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CIRCULAIRE  2011/1

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
et nous vous souhaitons une excellente santé.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Complément  à  notre  assemblée  générale  du  16  octobre  2010 :  Par  suite  d’une  erreur  de 
transmission, le message d’encouragement et du bon déroulement de notre assemblée générale du 
Président  et  du  Secrétaire  Général   de  L’AFAC  Paris,  ne  nous  est  pas  parvenu  à  temps.  Ils  
transmettent à tous leurs regrets pour ce contretemps.

COTISATIONS  2011

Comme l’année passée, les abonnements et cotisations  demeurent inchangés pour 2011. Courant  
janvier 2011, la comptable  mettra en recouvrement la cotisation AFAC 2011. Le versement doit être  
établi  sur deux chèques distincts,  à l’ordre de L’AFAC Midi-Pyrénées, un pour la cotisation et un 
éventuellement  pour  l’abonnement  à  la  revue.  Enfin,  le   bulletin,  joint  en  annexe,   doit  être  
obligatoirement rempli (nécessité administrative) et le tout adressé, si possible avant le 31 janvier 
2011, à Christiane GRANEL, 1, rue Charles Baudelaire 31200 TOULOUSE, qui vous en remercie par  
avance.

NOS  PERMANENCES

Les prochaines permanences sont fixées aux samedis  de 15 h à 17 h à notre local, 11, rue de 
Périole,  les samedis 12  février, 26 mars, 16 avril et le 14 mai 2011.

mailto:fourmentmichel@wanadoo.fr


QUELQUES  INFOS  REGIONALES

En 2011 le Plan Rail Midi-Pyrénées continue     :  

-  Ligne Toulouse – La Tour de Carol : du 1er avril  au 30 juin 2011 : la ligne sera neutralisée pour 
travaux.
- Du 1er avril au 15 mai : les trains à destination de l’Ariège auront pour terminus Muret. A Portet–Saint- Simon,  
des autocars prendront le relais.
- Du 16 mai au 30 juin : les liaisons ferroviaires iront jusqu’à Pamiers d’où les autocars assureront la continuité 
des circulations jusqu’à La Tour de Carol. Le chantier concerne le tronçon Portet/Tarascon sur Ariège, afin de 
moderniser, renouveler les voies et restaurer les ouvrages d’art. Longueur du chantier : 49 km.

-  Ligne Toulouse Saint-Sulpice-Tessonières :  cet  important  chantier  avec doublement  partiel  de la  voie  et 
reconstruction d’ouvrages d’art  entre Toulouse et Saint-Sulpice,  imposera la  fermeture totale de la  ligne à 
certaines périodes. Les travaux préliminaires ont commencé, le grand chantier doit débuter au mois de mai 
pour se poursuivre jusqu’en 2013. Nous en reparlerons.

TRAINS  SPECIAL  AVEC  LA  CC  6570

L’APCC 6570 prévoit pour les 23,24 et 25 avril 2011, un voyage depuis Avignon pour Carcassonne,  
Toulouse et Lourdes. Initialement, était prévu Toulouse La Tour de Carol, mais il ne peut se réaliser  
en raison de la fermeture de cette ligne. L’AFAC Midi Pyrénées projette de faire le parcours Toulouse  
Lourdes. Le tarif est à déterminer en fonction du nombre  de participants, mais n’excèderait pas 40 €  
aller et retour. Le départ de Toulouse aurait lieu aux alentours de 8 h.00. Les personnes intéressées  
sont invitées à se faire connaître auprès de Christiane GRANEL ou de  Michel FOURMENT.

INFORMATIONS  DIVERSES

a) -  EDITIONS DU CABRI : Sur les rails de la région  Midi Pyrénées - le tome I : « entre Dordogne et 
Garonne » est paru (526  photos). Le tome 2 : « de la Garonne aux Pyrénées » paraitra au cours du 
1er trimestre 2011.

b) -  MUSE DES TRANSPORTS ET DE LA COMMUNICATION  DE TOULOUSE 93, avenue Jules 
Julien à Toulouse. Exposition sur  les autobus de Toulouse et sa banlieue du 13 janvier au 9 juin  
2011.

c) - VOYAGE DANS LE ROUSSILON : 
Du  21 au 22 mai 2011  - Contact APPAR à PAU  - M. Gérard AVELANGE 4, rue du Vert Galant -

d) - VOYAGE EN ESPAGNE :   LA  COTE  CANTABRIQUE  et  St JACQUES  DE  COMPOSTELLE
Du  10 au  13  juin 2011 (W.E. de Pentecôte) -  Contact auprès de l’AMTF – Contact : M. SANTOUL  à 
MONTAUBAN – n° de  téléphone : 05 63 93 36 96 - 

e) - VOYAGE A STRASBOURG : KARLSRUHE – KOLN  
Du 4 septembre au 11 septembre 2011 – Contact  auprès de l’ABAC - Philippe LUCBERT  tel : 05 56 25 11 57 
ou Michel TIERLYNCK – tel : 05 56 58 17 97 -



La cotisation et l’abonnement courent sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre). Ils doivent  faire l’objet de deux 
règlements distincts.

COTISATION   2011  (1 chèque)

Nom :……………………………….. Prénom :………………………….     Membre n° …………………………

Adresse mail : …………………………………………………...............téléphone (facultatif) :…………………

□ Membre Bienfaiteur ……………………………………………………..   à partir de ………    32 €
□ Membre actif …………………………………………………………………………………        22 €
□ Membre Conjoint ou Junior : consulter la section régionale à laquelle vous êtes affiliée     12 €

   
   A………………………, le ……/……/…..                         Signature,                
                                                       
                      

                      

ABONNEMENT  A  LA  REVUE  2011  (1 chèque) 
                                                                      6 numéros par an

Nom : …………………………………………….   Prénom : 
…………………………………………………………….  

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….

□ Abonnement à tarif réduit pour les membres – France ……………………….................  33 €
□ Abonnement à tarif réduit pour les membres – Union Européenne et Suisse………...    44 €
□ Abonnement à tarif réduit pour les membres – Autres Pays ………………………………45 €
□ Abonnement pour les non membres – France …………………………………………   …55 €
□ Abonnement pour les non membres – Union Européenne et Suisse …………………..  66 €
□ Abonnement pour les non membres – Autres Pays ………………………………………..68 € 

   A ………………………, le ……/…. ./…. Signature,
  

BULLETIN DE  PRE INSCRIPTION

POUR  LE  VOYAGE   AVEC  LA  CC 6570  DE  TOULOUSE  A  LOURDES

                                                 LE  24 AVRIL  2011 (dimanche de Pâques)

Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………..

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………

S’inscrit pour le voyage  désigné ci-dessus.               

Nombre de personnes  :   ……….. 

Bulletin à adresser à Michel FOURMENT ou à Christiane GRANEL.


