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Propriété de notre ami Jean-François Lucas, une voiture-lit du mythique Train
Orient Express était stationnée à la gare des Hôpitaux- Neufs depuis son retour de
Sospel il y a plusieurs années.
Reprise par l'association LE TRAIN DES REVES, elle a quitté son lieu de
stationnement pour une nouvelle aventure en Bourgogne, à Dracy Saint Loup,
près d'Autun, où des passionnés, dont Grégory Marshall, rénovent l'ancienne gare
PLM pour la transformer en un "bed and breakfast" avec éco-tourisme et un café
bar de l'époque 1882-1945.
Notre voiture-lit fera partie, après rénovation, d'un ensemble de chambres de luxe
à vocation touristique.
Le transport de ce wagon a nécessité, compte tenu de caractéristiques hors
normes (40 tonnes, 25 mètres de long), une logistique impressionnante.
Après avoir désolidarisé les deux boggies, afin que le convoi exceptionnel puisse
passer sous les nombreux ponts jalonnant l'itinéraire, deux grues géantes ont
soulevé la voiture pour la déposer délicatement sur une remorque très allongée,
sous le regard admiratif de nombreux badauds, en particulier des bénévoles du
CONI'FER.
Après plusieurs heures d'efforts, notre voiture-lit a quitté la gare des HôpitauxNeufs pour un lent et long voyage à destination de la Bourgogne, où elle fera,
sans nul doute, le bonheur de nombreux touristes.
La voiture-restaurant demeure, elle, en Franche-Comté, pour la plus grande joie
des voyageurs du Train Touristique Pontarlier Vallorbe, LE CONI'FER.

1

Le mot du Président
Cher(e)s Ami(e)s du Coni’Fer.
Pour ce 18ème numéro de la “Cheminée du Coni’Fer”, c'est toujours pour moi, un plaisir de vous
écrire ces quelques lignes.
La saison hivernale passée s'est déroulée avec très peu de neige. Nous n'avons passé en tout et
pour tout, le chasse-neige que deux fois durant tout l'hiver. Comme à l'habitude, il y a eu le train du Père
Noël, mais cette année il y a eu deux orchestres, les Vieux de l’Hop dans le train aller / retour et à FontaineRonde ils ont rejoint les Armaillis de Jougne… et puis la visite traditionnelle du Père Noël, le vin chaud, chocolat
et papillotes.
Les vacances de février et les journées “Saint Cochon” ont attiré beaucoup de monde. Ensuite, il y
a eu des circulations pour les vacances de Pâques et même si au final, la fréquentation a un peu baissé, cette
saison hivernale reste encore très acceptable.
Cet hiver également, il y a eu parallèlement à ces circulations, un gros travail sur la Tigerli à
Frasne La locomotive subissait sa visite décennale. Il a déjà fallu dans un premier temps, démonter entièrement
la machine, ne laissant que le châssis et la chaudière. Tout fut totalement nettoyé, révisé, refait et repeint. Les
essieux sont partis entre Noël et le Nouvel An en Allemagne, à Meiningen, pour changer les bandages usés. Autre
surprise aux ultrasons, 8 rayons présentaient des fissures et ont du être réparés. Avec plusieurs semaines de
retard, les essieux sont revenus à Frasne le Vendredi Saint. L'inspecteur de l’APAVE a ensuite fait ses
interventions et ses contrôles et la visite décennale a été acceptée. Tout fut remonté en un temps record, en
grande partie durant le week-end de Pâques à 5 /6 personnes et le dimanche eurent lieux, les premiers essais de
mise en chauffe. Quelques fuites normales vite réparées et voilà notre machine bonne pour le service… car le
jeudi suivant on la chargeait sur le camion pour partir à Beaune au château de Vignoles ou nous participions à la
manifestation annuelle de rencontre de voitures anciennes organisée par le club “Les Chevronnés de Bourgogne”.
Nous avons maintenant pris l'habitude de travailler l’hiver, dans les locaux de l’ancienne usine des sciures à
Frasne. Nous nous devons de remercier chaleureusement Monsieur Philippe Alpy, pour cette mise à disposition.
Nous avons pu ainsi cet hiver mettre six voitures “Spoutnik” et la locomotive à l'abri pour y faire les travaux. Il
reste encore une voiture à repeindre. Tous ces matériels sont rapatriés depuis fin mai sur la voie, car le 31 mai,
nous avions la journée UNSS où nous avons transporté un peu plus de 1500 personnes. Belle réussite pour ces
trains et beaucoup de remerciements à tous les bénévoles.
Côté voie la plate-forme s'est allongée côté Combe Motta, mais il faudra encore déposer beaucoup
de remblais. Gros chantier aussi en gare des Hôpitaux-Neufs pour préparer la pose de l'abri prévue cet automne
prochain. D’une longueur de 70 mètres, doté de 3 voies intérieures, il permettra enfin de mettre à l’abri, une
grande partie de nos matériels, des rigueurs de l’hiver. Bien sûr, avant cette pose, il faut préparer la plateforme, poser une TJD et préparer les voies et les aiguillages. Il y a aussi, les travaux de terrassement et la
pose du ballast. Egalement, une modification du plan des voies a été opérée. En passant par la fosse, ce seront
au total environ 500 mètres linéaires de voie, plus les appareils qui seront posés ! Pour l’abri, le permis de
construire a déjà été déposé ce printemps. Concomitamment, il y a encore d’autres travaux pour l’arrivée de
l’électricité à Fontaine-Ronde, mais aussi, pour l'aménagement de la plate-forme, afin d’y intégrer la patinoire,
la structure gonflable, le jeu de quilles et le chapiteau. Cette année, de gros efforts ont été consentis afin
d’améliorer la diversité de nos animations estivales avec une place privilégiée donnée aux enfants. Pour les plus
grands, nous avons toujours, le charbon de bois, la forge, l’orpaillage, les Mardis du Terroir et surtout les
soirées ”Poêlon du Cheminot”. Concernant les travaux de voie, il y aura fin juin / début juillet, de nouveaux
travaux de bourrage et calage de la voie sur le secteur des Hôpitaux-Neufs / Fontaine-Ronde.
Sans les citer par leurs noms, car je serais sûr d’en oublier… je voudrais remercier toutes les
personnes qui travaillent dans tous les domaines : travaux sur les matériels, travaux de voie, les animations, les
buvettes, la restauration et le service dans les voitures restaurant, le personnel d'exploitation… bref, enfin tous
ceux qui de près ou de loin, participent à la réussite du Coni’Fer.
Je vous remercie chaleureusement d’avoir pris le temps de lire ces quelques lignes. Tous les points
évoqués dans cet édito seront bien sûr repris et développés, lors de l’Assemblée Générale de l’association à
laquelle je vous invite cordialement à participer et qui aura lieu le 24 juin prochain à 16 heures, dans la grande
salle de réunion de la Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs aux Hôpitaux-Vieux.
Bien amicalement,
Louis POIX,
Président du CFTPV.
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Comme tous les 10 ans, notre vaillante loco vapeur TIGERLI (petit tigre), doit faire l'objet d'une révision
approfondie, en fait un démontage puis remontage complet, avec deux visites d'un organisme officiel,
l'APAVE, la première d'ordre visuel et la seconde en pression pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites d'eau.
Pour mener à bien un projet de cette importance il a fallu
dans un premier temps planifier les étapes de la révision. De
cette façon, nous nous sommes assurés que le travail serait
terminé avant l’utilisation de la locomotive en mai 2017.
Comme chaque année, nous avons commencé par un
nettoyage de la machine en gare des Hôpitaux-Neufs. C’est
en particulier le tartre présent à l’intérieur de la chaudière
qui a dû être retiré afin que, par la suite, l’organisme de
contrôle APAVE puisse s’assurer du bon état des tôles de la
chaudière.
Contrairement à la révision effectuée en 2007, les bandages
des roues ont été changés. En effet, l’an dernier ceux-ci
auraient dû être reprofilés à Dijon, mais une épaisseur
insuffisante nous a contraint à réaliser leur remplacement.
Ce travail a été effectué en Allemagne à Meiningen dans les
ateliers de la Deutsche Bundesbahn (chemins de fer
allemands) qui avait déjà restauré la Tigerli en 1997. Avant
d’envoyer les essieux de la locomotive dans ces ateliers, nous
avons tout d’abord retiré les éléments fixés aux roues telles
que les bielles de la locomotive ainsi que la timonerie de frein
située sous la machine.
C’est ensuite que le transfert de cette dernière dans le dépôt
de Frasne a pu être réalisé. La dépose des essieux a
nécessité le levage de la machine par 4 vérins électriques
pouvant lever chacun 17 tonnes. Le levage ayant été réalisé
avec retard en décembre, nous avons dû, en attendant
l’arrivée des vérins, démonter les éléments présents sur la
machine à partir du mois d’octobre.
Le but final
de cette
opération
de
démontage
est de
permettre à
l’APAVE de
voir l’état
extérieur
de la
chaudière.
Pour cela,
nous avons commencé par démonter les éléments présents
en cabine (manomètres, commandes de freins, injecteurs…)
ainsi que la cabine en elle-même. Pour continuer nous avons
retiré les vannes ainsi que tous les tuyaux présents sur la
machine. Enfin, nous avons déposé les tôles de protection de
la chaudière. Malgré la rouille présente sur l’intégralité de
celle-ci, l’état général après décapage est plus que
satisfaisant. C’est d’ailleurs le constat qui a été établi lors de
la première visite de l’APAVE.
Les éléments permettant de lever la machine étant arrivés
nous avons par la suite procédé au levage de la locomotive
afin de déposer les essieux. Cette étape importante a
nécessité une attention constante de la part des nombreux
bénévoles présents pour cette opération.
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Une fois les essieux déposés puis envoyés en Allemagne, un gros travail de nettoyage et de dégraissage a été
réalisé par notre peintre. La priorité pour celui-ci a été de peindre le rouge de la machine. En effet, le retour et
le remontage des essieux ne devaient pas gêner son travail.
C’est en parallèle de cette étape de peinture que les différentes
vannes, injecteurs, sifflets, commandes de freins ont été envoyés en
révision. Les mécaniciens quant à eux, ont préparé l’essai en pression
de la machine. Celui-ci a pour but de remplir la chaudière d’eau puis de
la monter en pression à l’aide d’une pompe à main. Toutes les fuites
ont dû être supprimées en vue du deuxième contrôle qui sera réalisé
par l’APAVE. Ce n’est que lorsque cet organisme nous a donné son
approbation que nous avons commencé à remonter la machine. Cette
étape de remontage a été réalisée à l’inverse de celle de démontage
après que nous avons reçu les pièces révisées. Avant de remonter les
tôles nous avons ajouté de la laine de roche autour de la chaudière afin
que celle-ci ne transmette pas une chaleur trop importante aux tôles
extérieures.
Une fois les
tôles peintes en
noir, tous les
éléments ont
été remontés
ainsi que la
cabine. Ce
remontage a dû
être effectué
avec une
grande précaution puisque les vannes extérieures sont
soumises à une pression de 12 bars. Les joints en cuivre
ont donc été changés afin d’assurer une parfaite
étanchéité. Les travaux sont arrivés à leur terme avec
l’arrivée des essieux. Ceux-ci ont été remontés dès leur
arrivée pour qu’ensuite la timonerie de frein ainsi que les
bielles puissent être posées.

La dernière étape de ce chantier a débuté avec l’essai de mise en pression de la locomotive. Celui-ci a été
réalisé à l’extérieur du dépôt car il a fallu allumer le feu dans le foyer. Au terme de cet essai, des ajustements
mineurs ont été effectués afin que la locomotive puisse être exposée à Beaune. Les bielles ont été réglées lors
du retour de cette dernière en gare des Hôpitaux-Neufs afin qu’elle puisse reprendre du service après de longs
mois d’absence.
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Comme chaque année à pareille époque, le parc du
château de Vignoles à côté de Beaune se remplit de
tout ce que la région peut contenir de voitures,
tracteurs, camions, motos, matériels roulants anciens.
Organisé par le club les Chevronnés de Bourgogne, club
de la traction bourguignonne à l'origine, ce rendezvous est placé sous l’égide de la FFVE (Fédération
française des véhicules d'époque).
Au fil des années, ce dernier est devenu
incontournable pour les amateurs de mécaniques
anciennes, mais aussi pour la bourse d'échange de
pièces que ce rendez-vous procure... et pour cette 16e
édition, le succès comme à chaque fois ne s'est pas
démenti !
Pour le Coni’Fer, les Chevronnés de Bourgogne ne sont
pas des inconnus.
Souvenez-vous il y a quelques années lors des
animations estivales, lorsque nous jouions à FontaineRonde les spectacles son et lumière, plusieurs fois les
voitures anciennes étaient venues donner la réplique à
notre locomotive. Il était donc bien normal de venir
leur rendre une visite de courtoisie.
L'an passé, lors du 15e rendez-vous, il avait donc été
décidé de participer à la prochaine édition.
Malgré un planning serré cet hiver compte-tenu de la grande
visite générale de notre machine, celle-ci était fin prête dès
cette fin du mois d'avril pour participer à ce rendez-vous.
Ça a commencé par une grosse galère ! À quelques kilomètres
de Beaune, la suspension de la semi-remorque qui
transportait la locomotive a lâché. Nous avons donc perdu un
après-midi en réparation. Il faut saluer ici le travail fait par
Benjamin de l'équipe du garage Beaune poids-lourds qui en
quelques heures a réglé la situation et remis les choses en
ordre. À 17h30 le vendredi soir, la machine faisait son
entrée dans le parc du château sous les crépitements des
flashs des journalistes et des personnes présentes.
Rapidement, toute l'équipe s'est affairée à décharger la
machine et à mettre la voie en place.
Enfin, le lendemain, nous avons pu monter notre stand, et
accueillir dès le dimanche matin les visiteurs curieux de voir
cette locomotive dans le parc de ce château !
Toute la journée, Paul et Nicolas ont ainsi pu recevoir et
renseigner les personnes qui sont venues nous voir. Grâce à
ce rendez-vous, de nombreux contacts ont été établis tant
avec d'autres associations qu'avec des personnes
susceptibles de venir nous voir.
Au final, durant cette journée 1500 voitures et matériels
divers ont participé à cette manifestation et environ 10 000
visiteurs sont venus.
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Puisque dans de nombreux articles de notre petit journal, nous vous parlons souvent et nous faisons souvent
référence aux décisions prises en CA, autant que tout le monde sache comment l’association fonctionne.
Le Coni’Fer, en tant qu’association déclarée, n’échappe pas à la règle de ses statuts. Il est géré par un
Conseil d’Administration qui se réunit en moyenne une fois tous les mois… tous les mois et demi, suite à
l’envoi d’une convocation définissant l’ordre du jour à chaque membre, quelques jours avant la date, et sauf
mesure exceptionnelle, il tient son Assemblée Générale ordinaire à la fin du mois de juin. Composé d’un
Bureau comprenant onze membres, il se définit comme suit : un Président, un Vice-Président, un Trésorier,
un Secrétaire et sept membres du Bureau. Toutes les décisions importantes pour le devenir du Chemin de
Fer Touristique Pontarlier-Vallorbe sont discutées lors de ces réunions. Elles font l’objet… ou pas d’un
accord, mais quoiqu’il arrive elles sont consignées dans le compte-rendu de chacune de ces réunions, qui est
rédigé par le secrétaire quelques jours après, validé par le Président et adressé à tous les membres du
Bureau en même temps que la convocation pour la suivante. Chaque membre de l’association à jour de sa
cotisation annuelle peut demander à voir et consulter ces comptes rendus. Seul petit bémol à ce
fonctionnement… la parité n’est pas très respectée, les deux derniers mandats avaient vu l’arrivée d’une
femme, une seule au sein de ce bureau, mais depuis la dernière Assemblée Générale, celui-ci est à nouveau
composé exclusivement d’hommes… donc Mesdames, considérez cette petite parenthèse comme un appel à
venir nous rejoindre, vous serez les bienvenues !!!
Au tout début, les réunions avaient lieu à la maisonnette de Combe Motta. Il fallait dans un premier temps
venir très tôt pour allumer le feu, puisque l’endroit ne servait qu’à cela… et puis ne pas oublier les lampes à
pétrole, puisqu’à l’époque aussi, la maisonnette n’était pas desservie par le réseau électrique. Après le temps
du travail, ces soirées se poursuivaient souvent très tard dans la nuit par un repas pris en commun et de
longues discussions sur des sujets très divers qui donnaient parfois lieu à de sacrées rigolades… ou à de gros
coups de gueule !!! Mais toujours gentiment !!! Malheureusement, la maisonnette est devenue rapidement
exiguë, et puis deux choses, il fallait déplacer des tonnes de vaisselle, préparer le repas… bref la tâche
devenait compliquée !!! De plus, l’hiver, la neige rajoutait une difficulté supplémentaire à cette organisation,
le parking devant la maisonnette servant à la stocker , nous étions souvent obligés de stationner le long de
la route, ce qui devenait très dangereux.
Par deux fois dans le passé aussi, nous nous sommes délocalisés, en Bourgogne, pour ces réunions. Et puis
par manque souvent de temps, ou d’opportunité, nous n’avons pas encore renouvelé l’expérience.
Quelques temps plus tard, nous avons donc décidé de “migrer” vers le tout nouveau bâtiment de la
Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs, aux Hôpitaux-Vieux. Fraichement refaite cette
structure permet de travailler dans d’excellentes conditions, avec rétroprojecteur et beaucoup de place…
beaucoup trop même maintenant, nous sommes passés d’un extrême à un autre, mais ça nous permet
également d’accueillir pour des sujets divers à traiter, des membres “hors bureau”. Nous avons par la même,
délaissé la salle Paul Charlin à Métabief au profit de celle-ci pour nos Assemblées Générales Quoiqu’il en
soit, malgré ces déplacements, nous n’avons aucunement abandonné nos moments de convivialité… simplement,
nous nous offrons chacun, le “luxe simple” de manger au restaurant, souvent chez nos amis Isabelle et
Martial aux Gentianes à Rochejean, mais aussi dans d’autres établissements de la région.
Depuis quelques temps, nous avons à
nouveau déménagé, pour nous installer dans
la salle de réunion de la Mairie des
Hôpitaux-Vieux. Avec des dimensions plus
appropriées pour nos réunions, elle possède
les mêmes atouts et équipements que celle
de la Communauté de Communes du Mont
d’Or et des Deux Lacs.
Une seule dérogation à tout cela, chaque
année au mois d’août, le rendez-vous se
tient sous le chapiteau de Fontaine-Ronde
où, après la réunion de travail, Henri,
notre charbonnier et son épouse Yvette
nous régalent d’une délicieuse raclette.
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Comme les années précédentes, le Coni’Fer a circulé les mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires, soit huit circulations
hivernales.
Avec 774 voyageurs au total, le résultat est inférieur d’environ 7 % à celui de l’année 2016.
Cette baisse correspond globalement à la baisse de la fréquentation des remontées mécaniques à la même période, la station a pu
équilibrer son résultat grâce à la neige de culture qui a permis une bonne arrière-saison.
Il est bien évident qu’il ne faut pas se contenter de ce résultat brut et avec une analyse un peu plus fine, essayer de dégager des
vecteurs d’amélioration.
Cette année, comme en 2016, la hauteur de neige n’était pas importante. A priori ce facteur n’influence pas actuellement la
fréquentation mais nous devrons développer des pistes d’amélioration pour intégrer cette particularité locale ; (par exemple des
circulations en chasse neige ferroviaire)
Les mercredis, jour de la « Saint Cochon », ont une affluence d’environ
le double par rapport aux jeudis. Plusieurs raisons : le travail de
découpe des bouchers qui font un excellent travail de professionnels
avec une présentation parfaite sur des tables recouverts de draps
immaculés et la possibilité d’achat à prix compétitifs d’une viande
fraiche.
Un bémol : cette année comme les années précédentes la fréquentation
du mercredi pendant les vacances « des parisiens » est beaucoup plus
faible que les autres. La majeure partie de cette clientèle est en location
et n’a pas de moyen de congélation. Il est évident que nous devons
donc cibler un effort important de publicité pour accroitre la clientèle
locale.
Les jeudis il n’y a aucune animation à Fontaine Ronde, à part le
traditionnel vin chaud offert à chaque voyage hivernal. Dès cette année
de nombreuses animations originales seront proposées en période
estivale. Nous réfléchissons à trouver la même attractivité en période
hivernale…et vos idées constructives seront les bienvenues.

Le retour des beaux jours est aussi le signal de la
reprise des travaux pour le CONI'FER. Gros chantier
en aval de la gare des Hôpitaux-Neufs avec la création
prochaine d'un abri pour le stockage et l'entretien de
notre matériel.
Pour y accéder, il convient de créer une voie nouvelle
raccordée au réseau principal.
C'est une entreprise luxembourgeoise, la société ETF
qui, pendant pratiquement une semaine, a réalisé cet
ouvrage complexe qui nécessite savoir-faire,
expérience et minutie, bien entendu avec la supervision
constante et compétente du président de l'association
du train touristique Pontarlier Vallorbe, Louis POIX.
Baptisée TJD (traverse jonction double) dans le
vocabulaire des spécialistes, c'est en fait un double
aiguillage pour les néophytes, d'une longueur d'environ
50 mètres, permettant de créer deux voies parallèles.
Cette voie nouvelle permettra d'accéder à un nouvel
abri qui sera prochainement construit et qui aura une
double fonction.
L'hiver, il protégera des intempéries une partie de notre
matériel (loco vapeur Tigerli, voiture Orient express),
mais servira également d'atelier de maintenance.
Sur les photos ci-dessus, on peut constater que nos
bénévoles s'activent à la pose de la nouvelle voie
depuis la TJD, en direction de la gare des HôpitauxNeufs.
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L’UNSS se
promène avec le
Coni’Fer
Comme l’année
précédente, l’Union
Nationale des
Sportifs
Scolaires de
Franche Comté avait sollicité le Conifer pour offrir à ses adhérents
une ballade en train.
Le Conifer a bien sûr répondu avec enthousiasme à cette demande
et a offert cette année encore gratuitement le voyage à tous ces
jeunes et leurs encadrants.
Le 31 mai environ ce sont environ 1200 jeunes filles de 12 à 18 ans
réparties en 3 trains qui ont profité de cette offre. Grace à la très
bonne coopération entre bénévoles et personnel enseignant, ces
voyages se sont déroulés dans une excellente ambiance et en toute
sécurité……pour certaines jeunes filles c’était la première fois
qu’elles montaient dans un train !!!

LE CONI’FER
GARE DES HÔPITAUX NEUFS (25370)
03.81.49.10.10.
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