Compte Rendu d’Activités
Séances de travail des mercredi 04 et 11 mars 2020
32 bénévoles étaient présents le mercredi 04 mars
23 bénévoles étaient présents le mercredi 11 mars
1 – Restauration du train de secours :


Wagons CR8

Le chantier peinture se termine, le wagon porte CR8 : le plancher est terminé reste le dessous des rampes
à peindre en gris. Le wagon de manutention des rampes : les reprises de peinture sont terminées.


CR8 et voiture de cantonnement

Les roues du CR8 sont déposées pour remplacement
des pneumatiques. Les jantes et faces internes des
ailes seront repeintes avant remontage.

Dans la voiture de cantonnement le plafond
qui était déformé, a été refait en contre-plaqué.

2 – Parc autorails:
 Autorails sous CUU
Le programme de révisions annuel des trois autorails et des deux remorques aptes à circuler sur le
RFN, débute dès ce début de mois, le calage des interventions se faisant en fonction des échéances
réglementaires et des dates de circulation des trains touristiques prévus pour la saison.

Début de visite quiquénale pour le X2900

Remise en état des WC sur le X2230

3 – Locotracteur Moyse:

Les travaux de ponçage intérieur et extérieur sont en cours, pas mal de séances de travail seront à
consacrer pour ces travaux avant de commencer à parler peinture.
4 – Entretien des bâtiments :
 Espaces verts
L’abri extérieur accolé au bâtiment ex vestiaires, est en cours de réhabilitation et d’aménagement. Ce
local ainsi équipé, permettra d’avoir tous les outillages de jardin rangés au même endroit.
 Bureau rotonde
Le plafond qui menaçait de s’écrouler dans l’ancien bureau des mécaniciens, a été réparé : dépose des
lambris, évacuation des gravats, nettoyage complet et repose des lambris. Il est prévu de refaire une
couche de peinture sur les murs pour finir la rénovation de ce bureau.


Récupération de mobilier
Du mobilier provenant d’anciennes écoles de
Montluçon a été offert par la ville pour les besoins de
l’association.
Des tables, chaises, armoire de rangement, … ont été
ramenées et rangées au dépôt. Ce matériel servira pour
les manifestations organisées sur site ainsi qu’au
rangement des objets, des livres et revues de l’espace
musée.

5 – Modélisme :

Le montage des réseaux se poursuit, photo du jour : Un petit coin de paradis traité à l’échelle HO :
St Merd-la-Breuille dans la creuse pour ceux qui connaissent !!
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