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Vue aérienne de la gare de CERBERE

Le futur TRAM de TOULOUSE

Toulouse, le 7 avril 2010

CIRCULAIRE 2010/2
Le dimanche 7 février 2010, 33 participants ont pu apprécier la découverte du Canal du Midi en bateau. Nous
les remercions d’avoir participé à cette découverte exceptionnelle pour fêter les rois 2010.
SORTIE A CERBERE
Le samedi 26 juin 2010 nous irons visiter les ateliers du changement d’essieux à CERBERE (TRANSFESA).
Le nombre de visiteurs est limité ; mais nous pourrons, peut être, faire deux groupes ?
Cependant, cette promenade à CERBERE est possible pour tous, la plage n’est pas loin de la gare… Nous
arriverons avant midi et la visite des installations se fera après le repas pris au restaurant. Nous devons retenir
très tôt la visite du chantier TRANSFESA, donc nous vous demandons de réserver votre place avant
le 25 avril 2010. Vous trouverez, ci-joint, le bulletin d’inscription à nous retourner avant cette date
.
HORAIRES PREVUS :
Trajet TOULOUSE CERBERE
Départ de Toulouse Matabiau
Arrivée CERBERE

8 h. 01
11 h.13
Retour

Départ de CERBERE
Arrivée à NARBONNE
Départ de NARBONNE
Arrivée à TOULOUSE

TER 70647 (train des plages)

CERBERE TOULOUSE
18 h.25
19 h.45
19 h.58
21 h.10

TER n° 76 110
TGV n° 5116

NOS PERMANENCES
En raison du week-end de Pâques, la permanence prévue le 3 avril est reportée au samedi 10 avril, la suivante
aura lieu le samedi 12 juin 2010.
Rendez-vous comme d’habitude à notre local au 11, rue de Périole à Toulouse de 15 heures à
17 heures avec projections possibles.
COTISATIONS 2010
Nous demandons aux retardataires de bien vouloir s’acquitter de la cotisation annuelle, auprès de notre
trésorière Christiane GRANEL. Nous les en remercions.
VISITE DU TRAM de TOULOUSE
Le vendredi 19 mars 2010, 18 membres ont pu visiter le Centre de Maintenance de « GAROSSOS » à
BEAUZELLE et une portion de ligne en cours de travaux du futur tramway toulousain. Le rendez-vous
était fixé à 9 h.30. Cette visite demandée depuis fort longtemps nous a été subitement proposée, de ce fait,
nous avons prévenu par mail ou téléphone certains de nos membres et nous avons quand même atteint un
nombre satisfait de participants à la limite du nombre admis.
Nos excuses à ceux qui n’ont pas été contactés et qui auraient voulu participer, mais nous essaierons de
renouveler l’opération à l’automne et dans cette éventualité, nous leur demandons de se faire connaître à l’aide
du bulletin ci-joint, pour déjà évaluer le nombre d’intéressés.
NOUVELLES BREVES DE :
* MIDI-PYRENEES : Le PLAN RAIL est en pleine réalisation, sont concernées actuellement les lignes de
l’étoile de Capdenac :
Capdenac-Tessonnières du 2 mars au 30 juillet,
Capdenac-Rodez du 17 mai au 27 août,
Capdenac-Brive du 2 août au 30 novembre
Cela représente 183 km de lignes, 155 000 traverses, 177 000 tonnes de ballast…. Ces travaux assurés par le
Groupement Européen de Travaux Ferroviaires et Colas rail, sont effectués par quatorze entreprises, vingt
trains de travaux, cinq cents personnes, une dégarnisseuse, un train de substitution de 350 m avec trente
personnes, six bourreuses, deux régaleuses, douze locotracteurs...
(d’après « la Dépêche du Midi » Aveyron du 24-03.2010).
Sur la ligne COLOMIERS–AUCH, les nouvelles installations du BAPR ont été testées dans la nuit du 20 au
21 mars.
Dépôt de TOULOUSE : quatre X2100, en livrée verte Bretagne, sont détachés à TOULOUSE.
* ROUSSILLON : FRET FERROVIAIRE : Le train touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes (TPCF)
Rivesaltes-Axat-St Martin Lys, va reprendre sur cette ligne le trafic fret abandonné, il y a quelques années par
la SNCF, devenant ainsi le premier opérateur de proximité en France ; tout en continuant l’activité tant
touristique qu’économique en permettant le maintien d’emplois menacés et en ayant un impact non négligeable
sur l’environnement.
(d’après « l’Indépendant » du 11-03-2010).
* PERPIGNAN-GIRONA : PREVISIONS : Pour décembre 2010, un TGV Perpignan-Figueras à minima. Fin
2010 jusqu’à GIRONA. Un Toulouse-Perpignan-Barcelone envisagé pour 2017.
(Journal Catalan « La Clau»).

INFORMATIONS DIVERSES
Nous avons appris le décès de la mère de Gérard FOURNIE nous présentons, ainsi qu’à sa famille, nos
sincères condoléances.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour une éventuelle visite du tramway de Toulouse

Madame, Monsieur ……………………………………………………… Adhérent n° ……………………..
Adresse …………………………………………………………………… n° de téléphone …………………
Adresse mail (si internaute) …………………………………………………………………………………..

Nombre de personnes : ……………………………

est intéressé par une visite du tramway toulousain, qui pourrait avoir lieu à l’automne 2010.
Bulletin à faire parvenir à Michel FOURMENT ou à Christiane GRANEL.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU VOYAGE A CERBERE LE 26 JUIN 2010
Les participants devront se procurer le billet aller et retour de TOULOUSE à CERBERE

Madame, Monsieur …………………………………………………….. Adhérent n° ……………………
Adresse : ……………………………………………………………………n° téléphone : …………………
s’inscrit pour la sortie à CERBERE
a) - visite du chantier TRANSFESA - nombre de personnes : ………………………..
b) – repas au restaurant :

nombre ……… x 30 euros =

Le bulletin sera à retourner avant le 25 avril 2010, accompagné du chèque correspondant à
Christiane GRANEL, 1, rue Charles Baudelaire 31200 TOULOUSE - tel : 05 61 13 43 01.
Le chèque sera libellé à l’ordre de l’AFAC Midi Pyrénées.

