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Informations générales
Subventions : 

Nous avons eu une réunion avec la commune de Giroussens et la communauté de commune Gaillac-
Graulhet: on pourrait avoir des aides pour le point de croisement après le pont et le prolongement, nous 
avons présenté un projet complet.

Un autre réunion à Albi sur les musées nous a orienté vers des aides par le patrimoine.

Enfin  un dernière réunion avec la commune de Saint Lieux et la communauté de commune Tarn-Agout 
laisse espérer une aide pour le musée.

Tout le monde semble se bouger mais pour le pont on est comme sœur anne….

Voie:   

Préparation  des rails et du train de travaux pour cet hiver.

Atelier:

Par manque de bénévoles , la Decauville avance plus que doucement.

Exploitation:

6425 voyageurs ont emprunté notre train en 2019.

Nous comptons sur vous pour la fin de l’année 2019 tant à l’atelier le jeudi , et les Week end de chantiers:  
7/11   16-17/11   30/11-01/12   14-15/12  11-12/01  25-26/02  22-23/02  07-08/03   21-22/03  2/04  4-5/04



Du coté de l’atelier



 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.

Avant Après

Locomotive Decauville



Locomotive Decauville

La cabine prend forme



Locomotive Decauville

Les dessous de la fabrication de la cabine

Cintrage des profilés



Les dessous de la fabrication de la cabine

Locomotive Decauville

Découpe des tôles



Locomotive Decauville

Préparation de la toiture



Locotracteur Heim du ‘’train de travaux’’:

Lors de notre dernier bulletin nous vous avons présenté la réparation du système de freinage et l’ 

entretien global, mais suite à décision de ne pas le monter aux Martels cet hiver, nous avons entrepris 

le restauration de sa carrosserie

Décapage Découpe de l’inutile Ponçage



Locotracteur Heim du ‘’train de travaux’’:

Peinture bi-composants



Locotracteur Heim du ‘’train de travaux’’:

Réfection 

dossier et 

construction 

d’un siège 

par notre 

maitre sellier

Et le voilà au musée avec son cric d’origine



Motoculture: tondeuse

Châssis cassé, impossible d’avoir une pièce 

Pièce cassée
Alors on démonte tout, pour refaire



Motoculture: tondeuse

Notre forgeron redresse la tôle de sécurité

Ajout en tôle épaisse pour réparer la casse du châssis, plus 

ajout d’une équerre pour remplacer un patte de fixation

Pièce cassée



Du coté de l’exploitation
6425 voyageurs ont empruntés notre train depuis l’ouverture à Pâques.

2205 en groupe ,  4220 en individuels. 127 le dernier jour 

Dernière manœuvre à Giroussens 

On range le Billard avant son transfert



Le 21 22 septembre journées du patrimoine, visite gratuite du dépôt et du 

musée, malgré de la publicité, ce ne fut pas l’affluence

Le Patrimoine



Préparation de l’hiver
Fabrication de rails portables plus solides pour le transfert du matériel le 7 novembre, préparation du 

train de travaux qui sera composé du Patry, du couvert, de l’Artouste, bourreuse , tirefonneuse.



Remplissage du 

couvert qui sera garé 

dans le hangar des 

Martels

Le Patry a été révisé:

Filtres, vidange, 

graissage.

La tirefonneuse a un 

carburateur neuf

La bourreuse et le 

groupe électrogène 

ont été essayés



Entre deux averses chargement des traverses sur l’Artouste, le stockage sur des cales trop petites  

nous a obligé à creuser pour passer les chaines sous les traverses. Plus de 70 traverses chargées.



 On se répète mais:

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

tronçonneuse, un souffleur, un coupe branches, de l’outillage électroportatif, un pinceau, une 

perceuse, des clefs plates ou à tube, une lime etc., Quand on est fatigué on se repose. 

 Idem pour conduire un  train, vendre des billets , être chef de train.

 L’envie et le bon sens sont les premières qualités.

 L’équipe atelier est présente le jeudi: Venez nous voir ! 

 On vous attend pour les travaux d’hiver: rappel des dates.

 7/11   16-17/11   30/11-01/12   14-15/12  11-12/01  25-26/02  22-23/02  07-08/03   21-22/03  2/04 

4-5/04

 On a besoin de vous urgemment et pas seulement pour nous dire bravo.

Soyez membres actifs !!!!!


