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L’autorail dans ses beaux jours… 

 

                               

                                                                                                       

 

 

                                                                                                          

…la ligne aujourd’hui 
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EDITORIAL 

 

 

Chers adhérents, 

Ce nouveau numéro a pour but de vous présenter, essentiellement par l’image, les activités de votre association 

tout au long de cette année.  

Lors de l’Assemblée Générale le 18 janvier 2015, nous avions fixés deux objectifs majeurs :  

 

1. Sauvegarder notre  identité sur le territoire. Dans les faits cela s’est traduit par une  participation à la foire 

de Venarey et au forum des associations de Semur, par l’organisation,  en partenariat la section modélisme de 

l’UACVL, d ’ une exposition de maquettisme ferroviaire à bord du train. Conjointement, à partir d’une idée 

novatrice de notre administrateur Guy Valet, nous avons organisé « La voix de l’autorail », le principe 

consistait à renouer avec la tradition orale à partir de récits ferroviaires depuis l’autorail : cette expérience 

ouverte à tous s’est déroulée sur deux samedis de juin, le constat est mitigé dans la mesure où le concept a reçu 

un accueil positif mais force est de reconnaitre que le public, certes de qualité, n’a pas répondu à nos attentes. 

Nous avons proposé une variante réservée aux écoles primaires avec pour thématique une création poétique en 

relation avec le ferroviaire, ainsi le 12 juin la classe de CM2 de l’école primaire Debussy Jean Rostand est 

venue à bord du train : le succès était au rendez vous. Nous avons également accueilli aux abords du train une 

classe de troisième du collège Alésia dans le cadre d’une initiation à la photographie.  

  

2. Conserver la dynamique au sein de  l’Association. De facto tout au long de cette année les bénévoles se sont 

affairés à sauvegarder le patrimoine ferroviaire : 34 journées ont été consacrées à la maintenance du matériel 

et une journée formation destinée au maintien des connaissances. Conserver cette dynamique c’est également 

la confiance que vous avez témoignée, les effectifs des adhérents sont restés quasi identiques (110 en 2015 /113 

en 2014).  

Parallèlement à ces actions, notre principal (pour ne pas dire unique) objectif reste la réouverture de la ligne et 

nous n’avons pas ménagé notre peine, mais force est de constater que cela n’avance pas. Les propos entendus 

lors de la dernière assemblée générale avaient engendré un certain d’optimisme or, l’accord de financement 

tripartite (SNCF Réseau, Conseil Régional de Bourgogne et Dijon Céréales) destiné à financer les travaux 

étant aujourd’hui caduque et SNCF réseau (ex RFF) étant revenu sur son engagement, en pratiquant une 

surenchère, jouant ainsi la montre (précipitant ainsi la dégradation de la voie) et altérant sérieusement la 

motivation de ses partenaires. 

Ceci étant, le contexte géopolitique régional est en pleine mutation. La proximité des élections régionales mais 

également  la parution de nouveaux décrets, (réforme ferroviaire, loi NOTRe) prennent en compte la spécificité 

des trains touristiques, associés ou non au trafic de fret, ouvrent de nouvelles perspectives (transfert de gestion 

du domaine ferroviaire ou reprise de la ligne  par la Région…) ce que nous nous sommes efforcés d’expliquer 

aux élus. Il se dessine une prise de conscience quant à la pertinence de la ligne et de ses bienfaits tant au plan 

économique que touristique et des actions sont entreprises en ce sens. Enième rebondissement ?  Seul l’avenir 

le dira.  

L’année 2016 sera cruciale, aujourd’hui nos ressources  (humaines et financières) sont correctes, mais faute 

d’une perspective fiable à terme, demain le risque de voir s’essouffler notre association ne doit pas être éludé et 

par là même sa pérennité.   

 

                                                                                                                                      Le Conseil d’Administration  
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« Garder notre identité sur le territoire » 
 

                                                                                
 

 

 

    

 

 

 

 

 

                              
       

                                                                  

                                                                16 et 17 mai 2015 

                                                   Exposition Modelisme à bord du train 

 

 

Le 1er mai 

Participation à la foire du 1er mai aux 

Laumes. 

 

Le 12 septembre 

Forum des associations à Semur-en-Auxois 
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                       Affiche la voix de l’autorail 

                          (Création Emmanuelle)  

 

 

                               12 juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Une classe du collège est venue pour une 

initiation à la photographie. 50 scolaires 

ont participé a cette journée, encadrés par 

les bénévoles. 

L'ACTA a reçu la classe de CM de 

l’école primaire Debussy Jean 

Rostand  à bord de l'autorail pour 

une création poétique en relation 

avec le milieu ferroviaire. 
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« Conserver notre  dynamique » 

 
 26 mises en route des moteurs avec differents essais de l’appareillage des EAD ont été faites. ( 1 fois 

par semaine en période hivernale et 2 fois par mois autre période) 

 

 8 journées d’entretien du Matériel se sont déroulées avec une équipe de bénévoles à l’engagement 

sans faille, ayant pour but le meilleur maintien possible du fonctionnement du Matériel.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Le maintien de la propreté du Matériel 

est aussi un objectif. 

 

 

Changement des 6 réservoirs d’air  

 

sur EAD X 4787  
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Vidange moteur du X4786  

 

 
 

Vidange moteur du X4787  

 

 

 
 

Journée formation sous la houlette d’Olivier 
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                                                       Adhésions 2015 

110 adhérents (101 renouvellements et 9 nouveaux) 

 

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

Assemblée Générale 

 
Chers adhérents, 

L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 30 janvier 2016 

 

Nous vous attendons nombreux. 

Si vous souhaitez faire partie du Conseil d'Administration de l'ACTA, 

 vous pouvez présenter votre candidature avant le 16 janvier 2016 à l'adresse suivante : 

ACTA - 1ter avenue d'Alésia - 21150 Venarey-Les Laumes 

 

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent participer aux votes de l’Assemblée Générale. 

 

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

Composition du conseil d’Administration 
 

 

                               Bureau                    

        

 Président :Gérard Gaudiau  

 Vice président :Didier Callabre 

 Vice présidente :Christelle Muther 

 Secrétaire :Emmanuelle Moretti 

 Trésorière :Florence Commère 

 Trésorier adjoint :Yves Jadot 

 Membre :Daniel Schoonjans 

          

                         

                       Membres  
 

 Alain Bardey 

 Patrick Bernard 

 Yannick Dupin 

 Jean-Louis Laporte 

 Dominique Munier  

 Jean-Yves Robe 

 Olivier Salvon 

 Guy Valet  

 Michel Baudry 

Le Conseil d’administration de l’ACTA vous souhaite de  
 

 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 
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Bulletin à diffuser ….si vous le voulez bien. 
 

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

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 :  

 

  

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

l’année 2015 

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

Fait à : _____________________, le___________________________ 

Signature:  

 

Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois  


