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Bonjour à toutes et à tous !

Dans ce numéro

Nous avons le plaisir de vous présenter la toute nouvelle
Gazette de la 420 ! Cette dernière vous permettra de
retrouver l'actualité de l'association tous les 2 mois.

Coup d'oeil dans le retro

A chaque numéro, vous profiterez de nombreuses
informations écrites et illustrées : des retours en image
sur nos dernières circulations, les travaux en cours dans
notre dépôt et la vie de l'atelier, les annonces des
prochains voyages, les coulisses des préparatifs... et
bien d'autres sujets encore dans les cartons !
La gazette a pour vocation de partager la vie de
l'association tout au long de l'année et de vous amener
au plus près de notre travail. Le monde du chemin de fer
est parfois fait de mystères, alors voilà un bon moyen
d'en découvrir quelques facettes.
Allez, ne perdons pas de temps... c'est parti !
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La nouveauté : le Train de Guédelon
Fruit de mûres réflexions, l'idée de vous emmener découvrir le chantier médiéval de Guedelon (situé non loin de
Cosne Cours sur Loire) a vu le jour. C'est ainsi que le 26 juin, toute l'équipe était ravie de vous accueillir à nouveau
dans notre rame historique fraîchement révisé et sortie d'atelier. Ce voyage inaugural s'est parfaitement déroulée
et le train affichait complet !
La visite a permis de découvrir le chantier par le biais d'un
chemin impeccablement balisé, des notes explicatives très
riches et échanger avec des acteurs bénévoles de ce
chantier. Nous avons pu voir la réalisation de tuiles et autres
poteries, découpe de bois, ferronneries etc...
Vos retours ont été extrêmement positifs sur le déroulé de la
journée ! C'est idéal de pouvoir aller visiter un site historique
en famille sans se soucier de la route à faire et des frais qui y
sont associés. Une véritable réussite qui nous amène à
réfléchir à d'autres destinations afin de pouvoir varier les
plaisirs.
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Les Trains des Gorges de l'Allier : une belle saison !
Cette année voyait le retour des trains des Gorges de l'Allier. Dans un contexte sanitaire encore compliqué,
programmer ces trains n'a pas été chose facile. La mise en place du contrôle du pass-sanitaire a apporté son lot
d'incertitudes quand au bon déroulement de nos circulations. Mais l'engouement pour les Gorges de l'Allier et leur
paysage à couper le souffle est resté indéfectible. Nous avons compté pas moins de 2600 passagers sur les 7
circulations proposées entre le 14 juillet et le 25 août.
Comme dans tous nos trains désormais, l'application des
gestes barrières était bien sûr de mise ! Nos 2 rames RRR
(Rames Régionales Réversibles) ont parfaitement rempli
leur rôle durant cette saison estivale.
Dans peu de temps, elles passeront leur Visite Annuelle
indispensable à leur circulation sur le réseau de la SNCF.
Cette opération de maintenance fera l'objet d'un article
complet dans le procahin numéro.

Les Journées Européennes du Patrimoine de Nevers
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, notre association était conviée à participer aux journées
Portes Ouvertes du dépôt et des ateliers SNCF de Nevers. Ces journées se sont déroulées les 18 et 19 septembre
2021 et étaient organisées conjointement par SNCF et l'ASBB25500 (Association de Sauvegarde d'une BB 25500).
Pour ces 2 jours de festivités, plusieurs associations ont acheminé
leur matériel, majoritairement des autorails. Etaient présents le
Picasso X 4039 de l’ABFC, l'X 2141 du CFTST, l'X 2900 et X 2232 de
l'AAATV Montluçon et l' X2403 du CFHA. La CC 72064 de l’ARCET
avait également été acheminé de Chalindrey à Nevers. Enfin le
CFTLP est venu avec 2 locomotives (vapeur 140 C 38 et diesel BB
63895) et la rame historique préservée.
Ce matériel était en présentation en gare de Nevers avec possibilité
de visiter une voiture voyageur type Nord de 3ème classe. La SNCF
avait également fait acheminer différentes locomotives préservées
dont les BB 25236, A1A A1A 68081 mais également des livrées de
locomotives uniques avec entre autres la BB 67424 « Isabelle ».

ABFC : Autorail Bourgogne Franche-Comté
CFTST : Cercle Ferroviaire des Territoires de
Sologne et Touraine
AAATV : Amicales des Anciens et Amis de
la Traction Vapeur
CFHA : Chemin de Fer de Haute Auvergne
ARCET : Association Rhône Alpine de
Conservation d'Engins Thermiques
CFTLP : Conservatoire Ferroviaire Territoires
Limousin Périgord
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Pour permettre aux visiteurs de se déplacer facilement entre les 3 sites ouverts au public, des navettes autorails
gratuites circulaient de la gare en direction du dépôt ou de la gare des Perrières pour visiter le Technicentre. Le
mythique Picasso de l'ABFC assurait une partie de ces navettes, accompagné du X2141 du CFTST.
Pour l'occasion, notre association a décidé d'ouvrir aux
voyageurs le trajet complet de Clermont-Ferrand à Nevers
dont l’aller se faisait le samedi 18 et le retour le dimanche
19 septembre. A la traction, la BB 67610, engin diesel
emblématique de Nevers. Sur place, nous avons
également tenu un stand pour présenter nos activités et
notre matériel roulant. Parmi les sujets abordés, les
travaux réalisés sur la chaudière de la 141R420 et sa
prochaine grande révision ont attiré l'attention.
Il est à noter que les 2 clés plates de 90 et 110 ont, nous
le pensons fortement, marqué les esprits de tous les
curieux venus à notre rencontre !
Parallèlement à cela, l'association avait une place importante
dans le bon déroulé de la manifestation. Trois de nos
membres étaient en charge des manœuvres des
installations sur le site du dépôt de Nevers (pour les entrées
et sorties des navettes autorails). Nous avons également
manœuvré les installations du faisceau impair de Nevers
pour le stationnement de notre rame TVA. A noter que
Sébastien DAURAT a été le rédacteur de la consigne
temporaire d’ exploitation pour la SNCF servant de base de
travail pour coordonner les mouvements et la sécurité durant
l’évènement.

Forum des associations de Clermont-Ferrand
Le samedi 11 septembre se tenait le forum des associations de
la capitale auvergnate, au beau milieu de la place de Jaude. 3 de
nos membres y ont tenu un stand tout au long de la journée, qui
fut riche en échanges avec un public curieux et amical. Nous
pensons même avoir fait naitre quelques vocations ! Affaire à
suivre...
Contents de cette belle journée, nous remettrons certainement
le couvert pour l'édition 2022 !
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LES CIRCULATIONS
A VENIR
11 Décembre 2021 : le Train des Lumières
Nous l'attendions depuis 3 ans et le voici enfin de retour.
Sauf aggravation de la situation sanitaire, nous réaliserons
cette année un aller-retour entre Clermont-Ferrand et Lyon
Perrache à l'occasion de la fête des Lumières.
Ces festivités sont à l'heure actuelle maintenue, vous
pouvez d'ores et déjà réserver votre samedi 11 décembre !
Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner à cet
événément magique. Après les précédentes éditions
adaptées à la situation sanitaire, les organisateurs
annoncent pour cette année "une Fête des Lumières sous
son véritable format" !

18 et 19 Décembre 2021 : les Trains du Père Noël
Suite au retour de révision de notre rame historique, nous
pouvons désormais de nouveau vous proposer nos trains
du Père Noël. Ces deux circulations sont de véritables
succès depuis leur création. Le Père Noël se fera un plaisir
d’ accueillir les petits comme les grands ! Pour fêter son
grand retour, les enfants se verront offrir un petit cadeau et
les mères Noël viendront chercher chaque famille pour
cette rencontre !
Vous pourrez également profiter des excellentes crêpes
maison, vin chaud, chocolat chaud et autres boissons
servies dans notre voiture-bar pendant le trajet.
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QUOI DE NEUF
SUR LE MATÉRIEL ?
Bacalan B11 : un sou et à bout de sou e...
Notre voiture B11, comprenez seconde classe à 11 compartiments, fait partie d'un parc de 185 exemplaires sortis
d'usine entre 1929 et 1931. C'est la compagnie du PLM, désireuse de s'équiper en voitures voyageurs métalisées,
qui passa cette commande à la Société de Travaux Dyle et Bacalan implantée à Bordeaux. Acquise par
l'association en 1986, le temps a fait son oeuvre et quelques reprises sont à réaliser.
A chaque extrémité de la voiture, se trouvent des
soufflets se dépliant en accordéon. Leur rôle est simple :
assurer un passage "au sec" pour les voyageurs entre 2
voitures attelées. Avec les années, ces doufflets ont subi
l'oeuvre du temps et leur couverture en cuire a séché et
laisse apparaître des craquelures. Certains morceaux
trop usés finissent par se détacher de la structure et
n'assurent plus l'étanchéité.

Afin de remédier au problème, l'équipe technique a
étudié une réparation à base de bâche à camion.
Après découpe à la bonne dimension, le soufflet est
déplié en extension maximale et calé. Afin de se
prémunir de toute tension exessive de la bâche
(surtout dans les courbes), celle-ci est mise en place
pli par pli en conservant une marge de sécurité. La
fixation se fait ensuite avec des rivets pop qui
maintiennent la bâche sur des baguettes de bois.
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Rafraichissement provisoire du bar
La voiture B5D avait été équipé il y a quelques années d’ un tapis rouge de réception dans sa partie fourgon,
aujourd'hui aménagée en bar fixe. Malheureusement, ce revêtement a subi les affres du temps et il n'était plus
possible de le conserver en l'état. Avant la circulation pour les Journées Européennes du Patrimoine de Nevers,
nous avons décidé de donner un coup de frais dans cette voiture.
Mais le tapis ne s'est pas laissé décoller en un claquement de doigts ! Solidement fixé avec du scotch double-face,
il n'a pas fallu moins d'une après-midi pour en venir à bout. Quelques heures de grattage et un bon lot d'ampoules
plus tard, nous sommes arrivés à nos fins. En laissant ainsi apparaître le plancher, cet ancien fourgon à bagages
reprend son aspect d'origine.

A moyen terme, cet espace fera totalement peau neuve. L'équipe est actuellement en pleine réflexion sur sa
rénovation et son nouvel aménagement. L'idée est de profiter d'un espace plus spacieux, plus lumineux, avec plus
de services tout en conservant un aspect authentique et agréable. Vous êtes toujours plus nombreux à venir nous
rencontrer au bar et nous vous en remercions !

Encore et toujours des e ets indésirables
Quelques jours après notre dernier train des Gorges de l'Allier, nous avons retrouvé 2 véhicules de notre rame RRR
dans un sale état extérieur. A peine la saison estivale terminée pour nous, avec tout le travail que la circulation de 7
trains comporte, que notre matériel se retrouvé tagué.
Ce n'est pas la première fois que cela nous arrive, comme les autres associations nous sommes régulièrement
confronté à cette problématique. Les produits nécessaires au nettoyage ont un coût et les heures passées à
frotter la carrosserie ne nous donnent pas le sourire... c'est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de votre
soutien !
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A LIRE
DANS LE
PROCHAIN
NUMÉRO
Visite Annuelle de nos
rames RRR
Grande Révision de la
141 R 420 : réflexions
autour du projet
Les trains de fin
d'année se préparent

Rendez-vous en
Novembre !

Train à Vapeur d’Auvergne
Association de la 141R420
139 Avenue Jean MERMOZ
63100 CLERMONT-Fd
07 83 22 42 58 - 04 73 99 70 88
141r420@netcourrier.com
www.trainvapeur-auvergne.com

Bon de soutien 2021
Je soutiens l’association Train à Vapeur d’Auvergne / Association de la 141R420. Je joins à cet
effet mon règlement d’un montant libre à l’ordre de « Train à Vapeur d’Auvergne / Association de la
141R420 ».
Je recevrai en retour mon reçu fiscal qui m’octroie une déduction fiscale à valoir sur les impôts sur le
revenu. (Sous réserve d’autorisation par la perception)

MERCI remplir correctement les champs et d’y écrire LISIBLEMENT
Montant donné : …………………………………. € -

valable pour l’année civile en cours

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………….Ville : …………………………………………………………………
Pays : ……………………
Téléphone : ……………………………………………………….
Téléphone (port.)………………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………….
Le règlement doit s’effectuer en €uros
Merci de renvoyer le présent bulletin daté et signé à l’adresse :
Train à Vapeur d’Auvergne 139 av Jean Mermoz 63100 Clermont-Ferrand
Fait à ………………………………………….. Le ………………………………………………..
Signature
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Puy de Dôme le 6 février 2009
N° W 0632000073 - N° Siret : 750 028 96100027 – Code APE : 9499 Z

Train à Vapeur d’Auvergne
Association de la 141R420
139 Avenue Jean MERMOZ
63100 CLERMONT-Fd
07 83 22 42 58 - 04 73 99 70 88
141r420@netcourrier.com
www.trainvapeur-auvergne.com

Bulletin d’Adhésion 2021
Je désire devenir adhérent de l’association Train à Vapeur d’Auvergne / Association de la 141R420. Je joins à
cet effet mon règlement à l’ordre d’ « Association de la 141R420 ». Je recevrai en retour ma carte de membre et
mon reçu fiscal qui m’octroie une déduction fiscale à valoir sur les impôts sur le revenu. (Sous réserve
d’autorisation par la perception)
Les adhésions sont désormais réparties de la manière suivante :
-

Junior/Etudiant (de 16 à 25 ans*) : 20 €
Adhérent :
40 €
Couple (Valable pour 2 pers) :
60 €

*Pour les mineurs : si souhait d’être bénévole, adhésion sous réserve de signature de décharge des tuteurs. Limitation des travaux au
sein de l’atelier. Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail et réseaux sociaux.

Désirez-vous faire partie des bénévoles ? Oui – Non (rayer la mention inutile)

Attention ! Présence régulière à l’atelier de Clermont-Fd exigée
MERCI remplir correctement les champs et d’y écrire LISIBLEMENT
Montant donné : …………………………………. € - Cotisation membre valable pour l’année civile en cours
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………… Ville : ………………………………………………………………… Pays : ……………………
Téléphone : ………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………….
Le règlement doit s’effectuer en €uros
Merci de renvoyer le présent bulletin daté et signé à l’adresse :
Train à Vapeur d’Auvergne 139 av Jean Mermoz 63100 Clermont-Ferrand
Fait à ………………………………………….. Le ………………………………………………..
Signature
Int.
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Puy de Dôme le 6 février 2009
N° W 0632000073 - N° Siret : 750 028 96100027 – Code APE : 9499 Z

