
Compte Rendu d’Activités

Séances de travail du mois d’Août 2021

Même en période estivale, l’activité au sein du dépôt reste de mise, avec toujours la même organisation de 
lissage des travaux sur l’ensemble des jours de la semaine.

1 – Entretien du parc autorails:

 Matériels sous CUU préparation rame train du 11 sept pour La Bourboule

La rame sera composée du X2900, X2230, XR6233 et XR6239, tous les travaux d’entretien sont soldés, la rame
a fait l’objet  d’une recomposition pour essai complet de la sonorisation.  Prochaine étape réglementaire,  les
OAC (opérations avant circulation)  qui auront lieu le mercredi 08 sept. 

2 – Train de secours     & locotracteur Moyse  

  

Les travaux de réhabilitations sur les différents éléments du train de secours se poursuivent :
 Wagon G40 : poursuite du ponçage et sablage de la caisse.
 Voiture de cantonnement : poursuite des travaux de réfection intérieurs
 CR8 : redémarrage imminent du moteur
 Locotracteur Moyse : poursuite des travaux de ponçage carrosserie.



3 – Entretien des extérieurs:

 Espaces verts

     

Tonte, taille des haies, désherbage des abords, passage du roto fil dans les voies : un été sans répit 
pour l’équipe de jardiniers !

 Circuit de voie en 7“ ¼  

Le réseau est fini de monter, quelques travaux de terrassement ont été nécessaires pour stabiliser les voies,
Il pourra dorénavant accueillir loco et wagons pour la promenade des enfants voir des grands !
Ce réseau permet une attraction supplémentaire lors de l’ouverture au public et notamment pour les journées
 du patrimoine les 18 et 19 septembre prochains. 



4 – Espace musée     :  

    

La collection d’objets et documents à caractère ferroviaire s’étoffe de jours en jours grâce à des dons à
l’association. Un revêtement de sol identique à celui de la salle musée, a été posé dans le vestibule d’entrée, une

armoire y vient d’être montée offrant un nouvel espace de rangement. 

5 – Section modélisme     :  

Outre le travail régulier consacré aux réseaux Ho et O les jeudi de chaque semaine, une partie des membres ont 
participés activement à une exposition de modélisme à Theneuille, le week-end du 30 juillet au 01 août. 
Etaient présentés au public, réseaux modulaires et matériels roulant appartement aux membres de la section.



6 – Animation estivale ville de Montluçon     :  
 

L’association s’était engagée à participer à l’animation organisée par la ville sur l’esplanade du vieux château 
sur les mois de juillet et août. Un chalet était à notre disposition pour présenter notre association. Huit journées 
ont été consacrées pour assurer les permanences, mercredi 25 août soldait cette activité spécifique.

7 – Visite du dépôt     :  

   

Lundi 23 août, un club de portée nationale de voitures anciennes : La Traction Universelle, est venu nous rendre
visite. 23 Tractions Citroën et 36 personnes étaient présentes sur site. Pour la circonstance, en plus de la visite 
des locaux,  nous avons fait évoluer les autorails X2900 et X2230, le 69449 ainsi que la grue Cockerill.

8 – Dates à retenir     :  

 Prochaines séances de travail   : Nous conservons pour l’instant la même organisation : lissage des 
activités sur la semaine, les lundi, mercredi, jeudi. 

 Une séance commune pour toutes activités aura lieu le mercredi 01 Sept, la réunion mensuelle se 
tiendra ce mercredi à 9 H. Pour ceux qui veulent participer et déjeuner le midi, pensez à vous inscrire 
avant lundi 30 août.
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