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Quand les femmes sont aux com-
mandes, comment assoient-elles 
leur leadership et leur autorité ? Po-
ser la question serait peut-être déjà 
identifier qu’elle ne coule pas de 
source. Une question que la toute 
jeune association girondine, Mé-
diactuelles : les ateliers de l’égalité, a 
soumise, hier soir, dans les locaux de 
« Sud Ouest », à sept femmes diri-
geantes. Une soirée animée par Ma-
rie-Christine Lipani, chercheuse, di-
rectrice adjointe de l’Ijba (Institut de 
journalisme de Bordeaux) et mem-
bre de Médiactuelles. 

Une soirée tournée vers le débat 
et l’échange mais aussi vers la « mise 
en lumière » de réussites profession-
nelles au féminin. Car l’ambition de 
Médiactuelles est bel et bien de se po-
sitionner comme média (1) et plate-
forme d’échanges pour valoriser les 
compétences et talents des femmes 
dans le monde de l’entreprise. Ici, on 
range les couteaux de la vieille 
guerre des sexes et les arguments ul-
tra-féministes pour transmettre… 
une ou plutôt les expériences des 
sept invitées. 

Bon alors, c’est facile de diriger des 
équipes quand on est une femme 
(parfois des équipes à majorité mas-
culine) ? « Il faut du courage et de la 
ténacité », (Dr Deguine, PDG de Biof-
fice), « sans pour autant neutraliser 
son genre » (Christine Bouffière, 

commandant de gendarmerie). 
« Être nommée à un poste, c’est avoir 
un permis de conduire, à nous en-
suite de tracer la route » (Catherine 
Debray, rédactrice en chef adjointe, 
directrice de la Gironde à « Sud 
Ouest »). « Il faut apprendre à écou-
ter » (Sigrid Monnier, directrice gé-
nérale de Gironde-Habitat) et ce, 
avec un impératif : « Rester soi-
même et ne pas aller au-delà de ce 
qu’on est » (Martine Griffon-Fouco, 
vice-président exécutive Akka Tech-
nologies). 

Le mal nécessaire 
Après, chaque femme dirigeante a 
ses méthodes et celle de Brigitte 
Proucelle, directrice générale des af-
faires culturelles de la Ville de Bor-
deaux, est assez originale : « Lorsque 
je fais passer des entretiens à des 
hommes, je leur pose les questions 
auxquelles j’ai eu droit par le passé, 
notamment sur les tâches ménagè-
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lus qu’une dizaine de kilomè-
tres et Bordeaux sera reliée à 
Paris par une nouvelle voie fer-

rée. Entamée cet été, la pose des rails 
du chantier de la ligne à grande à vi-
tesse (LGV) sera terminée à la fin du 
mois de novembre. Ce n’est pas en-
core l’aboutissement des travaux 
commencés à l’automne 2012, mais 
c’est une étape symbolique de ce gi-
gantesque chantier ferroviaire qui 
permettra de relier Bordeaux à Pa-
ris par le train en 2 h 05 au mois de 
juillet 2017. 

Les opérations de pose des rails 
sont parties de Villognon, en Cha-
rente, pour remonter jusqu’à Tours. 
Le raccordement de cette section 
avec la ligne à grande vitesse, qui re-
lie déjà Tours et Paris, doit avoir lieu 
aujourd’hui. 

Une voie provisoire 
Dans le même temps, les rails ont été 
déroulés vers la Gironde. Le chantier 
a maintenant atteint le Cubzaguais. 
D’ici la fin du mois, les deux voies, 
dans les sens aller et retour, seront 
rattachées au réseau ferré national 
au niveau d’Ambarès. 

L’image d’Épinal du train avan-
çant au fur et à mesure de la cons-
truction de la voie ferrée comme au 

temps du Far West n’est plus d’actua-
lité. Mais elle n’est pas non plus tota-
lement inexacte puisque les rails dé-
finitifs sont acheminés sur place par 
un train qui circule sur une voie pro-
visoire de 8 km de long. Constituée 
de panneaux de rails à traverses en 
bois de 18 mètres de long, cette voie 
est assemblée d’un côté et démon-
tée de l’autre. Au fur et à mesure de 
son avancée, un train y circule, d’où 
sont déchargés les rails définitifs. 

Il s’agit de « longs rails soudés  ». 
Constitués en trois parties déjà sou-
dées, ces rails ont une section de 
432 mètres de long chacun pour 
25 tonnes. Leur très longue section 
permettra de limiter les vibrations 
du train. 

Préalablement à l’étape de la pose 
des rails, les traverses de béton 
(295 kg) ont été déposées le long du 
tracé de la voie par camion. 

Après le démontage de la voie pro-
visoire, les traverses sont position-
nées quatre par quatre grâce à une 
pelle hydraulique sur le préballas-

tage. Cette première couche de 
20 cm de ballast (lit de cailloux 
NDLR) est déposée par une machine 
appelée « finisher » qui vibre et com-
pacte les pierres. Les stocks de ballast 
ont été répartis sur les axes routiers 
qui suivent le chantier entre Amba-
rès et Tours. On peut apercevoir l’une 
de ces étonnantes collines de pier-
res à Saint-André-de-Cubzac, au ni-
veau de l’échangeur autoroutier. 

Premiers essais 
Les rails définitifs sont ensuite mis 
en place sur les traverses par une 
« positionneuse  ». Un engin d’aspect 
relativement léger doté de deux 
bras qui guident doucement les lon-
gues poutrelles d’acier sur le bon 
axe. Reste encore à souder les sec-
tions de rails entre elles par alumi-
nothermie puis de les solidariser 
aux traverses. 

Ces opérations répétitives et lar-
gement mécanisées permettent 
d’avancer de 650 mètres par jour. Les 
premiers essais de la ligne avec une 
montée progressive de la vitesse des 
trains auront lieu à partir du milieu 
d’année prochaine. En attendant, de 
nombreux travaux ferroviaires sont 
encore à terminer, comme la fin des 
opérations de ballastage et la pose 
des caténaires suspendues à 
14 000 poteaux déjà installés.
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