
 

1 CH’TIO TRAIN N° 90 JANVIER 2023 
CFBS

Chemin de fer de la Baie de Somme 

        BULLETINBULLETIN  

N°90 NOEL 2022N°90 NOEL 2022  

ISSN 00991 2452ISSN 00991 2452  

Pages 2 et 3 : Mot du président. Pages 4 et 5 : Pages 2 et 3 : Mot du président. Pages 4 et 5 : 

Nouvelles du réseau. Pages 6 à 8 : La chaine Nouvelles du réseau. Pages 6 à 8 : La chaine 

You Tube du CFBS. Pages 9 à 10 : retour sur You Tube du CFBS. Pages 9 à 10 : retour sur 

les journées violettes. Pages 11 à 13 : Cayeux les journées violettes. Pages 11 à 13 : Cayeux 

2022. Pages 14 à 17 : L’ASVI à 50 ans. Page 2022. Pages 14 à 17 : L’ASVI à 50 ans. Page 

18 : Le vélorail de la baie de Somme. Page 18 : Le vélorail de la baie de Somme. Page 

19: La mare est à sec. Page 20 : le TFS 2022. 19: La mare est à sec. Page 20 : le TFS 2022. 

Page 21 : les séances de travailPage 21 : les séances de travail . . Pages 22 à Pages 22 à 

25 25 : : Découverte des locomotives 020 Frot. Découverte des locomotives 020 Frot. 

Page 26 : Forum des associations. Journées Page 26 : Forum des associations. Journées 

du patrimoine. Page 27 : Grands travaux à du patrimoine. Page 27 : Grands travaux à 

Noyelles. Page 28 : Agenda.Noyelles. Page 28 : Agenda.  



 

2 CH’TIO TRAIN N° 90 JANVIER 2023 
CFBS

  

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’Adminis-

tration. 

Reproduction même partielle interdite sans autorisation 

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 : 

Line BRUNNER 

Hervé BRUYERE 

Clément CANDILLON 

Claude DENIS 

Yves DREUX 

Charles Edouard GIRODE 

Peter LOVELL 

Nicolas MOREL 

Geoffrey NICKSON 

Alain PAILLARD 

Patrick RIMBERT 

Marine SURPLY 

Sylvain TASIAUX 

Maurice TESTU 

Laurent VANDERMOTTE 

Aurélien VERBRUGGE 

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 :  

La 130 Corpet sous caténaire à Thuin 

lors des 50 ans de l’ASVI .  

 Photo Patrice CANDILLON 

 

                LE MOT DU PRESIDENT 

L ’année 2022 s’achève avec un nouveau record de fréquentation à 
214 000 voyageurs doublé d’une excellente participation bénévole, rien 

que 7500 heures pour l’équipe du jeudi auxquelles il faut ajouter les séances 
vapeur et diesel du samedi et les journées d’exploitation consacrées aux 
postes de chef de ligne, de formateur, de mécanicien, chauffeur, conducteur 
diesel et contrôleur. 

Les équipes bénévoles du samedi ont repris leur assistance aux salariés sur 
les opérations de maintenance des locomotives à vapeur et la fiabilisation 
du parc diesel notamment les 824 et 60002. 

Depuis le dernier bulletin, les travaux ont continué dans la halte de Hurt 
pour en faire un gîte confortable à l’intention de personnels saisonniers. Le 
carré des bénévoles est désormais 100 % opérationnel pour accueillir des 
effectifs en progression constante ou des formations dans la petite salle de 
réunion.  

Le 2ème sémaphore d’Incheville a été posé à la sortie de la gare de Canal. Le 
démontage soigneux des installations de sécurité de Noyelles a permis de 
reconditionner les leviers de type I qui seront installés sur les aiguilles d’en-
trée. Le carré C14 est en cours de sauvetage pour être remis à sa place à 
l’entrée à Noyelles.  

Des opérations de rangement et de nettoyage ont été entreprises dans le 
hangar Fallet pour dégager des espaces afin de lancer la pose des rivets sur 
le wagon U 13021, rénover l’ancien abri de la halte de Canal et faciliter le 
travail de l’équipe vapeur vive qui était de plus en plus contrainte dans ses 
espaces. L’abri de la halte de St Valery Canal, tombé en ruine au début des 
années 2000, sera remis en place là où il était à l’entrée du dépôt. 

Les travaux se poursuivent sur la B2212 en vue de la transformer en voiture 
Snack ; elle sera positionnée en gare du Crotoy au cours de la prochaine sai-
son 2023. Les voitures B 2212, WR 3847 et A 1244 ont été repeintes. La voi-
ture BC 10510 a été retirée du service, ses équipements soigneusement dé-
montés en vue de sa reconstruction ultérieure. Les bogies ont été entière-
ment reconditionnés. Equipés d’essieux rebandagés, ils seront installés sous 
la voiture AC10301 qui va revenir de chez Longuein. 

Sur la rame Jumbo, beaucoup de temps a été consacré à la fiabilisation des 
circuits de sécurité et de chauffage avec remplacement de nombreux com-
posants. Elle a reçu un nouveau moteur sur le groupe froid ; il restera à tes-
ter tous les circuits avec un frigoriste, de même tous les circuits d’eau à l’is-
sue de l’hiver. Sa mise en service pour essais est programmée pour le prin-
temps. Les tables en chêne massif ont été posées sur la WR 3847 dont les 
équipements électriques et de freinage devront être adaptés.  

Le fourgon D72 a été poncé par les bénévoles et repeint par Sébastien Re-
quin aux couleurs de la rame 4 saisons, il servira de wagon raccord entre le 
matériel Somme et les matériels des RhB. 

La SNCF nous a confié 7 wagons à voie normale classés MH pour constituer 
une rame marchandise des années 30 telle qu’elle circulait entre Noyelles et 
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et Saint Valery; du boulot en perspective même si ces matériels sont en bien meilleur état que le parc 
des SE de la Somme. 

Nous continuons à instruire les dossiers sur l’aménagement de St Valery Canal, et la digue de fond de 
baie. Les travaux de restructuration de la gare de Noyelles ont débuté par l’entrée côté le Crotoy et St 
Valery. Dès la saison 2023, ils permettront d’élargir considérablement les quais et d’allonger de 25 
mètres la longueur utile pour stationner les trains.  

Line Brunner va boucler avec succès sa première année comme directrice générale du CFBS, soulageant 
considérablement le président sur toutes les missions managériales et opérationnelles, en sachant con-
juguer les efforts des personnels salariés et bénévoles pour qu’une grande impression de fluidité se dé-
gage de la saison 2022. 

C’est une chance pour notre association. Elle permet une bonne gestion de l’activité commerciale 
source de revenu principale du CFBS, laissant aux bénévoles le soin de se concentrer sur les activités 
techniques de longue haleine, l’exploitation ou les projets.  

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2023.  

Maurice TESTU 

 

C ’est avec plaisir que je vous présente ce nouveau numéro de CH’TIO TRAIN, patiemment élaboré 

depuis plus de deux mois, la principale difficulté étant pour le rédac’chef de collecter et rassem-

bler l’ensemble des informations, tâche rendue compliquée par l’intensité des activités dans tous les 

domaines ! Bravo à toutes et tous pour cette énergie, et merci à ceux qui envoient articles et photos, 

ainsi qu’à Line et Maurice pour leurs précieuses informations. 

Il y a un demi-siècle, le 31 décembre 1972, la circulation du dernier autorail de la CFTA clôturait 85 

ans de service public sur le réseau départemental de la Somme. Les derniers appareils en service 

étaient, sauf erreur de ma part, le De Dion X 158 et le CGL M 42. A la même époque, le tout jeune 

CFBS avait déjà récupéré et remis en service le petit autorail M 31. Comme on rêverait de voir un jour 

ce patrimoine chargé d’histoire et d’émotions restauré, au moins en état de présentation ! Et que de 

chemin parcouru puisque de nos jours, la fréquentation du réseau des bains de mer est bien supé-

rieure à ce qu’elle était au temps du service régulier, prouvant la pertinence de ce projet un peu fou 

initié par Charles Edouard GIRODE. 

Je vous souhaite bonne lecture ainsi qu’une bonne année 2023. 

Patrice CANDILLON 

                                     EDITORIAL 

    Il y a 50 ans, l’autorail M 31  Il y a 50 ans, l’autorail M 31  Photo HADROTPhoto HADROT                          Le De Dion X 158 en 1972 Le De Dion X 158 en 1972 Coll. M. TESTUColl. M. TESTU  
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CFBS actualité 

  

Commercial : 214288 voyageurs, record battu ! Les différentes animations commerciales et prestations propo-

sées ont bien fonctionné : Dîner à bord, voyages commentés, vapeur aux premières loges, train des marées, 

spectacle musical « un soir des voyageurs », balade gourmande, découverte du Crotoy, Halloween, balade na-

ture, etc ... succès également pour le point de location de vélos qui a été ouvert à Noyelles. Le nombre d’anima-

tions témoigne du dynamisme de notre service commercial : bravo à toutes et tous ! 

Vapeurs : Après les quelques péripéties du début de saison, la 031 Buffaud Robatel a repris du service mi-juillet 

mais a dû être à nouveau arrêtée courant aout suite à des fuites aux tubes. Elle est retournée à l’exploitation fin 

septembre. La 130 Corpet a assuré la réserve et des trains dîner à bord sans problème, la 130 Haine Saint Pierre 

a circulé sans incident notable elle aussi. Une mention spéciale pour la 030 Pinguely qui a assuré l’essentiel des 

trains vapeur pendant la totalité de la saison, démontrant ses qualités en économie de charbon et en fiabilité. 

Ceci prouve qu’une machine aux dimensions modestes peut parfaitement satisfaire les besoins du service. 

La 130 Cail a été levée pour retrait du bissel, réparation et reprofilage de l’essieu, l'essieu moteur a été reposé 

pour recalage de la manivelle. Elle est prête pour la réparation de ses tubes à fumée. Les différents éléments de 

la 020 Corpet Louvet n°25 « verte » ont été remontés, pour remise en état de présentation et rassembler ses 

pièces en attendant de trouver un montage financier pour la restauration de sa chaudière. L’hivernage des 

autres machines est réalisé. Les essieux de la 130 Corpet ont été déposés et nettoyés. 
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23/10 : la 031 Buffaud Robatel sous une belle lumière automnale 23/10 : la 031 Buffaud Robatel sous une belle lumière automnale ll  

NOUVELLES DU RESEAUNOUVELLES DU RESEAU  

 

 

 

  

P.CANDILLONP.CANDILLON  P.CANDILLONP.CANDILLON  

                La voiture B 2212 qui servira de snack au CrotoyLa voiture B 2212 qui servira de snack au Crotoy  
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Les essieux de la 030 Corpet « Scarpe » vont être expédiés chez 

un sous-traitant pour recevoir de nouveaux manetons permettant 

un remontage provisoire suivant ce qui a été fait sur la 020 Verte. 

Diesels : Le BB 60002 « Dracolas » a assuré la majorité des trains 

diesels, tant sur Cayeux que sur les lignes de la baie, avec une 

grand fiabilité. Sa puissance et sa souplesse sur la voie en font un 

engin très apprécié des équipes de conduite. Un radiateur a été 

déposé lors de la séance diesel du 3/12, le compresseur remplacé, 

la cabine nettoyée et les sablières en cours de réparation. Des problèmes d’inverseur sur le 824 « Rolls » ont été 

provisoirement résolus par l’ajout d’un interrupteur. Le 352 a effectué la traction des trains des trains spéciaux 

« déjeuner à bord ». Il a été nettoyé en intérieur et en extérieur avec mise en peinture de la cabine. Les châssis 

des locos RhB 15 et 21 ont été décrassés au Karcher. 

Matériel remorqué : Le chaudronnier Mecaferonn d’Arrest va reconstruire les parties plateformes du châssis de 

la 10305 dont la caisse en bois sera reconstruite. Le Fourgon D72 ex Travys a été remis en peinture par Sébastien 

et sera incorporé à la rame « 4 saisons », ainsi que les voitures suivantes : A1244 ex RhB : peinture caisse et traite-

ment des marchepieds, et WR 3847 (wagon restaurant) ex A1247 RhB (vous suivez ?) : Les marchepieds sont en 

cours de traitement ainsi que l’application du vernis sur les tables neuves réalisées par notre menuisier. La B 2212 

ex RhB a été également repeinte et, réaménagée après dépose du garnissage et du plancher, servira de snack en 

gare du Crotoy en remplacement du chalet. La voiture Somme BC 10510, qui a circulé quasiment sans interrup-

tion depuis 1973 ( !) a été arrêtée dès la remise en service de la B 32. Le démontage des lattes de bois extérieures 

a laissé apparaitre de fines plaques de contreplaqué appliquées autrefois avec les moyens du bord et qui auront 

tout de même tenu plus de 20 ans ! La caisse sera démontée pour récupérer des éléments. Le châssis et les bogies 

seront remis en état et munis d’essieux rebandagés et révisés. Ces bogies pourraient équiper la voiture Somme 

10301 qui sera prochainement achevée. 

Infrastructures : à Saint Valery canal, l’évitement où stationne habituellement la rame dîner à bord a été entière-

ment reconstruit, ainsi que la voie de la halle SNCF qui est équipée en 4 files de rails. Le nouveau local associatif « 

Carré des bénévoles » vient d’être mis en service après plusieurs mois de travaux. L'éclairage de forte puissance 

de l'atelier peinture est équipé de LED afin d’économiser l’énergie. La fosse de la voie centrale du dépôt a été re-

construite et approfondie. Le superbe 2e sémaphore restauré a été installé en sortie de Saint Valery canal. Voies : 

Première phase très attendue de la refonte du plan de voie de l'entrée de gare afin d'allonger de 25 m les voies à 

quai et d'élargir le quai central à 5 m, avec un croisement et 4 aiguillages neufs. Une phase ultérieure sera à pré-

voir pour aménager les voies à quai, les quais, la voirie. L’ensemble des voies du secteur concerné a été déposé, 

les appareils de voie arrivés sur place sont en cours 

de pose. Des travaux sont en cours entre Cayeux et 

Hurt pour adapter cette section au vélorail. Une épa-

reuse autonome rail route a effectué le débroussail-

lage. 

Bâtiments : le bâtiment de la halte de Hurt a été en-

tièrement restauré et aménagé par une équipe du 

« Thursday gang », il servira de logement pour des 

saisonniers. A Noyelles la partie centrale du BV sera 

mise à disposition du CFBS pour stocker les vélos pro-

posés à la location. 

 
CFBS actualité 
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La nouvelle fosse approfondie Le 2e sémaphore d’InchevilleLe 2e sémaphore d’Incheville   

  Travaux de l’évitement à St Valery CanalTravaux de l’évitement à St Valery Canal   
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En effet, au début de l'année 2022, Line nous a demandé de reprendre en main la chaîne YouTube du 
CFBS. Il faut dire que l'on a pas fait les choses à moitié :  
 
Une personne a été identifiée au départ, c'est Marine. Marine, c'est celle qui a réalisé, à elle toute seule 
pour un projet étudiant, le DVD du « fabuleux destin de la Cail ». Elle a fait des études de graphiste, de 
vidéaste, et même d'imprimerie. Et même si elle occupe maintenant un poste avec une toute autre thé-
matique (elle gère des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros), ça ne l'empêche pas de faire 
parfois des vidéos durant son temps libre. Marine, c'est également une des demoiselles qui roule le plus 
régulièrement sur le réseau des bains de mer. C'est une chauffeur(se) hors pair, et mécanicienne dotée 
d'une très grande douceur.  
 
Mais faire une vidéo n'est pas si simple, et il faut parfois ajouter un petit grain d'humour. Et là, c'est Syl-
vain, son acolyte et mari, qui s'y colle. Lui, son « dada », ce sont les voix off ; ces textes enregistrés en 
studio. Il aide aussi au montage des vidéos. 
 
Ce duo n'en est pas à son premier galop d'essai. C'est eux qui ont réalisé la vidéo "La Vie du CFBS", retra-
çant la vie de l'association depuis 50 ans. Cette vidéo a été vu plus de 3300 fois sur YouTube. Elle a été 
également présentée lors la fête de la vapeur en 2021 à un comité d'élu mais également en libre accès 
dans l'auditorium de l'entrepôt des sels de Saint Valery. Rien que ça. 
 
Donc, on a un duo, une chaîne YouTube, reste à convenir d'une ligne directrice : c'est de montrer le CFBS 
vu de l'intérieur : les projets, journées de service, les événements, et surtout la bonne ambiance.  

LA CHAINE YOU TUBE DU CFBSLA CHAINE YOU TUBE DU CFBS  "Salut !"Je pense que vous 

l'avez déjà entendu quelque 

part. C'est ce mot, depuis 

quelques temps déjà, qui 

est à chaque début de nos 

vidéos sur une plateforme 

bien connue sur internet : 

YouTube. 

                Marine SURPLY et Sylvain TASIAUX 
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Pour ça, il y a :  

- Les "vlogs" ; Mélange des mots "blogs" et "vidéos" : Récits d'une journée passée à l'association. Par 

exemple, une journée de service à bord de la Cail, une séance de travail diesel en début d'année ou en-

core un évènement du coin : la fête de la gare de Cayeux sur mer. 

- Les "dessous de nos dames" : Vidéos expliquant des sujets techniques. Ces vidéos-là demandent un plus 

gros travail, donc elles ne sortent pas régulièrement. Attention, le but est d'expliquer au plus grand 

nombre ! Donc oui, ils peuvent parfois faire des raccourcis à en faire jaser certains compteurs de rivets, 

mais c'est pour la bonne cause ! La première en date est le « pourquoi du comment » nous avons 4 rails 

entre Noyelles et Saint Valery. La suivante porte sur les philatélistes du CFBS, et il en sortira bien 

d'autres. 

- les "trains vus par les bénévoles" : vos vidéos ! Oui, vous pouvez nous envoyer des vidéos pour la chaîne 

du CFBS. Mais il y a quelques critères : elle doit durer moins de 8 minutes, avec une musique libre de 

droit, et Sylvain doit pouvoir rajouter une voix off si besoin ! 

- les "short de train" : non, nous ne rhabillons pas les locomotives à vapeur d'un vêtement chaud pour 

l'hiver. Il s'agit ici de présenter le quotidien de l'association dans un format particulier : entre 15se-

condes et 1minute maximum, avec ou sans musique et filmé au téléphone en format "portrait". Ce sont 

des vidéos spontanées. Ça peut être des vues dans l'abri de conduite, ou encore les blagues de nos chefs 

de train. Dans ce format, vous pouvez également nous aidez en nous envoyant vos vidéos de téléphone 

à Marine. 

Il y a également quelques hors-série, comme le retour de Picasso, avec sa caravelle, en Juin dernier 

(visite de nos amis du CFTSA des Ardennes et l'ABFC de Dijon). 

Et donc, depuis Janvier jusqu'au moment où cet article est écrit, on est passé de 55 abonnés à plus de 

260, et la chaîne a enregistré plus de 20 000 vues. 
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C'est pas mal, mais on me dit dans l'oreillette que ce 

n'est que le début. 

Marine travaille en duo avec Mathilde, notre chargée de 

communication. Elles gèrent aussi le compte instagram 

du CFBS, mais c'est un autre sujet. 

Vous aussi donc, vous pouvez participer ! Pour cela, 

deux manières de faire : 

- Avec un « short » : moins d'une minute, format 

"portrait". 

- Pour les vidéos longues : moins de 8 minutes. Si mu-

sique il y a, elle doit être libre de droit, et on doit pou-

voir rajouter une voix dessus si besoin !  

Maintenant à vos claviers ! Et likez, commentez, et 

abonnez-vous à la chaîne en scannant le QR code.  

Allez, à la prochaine, et bon voyage ! 

Marine Surply et Sylvain Tasiaux, les tractionnaires vidéastes 

Contact: Marine Surply : surply.m@gmail.com 

La chaîne youtube : https://www.youtube.com/c/LeChemindeFerdelaBaiedeSommeCFBS 

 

NDLR : Nos ami-es Marine et Sylvain sont bien trop modestes ! Car ils sont également administrateurs 

du groupe Facebook « Le CFBS au quotidien » : Merci et bravo à eux pour le travail de communication 

indispensable qu’ils effectuent, avec humour et beaucoup de bonne humeur, ça fait du bien ! De plus 

Marine assume en toute discrétion un travail considérable dans la gestion des dossiers des fêtes de la 

vapeur. Chapeau ! 



 

9 CH’TIO TRAIN N° 90 JANVIER 2023 
CFBS

L ’expérimentation des horaires de circulation spécifiques aux journées violette a permis d’améliorer 

considérablement la gestion des flux de voyageurs en gare (capacité des trains augmentée, 2 ho-

raires le matin, files d’attente moins longues, client moins stressé…). Le personnel d’accueil est unanime 

pour affirmer que les conditions d’accueil sont nettement améliorées.  

Ces journées violette impliquent des journées de travail plus longues. C’est la raison pour laquelle les 

services sont doublés sur la conduite, chef de train et accueil. Ces doublements alourdissent les besoins 

en personnel (bénévoles et salariés) et durant la saison la couverture du planning d’exploitation a été 

difficile.  

Nous lançons d’ores et déjà un appel pour la saison 2023 en soulignant les avantages de ces journées de 

travail raccourcies :  

- Mécanicien et chauffeur matin : 6h00 – 13h00 / 7h de service 

- Mécanicien et chauffeur après-midi : 12h30 – 19h30 ou 19h45 / 7h ou 7h15 de service. 

Les services habituels sont de 11h15. 

- Chef de train matin : 9h00 – 13h00 / 4h de service 

- Chef de train après-midi : 13h00 – 19h15 / 6h15 de service 

Une journée complète représenterait 10h15 de service.  

En période de fortes chaleurs et de forte 

affluence (qui requiert toujours plus de vigi-

lance), la fatigue de fin de journée fait toujours 

craindre une baisse d’attention. C’est crucial 

pour chacun des postes : le mécanicien qui doit 

rester vigilant, le chauffeur dont le discerne-

ment dans la conduite du feu risque de 

s’émousser tout comme les contrôleurs dans 

leurs relations avec les voyageurs. 

 

RETOUR SUR LES NOUVELLESRETOUR SUR LES NOUVELLES  

    JOURNEES «JOURNEES «  VIOLETTESVIOLETTES  »»  

      Par LINE BRUNNERPar LINE BRUNNER  
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Cette saison bat 

tous les records en 

termes de fréquen-

tation avec plus de 

195 000 voyageurs 

au 30 septembre 

2022.  
 

 

 

Un train supplémentaire lors d’une journée Un train supplémentaire lors d’une journée 

violette, à l’Ascension               violette, à l’Ascension               photophoto  P. CANDILLONP. CANDILLON  
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A noter que ces « demi-journées » permettent également de cumuler plusieurs jours de service sans ac-

cumuler trop de fatigue et de profiter d’un peu de temps libre pour ceux qui viennent de loin.  

Les services « Dîner à Bord » ont été boudés par nos bénévoles de la Traction cette année… Nos salariés 

ont pris la relève, sachant que ces salariés ne peuvent alors travailler le lendemain afin de respecter la 

législation du travail (repos de 11h entres 2 postes). Cela représente une journée de travail pour n’assu-

rer qu’une seule prestation repas. Cette journée de travail s’effectue donc au détriment du reste de l’ex-

ploitation : circulation et travaux à l’atelier.  

Pour vous mettre l’eau à la bouche, nous vous présentons le menu 2023 du Dîner à bord : 

 

Photos P. CANDILLONPhotos P. CANDILLON  
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Q uoi de neuf à Cayeux en 2022 ? Le plus visible, c’est la rame « dîner à bord », composée de quatre 
superbes voitures Somme vernies, complétée par le joli fourgon D 803, qui s’est trouvée affectée 

au service en remplacement des habituelles voitures Yverdon Ste Croix. Comme certaines étaient très 
délabrées, on peut dire qu’on passe d’un extrême à l’autre avec la plus belle rame du CFBS qui est la 
bienvenue pour compenser l’absence de traction vapeur. 
 
Un élément de confort, également, ce qui est particulièrement appréciable sur cette ligne sur laquelle 
on roule vite. Autre avantage, une capacité accrue (presque 200 places) qui permet de mieux faire face 
à l’afflux des touristes. Ce beau matériel est malheureusement aussi plus fragile. Dès les premiers jours 
de circulation, on a dû faire face à la rupture d’une chandelle de suspension sur une voiture. Le D803, à 
l’empattement court, est connu depuis toujours pour son mouvement de lacet au-delà d’une certaine 
vitesse. Sa suspension est donc extrêmement sollicitée sur le service de Cayeux et nécessite une surveil-
lance renforcée. Coté traction la quasi-totalité des trains a été assurée sans problèmes par la BB 60002 
« Dracolas ».  
 
Durant l’intersaison, la voie a bénéficié d’un entretien poussé avec différentes interventions tout au 
long de la ligne, et surtout un important chantier de renouvellement dans une courbe près de Hurt. 

 
CFBS actualité 

Première circulation régulière sur Cayeux, le mer-

credi 13 avril ... 

                    ... et déjà du monde ! 

CAYEUX 2022CAYEUX 2022  

Par Nicolas MORELPar Nicolas MOREL  

Comme chaque année, 

Nicolas Lenclen – Morel 

nous communique le 

compte rendu de l’année 

d’exploitation sur la ligne 

de Cayeux. Une saison 

placée sous le signe de 

l’affluence : 14639 voya-

geurs cette année ! 
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CFBS actualité 

Avril 2022 : la correspondance à Saint Valery Ville 

est parfois compliquée ... 

Décidément, bien du monde pour ces premières 

circulations. 

Jouez au jeu des 7 erreurs : Prêt pour le départ le 

22 juin ...  

                        ... et ici le 14 juillet.  

Au chapitre des bâtiments, la halte de Hurt a été entièrement réhabilitée par les bénévoles du jeudi 

pour en faire un nouveau logement. 

Comme partout, la saison s’est déroulée sous le signe de la chaleur, et certains jours la canicule, éprou-

vante pour les équipes et même pour le « Dracolas » qui s’est parfois trouvé à la limite du coup de 

chaud en haut de la rampe. La seule journée notable a été la traditionnelle fête de la gare du 15 août 

qui a vu par exception la traction assurée en vapeur avec la « Haine St Pierre ». Nouveauté de l’année, 

des navettes autorail depuis St Valery ont étoffé la trame des circulations en offrant une occasion rare 

de voir le « Verney » rouler en ligne. 

Sur le plan exploitation, la grande nouveauté a été l’introduction d’un service à deux couleurs sur 

Cayeux, ce qui ne s’était jamais fait jusqu’alors. Aux traditionnelles journées orange, se sont ajoutées 

les journées renforcées violettes. Mais, sur Cayeux, elles ne comportaient en fait aucun train supplé-

mentaire, juste un décalage des horaires, avec pour conséquence une certaine confusion des voya-

geurs, sans pour autant solutionner le problème d’engorgement à la correspondance de St Valery. 

Toutes photos P. CANDILLONToutes photos P. CANDILLON   
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CFBS actualité 

       Un ensemble qui a décidément belle allure ! 

Le 24 juillet nous retrouvons nos vieux complices 

aux commandes du BB 60002 : Geoffrey et Gégé. 

La conduite sur la ligne de Cayeux demande une 

vigilance de chaque instant. 

Et encore du monde le 7 septembre au dernier 

aller retour de la journée. 

Le phénomène étant encore amplifié par la réduction du nombre de jours de circulation. Un problème à 

prendre en compte pour 2023… 

Car on constate avec le succès croissant du tourisme dans la baie, un débordement de fréquentation à 

St Valery, au bénéfice de la ville de Cayeux qui est de plus en plus vivante, même en dehors de la haute 

saison. A nous de savoir répondre à une demande sans cesse croissante sur cette ligne au grand poten-

tiel de développement. Affaire à suivre ! 
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CFBS reportage 

D u 30 septembre au 2 octobre, l’ASVI a fêté ses 50 ans. L’ASVI, c’est l’Association pour la Sauvegarde 

du Vicinal, basée à Thuin en Belgique. Nos associations sont liées depuis longtemps, d’abord grâce 

à Charles Edouard Girode qui organisa dans les années 90 des week ends de découverte du patrimoine 

de l’ASVI et des dernières lignes du réseau vicinal de Charleroi (voir CH’TIO TRAIN n°65 avril 2008). Puis 

avec la complicité de notre membre Laurent Vandermotte, la superbe 030 HL 303 Tubize est venue se 

dégourdir les bielles à deux reprises sur nos rails, ainsi que l’AR 86. Il était donc logique que le CFBS parti-

cipe activement aux festivités du cinquantenaire, en amenant une de nos machines. Le choix de l’ASVI 

s’est porté sur la 130 Corpet, car des machines similaires ont circulé sur les vicinaux belges, avec proba-

blement quelques caractéristiques différentes comme on le verra plus loin. 

Un mot pour présenter le réseau de l’ASVI : il comporte 3 lignes distinctes : Celle de Lobbes à Thuin – 

ouest (musée), typiquement « vicinale », celle de Thuin-ouest (musée) à Thuin ville basse, évoquant une 

ligne de tram urbain, toutes deux électrifiées, et celle de Thuin-musée à Biesmes sous Thuin, ancienne 

ligne à voie normale, où la voie métrique est majoritairement posée à côté d’une piste cyclable, dans un 

environnement forestier et bucolique. Cette dernière, non électrifiée, ne peut être parcourue que par les 

autorails de l’ASVI et leur machine à vapeur.  

La journée du vendredi 30 fut dédiée aux photographes. Dès le matin, des navettes avec les nombreux 

Après le CFBS et 

L’APPEVA, ce fut au 

tour de nos amis de 

l’ASVI de fêter di-

gnement leur demi-

siècle d’existence ! 

    L’ASVI A 50 ANSL’ASVI A 50 ANS  

30/09 : La Corpet sur la ligne de Biesmes sous Thuin.          Au retour, croisement avec l’autorail AR 86 

Photo Yves DREUXPhoto Yves DREUX   

Photo Yves DREUXPhoto Yves DREUX   Photo Yves DREUXPhoto Yves DREUX   
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tramways furent organisées sous un soleil radieux pour le plus grand plaisir des photographes. En fin de 

journée une double traction circula sur la ligne de Biesmes, avec la HL 303 et la 130 Corpet, et des circu-

lations marchandises. 

Celle du samedi fut plus mouvementée : des navettes de trams sur la ligne de Lobbes donnaient corres-

pondance avec les trains vapeur, alternativement tractés par l’une ou l’autre machine. Notre 130 Corpet 

assura un premier aller – retour le matin, mais en retournant au dépôt pour se ravitailler, elle perdit une 

bielle motrice ! Après examen, il s’avéra que celle-ci venait de se tordre... Pendant que les cieux décidè-

rent de lâcher des cataractes, une véritable course contre la montre s’engagea pour emmener en ca-

mion la bielle tordue vers un atelier (à bonne distance...) pour la rectifier, puis revenir à tombeau ouvert 

et la remonter. Ce qui fut effectué en temps record et permit à la 130 Corpet d’effectuer l’aller-retour de 

16h30, sous le soleil revenu ! Bravo aux équipes. Le rayon des courbes de certains aiguillages, aux 

normes « tramway », fut évoqué comme cause probable de cet incident, finalement sans conséquence. 

Le dimanche, même programme pour les vapeurs, en revanche des navettes de tram circulèrent sur la 

ligne de Thuin ville basse, hélas sous la pluie. En conclusion, ce fut un week end mémorable qui renforça 

les liens entre nos deux associations et donna envie de revenir ! 

 
CFBS reportage 

La double traction 130 Corpet + HL 303 du vendredi 30 

sous un beau soleil automnal. 

       Croisement à l’évitement de Haut Marteau 

            Comme au bon vieux temps des Vicinaux !       Démarrage direction Biesmes samedi matin. 

Photo Yves DREUXPhoto Yves DREUX   Photo Yves DREUXPhoto Yves DREUX   

Photo Patrice CANDILLONPhoto Patrice CANDILLON  Photo Patrice CANDILLONPhoto Patrice CANDILLON  
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CFBS reportage 

                 Le musée de Thuin, bien rempli ! 

            Sur cette page, toutes photos Patrice CANDILLON 

 L’ART 300 en tête d’une rame marchandise à Thuin 

Le tram Luxembourgeois dans un environnement plus 

qu’authentique ... 

Deux superbes tramways au terminus de Lobbes Entre-

ville. 

Le tram Luxembourgeois en attente d’une prochaine 

navette devant le musée. 

Samedi 1er octobre : La 130 Corpet au terminus de 

Biesmes sous Thuin. 
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CFBS reportage 

Croisement près de Lobbes SNCB : ambiance vicinale 

garantie ! 

Ne tentez pas de faire porter le chapeau au Lampiste! 

   Sur cette page, toutes photos Patrice CANDILLON 

« Forcément, ça va marcher beaucoup moins bien 

maintenant ! » 

Premier essai après remontage de la bielle sous l’œil 

attentif de Thierry Lefebvre. 

Florian et Alexis, notre valeureuse équipe de conduite.       Les deux machines au repos derrière le musée. 
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Après un point sur la saison touristique et la présentation du projet, tout le monde a pris place pour tester cette nouvelle 

activité avec un aller-retour de Cayeux-sur-Mer jusque Hurt.  

    é                             , qui cible une clientèle familiale, pour un public de tout âge, qui correspond parfaite-

ment au public de la station balnéaire de Cayeux-sur-Mer. Cette activité de promenade permet la découverte des paysages 

en immersion directe dans la nature environnant la voie ferrée. C’est une offre en parfaite adéquation avec le développe-

ment des mobilités douces et qui s’intègre parfaitement à la politique de développement touristique portée par le Départe-

ment et la Région. 

En développant cette nouvelle offre, le CFBS marque sa volonté d’accompagner le travail réalisé par la commune de Cayeux 

pour dynamiser sa station balnéaire. Dans un premier temps le parcours mènera de Cayeux jusque Hurt, puis dans un deu-

xième temps jusque Lanchères. La durée de la balade aller-retour est estimé à 1 heure, en incluant le temps nécessaire au 

retournement des vélorails.   

Afin d’interpréter les paysages et découvrir certains aspects de l’histoire de notre réseau, un quizz découverte sera proposé 

avec une dizaine de points au long du parcours.  

Durant la saison estivale, des formules soirées seront également proposées afin de profiter d’un arrêt prolongé et gourmand, 

avec des produits locaux, à la halte de Hurt. D’autres prestations sont à l’étude, comme par exemple, la combinaison du vélo-

rail, de la randonnée jusqu’à la Maison de la Baie de Somme et la visite de celle-ci.  

Ouverture en            

Tarif adulte : 10 €. Tarif enfant (de 4 à 16 ans) : 4,5 €.  3ème enfant gratuit  

 

CFBS infos 

L              

         ,    

         é    é    

              -

   -               

    é           

é   ,             

               . 

  NOUVEAUTE 2023NOUVEAUTE 2023  

    LE VELORAIL DE LA BAIE DE SOMMELE VELORAIL DE LA BAIE DE SOMME  

Par LINE BRUNNERPar LINE BRUNNER  
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L es brumes de l’hiver auront 

tôt fait de nous faire ou-

blier les excès de cette sai-

son, et pourtant ...  

Le déficit en précipitations et l’éléva-

tion du niveau des températures ne 

peuvent plus être niés. Quel est l’im-

pact de ces modifications clima-

tiques sur nos activités ? Il semble 

relativement faible pour l’instant. 

Les touristes sont venus nombreux 

cet été se rafraichir au grand air de la 

baie, et même si des records de chaleur ont été battus (41° à Cayeux !), ces pointes de canicule restent ponc-

tuelles et de courte durée ... pour l’instant. Mais il ne fait aucun doute que le climat de notre région suivra la ten-

dance générale allant vers une succession d’événements exceptionnels qui le deviendront de moins en moins, tels 

qu’une dégringolade de la température de près de 20 degrés en quelques minutes (phénomène observé le 19 juil-

let). 

En revanche, l’absence de précipitations a fait sentir ses effets : jamais on n’avait vu les étangs et marais asséchés 

à ce point, même en 1976. La conséquence immédiate pour nous fut la mise en place d’un service « incendie », un 

locotracteur attelé à un wagon citerne équipé d’une pompe, et le recours à la traction diesel très provisoirement. 

Fort heureusement, les autorités de tutelle nous connaissent bien et ont su trouver la juste mesure, ce qui ne fut 

pas le cas pour nombre d’autres réseaux où parfois l’arrêt total des circulations fut imposé. 

Sur le long terme, la pénurie d’eau inéluctable risque de produire un effet néfaste. Un peu partout en France, des 

restrictions d’usage de l’eau ont été appliquées. Qu’en sera-t-il pour nous, la question reste ouverte et me semble 

plus cruciale que celle du renchérissement et de la rareté du combustible. En effet, il se trouvera toujours quelque 

chose à brûler dans les foyers de nos machines à vapeur : Outre le bois, les combustibles les plus « exotiques » ont 

été parfois employés ailleurs : café, déchets de canne à sucre, etc ... de nombreuses investigations sont menées 

actuellement pour trouver des alternatives au charbon, victime tant de la fermeture des mines que du conflit 

Ukrainien. Ainsi au Royaume Uni avec des agglomérés combustibles, sur le Train des Pignes où des rebus de bois 

d’oliviers sont utilisés, de la résine de pin pour la R840. Au CFBS un essai fut tenté avec des pellets. En revanche, 

on n’a jamais produit de vapeur sans eau ... sans doute faudra-t-il là aussi imaginer des solutions originales.  

Quoiqu’il en soit, dans un tel contexte, la diversification de nos activités est un atout certain pour l’avenir. C’est 

pourquoi on ne peut qu’être enthousiasmé par la mise en service des vélorails, qui est une activité complémen-

taire familiale ludique et non polluante, bénéfique en termes d’image et permettant de plus de générer de la tré-

sorerie. Nous saluons cette excellente initiative qui rem-

portera à n’en pas douter un succès considérable. Pas 

d’inquiétude, il existe en France plusieurs exploitations 

qui conjuguent sans problème la circulation des trains et 

des engins à pédale. Nos amis ayant œuvré sur le réseau 

du Vivarais nous apportent leur expertise. 

Un grand bravo à tous les initiateurs de ce projet, qui fut 

lancé par une inauguration discrète. La rédaction de 

CH’TIO TRAIN, votre bulletin associatif, souhaite s’asso-

cier avec plaisir et intérêt à toute nouvelle animation ou 

future inauguration dont elle sera informée. 

 

 

          LA MARE EST A SECLA MARE EST A SEC  

Par Patrice CANDILLONPar Patrice CANDILLON  
P
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Peter LOVELLPeter LOVELL  
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CFBS actualité 

Nos amis du KESR ne 

s’étaient pas rendus en 

baie de Somme depuis plu-

sieurs années, pour cause 

de COVID et de BREXIT. Il 

était important de garder le 

contact.  

L es 22 et 23 novembres derniers, nos ami-es du Kent and East Sussex Railway nous ont rendu visite. 

Le samedi fut consacré à une séance de travail commune fructueuse, puis les membres du KESR 

furent invités le dimanche à notre traditionnel train de fin de saison. Ce fut un week end d’amitié, tous 

à la joie de se retrouver (ou de faire connaissance) et de profiter d’une météo clémente. La journée se 

termina par un pot organisé dans le nouveau « carré des bénévoles » patiemment remis en état et 

aménagé par l’équipe du « Thursday gang ». Un grand moment d’amitié et de convivialité. 

L’équipe de conduite du TFS : Geoffrey, Courtney et 

François. Toutes photos Patrice CANDILLON 

« David, une petite goutte ? » Charles Edouard et 

notre ami David Brailsford. 

  LE TFS 2022LE TFS 2022  
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L’année 2022 a vu une activité 

bénévole des plus intenses. Les 

séances de travail du jeudi ou 

du samedi ont été un succès, le 

travail effectué est considé-

rable. Travaux sur les machines 

ou les voitures, dans la halte de 

Hurt, au carré des bénévoles ou 

à Noyelles, la liste est longue ! 

P.CANDILLONP.CANDILLON  P.CANDILLONP.CANDILLON  

P.CANDILLONP.CANDILLON  

P.CANDILLONP.CANDILLON  

AURELIEN VERBRUGGEAURELIEN VERBRUGGE  CLAUDE DENISCLAUDE DENIS  

HERVE BRUYEREHERVE BRUYERE  P.CANDILLONP.CANDILLON  

CFBS reportage 

    LES SEANCES DE TRAVAILLES SEANCES DE TRAVAIL  

P.CANDILLONP.CANDILLON  
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En ce début d’année 1970 alors 

que l’association du Chemin de 

Fer de la Baie de Somme est 

créée, se pose maintenant la 

question de l’achat de matériel. 

Des contacts sont d’ores et déjà 

pris auprès de M. Castelain, di-

recteur d’exploitation du réseau 

des Bains de Mer.  

««  ... une caverne digne d’Ali ... une caverne digne d’Ali 

BabaBaba  »»  

 
CFBS Histoire 

I l apparaît possible d’acheter au moins une voiture, la 10502 qui était basée au Crotoy en cas d’affluence hors 

saison ainsi que le fourgon D 852 servant de réserve de gasoil, dernier représentant de la première série de 

matériel en 1898. Eventuellement des wagons de marchandises, l’autorail M 31 à essieux qui a longtemps œuvré 

sur la ligne du Crotoy avant l’arrivée des autorails à boggies au début des années 60, mais point de locomotives à 

vapeur, la dernière 031 SACM ayant été ferraillée pendant l’hiver 62 / 63 ! 

Etant étudiant à Paris, j’ai décidé d’aller visiter le Musée des Transports installé dans un ancien dépôt de trams à 

Malakoff où subsistaient deux voies reliées par un aiguillage. C’est là où j’ai découvert en autres la 030 Piguet des 

tramways de la Corrèze, actuellement en Baie de Somme et la 030 Corpet des Plâtrières de Vaujours. J’avais re-

çu, de la part du président de la FACS de l’époque, M. René Hulot, un refus poli. Il n’était pas non plus question 

de prendre une machine du musée de Verneuil dans la Marne qui était en cours d’organisation. Hubert Hesse, 

alors trésorier, avait écrit au chef de dépôt du réseau breton, M. Marlier, à Carhaix, pour connaitre le coût d’ac-

quisition d’une 230 identique à celle que nous possédons aujourd’hui mais son poids et son prix nous ont vite 

dissuadés ! Que faire ? 

Au début de l’été, je reçois un appel de M. René Hulot m’indiquant qu’il vient d’être contacté par M. Plisson, 

gendre de M. Frot. Ce dernier a une entreprise de travaux publics et il souhaite trouver des acquéreurs pour les 

quatre locomotives à vapeur 020 T et deux 040 T de construction Corpet et Louvet entreposées dans des entre-

pôts près de Troyes sans parler d’un nombre impressionnant de wagonnets de 2 modèles différents à voie mé-

trique. Après en avoir parlé à mon père, nous tombons d’accord car ce chantier se trouve justement sur la route 

que nous prenons pour aller dans notre maison de famille dans le Jura. Il est situé à la Chapelle Saint Luc à la pé-

riphérie ouest de Troyes.  

DECOUVERTE DES LO-DECOUVERTE DES LO-

COMOTIVES 020 FROTCOMOTIVES 020 FROT  

Par CHARLES EDOUARD GIRODEPar CHARLES EDOUARD GIRODE  
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CFBS Histoire 

J’avais déjà remarqué dans le passé cet entassement de wagons mis les uns sur les autres dont le double tam-

ponnement m’avait surpris mais pas de locomotives à l’horizon. Nous décidons que nous nous arrêterons début 

août pour en savoir plus. 

En arrivant sur place, nous sommes impressionnés par tout ce matériel ferroviaire : il y a des rails, des traverses, 

des éclisses à foison. Nous nous dirigeons vers des baraques de chantier et sommes reçus très aimablement pas 

une personne de grande taille dont j’ai oublié le nom. Il était là pour tout liquider et partir sur d’autres horizons ! 

Je lui explique la raison de ma venue et nous le suivons vers un grand entrepôt en tôle ondulée. Et là, oh stupé-

faction, sur deux voies parallèles, nous découvrons les 6 locomotives à vapeur couvertes de poussière certes 

mais dans un état remarquable. Nous apprenons qu’elles ont été stockées là en 1949. D’ailleurs la chaudière de 

celle qui deviendra la « 020 Verte » au CFBS est de la même année en acier. M. Frot, n’ayant eu qu’une fille, a fait 

promettre à son gendre M. Plisson, lui-même à la tête d’une entreprise de travaux publics, que ces locomotives 

seraient sauvegardées. M. Frot vivait dans la crainte d’un embargo sur le pétrole et espérait un jour les remettre 

en service ! Je suis dans un état d’excitation extrême même s’il est difficile d’avoir plus de renseignements sur le 

prix de cession de ces machines, leur déménagement et leur transport ! 

De retour de vacances, je recontacte M. Hulot, surpris de ma démarche, et lui fait part de ma trouvaille. C’est la 

FACS qui négociera le coût de ces acquisitions et la répartition, les 020 pour la Baie de Somme et les 040 pour le 

Vivarais, étant entendu qu’une 020 sera conservée par l’entreprise Plisson. Elle sera exposée devant le siège so-

cial à Villeneuve le Roi. Le transport sera résolu pour la mise à disposition d’un ensemble porte engins. Tout va 

alors s’enchainer rapidement. Au CFBS, la décision est prise d’acheter la 020 n°15 future «Marron » possédant 

une chaudière en cuivre et la « Verte » deviendra la propriété de Guy Lenne. Mon contact téléphonique est M. 

Camelot, chargé de la logistique et sur place M. Laîné, homme de petite taille qui a d’ailleurs été mécanicien sur 

ces locomotives. Il est indispensable de se rendre sur place pour démonter une cloison et construire une rampe 

de chargement. Une première séance de travail est prévue le week-end des 19 et 20 septembre. 

Le premier équipage est composé de Jean-Pierre Vlérick, de Maurice Testu et moi-même. C’est Jean-Pierre qui 

nous emmène avec son Austin mini, remplie d’une boîte à outils Facom Grand Raid, d’un Tirefor avec son câble, 

des chiffons et des bidons d’huile ainsi que nos bagages réduits au strict nécessaire. A l’aller, nous nous sommes 

rapidement arrêtés aux Ets Aberlem, à Noyon, négociant en matériel ferroviaire en voie de 0.40, 0.50 et 0.60. 

C’est là où je venais faire mes emplettes en compagnie de ma chère grand’mère maternelle qui avait toujours un 

« gros » billet pour l’achat d’un coupon de rails ! Avant d’arriver à Soissons, je faisais découvrir à mes compa-

gnons de voyage les restes d’un vaste réseau de la sucrerie de Coucy-le-Château aux traversées de route en voie 

de 60, réseau démonté aux débuts des années 60. Arrivés à la Chapelle St Luc en milieu d’après-midi, M. Lainé 

Dans « l’antre » de la Chapelle Saint Luc, de gauche à doite : une des deux 040 Corpet qui iront au Vivarais, et 

deux des trois 020.  
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nous accueillit et nous exposa le travail à faire. Nous 

l’avons suivi vers la remise des machines et suis heu-

reux de faire découvrir à mes deux amis cette caverne 

digne d’Ali-Baba pour des passionnés de la chose ferro-

viaire. Ensemble nous examinons les tôles qu’il nous 

faut démonter et le matériel nécessaire pour l’édifica-

tion de l’estacade. Puis M. Lainé nous montre nos 

« appartements » et prend congé. 

Appartement ? Il s’agit ni plus ni moins que d’une ba-

raque de chantier en bois composé de deux pièces avec 

quand même l’électricité et un poste d’eau. Le plus attirant est les photos de filles nues et une pile d’ « Ici Paris ». 

Un fois installés, nous sommes repartis sur le chantier et avons commencé à dévisser tous les écrous qui tenaient 

les tôles. Ce fût long et fastidieux. Malgré une clé à cliquet qui avait le désavantage d’être unique, nous avons mis 

beaucoup de temps lors de cette première opération, même en mettant du dégrippant. Le soir venu, nous 

sommes allés nous remonter le moral au self du Mammouth, à proximité et flambant neuf, malgré nos vêtements 

crasseux sentant fort le gasoil ! Un petit tour dans Troyes nous permit d’apprécier cette ville moyenâgeuse aux 

bâtisses à colombages. Nous étions aussi heureux d’être à proximité de la célèbre ligne n° 4 et à l’heure du petit 

déjeuner, le lendemain matin, lors d’une visite à une boulangerie, nous avons aperçu du haut d’un pont le passage 

d’un train remarqué par une BB 69000 composé de voitures métalliques EST. 

Une fois les cloisons enlevées, nous nous sommes attaqués à l’édification de la rampe de chargement. Il n’y avait 

qu’à se baisser pour ramasser le matériel ! Matériel qui disparaissait chaque jour un peu plus par l’action du fer-

railleur armé d’une grue Poclain montée sur un châssis de GMC secondé par ses ouvriers maniant le chalumeau 

avec dextérité ! Par rapport à mon premier passage en août dernier, le stock de wagons «girafe» a beaucoup bais-

sé. Il est donc temps de s’occuper des locomotives ! La première à partir sera la 020 « marron » n°15 dans la no-

menclature Frot de 1925, n° de série 1667. Nous passons une grande partie de la journée à la huiler, la graisser et 

sommes sidérés par l’excellent état de cette machine stockée là pour reprendre du service. Muni du Tirefor, nous 

la présentons sur la rampe. Tout se passe bien. Rien n’est grippé et nous poussons un grand ouf de soulagement. 

Notre première mission est terminée. M. Laîné est satisfait de notre travail. Nous regardons une dernière fois ce 

vaste chantier, témoin d’une époque révolue et heureux de participer au sauvetage d’une petite partie de ce pa-

trimoine industriel. Après une dernière soirée troyenne, Jean-Pierre regagnait sa Belgique natale et Maurice ses 

études à Amiens, consolé par ses voyages journaliers en traction vapeur d’Abbeville ! 

Pour moi, l’aventure n’était pas finie pour autant. 

Après m’être rapproché de M. Camelot pour convenir 

d’une date de transport et de réaliser au Crotoy, avec 

les maigres ressources dont nous disposions, une 

rampe de déchargement côté voie de débord, je conve-

nais avec M. Laîné d’une nouvelle date pour l’enlève-

ment de la 020 «verte », n° 25 chez Frot de 1927, n° de 

série 1672. Lors d’un week-end de décembre dont je 

n’ai pas noté la date et après l’arrivée au Crotoy, le sa-

medi 28 novembre 1970, de la 020 marron, je repartais 

avec Jacques Schneider, neveu de René Racine, secré-

taire du CFBS et membre de la première heure !  

 
CFBS Histoire 

    « ... Ce samedi nous avions reçu la 130 SACM... »  
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Notre mission était de déplacer l’estacade afin de permettre l’évacuation non seulement de la 020 «verte » mais 

aussi des deux 040 Corpet destinées au Vivarais comme cela avait été convenu avec M. Hulot. Ce fût chose faite à 

la fin du week-end, n’ayant pas eu de cloison à démonter ! Juste une petite anecdote : nous avions monté les 

écrous de boulons d’éclisse à l’extérieur ! Grave erreur. L’œil professionnel de M.Lainé nous les a fait prompte-

ment remettre à l’intérieur. Ce n’est que le 6 mars 71 que nous avons réceptionné cette locomotive. Sa chaudière 

datant de 1949, ce sera elle qui sera remise la première en circulation le samedi 8 mai 1971 à notre grande joie. 

Il restait une 020 à rapatrier, dite « la grise » n°12 chez Frot de 1921, n° de série 1589.  Sa chaudière est à moitié 

détubée. Elle servira de pièces détachées. Une troisième expédition aura lieu le samedi 20 février 1971. Je pars de 

Paris le vendredi soir avec Guy Lenne, le futur «financeur» de la 020 verte. Un peu plus âgé que moi et aimant son 

confort, je l’emmène au hôtel et je retourne vers mon baraquement où il ne fait pas chaud. Ma 2 CV refuse de dé-

marrer le lendemain matin. Heureusement, je peux la positionner sur une légère pente et en la poussant vigoureu-

sement, le moteur finit par repartir. Il nous faudra remettre la rampe de chargement à son endroit initial avec, 

cette fois, les écrous des boulons d’éclisse au bon endroit ! Cette dernière locomotive arrivera le samedi 3 avril 

1971. Une grande surprise nous attendait. Un deuxième chargement comportait non seulement un wagon plat 

mais aussi 2 wagons girafe de modèles différents. 

Parallèlement à ces réceptions ce samedi, nous avions reçu la 130 SACM, ex Anvin-Calais, ex St Just – Froissy-

Crèvecœur, en provenance de Verneuil la veille. Sans oublier le fourgon D 801, du même endroit mais qui a fait sa 

carrière sur le réseau de Seine et Marne ex Nangis-Jouy-le-Châtel le 26 mars. Et d’autres matériels allaient suivre 

en provenance de ce musée avorté qui se trouvait à 

proximité de Château-Thierry, mais ceci est une autre 

histoire. Pour en revenir aux 020 Frot, je regrette 

beaucoup de n’avoir pas pu intéresser ce fameux M. 

Lainé à venir tenir le manche d’une 020 et de ne pas 

avoir invité M. Plisson à notre inauguration le 8 juillet 

72. Nous avions tellement peur de recevoir la facture, 

facture qui n’arriva jamais ! Est-il encore possible de le 

remercier ??  

Charles Edouard Girode, Saigneville, le 23.02.2021 

 

Dans un premier temps, la 020 n°15 « Marron » servait 

visiblement de cahier de transmissions ... 

 

 

                    De gauche à droite : une benne Frot, le wagon plat et une rare photo couleur de l’époque. 

 
CFBS Histoire 

Pages 22, 23 et 25 : toutes photos collection M. TESTU. 
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CFBS actualité 

 

A  l’occasion du forum des associations le 

10 septembre, la mairie de Saint Valery 

nous avait proposé d’exposer notre matériel 

devant l’entrée du grenier à sel, à l’intérieur 

duquel les associations valéricaines avaient 

installés leurs stands : qu’elle soit ici remer-

ciée. Une occasion supplémentaire de mieux 

faire connaitre nos activités, notamment en 

présentant la voiture Somme 10510 en cours 

de travaux. Reportage photo Patrice Candil-

lon. 

FORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONS  

  JOURNEES DU PATRIMOINEJOURNEES DU PATRIMOINE  S uccès pour les journées européennes 

du patrimoine. L’affluence pour la 

visite du dépôt et des ateliers de Saint 

Valery canal fut telle que des 

« bouchons » de visiteurs se sont parfois 

formés l’après-midi ! Le vent frais malgré 

le soleil n’aura pas dissuadé les curieux et 

les touristes de venir à la découverte des 

coulisses de notre chemin de fer.   

Le samedi après-midi le club  Venturi  (les « Ferrari » 

françaises) est venu nous rendre visite.  

P. CANDILLON 

P. CANDILLON 
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 ERRATUM : Dans le n°89 de CH’TIO TRAIN, une erreur s’est glissée page 6 dans l’article « Nouveauté : 

la gazette du CFBS ». Notre ami Olivier JAUBERT précise que la gazette est faite à Royan, en Charente 

maritime, et que l’idée vient donc du Train des mouettes, et non du chemin de fer de la Vendée. 

Boite à idées : Il y a de nombreuses années, j’avais mis en place une rubrique 

« boite à idées » dans le bulletin, permettant à tout membre de présenter idées et 

suggestions. Je relance donc cette rubrique, abandonnée un peu rapidement faute 

de place, en précisant que chaque contribution devra être présentée de manière 

concise et en excluant toute forme polémique. N’hésitez pas ! 

 
CFBS actualité 

GRANDS TRAVAUX A NOYELLESGRANDS TRAVAUX A NOYELLES  
Le 30/11, les premiers appareils de voie Le 30/11, les premiers appareils de voie 

sont livrés, les voies déposées.sont livrés, les voies déposées.  

Le 12/12, les bordures de quais sont dépo-Le 12/12, les bordures de quais sont dépo-

sées.sées.  

Malgré le froid, le chantier avance rapide-Malgré le froid, le chantier avance rapide-

ment, les appareils sont installés.ment, les appareils sont installés.  

Reportage photo Patrice CANDILLONReportage photo Patrice CANDILLON  

 

Toujours à Noyelles, les vieux wagons Toujours à Noyelles, les vieux wagons 

SNCF récemment reçus.SNCF récemment reçus.  
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            AGENDAAGENDA  

Séances de travail vapeur 2023 : 21 janvier / 18 février. ATTENTION: pour les prochaines séances vapeur & die-
sel un nouveau lien unique est mis en place à partir de l'année 2023: https://framadate.org/yVUz4OEdE6cfYPxN 
Les dates des séances de travail diesel et des formations ne sont pas encore connues à ce jour. 

Freddy : sergeant.fr2@gmail.com   Dylan : dylan.cardine@gmail.com 

Pour les séances «Thursday gang», contactez Alain PAILLARD : paillardlp@orange.fr  alain.paillard@cfbs.eu  

Bonjour à tous, la saison 2023 approche à grand pas et nous avons besoin de vous ! Nous sommes à la recherche de béné-

voles motivés pour devenir chef de train (5 places), chauffeur (5 places) ou guide pour voyage commenté (5 places).  

Si vous désirez devenir Chef de train c’est-à-dire :  

-Assurer la sécurité de la circulation de votre train -Assurer la sécurité des voyageurs -Assurer le contrôle des billets -Faire 

respecter le règlement de police -Étre en relation avec le chef de ligne, l’équipe de conduite et les agents de gare -Avoir un 

bon relationnel avec les voyageurs -Accueillir et guider les voyageurs. 

Si vous désirez devenir chauffeur c’est-à-dire : -Préparer la machine -Allumer la machine -Effectuer les manœuvres -Gérer la 

conduite du feu dans le foyer et l’alimentation en eau de la chaudière -Aider le mécanicien dans l’observation de la voie -

Participer aux opérations techniques (attelage, essai de frein). 

Si vous désirez devenir guide c’est-à-dire : -Accueillir les voyageurs -Accompagner les voyageurs-Commenter le voyage afin 

d’expliquer à nos voyageurs les paysages traversés, l’histoire du réseau et de notre association.  

Merci de me répondre par mail avant le 31 Janvier 2023 pour une mise en formation en 2023 avec votre Nom, Prénom, 
numéro de téléphone et le poste souhaité. Passer ce délai ou une fois le quota atteint, vous rentrerez en vivier pour la sai-
son d’après : aurelien.verbrugge@chemindefer-baiedesomme.fr  
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