
                      

                  

                        Compte-rendu du mois de juillet 2022

samedi 2 juillet
Une étape importante a été franchie : Jean-Paul, Michel et Antoine ont 
dessiné le tracé de la double voie d’accès, l’une pour la montée, l’autre pour 
la descente vers la gare cachée. 
Attention, dans le jargon des cheminots on parlera de «  rampe  » pour la 
montée et de « pente » pour la descente.
Pour réaliser ce tracé capital, Michel leur a appris à dresser une 
perpendiculaire par rapport à la tangente… 

mercredi 6 juillet
Ce qui va mobiliser tous les membres y compris Annie, Hélène et François, 
c’est la préparation de la visite que vont effectuer les enfants de l’Ile ô 
grands.
Un grand ménage s’impose dans la cuisine qui va accueillir un des trois 
ateliers.
Dans la salle du réseau, les rehausses que Michel avait réalisées se sont 
avérées parfois glissantes, il convient donc de les aménager. Elles 
ressemblent maintenant à des prie-dieux armés de cales pour ne pas 
basculer. Efficace !

Malgré les préparatifs pour la visite, les travaux sur l’extension se poursuivent 
- désolidarisation du module 1
- démontage du plateau pour démarrer la rampe/ pente de la nouvelle gare 
cachée
- découpage et remontage du module 1



samedi 9 juillet
La découpe de la tranchée, à la scie sauteuse, se poursuit pour réaliser la 
rampe/pente sur le module 2, on commence à entamer le module 3…
Des échancrures ont été découpées dans les traverses des modules 1 à 4 
pour que ces dernières soient adaptées à la saignée.

Le grand nettoyage continue, tous les outils sont entreposés dans l’ancienne 
salle de bains à laquelle les enfants n’auront pas accès. 
La table qui soutenait outils et matériaux passe dans la pièce attenante à 
celle du réseau. Elle  recevra le jeu de l’oie du train qu’Annie a réalisé. Dans 
cette même pièce, sur une idée d’Hélène, les enfants dessineront un train en 
laissant parler leur imaginaire. 

mercredi 13 juillet
C’est le grand jour. C’est notre première visite d’enfants aussi sommes-nous 
tous un peu tendus mais le scénario est prêt.

Michel en casquette, est à l’entrée qui demande, à grands renforts de coups 
de sifflet, de tirer un billet de la corbeille posée à l’entrée. Les billets servent à 
créer trois groupes, les enfants sont au nombre de 15, le calcul est assez 
simple !
Annie, elle aussi en coiffée d’une casquette, souffle dans un instrument qui 
imite le sifflet d’une locomotive, elle contrôle les billets et c’est parti !



Derrière la porte de la cuisine, baptisée pour la circonstance QUAI n°1, il y a 
Jean-Paul qui va les aider à réaliser un circuit .
Derrière celle du réseau, devenue QUAI n°2, les attendent François, Michel 
et Antoine qui vont faire manoeuvrer les trains du réseau triage informatisé.
Derrière la troisième porte, QUAI n°3, Hélène et Annie les accueillent avec 
des dés pour le jeu de l’oie, des feutres, des crayons et du papier pour le 
fameux « dessine-moi un train ». Les dessins, comme promis, seront tous 
affichés dans les locaux de l’association.
Chaque groupe aura pu profiter à tour de rôle des trois ateliers. 
Très réussie, la prestation sera très appréciée aussi bien par les enfants que 
par les animateurs et la directrice Gil Christany. Un article de Marie Lombard 
pour le Dauphiné Libéré relatera la visite avec le style concis et alerte qu’on 
lui connait.



mardi 19 juillet
Le jeu n’a qu’un temps et les travaux reprennent.
Il faut poursuivre et finir le découpage de la rampe/pente. Gros travail, 
pénible et « sale », beaucoup de poussière avalée mais c’est fait.



Ensuite, il y aura quelques jours de vacances !!!

vendredi 29 juillet
La reprise ! 
Le travail n’est pas facile puisqu’il s’agit maintenant de fixer les deux 
premières parties de la rampe. Mais un ré-ajustage a été nécessaire, il a, 
ainsi, fallu reprendre les coupes déjà effectuées pour ajuster parfaitement la 
rampe.


