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1. Éditions et envois de  4 FloriRail Info

Georges Bent

Pierre Bischoff
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2. Actions et manifestations
membres de FloriRail et autres mouvements:
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Train en marche II
samedi 6 mars 2010

débroussaillage de la voie organisé par les 
Verts, le Collectif Citoyen et Agir Ensemble 

avec la participation de FLORIRAIL

Train en marche III - samedi 26 juin
NOUS ATTENDONS LE TRAIN SUR 

LE QUAI
organisé par les Verts, le Collectif 
Citoyen et Agir Ensemble avec la 
participation de FLORIRAIL

Forum des Associations les 
11 et 12 septembre 

aux Dominicains des 
Guebwiller



2. Actions et manifestations
membres de FloriRail et autres mouvements:
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Forum des Associations les 11 et 
12 septembre 

aux Dominicains des Guebwiller

Inauguration du tram train

le 11 décembre



3. Rencontre avec les élus et responsables 
locaux, contacts et réunions

François Débrowolska
Mathieu Taquard
René Steiner
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Rencontres avec Monsieur le Maire de Guebwiller :

soutien pour ré ouvrir la ligne, mise à disposition d’un local de réunion, lettre au Président de Région.

Réunion d’information à la MJC de Bollwiller organisée le 9 mars par la Région :
André Reichardt a réaffirmé « la volonté du conseil régional de s'engager dans la réouverture de la voie dans 
un cadre financier normal, qui est celui d'un contrat de projet ». L'horizon 2013, fixé par Hubert Haenel, ne 
pourra être tenu, mais « il faudra prendre une décision d'ici le prochain contrat », entre 2014 et 2020…

Participation à la réunion du SCOT à Guebwiller le 13 avril :
« l’existence d’une ligne ferroviaire est une chance pour le développement économique et la protection de 
l’environnement ».

Rencontre avec Monsieur le Sous-Préfet de Guebwiller :
soutien pour ré ouvrir la ligne, demande transmise à RFF d’entretenir la ligne

Comité local d'animation de ligne Colmar - Mulhouse organisé par la Région le 17 novembre à
Bollwiller :
prévision d’un train par heure et par demie heure aux heures de pointe à la gare de Bollwiller.

Participation le 19 novembre à la présentation du projet TGV Rhin-Rhône à Mulhouse
mise en service le 11 décembre 2011, induisant le cadencement des TER à Bollwiller.

Rencontre avec la municipalité de Soultz :
soutien pour ré ouvrir la ligne, demande de mise en sécurité du passage à niveau route de Raedersheim qui 
est hors agglo pour le moment.



4.Voyages

Stéphane Hissler
Jean Maurice Knecht
René Steiner
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25 avril 2010 : Sortie train - rando, 
organisée par Florirail au 

Kaiserstuhl

7 au 9 mai 2010 : 
Voyage à

Innsbrück au Tirol
19 au 22 

mai 
2010 : 

Voyage 
à Berlin

14 juillet 2010 :
sortie au Schluchsee



5. Site internet

Vincent Conrad

Statistiques générales :

- Environ 10.000 visites sur 2010

- Moyenne de 25 à 30 visites par jour

- 695 à 969 visites par mois
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• Conception et mise à jour du site internet : http://florirail.free.fr/

• Auteur de 2 livres et d’un livre illustré à paraître prochainement.



6. Horloge de la gare

Mathieu Taquard

Musée du Chemin de Fer de Mulhouse
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Recherche de l’ancienne horloge de la Gare de Guebwiller

qui a été récupérée par le Musée National du Chemin de Fer de 
Mulhouse fin 1992 et qui leur est inconnue aujourd’hui !



7. EcoMusée

René Steiner

Pierre Bischoff

Daniel Ezcura
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• Fin de notre permanence dans notre local de l’Ecomusée.

• Reprise de contact par Pierre Bischoff et René Steiner avec le 
Directeur et François Kissler.

• Transfert de nos archives au centre de documentation.
• Participation des membres de FloriRail au bénévolat.



• 30 octobre : remise en circulation du locotracteur 
Gaston Moyse avec l’aide de la famille Kistler du 
CFTR.
Locotracteur Gaston Moyse 20 TDE (20 tonnes diesel électrique).

Ce locotracteur, construit au début des années 50, a été utilisé par l’armée 
de l’air à la base de Colmar Meyenheim (BA-132) jusqu’en 1993. En 
1994, il a été acquis par FloriRail, association qui milite pour la 
réouverture de la ligne ferroviaire Bollwiller-Guebwiller. FloriRail l’a cédé
en 2000 à l’Ecomusée d’Alsace. Il est toujours en état de marche.

• Inventaire du matériel ferroviaire de l’Ecomusée.

• Journée d’entretien de la ligne de l’Ecomusée : débroussaillage.



FIN


