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          ASSOCIATION FRANCAISE DES AMIS DES CHEMINS DE FER 

                      SECTION DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES 
Président : Michel FOURMENT   6, rue des Fauvettes – cidex 3592 –  31840 AUSSONNE – 

                   Téléphone : 05 61 85 12 56  -  Portable : 06 37 17 30 98  -   Mail :  fourmentmichel@wanadoo.fr 

 Vice-Président Chargé de mission : Jean-Paul LASSERRE DU ROZEL   – 11 rue Francis Poulenc – 82000 MONTAUBAN 

                    Téléphone : 05 63 63 42 57   -   Mail : jean-paul.lasserre-du-rozel@wanado.fr 
                             Secrétaire: Christiane GRANEL   1, rue de Zurich  -  Résidence Helvetia - 31200 TOULOUSE  
                                                Téléphone: 05 61 13 43 01 –    Mail : christiane.granel@orange.fr 

                               Trésorier : Eric FONTAINE   30, rue du Salat – 31850 MONTRABE – 

                                                Téléphone : 05 34 26 97 52   -  Mail : ericsalat30@orange.fr 

 

 

Rame Régiolis prises à Iravals avec en toile de fond le Font Nègrepic limitrophe avec l'Andorre.  
                                                             (janvier 2022) photo Jean-Paul LASSERRE DU ROZEL 

 

CIRCULAIRE 2022/4 

 

Toulouse, le 19  décembre 2022  

Nous remercions les adhérents qui ont participé à notre assemblée générale le 3 décembre. 

Dans cette circulaire vous trouverez le compte rendu de cette réunion et le projet de repas pour fêter 
les Rois et manger la galette, ce sera au restaurant « Côté Garonne ». 
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A l’issue de notre réunion, le bureau inchangé est constitué comme suit : 

Président Monsieur Michel FOURMENT, 6 rue des Fauvettes Cidex 3592 
– 31840 AUSSONNE – tel : 05 61 85 12 56 ou 06 37 17 30 98 
mail : fourmentmichel@wanadoo.fr 

Vice Président 

Chargé de mission  

Monsieur Jean-Paul LASSERRE DU ROZEL 11, rue Francis 
Poulenc 82000 MONTAUBAN – 05 63 63 42 57 mail : jean-
paul.lasserre-du-rozel@wanadoo.fr 

Secrétaire Madame Christiane GRANEL, 1,rue de Zurich – Rès. Helvetia -
31200 TOULOUSE – tel :05 61 13 43 01 –mail : 
christiane.granel@orange.fr 

Trésorier comptable Monsieur Eric FONTAINE, 30,rue du Salat 31850 MONTRABE 
– tel : 05 34 26 97 52 – mail : ericsalat30@orange.fr 

 

ASSEMBLEE GENERALE de l’AFAC MIDI PYRENEES le samedi 3 décembre 2022 

Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents. La section ABAC de 
Bordeaux Aquitaine est représentée par Florian Catex qui est applaudi. Enfin une nouvelle recrue !  

Une minute de silence est observée à la mémoire d’Yves Broncard décédé au printemps dernier. 
Monsieur Beaussart en charge du projet Matabiau n’a pas pu se déplacer. Il aurait pu nous expliquer 
le déroulement des travaux. A présent la SNCF ne reconnaît plus le monde associatif excepté l’ 
UNECTO… Les effectifs s’élèvent à 37 adhérents toujours en chute libre… 

Rapport moral de la secrétaire 

Christiane Granel nous rappelle la tenue de neuf permanences au local 11 rue de Périole et de 
plusieurs journées pour le tri et rangement des revues et livres. Il a été procédé à un inventaire 
complet de nos documents et il faut remercier le trésorier et Georges Turpin qui ont consacré de 
nombreuses heures pour ces tâches ! Nous avons aussi mis en place de nouveaux statuts déposés à 
la sous-préfecture de Muret ce qui nous a suscité les reproches du siège. Deux sorties ont eu lieu au 
cours de l’exercice avec 14 inscrits pour l’une et 13 pour l’autre. 

 

Rapport d’activités du chargé de mission  

Jean-Paul Lasserre du Rozel évoque la première sortie au musée des Jouets de Montauban 
envisagée le 1er avril 2020 en pleine pendémie et reprogrammée le 30 mars dernier. Ce fut un grand 
succès autour du fond ferroviaire constitué de plusieurs réseaux en HO, O à 3 rails, LGB entrelacés 
sur deux plateaux. A l’écartement de 35 mm la Pacific de 1935 de JEP dans sa livrée chocolat tractait 
deux voitures Nord. Et une 120 d’Hornby de 1923 au roulement très bruyant tirait le train de 
l’Armistice de 1918. Au centre le LGB incarné par un train américain à la tête d’une 030T et dotée de 
son chasse-buffle se taillait la part du lion au côté de nombreuses maquettes au 1/20e. Les jeux de 
société, les boîtes de Meccano reprenaient vie au côté de soldats de plomb, de poupées et du cirque 
Zander… Un grand moment de bonheur pour les modélistes ! 
Le voyage d’automne qui avait pour thème les Pyrénées se déroula le 24 septembre à bord d’une 
Régiolis pelliculée LIO sur la ligne à forte pente du Puymorens très connue de tous. Une brève visite 
des installations de la gare de Latour de Carol Enveitg précéda un repas ibérique dans le bistro de 
pays tout proche. A 15h11 l’AFAC investissait la Z 108 pour une redécouverte de la Cerdagne sous 
un ciel blafard. Tous les regards se portèrent sur les 2 stations emblématiques de Font Romeu née 
du climatisme et des sports d’hiver puis de celle de Mont Louis due au Roi Soleil. Dans l’intervalle, le 
rail atteignit son point culminant à la gare de Bolquère Eyne à l’altitude de 1592,78m face aux deux 
étraves d’un chasse-neige sauvé de la démolition. Le second temps se produisit au franchissement  
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des deux ouvrages emblématiques du pont suspendu rigide du commandant Gisclard et du viaduc 
maçonné de Paul séjourné. La cité de Villefranche fortifiée depuis le XVe siècle et remaniée par 
Vauban nous imposa le retour à l’écartement UIC. La fin de voyage se déroula dans l’obscurité de la 
nuit via Perpignan et Narbonne avec s’il vous plaît des trains à l’heure ! A bientôt pour de nouvelles 
escapades !  

 

Rapport du trésorier 

Eric Fontaine prend la parole et nous rend compte, malgré un solde de 43,86 euros une situation 
saine depuis notre changement d’établissement bancaire. Il faut dire que nous reversons une trop 
grande part de nos finances à la gare de l’Est ce qui ne nous permet pas de nous projeter dans 
l ‘avenir. Il tient à sa disposition les nouveaux tarifs des abonnements à la revue et des cotisations 
pour 2023 
.  
 
Résultats du vote 

Sur 37 inscrits on dénombre 24 votants soit 65 % Tous les membres du bureau sont reconduits dans 
leurs fonctions. 

 
 
Rapport du Président 

Comme chacun de nous le sait nous ne serons pas relogés par la SNCF. La démolition du site de 
Périole prévu en 2017 puis retardée  se précise aujourd’hui entériné également par la réponse 
négative de la mairie de Toulouse. Monsieur Beaussart en charge du « Grand Matabiau » nous a 
invité à nous rapprocher du Musée de Saint Géry (Lot) puis des Ambulants de la rue Pierre 
Cazeneuve afin de trouver une solution d’hébergement. Il s’avère que ces deux associations ne 
disposent pas énormément de places pour accueillir ce qui pourrait être sauvé après un 
déménagement à Cahors. Quant à l’ AAATV de Midi Pyrénées qui remet en état la 241P 9, la 
situation est également préoccupante et sans solution pour l’instant. Erik Borg nous avait proposé un 
local rue de Pargaminières à Toulouse susceptible d’être libre pour nos seules réunions sans 
capacité d’y stocker quoi que ce soit... Les démarches entreprises à Toulouse auprès de multiples 
organismes n’ont pas abouti. Le chargé de mission a donc contacté les Archives du Mans qui sont 
partie prenante pour le sauvetage de la bibliothèque. Les démarches sont en cours. Il faudra quitter 
les lieux avant le 31 mars prochain. A contrario la SNCF a mis à disposition des amateurs de trains 
son poste de La Mulatières en gare de Lyon Perrache (initiative de l’AHICF) 

 
 
Informations de l’ABAC et de l’AFAC Bordeaux Aquitaine 

Monsieur Catex prend la parole afin d’évoquer les activités des deux associations. Deux visites 
archéologiques ont eu lieu sur la coulée verte de l ‘ancienne gare de Ravezies (démolie depuis le 
prolongement du tram) jusqu’au poste de la Vache qui commande la CCVU de Talence Médoquine à 
Blanquefort. La seconde visite s’est déroulée du côté de Floirac dans le secteur de l’Entre deux Mers. 
L’ABAC s’est impliquée au cours des dernières Journées du Patrimoine à Bordeaux en présentant un 
stand qui obtint beaucoup de succès. La publication de Ferrovia Midi occupe un plein temps pour 
Jacques Ottaviani (on dénombre 150 abonnés) qui est aussi le délégué FNAUT de la région. Ici à 
Bordeaux nous ne disposons pas de locaux mais de salles prêtées par la direction régionale pour nos 
réunions. La séance se poursuit par un diaporama de notre ami Georges qui est un grand 
photographe avec des prises de vues des travaux de la 241P 9 à Toulouse, du TGV M à La Rochelle, 
de la déviation de Donges, du train de Rail Coop, de la Flèche Rouge de Tren Italia, des escapades 
de la 140 C 27 dans les Cévennes de la 141R 1126 sur le Viaur et de bien d’autres sujets.  
La séance prend fin après un belle vidéo du Velay Express tiré par la Mallet 101 ex POC propriété de 
la FACS. Les prises de vues ont été réalisées entre Raucoules Brossette et le Chambon sur Lignon 
de l’ancien réseau des CFD du Vivarais. Merci Michel pour ces beaux panaches et Georges pour le 
diaporama!  
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PERMANENCES 

Notre prochaine permanence aura lieu le samedi 7 janvier 2023 au local, 11 rue de Périole 31500 

TOULOUSE. 

Pour les permanences suivantes, nous vous tiendrons informés en fonction de la disponibilité du 

local. 

 

REPAS DES ROIS 

Pour maintenir la tradition, nous fêterons les rois le SAMEDI 21 JANVIER 2023 au restaurant COTE 

GARONNE. –  8, rue Maurice Hauriou - Le prix du repas est fixé à 35 €.  Le  rendez-vous  est fixé à  

12 h. au restaurant. - Métro B - sortie PALAIS DE JUSTICE – côté tram T1. 

S’inscrire, à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint et l’adresser à notre trésorier ERIC FONTAINE, en 

joignant le chèque libellé au nom de L’AFAC MIDI-PYRENEES.  

 

ADHESIONS : Renouvellement pour l’année 2023.  

Le bulletin d’adhésion est joint à la présente circulaire, merci d’adhérer à la section Midi-Pyrénées et 

de faire parvenir votre bulletin à notre trésorier Eric FONTAINE, en joignant le chèque libellé au nom 

de L’AFAC MIDI-PYRENEES.  

 

Joyeux Noël 

et 

 

Bonne Année 2023 
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ADHESIONS AFAC MIDI-PYRENEES POUR L’ANNEE 2023 

 

Vous adhérez à la section MIDI PYRENEES et afin de faciliter les opérations comptables, merci de ne pas 
envoyer votre règlement à Paris, mais à : 

Monsieur Eric FONTAINE - 30 rue du Salat - 31850 MONTRABE - 

Cette procédure évitera à l’AFAC PARIS de nous retourner la partie de fonds revenant à la section de 
TOULOUSE. 

La cotisation et l’abonnement courent sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre 2023). 

N’établir qu’un seul chèque du montant correspondant à la formule choisie 

Libellé à l’ordre de AFAC MIDI-PYRENEES 

 

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

Date de naissance : ……………………….. Profession : …………………………..………………………………….. 

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

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

Téléphone fixe : ……………………………………………………….. Mobile : ………………………………………………… 

 

 

ADHESION 2023 à l’AFAC – section MIDI PYRENEES  

□ Membre actif avec abonnement à la revue « Chemins de fer »……………………….70 € 

□ Membre actif sans abonnement à la revue ……………………………..………………………30 € 

□ Membre Conjoint AFAC MIDI PYRENEES ………………………………………………………….15 €  

□ Membre Junior ……………………………………………………………………………......................15 € 

□ Membre Bienfaiteur avec abonnement à la revue « Chemins de fer »… à partir de… 85 € 

□ Membre Bienfaiteur sans abonnement à la revue…………………………………à partir de……40 € 

A ………………………………………………….. le ………………………………… Signature,………… 
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FICHE INSCRIPTION POUR FETER LES ROIS le samedi 21 janvier 2023 

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

Membre n°…………………..   

Adresse ……………………………………………………………………………  

tel mobile obligatoire ……..…………………  

S’inscrit pour le repas ……… personne(s) x 35 € = …………..€ 

Ce bulletin est à faire parvenir à Eric FONTAINE 30 rue du Salat 31850 MONTRABE le plus tôt 

possible et au plus tard pour le13 JANVIER 2023 dernier délai, accompagné du règlement 

correspondant. Le chèque sera libellé à l’ordre de l’AFAC MIDI PYRENEES. 

 

 


