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Editorial
 Chers adhérents,

Cette  nouvelle  édition  du  « Pou »  se  place   sous  le  signe  du  renouveau. 
Comme vous pouvez le constater ce septième numéro « Le Pou du rail en Auxois » 
arbore un nouveau logo. Plus représentatif, il associe notre autorail (repeint dans ses 
couleurs d’origine) avec  les sites remarquables présents sur le logo d’origine ( la 
statue  de  Vercingétorix,  le  viaduc  de   Semur  et   l’Echauguette  d’Epoisses) 
matérialisant  ainsi le but de notre association (repris dans les statuts) qui consiste à 
mettre  en  valeur  le   patrimoine  de  l’Auxois  au  travers  des  circulations  du  train 
touristique. La  mise en page  et la pagination reprennent également  les couleurs de 
l’autorail. 

Au fil des pages vous trouverez : le compte rendu de l’assemblée générale qui 
s’est tenue   le  samedi  16 mars 2013 ainsi que la composition du nouveau conseil 
d’Administration, un aperçu  de la page d’accueil du site internet  (si vous souhaitez 
naviguer  l’adresse figure  en  bas  de  la  page),  un  condensé   des   différentes 
circulations du mois de mai (thématiques) et  du mois de juin (régulières), un rappel 
des jours de circulation de juillet à septembre et enfin une  « info adhérents » qui 
précise les modalités que nous avons décidées afin de compenser  le voyage annulé 
en 2012. 

Bonne lecture  et n’hésitez pas à nous rejoindre pour une balade ferroviaire.  

Le conseil d’Administration 
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Assemblée générale du 16 mars 2013 à Venarey-Les Laumes
{Extraits}

58 adhérents étaient présents. Le président Patrick Bernard remercie les personnes présentes, 
présente le bureau et remercie l'ensemble des membres du Conseil d'Administration pour leur 
travail effectué depuis la dernière Assemblée Générale.

Personnalités présentes :  M. Chastang (maire d'Epoisses), M.Goult et M.Virely (adjoints au 
maire d'Epoisses), M.Skladana (maire de Marigny-le-Cahouët), M.Hanson (maire de Grignon), 
M.Molinoz  (maire  de  Venarey-Les  Laumes  et  conseiller  général),  M.Rogosinski  (Adjoint  au 
maire de Venarey-Les Laumes)

Personnalités excusées : M.Patriat (Président du Conseil Régional de Bourgogne), M.Neugnot 
(Vice-président du Conseil Régional de Bourgogne), M.Sauvadet (Président du Conseil Général), 
M.Patriat (Vice-président du Conseil général) représenté par Mme SADON.

Le président délégué Gérard Gaudiau présente le compte-rendu d'activité de l'année 2012.
 Le premier semestre a été consacré aux bouclages de dossiers qui ont permis de faire 

valider notre réglementation, d'homologuer notre matériel et de régler les assurances. Signature 
d'une  convention  tripartite  avec  Réseau  Ferré  de  France  (RFF)  et  le  Conseil  Régional  de 
Bourgogne (CRB). Signature également d'une convention avec la  mairie  d'Epoisses et  Dijon 
Céréales pour accéder à Epoisses. Enfin une autre signature avec l'ABFC pour la location du 
matériel. 

Au cours du deuxième semestre : arrivée du matériel, premiers essais (entre le 28 juillet 
et le 27 octobre). A la fin de la saison touristique, un retour d'expérience a été fait et nous a 
conduit à structurer l'association en créant 4 pôles (Equipe train, Sécurité, Matériel et ComCom). 
Nous en avons également  profité pour rénover  le  train (nettoyage et  aménagement  intérieur, 
peinture  extérieure,...)  et  l'entretenir  durant  la  période  hivernale.  Mise  en  place  d'une 
communication plus structurée (création d'un site internet, d'une page facebook, développement 
d'un partenariat avec les Offices du tourisme, …)

Activités du Conseil d'Administration : 2CA, 1CA élargi, 16 réunions de bureau, 1 réunion 
publique à Epoisses, 12 réunions externes avec les partenaires institutionnels et économiques 
locaux, participation au forum des Associations à Semur-en-Auxois, diffusion du « Pou du Rail 
en Auxois » n°3 et 4.

Adhérents : 66 en 2011 – 140 en 2012

La trésorière Florence Commère présente le compte-rendu financier de l'année 2012. Recettes 
2012 : 39563,56 €, Dépenses 2012 : 15590,88 €. Excédent de 26322,98 € dû au démarrage tardif 
de  la  saison  et  au  paiement  différé  de  certaines  factures.  M.Gilles  Vautrain  a  effectué  la 
vérification des comptes. Présentation du budget prévisionnel 2013.

Le  secrétaire  Didier  Callabre présente  les  nouveaux  statuts  et  le  règlement  intérieur  de 
l'Association. (en annexe)

Approbation des rapports d'activités et financiers, des statuts et du règlement intérieur à 
l'unanimité des présents.
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Cotisation 2014 : Maintien de la cotisation à 10 € pour l'année 2014 ( et possibilité de faire un 
don). Approuvé à l'unanimité.

Christelle  Muther,  vice-présidente   de  l'association  présente  la  saison  touristique  à  venir. 
Circulations  prévues  au  mois  de mai  (Train  de  la  philatélie,  train  des  produits  locaux,  train 
spécial  du  25  mai)  et  calendrier  des  circulations  pour  la  saison  à  venir.  Une  présentation 
également de la journée du 13 avril (circulation inaugurale).

Le nouveau Conseil d'Administration

Bureau :

Président : Gérard Gaudiau
Vice-président : Didier Callabre
Vice-présidente : Christelle Muther
Trésorière : Florence Commère
Trésorier adjoint : Yves Jadot
Secrétaire : Emmanuelle Moretti
Secrétaire adjoint : Didier Callabre
Membre : Daniel Schoonjans
Membre : Michel Baudry

Membres du Conseil d'Administration : 

Alain Bardey
Patrick Bernard
Alain Geoffroy
Jean-Louis Laporte
Jean-Yves Robe
Olivier Salvon
Guy Valet

Aperçu  de la page d'accueil du site internet (mis aux couleurs de l'autorail)
 www.actaassociation.wordpress.com 
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Les circulations du mois de mai

 11 mai : Train de la philatélie

Pour démarrer la saison des trains thématiques, en collaboration avec le Club Philatélique 
de l'Auxois, un train spécial philatélie ferroviaire et locale a été organisé le samedi 11 mai 2013 
après-midi. Chaque arrêt a été un lieu de collecte de courrier à transporter tout au long de la 
ligne. Le courrier a été affranchi avec le timbre spécial du jour et oblitéré à bord par un cachet 
spécial avant d'être confié à la Poste pour une distribution habituelle.

              Notre timbre

11 mai : Train des jumeaux

Le 11 mai  lors  de  la  journée organisée  avec le  club  philatélique  de l’Auxois,  l’Acta 
recevait le matin des invités franco-belges. C’est en gare des Laumes-Alésia que chacun s’est 
retrouvé quelque peu entassé sur le quai attendant l’arrivée du train qui au loin pour le plaisir des 
organisateurs se parait des drapeaux belges et français. Le club d’amitiés européennes Semur-en-
Auxois – Bourgogne (CAE) et la ville de Semur-en-Auxois recevaient ses jumeaux belges de 
Ciney dans le cadre du 50ème anniversaire du jumelage. Délégation officielle, amis, parents, 
enfants : ce sont plus de 80 personnes qui ce matin là sont montées dans le train pour redécouvrir 
une région dans laquelle ils ont plaisir à vivre où à venir échanger. Tout au long du parcours c’est 
avec beaucoup de gaîté que le voyage jusqu’à Epoisses s’est effectué, quelques courriers écrits 
timbrés à l’effigie de l’Acta, des chants entonnés, de la bonne humeur et une arrivée à Epoisses 
avec, sur le quai, Agnès et les délices du terroir qui a ravi les papilles des Belges et Français 
surpris d’un étalage de tant de senteurs et de saveurs locales. 

acta.association@gmail.com                                                 www.actaasssociation.wordpress.com
4

http://www.actaasssociation.wordpress.com/
mailto:acta.association@gmail.com


Mais laissons la parole à Yves Mathot, président du CAE :

« Cela a été une découverte pour chacun de nous, un itinéraire emprunté avec des paysages 
inattendus, un aspect de l’Auxois vu sous un autre angle, des commentaires parfaitement adaptés 
et enrichissants, tous les volontaires de l’association accueillants et très professionnels pour cette 
initiative économico-touristique sans oublier l’accueil à Epoisses et ses stands de dégustation, 
bref tout était parfait. »

18 mai : Train du local

Le  samedi  18  mai,  l'ACTA a  affrété  un  train  "Produits  locaux,  Produits  Auxois 
naturellement" dans le cadre de la semaine du local organisée du 12 au 19 mai par l'Association 
« Semur en transition ».

En  s'associant  avec  la  Coopérative  verte  de 
Côte d'Or,  nous  avons proposé ce jour  là  de 
faire un marché dans le train.

Dans  notre  Espace  Salon,  se  trouvaient  des 
produits  à  emporter  directement  issus  de  la 
production de notre territoire (légumes, jus de 
fruits, miel, escargots, fromages, vins, bières...)

Rémi N'Diana (Rémi Carlier), artiste local bien 
connu,  a  poussé  la  chansonnette pendant  le 
voyage. 

Une  dégustation  de  fromage  offerte  par  la 
fromagerie Berthaut a été proposée à Epoisses. 
                                                                                                        Quai d'Epoisses depuis la cabine du conducteur.

25 mai : Trains spéciaux

L'ACTA a permis  à  deux associations  du territoire  (Corrombles  et  Montberthault)  de 
réserver un train pour la journée du 25 mai. Elles avaient au préalable réservé la date et l'ACTA 
leur a proposé des horaires de circulation. 

Les deux associations ont pris le train au départ d'Epoisses, ont fait un arrêt d'une heure à 
Venarey-Les Laumes pour se restaurer et sont revenues au point de départ. 

Pour  cette  journée,  l'ACTA a effectué trois  trajets  aller-retour  de 9h10 à  19h30 dans 
lesquels les bénévoles se sont relayés (conducteur, agents d'accompagnement accueil,...) dans la 
bonne humeur et les associations présentes ont été satisfaites de leur voyage à bord de l'autorail.

Photos Gilles Barbier

Arrivée des deux groupes à la gare d'Epoisses
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Début de la saison régulière en juin : 

Tous  les  samedis  de  juin,  l'autorail  a  effectué  deux  trajets  aller-retour  Les  Laumes-
Epoisses. Particuliers, journalistes et associations sont montés à son bord. Soleil, chaleur, nuages 
et pluie ont été de la partie, offrant des paysages variés, pittoresques et inattendus. 

Casquettes, stylos et bloc-notes à l'effigie de notre association sont désormais en vente à 
bord de notre autorail en plus des boissons, gâteaux et bonbons. Venez les découvrir !

Dépliants et affiches de cette nouvelle saison ont été distribués et diffusés afin que chacun 
puisse découvrir l'autorail avec sa nouvelle livrée et ce voyage au cœur de l'Auxois.

Quelques images de notre autorail en ce début de saison
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Saison 2013

En juillet et en août, le train circulera les samedis  (Les Laumes-Epoisses) et dimanches 
(Les Laumes-Semur) en circulation régulière.  Un train spécial sera affrété en juillet pour les 
enfants du CLSH.

Au mois de septembre, l'ACTA reprendra le rythme de juin (les samedis). Seront prévues 
des  circulations  spéciales  pour  les  journées  du  patrimoine  (14-15  septembre)  et  le  picnic 
fantastique (21 septembre) ; d'autres thèmes sont actuellement en réflexion.

Info Adhérents 2012

Afin de faire suite au voyage annulé pour les adhérents 2012, le bureau de l'ACTA a pris 
la décision suivante : 
« Les adhérents 2012, à jour de leur cotisation 2013, peuvent bénéficier d'un voyage offert le 
jour de leur choix ( dans la limite des places disponibles et sur une circulation régulière). »
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Demande d’adhésion de

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

Né(e) le ______________________

Profession (facultatif) _____________Tél._____________/_____________

Adresse : ________________________________________________________

Code Postal :_____________Ville :________________________________

Adresse Email : ___________________________________________________

Souhaite adhérer à l’association : 

Association du Chemin de fer Touristique de l'Auxois

  - Je règle la somme de 10 euros, montant de la cotisation pour l’année 
2013

- 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    1 ter  Avenue d’Alésia  21150 VENAREY-LES LAUMES

Fait à : _____________________, 
le__________________________________

Signature:
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