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Propos de fin d'année :

Que devons-nous retenir de l'année qui s'achève ? Sur le plan local, le tram-train est enfin en service sur l'Ouest
lyonnais. Espérons que le succès soit au rendez-vous, laissant un maximum d'automobiles au garage.
La ligne à crémaillère du Puy de Dôme appelée Panoramique des Dômes a eu une première année difficile
victime, entre autre, des éléments. Elle avait un défaut de conception : les visiteurs ne se servaient plus de leur
automobile et ceci à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand ; un vrai crime de lèse-majesté.
Pour le TGV l'année 2012 est pleine de promesses qui se concrétiserons en 2013 avec les TGV vers Barcelone,
mais les autres ne seront certainement pas toutes tenues. Mais en cette période de restrictions, y aura-t-il de
nouvel aéroport construit ?
Par contre l'offre tramway continue son développement : près de 80 km, de lignes auront été mises en service.
Et de plus la justice est passée à Toulon mettant un point final à une bien triste histoire de détournement de
projet. Espérons que le vrai projet reparte sur de bons rails.
Dans le domaine du transport routier la décision d'autoriser des ensembles routiers de 44 tonnes est un beau
cadeau à cette profession et l'on parle de véhicules de 60 tonnes. Pauvre route! N'oublions qu'un poids lourd
chargé à 10 tonnes par essieu use la route 10 000 fois plus qu'une voiture à 1 t par essieu. Et en France nous
sommes les champion du 13 tonnes par essieu.
Notre association a eu 25 ans cette année et les amateurs lyonnais de chemin de fer se réunissent depuis 1945,
soit depuis 67 ans. Vous avez fidèlement participer à ses réunions en apportant vos photos et films et à ses
voyages. Vous avez fouillé dans sa bibliothèque recherchant l'information qui vous était indispensable. La vie
d'une association est faite d'abord par ses membres pour ses membres. Tous ces échanges, même s'il ne sont
pas codifiés, sont le squelette d'une bonne association.
Et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Alain THOZET

La SNCF a 75 ans :

Cette anniversaire a été l'occasion de fouiller dans les archives pour trouver un numéro de la revue
«TRACTION NOUVELLE» publié en 1939. Un article intitulé «Programme quinquennal de la SNCF» décrit
les travaux à effectuer entre 1940 et 1944.

Le chapitre Ier prévoit au titre des travaux complémentaires
le remaniement des installations des gares de Lyon,
Marseille etc. . , le block automatique de différentes lignes :
Sens - Laroche ou Tours - Bordeaux, l'aménagement de
grandes gares de triages : Nimes, Narbonne, etc. . ,
l'amélioration du réseau haute tension : ligne à 60000 volts
entre Montauban et Brive.

Le chapitre II s'intitule «Matériel moteur et roulant». Il est
prévu l'acquisition de 120 «Mikado pour un service mixte.
50 devaient être munies du stoker et de tenders de 38 m3.

Tout le monde aura reconnu la 141P. Des locomotives diesel de
3000 ch. étaient prévues compte tenu de l'expérience acquise avec les puissantes diesel du PLM. Au titre du
matériel roulant il est prévu la construction de 200 voitures métalliques, la métallisation de 1600 voitures à
bogies, la commande de 8000 wagons.
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Le chapitre III est consacré aux travaux d'électrifications de Brive - Montauban et de Laroche - Lyon. 40% des
crédits sont prévus pour cela. L'une des raisons est les économies de charbon que cela permettra. 1 8 CC sont
prévues pour le trafic marchandise entre Limoges et Montauban. Pour la ligne Laroche - Lyon, il est fait allusion
au barrage de Génissiat où la SNCF aurait 25%.

Ce programme a fait l'objet d'un décret-loi du 29 juillet 1 939. Puis ce fut le 1 er septembre 1939 et là nous
entrons dans l'Histoire. . . .

Visite du musée du cheminot d'Ambérieu en Bugey :

Elle est prévue le samedi 9 février. Ce musée rassemble un
grand nombre d'objets liés au chemin de fer : de la cabine de
conduite d'une 141R (reconstituée) à une belle collection de

l anternes en passant par. . .(il faudra venir pour les découvrir),.
Une belle après-midi en perspective.
Horaire possible : RdV à la Part-Dieu vers 1 3h15
Départ 1 3h38 Arrivée à Ambérieu 14h01 . Petite marche à
pied pour rejoindre le musée
Retour 17h54 Arrivée à Part-Dieu 18h24
Pour le train + musée, il vous en coutera 17,50 EUR

Rhétorique et chemin de fer :

Si depuis quelques années vous avez organisé des voyages en groupe avec la SNCF, vous receviez une
proposition commerciale détaillant les conditions du voyage. Mais depuis quelques temps vous recevez une
propale. Un peu surpris par ce mot, vous le soumettez à votre moteur de recherche favori et là nouvelle surprise :
En rhétorique, propale est une synalèphe : mot construit par fusion de certaines syllabes d’autres mots. Donc
proposition commerciale devient propale.
Mais il existe aussi propal et alors :
propal est une synalèphe doublée d’une apocope : suppression de syllabe ou de voyelle en fin de mot.

Je suis persuadé que cette nuit vous allez dormir d'un somquile. . . . .

Cotisations 2013 :

Les 2/3 des cotisations 2013 ont déjà été encaissées. Je vous en rappelle le montant :

Membres actifs (y compris les conjoints) : 22 Euros
Avec revue 36 euros + 22 Euros
junior 12 Euros
Vous ne ferez qu'un seul chèque pour la cotisation et l'abonnement.
Vous pourrez envoyer votre chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes à :
M. Jean-Yves Letellier 284 rue Garibaldi 69003 Lyon Tel 04 78 60 55 32. Joindre SVP les bulletins de renouvellement et
une enveloppe timbrée pour recevoir la vignette. Ces documents sont exigés par la Commission Paritaire des Publications
et Agences Presse. Pour ne pas interrompre le service de la revue par courrier et entraîner des frais supplémentaires, vous
êtes priés de verser la cotisation d'ici la mi-janvier.

Diffusion des informations du siège :

Vous êtes adhérent à AFAC Rhône-Alpes et vous nous avez communiqué votre adresse mel qui nous permet de vous
envoyer l'Echo de la Scaronne. C'est par ce même moyen simple et peu couteux que le siège vous enverra le bulletin
intérieur. Mais il faut que vous nous autorisiez à donner cette adresse. Si le 1 5 janvier vous nous n'avez pas donné un avis
contraire, votre adresse sera envoyée. Merci

Ambérieu la cabine



BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LAVISITE
Ambérieu

9 février 2013

NOM : Prénom :
Adresse :

Téléphone :

S'inscrit pour personne(s)
 utilisera le train et verse 17,50 EUR x personne(s) =
ou
 viendra par ses propres moyens et réglera le montant de la visite au musée.
Cochez votre choix.

Règlement chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes et adressé à Monsieur Alain THOZET
26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL. Téléphone : 04.72.39.95.92 (après 19 heures S.V.P.)
avant le 1 5 janvier 2013. Joindre SVP une enveloppe timbrée si vous n'avez pas d'adresse électronique.

N

 
 

N

 

BULLETINS DE RENOUVELLEMENT
COTISATION 2013

om : Prénom : Membre n°

Membre actif 22 €
Membre junior 12 €

A  � �  , le signature

ABONNEMENT 2013
om : Prénom : Membre n°

Abonnement à tarif réduit pour les membres – France 36 €

A   , le signature
Ambérieu le dortoir Ambérieu les lanternes

ASSOCIATION FRANÇAISE DES AMIS DES CHEMINS DE FER SECTION RHÔNE ALPES
Association loi de 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône le 21 décembre 1987 et publiée au J.O. le 20 janvier1988 p.1 54

11 Avenue Leclerc 69007 LYON
internet : www.afac.asso.fr
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