BRETAGNE
Compte rendu de l’assemblée générale de l’AFAC Bretagne
du 28 janvier 2012.
Les participants, au nombre de 24, se sont retrouvés en gare de Nantes. Afin
d’expérimenter le tram-train nouvellement mis en service sur la ligne de Clisson,
la réunion s’est tenue dans un restaurant de cette ville.
A l’arrivée à Clisson, nous avons pu visiter l’ancien poste d’aiguillage, toujours
en service qui commande l’entrée sud de la gare et la bifurcation de la ligne de
Cholet. Nous remercions Véronique Juste de la SNCF (ancienne élève de notre
ancien président Fernand Jeannont) qui a permis cette visite et nous a
accompagnés pendant toute la journée.
La réunion a débuté par une minute de silence à la mémoire des membres
disparus : Jean Brenot, Lucien Baillet et le Docteur Laporte.
Ensuite notre président Mr Chotard a fait un exposé rapide de la situation.
En complément des réunions mensuelles dans les locaux de Bouaye, l’activité de
la section, grâce au dévouement de ses membres en particulier Mrs Biardeau,
Gautier, Verger, Quillaud, Courage a permis d’être présentée au forum des
associations de Bouaye ainsi qu’à l’exposition sur le tram-train de Châteaubriant
qui s’est tenue à l’Hôtel de région dans le cadre des journées du patrimoine. A
cette occasion, l’association a prêté du matériel, exposé des photos et passé des
vidéos. Il y avait des maquettes du tram-train et d’un X 2400. Cette exposition a
été très appréciée par les présidents de régions lors de leur congrès en
septembre.
La situation financière reste très tendue et la section regrette toujours de ne pas
pouvoir bénéficier d’une part plus grande des cotisations.
Concernant les projets 2012, la section est sollicitée par la SEMITAN pour sortir
la motrice 144 car elle est la mieux placée pour le faire.
Notons que le COPEF et l’association de la 141 R 1199 espère en 2013,
organiser un voyage à Nantes avec présentation de la 2D2 5525, la motrice du
tramway 144, les bus anciens et les bateaux de l’Erdre.

Concernant l’activité commerciale voyageurs, il faut noter la fermeture de la
gare de Doulon à la vente de billets et la réduction des horaires à Bouaye et dans
d’autres gares de la Région.
Le poste de Clisson :

le tram-train, en gare de Clisson :

J.M Delétang

PROCHAINES REUNIONS
Les samedis 18 janvier, 17 mars, 21 avril, 12 mai et 16 juin 2012
Au local, 9, Rue de Nantes, à Bouaye.

