Résultat du concours photos 2014
Le dépouillement a eu lieu le 14 mai. Le jury a sélectionné 13 photos sur les 87 épreuves présentées. Rappelons que ces
photos serviront à réaliser le calendrier 2015 de l’ACTGV.
Nous remercions nos partenaires pour leur collaboration à ce concours, dont :
- La MIF, la SOFIAP,
- Mme Christine Cartier, rédactrice en chef adjointe à La Vie du Rail,
- Monsieur le Directeur d’Etablissement Traction de Paris Charolais.

Prix spécial du Jury : un caméscope numérique
Pierre HOSCH : Rame Réseau-Duplex assurant le TGV 6708 Mulhouse - Paris-Lyon venant de quitter BelfortMontbéliard, au franchissement du viaduc de la Savoureuse sur la LGV Rhin-Rhône.
1er prix : 100 € en bon d’achat FNAC
Gérald FRESSE : Rames TGV-PSE en UM sur le viaduc de Cize-Bolozon, ligne Bourg-en-Bresse/Bellegarde.
2ème prix : 80 € en bon d’achat FNAC
Illya RAPAIE : X73500 quittant la gare de Clelles-Mens sur la ligne Grenoble-Veynes dominée par le Mont
Aiguille.
3ème prix : 70 € en bon d’achat FNAC
Pierre JULIEN : La BB 26209 en tête d’un train de fret dans le célèbre site du défilé de Donzère où la ligne
Lyon-Avignon se fraie un passage entre le Rhône et les hautes falaises calcaires.
4ème prix : 50 € en bon d’achat FNAC
Pierre JULIEN : Circulation spéciale composée de deux autorails X 2800 sur le viaduc de l’Altier enjambant la
vallée de la rivière éponyme sur la ligne des Cévennes, dite "aux 100 tunnels" entre Clermont-Ferrand et Nîmes.
5ème prix : 40 € en bon d’achat FNAC
Colette CANDELA : Le Tramway du Mont-Blanc dans sa descente vers St Gervais.
6ème prix : une clé USB 16 Go, une casquette blanche
Pierre HOSCH : L’Ae 415-251 franchit le viaduc de la Kander en tête d’un train spécial Kandersteg-Frutigen
lors des festivités du centenaire de la ligne suisse du Lötschberg.
7ème prix : une clé USB 4 Go, une sacoche séminaire ACTGV
Illya RAPAIE : Le Train des Pignes sur le viaduc de la Donne près d’Annot.
"
8ème prix : un portefeuille, un couteau, un porte-clés "jeton caddy", un stylo
Alphonse MATHES : Allemagne, une locomotive de l’emblématique série 103 assurant un train spécial
« Rheingold » de passage à Rüdesheim (Rhin Romantique).
9ème prix : un portemonnaie, un couteau, un porte-clés "jeton caddy"
Jean WILLEMIN : TGV-PSE tricourant/Ligne de Cœur sur un Lausanne-Paris passant sur le pont du Doubs à
Dole.
10ème prix : un portemonnaie, un porte-clés "jeton caddy", un stylo
Pierre HOSCH : L’AGC X76713 assurant un TER Lons-le-Saunier - Besançon-Viotte longe la Saline Royale
d’Arc-et-Senans.
11ème prix : une sacoche ACTGV, une casquette noire
Pierre JULIEN : Au bord du Lac Léman, un train CFF remorqué par une Re 460 relie Genève à Brigue. Il
vient de passer près du Château de Chillon, joyau architectural de la Riviera Suisse.
12ème prix : une clé USB 4 Go
Jean WILLEMIN : Gare de Lyon Part-Dieu, un Pendolino ETR 450 italien.

