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Le réseau dit « de Verneuil », du nom de sa gare, a

été conçu par Jean-Pierre Le Fur. C'était son réseau

personnel, réalisé sous la forme d'un « tour de

pièce » pour s'intêgrer dans sa demeure, Un

reportage lui avait éte consacré dans le

FERROCONTACT 201214 d'octobre 2012, auquel

on pourra se référer,

Apres le décès de notre ami Jean-Pierre en

novembre 2013, son épouse en a fait don à notre

Club. Démonté sur place par Yves, il a été

transporté dans nos locaux, ou une équipe,

constituée de Laurent, Stéphane, Didier, Serge,

Claude et Franck l'a pris en charge.

le réseau en 2014, après mise sur pieds

démontage des accessoires et du décor
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De décembre2014 à mars 2015, divers travaux ont

été exécutés. En priorité, confection de pieds et

montage sur les modules nouvellement constituês,

conséquence inévitable du passage de réseau

« tour de pièce monobloc » à celui de rêseau

démontable et transportable. lnventaire de

l'ensemble du matériel et réalisation d'un plan ont

suivi. Le plan de voie a dû être modifié pour ajuster

les aiguilles au nouveau découpage modulaire :tous

les aiguillages devant être déplacés ont été enlevês

ainsi que la voie correspondante, puis reposés à leur

nouvel emplacement. La fosse a Ealement été

déplacée, Un travail a été réalisê sur l'électricitê,

comprenant la pose et le raccordement des moteurs

d'aiguilles (qui n'existaient pas à l'origine) et la mise

en place de goulottes de câblage , Et puis les

travaux ont été mis en sommeil, car une urgence

venait de se faire jour: il fallait réaliser pour fin
novembre 2015 un nouveau réseau pour le Marché

de Noël, et toutes les énergies se sont concentrées

sur ce travail, Ce n'est qu'en juillet 2017 que la
décision a été prise de relancer le chantier du

réseau de Verneuil. Yves en a pris la responsabilité,

et une petite équipe est en train de se constituer

autour de lui au gré des séances de travail des

mercredis après-midi et dimanches matin, avec

Jean-Claude, Christophe, Jean-François, Philippe,

François, Jean-Pierre, Thierry, Bruno... et tous ceux

qui viendront encore se joindre à eux. Le conseil

d'administration du 12 juillet 2017 afixé les grandes

lignes du projet: il s'agira d'un réseau digital, et ce

réseau est par ailleurs destiné à être présenté en

expositions. ll va lui être adjoint une boucle de

retournement, une écluse avec sa péniche, la

boucle sera cachée sous une « colline » avec un

village, Un fond de décor d'une trentaine de

centimètres de haut sera réalisé. Dans un premier

temps, la plaque tournante restera manuelle. Depuis

la reprise du chantier, un nouveau plan a été

dessinê, tenant compte de la boucle de

retournement et des nouveaux aménagements, Le

réseau compte maintenant quatre modules et prend

la forme d'un U aux deux branches égales. Sur les

modules 1 et 2, tous les flanæ ont été refaits. La
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menuiserie du module 3 (celui qui comportera

l'écluse et les deux ponts enjambant !a rivière) a

également été entièrement refaite. La menuiserie du

module 4 (le nouveau module, qui comportera la

boude de retournement avec la colline et son

village) est en cours de réalisation. Simultanément,

tous les pieds ont été renforcés.

le noweau plan (à comparer au plan d'origine

reproduit en page 1)

Dans les travaux à court terme : pose de la voie sur

les modules 3 et4. A plus long terme, électification
(en digital), puis il faudra s'attaquerau décor (remise

en place de I'ancien, ...et tout le nouveau : êcluse,

ponb, colline, village). lly a du pain sur la planche,

et du travail pour tous les amateurs ! Nous aurons

l'occasion d'en reparler !

Christophe, Yves ef Jean-Claude travaillent sur la

menuiserte du module 4...
... et profitentdu beau femps de cette arrière-saison
pourtravailler à l'extérieur !
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Cette rraquette conÇue en 1SiSi7 (il y a vngt ans l) après avoir fait de nonrbreuses

expositions est rraintenant devenue le réseau fixe du Club Elle avait bien besoin d une

cure de JOUVence ll a été décrde d y consacrer les réunions du rrercredr sorr (2'1 heures à

rrinuit) Thierry a pris la responsabrlité de cette activité avec l'aide des nrenrbres

« noctarrbules >: Le chantier de rénovation a conrnrencé par les lardrns potagers puis s est

poursuivr par la nrise au gabarit du pontde la Tonrbelle et la réfecton des nraisons dans la

courbe de Ia voie ferrée en sortie de la gare Avec Thierry ce sont Eernard Frédéric

Phrlrppe lvichel Daniel Bruno et Franck qui ont ræuvré pour embellir et donner une

nouvelle vie à ce paysage sarthois Cette prerrière parte ternrinée ils vont rraintenant

sattaquer à la suite à savoir la création d un vrgnoble (du Jasnières ?) et de rraisons

troglodytes dans l'espace situé avant la brfurcaton vers la boucle de retournenrent Si vous

êtes passionnés venez nous reloindre le rlercredi soir Thierry R2BINAULT
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l'équipe au travail (photos 3 à 6)

emplacement des futures vignes

et maisons troglodytes (photo 7)

photos 1,2et7 : Daniel MUMBRU
photos 3 à 6 : Thierry ROBINAULT
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modifiées, en s'inspirant de la photo n"2. Une

autre option aurait pu consister à mettre bout à

bout les façades telles quelles, sans restriction

de leur longueur, On aurait alors obtenu un

bâtiment certes un peu plus volumineux, mais

nécessitant ensuite un délicat ajustage des

éléments de toiture correspondants. Cette

contrainte disparaît par contre lorsqu'on

procède à I'ablation d'une aile avec porte sur

chaque façade de I'une des deux gares. Après

assemblage des différents murs, fixés ensuite

sur leur socle qui aura eté modifié en

conséquence, un ravalement s'imposera pour

faire disparaître I'aspect trop plastique de la
maquette obtenue. Selon mon habitude, j'ai

opté pour les coloris mat d'Humbrol. Le temps

nécessaire au séchage des murs sera mis à
profit pour peindre également portes, fenêtres,

éléments de toitures et gouttières. La pose des

corniches (légèrement réduites en longueur) et

des cheminôes parachèvera votre gare, dont la

touche finale sera assurée par une patine

subtile à I'aide de plusieurs nuances de terres

à décor,

photo 1

«Lusigny» chez Jouef, «Beaulieu» âvêc
MKD... peu importe le flacon pourvu qu'on ait
l'ivresse !

?(^? DANriEL ZtCAeS-
Avec un tel slogan, me direz-vous,
je ne sur's pas près de trouver un
job dans la publicité !
Une explication s'impose donc. ll y a quelque

temps, le site de vente par correspondance de

Pierre Dominique proposait des maquettes de

décor MKD en promo, dont une « gare de

Beaulieu » de belle facture. Celle-ci est une

vieille connaissance, sa création remontant à la

période faste de la collaboration du maquettiste

Alain Pras avec la firme Jouef, alors sise à
Champagnole, De cette époque fructueuse

sont nés divers bâtiments français traités à
l'échelle exacte du 1/87e, dont quelques-uns

ont déjà étê présentés dans ces colonnes
(immeubles de ville, poste d'aiguillage,,,),
D'abord baptisée « Lusigny » chez Jouef, cette

« gare de Beaulieu » bientôt quadragénaire

représente un modèle typique de I'ancienne

Compagnie de I'Est. Utilisée telle quelle sur un

réseau, elle pourra difficilement prétendre

évoquer une autre région.,. sauf, bien sûr, si

I'on décide de prendre quelques libertés avec

la notice de montage ! Profitant de l'aubaine de
pouvoir acquérir ce modèle à un prix

intéressant, je décidai donc de m'en offrir deux

exemplaires afin de constituer un bâtiment de

dimensions plus généreuses, Une grande gare

pour le prix de deux petites, en somme, A
I'ouverture de la boîte, 0n remarque un nombre

de pièces relativement réduit, gage d'un

montage ne recélant pas de difficulté majeure.

Les modifications à entreprendre n'en

présenteront pas non plus, puisqu'elles vont

surtout se limiter à I'arasement d'une porte sur

chacune des façades de I'une des deux gares.

L'opération suivante consistera à rabouter

avec soin les pièces obtenues avec celles non
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club infos expres
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Un seul mot pour quolifier cette exposition : MAGNIFIQUE !

Nous ovons étérecus Dor une éouioe debénévoles ottentionnés. oui ovoient réuni une
variété impressiônncinte de rébeàux, venus des quotre coins aà lo Fronce. Nous en

ovons pris ilein les yeux ovec des réseoux HO, H)e, N, O, vopeur vive... sons oublier
les revendeurs et ouïres démonstroteurs d'impression 3D ou iimuloteurs de conduite.
Notre équipe s'étoit rendue à Brive sous l'éti(uette "troins de trovoux" : nous ovons
pu montr er ce que nous sovions. f oire en terme de csrte plostigue. Je vous rossure,

nous ovons connu lo mâme problàmotioue ou'ou Club : les riièces de un millimàtre sont
toujours oussi difficile à coller ! Ncjus r'evenons enchahtés de cette exposition.

Bon onniversaire ! Le dimonche
22 octobre 2077 , nous ovons
fàté,ve":re en moins, les 80
printemps de l'omi Bernard ...
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club infos express
cJu 28 octobre 2Ol7 onimé por lérôme BÊRBEHU

Onze membres du Club (Thierry, Jean-Cloude, Claude, Fronçois, Jeon-Fronçois,
Christion ,Yves, Bruno, Michel et les deux Doniel) se sont retrouvés le somedi 28
octobre outour de lérône, ofin que ce dernier les fosse prof iter de ses connoissonces
en motiàre de siqnolisotion f errovioire. CeIte séonce a été l'occosion d'opprof ondir
diverses notionÉ qui pour lo pluport, il fout l'ovouer, éIoient plus gu'oppioximotives !

Ceci permettro à chocun de positionner sur son Dropr e.réseou une signolisotion réaliste
confôrme à lo conf igurotion iJes tieux. Outre tes'connoissonces ocquiËes, ce stage a été
l'occosion de posser ensemble une matinée conviviole et sympothique ... A renôuveler I
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le groupe (l)...et son formoteur (2)- opplicotion protigue 1ur le-rélgq.r.f (lg5)
photos Doniel tulU tulBP,U
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