
 BRETAGNE 
 
 

Compte rendu de l’assemblée générale de l’AFAC Bretagne 
du 26 janvier 2013. 

 
Nous nous sommes retrouvés 24 en gare de Nantes ce samedi et sous le soleil ! 
Marc GACHET nous attendait au volant d’un autobus Mercedes « 0305 
Mannheim » n°501 de 1973, propriété de la SEMITAN.  
Direction l’atelier SNCF des voitures de La Moutonnerie afin de visiter la 141 R 
1199. Accueil par Jean-Claude VOLLARD et Jean-Pierre BRANDY, autour 
d’un café, puis direction l’atelier où la R est en cours de révision décennale, 
avec retubage de la chaudière. C’est l’occasion de voir l’intérieur d’une 
chaudière dont nous avons si souvent lu des descriptions. Ce chantier très 
coûteux devrait s’achever à la fin de l’année 2013. 
 

 
Quelques uns des participants, à La Moutonnerie. 
 



Nous avons ensuite rejoint le restaurant, situé à Orvault. Chacun peut se 
détendre et échanger avec les adhérents et amis venus parfois de loin : Toulouse 
pour Mmes GRANEL et GRILLOU, Bordeaux (M. TEIRLYNCK et Mme), 
Saintes (J.G. BRUNET et M. LAURENT), Tours (G. MONTEIL), Avignon 
(Général MAERTEN). A noter l’absence de J. MARIBON empêché de quitter 
Le Mans du fait de la neige. 
 
Notre président Daniel CHOTARD a rappelé les activités récentes de 
l’association (sortie de la 144, forum des associations à Bouaye, comités de 
lignes, manifestation avec les élus Nantes – St Gilles, exposition à La 
Halvèque…) et les projets (exposition à Sucé-sur-Erdre). Lors de l’assemblée 
générale extraordinaire du 15 décembre, Patrick ERTAUD est devenu trésorier 
(en remplacement de Ph COURAGE) et Michel BIARDEAU secrétaire (J.M. 
DELETANG). Daniel souhaite cependant passer la main dans quelques mois. 
La situation financière a été redressée, en particulier grâce à l’envoi des bulletins 
par Internet. 
 
L’après-midi a été consacrée aux nouvelles installations de la ligne « tram-
trains » Nantes - Chateaubriant : Toujours pilotés par M. GACHET, nous avons 
visité les stations « Babinière », « Erdre Active », « La Chapelle – Aulnay » et 
« Halluchère-Batignolles ». 
Une voie ferrée neuve est maintenant posée sur toute la ligne SNCF (dont 
certaines portions ont été mises à double voie entre gare SNCF et La Chapelle-
sur-Erdre). L’électrification est en voie d’achèvement (750V de Doulon à 
« Babinière », 25Kv sinon). 
A La Halluchère, le tramway (ligne 1) coupe la ligne SNCF afin de permettre 
aux rames de rejoindre le terminus de « La Beaujoire ». La section de cette ligne 
1 qui va vers le nouveau et provisoire terminus de « Ranzay », (mise en service 
le 1er octobre 2012), longe la ligne SNCF. Un prolongement est prévu depuis 
« Ranzay », jusqu’à la station « Recteur Schmitt » de la ligne 2, via 
« Babinière ». Mais, pour cela, il faudra franchir l’Erdre, au moyen d’un 
nouveau pont.  
Ainsi, « Halluchère-Batignolles » (4 voies à quai) va devenir un nœud 
ferroviaire important, puisque 5 destinations trains et tramways s’y croiseront à 
terme. 
 
Après un aller et retour en tramway jusqu’à Ranzay, nous avons retrouvé notre 
autobus spécial : départ vers la gare SNCF de « Nantes-Orléans », via la gare de 
Doulon (atelier tram-train, bifur Carquefou). 
Une nouvelle fois nous avons constaté le dynamisme de l’agglomération 
nantaise en matière de transports collectifs. Plusieurs amis se sont aussi 
souvenus des conditions pitoyables dans lesquelles fut fermée la ligne de 
Chateaubriant. En la matière, il ne faut jamais s’avouer vaincu ! 



Un grand merci à la SEMITAN pour la mise à disposition du bus. 
 

 
 

Venant de La Beaujoire, une rame Bombardier arrive en station, à Haluchère. 
Au fond, une rame CAF, en provenance de Ranzay, est arrêtée « au carré » afin 
de lui céder le passage. Au premier plan, la ligne SNCF Nantes – 
Chateaubriant : la double voie devient voie unique avant de cisailler les voies 
SEMITAN. 
 

 
 

Une autre vue des bifurcations et cisaillements à la sortie Nord de la station 
Haluchère-Batignolles (les célèbres ateliers sont sur notre gauche). A droite, la 
direction de La Beaujoire. 
 
Ph COURAGE 



 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 
 
Les samedis 16 février, 16 mars, 20 avril, 25 mai et 15 juin 2013 
 
A 15h, au local, 9, Rue de Nantes, à Bouaye. 
 
 
A noter : 
- AG AFAC Poitou Charentes le 15 février 
- AG AFAC Centre-Loire le 2 mars 

 
 

 
 
Une des nouvelles rames CAF, à Haluchère-Batignolles. A gauche, les anciens 
ateliers des locomotives. 
 
 


