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Introduction 

Une nouvelle année vient de s’écouler (trop rapidement) au CMCF et à la section Atelier de 

Restauration du Matériel Roulant.  

Beaucoup de travail de terrain et administratif ont permis de rebooster les membres et certains 

projets.  

Voici un résumé des nombreuses activités de la section en 2018. 
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Les travaux sur la voie d’entrée du site 

Les mauvaises conditions climatiques de ce début d’année ont mis en standby les travaux de voie 

à l’entrée du site, commencés en octobre 2017. 

Cette réfection de voie est nécessaire, car elle va nous permettre de basculer le matériel à 

restaurer pour les années à venir, vers l’atelier. 

 

 

Grâce à l’aide des services techniques de la ville de Oignies, le ballast nécessaire au calage et 

mise à niveau de la voie, a été déposé à l’aide d’un bulldozer type bobcat. Nous les remercions 

pour ce sacré coup de mains.  
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La finalisation de ce chantier s’est terminée fin octobre. 

 

…L’équipe contemple le résultat de plusieurs mois de travail. 
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Le locotracteur Berliet :  

Cette année, la restauration du locotracteur Berliet s’est concrétisée par des finitions : 

- Peinture des roues, 

- Graissage des essieux, 

- Pose d’une cloche, 

- Pose du logo Berliet. 

 

 

 

A l’occasion de l’anniversaire de Jean-Marie, les membres de la section lui ont offert une 

reproduction du logo Berliet, qui fût immédiatement posée sur le radiateur de ce locotracteur. 
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En fin d’année 2018, le Berliet a reçu le dernier logo manquant : un médaillon en plaque émaillé. 

 

 

Suite à différents échanges avec la Fondation Berliet, située à Lyon, nous avons été contactés par 

la société qui reproduit au 1/43 les camions Berliet, pour la collection Hachette distribués en ce 

moment dans les points presse. 

En effet, elle souhaiterait terminer cette collection de 60 numéros par la reproduction de ce 

locotracteur Berliet, restauré par l’équipe du jeudi des membres de notre section.  

Un technicien est venu en septembre, pour effectuer un scan 3D de l’engin. Il fût accueilli par 

Jean-Marie Minot, propriétaire du locotracteur. 

Cette reproduction devrait paraître en fin d’année 2019. 

Une bien belle récompense et un nouveau coup de pub pour le CMCF ! 

 

 

 

  



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

20ème anniversaire du CFTVA 

A l’occasion du 20ème anniversaire du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa, le CMCF et 

bien d’autres associations étaient invités à participer à cet événement, les 14 et 15 avril. 

La section 5/7 et l’Atelier de Restauration étaient installés en gare de Lumbres pendant ces 2 

jours. La succession des arrivées des trains nous a permis de présenter les activités du CMCF, 

aux voyageurs de passer d’un tour en grand train vers un petit en train de taille plus modeste – le 

5/7. Ce fût aussi l’occasion pour la section Atelier de Restauration de présenter le projet de la 

Super Pacific 3.1280 aux nombreux visiteurs. 
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Les travaux sur la Pacific 231 C 78 

Les travaux sur le châssis de la Pacific ayant repris en décembre 2017, se poursuivent avec le 

démontage de l’inverseur de marche et le nettoyage du cylindre de frein gauche. 
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Commence ensuite, le début de la remise en état de la plateforme gauche du châssis. 
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En vue de marquer les esprits lors de notre festival, nous avons choisi de présenter la cabine de la 

Super Pacific à sa sortie d’usine ; c’est-à-dire en livrée chocolat avec sa numérotation d’origine : 

3.1280 

Nous avons donc ressorti la cabine dont les travaux avaient commencé en 2016. 

 

Plusieurs membres de la section ont travaillé d’arrache-pied de mai à fin août, pour réussir ce 

challenge. 
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Après le travail des ponceurs et enduiseurs,……..le peintre fait son apparition. 
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Ça y est, on est parti pour le travail de précision : on ré-enduit, re-ponce, etc : cette cabine doit 

être impeccable ! 
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Avant de passer à l’étape de mise en peinture définitive, on pré-installe les pièces détachées pour 

vérifier que les perçages sont corrects. 
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Par la même occasion, la petite sœur en 5 pouces, de notre Pacific, arrive dans l’atelier. 

 

C’est bon, tout est prêt pour appliquer la fausse teinte, puis les teintes définitives 
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La porte de la boite à fumée subit le même traitement. 

 

La teinte chocolat est attendue avec impatience ! 
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Grâce à une collaboration étroite avec nos confrères de l’AJECTA, qui nous a transmis les 

références de peinture et les côtes de la numérotation d’origine – identiques à celle apposée sur 

leur 230D, nous avons pu reproduire ; en bois peint couleur bronze ; la numération originelle de 

notre Super Pacific  

 

Une autre collaboration, plus surprenante, a permis de finaliser cette cabine. Il s’agit de la section 

« petites échelles » qui a réalisé la plaque constructeur en impression 3D. Nous remercions Jean-

Michel Maillot et Jean-Marie Craye pour cette réalisation. 
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Il ne restait plus qu’à la poser, accompagnée du lettrage et des accessoires d’intérieure cabine. 
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Et voilà, elle est finie…Elle est tout simplement magnifique ! 
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Anniversaire des 80 ans du train royal 

Dans le cadre de l’entente cordiale entre la France et Grande Bretagne, notre Super Pacific avait 

été choisie pour tracter le train des souverains britanniques – le roi George VI et la reine Elisabeth 

– pour leur venue en France, du 19 au 23 juillet 1938. 

Afin marquer cet événement qui s’est déroulé, il y a 80 ans, nous avons obtenu un très bel article 

de ¾ de page dans la Voix du Nord, dans l’édition du 19 juillet ; jour de cet anniversaire : un sacré 

coup de pub pour le CMCF qui a choisi pour thème du 19ème Festival  cette année : « les 80 ans 

du train royal ». 

 

 

 

 


