La Gazette des Petites Échelles – S14-2021
Bonjour à tous,
Gérard Finet qui alimente régulièrement notre Gazette en présentant ses constructions intégrales de
ème
matériels roulants et de bâtiments qu’il destine à son futur réseau à voie de 60 au 1/35 , nous détaille
aujourd’hui, la réalisation d’une halle aux marchandises.
Comme d' habitude, les murs sont moulés en plâtre, la toiture, en
cannettes d'alu, le bardage, en bois de cagette, les portes, en
carton et les gouttières, en tube de sauce tomate.
Vue générale du bâtiment.

Les briques sont de couleur rouge Mars.
Les joints sont peints en blanc additionné d’un peu de jaune de Naples.
Cette peinture à l’huile très diluée à l’essence de térébenthine est
déposée par capillarité au niveau des joints.

Ensuite, un chiffon est passé en diagonale pour enlever le
surplus de peinture, ce qui a pour effet de patiner les briques.
Quelques briques sont repeintes d'une couleur différente.

La toiture est produite avec des tôles d'alu provenant de canettes de soda.
Ci-contre et ci-après, quelques vues du toit avec la gouttière.

Un tube de sauce tomate m'a permis de fabriquer la gouttière. Avec un
tube découpé et mis à plat, on peut récupérer une tôle de 120 par 120
avec une épaisseur de 0,2 mm.
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Cette plaque d'alu fine et malléable, se travaille très bien.

Ci-contre, la machine de conception maison, équipée de
rouleaux crantés provenant d'une machine à écrire, permet de
fabriquer les tôles ondulées

L'entrée du bâtiment, coté voie de 60.
On peut voir sur la photo le fer I au dessus de la porte ainsi que le rideau à
lamelle entrouvert.
Ce fer I est confectionné en résine à l'aide d'une imprimante 3D.

Le bardage est découpé dans une planche de bois de cagette.
De l'encre gris tourterelle ainsi qu'un ponçage et une patine ont
permis d'obtenir cet effet délavé.
À suivre…

Suite et fin de la construction de l’atelier de la miroiterie
Ça n’a pas trainé ; après environ une petite quinzaine d’heures de travail réparties sur une bonne semaine, voici
achevée cette nouvelle maquette, construite tout en papier et carton de calendrier, qui trouvera sa place dans la
ème
grande avenue du réseau au 1/32
du second, dès que nous pourrons reprendre nos activités au club.
À la différence de la maquette originale qui nous a inspirés, nous avons opté pour une toiture en tôle ondulée en
fibrociment et pour l’atelier, plutôt qu’une porte à deux battants, nous avons choisi un volet roulant métallique,
L’enseigne « Miroiterie Saint-Laurent » fait référence à une entreprise existante à La Bassée (59), clin d’œil à un
bon copain qui gérait cet établissement avant de prendre sa retraite.
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Lu dans la presse.

Un chef d’œuvre en Meccano.
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A ne pas manquer en pièces jointes
Robert Rochart, Président de Vapeur 45 vient de nous adresser le n° 34 de Voix d’intérêt local, la feuille
d’informations de son association.

-

Vient de Paraître
ème

Les éditions LR Presse viennent de diffuser le 78
hors-série - 04/2021- de Loco-revue intitulé :
« Des bâtiments voyageurs pour tous les goûts ».
Quel bâtiment voyageurs choisirez-vous pour votre réseau ?
Architecture PLM, Nord, PO, Moderne… en manque d'inspiration ?
Ce nouveau hors-série rédigé sous la direction d’Alexis Avril comblera toutes vos attentes avec
douze bâtiments voyageurs issus de kit du commerce ou à construire intégralement, à l'aide des
plans fournis en supplément et des fichiers de découpe et impression 3D disponibles en
téléchargement.
Cette revue est disponible en kiosque.
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Encore des vidéos sympas

1 - Beautiful Private Model Railroad HO Scale Gauge Train Layout.
https://youtu.be/V6-65ml9opc (08’ 19’’)

2 - One Of The Best and Most Detailed Model Railroad Layouts in the World 4K UHD.
https://youtu.be/UPHASpKgRtQ (15’ 39’’)

3 - The Problem With Fast Trains: What Happened to Hovertrains ?
https://youtu.be/qUXEFj0t7Ek (10’ 49’’)

4 - GWR 2-8-0 3802.
https://youtu.be/ypknLgRjp6U (14’ 40’’)

5 - Delivering The Goods - Episode 14.
https://youtu.be/xXNuQtdrEGo (53’ 52’’)

6 - Winter on the Bernina - German • Great Railways.
https://youtu.be/M1mI4wytqU8 (50’ 46’’)

Comme nos amis et copains qui ont collaboré à la réalisation de ce bulletin de liaison, n’hésitez pas à adresser à la
rédaction, vos réalisations, reportages, photos, vidéos et messages, nous les publierons avec grand plaisir.
Gardons le contact et surtout le moral en attendant des jours meilleurs où nous pourrons, tous en bonne santé,
espérons-le, enfin fêter nos retrouvailles.
D’ici là, portez-vous fort !

À bientôt
Maurice Vroman avec l’amicale collaboration de Gérard Finet, de Francis Pourpoint, de Robert Rochart, de JeanMarie Craye, de François Laluque,
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