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Propos décousus de rentrée

a France est enfin entrée dans le 21ème siècle. Tous nos compatriotes vont
goûter les joies de l'Autocar « pour pas cher ». La SNCF, qui a perdu sa
référence au chemin de fer, va contribuer à la fête.

L'éditorial de la revue Chemins de Fer Régionaux et Tramways n° 371 de
septembre 2015, publiée par la FACS, est un emprunt d'un texte paru dans la revue
du Cercle ferroviaire corse. L'auteur aborde les pratiques actuelles de la
communication. Je cite :
« Le jeu consiste, pour un gouvernement, à instiller dans l’esprit du citoyen une idée
qui passe pour LA VÉRITÉ afin de faire passer ce qu'il appelle une réforme. »
Ce principe s'applique à toutes les institutions qui gèrent notre vie. Et pour façonner
notre cerveau, toute la puissance des media s'exprime avec complaisance.

Dans le numéro de « Ville Rail & Transport » du 28 juillet 2010, nous
pouvons lire un article signé par le président de la Fédération Nationale des
Transports de Voyageurs. C'est une organisation professionnelle regroupant les
sociétés de transport routier de voyageurs, qui pratique le lobbying depuis très
longtemps. Un argumentaire en faveur de l'autocar est présenté.
Exemples :
- Le train ne peut pas tout faire. Il ne le peut pas comme en témoigne le phénomène
de congestion auquel on assiste parfois, notamment en région parisienne.
Congestion ferroviaire ou routière ?
- Pour réduire les émissions de CO2, l’autocar serait une alternative à la voiture
particulière.
Combien d'automobilistes vont-ils laisser leur véhicule au garage pour utiliser
l'autocar ? Mais maintenant changement de discours, les cars c'est pour les pauvres.

La Cour des comptes a présenté, le jeudi 27 juin 2013, son rapport sur la
situation et les perspectives des finances publiques. Parmi les mesures envisagées, il
y a le remplacement des trains par des autocars. En remplacement des vieilles
voitures corail, nous aurons des autocars modernes. La solution miracle a été trouvée.
Lors de notre voyage Cévenol-Aubrac en mai de cette année, nous avons pu goûter le
plaisir de l'autocar. Nous avions hâte d'arriver à La Bastide pour retrouver l'AGC
même s'il n'est pas parfait. A partir du 27 septembre 2015, il y aura remplacement
total, par un autocar, du train Cévenol ; le trajet se fera en 6h27min au lieu de
5h9min. Sans commentaire.

Le Lyon-Bordeaux en train direct, c'est de l'histoire ancienne. J'ai vu arriver à
Perrache le train assuré par 3 X72500, soit au total 8 caisses. Transport de voyageurs
ou circulation d’autorail vide ?
L'Aubrac est un train sans voyageur (il paraît). A-t-on fait une promotion de ce train
avec des billets Paris-Languedoc pour 20 € par exemple ? Les prix sont cassés sur les
autocars mais pas sur les trains. Les gens pas pressés, pour lesquels sont faits les
autocars, auraient garni l'Aubrac. Et pour discréditer le chemin de fer, les titres, à
base de trains en retard ou supprimés, font recette.
Il se répand dans l'opinion deux équations:
- Le chemin de fer = moyen de transport dépassé (certains annoncent que lui aussi le
TGV est dépassé).
- La route = le progrès.
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Ce n'est pas le sentiment que je garde de nos
voyages où tout se passe globalement bien.

Si nos contemporains avaient deux sous
d’honnêteté, ils reconnaîtraient quelques qualités au
CHEMIN DE FER, en particulier au niveau de l'énergie. La
comparaison avec la route est sans appel. Dans la revue
F�AUT infos no 235 de juin 2015, nous apprenons que le
train consomme 10 fois moins que la voiture et 4 fois moins
qu'un camion. Et nous assistons au développement du
moyen de transport le plus gaspilleur en énergie, une énergie
importée. Je cite :

« En 2011, 88 % du déficit commercial de la France étaient
dus aux importations de pétrole. »

D'après le ministère de l'écologie, le secteur des
transports représentait, en 201 1 , 32 % de l’énergie finale
consommée et 27 % des émissions de gaz à effet de serre
(GES), soit le premier secteur émetteur en France. Nous
lisons sur le site du même ministère :
Il faut « Soutenir les modes de transport les moins
émetteurs. »

Chiche.
Alain Thozet

Compte-rendu du C. A. de l'AFAC Rhône-Alpes, du 27 juin 2015
Convocation :

Nous nous réunirons le SAMEDI 27 juin 2015 à 10h. au
local de la Mouche.
Ordre du jour :
- Point sur l'AFAC RA
- Activités du second semestre
- Les Échos
- Le site internet
- Texte sur les activités sociales
- Questions diverses.

Je compte sur votre participation. A. Thozet

Présents : A. Gondin, A. Thozet, J-Y. Letellier, R. Margerand,
J-P. Petiot, B. Cony, M. Forissier, G. Neyret, M. Vandenbroucke,
F. Bernard, G. Quemin, M. Julien, L. Vagnotti.
Invités : Y. Brument, R. Torracca.
Excusés : J. Dognin, J-C. Broussier, P. Dubois-Violette.

Le conseil a fait le point sur les effectifs et la situation
financière de la section.
Il a été décidé des activités du second semestre.
Le texte sur les activités sociales de la section sera publié sur le site
dans sa version définitive.

Il a entendu Rolando Torracca qui a fait un compte-rendu
de son travail pour les Échos de la Scaronne. Il est prévu une ou
deux réunions pour aider les membres dans la rédaction des articles
pour les Échos ( mise en forme des photos par exemple).

Le conseil a entendu Yvon Brument responsable du site
internet de l'AFAC. Celui-ci a fait part de son travail extrêmement
important de reconstruction du site suite au piratage. Il a exposé ses
idées sur le site et sur son travail pour le site.

Alain Thozet a fait un compte-rendu du CA de l'AFAC
nationale du 30 mai 2015.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h27.

Jean-Pierre PETIOT

L'AFAC Rhône-Alpes, au Forum des associations de Lyon 7ème

1 3 Septembre 2015

L'AFAC Rhône-Alpes était bien
représentée dimanche au forum des
associations du 7ème arrondissement de
Lyon, place Jean Macé, avec une belle
bannière !

La preuve en image.. .

Jean Pierre Petiot et René Margerand sur le stand de l'AFAC Rhône-Alpes sur la
Place Jean Macé à Lyon

François CHAR�AY
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La vallée de l’Elbe avec ses collines plantées de vignes et ses villages de pêcheurs, a attiré beaucoup d’artistes et de
gens fortunés à la fin du XIX ème siècle. . Il est étonnant de trouver dans l’ancien village de Loschwitz deux matériels –très
différents– pour transporter des voyageurs sur un dénivelé de quelques centaines de mètres.

1 ) Un funiculaire menant à Luisenhof date de 1895. Long de 500 m, il rattrape un dénivelé de 100 m. En
descendant de l’arrêt de tram à la Bautzner Straße, on peut voir beaucoup de villas fin de siècle très bien restaurées. Après
environ 700 m on arrive à la station haute du funiculaire.

La carte hebdomadaire à 21 €, couvrant toute la ville de Dresde, est valable
(sinon le trajet coûte 4,00 €). Dès le départ, on pénètre dans un tunnel avant de
découvrir une belle vue sur la vallée de l’Elbe. On croise la voiture montante sur
un un pont – les aiguilles étant sans parties mobiles. La descente s'achève
rapidement et l'on sort à la station basse.

2 ) Une autre moyen de transport original se situe à cent mètres. Mais il n'est pas signalé dans les guides. Je n'ai pu faire ce
trajet que trois jours plus tard. Il s'agit d' une «Schwebebahn» qu'on traduit normalement par « téléphérique ».. . Mais ici, il s'agit
d'un monorail suspendu, comme à Wuppertal. Le constructeur en 1901 l'a nommé «Schwebebahn» et le nom est resté. À Wuppertal,
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le monorail se nomme également «Schwebebahn_» mais il est beaucoup plus long : 1 3,3 km. Le petit monorail de
Loschwitz parcourt seulement 274 m et s'élève de 84 m pour atteindre Oberloschwitz. Il faut donc rapidement profiter de la
vue et observer l’autre voiture qui descend ou monte sur l'autre rail. À la station supérieure se situe une plate forme
«panorama » et un musée intéressant sur le monorail.

3 ) Revenons sur terre et au modélisme mais à l’échelle 1
: 3 ,33. Dans le Großer Garten (grand jardin), à Dresde, sur un
réseau de 5,6 km de longueur tournent quatre locomotives avec
plusieurs dizaines de voitures. Deux de ces locomotives sont des
vraies machines à vapeur 231 produit par Krauss à Munich. Cette
usine bien connue, en a fabriqué au total 1 5 exemplaires, à partir
de 1925. L’écartement est de 381mm (15 pouces) pour ces
locomotives «_Liliput_» conçues par l'ingénieur Marten. Treize
locomotives sont encore répertoriées et actives (à Dresde, Leipzig,
Vienne, Stuttgart, en Espagne et aux Indes, à Delhi). Sous une
pression (vapeur) de 13 bars, les cylindres développent 30 ch, ce
qui donne une vitesse maxi de 30 km/h.

4 ) Encore à Dresde, l’actuel Parkeisenbahn est l’héritier du Pionierbahn (chemin de fer des pionniers, à l'époque de la
R.D.A). Il fonctionne toujours avec du personnel très jeune dans les cinq gares. Depuis 2007 l’échange de personnel avec le
réseau de Budapest a repris (cette année fin juillet). Par manque de chance, le jour où j’ai parcouru le circuit, était un jour

d’exploitation électrique avec les deux locomotives EA-01 et EA-02 (à batteries et avec une motorisation de 18 et 34 kW
respectivement) ! Ces deux locomotives ont été construites localement (RAW Dresden) en 1962 et 1982.
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En Saxe se situent plusieurs lignes à voie étroite (750 mm) et souvent en traction-vapeur.

5 ) La Lößnitzgrundbahn près de Dresde entre Radebeul Ost et Radeburg date de 1884. D'une longueur de 16,55 km,
elle emprunte les rues du village de Radebeul avec beaucoup de PN accompagnés du son des cloches. Elle poursuit son tracé
dans la forêt avec un long remblai dans le Dippeldorfer Teich pour arriver à la gare de Moritzburg, à 2 km du château du même
nom. Ensuite 4 haltes et un remblai (Großteich) pour arriver à Radeburg où se situe le dépôt.

Entre les deux terminus on compte deux gares et sept haltes.

La SDG (Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft), responsable de l'exploitation de trois lignes en Saxe gère ses
locomotives en pool. Elles datent de 1921 à 1957. Celles des années 1950 sont évidemment les plus utilisées. La série 99-77-
79, ont toutes été fabriquées par LKM Babelsberg (héritière d'Orenstein & Koppel) et la 99 17 89-9 de 1957 ne fait pas
exception.
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Les prédécesseurs de SDG étaient
«_k.sächs.Sts.E.B._» (chemin de fer d'État du
Royaume de Saxe), puis la DRG, et la DR. Quelques
usines près de Radeburg ont sauvé la ligne de la
fermeture avant la réunification de l'Allemagne. Dés
1974, des amis des chemins de fer avaient réussi à
faire rouler des trains touristiques.

6 ) La Vallée de l'Elbe est bien connue, comme
la vallée du Rhin, pour ses paysages magnifiques avec,
entre autres, des falaises abruptes et des châteaux ou des
fortifications en hauteur. La vallée et ses environs en
amont de Dresde sont connus comme «_la Suisse
Saxonne» et dans la partie tchèque, comme «la Suisse de
Moravie». Les deux forment aujourd'hui un parc national
unique. Cela inclut des trains qui traversent sans formalités la frontière et la possibilité d'avoir un billet qui couvre tout le
territoire du parc. Les trois photos d'autorails ont été faites à Sebnitz et Dēčin à la frontière et à Bad Schandau.

La ligne entre Dresde - Bad Schandau - Dēčin et Prague est également très importante pour le fret - incluant la voie
fluviale. Le caractère industriel est plus prononcé côté tchèque où il y a une ligne ferroviaire sur les deux rives du fleuve. (cf
photo).

7 ) A la gare de Bad Schandau existe un petit ferry qui traverse l'Elbe. Dans le parc de cette ville d'eau se trouve
également le départ d'un tramway métrique qui parcourt toute l'année le Kirnitzschtal jusqu'à Lichtenhainer Wasserfall (une bien
petite chute d'eau). Le paysage est agréable et le restaurant au terminus est bon !

Les motrices proviennent des anciens
tramways de Plauen, Jena et Radeburg,
mais toutes fabriquées par Wagonbau
Gotha dans les années 1957-60.
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Cependant pour des excursions spéciales, les tramways
historiques de 1926-28 sont à l’honneur. La ligne est à voie unique avec
évitements. La "signalisation" c'est le transfert manuel du bâton (bâton-
pilote). (cf photo).

Cette ligne d'une longueur de 8 km, date de 1898. De nos jours,360
m² de panneaux photovoltaïques sur le dépôt assurent 30% de la
consommation électrique.

Je n'ai pas pris le tram de retour parce que j 'ai aperçu un panneau
pour randonneurs indiquant que la ville de Sebnitz était à 1h45. C'était une
belle randonnée avec un balisage pas toujours rassurant et évidemment, je
ne l'ai pas faite en deux heures ! Juste avant la gare, un panneau signalait
l'entreprise Tillig, à 1 ,5 km. Malheureusemen il était trop tard pour visiter
cette société de modélisme ferroviaire, le leader en échelle TT !

A la gare de Sebnitz était stationné un train (Desiro) exploité par
SBS (Städtebahn Sachsen) avec départ une heure plus tard. Cependant, même avec un billet acheté au distributeur, il ne m'a pas été
possible d'y monter tout de suite et, de plus, la salle d'attente était fermée !

Texte et photos Henna Malvigue.

Un wagon restauré à Dieulefit.

Profitant d'un séjour en Drôme Provençale, j 'ai assisté le
vendredi 7 août 2015 à l'arrivée (par la route) d'un wagon de
marchandises à voie métrique, à la gare de Dieulefit.

Ce wagon a été entièrement restauré par des passionnés
de l'association : « Le petit train du Picodon ».

Cette association commémore l'existence de ce petit train
(Tram?) à voie métrique qui reliait la gare de Montélimar P.L.M.
à Dieulefit (29 Km), à partir de 1893. La ligne fut fermée pour les
voyageurs en 1934 et pour les marchandises en 1936.

Cette dynamique association a d'autres projets de
restauration, dont la voiture-salon du président Loubet,

propriétaire d'un château à La Bégude de Mazenc, sur le trajet du
petit train.

Dans l'ancienne halle à marchandise de la gare de
Dieulefit, un réseau en modèle réduit de la ligne est en cours de

construction. De nombreux panneaux présentent des cartes
postales agrandies et photos anciennes du train.

Le wagon de marchandises est resté ouvert au public les
samedi 8 et dimanche 9 août 2015, dates de la fête du Picodon à
Dieulefit. Par la suite, il devrait être garé sur le parking de la gare,
à l'emplacement de l'ancienne remise.

Texte et photos Jean-Pierre PETIOT




















