patrimoine 2021 qui se déroulent les 18 et
19 septembre 2021 explorent un double thème : « Patrimoine pour tous »
et « Patrimoine ferroviaire ». Celui-ci est particulièrement mis en avant cette
année décrétée par le Conseil de l’Union européenne « Année européenne du rail ».

L

e 1er décembre 2020 le Conseil
de l’union européenne proclamait l’année 2021 « Année européenne du rail ». C’est dans ce cadre
que la 38e édition des Journées européennes du Patrimoine aura lieu les
18 et 19 septembre 2021 autour des
thèmes « Patrimoine pour tous » et
« Patrimoine ferroviaire ». Après une
édition 2020 essentiellement vécue
sur Internet à cause de la pandémie,
les journées 2021 devraient voir le
retour du public, du moins, on l’espère. A l’heure où nous écrivons ces
lignes près de 30 000 évènements tous thèmes confondus - sont programmés à travers le continent.
Dans toute l’Europe, la richesse de
ce patrimoine ferroviaire sera mise à
l’honneur, dans toutes ses composantes : immobilière, mobilière et
immatérielle. Le chemin de fer transforme également les paysages qu’il
traverse. En effet, le patrimoine ferroviaire peut être à la fois mobilier,
comme le matériel roulant, les collections miniatures, ou immobilier comme
les gares, les postes d’aiguillage, les ateliers de maintenance ou les rotondes… Il
comprend également le monde des
tramways urbains et ruraux, des métros
et tout ce qui fait le paysage de l’univers
ferroviaire : barrières, signalisations,
meubles ou encore affiches publici-

Les JEP 2021 avec TER

taires… Le chemin de fer a créé également un véritable patrimoine immatériel avec les multiplications des
savoir-faire comme le travail du bois, du
métal ou encore la gastronomie. Le chemin de fer dépend d’une multitude de
métiers générateurs d’un patrimoine immatériel spécifique.
Le concept de patrimoine ferroviaire est
récent. Longtemps, le patrimoine proté-

Tous les ans, plusieurs régions proposent des promotions tarifaires à l’occasion des
journées européennes du patrimoine. Ainsi TER Pays de la Loire, propose des trajets à
5 euros pour vous permettre de découvrir la richesse du patrimoine régional. Autre
exemple avec TER Hauts-de-France qui propose des allers-retours à 2 euros pour vous
rendre aux animations programmées dans la région.
Plus d’informations sur www.ter.sncf.com

gé se limitait exclusivement à l’art et
excluait tout ce qui touchait à la technique. La prise de conscience de la nécessité ce riche patrimoine en danger
a été tardive et l’idée née réellement
avec la création des premiers musées
ferroviaires dans les années 1920, notamment à York en Grande-Bretagne
ou à Copenhague, capitale du Danemark. À la fin du Second Empire, le
chemin de fer constitue le plus important système technique jamais élaboré par l’être humain, mais on ne mesure pas encore son impact sur la
culture et les idées. Le classement au
titre des monuments historiques d’un
grand nombre d’entre eux, locomotives, voitures de voyageurs et wagons de toutes sortes, mais aussi
gares, viaducs et ponts métalliques,
notamment à partir des années 80,
démontre que les temps ont heureusement changé. Aujourd’hui, le design
du matériel, comme l’architecture des
infrastructures sont vus pour ce qu’ils
sont parfois : de véritable œuvre d’art.
Aux côtés d’entreprises comme la SNCF
et la RATP, une multitude d’associations
de passionnés se mobilise pour préserver et faire connaître ces trésors. Un peu
partout en France, les curieux pourront
ainsi découvrir toutes ces facettes du
ferroviaire pendant ces deux journées
(notre sélection pages suivantes). En espérant que la situation sanitaire le permette.

Samuel DELZIANI
Retrouvez l’ensemble des animations
en France sur https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr et en Europe
www.europeanheritagedays.com
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Notre sélection d’événements

Cette année, le TGV fête ses 40 ans. C’est
le 26 février 1981 que le premier train à
grande vitesse franchissait le cap des
380 km/h, marquant une étape essentielle dans l’histoire du chemin de fer
français. La situation sanitaire n’a pas
permis de lui rendre l’hommage qu’il méritait : ce sera enfin chose faite à la Cité
du train - Patrimoine SNCF de Mulhouse.
La voie 12 des Quais de l’histoire a bénéficié d’importants travaux afin d’offrir à
la grande vitesse ferroviaire un tout nouvel espace. Une équipe de la société Travaux du Sud-Ouest (TSO) a posé un panneau de voie TGV. La voie 12 sera
inaugurée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Les visiteurs y
découvriront la passionnante aventure
de la grande vitesse ferroviaire en
France.
Plus d’informations sur
www.citedutrain.com

PACA
Le Train des Merveilles

© SNCF Voyageurs

Grand Est
La Cité du train célèbre
les 40 ans du TGV

veilles a été remis en service le 3 mai
2021 après d’importants travaux. Cette
ligne permet d’admirer les paysages de
la vallée des Merveilles, de la montagne
et les ouvrages d’art bâtis au XIXe siècle
pour la franchir. Le chemin de fer suit le
tracé d’une ancienne route, empruntée
au départ pour le transport du sel, et qui
reliait Nice à Turin, traversant les vallées
du Paillon, de la Bévéra et de la Roya. Ce
TER doit son nom à sa destination finale :
la vallée des Merveilles, située tout près
de Tende. Cette vallée perdue et préservée est une galerie d’art préhistorique à
ciel ouvert, avec plus de 40 000 œuvres
recensées !
Plus d’informations sur
www.sncf.com

© DR

Haut-de-France
L’Orient-Express en gare
de Lille-Flandres

Au départ de Nice, vous pourrez monter
à bord du Train des Merveilles, 75 km de
Nice - Ville à Tende, un must pour les
amateurs de voyage ferroviaires. Après
les intempéries qui ont obligé à fermer
une partie de la ligne, le Train des Mer-

L’Orient-Express, le mythique train de
luxe de la Compagnie internationale des
wagons-lits qui a fait circuler ses rames
luxueuses pour voyageurs fortunés de
1882 à 1977 sera à l’honneur en gare de
Lille-Flandres. Un événement à ne pas
manquer pour tous les nostalgiques des
grands express européens et pour tous
ceux qui rêvent de toucher du doigt cet
absolu du romantisme ferroviaire.
Plus d’informations sur
www.sncf.com

Bourgogne Franche-Comté
Le festival ferroviaire de Nevers
A l’occasion de cet évènement exceptionnel, les participants voyageront à
bord d’un autorail Picasso de Dijon à Nevers. Ils pourront également visiter le
technicentre industriel SNCF Nevers Languedoc, le dépôt et sa rotonde historique. Une visite de la gare de Nevers permettra de comprendre les différentes
opérations et les différents métiers nécessaires à la circulation d’un train. Vous
pourrez échanger avec des cheminots,
actifs ou retraités, et même postuler à un
emploi !
Plus d’informations sur
www.sncf.com

Bretagne
Visite guidée de la locomotive
à vapeur 141 TB 424
En vous rendant dans le dépôt de la petite gare de Carhaix, le plus grand dépôt
à voie métrique de France, vous pourrez
découvrir une magnifique locomotive à
vapeur et même monter à bord de sa cabine de conduite.
La vénérable locomotive Mikado série 11
S, appartenant à la série 4401 à 4512 du
réseau des Chemins de fer de l’Est qui, en
1938, a été renumérotée 141 TB 424 par la
SNCF. Sortie en 1913 des ateliers
Saint-Léonard à Liège en Belgique, elle
participera activement au premier
conflit mondial en assurant le ravitaille-
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Allemagne : La famille des ICE 4 s’agrandit

Vidéo

ENTRE PARIS-SAINT-LAZARE
ET PONTOISE
Découvrez la ligne J avec l’œil
du conducteur (2de partie)

www.railpassion.fr
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ULTIME COUP DE CHAPEAU AUX

BB 25500

• L’évolution du parc TGV
• Double anniversaire
pour Paris - Bruxelles
• La résurrection de la 231 K 82

L 11505 - 287 - F: 9,90 € - RD

Au sommaire du numéro 287
• Toulouse : la 141 R 1126 de retour
sur les rails.
• Open Rail Lab, une collaboration
entre la RATP et SNCF Réseau.
• Les Frecciarossa 1000 homologuées
en France.
• Le tunnel du Lyon - Turin sur la voie
de la construction.
• Finlande : les VR vont commander
du matériel pour les trains de nuit.
• Lituanie : LTG Cargo modernise son
parc de locomotives diesels.
• Belgique : le tram de Charleroi ouvre
(enfin) la ligne du Châtelet.

• L’évolution du parc TGV.
• La renaissance du petit train
de La Mure.
• Terminus pour les trains de nuit
de Thello.
• Double anniversaire pour
Paris - Bruxelles.
• Danemark : les DSB modernisent
leur matériel roulant.
• Royaume-Uni : les deux premiers
contrats de concession attribués
au groupe First.
• Suisse : Appenzeller Bahnen et
Frauenfeld-Wil-Bahn fusionnent.

•A
 llemagne : la famille des ICE 4
s’agrandit.
• Ultime coup de chapeau aux BB 25500.
•A
 frique du Sud. Près de 4 000 km avec
le Shongololo Express (2e partie).
• La résurrection de la 231 K 82.

Vidéo en ligne
• Entre Paris-Saint-Lazare et Pontoise.
Découvrez la ligne J avec l’œil du
conducteur (2de partie)

Commandez ou achetez le numéro en ligne sur www.boutiquedelaviedurail.com
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ment du front. Mais elle aura fait l’essentiel de sa carrière à Paris sur la Petite
Ceinture.
Plus d’informations sur
www.vapeurdutrieux.com

Le célèbre technicentre de VilleneuveSaint-Georges ouvre ses portes pour célébrer les 40 ans du TGV. Les visiteurs
peuvent emprunter une navette TGV depuis Paris-Gare de Lyon pour se rendre à
Villeneuve. Sur place, ils pourront découvrir les coulisses des lignes à grande vitesse, les secrets de la maintenance et
les différents métiers du ferroviaire. Au
programme également, une démonstration de matériel ancien, une visite d’une
cabine de conduite TGV et même un baptême ferroviaire…
Plus d’informations sur
www.sncf.com

© DR

Ile-de-France
Les 40 ans du TGV à VilleneuveSaint-Georges

Grand Est
Circulation vapeur du Train Thur
Doller Alsace

Tandis que la journée du patrimoine sera
consacrée aux nombreux métiers du rail.
Dans la belle petite gare de Burnhaupt,
qui sert de dépôt et de centre technique
au train touristique, les visiteurs pourront découvrir différents ateliers de restauration des matériels ferroviaires.

Le patrimoine ferroviaire vibre aussi du
côté de Mulhouse, sous la bonne garde du
Ballon des Vosges, dans la petite cité de
Burnhaupt, où l’on peut se plonger dans
l’ambiance des chemins de fer secondaires de la région. Le dimanche 19 septembre circulera le Train du patrimoine.

Plus d’informations sur
www.train-doller.org

Le week-end du 18 et 19 septembre, il
sera possible de célébrer le patrimoine
ferroviaire et les joies du chemin de fer à
l’occasion de la première édition du festival « Des rails & vous », organisée par
l’association OUAT (Once upon a train) et
dont La vie du rail est partenaire. Créée
en 2019 par des passionnés de voyage
ferroviaire, cette association à but non
lucratif basée dans le 18e arrondissement de la capitale peut compter sur ses
80 membres bénévoles et revendique
une communauté de 3 000 personnes sur
les réseaux sociaux.
L’ambition de ce nouveau rendez-vous
est de promouvoir le voyage et l’univers
ferroviaire. Au programme de ces deux
jours : des stands, des animations, des
conférences, des débats, des expositions
et des ateliers ludiques et pédagogiques.
Le week-end sera également l’occasion
de faire la fête et d’assister à des spec-

© DR

Première édition du festival « Des rails & vous »

tacles, notamment à destination du
jeune public. Une conférence « Epopée
ferroviaire » se déroulera le samedi 18
septembre de 14 h à 15 et traitera des
trains de nuit et des trains mythiques.
Le lieu choisi par les organisateurs colle
parfaitement à l’évènement : l’ancienne
gare de l’avenue de Saint-Ouen sur la Petite ceinture ferroviaire de Paris.
Construite en 1889, elle a été fermée au
trafic voyageur en juillet 1934. Elle a ensuite été occupée par des commerces,
puis a été laissée à l’abandon pendant
plusieurs années. La petite gare du 18e

arrondissement est devenue au printemps 2017 Le Hasard Ludique, un lieu
culturel et festif disposant d’une salle de
spectacles, d’un atelier de pratique artistique et d’un restaurant. A partir du printemps, une grande terrasse s’installe sur
les quais et transats et poufs occupent
les voies. La ligne, construite ici en tranchée, offre un véritable havre déconnecté de la rue.
Donc rendez-vous donc sur la Petite ceinture pour deux jours de célébration du
voyage en train et de l’Année européenne
du rail 2021.

S. D.
Informations pratiques :
Festival « Des rails & vous ».
18 et 19 septembre 2021. Entrée libre.
Hasard Ludique, 128 avenue
de Saint Ouen, 75018 Paris
www.lehasardludique.paris/
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ne histoire des trains de nuit, des
origines à nos jours Le 14 juillet 2020,
« on va redévelopper les trains de
nuit… », annonçait le président de
la République. Transition écologique oblige,
justifiait-il. D’autres annonces ont depuis
confirmé ce message. Les trains de nuit vontils donc sortir enfin de leur long sommeil en
France ? Ce livre reconstitue une épopée de
deux siècles. Après l’époque héroïque où le
voyageur dispose de banquettes héritées
des diligences, viendra une offre de lits et
de couchettes, mais dans les seules voitures
de 1re classe… Mieux encore, moyennant
un supplément élevé, une Compagnie
Internationale de Wagons-Lits proposera
de voyager dans des trains-hôtels inspirés
des Etats-Unis. La Belle Epoque s’incarne
dans quelques-uns de ces trains de luxe
internationaux, dont l’Orient-Express sera
l’expression sublimée… et mythique à l’excès !
Si dans les années 30, les milieux
populaires accèdent timidement enfin à
des couchettes, dès l’avant-guerre, chaque
été, des trains déversaient nuitamment de
leurs compartiments bondés de 3e classe,
Auvergnats et autres provinciaux dans leurs
petites gares… Les voitures-couchettes
promues par la SNCF connaîtront un grand
succès durant les Trente glorieuses, comme les
trains-autos-couchettes débarquant chaque
été Anglais et Belges sur la Côte d’Azur…
Mais l’évolution des modes concurrents,
l’avènement en France d’un TGV diurne,
entraîneront l’effacement des trains de nuit,
pourtant modernisés, des TEN internationaux
aux Lunéa domestiques, jusqu’à se réduire à
une peau de chagrin. L’inventaire international
des trains de nuit établi par Luc Levert révèle
toutefois des situations plus favorables dans
des pays voisins…
L’ouvrage privilégie la dimension humaine
vécue dans l’atmosphère spéciale propre aux
trains de nuit. Document inédit, le règlement
du conducteur de la Compagnie Internationale
des Wagons-lits en 1908 ! Bernard Vieu raconte
37 années de carrière à la SNCF, déroulées
au contrôle de trains de nuit. Par-delà ces
exigences professionnelles, le huis clos à demi
obscur des compartiments suscitera le crime
et inspirera moult polars, comme il a toujours
excité concurremment Cupidon, voire Eros !
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Abdul Karim, chef conducteur des chemins
de fer irakiens. sur les voies devant la gare.
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L

a plupart des Irakiens n’ont connu
que la guerre. Contre l’Iran
d’abord, de 1980 à 1988, puis
contre les Etats-Unis en 1991,
puis de nouveau contre la coalition américaine en 2003, la guerre civile
entre 2006 et 2010, et Daech en 2014.

Seuls les plus anciens évoquent encore le
“Chaman Dafar”, qui est une arabisation
du Chemin de Fer français. En effet, les
dernières voitures made in France ne
roulent plus depuis longtemps et pourrissent au soleil sur les voies de garage de
la gare de Bagdad. Sur ces voies aban-

données, on trouve également le wagon-salon estampillé n° 1 du roi Fayçal,
renversé et exécuté le 14 juillet 1958.
Pourtant, il y a quelques décennies à
peine, sur ces mêmes quais aujourd’hui
délabrés, on pouvait apercevoir Agatha
Christie descendre de l’Orient-Express
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Les voitures-salons Alstom ne sont plus
en service depuis de longues années.

et rejoindre la maison qu’elle habitait sur
les rives du Tigre avec son mari, un archéologue passionné par la Mésopotamie. Au début du XXe siècle, l’Irak était
un état pionnier dans le déploiement du
réseau ferré. Aujourd’hui, la ligne qui part
de Bassorah, l’unique accès de l’Irak à la

mer, à moins de 100 km du Koweït et
30 km de l’Iran, ne fait plus rêver personne. Le réseau ferré qui ralliait autrefois Berlin en direct s’est réduit comme
peau de chagrin au fil des ans jusqu’à ne
plus couvrir que moins de 500 km entre
Bagdad et la mer lorsque le reste du pays
La Vie du Rail - Septembre 2021 u 25
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Dans les voitures abandonnées,
les sols en bois se décomposent.

© Photos : Ivan ERHEL

EN COUVERTURE

26 u La Vie du Rail - Septembre 2021

B K3384_p22-35_IRAK.indd 26

25/08/2021 13:05

Abdul Karim est prêt à
reprendre le service.

vivait sous la menace de l’Etat Islamique.
Au-delà, vers le nord, les lignes ont été
coupées et les rails soudés pour servir de
lance-missiles aux troupes de Daech
pendant quatre ans, de 2014 à 2017. Mais,
malgré son déclassement, le train irakien
continue de rouler.

CONDUCTEUR de tpv

Il fait plus de 50 degrés dans la gare désertée par les voyageurs pour cause de
Covid. Quand il parle du chemin de fer
irakien, les yeux d’Abdel Karim Al-Tamimi
racontent ce passé glorieux mais aussi une
partie des humiliations plus contemporaines. Sa chemise d’un blanc immaculé et
sa casquette striée d’or brillent au soleil,
comme les derniers attributs d’un Etat défaillant depuis longtemps, mais qui tient à
maintenir un service public. La première
fois qu’il est monté dans un train, c’était
pour rendre visite à son oncle au sud de
Bagdad, à Hilla, la gare la plus proche de la
légendaire Babylone. C’était en 1974 et il
avait 16 ans. Pour lui, ce voyage fut une révélation. Il a suivi les cours à l’Institut des
Chemins de Fer et il a gravi les échelons

pour atteindre son rêve : conducteur de
train. Aujourd’hui chef conducteur, il est
responsable de tous les conducteurs, de
fret comme de passagers. D’habitude, il
conduit l’un des trains de voyageurs qui
circulent entre Bassorah et Tikrit deux
fois par jour. On peine, en les voyant, à
croire que ces trains blancs sont presque
neufs. Les douze trains actuellement en
circulation ont pourtant été achetés
137 millions de dollars à la Chine il y a trois
ans à peine. Mais la poussière du désert, les
températures extrêmes et le manque
d’argent pour l’entretien ont déjà eu raison de leur superbe.
Abdel Karim ne sait pas vraiment combien de temps il prend pour parcourir les
700 km qui séparent Bassorah de Tikrit.
Cela dépend des jours, mais c’est entre 15

et 18 heures environ. Face à un ressortissant du pays du TGV, il tente de se justifier : « Ce n’est pas très rapide, mais la vitesse
est réduite à 100 km/h maximum pour limiter
la pression sur les rails. Et, lorsque la climatisation fonctionne bien, c’est assez confortable
car il n’y a pas de check-points, comme sur la
route. ». Ce qu’il ne dit pas, c’est que le
train s’arrête régulièrement en rase campagne ou près des villes pour déposer
des paquets montés sans billets à Bagdad
à destination des riverains de toute la
ligne.
Dans le Sud désertique, on voit passer ce
train blanc au ralenti, croisant des routes
sans passage à niveau, et s’arrêter au milieu de nulle part, avant de poursuivre
péniblement sa route. Haider, venu récupérer un gros carton de soupe chinoise,

En Irak, ceux qui n’aiment pas
la lenteur ne « prendront » pas

le train. Mais, pour les riverains
de la ligne, sa vitesse n’est pas
vitale ; son passage si...
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est content. En échange d’un petit billet,
il s’est épargné deux heures de piste et de
route pour se rendre à la gare d’Amarah :
« A une heure près, on sait quand passe le train,
c’est plus pratique de récupérer mes achats au
passage à niveau que de faire deux heures en
voiture pour aller en ville. En Irak, on n’a pas
Amazon, mais on se débrouille. » Les passagers ne se formalisent pas de ces arrêts

intempestifs, car ils savent que beaucoup
de gens en dépendent. Ici, les gens pressés ne prennent pas le train.

vive le produit fret !

De toute façon, Taleb Al-Husseini, directeur général des chemins de fer d’Irak, le
reconnaît sans ambages: « Le transport voya-

geurs n’est pas rentable. » Le transport de marchandises en revanche fonctionne à plein
et assure 60 % des biens transitant par le
chemin de fer. Selon lui: « Le fret est un rouage
essentiel de l’industrie des hydrocarbures en
Irak. » Ces dernières années, le rail a
convoyé chaque année environ 1500000
tonnes du nord au sud du pays. Pour l’essentiel, il s’agit des produits dérivés du pé-
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La splendeur de ses

trains de voyageurs
est bien loin.
L’ancienne

Mésopotamie fait

désormais le pari

du fret. Une façon
de ne pas rester

entre deux eaux.

Au premier plan, la voiture-salon
personnel du roi Fayçal d’Irak,
exécuté le 14 juillet 1958.

trole et, dans une moindre mesure, du bétail et des produits de première nécessité
importés d’Iran ou de Turquie. Même avec
ce débit, le réseau ferré ne suffit pas à absorber l’intégralité du trafic généré par l’industrie pétrolière et d’innombrables camions-citernes roulent toujours à tombeau
ouvert sur l’autoroute en direction de
l’unique port maritime du pays, Bassorah.

REGAGNER le nord

Depuis 2014 et l’invasion du Nord du
pays par Daech, le trafic a été progressivement interrompu. Dans un premier
temps, le service public de transports
des voyageurs et des marchandises a été
maintenu tant bien que mal, de même
que les salaires des fonctionnaires du
réseau dans les zones occupées. Puis, il

est apparu que les salaires comme les
marchandises atterrissaient entre les
griffes de l’Etat Islamique et que les
rares voyageurs souhaitant se rendre
dans les zones sous contrôle des terroristes étaient systématiquement rackettés. Après un an de ce régime, ne souhaitant pas participer au financement et
au ravitaillement des troupes de Daech,
ni fournir des infrastructures au califat
qui s’était installé sur son territoire,
l’Etat irakien a préféré couper ses lignes
au niveau de Bagdad et sécuriser ses
voies en faisant rouler une locomotive
en éclaireur trente minutes devant
chaque train de voyageurs.
Ne recevant plus ni salaires, ni marchandises, ni voyageurs à racketter, Daech a
alors entrepris le démontage des lignes
et le recyclage du matériel au service de
la guerre sainte. C’est ainsi que l’armée
irakienne et les groupes armés volontaires de Mobilisation populaire, soutenus par la coalition internationale, ont
dû faire face à des armes et des installations militaires issues du matériel ferroviaire. Taleb Al-Husseini se souvient
avoir eu le cœur serré en voyant circuler
des vidéos de l’Etat Islamique expliquant comment fabriquer des lance-roquettes à partir de rails, des obus en faisant fondre le métal, ou comment
assembler les traverses en bois pour
concevoir des abris à l’épreuve des
balles.
Le directeur ne peut que constater : « En
2018, après la défaite de Daech à Mossoul, le
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Ici et ci-dessous :
voitures, wagons et motrices
sur les voies de garage.
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Avant d’être blancs, les trains irakiens
étaient verts. Ici, la dernière motrice
encore en état de fonctionnement.

© DR

Des voitures et et des citernes
sur les voies de garage

© DR

© DR

© DR

L’automotrice diesel de fabrication
chinoise prête à accueillir les voyageurs.
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L’ancienne carte du réseau
irakien, affichée dans le
bureau du directeur des
chemins de fer d’Irak.
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En haut et ci-dessus : les travaux de reconstruction du nord du pays.
Ci-contre : les wagons-citernes transportent
les dérivés du pétrole de Tikrit à Bassorah.

réseau au nord de Tikrit était détruit à plus de
90 %. » Les perspectives de développement, notamment le partenariat avec Alstom pour la modernisation du réseau ont

été reportées sine die, dans l’attente de la
rénovation du réseau existant. « Le travail
de reconstruction a été entamé dès 2019. J’ai visité le chantier à plusieurs reprises, et j’ai été ému

Les chemins de fer irakiens misent tout
sur les marchandises, au-delà
du transport d’hydrocarbures

en wagons-citernes flambant neufs.
Pour un futur plus si terne ?

de constater l’engagement patriotique de l’ensemble des employés, ingénieurs comme ouvriers, pour restaurer ce symbole de l’Etat souverain et recouvrer la dignité dont Daech nous
avait privés. » A Mossoul, la grande ville du
Nord, un premier train de voyageurs a été
accueilli triomphalement le 12 juillet 2021,
après plus de trois années d’interruption
de service.

vers un « canal de
suez » ferroviaire

Mais la société des chemins de fer ne
compte pas s’arrêter là. D’ici 2030, elle
espère non seulement remettre en état
l’intégralité de son réseau, mais surtout,
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comme c’était le cas avant, pouvoir se
connecter aux réseaux turcs et iraniens
et ainsi relier l’Europe à l’Asie, comme au
temps de l’Orient-Express. Si certains
voyageurs rêvent d’un tel trajet en wagon-lit, c’est surtout pour le fret que cette
nouvelle Route de la Soie se révélera intéressante. En effet, selon le directeur
général de la compagnie des chemins de
fer d’Irak, « L’entreprise espère que, d’ici
2030, elle sera en mesure de sécuriser le passage de 16 % du commerce de transit mondial
entre l’Europe et l’Asie via l’Irak, soit environ
900 millions de tonnes par an. Ce projet, baptisé “Dry Canal” ou canal au sec pourrait représenter une rente pour l’Etat de près de

© DR

© DR

© DR

© DR
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50 milliards de dollars par an. » Le projet est
d’ailleurs bien engagé puisque les 30 km
de voies qui séparent Bassorah de la ville
de Shalamcheh en Iran ont été inaugurés
en grande pompe au mois de mai dernier.
Mais pour le mener à bien, le pays devra
maintenir une stabilité suffisante d’ici à
2030 pour attirer les investisseurs capables de financer le projet. Cela sera difficile alors que les risques de conflits se
multiplient, que ce soit entre chiites, ou
entre l’Etat et les forces obscures de
l’Etat Islamique qui continuent chaque
jour de poser des bombes, malgré leur
défaite militaire à Mossoul. Surtout, il
faudra déterminer si les ingérences

En haut : Taleb Al-Husseini, directeur des
chemins de fer d’Irak, à son bureau à Bagdad
et inspectant les travaux de reconstruction
dans le nord du pays.
En bas : le 12 juillet 2021 à Mossoul, arrivée du
premier train depuis 2015.

étrangères, qui sont nombreuses dans ce
pays pétrolier, permettront la construction d’un véritable concurrent au canal
de Suez, susceptible de faciliter les importations russes et chinoises en Europe.
Un enjeu international aux dépens de
l’intérêt national, comme toujours en
Irak.
Ivan ERHEL et Jawad BASHARA
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Façade et vues intérieures de la
gare centrale de Bagdad.

La gare de Bagdad
La gare centrale de Bagdad est la plus grande d’Irak. Certains
la trouvent même disproportionnée au regard du trafic voyageur actuel. Terminée en 1953, sa structure est un mélange
des architectures occidentale et orientale. Son concepteur est
un jeune ingénieur écossais, James Mollison Wilson, un prolifique architecte de l’Empire Britannique en Orient.
Il se dit qu’il aurait fait construire une gare jumelle en Inde,
probablement à New Delhi, mais nous n’en avons pas retrouvé
la trace. On lui doit également la façade du musée national,
inauguré quelques semaines avant la mort de sa fondatrice,

Gertrude Bell, mentor de Lawrence d’Arabie et considérée par
beaucoup comme la mère de l’Irak moderne. Après avoir été
endommagée lors de l’invasion américaine en 2003, la gare a
fait l’objet de rénovations en profondeur qui n’ont pas changé
son aspect général.
De par ses proportions et le nombre de voies inutilisées qui s’y
trouvent, la gare de Bagdad est une véritable ville dans la ville.
L’activité extraferroviaire qui s’y déroule a d’ailleurs récemment fait l’objet d’un film : Baghdad Station, par le réalisateur
irakien Mohamed Al-Daradji.
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GRANV
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NVILLE
Au bout de la ligne, la mer
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Prenez le train à Paris, Caen ou Rennes, et découvrez un spectacle unique en Europe, les
grandes marées, plongez dans l’histoire de cette ville fortifiée ou voguez sur la mer de la
Côte d’Emeraude. A Granville, la rentrée sent les embruns !

A

rborant fièrement sa
Haute‑Ville sur le roc qui
s’avance dans la Manche,
Granville s’abrite au fond de
la baie du Mont‑St‑Michel
et bénéficie d’un microclimat grâce à la
réverbération de ses grandes plages de
sable : les nuages filent à gauche sur la
Bretagne, à droite sur le Cotentin, lais‑
sant parfois tomber la pluie qui dessine
des arcs-en-ciel.
Parfois les tempêtes se déchaînent, la
mer vert amande ou grise rugit, les va‑
gues moutonnantes balaient la côte et le
port. Le spectacle est grandiose. A Gran‑
ville et Chausey, ce sont les grandes ma‑

rées les plus impressionnantes. Celles
d’équinoxe sont les plus fortes d’Europe
(quatorze mètres de marnage), à marée
basse on a l’impression qu’on pourrait se
rendre à pied sur l’île. Les plages alors se
couvrent de pêcheurs à pied qui ra‑
massent praires, bulots, coques, fias, bi‑
gorneaux, coquilles Saint‑Jacques, cre‑
vettes et étrilles…
Ancienne colonie viking et patrie du cor‑
saire Georges-René Pléville Le Pelley,
c’est une ville de marins : ceux de la Ma‑
rine nationale qui partaient faire la
guerre en Indochine, de capitaines au
long cours qui voguaient vers les Amé‑
riques et enfin de pêcheurs qui partaient

six mois à Terre-Neuve pêcher la morue.
Cette tradition marine demeure avec sa
dureté, ses tempêtes, mais aussi son bon‑
heur de naviguer, toutes voiles dehors,
bonheur partagé avec ses visiteurs en
proposant une très grande variété d’acti‑
vités nautiques.

Voguez à l’envi sur de
magnifiques navires anciens,
sur dériveurs ou sur ferry
Cette cité qui créa la « Compagnie Générale Transatlantique » se fait aujourd’hui
plus modeste avec son port de com‑
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Granville s’abrite au fond de la baie du Mont‑St‑Michel
et bénéficie d’un microclimat grâce à la réverbération de
ses grandes plages de sable.
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Granville en train
La ligne de Paris à Granville longue de 327 km traverse les Yvelines,
l’Eure-et-Loir et la Normandie. Les gares les plus importantes sont :
Versailles-Chantiers, Dreux, L’Aigle, Argentan, Flers, Vire et Granville.
La ligne a été construite à double voie, mais en 1999, une voie a été
supprimée sur trois sections entre Argentan et Granville totalisant
une longueur de 81 km mis en voie unique banalisée. La remise en
service de la deuxième voie entre Folligny et Granville et la création
d’un triangle de raccordement avec l’axe Caen–Rennes en juin 2011
permettent de faire circuler des trains entre Granville et Caen en
évitant un rebroussement à Folligny.
Une première en France : une ligne écolo
Depuis le 6 avril, les quinze trains Nomad de la ligne Paris-Granville
roulent au biocarburant B100 à base de colza. L’objectif est de trouver
des solutions alternatives écologiques en sortant du parc l’ensemble

des trains roulant au diesel. Au bout de trois mois, les essais sont
concluants. Olivier Choux, directeur de la ligne, donne les premiers
résultats : « La consommation est quasi-identique et l’utilisation du
B100 n’a nécessité aucune adaptation des moteurs de rame. »
On évoque aussi une amélioration du bilan carbone de 60 %, de la
production de colza jusqu’à son utilisation par le train. La région
prépare une transition pour faire fonctionner les trains à l’hydrogène
sur les deux lignes normandes qui ne sont pas électrifiées : Caen-Le
Mans-Tours et Paris‑Granville. Cela est prévu à l’horizon 2024/2025.
Un peu d’histoire : les trains de plaisir
A l’ouverture de la ligne Paris-Montparnasse - Granville en 1870, les
327 km sont parcourus en onze heures et vingt minutes en moyenne,
avec arrêt dans quarante gares intermédiaires. Des trains plus
directs, desservant dix-huit arrêts, permettent de réaliser le trajet en
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Un Régiolis à Chaville

sept heures quarante minutes. Mais le déclenchement de la guerre
franco-prussienne perturbe rapidement la liaison : dès le
18 septembre, les trains au départ de Granville ne dépassent plus
Dreux, puis Nonancourt le 21 du même mois, et Argentan le 12 janvier
1871. Les circulations reprennent progressivement, et, en 1878, la
Compagnie de l’Ouest met en route des « trains de plaisir » entre
Paris et Granville.
Plusieurs trains par jour
- De Montparnasse : 5 trains directs entre 7 h 30 et 19 h 40, qui mettent
entre 3 heures et 3 h 25.
- De Saint-Lazare : avec changement à Caen ou Lison, entre 3 h 50 et
4 h 20.
- De Caen : 6 trains directs mettant 1 h 30.
- De Rennes : 3 trains directs mettant 1 h 35.

© Amaustan / Wikimedia Commons

Le Mont Saint-Michel
vu du ciel

Pendant l’été, depuis le 4 juillet 2020, le site du Mont‑Saint‑Michel est
desservi par un aller‑retour quotidien au départ de Paris-Monparnasse,
qui emprunte la ligne Paris-Granville jusqu’à la gare de Folligny, puis la
ligne de Caen à Rennes jusqu’à la gare de Pontorson - Mont‑Saint‑Michel.
C’est le moyen le plus direct d’aller par train de Paris au
Mont‑Saint‑Michel.
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merce qui amène, bon an mal an, près de
45 000 voyageurs sur les îles anglo-normandes Jersey, Guernesey, Sercq et Aurigny et près de 175 000 passagers sur les
îles Chausey. Chausey, dentelle de granit
avec ses 365 îles et îlots, reliée tous les
jours de l’année au port de Granville, est
un joyau que l’on peut parcourir à pied,
pour découvrir une faune et une flore exceptionnelles, ou en bateau pour pêcher
crevettes, coquillages, araignées, tourteaux, homards…
Le port de plaisance accueille 2 500 bateaux visiteurs qui y font escale au moins
trois nuits. Embarquez sur des navires
extraordinaires, Le Marité, La Granvillaise, Le Charles-Marie, pour naviguer
trois heures, une journée, un week-end,
trois jours ou plus. Partez avec un skipper expérimenté en louant un bateau,
montez sur le Jolie France ou sur le ferry
pour Jersey… Les marins granvillais ne
manquent pas d’imagination pour vous
faire partager leur passion.
Le troisième port est le port de pêche.
Certes les pêcheurs ne vont plus à

© Office de Tourisme Granville Terre et Mer Estelle Cohier
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Tout au long de l’année, le climat doux dû
au Gulf Stream permet de profiter du bord de mer
pour faire du char à voile.

Terre‑Neuve pêcher la morue, mais les
chalutiers, modernisés, travaillent jour et
nuit pour rapporter une grande variété
de poissons que l’on retrouve sur les étals
du marché ou des poissonniers, et surtout des « spécialités granvillaises » : praires,
bulots et coquilles Saint-Jacques.

Profitez des longues plages
de sable fin toute l’année
Reconnaissons que la Manche n’est pas
chaude, elle ne dépasse pas les 21 degrés,
sauf quand la marée remonte en fin
d’après-midi sur le sable chaud ; malgré
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Les grands
rendez-vous festifs

Granville organise des événements toute l’année. Parmi les expositions, concerts,
brocantes, courses sportives, on retient quelques événements : festival Bains de mots,
l’Œil ouvert, festival Ancre noire, Rencontres littéraires Victor Hugo, Joutes poétiques… En
été, le Tour du Roc à la nage, les Sorties de bain, la Nuit des soudeurs, les Voiles de travail,
festival Grandes marées. Informations : www.tourisme-granville-terre-mer.com.
Toute la Mer sur un Plateau, les 25 et 26 septembre
Premier port coquillier de France, Granville lance ce week-end là la saison de la pêche de
la coquille Saint-Jacques. Après plusieurs siècles de pêche à la morue vers Terre-Neuve, les
pêcheurs granvillais se sont spécialisés dans la pêche aux coquillages : praires, bulots
(Granville est le premier exportateur européen) et coquilles saint-Jacques.
Toute la Mer sur un Plateau célèbre joyeusement ce passé maritime : 16 tonnes de bulots,
praires, coquilles Saint-Jacques, olivettes, amandes, huîtres, moules de bouchot, homards,
tourteaux sont vendues directement. Une foire expo propose des produits autour de la
mer. Il y a aussi des expositions et des films sur les différents métiers de la mer, des
démonstrations de cuisine par des chefs régionaux, des ateliers cuisine pour les enfants.
De grandes tablées se régalent de la fameuse assiette granvillaise : homard, praires, bulots
et lançons.
Le carnaval en février
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le carnaval aura 147 ans. Chaque année,
pendant près d’une semaine avant Mardi gras, les Granvillais se déguisent, s’éclatent,
boivent, chantent et dansent. Les trottoirs se couvrent de confettis. Plus de 40 chars
constituent une cavalcade joyeuse, moqueuse, râleuse, irrévérencieuse, expression
populaire citoyenne contre les pouvoirs publics, les institutions.
L’histoire du carnaval est liée à la mer, à la pêche. Le carnaval était la dernière fête avant
que les terre-neuviers prennent la mer pour 6 mois. Les pêcheurs buvaient l’argent donné
pour s’équiper chaudement, et bien des gamins de quatorze, quinze ans, ivres, se sont
embarqués sur le navire…
Le vendredi soir, il s’ouvre avec un concert. Le samedi est consacré aux enfants qui défilent
avec des groupes musicaux et le char du « roi Carnaval ». Le dimanche, c’est la cavalcade
des chars et fanfares. Le lundi, le bal à papa pour les carnavaliers. Le mardi, c’est le grand
jour : cavalcade, bataille de confettis, jugement du « roi carnaval » où en fait c’est le maire
qui se fait juger. Enfin les « intrigues », le soir dans les rues, les bars et les restaurants :
chacun, déguisé et caché derrière son masque, peut distiller plaisanteries et rumeurs, et
régler ses comptes !

tout, certains se baignent d’avril à mi-novembre sans problème. Mais, tout au
long de l’année, le climat doux dû au Gulf
Stream permet de profiter du bord de
mer pour marcher, faire des châteaux de
sable, du cerf-volant, du char à voile et,
pendant les grandes marées, ramasser
des coquillages ou pêcher des bars à la
ligne.
Sur les 42 km de littoral autour de Granville, les sportifs s’éclatent en combinaison : longe-côte (marche active avec l’eau
jusqu’à la poitrine), kayak de mer, plongée, surf, kitesurf (discipline très pratiquée grâce au vent), planche à voile et
paddle. Pour les plus sportifs, la dernière
mode (ce sport est né en 2019), c’est le
wingfoil. Un nouveau style de glisse où
l’on grimpe sur une planche équipée d’un
foil (une aile positionnée sous la planche
à l’arrière qui favorise sa portance et sa
stabilité) et d’une aile gonflable tenue directement dans les mains grâce à un wishbone. C’est très physique, mais on
« vole » à 50 cm au-dessus de l’eau à des
vitesses impressionnantes. Spectaculaire !

Après l’activité physique,
goûtez à la célèbre
gastronomie normande
Les huîtres de Chausey ou de Blainville,
les moules de bouchot qui sortent de
l’eau à toutes les sauces, marinière, à la
crème, au curry ou au camembert (c’est
plus normand !), praires farcies, bulots à
l’apéro, coques pour accompagner les
pâtes et enfin les coquilles Saint-Jacques,
dont les noix se déclinent en délicieuses
recettes grâce à l’imagination des chefs
locaux. Homard, tourteau et araignée
qu’on appelle moussette quand elle n’a
pas mué et que la chair sort toute seule
des pinces : les crustacés ne sont pas en
reste. Du côté des étals des poissonniers,
on trouve maquereau, dorade, seiche, hâs
(petit requin), raie, turbot, Saint-Pierre,
sole, bar de ligne, colin, cabillaud, le très
festif lançon frit et même le saumon normand…
Du côté de la viande : le bœuf, l’agneau de
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Les marées d’équinoxe sont les plus fortes
d’Europe (quatorze mètres de marnage), à marée
basse on a l’impression qu’on pourrait se rendre
à pied sur l’île de Chausey.
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pré-salé élevé dans les baies du MontSaint-Michel et de Sienne, un délice, et le
porc à l’orge qui donne jambon, saucisse
et andouille de Vire…
Enfin, parmi les célèbres produits laitiers
normands, plusieurs denrées locales ont
les faveurs des gastronomes avertis : du
yaourt bio de la Ferme d’Avranches au
camembert de Gavray en passant par le
Crémeux du Mont-Saint-Michel… Tout
cela sur les marchés et dans les magasins
de bouche pour ceux qui sont en location, et dans les nombreux restaurants à
tous les prix.

Granville est appelée la « Monaco du
Nord », parce que la ville parie très tôt sur
le tourisme. Dès 1827, elle accueille les
amateurs de bains de mer dans La Cabane, simple abri en bois, qui s’agrandit
progressivement et devient salon de
bains en 1858, avec orchestre, bals et salle
de spectacle. Aujourd’hui, le magnifique
casino, imaginé par l’architecte Auguste
Bluysen et inauguré en 1911, accueille les
joueurs, héberge un théâtre marin et un
restaurant.
Commencez par le site historique sur le
Roc : la Haute-Ville, transformée en 1440
en île fortifiée par l’anglais Thomas de
Scales, est reprise en 1442 par Charles
VII qui en fait une place forte, Grandville,
avec une nouvelle enceinte qui sera restaurée et doublée par Vauban. Il reste aujourd’hui les remparts avec leurs échauguettes et une ancienne caserne (fermée
en 1984) avec quatre bâtiments en granit
(les deux premiers construits en 1750
et 1780).
Flânez dans ses rues aux noms évocateurs : des Plâtriers, du Marché aux chevaux, du Marché aux cuirs, de l’Egout,
Courte, Etroite. Des rues bordées de
maisons qui vont des plus simples, où
s’entassaient dans quelques m2 des familles de six à sept enfants, aux somptueuses demeures d’armateurs.

© Office de Tourisme Granville Terre et Mer Philippe Fauvel

Profitez d’un jour nuageux
pour plonger dans l’histoire
de Granville et de ses
environs

Au bout du Roc, entourant le sémaphore,
intéressez-vous au Mur de l’Atlantique
en vous promenant au milieu des
blockhaus avec une vue splendide sur la
Bretagne et sur Chausey.
Montez sur la falaise, visiter la villa « Les
Rhumbs », maison d’enfance de Christian
Dior, acquise par la municipalité en 1934
et transformée en musée en 1997. Détendez-vous dans le joli jardin avec vue sur la
mer ou entrez admirer les expositions de
la collection Dior.
Si vous ne connaissez pas, précipitez-vous au Mont-Saint-Michel dont la
réputation justifiée dépasse largement
nos frontières : citadelle qui défendit la
région pendant la guerre de Cent Ans et
haut lieu religieux avec sa somptueuse
abbaye qui domine toute la baie. Un

conseil : évitez les périodes de vacances ;
toute l’année, la SNCF propose un aller-retour dans la journée.
Pour ceux qui restent plus longtemps,
des escapades chargées d’histoire au départ de Granville leur feront découvrir
abbayes, manoirs, châteaux forts, le berceau de Guillaume le Conquérant…, et
une autre histoire plus récente : les plages
du Débarquement.
Judith DARLY
Remerciements à Philippe Letousey, collectionneur de cartes postales et autres
documents, véritable puits de science sur
tous les trains granvillais et à Audrey Peigné de l’office de tourisme Granville
Terre et Mer pour son aide précieuse.
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Page de gauche : en haut,
Cap-Horniers et Terre-Neuviers déchargent des
marchandises (phosphate...)
ou la morue pêchée et
séchée et les déposent dans
le petit train. En bas, vues
sur les ports de Granville.
Ci-dessus ; l’ancienne gare
de Granville du côté des
arrivées. Ci-contre, le
Granville-Paris peu avant
son départ.
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Granville, une histoire ferroviaire
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1. En 1914, à Granville, la mobilisation générale passe par le rail.
2. Passage du tramway, sur la place de Pléville
3. L’armée belge en visite à Granville au début de la première guerre mondiale.
4. L’activité portuaire est soutenue, le trainpermet de transporter rapidement
d’importantes charges vers le réseau ferré national.
5. Sur la place principale de Granville l’immeuble des Chemins de fer normands et le
train qui passe au milieu des passants.
6. Les femmes de marin prennent les morues séchées dans le petit train en contre-bas
et les mettent dans les wagons du PLM.
7. La petite gare des Chemins de fer de l’Ouest.
8. Un soldat allemand pose devant un train pendant l’occupation.
9. L’arrivée du train de granville à Montparnasse.

9
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Guide pratique
Office de tourisme : toutes les informations
sur les 1600 événements annuels, sur les
activités nautiques, et culturelles, la
gastronomie et les hébergements.
2 rue Lecampion
Tél. : 02 33 91 30 03
A consulter :
www.tourisme-granville-terre-mer.com

Train et locations de vélos
L’office du tourisme suggère des circuits à
vélo (voir sur le site).
Vélo Emeraude côté Manche
On peut prendre le vélo dans une gare, le
laisser dans une autre gare et monter dans le
train. Réservez par téléphone ou par Internet
vélos électriques, grandes et petites
randonnées, VTT, vélos enfants. On vous livre
où vous voulez : gare ou domicile.
Internet : www.velo-emeraude-manche.fr
Tél. : 06 73 62 59 37
E-bike Concept
A deux kilomètres de la gare, il est possible de
prendre la navette Neva.
1768 avenue des Matignon
Tél. : 06 79 19 96 96

Activités
Centre régional de nautisme de Granville
CRNG, deux bases nautiques Granville et
Jullouville
Cours de voile particuliers ou collectifs,
navigation en catamaran encadrée par un
moniteur. Séances de paddle, char à voile,
wingfoil.
Location de catamaran, planche à voile,
kayak…
260 boulevard des Amiraux
Tél. : 02 33 91 22 60
www.centre-regional-nautisme-granville.fr
Auberge de jeunesse au CRNG
Très jolies chambres et dortoirs, restaurant,
visites…
contact@crng.fr
Tél. : 02 33 91 22 62

Bateaux et ferry
•P
 our Chausey
www.vedettesjoliefrance.com
Tél. : 02 33 50 31 81
•P
 our Jersey et Guernesey
www.manche-iles.com
Tél. : 08 25 13 10 50

Naviguer à bord d’un vieux gréement pour
une journée ou une demi-journée
• Le Marité, www.lemarite.com
Tél. : 02 33 50 17 03
• Le Courrier des IIes
www.lecourrierdesiles.fr
Tél. : 06 22 51 80 19
• La bisquine La Granvillaise
www.lagranvillaise.org
Tél. : 02 33 90 07 51
• Le Charles-Marie
Tél. : 02 33 46 69 54
Naviguer à bord de bateaux d’exception,
du week-end à la croisière d’une semaine :
Chausey, îles anglo-normandes, Bretagne,
Angleterre… en individuel ou en petit groupe
en louant le voilier avec skipper.
• Spirit of Conrad, www.spiritofconrad.com
Tél. : 06 08 01 52 51
• Charles-Marie, www.espritgrandlarge.com
• Blue Life, www.bluelife-granville.fr
Tél. :06 83 44 80 43
• Cap Anglo, www.capanglo.com
Tél. : 02 33 50 13 77
• Voidie Voile, www.voidievoile.fr
Tél. : 02 33 45 23 55
• Grune Sec, www.grunesec.fr
Tél. : 02 33 90 71 48
• Aztec Lady, www.azteclady.com
Tél. : 06 14 73 33 81
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Tous à bord du

Terry Express !

À bord du premier TER matinal
Paris - Laroche-Migennes
avec le lever du soleil au cœur
de la vallée de l’Yonne.
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Une passion, on sait quand elle commence, mais on ignore jusqu’où elle peut
vous mener. Dans le cas de Terry Express,
23 ans, l’objet de sa passion est ferroviaire :
« Je suis passionné par le train depuis que j’ai
deux ans. Ma mère m’avait offert un train en
bois. Puis, je prenais le train pour aller voir ma
grand-mère à Troyes. A 4 ans, j’ai découvert la
ligne 14 du métro. Comme c’est un métro automatique, on voit le tunnel comme si on conduisait
soi-même le métro. Un grand moment. »
Il passe alors son temps sur les réseaux à
regarder des vidéos de train. A 12 ans, il
décide de réaliser ses propres images. Il
parvient à convaincre sa mère de créer
une chaîne Youtube. L’aventure débute…
En économisant patiemment, il parvient
à s’équiper pour réaliser ses vidéos et ses
photos. En 2019, il accède enfin au Graal :
un abonnement TGV Max. Il lui permet
de sortir beaucoup plus souvent d’Ile-deFrance et de découvrir la France. Il explique : « Cet abonnement a changé le cours de
ma vie. Alors que je regardais passer les trains,
je sentais souvent une grande frustration.
J’avais tellement envie de monter à bord. Maintenant, je peux vivre ce rêve. » Cette mobilité
lui a permis d’élargir ses horizons ferroviaires et de nourrir sa chaîne de nouveaux sujets. Une réussite. Il entretient
avec cette communauté une relation
forte, certains devenant même des amis
proches. Il n’oublie jamais d’encourager
la nouvelle génération des passionnés du
rail. Aujourd’hui, sa chaîne Youtube
compte plus de 26 000 abonnés ! Et
l’aventure est loin d’être finie. Restez
connectés, Terry Express vous prépare
une belle surprise pour cette rentrée…
Pour ne rien rater des vidéos de Terry
Express :
www.youtube.com/c/TERRYExpresS
S. D.
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Les trains corail restants quittent
le réseau Normand, tandis que le nombre
de rames VB2N commencent à être réduit
petit à petit, au profit de ses
successeurs les NAT.
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PORTFOLIO

En haut à gauche
Certaines lignes Intercités 100 % éco étaient
toujours maintenues jusqu’en 2020, comme ce
train corail doté de 9 voitures tractées par la
BB26014 aperçue au cœur des marais salants
de Guérande arrivant au Croisic, après 4h30
de trajet en provenance de Paris-Austerlitz.
Au milieu à gauche
L’autorail X4039 de l’association AFBC,
photographié aux côtés de la caravelle X2135
préservée par l’association Transvap à
Conneré en Sarthe.
En bas à gauche
La célèbre BB25236 aperçue en HLP à
Rosny-sur-Seine près de Mantes, remontant
vers la Normandie après avoir acheminée une
BB15000 tombée en rade du Havre jusqu’à
Paris Batignoles.
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Ci-dessus
Les 5 voitures Pullman
Orient Express acheminées par la 25236
de Lyon-Perrache jusqu’à Villeneuve.
Le convoi est photographié dans la commune
de La Grande Paroisse à proximité
de Montereau en Seine-et-Marne.
Ci-contre
À l’occasion des 50 ans du RER A sur
la branche Vincennes - Boissy Saint-Léger,
la célèbre vapeur 140-C-23 de l’Ajecta
a effectué plusieurs A/R entre Joinville
et Boissy pendant tout le week-end
du 12 et 13 Octobre 2019.
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PORTFOLIO
Les Z2 Luxembourgeoises de la CFL sont
toujours en circulation, notamment sur la ligne
Luxembourg - Diekirch où ces dernières
effectuent le plus d’A/R.
La rame n°2018 à l’approche de la gare centrale
de Luxembourg, franchit le viaduc de Pfaffenthal dans la vallée de l’Azette au nord de la ville.
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PORTFOLIO
Une rame MI84 arrive
en gare de Port-Royal.
Cette magnifique station
de RER construite
par la compagnie
du Paris-Orléans
en 1895 est dotée
d’une horloge
authentique
incontournable.
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À bord du TGV Paris - Albertville
avec vue sur la Seine, Montereau
et sa belle cathédrale
dans une ambiance matinale.

En 2020, séance photo
en gare de La Rochelle.
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SHOPPING POUR SE RENDRE LE VOYAGE PLUS FACILE

geek

L’indispensable du voyageur

Il suffit de traverser la rame d’un train pour s’en convaincre : les nouvelles technologies sont
omniprésentes. Pour ceux qui profitent de leur trajet pour travailler ou passer le temps avec
un jeu vidéo, un film ou une série. Voici une sélection de gadgets pour tous ceux qui comptent
sur leur téléphone portable, leur console de jeux ou leur ordinateur pour être leur meilleur
compagnon de voyage.

1. Prise Y-jack pour
brancher deux casques

Regarder à deux une série ou
un film sans déranger vos compagnons
de voyage, c’est possible. Avec le câble en
Y stéréo Slim de 3,5 mm MUY1MFFS de
Star Tech vous pouvez dédoubler une
prise de casque. Il s’insère facilement
dans une prise de casque de 3,5 mm,
même lorsque le lecteur se trouve dans un
étui de protection.
Prix : 5,99 euros. www.startech.com.

1.

2. Un sac à dos connecté
et antivol

Le sac à dos ordinateur
Securipak permet de transporter son
ordinateur portable en toute sécurité,
grâce un revêtement anti-déchirure, une
poche RFID, qui protège vos cartes contre
la fraude grâce à un bloqueur d’onde, et
un compartiment principal accessible
uniquement par le dos. Le sac intègre
également un port USB.
Prix : 99 euros. www.samsonite.fr

2.
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3. E-Lostbag, une puce
pour ne plus perdre ses
bagages

4.

La société suisse E-Lostbag GMBH,
propose une étiquette électronique qui
permet d’identifier ses bagages auprès de
tous les acteurs du transport et du
voyage. L’étiquette se colle à l’intérieur de
la valise et rend votre bagage identifiable
à vie, sans abonnement et illimité.
A partir de 10,90 euros.
www.e-lostbag.com/fr/

4. Support amovible
pour téléphone portable

Afin de regarder sa série
sur son téléphone portable sans avoir à le
tenir ou à se tordre le cou, ne partez pas
sans un support amovible. Vendu chez
Shein, ce support à une pince solide qui
permet d’accrocher fermement le
téléphone à la tablette du train.
Vous pouvez ainsi profiter
confortablement de votre vidéo.
Prix : 4,75 euros. https://fr.shein.com.

3.

5. L’indispensable batterie
externe

Anker propose toute une
gamme de batteries externes pour éviter
de tomber à court pendant le voyage.
Il en existe dans tous les formats et à tous
les prix. Le PowerCore 5000mAh
peut fournir une charge complète de
remplacement pour iPhone X et Samsung
Galaxy S9, ou presque 2 charges
pour iPhone 8.
Prix : 19,90 euros. www.anker.com

5.

6. La Trousse kit tech
Bellroy

6.

Difficile de démêler prises,
câbles de connexion et autres casques
audio quand ils se sont transformés en
une grosse pelote informe. Avec cette
trousse Bellroy vous pouvez organiser
les accessoires hi-tech de manière
à ce que votre voyage se déroule sans
passer 30 minutes à démêler vos câbles.
Quatre coloris au choix.
Prix : 55 euros. Garantie 3 ans.
https://fr.bellroy.com
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LA PLAYLIST TOUS LES MOIS, UN TITRE À INTÉGRER À SA PLAYLIST.

BARBARA
rêve d’Italie en Gare de Lyon

L

es débuts de Mo- Barbara. Celui-ci est produit ne plus vouloir subir : « Je te ténique Andrée Serf pour la première fois par Phi- léphone près du métro Rome. Pan’ont pas été lipps et constitue le premier ris, sous la pluie – Me lasse et
simples… Le suc- véritable succès commercial m’ennuie, – La Seine est plus grise
cès a mis plusieurs de l’un de ses albums avec des – Que la Tamise. Ce ciel de brouilannées à pointer le bout de titres restés célèbres, comme lard me fout le cafard. ». La gare
son nez depuis les premiers Nantes, A mourir pour mou- est pour elle une porte sur
tours de chant à Charleroi en rir, Pierre, Chapeau bas ou l’Italie, sur la tour de Pise,
Belgique sous le nom de encore Au bois de Saint- même si elle « préfère Venise »,
scène de Barbara Brodi. Sa Amand. Le disque est d’ail- sur le soleil et sur l’amour,
rencontre en 1950 avec un leurs récompensé par le pres- puisqu’elle a rendez-vous « À
jeune chanteur belge plus que tigieux Grand Prix du disque la gare de Lyon, Sous la grande
horloge, Près du porp ro m e t t e u r,
tillon. » Sa chanson
Jacques Brel, est
constitue une véridéterminante. La
Sa rencontre en 1950 avec un
table invitation au
chanteuse intervoyage transalpin :
prète alors les
jeune chanteur belge plus que
« Viens voir l’Italie
titres de Brel aux
prometteur, Jacques Brel, est
comme dans les chancôtés de ceux de
sons - Viens voir les
Germaine Montedéterminante.
fontaines, viens voir
ro, Juliette Gréco
les pigeons »
ou encore Edith
Piaf. Mais, Jacques Brel l’en- 1965 de l’Académie Charles- On ignore si elle parvient à
courage à écrire ses propres Cros. Il lance définitivement son rendez-vous et si elle a la
chansons. En 1952, elle se pro- la carrière de Barbara. A l’oc- chance de découvrir la Dolce
duit sous le nom de Barbara. casion de la cérémonie orga- Vita de la « belle Capri, d’avant
Il lui faudra encore attendre nisée par l’académie de cri- la saison ». L’important n’est
de longues années pour obte- tiques, elle déchire son prix pas ici l’arrivée, mais bien le
nir un premier succès com- en quatre pour l’offrir aux départ… Alors « Taxi, vite, almercial avec sa chanson Dis, techniciens et rendre hom- lons ! A la Gare de Lyon… »
S. D.
quand reviendras-tu ?, sortie mage à leur travail.
en 1962.
Pour la créatrice de L’Aigle Nom : Barbara
Barbara a chanté la Gare de noir, de Göttingen ou de Si la Titre : Gare de Lyon
Lyon en 1964. Le titre clôt la photo est bonne, la gare est Genre : Chanson
première face de son cin- surtout la promesse de fuir Année : 1964
quième album Barbara chante Paris. Une ville qu’elle semble Playlist Deezer : Le rail en chansons
Retrouvez toutes nos playlists sur Deezer. Rock, jazz, reggae, classique
ou électro, il y en a pour tous les goûts. Unique dénominateur commun :
tous ces titres prennent le train ! (ou le métro…)
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Souvenir d’un gourmet ferroviaire

© Toresetre / Wikimedia Commons

Du saumon gravlax
entre Oslo et Bergen

Comme tous les mois, voici un souvenir culinaire en milieu ferroviaire. Direction
la Scandinavie en 2015, en Norvège, à bord d’un train entre Bergen et Oslo, où l’on
déguste du saumon gravlax et de magnifiques paysages de fjords.

À

l’est du centre, le bâtiment de
la gare de Bergen est massif.
La pierre noire qui la compose lui donne un air presque
sévère. Seul le sigle de la compagnie nationale, la NSB, flamboyant de ses néons

rouge écarlate éclaire un peu la façade de
l’édifice. Construite dans un style romantique national (style en vogue essentiellement dans les pays scandinaves à la fin
du XIXe et au début du XXe) par l’architecte Jens Zetlitz Monrad, elle a été mise

en service en 1913. C’est bientôt l’heure
de monter à bord du Bergen - Oslo EX
62 de 07 h 57. Muni de mon pass InterRail, j’investis le fameux train rouge. Aussitôt, il s’ébranle et accélère, quittant la
gare et s’engouffrant dans un tunnel, le
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La gare d’Oslo.

© Bahnfrend

/ Wikimedia

Commons

La gare de Bergen.

Une NSB Class
69 sur la ligne
de Bergen.

premier d’une longue série, puisque nous
en franchirons plus de 180 sur le trajet.
Service public d’une société aux ambitions égalitaires affirmées, la société des
chemins de fer norvégiens, la NSB, ne
propose pas de voiture de première
classe. Certes, elle propose tout de
même, une prestation « confort », où l’on
jouit de plus de place et où l’on peut se
servir à discrétion de thé et de café. La
presse quotidienne est également gracieusement mise à disposition.

Une prestation proposée dans les trains Aussitôt quitté les faubourgs de la deulongue distance, où d’autres types de voi- xième ville du pays, la nature reprend ses
tures transportent également les passa- droits. Dale, le second arrêt, est connu
gers selon leurs besoins spécifiques. C’est pour son industrie du tissage, notamle cas de la « voiture famille », où un espace ment de ces fameux pull-overs et blouest réservé aux poussettes et où une aire sons en laine que l’on voit portés dans
de jeux, complètement enclose dans des tout le pays. Nous longeons ensuite la riparois de plexiglas à travers lesquels on vière Vossa, régulièrement coiffée de
ponts pour les
peut observer ses
promeneurs et les
enfants progresser dans ce laby- La société des chemins de fer pêcheurs, nomrinthe roulant. À norvégiens, la NSB, aux ambitions breux dans la région. Les collines
l’intérieur de cet
espace, un écran égalitaires affirmées, ne propose pas abruptes sont encore saupoudrées
de télévision et de voiture de première classe.
d’une neige immades livres pour enculée et la fonte
fants mis à la disposition par la compagnie. Dans cette des neiges crée d’innombrables chutes
voiture, les personnes à mobilité réduite d’eau. Le train s’arrête ensuite à Voss, une
peuvent accrocher fermement leur petite bourgade connue pour être un
chaise et ainsi voyager en toute sécurité. haut lieu du ski alpin et extrême dans
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Souvenir d’un gourmet ferroviaire

© Jenni Douglas / Wikimedia Commons

La gare de Myrdal.

cette partie du pays. C’est également le
terminus du premier tronçon de la ligne,
ouvert en 1883 et qui la reliait à Bergen.
Autre arrêt important : Myrdal. Vous
pouvez y prendre la correspondance
pour l’incroyable chemin de fer de Flåm.
Après Myrdal, vous devez être vigilant

pour ne pas rater un point de vue aussi
fugace que splendide. Mettez-vous sur la
gauche du train et surveillez attentivement les coupures dans le tunnel. Puis à
l’issue du tunnel, vous pouvez vous asseoir à droite, pour observer l’horizon
s’élargir. À Finse, la station la plus haute

La recette du gravlax de saumon (4 personnes)
Ingrédients :
-u
 n filet de saumon avec la peau
d’au moins 500 g
- 100 g de gros sel
- 80 g de sucre cassonade
- 6 g de poivre et de baies roses,
- 1 /2 bouquet d’herbes fraîches
(aneth et persil plat)
Préparation :
1R
 incez et essuyez bien votre filet
de saumon. Retirez soigneusement les arrêtes.

2 Mélangez le sel, le sucre, le
poivre et les baies roses, ainsi
que les herbes fraîches grossièrement concassées.
3 Prenez un plat creux, versez une
partie de ce mélange. Posez le
filet et le recouvrir du reste du
sel et du sucre. Laissez mariner
au réfrigérateur pendant 24
heures. Selon l’épaisseur du filet
et votre propre goût vous pouvez
adapter ce temps de marinade.
4 Servir avec des blinis ou une
salade de pommes de terre.

de la ligne, de nombreux skieurs descendent, lourdement équipés, certains
chaussant directement leurs skis de fond
et s’élançant dans l’immensité blanche
sans jeter un regard derrière eux. Nous
sommes au bord du Finsevatnet, un lac
d’altitude. Nous traversons maintenant
le Hardangervidda, le plus grand plateau
d’Europe situé au-dessus de la limite où
poussent les arbres. Alors que nous arrivons à Ustaoset, une fine neige commence à tomber comme pour nous rappeler que l’hiver n’est pas tout à fait fini.
Peu après Geilo arrive à ma place un plateau-repas complet commandé au préalable. Au menu, une salade de pommes
de terre et du saumon en trois façons,
dont un délicieux saumon gravlax, à la
texture encore ferme, parfumé par
quelques brins d’aneth et des baies roses.
Quelques morceaux de pain de seigle,
une salade de jeunes pousses accompagnent le poisson. Alors que dehors
l’hiver fait de la résistance, je profite du
confort et de la chaleur du train et déjeune en profitant des paysages de l’une
des plus belles lignes de Norvège. Les
joies du voyage ferroviaire. 
S. D.
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la VIDÉO
du mois

Dans l’attente de Léman 2030
L’intégralité de Lausanne -Genève avec l’œil du conducteur (1/2)

Pour relever le challenge que constitue le doublement prévisible du trafic sur
Lausanne - Genève entre 2010 et 2030, les CFF (Chemins de fer fédéraux) se
sont fixé deux objectifs : multiplier par deux la capacité en places assises et
instaurer un cadencement au quart d’heure.
Ce projet s’est traduit par le lancement du plus grand chantier ferroviaire de
Suisse, baptisé « Léman 2030 ».
Là encore, nous vous proposons de découvrir l’intégralité de cette ligne en
travaux, de la manière que la perçoit le conducteur, à la faveur d’un inoubliable
parcours sur le fameux arc lémanique.
Réalisation : Nello Giambi et Philippe Hérissé
Montage et conception : Nello Giambi
Durée : 23 min
L’accès à ces vidéos est illimité pour vous, abonnés de La Vie du Rail Magazine
« papier+vidéo ». Il suffit de vous rendre sur le site www.laviedurail.com et de cliquer sur
l’onglet « Vidéos Vie du Rail Magazine » puis sur « Abonnés » et de rentrer votre numéro
d’abonné.
Si vous n’êtes pas abonné, pour voir la vidéo du mois, rien de plus simple.
Il vous suffit :
– s oit de flasher le QR code ci-dessous ;
– soit de vous rendre sur notre site, de cliquer sur l’onglet « Vidéos Vie du Rail Magazine »
puis sur « Kiosque » et de rentrer le numéro ci-dessous.
Bon visionnage !

Votre code d’accès :

9c6b545aab

Retrouvez tous les avantages abonnement en page 51
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Voyages de rêve en train
50 itinéraires autour du monde
Rédigé par des passionnés de périples
ferroviaires,
ce livre constitue une source d’inspiration
pour imaginer et préparer de longues
odyssées. Abondamment illustré de
photographies toutes plus spectaculaires
les unes que les autres, l’ouvrage vous
propose de vivre des traversées de la
Norvège, de l’Australie, du Mexique, de
la Suisse ou de l’Ouest canadien ; des
expéditions vers le Toit du monde à bord
du Lhassa Express, en Alaska et dans
les Andes péruviennes ; des croisières
ferroviaires dans les Alpes, le nord de
l’Espagne ou la vallée du Danube ; des
échappées en Toscane, au Vietnam ou en
Angleterre, etc. Au total, 50 voyages vous
sont proposés.
Le livre décrit au jour le jour chaque
itinéraire, les villes et villages à découvrir
et les panoramas à contempler. Il donne
de précieuses indications sur la vie à bord
des trains et des conseils pour profiter
pleinement de votre voyage.
Offrez ou offrez-vous des excursions de
rêve aux quatre coins du monde avec ce
livre époustouflant.

49 e
Coffret Archives des trains suisses - 2 & 3
(Volume 2)
Le train d’Engelberg
Stansstad - Engelberg au Luzern
Stans - Engelberg
Lors de la construction du chemin de fer d’Engelberg en 1898, cette
ligne avait la particularité d’être totalement isolée car elle prenait
naissance au port lacustre de Stansstad situé sur le lac des QuatreCantons.

208 pages, 51 cartes.
230 x 270 mm
Réf. : 121 787

27,99 e

Elle était alimentée en courant triphasé avec deux fils d’alimentation
et sur sa partie finale on trouvait une section à crémaillère en rampes
de 250 mm/m où de petites locomotives poussaient les automotrices
de la ligne. Ce film nous permet de découvrir de rares images
d’archives du Stansstad - Engelberg au début des années 60 puis
en 1964 lors de la construction du nouveau chemin de fer Luzern Engelberg.
À partir de décembre la compagnie LSE roule désormais jusqu’à
Lucerne et assure un service de banlieue sur le début de la ligne du
Brünig. Le succès est au rendez-vous et la fréquentation explose en
particulier pour les trains de skieurs.

En train. 30 itinéraires pour voyager
autrement en Europe

(Volume 3)
Le Sernftalbahn Schwanden - Elm
Nyon - Saint-Cergue - La Cure
Yverdon - Sainte-Croix
Ce troisième volume toujours dédié aux lignes à voie étroite est
consacré cette fois à deux réseaux vaudois, le Nyon - Saint-Cergue La Cure (30 min) et l’Yverdon - Sainte-Croix (21 min) vus ici dans
les années 60-70.
Une séquence complémentaire concerne la petite ligne du canton
de Glarus, le Sernftalbahn (6 min) qui reliait jusqu’en 1969 la grosse
bourgade de Schwanden, située sur la ligne Glarus - Linthal des CFF à
Elm, petite station de montagne d’environ 700 habitants à l’époque.
Avec ces films nous faisons un véritable voyage dans le temps
en retrouvant l’ambiance romantique des trains régionaux suisses
de la fin du XXe siècle.
Durée : 2 heures 15 (pack 2 DVD)
Réf. : 328 733
Le volume 1 (328 693) est toujours disponible au prix de 34 €

320 pages.
237 x 178 mm
Réf. : 121 782

25 e

Le trajet, c’est déjà le voyage… Le voyage
en train, c’est le voyage alternatif du XXIe siècle.
Pas seulement plus écologique, c’est une autre
façon de voyager qui privilégie les rencontres et la
découverte des cultures locales. Un guide pratique
et un beau livre qui propose de vivre 30 aventures
en train, de quelques jours à trois semaines à la
découverte de l’Europe. Des itinéraires détaillés qui
traversent des destinations culturelles majeures,
des lieux méconnus, des bifurcations dans l’arrièrepays… autant d’expériences qui apportent à chaque
voyage un parfum d’aventure.

Retrouvez notre catalogue en ligne et commandez sur

www.boutiquedelaviedurail.com
La boutique de La Vie du Rail - 29, rue de Clichy 75009 - Paris - Tél. : 01 49 70 12 16.
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Chemin de fer
et cheminots d’antan

Les trains de nos campagnes

Années 1960 - Lignes à voie étroite
Christian Buisson

20

e

160 x 230 mm.
200 pages.
200 illustrations.
Réf. : 121 791

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les
chemins de fer secondaires comptaient plus de 8
000 kilomètres de voies ferrées, la plupart à voie
étroite, parcourues par des trains à vapeur et des
autorails desservant des territoires ruraux négligés
par le « grand » chemin de fer. Mais en 1960, ces
trains avaient presque tous disparu, victimes de
la motorisation rapide des campagnes et de la
concurrence routière.
L’auteur a parcouru la plupart des réseaux survivants
à cette époque. Ses photographies, toutes inédites,
sont un témoignage précieux des mutations de cette
décennie.

Laroche-Migennes,
52 mn d’arrêt

20 e

Une ville née du train. Une ville qui se raconte au
son des sirènes, des locomotives et du grincement
des rails, au claquement des aiguillages et aux
chansons échappées d’un cabaret. Une ville qui
témoigne de l’aventure ferroviaire comme nulle
autre. Son histoire est celle d’une communauté
cheminote fortement solidaire, qui vit dans son
quartier neuf, à l’écart du premier village paysan.
Bien plus qu’une petite gare de province,
Migennes était au carrefour de la France des voies
ferrées, un cœur battant de la Résistance, un
condensé de toute l’aventure ferroviaire française.

Cours d’histoire des techniques
d’exploitation ferroviaire
Didier Janssoone

39 e
Chemin de fer et cheminots d’antan explore le vaste secteur du
chemin de fer classique et à voie métrique sans oublier les métros
et les tramways d’antan. Dans le but de transmettre et faire revivre
de nombreux métiers du rail. Mais surtout, conserver la mémoire
vivante de la contribution des chemins de fer à la collectivité et
des compétences des cheminots pour l’exploiter. Tout à la fois
ouvrage d’histoire, d’évolution des techniques, mais aussi ouvrage
de cours, il décrit l’art du transport ferroviaire et expose les notions
fondamentales du chemin de fer apparu vers 1830. Sorte de musée
vivant des techniques, il nous rappelle également que le chemin de
fer est une technique d’ingénieur aux multiples facettes. Il s’adresse
à un très large public, allant du jeune cheminot débutant – vierge
de toute connaissance technique en ferroviaire – recruté à la SNCF,
à la RATP ou dans toute autre EF (Entreprise Ferroviaire), aux
professionnels du secteur ainsi qu’aux passionnés du rail que sont
les fidèles lecteurs de La Vie du Rail
220 x 270 mm
192 pages
Réf. : 110 405

DVD d’une durée : 52 minutes
Réf. : 328 735

Bon de commande à retourner à :
La Vie du Rail, Service commandes, 29, rue de Clichy, 75009 Paris
Désignation de l’article

Référence

Qté Prix unitaire Prix total

m Par chèque bancaire ou postal joint à la commande à l’ordre de : La Vie du Rail
m Par carte bancaire (VISA ou EUROCARD MASTERCARD)
N°
Notez les 3 chiffres
au verso de votre carte bancaire

Signature obligatoire

Date d’expiration :

Gratuit
Nouveauté : recevez le catalogue de la Boutique
Frais de port pour 1 article : .............................................. 7 €
Frais de port pour 2 ou 3 articles : ....................................10 €
Frais de port pour 4 articles ou plus : ............................... 20 €
Total de ma commande

Nom ..........................................................................................................................
Prénom .....................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................
...................................................................................................................................
Code postal .......................... Ville ............................................................................
N° de tél. ...................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................

Commandez par téléphone au 01 49 70 12 16 ou bien en ligne sur

www.boutiquedelaviedurail.com
VPC Boutique VDR Hebdo 3833 copie.indd 33

15/07/2021 11:08

CULTURE RAIL
Netflix

Adaptation de Cleptomanie,
une nouvelle de Satyajit Ray

Adaptée d’une nouvelle de l’artiste indien Satyajit Ray, Cleptomanie, est l’un des quatre
épisodes de la série Signé Satyajit Ray… diffusée sur Netflix. Un chanteur populaire y cherche
la rédemption à bord d’un train dans un compartiment qu’il partage avec l’une de ses victimes…

D

isparu en 1992, Satyajit
Ray, réalisateur, compositeur et écrivain, né à Calcutta,

compte parmi les plus importants intellectuels bengalis du
XXe siècle. Il a reçu sa vocation

artistique en héritage. Son père,
Sukumar Ray, était un écrivain
et un poète de premier plan

de la littérature bengalie, tout
comme son grand-père, Upendrakishore Ray Chowdhury.
En 37 films, Satyajit Ray a proposé un cinéma d'auteur, bien
loin des canons en vogue à
Bollywood, ouvrant une nouvelle voie au cinéma indien. Il a
également écrit de nombreuses
nouvelles, dont certaines ont
été traduites en Français.
Avec sa série Signé Satyajit
Ray…, Netflix a eu la bonne idée
de produire à l’écran ces adaptations de quatre nouvelles
du maître, des adaptations qui
situent ces histoires à notre
époque. Parmi celles-ci, celle
baptisée Cleptomanie nous
entraîne à bord d’un train qui
relie Bhopal à Delhi. Adapté
librement de la nouvelle Barine Bhowmick’s Ailment (les
personnages sont différents,
tout comme le déroulé de l’intrigue).
La roue du destin joue parfois
des tours. Une dizaine d’années
après lui avoir volé sa montre,
Musafar Ali, un chanteur de
ghazal ourdou, très populaire,
retrouve par hasard l'une de ses
victimes dans le compartiment
qu’il partage de nouveau avec
elle. Des années auparavant,
celui qui ne s’appelait pas encore Musafar Ali et qui cherchait un emploi a dérobé au
même homme, Aslam Baig, une
montre à gousset, « Khusbakht », véritable talisman pour la
victime du larcin. Le chanteur
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souffrait alors d’une maladie
dont il a oublié jusqu’au nom, la
cleptomanie.
Musafir montre à Aslam la
bague que Ghulam Ali, un célèbre chanteur pakistanais de
Ghazal, lui a offerte. Aslam raconte à Musafir son passé héroïque de catcheur. Autrefois
connu sous le nom de « Jenga
le lutteur », Aslam s’est gravement blessé lors d’un combat avec le grand Dara Singh.
Après cette défaite, le catcheur

victorieux a trouvé un travail
pour Aslam pour marquer son
respect. Alors qu’Aslam propose à Musafir de partager un
« Chai Noomi Basra » (thé et
citron vert séché), le passé revient progressivement à Musafir. Bientôt tout lui revient et
au fur et à mesure du voyage, sa
culpabilité augmente. Il va alors
chercher à rendre sa précieuse
montre à l’ancien lutteur, qui,
depuis qu’il a perdu sa montre,
a entamé une lente descente

en enfer. Mais, la route vers la
rédemption est sinueuse… et
pleine de surprises !
Samuel DELZIANI

A voir sur Netflix. Signé
Satyajit Ray… - Cleptomanie
(Ep. 3, saison 1) de Sayantan
Mukherjee. Inde (2021)
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En salle

Attention au départ !
Une comédie sur de bons rails
Comédie familiale efficace et divertissante, Attention au départ ! est sorti dans les salles
obscures le 18 août dernier. Avec Jérôme Commandeur et André Dussolier et une bande
d’enfants incontrôlables, nous montons à bord d’un train de nuit à destination des Alpes.

V

leur compartiment, pendant
que les deux adultes aident une
dame, charmée par Antoine,
à porter ses bagages dans un
autre train. Naturellement, ils
n’auront que le temps de vociférer sur le quai en constatant
le départ du train… avec tous les
enfants à l’intérieur. Le cauchemar de n’importe quel adulte
qui voyage avec des enfants
le long des rails. Benjamin et
Antoine ont un plan. Retrouvez les enfants sur le parcours
du train et surtout ne rien dire
aux autres parents et surtout
à Marie (Marie-Julie Baup), la
fille d’Antoine. Débute alors
une course-poursuite ferroviaire à travers la France qui

Photos © DR

oilà l’été ! Il faut convoyer
à bon port ses enfants et
leurs copains aux portes de
leur colonie de vacances dans
les Alpes. Mais, alors que sonne
l’heure du départ, Benjamin
(Jérôme Commandeur), papa
poule en quête d’autorité et
régulièrement dépassé par les
évènements se retrouvent seul
pour assumer cette délicate
mission. En dernier recours,
c’est Antoine (André Dussolier), grand-père aussi charmeur
qu’irresponsable qui est chargé
de participer à l’expédition ferroviaire.
Tout ce beau monde se retrouve
à la gare. Les enfants montent
à bord du train et investissent

ne sera pas de tout repos pour
les deux adultes… Alors qu’ils
luttent pour rejoindre le convoi
à temps, les enfants profitent à
fond de leur liberté ! A bord, le
duo des contrôleurs va devoir
affronter cette tempête… Pour
le dénommé Michaud, dont on
comprend qu’il a récemment
subi un « traumatisme » au
contact de jeunes voyageurs,
le voyage va se transformer en
véritable épreuve…
Portée par un casting réussi,
cette comédie familiale offre un
très bon second rôle à Jonathan
Lambert, impeccable dans son
rôle de Michaud, un contrôleur au bord de la crise de nerf.
Quant à André Dussolier, il

prouve qu’il n’a rien perdu de
son humour et de son charme.
Malgré quelques longueurs, le
film offre tout de même des
scènes comiques très réussies
et assure un beau moment de
divertissement pour l’ensemble
de la famille. Par contre, les
adultes deviendront à l’issue
de la projection particulièrement vigilants à l’occasion de
leurs futurs voyages en train
avec leurs enfants - plus angoissant encore - avec ceux
des autres. C’est également
un bel hommage aux trains de
nuit - un brin nostalgique. Dès
le générique le ton est donné :
des images d’archives issues de
la médiathèque de la SNCF de
grands départs et de colonies
de vacance en transit. Dans
ce Corail Intercité de nuit à
destination de Briançon vibre
le souvenir de ces voyages au
long cours, de ces départs vers
les colonies de vacances et de
l’insouciance de l’enfance. Des
souvenirs qui toucheront les
plus jeunes comme les anciens.
Tourné en 2019, sa sortie a été
- comme beaucoup d’autres
films - repoussée à cause des
restrictions sanitaires. Le
Pôle cinéma et tournage de la
SNCF a été naturellement mis
à contribution. En tout, une
vingtaine de jours de tournages
à gérer pour Philippe Laylle et
Jérémie Coste, deux passionnés de cinéma qui œuvrent
dans cette structure unique.
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Le Pôle cinéma et tournage
dépend de la direction de la
Communication de la SNCF.
Sa mission première est de faciliter les tournages, tout en assurant la sécurité des équipes,
comme des voyageurs. Première étape : l’équipe du Pôle
échange avec la production
autour du scénario pour déterminer ce qui est possible, ce
qui n’est le pas. Philippe Laylle
explique : « La seule chose sur laquelle on ne transige pas, c’est la
sécurité. » Mais sinon, le ton décalé du film permet beaucoup
de choses. Pour le « monsieur
cinéma » de la SNCF, il est
important de veiller à l’image
de l’entreprise : « Nous avons
été par exemple vigilants au rôle
de contrôleur joué par Jonathan
Lambert. Les contrôleurs ont un
rôle spécial au sein de l’entreprise.
Ce sont eux qui sont au plus près
des clients et qui reçoivent parfois
en plein visage leur frustration ou
leur colère. Il était important que
l’on comprenne que Michaud ne
faisait plus vraiment parti de la
SNCF ».
Concernant le tournage,
l’équipe de la SNCF n’a pas
manqué pas de travail… Entre
quatre et cinq mois de préparation en amont du tournage,
puis 22 jours de tournage pour
le pôle - un marathon pour
l’équipe quand on pense qu’elle
organise généralement des
tournages de deux, trois jours.
Première grande difficulté : la
scène de départ, tournée gare
de l’Est, doit mobiliser deux
voies et quatre quais de la gare
parisienne pendant quatre
jours ! Une demande complexe
pour une grande gare… Pour
les scènes tournées à bord des
différents trains, quatre voitures ont été ainsi ajoutées au
train Paris - Clermont, qui, hors
de pointe, compte seulement

quatre voitures. Etonnante
composition pour ce train avec
l’ajout de voitures couchettes
de Corail Intercité, d’une voiture Corail pour les scènes du
train à destination de Dijon
et une voiture-bar. Les scènes
tournées à l’intérieur du train
en mouvement l’ont été à l’occasion de ces trajets entre Paris
et l’Auvergne qui se sont étalés
sur six jours.
Plusieurs scènes ont été tournées en studio, où a été reproduit le compartiment des
enfants, mais aussi le couloir
qui distribue sur les portes des
compartiments, dont un seul
est vraiment aménagé. Le décor
offre un train plus large, modulable, qui permet de filmer avec
des angles impossibles à obtenir
dans un vrai train.
Grâce au Pôle cinéma & tournage, l’équipe du film a pu se
rendre au Mans, au Centre
des archives historiques de la
SNCF, pour trouver des pièces
détachées de trains Corail, des
éléments en dur, comme des
portes, et des éléments plus pe-

tits qui donnent au décor tout
son charme ferroviaire.
Pour le tournage de la scène
qui se déroule dans le film
dans une petite gare perdue de
l’Yonne, c’est la gare de Vauxsur-Seine dans les Yvelines qui
a été choisie. Grâce aux techniques modernes d’incrustation d’images, le spectateur n’y
voit que du feu…
Certaines scènes ont également
été tournées sur le site de Trains
Expo Evénements, au triage de
Villeneuve Saint-Georges, c’est
notamment le cas de la scène
de l’ambulance qui aurait été
impossible à tourner dans une

gare du réseau.
Enfin, les scènes à l’arrivée de
ce périple ont été tournées en
gare de Briançon pendant cinq
jours. Un tournage complexe
pour Philippe Laylle et Jérémie
Coste, mais une réussite sur
les écrans ! Le film a rejoint la
Sélection officielle de la 24e édition du festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez 2021.
Samuel DELZIANI
Attention au départ ! de
Benjamin Euvrard. Les Films
du Castel, SND, M6 Films,
UMedia. France. (2019) Sorti
dans les salles le 18 août 2021.
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L’Orient-Express sous
la plume des écrivains

Dès son voyage inaugural en 1883, l’Orient-Express comptait
à son bord journalistes et écrivains invités par le visionnaire Georges
Nagelmakers pour écrire la légende de son train. Depuis, des milliers
de pages ont été noircies à son sujet. Blanche El Gammal propose
une réflexion sur les différentes représentations du train, dont
certaines écornent volontiers le mythe.

D

ès son voyage inaugural,
débuté le jeudi 4 octobre
1883, l’Orient-Express est
conté par les écrivains et les
journalistes. En effet, à bord
des hommes de lettres, comme
l’écrivain Edmond About ou le
journaliste du Times Henri Opper de Blowitz, ont été invités
pour retranscrire la légende
auprès de ceux qui n’ont pas la
chance d’être du voyage. Depuis
ce premier trajet, les littérateurs
n’ont jamais quitté l’Orient-Express. Si aujourd’hui, dans l’imaginaire collectif l’Orient-Express est associé au glamour,
au luxe et à une vision romantique de la croisière ferroviaire,
Blanche El Gammal démontre
extraits après extraits que les
écrivains en dressaient un portrait bien plus complexe, bien
plus ambiguë. Des écrivains
célèbres - Agatha Christie, Graham Greene, Jean Giraudoux,
Ian Fleming, Guillaume Apollinaire - et d’autres aujourd’hui
moins connus - Joseph Montet,
Alfred Capus, Jean Bommart,
Maurice Level - ont trempé
leur plume dans l’encrier de
l’Orient-Express. Une plume
souvent acide qui donne à voir
une facette plus sombre de
l’Orient-Express. Le livre se di-

vise en trois parties, selon
un ordre chronologique.
Des origines flamboyantes au
déclin amorcé après la Seconde
Guerre mondiale.
Des voyages publicitaires des
débuts, baptisés par l’auteur
« relais enthousiastes », aux récits
désenchantés comme celui qui

dessinées, la littérature liée à
l’Orient-Express prend toutes
les formes.
Parmi les « écoles » de représentation de l’Orient-Express, la littérature « ruritanienne », lancée
par le roman paru en 1894 Le
Prisonnier de Zenda signé par
Anhony Hope, explore un terri-

clôt l’ouvrage, tiré du roman
de l’écrivain autrichien Gregor
von Rozzi, l’Orient-Express
offre toute une palette de textes
très différents et parfois fort
éloignés de l’image que nous
avons du train mythique. Romans, pièces de théâtre, reportages, poèmes ou même bandes

toire inconnu, à la fois effrayant
et absurde. Le schéma narratif
est plus ou moins toujours le
même. Un Occidental intervient sans le faire exprès dans
le destin national d’un pays imaginaire d’Europe central ou des
Balkans. Et parvient naturellement à sauver ce qui peut l’être !

L’Orient-Express est pris en
otage par l’histoire du vieux
continent. Entre les deux
guerres mondiales, la CIWL
est confrontée à l’essor des nationalismes. Il ne porte plus le
même nom. Devenu le Simplon-Orien-Express, il évite désormais de passer par les pays
vaincus de la Première guerre
mondiale, notamment l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie.
L’Orient-Express est également le train de tous les crimes.
L’ombre des comitadjis, ces insurgés macédoniens bulgares
qui n’acceptent pas le tracé des
frontières hérité des différents
traités internationaux, plane sur
le train. Ainsi Albert Londres
écrit dans Les comitadjis : « De
quoi s’agit-il ? Il s’agit de vous montrer à l’œuvre, en plein centre de
l’Europe, à quarante-huit heures
de chemin de fer du campanile
de la gare de Lyon, une organisation révolutionnaire plus forte
que l’État dont elle dépend ; ayant
ses lois, ses journaux, sa police, sa
justice, levant les impôts, recevant
de l’argent de l’étranger, tuant au
nom d’un ordre moral établi par
elle, maîtresse absolue d’une partie
du royaume, ne permettant pas au
gouvernement régulier de mener
une politique intérieure non plus
qu’extérieure opposée à ses conceptions, contraignant le voisin de son
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jours qu’il pouvait passer en compagnie de Tatiana. »
Source d’inspiration liée à la
modernité et à la vitesse à ses
débuts, l’Orient-Express (et par
extension la Compagnie des
wagons-lits [CIWL] ) change
de statut lorsque s’installe le
prisme de la nostalgie, celle
d’une époque révolue, le temps
des grands express européens
qui ont abandonné dans les
années 60 les premières places
du podium de la vitesse et de
l’efficacité au profit de la route
et surtout de l’avion et de la
grande vitesse ferroviaire. Un
déclassement illustré par des
dizaines d’œuvres. Les écrivains
peuvent en effet se révéler impitoyables…
La figure même de la vamp des
grands express est attaquée !
L’incontournable Madonne des
Sleepings devient sous la plume
des écrivains italiens Carlo
Fruttero et Franco Lucentini un
comble de vanité et de ridicule.
Et son pouvoir sur les autres
voyageurs est redoutable :
« Mais que se passe-t-il ? Pourquoi
le pasteur, après s’être redressé d’un
bond, court-il en titubant jusqu’à la
porte et disparaît-il en direction de
la tête du train ? La réponse nous
est donnée, quelques brefs instants
plus tard, par un tressautent léger
mais impossible à confondre de nos
roues sur ses restes broyés.
Nous devinons les motifs de ce geste
tragique, et, regardant l’Inconnue, nous comprenons à sa pâleur
qu’elle aussi a tout compris. Ces
ecclésiastiques, murmure-t-elle en
effet au bout d’un moment en souriant avec tristesse, sont toujours
les plus vulnérables. Je n’aurais pas
dû… »
Samuel DELZIANI
L’Orient-Express raconté par
les écrivains de Blanche El
Gammal. Phébus.
Prix : 22 euros. (2021)

Photos © Samuel Delziani

pays, la Yougoslavie, à fermer ses
frontières d’un réseau de barbelés,
à bâtir sur ses crêtes de l’Est des
kiosques-vigies, à garder ses voies
ferrées, ses ponts, comme si la
guerre battait son plein ; l’ORIM,
l’Organisation Révolutionnaire
Intérieure Macédonienne. »
Agression, vol, meurtre comme
dans le classique d’Agatha
Christie Le crime de l’Orient-Express, la croisière ferroviaire est
souvent représentée comme
dangereuse. Après la Seconde
Guerre mondiale, la guerre
froide fait du train le terrain
privilégié des auteurs de romans d’espionnage. Ainsi, Ian
Fleming dans son roman Bons
baisers de Russie (1957) entraine
007 dans un voyage funeste à
bord de l’Orient-Express où
l’espion britannique se fait nécessairement piéger par la belle
espionne soviétique : « Bond
somnolait à moitié, tandis que le
train peinait dans la vallée, inondée de lune, du Vardar. Tatiana
dormit encore la tête sur les genoux de Bond. Il pensait à ce que
Bruno avait dit. Il se demandait
s’il ne devait pas renvoyer le gros
homme à Istanbul, quand ils seraient parvenus sains et saufs à
Belgrade. Ce n’était pas régulier,
de l’entraîner à travers l’Europe,
dans une aventure qui dépassait
les limites de son secteur et pour
laquelle il n’éprouvait pas de sympathie particulière. Bruno soupçonnait évidemment Bond de s’être
entiché de la jeune femme et de ne
plus juger sainement de la suite
de l’opération. Il y avait, bien sûr,
quelque chose de vrai là-dedans. Il
aurait été certainement plus sûr
de descendre du train et de rentrer
par un autre chemin. Mais, Bond
se l’avouait, il ne pouvait supporter
l’idée de se dégager de ce complot,
s’il y en avait un. S’il n’y en avait
pas, il ne pouvait pas davantage
supporter l’idée de sacrifier trois
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Ile-de-France

La RATP expose le travail
de Sebastião Salgado sur l’Ama
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Depuis le début
de sa carrière, le
photographe brésilien
Sebastião Salgado
tente de saisir en
noir et blanc la
réalité du monde.
Un engagement
humaniste qui
nous alerte dans
son dernier projet
sur la fragilité
de l’Amazonie.
Près de sept ans
d’immersion dans
la jungle présentés
actuellement dans
une exposition à la
Philharmonie de
Paris et dans sept
stations du réseau
RATP.

P

Amazonie

endant près de sept ans Sebastião Salgado a arpenté
le bassin amazonien, photographiant sans relâche la forêt, le
fleuve et ceux qui y habitent. Il
en a tiré une exposition, Amazônia, qui est présentée pour la
première fois à la Philharmonie
de Paris. Repoussée à cause de
la crise sanitaire, elle a enfin pu
être ouverte au public et le restera jusqu’au 31 octobre 2021,
avant de partir en voyage dans
plusieurs pays du monde.
Pour cette 10e édition, les voyageurs pourront également se
perdre dans l’Amazonie brésilienne, en découvrant une
sélection de 60 photographies
pour la plupart inédites, issues
de l’exposition présentée à la
Philharmonie. Une sélection
de ces images est également
exposée en grand format dans
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sept stations et gares du réseau
RATP jusqu’à la fin du mois de
septembre.
Ce programme « RATP Invite
» présente, depuis 2013 sur
le réseau, le travail de photographes français et internationaux de premier plan, comme
Harry Gruyaert (2015), Richard Avedon (2016), Yann Arthus-Bertrand (2017), JR (2018)
ou encore Hassan Hajjaj (2019).
L’exposition propose une expérience visuelle, mais également
une expérience sonore conçue
à partir des sons de la forêt
issus des archives sonores du
Musée d’ethnographie de Genève. Jean-Michel Jarre a signé
un album-concept, véritable
bande son de l’exposition. Le
musicien explique sa démarche :
« Je voulais éviter l’approche ethnomusicologique ou créer de la
musique d’a mbiance. J’a i donc
conçu une sorte de boîte à outils
contenant des éléments musicaux – orchestraux et électroniques – destinés à recréer ou à
évoquer le timbre des sons naturels, auxquels j’ai ajouté des sons
de l’environnement, et enfin des
sources ethniques (voix, chansons
et instruments) tirés des archives
du Musée d’Ethnographie de Genève. J’ai abordé l’Amazonie avec
respect, d’une manière poétique et
impressionniste. »
Pour découvrir les extraits sonores, les voyageurs doivent
scanner les codes QR présents
près des photographies exposées.
L’artiste est engagé et ça ne date
pas d’hier. Membre des Jeunesses communistes, Sebastião
Salgado est contraint de partir en exil en 1969 alors que la
dictature militaire intensifie sa
répression contre les militants
et les intellectuels de gauche.
C’est à Paris qu’il s’installe. Il ne
pourra retourner au Brésil qu’en

1979 à la faveur de l’amnistie politique, mais il reste attaché à la
capitale française.
Après être passé par plusieurs
agences, de premier plan,
comme Sygma, Gamma et
Magnum, il crée en 1994 à Paris l’agence Amazonas Images
avec sa femme. Aujourd’hui, son
travail est reconnu partout sur
la planète.
Pour Anaïs Lançon, directrice
de la Communication et de

la Marque du groupe RATP,
« Alors que la culture retrouve progressivement sa place, nous sommes
très heureux de faire écho à l’exposition Amazônia de la Philharmonie
de Paris. Cette nouvelle édition de
« La RATP invite » est l’occasion
de faire voyager nos clients franciliens au-delà des frontières depuis
le métro et le RER, de leur offrir un
voyage photographique et sonore,
et de rendre la culture accessible
à tous. L’œil sensible de Sebastião

Salgado nous rappelle la beauté et
la fragilité de l’Amazonie ; un partenariat culturel qui prend tout son
sens pour la RATP, engagée pour
l’environnement. »
Pour découvrir cette exposition hors les murs, voici les
stations concernées : Hôtel de
Ville, Châtelet, Luxembourg,
Saint-Denis Porte de Paris,
Gare de Lyon, Madeleine et Pyramides.
Samuel DELZIANI
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Le regard
la Fnaut
Les
petitesdeannonces
La Vie du Rail

Chaque mois, la Fédération nationale des associations d’usagers des
transports (Fnaut) nous fait part d’une difficulté, grande ou petite, rencontrée par les usagers.

29, rue de Clichy, 75009 Paris.
Tél. : 01 49 70 12 00.
Fax : 01 48 74 37 98.
http://www.laviedurail.com

La ligne nouvelle Bordeaux Toulouse doit aussi
bénéficier aux services TER et Intercités

© Fabricio Cardenas

© Pierre Magne Comandu

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Vincent Lalu
Assistante de la direction :
Valérie Perrin (01 49 70 12 11)
PRÉSIDENT D’HONNEUR : Pierre Lubek

La gare d’Auch.

La gare d’Agen.

La Fnaut a approuvé la construction
de cette ligne nouvelle (220 km),
relancée récemment par le
gouvernement, bien qu’elle regrette
le choix pour Agen et Montauban de
gares ex-urbanisées, contre
lesquelles elle s’était exprimée
pendant la concertation.
Les villes de Paris et Toulouse seront
reliées en 3 h 10 contre 4 h 20
actuellement, concurrençant
efficacement l’avion et évitant la
construction d’un troisième aéroport
à Toulouse. La ligne aérienne Paris
Toulouse (9 000 voyageurs par jour)
était avant la crise Covid, la liaison
française la plus fréquentée. Pour
rappel, l’avion émet 40 fois plus de
gaz à effet de serre par passager.
Cette ligne nouvelle permettra aussi
d’accélérer notablement les relations
le long de la transversale sud
Bordeaux Méditerranée, mais aussi
d’améliorer sur la ligne classique
parallèle l’offre Intercités, TER et fret,
grâce à une meilleure disponibilité
des sillons.
La Fnaut demande que le
raccordement reliant la gare nouvelle
et la gare Centre d’Agen soit
effectivement réalisé afin d’assurer
de bonnes correspondances vers les
lignes existantes (Moissac,
Castelsarrasin…), Agen – Périgueux
(Sarlat…) et surtout Agen - Auch
dont nous demandons la remise au
standard « voyageurs » avec le

sauvetage « fret » prévu.
A Montauban la gare nouvelle
surplombera une nouvelle gare TER
sur la ligne classique ce qui devrait
permettre de bonnes
correspondances, si l’exploitation est
au niveau requis.
La Fnaut constate l’importance des
contributions financières des
Régions à ces projets d’intérêt
national. La ligne nouvelle coûtera
environ 10 Md€ en incluant les
aménagements ferroviaires (sud de
Bordeaux, nord de Toulouse). Elle
bénéficiera d’un financement de
l’Etat de 4,1 Md€, et une aide
européenne de 2 Md€ serait aussi
attendue.
Annonce électorale ? Volonté du
gouvernement de concurrencer
l’avion et la voiture? L’autoroute
Bordeaux - Toulouse a déjà été
élargie à 3 voies entre Montauban et
Toulouse. Comme le dit si bien Jean
Sivardière, ancien président de la
Fnaut, « pour le routier, on agit, pour
le ferroviaire, on réfléchit…
longtemps ».
La Fnaut sera vigilante sur la
réalisation de ce projet indispensable
aux trains du quotidien de Toulouse
et Bordeaux et sur la possibilité de
créer des liaisons interrégions
« SRGV » (Services Régionaux à
Grande Vitesse) comme il en existe
déjà dans le Nord de la France
fnautnouvelleaquitaine@gmail.com
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Les acteurs du ferroviaire

SANTÉ

P R É V O YA N C E

RETRAITE

É PA RG N E

Nos agences :
159 rue Jules Barni – 80000 Amiens
47 place Herment – 02700 Tergnier
SNCF 241 983
www.solimut-mutuelle.fr

0 800 13 2000

Mutuelle des Cheminots
de la Région de Nantes
4, place des Jacobins - NANTES
Tél. 02 40 89 22 91 SNCF 37 29 80

infos@mutuellemcrn.fr

www.mutuellemcrn.fr

ICF HABITAT, PARTENAIRE
LOGEMENT DE SNCF
DEPUIS 1927 !

Découvrez nos offres
et notre qualité de service sur

www.icfhabitat.fr

L’intérim du ferroviaire

Tous métiers : conduite, maintenance…

Actifs ou retraités
Missions de durée variable
Partout en France

Sur l’ensemble du territoire, la filiale immobilière de la SNCF propose à ses agents une offre de logements
diversifiée (logements sociaux, intermédiaires ou libres), qualitative et bien située (en centre urbain et
près des gares). Le parc d’ICF Habitat répond à tous les besoins et à tous les niveaux de ressources.

contact@hazgar.com

www.hazgar.com
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