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Le Festival 

Au vu de la thématique choisie cette année : « les 80 ans du train royal », le dessin de l’affiche 

était tout trouvé. Il s’agit du dessin provenant du catalogue Fulgurex de l’an 2000, représentant 

notre locomotive dans sa version carénée bleue. 

 

Grâce à l’aide de la mairie de Oignies et de son service Communication, cette affiche a été 

reproduite en grand format afin d’être mise dans les panneaux publicitaires - type sucette – à 

chaque entrée de la ville. Nous les remercions pour cette action. 
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Dans l’atelier, tout a été mis en place pour donner un côté accueillant à l’atelier : 

- exposition photos relatant le voyage du train royal, avec de nombreux clichés inédits, 

- Diffusion en boucle d’un film d’époque, de 4min, sur ce voyage des souverains 

britanniques,  

- Présentation de la cabine dans sa livrée d’origine, 

- Exposition présentant le projet de restauration de la Pacific, 

- Stand de la section avec sa mini-boutique, 

- Diffusion de 3 films présentant les activités de la section. 
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L’entrée de l’atelier était occupée par nos amis des associations AAATV-231 E41 et APPMF, qui 

restaurent respectivement la Pacific 231 E 41 et la locomotive 230 G 358. 

 

 

Les 3 associations réunies au pied de la cabine, pour une photo souvenir : 
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Cette année, l’atelier n’aura pas désempli pendant ces 2 jours de festival. 

Article paru dans le blog Ferrovissime (Editions Loco Revue) : 
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Journées Européennes du Patrimoine 

En préparatif des journées du patrimoine se déroulant les 15 et 16 septembre, nous avons décidé 

de remettre la porte de boite à fumée à sa place. Ceci nous permet également de gagner un peu 

de place au sol et de protéger cette pièce restaurée. 

     

Cette année, nous avons décidé de concentrer l’effectif de la section dans l’atelier, car nous avons 

gardé la même exposition que celle du festival. Environ 150 personnes sont venues nous rendre 

visite pendant ces 2 jours. Le locotracteur Berliet trônait à l’entrée de l’atelier. 
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L’atelier :  

Les 2 grosses ouvertures de l’atelier au public étant terminées, l’atelier va retrouver sa vocation 

première et les chantiers qui avaient été mis de côté momentanément vont reprendre. 

Dans un premier temps, l’équipe du jeudi s’attaque au visuel extérieur de l’atelier, par le bardage 

des carreaux cassés. L’aspect en est tout de suite amélioré. 

  

Objectif, améliorer encore son attrait pour le printemps 2019…. 

  

A l’intérieur, l’équipe du jeudi a entrepris le rangement de l’atelier afin de mettre en valeur les 

accessoires déjà restaurés de la Pacific. 
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Le 040 DE 45 

Notre locomotive de manœuvre ayant bien souffert de ses nombreuses années de service, a 

commencé dès septembre, sa grande révision générale. 

Elle fera l’objet : 

- D’une remise en état de l’intérieur de la cabine de conduite, 

- De la remise en état du circuit de frein, de quelques points de révision au niveau du moteur, 

- De changement de tôles, 

- D’une remise en peinture. 

 

Lorsque cet engin sera terminé, nous aurons 3 versions d’engins diesel ex-HBNPC. 
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Après le nettoyage de la cabine, des coursives et démontage des feux, ces derniers ont reçu une 

peinture chromée qui leurs donne un aspect neuf. 
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Le poste à billes de Lille – Délivrance : 

Suite à divers échanges gérés par Pierre Bocquet, le CMCF a eu l’opportunité de récupérer 

l’ancien poste à billes du triage de Lille-Délivrance. 

Une délégation multi-sections est allée en repérage puis a procédé au démontage de cet objet 

complexe mais historique. Il sera remonté en 2019 au rez de chaussé du bâtiment principal. 
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Après de tels efforts, un réconfort copieux était plus que mérité ! 
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Congrès de l’UNECTO 

Comme chaque année, le congrès de l’UNECTO, Fédération à laquelle le CMCF adhère, se 

déroule durant 3 jours et réunit les divers musées ferroviaires et associations de chemins de fer 

touristiques français. Cette année, il avait lieu à Mulhouse du 3 au 5 novembre, en collaboration 

avec l’homologue allemand VDMT, sur le thème du train de la Paix. 

Ces jours commençaient par une cinématographie du train de la Paix, à l’occasion du centenaire 

de la fin de la première guerre mondiale. 

Le dimanche, les congressistes assistaient à l’assemblée générale de l’UNECTO. En fin de 

journée, ils étaient conviés à une visite privative de la Cité du Train à Mulhouse, suivie d’un repas 

de gala au pied des voitures PULLMAN. 

Le lundi était consacré à diverses conférences et ateliers animés par des représentant de 

l’UNECTO et des professionnels sur les réglementations des matériels sous pression, la 

restauration de matériel ferroviaire, le suivi de la maintenance, les financements par mécénat, et à 

des visites de stands tenus par des sociétés privées œuvrant dans le domaine ferroviaire. 

Au vu du coût de ces 3 jours de congrès, Julien et Laurent n’ont participé qu’à la journée du lundi, 

qui était la plus appropriée aux activités actuelles de la section Atelier de Restauration. 

Etant partis la veille, ils en ont profité pour visiter la Cité du Train et revoir la locomotive électrique 

CC 40101 restaurée par l’équipe du CMCF. La locomotive BB 12125 n’était pas visible, car 

stationnée dans la réserve. 

Ce déplacement fût très riche en échanges et rencontres. 
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Réunion de section  

Afin de faire un bilan de l’année écoulée et de définir les projets 2019, la section s’est réunie dans 

la voiture panoramique le samedi 10 novembre. La réunion a été précédée d’un repas très 

convivial. 
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La voiture panoramique :  

Mise hors d’eau en fin d’année 2017, les travaux de restauration de cette voiture ont repris dès le 

printemps de cette année :  

- Réparation définitive des fuites toiture, 

- Remplacement des tôles des trappes d’accès réservoirs d’eau situés sur le toit, 

- Reprise à l’identique du protège cheminée de la chaudière, 

- Pose des grilles de protection sur les baies vitrées (anti-vandalisme). 
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Tout cela a été suivi par : 

- Le remplacement des fers plats de bas de caisse côté extrémité salon panoramique, 

- Le ponçage, sablage et mise en enduit de la caisse, 

- Mise en apprêt d’un des bouts de caisse. 
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Ensuite a commencé le travail de vérification de charge des batteries qui alimentent la voiture, 

ainsi que le démontage des boiseries abîmées et des fenêtres bloquées. 
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Le démontage des parois et autres panneaux avançant à bon train, Philippe s’est aménagé un 

bureau dans le grand compartiment. 
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Courant octobre, une délégation de la section, composée de Philippe, Pierre et Jean-Pascal, est 

allée en région parisienne, récupérer une banquette habillée en tissu d’origine transatlantique. 

Cette dernière est offerte par un particulier qui l’a sauvée de la destruction. 

Elle sera installée dans le grand compartiment. 
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Malgré le froid arrivant, les travaux de certaines pièces se poursuivent avec la restauration du 

soufflet d’intercirculation. 

 

             

Cette voiture panoramique ayant servie en 1972 dans le film « L’héritier » de Philippe Labro avec 

Jean-Paul Belmondo, une demande de parrainage a été demandée à ces deux personnalités au 

premier semestre 2018. Après plusieurs mois d’échange, nous avons obtenu les courriers 

stipulant leurs accords pour associer leurs noms à cette restauration. 

Un article pleine page est parue dans la Voix du Nord début décembre pour communiquer sur 

cette grande nouvelle. Le but de ce parrainage est de trouver plus facilement des donateurs 

désireux de nous aider à financer ce chantier. 
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Article paru dans le Blog Ferrovissime (Editions Loco Revue): 

 

Cette voiture avait déjà eu les honneurs le 27 mars 2018, lors d’un passage en direct sur France 3 

Hauts de France. 
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Conclusion :  

 

Voilà une année 2018 chargée en projets, dont certains se poursuivront en 2019. 

Félicitations à tous les membres de la section pour tout le travail effectué. 

 

La section Atelier de Restauration du Matériel Roulant remercie la mairie de Oignies, le service 

communication et les services techniques, pour leur aide et soutien. 

 

 

NB : les photos sont de Nicolas DELDYCKE, Richard GARUS, Julien DEFOURNIER, Maurice VROMAN, Babeth MARTIN et 

Laurent GOSSELIN 


