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Assemblée Générale
L’Assemblée Générale ordinaire annuelle 2021 s’est tenue le samedi 4 mars 2022 à 10h00,
salle de réunion du dépôt du CFTT de Saint-Lieux-Lès-Lavaur (Tarn). Présence limitée aux
administrateurs pour respecter les règles sanitaires. A la suite des élections réalisées par vote
électronique, la composition du Conseil d’Administration est inchangée, et il y a toujours un
poste vacant.
Président: Jacques Daffis
Secrétaire: Pierre Boiteux
Trésorier: Michel Hoornaert
Secrétaire Adjoint, Musée: François Saussède
Administrateur, Responsable Voie: Gérard Lugan
Administrateur, Responsable matériel roulant: Jérôme Taupiac
Administrateurs: Michel Vinciguerra, Guy Voisin

Accompagnement
Nous avons sollicité un accompagnement DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)
auprès de l’association rESS'ources, dépendant du Département. Ce dispositif s’adresse
aux associations et est gratuit. Après acceptation de notre dossier un diagnostic partagé a
été effectué, diagnostic qui est une photographie parfaite de notre situation actuelle. A la
suite de cela, un appel d’offre a été publié auprès de plusieurs consultants/prestataires. Au
final c’est le cabinet 2IS de Revel (Innovation Stratégie Industrie Service ) qui a remporté
l’appel d’offre, celui là même qui nous a aidé dans le cadre de l’accompagnement
ADEFPAT. Ce sera la même personne qui va gérer le dossier, on va gagner du temps! 2IS va
nous aider à définir notre stratégie de redéploiement de nos activités dans l’hypothèse de
la réouverture du pont, et à renforcer notre offre touristique.

Viaduc de Salles, 9 avril 2022

Le 2 janvier le tractopelle n’a pas voulu démarrer. Après changement des cosses de batteries et d’une tresse de masse, il a bien voulu
reprendre du service.
Le 28 janvier le cardan de l’arbre du train avant a cassé et a percé le carter du moteur, cela sur la route de Graulhet un peu avant le
Jardin des Martels. Le dépanneur a démonté l’arbre sur place pour que l’on puisse rouler avec le train arrière seul. Le tractopelle a pu
rejoindre le parking des Jardins.
Le 4 février après une heure de route sans encombre à 16km/h en pointe plus 6 à 7 arrêts pour dégager les files de voitures, le
tractopelle est arrivé à Lavaur sans fuite d’huile grâce à un chiffon obturant le trou dans le carter. D’après le technicien si le cardan a
cassé c’est que l’arbre était oxydé ; il n’a certainement jamais était graissé ! Le coût de l’arbre complet étant prohibitif pour notre
budget actuel, cette réparation est remise à plus tard. Conséquences : traction arrière uniquement et plus de 4 roues motrices. Par
contre un carter d’huile neuf a remplacé l’ancien percé.
Le 24 février le tracto est revenu à La Masquière après une heure de route.

Le premier tracto
en 1980 à
Giroussens, essais
de transport sur
lories
Le tracto actuel,
toujours apprécié
pour le port de
charges lourdes
AVERTISSEMENT : L’Echo des Caussanels a pour but d’informer les adhérents de l’ACOVA et les personnes soutenant son action. La diffusion totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est interdite,
sauf autorisation expresse de l’association. Merci pour votre compréhension.

Les travaux se sont poursuivis sur le locotracteur pétroléo-électrique Crochat n°2, le premier en
service à Saint-Lieux en 1975.

POURSUITE

DES TRAVAUX SUR LE

CROCHAT

Le moteur Berliet a été enlevé du châssis et
a rejoint le coin réservé au ferrailleur. Pour
cela il a été nécessaire de déposer également
la génératrice.
Un moteur Alsthom provenant du chemin de
fer d’Artouste a été extrait du hangar à
voitures où il était stocké. La boite de
vitesse, inutile, a été enlevée. Le moteur a
été installé sur le sol de l’atelier pour le
tester.
Le démarreur et la pompe à gas oil
fonctionnent. Cependant le moteur n’a pas
démarré après plusieurs essais. Les injecteurs
ont été démontés et apportés chez un
dieseliste de Gaillac.
Le locotracteur a été entièrement déshabillé:
capots avant et arrière, habillage métallique et
bois de la cabine. Le réservoir d’eau de
refroidissement du moteur (600l) a été retiré.

Positionnement du moteur Alsthom sur un socle de bois pour test
Enlèvement du moteur Berliet

Quelques travaux de soudure ont permis de
consolider la cabine, mais il faudra faire
beaucoup plus pour la rigidifier vraiment.
A suivre…

Enlèvement du capot arrière

Soudures d’urgence

Travaux sur l’ossature de la cabine

Forcément, il est un peu nu
maintenant!
Dépose du réservoir d’eau

Le tracteur électrique Vétra de 1935 est maintenant terminé. Le controleur a été remplacé par un
autre exemplaire récupéré à la dynamiterie. Le siège du mécanicien a été reconstruit. Cerise sur le
gateau une plaque Vétra a été fabriqué selon un modèle des années 30.

Avant….

…Après

Le matériel d’exploitation restant désormais aux Martels, son entretien se fait sur place, le mieux
possible malgré les conditions de travail plus que compliquées. Un coffre à outils a été installé au
« chalet-gare » mais il faut toujours prévoir des compléments à emporter avant de quitter St Lieux.

Graissage des bogies

Menuiserie improvisée pour la réparation des planchers

Nettoyage

Le Billard et le Schöma ont fait l’objet de
plusieurs opérations d’entretien: vidange,
pleins (huile moteur, hydraulique),
changement des divers filtres.

…et acheminées sur le chantier
L’avant du Billard a été une nouvelle fois
démonté - et c’est une aventure! -pour refixer
le ventilateur

L’élimination des ferrailles inutiles s’est poursuivi. Le stock de Lascaze a commencé à être évacué pour
les pièces qui peuvent être descendues à St Lieux avec la remorque routière. Le tour de la Gare a été
dégagé également. Cela nous permet d’engranger des recettes non négligeables.

Il faut trier, car tout n’est pas à ferrailler

Découpe au clalumeau

Dégagement des ferrailles de Lascaze
envahies par la végétation, elles sont là
depuis plusieurs décennies!

Les rails sont remis en place avec la mini-pelle

Il reste un tas bien propre comprenant des
aiguillages 9kg, deux chassis et un portail. Tout
cela est conservé et sera déplacé plus tard

Heureusement que le tractopelle fonctionne !

Chargement sur le
wagon plat

Aux Martels transfert dans la remorque routière
pour acheminement sur St Lieux

Un premier tas à évacuer,
le gros est à venir

Sortie et chargement du tour de la Gare

Chargement par le
ferrailleur

Annie Labrousse a fait don au CFTT de matériels et outillages provenant de l’atelier de son mari, Lulu.
A cette occasion Il a été procédé à un rangement/classement par engins de traction, des étagères de
l’atelier. Les pièces détachées des moteurs Alsthom d’Artouste ont rejoint ces étagères.

Les supports pour les guides
files de la gare des Martels ont
été repeints

Idem pour ceux de la Gare. Un
banc a été réparé. Il faut être
prêt, un jour la Gare réouvrira

Le pont roulant de l’atelier a été graissé, il est plus silencieux depuis!
Le jeudi, il n’y a pas
que des travaux
d’atelier au sens
strict. Notre
Trésorier est aussi
présent pour veiller
au strict suivi du
budget et préparer
l’exploitation 2022

Les travaux de voie ont été rondement menés : changement de 120 traverses entre les Martels et Lascaze,
renforcement de la plate-forme au droit des sources avec redressement de la voie, dégagement de la terre
sur la dernière section enterrée à Salles, recalibrage des fossés dans le bois, élagage sur le prolongement.

Les fossés secs ont été traités également et c’est une première
Recalibrage des fossés: on prend d’un côté pour mettre de l’autre!
Il y a des demoiselles ailées qui se régalent après le passage de la minipelle!

Entre le stock de ferrailles et le PN de Lascaze
les abords de la voie ont été nettoyés et la
pente vers les fossés recalibrée

La bulle est parfaite, on peut bourrer les traverses

Bourrage mécanique dans la courbe de Lascaze
Mise en place des crics pour relever la voie qui
penche à droite

Compléments de ballast
pour renforcer le talus.
Il faut la pioche pour
casser le caillou gelé!

Joli résultat, ne trouvez vous pas?

La dernière section de voie enterrée à Salles a fait l’objet de l’intervention d’une entreprise locale qui a
enlevé le surplus de terre avec une minipelle, un chargeur et un camion. Les bénévoles ont fini le travail en
nettoyant l’entre rail. Il faudra renouveler le travelage et quelques longueurs de rails

Travail d’élagage sur le prolongement, beaucoup de bois mort
transporter à Lascaze pour être évacuer par une entreprise

La plateforme vers le terminus final de La Masquière a été nettoyée par un élagueur professionnel. Si tout
va bien, côté aide financière et côté bras de bénévoles, les travaux de prolongement sur 250 m devraient
débuter à l’automne. Si un stage de pose de voie vous interresse, faites vous connaitre dès maintenant!

Après

Avant

Le printemps est là, l’herbe a poussé d’un coup comme d’habitude et la corvée de tonte
commence: autour du batiment du musée, à Lascaze, Giroussens et vers le hangar des Martels.
Également graissage des aiguillages et désherbage du quai de Salles.

Salles: graissage des aiguillages et désherbage du quai

Tonte à Lascaze et au musée

Après le locotracteur Weitz d’Artouste c’est le tracteur à accumulateurs Vétra qui a fait son entrée
dans le Temple du chemin de fer industriel. Il sera interverti avec le tracteur Genty qui devra subir à
terme un rafraichissement général, voire, pourquoi pas, une remise en état de marche

Entre deux averses le Vétra va
rejoindre le Musée.

Le Ruston s’est refait une beauté! Ses attelages ayant été montés sur le Billard, une remise en peinture
était nécessaire.

Le Ruston est désormais dans son état d’origine

Vous le constatez, tous les boulots ne sont pas fatigants au CFTT, alors n’hésitez
plus et devenez vous aussi Membre Actif!

Le wagon Pershing, classé Monument Historique, a été vidé des stocks de pièces détachées pour
moteur Alsthon provenant d’Artouste qui ont logiquement rejoint l’atelier. Le bâtiment et les matériels
ont été nettoyés avant l’ouverture de Pâques.

1200 m2 à dépoussiérer, c’est pas très passionnant mais
indispensable quand on reçoit du public

Le Pershing est presque vide. Il faut maintenant effectuer
un grand nettoyage en règle.

Les caisses en bois qui contenaient les
pièces détachées ont été installées en
décoration sur le wagon plat Clayton.

REJOIGNEZ NOUS!
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles compétences.

La vie associative vous intéresse ? vous êtes passionné par les trains ou les vieilles
mécaniques ? Vous aimeriez participer à la préservation d’un patrimoine unique ?
Apporter du plaisir à des gens à travers un voyage en train? Alors rejoignez nous ,
venez contribuer à la vie de l’association.
Vous pourrez choisir parmi des activités variées: mécanique, électricité, peinture,
entretien de la voie, billetterie, conduite etc. Certains préfèrent le contact avec le
public, d’autres les tâches manuelles, d’autres encore la paperasserie! Mais toujours
pour œuvrer dans un seul but faire vivre un patrimoine ferroviaire ancien dans la vallée
de l’Agout.
Toutes les compétences sont les bienvenues, et chacun en possède souvent sans s’en
douter!
L’atelier est ouvert le jeudi et souvent le dimanche, poussez la porte! Prenez contact
avec nous: 05.61.47.44.52, secretariat@cftt.org. Suivez nous sur Facebook

Lascaze, 10 avril 2022, train d’essai

FAITES UN DON!

Si vous ne souhaitez pas participer directement aux activités sur le terrain, vous pouvez faire un don et bénéficiez d'une déduction fiscale,
notre association étant reconnue d'intérêt général. Rendez vous sur le site Helloasso, recherchez ACOVA Chemin de fer Touristique du Tarn
Prochaine édition Juillet 2022
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