La Gazette des Petites Échelles – S11-2021
Bonjour à tous

1- Retour sur la reproduction en miniature (1/87ème) de la projection de ce que pourrait bien devenir le site de la
section Atelier de restauration du matériel réel.
Jean-Marie Craye nous a fait parvenir quelques
clichés montrant l’avancement de la construction
du groupe de bâtiments comprenant notamment
l’Atelier de Restauration.

Les murs sont habillés avec du papier façon brique.
Le bas de ces murs ainsi que les huisseries et les corniches sont
peints en gris foncé.
Notre ami s’est attaqué à la couverture en shed en
reproduisant d’un côté, les rangées de tuiles mécaniques à
base de carte plastique, et le l’autre, la verrière.

Il a aussi confectionné cette plaque tournante avec les moyens
du bord.
À suivre…
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2 - Création programmée d’une base aménagée pour le garage/station-service
du réseau au 1/32

ème

ème

du plateau du 2

étage.
Comme promis, voici les différentes phases de la réalisation.
Une plaque de carton mousse est découpée à dimensions et
présentée sur la maquette pour étude de l’encombrement.

Nous avons opté pour le carton mousse, dit aussi carton
plume, car c’est un matériau solide, très léger, facile à
couper et à assembler avec de la colle blanche à bois.
Dans un premier temps, on concrétise en surépaisseur,
les limites de la piste et du bâtiment ; ensuite on applique
sur toutes les surfaces, un apprêt Gesso blanc mat,
spécial acrylique.
L’emplacement des pompes de carburant est matérialisé.
Ici, la mise en peinture est déjà achevée.
La piste est traitée à l’acrylique gris, façon asphalte, puis
tamponnée avec des pigments terres à décor gris
éléphant et blanc de cassel, appliqués à l’aide d’un
pinceau à poils de martre.
Tous les talus délimitant cette piste reçoivent une couche
de fond, vert sapin.

Avant d’être engazonnés avec du flocage en fibres, les
talus, ainsi que les trotoirs entourant le bâtiment, ont vu
leurs bordures peintes en blanc, tout comme la plateforme
des pompes dont le sol est peint en bleu tendre.

Un auvent vient couvrir le poste de distribution de carburant.
Avec Jean-Luc Hoffmann, nous sommes convenus d’installer
l’éclairage sous ce auvent ; pour ce faire, cet élément demeurera
amovible grâce à deux clous qui s’emboîtent simplement dans les
poteaux supports creux dans lesquels passent aussi les fils
d’alimentation électrique.

Ce dernier cliché vous donne déjà une petite idée de cet
écrin que nous avons souhaité offrir à ce bâtiment et à ses
animations, pour les mettre en valeur.
Avant incorporation définitive du diorama dans le réseau, il
reste encore à fignoler le tout en insérant, par exemple,
des barrières blanches sur les talus en pourtour, ainsi
qu’une signalisation routière adaptée pour, notamment,
régler le sens de circulation.
Une enseigne aux couleurs du groupe pétrolier
sera suspendue en drapeau sur potence, en façade.
Le préposé à la distribution attend déjà son premier client !
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-

Jean-Claude Dhilly nous écrit

Aujourd’hui, Jean-Claude nous invite à nous rendre à San-Francisco.
Quiconque se rend pour la première fois à San-Francisco se doit absolument d’aller découvrir :
- Fischerman’s Wharf, ou Quai des pêcheurs ; ce secteur
est en partie célèbre pour ses différents musées, dont celui
de la Marine, ses restaurants situés sur le front de mer
servant du crabe et ses ferries qui assurent la liaison avec
l'île d'Alcatraz,

et sa colonie d’otaries, Lions de mer.

- Le fameux pont suspendu du « Golden Gate » (en
français « La porte dorée ») qui traverse le détroit par
lequel la baie de San Francisco débouche dans l’océan
Pacifique.

- L’île d’Alcatraz avec sa célèbre prison (désaffectée).

- La Lombard Street particulièrement originale
dont la chaussée comporte huit virages très serrés
qui lui ont valu d'obtenir le titre de « route la plus
sinueuse des États-Unis ».

- La petite Maison bleue accrochée à la colline, chère à Maxime Leforestier qui l’a
mise en chanson.
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Mais bien sûr, ce sont les fameux « Cable Cars », véritable icône de la ville de
San Francisco, qui nous intéressent tout particulièrement aujourd’hui.
En 1869, suite à un accident de tramway tiré par des chevaux sur des pavés
mouillés et au cours duquel, la voiture a glissé sur une voie en pente, tuant les
chevaux, un dénommé Andrew Smith Hallidie eut l’idée de créer un système
de traction téléphérique par câble souterrain.
La ligne impliquait une voiture de traction qui portait la « poignée » laquelle
s’engageait sur le câble soit « GRIP » terme utilisé par l’opérateur.
L’exploitation de la première ligne débuta en 1873 sur Hill Railroad.
De la date de création jusqu'à 1892, fin de l'âge d'or du Cable Car, la ville de
San Francisco compta jusqu'à 15 lignes équipées avec ce système.

Le principe de fonctionnement est le même que les tire-fesses dans
les stations de ski ; un câble souterrain, actionné par de grosses
poulies court sans discontinuer sous les lignes des cable cars.

Le conducteur, que l'on appelle le Gripman actionne un gros
levier pour agripper la voiture à ces câbles qu'il lâchera en
arrivant à ses arrêts et actionnera le système de freinage.
C'est un métier très physique avec seulement 30 % des
prétendants qui réussissent les tests de sélection pour postuler
à cet emploi. À ce jour, il n'y a qu'une seule femme Gripwoman.

A l’issue du tremblement de terre de 1906 à San Francisco, le séisme
et l’incendie consécutif ont détruit les dépôts de voitures, l’infrastructure
et l’installation électrique des machines souterraines.
La course qui a suivi pour reconstruire la ville a permis de remplacer la
plupart des lignes par des tramways électriques en 1912.
Cependant compte tenu des pentes abruptes des rues certaines voies
étaient infranchissables aux tramways.

Dans les années 1920 à 1930 des bus de substitution pouvant gravir
les voies les plus raides mieux qu’un tramway, furent mis en service.
En 1944 il ne restait que 2 lignes du cable car désormais gérées par la
municipalité qui en avait acquis la propriété.
En 1947 la mairie proposa de fermer les deux lignes restantes.
Un comité de groupes civiques locaux a forcé la tenue d’un référendum
pour obliger la ville à continuer l’exploitation des deux lignes.
Une écrasante majorité s’est prononcée pour le maintien.
Depuis les lignes ont subi d’importants travaux d’amélioration, de
sécurité, de remplacement de voitures, de nouveaux terminaux, une
nouvelle ligne (California street), et dotation de plaques tournantes.
De nos jours, il y a 27 voitures en circulation de deux types
différents
A – Celles à une seule extrémité, en service sur le deux lignes
originales Powell Hyde et Powell Mason - capacité 60 passagers
dont 29 assis, - sièges tournés vers l’extérieur.
Elles changent de direction sur une plaque tournante aux terminus.
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B - Voitures à double extrémité sur la ligne « California Street.
Un peu plus longues, elles ont une capacité de 68 passagers
dont 34 assis. Compte tenu de leur longueur, elles ne peuvent
être virées sur plaque tournante ; elles sont donc exploitées en
aller et retour sur la même voie.
L’écartement de la voie des trois lignes est de 1067mm.

Et, pour terminer, une vue de la machinerie.
Le Cable Car fait aujourd'hui partie des Monuments Nationaux des
États Unis et il a la particularité d'être le seul "National Monument"
mobile !

Bien entendu, des modèles réduits de ces engins, reproduits par la firme
Bachmann, ont trouvé leur place dans ma collection.

Photo souvenir de l’auteur de cet
article sur place.
Cordialement, JCD.

Le tramway funiculaire de Belleville.
Mais, si le cable car de San Francisco est célèbre dans le
monde entier, il faut savoir que la France a aussi eu son
cable car, plus précisément à Paris, dans le quartier de
Belleville où il fut mis en service le 25 août 1891.
La ligne débutait place de la République, empruntait la rue du
faubourg du Temple, la rue de Belleville et atteignait son
terminus devant l’église.
Au départ, le profil est aisé, mais la pente s’élève doucement
passant de 30 ‰ à 70‰. L’exploitation de cette ligne
développant 2.044 m avec ses rues étroites n’est pas très
facile, malgré ses cinq points de croisement.
La voie établie à l’écartement d’un mètre comportait en son centre un caniveau souterrain qui ne laissait apparaître
qu’une rainure de 29 mm au niveau de la chaussée.

5

Sous les pavés, tous les 9 à 12 m sont disposées des poulies, une
par sens, pour recevoir le câble de traction. Ce câble d’un diamètre
de 29 mm est constitué d’une âme en chanvre renforcée de six
torons en fil d’acier. À chaque extrémité de la ligne une grande roue
de 2,50 m disposée horizontalement sous la chaussée, assurait le
retour du câble de traction. Le dépôt se trouvait au 101, rue de
Belleville où était installée la machine à vapeur qui entrainait le
câble.

Ci-dessus et ci-contre, coupes de la voie du tramway funiculaire
montrant le système d’accroche (grip) au câble de traction.
Le parc comportait 21 voitures pouvant accueillir 22 voyageurs.
L’exploitation cessa le 18 juillet 1924.
Source : Funiculaires et crémaillères de France J. Gennesseaux. La Vie du Rail. 1993

-

Ils nous ont rendu visite

Ce jeudi, nous avons reçu une dizaine d’élèves architectes de l’Atelier
d’Architecture de Lille, emmenés par l’une de leurs professeurs.
Cette visite qui s’est déroulée dans le strict respect du protocole sanitaire en
vigueur avait été exceptionnellement autorisée par la municipalité.
Le guidage et l’animation étaient assurés par Jean-Marie Craye, Richard
Garus et Maurice Vroman.

-

Encore des vidéos sympas

1 - Fête de la Vapeur 2021 & 50 ans du Chemin de Fer de la Baie de Somme.
https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/fr/fete-de-la-vapeur-2021-50-ans-du-cfbs

2 - Manœuvres avec une grue à vapeur.
https://youtu.be/vGv14zK_NFA (04’)

3 - 50 ans du musée de Blonay Chamby – 2018.
https://youtu.be/uyf8HpyXHEM (19’ 30’’)

À bientôt
Maurice Vroman avec l’amicale collaboration de Jean-Marie Craye, de Jean-Claude Dhilly, de François Laluque
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