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ÉDITO

MA LIGNE K - BIENVENUE AU CLUB 
Rejoignez notre Club Ma Ligne K ! Comme 
déjà plus de 400 clients, intégrez votre 
communauté des clients de la Ligne K en 
envoyant un mail à MaLigneK@sncf.fr 
Vous recevrez ainsi toutes les informations 
clés en avant-première (nouveaux horaires, 
travaux sur la Ligne, etc.), dialoguerez, 
ferez part de vos remarques et poserez 
toutes vos questions à la direction de la ligne. 

TWITTER LIGNE H - SUIVEZ LE FIL
Suivez les alertes et actualités de la ligne 
et posez vos questions sur @LigneH_SNCF

BLOG LIGNE H - TOUT SAVOIR
Connaître les prochains rendez-vous, avoir 
des informations diverses et variées, poser 
vos questions, tchater avec la Directrice ?  
Notre community manager vous attend 
sur maligneh.transilien.com

                 L’arrivée du Francilien, c’est le grand 
              moment de 2016 ! Surtout pour les 
      clients de la ligne K et ceux de 
la ligne H qui voyagent encore à bord des  
vieux trains ! Ce nouveau matériel arrive 
très bientôt : dès septembre sur la ligne K, 
puis en décembre sur l’axe Creil - Pontoise
de la ligne H. Cela représente un véritable 
bond en avant tant en termes de confort 
avec un design coloré, une climatisation 
intuitive... qu’en termes de performance  
qui verra la ponctualité de ces lignes aug- 
menter significativement ! Vous l’attendez  
avec impatience et je vous assure que vous  
ne serez pas déçus... Bonne lecture.
 

david de rYcKere - chef de projet  
« arrivée du Francilien »
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gArdoNs Le coNtAct !



Le coLis ABANdoNNé
on parle de colis abandonné lorsqu’un bagage ou un 
paquet est abandonné en gare ou dans un train. s’il 
est découvert à bord, la circulation est arrêtée. s’il est 
découvert sur les quais, les clients sont évacués et/ou 
des trains sont retardés (voire supprimés). Comment 
procède-t-on lorsqu’on découvre un colis abandonné ? 
D’abord, nous faisons des appels en gare ou à bord pour 
permettre au propriétaire de se manifester. Si personne ne 
vient, un responsable SNCF se rend sur place et décide 
de mettre en place un périmètre de sécurité. Le colis de-
vient alors suspect et nécessite l’intervention des équipes 
de déminages. La durée moyenne d’intervention est de  
40 minutes. mais, selon le lieu où se trouve le colis, la 
durée peut aller de 10 minutes à 3 heures.

retour sur...

LigNe H - Le cLimAt 
et ses iNcideNces

Ces derniers jours, différents 
incidents ont pu affecter vos 
trajets, les fortes pluies as-
sorties de bourrasques ont 
causé des chutes d’arbres. 
Dès qu’un arbre tombe sur 
les voies, nous devons in-
terrompre immédiatement 
les circulations par mesure 
de sécurité. Si la caténaire 
est touchée, il y a un risque 
d’incendie ou de coupure 
électrique ; si l’arbre tombe 
sur les voies il devient un 
obstacle. Dès lors, il faut 
faire intervenir les équipes 
chargées de la maintenance 
des infrastructures. Cela 
peut prendre du temps car 
les équipes ne sont pas for- 
cément disponibles dans  
l’immédiat, ou proches du 
lieu de l’incident. Nous faisons 
notre maximum pour réduire  
l’impact sur vos trajets avec 
des campagnes d’élagage 
mais le risque 0 n’existe pas. 
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météo PoNctu
sur LA LigNe H

météo PoNctu
sur LA LigNe K

94.8%

88%

SOIT 2.3 POINTS 
AU-DESSUS 
DE L’OBJECTIF FIxÉ
PAR LE STIF

CUMUL ANNUEL 
2015

SOIT 5 POINTS 
DE PLUS QUE 
POUR L’ANNÉE 2014

CUMUL ANNUEL 
2015

LigNe K - 11.01.2016

Le lundi 11 janvier, vous avez 
subi de multiples retards et  
suppressions de trains. Cette  
situation a résulté d’un après- 
midi «noir» sur la ligne B du 
RER. 15h : le train KALI 78 
du RER B est confronté à une 
rupture de caténaire à hauteur 
du Bourget. Les circulations 
vers Roissy et Mitry sont tota-
lement interrompues.  Voya-
geurs sur les voies, multiples 
malaises, la situation met du 
temps à se rétablir. Les voya-
geurs du RER B à destination 
d’Aulnay et Mitry se reportent 
intuitivement sur nos rames 
déjà sur-occupées en raison 
de la suppression d’un train. 
Concours de circonstances, 
un dégagement de fumée 
émanant de nouveau d’un 
RER de la ligne B conges-
tionnera encore davantage le 
trafic et impactera toutes les 
circulations des trains de soi-
rée de la ligne K. Le taux de 
ponctualité ce lundi 11 janvier 
a été de 52,8%.



iNFos trAvAuX - FOCUS SUR L’ARRIVéE DU FRANCILIEN
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PENDANT LES TRAVAUX  
SUR VOTRE LIGNE,
COVOITUREZ AVEC iDVROOM. 
TRANSILIEN VOUS REMBOURSE.*

Et on vous dit comment faire sur idvroom.com/offre-travaux-transilien
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Le sAviez-vous ?où trouver
L’iNFormAtioN
trAvAuX ?

•	 SUR LE SITE  
INTERNET 
trANsiLieN.com 
RUBRIqUE INFO  
TRAFIC

•					eN gAre, DANS  
       LES ESPACES  
       D’AFFICHAGES OU  
       LORS DE STANDS

•	 EN + SUR LA H : 
LE FIL TWITTER, 
LE BLOG, 
LES CALENDRIERS  
TRIMESTRIELS

JuiLLet

LES TRAVAUX PRéPARATOIRES SUR LA LigNe H
iNterruPtioN PersAN BeAumoNt <> creiL
LE WEEK-END : les 2/3 et 9/10 juillet en continu 
EN SEMAINE : les trains ne marquent pas l’arrêt en gare
de Bruyères, Boran, Précy et Saint-Leu d’Esserent.  

iNterruPtioN PoNtoise <> PersAN BeAumoNt 
LE WEEK-END : du 14 au17 et les 23/24 juillet en continu 
EN SEMAINE : les trains ne marquent pas l’arrêt en gare
de St-Ouen l’Aumône, épluches, Pont Petit, Chaponval  
et Auvers-sur-Oise.

1 2 3
8 9 105 6 74

1711 12 13 14 15 16
2418 19 20 21 22 23
3125 26 26 28 29 30

LES TRAVAUX PRéPARATOIRES SUR LA LigNe K
Du 20 février au 13 mars, des travaux seront réalisés sur 
la ligne K pour préparer l’arrivée des nouvelles rames  
Francilien. Parmi les aménagements prévus, le réhausse-
ment des quais, pour faciliter les conditions d’accès au 
train,  ou encore la pose de bandes podotactiles destinées 
à baliser et à sécuriser les déplacements des personnes 
malvoyantes sont au programme. Pour mener à bien ces 
travaux, la circulation des trains de la ligne K et des TER 
Paris-Laon sera interrompue 4 week-ends consécutifs avec 
mise en place de bus de substitution entre Crépy et Mitry. 
Les semaines des 22 et 29 février, certaines gares ne se-
ront pas desservies et un dispositif de bus est également 
organisé pour rejoindre les gares encadrantes.



Quoi de NeuF à PAris Nord ?

Du sol au plafond, des quais RER aux quais 
Eurostar, la gare de Paris Nord ne cesse de  
changer de look... Hier les nouveaux écrans, 
aujourd’hui des quais souterrains lumineux, 
hier quelques boutiques ouvertes, demain 
une brasserie Thierry Marx, hier un parvis  
morne et triste, maintenant un « terrain de  
jeu » pour artistes (1)... Ces derniers mois,  
la cadence de travaux n’a pas faibli. Si au  
niveau des lignes RER B et D, les quais sont 
propres et la signalétique plus simple (2),
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l’étage supérieur n’est pas en reste avec 
des boutiques plus flambant neuves les  
unes que les autres qui seront, norma-
lement, toutes ouvertes d’ici la fin du mois  
de mars  (3). Enfin, sous la « verrière Transilien », 
après l’ouverture du Starbucks, des ouvriers  
travaillent sans relâche pour qu’ouvre  
bientôt un restaurant dirigé par un chef 
étoilé (4). La première gare  d’Europe donne 
le ton et se prépare à vivre une nouvelle 
jeunesse alors gardez l’oeil ouvert...                                                 

1. L’OURS DE  RICHARD TExIER VEILLE 2. CôTÉ RER, LES QUAIS SONT PLUS CLAIRS 

3. NOUVELLE AMBIANCE CôTÉ « MEzzANINE » 4. HAUTE VOLTIGE POUR HAUTE GASTRONOMIE

LiFtiNg à tous Les étAges !
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à votre service - LE FRANCILIEN, UN TRAIN « HIGH TECH »

est-ce Que Le FrANciLieN
vA cHANger moN QuotidieN ?
Pour vous répondre, nous nous sommes 
prêtés au jeu des « questions-réponses » ...

« est-ce que je peux voyager l’esprit  
tranquille ? » oui, d’abord parce que ce  
concentré de technologie est entièrement 
vidéo-protégé et le conducteur peut voir  
de sa cabine ce qu’il se passe dans le train. 
Ensuite, parce qu’il n’y a plus de cloison 
entre les rames, vous pouvez donc mieux 
circuler à bord et avoir une vue d’ensem- 
ble.
  

« on m’a dit que j’aurai plus d’informa-
tions à bord, est-ce vrai ? » oui puisque 
le Francilien est doté d’un système qui nous  
permet de vous informer, en temps réél, 
tout au long de votre trajet. Ainsi, vous 
avez la desserte de votre train mais éga-
lement les éventuelles perturbations ainsi 
que des travaux en cours ou à venir.

« et mon confort, vous y avez pensé ? »  
oui, contrairement aux idées reçues, ce 
train permet d’offrir plus de places à bord.
Ce train est donc spacieux (5 places assises 
de front) mais aussi plus agréable avec une 
climatisation high-tech, un design chaleu-
reux et coloré et de larges baies vitrées.               

uN trAiN «éco resPoNsABLe»
Preuve est faite qu’emprunter les transports  
en commun permet de réduire de moitié  
son empreinte carbone. Mais saviez-vous 
que ce fleuron de l’éco-mobilité a été 
conçu de façon à pousser encore plus 
loin le respect de l’environnement ? Il 
consomme 20% de moins d’électricité 
grâce, entre autre, à un éclairage 100% LED  
et 90% de ses composants sont recyclables. 
                               

« est-ce que pendant l’automne ce train  
réagit mieux que les autres ? » oui, grâce 
à une motorisation répartie sur toute la rame 
qui permet une meilleure accélération et un  
freinage en douceur.               



LE TRAIN CôTé AGENT & CLIENT - PortrAits croisés 

giLLes edWige, tecHNicieN 
PAssioNNé de sPort

Si nos clients prennent le train sans soucis  
sur les lignes H et K, c’est un peu grâce à 
Gilles ! Rentré à la SNCF en 1991, c’est 
dans la maintenance qu’il diversifie ses mis-
sions… Aujourd’hui il s’occupe du système 
électropneumatique et mécanique des 
portes mais aussi des pare-brises et des 
vitres des rames du réseau de Paris Nord. 
Cet homme, aux multiples casquettes, 
est aussi un grand sportif qui pratique, et 
enseigne, le Karaté et le Taï-Chi… Gilles 
se sert des préceptes de ces disciplines 
pour faire face aux situations parfois com-
plexes qu’il rencontre dans son travail. Par 
exemple, lorsqu’un conducteur constate 
un défaut de fermeture des portes, le train 
est immédiatement renvoyé au centre de 
maintenance. C’est à ce moment précis 
que Gilles et son équipe entrent en scène 
pour réparer la panne, de sorte que le train 
soit remis le plus rapidement possible en 
circulation ! Par-dessus tout, c’est le travail 
collectif, où chacun joue un rôle pour assu-
rer un trajet en toute sécurité et à l’heure 
pour les clients, que ce cheminot appré-
cie. Maintenant, notre client du mois, Tony 
saura que Gilles veille sur son train...               

toNY LuoNg, cLieNt
PAssioNNé de sNcF

à l’instar de Gilles, Tony est aussi un pas-
sionné, mais pas de sport... C’est un vé-
ritable « ferrovipathe » comme il aime à 
se qualifier. Non seulement, il participe 
aussi souvent qu’il le peut aux différents 
rendez-vous clients organisés par toutes 
les lignes du réseau Transilien, mais c’est 
aussi un client des lignes H et K. quand 
on lui demande son avis sur le Francilien, il 
ne tarit pas d’éloges : « j’apprécie le confort 
des sièges et la nouvelle ergonomie qui va  
des boutons de portes aux signaux sonores.  
La suppression des cloisons entre les rames  
est également un plus car la circulation est 
fluidifiée à bord du train. » Il est plus at-
tentif à son trajet grâce aux annonces au-
tomatiques avant chaque gares. Il recon-
naît bien volontiers que le changement 
entre les anciennes et les nouvelles rames 
ont amélioré ses conditions de transport ;  
il voyage plus tranquillement ! Ce confort  
se traduit aussi par une nette amélioration  
de la ponctualité, dont il a vu la progres- 
sion, sur la ligne H, grâce à l’arrivée du 
Francilien. A très bientôt Tony sur l’un de 
nos stands clients !                B. e. / L.P.
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oN Aime, oN vous Y emmèNe...

L’esPAce gAiNviLLe
Chaque mois, l’Espace Gainville d’Aulnay- 
sous-Bois accueille une exposition artisti- 
que, qu’il s’agisse de peinture, de photo-
graphie, de sculpture, d’illustration ou en-
core de dessin. Il balaie ainsi de multiples 
formes d’expression et permet surtout au 
grand public de les découvrir au fil de sa  
programmation. Inauguré en 1994, l’Espace 
Gainville est installé au cœur de l’Aulnay-
sous-Bois historique, à côté de l’école d’art  
Claude Monet et du conservatoire de mu-
sique et de danse. Dans le parc des Cygnes, 
il a pris ses quartiers dans la plus ancienne 
maison du Vieux Pays, datant du XVIIe siècle,  
qui a été restaurée pour accueillir les diffé-
rentes expositions.
Adresse & HorAires d’ouverture
22, rue de Sevran, 93600 Aulnay-sous-Bois
Du mardi au dimanche de 13h30 à 18h30. 
s’Y reNdre Prendre la ligne K jusqu’à  
Aulnay-sous-Bois. Empruntez ensuite le bus 
TRA 615 en direction de Villepinte jusqu’à 
l’arrêt Soleil Levant. L’espace Gainville est 
alors à 4 minutes de marche. 

HAPi Pour découvrir Le PAtrimoiNe « à Portée de trAiN »
APPLICATION GRATUITE ET TéLéCHARGEABLE SUR GOOGLE PLAY ET APPLE STORE.

PORTRAIT DU DERNIER PRINCE DE CONDÉ

« Les mYstères de LA mort  
du derNier coNdé »  
(source du texte : l’application Hapi)

« [...] à la faveur de la révolution des Trois 
Glorieuse, Louis-Philippe vient alors de 
prendre le pouvoir laissé vacant par le 
vieux roi Charles X ; le prince s’apprêtait 
à rejoindre ce dernier en exil lorsqu’il est 
retrouvé mort dans sa chambre fermée de 
l’intérieur, pendu à l’espagnolette de la 
fenêtre ! Suicide ou assasinat ? Certains ont 
émis l’hypothèse d’un jeu sexuel qui aurait 
mal tourné... Le magristrat enquêteur de 
l’époque soupçonnait quant à lui la ba-
ronne de Feuchères, maîtresse du prince, 
d’avoir agi pour sauver sa situation et com-
plaire au nouveau roi. La fortune du der-
nier des Condé, ne sera-t-elle pas léguée 
à des fils de Louis-Philippe, le tout jeune 
duc d’Aumale ? Autant dire qu’à Saint-Leu 
s’est joué un drame qui, de nos jours en-
core, n’a pas livré tous ses secrets... »

emPruNtez LA LigNe H Pour vous 
reNdre à sAiNt-Leu LA Forêt

AULNAY-SOUS-BOIS - ESPACE GAINVILLE
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iNsoLite - Le sAviez-vous ?

d’uN cHevAL  
à cAP cANAverAL
Il faut le savoir, l’origine des choses est par-
fois surprenante ! Il y a plus de 2 000 ans, 
les romains construisaient leurs chariots en 
fonction de la dimension de l’arrière-train 
de leurs attelages. Ces véhicules étaient 
tractés par deux chevaux qui devaient être 
suffisamment espacés l’un de l’autre pour 
ne pas se gêner durant leur parcours. De 
(l’arrière) train aux rails, il n’y avait qu’un 
pas ! Ainsi naquit plus tard une nouvelle 
unité de mesure pour espacer les rails que  
nous connaissons aujourd’hui, en Europe 
et aux états-Unis ! Ce mètre quarante trois 
séparant les fondements de nos laborieux 
équidés a fait le tour du monde. Le petit 
plus de cette histoire ? Loin de n’être que  
terre à terre, cette mesure a franchi les li-
mites de notre planète ! Les réservoirs de la 
navette spatiale américaine sont construits 
par une entreprise qui les expédie à Cap  
Canaveral en train… De ce fait ils ne 
doivent pas être plus larges que ce der-
nier ! Moralité : même le moyen de trans-
port le plus avancé du monde dépend 
de l’arrière-train d’un cheval !         H. c.

sALLe d’AtteNte  
ou sALLe des PAs Perdus ? 
teLLe est LA QuestioN...
On entend parfois le terme de « salle des 
pas perdus » alors qu’on fait référence à 
une salle d’attente… Mais pourquoi ? 

Ce terme prend ses origines sous le règne 
de Louis XVIII. Après la défaite de Na-
poléon à Waterloo en 1815, il reprend le 
contrôle de la France. De vives tensions se 
font alors ressentir au sein de la Chambre 
des députés (équivalent de l’Assemblée 
Nationale à l’époque). Au début Louis XVIII  
la nomma « la Chambre introuvable » car 
les représentants du peuple n’étaient pas 
rangés à ses côtés. Puis, lorsque les élec-
tions furent en sa faveur, il la rebaptisa 
« la Chambre retrouvée ». Les députés qui 
avaient dû quitter leur poste étaient appe-
lés « perdus », à l’inverse ceux qui avaient 
gagné étaient surnommés les « pas per-
dus ». Ces derniers, avant de prendre 
leur poste, patientaient en dehors de la 
Chambre dans une salle, qui s’est appelée 
au fil du temps « la salle des pas perdus ».
 

Et l’expression évolua puisqu’elle désigne 
maintenant toute salle d’attente vaste, 
claire et ouverte à tous, ou les gens pa-
tientent en faisant (parfois) les cent pas, 
des pas « perdus » donc !                     H. c.

ou

?
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AgeNdA LigNe H  
(sous réserve de modifications)

« POURQUOI  
LES LUMIèRES RESTENT  
ALLUMÉES à BORD ? »
BRICE - TCHAT

vous Nous Avez demANdé - LIGNE H

C’est un choix car la lumière  
rassure, en tout cas nos clients 
partagent cette idée. Il exis-
te une possibilité d’utiliser le  
déclenchement automatique.
Mais ce système est situé au  
niveau de la cabine de con-
duite. Par exemple, si la tête  
du train est au soleil à Paris  
Nord, l’arrière ne l’est pas,
une partie serait donc dans 
le noir, ce qui n’est pas en- 
visageable.

Le Francilien circulera sur 
l’axe entre Creil et Pontoise 
en décembre 2016.  La ma-
jeure partie des travaux va 
se dérouler entre juin et  
août de cette année, essen-
tiellement les week-ends. 
Pendant les interruptions,  
des bus assureront la conti-
nuité du service. 

+ d’informations page 3

Il y a quelques semaines, le 
passage élargi contrôlé a 
été déplacé. Cela a permis 
de mieux réorganiser les 
flux dans la gare et rendre 
la fraude moins aisée. En 
parallèle, nous avons ac-
centué la fréquence et l’in-
tensité des contrôles sur  la 
gare de Saint-Denis qui est 
au coeur de nos préoccu-
pations en 2016.

« J’AI VU QU’IL Y ALLAIT 
AVOIR DES TRAVAUx 
POUR LE FRANCILIEN... »
QUESTION DU TCHAT

« QU’EN EST-IL 
DE LA FRAUDE
à SAINT-DENIS ? »
QUESTION SUR LE BLOG

vu sur tWitter

CÉLINE SIBERT
DIRECTRICE DES LIGNES 
H & K

CÉLINE SIBERT
DIRECTRICE DES LIGNES 
H & K

MICHEL BENDJIRIOU
Responsable sûreté 
et lutte anti-fraude ligne H

N’hésitez pas à envoyer vos questions sur le fil Twitter @LigneH_SNCF ou via le blog de 
la ligne H. Les questions pour le journal sont tirées au sort et ce sont nos experts qui se 
chargent d’y répondre.

ProcHAiNs mArdis LigNe H :

• sur LA Prise eN cHArge
le 15 mars à Saint-Denis, Domont
et Franconville - Le Plessis Bouchard.

• sur Les services eN gAre
le 12 avril à Épinay Villetaneuse,
Ermont Eaubonne et Saint-Leu la Forêt.

ProcHAiN tcHAt EN DIRECT 
AVEC CÉLINE SIBERT, DIRECTRICE 
DE LA LIGNE, LE 24 MARS ENTRE  
13 ET 14 HEURES.



10

« LES NOUVEAUx TRAINS 
SONT BEAUx MAIS JE 
M’INQUIèTE DES PLACES »
ANNIE P. - Club Clients K

Tout d’abord, je vous invite 
à lire l’article sur les perfor-
mances du Francilien. Ces 
train offrent un plus grand  
confort à bord, ils comptent 
notamment 944 places as-
sises contre 880 dans vos 
trains actuels en compo-
sition de 8 voitures (train 
long). Au total ces trains 
peuvent accueillir plus de 
1800 voyageurs. 

Concernant la période de 
travaux du 20 février au 13 
mars, vous trouverez toutes 
les informations nécessaires  
à vos déplacements sur le  
site Transilien.com (rubrique 
Info trafic et sur la page 
Ligne K) et sur les affiches 
et dépliants travaux dispo-
nibles dans votre gare.

Effectivement depuis que le 
prolongement de quai avait 
été réalisé fin novembre der- 
nier, les trains ne s’arrêtaient 
plus en face de la sortie de 
la gare mais tout en bout de 
quai, ce qui avait pour con-
séquence de vous faire che-
miner sur une distance plus 
longue. C’est à présent fini, 
depuis le 8 février tout est 
rentré dans l’ordre.

« Où TROUVER  
LES INFOS RELATIVES  
AUx TRAVAUx ? »
SÉBASTIEN M. - Client K

« LE TRAIN NE S’ARRêTE 
PLUS AU BON ENDROIT EN 
GARE DE DAMMARTIN…  »
STEVE G. - Club Clients K

JEAN LAGARDèRE
Directeur délégué
de la ligne K

EMMA CEzERA
Assistante relation
clients de la ligne K

BÉATRICE LÉON
Responsable relation
clients de la ligne K

LIGNE K - vous Nous Avez demANdé

vu sur tWitter

En vous inscrivant au Club Clients « Ma Ligne K » vous pouvez recevoir des infos en avant 
première et aussi poser vos questions. à chaque parution, les questions retenues seront 
traitées par nos experts.

Pour connaître nos prochaines 
rencontres, abonnez-vous à notre Club 
Clients en envoyant un simple mail 
à maLigneK@sncf.fr

AgeNdA LigNe K



à vous de Jouer - MOTS MêLéS

•	 Francilien
•	 Rails
•	 Gare
•	 Quais
•	 Ligne
•	 Boutiques
•	 Agents
•	 Caténaire
•	 Transilien
•	 Journal
•	 Contrôleurs
•	 Navigo
•	 Information
•	 Wagon
•	 Réservation

•	 Sécurité
•	 Ecologie
•	 Ponctualité
•	 Validation
•	 Billet
•	 Mobilité
•	 Équipes
•	 Voyageurs
•	 Réservation
•	 Trains 

SOLUTIONà RETROUVER DANS LA GRILLE

A M O B I L I T E x z D O G C V W G I z

L G Y B I L L E T C T R F K H E E C G P

S V E D S E C U R I T E Y R R N C L P I

V H R N T G Q W A G O N S A E Q O z D R

H O J E T N A V I G O A G I H U L F x A

R I Y N S S C M S C F E L L z A O T N I

B H N A G E G C V O B I Q D O I G O W L

L O O z G O R I L V S C S U H S I H J S

M J U V L E C V C N A T R V I T E A M B

T O D T C P U Y A O Q L S W A P S P Y C

V M V F I H O R A T N F I M M P E T L N

D M B M R Q T N S F I T R D z O C S I x

Y U T S P A U O C z S O R P A Y C L G H

U U R A C V N E D T F P N O M T C G N F

Y T A J C R J C S N U M P M L T I S E M

D W I U R A V K I I Q A G E R E G O D V

E B N J O U R N A L G D L T O I U Y N H

Y U S D C A T E N A I R E I F T I R R L

C W U D W O F O T C P E U I T T J B S N

J C G N F U P Y P F x K N M C E H V J Y


