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vendredisoirlorsdelamani- que le conducteur qü doit
festation organisée juste- toutfaire » a-t-i-l dit. Lès élus,
ment devant la gare de 1a de droite comme de gauche,
vi11e sous-préfecture par le ne pouvaient rester insensi-

bles à

« C'est un nouveau pas vers : . ,,:
la fermeture complète de la ,, 

" 
u ,,

sonne assure la sécurité dans
1a gare, c'est la même chose
dans les trains car il n'y a plus

ca-
mou-
flet de

ia SNCF. Ils ]'ont dit devant
les quelque B0 personnes qui
ont participé à la manifesta-

tion pour s'opposer à cette
décision préjudiciable aux
usagers et à l'attractivité du
territoire. Denis Lamard con-
seiiler régional a annoncé
qu'une étude était en cours
pour améliorer les corres-
pondances avec Ia ligne de la
Bresse. « Le train, c'est ce qui
poliue le moins, à bas les bus
à Macron » a dit pour conciu-
re I'ancien cheminot Pierre
Jaillet.

Laurent Philippe (CLP)

collec-
tif. « Il
faut se
b attre
pour
qu'une
per-

$âIê »

80 manifestants contre la fermeture du guichet
Fl epuis le i iuin, le oùchet
lJ Cà ru qare cle Louh-ans est
fermé du vendredi soir à 18 h
au lundi matin. Triste specta-
cle s'il en est que de voir en
arrivanl dans ie hail, le ri-
deau en plastique baissé. pas
âme qui vive donc pendant
tout le week-end dans ce iieu
poufiant destiné à accueiilir
les voyageurs, à les rensei-
gner et à ieur vendre cies
billets de train. Ser;l sur le
côté de la gare, un guichet
automatique permet d'ac-
quérir un titre de transport
mais uniquement pour les
TER régionaux. Tant pis pour
ceux qui veulent prendre
une corespondance ou un
TGV et qui ne sont pas très à
l'aise avec l'outil intemet !

Pour le collectif
S0S TER de Bresse

Pour A-lain Cordier, repré-
sentant le coliectif SOS TER
de Bresse qui milite depLris
de nombreuses années pour
le développement de la ligne
de la Bresse « c'est un nou-
veau pas vers la fermeture
complète de ia gare, comme
cela vient d'être fait à Seurre
et ailleurs » a-t-il expliqué

Pas de clivage politique à l'échelon local lorsqu'ii s'agitde défendre Ia ligne de laBresse, la gare de Louhans etmême
au-delà le transport ferroviaire.


