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Reprise, mais … 
 

Parmi les bonnes nouvelles de ce premier 

semestre 2022, il y a la reprise de nos 

activités. Mais c’est une reprise très timide. 

Comme vous pourrez le constater en lisant les 

comptes rendus de nos rencontres dans les 

pages suivantes, la participation était loin de 

ce qu’elle était il y a encore 2 ans.  

Par contre, le remplissage quasi immédiat du 

voyage en Italie montre l’envie de bouger que 

beaucoup ressentent. C’est donc un nouveau 

voyage que nous allons préparer pour 2023. 

  Dans le domaine des mauvaises nouvelles, il y 

a l’inflation avec sa hausse régulière des prix.   

Si cela a une répercussion sur nos frais de 

fonctionnement, nous n’envisageons pas de 

modifier le montant des cotisations. Nous nous 

efforçons par contre de réduire ces frais. La 

parution numérique de ce numéro de juin en 

est un exemple. Nous avons également acté de 

repousser les élections prévues à l’automne. 

Les bulletins de vote vous parviendront avec le 

courrier de décembre pour limiter les frais 

d’envoi qui sont de plus en plus importants. 

 

  

Pour favoriser la participation aux sorties et 

diminuer l’impact des augmentations que tous les 

professionnels nous imposent, nous 

maintiendrons une participation du Secteur. 

Une autre ombre au tableau, celle de nos 

effectifs qui fondent comme neige au soleil. 

Nous sommes passés sous la barre de 300 

membres alors que nous étions plus de 400 il y a 

10 ans. La modification des structures de la 

SNCF et l’éclatement en particulier de la 

Traction ne favorise pas l’adhésion des jeunes à 

notre Amicale.  Moins de 30 actifs sont 

actuellement à l’effectif du GADT national. Il en 

reste 10 sur notre secteur mais l’un d’entre eux 

va nous rejoindre au sein du bureau. Espérons 

que cette présence permettra à certains de 

revenir. 

Le site Internet du GADT est également en 

péril. L’hébergeur est en dépôt de bilan et nous 

recherchons les solutions pour garder ce moyen 

de communication malgré la faible fréquentation. 

Gardons malgré tout le moral. Si l’été est 

aussi beau qu’annoncé, et si le covid nous lâche 

définitivement, nous repartirons plein d’entrain. 

Bon été à tous. 

Francis QUEYRAS 
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La vie du Secteur Sud-Est 
au 1er semestre 2022 

 
 

Les effectifs de notre secteur 
A ce jour, notre secteur compte 320 

adhérents, dont 279 membres et 21 

dames. 

Actifs intégrant notre secteur 

• Néant.  

 

Adhésions  

Mme TURELLI Léone de Marseille. 

Démissions 

• André CALON de Paris ; 

• Mme Bernadette LEBEAU et Gilles 
DUMONT de Dijon ; 

• Joseph FORGEAT et Gérard PACALY de 
Lyon. 

 

Décès 

• Michel SAVORET (76 ans) de Paris ; 

• Daniel MANSOT (69 ans) de Dijon ; 

• René LAMURE (92 ans) et Olivier 
VEROT (93 ans) de Lyon ;  

• Georges SAUVESTRE (100 ans) et 
Marcel CHAPUT (90 ans) de Clermont-
Ferrand ; 

•  Roger ARNAUD (84 ans) de Marseille ; 

• Edmond HOFFMANN (91 ans) et René 
BACHELARD (89 ans) de Chambéry. 

Réunions de bureau 

Au cours de ce premier semestre, le bureau 

s'est réuni les 06 janvier, 14 avril et 09 juin à 

Lyon. 

 ONT PARTICIPE A L’ELABORATION ET A L’EXPEDITION DE CE COURRIER 

Marcel BON, Christian DELAET, Marie-Noëlle et Jean-François GUYON, Raymond 

PARTHIOT, Roger PEY, Francis QUEYRAS, Michel ROMAND, et Jacques RUIZ. 

 
 
 
 

Les voyages en 2022 et 2023 
 

Pour 2022 : les préparatifs pour le circuit en Toscane et les Cinque Terre se poursuivent 

normalement. Il y a 44 personnes inscrites qui recevront prochainement les informations 

pour bien préparer ce séjour. 

Pour 2023 : nous nous orientons vers les Canaries (circuit ou séjour) en septembre 2023. 

Nous étudierons la faisabilité d'une extension sur le Cap Vert. 

La proposition plus détaillée (destination, dates, tarifs,…) sera définie pour septembre 2022. 

Bon été à tous. 

La Commission Voyages. 
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La rencontre à thème du 29 janvier 2022 à Lyon 

 
Nous étions 21 à l’Axotel de Lyon-

Perrache autour de Alain CHANUSSOT, 

Directeur Adjoint de la région Auvergne 

Rhône Alpes en charge de la production 

TER de la région. 

Les participants étaient particulièrement 

satisfaits de se retrouver après deux 

ans, cette rencontre n’ayant pas eu lieu 

l’an passé. 

C’est d’ailleurs en retraçant sa carrière 

qu’il a détaillé les grandes évolutions de 

l’entreprise avant d’évoquer la 

problématique de l’ouverture à la 

concurrence et les choix stratégiques qui 

s’imposeront.  

Il nous a donné rendez-vous dans deux 

ans pour faire le point sur ce sujet dans 

sa région. 

  
L’intervenant n’était pas inconnu pour la 

plupart et il était content de retrouver 

des anciens, côtoyés dans ses premières 

années à la SNCF. 

Un grand merci pour son implication et 

pour l’ambiance sympathique qu’il a su 

mettre dans sa présentation. 

 
Les participants ont pu profiter d’un excellent repas dans un salon particulier.  

Merci à eux d’avoir été présents dans cette période difficile. 

 
Rencontre Amicale et Touristique 2023 à Marseille 

 
La rencontre de Marseille, annulée depuis 2020, sera au programme des sorties 2023 à une 

date à définir fin mars ou début avril.  

Les organisateurs ont prévu de vous faire visiter la réplique de la GROTTE COSQUER * qui 

vient d’ouvrir le 4 juin 2022.  (*  à découvrir sur le site « grotte-cosquer.com ») 

Cette visite sera suivie d’un repas au restaurant. 

Si vous êtes intéressés par ce programme et pour nous permettre une estimation du 

nombre de participants, envoyez rapidement un mail à : 

 

Hervé MISON : mailto:herve.mison@sfr.fr 

 

mailto:herve.mison@sfr.fr
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La sortie annuelle du 19 mai 2022 à Lyon 
 

 

41 personnes étaient présentes pour ce rendez-vous annuel le 19 mai dernier. Après deux ans 

d‘interruption, c’était un plaisir de retrouver les Amicalistes et leurs épouses, parmi lesquels 

figurait Georges GRELLIER qui a 96 ans cette année. 

Accueillis en gare par les Amicalistes Lyonnais, les participants ont pu prendre une collation 

au centre commercial de La Part-Dieu avant de prendre en groupe le tramway pour Perrache.  

Une visite « moche » y était organisée autour de l’échangeur de Lyon-Perrache.  

Pendant cette visite insolite d’un endroit bétonné où se 

côtoient quasiment tous les modes de transport terrestres 

existants, nous ne pouvions qu’être conquis par la présentation 

humoristique de notre guide acteur qui nous retraçait 

l’histoire du lieu. Du sous-sol sordide, au toit terrasse avec 

vue imprenable sur la sortie du tunnel de Fourvière, en passant 

par la vue masquée de la devanture de la gare PLM, nous avons 

découvert entre autres au travers d’un quiz, que le lustre de 

l’échangeur était le plus haut du monde, que l’architecte de la 

gare vapeur s’appelait CENDRIER ou que seule une piscine 

n’était pas prévue en sortie de l’autoroute.  

Le Tram était tout proche pour nous amener au restaurant « La Maison » en traversant le 

quartier de la Confluence. Le beau temps permettait de prendre un apéritif dans le jardin 

avant de déguster dans ce très bel établissement, un repas gastronomique à l’issue duquel les 

participants se séparaient. 

  

Merci aux organisateurs Lyonnais qui ont œuvré pour cette belle journée de retrouvailles.  

 


