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Informations générales

 Notre assemblée générale s’est tenue le 10 novembre à la mairie de St lieux lès Lavaur. Lien vers présentation des 
travaux effectués en 2017 début 2018    https://www.flickr.com/gp/134854476@N03/2d54j3

 Elle a été suivi par un CA qui a désigné les fonctions des membres du bureau.

 Une réunion avec la Direction Départementale des Territoires a eu lieu le 27 11à St Lieux . Nous avons été 
questionnés pour une bonne compréhension du dossier par la personne présente de façon à le documenté pour 
le préfet. Lien pour comprendre ce qu’est la DDT. (http://www.tarn.gouv.fr/les-missions-de-la-ddt-a540.html)

 Une réunion avec le préfet a eu lieu le  5 décembre.

L’urgence est de réparer les berges avant le pont.

Le préfet a proposé l’aide des services de l’état pour les études et les subventions.

Il a demandé l’avis du CEREMA suite aux dernières études. Une nouvelle réunion sera organisée dès la réponse reçue.

Il faudra au minimum 3 ans pour tout faire tout en essayant de continuer de travailler sur le musée.

Gilles Turlan, le maire de Girousens remue ciel et terre pour nous aider, nous devons montrer que nous sommes 
présents et actifs sur le terrain pour qu’il justifie ses demandes. Ce n’est pas le moment de baisser les bras.  Depuis 
début septembre il n’y a que 9 membres pour assurer la pérennité de notre train. C’est hélas bien peu pour 65 inscrits.

Nous comptons sur vous pour l’année 2019 tant à l’atelier le jeudi ou sur la voie et les abords les week-end.

http://www.tarn.gouv.fr/les-missions-de-la-ddt-a540.html


Du coté de l’atelier
Locotracteur Renault.

La restauration touche à sa fin, après le passage en voie de 50 des deux essieux qui a demandé la reprise de nombreux éléments qui se sont 

trouvés décalés. Puis la création d’un vrai levier de vitesse en réhabilitant l’ancien.

Ajout d’un klaxon à manivelle
Câblage électrique, ajout d’un coupe circuit moderne



Tôle arrondie pour combler l’ancienne prise d’air du radiateur 

Rivetage des ¼ de rond de fixation

Nouveau phare arrière trouvé à la 

brocante d’Albi

Chiffres gravés en relief

Grille entrée d’air avant ‘’neuve’’



Passage de la sous couche grise en 

attendant la couche finale aubergine

Pour le voir rouler: 

https://www.flickr.com/gp/134854476@N03/150980



Locomotive Decauville

 L’équipe de l’atelier s’est lancée dans le remontage de la Decauville N° 2, cette machine arrivée 

hors service à St lieux le 13/06/76 avait été démontée pour une éventuelle remise en service. Son 

remontage va permettre de la présenter au public dans notre futur musée.

 Comme ses deux sœurs opérationnelles, c’est une 020 type Progrès en voie de 50 cm qui était aux 

forges d’Audincourt dans le Doubs.

 Il a fallu extraire du musée et des étagères tous les éléments la constituant. 



1ere étape les essieux

Un des deux essieux a encore ses 

bandages, un brossage et une couche de 

peinture vont le mettre à neuf.

L’autre est à rependre par ajout d’une 

bande de roulement et d’un champignon.

Cette machine étant pour la présentation, 

un bandage ‘’maison’’ va être réalisé à 

l’aide de bandes plates et de carrés



1er essieu en cours de ponçage 

manuel



2eme essieu réalisation des 

‘’bandages’’



Résultat final



Le châssis

Livraison depuis le musée
Nettoyage (sous la pluie)

Après peinture et sur ses deux essieux. 

Il a du subir un choc car nous avons été 

obligés de reprendre les glissières avant 

et un renfort transversal manquait.



Accastillage

Il y en a des ‘’petites’’ pièces sur une decauville !!

Nettoyage séchage 

brossage classement



Brossage Peinture

Estampille Decauville sur 

une bielle



Montage des guides essieux et 

attaches suspensions

Présentation des essieux

Mise en place suspensions



Mise en place des tiroirs 

de distribution

Après mise en place des 

segments sur le piston et vissage 

sur son axe , le piston est 

introduit dans le cylindre Mise en place de la commande du tiroir 

et du flasque arrière du cylindre



Autres Travaux

Un moteur tout neuf pour la 

débroussailleuse

Entretient tractopelle: 

changement vitre cassée , 

graissage, fabrication d’une 

bride neuve.



Du coté de la voie
 Le pont étant fermé nous avons monté aux Martels un train de travaux composé de 3 éléments:

 Le locotracteur Heim de la gare, le wagon désherbeur, ainsi qu’un petit plat.

 Après essai concluant dans une belle fumée blanche jusqu’à Girousens, le train est entré en service 

lors des deux dernières journées de travail . L’air de la campagne lui a fait du bien, ses roues sont 

dégraissées et il ne fume presque plus. Sa batterie est ramenée au chaud au dépôt en fin de service.

 La première séance de travail du 25 novembre a été limitée à cause de la pluie. Nous avons pu 

essayer le train de travaux ainsi que le nouveau moteur de la débroussailleuse.

 Lors du dernier week-end seule la journée du samedi a été consacrée à la voie des Martels jusqu’au 

bout de la ligne. La pluie et le faible nombre de participants du dimanche nous a fait basculer sur la 

Decauville.



Mini train de travaux

La voie portable fait des miracles. 

Les roue grasses de Heim ont 

demandé une pousse humaine

Vidéos:

https://www.flickr.com/gp/13485447

6@N03/CdW3pj  



Transport, Déchargement, Emballage, Chaine de sécurité, 

Batterie au chaud.



C’est parti après déballage, branchement batterie, start-pilot, 

En début de journée ça fume encore, mais rien ne dérange 

notre débroussailleur en chef 



Nettoyage du bout de ligne. Avant , après.

Tous le rails, à droite, ont été dégagés pour 

pouvoir passer le long de la voie.



Les entretiens réguliers de ces 

dernières années, nous ont 

permis de récupérer toutes les 

surfaces déjà traitées. 

Maintenant Il va falloir bruler les 

branches coupées



 Prochaines journées de travail voie: 

 12 13 Janvier   26 27 Janvier   09 10 Février    23 24 Février    Bloquer vos dates !

 Pas besoin d’être un expert pour manipuler; une tondeuse, une débroussailleuse, un rotofil, une mini 

tronçonneuse, un souffleur, un coupe branches. Quand on est fatigué on se repose.

 L’équipe atelier est présente le jeudi: (reprise le 3 Janvier 2019). Venez nous voir ! 

 Le remontage de la Decauville est une expérience unique pour comprendre le fonctionnement 

d’une locomotive.

 L’atelier est bien frais l’hiver mais nous possédons un chauffage à air chaud.

 Pour visser, peindre, poncer, percer, pas besoin d’un bac +12. Seul l’envi et le bon sens sont les bases 

pour faire les choses.

Prochaine édition fin Février.

Photos : P Boiteux, F Saussède.     Vidéos: Pierre Boiteux  D.M.
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Soyez membres actifs !!!!!


