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CFTVA

À eux de vous faire adorer le train !
par Julie Borowski

« L’important ce n’est pas la destination, c’est
le voyage », la phrase de l’écrivain et grand
voyageur écossais Robert Louis Stevenson
résume à merveille certaines expériences à
vivre… comme celle de monter à bord d’un
train de l’association du Chemin de fer touristique de la vallée de l’Aa (CFTVA). Créée
en 1990, à l’initiative de passionnés autour de
Jean-Marc Chambelland, l’association permet autant la restauration et la sauvegarde du
matériel roulant que celle du patrimoine ferroviaire. Ainsi, l’ancienne ligne entre Arques
et Lumbres et ses gares (ainsi que la Halle aux
marchandises de la gare d’Arques datant de
1 874) sont valorisées par l’association, qui y
fait circuler depuis plus de vingt ans une locomotive à vapeur, des autorails dits « Picasso »,
des caravelles modernisées, un locotracteur
de manœuvre et une locomotive diesel. Un
retour en arrière fort apprécié pour quiconque
souhaite mettre le temps sur pause, pour un
voyage où l’important n’est pas d’aller le plus
vite, mais d’apprécier le moment présent.

Embarquement immédiat

Jeudi, jour de maintenance à l’atelier. La magie opère sitôt l’entrée dans la halle des marchandises tapissée de briques rouges et pavée
de bois. En bleu de travail, les bénévoles
passionnés s’affairent. La vue de la grosse
locomotive 150 Ty2 6 690 noire à vapeur, le
cliquetis des outils qui s’agitent, et les odeurs
mêlées de graisse et de créosote transportent
instantanément le visiteur dans le passé. Le
voyage commence bel et bien sur ce quai.

Ici règne une sacrée bonne ambiance. Forte
d’une centaine d’adhérents, l’association
reste sur les rails grâce à une quarantaine de
membres actifs (et dynamiques), pour certains anciens cheminots à la retraite, jusqu’au
plus jeune passionné, âgé de 13 ans ! Parmi
eux, Ambroise Gronowski, 34 ans.
Complètement « traumatisé » par les trains
durant son enfance (son père l’emmenait voir
les trains touristiques : pas question pour le
petit Ambroise de monter en cabine !), la passion l’a pourtant vite envahi, et l’homme a
déjà derrière lui une longue carrière d’amoureux du patrimoine ferroviaire. Féru jusqu’au
bout de l’emploi : il est passé d’un train à
l’autre auprès de cinq compagnies privées
avant d’arriver à sa gare de destination à la
SNCF où il est conducteur et surtout, formateur. Animé par la transmission des savoirs,
Ambroise s’épanouit autant au travail qu’ici,
au CFTVA : « Il y a le train casse-croûte
et le train plaisir ! » sourit-il. Arrivé dans
l’association il y a quatre ans, avec déjà un
bon wagon de connaissances (il fut bénévole
durant dix ans au Chemin de fer de la Baie
de Somme), Ambroise a vite pris le train en
marche, appréciant donner de son temps
aussi bien dans l’atelier, que lors des sorties
les week-ends.

La petite reine d’Ambroise

Il y a quelques mois, il a d’ailleurs déniché une
locomotive Cockerill type V, exposée depuis
1994 à la cimenterie de Dannes (EQIOM),
pour ses bons et loyaux services rendus du
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ARQUES – LUMBRES • Les 18 et 19 septembre, les Journées du
Patrimoine célèbrent la réouverture des établissements patrimoniaux, offrant l’occasion de se rassembler autour du thème Patrimoine pour tous. Cette année, l’accent sera mis sur le patrimoine
ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays. En voiture !

temps où elle acheminait fièrement le charbon jusqu’aux fours de l’usine. La « Couronne
18 », aussi mignonne que puissante – 25
tonnes en charge tout de même ! -, avec sa
carrosserie verte et sa chaudière verticale a
même fait une apparition dans le film Sous le
soleil de Satan en 1987, aux côtés de Gérard
Depardieu. La petite star est désormais entre
les mains de l’association, qui compte bien lui
refaire une beauté, et la remettre sur les rails,
pour le grand bonheur (aussi) des salariés
de l’usine EQIOM. La rénovation complète
de la Couronne 18 servira de chantier école
aux membres de l’association, voire d’aide à
la formation et à la sensibilisation au patrimoine quant à l’éventuel partenariat avec
des établissements scolaires techniques. Parfaite pour offrir des baptêmes vapeurs inoubliables aux visiteurs, elle sera aussi une excellente ambassadrice du CFTVA, facilement
transportable à l’occasion de manifestations
ou de festivals en France ou en Europe. Réalisation d’une chaudière neuve, expertise du
châssis, rénovation de la carrosserie, installation d’une pompe à air… le chantier est estimé
à 200 000 €, et des litres d’huile de coude !
Comme pour tous ses projets, l’association
recherche de généreux donateurs, tant sur le

plan financier que matériel, et espère aboutir à une remise en route en 2026 : « Pour les
cent ans de la Cockerill, indique Ambroise
Gronowski, ce serait beau ». Alors, pour éviter tout retard, l’appel (en gare) est lancé !
n
• Contact :
Pour suivre l’évolution de la Couronne 18 :
cockerill3157.fr
Page Facebook « Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l’Aa »
03 21 98 08 51 ou 03 21 12 19 19
Les trains du CFTVA circulent jusqu’au
premier week-end d’octobre, laissant
place ensuite à des trains dits à thème,
comme les fameux trains de l’horreur
nocturne et d’Halloween, ou du Père
Noël !
En attendant, les 18 et 19 septembre, le
CFTVA met en place – en plus de la circulation du week-end – des baptêmes
du locotracteur Moyse, un petit cinéma
dans la remorque Decauville (projection
des activités de l’association), et des visites de la gare de Blendecques et de son
musée ferroviaire, et de la halle aux marchandises et de son matériel roulant.

