ASSOCIATION FRANCAISE DES AMIS DES CHEMINS DE FER
SECTION DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES
Adresse du Président : Michel FOURMENT – cidex 3592 – 6, rue des Fauvettes 31840 AUSSONNE Téléphone : 05 61 85 12 56 - Email : fourmentmichel@wanadoo.fr –

Le Funiculaire de PAU

Toulouse, le 18 décembre 2008

CIRCULAIRE 2008/5
1 – RENCONTRE DU NOUVEL AN
Au cours du mois de novembre, des membres du bureau se sont déplacés pour organiser, au mieux, la sortie pour fêter
les rois. Pourquoi pas les Pyrénées ? La ville où HENRI IV a son château ! Voilà PAU où nous irons le samedi 17
janvier 2009 et nous souhaiterions que vous veniez nombreux pour admirer ce site remarquable.
Un peu d’histoire :
*La gare de style « Eiffel » est inaugurée en 1871 en contrebas du centre ville.
* Le funiculaire (gratuit) assure la liaison avec la ville haute, centre historique, et accueille depuis 1908 les voyageurs
venus de la gare ou repartant vers elle.
* Le château de PAU domine le Gave. Ses 2 tours les plus anciennes datent du 12ème siècle. Le donjon quadrangulaire
en briques a été élevé par Sicard de Lordat au XIVème siècle. La forteresse ainsi constituée fut transformée en palais
Renaissance par Marguerite d’ Angoulème, puis restaurée sous Louis-Philippe et Napoléon III. En résumé, le château fut
donc forteresse des vicomtes du Béarn, château fort de Fébus, berceau du bon roi HENRI et résidence royale à la
renaissance.
* A proximité du château, le parlement de Navarre, ainsi dénommé, voit ses origines dans le rattachement du Béarn à la
couronne de France sous Louis XIII en 1620.
* PAU est la capitale du Béarn. La tradition fait de ce toponyme une déformation du mot « pal » (pieu) car le château
initial était entouré d’une palissade. On explique également que l’ancien gué, permettant la traversée du gave de PAU
était protégé par des pieux. Des recherches récentes pré-indo-européenne pal/bal signifiant rocher escarpé, qui
correspondrait plus logiquement à l’implantation initiale de la cité. Sa devise en latin : « Urbis palladium et gentis ».

Le trajet en train nous permettra d’admirer cette magnifique chaîne des Pyrénées, qui sera peut être, enneigée. A
notre arrivée, en face de la gare, nous emprunterons le funiculaire qui nous conduira en ville. Ensuite, nous
nous rendrons directement au restaurant « O’GASCON » 13, rue du Château, afin de prendre le déjeuner
typiquement régional : LA POULE au POT D’HENRI IV. Pour ceux qui le désirent, l’après midi sera
consacrée à la visite du château ou de la ville ou simplement à apprécier le boulevard des Pyrénées.
DEPART : TOULOUSE MATABIAU en TER 72729 à 9 h.10 - Arrivée à TARBES à 10 h.44.
Départ en T.G.V. 8541 de TARBES à 10 h.58 (réservation à effectuer)
Arrivée en gare de PAU à 11 h.41.
Le rendez-vous est fixé à l’arrivée du train en gare de PAU
RETOUR : Départ de PAU, en corail 14132 à 17 h.36 - Arrivée à TOULOUSE à 20 h.06.
En cas de nécessité, veuillez noter le n° du portable de notre Président Michel qui sera à l’écoute tout le long du voyage
au n° 06 37 17 30 98.
2 – COTISATION 2009
Bonne nouvelle ! Les abonnements et cotisations demeurent inchangés pour 2009.
Comme tous les ans, à partir du 1er janvier, notre trésorier met en recouvrement la cotisation AFAC. Pour 2009, celle-ci
est donc maintenue à 22 Euros pour les membres actifs et à 12 Euros pour les membres conjoints ou juniors.
L’abonnement à la revue « Chemins de Fer » est fixé à 33 Euros.
Les autres cas sont prévus sur le bulletin ci-joint.
Le versement doit être établi sur deux chèques distincts, à l’ordre de l’AFAC Midi-Pyrénées, un pour la cotisation et un
éventuellement pour l’abonnement à la revue.
Enfin, le bulletin doit être obligatoirement rempli (nécessité administrative) et le tout adressé, si possible avant le 31
janvier 2009, au trésorier Henri MOREL, 54, rue Gambetta 31000 TOULOUSE, qui vous en remercie par avance.
3 – PERMANENCES
Nos prochaines permanences auront lieu, de 15 heures à 17 heures, au local 11, rue de Périole à TOULOUSE avec
projection vidéo et discussions diverses :
-

Le SAMEDI 28 février 2009
Le SAMEDI 28 mars 2009

4 – LE PLAN RAIL = pour les internautes :
Les documents adressé par la SNCF, suite à notre assemblée générale étant trop lourds à ouvrir sur cette circulaire , vous
trouverez tous les renseignements avec , par exemple , les liens suivants :
http://www.midipyrenees.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=949&sX_Menu_selectedID=m2Transports_1AD1505E
http://www.rff.fr/biblio_pdf/Dos_p_250707_PlanRailMidi-Pyrenees.pdf
5 – INFORMATION – RAPPEL Afin de réduire les frais de secrétariat, nous souhaiterions que les adhérents, possédant une adresse mail,
communiquent, pour recevoir à l’avenir, la circulaire par ce moyen.
N’oubliez pas de consulter le site AFAC PARIS : www.afac.asso.fr
°0°0°0°
LA SECTION AFAC MIDI-PYRENEES VOUS PRESENTE SES
MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNEE 2009
°0°0°0°

nous la

COTISATION 2009 (1 chèque)
Nom :……………………………….. Prénom :………………………….

Membre n° …………………………

□ Membre Bienfaiteur …………………………………………………….. à partir de 32 €
□ Membre actif ……………………………………………………………………………. 22 €
□ Membre Conjoint ou Junior …………………………………………………………. 12 €
A ……………...., le ……/…./…..

Signature

ABONNEMENT 2009 (1 chèque)
Nom : ……………………………… Prénom : …………………………….. Membre n° ……………….
□ Abonnement à tarif réduit pour les membres – France ………………………................. 33 €
□ Abonnement à tarif réduit pour les membres – Union Européenne et Suisse………... 44 €
□ Abonnement à tarif réduit pour les membres – Autres Pays ……………………………… 46 €
□ Abonnement pour les non membres – France ………………………………………………. 55 €
□ Abonnement pour les non membres – Union Européenne et Suisse ………………….. 66 €
□ Abonnement pour les non membres – Autres Pays ……………………………………….. 68 €
A ………………………………, le ……/…../ ……
Signature

à découper

……………………………………………………………………………………………………………………………..
AFAC MIDI PYRENEES
LES ROIS A PAU - LE SAMEDI 17 JANVIER 2009 Les participants devront se procurer le billet aller et retour
TOULOUSE - PAU
M. Mme. Mlle ............................................................................. N° AFAC : ..............................
Adresse : ..................................................................................... Tel :……………………………….
S’inscrit pour le repas au restaurant « O’ GASCON » à PAU.
40 Euros x ............ = ..................
Ce bulletin est à faire parvenir à Henri MOREL - 54, rue Gambetta - 31000 TOULOUSE Tél. : 05 61 22 98 71 le plus tôt possible et au plus tard pour le 2 JANVIER 2009 impératif, accompagné
règlement correspondant.
Le chèque sera libellé à l’ordre de l’ AFAC MIDI-PYRENEES.

du

