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- |expo de Neuville pages 2 et 3
- FEDERAIL pages 4 et 5
- la maquette de la "suite rapide" . .

/.îIATISA au 1187ème page 7
- Club lnfos Express page B
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et lire aussi :

pour nous rendre visite ou nous écrire :pôleass. G,Moquet 4,av.Gréco 72100 Le Mans
sur le web :(site) cmfm.chez-alice.fr (facebook) facebook.com/CMFM72 (mail) cmfm72@bbox.fr
rédaction du bulletin : té1. 02 43 23 23 7B mail : danielmumbru0g63@orange.fr



Derniàre exposition dons le codre des 760
ons de loligne Le Mons - Alençon, oprès Lo
Guierche et Montbizot (voir Ferrocontoct
2016/3), celle de Neuville sur Sorthe o une
nouvelle fois réuni en moirie l'Associotion
des Usogers de lo ligne et le CMFM, qui cette
f ois présentoit un ensemble de modules
juniors inédit, mois sons 5t. Lourent de
Lhome. Lourent, Stéphone, Serge et Fronck
ont ossuré lo permonence et ont reçu lo
visite d'un public ossez nombreux malgréle
temps exécroble gui n'incitoit pos à sortir.

L'équipe oux commondes : un festivol de Multimous (guelguef ois deux por personne ...)
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Le président de l'Associotion des Usogers prof tte de notre réseou pour mettre en scène des
situotions relotives à lo sécurité des voyogevs et expligue ou public les règlements SNCF

En morge
de l'expo ,
le possé et
le présent
de lo gore

de Neuville
(le BV est
oujourd'hui

rosé...!) E-
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En sept photos, l'ensemble de modules juniors
qui étaient présentés à Neuville : le plon, gui
ovoit été dessiné spécio)ement por Stéphane,
permettoit d'utiliser ou mieux lo ploce gui étoit
mise à notre disposition dons lo solle de lo moirie.

Un nouveou module o foit son opporition à
f'occosion del'exposition de Neuville: il s'ogit
d'une extension des jardins familiaux réolisés
il y o quelgues années por notre équipejunior
de l'époque. Ce module est l'oeuvre de Stéphone
qui nous démontre ici ses tolents de jordinier.

Ci-dessus ,les membres du CMFM avec les
représentonts de l'Associotion des Usogers
de lo ligne (le trésorier, ler en portont de lo
gouche, et le pré,sident, cinguiàme) et de
lo moirie de Neuville (à l'extrème droite)

photos : Laurent Eleaume/Daniel lvlumbru
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La manifestation baptisée FédéRail est organisêe

par la FFMF dans le but de faire se rencontrer à

l'occasion d'une exposition les Clubs affiliés et les

artisans ferroviaires, êil s'appuyant sur les

structures d'un chemin de fer touristique. Après

Pacy sur Eure en 2015, c'est la Transvap qui a
accueilli FédéRail cette année en Sarthe,

I'exposition proprement dite étant hébergée dans les

locaux de la Salle des Sports Communautaire de

I'Huisne Sarthoise. Cette vaste salle abritait une

vingtaine de réseaux, dont celui du CMFM qui faisait

figure de « rêgional de l'étape », les stands d'une

quinzaine d'artisans ainsi que des ateliers de

modélisme à I'attention des juniors, animês entre

autres par notre ami Stêphane. Les revues

ferroviaires complétaient I'ensemble, Enfin la
Transvap assurait des navettes entre Beillé et Tuffé-

ville avec son autorail Picasso X93953.

Le réseau du Club (iciau premier plan) comprenait: St. Laurentde Lhome + pontsuspendu de Stéphane + deux

modules gare de Bonnétable avec bâtiments provisoires + boucle de retourneynsnl + jardins familiaux + PN 61

(voir page 6) + raquette technique simplifiée, L'animation (en digital) était assurée par Serge, Bruno et Laurent,



ftl,?iffi

Pierre représentait t UAICF

L'un des ateliers modélisme pour les juniors

Aperçu très partielde quelques aufres réseaux (ilaurait

fallu tout le Ferrocontact pour les montrer tous,,.)

Remarquer toutefois le dernier en bas : représentation

d'un fait réelsunrenu dans les années 60 à Cambrai
(crash d'un avion de chasse en pleine ville !)

photos : Daniel MUMBRU
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Le défi"dioramas dans une boite à archives" lancé en

2015 s'est poursuivicette année

Le Picasso de la Transvap assurait les navettes
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Stéphane avait besoin, pour le rêseau à installer à

Fédérail, d'un madule à 90". ll disposait par ailleurs

d'un vieux passage à niveau HORNBY datant des

années 60. Ainsiesf né le module « le PN 61 » ... !

Ce module est réalisé avec de la voie Roco Géoline

(4 x réf. 61 128) formant une courbe de rayon 502,7

mm pour un angle de 90'. Le vieux PN Hornby à

barrières levantes a été équipé de deux moteurs

Cobalt Digital ayant la même adresse, ce qui permet

au conducteur de baisser les barrières au passage

de son train et de les relever ensuite grâce à sa

Multimaus en mode aiguillage, avec I'adresse 61 qui

est le n' du PN, La maison de garde-barrière est

d'Architecture & Passion, celle en construction de

marque Faller. Les arbres et le flocage sont de Heki

et des personnages (ouvriers de chantier Preiser réf.

10542) viendront animer l'ensemble... quand la
référence sera disponible ! Enfin un bus Rietze avec

personnages vendu par Preiser attend au PN : le fait

qu'il s'agisse d'un autocar à deux niveaux permet de

ne pas trop voir que la taille des barrières du PN est

en réalité surdimensionnée (mais il s'agit bien d'un

« jouet » des années 60 !)

le module en place sur le réseau CMFM à Fédérail

barrières /evées, barrières aôalssées, le PN en action

photographies L. Eleaume / D. Mumbru
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Réalisation d'un train de renouvellement de la voie en continu
(dit « suite rapide ») de l'entreprise ETF, construit par MATISA

n Les trains de renouvellement MATTSA poussenf /es wagons de ûaverses devant eux de manière que le

ballastage, te régalage et le bounage de la nouvelle uoie putssent être exécutés directement derrière le

renouvellement, en vue du retour de cette voie à l'exploitation commerciale » (Source : fi/lATlSA)

Pour I'exposition LIMORAIL à Limoges (87) en réaliser en cinq mois une maquette au 1/87è* de

octobre prochain, il nous a été proposé de réaliser 2,2Am de long comprenant 6 wagons, le wagon

sur la base de plans et photos foumis par Florian atelier et les wagons de traverses I'accompagnant,

BARRAUD (le maquettiste de MATISA) et les le tout en carte plastique. L'équipe est constituée de

membre du forum STTX (le site des trains de Mickael, Jérôme, Laurent, Serge et Franck, chacun

travaux) un ensemble constituant la « suite P95 » de réalisant une partie de l'ensemble. Le chantier se

ce constructeur : un véritable défi consistant à répartit comme suit:

Wagon 1 - WEK et PMP (portique de manutention de palettes) ) JérÔme BARBEAU

Wagon 2 - WES et P2R (portique 2 rangs)

Wagon 3 - WTP (wagon transfert de palettes)

Wagon 4 - WM (wagon de manutention)

Wagon 5 - Wt (wagon force) et poutre

Wagon 6 - WFD (wagon foræ etdistribuüon)

Wagon 7 - WETF (wagon atelier)

Wagons de transport de palettes conditionnées

) Jérôme BARBEAU

à Laurent ELEAUME

) MickaelL|NGET

) Laurent ELEAUME

) Serge BEGARD

) Serge BEGARD

) Franck LOUVET

Les photos cr-dessous montrent

létat de la réalisation à cejour
Vous verrez la maquette terminée

telle qu'elle sera présentée à
Limoges dans le FERRîC1NTACT

201616 à paraitre en novembre.

le modèle : la maquette de Florian BARRAUD pour MATISA

ffi



LE CALET{DRTER,

Monifestotions pqssées depuis !e bulletin du 20 moi 2016
. 22 moi: Neuville sur Sorthe V2) voir Fges 2 et 3 de ce bulletin
. 4&5 juin :Fédérot làTufféV4 voirFçs4etSdecebulletin

Morif estotions prrâvues jusqu'à lo f in de Ïonnée 2016
. 2 ou7 oût : séjour fronco-ollermond à Kos telec (République tchè4ue)
. LO septermbr e : stoge << construction de rmoqu eltes de bôtirnents >>

. ?4 septenrbr e : stoge << réolisotion de feux de fin de convoi >>

. I & 9 octobre : a<position de Lorol (53)

. I & 9 octobre : a<position << trqins de trqrrux r, à Limoges @n

. ?2 & 23 octôre : d,position de Souli gné sous Bollon (?)

. ?? & 23 octôre : rossermblenent notionol Juniors à Tergnter (02)

. 11 ou 13 novernbre : expæition d'Orléons (45)

. 3 & 4 décembte : d.posiiion MAINÿIRAIL à Moinvi lliers (28)

. décenbre :inor ché de Noël de lo ploce de lo Républigue qu ÂÂons

LE RESEAU D'ECO/!^,V\OY R,EPREND DEs CO-ULEURs
Doucement, mois sûrement, la remise en

état du décor de lo gare d'Ecommoy se

poursuit. Ceci grâce à l'équipe du

mercredi soir (21 heures à minuit: des

noctombules... !) composée de Philippe,

Bernord, Fronck, Ârlichel, Frédéric e't

quelgues outres, et monogéepor l-ourent,

qui o repris le flombeou à lo suite des

problèmes fomilioux de notre omi

Thierry, initiolement en charge de ce

projet. A ce jour, cinq jardins et un

ve?ger ont étéréolisés lelongde lo voie

en direction du pont de la Tombelle.

Les projets immédiots sont lo

finition du pôté de moisons situées ou

débouché, de ce pont et lo réfection de

f'entrevoie sur l'ensemble du module A.

Le but est dons un premier temps de

procéder à lo restourotion totole du

décor pour lo portie située entre le pont

de lo Tombelle et le passoge à niveou,

c'est-à-dire lo portie du réseou

strictement conforme à lo rénlité
(modules A,B et C: pour mémoire, le.s

outres modules constituont le réseou

d'Ecommoy sont imogi noires).
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