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SALON DU LOISIR FERROVIAIRE

Pierre et Stéphane ont participé à cette
manifestation et ont noué d'intéressants
contacts avec les modélistes espagnolsÉxPofREil

Avec l'aide du Modélisme Rail Catalan et du Club de

Modélisme du Pays Chartrain, la Commission Technique

Nationale « Modélisme et Patrimoine Fenoviaire » a développé

des relations amicales avec les modélistes espagnols.

Aujourd'hui, la France est l'Espagne souhaitent bâtir des

projets en commun aussi bien sur le plan du modélisme que

sur le plan du patrimoine, afin d'affilier l'Espagne à la FlSAlC.

Durant l'échange bilatéral entre les clubs de Perpignan et de

Mainvilliers qui s'est déroulée à Lleida à l'occasion de

l'exposition nationale de modélisme ferroviaire, nous avons

également organisé en amont quelques rencontres : le

mercredi 9 avec les dirigeants de la Fédération Catalane des

Amis du Chemin de Fer (FCAF) pour organiser des

manifestations autour du Module Junior, le jeudi 10 avec la

Direction du Musée de la RENFE à Vilanova, pour proposer

l'animation d'une manifestation FISAIÇ et le vendredi 1'l avec

le Direction de Scopic à Barcelone pour étudier des échanges

entre les associations UAICF et le musée vivant de la miniature

Scopic. Le bilan de ces différents rendez-vous de travail

permettent d'envisager l'organisation du Rassemblement

National « Module Junior » de 2018 à Mataro (première ville

espagnole desservie par le chemin de fefl dans la région de

Barcelone et l'inscription du musée des chemins de fer de la

RENFE de Vilanova à la FISAIC afin d'organiser en 2019 une

rencontre FISAIC dans les emprises du musée. A noter que le

musée de la RENFE vient de recevoir des fonds importants pour

financer une nouvelle extension du bâtiment central.

Bien sûr, en parallèle de ces deux rendez-vous majeurs,

l'association du Modélisme Rail Catalan et le Club de

Modélisme du Pays ftartrain ont déjà programmé des

rencontres en 2017 avec les modélistes espagnols (mars 2017

à Lleida et septembre 2017 à Argelès). Nous espérons que

l'inscription de la RENFE à la FlSAlC pourra se dérouler lors de

l'AG de la FlSAlÇ prévue en septembre 2016 afin de recevoir

nos voisins de la péninsule ibérique à la manifestation

nationale UAICF (80 ans)jumelée avec une rencontre FlSAlC

prévue en avril 2018 à Mulhouse à la Cité du Train,

texte: Pierre LHERB)N

le musée de lo RENFE à Vilonovo

le musée de lo minioture ferrovioire ÿC1P\C à Borcelone

photos : Piere LHERB)N et Stéphone VLIEGHE
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Le CMFM a initié un partenariat avec l'Association

des Fondeurs d'Antoignê-Chappée dans le cadre de

la réalisation par ces derniers d'une maquette

destinée à leur musée de Ste Jamme. Cette

maquette au 1/87ème représentera les abords de la

gare de Montbizot (Sarthe), ou la fonderie Chappée

exploitait un chantier de transbordement de

marchandises entre la voie normale de ta ligne Le

Mans-Caen (Cie de l'OuesUEtat, puis SNCF) et la

voie métrique des Tramways de la Sarthe (ligne de

Ballon qui desservait leur usine d'Antoigné).
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Les Fondeurs (Michel, 1er en partant de la gauche, et Gérard, 3èr
avec Stéphane, Yves et Bruno. A droite, Bernard, de l'atelier des

modélistes de la Maison des Projets de Ballon
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Dans le cadre de ce partenariat, nos amis de

l'association des Fondeurs nous ont rendu visite le

dimanche 17 avril pour nous présenter le plan de

leur maquette. Avec l'aide précieuse de Stéphane,

nous avons défini la liste des rails et des appareils

de voie en HO, HOm et mixte qui leur est nécessaire

pour débuter le travail, lequel sera réalisé en

collaboration avec l'atelier des modélistes de la

Maison des Projets de Ballon. Le FERROCONïACT

reviendra au fur et à mesure de I'avancement des

travaux sur la réalisation de cette maquette.

de Stéphane à propos des appareils de voie

HO/HOm du réseau de Meven

\
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le site de Montbizot

tel qu'il sera reproduit en maquette

Michel et Gérard
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jusqu'à l'été, au profit des personnes qui viendront

visiter la fonderie.

l' ensemble monté, malheureusement incomplet

Cerise sur le gâteau, Claude Wagner, dont le livre

consacré justement (entre autres ...) à la ligne TS

Antoigné-Ballon vient de sortir, était présent pour

dédicacer son ouvrage !

C'est la ligne de chemin de fer voulue par Armand

CHAPPEE pour relier sa fonderie d'Antoigné à la
gare de Montbizot de Ia Compagnie de l'Ouest, qui

fut à I'origine de la construction du vaste réseau

départemental des Tramways de la Sarthe. Cette

ligne fut exploitée par les T.S. de 1882 à 1947, avec

un service voyageurs concomitant avec le transport

des marchandises Chappée. A la fermeture des

Tramways de la Sarthe, elle subsista en tant que

desserte industrielle de l'usine d'Antoigné jusqu'en

1969 et fut déferrêe en 1970.
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L'Association des Fondeurs d'Antoigné-Chappée a

décidé de mettre en avant ce lien entre les Forges

d'Antoigné et les Tramways de la Sarthe, d'une part

en entamant la construction d'une maquette au

1187ème du chantier Chappée de Montbizot (voir

dans ce numéro page 3), et d'autre part en

présentant le week-end des 30 avril et 1" mai 2016

une exposition dans les locaux de l'ancienne

fonderie à Ste Jamme. Le CMFM participait à cette

exposition en présentant la maquette de la gare

centrale des Tramways, amputêe cependant, faute

de place, de la partie correspondant au pont en X.

Comme d'habitude notre maquette, bien

qu'incomplète, a suscité l'admiration des visiteurs, à

tel point qu'il a été dêcidé de la laisser en place
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installation de la maquette et des panneaux



dont la Blanc-Misseron n" 51 « Foulletourte » quise

trouve être la dernière machine à vapeur à avoir

circulé entre Antoigné et Montbizot pour le compte

de la fonderie Chappée, une machine que læ
ouvriers avaient surnommée « la bouille ».

Aaude Wagner en pleine séance de dédicace

Notre auteur n'êtait pas venu les mains vides,

puisqu'il avait apporté ses modèles au 1/22,5 ème,

photographies: Laurence Beaury, secrétaire de l'association des Fondeurs d'Antoigné

la « bouille » modélisée par Claude Wagner
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Au sommaire de cet ouvrage (entre autres) :
* la ligne Antoigné-Ballon et sa vocation industrielle
* étude sur les locomotives des Tramways de la Sarthe
* le sauvetage des locos Blanc-Misseron no 16, 51 et 60
* visite du réseau des TS avec les aquarelles de l'auteur
* les TS en modélisme (avec la maquette du CMFM)

En vente au Club (s'adresser au secrétaire)

prix : 14190 €,
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La ligne du Mans à Alençon a été ouverte en mars

1856, il y a 160 ans. Construite d'origine à double

voie, elle desseruait neuf gares, dont il ne resfe

aujourd'hui que celles de Newille, La Guierche,

Montbizot, Teillé, Vivain-Beaumont et La Hutte-

Coulombiers. Pour commémorer cet anniversaire,

l'Assaciation des Usagers de la ligne, en

collaboration avec les municipalités desseruies, a

organisé une exposition itinêrante dans /es

différentes mairies, exposition à laquelle le CMFM a

prêté son concours dans le cas de La Guierche (le

30 avril) et Montbizof (es 3, 4 et 5 mai). Cæ sera

également le cas pour Newille le 22 mai (nous en

parlerons dans le prochain FERROCONTACT).

GU

En raison de

I'exigurté des

locaux, notre

prestation s'est

limitée à la

présentation du

rêseau de St.

Laurent de Lhome, exploité en digital sous la
responsabilité du « chef de gare » Stéphane.

Dès le vendredi,

le réseau a reçu

la visite des

écoliers locaux,

très intéressês

par les

circulations des

trains et les explications de Stéphane. Le

lendemain, les êlus et un nombreux public ont visité

I'exposition.

M0MBrzon

Cette fois, des

locaux plus vastes

ont permis de

réaliser toute une

série de premières.

Tout d'abord, notre

rêseau de St. Laurent de Lhome s'est vu adjoindre

plusieurs modules : le pont suspendu de Stéphane

(dont c'était la première sortie en expo), les deux

modules de la gare de Bonnêtable (dont c'était

également la première sortie avec ses bâtiments

provisoires : voir plus loin\ et une boucle de

retournement, Ensuite, pour la première fois, cet

ensemble a été exploité en digital à l'aide d'une

centrale 221 Roco commandée par téléphones

portables par une équipe constituée de Stéphane,

Laurent, Serge et Franck.

Comme à La Guierche, les élus et un nombreux

public ont visité I'exposition et admiré le ballet des

trains montant à St. Laurent de Lhome.



Que/gues mofs sur les modules de la gare « de

Bonnétable », qu'il convient provisokement de ne

plus appeler ainsi : en effet,le bâtiment (BV + halle,

caractéistique des gares du Mamers-St. Calais) qui

date de 1983 (la maquette, pas le bâtiment réel!)

étant très abîmé, nous avons decidé de confier la

réalisation d'un nouveau modèle à Christophe

C;onstant, notre ami d'Architecture ef Passion. A

défaut de lui en remettre /es p/ans (que nous

n'avons pas.. ) nous lui avons prêté l'ancienne gare,

le temps qu'il réalise la nouvelle, et l'avons

temporairement remplacée par des bâtiments qui

n'ont rien à voir avec Bonnetable (voir les photos).

Bien entendu,la gare d'origine sera conseruée, car

c'est une pièce historique pour le Club : c'esf /a p/us

ancienne maquette construite par le CMFM

subsrsfanf à ce jour !

quelques vues du « provisoirement ex- » réseau de

Bonnétable: sur la photo du bas, Stéphane montre

le bâtiment (parfaitement anonyme) qui remplace

temporairement la gare du Mamers-Saint Calais.

le pont suspendu de Stéphane esf /e modèle

Hornby R8008. Ct'-dessous, sa fraversée par un

autorail X73500 TER Pays de la Loire avec

éclairage intérieur permet de beaux effets de reflets

malgré la déformation de l'image (non, le réseau

n'esf pas en demi-cercle !) cette vue panoramique

donne une idée de l'ensemble formé par St. Laurent

de Lhome p/us ses modules additionnels,

IZOT AUJOURD'HU

La photo ci-dessous, que l'on comparera utilement

à la carte postale en tête du texte, est

caractéristique de l'êtat de la ligne Le Mans-

Alençon de nos jours : beaucoup d'aménagements

ferroviaires ont disparu (comme les halles

marchandises, les voies de débord, certaines

gares...). Ne reste que la desserte TER, que

l'Association des Usagers s'efforce de défendre.

/es plrofos de ces deux pages sonf de D. RICHER, B. TIREAU,

M. GAUDEMER et D. MUMBRU
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Yves nous montre comm ent , avec des CMS (leds miniotures) et un monto ge électronigue

tràs simple, il o rendu fonctionnals sur son réseau des éclairages de vélos et comions.

Les leds CMS utilisées ont été achetées chez

LAPIERRE-MODELISME: elles portent les

références 0402 BCFE pour la couleur « blanc

chaud » (feux avants) et 0402 RFE pour la
couleur « rouge » (feux arrières). La fourniture

est complétée par des résistances de 10 kOhms

et des diodes 1N4148.

Plus qu'un long discours, les schémas ci-après

montrent le principe de montage,

A noter: les leds sont collées à la cyano, la face

arrière est peinte en noir pour éviter la diffusion

de la lumière (un phare n'éclaire que dans un

sens !) Quant à la soudure, mieux vaut avoir la

main légère... !

schéma 1 (vélo)

cablage
d'un vélo

-----,

schéma 2 (camion)
+

\ ----
\

mion

8

un vélo cablé et monté sur le réseau

13 volts alt.

diode 1N4148

cablage d'un ca



L' AG de lo
Fédération

L'ossemblée générole de lo FFMF s'est
tenuelesomedi 27 février à Rochefort
(17). Lourent et Stéphone s'y sont rendus
pour représenter le CMFM (le second
ovec une double cosguette, puisgu'il est
également membre du CA de lo FFMF).
Outre l'AG proprement drte, dont les
membres fédérés pournont lire lo nelotion
dons Ploque Tournante, ils ont pu voir à
Rochefort le célèbre novire l'Hermione
et la gare du plus pur style Arts Décos
clossée oux Monuments H istorigues.

Lo bourse
de Couloines

Bien gue le Club n'étoit pos off iciellement
présent à lo Bounse de Couloines du 6 mors
(nous n'ovons plus de matériel àvendne), une
dizaine de membres y porticipait à titre
personnel. Regroupés outour de Cloude, gui

s'était chorgé delaréservotion des tobles
nécessoires (11 mètres, quond même...), ils
onf vendu leur matériel superflu, et certoins
ont foit de bonnes offoires.
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Les stoges <<troins de trovoux>>

20 févner 201,6 12 mors 2Ot6
<<topis pour wogon W AC>> <<portique 6EfSMAR»

porticiponts :

Serge (formoTeur), Jocques, Fronck, Serge (formoteur), Lourent, Didier,
Bruno, Mickoë|, Sléphane, Jérôme, Mickoë|, Morgot et Cyril (du CMPC)
Lourenl eT Didier. Evelyne, Arwed et Fronck.

Ces deux stoges, de mème gue celui du 23 jonvier (polettes de traverses : voir le
FERROCONTACT 2016/2) ovaient en commun laur ombionce studieuse mais
sympothique et décontroctée,mais oussi les difficullés de montoge dues oux tràs
petites dimensions de cerlaines pièces. Cependanl, grôce aux conseils de Serge el
les porTiciponts s'entroidont, tout le monde o pu venir à bouf de ces monTogas.

T
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Le. CMFM ou
Forum de.s
Collectionneurs

L'es 2 et 3 ovril se tenoienT conjointement
ou Porc des Expositions du fulons lo Bourse
AutoMotoRétro et lo Bourse d'êchanges
de l'Associotion Cénomane des Collectionneurs.
Nous ovions souhoité expose? à lo pnemiène,
et nous nous sommes retrouvés à lo seconde.
Cherchez l'erceur... Quoi gu'il en soif , c'esT
le réseau en N <<Arnoy le Duo, qui éfoit de
sorTie, et Montiol, ovec Doniel le samedi et
Lourent le dimonche, a ossuré lo penmonence.

Visite, des
Archive.s de
lo SNCF

Mercredi 6 ovril, onze membres du Club
ont pu visiter les Archives Notionoles de
lo SNCF, gui occupent ou Mons une portie
des onciens oteliers du Moroc. fls ont eu

f'occosion depénétrer dons des locoux non

ouverTs normolement ou public, ce gui leur
o penmis de constofen queles Archives, ce
n'éToit pos seulement des documenTs, mois
oussides plons, des affiches, des photos,
... et même des jouets onciens I



LE CALET{DEIER,
monifestotions passées depuis le bulletin du 20 mors 2016

o I & 3 qvril : forum des Collections ou Pqrc des Exposilions du Mons
o $ ovril : visite des Arch ives de lo 5 NCF
. 30 ovril & 1"" moi : exposilion à lo Fonderie d'Anloigné sur le thàme des

Tromwoys de lo Sorth e (r,éseou présenlé : 3 modules de lo gore des
Tromwoys)

. 30 ovril ou 5 moi : las 160 ons de loligne Le Mons-Alençon Gvec les villes
de Lq Guierche eÎ MonTbizoT (réseau préserrté dons ces deux villes : 51.
Lourent de Lhome)

monifestotions prévues iusqu'ou bu!!etin du 20 iui!!et 2016
. 22 moi : les 16O ons de lo ligne Le ÀÀons-Alençon (suite) ovec loville de

Neuville sur Sorthe (r*Éseou pré,senté, i ensemble de modules Juniors
exploité, en digitol)

t { & 5 juin: Fédéroil à Tuffd C/2) (r*Éseou prdsenté: 5t, Lourent de
Lhoms + pont suspendu de 5téphane * boucle de retournement + rqquette
technique)

André SIX nous a quittés...
Le doyen de notre Club a tiré sa révérence : André

SIX nous a quittés fin février dans sa quatre-vingt

dixième année, et nous avons assisté à sa sépulture

le 4 mars au Christ-Sauveur, I'église de son quartier.

Un certain nombre de membres, dont I'adhésion est

récente, ne connaissaient pas André: il était entré

au CMFM en octobre 1994, alors que nous étions

encore aux Sources, un local bas de plafond qui lui

valut, en raison de sa grande taille, de goûter

souvent à la poutre en béton du club ! ll assouvissait

avec nous sa passion pour les petits trains, toujours

présent pour nous aider lors des expositions,

comme ce week-end au Foyer Fulbert-Masson en

2003, oir il expliquait aux enfants, en bon père de

famille, le fonctionnement d'un dépôt vapeur.

Mais sa présence au Club se faisait de plus en plus

rare, car sa santé s'était altérée. ll pensait toujours

à notre passion, même s'il n'était plus actif à nos

réunions, et il s'était excusé de ne pouvoir assister

à notre dernière assemblée gênérale.

J'avais toujours grand plaisir à discuter avec lui : je

l'avais eu au téléphone lors de son hospitalisation

au Pôle de santé Sud, nous avions évoquê

ensemble la progression du Club et notre

contribution commune à la promotion du modêlisme

ferroviaire en Sarthe, Le souvenir d'André restera

dans nos mémoires, et nous l'évoquerons toujours

avec émotion. Que toute sa famille trouve ici

l'expression de nos sincères condoléances.

Thierry ROBINAULT
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