ASSOCIATION FRANCAISE DES AMIS DES CHEMINS DE FER
SECTION DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES
===============

Les participants de L’AFAC MIDI-PYRENEES sur le chantier !
Toulouse, le 26 juin 2008

CIRCULAIRE 2008/2
Le 29 avril 2008, 26 participants ont effectué la visite de la LGV PERPIGNAN FIGUERAS et ce malgré

la grève de la SNCF. Après la projection d’un film, nous nous sommes rendus sur les lieux et avons pu
observer les travaux gigantesques qui sont exécutés sur ce site.
1 - ASSEMBLEE GENERALE 2008
Notre assemblée générale aura lieu le SAMEDI 18 OCTOBRE 2008. Nous en reparlerons
ultérieurement, mais d’ores et déjà vous pouvez réserver cette date pour y assister le plus nombreux
possible.
2 - RENOUVELLEMENT DU BUREAU POUR 2008-2009
Nous demandons aux éventuels nouveaux candidats d’adresser pour le 31 juillet 2008, dernier délai,
une lettre mentionnant, en quelques lignes, les motivations de leur démarche, et de la faire parvenir à :
Monsieur FOURMENT Michel – cidex 3592 – 6, rue des Fauvettes
31840 AUSSONNE
Email : fourmentmichel@wanadoo.fr
Ne pourront être prises en considération que les candidatures émanant de personnes à jour de leur
cotisation 2008 au 1er juillet 2008.

3 - VISITE DES ATELIERS ET DEPOT DU TRAM A MONTPELLIER
Le jeudi 2 octobre 2008, nous irons visiter les ateliers et dépôt du tram à MONTPELLIER. (deux lignes
de tram sont actuellement en service).
Pour effectuer ces visites, il nous est demandé un groupe limité à 15 participants. Les inscriptions se
feront en priorité, par ordre d’arrivée, et au plus tard avant le
20 juillet 2008.
Il est prévu un départ de TOULOUSE à 8 h.03 avec un retour sur TOULOUSE
à 21 h.12.
Un minibus nous prendra en charge à la gare de MONTPELLIER St ROCH pour nous amener à
PALAVAS LES FLOTS où un repas nous sera servi au « PHARE DE LA MEDITERRANEE »
restaurant panoramique (hauteur 37 m.) - 90 minutes sont nécessaires pour effectuer la rotation du
plancher du restaurant !!.
Après le repas, ce même minibus nous conduira aux ateliers du tram.
Le prix du déplacement en car et celui du repas sont fixés à 56 euros. Vous trouverez ci-après le bulletin
d’inscription.
4 - PERMANENCE
La prochaine permanence est fixée au SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2008 à 15 heures,
à notre local, 11, rue de Périole à TOULOUSE.
5 - INFORMATIONS DIVERSES
a) Travaux en cours à la gare de TOULOUSE MATABIAU :
- création du quai n° 6 et des voies 10 et 11 et création d’équipements de confort et d’accessibilité.
Maître d’ouvrage RFF – montant global de l’opération : 12,44 M.€, financeurs : Etat : 4,80 M.€, RFF :
4,08 M.€, Région Midi-Pyrénées : 3,56 M.€
Ces travaux, très attendus, ont débuté en février 2008 et sont prévus jusqu’en septembre 2009. Ils
permettront à terme une meilleure fluidité du trafic et d’augmenter le nombre de TER aux heures de
pointe.
- Nouveaux venus au dépôt de TOULOUSE, les deux X 2100 « PAYS DE LA LOIRE » viennent du
dépôt de NEVERS. Ce sont les X 2118 et X 2138 donc en livrées verte et deux X 2100 livrées bleue
rénovées TER, décoration Midi-Pyrénées.
b) 80ème anniversaire de CANFRANC : SAMEDI 19 JUILLET 2008, fête pour la réouverture totale de la
voie ferrée internationale PAU-SARAGOSSE. Marche citoyenne sur la voie ferrée du PN 58 ( RN 134 )
à la gare de BEDOUS (1,5 km) –
(bonnes chaussures et lampe de poche pour franchir un tunnel).
A 15 heures, meeting en gare de BEDOUS. Les 25 km de voies d’OLORON à BEDOUS viennent d’être
débroussaillées aux frais de la région Aquitaine. Les travaux de régénération de voies sont prévus pour
2010. Il faut continuer …………

c) Tramway toulousain : situation à la mi-juin :
Les travaux de voirie et de réalisation de la plate-forme se réalisent tout au long de la ligne. Les travaux
au terminus de Garossos commencent à se voir (garage, atelier, station terminus). Les premiers tronçons
de voie ont été posés le long de la ligne SNCF TOULOUSE-AUCH entre la station des ARENES et le
pont de l’avenue de Lardenne (se voient très bien depuis le train).Le principal ouvrage d’art de la ligne
(pont Jean Maga) qui enjambe l’autoroute A 621 à Blagnac est en cours d’édification.
Ceux qui ont internet peuvent suivre l’avancement des travaux sur le site : www.tramway.tisseo.fr.
d) Pour les amateurs de modélisme, TOURNEFEUILLE le 19 octobre, salle Le Phare.
e) Nous souhaiterions que les adhérents possédant une adresse internet nous la communiquent, afin de
recevoir à l’avenir la circulaire par ce moyen.
f) N’oubliez pas de consulter le site afac : www.afac.asso.fr (en page « activités » de « MidiPyrénées »), vous y verrez, entre’autre, les photos de notre dernière sortie sur la LGV PERPIGNANFIGUERAS.
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Nous souhaitons à tous de passer de bonnes vacances et vous disons
au mois de septembre 2008 pour la prochaine circulaire.
=================
----------------------------------------------------------AFAC MIDI PYRENEES
VISITE DU TRAM A MONTPELLIER LE 2 OCTOBRE 2008
Les participants devront se procurer le billet
TOULOUSE à MONTPELLIER et RETOUR
M. Mme. Mlle .......................................................... n° AFAC : ..............................
adresse .................................................................. Tel : ......................................
s’inscrit pour le déplacement à MONTPELLIER.
Prix du transport en minibus, du repas à PALAVAS et visite du dépôt du TRAM .
56 Euros x ............ = ...........................
Ce bulletin est à faire parvenir à Henri MOREL - 54, rue Gambetta 31000 TOULOUSE
tel : 05 61 22 98 71 le plus tôt possible et au plus tard pour le 20 juillet 2008 dernier délai, accompagné
du règlement correspondant. Le chèque sera libellé à l’ordre de l’AFAC MIDI PYRENEES

