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CIRCULAIRE 2016-3

Nouvelle gare de BEDOUS
Toulouse, le 26 août 2016
DECOUVERTE DE LA VALLEE D’ASPE le 20 SEPTEMBRE 2016

Pour commencer cette nouvelle saison, nous allons parcourir la ligne reconstruite d’OLORON
SAINTE MARIE à BEDOUS.
*PAU : arrivée à 11 h.05, nous disposons d’une heure environ pour monter à bord du funiculaire
vers la ville haute où naquit « nueste Enric » en 1553. Le boulevard des Pyrénées, par temps clair,
offre une vue impressionnante de la chaîne sur plus de 200 km avec en toile de fond, le Pic du Midi
d’Ossau (altitude 2884 m).
*OLORON : Direction le restaurant proche de la gare avec possibilité de flâner le long du Gave
d’Ossau. C’est dans cette cité que Louis BARTHOU, grand homme politique de la IIIe République a
vu le jour au siècle dernier. Il s’est investi tout sa vie pour faire aboutir son grand projet du PAU
CANFRANC.
* BEDOUS : A voir, la place de l’Hôtel de Ville et sa halle qui comporte des gravures évoquant
l’arrivée du train en 1914.
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Les horaires sont les suivants :
ALLER
Départ de TOULOUSE
Arrivée à TARBES
Départ de TARBES – TGV Arrivée à PAU
Départ de PAU
Arrivée à OROLON SAINTE MARIE
Repas pris en commun au restaurant
Départ d’OLORON SAINTE MARIE
Arrivée à BEDOUS

7 h.31
9 h.19
10 h.17
11 h.05
12 h.25
13 h.03
14 H.44
15 h.13

RETOUR
Départ de BEDOUS
Arrivée à PAU
Départ de PAU
Arrivée à TOULOUSE

17 h.18
18 h.26
19 h.18
21 h.41

Bien entendu, vous devez prendre vos billets « aller et retour ». L’inscription sera faite à l’aide du
bulletin joint en fin de circulaire.

COMPTE RENDU DE NOTRE SORTIE A CASTRES
Le samedi 2 juillet, nous étions 16 personnes à descendre d’un AGC à 9 h.01 en gare de Castres
pour notre traditionnelle sortie de début de l’été. Après voir pris la navette gratuite « Libellus » nous
arrivons au centre ville à proximité des jardins de l’évêché dessinés par Le Nôtre. A 10 h.00, une
guide de l’Office de Tourisme nous rejoint pour une très intéressante visite de la ville historique et
ses trésors cachés. Au bout de la dernière rue visitée nous trouvons le restaurant « La
Mandragore » pour un savoureux repas apprécié de tous. Le repas terminé, nous sommes
rapidement arrivés à l’embarcadère du « Miredames », le coche d’eau de la ville, qui au fil de la
rivière Agout nous mène au parc de Gourjade pour la visite du Réseau Miniature Castrais (RMC)
et de leur beau petit musée ferroviaire. Nous avons bénéficié d’un très bon accueil. Le temps passe
vite autour des petits trains, de la belle reproduction du dépôt de Castres entre autres, et des
multiples saynètes amusantes.
16 h 30 déjà et le « Miredames » nous ramène vers le centre ville en admirant les maisons bordant
l’Agout qui, comme à VENISE, ont les pieds dans l’eau, ce qui a d’ailleurs inspiré le carnaval qui
s’y déroule tous les ans dans le style vénitien. Nous prenons la ligne 2 du « Libellus » pour
rejoindre la gare, et c’est un tout nouveau Régiolis, départ 17 h.54 qui nous ramène à Toulouse,
pour la majorité des participants, et arrive parfaitement à l’heure en gare Matabiau à 19 h 05. Après
cette journée bien réussie, nous nous séparons sur le quai de la gare. A bientôt …..

JOURNEE DU PATRIMOINE A LA S.N.C.F.
Elle aura lieu le 18 SEPTEMBRE 2016 au dépôt de Périole de 9h00 à 17h00.
Cette année, nous avons été contactés par la SNCF pour assurer une permanence avec un stand
AFAC Midi-Pyrénées à cette journée. Venez nombreux nous y retrouver.
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D’autres associations seront présentes, notamment l’AAATV, le train à Vapeur de Toulouse/ACPR
1126. Nous y verrons donc la 241 P 9 et la 141 R 1126 en cours de restauration.
D’autres matériels seront aussi exposés : la 2D2 5525 (en partie propriété de l’AFAC), les BB 9291,
9337, CC 6530, A1A A1A 68081, X 2844, 2907…. Et j’en oublie…
Cette visite sera la dernière aux ateliers du technicentre de Périole puisqu’il doit fermer ses portes
à la fin de l’année, juste avant sa démolition. Une page se tourne, maintenant place à l’avenir avec
le grand projet d’aménagement et de transport autour de la gare Matabiau à l’horizon 2030 et dans
la perspective de l’arrivée de la LGV jusqu’à Toulouse en 2024. Projet «Toulouse EuroSudOuest ».
Michel Fourment

PERMANENCES
Nos prochaines permanences auront lieu les samedi 10 septembre, 1er octobre, 5 novembre et
3 décembre 2016.A notre local, rue de Périole, de 14h30 à 17h00.

ASSEMBLEE GENERALE
Attention : LA DATE DE NOTRE ASSEMBLEE GENERALE A ETE CHANGEE
Notre assemblée générale aura lieu le SAMEDI 15 OCTOBRE 2016, au Grand Hôtel
d’Orléans, restaurant La Ripaille, 72, rue Bayard à TOULOUSE.
Cette réunion commencera à 9 h.00 et au cours de la matinée auront lieu :
- l’accueil des invités,
- les rapports moral et financier,
- les différentes interventions des représentants des sections régionales, de la SNCF et de la
région
- le résultat des élections des membres du bureau pour l’année 2016-2017,
* Un repas amical sera servi vers 12 h.30.
Les personnes qui désirent participer au repas devront s’inscrire à l’aide du bulletin ci-joint.
LE VOTE pour la constitution du bureau de l’AFAC pour l’année 2016 – 2017.
Cette feuille est adressée aux membres à jour de leur cotisation au 31 août 2016. Vous trouverez
ci-après les coupons A et B vous permettant d’élire les membres du bureau 2016-2017 de la
section AFAC Midi Pyrénées. Vous pouvez voter soit par correspondance ou avant l’assemblée
Générale.
Le bureau est composé de 4 personnes, donc 4 candidats à élire.
A – Si vous votez par correspondance, vous devez :
1 – Compléter et découper le coupon A,
2 – Découper le coupon B et le glisser dans une enveloppe qui devra être cachetée et ne
comporter aucune indication.
Le tout devra être mis sous pli adressé à Michel FOURMENT, 6, rue des Fauvettes – Cidex 3592 31840 AUSSONNE, en mentionnant «VOTE » sur ce pli, et ce, avant le 30 septembre 2016.
B – Si vous votez avant l’assemblée générale, vous mettez le coupon B (sous enveloppe) dans
l’urne et vous remettrez, en même temps, le coupon A pour pointage (à l’entrée de la salle de
conférences). Ne pourront être considérés comme valables que les bulletins parvenus, à
FOURMENT Michel, où ceux déposés dans l’urne avant le début de la séance. Vous trouverez, en
annexe, le bulletin de vote.
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L’Ancienne BV de Bedous

Acte de baptême de la ligne

Dépôt de Périole

AFAC MIDI-PYRENEES
Election des membres du bureau 2016-2017

AFAC MIDI-PYRENEES
Election des membres du bureau 2016-2017

A - TEMOIN DE VOTE

B - BULLETIN DE VOTE

Nom :......................................................
Prénom ..................................................
N° carte adhérent ...................................

Liste des candidats :
BOREL Henry
FOURMENT Michel
GRANEL Christiane
LASSERRE DU ROZEL Jean-Paul
Nombre de postes à pourvoir : 4

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA SORTIE A BEDOUS
DU 20 SEPTEMBRE 2016
Chacun devra pendre un billet aller et retour TOULOUSE BEDOUS
M. Mme ……………………………………………………………………… Adhérent : ………………….
Adresse ………………………………………………………………………. Mobile : …………………….
(obligatoire pour les rendez-vous)
s’inscrit pour

….. personne (s) x 16 €

=

Ce bulletin est à faire parvenir à Christiane GRANEL, 1, rue Charles Baudelaire 31200
TOULOUSE, le plus tôt possible et au plus tard pour le 10 SEPTEMBRE 2016, dernier délai,
accompagné du règlement correspondant. Le chèque sera libellé à l’ordre de l’AFAC MIDI
PYRENEES.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE REPAS DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 15 OCTOBRE 2016
M. Mme ………………………………………………………………… Adhérent : ………………….
Adresse …………………………………………
s’inscrit pour le repas

Mobile : …………………….
(obligatoire pour les rendez-vous)

….. personne (s) x 30 €

=

Ce bulletin est à faire parvenir à Christiane GRANEL, 1, rue Charles Baudelaire 31200
TOULOUSE, le plus tôt possible et au plus tard pour le 5 OCTOBRE 2016, dernier délai,
accompagné du règlement correspondant. Le chèque sera libellé à l’ordre de l’AFAC MIDI
PYRENEES.

