Association

La Suzanne,
enfin le bout du tunnel ?
ILS AIMERAIENT tant la
voir enfin sur les rails leur
Suzanne ! Fonctionnelle depuis 2008, la locomotive à
vapeur du CFHVS reste toujours à quai faute de rails, et
le parcours des valeureux
bénévoles de l’association
commence à ressembler à
un chemin de croix…
« Malgré les difficultés,
2011 aura été marquée par
des avancées significatives », déclarait Jean-Michel
Althuser, président de l’association, lors de la récente
assemblée générale. Un optimisme et une détermination à toute épreuve. Pour
mémoire, le CFHVS porte
depuis 1995 le projet de remettre en circulation la Suzanne sur son tracé d’origine, et de créer un pôle
touristique.
Restaurée, la locomotive
est en état de marche. Il ne
lui manque plus désormais
que des rails pour pouvoir
s’élancer et devenir « l’ambassadrice du tourisme de
mémoire » en Meuse. Mais
le budget d’investissement
(1,7M€) tarde toujours à être
validé par l’ensemble des financeurs, notamment par la
Codecom de Bar-le-Duc.
Parmi les « avancées significatives » du dossier en

K Le bureau de l’association autour de son président Jean-Michel
Althuser.

2011, il faut souligner
d’abord les conclusions positives de la seconde étude
de faisabilité demandée par
la Codecom de Bar-le-Duc.
La maîtrise d’ouvrage du
projet sera partagée entre
les financeurs. Au niveau
matériel, le ministère de la
Défense a fait don à l’association de 9500 mètres de
rails avec éclisses et tirefonds, trois wagons ont été
gracieusement acquis et
sont en cours d’aménagement, tandis que du bois
d’appareil de voie a été récupéré auprès de la SNCF. Plu-

sieurs présentations du projet ont été faites en 2011, et
les visites commentées du
jeudi maintenues, pour le
plaisir de plus de 800 visiteurs.
En fin d’assemblée, l’allocution très attendue de
Gilles Barnagaud qui représentait la ville de Bar-le-Duc
et la Codecom, est venue
rassurer les membres de
l’association. Il a précisé en
effet que tout était désormais en ordre pour que la
collectivité s’engage financièrement dans la réalisation du projet.

