La lettre d'infos

Août 2020

Covid19 et programme 2020 …
Ces deux-là ne font pas bon ménage ! Le premier,
le Coronavirus, bouleverse la planète, remet tout
en question, chamboule tout… même notre
programme ! Plus sérieusement, avec de telles
conditions sanitaires, nous avons annulé, dès avril,
nos voyages vers La Rochelle, le Puy de Dôme et
Saumur. Les nombreux mails reçus nous ont
d'ailleurs confortés dans cette sage décision.
Nous souhaitions encore récemment organiser une
journée conviviale à Martel le 26 septembre, mais
les dernières infos sur l'évolution de la crise
sanitaire, doublées de vos retours, nous en ont
dissuadé. Force est de constater le fort impact
de ce satané virus sur toutes les activités, trains
touristiques compris.
Notre type de structure, animée uniquement par
des bénévoles, limite – à ce jour - les difficultés
financières rencontrées par maintes associations
de notre secteur. Heureusement, nous avons pu
maintenir nos circulations-découvertes de la
vallée de la Creuse, les jeudis, au départ de
Guéret vers Aubusson et Felletin, avec bien
entendu le respect des consignes sanitaires.

Sur vos agendas :
Nous serons heureux de vous rencontrer les 5 et
6 septembre lors du Forum des Associations au
Palais des Expositions, ainsi que les 18 et 19
septembre en gare de Limoges pour les
Journées Européennes du Patrimoine.

Des navettes gratuites circuleront entre Limoges,
Saint-Léonard de Noblat, Aixe sur Vienne.
Celle du samedi matin ira jusqu'à Saint-Junien
pour le lancement du Téléthon 2020.Les horaires
vous seront communiqués par notre site.

Maintenance - Entretien
Nous avons repris nos travaux de maintenance le
20 mai dernier :
- Finition réfection du plancher des toilettes
2907 et des sols des cabines de conduite.
- Maintenance des moteurs.
- Revue annuelle d’agrément nous permettant de
rouler sur le réseau ferré.
Nos autorails sont bons pour le service !

Dernières infos
- La réception du matériel (X2200) est repoussée
à une date ultérieure … fin 2020 … 2021 ?
- Assemblée Générale 2020 : Exceptionnellement
il n'y aura pas d'AG en 2020. En février 2021
nous espérons que les conditions sanitaires
permettront de se réunir.

Programme 2021
Plusieurs projets sont à l’étude :
- Voyage au Puy de Dôme.
- Embrasement de la cité de Carcassonne
le 14 juillet (préinscrits en hausse depuis
le dernier sondage)
- Tour du Massif Central sur 3 jours par
Montluçon, Clermont, la ligne des Cévennes, la
Translozérienne, la ligne des Causses, Aurillac,
Brive. Départ de Limoges le vendredi matin,
retour le dimanche soir. Nuitées à ClermontFerrand et à Saint-Flour.
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