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Dans ce numéro, vous découvrirez une maquette des TS construite il y a plus de 50 ans (page 3) ...

l'éolienne

d'Yves...
(pase 5)

... les trains de

du CMFM (

G<J.-u---

... et aussi :

la galette, l'assemblée générale, l'expo de La Gacilly, la suite de la gare de Barbotan (pages B à 1 1)

pour nous rendre visite ou nous écrire :pôleass. G,Moquet 4,av.Gréco 72L00 Le Mans
sur le web le site : cmfm.chez-alice.fr / nouvel e-mail du Club : cmfm72@bbox.fr
rédaction du bulletin : tél . 02 43 23 23 78 e-mail : danielmumbru0g63@orange.fr
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ette de Ia du Grand Lucé en ll0m

Notre « Gare centrale des Tramways à vapeur

du Mans » n'est pas la première maquette en

HOm sur le thème des Tramways de la Sarthe.

Cinquante ans avant que nous achevions notre

travail, en 1957, Claude Wagner avait construit

la maquette de la gare du Grand Lucé, ainsi que

le matériel roulant correspondant. Ce réseau a

été décrit au début des années 60 dans Loco-

Revue ! Le BV est strictement conforme à

l'original, en revanche la remise du dépôt a été

établie à 2 voies, pour accueillir le matériel de

traction : liberté du modéliste, qui peut

s'affranchir de la réalité quand cela lui convient

mieux... Autre liberté prise, avec l'échelle cette

fois : si les bâtiments et leur environnement sont

bien au llgfène, c,est le l/§§eme qui a été adopté

pour le matériel roulant, afin de donner à ce

dernier plus de « présence », les modèles

strictementau 1187e*.étant vraiment trop petits !

Aucun matériel de chemin de fer secondaire

français n'existant dans le commerce en 1957,

ce sont des châssis en TT (030 Rokal ou Triang)

qui ont servi de base. Cette différence d'échelle

ne choque absolument pas, et le réalisme reste

bien présent, comme en attestent les photos ci-

dessous (clichés Claude Wagner).

images 1 et 2: une rame tractée par la locomotive

Blanc-lrrlisseron n"116 stationne devant la gare du

Grand Lucé

images 3 et 4 : en gare du Grand Lucé,\'autorailDe

Dion 8206 devant le café+estaurant du Tramway

image 5 : lalocomotive Blanc-Mrsseron n'51 entête

d'une rame en gare du Grand Lucé

image 6: au dépôt du Grand Lucé, au premier plan

la 51 , au second plan la 1 16 et , , . une autre version

de la 116, construite précédemment
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Le réseau HOe de Meven

Lors de notre exposition FERROVIAIR'MANS en

avril2014, notre ami Meven a eu le coup de foudre

pour une petite maquette en HOe du Club de

Chartres. Avec les conseils et l'aide de Stéphane, il

s'est à son tour attaqué à la réalisation d'un tel

réseau. L'une des contraintes étant que I'ensemble

puisse être transportable dans le coffre de la voiture

de Stéphane, les dimensions du plateau ont été

fixées à 85 x 145 cffi, la largeur ayant été

ultérieurement portée à102 cm, Sur ce plateau a été

montée une voie HOe Peco décrivant un huit avec

double boucle de retournement (voir les photos),

dont une partie non visible en tunnel, le tout sur trois

niveaux, Les appareils de voie sont également de

marque Peco. Le décor représente un paysage

montagneux avec beaucoup de sapins, un viaduc

permet de boucler le huit, une petite gare et une

remise à une voie, type chemin de fer secondaire,

complètent le réseau. Au premier plan, la maquette

est entièrement traversée par une section de voie

droite HO qui permet de raccorder ce réseau à un

ensemble de modules juniors. Au niveau de Ia gare,

cette voie HO interpénètre le réseau HOe sous

forme d'une voie à trois files de rails. Le matériel

roulant HOe, de marque Roco, constitué de deux

vapeurs et d'un diésel, fonctionne en digital et

permet de composer un train de voyageurs et deux

trains de marchandises. Le réseau est utilisable en

HOe de façon autonome, la voie à trois files de rails

est commutable pour permettre la traversée par les

rames HO des modules juniors raccordés. Cette

maquette a été présentée pour la première fois au

rassemblement des jeunes modélistes du Mans en

octobre 2015, et sera certainement de nouveau en

exposition prochainement.

du traçage aux essais de roulage, les principales

étapes de la construction du réseau en photos

(clichés : Stéphane Vlieghe)
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FABRIOUONS UNE EOLIENNE FONCTIONNELLE

Yyes a monté surson réseau l'éolienne SMD, mais a decidé de la rendre fonctionnelle (non, elle ne pompe pas

d'eau... mais elle tourne !) Voici comment il a procédé (pour la bonne compréhension des explications, on se

reportera à la nomenclature des pêces telle qu'indiquée sur la notice du kit SMD 008)

Ce qu'ilfaut

1 kit sMD 008

1 couple conique (Le Train Magique-réf. WS202)

1 moteur Faller 14 trs/mn réf,180629

200 mm de laiton diam. 1,5

6 rondelles laiton diam. 1,5

4 cm de gaine thermo rétractable diam.2

1 petite plaque de laiton ép. 0,5 21x55
1 patte support moteur

(à fabriquer selon la configuration)

Montage

Monter le kit

comme il est

conseillé sur la

notice, à part les

modifications

suivantes:
1l l'axe vertical

diam. 1,5 lg 200

remplace le fil de

diam. 1, pour y
souder en partie haute le couple conique percé au

diam. 1,5

2i la pièce rep.S du kit est remplacée par le support

d'axe de l'éolienne qui sera soudé au sommet du

pylône (voir schéma)
l!-
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3/ la pièce rep.3 est repercée au diam. 1,6 avant

montage du pylône.

4/ au montage rep.19 il faut du fil diam. 1,5 lg 30

pour y passer et coller avec soin au dernier moment

la 2ème partie du couple conique. Avant de couper la

surlongueur de l'axe lg 30, bien faire des essais pour

une bonne transmission du couple.

5/ au montage rep.19 j'ai supprimé les pièces rep.12

et 13 pour souder une rondelle 3 mm en arrière afin

que l'éolienne ne vienne pas frotter sur le garde-

corps de la

passerelle.

6/ cecifait, ilfaut
modifier la pièce

rep.14 une fois

montée en

,- évidant la partie
ê qui vient se fixer

au support d'axe

de l'éolienne.

Souder après

essais de

rotation.

7l pour la

fixation du

moteur sous le réseau, il faut fabriquer une petite

patte métallique percée au diam. 6 fixée au moteur

avec l'écrou fourni, sa forme dépendra de la
configuration.

La connexion des axes se fait avec la gaine thermo

rétractable bien chauffée.

Et maintenant, à vous d'animervotre réseau ! Yves

montage montrant

la fixation du moteur

et son raccordement

à l'éolienne
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23 janvier
2016

\-

stage «« trains de travaux »
palettes de transport de traverses

Ce stage, qui s'inscrivait dans la série des « trains de travaux » et avait
pour but la construction de palettes pour le transport de traverses, a réuni

huit membres du CIVFIV et deux amis du CIVPC. On reconnaitra sur la
photo ci-dessus, de gauche à droite. Laurent, Jérôme, Thierry, Franck,

Jacques, Patrick et Cyril de Chartres, Serge, lVickael (futur adhérent) et

Stéphane. Dans une ambiance studieuse, les participants se sont
efforcés de venir à bout des difficultés du montage, principalement dues

aux très petites dimensions des pièces (que fait-on quand la goutte de

colle est plus grosse que la pièce à coller ... ?) Heureusement,

l'interruption de midi pour un repas pris en commun sur place, avec les
provisions apportées par chacun, a permis la détente nécessaire. Encore

un stage réussi, et ce ne sera pas le dernier, car de nombreux modèles

exposés sur un coin du réseau d'Ecommoy donnaient une idée de ce
qu'il est encore possible de réaliser dans ce domaine (voir page 7).

repoftage photo de Daniel MUMBRU
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0eux qui su ivent nos activités su r Faæbook [www, faceb ook,comlîtlFül 2l

savent que depuis début 2015, quelques membres, dont Serge, Laurent,

_ Franck, Stéphane, Jérôme, Daniel, se sont spécialisés dam le montage de

1 modèles de trains de travaux, chacun d'entre eux s'étant de plus

I spécialisé dans une société: ETF, TS0, VECCHIETTI, C0LAS RAIL,,,. ce

I qui ouvre un panel important de possibilités de réalisations, D'autres

2 sociétés existent, dont bien sûr la SNCF (INFRA): photos etdocuments

sontdisponibles grâæ aux membres du « Forum des Trains de Travaux »

[ntww,forum,sffx,fr], Nos amis ontdéjà à leur actif un certain nombre de

réalisations, dont on peut voir un échantillonnage sur les photos ci-dessous,

1 Cette activité a donné lieu au stage-test de mars 2015 (réalisation de

I portiques Geismar: voir mise en situation sur la phofo 1)ettoutrécemment ;{

wflrilr'wnariüt*navaux
au stage du 23 pnvier 2016 (palettes de traverses, photo 2 et lre par

a/leurs en page 6 du présent bu/leûh), Pour les membres intéressés,

d'autre stages sont envisagés, qui permettront d'apprendre à monter un \
tapis pour wagon WAC, un tlragon bulletun wagon énergie (phofo 3)ou I
des bungalows de chantiets hh0f0 4) ou encore un palonnier à traverses I
(plootos 5 ef 6) ou une tarière (phofo 7), ll estmême envisagé de réaliser I
un diorama (voire un réseau fonctionnel), représentant les différentes !
phases d'un chantier: .., à suivre dans les mois qui viennent. En revanche,

l'effectif pour chaque stage est limité à une dizaine de personnes à chaque

fois: il faudra donc s'inscrire rapidement dès qu'une session sera

annonceer I
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La tradition de la galette au Club
Le dimoncheTO jonvier, les membres du Club se sont retrouvés
outour du président pour sacrifier à lo trodition de la galette:
un bon moment de conviviolité ...et de gourmondise !

n[ .'{ -),

Ê-
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Le samedi 16 janvier 2016, les membres du CMFM

étaient convoqués en assemblée générale, comme

chaque année à la même époque. Sur 45 adhérents,

38 étaient présents ou avaient donné un pouvoir,

soit 84 % de l'effectif total : bravo aux membres pour

leur implication dans la vie de leur Club !

Le conseil d'administration était lui aussi réuni au

complet...

... puis le rapport financier du trésorier...

Les bulletins de vote ont ensuite été ramassés...

... et dépouillés avec beaucoup de sérieux...

On a écouté le rapport moral du président...

)-\
È--- \

... et à la suite de ce vote, le conseil d'administration

a été reconduit. Un compte-rendu a été adressé à
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A la rencontre des Amoureux ' et amateurs de
MODELISME

Ferroüaire, Aulomobile, Bateaul Camions, Lego el Jouels Anciens

6&7février2016

C'est à La Gacilly, petite ville du Morbihan rendue

célèbre par le crêateur de la cosmétique végéfale Yves

Rocher, que s'est tenue une exposition de modélisme

très éclectique dans les présentations proposées (rien

qu'en ferroviaire, on y trouvait aussi bien du H0 que du

O ancien, du Nm, du LGB ou du Lé90...), mais fort

sympathique par son accueil et son ambiance. Laurent,

Stéphane, Serge et Didier y représentaient le CMFM,

avec un réseau constitué de modules juniors et exploité

en digital sound, ainsi qu'un stand de cartes postales du

Club. Le salon a reçu environ 800 visiteurs sur les deux

jours, et notre ami Didier a vendu 221 cartes postales !

N,{

r-

M

il*

...ef vues latérales

Didier ef son stand de carfes posfa/es

le stand du CMFM, vue de face..,

.,.vue de l'arrière.,.

les «quatre mousquetaires» du CMFM devant le gîte

photographies de Laurent ELEAUME
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CONSTRUCTION DE L/\ MAAUETTE DE
L/\ GARE DE BARBOTAN CGERS]

suite du FERROCONTACT 201611 - texte et photos :Thierry ROBINAULT

Les mois passent à grande vitesse (comme nos

moyens de transports actuels) et la décoration de la

gare de Barbotan-les-Thermes avance à petit pas

{comme au début du siècle précédent où l'on prenait

le temps de vivre). Pourquoi, me direz-vous, cette

bâtisse piétine-elle ? Tout d'abord, pour ce genre de

réalisation, il faut de la motivation. Et si certains jours

cette dernière n'est pas au rendez-vous, il vaut mieux

remettre le projet à plus tard. La précipitation n'est

pas à mon avis une solution, quel que soit le type de

construction. La réflexion, l'analyse, !a possibilité de

choisir lentement les matériaux et le délai

d'approvisionnement rentrent en ligne de compte. Si

l'ossature du bâtiment est toujours plus rapide, et que

les plans édifiés en amont sont corrects, c'est pour

moi la réalisation la plus facile à voir le jour.

Pour les façades de cette gare, j'utilise du papier de

verre de grain double 0. J'ai aussi fait Ie bord des

toitures en bois comme dans la réalité, pour pouvoir

accueillir le zinc afin de protéger les rives de toit.

Ensuite la toiture sera reproduite avec des plaques de

REDUTEX. Les entourages des fenêtres et de portes

sont en train de prendre forme, ce que vous verrez

dans le prochain numéro du FERROCONTACT, avec la

patine de l'ensemble. Je pense que la maquette aura

un rendu plus neuf qu'actuellement: lors de mon

escapade du mois de juin 2015, j'avais constaté à

l'occasion du relevé de cotes une dégradation

avancée et inquiétante .

ta suite du projet verra aussi l'édification des toilettes

(voir la photo) et vous sera présentée dans les

prochains mois.
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iÂanifestotions passées deFris le bulletin du 2O ianvien
. 23 jonvier I sloge TTX - construction de polettes detrorsport detroverses

(voir poge 6)
. 6 & 7 f évrier : exposition à to eocilly (56) (voir pge 1O)

. 20 f évrier : sloge TTX - consfrucfion d'un topis pour wagon WAC

. 12 mors : stoge TTX - conslruction d'un portaque GEISMAR

tlÂonifestotions prévr.ps ou en pr.oiet iusou'qs bulletin ds 20 moi
, 2 & 3 avril : Forum des Collectionrcurs ou Porc des Expositions du Mons,
. 3O ovril & 1'" moi : exposition à lq Fonderie d'Antoigné (7?)
. 3O ovril & l* mqi (sous râerve) : exposition ovec les moiries deLoGuierche

et Newille sur Sorthe (72)
. 3 moi (après-midi), 4 moi (motin) et 5 moi (toute lo journée) : exposition

ovec lo moirie de Montbizot Q2) - ces deux dernières monifestoliors
s'inscrivent dons le cadre des 160 ors de lo ligne Le Mors-Alençon.

I4pIlgE-, décision o été prise en corceil d'odministrotion du 3 f évrier 2016 de

ne plus foire imprimer de tirage papier pour nolre bulletin de lioison. Le
FERROCONTA CT esr disponible sur inlerræÎ sur lo liseuse Caloméo (un lien pour y
accéder direclement est envoyé por moil à choque porution) et pour ceux qui

veulent un tiroge popier, le fichier .pdf peut ètretéléchargé sur f ichier-pdf .f r (un

lien pour y occéder directement est égolement ervoyé). Pour les membres ne

disposonT pos d'internet, le bulletin peut AT rc consuhé sur le lobleou d'offichoge
du Club, où les poges du FERROCONTACT sont offichées jusqu'à porulion du
numéro suirronf, Les membres ne disposont pos d'inlernet et désiront un tiroge
popier sont invités à shdresser qu secrétoire.

photo de gauche i en gore d'Ecommoy, un troin de trovoux réaltsé por Franck
photo de droite: ovec l'aide de Daniel, Jocgues a agrémenté son réseou d'une
flottille de comionnettes portant la morque d'un célèbre soloisonnier sorthois
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