
ACTU d’ACTA – informations destinées aux adhérents de 

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

 

Point : situation, contacts, avenir…  
 

                                             
 

Les adhérents attentifs auront remarqué que notre fréquence de communication s’est 
quelque peu espacée, conséquence directe de notre activité réduite. Par ailleurs 
traditionnellement nous éditons un Pou du Rail en Auxois reprenant le compte rendu de 
notre l’AG, cette dernière ayant été quelque peu « déstabilisante » suite à l’intervention 
de M. Michel NEUGNOT, vice président du Conseil Régional de Bourgogne Franche-
Comté, nous attendons avant toute parution qu’il nous apporte les réponses promises à 
nos interrogations.  

 

Situation 
 

Depuis le dernier ACTUd’ACTA n° 9 du 3 mai 
 
La situation de l’ACTA reste figée. Notre association n’étant pas associée directement aux 
diverses tractations et autres initiatives, notre action se borne à démontrer concrètement  les 
incohérences avérées (notamment en terme de cout de remise à niveau de la voie) et en 
informer  les acteurs.  
Deux collectivités ont voté des vœux pour la reprise du trafic Fret sur la ligne Les Laumes-
Epoisses (Communauté de Communes des Terres de l’Auxois et Conseil départemental de la 
Côte-d’Or).  
 

Contacts 
 

 
Concrétisé : Serge BIDEAU Secrétaire général de la Préfecture le 9 août 2017 
Programmé : Yolaine de COURSON (députée) le 25 septembre 2017 
En attente : François PATRIAT (sénateur). 

 
Avenir  

 
Ce troisième trimestre de l’année 2017 devra être synonyme d’action des acteurs !  

 

Carnet noir 
 

M Marc POQUILLON est décédé le 12 août 2017, adhérent de la première heure, fin 
connaisseur du monde ferroviaire et ardent défenseur de la cause de notre association. 
L’ACTA perd un ami.  

 

Activités d’été  
 
Le dimanche 25 juin, lors de la balade gourmade organisée le long du Canal de Bourgogne, 
l’ACTA a tenu un stand à l’écluse 31Y de Chassey (croissement du Canal et de la ligne Les 
Laumes Epoisses)  
Opérations maintenance : mise en route des autorails par les bénévoles de l’ACTA : Les 12 
juillet et 23 août  

 
Septembre 2017  


