Nouveau !

Le livre des ABH

L

e premier livre édité par le
Cercle Ferroviaire Corse,
consacré aux autorails re
nault ABH, est sur le point de
paraître. S’appuyant sur des ar
chives inexplorées jusqu’ici, mais
aussi sur les souvenirs des an
ciens, le texte retrace toute l’his
toire de ces machines inoublia
bles, depuis les études qui ont
conduit à leur commande en
1947, jusqu’aux actions de pré
servation engagées ces derniers
mois.
Ont été particulièrement approfondis
les chapitres sur :
- la description de l’engin (caisse, amé
nagement, mécanique...),
- les nombreuses modifications appor
tées au fil des décennies,
- le déroulement de carrière détaillé de
chacune des huit unités de la série.
L’ensemble est richement illustré de photos couvrant les 60 années
de vie des ABH, dans les plus beaux paysages de l’île... et parfois
aussi dans les « mauvais moments » (déraillements, etc), car l’his
toire de ces autorails emblématiques a été aussi mouvementée que
celle du Chemin de Fer Corse lui-même.

!

u 100 pages u Plus de 200 illustrations (photos, plans, etc.) u Parution mai 2018

BULLETIN De commande / D’ADhésion
u Je commande le livre
ABH Autorail de légende

n n exemplaire(s) au prix unitaire
port compris,* de :......... 24,00 r
(livre 19,90 + port 4,10)

u J’adhère au
Cercle Ferroviaire Corse

en tant que
n membre actif :........... 25,00 r
n bienfaiteur :........... > 50,00 r
Total : ..................

n n n,n n

u Je joins mon règlement :

n M. n Mme n Mlle

s N° d’appartement ou de boîte à lettres - étage, escalier, etc.
s Nom de l’immeuble, ou de la résidence, ou du lotissement, etc.
s Numéro et voie - bien préciser : rue, ou avenue, ou place, etc.
s Autre mention : boîte postale, ou lieu-dit, etc.
s Code postal

Téléphone

Date
et signature

38 Lot Olivadia Supranu 2
F 20220 Monticello

(obligatoires)

cercle-ferroviaire-corse@orange.fr
n ou par virement, sans frais pour nous :
Iban 45 2004 1010 0002 7052 2H02 121
Bic PSSTFRPPAJA
La Banque Postale - 20900 Ajaccio

@

Courriel

n par chèque (France), à l’ordre du

Cercle Ferroviaire Corse

s Commune

* Prix pour la France métropolitaine et l’Europe. Territoires d’outre-mer et pays hors-Europe :
nous consulter.
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