Association ASD 1914
Le 22 décembre 1913, les travaux de construction n'étant pas encore terminés sur le tronçon du haut, la ligne de chemin de fer Aigle-SépeyDiablerets (ASD) est inaugurée entre Aigle et Le Sépey. L'inauguration du parcours complet a lieu le 6 juillet 1914.
Aux yeux de tous, l’ASD est un chemin de fer très apprécié et considéré comme l’un des plus beaux attraits touristiques du Chablais et du
canton de Vaud. Il est connu très loin à la ronde et fait partie des plus belles lignes de chemin de fer de Suisse. Son tracé n’a rien à envier à
d’autres lignes aussi prestigieuses que l’Albula ou la Bernina.
Malheureusement, l’ASD se retrouve toujours à la une des journaux lorsqu’il s’agit de réaliser des économies dans le domaine des transports
publics. C’est aussi pour cela que la population locale comme plus lointaine connaît aussi bien cette ligne et qu’elle y est autant attachée.
L'ASD mérite donc une fête de centenaire à la hauteur des batailles qu'il a fallu et qu'il faut encore mener pour assurer son maintien et sa
modernisation.
Crée à l'occasion du centenaire de l'ASD par un groupe d'employés des TPC et d'amis du rail, l'association ASD 1914 est une association à
but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir cette ligne ferroviaire par différents événements.
L'association ASD 1914 recherche donc des membres, actifs ou passifs, désireux de soutenir ses projets. N'hésitez pas à vous inscrire…

Verein ASD 1914
Am 22. Dezember 1913, die Bauarbeiten am oberen Streckenabschnitt waren noch nicht abgeschlossen, da wurde die Linie Aigle-SépeyDiablerets (ASD) zwischen Aigle und Le Sépey eröffnet. Die Einweihung der kompletten Strecke findet 6. Juli 1914 statt.
Von Anfang an ist die Bahn sehr beliebt und zählt als eine der schönsten touristischen Attraktionen im Chablais und dem gesamten
Waadtland. Sie ist weit und breit bekannt als eine der schönsten Eisenbahnstrecken der Schweiz. Sie steht bekannteren Linien wie der
Albula-und Bernina in nichts nach.
Leider ist die ASD immer wieder in den Schlagzeilen zu finden, wenn es um Einsparungen im öffentlichen Personenverkehr geht. Deshalb
geniesst sie von Anfang an die Unterstützung der lokalen Bevölkerung.
Um der ASD eine würdige Hundertjahrfeier zu bereiten, haben Bahnfreunde und Angestellte des TPC den Verein ASD 1914 gegründet. Es
sind verschiedene Veranstaltungen geplant um das Jubiläum zu feiern und für den weiteren Unterhalt und die Modernisierung zu werben.
Der Verein ASD 1914 sucht aktive und passive Mitglieder. Bitte, machen Sie mit…

*****************************************************************************************************************

Déclaration d'adhésion
à l'association ASD 1914
L'association ASD 1914 est une association à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir la ligne de chemin de fer Aigle-SépeyDiablerets.
Le/la soussigné(e) déclare adhérer à l'association ASD 1914 et s'engage à verser la cotisation annuelle, les montants minimums étant les
suivants:
Par sa signature, le/la soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des statuts de l'association ASD 1914.
(marquer d'une croix)
 Membres, minimum CHF 50.-
Etudiants et apprentis (max. 25 ans), minimum CHF 30.-
Seniors (dès 65 ans), minimum CHF 30.-
Membres collectifs (entreprises, associations) minimum CHF 150.--

Nom, Raison sociale: …………………………………
Adresse: ………………………………………………
NPA: …………………………………………………
Tél. : …………………………………………………
Date de naissance: ……………………………………

Prénom: …………………………………………
Pays: ……………………………………………
Localité: …………………………………………
E-Mail: …………………………………………
Date et signature: ………………………………

Bulletin à retourner à l'adresse suivante:
Association ASD 1914, c/o Louis Etter, Ch. de la Combaz 6, CH-1863 Le Sépey
info@asd1914.com, www.asd1914.com

