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DE LOURDS NUAGES NOIRS À L’HORIZON 
 

D epuis avril 2000 nous bénéficions du magnifique local 
de la Scaronne.  

 

Début juin 2013 nous avons reçu une lettre nous don-
nant le 31 mars 2014 comme date de fin d'occupation. Durant 
toutes ces années, chaque samedi nous avons eu réunions 
qui ont toujours rencontré beaucoup de succès.  
 
L'équipe bibliothèque a fait un travail considérable de mise en 
ordre de nos collections de livres, de revues et de documents 
audio-visuels. 
 
L'équipe modélisme, à partir d'un réseau qui nous avait été 
donné, a su le transformer en un outil fonctionnant à la satis-
faction de tous, même si l'on peut encore l'améliorer.  
Un réseau n'est jamais fini ... 
 
Ce local est le point de rencontres de toutes nos activités.  

 

Nous avons toujours raisonné, peut-être à tort, comme s'il 
nous était acquis définitivement. Le coup dur qui nous arrive 
pose le problème des relations entre la S.N.C.F. et les asso-
ciations regroupant les amateurs de chemin de fer.  

 

Nous défendons le chemin de fer, mais la S.N.C.F. est-elle 
consciente de nos actions ? Celles-ci sont peut-être de l'ordre 
du travail de fourmis, mais sont-elles complètement ineffica-
ces ?  
 
Sachez, pour conclure, que des démarches sont entreprises.  
Souhaitons qu'elles aboutissent et que l'avenir de l'associa-
tion soit plus serein. 

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT ALAIN THOZET 

CONVOCATION.  
 

 Assemblée Générale Ordinaire :  
 

Samedi 30 novembre 2013 à 10 h .  
à la maison Ravier 7 rue Ravier Lyon 7ème.  

 

(détails en p.10) 
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Sortie du 1er juin en  
kilomètres 

 

km 

Lyon  Dijon 193  

Dijon Besançon TGV    81 

B e s a n ç o n 
TGV  

B e s a n ç o n 
Viotte  

  12 

B e s a n ç o n 
Viotte  

La Chaux de 
Fonds  

  87 

La Chaux de 
Fonds  

Glovelier  (*)   97 

(*) Via: Le Noirmont-Tavannes- 
Le Noirmont  

Glovelier  Delémont    14 

Delémont  Basel    41 

Basel  Mulhouse    34 

Total aller 559 

Mulhouse  Petit Croix    36 

Petit Croix  Villers les Pots  137 

Villers les 
Pots  

Dijon   29 

Dijon Lyon Part Dieu   193 

Total retour 395 

Total Journée    954  

(Robert Chappelet)  

Ce  voyage a réuni 25 
participants. Le 
TGV pour Stras-

bourg départ 6 h 00 de Part-
Dieu est un peu matinal, mais il 
offre une nouvelle possibilité 
d'excursion ferroviaire. Voyage 
sans problème jusqu'à Besan-
çon Franche-Comté TGV. L'au-
torail pour Besançon Viotte 
nous attendait et nous l'avons 
rejoint en moins de 5 minutes... 

Sortie Chemin de fer du Jura du 1er juin.    ( Texte: Alain Thozet   Clichés: Yvon Brument   Kilométrage: Robert Chappelet ) 

BDe 4/4 N° 611 en gare du Noirmont 

ABe 2/6 N° 634 et le BDe 4/4 N° 608 en gare de Tram elan 

La BDe 4/4 N° 611 arrive en gare du Noirmont 

Wagon de bois sur truck porteur à Tramelan 

Dépôt de Tramelan. Draisine avec nacelle 

Dépôt de Tramelan. Intérieur de l'ABe 2/6 N° 631  

Un petit groupe a parcouru à pied le trajet jusqu'à Besançon Mouillère 
en découvrant les travaux pour le nouveau tramway. Sur le chemin 
les spécialistes ont trouvé des rosaces des anciens trams. L'unique 
X73500 en direction de La Chaux de Fonds était très chargé au dé-
part de Mouillère. Un temps maussade nous a accompagné tout au 
long du voyage et tous les parcours sur le Haut Jura étaient dans le 
brouillard. Cela ne nous a pas empêchés de redécouvrir un magnifi-
que réseau sous la conduite très éclairée de Théo Stolz responsable 

technique. Nous avons par-
couru toutes les lignes à voie 
métrique, visité le dépôt de 
Tramelan où le matériel, en 
parfait état, est entretenu. 
Rien n’est resté dans l'om-
bre. Un parcours dans la 
fosse de visite nous fait dé-
couvrir une vue inhabituelle 
des nouvelles rames Stadler. 
Un arrêt entre deux trains à 

Pré-Petitjean a permis à tous 
d'admirer une formidable col-
lection de véhicules historiques 
appartenant à La Traction. Le 
retour s'est fait par La Combe-
Tabeillon et son rebrousse-
ment, Glovellier où nous avons 
trouvé les CFF, Bâle où le TER 
Alsace nous a ramené à Mul-
house. Le retour vers Lyon se 
fit par le TGV que nous 
connaissons bien. Durant ce 
voyage nous avons changé 
onze fois de trains, parcouru 954 km.(Merci Bob métro). Et nous 
avions deux minutes de retard à Lyon Part-Dieu. 

Que vive le chemin de fer !!! 
Si d'aventure, vous passez par le Haut Jura, n'oubliez pas les Che-
mins de Fer du Jura et les trains vapeurs de La Traction.  
Inoubliable. 

Locotracteurs ex La Poste en gare de  
Tavannes (N° 14) 

ABe 2/6 N° 631 au dépôt de Tramelan 
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VOYAGE SUR LE TRANSSIBÉRIEN      Luc Chanteloup     Boris Chomenko 

Note: Les pages qui suivent vont présenter deux aspects très différents des lignes du Transsibérien.  
Tout d’abord, le voyage tel qu’on peut le réaliser actuellement, puis une vision de l’intérieur d’un chantier sur la branche nord, le BAM.  
Nous avons pensé intéressant de rapprocher ces deux comptes rendus. 

Paysages typiques traversés par la ligne du Transsibérien. Des forêts à perte de vue, et une rivière gelée dès le mois d’octobre. 

Le "Rossia" pair (train n° 2 Moscou - Vladivostok) au franchisse-
ment du pont sur l'Ourioum blanc près de la gare de Nanagry en 
Transbaïkalie, croisement d'un train de conteneurs. 

Un village traversé après le départ de Mogotcha Pk 6866.  

Le même train poste vu depuis le côté sud de l'épingle à cheveux 
précédant la gare de Koungour.  

Peu avant la gare de Koungour, dans l'oblast d'Amour, croisement 
d'un train poste arrêté dans une file de trains attendant la libéra-
tion de la voie unique temporaire (travaux). 

Le Transsibérien: 
L'appellation "Transsibérien" est à réserver aux itinéraires.  
(voir carte page 5 )  

Les différents trains les parcourant peuvent avoir un nom de baptême 
comme le "Rossia" qui est le train phare effectuant le parcours  
Moscou - Vladivostok (train 2) et Vladivostok - Moscou (train 1) 

Suite p.4 ► 
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Une équipe de "l’infra." 

Ierofeï Pavlovitch et sa décoration « Drakkars » 

En gare de Khabarovsk: Un train de voyageurs en corres-
pondance avec le "Rossia" à destination de Vladivostok 
stationnant sur la voie le long du BV, arrivant de Komso-
molsk-sur-Amour (BAM) avec une double locomotive die-
sel:  (2 TE10MK)  

      En gare d'Irkoutsk : Le "Rossia" impair train n° 1  
                  (sens Vladivostok - Moscou)  

Khabarovsk. Le conducteur dégage la neige accumulée 
sur les phares… Nous ne sommes que le 23 octobre ! 

La 150 type "L" (Л-2281) en gare de Boureia  

Locomotive 150  
type "L"  

Presque 4200 de 
ces machines ont 
été produites en à 
peine 10 ans 
(1945 - 1955), 
plus de 300 sont 
conservées sur le 
territoire de l'ex-
URSS dont 33 en 
état de marche, le 
reste en monu-
ments ou dans 
des musées.  

Vladivostok , peu avant 7:00 du matin après notre arrivée 
par le "Rossia" (horaire d'arrivée : 6:17 heure locale). 

Suite de la p.3  

Machine 3ES5K sur un train d'environ 70 wagons en direc-
tion de Nakhodka. 
 

Type: 3(Bо-Bо)  Puissance: 9180 kW  Tension 25 kV 50 Hz 
Vitesse max: 110 km/h                                                   ► 

PK "9250"  
depuis Moscou... 

Près de Vladivostok, séance photo en bord de voie au PK 9250 (!). Circulation 
importante de trains de fret impressionnants (entre 50 et 70 wagons).  
Les locomotives sont à l’échelle comme cette 3ES5K.  
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L orsqu’on est en visite familiale en Normandie, on ne s’attend 
pas a priori à parler du Transsibérien et de sa branche nord, le 
BAM (Baïkal Amour Magistrale.) Nos hôtes, dont la dame fut 

professeur de russe, avaient conservé une relation avec Kapitoline 
Chevtchenko (КАПИТОЛИНА ШЕВЧЕНКО) qui, désormais à la re-
traite, tenait un gîte vert en Ukraine. Lors des commentaires 
au sujet de photos de voyages, j’ai découvert le passé ferro-

viaire de Kapitoline. C’est donc grâce à des hasards que j’ai eu l’occa-
sion de m’entretenir indirectement par Internet avec l’une des volontai-
res qui partirent sur ce chantier. Inutile de préciser que sans Nadine, la 
traductrice, le contact aurait été impossible. Kapitoline, assez étonnée 
de constater que des Français pouvaient s’intéresser à son aventure 

en Sibérie, nous a transmis avec plaisir quelques docu-
ments et répondu à mes questions.  

Kapitoline, une jeune femme sur le chantier du BAM.   Une aventure extraordinaire.  

 

Documentation et photos: Kapitoline Chevtchenko.       Traductions: Nadine Damien       Texte Jacques Dognin.  

LE TRANSSIBÉRIEN  

Le  Transsibérien (environ 9 500 km) est synonyme pour 
nous d’immensité des territoires, de distances kilométri-
ques considérables et de grande rigueur climatique. Nous 

avons vu les travaux du TGV Paris-Lyon puis ceux du TGV Méditerra-
née. Là, en Sibérie, nous nous situons à une tout autre échelle de 

grandeur et les conditions de travail sont 
incomparables. J’ai souhaité consacrer 
cet article de manière exclusive à un 
aspect très particulier de la construction 
du BAM en découvrant que de jeunes 
femmes y ont été employées parmi les 
travailleurs volontaires. Sur ces chan-
tiers, les femmes accomplissaient en 
effet les mêmes tâches que les hom-
mes. 
Le Transsibérien comporte plusieurs 

branches pour rejoindre le Pacifique. C’est la proximité de la Chine qui 
a imposé de créer une ligne parallèle plus au nord, le BAM, pour s’éloi-

gner de la frontière pour des raisons stratégiques. C’est sur ce chan-
tier que Kapitoline a travaillé.  
Le BAM (Baïkal-Amourskaya-Maguistral) bifur-
quant depuis Taïchet a un tracé contournant le 
lac Baïkal par le nord. Il traverse des régions 
sibériennes très isolées, peu accessibles et pra-
tiquement inhabitées à 500 km plus au nord du 
tracé initial. Cette ligne de 4234 km a été inau-
gurée en 1991. Elle atteint le Pacifique à Vani-
no. Des travaux sont encore en cours pour relier 
la ville de Iakoutsk dans la partie nord de la Si-
bérie orientale. 

Carte d’après Wikipédia 

Coupure du journal "BAM" en 1987   (extrait) :      ►                    
Kapitolina […] travaille au système d'exploitation et 
d'épuration des eaux. Elles est une ancienne du BAM, 
elle y travaille depuis huit ans dans le secteur ouest de 
la voie. Dans le collectif travaillent 380 personnes dont 
250 femmes. […]  

Kapitoline  en activité. 
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C réer de toutes pièces une voie ferrée d’une telle longueur 
dans ces régions particulièrement inhospitalières est un 
chantier peu commun. Bien qu’amorcés peu avant la der-

nière guerre, les travaux ont réellement débuté en 1974. Kapitoline 
arrivée comme jeune volontaire, 
y travailla de décembre 1978 à 
décembre 1997 en tant qu’opé-
ratrice des systèmes d'évacua-
tion et d'épuration d'eau. Elle y a 
poursuivi parallèlement ses étu-
des au début de son séjour. C’é-
tait l’un des grands chantiers 
soviétiques et l’état ne ménagea 
pas ses efforts pour y attirer les 
jeunes sélectionnés à l’intérieur 
du Komsomol, organisation ras-
semblant les jeunes de 14 à 28 

ans. Les komsomols étaient formés sur le tas si nécessaire et étu-
diaient en même temps. Mais beaucoup de brigades arrivaient déjà 
formées avec différents corps de métiers et travaillaient par secteurs 
confiés aux collectifs d'une même région géographique, par exemple: 
un secteur avec des Lituaniens, un autre avec des Ukrainiens, un au-
tre avec des Moscovites ou des Ouzbèques ou des Arméniens… 

Les conditions de vie étaient 
rudes, mais l’enthousiasme des 
jeunes pour participer à cette 
épopée était plus fort, "ils parti-
cipaient au chantier du XXIème 
siècle" . L’accès au chantier de 
base s’est parfois fait par héli-
coptères dans certains sec-
teurs. Les groupes de travail 
étaient logés dans un premier 
temps sous des tentes, puis 
dans des wagons, enfin dans 
des bâtiments anti-sismiques 

en bois, car outre le climat, les risques sismiques sont importants 
dans cette région montagneuse. Kapitoline parle avec humour des 
conditions climatiques. "Près du lac, il faisait moins froid, mais les 
vents étaient très violents. La neige atteignait parfois 2 m de hauteur, 
il fallait nettoyer les toits sans attendre. Toutefois, s’il y avait moins de 
neige, le vent accumulait d’énormes congères. Dans cette région, 
l’hiver dure 9 mois. On a enregistré des températures extrêmes. La 
plus basse atteignit -52°. Par contre à cette tempé rature les travaux 
s'arrêtaient, les enfants n'allaient plus à l'école, mais cela ne dépas-
sait pas plus de 8 à 10 jours, et dès que ça "remontait " (... à -25°) on 
reprenait le travail…" L'été ne dure que 2 mois, du 15 juin au 15 août. 
Le climat continental entraîne de fortes amplitudes. La température 
peut atteindre 30° en juillet, par exemple dans les  terres à Irkoutsk, 

mais la masse d’eau du lac mo-
dère les températures en été 
comme en hiver. C’est cepen-
dant le froid qui domine. Il peut 
encore geler début juin et il re-
gèle et les chutes de neige sont 
possibles dès septembre. L’iso-
lement du chantier impliquait un 
régime particulier pour les 
congés avec 3 mois de congé en 
été  tous les 2 ans. 
Le sol de la Taïga, le pergélisol, 

est gelé en permanence, ce qui implique des contraintes particulières 
pour créer les infrastructures et poser la voie dont les rails sont en 
acier spécial en raison des amplitudes de températures à supporter. 
C’est aussi à cause du pergélisol que les tuyaux ne peuvent être en-
terrés. Par exemple, les serres individuelles ou d'entreprises sont sur 
pilotis et chauffées par en dessous par des tuyaux d'eau chaude. Le 
travail de Kapitoline qui concernait les immeubles d'habitation était 

primordial pour conserver les systèmes 
d'évacuation et d'épuration d'eau en toutes 
circonstances.  
Elle cite aussi volontiers quelques anecdotes 
cocasses comme celle-ci : sur le BAM, on ne 
vendait pas d'alcool, il était prohibé. Or un 
jour, on apprend qu'on vient de livrer des ton-
neaux de 20 à 30 litres de bière tchécoslova-
que. Les hommes, privés d'alcool depuis 
longtemps et surexcités par cette nouvelle, 
forment des groupes afin de se cotiser et 

acheter un tonneau 
car il n'y a pas de 
vente au détail. Et 
voilà que les fem-
mes, qui ont gardé 
leur sang-froid aper-
çoivent toute une 
colonne d'hommes 
en file indienne: en 
tête, celui qui porte 
le tonneau sur son épaule, et derrière lui, tels des poussins suivant 
leur mère poule, une colonne d'une vingtaine d'hommes tirant la lan-
gue, impatients de participer à la dégustation ! 
Revenue en Ukraine depuis 11 ans, Kapitoline insiste beaucoup sur 
l’ambiance exceptionnelle (Voir ci-dessous) qui régnait sur ce chan-
tier. Elle en reparle avec émotion.  

Elle conclut ses souvenirs en ces termes. "Je suis fière d'avoir vécu et 
travaillé au BAM. Cette période a été la plus lumineuse de ma vie. 
Nous savions que ce que nous faisions était nécessaire aux généra-
tions futures. Jamais je n'ai vu de gens aussi attentionnés et prêts à 
aider dans les situations difficiles (et il y en avait beaucoup) comme 
au BAM. Et le ciel n'est nulle part ailleurs aussi bleu."  

Congères dégagées au bord du lac Baïkal  

Extraits de poèmes d’Albert TCHAPLYGUINE à la gloire du BAM.  
Ces textes révèlent le contexte particulier de ce chantier et l’enthou-
siasme profondément patriotique régnant parmi les ouvriers fiers de leur 
implication et de leur œuvre.   (Traduction libre.)  
Je me souviens de ceux qui avec moi 
Ont parcouru ce dur chemin par grand froid ou sous une chaleur torride. 
[ … ] 

Cette voie glorieuse, elle est pour vous. 
Fils, prenez en soin ! Ne trahissez pas le BAM ! 
[ … ] 

Dans les marécages nous avons pataugé, dans les forêts nous avons 
grelotté, ri et pleuré, dormi dans la neige. 
Fils, prenez en soin ! Ne trahissez pas le BAM ! 
[ … ]  

Le voilà terminé, 3000 km. 
C'est le pont de la Vie, réalisé pour la patrie. 
C'est nous qui l'avons fait. 
Fils, prenez en soin ! Ne trahissez pas le BAM ! 

Un train d’essais 

Chantier en tunnel 

Train de travaux 

De gauche à droite:    ► 
Nadine la traductrice et Kapitoline.  

  (Juin 2013, lors d’une visite à Giverny 
dans les jardins de Claude Monet.) 

La ligne a un profil sinueux et difficile 
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  Le réseau ferroviaire structurant du Danemark. (en dehors de Copenhague) Texte et illustrations: Henna Malvigue 

L e Danemark est comparable à la Région Rhône-Alpes concer-
nant la surface(1) et le nombre d’habitants, mais son relief est 
assez plat. À première vue ce sont des conditions favorables 

aux  chemins de fer. Cependant pour les relations interrégionales, il 
faut traverser la mer la plupart du temps, ce qui est également le cas 
pour les connexions vers l’étranger. Ce handicap n’a pas été facile à 
surmonter. 
Sur le plan ci-joint la date de la construction du pont (tunnel) est ins-
crite en rouge. Pour les relations restantes assurées par des ferries, 
les dates de service sont inscrites en noir. Nous considérons seule-
ment les situations où un transfert ferroviaire (fret ou personnes) a eu 
lieu. Au Danemark, le début du chemin de fer a été modeste: seule-
ment 30 km entre Copenhague et Roskilde. La ligne fut inaugurée par 
le roi en 1847.(2) En 1856 la voie arrive à Korsør au Grand Belt (110 
km au total). Au Jutland et en Fionie les premières sections furent ou-
vertes 1862 et 1865 respectivement. Dix ans plus tard l’essentiel du 
réseau est construit. Le premier ferry ferroviaire sur le Petit Belt trans-
borde des wagons à partir de 1872. 
L’État danois contrôle à partir de 1880 les deux sociétés principales et 
en 1885 la DSB est créée. (la SNCF danoise) 

Storstrømsbroen. Ce pont de 1937 traverse le détroit nommé  
Storstrømmen (entre Orehoved et Masnedø/Vordingborg).  

 

(Voir ci-dessous) 

Suite  ► 

L’île danoise Bornholm est plus à l’est dans la Baltique, connexion ferry avec Ystad. 
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(Le réseau ferroviaire du Danemark. Suite.) 

 
Deux ponts courts furent inaugurés mais les trois ponts les plus im-
portants devaient attendre les années 193x. En effet, ces travaux très 
importants se justifiaient également par  leur contribution à la lutte 
contre le chômage.  
Le pont-tunnel sur le Grand Belt, d’une envergure plus grande, fut 
réalisé en 1997. Il faut dire que le très  beau pont haut sur la partie 
orientale du Belt sert seulement la circulation automobile. Les rampes 
menant sur le pont étaient jugées trop sévères pour la circulation fer-
roviaire (le pont monte jusqu’à 70 m au dessus du niveau de l’eau). 
Hélas, l’accès au tunnel imposait la double traction pour les trains de 
fret (jusqu’à l’achat de locomotives plus puissantes.) Alors pourquoi 
pas un tunnel (8 km) pour les voitures automobiles ou le ferroutage ? 
Je viens de dire que le pont est beau et en plus ces décisions partiel-
lement politiques furent prises dans un temps où l’argent était plus 
facile. C’était donc la fin d’un combat de 125 ans pour relier les îles 
du Danemark entre elles. Cependant, la connexion de Seeland et 
surtout la région capitale de Copenhague avec la Suède et l’Allema-
gne restait à faire. Sur l’Øresund entre Copenhague et Malmö la solu-
tion fut encore tunnel et pont mais cette fois-ci le tunnel (4 km) sur la 
partie occidentale sert à la fois au chemin de fer et aux automobiles 
(4 tubes séparés). La longueur totale de la connexion est comparable 
avec celle du Grand Belt (16 km). Le tunnel (19 km) sous le Fehmern 
Belt pour une relation rapide Copenhague – Hambourg est décidé et 
l’inauguration est maintenant fixée à 2020. En conséquence, l’électri-
fication et la double voie s’imposent entre Ringsted et Lübeck. Actuel-
lement seulement les lignes en bleu (ou rouge) sur le plan sont élec-
trifiées. Il faut dire que la politique sur ce sujet a été très erratique et 
l’achat des diesels IC4 repousse l’électrification de la ligne Frederi-
cia –Ålborg (ou Frederikshavn) à un avenir très éloigné. Par contre la 
ligne Lunderskov – Esbjerg semble décidée – assurant beaucoup 
plus de flexibilité pour les trains de Copenhague à Esbjerg et/ou Pad-
borg. 

Notes: 
(1) évidemment en excluant le Groenland. 
(2) Le monarque avait l’expérience parce qu’en 1844 il avait inauguré la ligne, reliant la mer baltique avec la mer du nord,  Altona–Kiel dans le duché 
d’Holstein. Jusqu’à 1864 le roi du Danemark était duc de Schleswig-Holstein.  

◄  

 

IC3 sur le ferry Kronprins Frede-
rik (Dauphin Frederik) avant la 
construction du pont-tunnel sur/
sous le Grand Belt. 

IC4 Photo à Halskov proche du Grand Belt.  
À l’arrière le pont routier sur le Grand Belt.  
(Je rappelle que le IC4 est le train avec tous les dé-
boires possibles et en retard de 6 à 8 ans. Construit 
par Ansoaldo-Breda. Malheureusement les DSB 
n’ont pas retourné les trains (comme Fyra belgo-
néerlandais) mais ils ont obtenu un important rabais 
et cherchent maintenant à dépanner les trains...) 

IC3 est aujourd’hui le train de base pour DSB  
(cf mon article sur les lyntog). La photo est prise à 
2 km de la station centrale de Copenhague, proche 
du site historique de la brasserie Carlsberg.  
À cet endroit le tracé est en tranchée traversant la 
colline de Valby. 
Cliché René Strandbygaard. (photo de presse de DSB)  

Øresundsbroen. La partie orientale de la connexion 
(routière et ferroviaire) entre la Suède et le Dane-
mark traversant le détroit Øresund.  
(cliché H. Malvigue) 

SJS Odin. Odin la première locomotive sur la ligne Copenhague 
Roskilde en 1847. SJS = Société de chemin de fer de Seeland.   
(Odin est le dieu principal dans la mythologie nordique, à compa-
rer avec Jupiter / Zeus.   
À noter: Le jour qui lui est consacré est le mercredi (onsdag en danois) 
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Le Conseil d’Administration de l’AFAC Rhône-Alpes s’est réuni le 
samedi 14 septembre 2013, à 10 h 00 au local de la Scaronne. 
 

Activités second semestre :  
 
Forum des associations du 7 ème arrondissement.  
L’association participera le dimanche 15 septembre au Forum 
des Associations du 7ème arrondissement, à l’Espace Blandan, ex 
caserne Sergent Blandan (fort de La Motte).  
Seront présents : A. Thozet, J-P Petiot. 
 
Voyage en Forêt Noire, 28 et 29 septembre 2013. 
Organisé par l’AFAC-Paris. Un groupe de 15 participants de 
Rhône-Alpes y participera. 
 
Voyage à Barcelone.  
Ce voyage de Lyon à Barcelone en TGV, déjà repoussé au 15 
octobre, est annulé pour l’instant.  
Les avances seront remboursées aux inscrits. Peut-être à prévoir 
au début 2014 ? À suivre… 
 
A.G. du 30 novembre 2013 . 
 
Notre A.G. se tiendra à la maison Ravier.  
Après le repas, à 15 h 00, une conférence de Mme Maud Roy, 
historienne à Lyon 2, traitera de la Compagnie de l’Est de Lyon.  
( Voir ci-après pp. 10 et 11) 

 
Propositions de Sorties : 
 
 - En train, le triangle Lyon - Grenoble - Veynes - Valence - Lyon. 
 - En covoiturage :   
   L’ancienne voie du T.O.D. 
   Le FOL (prolongement Mornant-Rive de Gier.  
   Ancien tracé St-Étienne à Andrézieux. 
 

Avenir du local.  
 
Diverses démarches seront entreprises auprès de la SNCF et 
auprès d'autres institutions.  
Michel Forissier a rédigé plusieurs pages pour présenter l'Asso-
ciation (bibliothèque, voyage, réseau, intérêt pour le patrimoine, 
etc...). 
Ce document devrait être remis aux décideurs, tant SNCF 
(service de presse) que locaux (Mairie, Conseil Général). 
Il est prévu de contacter la directrice des relations extérieures et 
de la communication, ainsi que RFF (envoi du dossier de présen-
tation AFAC). 
Titre du prochain éditorial du président dans « les Échos de la 
Scaronne » : « De lourds nuages noirs à l'horizon », pour préve-
nir tous les membres que nous devons libérer le local pour le 31 
mars 2014. 
 
Questions diverses . 
 

ATTENTION :  
Les réunions-bibliothèque du mardi après-midi seront reportées 
à partir du 1er octobre au jeudi, suivant les mêmes horaires (14-
17 h). 

 

Projections du samedi :  ( voir ci-après p. 10 ) 
 

Le C.A. de l’AFAC nationale aura lieu le 21 septembre à Paris. 
Alain Thozet sera présent. 
 
Dates des prochains C.A. Rhône-Alpes : 

 

               - 09 novembre 2013. 
               - 11 janvier 2014 (avec les Rois). 
               - 08 mars 2014.     

 
La séance est levée à 11 h 55.   

VIE DE L’ASSOCIATION  ( Alain Thozet ) 
 

COMPTE RENDU DU CA DU 14 septembre 2013 

 

HOMMAGE  À  GEORGES  PATUREL   ( Par Frédéric Chabert ) 
 

À Georges. 
 
Il y a 9 mois, tu as décidé de "jeter le feu" et tu as éteint la flamme… 
Car il y avait une flamme en toi, la flamme d’un amour pour ta femme Yvette, 
partie trop tôt…et puis aussi la flamme du passionné du train avec lequel j’ai 
pu partager quelques instants de bonheur à la fenêtre d’une voiture voyageur, 
ou dans la fumée et les escarbilles… 
La passion pour la belle mécanique "le bel ouvrage" comme disaient les anciens… 
Tu aimais tout ce qui est en rapport avec le train, et j’admirais ton émerveillement à chaque 
nouvelle découverte, chaque nouveau paysage, car tu avais gardé en toi une âme d’enfant 
avec toute sa sincère générosité… 
"Ce sont les meilleurs qui partent les premiers" dit-on… 
J’aurais bien voulu que tu fasses mentir ce proverbe là. 

 

Adieu Georges. 

Cliché Yvon Brument 
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Projections  

CONVOCATION.  
 

 Assemblée Générale Ordinaire : 
 

Elle aura lieu le samedi 30 novembre 2013 à 10 h .  
à la maison Ravier 7 rue Ravier Lyon 7 ème.  
L'accueil se fera à partir de 9 h 30, l'ouverture de l'assemblée est 
fixée à 10 h. 
 
Si vous voulez utiliser les transports en commun, ligne métro B 
station place Jean Jaurès. 
 
L’ordre du jour est établi comme suit : 
               -  Présentation des rapports moral et financier. 
               - Élections pour le renouvellement partiel du Conseil 
d’Administration. 
               - Accueil et audition des invités du siège national et des 
sections régionales. 
               - Élaboration du calendrier des activités pour 2014. 
               - Questions diverses. 

 
 
Arrivent en fin de mandat triennal et sollicitent de nouveau vos 
suffrages : 
Messieurs  
              François Bernard, 
              Michel Forissier, 
              Alain Thozet, 
              Guy Trimbur. 
 
Toute autre candidature doit parvenir par écrit au Président 
avant l’assemblée générale.  
 
Un repas nous réunira à partir de 13 h 00.  
La participation aux frais est de 31 EUR tout compris. 
Veuillez SVP vous inscrire avant le 15 novembre 2013. Merci. 
 
 
Après le repas, Madame Maud Roy nous parlera de l'Est de 
Lyon. 

VIE DE L’ASSOCIATION  ( Alain Thozet ) 

 
                Le 19 octobre 2013 :   
en rentrant de la Forêt Noire. Projections collectives 

 
 
                Le 9 novembre 2013 :  
en remontant le temps par Philippe Leroux. 

 
 
                Le 7 décembre 2013 :  
les PCC par Alain Thozet.  ………………………...…………...…………..

► 

   Les lecteurs ont la parole.  
Si le titre: "Les Échos de la Scaronne " devait changer. 

Quel titre proposeriez-vous ? Envoyez nous vos suggestions.  

 

bulletin-ra@afac.asso.fr 

Rappel de Michel Forissier. 
 
Le Groupe d'histoire des chemins de fer de l'AFAC R hône-Alpes 
continue ses recherches sur les lignes de l'Isère et en particulier sur le 
T.O.D. (Lyon-Saint Marcellin). 
 

Nous avons contacté M. Georges NEMOZ, grand spécialiste de ces 
lignes et auteur du livre « Vapotour en Isère à la belle époque », 
(image ci-contre). Il possède de nombreux documents et nous en fait 
profiter. 
 

Si vous vous intéressez à cette ligne et à ses paysages, la prochaine 
réunion à lieu : 

mercredi 16 octobre à 18 heures au local de l'AFAC R-A.  
 

Vous pouvez aussi venir nous proposer de futurs sujets d'étude. 

Source Wikipédia 
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Contact bulletin: bulletin-ra@afac.asso.fr Association Française des Amis des Chemins 
de Fer 

Section Rhône-Alpes 
Association loi de 1901 

déclarée à la Préfecture du Rhône le 21 décem-
bre 1987  

publiée au J.O. le 20 janvier 1988 p.15 
 

 11 Avenue LECLERC 
69007 LYON 

 
Directeur de publication:  

A.Thozet. Président de l’AFAC Rhône-Alpes 
Contact  président: 

Messagerie : alain.thozet chezwanadoo.fr  

Rédaction:  
Jacques Dognin  
Yvon Brument 

 
 
 

Préparation 
et recadrage  
des photos: 

Yvon Brument 

Prochain bulletin  
N° 020 

 

La date de publication : 
Fin décembre 2013 

Envoyez vos documents, 
projets d’articles et photos 
rapidement pour faciliter la 
préparation.  

(début décembre) QR Code AFAC 
Rhône-Alpes 

 

Publication : Su  

www.afac.asso.fr 

BULLETIN D'INSCRIPTION    
Déjeuner du samedi 30 novembre 2013 Salle Ravier 

 

NOM  Prénom : 
 
Adresse : 

 

Téléphone : 
 
S'inscrit pour          personne(s) 

 

Verse la somme de 31 EUR X            = 

Par chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes et adressé à Monsieur 
Alain THOZET 
26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL 
Téléphone : 04.72.39.95.92 (après 20 heures S.V.P.)  
avant le  15 novembre 2013 délai de rigueur . 
 
Date:                                                  Signature: 

����
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 


