
Compte Rendu d’Activités

Séances de travail des mercredi 27 novembre et 04 décembre 2019

27 bénévoles étaient présents le mercredi 27 nov
25 bénévoles étaient présents le mercredi 04 déc

1 – Restauration du train de secours     :  

 Grue Cockerill

        

Suite des travaux de remise en état du circuit hydraulique, démontage de tous les vérins pour 
remplacement systématique des joints. La grue a été tournée à 180° pour faciliter la dépose des vérins des
bras avant.
                                                                                             

 Wagon porte CR8
                 
Le ponçage du plancher se poursuit, ce travail est long est fastidieux mais néanmoins nécessaire pour
une finition optimale après remise en peinture.

2 – Parc autorails:

- Remise en route périodique des X2900, X2230 et X2232
- Divers travaux d’entretien en salles voyageurs : réparation attaches rideaux dans 2900, 

changement combiné téléphonique fourgon XR6233, expertise évacuation d’eau dans les toilettes 
X2230. 

- Reprise de fuite sur circuit de refroidissement moteur X2900, remplacement colliers sur durite.      



3 – Travaux dans les bâtiments     :  
  

 Espace musée

Poursuite des travaux d’aménagement du local ainsi que la mise en place et raccordement électrique d’un
radiateur mural. 

 Simulateur

          

L’armoire d’alimentation principale étant installée dans le hall d’entrée du bâtiment, des chemins de 
câbles ont été fixés sous le fond plafond afin d’assurer le passage des câbles électriques et 
informatiques pour l’alimentation des matériels  installés dans la pièce du simulateur.
Prochaine étape : le passage des câbles un à un dans le fond plafond.

4 – Travaux de site     :  

 Espaces verts

En fonction de la météo, capricieuse en ce moment, les travaux de nettoyage d’hiver se poursuivent.



5 – Activités diverses     :  

 Exposition à Reterre (creuse)

            

Dimanche 1er décembre avait lieu à Reterre une sympathique exposition sur le thème du train d’hier et 
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. Jean Claude a représenté l’association, comme à son habitude tout était 
parfait et son travail salué par les organisateurs de la manifestation.

6 – Vie associative :

En ces temps chargés par les anniversaires, c’était au tour de notre ami Alain de fêter le sien autour de
douceurs et bulles comme la tradition l’exige.

7 – Dates à retenir     :  

 Prochaine séance de travail le mercredi 11 décembre
 Circulation (on l’espère) les samedi et dimanche 14 et 15 décembre.
 Dernière séance de travail 2019, le mercredi 18 décembre.


