
       Compte-rendu du mois de février 2022

Samedi 05/02

Plusieurs membres étaient au rendez-vous, en particulier Pierre 
Chauvet que nous avons eu le plaisir de revoir. 
Michel est arrivé avec des wagons « comblés ». En effet, certains 
wagons tombereau vides devaient être lestés par des écrous, Michel les 
a cachés  avec  des simulacres de marchandises en vrac.
Il a peaufiné l’installation de l’éclairage dans la vitrine du couloir.
Jean-Paul poursuit le rangement. Il a apporté une ancienne machine à 
écrire qui trône sur le guéridon, à l’entrée. Je ne me servirai pas tout de 
suite de cette Underwood pour taper les compte-rendus.
Il s’agit aussi d’envisager quelle forme prendra l’extension du réseau.
Chacun imagine, compte tenu de la surface à disposition  et du réseau 
existant, diverses possibilités. Pierre Chauvet propose de construire une 
gare voyageur. Tout le monde y est favorable mais Antoine explique que 
la place disponible, ne permet qu’une extension, importante cependant, 
du réseau marchandises existant. Cela permettra, en outre,  plus de 
trafic et donc plus de jeu.
Michel commence à établir un calepinage des matériaux nécessaires 
pour réaliser cette extension.
L’association en profite pour lancer un appel : nous avons besoin d’un 
aspirateur… quelqu’un en aurait-il un qui dort dans sa cave ? Si c’est 
dans son grenier, nous sommes aussi preneurs !

Samedi 12/02

La vitrine éclairée est garnie d’éléments de décor encore inutilisés, de 
locomotives et de wagons, matériel qui ne sera pas forcément employé 
mais qui présente un intérêt esthétique.
Une visite des plus agréables : Hélène et François, membres dès le 
début de l’association, ont tenu à montrer à leurs fille et gendre, le 
réseau déjà en place.
Les lieux eux-mêmes et le travail de chacun ont été très appréciés. 
Ils ont découvert l’outil informatique utilisé pour régler les mouvements 
des trains et cette initiation les a passionnés. 
Michel qui s’entraine depuis le début à maîtriser son utilisation a pu 
mettre en pratique son expérience.



De façon plus prosaïque, il a aussi demandé un devis à Gédimat.
Antoine avait, avant cela, mis la lumière dans le bâtiment de levage.

Samedi 19/ 02
Plusieurs visites ! 
Jean-Paul est venu, accompagné de son épouse, de son fils, de sa 
belle-fille et de son petit-fils. Tout le monde a suivi attentivement les 
explications d’Antoine. 
Des amis de Michel, Andrée et Georges Trinquier de Laragne ont été 
également curieux de découvrir le réseau.
L’éclairage du bâtiment de levage et celui de la Rotonde 
sont, dorénavant, commandés par l’ ordinateur.
Le calepinage des éléments de contre-plaqué est terminé. Commande 
est passée chez Gédimat, livraison en fin de semaine.

Samedi 26/02

Dans la semaine, Michel a réceptionné la commande de bois nécessaire 
à l’extension. 
Jean-Paul, Michel et Antoine ont, dès samedi matin, déchargé et 
entreposé  le bois dans les locaux. 
A partir de 14 h, à l’aide des scies électriques (sauteuse et à onglets) 
que Jean-Paul a amenées, la construction du premier module a 
commencé.  
Evolution des travaux à suivre dès samedi 05/03.
La Underwood est en passe d’être dégripée...
 

 


