ASSOCIATION FRANCAISE DES AMIS DES CHEMINS DE FER
SECTION DE TOULOUSE MIDI-PTRENEES
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Toulouse, le 7 MARS 2008

1 - RENCONTRE DU NOTIVEL AN
Notre déplacement à BORDEAUX le 19 janvier 2008 pour fêter les rois a satisfait les
nombreux participants qui ont pu d'une part, visiter ie chantier de l'élargissement du
u bouchon de Bordeâux ,, et d'autre part, emprunter le tram ; sans oublier de visiter la
ville. Aussi nous avions de très bons guides Bordelais. Nous les en remercions.
2 - COTTSATION 2008
Des cotisations pour I'année 2OOBne sont pas encore parvenues. Nous demandons aux
membres retardataires de se manifester auprès de notre trésorier Henri MOREL.
3 - PERMANENCES
Nos prochaines permanences auront lieu, à 15 heures, au local, 11, rue de Périole à
TOULOUSE avec projections vidéos et discussions diverses :
- le SAMEDI 5 avril 2008 et le SAMEDI24 mai 2008.

4 - VTDTOTHFQUE
Des vidéos sont à la disposition des adhérents qui désireraient les visionner à leur
domicile. Pour ce faire, un chèque de 30 Euros, à titre de caution, sera demandé lors
du prêt et sera rendu lors de la restitution de la vidéo.
CASSETTESA VOTRE DISPOSITION- VHS SECAM _ FERROVIAIRE -

Aux commandes du turbotrain PARIS * CAEN,
De FOS sur MER à LYON avec la CC 6523,
De BORDEAUX à PARIS aux commandes du TGV Atlantique,
De TOURS à SAINCAISEaux commandes d'une CC 72OOA,
LAge du fer 1 - lbuest I947-L948,
Aux commandes du TGV nord EUROPE,
De PARIS à LONDRES aux commandes de I'EUROSTAR,
De GRENOBLE à VEYNES aux commandes d'une RGP,
Le réseau Breton aux commandes de 14.2.E,
Les locomotives électriques CC 7100,
D'AMBERIEU à MODANE aux commandes de la CC TIOT
A 200km/h sur les traces du CAPITOLE aux commandes d'une CC 6500,
MONACO, la côte d'azur avec les rames TER 2 N - Z 23501,
De BESANCON à la CHAUX DE FONDS avec lX 2878.
L'X 28OOMENDE LA BASTIDE,
Média train 4 - BB SECHERON n LA MURE ,, - vapeur des volcans,
Média train 5 - l,es dernières CC 14 10O- vapeur - diesel - LA ROCHELI-E 1956,
Média train 17 - Dépôt de DIJON x 73500 - vallée du DOUBS,
Média train 21 - Autorails unifiés -CERBERE gare frontière,
Média train 25 - " Cessez7100 ,. la limousine Noire etc . ..

rrlotre section a fait lâcquisition d'un iecteur DVD. Les membres, qui voudraient
visionner un DVD lors d'une permanence, seront les bienvenus. Le magnétoscope est
toujours en service.
5 . VISITE DU CHANTIER LGV PERPIGNAN FIGUERAS
Nous envisageons une visite du chantier LGV PERPIGNAN FIGUERAS le
MARDI 29 AVRIL 2OOg. Nous emprunterons le train de TOULOUSE à PERPIGNAN.
Horaire probable départ de TOULOUSE à 6 h.55 - arrivée à PERPIGNAN 9 H.36. La
visite se fera en autocar au plus prés de la ligne avec arrêts et visites sur le terrain en
des points particuliers. Retour départ de PERPIGNAN à 19 h .03 pour arriver à
T O U L O U S Eà 2 I h . 1 2 .
Actuellement, la voie est posée, mais non terminée, les poteaux caténaires en place,
mais il reste beaucoup de choses très intéressantes à voir.
La visite gratuite s'effectuera le matin à partir de 10 h. Le pri:r du car et du repas de
midi en Espagne ne dépassera pas 60 euros. (carte d'identité obligatoire).
Afin de boucler cette sortie, nous devons connaître le nombre de participants et pour
recevoir toutes les précisions utiles et le bulletin d'inscription, les personnes intéressées
devront faire parvenir à Michel FOURMENT, 6, rue des Fauvettes - Cidex 3592 31840 AUSSONNE, une enveloppe timbrée a leur adresse avant le 25 MAITS 2OO8.

6 . VISITT DES ATELIERS DU TRAM à MONTPELLIER
Nous essayons de programmer une visite des ateliers du tramway à MONTPELLIER
prochainement. Nous attendons des réponses positives. La sortie s'effectuera, en
principe, un jeudi de septembre. Plus dlnformalions vous seront données lors d'une
prochaine circulaire.
7 . \rISITE DTS ATELITRS DE PERIGUEUX
Nos amis bordelais nous informent que l'atelier est actuellement en cours de travaux.
Les responsables ne souhaitent pas une visite avant le dernier trimestre 2008. Les
personnes inscrites seront tenues au coururnt; si d'autres sont intéressées pour cette
période, elles peuvent donc toujours se pré inscrire. Voir circularre 2OOV15.
8 - INIFORMA,TION
Les portes ouvertes de 1APPAR à PAU seront les 17 et 18 mai 2008. CONTACT : Michel
LABARDE au 05 59 84 18 16.

COURRITR
Toute la correspondancesera adressée,sauf avis contraire,à MICHBL FOURMBNT- AFAC MIDI
PYRENBBS- 6, rl.e des Fauvettes- CIDEX 3592 - 31840 AUSSONNBAdresseélectronique: fourmentmichelt@anadoo,fr.

