
Compte Rendu d’Activités

Séance de travail du mercredi 20 novembre 2019

22 bénévoles étaient présents ce mercredi 

1 – Restauration du train de secours     :  

 Grue Cockerill
                                 

                      

Entretien hivernal, redémarrage périodique du moteur diesel.
Suite des travaux de remise en état du circuit hydraulique, démontage d’un vérin de bras arrière.

 Wagon porte CR8

Poursuite des travaux de ponçage avant peinture. 

 Voiture de cantonnement

Poursuite des travaux de remise en état intérieur de la voiture.

2 – Entretien et restauration des engins moteurs     :  

 Parc autorails

-  Remisage  du  X2224  sur  fosse  extérieure  pour  mise  en  sécurité  de  la  fosse  et  possibilité
d’intervenir sous le châssis pour récupération de pièces de rechange.

-  Remise en route périodique des X2900, X2230 et X2232.



 Locotracteur Moyse

Poursuite des travaux de restauration, le grattage de peinture à l’intérieur de la cabine est terminé.

3 – Entretien du site     :  

 Espaces verts : nous profitons des quelques éclaircies pour continuer les travaux d’automne, 
tondeuse et roto-fil étaient de sortie.

4 – Agencement des bâtiments     :      

 Musée

Opération gain de place dans le hall d’entrée du musée, dépose des anciennes canalisations. Après
remise en état des murs et du plafond, ce local pourra accueillir des meubles de rangement du musée.

 Simulateur

Les travaux de remontage du simulateur ont débutés, préparation de l’emplacement pour l’armoire de
commande générale, dégagement du faux plafond pour mise en place des chemins de câbles. 



5 – Modélisme     :  

            

Toujours une forte affluence dans la salle des réseaux, poursuite des travaux de décoration et essai des
matériels roulants.

6 – Activités diverses     :  

 Préparation du train du père Noël

Réalisation d’un panneau décor qui servira de fond pour les photos des enfants avec le père Noël, 
notre artiste décorateur a ressorti bombes et pinceaux !

 7 – Instant de convivialité

         

Toute l’équipe à souhaité un bon anniversaire à notre ami Jean Claude.

7 – Date à retenir     :  

Prochaine séance de travail : mercredi 27 novembre 2019.                                                 


