
Participation de l'AFAC Toulouse Midi-Pyrénées à la 
journée « portes ouvertes » au dépôt de Toulouse

   Dans le cadre des journées du patrimoine,  une journée portes ouvertes a été organisée 
au «  Technicentre Midi-Pyrénées » de Toulouse-Matabiau.

   Une petite partie des ateliers était ouverte au public et si tout le matériel convoité n'a pu 
être présenté , les visiteurs ont quand même pu admirer  : l' X  2403 du Chemin de Fer 
touristique de la Haute Auvergne ; la 2D2 5525 maintenue en état de marche par le 
COPEF ,  la FACS  et  l' AFAC ; la BB 109301 , en livrée multiservices ; la A1A  A1A 68524 
exposée sur le pont roulant du dépôt et un locotracteur Y 7100 ; ces trois derniers engins 
moteurs encore en service à la SNCF.  La plus grande surface de présentation était 
occupée par l' AAATV Midi-Pyrénées avec la 241 P 9 en fin de phase de démontage , les 
visiteurs ont ainsi pu la voir en «  pièces détachées » avant sa restauration complète , 
tandis que l'équipe AAATV s'affairait autour d'elle offrant ainsi le spectacle d'un atelier en 
action.

  Aux côtés des « grandes roues » , grâce à l'amabilité des organisateurs de la SNCF , la 
section AFAC Midi-Pyrénées a pu installer un modeste stand pour expliquer aux visiteurs 
ce qu'est notre association et la revue « Chemins de Fer » .Nous avons pu apporter notre 
contribution à l'exposition avec quelques objets anciens sortis de notre local.
  Seuls deux membres du bureau et une adhérente ont assuré l'animation tout au long de 
la journée.
   Ceci a permis à notre section de se faire connaître du public passionné venu en grand 
nombre à cette exposition  , malgré le temps maussade.

   Des regrets tout de même : que cela n'ait eu lieu que le samedi et que les ateliers du 
Technicentre n'aient pas été plus largement ouverts pour que le public puisse voir en 
cours d'entretien du matériel moderne et ainsi faire une comparaison entre le passé et le 
présent , pour la SNCF qui est depuis toujours  à la pointe du modernisme et du progrès 
technologique sur rail.

  Nous remercions chaleureusement la SNCF de nous avoir acceptés à cette journée , en 
espérant que les liens tissés à cette occasion ne tombent pas dans l'oubli.

                                                        Texte et photos
                                                         Michel FOURMENT 
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Quelques photos de la journée

Notre stand

                              Avant la pluie , sur le pas de la porte …..........

                        …...et après ,  dedans , à droite des « grandes roues »

Le matériel exposé
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La 68524 sur le pont roulant                       X 2403 , 2D2 5525  , BB 109301

Vues du dépôt depuis la passerelle , donnant accès à la toiture de la 9301

 

X 2403 , 2D2 5525 , BB9301                               Vues de l'intérieur 

La 241 P 9
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