A.F.A.C. Centre – Loire
Visites et sorties, printemps 2013.

Centre de maintenance des tramways de Tours, jeudi 2 mai 2013 :
Le jeudi 2 mai, vous êtes conviés à découvrir le centre de maintenance des tramways de Tours, à
quelques mois de la mise en service commercial. Les premières rames sont déjà en essais et le centre se prépare
aux conditions de l’exploitation.
L’après-midi nous parcourrons en voiture le tracé de la ligne du nord vers le sud, avec la possibilité de voir des
rames en essais sur site.

Rendez-vous : 9 h 30 au centre maintenance,
Ou 9 h 00 devant la gare S.N.C.F. de Tours avec co-voiturage
Nombre de places limité à 10 personnes, participation demandée : 5 €
(le repas pris en commun dans une brasserie de Tours-Nord sera à la charge de chacun)

Inscription : M. Mme : …………………………….…. Membre AFAC n° ………………
S’inscrit pour la visite du centre de maintenance des tramways de Tours le 2 mai 2013.
Ci-joint un chèque de ……..X 5 € = ………….. à l’ordre de A.F.A.C. Centre – Loire
Je souhaite bénéficier du co-voiturage au départ de la gare de Tours à 9 h 00 (dépose minute)
Je me rendrai par mes propres moyens au centre de maintenance pour 9 h 30
Inscription à envoyer à A.F.A.C Centre-Loire, chez M. Gérard Chollet, 20 rue James Cane 37000 Tours

Conférence de Mrs. Bacle et Monteil, le 22 mai 2013.

En lien avec la Société d’Archéologie de Touraine, une conférence est organisée à Saint-Pierredes-Corps le 22 mai 2013. Le sujet portera sur les anciens ateliers de Tours, l’influence d’André
Chapelon au sein du Paris – Orléans et à la S.N.C.F. ainsi que sur la construction ferroviaire
tourangelle au fil du temps.
La conférence se déroulera en deux temps :

Rendez-vous au pied de la machine 231 E 41 à Saint-Pierre-des-Corps
à 14 h 00 Boulevard des Déportés.
Puis fin de la conférence à la salle de la médaille (Saint-Pierre-des-Corps)

En projet…

Voyage sur la Blanc – Argent rénové
Après plusieurs mois de fermeture totale pour rénovation de la voie, le Blanc- Argent à rouvert en décembre
dernier à la grande satisfaction des défenseurs du chemin de fer. L’A.F.A.C. Centre – Loire prépare donc une
sortie sur cette ligne, avec visite de l’atelier de Romorantin pour la fin du printemps.

Voyage sur le Train Touristique de la Vallée du Loir : dimanche 7 juillet 2013.

Pour le début de l’été, l’A.F.A.C. Centre-Loire proposera une sortie dans la vallée du Loir à bord de
l’autorail touristique de l’association T.T.V.L. entre Troo et Montoire.
Les formulaires d’inscription seront disponibles dans le bulletin d’information qui sera envoyé fin mai.
Merci aux personnes intéressées de réserver cette date dès maintenant pour une journée qui conjuguera
découverte ferroviaire et détente amicale.

Les personnes qui souhaitent participer aux réunions de bureau peuvent y venir en s’informant auprès
du Président Bernard Monteil (02-54-32-13-44) des dates et heures celles-ci. Elles sont ouvertes à tous
et chacun y est le bienvenu.

