
Compte Rendu d’Activités

Séances de travail des mercredi 11 & 18 décembre 2019
Trains du père Noël 14 & 15 décembre

26 bénévoles étaient présents le mercredi 11 déc
28 bénévoles étaient présents le mercredi 18 déc
23 bénévoles étaient mobilisés pour les trains du Père Noël

1 – Restauration du train de secours     :  

 Grue Cockerill

Suite des travaux de remise en état du circuit hydraulique, les vérins de bras sont tous déposés, leur 
remise en état est en cours en attente des nouveaux joints.
                                                                                             

 Wagon porte CR8

                    

Le ponçage du plancher se termine, place à la peinture, les rampes  ont été à nouveaux grattées une 
nouvelle couche d’apprêt appliquée la couche grise de finition est en cours. Les faces latérales du 
châssis sont déjà  apprêtées.

2 – Restauration locotracteur:

                 

Les travaux de décapage et ponçage se poursuivent notamment dans la cabine de conduite



3 – Circulation sur RFN, trains du Père Noël     :  
  

 Préparation et repli de la rame 

     

La rame composée des X2230, X2900 et XR6233 a été préparée et décoré le mercredi 11 déc, les 
opérations de contrôle avant circulation étaient réalisées ce même jour.
Le repli et le remisage de la rame ont été effectués le mercredi 18 déc.

 Préparation du site de Louroux de Bouble

      

Pour accueillir  aux mieux les enfants en gare de Louroux/Bouble, comme les années précédentes les 
barnums étaient montés (cette année sous des vents violents !)
Pour cette édition une toile peinte par notre ami Joseph était en place dans le hall de gare pour réaliser les 
photos avec le Père Noël.

 Samedi et dimanche 

      

Forte affluence en gare de Montluçon avant la mise à quai de la rame.
Les deux jours de circulation la boutique était en place dans le hall de la gare de Louroux.



      

En dehors du Père Noël omniprésent sur la rame, chaque voiture faisait l’objet, à tour de rôle, d’une 
animation : musique traditionnelle et montage de ballon pour chaque enfant.

4 – Les autres activités au dépôt     :  

 Espaces verts : les travaux de nettoyage du site se poursuivent, ramassage des feuilles.
 Espace musée : poursuite de l’aménagement du local dédié.
 Simulateur de conduite : les profilés de passage de câbles sont finis d’être posés entre l’armoire 

de commande et la pièce du simulateur. Les différents câbles seront passés un à un, cette opération
est déjà en cours. 

 Section Modélisme : Un nouvel atelier dédié aux opérations minutieuses est en cours 
d’aménagement.

5 – Vie associative :

     

Mercredi 18 déc sonnait la fin des séances de travail pour l’année 2019.
Après un repas de Noël copieux, toute l’équipe souhaitait un bon anniversaire à notre ami Jean Louis.

Bulles, pâtisseries, chocolats de rigueur et de tradition !!!

7 – Dates à retenir     :  

 Reprise des séance de travail 2020 : le mercredi 08 janvier
 Réunion mensuelle des bénévoles sur site mercredi 08 janvier à 9 H.


