Résultat du concours photos 2017
Le dépouillement du concours photos 2017 de l’ACTGV s’est déroulé à Paris le 8 juin. Sur l'ensemble des épreuves
présentées, le jury a sélectionné 13 photos qui, rappelons-le, serviront à réaliser le calendrier 2018 de l’ACTGV.
Nous remercions nos partenaires pour leur collaboration à ce concours, dont :
- La MIF, la SOFIAP, pour leur participation financière.
- Madame Anne Jeantet-Leclerc, journaliste à La Vie du Rail,
- Monsieur le Directeur d’Etablissement Traction de Paris Charolais, pour le prêt de la salle.
Grand Prix du Jury :
Pierre Julien : Gare de Tenay Hauteville (département de l'Ain) sur la ligne Ambérieu-Culoz, dans un environnement
du siècle dernier : Halle à marchandises et grue du PLM. Derniers tours de roues pour les TGV Sud-Est sur la relation
Paris-Annecy. 30 mai 2011.
1er Prix
Pierre Hosch : Rame PSE n°73 assurant le TGV 6744 Besançon-Viotte - Paris-Lyon juste avant l’arrivée à Besançon Franche-Comté TGV. 22 juin 2014.
2ème prix
Pierre Julien : Dans le défilé de Donzère (Drôme), l'AVE Lyon-Barcelone circule exceptionnellement sur la ligne
classique en raison de travaux importants réalisés près de Lyon. Normalement, il emprunte la LGV Med à quelques
kilomètres de là. 27 septembre 2014.
3ème prix
Pierre Hosch : L’ICE 275 Berlin Ostbahnhof - Interlaken Ost de passage à Rastatt (Allemagne, Bade-Wurtenberg). 28
octobre 2013.
4ème prix
Patrick Caruzzo : Le TGV 6184 (Nice-PLY) assuré par la rame EuroDuplex 3 UF 820, circule Voie 2, passe la gare
de Biot (06). Au fond, les cimes enneigées des Alpes, le mont Gélas (3 143 m) le plus haut sommet des Alpes Maritimes.
5ème prix
Pierre Julien : Le Genève-Marseille de la société Lyria se reflète dans un champ envahi par l'eau en cet automne pluvieux. Il roule entre Culoz et Ambérieu vers Lyon Part Dieu son prochain arrêt. 12 novembre 2013.
6ème prix
Damien Letondal : Venant de Paris, un TGV PSE « Ligne de Cœur » à la sortie de la gare de Frasne (25) en direction
Pontarlier et la Suisse (Neuchâtel/Zurich). 27 août 2006.
7ème prix
Damien Letondal : TGV Duplex n°746, rame d’essais avant la mise en service de la LGV Rhin-Rhône évoluant en
gare de Genlis (21) de V2 à V1 pour repartir. 31 août 2011.
8ème prix
Jean Willemin : Rames TGV-PSE bicourant 29 et 53 en gare de Dijon-Ville (Côte d’Or 21). 31 août 2007.
9ème prix
Jean Willemin : Rame Duplex n°4702 en gare de Colmar. 1er juillet 2016
10ème prix
Hansjürg Oesch : La rame du record du monde 4402 et la 4404, qui ont participé ensemble aux essais à très grande
vitesse en 2007, stationnent en gare de Vallorbe (Suisse). 16 mai 2015.
11ème prix
Damien Letondal : TGV « IRIS 320 » passage en gare de Mâcon (71) lors d’une tournée de mesures. 04 novembre
2008.
12ème prix
Pierre Julien : Sur la ligne de St André le Gaz à Chambéry, une rame Eurostar assurant la liaison Londres - Bourg-StMaurice emprunte l’évitement de Pressins dans le département de l’Isère. 20 décembre 2008.

