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                LE MOT DU PRESIDENT 

CHEMIN DE FER DE LA BAIE DE SOMME 

RESEAU DES BAINS DE MER DEPUIS 1887 

Association loi 1901 

BP 80031 / 80230 Saint Valery sur Somme 

Tél : 03 22 26 96 96    

Fax : 03 22 26 95 66 

http//www.chemindefer-baiedesomme.fr 

Services administratifs : manonjoly@chemindefer-

baiedesomme.fr 

Bureau: accueil@chemindefer-baiedesomme.fr 

Dépôt: alexandre.henin@chemindefer-baiedesomme.fr 

Le chemin de fer de la Baie de Somme est fédéré à 

l’UNECTO (union nationale des exploitants de chemins 

de fer touristiques) et à FEDECRAIL (fédération 

européenne des chemins de fer touristiques et 

historiques). 

PRESIDENT :                        Maurice TESTU 

VICE PRESIDENT:                 Alain PAILLARD 

SECRETAIRE:                      Geoffrey NICKSON 

SECRETAIRE ADJOINT:        Jean Michel CANDILLON 

TRESORIER  :                        Arnaud GIRODE 

TRESORIERE ADJOINT E:              Francine COINON 

DIRECTRICE GENERALE :  Line BRUNNER 

RESPONSABLE COMMERCIAL : Manon JOLY 

CHARGEE DE COMMUNICATION : Mathilde VACHERON 

REDACTEUR EN CHEF BULLETIN :  

Patrice CANDILLON 

CHEF D’EXPLOITATION:  Alexandre HENIN 

Les opinions exprimées n’engagent que leurs auteurs et 

ne reflètent pas forcément la position du Conseil 

d’Administration. 

Reproduction même partielle interdite sans autorisa-

tion écrite du rédacteur en chef ou du Président. 

Toute modification avant distribution doit faire l’objet 

d’un avis du rédacteur en chef. 

Conception mise en page: Patrice CANDILLON 

          Ont participé à l’élaboration de ce numéro : 

Gérard BEDON 

Line BRUNNER 

Julien CACHEMAILLE 

Clément CANDILLON 

Yves DREUX 

Geoffrey NICKSON 

Alain PAILLARD 

Patrick RIMBERT 

Maurice TESTU 

Envoyez vos articles et photos à 

l’adresse suivante : 

candillon.patrice6@gmail.com 

Patrice CANDILLON, 107 boulevard 

Masséna  

75013 PARIS 

Par mail, envoyer textes et photos 

séparément . Merci de respecter la 

press date. 

Photo de couverture :  

Le 18 juin, visite de l’autorail X 4039 de 

l’ABFC par une température canicu-

laire. Photo Patrice CANDILLON. 

 

L ’année 2022 est bien lancée. La vie associative et l’exploitation touris-

tique se portent bien. 

Les séances de travail des samedis interrompues avec l’arrivée des pre-

miers trains, ont permis de mettre à niveau le parc diesel et vapeur. Mal-

heureusement, nous avons eu pas mal de contrariétés sur le parc vapeur. 

Nous espérions mettre en service cinq locomotives : 030 Pinguely n°101, 

130 Haine St Pierre n°15, 130 Corpet n°1, 130 Cail n°2, 031 Buffaud n°3714. 

Au 1er juillet seules les 3 premières citées sont affectées à l’exploitation. 

L’épreuve décennale de la 130 Cail a dû être repoussée à l’automne suite à 

l’obligation de remplacer plusieurs tirants. Des difficultés importantes sont 

apparues avec les cylindres neufs de la Buffaud. Des efforts sont entrepris 

pour la sortir cet été.  

Mauvaise nouvelle aussi pour la chaudière de la Scarpe qui ne pourra pas 

être restaurée ; il en faudrait une neuve et le devis ne sera pas le même 

(plus de 300 K€). Il va falloir réfléchir … ! 

Les séances du jeudi se poursuivent toute l’année avec une fréquentation 

qui ne faiblit pas, pas mal de bénévoles intervenant aussi les autres jours 

de la semaine au dépôt ou sur l’exploitation. 

Le travail réalisé est impressionnant d’autant que la qualité est au rendez-

vous. Le chantier de longue haleine entrepris sur la rame 4 saisons avance 

bien. Sa mise en service est toujours programmée pour la fin de l’année. La 

mise en peinture du sol du hangar en béton, plusieurs fois reportée, est 

effective. Comme dit Alain, notre vice-président, on se croirait à Landquart 

au Rhätische Bahn. 

La préparation de la voiture B2212, qui doit servir de Snack en gare du Cro-

toy, se poursuit avec un gros travail de chaudronnerie sur les bas de caisse. 

Une équipe a continué le travail de restauration du 2ème sémaphore Lar-

tigue sauvé à Incheville ; il sera mis en place à la sortie de St Valery-Canal 

en direction de Noyelles. Le tombereau U13021 attend ses rivets, le travail 

pourra être entrepris d’ici à la fin de l’année. 

Pour le reste, les bénévoles sont venus en appui de nos salariés pour les 

révisions sur le parc des voitures, notamment la B 31, sur la remise en 

peinture du Tmh 986 (le Cube) et des chantiers en commun ont permis 

l’élagage énergique de la rampe de St Valery. 

La rénovation du logement de la gare de Hurt se poursuit, un très gros 

boulot entrepris avec enthousiasme par 4 à 5 bénévoles qui y ont quasi-

ment consacré tout le premier semestre.  
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 Des barrières en bois neuves ont été posées en gare du Crotoy et à St Valery-Ville, le grenier de la 

gare de Noyelles a été isolé et aménagé, permettant d’y stocker des archives et des objets de collec-

tion. 

Enfin, le nouveau local de St Valery-Canal dit « le carré des bénévoles » fait l’objet des soins attentifs 

d’une belle équipe qui ne ménage pas ses efforts (étanchéité de la toiture, remise à neuf des plan-

chers côté parois, reprise complète de l’électricité, plomberie, aménagements intérieurs). Ce local va 

permettre d’accueillir les nombreux bénévoles dans de meilleurs conditions, notamment  lorsque le 

climat s’oppose à des tablées extérieures. 

Côté exploitation, il faut noter la mise en service d’un point de location de vélos en gare de Noyelles 

qui relance l’animation dans cette gare avec des services complémentaires simples mais très atten-

dus par nos clients et ceux en provenance de la SNCF : renseignements horaires sur les bus et les 

trains, vente de billets, de boissons et de confiseries, toilettes. 

Au mois de mai, nous avons connu l’habituelle affluence du pont de l’Ascension et de la Pentecôte 

mais la mise en place des journées à service renforcé a permis d’y faire face avec de bien meilleurs 

résultats en matière de satisfaction client.  

Nous venons de boucler le premier semestre avec plus de 85 000 voyageurs, dépassant de 2,5 % le 

précédent record établi en 2015. Aujourd’hui nous avons moins de groupes mais plus d’individuels,  

le panier moyen est donc plus élevé qu’en 2019 et le chiffre d’affaires progresse plus vite que la fré-

quentation (+ 10 % par rapport à 2019 pour + 6,4 % de fréquentation).  

Mais l’inflation est passée par là et se ressent sur les recettes boutiques (-30 %) et le snack (-10 %) 

qui ont nettement fléchi. De la même manière, même si il n’y a pas d’alerte à ce jour, nous allons de-

voir examiner de près nos dépenses pour vérifier que nos coûts ne dérivent pas trop. Ce sont des élé-

ments importants à prendre en compte pour les mois et les années à venir. 

En ce début juillet, nous allons rencontrer nos partenaires du département pour exposer nos projets 

à venir et rechercher les solutions de financement. En premier lieu, la régénération de l’infrastruc-

ture, notamment celle de la ligne de Cayeux, et des passages à niveaux.  

Puis nos projets de développement sur les 10 à 15 ans qui viennent : aménagement de St Valery Ca-

nal, de Noyelles et de la digue de fond de baie, musée du Crotoy, scénographie de trains de marchan-

dises à Noyelles, Lanchères et Cayeux.  

Les sommes en jeu sont assez considérables au regard de ce que nous avons investi les 50 premières 

années. Mais la comparaison avec d’autres exploitations touristiques en France est nettement à 

notre avantage pour justifier un coup de pouce conséquent de nos partenaires. Espérons que nous 

aboutirons à une coopération qui nous permettra de progresser sans renoncements et dans des dé-

lais raisonnables. 

D’ici là je voudrais renouveler tous mes remerciements aux personnels salariés et bénévoles qui nous 

permettent d’avancer au quotidien dans une ambiance telle que cela donne envie de revenir chaque 

semaine.  

C’est là le bien le plus précieux de l’association. 

Maurice TESTU 
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Commercial : La saison a démarré fort avec le week end de Pâques : 2200 voyageurs le dimanche. Le week-end 

de l’Ascension a été exceptionnel : le Jeudi : 2151 voyageurs ; Vendredi : 3350 voyageurs ; Samedi : 3204 ; Di-

manche : 666 voyageurs. Total : 9371 voyageurs ! 

La mise en place des journées de circulation « violettes » complétées d’un train supplémentaire (montant la ca-

pacité à 608 voyageurs par trajet ) à l’Ascension et la Pentecôte ont permis d’accueillir plus de voyageurs et sur-

tout d’assurer une bonne qualité d’accueil. Les clients sont rassurés sur le fait d’avoir une place à bord du train 

et cela se ressent au niveau de l’ambiance générale : moins de stress chez les clients, moins de stress pour les 

équipes. 

Vapeurs : La 130 Cail a assuré les trains du mois de février avec succès avant d’être arrêtée pour chute de timbre 

(voir mot du président). La chaudière retimbrée de la 030 Piguet est revenue de la CITEV le 17 mars et a été im-

médiatement posée sur son châssis. La chaudière de la 020 « verte » est revenue de Grande Bretagne, de nom-

breux travaux sont à prévoir. Les 130 Haine Saint Pierre et 030 Pinguely ont assuré la quasi-totalité des trains 

sans soucis particulier, les voutes installées donnent entièrement satisfaction et permettent des économies 

substantielles de charbon. En raison d’une boite chaude, la 130 Corpet n’est utilisée qu’en réserve et pour  

 
CFBS actualité       Nouvelles du réseau 

              NOUVELLES DU RESEAUNOUVELLES DU RESEAU  

                            Le 07/07 marche d’essai de la Buffaud sur CayeuxLe 07/07 marche d’essai de la Buffaud sur Cayeux..  
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Qui osera dire qu’il n’y a personne sur Qui osera dire qu’il n’y a personne sur 

Cayeux ?Cayeux ?  

P.CANDILLONP.CANDILLON  P.CANDILLONP.CANDILLON  

Le dimanche de Pentecôte, le train supplé-Le dimanche de Pentecôte, le train supplé-

mentaire fend la foule sur le portmentaire fend la foule sur le port  
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certains trains diner à bord. La 031 Buffaud et Robatel n’a pas pu être mise en service dans les délais prévus, les 

cylindres ayant dû être renvoyés deux fois chez le sous-traitant. Plusieurs chauffes et circulations de rodage ont 

eu lieu à partir du 5 juillet. La machine est désormais en service. 

Diesels : Le 824 « le Rolls », le BB 60002 « Dracolas » et le 352 se partagent la traction des trains diesels, pour 

l’instant sans problème particulier. Le Tmh 986 « Cube » a été repeint. 

Matériel remorqué : La remise en état de la voiture Yverdon B 31 est achevée, reste la peinture. Un lot de plu-

sieurs voitures (en très bon état) est arrivé en provenance des chemins de fer Rhétiques. Des travaux de remise 

en état sont en cours sur la 2212 Rhb. La rame restaurant 4 saisons a reçu un nouveau moteur pour groupe 

froid. (Voir également le mot du président). 

Infrastructure : Des travaux de réhabilitation sont en cours dans la gare de Hurt pour permettre d’y loger des 

saisonniers. La fosse du hangar « béton » a été peinte. Deux grands « Algeco » ont été reçus pour réaliser un 

nouvel espace bénévoles plus vaste : De nombreux travaux d’aménagement et réhabilitation sont en cours. Au 

dépôt, une aiguille neuve a été posée raccordant la voie principale 4 files de rails et les voies desservant le han-

gar béton. La grande courbe qui suit la gare de Hurt en direction de Cayeux a été reconstruite. 

Parmi les projets à court / moyen terme, outre le réaménagement du plan de voie à Noyelles, il a été envisagé  

de reporter à Saint Valery canal le départ / arrivée des trains déjeuner à bord, éventuellement les dîners, ce qui 

nécessiterait des travaux d’aménagement pour accueillir nos clients dans de bonnes conditions. L’idée d’y repor-

ter aussi la correspondance des trains de Cayeux a été évoquée.  

 
CFBS actualité     Nouvelles du réseau 

CLAUDE DENIS 

TOUTES PHOTOS P. CANDILLONTOUTES PHOTOS P. CANDILLON  

Le «Le «  CubeCube  » a été repeint» a été repeint            La nouvelle aiguille devant le dépôtLa nouvelle aiguille devant le dépôt  

                Ballastage entre Hurt et CayeuxBallastage entre Hurt et Cayeux              Les voiture Rhb récemment arrivéesLes voiture Rhb récemment arrivées  
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CFBS actualité 

BALADE GOURMANDE 

          Par LINE BRUNNER 

Le premier mai, le CFBS a 

organisé sa première Ba-

lade Gourmande en parte-

nariat avec les communes 

de Ponthoile et Favières  

129 voyageurs et randonneurs ont ainsi parcouru le sentier de Petite Randonnée « Circuit de Morlay ». 

Au long du parcours, 4 haltes gourmandes étaient proposées permettant de valoriser les producteurs 

présents sur ces communes (Safran de la Baie de Somme, légumes de la Morette, A la bonne herbe, 

les plantes d’Anne-Julie) et les produits locaux (chips picardes, cidre, terrine, pot je vlesh, yaourts de la 

ferme, jus de pommes…). 

Ce fut également l’occasion de découvrir l’élevage des chevaux Henson à la Ferme Gîte de Thierry et 

Carole Bizet et la magnifique chapelle du Hamelet à Favières.  

Pour cette première édition, les clients étaient ravis. Tous ont apprécié la convivialité, l’organisation et 

la qualité des produits proposés. Cette activité sera reconduite l’an prochain. Ce type de prestation 

s’inscrit dans notre programme de développement de nos activités qui vise à renforcer nos actions de 

valorisation du territoire et notamment l’arrière-littoral et de développer nos partenariats avec les 

communes.  

                          Nouveauté : La Gazette du CFBS 

Le Congrès Unecto a permis la rencontre avec la société 

Artgrafik. Celle-ci propose depuis quelques années la 

Gazette du Chemin de Fer de Vendée. Cette gazette, dis-

tribuée gratuitement aux voyageurs leur permet de dé-

couvrir le Réseau, l’histoire de l’Association, l’actualité 

commerciale mais également toutes les informations 

touristiques du territoire desservi tout au long du par-

cours. Le CFBS édite donc sa première édition, adaptée à 

notre réseau et à notre territoire!  

Nous avons le plaisir de vous la joindre à ce bulletin.  
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CFBS actualité 

    VAPEUR AU TREPORTVAPEUR AU TREPORT  

Les célébrations des 150 ans de la gare 

du Tréport ont eu lieu ce samedi 14 

mai. Le CFBS était représenté par son 

train miniature à vapeur et électrique : 

Jean-Pierre Laumond nous avait confié 

son locotracteur électrique alimenté 

par batteries. Une excellente journée, 

avec 506 voyageurs baladés cette jour-

née, et de bons contacts et retours par 

les visiteurs de l’exposition. 

            La 131 sous la caméra de France 3La 131 sous la caméra de France 3   Une partie de la joyeuse équipe  

              À toute vapeur devant le BV       Arrivée du train spécial des 150 ans 

                 Au fond, la grande bleue !          Le stand du CFBS 

Photos Patrice CANDILLONPhotos Patrice CANDILLON  
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE POUR L’EXERCICE 2021 DE L’ASSOCIATION DU CHE-

MIN DE FER DE LA BAIE DE SOMME 

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) pour l’exercice 2021 de l’Association du Chemin de Fer de la Baie de 

Somme s’est tenue le samedi 26 mars 2022, à l’Entrepôt des Sels de Saint Valery sur Somme, en présence d’une 

soixantaine de participants environ. Le Maire de St Valery, M. Chareyron, le Président du Conseil Départemental 

de la Somme, M. Haussoulier, et Madame Sauvé, Adjointe à la Mairie de St Valery chargée des associations, ont 

honoré l’Assemblée Générale de leur présence. 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DE L’ASSOCIATION 

Le rapport moral est présenté par le Président de l’Association, M. Maurice Testu. 

Il souligne qu’en ce qui concerne la vie associative, après une excellente année 2021, l’année en cours com-

mence très bien. La coopération entre salariés et bénévoles se déroule dans des conditions tout à fait satisfai-

santes. Les deux tiers des trains ont été assurés en 2021 par les bénévoles, libérant ainsi les salariés pour les 

tâches d’entretien courant et de réparation. 

Sur le plan commercial, la saison 2021 s’annonçait mal en raison de la poursuite des restrictions liées à la crise 

sanitaire, qui ont retardé le début des circulations à la mi-mai. Cependant, de juillet à novembre, la fréquenta-

tion du chemin de fer s’est maintenue à un niveau très élevé, de sorte que les résultats commerciaux ont été 

meilleurs que prévu. Sur le plan financier, les compensations de l’Etat ont permis de sauvegarder la trésorerie, et 

les dépenses ont été maîtrisées. 

Maurice Testu remercie chaleureusement tous les salariés et tous les bénévoles pour leur investissement tout 

au long de 2021, ainsi que les animateurs des séances de travail « vapeur » et « diesel », et tout particulièrement 

Alain Paillard qui s’occupe sans relâche du « groupe du jeudi » (« Thursday Gang »). Maurice Testu souligne que 

cette « force de frappe » du CFBS le met à part au sein de la communauté des chemins de fer touristiques fran-

çais. 

Il évoque ensuite la Fête de la Vapeur de juillet 2021, organisée par une équipe entièrement remaniée et con-

trainte par les restrictions sanitaires. Sur le plan ferroviaire, cette fête a été une vraie réussite, même si la fré-

quentation a souffert d’une météo médiocre. Elle a constitué un très bon outil de cohésion associative, et on n’a 

pas observé de chute d’activité dans les semaines qui l’ont suivie.  

 
CFBS actualités 

  

L’ASSEMBLEE GENERALEL’ASSEMBLEE GENERALE  
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  La rame du congrès de l’UNECTO sur le port en novembre dernier 
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Sur le plan financier, et malgré de très bonnes ventes annexes, la fête a été légèrement déficitaire en raison d’un 

subventionnement plus réduit qu’annoncé. Maurice Testu adresse ses plus vifs remerciements à Vincent Lau-

mond, coordonnateur de la Fête.  

En ce qui concerne le congrès de l’UNECTO qui s’est déroulé en novembre dernier dans ce même Entrepôt des 

Sels, Maurice Testu souligne l’importance de la participation (330 personnes), le succès de la manifestation qui a 

vu de très nombreux échanges entre réseaux, et la présence de la nouvelle rame « 4 Saisons » du CFBS en face 

de l’Entrepôt, qui a fait forte impression et montré la synergie potentielle entre ce bâtiment récemment rénové, 

l’offre de restauration à bord que proposera bientôt le CFBS et les bateaux-promenades dont le point de départ 

se situe également juste en face de l’Entrepôt. Il remercie Line Brunner, la nouvelle Directrice Générale du CFBS, 

pour son important travail de préparation de ce Congrès très réussi. 

Maurice Testu évoque ensuite la réflexion sur l’avenir du CFBS à 10/15 ans, qui s’est poursuivie tout au long de 

2021. L’objectif de base est d’assurer un vrai développement touristique pour le territoire où se trouve le che-

min de fer. Les grands projets (refonte du plan de voies de Noyelles, réaménagement du site de St Valery-Canal, 

rame « 4 Saisons », vélorail sur une partie de la ligne de Cayeux, régénération de cette dernière) ont déjà été 

présentés à la plupart des communes riveraines du CFBS. Rendez-vous est pris le 12 avril pour les présenter aux 

édiles de St Valery. 

Maurice Testu termine en indiquant que depuis le 1er janvier 2022, la Direction Générale du CFBS est assurée 

par Line Brunner. L’idée de créer un tel poste remonte à 2004, mais le développement atteint par le CFBS est tel 

que cette décision devait désormais être mise en œuvre. Line a autorité sur l’ensemble des personnels salariés 

et dirige le chemin de fer au quotidien, dans l’ensemble de ses dimensions technique, administrative et finan-

cière.  Le Président met en œuvre les décisions du Conseil d’Administration, lui-même et les autres Administra-

teurs restants chargés de l’animation de la vie associative. 

En conclusion, Maurice Testu souligne qu’au cours des 3 années écoulées, le CFBS a connu une croissance im-

portante tout en conservant l’esprit associatif des origines. Ceci est très rassurant et incite à conserver cette 

structure qui a pleinement fait ses preuves.  

RAPPORT FINANCIER 

Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale par le Cabinet Bousquet figure en pièce jointe N° 1 au pré-

sent PV. 

 
CFBS actualités 

                            Les bâtiments de la coopérative de Noyelles.Les bâtiments de la coopérative de Noyelles.  
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RAPPORT SUR LES COMPTES DE L’ASSOCIATION ET PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR 2022 

Le rapport sur les comptes de l’Association, établi par le Commissaire aux Comptes, figure en pièce jointe N° 2 

au présent PV. Le Budget Prévisionnel pour 2022 figure en pièce jointe N° 3 au présent PV.  

APPROBATION DES RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DES ADHERENTS 

Le vote s’est prononcé sur 4 résolutions relatives à l’approbation des comptes, à l’affectation du résultat, à l’ap-

probation du budget prévisionnel pour l’exercice 2021 et au quitus donné au CA pour sa gestion passée. 

PREMIERE RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES POUR L’EXERCICE 2021 

Cette résolution a été adoptée par 74 voix pour et 1 abstention. 

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT AU FONDS ASSOCIATIF 

Cette résolution a été adoptée par 74 voix pour et 1 voix contre. 

TROISIEME RESOLUTION – APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR 2022  

Cette résolution a été adoptée par 74 voix pour et 1 voix contre. 

QUATRIEME RESOLUTION – QUITUS AU C.A. POUR SA GESTION PASSEE 

Cette résolution a été adoptée par 73 voix pour et 2 abstentions. 

ELECTIONS STATUTAIRES 

Cinq mandats d’Administrateurs venaient à échéance à la présente Assemblée Générale : ceux de Jean-Michel 

Candillon, d’Arnaud Girode, de Vincent Laumond, de Pierre Le Brun et de Geoffrey Nickson.  Ces cinq Adminis-

trateurs se représentent.  

Aucune autre candidature n’a été reçue. 

Le résultat du vote a été le suivant : 

Nombre d’inscrits au vote : 151 

Nombre de votants : 75 

dont 51 présents et 24 pouvoirs valables 

Suffrages exprimés : 75 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Jean-Michel Candillon : 68 voix ; ELU, Arnaud Girode : 63 voix, ELU ; Vincent Laumond : 73 voix, ELU ; 

Pierre Le Brun : 60 voix, ELU ; Geoffrey Nickson : 70 voix, ELU  

Le Président déclare l’Assemblée Générale close à 16h30. 

 
CFBS actualités 
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CFBS reportage 

Les séances de travail, qu’elles 

soient Thursday Gang ou séances 

du samedi, sont indispensables. 

Retour en images sur quelques 

unes d’entre elles pendant la cou-

pure hivernale. Reportage photo 

par Patrice Candillon 
          17/03 : Après l’effort, le réconfort !17/03 : Après l’effort, le réconfort !  

27/11/2021 : aux petits soins pour le 35227/11/2021 : aux petits soins pour le 352                              Séance du 6 février 2022Séance du 6 février 2022  

        La joyeuse équipes des bucheronsLa joyeuse équipes des bucherons  06/02 : Ponçage de la voiture Somme 1050806/02 : Ponçage de la voiture Somme 10508  

                    17/03 : magnifique résultat !17/03 : magnifique résultat !      17/03 : La Piguet retrouve sa chaudière17/03 : La Piguet retrouve sa chaudière  
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1981 – les B22, BD 26 et BD 27 du chemin de fer Yverdon-Sainte Croix (1893) 

Les 3 voitures à essieux B22 (40 places), BD26 (24 places) et BD27 (24 puis 40 places en 2012) accompagnés de 3 wagons 

tombereau à essieux du chemin de fer Yverdon Ste Croix, arrivent à Noyelles sur 3 wagons surbaissés des CFF en juin 1981. 

Comme tous les matériels suisses, elles sont équipées de tampons bas et d’attelages à double palonnier. Pour les mettre 

rapidement en service, seules les extrémités côté fourgon sont équipées de tampons et attelages « Somme ». Les deux BD 

26 et 27 seront présentées à l’assemblée générale du 21 mars 1982. La B 22 est ensuite intégrée entre la BD 26 et BD 27 

pour former une composition fixe de 88 places qui sera opérationnelle pour le voyage de la FACS le 2 mai 1982. Leurs atte-

lages respectifs seront mis aux normes en novembre 1989. En 2004, la BD 27 est retirée du service pour que sa caisse soit 

entièrement reconstruite. On en profite pour la transformer en B27 et retrouver ainsi son diagramme d’origine. Elle sera 

remise en service en 2012, 8 ans après le lancement des travaux, offrant une capacité de 15 places supplémentaires. 

1984 – les B31 et B32 du chemin de fer Yverdon-Sainte Croix (1929) 64 places 

Au mois de juin 1984, les B31 (64 places) et B 32 (64 places), de splendides voitures suisses arrivent à Noyelles sur Mer sur 

des wagons surbaissés des CFF . Dans un premier temps, elles vont circuler intercalées dans la rame de voitures à essieux 

pour constituer rapidement un train de 220 places. Leurs attelages seront mis au standard Somme en 1987. Ces voitures 

apportent un véritable ballon d’oxygène à l’exploitation. La reconstruction de la caisse de la B32 entamée au cours de l’hi-

ver 2009/2010, s’achèvera au cours de l’été 2012. La même opération est en cours sur la caisse de la B31 depuis 2020. 

1993 – le DZ 62 du Chemin de Fer Yverdon Ste Croix (1913)  

Ancien fourgon postal construit par SIG en 1913, il est modernisé en 1956 et nous est donné par la compagnie de l’Yverdon-

Ste Croix. Il arrive à Noyelles en juillet 1993. Ce sera le dernier matériel à être livré sur wagon surbaissé des CFF.  

 
CFBS  Histoire 

La rénovation de la voi-

ture B31 nous amène à 

nous intéresser à l’his-

toire des voitures 

« Yverdon ». Quand et 

comment sont-elles arri-

vées ? Maurice Testu 

nous le raconte, et Ju-

lien Cachemaille évoque 

ses souvenirs d’enfance  

LES VOITURES YVERDON SAINTE CROIXLES VOITURES YVERDON SAINTE CROIX  

En 1984, le 352 avec les Yverdon B 31 et B 32En 1984, le 352 avec les Yverdon B 31 et B 32  

Sur cette page, toutes photos Maurice TESTUSur cette page, toutes photos Maurice TESTU   
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Ces wagons ne pourront plus circuler et la gare de Noyelles fermera au trafic marchandise en 1994. Sa caisse fera l’objet de 

travaux d’entretien pour limiter les effets de la corrosion. Il sert de wagon atelier pour les bénévoles dans l’enceinte du dé-

pôt de Canal. Il a été repeint avec application du marquage Yverdon en novembre 2021. Maurice TESTU 

« C'est à Trois-Villes. Quand j'étais enfant, nous adorions monter à pied depuis Baulmes par un sentier qui finissait par suivre  

les voies le long des falaises, et redescendions parfois en train. Nous avons souvent joué dans cette voiture, les portes 

n'étaient pas fermées à clé... Mon oncle Charles Guignard était justement le collègue de M. Reinhard Scholz à Ste-Croix. Il est 

décédé depuis longtemps. Par contre, M. Scholz est membre de notre association ! Merci pour l'autorisation d'utiliser les 

images. 

En voici une de 1983 d'un véhicule que vous connaissez bien, il circulait alors encore régulièrement. Je comprends votre 

affection pour ce matériel et en profite d'ailleurs pour vous remercier de l'avoir sauvegardé. Malheureusement, depuis l'ère 

de la vapeur, la compagnie n'a jamais compris que pour que le public soit attaché à son chemin de fer, il y a un lien affectif à 

créer. Ce lien passe par la magie que les vieux convois sont capables de créer. Les nouvelles rames aseptisées que l'on prend 

tous les jours, à moitié endormi, pour aller au travail ne peuvent jouer ce rôle. M. Scholz a essayé désespérément de ramener 

une locomotive à vapeur ex-YSC de Grèce, en vain. L'année dernière nous avions encore une jolie rame historique avec une 

automotrice de 1945 en bon état (elle avait été reconstruite en 1976) et une voiture bar. La voiture a été rachetée par un 

employé qui n'arrivait pas à accepter l'idée qu'elle soit démolie, mais l'automotrice a été jetée à la ferraille. 

Je ne vous raconte pas l'amertume de certains employés qui ont mouillé leur chemise pour entretenir ce matériel pendant 

des années et qui se sentent traités avec tant d'ingratitude. Nous allons donc essayer de faire quelque chose avec notre 

"Crocodile", qui est tout de même une locomotive unique au monde et dont la valeur patrimoniale est indéniable ! Et heu-

reusement, nous avons encore les personnes qui ont les savoir-faire pour la maintenir et sont habilités à la piloter. Affaire à 

suivre, donc ! »   

Julien CACHEMAILLE 

 
CFBS Histoire 

                  Le fourgon DZ 62 

En 1986 une rame Yverdon stationne à 

Noyelles en attente d’un groupe. Notez au pre-

mier plan le quai vaste et ombragé... 

Une « crocodile » saisie en 1981 par 

Maurice TESTU. 

Photo Julien CACHEMAILLEPhoto Julien CACHEMAILLE  P.CANDILLONP.CANDILLON  

M. TESTUM. TESTU   
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CFBS reportage 

          DES VISAGES DE LA FETEDES VISAGES DE LA FETE  

««  Au ch’min d’fer !Au ch’min d’fer !  »»  

Jean Marie THILL, proprié-Jean Marie THILL, proprié-

taire de la 020 Cockerilltaire de la 020 Cockerill  

Isabelle est aux anges sur Isabelle est aux anges sur 

la Mallet du Brohltalbahnla Mallet du Brohltalbahn  

  La joyeuse équipe de la La joyeuse équipe de la 

TransvapTransvap  

Nos amis allemands en Nos amis allemands en 

grande tenuegrande tenue  

            L’équipe des VFVL’équipe des VFV  Les équipes de la double Les équipes de la double 

traction du vendredi soirtraction du vendredi soir  
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  photos P. CANDILLONphotos P. CANDILLON  
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Ils nous ont quittés 

C 'est avec de la peine que nous avons appris le décès de Jean Michel SOU-

LAIROL à l'âge de 75 ans. 

Amateur de train, originaire de l'Aude, marié avec Marinette, originaire de St 

Valery, ils avaient pris leur retraite à St Valery après une carrière aux PTT sur 

Paris. Naturellement, Jean Michel avait adhéré au CFBS et venait participer à 

des séances de travail dans les années 2000 et 2010. Hélas, des problèmes de 

santé l’obligèrent à limiter ses activités. Sa santé s’était dégradée ces der-

nières années et il était sous dialyse depuis plusieurs mois, aussi on ne le 

voyait plus guère sur le réseau. Ses obsèques ont eu lieu au cimetière de St 

Valery le lundi 17 janvier 2022. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à son épouse, sa famille et 

ses amis. 

C 'est avec émotion et tristesse que nous avons appris le décès subit de Mme Martine Vandermotte, 

l'épouse de Philippe (le « Lampiste ») et la maman de Laurent, début février. Tous trois sont adhérents du 

CFBS depuis longtemps et bien connus de nos équipes bénévoles et salariés. Le président, le conseil d'adminis-

tration, les bénévoles et le personnel salarié du CFBS s'associent pour dire à Philippe, à Laurent et à leurs 

proches que nous participons à leur peine, nous adressons toute notre compassion et notre soutien et nous 

transmettons nos plus sincères condoléances. 

 
PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA GARE DE NOYELLESPROJET DE REAMENAGEMENT DE LA GARE DE NOYELLES  

Suite du n°88Suite du n°88  

Voici le schéma de réaménagement de la gare de Noyelles (non à l’échelle) qui n’avait pas pu être présenté 

dans le précédent numéro de CH’TIO TRAIN faute de place. Ce chantier conséquent devrait être effectué 

pendant l’inter saison 2022 - 2023. Document Maurice TESTU. 



 

16 CH’TIO TRAIN N°89 ETE 2022 

 

 

 

    50 ANS DE L’APPEVA 50 ANS DE L’APPEVA   

  PICASSO EN BALLADEPICASSO EN BALLADE  

       AGENDA 

L’APPEVA fêtait ses 50 ans du 26 au 29 juinL’APPEVA fêtait ses 50 ans du 26 au 29 juin    Le CFBS était présent avec un stand .Le CFBS était présent avec un stand .  

Le 18 juin, les X 4039 de l’ABFC et X 4719 Le 18 juin, les X 4039 de l’ABFC et X 4719 

du CFTVA sont venus nous rendre visite.du CFTVA sont venus nous rendre visite.  
Photos P. CANDILLONPhotos P. CANDILLON  

Dîners à bord : 5,6,12,13,19,20,26,27 août ; 2,3,10,17 septembre. Train des marées : dimanche 11/09. De rails en vagues : 

3,11,17,26/08 ; 2,9,15,24/09. Journées du patrimoine : 17 et 18/09. Train + visites guidées : Le Crotoy :20, 22, 27, 29/09 ; 4, 

6, 11, 13, 18, 20/10. Grand tour de Saint Valery : 4, 11, 18, et 25/08. Découverte de Cayeux : 10/08. 

50 ans de l’ASVI à Thuin (Belgique), avec la 130 Corpet du CFBS : le 30/09 journée photographes, 1 et 2/10 : public.  

Une séance de travail avec nos ami-es du KESR est programmée les 22 et 23/10. Sous réserve. 

Fête de la Gare de Cayeux lundi 15 août 2022. Le programme est le suivant : Jeux Picards, Présentation de la rame marchandises, Présen-

tation de la voiture salon, Présentation de l’expo photos des 50 ans, Vapeur Vive, Jeu de piste pour les enfants, Navettes Autorail (train 

Supplémentaire), Restauration assurée par le CFBS. Nous avons besoin de personnel et lançons un appel pour les postes suivants : Res-

tauration : 6 postes à pourvoir de 9h à 18h. Vapeur Vive : se rapprocher de Maxime HUYVAERT : maxime.huyvaert@yahoo.fr. Quatre 

personnes pour la manutention, le montage, le démontage le soir et le rangement bien entendu. Trois mécaniciens pour le service de la 

loco. Deux personnes pour l'accueil des enfants sur le train, le nettoyage des sièges entre chaque ballade, la sécurité à l'accueil. 

Accueil, renseignements, surveillance rame marchandises et voiture salon de 11h à 18h. Accueil, renseignements et surveillance de l’ex-

position photos « 50 ans du CFBS ». 1 chef de train pour le train supplémentaire (Autorail) de 11h à 17h30. Accueil, renseignements jeu 

de piste pour enfant de 11h à 18h. 
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