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Ça roule maintenant pour
L’autorail Picasso, le train tou
ristique de l’association Tou
risme Ferroviaire de la Brie
Champenoise à l’Omois (TFBCO), a fait son entrée, samedi 4
mai, en gare de Montmirail pour
une inauguration en présence
de nombreuses personnalités
des départements de la Marne
et de l’Aisne. Cet événement
était attendu, depuis des lustres,
par les adhérents de TFBCO et
les élus des communes rive
raines de la ligne 222, Montmi
rail / Mézy-Moulins. Autant dire
que le plaisir et le bonheur
étaient partagés sur le quai enherbé de la gare, malgré un
temps plutôt mitigé. L’associa
tion a désormais l’autorisation
de faire rouler son autorail de
Montmirail, dans le département
de la Marne, jusqu'à Artonges
dans le département de l’Aisne.
Mais
comme
l’a souligné
Jacques Krabal, député de
l’Aisne, «ce n ’est pas une fin en
soi, le train touristique doit aller Le coupé du ruban officiel par des personnalités de l'Aisne et de la Marne est le temps fo rt de l'après-midi.
Olivier jour de la circulation du train,
jusqu’à Mézy-Moulins». Pour sômes-sur-Marne,
Yves Coquel, président de TFB Devron, président du Pôle vingt-huit places sont gardées
CO, et les élus concernés, la d’Équilibre Territorial et Rural- au chaud au guichet. Les places
bataille du rail touristique conti Union des Communautés de réservées sur internet qui ne
Communes du Sud de l’Aisne, sont pas réclamées cinq mi
nue.
Dominique Moyse, conseiller ré nutes avant le départ du train
gional Hauts-de-France, Patrice sont attribuées aux personnes
UN CHÈQUE
DE 20 000 EUROS
Valentin,
conseiller
régional en attente de billets. Le paie
Au cours des allocutions, le Grand Est, Jacques Krabal, dé ment de tous les billets s’effec
président Coquel s’est vu re puté de l’Aisne et Odile Bureau, tue au guichet de la gare. Les
mettre la médaille de l’Assem sous-préfète de l’arrondisse cartes bancaires ne sont pas
blée Nationale des mains de ment d'Épernay. Étienne Haÿ, acceptées. Il est recommandé
Jacques Krabal. L’association président de la Communauté de se présenter vingt minutes
TFBCO a, quant à elle, reçu un d'Agglomération de la région de avant le départ du train et de
mandé de prévenir en cas de
chèque d'un montant de 20000 Château-Thierry était excusé.
Le lendemain dimanche 5 désistement.
euros de la caisse locale Brie et
D.B.
Champagne du Crédit Agricole mai, le Picasso a fait voyager
La circulation du train tou
du Nord Est, au nom de la Fon ses premiers passagers. «Le
dation d’Entreprise du Crédit train du matin a emmené trente ristique de Montmirail à Ar
Agricole du Nord Est. De quoi voyageurs, confie Yves Coquel, tonges est assurée tous les
mettre, ainsi, du beurre dans les président de TFBCO, nous dimanches jusqu’au 29 sep
avons dû refuser des voyageurs tembre 2019. Prix du billet allerépinards.
retour : 5 euros par personne.
De nombreux intervenants ont pour celui de l’après-midi.»
exprimé leur satisfaction de voir
Le train touristique circule Demi-tarif pour les enfants de 4
rouler l'autorail, comme notam tous les dimanches jusqu’au 29 à 12 ans. Circulation les same
ment Étienne Dhuicq, maire de septembre 2019. Les réserva dis sur réservation au 03 26 81
Montmirail, Éric Assier, maire de tions se font sur le site internet 35 17 ou par courriel à : réser
Condé-en-Brie,
Christian de TFBCO où trente places, par vation @tfbco.fr
La gare de Montmirail est
Bruyen, président du Conseil voyage, sont disponibles à la
départemental de la Marne, vente. Pour les voyageurs située au 23 rue du Général
Anne Maricot, conseillère dé n’ayant pas effectué de réserva de Gaulle, à côté du monu Les adhérents de TFBCO assurent la sécurité des invités avant
chaque départ.
partementale du canton d’Es- tion et se présentant à la gare le ment aux morts.
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Au premier plan à droite : Alain Mauroy, maire de Dhuys-et-Morin-en-Brie, territoire parcou
ru par le Picasso au niveau du hameau de Villemoyenne et Etienne Dhuicq, derrière, Anne Tableau complet des dates et des horaires de circulation du
Picasso de TFBCO.
Maricot, entre autres personnalités.
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le train touristique de TFBCO

De gauche à droite : Éric Assier, Olivier Devron, Dominique Moyse et Jacques Krabal visitent la salle d'attente 2ème et 3ème classe, transformée en musée ferroviaire.

L'autorail circulera tous les dimanches de Montmirail à Artonges jusqu'au 29
septembre.

Yves Coquel reçoit la médaille de l'Assemblée Nationale des mains de Jacques
Krabal, député du sud de l'Aisne.

De gauche à droite : Christian Bruyen et Jacques Krabal ou les départements
de la Marne et de l'Aisne rassemblés le temps d'un aller-retour.

