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LE VIVARAIS NOUVEAU ARRIVE !

Un

passage sur l’itinéraire
du Mastrou, fin avril
2013,
réserve quelques surprises
bien au delà de la découverte des arbres en fleurs après un printemps qui
s’est fait longuement attendre. Certes,
la visite de la gare de Tournon, ou de
ce qui reste des anciennes installations, dégage
une nette impression de tristesse. On sait que son
sort est scellé. Impassible, le carré de sortie veille
encore, ses deux feux rouges bien allumés. Une
vigilance dérisoire, car une partie des voies et la
plupart des aiguillages sont déposés.
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Tout change plus loin, peu après Saint-Jean-deMuzols. Travaux, route rétrécie, feux de chantier et
on découvre une magnifique gare…en construction,
avec son dépôt et, pour l’instant, l’emplacement
d’une plaque tournante.
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Vue de l’ancien dépôt CFV de Tournon

( Y.B.)

À gauche la future soute à charbon. La voie principale
passera entre le château d’eau et le talus.
Derrière le château d’eau, le futur musée avec une voie
extérieure couverte.
( Y.B.)

Le château d’eau, copie de ceux des CFD, sera
bientôt achevé. Le site du nouveau terminus à la
Ceillère, devrait porter le nom de Tournon Saint
Jean.

Restes de l'autorail double Brissonneau-Lotz.

Le secteur est totalement clos.

( Y.B.)

...Suite p. 2...►
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Suite de la p. 1
La gare de Colombier a subi des transformations. Les plans de voies ont été revus
pour permettre l’accès à une plaque tournante dont la fosse est terminée.

La Piguély bi-cabines 31 sur le site SGVA ( Y.B.)

ployés s’occupent des vélorails qui font le
parcours à la descente entre Boucieu et la
gare de Troye avant d’être tractés par deux
autorails qui remontent les passagers.

(J.D.)

(Y.B.)

atelier d’entretien. Quand on a la chance d’y
entrer, on y aperçoit la Mallet 403 qui devrait
être fonctionnelle début juillet. Toutes les
pièces sont là, totalement révisées aux cotes
d’origine ou parfois refaites. Le chantier est
en effet réalisé "à l’ancienne" par des ouvriers
spécialisés.

Juste à côté une rame de chantier stationne,
on y voit deux plaques. L’une sera installée
sur place, et l’autre sera acheminée au dépôt
de la Ceillère.

Trains de travaux avec les locotracteurs X et Y ( Y.B.)

▲ La Mallet 403 en cours de remontage et cidessous la commande de changement de marche
dont la vis a été refaite. ▼
( Y.B.)

(Y.B.)

Une importante réserve de ballast neuf est
entreposée. Les rails brillent et témoignent de
circulations récentes. Nous apercevons des
vélorails qui descendent en direction de la
gare de Troye, terminus actuel de la ligne.

Retour des vélorails avec les Billards 213 et 214 ( Y.B.)

Pour l’instant, c’est la seule activité offerte au
public en attendant le retour de la vapeur.

La gare de Boucieu le Roi est une fourmilière ferroviaire. Trains de travaux, engins de
chantier, vélorails, autorails Billard, matériel
SGVA.

Boucieu le Roi: Bourreuse Matisa ( Y.B.)

(Y.B.)

Une voie a été rajoutée. Le ballast est entièrement neuf.
Sur le site de la SGVA une équipe travaille
sur la Pinguély bi-cabines N° 31 en vue d’une
prochaine visite de contrôle. Côté emprise de
la société gérante de la ligne, une entreprise
reprend les niveaux d’une voie et des em-

La gare de Lamastre n’est encore qu’un
grand chantier. Elle sert aussi à garer du matériel qui n’a pas trouvé de place dans les
ateliers: draisine, remorque Billard, autorail
De Dion.
On remarque aussi quelques Mallet "en attente de réparation" (401; 404; 413). La 403
en cours de finition et la 414, dont la
chaudière neuve est dans l’atelier, ont eu un
meilleur sort. Là aussi le plan de voies a été
très remanié. Mais on y trouve aussi le nouvel

Son futur titulaire, Matthieu Thouvard, un
grand amateur de locomotives à vapeur, est
présent et participe à cette renaissance. Il
avoue " avoir pris le virus" en allant assister à
l’habilitation de " la grosse P" au Creusot. Il a
fait sa formation sur divers réseaux
t our is ti ques.
C’ est
désor mais
un
professionnel qualifié.
Nous avons fait en sorte de ne pas pénétrer
sur les diverses emprises ou chantiers sans
nous présenter pour solliciter une
autorisation. L’accueil a toujours été courtois
et le contact facile.
Ce fut une très belle journée. Attendons
maintenant de revoir une locomotive à vapeur
historique en ligne. Elle est anoncée pour le
1er juillet. Ce
sera un grand
moment pour
les passionnés
de l’AFAC !
Renseignements:
(Y.B.) trainardeche.fr/
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(Robert Chappelet et Jacques Dognin)

La

" journée Mulhouse " s’est déroulée de manières diverses
selon les choix offerts aux participants.
Le voyage aller et le retour en groupe, la visite de la Cité du Train en
matinée pour la plupart des participants ainsi que le repas sur place.
L’après-midi a permis à certains d’aller faire d’autres visites ou ont profité de la proximité de la Suisse pour prendre quelques clichés de tramways à Bâle.

Trajet Lyon Mulhouse
Lyon Part Dieu >> Dijon: 193 km
Dijon >> Villers les Pots: 29 km
Villers les Pots >> Petit Croix: 137 km
(LGV Rhin Rhône. V.max: 320 km/h)
Petit Croix >> Mulhouse: 36 km
Total: 395 km
Temps: aller 3 h 16 , retour 3 h 12
Vitesse commerciale: environ 122 km/h
(Robert Chappelet)

Le groupe à
l’arrivée
du
train tram.
◄
Au restaurant
►
(Clichés Robert
Chappelet)

La célèbre Pacific Chapelon (Cliché Robert Chappelet)

Paul Fillon s’intéresse aux mouvements de la Grosse C (J.D)

Souvenir lyonnais: L’horloge du quai N°1
de la gare des BROTTEAUX. ( J.D)

◄
Discussion
de spécialistes au sujet
des dimensions
impressionnan
tes de l’embiellage
d’une 141 R.
La Bugatti Royale et l’autorail Bugatti "Présidentiel " (J.D)

L’AIGLE. Paul Fillon se souvient de cette locomotive restaurée aux ateliers d’Oullins où elle fut
préservée en servant de générateur de vapeur (J.D)

Tramways de Bâle.

◄ Motrice Schindler Be 4/4 série
457-476 de 1967-1968 sur ligne 15
(matériel le plus ancien encore en
service)
Tram Stadler Tango Be 6/10
►
sur la ligne 11 BLT (série en cours
de livraison)
( Robert Chappelet )

(J.D)
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Les Lyntog (trains éclairs) du Danemark à partir de 1935.
( Henna Malvigue texte et documents )

Le

d’engin par manque de carburant. Après 1945
la circulation a pu reprendre et les derniers
MS/MB ont roulé jusqu’en 1973 mais sur le
train Neptun reliant Copenhague à Berlin en
RDA en utilisant les ferries entre Gedser et
Warnemünde (Rostock).
Entre temps des trains plus modernes MA
(MAN/LHB sur base de DB VT 11.5 / BR601)
à partir de 1963 et IC3 (Scandia / Bombar-

Danemark se compose de la
péninsule du Jutland et de nombreuses îles. La capitale Copenhague se situe sur l’île de Seeland qui est la plus grande.
On comprendra qu’avant la construction des
ponts, un voyage entre Copenhague et Aarhus distants seulement de 329 km demandait
8 heures et 20 minutes. Une première grande
étape a été franchie en 1935, en réduisant le
temps à 4 h 40.

Plusieurs facteurs ont joué pour obtenir cette
réduction spectaculaire. Nouveaux matériels autorail diesel court avec une vitesse allant
jusqu’à 120 km/h, la construction du pont sur
le Petit Belt entre Jutland et la Fionie et le
transfert intégral des trains avec les ferries
sur le Grand Belt.

Chaque rame tricaisse (MS) ou quadricaisse
(MB) se composait de motrices avec une ou
deux remorques intercalées. Tout était de
construction danoise Scandia et Frichs avec
une motorisation Frichs Aarhus de 4 x 250 ch
ou 4 x 184 kW pour utiliser le système de
mesure international, et une transmission
électrique. Lors de tests de performances, on
a atteint 163 km/h. Certes le train était d’inspiration allemande (du type : "Der fliegender
Hamburger" entre Hamburg et Berlin à partir
de 1933) mais avec des spécificités danoises - entre autres les boggies communs
comme sur nos TGV, la possibilité de couplage de deux rames en UM pour s’adapter
aux ferries sur le Grand Belt.
Inauguré en 1935 le pont sur Lillebælt (le
petit Belt) d’une longueur de 1178 m fut le
plus long pont de l’Europe.

Les ferries sur le Grand Belt (Storebælt)
avaient une capacité de deux rames sur deux
voies et il était donc possible de remplir les
ferries sans manoeuvres complexes
(seulement un découplage pour une UM). Les
voyageurs n’avaient plus à quitter leur rame.

Plusieurs trains allaient plus au nord qu’Aarhus par exemple à Aalborg (6½ h au lieu de
10½ h) mais aussi pour d’autres destinations
dans le Jutland. (Une UM pouvait se séparer
à Fredericia ou à Langå).

L’occupation allemande du Danemark en
1940 a produit le même effet qu’en France,
c’est à dire l’arrêt des circulations de ce type

dier) à partir de 1990 ont pris la relève. Je
m’abstiens de parler de l’IC4 (à partir de
2007/2012) fabriqué par Ansaldo Breda qui a
connu des déboires (retard de 8 ans) plus
sévères que Fyra (Bruxelles –Amsterdam).

La vitesse maximale est aujourd’hui fixée à
180 km/h mais elle n'est nullement applicable
partout.
La durée du voyage entre Copenhague et
Aarhus s’élève aujourd’hui à 2 h 50. Cependant, la réduction est avant tout due à la
construction de la connexion fixe en 1997
(tunnel et pont) sur le Grand Belt – environ
une heure gagnée.
À partir de 202x on pourrait rêver de 200 km/
h ou plus et avec des matériels électriques.
Actuellement, seule la ligne Copenhague à
Padborg est électrifiée en 25 kV/50 Hz.
Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne de Paris 1937.
Les arts et techniques appliqués à la vie moderne: 25 Mai 1937—25 Novembre 1937.
Une rame automotrice triple, rouge vif, rayée
de blanc était exposée et avait obtenu plusieurs grands prix. Il s’agissait d’un trainéclair danois assurant les relations rapides
entre Copenhague et les principaux points du
territoire.
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A

vant de lancer les appels d'offres pour la fourniture de locomotives diesel de route en 1954, la SNCF expérimenta dans le région de La Rochelle une locomotive de l'US Army pendant 6 mois à
partir d'octobre 1953. Au cours de cette période, celle-ci fit un bref
séjour à Oullins en janvier 1954 pour des tests statiques. Notre ami
Paul Fillon immortalisa cette visiteuse aux ateliers d’Oullins en novembre 1954.
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(Alain Thozet )

Du 20 au 28 avril 1954 nous la retrouvons en Belgique pour des essais comme en France. Elle aura une descendance avec les 52, 53 et
54 de la SNCB.
Elle va retourner aux USA pour faire partie des locomotives de réserve. En 1970, les méthodes de transport vont changer à l'armée et
nous la retrouvons à la Marine (Navy) sous le numéro 1718.
Les chemins de fer de l'Alaska la rachètent avec 4 autres du même

Cliché Paul Fillon (Oullins 1954)

Cette locomotive de type CC fait partie d'une série de 96 engins commandés soit à Alco (83) soit General Motors (EMD) (13) par United
States Army Transportation Corps (USATC) en 1952 . À cette époque
la guerre de Corée pouvait faire craindre de nouveaux champs de bataille par exemple en Europe. Mais en 1953 l'armistice intervint en
Corée et toutes les locomotives devinrent disponibles.
La locomotive qui nous intéresse porte le numéro 1818 et a été construite par EMD et livrée en mai 1952 :
Masse 112 t. ; moteur 567B, V16, 2 temps, 1193 KW, 1600 ch.
Transmission électrique. En somme une locomotive classique pour les
États-Unis sauf peut-être la disposition d'essieux.
Affectée au dépôt de Saintes elle effectua l'essentiel de ses parcours
sur le futur terrain d'action des 060 DB d'Alsthom: l'étoile de La Rochelle.
Elle restera presque 6 mois en France avec l'identification 060 DU.

Cliché revue "Chemins de fer "N°184 janvier-février 1954

type en 1977. Mais en 1980 elle reprend le service actif avec la traction du train ALCOP(*) qui sera l'état-major de secours au cas où la
base aérienne d'Elmendorf aurait été détruite lors d'une attaque nucléaire. En 1992 fin de l'URSS donc fin du service actif pour la 1718
alias 1818. Mais ce n'est pas la retraite. Elle tracte des trains de charbon pour une centrale électrique. Et maintenant elle coule des jours
heureux au musée des chemins de fer de Wasila en Alaska arborant
la livrée jaune et verte des CF de l'Alaska. Une très belle carrière.
(*)
ALCOP : ALternate COmmand Post .
À lire ou à voir :
Charmantier G. et Banaudo J.
Les locomotives diesel de ligne de la première génération.
Éditions du Cabri.
http://www.berail.be/usa/emd1818.html
http://histoire.trains-en-vadrouille.com/viewtopic.php?f=163&t=70247

NAVIA, le robot navette urbain prototype en présentation à Lyon

Le

jeudi 14 mars, j’ai fait partie des pionniers qui ont circulé
rue de la République à Lyon, entre la place de la République et la place Bellecour. NAVIA, c’est le nom d’un véhicule routier,
bi-directionnel, pouvant transporter 8 à 10 personnes, sans conducteur. Construit par la société française
Induct, PME innovante (http://inducttechnology.com/). Il est propulsé par
des batteries au cadmium pouvant lui
assurer plus d’une douzaine d’heures
d’autonomie. La recharge se faisant
actuellement par une prise secteur, le
constructeur prévoit une alimentation
par induction aux arrêts, ce qui lui
donnerait une autonomie illimitée. Les
obstacles -les piétons- sont détectés
grâce à des lasers situés aux angles,
qui lui donnent une vision des formes
l’entourant. Ses ordinateurs embarqués mémorisent le parcours, qui la
première fois doit être guidé par un
ingénieur à bord. Ils sont capables de
le reproduire ensuite à l’infini (y com-

(Jean-Pierre Petiot)

pris d’éventuels virages), en
se recalant par GPS. Il n’y a
donc aucun système de guidage par fil au sol, ou par
balise. L’itinéraire est programmé par les passagers
en utilisant un écran tactile
où il suffit de pointer sa destination. Pour la démonstration, un arrêt intermédiaire,
baptisé « Grand Hôtel Dieu »
était prévu. Aux arrêts, la barrière fermant le véhicule s’ouvre et se
referme automatiquement. L’aspect extérieur évoque les premiers
vis-à-vis automobiles de la fin du XIX ème siècle, sans aucun vitrage,
les passagers s’asseyant tout autour.
La circulation est assez hachée : en effet, étant donné le grand nombre de piétons présents dans la rue (piétonne il est vrai !) Navia ralentit et s’arrête, par excès de prudence, plusieurs mètres avant tout
contact. La vitesse reste peu élevée, estimée entre 5 et 10 km/
heure. Il ne s’agit pas de remplacer les transports en commun, mais
ce véhicule doit être considéré comme une sorte d’ascenseur automatique, pour des déplacements hectométriques.
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LA VIE DE L’ASSOCIATION : INFORMATIONS DIVERSES.
Groupe « Histoire du Chemin de fer »

( Michel Forissier )

Réunion de mise en place du mercredi 17 avril à 18 heures.
Un petit groupe de 5 personnes, intéressées par l'histoire de nos chemins de fer, s'est réuni dans le local de l'AFAC Rhône-Alpes. Cette réunion, à l'initiative du groupe « bibliothèque » réunissait les passionnés d'histoire ferroviaire qui sont à la recherche de tous documents complétant leurs recherches et des membres du « groupe bibliothèque » susceptibles de les aider dans ces recherches.
Plusieurs sujets ferroviaires sont abordés :
Les sources de documents disponibles ont été passées en revue : à l'AFAC Rhône-Alpes, à l'AFAC Paris, à l'Association pour l'Histoire du Chemin de Fer (AHICF), les autres bibliothèques publiques et archives ainsi que celles disponibles par le net.
● Le chemin de fer Victor Emmanuel (1856-1874)
● Le Voiron – Saint Béron
● Lyon Saint André le gaz – Chambéry

● Le Tramway Ouest Dauphiné (T.O.D.)
● Les projets Briançon – Italie
● Le transaveyronnais

Vestiges du T.O.D.

Ancien tunnel de Saint-Siméon-de-Bressieux.

Anciens ateliers T.O.D. de Roybon.

Réunion du 15 mai 2013: Le T.O.D.
La réunion a été consacrée au tramway de l'Ouest Dauphiné (T.O.D., Lyon – Saint Marcelin).
François Charnay a fait part de quelques uns de ses nombreux documents.
La table de la salle de réunion s'est rapidement couverte pour suivre les nombreux détours de cette longue ligne à voie métrique de plus de 116
kilomètres ayant eu une brève existence de 1899 à 1937.
Cartes Michelin 74 et 77 de 1934

Cartes IGN au 1/25000, 3032 est - Vénissieux, 3132 ouest - La Verpillère, 3133 ouest – St-Jean-de-Bournay, 3134 ouest – Beaurepaire,
3134 est – Roybon et 3135 ouest - Roman-sur-Isère,

Parmi les autres documents, citons :
L'article de H. J. Fournet et A Ranchal: « Le réseau des tramways de l'Ouest du Dauphiné », Chemin de fer régionaux et urbains n° 202 (1987IV) et 203 (1987-V)
Des tirages extraits du site bien documenté de ferrolyon.net (mise à jour en 2011) : http://www.ferro-lyon.net/TOD
Les évolutions de l'entrée dans Lyon sont décrites dans le livre : « Les transports en commun dans Lyon et sa banlieue de 1852 à nos jours »,
par Gabriel Canat de Chizy. – 1937, p. 95 et 96.
On peut aussi consulter le site de la de la société d'histoire de Saint-Priest, « la San-priode » : www.sanpriode.fr et l'ouvrage de Raymond Debuire : « Saint-Priest, Histoire des Transports en Commun », 2004 : http://www.sanpriode.fr/module/page_pref_80.php)
Il est aussi possible de retrouver quelques informations sur les négociations pour les concessions, par exemple dans:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5627225p/f7.image.r=roybon.langFR et les pages suivantes.
Si vous connaissez quelques anecdotes sur ce chemin de fer ou avez des documents (photos ou autres) sur cette ligne, vous pouvez contacter
François Charnay à l'AFAC Rhône-Alpes. ( bulletin-ra@afac.asso.fr )
L'idée d'une sortie dans ces parages se fait jour …
La prochaine réunion, ouverte à tous, aura lieu le mercredi 19 juin de 18 à 20 heures au local de l'AFAC Rhône-Alpes.
Les illustrations proviennent du site : http://www.ferro-lyon.net/TOD/453-Les-vestiges
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Conseil d'administration du 4 mai 2013

Le Conseil d’Administration de l’AFAC Rhône-Alpes s’est réuni le

samedi 4 mai 2013, à 10 heures au local.
Eurostar à Lyon: Notre président A.Thozet a représenté l'AFAC à la
conférence de presse de présentation de la liaison expérimentale de
l'Eurostar Lyon-Aix en Provence avec arrêt à Lyon. Cette liaison circule du 04/05/2013 au 29/06/2013, uniquement le samedi et doit permettre de tester une desserte de Lyon au départ de Londres. Le
temps de trajet Londres – Lyon est acceptable, (4 h 43) par contre le
retour est pénalisé par les contrôles de Police à Lille-Europe et la sécurité du tunnel qui imposent un changement de train à Lille avec un
temps de 6 h 01.
Un service régulier devrait être mise en place à l'été 2015.
Voyages: Nous réfléchissons à un changement dans l'organisation
des voyages, en particulier au niveau des billets.
AG de l'AFAC 23 mars 2013 : Les effectifs sont en légère croissance ;
c'est une inversion de tendance. Environ 1400 adhérents. Yvon Brument a été remercié au cours de cette AG pour la qualité de son travail
sur le site Internet de l’AFAC.
Grâce à l’émission "Des racines et des ailes", le local de la gare de
l'Est reçoit beaucoup de visiteurs : plus de 500 le premier samedi qui a
suivi la diffusion de l'émission.
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Compte rendu résumé

(Alain Thozet)

Des collèges et lycéens seront reçus le mercredi pour visiter le réseau.
Histoire des chemins de fer : Le mercredi 17 avril à 18 heures, un petit
groupe de 5 personnes intéressées par l'histoire de nos chemins de
fer s'est réuni dans le local de l'AFAC Rhône-Alpes. Cette réunion, à
l'initiative du groupe " bibliothèque " réunissait les passionnés d'histoire ferroviaire qui sont à la recherche de tous documents complétant
leurs recherches et des membres du "groupe bibliothèque" susceptibles de les aider dans ces recherches. N'hésitez pas à venir prendre
part aux discussions et à parler des sujets qui vous passionnent.
(voir en p.7)
Projet second semestre : Nous avons demandé de réserver la salle
Ravier pour l'AG du 30 novembre 2013 au cours de laquelle une
conférence sur l'Est de Lyon est envisagée.
La visite de vestiges d’anciennes voies ferrées (T.O.D., Est de Lyon,
St Étienne-Andrézieux, F.O.L. etc…) pourrait s’envisager en covoiturage, en période hivernale pour ne pas être gêné par la végétation.
Le prochain C.A. aura lieu le samedi 29 juin à 10 heures.
La dernière réunion de l’AFAC aura lieu le samedi 6 Juillet et la réouverture le samedi 7 septembre 2013. Mais peut-être que certains samedis en août vous trouverez la porte ouverte…


EUROSTAR DE PASSAGE A LYON

(Paul Dubois-Violette)

L’Eurostar en voyage expérimental de la liaison Londres - Aix en Provence à Lyon le 4 mai 2013
(Clichés Paul Dubois-Violette)

l'aller, les passagers passent les contrôles dans les installa-

À tions de Londres St Pancras.

Au retour, la situation se complique.
Il n'y a pas de quai installé pour les contrôles de police et de
douane à Part Dieu, ni à Avignon, ni à Aix. Donc les passagers ne
peuvent pas être contrôlés avant de monter dans les rames
comme elles le sont à Paris ou à Londres. En effet, les rames doivent être elles aussi vérifiées avant d'être mises à quai.

Ces circulations exigent donc des installations particulières pour
que les quais ne soient uniquement accessibles qu’à partir des

accès contrôlés, comme par exemple à Marne la vallée.
Il y a des plans pour équiper la gare de Satolas.
(Cloisons en verre sur la longueur du quai, portes coulissantes en
verre, portiques de détection, etc)
Actuellement, en phase de test, comme les installations de Lille
sont assez étriquées, (2 portiques), la rame n'est qu'à moitié remplie (environ 360 personnes).
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(Alain Thozet)

Recherche de documents : ( bulletin-ra@afac.asso.fr )
Georges Quemin et Roland Racine recherchent des documents sur les embranchements ferroviaires des usines Berliet Vénissieux et Monplaisir.
En particulier sur les trains ouvriers qui amenaient les ouvriers à Vénissieux depuis Perrache et les Brotteaux. Nous recherchons notamment des
photographies.
De même ils recherchent des documents et photographies sur la ligne 34 qui desservait l’usine Berliet de Vénissieux avec une voie qui entrait dans
l’usine (porte B).
Voyage à Fribourg en Brisgau

Voyage à Fribourg en Brisgau. Le Sauschwänzlebahn

Le siège parisien organise les 28 et
29 septembre 2013 un voyage dans
le sud-est de l'Allemagne.
Au programme : la ligne de Mulhouse à Fribourg, la ligne du Höllental jusqu'à Titisee. Couché à Titisee.
Le dimanche matin découverte de la
ligne touristique du Sauschwänzlebahn c'est à dire la ligne en queue
de cochon. Un parcours sur cette
ligne est une quasi obligation pour un
amateur de chemin de fer. Nous,
Lyonnais, pouvons rejoindre le
groupe à Mulhouse avec le TGV 6 h
00 à Part-Dieu. Le retour ne pose
aucune difficulté : TGV pour Lyon à
20 h 03 à Mulhouse par exemple.
Les détails pour ce voyage seront
bientôt publiés.

Cliché Bernard Dorléans

( Voir inscription p. 9 ►)

TGV Lyon Barcelone :
De source autorisée le premier direct entre Lyon et Barcelone aura
lieu le dimanche 13 octobre. Nous
pourrions organiser un voyage selon
les modalités publiées dans le précédent ÉCHO. (*)
( Voir inscription p. 9 ►)
(*) N° 017 p.8 Annoncé pour le 7
juillet, date initialement prévue.

NOTEZ BIEN:
Fermeture du local de l’AFAC le samedi 6 juillet au soir. Réouverture le samedi 7 septembre 2013.
Mais certains samedis d’août, la porte risque d’être ouverte ...

Contact bulletin: bulletin-ra@afac.asso.fr

Prochain bulletin
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Jacques Dognin
Yvon Brument
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La date de publication sera
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Su

www.afac.asso.fr
Contact président:
Messagerie : alain.thozetchezwanadoo.fr

Préparation
et recadrage
des photos:
Yvon Brument

QR Code AFAC
Rhône-Alpes

Envoyez vos documents,
projets d’articles et photos
rapidement pour faciliter la
préparation.

Association Française des Amis des Chemins
de Fer
Section Rhône-Alpes
Association loi de 1901
déclarée à la Préfecture du Rhône le 21 décembre 1987
publiée au J.O. le 20 janvier 1988 p.15
11 Avenue LECLERC
69007 LYON
Directeur de publication:
A.Thozet. Président de l’AFAC Rhône-Alpes

Les Ēchos de la Scaronne

AFAC
Rhône-Alpes
N°018

www.afac.asso.fr

NOM :
Adresse :
Téléphone :

2013 / 03
Page 9

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE: BARCELONE 13 et 14 octobre 2013
Prénom :

Sera accompagné par :
NOM : Prénom :
Je voyage seul mais je partagerai la chambre avec
NOM : Prénom :
choisit les options : (entourer les options choisie)
A : Train + hôtel (75 EUR) B : Train + hôtel ( Cheminot) (25 EUR)

C : Chambre individuelle

Non cheminot :
Carte senior
Plus de 60 ans mais sans carte senior
Moins de 60 ans
Cheminot : carte FIP
oui
non
Verse la somme de 75 ou 25 EUR x =

=

par chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes et adressé à :
Alain Thozet 26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL.
Téléphone : 04.72.39.95.92 (après 19 heures S.V.P.) PAR RETOUR DE COURRIER.
SVP joindre une enveloppe timbrée si vous n'avez pas d'adresse électronique.
L'inscription effective aura lieu à la réception du chèque.
→ Aucune inscription ne sera pris en compte après le 30 juin.
À

, le

Signature.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NOM :
Adresse :
Téléphone :

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE : FRIBOURG en BRISGAU 28 et 29 septembre 2013
Prénom :

Sera accompagné par :
NOM : Prénom :
Je voyage seul mais je partagerai la chambre avec
NOM : Prénom :
choisit les options : (entourer les options choisie)
A : Train + hôtel B : Train + hôtel ( Cheminot)

C : Chambre individuelle

Non cheminot :
Carte senior
Plus de 60 ans mais sans carte senior
Moins de 60 ans
Cheminot : carte FIP
oui
non
Verse la somme de 50 EUR x =

=

par chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes et adressé à :
Alain Thozet 26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL.
Téléphone : 04.72.39.95.92 (après 19 heures S.V.P.) PAR RETOUR DE COURRIER.
SVP joindre une enveloppe timbrée si vous n'avez pas d'adresse électronique.
L'inscription effective aura lieu à la réception du chèque.
→ Aucune inscription ne sera pris en compte après le 30 juin.
À

, le

Signature.

