INFORMATIONS GENERALES
DU COTE DE L’ATELIER
DU COTE DE LA VOIE

DU COTE DE L’EXPLOITATION
DU COTE DU MUSÉE

C h e m i n d e F e r To u r i s t i q u e d u T a r n
Association pour la Conservation Occitane de Véhicules Anciens
Exploitation/Secrétariat : Gare C.F.T.T, 7 Place Simone Veil 81500 Saint Lieux lès Lavaur
( 05 61 47 44 52 : www.cftt.org + secretariat@cftt.org

Exploitation 2021
Le recrutement des 3 salariés saisonniers pour juillet et août est terminé. Deux postes étaient à pourvoir, un de nos employés de
2020 étant repris en 2021. 30 candidats, étudiants en général, se sont positionnés, 10 ont subi un entretien de sélection. Au final il y
aura une étudiante et un étudiant de Giroussens et un étudiant de Saint-Lieux.
La COVID19 a décidé que l’exploitation débuterai le 8 mai. Nous avons d’ores et déjà perdu les recettes jusqu’au 2 mai inclus
(6 jours) budgétées à 2800€, et certainement la totalité du trafic groupes jusqu’à fin juin soit 6500€, aucune réservation n’ayant été
reçue.
L’exploitation des dimanches et fêtes en mai (7 jours), juin (4 jours), septembre (4 jours) et octobre (4 jours) sera assurée
uniquement par les bénévoles. Il est toujours temps de vous positionner pour être formé aux trois fonctions: vente des billets, chef
de train, mécanicien.
Rappel: les trains roulent aux mêmes horaires que 2020 jusqu’au 24 octobre, les dimanches et fêtes jusque fin juin, tous les jours
sauf samedis du 4 juillet au 31 août (ouverture exceptionnelle le 3 juillet pour le festival des lotus), les dimanches en septembre et
octobre.

Musée du Chemin de Fer Industriel
La COVID19 a retardé la mise au normes du bâtiment. Pour pouvoir ouvrir il faut respecter les obligations de sécurité d’un ERP
(établissement recevant du public), et actuellement tous les travaux ne sont pas terminés. Il faut également que le Gouvernement,
dans le cadre des mesures sanitaires, autorise les Musées à ouvrir. Dans l’état actuel des choses il est prématuré d’annoncer une
date d’ouverture.
Point positif, les matériels exposés ont été classés selon le plan établi après de très nombreuses manœuvres parfois fastidieuses.
Mais la signalétique n’est pas réalisée, nous sommes toujours en discussion avec un graphiste de Gaillac pour la mise au point d’un
projet global qui pourra se décliner en plusieurs phases et qu’il sera plus facile de présenter aux services de la Culture du
Département pour obtenir des aides financières.
AVERTISSEMENT
L’Echo des Caussanels est destiné à l’information des adhérents de l’ACOVA et des 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.

Actions des élus et vers les élus
Un point a été fait avec Gilles Turlan, Maire de Giroussens. Une étude G2PRO, financée par le Département et les deux
communes, sera pilotée par le Directeur Technique de Gaillac-Graulhet Agglo. C’est une synthèse de toutes les études déjà faites
pour les transformer en cahier des charges pour pouvoir lancer ensuite un appel d’offre pour les travaux. Si tout va bien les travaux
de réparation débuteront au printemps 2022. Mais en parallèle il faudra l’accord de la Préfète pour entériner les travaux.
Le président de Gaillac-Graulhet Agglo à proposer de monter un syndicat mixte provisoire pour porter les travaux ce qui a
pour avantages de regrouper tous les financeurs potentiels (Région, département, Communautés de communes, communes) et
d’avoir un seul interlocuteur.
En complément et nous avons envoyé un courrier à Carole Delga, Présidente d’Occitanie, pour demander de l’aide pour la
réparation du Pont et la réalisation du Musée.
Une demande a été formulée auprès du Maire de Giroussens pour la réalisation de 3 projets :

1] Prolongement de la ligne de 250 m vers La Masquière sur le lieu de stockage ballast/traverses afin de simplifier
l’organisation des chantiers en réduisant pertes de temps et d’argent et d’approcher le terminus définitif de La Masquière.
2] Achat d’une bourreuse caleuse de voie afin d’effectuer le bourrage calage de la voie plus efficacement, plus
rapidement et avec moins d’efforts physiques
3] Achat de deux vélorails pour attirer du monde au musée avec une activité complémentaire.

Ces trois projets importants auraient été financés sur nos fonds propres s’il n’y avait pas eu la fermeture du Viaduc de Salles et
la pandémie de COVID 19.

C’est le 25 mars que s’est déroulé le transfert des matériels entre Les Martels
et Saint-Lieux. Cette fois un seul aller-retour de camion avec montée du
Billard et descente du wagon de travaux et de la tirefonneuse. On se lasse
de cette opération biannuelle complexe et dangereuse.

Le wagon de travaux DK55 ex-Tramway Pithiviers Toury en montée et en descente

Afin de ne pas utiliser le matériel personnel d’un membre actif, une remorque
routière a été acquise. Elle permettra les transports de petit matériel, les
évacuations déchèteries et autres…

Nouvelle remorque routière double essieu, aussitôt utilisée pour amener les tondeuses à la clinique

La réparation effectuée en août 2020 sur le ventilateur du Shöma a laché. Il a
été décidé d’installer deux ventilateurs électriques.

Réalisation d’un cache pour ventilateur

Pour diminuer le nombre de navettes lors des transferts de matériels, la rame
de baladeuses est restée aux Martels cet hiver, ainsi que le Schöma.
L’entretien reste obligatoire mais dans des conditions très difficiles.

Pleins
d’hydraulique
ou de gas-oil,
très pratique
aussi!
Graissage des
boites, 40
roues à
traiter,
couchés sous
les voitures

Sans aucun entretien sérieux depuis plusieurs années, le tracto-pelle a donné
plusieurs signes de faiblesse, et même une fois des sueurs froides au
conducteur. Il s’est rendu à la clinique de Lavaur où il a été opéré avec
succès. Une dépense conséquente mais indispensable.

Faut-il changer cette courroie
du tracto? Gros dilemme!

TRAVAUX REALISES
Remplacement des joints de deux vérins
Remplacement d’un flexible percé
Remplacement de la courroie ci-contre
Plaque fusible neuve
Fonctionnement des clignotants
Branchement d’un gyrophare réglementaire
Niveau d’hydraulique
Niveau des réducteurs des 2 roues avant (une première !)
Lavage

Essai concluant après réparation
On aperçoit le nouveau gyrophare
Le chirurgien tracto est venu de Lavaur pour
remplacer la courroie avec l’aide de 2 bénévoles,
l’opération étant techniquement compliquée

Seconde opération de ferraillage. C’est utile pour se débarrasser de
matériels inutiles, abimés et sans intérêt muséographique, et pour renflouer
un peu les finances mises à mal depuis un certain temps.

Le locotracteur Weitz D1 d’Artouste, resté dans un coin depuis 1982, va être
remis en état « service voyageur » pour être exposé dans le Musée. Le
nettoyage d’une plaque de la cabine a permis de découvrir le n°
constructeur de l’engin: 1151

Démontage de la cabine montée lorsque le Weitz
tractait les trains de travaux à Artouste
Décapage au karcher remis en service à cette occasion

Le tracteur à accumulateurs Vetra de 1935 a subi un nettoyage complet et a
été débarrassé des plexiglass de protection de la cabine parfaitement
inesthétiques. Il a intégré le Musée.

Avant………………………………………………………………………………………………………………………… Aprés

Malgré des journées perdues à cause de la COVID19, une section de
voie après le PN des Martels vers Lascaze a été traitée

Enlèvement des traverses à remplacer

Positionnement des traverses neuves

Préparation du tirefonnage

Tirefonnage

Finition

Travaux récurrents: la tonte et l’élagage

Les abords du dépôt des Caussanels et du Musée ont été traités à la grosse
tondeuse et au débroussailleur. Il reste le pont roulant complètement
envahi par la végétation

Avant

Après

Dans l’attente des décisions gouvernementales, l’esploitation se
prépare sur la voie et la Gare des Martels. Cette dernière recevra
cette année la caisse électronique pour les billets, un ordinateur
pour les réservations via le site internet.

Rafraichissement des organes
de sécurité sur les voitures
Installation de l’électricité dans
la Gare des Martels pour les
nouveaux équipements

Mise en peinture des
commandes d’aiguillages
à Salles
Peinture des signaux de
ralentissement

Grosse activité au Musée: classement des matériels selon le plan fixé,
nettoyage général des dit-matériels, finition du gravillonage des
voies, nettoyage du sol (aspirateurs, laveuse), peinture des bandes de
sécurité et des barres d’ornières

L’Américain ne se déplace pas
facilement! Tirefort ou 5 hommes
Déchargement d’un lot supplémentaire
de graviers pour les voies

Déraillement du Péchot,
crics obligatoires

Tous les matériels présents dans le Musée ont changé de position,
certains sont sortis, d’autres ont fait leur entrée. De quoi immortaliser
quelques compositions insolites

Billard et voitures
de mineurs

Déchargement à l’extérieur du basculeur à berline

Le RACO hors
service et 2
voitures de
mineurs intègrent
le hangar à
voitures

Défilé sur le pont roulant qui n’a jamais été autant sollicité, le Patry et le
Billard manoeuvre

Decauville n°288

Couillet

Une rame de la mine Tarnaise du Burg

Un nettoyage complet de TOUS les matériels exposés a été réalisé.
Certaines pièces n’avaient jamais été touchées depuis leur arrivée!!

Nettoyage
extérieur et
intérieur
pour la
Couillet…

… et du toit
au châssis
pour la
fragile
Decauville

Une image rare
aujourd’hui, deux
Crochat à l’air libre

Le n°5, classé MH,
nettoyé à l’intérieur
des restes de sables et
sel des Salins du Midi…

… et « aspiré » à l’extérieur

L’attestation d’accessibilité obligatoire pour ouvrir le Musée nous oblige
à peintre des bandes rouge vif des voies pour signaler la différence de
niveau aux mal voyants. De même les ornières des rails sont comblées
par des barres en métal peintes aussi en rouge

Traçage des lignes, pose du ruban adhésif de
masquage, peinture, enlèvement du ruban
Très Laborieux et très minutieux!!

Un joli ensemble de plaques tournantes et dérailleurs-tournants de trois
écartements différents a été rassemblé et nettoyé pour être présenté
dans le Musée. Il reste à rajouter un dérailleur-tournant pour voie de 50.

Nous sommes dans les starting blocs pour accueillir des BENEVOLES ACTIFS.

Il y a du travail pour tout le monde y compris ceux qui ont deux mains gauches!
Il y a du travail dans tous les domaines: exploitation, atelier, musée, voie, administratif
SI VOUS ETES INDECIS:

Venez tester l’air de l’atelier sans oublier votre masque! Il est ouvert tous les jeudis, et plus si affinités.
Venez étudier les règles de l’exploitation - sans oublier votre masque - ça commence le 8 mai.
Venez partager des moments forts, mais toujours avec votre masque!
Tester, étudier, partager et le vaccin de la préservation du patrimoine ferroviaire vous sera inoculé à vie
Prenez contact avec nous: 05.61.47.44.52, secretariat@cftt.org. Suivez nous sur Facebook
Si vous ne pouvez pas nous aider en participant directement aux activités sur le terrain, vous pouvez faire un don.
Notre association étant reconnue d'intérêt général vous bénéficierez d'une déduction fiscale. Rendez vous sur le
site Helloasso, recherchez ACOVA Chemin de fer Touristique du Tarn
Nous comptons sur vous!
Prochaine édition Juillet 2021
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