
Compte Rendu d’Activités

Séances de travail du mois de Juin 2021

1 – Entretien et réfection des matériels roulants:

 Parc autorails sous CUU

  
   

Les cinq autorails autorisés à circuler sur le RFN : X2900, X2230, X2232, XR6233 et XR6239 font
l’objet actuellement de leurres visites annuelles de maintenance. L’ensemble du parc devra être opérationnel
pour la première sortie sur le réseau les 14 et 15 août afin d’effectuer des rotations entre Nevers et Guérigny.

2 – Train de secours     :  

 Tracteur CR8 & wagon de transport

  
     
    La rénovation des deux wagons affectés au transport du CR8 est quasiment terminée, la sortie de l’atelier 
lourd sous rotonde c’est faite ce mercredi 30 juin, les deux wagons sont à nouveau couplés et stockés sur les 
voies extérieures de la rotonde. Le CR8 quant à lui est toujours entre les mains des mécaniciens, la pompe 
d’injection du moteur est remontée, les prochaines séances de travail seront consacrées à sa remise en route.

 Voiture de cantonnement & G 40

Poursuite des travaux de remise en état intérieur de la voiture de cantonnement, notamment la reprise de collage
des panneaux “ formicas“ sur portes et cloisons. 

  



Le wagon d’accompagnement type G40 change de place, il rejoint la partie atelier lourd sous rotonde, le 
ponçage est en cours sur la caisse et le châssis, préalable à sa remise en peinture.

3 – Réfection autres matériels roulants :

Locotracteur Moyse : les travaux de ponçage de la caisse et du châssis sont en cours, les glaces de la cabine 
sont en partie déposées, les entourages sont à refaire, encore beaucoup de travail en perspective. 

4 – Bâtiments:

  

     Espace musée : l’aménagement du local dédié et du hall d’entrée se poursuit, pas mal de meubles ont été 
récupérés et remis en état, une importante collection documentaire et déjà triée et rangée. 



5 – Espaces verts     :  

L’équipe du lundi, en charge de l’entretien de tout le site, n’est vraiment pas au chômage en ce moment,
roto fils et tondeuses en surchauffe !! la végétation étant particulièrement abondante cette année.

6- Section modélisme     :  

La participation aux séances du jeudi et de certaines fois le samedi reste soutenue. Le grand réseau Ho 
progresse, notamment au niveau du décor.

7 – Journée de convivialité     :  

Profitant d’un accalmie sur le front “Covid“, nous avons pu organiser une journée commune de tous les 
habitués aux travaux au dépôt. Qu’il est bon de se revoir de nouveau  autour d’une table, ce jour là, pas moins 
de trois anniversaires étaient à fêter !!

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 et éventuellement le samedi

 Réunion mensuelle   des bénévoles le mercredi 07 Juillet à 9 h en salle de réunion du dépôt. 
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