
 
AJECTA, Dépôt des Machines, 3, rue Louis Platriez, 77650 LONGUEVILLE 

www.ajecta.fr – contact@ajecta.org – Tel 01 64 08 60 62 (répondeur) 
 

A ne pas manquer ! 

 « L’AJECTA...une belle aventure » 
 

Edité par l’AJECTA à l’occasion de ses quarante 
années d’activité dans la rotonde des locomotives 
du Dépôt de Longueville (77), ce livre écrit par 
Maurice Knepper et Pierre-Yves Toussirot nous 
raconte l’histoire du Dépôt de Longueville et celle 
de l’AJECTA. 
Que vous soyez, collectionneur, amateur de 
chemin de fer, visiteur de notre musée ou 
membre de l’AJECTA, cet ouvrage de grande 
qualité imprimé sur papier couché (130g) avec 
couverture cartonnée, vous transportera, à travers 
ses 196 pages, dans le monde des trains 
d’autrefois et dans celui de la passion des 
membres bénévoles qui œuvrent pour la 
conservation de notre patrimoine ferroviaire. 
Plus de 540 illustrations, dont la majorité, sont en 
couleur ont été rassemblées par les auteurs et 
constituent une base de documentation inédite 
d’une richesse exceptionnelle. 
Il est à noter que ce livre a été entièrement réalisé 
bénévolement, aussi bien au niveau des auteurs, que des 
photographes ou collectionneurs qui ont mis gracieusement 
leurs documents à disposition de l’AJECTA. Ici, qu’ils en 
soient remerciés.   
 

Prix du livre : 45 €  

Emballage et envoi en Colissimo: 9 € 
 

Disponible à la boutique les 17 et 18 

septembre. Venez nombreux nous rendre 

visite à l’occasion des festivités du 

centenaire et économisez les frais de port et 

d’emballage !    www.ajecta.org 

--------------------------------------------------------- 
 

BON DE COMMANDE  
A retourner, accompagné de votre règlement par chèque 

bancaire uniquement, à l’ordre de l’AJECTA. Pour les paiements 

en provenance  de l’étranger, seuls les virements bancaires sont 

acceptés : nous contacter pour N° IBAN. 

 

   Nom : __________________________ Tél : ______________ 

   Prénom : __________________________________________ 

   Adresse : __________________________________________ 

   Code postal : ________ Ville : ________________________ 

   E-mail : __________________@__________________ 
   

   Je commande ____________ livres  x 45€      = _________€ 

   Port France métropolitaine : 9€ par livre     = _________€ 

   Port Union Européenne et Suisse : 18€        =__________€ 

                                                      TOTAL   = _________€ 

AJECTA, Dépôt des Machines, 

3 rue Platriez, 77650 Longueville 
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L’année 2011 est  exceptionnelle pour l’AJECTA qui célèbre un 
triple anniversaire : les 100 ans du dépôt vapeur de Longueville, 
les 40ans d’activité de l’AJECTA dans le dépôt, et les 100 ans de  
la locomotive 230D 116 (ex 3.628 Nord) qui a récemment rejoint la 
riche collection de l’association. 

 
Pour marquer ces événements, un livre va être publié à l’occasion 
des  Journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre prochains. 
Intitulé, « L’AJECTA…une belle aventure », il retrace pour 
commencer l’histoire du dépôt dans le cadre de la création de la 
« ligne 40 » de la Compagnie de l’Est, c'est-à-dire la ligne de Paris 
à Mulhouse. 
 
Puis le chapitre 2 raconte en détail l’histoire de l’AJECTA 
(Association pour l’Entretien et la Conservation des Trains 
d’Autrefois) riche en activités et fertile en rebondissements. Mais 
c’est avant tout l’histoire d’une passion vécue en commun, celle 
de la traction vapeur au chemin de fer, que l’association continue 
à faire vivre. Et si l’AJECTA est toujours là en 2011, c’est que la 
passion commune se prolonge d’une franche amitié qui motive les 
membres à consacrer leurs  loisirs à des tâches souvent ingrates. 
Ce n’est qu’à ce prix que le public ravi peut effectuer des voyages 
« dans le passé » en train vapeur. 
 
Un livre sur l’AJECTA ne pourrait pas ignorer la belle collection 
des véhicules de l’association. C’est pourquoi le 3ème chapitre est 
consacré à présenter le matériel préservé, mêmes si les moyens 
limités ne permettent pas hélas de tout restaurer.  La visite du 
musée de la rotonde des locomotives et les journées du 
Patrimoine, sont l’occasion pour les visiteurs d’admirer ces trains 
d’autrefois. 
 
Une telle aventure méritait bien un livre, dans lequel une 
magnifique iconographie en couleur illustre la majorité des 
événements. Nous espérons avoir su capter « l’âme de 
l’AJECTA »  afin de vous faire partager cette belle histoire. 
 
Maurice Knepper                                                Pierre Yves Toussirot 

 


