La Gazette des Petites Échelles – S08-2021
Bonjour à tous,

-

De Gérard Finet
e

Nous suivons régulièrement les travaux de Gérard qui construit intégralement un petit réseau en 0 , matériel roulant
et décor. Aujourd’hui, il se propose de nous expliquer la méthode à base de canettes qu’il a mise au point pour
réaliser les tuiles mécaniques de la couverture de l’entrepôt dont il nous a précédemment présenté la construction.
Voici la matrice en alu d’une épaisseur de 2 mm.
Les encoches ont été usinées avec une fraise boule Ø 1 mm.
Le tout est collé sur une planchette en bois.

L'outil permettant de former les tuiles ; ci-dessous, en position travail.

Une bande d'alu découpée dans une canette de soda est
formée. Le plus difficile est de maintenir la bande contre le guide
en bois lorsque l'on appuie sur l'outil de mise en forme.
Les bandes d'alu se chevauchent régulièrement et sont collées sur
un support en carton de calendrier.

Le résultat après peinture et patine.
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-

Aménagements pour le grand réseau du second
Comme annoncé précédemment, Christophe Moronvalle a réalisé en impression
3D, une boîte aux lettres réglementaire qui a immédiatement trouvé sa place en
façade de notre bureau de poste.
La couleur bleue correspond à l’époque retenue ; elle a précédé la livrée jaune que
nous connaissons aujourd’hui.
Il y a lieu maintenant de considérer que cet édifice est totalement achevé.

Aussi, l’équipe ayant donné son accord, nous pouvons
dorénavant l’accoler définitivement à l’estaminet ; sur le cliché
de droite, les deux immeubles sont installés en situation.
Nous prévoyons de suspendre temporairement la construction de nouveaux bâtiments. Comme nous l’avions fait pour
la maison du pêcheur et celle du meunier, nous allons nous consacrer à la réalisation d’un diorama, sur une planche
de carton mousse décorée, mettant en valeur cette fois, le garage/station-service en y incorporant des éléments
spécifiques fournis par Christophe (impression 3D) et des personnages non traités offerts par Patrice Surbayroles.
Voici un petit aperçu des saynettes que nous pourrions insérer pour donner encore plus de vie à cet ensemble :
Ci-contre, les pompes à carburant (encore sans tuyau ni pistolet) et
le préposé en charge de la distribution en blouse et casquette
blanches (pas de self-service à l’époque).
Les personnages et les éléments ont été stabilisés provisoirement à
la colle à bois, sur des bouchons en plastique afin de faciliter leur
prise en main et leur manipulation, lors de la mise en peinture
(acrylique), fixée ensuite avec une couche de vernis, mat ou brillant,
suivant le cas.

Un mécanicien, clef plate en main, qui sera placé tout à côté du
pont-élévateur fonctionnel, avec sa servante d’atelier à proximité.

Cet ouvrier soulevant un gros
bidon d’huile.

Cet autre, accroupi, occupé à
échanger une roue crevée,
un compresseur d’air à ses
côtés.

Dans l’atelier même, nous accrocherons cette armoire électrique murale.
À suivre…
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Benoît Bouchez nous a fourni un premier exemplaire
des ailes du moulin (impression 3D).
On voit ici deux éléments assemblés à la colle cyanolacrilate ;
chaque aile en comportera trois. On sait qu’il est prévu de
concevoir une baguette venant renforcer et raidir l’assemblage de
chacune des ailes ; mais déjà, on peut constater qu’une fois les
éléments collés entre-eux, il se trouve que le montage est
parfaitement rigide, contrairement à ce que l’on pouvait craindre.
À suivre…

-

Des nouvelles du Pilatus Bahn par Laurent Radice

Le Pilatus Bahn est un chemin de fer suisse de 4,8 km de long à écartement de 800 mm, entièrement à crémaillère. Il
présente des rampes de 480 mm/m, ce qui en fait le chemin de fer le plus raide du monde. Il a été construit en 1889.
Le matériel actuel date de l’électrification de la ligne (1500 V cc) en 1937. En raison du manque de pièces détachées,
il va être renouvelé d’ici 2023.
Le projet a été présenté le 2 février. Ce chantier de 55 millions de francs suisses (environ 50 millions d’euros) porte
sur le remplacement des 10 anciennes automotrices simples par 8 doubles (2 anciennes seront conservées) et un
wagon de marchandises, ainsi que l’adaptation des infrastructures. Le matériel étant plus performant que l’ancien, la
fréquence est portée à la demi-heure – voir les caractéristiques dans le lien Bahnonline.
Voir le site du chemin de fer du Pilatus (https://www.pilatus.ch/zahnradbahn) et Bahnonline
(https://www.bahnonline.ch/6879/zugpferde-fuer-die-zukunft-neue-triebwagen-fuer-die-pilatus-bahnen/) pour plus de
détails.
Sont jointes, des photos prises en septembre 2018, en fin de service (16h à 18h), et septembre 2019, juste avant le
début du service.
Le plan du Pilatus (ou mont Pilate) tel qu’il se
présente à la gare d’Alpnachstadt.
Le voyageur peut accéder au sommet par le train
et le téléphérique.

La crémaillère Locher à engrenages latéraux. En raison de sa bonne tenue dans le
temps, elle n’est pas modernisée. En d’autres termes dentaires, 130 ans et toutes
ses dents 😊

Gare ZentralBahn d’Alpnachstadt, sur la ligne du Brünig. Ici un des
rares trains encore assurés en rame tractée, vraisemblablement un
Lucerne – Meiringen.
La gare vient d’être modernisée tout en gardant son cachet.
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Alpnachstadt est une gare de croisement. A droite un S5 Giswil –
Lucerne.

Sur voies de débord, un fourgon automoteur « pot de fleurs » (en
exposition statique).

Une vue plus générale. Au premier plan, la gare ZB ; derrière, le
Pilatus Bahn et les automotrices en attente de service.

La gare du Pilatus Bahn.

Arrivée d’une rame, inclinée à 45° comme la pente max.

Vue la faible longueur des caisses, plusieurs rames distinctes
composent un même train. Une situation courante en Suisse, un
peu moins chez nous (on se souvient que les premiers TGV-A
n’étaient pas couplables en UM).
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Le changement de voie est effectué par un pont transbordeur, qui
sera adapté aux nouvelles rames doubles.

Au sommet se trouvent un hôtel et un restaurant, d’où la nécessité de transporter
des marchandises pour les approvisionner. Cela se fait actuellement grâce à la
possibilité de transformer un compartiment voyageurs. Les nouvelles rames
perdant cette capacité, elles seront transportées dans le wagon de marchandises.

En route, un indicateur de pente.

L’atmosphère
années ’30 des
rames.

Ämsigen à mi-chemin, c’est le point de croisement.

Pas d’aiguillage, mais la voie
qui coulisse – voir infra.

Au sommet, le chemin de fer.
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Le téléphérique. Je ne suis pas monté au sommet, à la fois par
manque de temps et par manque d’accoutumance à l’altitude ;
plus facile de monter les escaliers 4 à 4 à 400 mètres d’altitude
(Lucerne) qu’à 2000.

Une aile volante. Pas de train de passage, hélas…

Au retour. Arrivé dans les premiers, donc
dans le compartiment proche du conducteur.

On vient de quitter la gare
sommitale.

Vers Ämsigen.

Le croisement. Notre rame descendante s’engage sur la voie de droite.

En bout de quai, la voie est positionnée dans
le sens de la montée.

Juste avant le départ.
Alpnachstadt, au dessus de la
gare, le pont transbordeur
permettant de desservir à
gauche, la voie à quai, au
milieu, l’évitement de la gare
et, à droite, le dépôt.
Cordialement,
Laurent.
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Vient de paraître
ème

Chez LR-Presse, voici le 110
numéro du bimestriel Ferrovissime.
Au sommaire de cette édition nous trouvons notamment :
Histoire au présent :
Les Beilhack CN1 et CN 2 actifs contre la neige sur les Monts d'Auvergne ;
La locomotive électrique C 20155 va revivre ;
Les signaux mécaniques résistent en Charente ;
Les BB 79000 sont réceptionnées à Chalindrey ;
BB 25500 : ultime tour de scène pour les Danseuses ;
Régiolis tisse sa toile dans le sud-est ;
Rames Izy et Eurostar en garage, Ouigo en Espagne.
Montez à bord :
- Trésors d’archives : En accompagnant la 4-141 TA 318 sur le TOM 7895.
- Comment ça marche ? Thierry Porcher, merveilleux prof de chemin de fer.
- Star du rail : Ma première conduite du Train Jaune.
Le Monde des cheminots :
- Cœur des métiers : Une poutre chute sur les voies d'Austerlitz.
- Gares et installations : Narbonne, un dépôt pour trois modes de traction.
- Matériels roulants d’hier : 15 ans de carrière en France pour les Class 66.
- Des trains sous la loupe : Des compositions de voitures Corail au firmament du train classique.
- Et dans le cadre de la série « Les portraits du rail » : Locomotives ex-Midi à la manœuvre : BB 1600, BB 1500, BB
4600 MV, BB 4700 MV, BB 4200 MV.
Cette revue est disponible en kiosque.

-

Encore des vidéos sympas

1 – Silence… on roule 1949 - Trains sur pneus.
https://youtu.be/W4fXpgJ1Bec (13’ 43’’)

2 - Passage à niveau original pour trains de cannes sucres dans le Queensland australien.
https://youtu.be/ho8AzAm9f54 (02’ 06’’)

3 - Artell Light Railway Model Railway Exhibition - Virtual Model Train Show - Part 2.
https://youtu.be/Cv3WQF5gULo (27’ 26’’)

4 - Le Harz en modèle réduit et réel.
https://youtu.be/pdzL0hFgtxI (15’ 21’’)

5 - Johnny Cash - "Wabash Cannonball".
https://youtu.be/aZiQ89_s67Q (02’ 58’’)

-

Dernière minute

Nous venons juste de l’apprendre, la manifestation « Moulins en Fête » organisée conjointement par la Fédération
Française des Moulins et PROSCITEC, programmée pour les 8 et 9 mai à Hazebrouck et à laquelle nous avions
prévu de présenter l’interprétation de l’Ondankmeulen, vient d’être à nouveau annulée et reportée à l’année
prochaine ; dans le contexte actuel, on pouvait s’y attendre !

À bientôt
Maurice Vroman avec l’amicale collaboration de Gérard Finet, de Benoît Bouchez, de Laurent Radice, de François
Laluque, de Fanny Dekenne
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