
Compte Rendu d’Activités

Séances de travail du mois d’octobre 2021

L’organisation actuelle avec lissage des activités sur la semaine et le premier mercredi du mois réservé à une 
activité commune, donne satisfaction, elle est donc reconduite jusqu'à la fin de l’année 2021. 
Nous déciderons en début d’année prochaine de la poursuite ou pas de cette organisation.  

1 – Entretien du parc autorails:

 Matériels sous CUU 

Suite au train du 11 septembre à destination de LaBourboule, La rame composée du X2900, X2230, XR6233 et
XR6239 fait  l’objet  de remises  à  niveaux pour  des  défauts  constatés  lors  de cette  sortie,  en particulier  la
distribution d’eau dans les toilettes, la vérification de la fermeture des portes, la sonorisation d’une partie de la
salle voyageurs de la remorque XR6233.

2 – Train de secours     

Les travaux de réhabilitations sur les différents éléments du train de secours se poursuivent :
 Wagon G40 : poursuite du ponçage et sablage de la caisse et des supports métalliques
 Grue Cockerill : remontage des vérins de bras et de châssis
 Voiture de cantonnement : poursuite des travaux de réfection intérieurs
 CR8 : redémarrage moteur, toujours un défaut sur la pompe d’injection, à reprendre en nov.



3 – Autres matériels:

 Locotracteur Moyse

Les travaux de ponçage se poursuivent, de grosses reprises de carrosserie sont prévues sur le tablier et le 
pourtour des glaces suite à corrosion profonde. Dans les prochaines semaines, il est prévu un redémarrage du 
moteur. 

 Circuit de voie en 7 pce1/4

Le réseau restera en place définitivement, les essais de roulement ont donné lieu à un recalage de la voie dans 
les parties courbes, des wagons avec un empattement court devraient être construits durant le prochain hiver.



4 – Espace musée     :  

   

Régulièrement, de nouveaux objets viennent étoffer la collection du musée, chaque lundi des travaux 
d’aménagement des locaux permettent de les mettre en valeur. 

5 – Section modélisme     :  

  

La section s’agrandie, de nouveaux modules prennent place dans la salle de l’ancien vestiaire. Gare d’Evaux les
Bains et rotonde du dépôt de Montluçon reproduits à l’échelle 1/43eme pourront désormais montrer au public 
les travaux de la section.

6 – Dates à retenir     :  

 Séances de travail les lundi, mercredi et jeudi (sauf lundi 01 novembre qui est férié)

 Une séance commune pour toutes activités aura lieu le mercredi 03 Novembre, la réunion mensuelle se
tiendra ce mercredi à 9 H. Pour ceux qui veulent déjeuner le midi, pensez à vous inscrire, au plus tard le 
vendredi 29 oct.
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