ASSOCIATION FRANÇAISE DES AMIS DES CHEMINS DE FER
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.154

23 rue Pierre Sémard
69007 LYON
Supplément activités aux Échos n°28
Réunions :
Tous les samedis à partir de 14h. Le confort du local a été grandement amélioré depuis la réparation
du chauffage en mars dernier. Il y a toujours des nouveautés. Votre présence fait le succès de nos
réunions.
Projections :
Samedi 06 février 2016 : Jean-Pierre LARDY, le stockage de l'énergie par volant d'inertie.
Samedi 19 mars 2016 : Alain THOZET : la traction diesel aux USA, de 1945 à nos jours.
Dates à retenir :
23 janvier 2016 : vente au local de l'AMFL d'un collection de modélisme. Prendre contact avec
Gilles Neyret. ( gil.tassin@cegetel.net ou 06 99 74 29 40 )
30 et 31 janvier 2016 : Expo modélisme à Bourgoin Vous y trouverez des réseaux de grande qualité.
Une sortie à ne pas manquer et vous pouvez vous y rendre en train. Pensez à votre empreinte
carbone.
7 février 2016, bourse d'échanges de l'AMFL à Bron. Une visite indispensable pour tout modéliste
et les autres aussi....
12 mars 2016 : A.G. de l'AFAC nationale à Paris. Réunion importante pour l'avenir de notre
association et de la revue.
2 avril et 4 juin 2016 : l'Association Simil500, sise à la rotonde de La Mouche, prévoit deux
journées portes ouvertes. Il y aura une présentation des locomotives, un simulateur de conduite et
des projections de films à notre local.
Sortie TA :
Le groupe AFAC-RA sur l'histoire des chemins de fer vous convie à une découverte des vestiges du
réseau des Tramways de l'Ain. La visite portera plus particulièrement sur la ligne Ambérieu Nantua
Hauteville et la portion qui devait se terminer en gare de Tenay. Le trajet Lyon Ambérieu et retour
se fera en train. Chacun prendra son billet SNCF selon les horaires :
Aller :
Lyon Part Dieu 8h08 Ambérieu 8h32
Retour :
Ambérieu 18h58 Lyon Part Dieu 19h24
Le reste de la visite se fera en autocar. Un repas en commun est prévu à Nantua. Prévoir des
chaussures de marche. Le plateau de Hauteville est à plus de 800m. Soyez prudents.
Le montant total dépendra du nombre de participants mais ne devrait pas dépasser 75 EUR.
Votre contribution à l'inscription de cette visite s'élève à 40 EUR.
Limite d'inscription : 31 janvier 2016.

Un livre en souscription :

BON DE SOUSCRIPTION
Berliet et le ferroviaire
1910 / 1985
Un livre de :

Roland RACINE & Georges QUEMIN
Éditions les Passionnés de bouquins

De la construction des usines utilisant le système Decauville, la desserte
des usines pour le transport du personnel en tramway, en trains
ouvriers, de la gare de triage aux voies irriguant les ateliers, de la
réparation de locomotives vapeur pour le PLM aux fabrications de
locotracteurs et autorails pour voies métrique ou normale, tous les
aspects sont traités et illustrés*.
* Le livre de 125 pages sera abondamment illustré de documents et de photos d'époque,
avec notamment un grand nombre issus de la fondation M. Berliet.

Bulletin d'inscription pour la sortie TA du 9/04/2016.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Sera accompagné par :
Nom :
Verse la somme de : 40 € x

Prénom :
=

€

par chèque à l'ordre de l'AFAC Rhône-Alpes et adressé à :
Alain Thozet, 26 chemin de Naive, 69230 SAINT-GENIS LAVAL.
Téléphone : 04 72 39 95 92 (après 19h s.v.p.).
Joindre une enveloppe timbrée si nous n'avons pas votre adresse électronique.
Les inscriptions seront clauses le 31 janvier 2016.
À

, le

signature

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de souscription – Berliet et le ferroviaire
à retourner avant le 31 Mars 2016 à :
Éditions les Passionnés de bouquins – 50 Avenue Victor Hugo, 69160 Tassin la demi-lune
Date de parution prévue : Fin Mai 2016
(Il est noté que les chèques ne seront encaissés que juste avant la parution)

Nom...................................................................Prénom .................................................
Adresse.......................................................................................................................
Code Postal ...................................................Ville ......................................................................
E-mail: ..........................................................
Je désire souscrire à ....... exemplaire(s) de l'ouvrage à 19,00 €

 Je participe aux frais de port pour un ouvrage commandé ( 4,5 € ) soit …...€
 Je participe aux frais de port pour deux ouvrages ou plus commandés ( 5,5 € ) soit …...€
 Je choisi de venir retirer l'ouvrage au local AFAC Rhône-Alpes (sans frais de port)
 Je choisi de venir retirer l'ouvrage à la Fondation M. Berliet 39, Avenue Esquirol 69003 Lyon (sans frais de
port)
TOTAL : ………€ (Frais de port compris)
Je joins à ma commande un chèque bancaire de ……......€ libellé au nom de : Éditions les Passionnés de bouquins

Date ....................Signature :

Pour joindre l'éditeur : Editions les Passionnés de bouquins – 50 Avenue Victor Hugo, 69160 Tassin la demi-lune tel : 04 78 24 90 02 ou par email : contact@les-passionnes-de-bouquins.com

