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Le mot du Président

AVANT/APRES

Chers amis et adhérents du
Chemin de Fer Touristique de
la Vallée de l'Aa,
Nous
nous
souviendrons
longtemps de l’année de nos 30
ans d’existence. Cette crise
sanitaire est un véritable point
d’arrêt dans nos objectifs
touristiques et de restauration
de notre matériel roulant
historique. A ce jour, tous nos
bénévoles se portent bien et
c’est bien là le plus important.
Je
tiens
à
féliciter
chaleureusement toutes les
personnes impliquées dans
l’exploitation de notre ligne
touristique durant cette année
particulière. Nous avons su
répondre sérieusement à des
conditions et des protocoles
sanitaires stricts. Un grand
merci
également
à
la
maintenance qui s’est adaptée
aux périodes de confinement.
Une équipe a profité des
périodes creuses pour mettre à
jour tous nos documents de
sécurité, un travail considérable
et crucial. Bravo à tous !
Je vous souhaite d’agréables
fêtes de fin d’année mais
restons bien prudents.

Vive le chemin de fer, vive le
CFTVA.

Guillaume TAUFOUR

cliché K. WILDE
Nous sommes le 07 octobre 1991. Dans sa livrée « Fin de carrière passablement
délavée», la Ty2 6690, rachetée aux Sablières de Jaworzno-Szczakowa, vient
d'arriver aux ateliers ZNTK à Olesnica, dans le nord de la Pologne.
Retirée du service le 30 avril de l'année précédente, elle à été rachetée par un
amateur suisse, Peter Hemming, qui décide, en prévision de la vendre à un
chemin de fer touristique italien, de lui faire subir une grande révision générale.
Malheureusement, les plans si bien rodés de notre ami suisse sont contrariés
par l'abandon du projet de train touristique. Cette « mésaventure » parvient, de
fil en aiguille, aux oreilles du président d'un jeune train touristique français qui
recherche une locomotive à vapeur… C'est ainsi que naît l'histoire qui lie la Ty2
6690 au CFTVA …

cliché JC RENAUX
Faisons un bon de 27 ans en avant … Nous sommes le 7 octobre 2018 en gare de
Lumbres. La Ty2 6690 termine la 5ème saison de sa deuxième carrière de
« retraitée active ». Certes, nous sommes loin des lourds convois de sable à
manœuvrer, mais le travail est tout aussi plaisant. Il s'agit de transporter de
nombreux touristes heureux de découvrir la région audomaroise. Conduite et
chauffée par des bénévoles passionnés, elle empanache la Vallée de l'Aa chaque
week-end. Après cette circulation, elle s'est cependant éclipsée afin de subir
une bonne révision avec échange de l'ensemble du faisceau tubulaire de sa
chaudière et remplacement du plan de grille. L'histoire de la « vedette du
réseau » continue donc, et ce n'est pas près de s'arrêter...
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Les Petits Enquêteurs ont encore récidivé

Après un franc succès l'an passé, notre « Train des Petits Enquêteurs », organisé par l'une de nos jeunes
bénévoles, était de retour les 16 février et 8 mars derniers. Comme l'année dernière, les deux circulations
ont été l'occasion pour quelques quatre-vingts « Petits Enquêteurs » d'essayer de résoudre une énigme.
Les bénévoles de l'association présents, grimés en enquêtrice, journaliste, inspecteur de police
« discount » ou bien encore agent de desserte kidnappeur à ses heures, ont assuré le spectacle.
Alors que tout le monde est confortablement assis dans le train, un cri se fait entendre … Le train quitte les
emprises de la gare d'Arques. Puis, une grand-mère recherche désespérément son petit-fils et ne le
retrouve pas dans le train … L’enquêtrice et son associée, assistées des enfants et des parents ayant décidé
de voyager, recherchent les différents indices pouvant aider à le retrouver.
On retrouve un casque audio, un bonnet, un manteau. La grand-mère en est certaine, tout cela appartient
bien à son petit-fils !
Le train marque un arrêt en gare de Blendecques ... Que se passe-t-il ?
L'agent de desserte scrute le train puis donne le départ. Le voyage reprend, les enfants présents partent à
la recherche des autres indices qui pourraient être disséminés dans la Caravelle. Malgré tous les efforts
déployés, l’enquêtrice, assistée de la bande de « Sherlock Holmes en herbe », n'arrive pas à avancer dans
son enquête, elle demande donc une aide extérieure. Un inspecteur de police, « Charlot Holmes »,
prévenu du méfait, et ayant effectué une enquête de voisinage, attend sur le quai. Il est surexcité, court
partout et monte à bord de l’autorail…
Il faut établir des portraits robots, tâche assez compliquée au vu du peu d'informations récoltées sur le
suspect… On ne sait pas si c'est un Homme ou une Femme, sa taille est inconnue, tout comme la couleur
de ses cheveux ou de ses yeux… Comment faire ? Un témoin anonyme contacte l'inspecteur… Il donne
quelques renseignements qui permettent de réduire le champ de recherche… De ce pas, on organise des
interrogatoires des différentes personnes dans le train, permettent aux « Petits Enquêteurs » de cerner un
potentiel suspect. En gare de Lumbres, une petite collation est servie à tous les voyageurs pour remonter
le moral des troupes. Mais le suspect n'est toujours pas démasqué… Serait-ce le conducteur, qui est confus
dans ses réponses, ou bien encore l'agent de desserte qui ne répond pas à certaines affirmations, sans
oublier un cameraman qui scrute le moindre indice du bout de son objectif ? Le mystère reste entier. Sur le
chemin du retour, le petit jeu du « questions-réponses » continue au sein de l'autorail.
Mais on arrive en gare de Blendecques, où tout le monde va pouvoir en apprendre plus sur le monde du
chemin de fer…
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Pendant la visite de la gare-musée, des bruits se font entendre… On retrouve un indice compromettant, il
s'agit d'un sifflet, et la seule personne qui en à un en sa possession n'est autre que… l'agent de desserte !
Dès l'ouverture de la porte, celui-ci s'échappe de la gare, et s'en suit une course-poursuite entre le malfrat
et l'inspecteur de police sur le quai de la gare et dans le train. Après de multiples pérégrinations, il est
encerclé et ligoté. Le coupable avoue avoir enfermé le petit garçon dans la gare car il est passionné de
trains et est très collant, et aurait été tout à son aise dans la gare… Tout est bien qui finit bien !
Ce fut donc, pour cette deuxième édition, à nouveau un très fort succès et surtout une très belle
récompense pour les bénévoles qui se sont investis dans la réalisation ou dans la mise en scène de ce train
à thème… Rendez-vous donc l'année prochaine, pour une nouvelle enquête !

L'actualité des « Vanille/Fraise » du CFTVA
Depuis le vendredi 1er novembre 2019, nos Picasso,
engins symboles de notre association, n'ont pas fait
résonner leur typique « Pim-pon » dans la Vallée. Et
pour cause… Nos deux sexagénaires toujours actifs
subissent actuellement, l'un comme l'autre, une cure de
jouvence pour revenir en pleine forme sur le devant de
la scène ferroviaire. Vous avez déjà eu l'occasion de
découvrir les différentes opérations menées jusqu'à la
fin de l'année 2019 dans les derniers numéros de cette
gazette.
en mai 2019 : le Picasso X3853 en gare de Lumbres

Commençons par le patriarche du duo, à savoir le X3817.
Depuis son « galop d'essai », le travail sur la carrosserie de l'autorail, dont la réalisation d'un support de
phare neuf « au modèle », continue suivant les disponibilités de notre équipe de carrossiers/soudeurs,
mais également au gré des conditions atmosphériques, dont nous sommes malheureusement
régulièrement tributaires …
De même, après son intervention pour réglage de la culbuterie du moteur Renault 517 de l'engin, Philippe
Moreaux, alias « Docteur Picasso », s'est mis en quête de l'ensemble des pièces détachées nécessaires à la
remise en état de la soupape arrivée en fin de vie. Malheureusement, le Picasso dont Philippe s'occupe et
qu'il conduit très régulièrement sur le Réseau National (X4039 de l'ABFC), a subi, fin juillet 2019, une avarie
nécessitant de lourds travaux, dont la dépose du groupe « Moteur – Boite – Descente de Mouvement »,
qui s'est terminée en début d'année 2020. La COVID n’ayant pas arrangé les choses, le temps a passé, mais
nous devrions pouvoir bientôt, après une amélioration des conditions sanitaires, planifier enfin cette
intervention ainsi qu'un réglage des timoneries de frein, et permettre ainsi le retour de l'engin en ligne.
Le moteur a été régulièrement mis en marche pour lui permettre de rester « en bonne condition
physique », mais également pour entretenir la charge des batteries et déplacer l'engin sur quelques
dizaines de mètres. Mais les batteries ont décidé de prendre une retraite bien méritée. Grâce aux contacts
de certains de nos membres, des batteries de réemploi issues de la SNCF devraient nous parvenir et être
remontées dans l’engin pour qu’il puisse à nouveau se mouvoir.
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Passons à son petit frère, le X3853 …
Suite à la dépose du moteur, les disques d'embrayage ont été expédiés, en décembre 2019, vers un atelier
spécialisé qui les a reconditionnés « à neuf », et étaient de retour dans l'Audomarois en début d'année
2020, permettant à nos mécaniciens de procéder au remontage de l'ensemble et au réglage des
fourchettes. Pendant cette opération réalisée « en externe », les bénévoles du CFTVA ne sont pas restés
inactifs ! L'équipe du jeudi, après avoir remis à neuf le bloc ventilateur de l'engin, comme nous vous l'avons
présenté dans le numéro 11 de la gazette, s'est attaquée à d'autres chantiers qui permettront à l'autorail
de revenir en pleine forme. Le bloc radiateur à été entièrement démonté, nettoyé et remonté afin de
prévenir toute éventuelle surchauffe du groupe moteur à l'avenir. De même, nos carrossiers se sont
attaqués à la fabrication, en série et au modèle, d'ailettes de protection en toiture des blocs de
refroidissement, pour remplacer toutes celles qui étaient devenues trop abîmées ou fragiles. Du travail
d'orfèvre, bravo à eux !
Du côté « mécanique », le moteur a subi
l'entretien d'usage le temps de sa sortie de
son compartiment.
L'équipe du samedi, quant à elle, a profité du
vide laissé par le moteur pour nettoyer et
préparer les cloisons, le sol et la transmission
avant une remise en peinture, opération
bienvenue pour ces éléments dont la dernière
révision de grande envergure datait de 1986
lorsque l'engin était encore en service au
dépôt de Mohon.
Le moteur et le bloc de refroidissement ont
également été traités, tandis que la porte
d'accès entre le compartiment moteur et le
fourgon a été reconstruite à neuf après près
de 65 ans de service sans faille.

Le moteur, équipé d'un embrayage neuf, remonté avant le second
confinement en collaboration avec une délégation du Chemin de Fer
Touristique du Sud des Ardennes, demande encore quelques ajustements dans son réglage et le
remontage de l'ensemble des auxiliaires avant de pouvoir de nouveau, lui aussi, se dégourdir les cylindres.
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La réfection, au modèle, de l’ensemble des bas de baies va être entreprise avec l’aide du Coxween Club de
Calais, avant une remise en peinture de l’engin.
Le retour d'un Picasso dans l'Audomarois, ce sera (si la situation le permet) pour 2021 !
L'aventure n'est pas terminée, alors, rendez-vous dans la prochaine gazette !

Green, yes, but Celtic Green !
Depuis 2012, année de la remise en service de la voiture « Banlieue Est » de 2nde classe, nos voitures
voyageurs issues de la Compagnie de l'Est, transportent, très régulièrement, nos voyageurs heureux de
découvrir (ou redécouvrir pour les plus anciens) l'ambiance des voyages des années 50, au crochet de la
Ty2 6690 mais également de la BB 63852.
Ces trois voitures, durant l'intersaison 2017-2018, ont subi une remise en peinture pour deux d'entre-elles,
tandis que la « Rapide Est » revenait à la vie en moins de 6 mois grâce à la force vive des bénévoles du
CFTVA. Toutes fraîchement repeintes d'une belle robe Vert Celtique et les bogies remis en Gris Ardoise,
elles ont assuré en avril 2018, toutes pimpantes, un service actif à l'occasion du premier Festival Vapeur,
fêtant 20 ans de circulations dans l'Audomarois. Pari tenu, mais nous n’avions eu le temps d’appliquer
qu’une seule couche de peinture. Les conditions météorologiques et le temps faisant effet, les points de
rouille et les reprises de tôlerie réapparurent. Il fut décidé, dans l’intersaison 2019-2020, de procéder, de
nouveau, à une remise en état des voitures Rapide Est et Banlieue Est 2nde classe.
Le travail n'est pas aussi ardu que durant la première campagne, et les travailleurs sont motivés avec pour
objectif de rendre « à l'Exploitation » les véhicules pour la
seconde édition du Festival Vapeur de l'association, prévue
en avril 2020.
Il faut commencer par poncer les reprises de tôlerie, où
parfois le mastic de carrosserie, qui s'est retrouvé à nu, a
tendance à cloquer. De même, les zones corrodées sont
décapées pour retrouver de la matière saine. S'en suit la
réfection de l'ensemble des imperfections de tôlerie par la
mise en œuvre d'un mastic de carrosserie, afin de retrouver
une surface « lisse comme une peau de bébé ». Pour cela, il
sera nécessaire de passer quelques heures derrière les
ponceuses, de nettoyer, puis de reprendre à nouveau les
zones où la tôlerie le nécessite encore.

Le chantier, débuté en novembre 2019, a abouti, à la mimars 2020, à des surfaces de caisse qui ont permis
d'appliquer deux belles couches de peinture au retour des
beaux jours (et à la sortie du confinement…).
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La suite des travaux consistera à mettre en place les marquages typiques des années 50, âge d'or de la
carrière de ces véhicules, à reprendre la peinture des bogies et quelques détails intérieurs (affichage
d'époque, carte du réseau SNCF,...) qui compléteront l'ambiance des voyages à « la grande époque » du
chemin de fer…
Et nos voitures USI et UIC dans tout cela, me direz-vous… ?
Arrivées fin 2007 dans le parc de notre association, elles nous ont fortement rendu service, en assurant les
circulations en rame tractée lorsque les « voitures anciennes » n'avaient pas été restaurées et autorisées à
reprendre du service avec le « sacro-saint » agrément de CERTIFER.
Depuis la remise en service de la « Rapide Est », elles sont toutes deux placées en « réserve » afin de
renforcer la composition si le besoin s'en fait sentir. Ce fut le cas au mois de juin 2019 pour un train de
groupe qui mobilisa les 5 voitures disponibles mais également en cette saison 2020, où, distanciation
physique oblige, la rame voyageurs a dû être régulièrement renforcée à 4 ou 5 caisses pour accueillir tous
nos visiteurs.
Cependant, ces véhicules, qui viennent d'entrer dans la cinquantaine, commençaient à demander un peu
de soin de la part des bénévoles. Quelques zones corrodées
et les livrées faisaient grise mine… Après une proposition
soumise à l'ensemble des membres actifs, ces deux voitures
sont donc également entrées dans une campagne de reprise
de carrosserie et remise en peinture dans la livrée d'origine
« Vert Celtique ». Le chantier a commencé dans la foulée du
précédent, les « ponceurs de l'extrême » étant tellement
motivés qu'ils ont réussi
à traiter la face « coté
cour » des deux véhicules
en une après-midi de
mars… Autant dire que les machines n'ont pas chômé !
Après les traditionnelles reprises de tôlerie, la voiture USI a été remise
en peinture durant le mois de septembre 2020, et a été baptisée par
notre Président fondateur lors des Journées Européennes du
Patrimoine. Elle a maintenant fière allure dans sa belle robe verte,
s’harmonisant avec les voitures Est. Il reste, dorénavant, à traiter la
voiture UIC, qui demande encore quelques travaux de carrosserie
avant de revenir sur de bons rails également. Alors, rendez-vous au
dépôt « pour passer au vert »…
MESSAGE DU PERE NOËL

Chers amis du CFTVA, vous m’avez manqué. Je suis impatient
de remonter dans votre train l’an prochain !
Je vous souhaite à tous un très bon Noël !
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