Dimanche 8 Janvier 2017

Moselle Nord Actu
Destination
vacances
Goûter au charme de vacances
exotiques tout en choisissant sa
prochaine destination, telle
est la promesse faite au visiteur.
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TRANSPORTS

Le salon Vakanz, c’est aussi trois
espaces de loisirs : un premier dédié à
la mer, un second à la montagne, un
troisième au ciel, et tout un programme
mis à la disposition du public gratuitement. Dévaler une piste de ski grâce à
la 3D, faire un saut en parachute
au-dessus de Rio grâce à la 4D, beachvolley sur un terrain gonflable… De
nombreuses surprises attendent les
visiteurs.
À ne manquer sous aucun prétexte !

Du 13 au 15 janvier,
LuxExpo accueillera
la cinquième édition
de la foire Expo
créative et sa centaine
d’exposants. Artistes
et commerçants
proposeront
des ateliers créatifs,
de la couture
à l’artisanat, ouverts
à tous.
Entrée : 6 € adultes
et 3 € enfants.
Informations
sur www.
expoconcept.de
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retards de train sur la ligne nancy-luxembourg

Chaque
matin,
en gare
de HettangeGrande,
le premier
défi
pour
les
travailleurs
frontaliers
est de trouver
une place
assise
dans le TER.
Photo Pierre
HECKLER
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« Déshumanisation »

problème. Je comprends que les usagers soient démunis. »
Démunis et passablement exaspérés, en début de
semaine, après l’agression verbale d’une contrôleuse à
Uckange qui a engendré de lourdes perturbations sur le
réseau et notamment sur la ligne Nancy-Luxembourg.
« J’entends bien qu’ils (les contrôleurs) fassent valoir leur
droit de retrait suite à une agression, mais je trouve la
réaction disproportionnée. D’autant qu’il y a un manque de
communication évident de la part de la SNCF. Heureusement qu’il y a les réseaux sociaux ! », soupire Cathy Weber.
Un épisode parmi d’autres qui ne fait qu’accroître le
sentiment de « mépris ». « La SNCF annonce 100 trains en
plus par jour (du lundi au vendredi) sur le sillon lorrain

avec zéro matériel en plus et un effectif constant. Alors
comment fait-elle ? Des tours de passe-passe. Des trains
doubles sont passés en simples et des trains comme le
16 h 57 au départ de Luxembourg changent de numéro à
mi-parcours (à Metz) et deviennent un autre TER jusqu’à
Nancy… », affirme Henry Delescaut, le secrétaire général
de l’Association des voyageurs du TER Metz-Luxembourg
(AVTERML). Des affirmations que le cégétiste David Donnez ne réfute pas. « Augmenter la fréquentation permet de
stabiliser la dotation de la Région à la SNCF. Mais on se
bute à la réalité et le modèle économique ne tient pas. »
Catherine ROEDER.

Cadencement : « C’est de l’enfumage »
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« Le cadencement, sur le papier, c’est très bien à partir du
moment où on met les moyens. Mais le cadencement tel qu’il existe,
c’est de l’enfumage », martèle Henry Delescaut, secrétaire général
de l’Association des voyageurs du TER Metz-Luxembourg
(AVTERML).
Entièrement déployé fin août, le cadencement et ses 24 % de
trains en circulation en plus (118 trains par jour entre Metz et
Luxembourg) devaient être la réponse aux problèmes de surcharge
des TER du sillon mosellan. « Nos conditions de voyage se sont
nettement dégradées depuis la mise en place du cadencement,
affirme Lydie Caponi de Maizières-lès-Metz. Il y a moins de place,
encore plus de retard parce que plus de problèmes de gestion du
trafic du côté luxembourgeois. » Incapable d’absorber le trafic, la
gare de Luxembourg, sous-dimensionnée, impose des arrêts en
pleine voie aux trains en provenance de France, de Belgique et

le chiffre

248

« Par route ou par rail, ça devient difficile d’aller travailler au Luxembourg. » Henry Delescaut, secrétaire général de l’Association des voyageurs du TER MetzLuxembourg, comme les 19 000 usagers de la ligne TER Nancy-Luxembourg, dénonce des retards quotidiens. Entre exaspération et désarroi.

« La situation est devenue très compliquée en raison des
travaux d’infrastructures sur le périmètre luxembourgeois.
Du côté français, c’est tout aussi tendu. Il faut savoir que la
dette du rail en France s’élève à plus de 50 milliards
d’euros », pointe David Donnez, représentant CGT cheminots et membre du conseil économique et social de la
région Grand-Est pour la partie mobilité. Une véritable
bombe à retardement pour l’État français dont les premiers
effets sont déjà visibles. « 28 000 postes supprimés en
huit-dix ans, la politique de la SNCF est à la déshumanisation : suppression des guichets dans les gares, disparition
des chefs d’escales dans les trains, et des contrôleurs
désormais seuls à bord… On n’a plus de souplesse en cas de
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Vive l’Expo créative !

La coupe est pleine

es jours se suivent et se ressemblent pour les 19 000
usagers de la ligne ferroviaire transfrontalière NancyLuxembourg. Un départ le matin sous pression, le
portable à portée de main, toujours, pour évaluer via
Twitter ou Instagram, le retard probable. Puis s’ensuit une
course contre la montre pour attraper une correspondance
en gare de Luxembourg ou un bus. « Je suis continuellement sur Twitter, c’est devenu un réflexe. C’est le seul canal
d’information que nous ayons », confirme Lydie Caponi de
Maizières-lès-Metz qui évalue son retard à « dix-quinze
minutes tous les matins ».
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L’INFO DE CHEZ NOS VOISINS

TOURISME

Les visiteurs pourront voyager tout
en restant au Grand-Duché dans les
halls 7, 8 et 9 de LuxExpo du 13 au
15 janvier prochain.
Ils pourront goûter au charme de
vacances exotiques tout en choisissant
leur prochaine destination. Le salon
Vakanz sera ouvert le vendredi de 14 h
à 21 h, le samedi et le dimanche de
10 h à 19 h.
L’entrée coûtera 5 euros (gratuit pour
les moins de 18 ans).
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d’Allemagne. Un problème auquel la SNCF ne peut pas grandchose si ce n’est d’avoir augmenté son offre tout en sachant que
ça coincerait. Mais pour l’heure, rien de tout cela ne semble
ébranler la société ferroviaire française qui avance même « 96,2 %
de régularité » des trains entre Thionville et Zoufftgen, « ce qui ne
représente qu’une partie de la ligne Nancy-Luxembourg et qui ne
reflète pas la réalité », s’agace Henry Delescaut.
« Habituellement, on prend le train pour être à l’heure, rappelle
David Donnez, représentant CGT cheminots. Or là, c’est tout le
contraire. D’un côté, on nous dit qu’il faut privilégier le rail à la
route, mais des usagers, dégoûtés recommencent à prendre leur
voiture… Le Luxembourg va injecter 1,6 milliard d’euros dans les
transports en commun. Et nous, en France, que fait-on ? »
C. R.

C’est le nombre d’heures
de retard en cumulé des
TER circulant entre Nancy
et Zoufftgen du13 septembre 2016 au
21 décembre 2016 d’après
un calcul réalisé par un
collectif d’informaticiens,
tous usagers de la ligne
Nancy-Luxembourg.
Ces informations (retard,
incidents et annulations)
en temps réel sont basées
sur des données SNCF et
sont consultables sur
www.trainlorraine.me.

la phrase
« Cinq minutes
de retard,
c’est le délai
technique toléré
par la SNCF,
mais pour nous,
ça veut dire
quinze minutes
de retard
au travail parce
qu’on a loupé
notre
correspondance. »
La notion de retard
évoquée par Henry Delescaut, secrétaire général de
l’AVTERML est l’un des
points de crispation entre
la SNCF et ses usagers.
Pour la société de transport ferroviaire, un train
qui arrive à destination
dans un délai de cinq
minutes après l’horaire
prévu est considéré
comme à l’heure et ne
donne pas lieu à un bulletin de retard. « Chaque
fois que je suis en retard le
matin, je dois alors décaler ma journée, et c’est ma
vie familiale qui en pâtit.
C’est du temps en moins
passé avec mes enfants »,
résume Xavier B.
de Metz.

