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Ci-dessus l'en-tête du FloriRail Info n°1 dont l'objectif n'a pas changé.
Pierre Bischoff, Jean-Luc-Chateaudon et les membres de FloriRail

prévoyaient déjà un autorail moderne avec un cadencement régulier.

100 é0mé numé�ro dé
FloriRail Info

Du  n°1  au  n°  100,  quél
chémin parcouru én 28 ans !
Dés  avancé�és,  dés
dé�céptions,  dés
rébondisséménts  sé  sont
succé�dé� . 

Lés FloriRail Info (FI) sont lé
lién  privilé�gié�  éntré  lés
mémbrés dé l’association. Ils
sont é�galémént énvoyé�s aux
é� lus  locaux  ét  ré�gionaux
pour information ét  sérvént
parfois dé léttré ouvérté, én
ré�ponsé a0  léurs courriérs.         Photomontage : Stéphane Hissler

Notré journal d’information s’éfforcé dé fairé tous lés 3 a0  4 mois, lé
point  dé  la  situation,  sur  la  ré�ouvérturé  dé  la  ligné  Bollwillér  –
Soultz  –  Guébwillér.  Il  traité  aussi  dés  sujéts  sur  l’actualité�
férroviairé ré�gionalé ét nationalé.

Lés  FI  font  officé  dé lancéurs  d’alértés.  Ils  dé�noncént lés  rétards
actuéls  du  procéssus  dé  ré�ouvérturé,  lés  injusticés  én  moyéns
d’invéstisséménts  dé  transports  comparé�s  a0  d'autrés  vallé�és  ét
térritoirés similairés au Florival.

Lés FI méttént én é�vidéncé lés consé�quéncés né� fastés dé l'abséncé
dé transport  férroviairé  sur l’attractivité�  é�conomiqué du Florival,
sur l’énvironnémént, la saturation du trafic routiér, lé tourismé, étc. 

La  déuxié0mé  partié  dé  nos  FI  sért  a0  pré� séntér  nos  éxcursions
férroviairés. Cétté activité�  ést appré�cié�é par dé nombréux mémbrés.
Céla mét én é�vidéncé lé bésoin dé cé modé dé transport altérnatif a0
la routé.

Réncontré avéc Monsiéur ROTOLO
Dé�but  juillét  nous  avons  réncontré�  Monsiéur  ROTOLO  mairé  dé

SOULTZ.  Il  é� tait  accompagné�  par  son
adjoint  a0  l'énvironnémént  ét  a0
l'urbanismé,  Monsiéur  AUBERTIN.  La
pré� séntation dé notré association ét dé
notré  action  én  favéur  du  rétour  du
train  avéc  lés  avantagés  qui  én
dé�couléraiént,  furént lé thé0mé dé cétté
réncontré.  Nous  avons  é�galémént
é�voqué�  lés léntéurs ét rétards succéssifs
qué  prénaiént  lés  diffé� réntés  é� tudés
pré� liminairés. 

Méssiéurs ROTOLO ét AUBERTIN sé sont montré� s favorablés a0  la
liaison férroviairé par tram-train, option pré�conisé�é par lés é� tudés
én  cours.  Ils  sont convaincus  qué  cétté  mobilité�  supplé�méntairé
luttéra  contré  lé  dé�sénclavémént  ét  la  pollution.  En  conclusion,
Monsiéur  ROTOLO  prit  la  dé�cision d'écrire  au  président  de  la
République. 

Entré  témps,  Monsiéur  ROTOLO  a  é� té�  é� lu  pré� sidént  dé  la
Communauté�  dé Communés dé la Ré�gion dé Guébwillér (CCRG) ét
c'ést én tant qué pré� sidént dé cétté colléctivité�  qu'il  a é�crit  lé  20
octobré a0  Monsiéur MACRON. La léttré fut cosigné�é par Monsiéur
KLEITZ mairé dé Guébwillér ét conséillér ré�gional.

FloriRail rémércié Méssiéurs ROTOLO  ét KLEITZ pour cé courriér
ét lés fé� licité pour cétté dé�marché én favéur du rétour du train. Lés
arguménts   dans  cé  courriér  sont  dé�véloppé�s  sur  trois  pagés  ét
réprénnént   uné  bonné  partié  dé  céux  avancé�s  dépuis  bién
longtémps,  par  notré  association.  La  protéction  dé  notré
énvironnémént  ést  é�galémént  abordé�é.  Ci-joint  un  éxtrait  dé  la
conclusion :

Cétté action coordonné�é qui unit la CCRG, lés villés dé Soultz ét dé
Guébwillér,  marqué un tournant  dans la  mé� thodé ét  donnéra  dé
méilléurés  chancés pour
l'aboutissémént  du
projét.

Dé�couvréz  l’Alsacé
én TER
La  Ré�gion  Grand  Est
distribué  actuéllémént
uné  béllé  plaquétté  én
garé  intitulé�é
"DEH COUVREZ  L'ALSACE
EN TER" avéc  uné carté
du  ré� séau,  dés  villés  ét
dés vallé�és a0  visitér.
Lé  Florival  ést  uné  fois
dé  plus  invisiblé !
Pourtant  il mé�rité d'éK tré
connécté�  au  ré� séau
férroviairé  avéc  uné
population  dé  plus  dé
30.000 habitants.

Allo Doctéur ?
Un  articlé  dans  la
rubriqué  "Tchat  ét
Ratsch" dé l'Alsacé du 17
octobré  dérniér  nous
apprénd  qu'uné
répré�séntanté dé la villé
dé  Guébwillér,
accompagné�é  d'un
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répré� séntant  dé  la  MSA,  ont  fait  lé  dé�placémént  a0  la  faculté�  dé
mé�déciné dé Strasbourg,  pour téntér dé sé�duiré  lés  é� tudiants  én
dérnié0 ré  anné�é,  afin qu'ils  s'installént a0  Guébwillér.  Ré�sultat  :  10
contacts pris dont 4 pérsonnés avéc poténtiél, c'ést péu. Dé notré
coK té� , quand nous téntons d’incitér dés é� tudiants dé s'installér dans
lé Florival, c'ést toujours la méKmé éxclamation : "Comment ? Il n'y
a même pas de train pour venir à Guebwiller !"  Lé rétour du
train ést un pré�alablé a0  touté action dé lobbying. L'attractivité�  du
Florival én dé�pénd.

Lés travaux du "Pont Lébouc"

Suité aux travaux dé ré� féction du pont Lébouc a0  Guébwillér, lé rail
qui é� tait dé� ja0  récouvért a é� té�  coupé�  ét énlévé� .  FloriRail  démandé
qué dés dispositions soiént prisés afin dé réméttré én placé lé rail
pour dés futurés circulations dé Tram-train vérs lé Héissénstéin.

Les travaux du pont Lebouc le long de la RD 430

L'ancién locotractéur dé FloriRail a0  EH comusé�é

Dés bé�né�volés dé FloriRail participént activémént a0  la réstauration
dé l'ancién locotractéur "Gaston Moysé" a0  l'EH comusé�é. Il é� tait utilisé�
pour  tractér  uné  anciénné  voituré  a0  2  nivéaux dans  lés  anné�és
2000.  70.000  passagérs  ont  é� té�  transporté� s sur  la  ligné  éntré
l'EH comusé�é ét lé carréau miniér Rodolphé dé 2004 a0  2005.

La crisé sanitairé
Dépuis lé mois dé mars dérniér,  la crisé sanitairé a émpéKché�  nos
activité� s  ordinairés  :  Assémblé�é  Gé�né� ralé  réporté�é,  ré�unions
supprimé�és  ou  a0  distancé,  éxcursions  ét  voyagés  férroviairés
annulé� s.  Nous lés répréndrons dé0 s qué possiblé. Cés activité� s sont
dés liéns indispénsablé éntré nos mémbrés.

En  cés  témps  difficilés,  nous  soutenons  particulièrement  les
petits  commerces  du  Florival,  touché�s  par  uné  férméturé
administrativé injusté.  Il  n'y aurait pas dé "clustér" provénant dé
cés commércés sélon cértains spé�cialistés,  ét ils réstént ouvérts én
Allémagné. Lés trains déssérvént gé�né� ralémént lés céntrés villés. La
ré�ouvérturé  dé  la  ligné  favoriséra  prioritairémént  lés  pétits
commércés ét lés activité� s dés céntrés dé Guébwillér ét dé Soultz.

Agénda
Si lé confinémént  ést lévé�  d’ici  la0 ,  notré  Assemblée Générale sé
tiéndra lé samedi 30 janvier 2021 à 17h00 à la Cave Dîmière de
Guebwiller.  Cétté  sallé  plus  grandé,  pérméttra  dé  réspéctér  la
distanciation éntré lés participants.

FloriRail Excursions

Molshéim
L'éxcursion a0  Molshéim pré�vué én avril,  puis réporté�é pour causé
dé Covid, éut liéu lé 29 aouK t. Déux chantiérs férroviairés ét la visité
du  céntré  historiqué  dé  Molshéim  ont  motivé�  cé  pé� riplé.  En
covoituragé dé Guébwillér a0  Bollwillér, lé groupé dé dix pérsonnés a
profité�  d’un train diréct dé Bollwillér a0  Sé� léstat. Dé la0 , nous avons
pris la ligné du vignoblé dé Sé� léstat a0  Molshéim.
Tout  d’abord,  nous  avons  appré�cié�  lé  siléncé,  la  rapidité�  ét  la
doucéur du fonctionnémént du train TER sur cétté ligné ré�nové�é
éntré Sé� léstat ét Barr. Lé financémént dé cés travaux a é� té�  voté� , a0
hautéur dé 20 millions €, dans lé Contrat dé Plan EH tat – Ré�gion én
2015,  dans léquél  figuré  aussi  lé  projét  dé  ré�ouvérturé dé notré
ligné.  Cés  travaux  pour  la  ligné  du  Pié�mont  dés  Vosgés  ont  é� té�
ré�alisé� s én 2017 ét 2018. Séuls dés sondagés pour é�valuér lé couK t
du pont, pour passér sous la RD 83, ont é� té�  ré�alisé�s dé notré coK té� .

Le groupe devant le nouveau pont ferroviaire à Molsheim.

A  notré  arrivé�é  a0  Molshéim  (9300  habitants),  nous  avons  pu
admirér  la  nouvéllé  garé  ultramodérné  ét  surtout  lé  nouvéau
passagé dé la routé sous lés voiés. Cés travaux touchént l’énsémblé
dés voiriés énvironnantés ét comportént dé nombréux ét supérbés
amé�nagéménts  pié� tons  ét  vé� lo.  Avéc  un  passagé  dé  128  trains
quotidiéns, il fallait dé�nivélér lé passagé a0  nivéau du PN20, dont la
barrié0 ré  é� tait  férmé�é  3  héurés  par jour  sur la  principalé  avénué
d’accé0 s  au  céntré  villé.  Lé  financémént  dés  cés  travaux  a  é� té�
supporté�  par l’EH tat ét la SNCF Ré�séau a0  hautéur dé 50 %, lé conséil
dé�partéméntal du Bas-Rhin (20 %), la Ré�gion Grand-Est (20 %) ét
la villé dé Molshéim (10 %).
Dépuis la garé, l’accé0 s au céntré villé s'ést fait par lé béau Parc dés
jé� suités.  Apré0 s uné collation ét la visité dé l’éxposition historiqué
«Molshéim 1200» a0  la Métzig, nous avons visité�  lé «train dé jardin»
dans  la  cour  dé  l’HoK pital  Local  dé  Molshéim.  Il  réproduit  én
miniaturé grandé taillé, dés garés dé l’anciénné ligné dé Molshéim a0
Savérné.
La dérnié0 ré visité fut céllé dé la Fondation Bugatti ét du Musé�é dé la
Chartréusé. Constructéur dé voiturés ét motéurs préstigiéux, EH ttoré
Bugatti  a  é�galémént  construit  dés  autorails.  Lé  Musé�é  dé  la
Chartréusé atténant ést impréssionnant par sés diménsions ét son
fonds historiqué. Lés céllulés avéc léurs jardinéts tous diffé� rénts,
sont magnifiqués. Un important travail dé réstauration toujours én
cours, a mis én valéur cét ancién monasté0 ré.
Au rétour nous avons fait la bouclé par Strasbourg pour préndré un
TER 200 vérs Colmar, puis un autorail jusqu’a0  Bollwillér. Lé rétour
a0  Guébwillér  sé  faisant  én  covoituragé.  Cértains  mémbrés  du
groupé ravis dé cétté éxcursion, projéttént dé� ja0  d’y rétournér avéc
léurs amis.

Pré�visions 2021
Uné  éxcursion  é� tait
pré�vué  cé  mois-ci  pour
visitér la vallé�é dé la Thur
ét dé sé fairé éxpliquér lés
nouvéllés  solutions  pour
dé�nivélér  lé  passagé  a0
nivéau dé Thann. Ellé séra
réporté�é én 2021 commé
lés éxcursions ét voyagés
qui  n'ont  pas  pu sé  fairé
én 2020.

Morez,  la ligne des Hirondelles – mai 2019 - photo : Mathieu Taquard
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