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INTRODUCTION 

Les 5 et 6 octobre 2019, le CMCF a participé à la fête du rail organisé par l’association ARPDO Rotonde 

80, au dépôt SNCF de Longueau. 

Les sections Atelier Restauration Matériel Réel et Vapeur Vive représentaient les activités du CMCF. 

Ce fût l’occasion pour la 3ème fois cette année, de présenter la cabine de la Super Pacific 3.1280 à 

l’extérieur du site de Oignies. 

Cette opération fût possible grâce au soutien logistique des transports Cendre de Noyelles-Godault. 
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Samedi 28 septembre 

Le samedi précédant cette exposition, le matériel est préparé. 

 

 

La locomotive 3.1200 en 5 pouces et son tender sont rangés dans des flight cases, qui vont simplifier et 

sécuriser son transport. 

      

 

. 
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Vendredi 4 octobre 

Au matin, Richard, Philippe et Laurent commencent le chargement avec le chariot élévateur, ce qui permet 

une opération rapide. 
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Après avoir sanglé la cabine, c’est au tour des flight case de prendre place sur la camion. 

    

    

Voilà, le chargement est terminé. Le camion est prêt pour le départ. 
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Après 1h30 de route, nous voilà arrivés au dépôt SNCF de Longueau, le temple du diesel. 

Pour l’anecdote, il y a 31ans, la Super Pacific 3.1280 était passée par Longueau, une première fois lors de 

son transit entre Aulnoye et la région parisienne, quand la collection du musée s'est promenée partout en 

France.  

C'est en 1993 qu’elle repassera par ce dépôt, lors de son acheminement entre Villeneuve et Oignies. 

 

 

Le déchargement se fait directement dans l’atelier, où seront installées les diverses associations de 

chemins de fer réel. 
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Pierre étant venu nous rejoindre à Longueau, le stand est complètement installé en moins de deux heures 

et prêt à accueillir les visiteurs pendant ces deux jours. 
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Samedi 5 octobre 

A 9h00, la première équipe ; composée de Jean-Marie, Jean-Pascal, Julien et Nicolas ; est en place pour 

accueillir le public et leur expliquer notre projet de remise en marche de la Super Pacific 3.1280. 

 

Le matériel est en place pour une belle présentation. 
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Il est 10h00, l’ouverture au public commence. 

 

 

Cette année, les visiteurs profiteront de la venue de 2 locomotives à vapeur : 

- la PACIFIC 231 G 558  

- la PACIFIC 231 K 8 
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Au cours de cette journée, c’est un ballet continu de ces 2 magnifiques locomotives qui se déroulera toute 

la journée, afin de montrer les belles sous toutes leurs coutures. 
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Après ces présentations pour le plus grand bonheur des photographes… 

 



Journal interne du CMCF. Ne pas rediffuser sans autorisation de la section Atelier de Restauration du Matériel Réel 12 

…elles seront stationnées au niveau de la voie d’entrée du site, pour permettre aux visiteurs de les admirer 

de plus prêt et de monter en cabine. 

 

Une autre déesse du rail, la locomotive électrique CC40110 du MFPN, va faire mouvement dans le site, et 

sera installée face aux stands des associations de chemin de fer réel. 
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Discrètement, au travers de la cabine de la Super Pacific 3.1280, la locomotive CC40110 apparaît. 

    

Çà y est, elle est en place, face à nous…juste majestueuse. 
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Aussitôt, la foule arrive aux niveaux des stands. 

     

A la fin de cette première journée, la Pacific 231K8 du MFPN et sa rame quitteront la fête, pour repartir vers 

la région parisienne. 
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Dimanche 6 octobre 

A 9h30, la seconde équipe ; composée de Jean-Michel, Jean-Pierre, Alexandre et Laurent ; est prête à 

accueillir le public pour cette deuxième journée de fête du rail à Longueau. 

 

Nos amis des autres associations sont également parés pour parler de leur passion. 
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La fréquentation du dimanche matin étant plus calme, nous en profitons pour faire quelques photos 

souvenirs des stands de réseaux miniatures. 

C’est l’occasion de découvrir les magnifiques reproductions en carton de Damien Golotvine, et plus 

particulièrement celle de notre Super Pacific 3.1280. 

 

 

…  
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La visite se poursuit en découvrant des réseaux en HO, en O.et une locomotive américaine en écartement 

de 38cm pesant 7 tonnes 
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Nous en profitons pour saluer nos collègues de la vapeur vive, installés avec le réseau démontable, de 

l’autre côté du dépôt. 
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La Pacific 231 G 558 est rejoint ce dimanche par l’emblématique locomotive diesel AIAAIA 68081. 
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Encore quelques souvenirs dans le dépôt… 
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…et nous retournons à notre stand, car la foule revient. 

    

 

 

La journée se termine par la remise d’un trophée souvenir, offert par Jean-Claude Boulet de l’association 

ARPDO Rotonde 80, organisatrice de cet événement. 
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Il est 18h30, le camion des transports Cendre est en place pour recharger la cabine. 

 

 

    

 

19h15, chargement terminée…retour à Oignies, où Richard nous attend pour décharger ce soir. 
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Une dernière photo à la nuit tombante... 

 

 

 

Cette fête du rail 2019 fût magnifique et nous en garderons un très bon souvenir. 

Nous remercions tous les membres de l’association ARPDO Rotonde 80, pour leur accueil et nous les 

félicitons pour leur organisation. 

Un merci particulier aux transports Cendre pour leur soutien logistique. 

Merci aux membres de la section ayant participés à cet événement : Philippe, Pierre, Georges, Richard, 

Jean-Marie, Jean-Pascal, Nicolas, Julien, Jean-Pierre, Alexandre, Jean-Michel, Laurent. 

Rendez-vous pour la prochaine édition, avec peut-être une partie de notre collection de matériel ferroviaire. 

 

 

Photos de Julien Defournier, Nicolas Deldycke, François Gauthier, Babeth Martin, Elisa (AAATV – 231E41) et Laurent Gosselin 


