ASSOCIATION FRANCAISE DES AMIS DES CHEMINS DE FER
Section Rhône-Alpes
11 avenue Leclerc
69007 LYON

Lyon, le 30 septembre 2005

BULLETIN INTERIEUR 2005-04
1- Réunions ordinaires :
Elles ont lieu au local - 11, avenue Leclerc à partir de 15 heures sauf le 12 novembre.
Projections :
Le 8 octobre : En France en 2005 par J.C. Broussier
Le 22 octobre : L'actualité française par C. Guichard
Le 19 novembre : Diapo par B. Dormois au Vietnam de Haïphong à Yunnan.
Le 10 décembre : La Biélorussie et les pays baltes par A. Nouailletas.
2- Assemblée générale annuelle :
Elle aura donc lieu le 3 décembre à 10 heures, à l'Escale Pastorale 45 rue Louis Saulnier à Meyzieu.
Un repas nous réunira après l'A.G.
Arrivent en fin de mandat triennal et sollicitent de nouveau vos suffrages.
Messieurs
Jean-Yves LETELLIER
Gilles NEYRET
Marc JULIEN
Toute autre candidature doit parvenir par écrit au Président avant le terme de l’assemblée générale.
3-Roger FOURET nous a quitté le 10 avril 2005 :
Cet homme passionné par les chemins de fer a d’abord fait carrière à la Sécurité Sociale dans la
région parisienne. Puis l’heure de la retraite étant arrivée, il est venu s’installer à Passy, lieu où il
passait d’ailleurs toutes ses vacances.
Où qu’il soit, il photographiait beaucoup (toutes les locomotives d’une même série par exemple).
Pendant 10 ans il a assuré le rôle de correspondant de la « Vie du Rail » au Fayet, relatant
fidèlement départs en retraite, événements ferroviaires de la vallée.
Il laisse le souvenir d’un homme qui avait une vaste culture ferroviaire et particulièrement du
matériel roulant.
4-Voyage des 15 et 16 octobre :
Nous proposons en remplacement de Mulhouse la ligne des Causses et celle de Cévennes.
Horaire
Samedi 15 Octobre
Lyon Part Dieu : 9H09
St Germain des Fosses : 11H07/11H18

Clermont Ferrand : 12H07/12H46
Beziers : 18H54/20H24
Montpellier : 21H03.
Dimanche 16 octobre
Montpellier : 7h26
Nimes : 7H54/8h00
Clermont Ferrand : 12h45/13H54
Lyon Part Dieu : 16h44.
Seul le repas du samedi soir est prévu dans la participation aux frais. A l'inscription nous vous
demandons un acompte. Le montant du solde vous sera demandé lors du voyage. Le total sera de
l'ordre de 175 EUR. Nous vous prions de répondre immédiatement; la limite est fixée au vendredi 7
octobre.

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE des 15 et 16 octobre 2005
NOM :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
choisit l'option : (entourer l'option choisie)
A : Train + hôtel + repas
B : hôtel + repas ( Cheminot)
C : Chambre individuelle
S'inscrit pour

personne(s)

Verse la somme de 100 EUR x

=

Par 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 20 heures S.V.P.) PAR RETOUR DE COURRIER.
Joindre une enveloppe timbrée pour les détails définitifs du voyage.
Envisagez-vous de partager votre chambre ?

Bulletin d'inscription
Déjeuner du samedi 3 décembre 2005
Meyzieu
NOM :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :
S'inscrit pour

personne(s)

Verse la somme de 30 EUR x

=

Par 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 20 heures S.V.P.) avant le 20 novembre 2005 délai de rigueur.

