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Bonjour à tous,
ème

Retour sur l’interprétation à l’échelle du 1/32
Boeschèpe.

de l’Ondankmeulen, le moulin flamand en bois sur pivot et cavette de

Benoît Bouchez a repensé intégralement le moyeu
des ailes de ce moulin qui se compose désormais de
deux pièces superposées, chacune d’elles accueillant
la poutre reliant deux ailes entre elles.
Ce samedi, ces éléments programmés d’avance sur son
ordinateur ont été confectionnés à l’aide de son imprimante 3D
qu’il avait spécialement amenée au club.

Ci-contre, l’écran de son imprimante.

Puis vient l’assemblage d’une première partie du moyeu avec les
deux premières ailes.

Ensuite, on colle dans la goulotte, la baguette de bois de section
carrée de 4mm qui représente la poutre (verge) qui passe au
travers du moyeu (tête d’arbre) pour relier le premier couple
d’ailes.

On fait de même pour le second avant d’assembler la croisée.

Le moulin est provisoirement équipé de ses ailes (l’axe du moyeu
est ici un simple cure-dents) avant réalisation de la tête de l’arbre.
À suivre, la mise en peinture, l’habillage avec les voiles rouges et
enfin, la motorisation, le domaine de Jean-Luc Hoffmann.
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Nous retrouvons justement Jean-Luc un peu partout, sur et sous le grand réseau du second.
D’abord, debout sur le plateau réinstallant le déroulant figurant
les berlines chargées (balles) qui défilent dans le tunnel haut
reliant le moulinage au lavoir en traversant un bloc de
bâtiments comprenant notamment la salle des pendus.
Sous ce tunnel, un autre passage couvert est destiné aux
mineurs prenant leur poste ou en revenant pour se diriger vers
les vestiaires et les douches.

Jean-Luc est ici couché sous le plateau pour procéder au
raccordement des branchements électriques de la grue
fonctionnelle alimentant en charbon, les locomotives à l’annexe
traction.

Le voici maintenant occupé à continuer le remplacement des
vieilles jupes bleues qui ont fait leur temps, par les coupes
effectuées par Claudine et Nicole dans du tissu récupéré au
rebut de la SNCF, les revers ayant été cousus par Denise.

Il équipe aussi les hauts pylônes d’éclairage de la plateforme
portant les projecteurs ainsi que le petit circuit électronique qu’il a
spécialement réalisé pour l’occasion.

Éleuthère Matton en a justement terminé avec la construction du second pylône d’éclairage qui avait été
entreprise avant le confinement et laissée depuis en stand-by. Ce nouvel élément va être à son tour équipé
de la plateforme supportant les projecteurs fonctionnels comme nous l’avons vu ci-dessus.
Si l’emplacement du premier pylône est bien acquis, le choix de celui du deuxième reste à l’étude.
Jean-Luc suggère de le placer entre la halle aux marchandises et la sablerie afin que les faisceaux de lumière
couvrent principalement les activités sur le quai haut de la halle, la zone de manutention de la grue fonctionnelle ainsi
que le pont bascule.
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Sur le palier du second, Michel Gérard installe des planches de
contreplaqué qu’il a fait couper à dimensions chez son fournisseur
et qui serviront de support au fond de décor du réseau modulaire du
zéro.

Claudine a provisoirement aménagé son atelier sur le plateau
du deuxième étage

Au premier, Richard Harris consolide le pont « Trestel » en bois
ème)
du réseau américain à l’échelle N (1/160 , du premier étage.

Sur le grand réseau fixe en zéro du premier étage, Pierre-Marie
Rogier poursuit ses travaux sur l’ascenseur à rames qu’il met
au point pour rattraper le fort dénivelé pour accéder, du côté
droit, à la reproduction de l’ancien viaduc de Scarrasoui.

ère

Retour sur la voiture Pullman de 1 classe construite de toutes
ème
pièces à l’échelle du 1/32
par Éleuthère.
La photographie ci-contre nous permet de découvrir le détail d’un
flanc de bogie ainsi que les inscriptions, le marquage et le chiffrage
exécutés à main levée.

Aperçu de l’aménagement interne depuis l’extérieur.
Ces voitures « Salon » proposent, dans un cadre raffiné, des
fauteuils individuels en vis-à-vis autour d'une table pour deux
avec lampe et un coupé à quatre sièges à chaque bout.

Gros plan sur la décoration et la marqueterie ainsi que sur la lampe
caractéristique avec son célèbre abat-jour rosé qui trône sur toutes
les tables de cette voiture.
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Du côté de la future usine actuellement en cours
de construction, la structure est maintenant
totalement achevée.
Elle est ici présentée à l’emplacement approximativement
présumé pour son installation.
Étapes suivantes : habillage des murs avec du papier brique ;
confection des huisseries et fenêtres, ensuite on pensera aux
toitures et aux verrières des sheds.
Remarquez la forme en escalier du pignon de façade du
bâtiment administratif qui rappelle un peu l’architecture
flamande.
Jean-Louis Charavay nous écrit :
J’ai également eu droit à mon ADN de confinement !
Échelle O, avec 2 moteurs Mashima, tout laiton, une
très belle base de chez Haxo…

…les salles en deux parties…

…les nez à pans coupés des cabines de conduite…

…les bogies complets de la bête.
Restent les finitions et c’est le plus long !

-

Ils nous ont rendu visite
Ce samedi, notre Président, Julien Defournier, a fait découvrir le Centre à l’un
de ses jeunes collègues.
À côté, Michel Gérard accueille deux membres de RAIL 59 Tourcoing,
Francis Pourpoint, Président et Jean-Claude Van Moorleghem, tous deux
ème
grands amateurs de l’échelle du zéro (1/43 ).
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Ce jeudi matin, se tenait à la Grande Chaufferie de la Fosse 99bis de Oignies, en présentiel et en visioconférence,
l’Assemblée générale du réseau PROSCITEC où le CMCF
Oignies était représenté par Pierre Bocquet et Maurice
Vroman.
À l’issue de la collation du déjeuner, les membres présents
étaient invités, selon la tradition, à visiter les Musées locaux.
C’est ainsi qu’il leur était proposé de découvrir soit le site de la
Fosse 9-9bis, soit la Ferme d’Auby, ou encore, le CMCF.
Sept personnes, dont Jacques Philippon, ont souhaité venir
chez nous.
Remerciements à Jean-Marie et Nicole Craye qui ont préparé
et facilité cette visite et à Jean-Marie Minot, Nicolas Deldycke
et Richard Garus de l’Atelier de Restauration pour l’accueil qu’ils ont réservé à nos visiteurs.

-

Vient de paraître
Chez LR Presse, voici le quinzième hors-série semestrielle de la revue Ferrovissime qui traite
cette fois de « 50 ans de Trains de nuits intérieurs – 1996-2016 » rédigé sous la direction de
Jean-Michel Eich, rédacteur en chef de ces hors-séries. Comme de coutume cet ouvrage
comporte une iconographie très riche et de qualité ainsi que de nombreux témoignages dont un
de Maurice Testu. À noter aussi des infographies signées Jean-Luc Bobier présentant la
composition des trains de nuit.
Cette revue est disponible en kiosque.

-

Encore des vidéos sympas

1 - Le magazine du rail n°17 (1956) – La manutention – Réhabilitation – Hiver 56.
https://youtu.be/gHF02rKTmjQ (15’ 37’’)

2 - Le festival 2017 du Chemin de Fer du Bocq.
https://youtu.be/GXn1kmbqxgw (16’ 26’’)

3 - Waldeisenbahn Muskau - 125 Jahre Jubiläum.
https://youtu.be/6EHhxp8yoAA (22’ 37 ‘’)

4 - Steam Speed film fantastique (science fiction).
https://youtu.be/V4RIBmM2ZF0 (04’ 44’’)

-

Pour rappel

L‘Assemblée générale du CMCF Oignies se tiendra ce samedi à 15h.
Dès 14h, il pourra être procédé aux formalités habituelles et à l’enregistrement des pouvoirs délivrés par les absents
aux membres présents désignés pour les représenter.

À bientôt
Maurice Vroman avec la collaboration de Jean-Louis Charavay, de François Laluque, de Thierry Pupier de Claude
Guitard
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