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le RffiË§FËeÉæE
fjàùFftEærg3ltri a 4 a5ts

Le présent numéro du FERROCONTACT est le
dix-septième du nom (si l'on excepte les

tentatives de publication restées sans suite en

200912010). Depuis janvier 2012, à raison de
quatre numéros par an, ce sont donc seize
numéros qui ont essayé de faire revivre les
principaux évènements du Club et de présenter

ses réalisations propres ainsi que celles des
membres. C'est en effet la ligne rédactionnelle
que nous avons adoptée : pas de doublon avec
les revues ferroviaires ou de modélisme, la vie
du Club, rien que la vie du Club et de ses
membres. Un véritable bulletin de liaison qui
permet aux absents éventuels d'être tenus
informés des activités, et aux autres de disposer
d'un support pour conserver le souvenir des
évènements auxquels ils ont participé. Un

bulletin qui permet aussi à ceux qui le désirent
de faire connaitre leurs réalisations. Sur la

forme, nous avons choisi une présentation
attrayante, avec de la couleur, un maximum de
photos pour un minimum de texte, alternant des

mises en pages c/asslques elfantaisie. Nous

étions pénalisés par le format 45, choisi à

l'origine pour des raisons d'économie (frais de
tirage), car les photos sont relativement petites.

Le passage à internet, avec la liseuse.Calaméo,
à permis de s'affranchir de ce problème grâce à

l'utilisation du zoom, qui agrandit à volonté
photos et textes (désolé en revanche pour ceux
qui n'ont pas internet...). La rédaction espère
que le FERROCONTACT remplit son rôle à la
satisfaction de tous : si elle n'a pas reçu
beaucoup de safisfecif de la part des lecteurs,
elle n'a pas non plus reçu de critiques ni de
remarques négatives. Le rédacteur en tous cas
reste à l'écoute des commentaires et en tiendra
compte. Une dernière précision : à partir de
2016, le FERROCONTACT devient bimestriel.
Ce sont six numéros (et non plus quatre) qui
paraîtront les 20 janvier, 20 mars, 20 mai,20
juillet, 20 septembre et 20 novembre. Prochain
FERROCONTACT donc le 20 mars 2016 |

le rédacteur, Daniel MUMBRU

Ré /^L + Ct^r + o N, D' /4a baeO
eN, F+ L5 eLecT-e_#eue5

\/oici la suite de l'article paru dans le
FERROCO^17-AC7- n' 2O75./3 : rrolrs
nolrs étions arrêtés alr sqrrelette de
r-rotre arbre (tronc et branches).

Pour réaliser le feuilloge de notre o?b?e, nous ovons utilisé du PERLON : il s'ogit
d'une fibre pour f iltres d'oguorium.
1o Etir.er. le PER.LONI en veiltont biert à ne pas le déc.]eirer
2o Le pe,indre en rrlarron oLr en noir (ne pas r-rfiliser de veet.
caî les branchages sont très î<r,îetîent rzerts)- tJne fois o.ie.n
sec. le cottpen en pet its rnorcecrLr><-
3o Sur le sq.uelette de. l'a.rbîe, vo,g.oriser de lo. colle en bornbe
ou o,ppliquer acr pinceau de la colle blanclre et fi><er cho.qcre
rrrorceatr de PERLONI potrr constit.re? le bronc}lage de l'o,rbre-
Laisser. séc.her et sar.rpor-rdrer de f loco.ge-
4o L)ne fois sec. fi><er par rza,porisation avec rJn vernis rna,t
et transpo,t-ent ocr de la lo,que f i><ation forte : rrotre a.rbre
est terrn iné |IF
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ao?a,qo a(t, fra?a de

mffrklih'
A I'occasion de la 32ème exposition internationale

de modélisme ferroviaire, I'usine a été ouverte aux

membres du Club Mârklin et ainsi nous avons pu

voir toutes les étapes de la réalisation d'un modèle,

en I'occurrence ce jour-là c'était "le Lufthansa airport

express".

Comme le montrent les photos, cette visite

parfaitement libre nous a permis de rester le temps

que nous souhaitions devant les tâches à nos yeux

les plus intéressantes et de poser nos questions au

personnel en activité.

A l'issue de cette visite, nous avons pu prendre

quelques photos en gare de Gôppingen, oùr

évoluaient plusieurs locomotives à vapeur et

d'autres engins historiques,

Bonne visite à vous aussi...

Evelyne et Arwed MIESBACH

Le plus fascinant fut la haute technologie des robots

et tout le travail à la main, d'abord une vérification

sévère, puis les finitions d'ébarbage et de peinture.

Les photos personnelles étant interdites, leur

service de presse contacté, très obligeant, a offert

au Club les présentes photos.

-\-'



Sitôt passée la frontière, le ton est donné : « Baraque de

Fraiture 10 km » indique une large pancarte écrite en blanc

sur fond bleu, Mais les amateurs de pommes de terre

rissolées qui font la fierté de la Belgique en seront pour leurc

frais : « Baraque de Fraiture » n'est pas plus un restaurant qu'

« Yvré-l'Evêque » n'abrite le siège de l'évêché. Dans les deux

cas, il s'agit simplement du nom d'une commune. Plus tard,

nous entrons en tenitoire flamand et les noms

d'agglomérations, d'une sonorité moins poétique dans la

langue de Molière, ne risquent plus de prêter à confusion...

A Genk, le « Hoeseltse Treinclub » a vu les choses en grand,

Pour ma part, je n'avais pas revu d'exposition aussi

imposante depuis feu le « Mondial de la Maquette et du

Modèle Réduit », organisé chaque année en avril à la Porte

de Versailles au cours des décennies 1980/1990. Dans ce

salon pluridisciplinaire où le chemin de fer se taille la part du

lion, les revendeurs sont nombreux et bien achalandés. Qui a

prétendu que l'étroitesse du marché belge n'intéressait pas

les fabricants de trains miniatures ? Sûrement pas Màrklin,

présent avec plusieurs circuits fonctionnels. Piko, Roco, ont

aussi fait le déplacement.

Le stand de I'U.A.|,C.F. est situé dans le hall A, dévolu aux

grands réseaux quifont circulerdes trains. L'ensemble « Train

Jaune » présentê regroupe des modules apportés par les

clubs de Perpignan, Amiens, Chartres et Le Mans. Venus

d'horizons très divers, ils n'en constituent pas moins un

ensemble homogène visiblement apprécié du public.

Un autre hall

accueille nombre de

dioramas et réseaux

de dimensions
plus

modestes, mais d'un

décor au raffinement

extrême.

Deux d'entre eux, dont un à l'échelle zéro, sont dédiés aux

tramways anciens, thème peu exploité chez nous mais très

populaire dans le plat pays.

Les autres disciplines du modélisme ne sont pas en reste, des

engins de chantier radiocommandés s'affairant à remplir les

bennes de porteuns et de semi-remorques pendant que deux

zeppelins évoluent silencieusement dans le « ciel » du vaste

hallA.

Dans une salle voisine, un imposant diorama au 1187e mêlant

bateaux, trains et véhicules routiers, évoque avec réalisme

une base de stockage d'hydrocarbures dédiée à la logistique

de I'armada alliée fraîchement débarquée en Normandie.

Côté jeux de construction, l'inusable Meccano est bien

représenté, notamment par des grues fonctionnelles aux

dimensions spectaculaires. Le Lego continue quant à lui de

faire le bonheur des petits et des grands, d'autant que les

organisateurs ont eu la bonne idée de mettre à la disposition

du public une véritable montagne de ses petites briques

multicolores.

En conclusion, voilà un salon qui mérite une visite malgré son

éloignement, et dont I'ambiance feutrée et non stressante

malgré l'affluence vous séduira autant que la qualité et la
diversité des animations présentées.

Et gageons que vous aurez du mal à résister à la dégustation

d'une gaufre de Liège, servie chaude bien évidemment. Dans

l'équipe du C.M.F.M., tout le monde semble avoir succombé

à la tentation... reportage de Daniel RICHER
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26..27 SEPTEMBRE
ARGENTON sur CREUSE (36)

EXP@%,*TRAIN
C'est à une manifestation très sympathique et

conviviale que quatre membres du CMFM (Yves,

Claude, Jean-Claude et Didier) ont participé ce

week-end de septembre. Dans une vaste salle

polyvalente de 1200 m2, 14 réseaux de clubs et de

particuliers bénéficiaient d'un emplacement

spacieux, pour cette exposition exclusivement

ferroviaire qui a accueilli au total 1400 visiteurs.

Notre réseau de la gare des tramways a eu

beaucoup de succès : le thème historique inhabituel

et les panneaux explicatifs ont suscité beaucoup de

questions de la part des visiteurs. Notre stand de

cartes postales, agrémenté de deux sections de

voies décorées de matériels divers et animé par

Didier, a également plu : 200 cartes et 4 livrets ont

été vendus ! L'accueil, la restauration et

l'hébeigement dans un ancien moulin ont été

parfaits : rien que du positif I texte et photos; Yves

Le stand du CMFM

Didier prépare ses cartes posfa/es

III I

La nouvelle Blanc-Misseron en situation

Vue d'ensemble de l'exposition

Le montage de la maquette La joyeuse équipe du CMFM
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Le sarnedi 17 odohe2015, au pole æsociatif Guy [4oquet, !e CtvfM a fêté ses 40 ans. Une

gnande partie des memhæ du Club a,tdl répondu pÉsent à l'invitdion du pésident Le vice-
pÉ§dert, StQlhare Vlieghe, prenart la parole en lieu d plæe du pâsident victinB dune

efindion de wix, a nappelé le chenin parcouru depuis 1975, jusqu'à ce jour de l'anrÉe 2015 où,

consécrdion d reconnaissance pour !e tnavdl aæonpli, !e CMFM a été clé§gné Club de l'annêe
pæ la Féclénation Frarçdæ de lvbdélisnB Feno/aire. [bmieur Christophe Counil, conseiller

départenentalet maire-adjcint, hien qu'appdé à dautres obligations, nors afart,ure petite visite.

lvbnsieur JeanClaude Boulard, sârdeurmdre du lrâns, mus a homÉs de sa prâsence. ll a
fêicité Ie Club darcirtoujouns su Épondre pâsert au denandæ de la runicipdité, d aénis
le væu qdure gnande expæition de rnodélisme se tienne au Mans au Parc des Expositiom. Le

pÉsidert Laurent EleaunB et deu ancjens pÉsidents (Ihierry Rotinault et Patrick Fradd) ort
sorfflé ensemile les quatre bogiæ symbolisant chacune 10 ans de !a vie de mtre Club.

Trois présidents du CMFM (le Club en a compté sept au total) réunis pour la fête des 40 ans
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MM.
Boulard

et
Counil
nous
ont

honorés
de

leur
présence

u,I

r
,[(
...et pendant que les membres du Club savouraient le gâteau, M. le maire a visité nos locaux

I



le mxluto*iu.,b,

LE MANS - 28 et 29 OCTOBRE 2015

ces quelques clichés illustrent la prestation du CMFM, en

regrettant que le manque de place dans ce bulletin ne

permette pas de montrer les réalisations des aufres Clubs !

Cette manifestation était coordonnée par Pierre

LHERBON pour le compte de l'UAlCF, Onze clubs

y participaient, soit une cinquantaine de personnes,

juniors et dirigeants. Pour le CMFM, Stéphane

VLIEGHE, Serge BEGARD, Meven MENOU, Didier

PHILIPPE, Edwin PHILIPPE et Didier PINTHIER ont

présenté des modules, intégrés au grand réseau qui

avait été installé dans les locaux du comité

d'établissement de la SNCF au stade du Maroc. Des

visites étaient également effectuées aux Archives

Nationales de la SNCF et à l'atelier SNCF de

démantèlement des voitures Corail du Mans, et des

ateliers de modélisme ont été organisés en soirée.



A l'occasion de l'ouverture d'un pointde vente

de billets TER au SuperU de Ste Jamme,

l'Association des Usagers du TER Le Mans /

Alençon avaitfaitappel à notre Club pour

assurer une animation ferroviaire le samedi

5 décembre dans la galerie commerciale de ce

magasin, LaurentetClaude s'y sont rendus

avec le réseau en N d'Arnay-le-Duc, qui a fait

toute la journée la joie des petits etsuscité

l'intérêt des plus grands,
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Le 6 décembre, nos voisins et

amis du Club Photo nous ont
rendu visite, pour une séance

de prises de vues sur le thème

de «la vitesse en photographie»

Voici quelques uns des clichés

qu'ils nous ont fait parvenir après

leur séance de orise de vue.

On notera qu'il est possible de rendre l'effet de vitesse de deux façons :

- sujet net sur fond «filé» comme ci-dessous

- ou sujet «filé» sur fond net comme ci-dessous

12

photos : Jean-Luc LEFEVRE etses stagiaires



A VION
LE 20 DEC

Vion est un petit village du sud-Sarthe, près de

Sablé, qui possède un Comité des Fêtes très actif,

preuve en est l'organisation du Marché de Noël et

des festivités qui l'accompagnaient. Entre autres

animations, le comité avait fait appel au CMFM pour

installer au centre de Ia salle des fêtes un réseau

ferroviaire: Laurent, Stéphane et Serge, rejoints

l'après-midi par Didier, avaient donc fait le

déplacement pour installer nos modules juniors,

complétés par Ia gare de Bonnétable, la raquette

polyvalente et deux boucles de retournement.

le montage du réseau : position acrobatique pour

régler la hauteur des pieds des modules !

le réseau était installé à la place d'honneur au centre

de la salle des féfes

Toute la journée, des visiteurs fort nombreux pour

un aussi petit village ont défilé dans la salle et se

sont attardés autour de notre réseau.

/es vrsifeurs ont été particulièrement intéressés par

la circulation de plusieurs rames commandées

indépendamment grâce à I'exploitation en digital

Et pour les membres du CMFM présents, cette

journée a aussi été I'occasion de fêter l'anniversaire

de notre ami Serge !

le gàteau d'anniversaire de Serge : il manquait les

bougies, mais I'intention y était !
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CONSTRUCTION DE L/\ M/\AUETTE DE

:'

é
w.

suite du FERROCONTACT 201513 - texte et photos :Thierry ROBINAULT

L/\ G/\RE DE B/\RBOT/\N CGERS]

(r\r' -/

rlisation O. are oubliée

du Gers. Un an après ma dernière visite, beaucoup de dégradations: des tags sur la façade (mais c'est

l'époque qui veut cela), et une fragilisation du bâtiment due aux intempéries. ll m'a fallu faire preuve de

prudence pour continuer mes relevés de cotes. J'ai rencontré quelques problèmes pour évaluer la hauteur de

l'édifice, mais en comptant le nombre de pierres apparentes, j'ai pu venir à bout de ce handicap. Après

plusieurs jours de relevés, j'ai pu commencer l'élaboration du bâtiment voyageurs. L'intérêt d'être sur place,

c'est que l'on rencontre beaucoup de personnes lorsque l'on a cahier et stylo en main. Les gens du coin, qui

se posent beaucoup de questions sur l'avenir de ce bâtiment, interrogent : « c'est la mairie qui vous envoie ?»

Et bien non, c'est juste ma passion que j'assouvis pendant mes vacances. J'ai même eu l'occasion de

rencontrer monsieur le maire de Barbotan, très intéressé par I'avancement de mes travaux, et qui m'a précisé

que cette gare n'était pas propriété de la commune, mais des Thermes de Barbotan, Nous avons parlé

longuement et j'ai ainsi appris que cet endroit oublié avait fait l'objet de plusieurs prolets : c'est maintenant un

sentier pédestre (« la coulée verte ») qui est prévu, mais cela pourrait être aussi un lieu de rencontre pour

promouvoir le tOurisme, avec des produits du terroir à consommer Sur place.

Avec les quelques photos ci-dessus, on commence à voir l'emprise du bâtiment voyageurs et de la halle

accolée. L'hiver 2016 s'annonçant rude, je vais avoir plus de temps pour la réalisation finale de la maquette :

rendez-vous dans les prochains FERROCONTACT pour des photos de la suite ... !
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Chartres: le stage
soudure SMD ovec
le CMPC (3 octobre)

Mr-rnis d'un fer à souder (certes lo
Rolls des fers) et d'une petile pince
plole sons stries, rE doLrtont de rien,
nous sommes orrivés dons une
qncienne lompisterie perdue ou milieu
des voies ferrées... wt rëve I Le rëve
ouroat pu devenir cauchemor (j'oi
possé plus de t,emps sous lo toble à
récupérer les petit,æ pièces gu'à les
souder) sans le soutien de ùidier et
Lourenf. Notre wqgonnet ne roulera
pos ou soir du srage comme ceux de
Stéphone et Didier mois nous ovons
acguis un peu de savoir-foare et nous
gorderons un beou souvenir de
orcr-fqe. Ah, ce déjer.mer o.r bord des
voies ! fl ne manguoil gu'un jet de
vopeur pour se croire dans un tableau
de Monet. Evelyne.

le séjour
f ronco-ollemond

des Juniors

Il o eu lieu du 20 ou 26 octobre à Holle, près

deLeipzig.Y ont porticipé lleven et Stéphona

ovec lo <<cosguette» CMFM, également Pierre
(orgonisoteur)et Lé0, mois pour le CMPC. Un

progromme très dense de visites et onimotions

otTendoit læ porticiponts, sons temps morl:
une orgonisotion «à l'ollemonde» !

visite ou
Vôl kerschlochtdenkmol
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CALENDRIER

les évènements deouis le dernier bulletin
. 20 ou 26 oclobre 2015 : séjour fronco-ollemond à Holle.

. ?8 et ?9 oclobre: rossemblement nationolJuniors ou Mons.

. 5 dérenbreZ1t5: onimation ou Super U de Ste Jomme (7?)avecle réseau

en N.

, ?0 décembre ?0t5: onimotion ou morché de Noël de Vion (72) avæ, des

modules Juniors à commande digitole.
r 10 jonvier 2016: lagalette du Club.

. 16 janvier 2016 : assemblée générnle du Club.

les évènements otéws ooun 2016
, t6 et !7 avril 2016 : exposition de Soint Avertin (37) avec le réseou en N.

. 8 et 9 octobre ?016: exposition de Lovol (53) avec h garedes Tromwoys.

. l!,1? et 13 novembru, ?016: exposition d'Orlâns (45) avec orgonisotion

d'oteliers de modélisme, et présantotion d'un petit réseau (résæu en N ?),

sur un stond commun UAICF/FtMt.
. 3 et 4 décembre ?016: exposition Moinviroil à Chortres, orEnisén pr le

CMPC,ovecleréseau Môrklin << sorrs laneige».
, du ?8 novennbre ou 31 décembre 20tb : porticipation ou Morch é de Noël de

lo ploce de la RQubligue ou Mans.

NB. il y a de nombrarx outres évàements ar projet, mois nous n'en porlerons
gue lorEue la porticipotion du Club sera cerlsine.

?9/to/?ot5
quelques-uns

des
porticiponts

au

des jeunes
modélistes
logenl chez
notre omi
Jacques


