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L'EDITO DU PRESIDENT
La rentrée d'automne est pour nous synonyme d'exposition.
C'est la période où l'on s'aperçoit que les vacances ont passé plus vite que prévu et que les activités au 
sein du club ont plutôt pris un rythme de croisière !
Il est temps de reprendre les outils et de rejoindre les équipes qui la préparent, ainsi que celles qui tra-
vaillent sur le réseau.
Cette année, l'exposition du rez-de-chaussée est centrée sur le thème des trains TEE. L'équipe de 
préparation recherche du matériel pour garnir les vitrines, ainsi que des documents. Parallèlement, nous 
accueillerons cette année des artisans qui nous feront découvrir leurs productions.
Au premier étage, l'animation sonore commentant la visite du réseau devrait être reconduite. Je vous 
rappelle qu'elle n'empêche pas de se mettre à la disposition du public pour répondre à toutes ses attentes.
Au niveau de l'exploitation, la nouveauté viendra de la mise en service du dépôt de la gare terminus qui 
sera relié, dans un premier temps, aux secteurs déjà en service.
Chacun se doit de participer à l'exposition en fonction de ses compétences. C'est le moment où nous 
mettons en valeur notre savoir-faire. Informez-vous dès maintenant des préparatifs en cours et inscrivez-
vous sur les tableaux. Votre contribution durant deux week-ends de l'année est essentielle pour assurer le 
succès de notre exposition.

François CHERFILS
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REUNION DU CERCLE DU 0
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Nous avons accueilli le 27 avril, les membres du Cercle du " 0 " " Région Normandie " à l'occasion de leur réunion informelle 
et semestrielle. Quinze d'entre eux sont venus avec leur matériel. Dans une ambiance très conviviale, nous avons pu apprécier 
quelques belles réalisations ou modèles en construction. Toute description détaillée serait inutile et ne restituerait pas le plaisir de 
l'œil .
On ne peut pas nier l'effet de masse rendu par l'échelle du 0 même si l'on est pas amateur de celle-ci. Heureusement il nous reste 
quelques photos en souvenir. Je citerai cependant une 231 E, une 241P et la 242 A 1  qui a évoluée sur les modules de la section 
0 ainsi qu'un 62000 pour le plus grand plaisir de Philippe VEPIERRE, parmi les voitures, la réalisation d'une voiture restaurant 
CIWL et d'une mixte-fourgon OCEM à partir d'une voiture allemande francisée LIMA, intéressants également des wagons ETS 

Pacific Chapelon Nord 231 E
Kit J.C.R. "légèrement modifié"
ns POLA ou O SCALE.
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PLUS SUR LE NET

qui modifiés peuvent prendre place aux côtés de wago

Après le repas, les échanges d'idées et la 
présentation de nos activités se sont poursuivies.
Ce fut une journée de rencontre et d'ouverture fort 
agréable. C'est une impression qui est partagée par 
M. DEGON et Ph GOMONT dans leurs 
remerciements et qui laissent présager d'autres 
rendez-vous ; 

�
Jean Michel PATARD
jm.patard@wanadoo.fr1
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Mini diorama à l'échelle O étroit de Michel DEGON
ILS ONT REJOINT
L'A.M.H.A.
De nouveaux adhérents ont rejoint notre association. Nous leurs 
souhaitons bien sûr la bienvenue et souhaitons que tous les 
adhérents leur réservent le meilleur accueil en répondant à leurs 
questions et en leurs proposant de participer aux différents 
chantiers.
Ainsi nous ont rejoint cette année :
M. Marc ZABOR,
Mme Jacqueline PIQUET,
M. Frédéric VINCENT
M. Olivier  FIANT,
M. Serge MASQUEREL,

La 242 A 1 de M. DEGON sur les modules en "0" de l'A.M.H.A.
M. Victor HUBERSON.
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XPOSITION D'AUTOMNE : C'EST PARTI !

'une année de travaux et d'efforts.

Une nouveauté pour l'exposition de cette
le dépôt de la gare terminus.
Le deuxième grand rendez-vous de l'année se prépare activement.

Comme l'an passé, elle se déroulera sur deux week-ends. Deux week-ends 
pour accueillir le public que nous espérons important grâce à "OCEANES" 
qui nous consacrera un article conséquent. 

Au rez-de-chaussée, le programme est varié. Le premier week-end verra la 
présence de MPM. Pour le second, des artisans sont sollicités. 
L'OBSIDIENNE, DPMR et TELETRAIN ont répondu favorablement. De 
même, le " Cercle du 0 " et " The Sncf Society " sont attendus. C'est une 
agréable surprise, la section MARKLIN est susceptible d'exposer un réseau 
de base. La section O/Om organisera un atelier et présentera ses modules.

Le thème retenu pour l'exposition statique est consacré aux TEE. Dès à 
présent, si vous possédez l'une de ces rames prestigieuses, inscrivez-vous 
pour une présentation en vitrine ou une circulation sur le réseau. Nous 

recherchons également des documents (fiches techniques, photos).

Nettoyage du réseau en préparation de l'exposition
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 Au premier étage, notre réseau sera la pièce 
maîtresse même si l'exploitation sera classique. 
Le thème de l'exploitation est : "TOUTES 
EPOQUES".

Sans tarder, remplissez le tableau à votre 
disposition. Sortez vos rames !

Bien sûr, la librairie et la bourse-échanges 
réservée aux membres, retrouveront leurs places.

Si le programme est alléchant, pour la réussite de 
cette exposition, le succès auprès des visiteurs et 
la venue de nouveaux membres, tous les 
adhérents doivent se sentir concerné. Vingt 
membres au minimum sont nécessaires pour le 
déroulement dans de bonnes conditions. Inscrivez 
vous sur le tableau reprenant les divers postes. 
N'oubliez pas, cette exposition est la fête de 
l'association et de ses membres, l'aboutissement 

L'affiche de notre exposition
 année :
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PLUS SUR LE NET

Nous recevrons d'autres associations, le SOLENT, 
les 7et 8 décembre, vraisemblablement, le SMCF, 
le RMC, la TRANSVAP, le PONTAURAIL, c'est 
une raison de plus pour montrer notre dynamisme.

Jean Michel PATARD
jm.patard@wanadoo.fr
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Les sites d'association sur le WEB

Bien sûr, nous ne commencerons pas ce tour d'horizon des associations "en 
ligne" sans mentionner notre site (http://amha.asso.free.fr). Sur notre site nous 
proposons une visite de nos locaux à l'aide de photos panoramiques, les 
reportages sur nos expositions, l'Infoclub... Nous avons également fait le choix 
de proposer aux internautes dans l' "Espace Echanges" des fiches techniques, 
des descriptions... afin de partager nos connaissances. Ils nous le rendent bien 
en visitant régulièrement notre site et en le plaçant parmi les vingt premiers des 
sites de modélisme ferroviaire et parmi les tous premiers des sites associatifs 
(source : Weborama).

Les associations membres de l'Eurotrack sont également bien représentées : Rail 
Miniature Caennais : (http://www.ville-caen.fr/rmc), Rijnmond Groep Module 
Baan (Pays Bas) : (http://www.rgmb.nl/) et le Solent Model Railway Group : 
(http://www.multimania.com/fdelaitre). De plus ce dernier site regorge 
d'informations sur tous les chemins de fer un peu particuliers.

Dans la région, deux autres associations se sont mises sur le web : Le Rail Club 
Sottevillais avec une base de données et de nombreuses pages sur les CdF de 
Normandie : (http://www.multimania.com/railclubsottevil/) et le club de Dieppe 
Litorail 76 : (http://www.chez.com/litorail76/)

Je vous conseille d'aller visiter le site de l'A.M.F.N., l'association des modélistes 
ferroviaires de Nice (http://www.chez.com/amfn/). Ce site qui fût l'un des tous 
premiers sites d'associations de modélistes ferroviaires sur le net, ne brille pas 
par son interface, mais par contre, regroupe un grand  nombre d'in-
formations intéressantes : photogravure du laiton, circuits électroniques... 

Vous pourrez également consulter les pages du GEMME (www.gemme.org) et 
cellles d'Expométrique (www.expometrique.com).

Bien sûr d'autres associations sont présentes sur le web de façon plus ou moins 
complête. Je vous conseille d'utiliser le répertoire d'adresse de J. Marin 
REPFER (http://www.users.skynet.be/sky34004/repfer.html) pour vous rendre 
compte du grand nombre 
d'associations en ligne.

Bon surf.

Nicolas LE PLEY
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COMPOSITIONS DE
TRAINS

n.lepley@online.fr

En gare de PARIS EST :
Hiver 2002 : EuroCity 66 : MUNICH (D) - STRASBOURG - NANCY - PARIS (Gare de l'Est)

Transposition en modélisme :
BB115000 : Roco, Jouef, Lima - Corail VU/VTU : Roco/Lima/Jouef/Mougel - Voitures DB : Roco.
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ON RECHERCHE DES PARRAINS
Nous avons besoin de vos relations pour assurer la continuité de votre bulletin "L'Infoclub". L'objectif est 
de financer les frais d'envoi de ce bulletin (timbres, enveloppes). La surface "à vendre" correspond à ce 
bandeau. L'Infoclub est distribué à tous les membres de l'association ainsi qu'aux autres associations de 
l'"Eurotrack". Il est également mis en libre consultation sur le site internet de notre association qui est 
consulté en moyenne par 35-40 visiteurs chaque jour. La parution normale sera de quatre numéros par an.
Si vous pensez connaître un commerçant, une société qui seraient prêts à nous aider financièrement, 
prenez contact avec moi pour que je vous donne un dossier de présentation ainsi qu'un contrat de 
parrainage.

Laurent ARQUE
44

Nicolas LE PLEY
AGENDA

9-10-11 novembre 2002
ORLEANS
Cette année à l'initiative de deux de nos 
adhérents, l'A.M.H.A. sera présente dans ce 
grand rendez-vous du modélisme.

15-16-17 novembre 2002
EXPOMETRIQUE
Faute de place pour nos modules O métrique, 
nous n'y participons pas cette année, mais ce 
n'est que partie remise pour l'édition 2003

Du 18 au 25 novembre 2002
SEMAINE DU TRAIN MINIATURE
Nous participons cette année à l'opération de 
promotion du modélisme ferroviaire lancée par la 
Fédération. Nous accueillerons durant cette 
semaine des scolaires.

30 novembre et 1-7-8 décembre 2002
EXPOSITION AU HAVRE
Vous trouverez tous les renseignements en 
troisième page de votre infoclub.
Nous comptons sur votre participation

Pour tous renseignements, contactez  :
Jean Michel PATARD�
jm.patard@wanadoo.fr
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