
vendredi

27 
mars

17 h / 24 h

BOLQUÈRE

soirée festive et patrimoniale
Le Comité d'usagers 
de la ligne du Train Jaune 
vous invite à échanger sur 
les problématiques 
de mobilité en montagne 
et sur le projet de 
rénovation du Train Jaune 
par La Région.

Les prises de paroles 
seront ponctuées de 
déambulation, exposition 
et concerts pour se 
retrouver dans une 
ambiance festive !

17 h : Rdv à la gare de Bolquère pour faire honneur 
au wagon étrave puis déambulation en musique 
avec les Percu Bidons.

18 h : Salle polyvalente, conférence de Jean-Louis Blanchon 
« Le contexte historique de la construction de la ligne 
ferroviaire et le désenclavement du Haut Conflent, de la 
Cerdagne et du Capcir au début du XXe siècle. »
Exposition photo de Gérald Barjavel et exposition-vente des 
livres de la collection « Les Carnets du Train Jaune »

19 h : Présentation de la rénovation à l’identique du Train 
Jaune développée par le Comité d’Usagers.

20 h : Apéritif dînatoire offert

21 h : Soirée musicale 
• Fred et Frank, Entre deux pour un partage intimiste et 
chaleureux (Louis Chedid, Fréhel, Brassens, Gainsbourg…)
• Le Vagabond Bien aimé pour un spectacle de cabaret des 
années 30 à 70 plein d’émotion, de bonne humeur et de rire

Infos pratiques
Tout Public

Organisation 
Comité d’usagers de la 
ligne du Train Jaune, 
PNRPC / Partenaires : 
Jean-Louis Blanchon, 
éditions Talaïa, Gérald 
Barjavel, Percu Bidons,
Entre deux, Le 
Vagabond Bien aimé

Contacts :
au 06 78 49 65 22 
ou à l’adresse : 
sauvonsletrainjaune@
laposte.net

Gratuit
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Le Train Jaune sur les rails du futur

Retrouvez nous sur notre page Facebook, toutes les dernières infos 
sont en ligne :   https://www.facebook.com/c.u.l.train.jaune?ref=hl

E t  i l  e s t  où  l’é tat  ?. .
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q u i  f a i t  q u o i  p o u r  l e  t r a i n  j a u n e  ?

O n  n ’ a n n u l e  pa s . . o n  r e p o r t e

C’est bien la question que l’on 
peut se poser après la ferme-
ture de la RN116 le 03 février 
dernier suite aux dégâts  causés 
par la tempête Gloria. Certes les 
services de l’état se sont mobil-
sés rapidement devant l’ampleur 
du désastre pour apporter des 
réponses techniques à la coupure 
de la route. 
Et que l’on ne compte pas sur 
nous pour faire des théories sur 
ce qu’il aurait fallu faire ou ne pas 
faire pour en arriver là, ce n’est 
pas là notre vocation.
Le constat, ancien, c’est ce que 
cette RN116 est fragile et qu’elle le 
restera, à Sauto ou ailleurs.
L’autre constat c’est que la voie 
ferrée, moins exposée se révèle 
un atout majeur pour permettre 
un accès sécurisé au haut canton. 
Mais la SNCF n’entend pas déro-

U n  t r a i n  s u r  l e  t o i t. . .

p o u r q u o i  d é f e n d o n s  n o u s  l e  t r a i n  j a u n e  ?

... et ce n’est pas de gaité de cœur, 
mais le Corona Virus nos oblige à 
ne pas tenir cette soirée Palabres 
d’Aqui prévu en collaboration avec 
le PNR le 27 mars prochain. 
Ce ne sera que partie remise dès 
que le virus aura reculé et nous 
permettra de nous réunir à nou-
veau et de refaire la fête.

ger à son calendrier de travaux, 
même en cas de force majeure, 
arguant d’arguments de sécurité 
tout à fait contestables selon nos 
informations. L’ entreprise char-
gée des travaux n’entend pas non 
plus renoncer à son calendrier 
alors que, moyennant une com-
pensation, elle pouvait tout à fait 
reporter au moins les travaux sur 
le pont Gisclard permettant ainsi 
une desserte partielle entre Mont-
Louis et Olette où un bus Lio 
pouvait assurer le reste du trajet. 
Ce serait une solution qu’auraient 
apprécié notamment les lycéens 
tenus de faire six heures de bus 
pour rejoindre le lycée de Prades, 
mais aussi d’autres voyageurs qui 
auraient ainsi délésté les routes 
d’Axat ou des Garrotxes surchar-
gées et dangereuses.
Interpellé sur le sujet par le co-

mité d’usagers au cours d’une 
rencontre à La Cabanasse, le 
sous-préfet de Prades n’a pas ca-
ché son embarras et, visiblement, 
son impuissance face à la SNCF.
Nous en avons profité, et avec le 
soutien de l’ensemble des parti-
cipants, pour exiger de l’état qu’il 
prenne ses responsabilités et qu’il 
use de son droit de réquisition 
pour imposer une reprise rapide 
des circulations du Train Jaune 
tant que la RN116 sera coupée, 
c’est à dire au moins jusqu’au 
mois de juin.

C’est connu, a Matemale où ne 
passe pas le Train Jaune, on y 
est particulièrement attaché.. au 
point d’en installer un modèle 
réduit sur le toit !
Une façon de bien faire savoir que  
ce train concerne tout le territoire 
montagnard ! non mais !....


