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LeprésidentPatrickBer-
nard a accueilli les par-
ticipantsparmilesquels

Patrick Molinoz, maire et
conseillergénéraldeVenarey-
Les Laumes, Marcel Chas-
tang, maire d’Époisses, et Ca-
therine Sadon, conseillère
générale suppléante de
Semur-en-Auxois.

Lebilanmoralaétéprésenté
par Gérard Gaudiau, prési-
dent délégué. Au cours de
l’année, l’Acta a accueilli
140 adhérents, contre 66 en
2011. Le début de l’année
2012 a été consacré aux bou-
clagesdesdossiersafindevali-
der la réglementation, homo-
loguer le matériel et régler les

questions d’assurances. Deux
conventions tripartites avec
Réseau ferré de France (RFF)
et le conseil régional de Bour-
gogne obligatoire pour circu-
ler sur la section de ligne Les
Laumes – Époisses et une
avec la mairie d’Époisses et
Dijon Céréales pour accéder
sur lesited’Époissesontétési-
gnées. En juillet, après l’arri-
véedumatériel, les agentsont

suivi des formations théori-
quesetpratiques.Sixmarches
d’essai ont été effectuées pour
une reconnaissance de la li-
gne, l’étalonnement du par-
cours et l’estimation de la
consommation du carburant.
Ensuite, c’était au tour du lan-
cement des circulations en
mode commercial. Huit jour-
nées ont été organisées, pour
14 trains et 366 voyageurs.
Les aléas climatiques et tech-
niquesontperturbé lebondé-
roulement des circulations
avec une immobilisation for-
cée du train pendant cinq
semaines.

Unprojetsurdebonsrails
« Pour les bénévoles, la fin

de la saison touristique n’est
pas synonyme d’hivernage,
bienaucontraire »,asouligné
Gérard Gaudiau, faisant réfé-

renceàlastructurationdel’as-
sociation au niveau opéra-
tionneletlacréationdequatre
pôles : équipe train, sécurité,
matériel et communication.

Auniveaudelacommunica-
tion, il y a eu la création d’une
page Facebook, d’un site In-
ternet et un partenariat avec
lesofficesde tourisme.

La conclusion est revenue
aux élus. Catherine Sadon a
salué les bénévoles pour tout
le travail accompli. « Votre
projet associatif prend corps.
Il devient une réalité et sera
sur les rails en avril », a-t-elle
dit.PatrickMolinoza,quantà
lui, salué les cheminots « qui
s’engagent au-delà de leur vie
professionnelle et qui gardent
leurattachementau train ».

INFO Site Internet : actaasso
ciation.wordpress.com/.

VENAREY-LESLAUMES.La ligneLesLaumesÉpoisses reprendduservice.

Le chemin de fer touristique
repart de l’avant
L’Association du chemin de
fer touristique de l’Auxois
(Acta) prépare activement la
nouvelle saison du train
touristique.

Gérard Gaudiau (à droite) est le nouveau président de l’Acta. Photo Yannick Dupin

ENBREF

VENAREY-
LES LAUMES
Les droits de l’homme
à la médiathèque
L a s e c t i o n M o n t b a r d -
Auxois de la Ligue des droits
de l’homme propose de dé-
battre avec Françoise Du-
mont, vice-présidente de la
LDH, sur l’analyse de la si-
tuation et les propositions
de l’association pour la dé-
fense des droits, de la démo-
cratie et de la justice sociale,
jeudi 28 mars, à 18 h 30, à la
médiathèque Henri-Vince-
not.

Réouverture du bureau
de poste
Après plusieurs semaines de
travaux, le bureau de poste
rouvre ses portes ce mercre-
di, à 14 heures. Horaires :
lundi, mercredi, jeudi, ven-
dredi, de 8 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 16 h 30 ; mar-
di de 10 à 12 heures et de
13 h 30 à 16 h 30 ; same-
di de 8 h 30 à 12 heures.

BUSSY-
LE-GRAND
Œufs, énigmes
et chocolat
Le Centre des monuments
nationaux fête Pâques au
château de Bussy-Rabutin,
dimanche 31 mars, de 10 à
12 heures et de 14 à 17 heu-
res. À cette occasion, les en-
fants de 5 à 12 ans et leur fa-
mille peuvent visiter de
manière ludique et originale
le monument. Gratuit pour
les enfants et 4,50 €pour
l’accompagnateur.

LeRotarydeMontbard-Se-
mur-Alésiaet leclubdeChâ-
tillonontproposéaucinéma
Le Phénix de découvrir en
avant-première le dernier
WaltDisney,LeMonde fan-
tastiqued’Oz.Cetteactionest
auprofitdelarecherchesurle
cerveau.« Espoirentêteest,
depuisbientôtdixans,unedes
actionsprincipalesduRotary
internationalenFrance,expli-
que leprésidentMarcDevi-
mes.En2005, le filmBoudu
avait permis de récolter
720 000 €. Cette opération
s’estpoursuivied’annéeenan-
néeafinde financerdespro-
grammesderecherchesurles
maladiesducerveau.Quece

soitl’institutdeneurobiologie
deMarseille, l’hôpitaldelaPi-
tié-Salpêtrièreoul’Institutna-
tionalscientifiqued’étudeset
derecherchesmédicales,des
équipesdechercheurssesont
vuesoctroyerdessubventions
afindepermettredefinancer
lesétudesoudumatérieldere-
cherche. L’année dernière,
cetteopérationapermisderé-
colterplusd’unmilliondeux
centmilleeuros. »

INFOLeRotarypropose
le6avril,à20 h 30,àlasalle
delaMaisonpourtous,àSemur
enAuxois,LeCoupableestdans
lasalle,pièceinterprétée
parlatroupeLesUtopistes.
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EspoirentêteavecleRotary
VENAREY-LES LAUMES

Champions.L’équipe2desplusde35ansdelasectiontennisdel’Unionsportivecheminote
deVenareyLesLaumes(USCVL)aremportélafinaledesonchampionnat,ens’imposantface
àArcsurTillesur lescorede32.Cetitre,aprèsunparcoursexemplaire,permetauxLaumois
d’accéder à la division supérieure. L’équipe était composée de Philippe Pican, Sébastien
Sirot, JeanMarc Blanche, Alain Letissier, Thierry Bouancheau et Franck Simon. PhotoY.D.

UNNOUVEAUPRÉSIDENT
Leconseild’administrations’est réuniaprès l’assembléegénérale
pour l’électiondubureauetd’unnouveauprésident.Sans
surprise,GérardGaudiauaétéélu. Ilauradeuxviceprésidents :
DidierCallabre,enchargedelaproductiontrain,etChristelle
Muther,enchargedesrelationspubliquesetdesopérations
commerciales.Leconseild’administrationsecomposedequinze
membres.« Larépartitionestdedeuxtiers/untiersentre
lescheminotsouretraitéscheminotset lesnoncheminots ;
80%d’hommeset20%defemmes.Concernant laparité,ces
chiffressontàméditerpour l’avenir »,dit lenouveauprésident.


