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Editorial

Chers adhérents
Pour les uns le mois de janvier c’est la galette des rois, pour d’autres la semaine du blanc
pour votre Association c’est l’heure des vœux et des bilans. L’essentiel du numéro 14 de
votre magazine « Le Pou du Rail en Auxois » est consacré à ce dernier point.
Nous avons repris sous forme de tableaux la chronologie des initiatives engagées, depuis
l’arrêt forcé des circulations à l’automne 2013, afin de faire redémarrer le train et casser la
règlementation arbitraire qui nous pénalisait. Certains jugeront ces tableaux pesants à lire
mais ils montrent tout le chemin accompli avec pour résultats un réel espoir de desservir le
MuséoParc d’Alésia cette année et la fin de l’interdit règlementaire.
Le bilan 2016 des activités de communications est quant à lui présenté par l’image.
Ces résultats, en attendant mieux, peuvent paraître modestes au regard de l’énergie dépensée
mais ils sont le fruit de votre précieux soutien qui nous a permis de ne pas céder au
découragement et de remettre le métier sur l’ouvrage.
Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration
Présente à ses adhérents et leurs proches
Ses vœux pour cette nouvelle année
Et souhaite à l’Association
Pour deux mille dix sept
La fin de la disette
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Depuis 3 ans l’ACTA

Démarches de remise en route
2013
14 et 15 septembre
17 septembre
19 septembre
21 septembre
22 septembre
28 septembre
24 novembre
29 octobre
19 novembre
25 novembre

27 novembre
6 décembre
16 décembre

Circulations ACTA, journées du patrimoine, trains complets
Déraillement d’un train de céréales à Torcy et Pouligny PK 255
Visite ministérielle de prévue sur le site d’Epoisses (ACTA conviée)
Circulations ACTA prévue, Picnic Fantastique OT Les Laumes
Circulations ACTA prévue, 2 groupes, trains complets
Circulations ACTA prévue, 3 groupes, trains complets
Circulations ACTA prévue, train du beaujolais- Epoisses
« La reprise de l'exploitation de la ligne est prévue dans la journée de mercredi 30 Octobre
2013. La vitesse de cette ligne sera limitée à 20 km/h jusqu'à nouvel avis. »
Sur demande de l’ACTA, rencontre ACTA- RFF à Dijon
Application de la version n°2 de l’ IG-TR 01 C-05-N°004
Ligne interdite aux circulations touristiques (entretien effectué par une entreprise autre que
SNCF, PGI) Verrou RFF
(voir page après)
Toutes circulations suspendues sur la ligne Les Laumes Alésia- Epoisses
L’ACTA organise à Montbard une table ronde en invitant les Offices de tourisme locaux
L’ACTA organise une table ronde à Epoisses
(invitation à l’ensemble des décideurs locaux, élus, Sous- préfet, SNCF, chargeurs….

2014
18 janvier Assemblée Générale de l’ACTA
Semaine 7 Réunion chargeur et exploitant - RFF : 80% de chance de reprise
18 février Réunion à Epoisses, organisée par la municipalité entre l’ACTA et les commerçants et élus
locaux (thème commercial). Le président de Dijon Céréales annonce : « il y a 60% de
chances de faire en exploitation par la ligne Epoisses –Les Laumes la saison céréalière
2014, chaque jour la question est traitée.
Semaine 16 Annonce d’une expérimentation sur la ligne PPP, Partenariat Public Privé, négociations
Chargeur RFF
25 avril Courrier de demande officielle à Monsieur le Sous-Préfet de Montbard afin que, sous son
égide, soit organisée une table ronde avec tous les interlocuteurs concernés.
6 mai Article du Bien public Le chargeur « Le train et le bateau sont les modes de transport qui
conviennent le mieux aux céréales. »
7 juillet Sur demande de l’ACTA, rencontre DREAL Bourgogne Transport à Dijon
10 juillet Adhésion à l’UNECTO Union des Exploitants de Chemins de Fer Touristiques
15 juillet Courrier de demande officielle à Monsieur le Préfet de la Côte-d’Or afin que, sous son
égide, soit organisée une table ronde avec tous les interlocuteurs concernés.
4 août Sur demande de l’ACTA, avec le Chef du service Réseau Ferroviaire et Infrastructures de
Transports du Conseil régional de Bourgogne
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19 août Réponse de Monsieur le Sous-Préfet de Montbard
23 août Un dossier ACTA a été remis au directeur du cabinet du ministère de l’Intérieur
17 octobre Article du Bien public : le Conseil régional de Bourgogne annonce 1.4 Million d’Euros
investis dans la ligne Les Laumes-Epoisses
7 novembre Article dans La Vie du Rail n°3492 consacré a l’ACTA
20 au 22 novembre Participation de l’ACTA au congrès et AG de l’UNECTO
28 novembre Article du Bien public, annonce par RRF du financement des travaux sur la ligne : 40 %
seraient réglés par RFF, 40 % par le Conseil régional et 20 % par le chargeur
Fin 2014 RFF présente un projet de Protocole de financement de travaux entre RFF, Dijon Céréales,
Cérévia et Europorte

2015
30 janvier Assemblée Générale de l’ACTA : l’ex directeur général de Cérévia annonce : « la ferme
volonté des céréaliers de voir la ligne rouverte le plus rapidement et qu’ils sont prêts à
participer au financement et compte tenu de l’avancée des négociations, les travaux
pourraient débuter courant 2015 sans négliger que l’ACTA ne soit pas oublié dans
l’accord. »
19 mai Sur demande de l’ACTA, rencontre DREAL Bourgogne Transport à Dijon
19 juillet Rencontre à Semur ACTA –Michel Neugnot, vice- président du Conseil régional de
Bourgogne : Une demande de circulation uniquement en Train Touristique (sous
l’application du décret n°2015-140 du 10 février 2015) a été adressée par le Conseil
régional de Bourgogne à SNCF Réseau de Dijon. Réponse sera donnée courant septembre
2015
31 juillet Sur demande de l’ACTA : RDV avec Catherine Sadon, maire de Semur, présidente du Pays
Auxois-Morvan
26 octobre Sur demande de l’ACTA : RDV avec Patrick Molinoz, (cabinet) maire de Venarey-Les
Laumes
28 octobre Sur demande de l’ACTA : RDV avec Laurence Porte et Marc Frot , Conseillers
départementaux de la Côte-d’Or
31 octobre Mail ACTA « Les Laumes Epoisses: trop c'est trop » à l’ensemble des élus et partenaires sur
la situation de figeage
7 novembre Sur demande de l’ACTA : RDV avec Anne-Catherine Loisier, sénatrice de la Côte-d’Or
9 novembre Sur demande de l’ACTA : RDV avec Denis Thomas, vice président du Conseil
Départemental de la Côte-d’Or
3 décembre Question écrite n° 19135 de Anne-Catherine Loisier, sénatrice. Remise en état de la ligne
capillaire fret Venarey-Les-Laumes Époisses Publiée dans le JO Sénat du 03/12/2015 - page
3198

2016
4 janvier Sur demande de l’ACTA : RDV avec Monsieur le Sous-Préfet de Montbard
30 janvier Assemblée Générale de l’ACTA : très peu d’élus invités présents, loupé de communication
d’un rare élu.
L’ACTA devant la situation de figeage propose dans un premier temps, une réouverture
partielle de la ligne afin de faire circuler des dessertes A/ R gare des Laumes-Alésia MuséoParc Alésia.
22 février Sur demande de l’ACTA : RDV avec Patrick Molinoz maire de Venarey-Les Laumes
17 mars Lettre à M. le Directeur régional de SNCF Réseau pour circuler de la gare de Les LaumesAlésia au MuséoParc Alésia
29 mars Réponse de M. le Directeur régional de SNCF Réseau, l’instruction du dossier est lancée.
30 juin Sur demande de l’ACTA Rencontre ACTA- SNCF Réseau à Dijon
9 août Sur demande de l’ACTA: organisation par Marc Frot d’un tour de table à venir
Semaine 42 Informations réçues par l’ACTA: «Relance de la rénovation totale»
Volonté (sous l’égide de la DREAL) de l’Etat – le Conseil Régional Bourgogne FC et SNCF
Réseau ainsi que de Dijon Céréales de relancer le fret ferroviaire sur la ligne Les Laumes –
Alésia à Epoisses.
27 septembre Sur demande du Conseil départemantal de la Côte-d’Or, RDV avec l’ACTA
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24 novembre Participation de l’ACTA au forum organisé par SNCF Réseau Dijon : « mise en valeur des
lignes non circulées » La ligne Les Laumes-Alésia à Epoisses est réglementairement une
ligne circulée.
M.DR de SNCF Réseau annonce «l’ambition de l’Etat, la Région et SNCF est de faire
quelque chose sur la ligne Les Laumes Epoisses »

Commentaires
A la simple lecture de ces historiques : vous observerez les efforts produits pour tenter de relancer l’ACTA
sur les rails jusqu'à Epoisses. Vous constaterez que l’ACTA est toujours restée force de proposition.
Sans cesse sollicitant une table ronde avec les intéressés, sans cesse prenant des RDV, sans cesse
proposant une solution dont la dernière « Desserte du MuséoParc Alésia »
2015 fut l’année de la déception, peut-être leurrée l’ACTA a subit une lourde déconvenue dans le suivi des
dossiers.
Par discrétion, le résultat des RDV n’est pas indiqué. Des contacts parfois constructifs, d’autres souvent
très décevants.

Démarches de levée du verrou RFF
2013
25 novembre

Application de la version n°2 de l’ IG-TR 01 C-05-N°004
Ligne interdite aux circulations touristiques (entretien effectué par une entreprise autre que
SNCF, PGI) Verrou RFF (voir page ci après)
27 novembre
Toutes circulations suspendues sur la ligne Les Laumes Alésia- Epoisses

2014
5 février Lettre de la DGITM. Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
(Ministère) à RFF recadrant l’interprétation de RFF
7 mars Entretien téléphonique de l’ACTA vers la DGITM
9 mars Mail de l’ACTA à la DGITM cadrant notre problème
10 mars Intervention ACTA au ministère des transports
27 mars Mail de la DGITM à l’ACTA (information de la lettre du 5 février en autre)
8 avril Courrier à Daniel BURSAUX Directeur Général de la DGITM
Réseau Ferré de France estime que la lecture qu’il fait de l’article L2111-9 est conforme à l’esprit de la loi et que
cela lui permet de modifier de façon explicite sa réglementation. Malgré les injonctions du ministère des transports
qui ne partage pas cette vision, RFF ne veut rien entendre et dit que seule une modification de la loi les fera changer
d’avis. L’article L2111-9 tel qu’il est rédigé dans le projet de loi de la réforme ferroviaire N° 1468 permet une
interprétation de la loi par la future entité en charge du réseau ferré national (SNCF réseau :fusion RFF/
Infrastructure SNCF)
5 mai Réponse de la DGTIM au courrier du 8 avril
Semaine 17 L’ACTA engage fermement une démarche visant à amender l’article L2111-9 tel qu’il est
afin de s’affranchir de toute interprétation du Projet de loi de réforme ferroviaire : en juin à
l’Assemblée Nationale et en juillet au Sénat. Application en janvier 2015
L’ACTA prend contact avec l’ensemble des partis politiques représentés localement pour déposer un amendement
19 juin A l’Assemblée Nationale, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, dépose
l’amendement n°134
Intervention d’un seul groupe parlementaire qui a proposé un amendement (retiré) néanmoins les débats qui se sont
tenus tant à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat (juin et juillet 2014), notamment les propos tenus par M. Frédéric
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Cuvillier du Secrétaire d’Etat aux Transports sont positifs (extraits) :
A l’Assemblée Nationale :
« Les collectivités peuvent bien entendu participer au financement de lignes qui répondent à des besoins locaux,
mais l’État assumera ses responsabilités pour la remise à niveau du réseau structurant.
J’ajoute qu’aucune fermeture de petite ligne n’est envisagée, contrairement à ce que j’ai pu lire ici ou là – au reste,
ce sujet relève de la contractualisation. »
« Nous sommes convenus avec Mme Fleur Pellerin ministre en charge du tourisme, d’examiner très précisément
l’état des lignes ferroviaires touristiques. L’enjeu est essentiel alors que la France souhaite faire du tourisme une
priorité. »
Au Sénat :
« Les lignes en question sont de petites lignes, longues de quelques kilomètres. Un certain nombre d'entre elles
seraient déjà fermées si elles n'étaient pas exploitées par des opérateurs de proximité, qu'il s'agisse de transport de
marchandises ou d'activité touristique.
Ce dispositif a été utilisé à quatre reprises, entre Cercy-la-Tour et Corbigny – 80 kilomètres –, en Bourgogne, entre
Nuits-sous-Ravière et Brion-sur-Ource, entre Les Laumes et Époisses – 85 kilomètres –, entre Avallon et Autun,
entre Nevers et Arzambouy, entre Clamecy et Entrains, entre Castelsarrasin et Beaumont-de-Lomagne, en MidiPyrénées.
Ces petites lignes sont importantes en ce qu'elles peuvent constituer un atout touristique. Mme Fleur Pellerin et
moi-même avons d'ailleurs engagé un travail pour la valorisation des trains touristiques, car ils permettent de
découvrir le patrimoine français. »
4 août Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire adoptée
Semaine 39 Contacts pris à la DGITM. application de la loi visant la réforme ferroviaire

2015
er

1 janvier Entrée en vigueur de la loi sur la réforme ferroviaire, promulguée le 4 août 2014

2016
15 décembre Réception de la version n°3 de l’ IG-TR 01 C-05-N°004
Suppression à compter du 2 avril 2017 de l’interdiction de circuler aux circulations
touristiques (entretien effectué par une entreprise autre que SNCF, PGI)

Commentaires
L’ACTA a subi ce changement de réglementation qui ne concernait qu’elle. Ce fut une injustice. Elle a
réussi un incroyable chalenge, celui de modifier un article d’un règlement national. Il a fallu convaincre
ses interlocuteurs et argumenter en pesant via un parti politique (le seul qui a daigné nous écouter) sur
une loi de la République. Juste retour à une situation normale. Une victoire, certes ignorée de tout le
monde, cependant l’ACTA peut en être fière.

Activités
2014
24avril
1 mai
10 et 11 mai
7 juin
28 juin
6 septembre
13 septembre
11 octobre

Visite de la Caravelle de l’ACTA par le comédien Gerard Klein
Stand de l’ACTA à la foire du 1er mai aux Laumes
Organisée par l’ACTA : Expo de modélisme ferroviaire dans la Caravelle de l’ACTA
Organisée par l’ACTA, à Venarey : Conférence concernant les tramways en France par Bernard
Gournay
Participation de l’ACTA au forum associations aux Laumes
Participation de l’ACTA au forum associations à Semur
Visite des bénévoles de l’ACTA a l’Association des Autorails Touristiques de l’Yonne à Toucy
Organisée par l’ACTA, à Epoisses : Conférence : 180 ans de Chemin de fer dans l’Auxois par
Jean-François Bligny
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2015
er

1 mai Stand de l’ACTA à la foire du 1er mai aux Laumes
16 et 17 mai Organisée par l’ACTA : Expo de modélisme ferroviaire dans la Caravelle de l’ACTA
12 juin Organisée par l’ACTA: Voix de l’Autorail©, Journée poésie avec une classe d’école primaire et
photos avec une classe de collège

13 et 27juin Organisée par l’ACTA: Voix de l’Autorail©, dans la Caravelle de l’ACTA
12 septembre Participation de l’ACTA au forum associations à Semur

2016
er

1 avril Avec sa Caravelle en gare des Laumes Alésia, l’ACTA a participé à une journée de
sensibilisation aux risques ferroviaires en partenariat avec la SNCF et des classes d’un groupe
scolaire des Laumes. 52 élèves participèrent
1er mai Stand de l’ACTA à la foire du 1er mai aux Laumes
2 juin Organisée par l’ACTA: Voix de l’Autorail©, Journée poésie avec une classe d’école primaire du
Sivos des Carrières de Pouillenay.
13 et 14 août Participation de l’ACTA à la manifestation « Les Tractofolies » aux Laumes et à Alise-SainteReine, mise en place d’une opération de soutien via support papier et notre site internet de
l’ACTA (Voir ci dessous)

Commentaires
L’ACTA est restée présente depuis 3 ans sur le territoire, répondant le plus possible aux sollicitations.
Elle a imaginé une activité la « Voix de l’Autorail© ».
Inventive, l’ACTA a des ressources face l’adversité.

Journées de Maintenance du Matériel –
Mises en route des Autorails – Roulages – MADAC
Journées de
Mise en route des
Maintenance du
Autorails
Roulages
Matériel
11
29 (46 heures)
4 journées
2014
10
29 (50 heures)
5 journées
2015
11
17 (38 heures)
5 journées
2016
Journées MADAC, Maintien des acquis de connaissances, une par an
Commentaires
Groupe de bénévoles fidèle et toujours présent.
Le bilan est sans appel, l’ACTA préserve son matériel roulant, les Caravelles sont devenues historiques,
plus aucune ne circule en service commercial classique, le bon choix s’est confirmé.

Notre opération de soutien au projet de desserte du MuséoParc :
566 signatures furent recueillies les 13 et 14 août 2016 lors du stand ACTA aux Tractofolies
153 clics de soutiens via notre site internet
Lien : https://actaassociation.wordpress.com/soutenez-lacta-objectif-desserte-museoparc/
Cliquez, soutenez, diffusez

Merci
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En 2016

Le 1er avril
Partenariat SNCF –éducation nationale –ACTA
Formation à l’environnement ferroviaire avec 3 classes d’un groupe scolaire des Laumes.
52 éléves ont visité l’autorail
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Le 1er mai
Participation à la foire du 1er mai aux Laumes.

Le 2 juin
Voix de l’Autorail©,
Avec le Sivos des Carrières de Pouillenay
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Les 13 et 14 aout
Stand à la manifestation « Les Tractofolies » aux Laumes et à Alise-Sainte-Reine.

« Conserver notre dynamique »
1
2
6
11
14
17
38
2000

Comme le nombre de journée MADAC
Comme le nombre de sorties de groupe sur thème ferroviaire
Comme le nombre de journée de roulage en gare des Laumes
Comme le nombre de journées Matériel
Comme le nombre de bénévoles participants aux activités
Comme le nombre de mise en route des autorails
Comme le nombre d’heure de fonctionnement des moteurs
Comme le nombre d’heure de bénévolat accomplies

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

Adhésions 2016
91 adhérents
-------------------------------------------------------------------------------------
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Assemblée Générale
Chers adhérents,
L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 25 mars 2017 à 14 h 30
Salle René Thomas aux Laumes
Nous vous attendons nombreux.
Si vous souhaitez faire partie du Conseil d'Administration de l'ACTA,
Vous pouvez présenter votre candidature avant le 15 mars 2017 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









Membres










Président :Gérard Gaudiau
Vice président :Didier Callabre
Vice présidente :Christelle Muther
Secrétaire :Emmanuelle Moretti
Secrétaire adjoint : Didier Callabre
Trésorier :Yves Jadot
Trésorier adjoint :Yannick Dupin
Membre :Daniel Schoonjans
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Alain Bardey
Patrick Bernard
Jean-Claude Chaumet
Jean-Louis Laporte
Dominique Munier
Jean-Yves Robe
Olivier Salvon
Guy Valet
Michel Baudry

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 :

Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois
- Je règle la somme de 10 euros, montant de la cotisation pour
l’année 2017
- 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:
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