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Communiqué à l’attention  des amis  

et adhérents de l’association ABFC. 

 
Chers Amis, 

Ce bulletin pour vous communiquer de bonnes nouvelles ! 

1. L’acheminement de notre autorail à Mézy-Moulins chez les Ets 

SIFFEL est confirmé pour le 17 Mars 2018. 

Cette entreprise va réaliser les travaux de révision des bogies 

indispensables à la poursuite de nos circulations mais également les 

travaux de remise en peinture après reprise de la carrosserie. 

Nos finances vont en prendre un coup (20 à 25 000 €) mais ces dépenses 

sont nécessaires.  

Si l’on tient compte des travaux accomplis sur le moteur en 2017 et du 

changement des batteries en cours de réalisation, l’autorail sera presque 

neuf ! 

Le retour de Mézy est programmé pour le 14 avril 2018, avant notre 

premier voyage prévu le 28 avril (Dombes-Azergues pour lequel nous 

allons vous envoyer le bulletin très prochainement). 

2. Notre Contrat Uniforme d’Utilisation (CUU) a été validé cette 

semaine par la SNCF. Ce contrat, qui remplace l’ancien agrément, nous 

permet donc de circuler de nouveau. 

Le travail a été long et compliqué mais les efforts sont récompensés! 

Je pense que nous sommes parmi les premières (si ce n’est la première) 

associations à avoir construit et validé notre CUU. Bon courage aux 

autres ! 

3. Les non - conformités relevées par l’audit SNCF de l’été dernier 

sont à présent toutes levées (une fois la révision des bogies effectuée). 

Toutes les corrections demandées en matière de documentation, 

habilitations des agents… sont réalisées. 

 

Nous devrions pouvoir valider le plan d’action post Audit lors de notre 

prochaine réunion avec la SNCF prévue le 9 Mars prochain. 

 

4. Nous avons 2 manifestations complémentaires à intégrer dans 

notre programme 2018 :  

 Participation à la journée « Portes Ouvertes » organisée par le 

dépôt de Chalindrey le samedi 2 Juin : L’autorail fera le voyage Dijon-

Chalindrey avec voyageurs (Départ Dijon vers 07.00, retour Dijon vers 

20.00) et sera exposé dans l’enceinte du dépôt. Nous tiendrons également 

un stand. 

 A l’étude mais en bonne voie : participation aux festivités 

organisées à l’occasion du 150ème anniversaire de la ligne du Lioran les 

28 et 29 Juillet 2018.  

http://www.autorails-abfc.com/


 
 

L’autorail circulera (voyage ouvert à nos voyageurs) le vendredi 27 de Dijon à Clermont, se 

jumellera avec le X 2403 du CFHA jusqu’à Neussargues. 

 

Le couplage d’autorails circulera entre le Lioran et St Flour d’une part, et entre le Lioran et 

Aurillac d’autre part les 28 et 29 Juillet. Le 4039 reviendra sur Dijon le lundi 30 Juillet. 

 

Nous vous attendons nombreux : pas moins de 6 associations seront présentes avec leur 

matériel. Vous pouvez avoir plus d’informations, par exemple sur le site : 

www.autorail-limousin.fr 

 

Vous trouverez annexé au présent bulletin le programme 2018 actualisé de ces deux 

manifestations. 

 

Vous pouvez donc constater que nous avons toutes raisons de nous montrer optimistes. 

Maintenant il va falloir renflouer les finances de l’association ! 

Nous comptons donc vraiment sur votre pleine participation lors des prochains voyages ! 

Je vous en remercie par avance. 

 
     

               

                 

 

Le Président 
   
 Jean Louis STIQUEL 

 


