Les Trains du Père Noël 2012
Écrit par Michel Joindot

Comme en 2010 et 2011, le Père Noël a repris les autorails des CFCB pour un voyage en
compagnie de petits et grands sur la ligne Saint Brieuc Loudéac. Mais cette année ce ne sont
pas moins de quatre trains qui ont circulé, trois au départ de St Brieuc les 8, 9 et 22 décembre
et un au départ d’Uzel le 16 : les travaux du PN 44 entraînant la fermeture du tronçon Uzel
Loudéac ne nous ont pas permis de partir de cette gare.

Près de 500 voyageurs, petits et grands, ont été transportés en quatre jours de circulation par
l’autorail X 2830 accompagné les 9, 16 et 22 décembre de la remorque XR6202 qui entame
une nouvelle carrière aux CFCB après avoir roulé pour TER Bretagne. L'intérieur des trains
avait été décoré pour créer une ambiance de Noël joyeuse et conviviale.

A chaque voyage, l’autorail s’est arrêté dans la campagne pour prendre le Père Noël qui nous
attendait au bord de la voie. Quelques kilomètres plus loin, le train atteignait sa destination
finale (Ploeuc L’Hermitage pour les trains de Saint Brieuc ou Plaintel pour le train d’Uzel) où un
goûter attendait nos voyageurs, en présence du Père Noël qui avait choisi de passer
l’après-midi avec nous. Pendant ce temps, l'équipe technique des CFCB assurait la remise en
tête de l'autorail pour le retour, effectuée à Uzel pour les trains terminant à Ploeuc L'Hermitage
et à Plaintel pour celui du 16 décembre.

Après cet épisode convivial, il fallait prendre le chemin du retour ; le Père Noël montait dans le
train et faisait encore un petit bout de chemin avec nous avant de nous quitter définitivement.

Ces manifestations n'ont été possibles que grâce au travail de toute l'équipe CFCB qui les
préparait depuis des mois et à la contribution essentielle des volontaires de l'association l'Ile
aux Enfants d'Haïti, notre partenaire depuis plusieurs années.

A l’année prochaine !
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Le Père Noël fait le tour de l'autorail, sous le regard des enfants, avant de monter à bord.
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