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Editorial        
 
                        

Eté 2012 : du rêve…… à la réalité ? 
 
L’éditorial du Pou du Rail en Auxois n°2 titrait : « Attention au départ…pour l’été 2012 », ce 
souhait est en passe de se réaliser.  
Les dossiers traitant des agréments, de l’homologation du matériel, de la réglementation, des  
assurances… sont en cours de finalisation.  
La réalisation de ces préalables permettra à notre association de parapher une convention 
tripartite avec Réseau Ferré de France et le Conseil Régional de Bourgogne nous autorisant à 
rouler. Cette signature devrait intervenir à la fin du mois de juin ou au début du mois de 
juillet.  
En pareil cas, nous serons en capacité de commencer dès le mois de juillet les marches 
d’essais nécessaires à la reconnaissance de la ligne pour les conducteurs, la formation des 
agents d’accompagnement ainsi que l’étalonnage des temps de parcours. Ces opérations sont 
primordiales pour la sécurité des circulations afin d’être opérationnel en configuration 
commerciale la seconde quinzaine du mois d’août. 
Il est vrai que la saison estivale sera déjà bien avancée, cependant, si tronquée qu’elle soit, 
cette période sera bénéfique dans la mesure où elle servira de véritable test grandeur nature 
afin de corriger les imperfections et de remédier aux problèmes, qui invariablement finiront 
par apparaître et être parfaitement rodé pour l’année 2013.  
Si, comme nous le croyons et sans sombrer dans un optimisme exagéré, ce calendrier est 
respecté, le seul fait de circuler sera une juste récompense pour tous les adhérents, élus et 
partenaires économiques qui  unanimement conjecturent et soutiennent notre projet. 
 
Le Conseil d’administration 
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                                      Assemblée générale  

du 24 mars 2012 à Venarey-Les Laumes 

(Extraits) 
 

63 adhérents étaient présents ou représentés et 15 adhérents excusés.  
 

Personnalités présentes : Mrs Neugnot, Vice Président du Conseil Régional de Bourgogne; 
Patriat, Président de la Communauté de Communes du Sinémurien; Chastang, Maire 
d’Epoisses; Skladana, Maire de Marigny-le-Cahouët; Mme Sadon, Présidente de la 
commission environnement du conseil de développement du Pays de l'Auxois, tous adhérents 
à l’ACTA. 
 

Personnalités excusées : Mrs Sauvadet, Président du Conseil Général; Molinoz, Maire, 
Conseiller Général de Venarey-Les Laumes, représenté par M Palazy, adjoint au maire et 
également président de l’association des Entrepreneurs de l’Auxois; Belin, ancien Directeur 
Régional de la SNCF, adhérent à l’ACTA.  
 

Le secrétaire présente les activités de l’année 2011 qui furent consacrées uniquement aux 
travaux de mise en place de l’ACTA. 
 

La trésorière présente un bilan largement facilité par des dépenses très réduites : 139 € et des 
recettes favorables : 2490 €.  
 

Cotisation : la proposition du Conseil d’administration de reconduire à 10 € le montant de la 
cotisation à l’ACTA pour l’année 2013 a été adoptée.  
 

Règlement intérieur : le règlement intérieur a été approuvé. 
 

Election du tiers sortant : Patrick Bernard, Gérard Gaudiau, Gérard Bretillon, Yves Jadot et 
Alain Geoffroy sont élus ou réélus. 
 

Cette deuxième assemblée s’est déroulée dans une ambiance studieuse avec des adhérents 
mobilisés, parfois venus de fort loin exprès (les Yvelines pour un fidèle). La présence des élus 
et personnalités nous renforce dans notre persévérance.  
 

Le nouveau Conseil d’Administration en date du 24 mars 2012 

Le Président fondateur Daniel Schoonjans avait prévu de participer à la mise en place de 
l’ACTA,  puis de laisser, tout en restant au Conseil d’administration, une nouvelle équipe 
conduire la mise sur rail de l’ACTA. Qu’il trouve ici l’expression de nos remerciements pour 
le travail accompli. 

Bureau 
 

� Président : Patrick Bernard 
� Président délégué Gérard Gaudiau 
� Vice présidente : Christelle Muther 
� Secrétaire : Didier Callabre 
� Trésorière : Florence Commère 
� Trésorier adjoint : Gérard  Bretillon 

Membres du Conseil d’administration  
 

� Michel Baudry 
� Alain Geoffroy 
� Jean-Yves Robe 
� Daniel Schoonjans 
� Guy Valet  
� Yves Jadot 
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Quel train circulera à l’ACTA ? 

 

Pourquoi un autorail ? 
 

Cette solution présente l’avantage, lors des arrivées et des départs dans les gares d’extrémité,  
de supprimer tout mouvement de manœuvre (mise en place d’une locomotive en tête du train). 
Par ailleurs ce matériel possède quelques avantages appréciables : capacité de plus 100 
passagers, confort (suivant l’aménagement intérieur), fourgon à bagages appréciable pour le 
transport de vélos (ou autres). 
 

Pourquoi ce type de matériel ?  
 

Une opportunité s’est présentée au milieu de l’année 2011 avec trois autorails de type EAD 
(Elément Automoteur Diesel) du parc TER Bourgogne qui, suite à des ajustements de service, 
ont été garés « bon état » avec possibilité d’une  mise à disposition aux associations de 
chemin de fer touristique.  
 

Nota : Les prochains autorails de type EAD mis à disposition par la SNCF ne seront pas 
disponibles avant 2017. 
 

Un partenariat, avec le concours du Conseil Régional, entre l’Association des Autorails de 
Bourgogne Franche Comté (ABFC) et l’ACTA a été décidé pour avoir la mise à disposition 
d’un EAD. 
 

 

EAD prévu de circuler. 
 

Bien que les démarches concernant les volets technique, sécuritaire et matériel soient en cours 
de finalisation, il y encore beaucoup de travail à accomplir, c’est la raison pour laquelle les 
membres du Conseil d’administration de l’ACTA œuvrent quasi quotidiennement pour que le 
calendrier de la mise en place estivale soit respecté. 
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                  Appel aux adhérents ! 
 
 
 
Nous invitons les adhérents, qui souhaitent consacrer un peu de leur temps, pour l’entretien, la 
maintenance du matériel garé aux Laumes, chaque jeudi, journée qui sera dédiée à ces tâches.  
Toutes les compétences seront bienvenues : mécanique, électricité, aménagement intérieur, 
peinture….sans oublier le nettoyage.  
 
La préparation des journées de circulation (billetterie par exemple) nécessitera également des 
bonnes volontés. 
 
L’accompagnement des trains les samedis et dimanches requerra également du bénévolat 
(après avoir effectué une formation préalable) et un tour de rôle sera établi (planning). 
  
Pour les postes nécessitant une habilitation, l’appel de l’année dernière a été bien reçu, la 
formation des conducteurs et agents de desserte commencera avant le mois de juillet.  
Merci aux volontaires, néanmoins la liste reste ouverte à tous. 

 
 
 

   Appel aux idées ! 

 
 

Chers adhérents cette association est la vôtre et à ce titre vos  idées et suggestions sur tous les 
sujets sont les  bienvenues.  
A titre d’essai, nous vous invitons à phosphorer sur le sujet suivant : pour que notre projet soit 
immédiatement identifiable, il serait pertinent que nous ayons une dénomination train ou 
ligne qui par assimilation marque instinctivement les esprits.  
Quelques exemples : le train de l’Auxois, la ligne de l’Auxois ou  la ligne du pays d’Alésia au 
pays de l’Auxois…. mais nous attendons de votre part des propositions beaucoup plus 
originales.   

 
 
 

 Nous contacter : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois 
 

acta.association@gmail.com 

5 avenue d’Alésia  21150 VENAREY-LES LAUMES 
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                                    Point Com  
 
 

 

 

Une réunion d’information se déroulera  
à Epoisses  

le 15 juin à 19 heures  
salle municipale  

Espace Rencontres et Loisirs 
2, rue de la Gare   

 

 
 

Adhérents : 
 
A ce jour nous sommes 106 adhérents.  
Quelques uns n’ont pas encore réglé leur cotisation pour l’année 2012 (10 €). 
 

 
 

Dons : 
 
Avec le versement des cotisations, plusieurs adhérents ont fait un don allant de 5 à 50€ 
Que les généreux donateurs soient vivement remerciés. 
 

 
 
Mécénat et subventions : 
 
Par le biais du mécénat, les caisses locales du Crédit Agricole des Laumes et de Semur-en-
Auxois soutiennent notre association. 
Les municipalités de Venarey-Les Laumes, Semur-en-Auxois, Grignon et Marigny-le-
Cahouët, les communautés de communes du Sinémurien et du Pays d’Alésia et de la Seine 
aident notre projet.  
Des dossiers de demande de subventions ont été déposés auprès du Conseil Général de la 
Côte-d’Or et du Conseil Régional de Bourgogne. 
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Le ballast peut conduire au Sénat… 
 
 

 
 
Ce tableau est ferroviaire : on voit bien deux 
abris d’une halte en arrière plan. Ce n’est pas 
en Auxois toutefois, avec ce gazomètre à 
droite… 
Mais il a rapport avec notre pays. Deux 
exemplaires de ce tableau existent, l’un à 
Montbard, et l’autre à Pouilly-en-Auxois. 
Ce dernier a été donné à la municipalité par 
Cunisset-Carnot, car il figure parmi les 
personnages. Originaire de Pouilly, magistrat à 
Paris, il avait épousé la fille aînée du président 
de la République. Le président Carnot, on le 
voit ici en train de remettre la Légion 
d’Honneur sur le chantier de construction de la 
Petite Ceinture, en 1888, à un entrepreneur de 
cette construction. 
On sait que Carnot était originaire de Nolay et 
qu’il avait poussé la réalisation de la ligne 
Etang-Chagny par Autun et Epinac, ouverte en 
1870, ainsi qu’Epinac-Les Laumes, qu’il 
ouvrira lui-même le 7 décembre 1891. Nous y 
reviendrons. 
L’entrepreneur décoré, c’est encore un local : 
Edme Piot. Pas grand monde à Montbard ne 
sait sa carrière ferroviaire. Né à Montbard en 
1828 dans une famille pauvre, il quitta 
rapidement l’école pour devenir terrassier et  
 

 
casseur de cailloux sur les routes. Il fut recruté 
comme  piqueur à la construction de la ligne 
Paris-Dijon. Travailleur et économe, il put 
monter sa propre entreprise en 1854, boîte qui 
se développa au point de pouvoir être retenue 
pour de très gros chantiers : arsenal de Dijon, 
pont de l’Alma à Paris. Mais son domaine 
restait surtout ferroviaire : réseau PLM, de 
l’Est ou d’Orléans, PC… 
A 43 ans, il entre en politique comme 
conseiller général de Montbard. Il quittera ce 
poste en 1898, laissant la place à Alfred 
Debussy qui était aussi un connaisseur en 
chemin de fer, mais sur leur gestion. Debussy 
voulait aussi qu’un certain protectionnisme 
soutienne notre agriculture, et fut à l’origine 
d’un projet de loi pour dispenser les 
enseignants de service militaire…     
Piot avait lui-même progressé : il était devenu 
sénateur en 1897. Son action majeure au Sénat 
fut de lutter contre la dépopulation. Il était 
toujours sénateur quand il mourut en 1907, en 
banlieue parisienne… Comme quoi casser des 
cailloux à la massette en 1849 sur le chantier 
de la ligne en Auxois peut conduire aux ors de 
la République ! 
 

Jean-François Bligny, adhérent à l’ACTA
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Bulletin à diffuser ….si vous le voulez bienBulletin à diffuser ….si vous le voulez bienBulletin à diffuser ….si vous le voulez bienBulletin à diffuser ….si vous le voulez bien....    

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

Demande d’adhésion de 

Membre Actif  
 

Je soussigné(e) Mme, M :____________________________ 
(Nom, Prénom) 

Né(e) le ______________________ 

Profession (facultatif) ____________Tél.________________/_____ 

Adresse : ____________________________________________ 

Code Postal :_____________Ville :________________________ 

Adresse Email : _______________________________________ 

Souhaite adhérer à l’association :  

 

  

 - Je règle la somme de 10 euros, montant de la cotisation pour  

l’année 2012 

- Avec ce bulletin d'adhésion, j'adresse, si je le souhaite, un don de 

______ euros     pour aider au fonctionnement de l’ACTA. 

� Espèce                 ou Chèque               à cocher 

 

Ordre du Chèque : Association ACTA 

Adresse d’envoi : Association ACTA  5 Avenue d’Alésia  21150 VENAREY-LES LAUMES 

Fait à : _____________________, le___________________________ 

Signature:  

 

Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois  


