TRAIN GERARDMER
VOLOGNE VOSGES
Consultez notre site www.tg2v.org
Contact téléphonique : 06 62 79 36 25 ou 03 29 63 38 25
Adresse postale : TG2V, Mairie, 88400 GERARDMER
Lettre aux adhérents de l’association TG2V –n°11Les lettres aux adhérents sont
Sommaire : Invitation à l’Assemblée Générale du samedi
consultables sur notre site Internet. Si
18 janvier 2014 à 18h / Adhésions ou ré adhésions / Adresses
vous n’avez pas la possibilité de les
électroniques / Bref compte-rendu de l’AG du 14 janvier
chercher sur Internet, vous pouvez les
2013 / actions et nouvelles de cette année 2013.
demander par téléphone, par lettre,…
Vous êtes invité(e)

à
l’assemblée générale du
samedi 18 janvier 2014
à la salle des armes en Mairie de
Gérardmer à 18 heures. A l’ordre du
jour les bilans moral et financier, projet
d’activité
et
élection
du
conseil
d’administration.

Adhésions – Ré adhésions pour 2014:

Pour ré adhérer : complétez le formulaire en
page 4 de cette lettre et adressez-le, avec votre
contribution financière à :
« TG2V, Mairie, 88400 GERARDMER »
sans oublier de joindre vos coordonnées et
adresse électronique si vous en disposez.
Les adhésions ou ré adhésions restent
inchangées à 3€ (ou plus si souhaité).

Bilan financier 2013 :
A la date du 1/12/2013, les recettes se sont montées à
1800€ et les dépenses à 1.884,66€, soit un déficit de
84,66€.
A cette date il y a 7.088,58€ sur le livret et 867,69€ sur le
compte courant.
Nos finances restent saines, surtout grâce à la fidélité et à
la générosité de nos adhérents.
Les trésoriers : F. Bretenoux et J. Marchal

Règlement de l’adhésion sur le site
TG2V : Si vous réglez votre adhésion sur le site,

vous aurez la possibilité d’imprimer votre transaction,
et nous vous enverrons votre carte d’adhésion par la
poste.
D’autre part, le fait de nous communiquer votre
adresse E-mail ou de vous inscrire sur le site nous
permet de vous envoyer le bulletin par mail et
d’économiser ainsi le papier et l’affranchissement.

Résumé du compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 12 janvier 2013

Jean-Joseph Maglia, président de TG2V, remercie l’auditoire de sa présence et présente les excuses des
« absents – excusés ». Il présente ses vœux pour 2013.
Rapport Moral 2013: JJM rappelle les principales actions menées en 2013 (voir lettre n° 10)
Discussion autour de la rencontre avec le Conseil Régional le 9 novembre à Metz et sur le fait que le bus TER
proposé lors d’une réunion spécifique le 27 novembre par le Président J-Pierre Masseret ne peut être qu’une
solution dans l’attente du retour du train qui reste l’objectif de notre association. Le bus répond à une partie de
l’objectif qui est le retour au schéma TER de Gérardmer et Granges sur Vologne.
Le bilan Moral est adopté à l’unanimité.
Rapport Financier : voir lettre aux adhérents. Le trésorier remercie la municipalité pour son aide. Quitus entier
et sans réserve est donné au trésorier à l’unanimité Pour terminer, JJM remercie. Fin de l’AG 20h30
--------------------------------------------------------------------------------Activités 2013 : Demandes diverses de suite aux entretiens avec les conseillers régionaux et à la rencontre
avec le Président Masseret proposant la mise en place d’un bus TER. 22 mars AG des retraités cheminots
retraités : inquiétudes sur la ligne 18. Mai : Courrier au Président de Région Lorraine et au Préfet de Région à
propos du Contrat de Projet Etat-Région demandant à y inclure la réouverture de la ligne.
1r octobre : mise en place de3 circulations bus supplémentaire dans le cadre d’une convention Région-Conseil
Général des Vosges. Vendredi 11 octobre conférence de presse de TG2V à ce propos à 14h en Mairie de
Gérardmer. Le soir même, participation à un reportage de Vosges Télévision à l’arrivée, en gare de Bruyères,
des deux rames TER en provenance d’Epinal et de Saint-Dié à 19h et départ du nouveau bus LIVO à 19h03 en
correspondance. Des membres du Conseil d’administration ont testé cette correspondance. La montée dans le
bus s’est faite sous l’œil de la caméra de Vosges Télévision. Le chauffeur du bus et le chef de gare nous ont
encouragés à faire de la communication sur ce nouveau service.

Conférence de presse sur la mise en place des bus

Le bureau de TG2V était réuni le 8 octobre 2013 pour la présentation de la convention de partenariat conseil
général des Vosges et région lorraine sur la mise en place d’un bus qui assure 3 fois par jour, du lundi au

vendredi, la liaison Gérardmer – Bruyères, par les bus LIVO. Il déplore que la circulation des bus la semaine ou
seulement le week-end, selon les périodes scolaires, …brouillent la visibilité et la compréhension pour les
usagers. D’autre part, il a rappelé que M. Masseret avait promis la mise en place d’une navette TER en
novembre 2011, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, les billets ne seront pas vendus avec Gérardmer comme
destination, ce qui est très regrettable. Aucune publicité n’a été relevée sur les différents supports de
communication pour aviser les usagers des transports publics de cette opportunité. Enfin, il est constaté qu’il
sera impossible d’acheter un billet dans les villes entre Gérardmer et Bruyères puisque seules ces deux villes
sont équipées d’une gare. Le bureau a également rappelé que des conseillers régionaux vosgiens avaient
proposé de mettre en place une commission préalablement à cette instauration. Elle devait comprendre le
conseil général, le conseil régional, TG2V et les 2 comités de dessertes. Pourquoi n’a-t-elle pas eu lieu ?
Lors de la conférence de presse du vendredi 11 octobre 2013, TG2V a adopté une attitude positive pour
développer les points suivants : C’est une première avancée, et sans l’association, elle n’aurait jamais vu le jour
C’est la première fois que la région et le département s’entendent sur un projet de transport en commun.
Des mesures seront à affiner : horaires, tickets, publicité.
-------------------------------------------------------------------------------------

Fête des jonquilles 13-14 avril 2013

Au centre de Gérardmer, sur le circuit du corso,
passage de milliers de spectateurs, « TG2V le train
pour tous » : quelle affiche !
Un sujet fixe fait de mousses, de feuilles, de lichens
et de centaines de jonquilles cueillies par les
membres de TG2V sur les coteaux de Gérardmer.
Au piquage festif avec la participation de visiteurs,
des échanges, de nombreuses photos, de nouveaux
adhérents favorables au retour du train en Vallée de
Vologne et des encouragements à poursuivre
l’action. Tous les ingrédients pour doper le moral

des membres de TG2V.
------------------------------------------------------------------------------------

« Faîtes » du train au bord du lac de Gérardmer dimanche 18 août 2013
Après la fête du lac du 14
août, arrive le dimanche
suivant la « Faites du
trains », une manifestation
bien rôdée, reconnue par les
médias, en particulier cette
année 2013. A poursuivre.
Au bord du lac, les grillesinfos accrochent.
Le bar, les pâtisseries
« maison » à petit prix
attirent…
L’ambiance « chansons françaises » de Grégory Paradisi enchante…
La méthode Laurence pour servir l’apéro gratuit emballe…
Pour résultat cette année 2013, record des adhésions et ré-adhésions. La présence de Laurence Frayon et de
Jean-Luc Perrot, Maires-adjoints de Gérardmer et l’annonce faite par Stessy Spiessmann, Conseiller Régional,
de la mise en place d’un bus TER entre Bruyères et Gérardmer sont encourageantes pour TG2V. Affaire à
suivre… (voir article par ailleurs)
---------------------------------------------------------------------------

TG2V sur les réseaux sociaux :

Les réseaux sociaux soutiennent notre action. Depuis le lancement de notre page facebook, le 28 février 2012,
les audiences ne cessent de progresser. Le 14 octobre 2013, le cap des 500 internautes à suivre la page est
franchi. Les articles publiés sur la page sont lus par des milliers de personnes. Pour exemple, l’article le plus lu
a été vu par 7964 personnes.
Les mentions « j’aime » ont passé les 650, et les « fans » sont localisés en majorité en Lorraine :
242 à Gérardmer, 71 à Epinal, 30 à Bruyères, 27 à Nancy, 20 à Paris, 12 à Corcieux, 11 à Laveline devant
Bruyères, 9 à Metz, 7 à Saint-Dié, 7 à Lépanges sur Vologne, etc.…
Ce qui conforte notre association dans une demande réelle par les habitants du secteur.
Nos remerciements à Mathias de Nancy qui s’investit beaucoup pour diffuser des informations sur la page.
---------------------------------------------------------------------------

Hommage à notre ami Patrick Haxaire
Le vendredi 19 juillet 2013, nous avons eu la douleur de perdre brutalement notre ami Patrick Haxaire.
Patrick faisait partie de ceux qui ont lancé puis mis en place TG2V, dont il fut membre du conseil
d’administration sans interruption. Il s’était mis un peu à l’écart durant sa longue maladie mais il espérait bien
revenir parmi nous après sa guérison. Hélas, il nous a définitivement quittés à 52 ans, laissant dans la peine sa
femme et ses deux fils.
Cheminot dans l’âme, syndicaliste engagé, il nous apportait de nombreuses informations importantes sur la
politique de la SNCF, les luttes des cheminots ; en grand défenseur du service public, il espérait toujours que la
SNCF redeviendrait le grand moyen de transport public qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être.
Patrick nous manque beaucoup. Nous continuerons à nous battre pour le retour du train à Gérardmer et nous
espérons que, pour lui et grâce à lui, nous réussirons.

---------------------------------------------------------------------------------

Depuis ou vers Gérardmer en transport collectif via Bruyères : un plus grâce à
TG2V, c’est un premier essai qu’il faut valider rapidement
Comme dit précédemment, suite à notre action, le Conseil Régional de Lorraine et le Conseil Général des
Vosges ont, pour la première fois en ce domaine, signé une convention les réunissant pour la mise en place,
jusqu’au 31 juillet 2014, de 3 circulations supplémentaires des bus LIVO (Lignes Interurbaines Vosgiennes) de
la ligne 28. Coût supporté par le Conseil Régional de 37.500€. Il ne s’agit donc pas (contrairement à ce qu’avait
annoncé le Président Masseret) de bus TER. Il n’est donc pas possible actuellement, contrairement aux
annonces lors de la Faites du train, de prendre un billet de train à destination ou en provenance de Gérardmer ou
Granges sur Vologne. Mais, les possesseurs d’un titre de transport SNCF à destination ou en provenance de
Bruyères pourront prendre ces bus gratuitement. Ceux qui n’ont pas de billet de train devront acquitter le billet
au tarif LIVO (pour un billet unique : 3,20€ pour Gérardmer-Bruyères et 1,30€ à partir de Granges). Ce bus
s’arrête à tous les arrêts de bus LIVO entre Gérardmer et Bruyères.
Ces circulations sont dans un seul sens et ne circulent pas les samedis-dimanches et jours fériés (ce que nous
regrettons, bien sûr). C’est cependant une amélioration. Elles permettent de quitter Gérardmer le matin (5h45
Bd d’Alsace), de faire la correspondance en gare de Bruyères avec le TER soit vers Saint-Dié et Strasbourg, soit
vers Epinal et Nancy-Paris. En partant ainsi de bonne heure, il est possible de rentrer dans la même journée en
arrivant à Bruyères à 19h ou à 21h20 et en ayant la correspondance bus pour arriver à Gérardmer à 19h38 ou
21h57. D’autres circulations bus LIVO existant précédemment donnent également des correspondances
possibles (livo-vosges.fr) (ter-sncf.com).
Voici, à titre indicatif quelques horaires concernant les jours scolaires :
Sens Gérardmer vers l’extérieur :
Départ bus
LIVO
Gérardmer
5h45

Granges
sur
Vologne
6h00

Arrivée
bus gare
Bruyères
6h20

Départ TER
Gare
Bruyères
6h30

Arrivée Saint-Dié 7h08

Gratuit avec un billet SNCF au départ de Bruyères

Arrivée Epinal 7h05

6h55

7h10

7h32

8h12

17h40

17h56

18h15

18h59

Arrivée Saint-Dié 8h46
Arrivée Epinal 8h44
Arrivée Saint-Dié 19h34
Arrivée Epinal 19h32

Vers Strasbourg départ 7h34
arrivée 9h01 ou TGV Paris 9h46
Vers Nancy départ 7h38 arrivée 8h38
(possibilité TGV Paris arrivée 9h46)

Sens retour vers Gérardmer :
Arrivée TER
Bruyères

Possibilité départ Strasbourg
15h55
Possibilité départ Paris 18h13 ou
départ Strasbourg 17h55

Départ d’Epinal 5h58
Départ Saint-Dié 6h00
Départ d’Epinal 16h44
Départ Saint-Dié 16h45
Départ d’Epinal 18h25
Départ Saint-Dié 18h25
Départ d’Epinal 20h42
Départ Saint-Dié 19h42

Granges

Gérardmer

6h35

Départ bus
LIVO
Bruyères gare
7h55

8h08

8h30

17h20

18h35

18h48

19h10

19h01

19h03
19h16
19h38
Gratuit avec billet SNCF arrivée Bruyères
21h22
21h35
21h57
Gratuit avec billet SNCF arrivée Bruyères

21h18
20h16

Pour préparer un déplacement, vous devez vérifier les horaires (livo-vosges.fr) (ter-sncf.com).
-------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de la ligne 18 Epinal Saint Dié (ligne TER Lorraine n°13)
Une Association d’usagers pour le DEveloppement de la
Ligne Epinal-Saint-Dié a vu le jour suite, en particulier, aux
mises sur route durant l’été. Elle vient de publier son 2 ème
A.DE.L.E.S.infos dans lequel elle fait le bilan de sa
participation au Comité de dessertes du 30 mai 2013, de
l’allégement du service d’été 2013 (mise sur route) et fait une
annonce sur les 3 circulations supplémentaires créées dans le
cadre du partenariat Conseil Régional de Lorraine-Conseil
Général des Vosges (voir notre article par ailleurs). Contact :
adeles.association@gmail.fr

--------------------------------------------------------------------------------

Inscription sur le site TG2V :
Allez sur www.tg2v.org, puis sur « s’identifier ». Une page s’ouvre appelée « accéder à mon compte ».
Si vous n’êtes pas adhérent, pour adhérer, dans la rubrique « Nouvel adhérent », cliquez sur « cliquez
ici »
Si vous êtes déjà adhérent et que vous vous êtes déjà connecté, il suffit de compléter les infos dans les
cases « Email » et « Mot de passe »
Si vous êtes déjà adhérent et que vous nous avez déjà donné votre adresse courriel mais que vous ne
vous êtes jamais connecté sur le site, cliquez, dans la rubrique « déjà adhérent » sur le lien « cliquez
ici ». Vous recevrez un mot de passe provisoire sur votre adresse mail. Vous pourrez le modifier lors
de votre prochaine connexion.
Si vous êtes déjà adhérent mais que vous ne nous avez pas encore donné votre adresse courriel, cliquez
sur la rubrique « contact » pour nous la donner.

Adhésions-réadhésions

---------------------------------

Fin novembre 2013, nous avons réalisé 57 adhésions nouvelles et 237 réadhésions des membres de
l’association. Cette année, nous avons moins sollicité les touristes et les Gérômois.
Peut-être l’annonce d’une première avancée significative de « notre bataille du rail » (voir plus haut)
va-t-elle relancer adhésions et réadhésions pour 2014 ?
---------------------------------

Gérardmer ville-étape du Tour de France les 12-13 juillet 2014
Samedi 12, étape de Tomblaine en Meurthe-et-Moselle à Gérardmer avec une arrivée à La Mauselaine
(1,8km à 10,3%). Le lendemain dimanche, départ pour Mulhouse. TG2V sera de la fête.
---------------------------------

TG2V vous souhaite une bonne fin d’année 2013 et vous adresse ses
meilleurs vœux pour 2014
Ré adhérez à TG2V
Faites adhérer vos connaissances !
Je soussigné(e) …………………………………………………….. né(e) le ……/……/……
demeurant ………………………………...……………………..……………………
Code Postal : …………Ville …………………………………….…………
Tél. : …………….…………………….. Courriel : …………………………….@………………..
souhaite – adhérer - ré adhérer- (barrer la mention inutile et, en cas de ré adhésion, indiquer si possible le numéro
d’adhérent de la première adhésion) à l’association « TG2V » dont le but est « agir pour la réouverture de
la ligne ferroviaire Gérardmer Bruyères vers Epinal ou Saint-Dié » et joins le règlement de la
cotisation (3 € ou plus, par chèque à l’ordre de TG2V en cas d’envoi postal). Si vous souhaitez un
reçu, vous seriez bien aimable de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. Merci.
Fait à …………………………………. , le ………..….
Signature :
Coupon à déposer sous enveloppe ou à envoyer, avec le règlement, à l’adresse suivante :
Association TG2V, Mairie, 88400 Gérardmer
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