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La Gazette des Petites Échelles – S26-2021 
 

Bonjour à tous,  
 

  
 
Pierre-Marie Rogier se penche actuellement sur le pont tournant 
qu’il met au point sur le grand réseau en zéro du premier étage. 
Pour le rendre fonctionnel, il a réalisé en impression 3D, une 
couronne crénelée portant aussi un rail de guidage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le pont proprement dit (ici réduit seulement à une moitié du 
châssis de cet élément) est équipé d’un moteur comportant, sur 
l’arbre de sortie, une roue dentée qui, en tournant, s’insère dans 
les crans de la couronne pour assurer la rotation. 
 

 
 
 
Retour sur l’interprétation de l’Ondankmeulen, le moulin flamand en 
bois destiné au réseau en I du second. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benoît Bouchez et Jean-Luc Hoffmann interviennent sur l’axe 
des ailes confectionnées en PLA (amidon de maïs), par 
impression 3D. 
 

 
 
 
 
 
Jean-Luc a  inséré le moteur Maxon dans son berceau. 
 
On voit bien que l’axe de sortie a été rallongé. 
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Ce berceau est solidaire d’un socle tiré d’une large plaque en 
carton de calendrier… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
… qui, sur une idée de notre ami, vient s’emboîter, tel un tiroir qui 
se glisse entre la base de la toiture du moulin et les coins de renfort 
d’angle, demeurant ainsi accessible et très facilement démontable 
pour d’éventuelles interventions. 
 
 

 
Et voilà, maintenant, elles tournent !  
Bien sûr, il conviendra d’effectuer quelques petits réglages, et 
d’ajouter certains détails de finition, mais nous approchons du 
terme de l’objectif que nous nous étions fixés.      
Remarquez que ces ailes ont reçu une couche d’apprêt Gesso 
avant mise en peinture grise, type vieux bois délavé, et 
déploiement des voiles qui seront, selon la tradition, de couleur 
rouge. 
 

 
Jean-Luc, toujours lui, s’est lancé aussi dans l’aménagement et la 
décoration de l’environnement direct du moulin. 
Plutôt qu’une structure en dur (plâtre ou autre MAP) entourant le 
socle circulaire du moulin qu’il a  lui-même réalisé en son temps, il a 
opté pour une garniture souple en ayant recours à un large cordon 
de ouate de rembourrage sur lequel il a entassé de la mousse 
naturelle…  
 
 
 
 
 

 
… la maison du meunier a aussi bénéficié de cet aménagement 
en étant bien incorporée dans cet environnement ; un chemin 
pavé relie cette maison au moulin. 
Rappelons qu’il est prévu que ce moulin soit présenté à la 
manifestation, « Moulins en fête » organisée conjointement par 
la Fédération Française des Moulins et PROSCITEC, 
exposition plusieurs fois reportée pour les raisons que l’on sait et 
désormais programmée pour le 08 mai 2022 à l’Institut Agricole 
d’Hazebrouck. 

 
 
Sur le palier du premier étage ; les copains procèdent aux essais 
des nouveaux matériels modernes digitalisés qui circuleront sur ce 
réseau… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… on retrouve ici Pascal Houart, Patrick Gruart et Richard 
Harris qui ont repris les travaux sur ce réseau. 
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-      Ils nous ont rendu visite 
 
Ces quatre amateurs suisses-allemands nous arrivant de 
Zurich, venus tout spécialement à Oignies pour découvrir nos 
collections. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ci-dessus et ci-contre, un autre amateur de chemin de fer 
guidé par Matéo. 

 
 
 
 
Ce mardi, nous avons reçu une importante délégation de la SNCF 
accompagnée par notre Président et quelques membres de la 
section de L’Atelier de Restauration. 
 
 
 
 
 
 

 
 

-      Les copains nous adressent des photos 
 
Jean-Marie Craye poursuit l’agencement de 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.   

 
 
 
 
 
                                           Voici de nouveaux vérins de levage… 
 
 
 
 
 
 
 
 

     …et une série de chandelles. 
 
 
Ci-contre, il continue aussi l’aménagement intérieur d’une maison de poupée 
pour son épouse. 
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-      Vient de paraître 
 

Chez LR Presse, voici le second tome de la saga du « Réseau Breton » sous-titré « De 1945 
jusqu’à nos jours » par Dominique Paris et Pierre-Henri Emangard. 
Dans ce deuxième volume, les auteurs décrivent et analysent l'évolution du Réseau Breton 
depuis son âge d'or dans les années 50 jusqu'aux péripéties de la fermeture partielle en 1967 et 
l'exploitation de la voie normale subsistant depuis cette date. 
Le matériel roulant est également étudié, avec la mise en service des autorails tant à voie 
métrique qu'à voie normale, l'arrivée des 141 TC puis des engins diesels. Enfin, une partie est 
consacrée au recensement du matériel préservé et à son exploitation actuelle sur les réseaux 
touristiques. 

                       Plus de 500 photos et plans illustrent les 320 pages de ce tome 2.   
 

Chez LR-Presse encore, voici le 112ème numéro du bimestriel Ferrovissime. 
Au sommaire de cette édition nous trouvons notamment : 
Histoire au présent : 
Grand retour de deux locomotives historiques ; 
Le Napoléon Express prêt pour le service ; 
Le Train bleu de retour sur la Côte d’Azur ; 
Le TGV 325 revient à Montparnasse ;   
Passage de témoin en couleurs pour le Paris/Rodez/Albi ; 
 Renaissance de l’X 2426 prévue aux Hôpitaux-Neufs ; 

                    Montez à bord : 
 - Trésors d’archives : Les trains vapeur des houillères du nord de la France. 
 - Comment ça marche ? Les mesures « Fortes chaleur ». 
 - Star du rail : La 2D2 5525 vient au secours du Capitole.    . 
 Le Monde des cheminots : 
 - Cœur des métiers : Les postes de permanent « Diesel » et « lignes annexes » au PC de 
   Montpelier. 
 - Gares et installations : De Pantin à Noisy, pointes de trafic sur le rive sud. 
 - Matériels roulants d’hier : Le Latil TL, pousse-wagons made in France ; 
                                             À l’intérieur des voitures OCEM, les couleurs d’origine. 
 - Des trains sous la loupe : L’express BV/VB, le « Train des eaux auvergnat ».    
                                          
 - Et dans le cadre de la série « Les portraits du rail » : 232 R, 232 S, 232 U ; fin de service pour des 
   Hudson il y a 60 ans. 

    
Cette revue est disponible en kiosque. 

 
-      Lu dans la presse 

 
Philippe Bruyelle, dit Philbru, nous écrit :  
 
L’Atelier de Restauration du CMCF Oignies mis à l’honneur dans une revue britannique. 

 
Il y a environ 2 mois et demi, Samantha David, journaliste anglaise intéressée par mon site internet, a pris contact avec 
moi pour avoir quelques renseignements sur les trains à vapeur touristiques  afin d’écrire un article pour le journal « The 
Connexion ». Notre échange a duré plus d’une heure pendant laquelle, en plus des trains touristiques, nous avons parlé 
de l’évolution du chemin de fer en France. Dans la conversation, je me suis permis d’évoquer que, comme en Grande 
Bretagne, plusieurs associations avaient entrepris la restauration d’anciennes locomotives à vapeur et notamment le 
CMCF, avec la Super Pacific 3.1280, et l’APPMF avec la 230 G 353. Elle m’a remercié pour ma disponibilité en me 
disant qu’elle me recontacterait.  
 
Il y a quelques jours, j’ai reçu un mail de Samantha qui me donnait un lien pour pouvoir consulter le numéro de juin de 
« The Connexion » dans lequel sont parus ses deux articles. L’un parle des trains touristiques (page 22) et l’autre (page 
23) parle de mon site internet, trainvapeur.fr,  ce qui est une surprise car ce n’était pas du tout prévu. Elle y reprend les 
propos  échangés sur le CMCF et la Pacific 3.1280.  
Voici le lien : https://tinyurl.com/4d9tkw87  
 
Pour info, « The Connexion » est le mensuel le plus vendu pour les anglophones en France. Il fait le suivi des 
principales nouvelles nationales souvent non couvertes par les médias internationaux, tant en version imprimée qu'en 
ligne, et organise également des événements culturels importants, des entretiens avec des politiciens, des 
économistes, des artistes, des écrivains et d'autres personnes qui contribuent à la vie politique, économique et 
culturelle du pays.  
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Philippe a eu la gentillesse de nous traduire intégralement l’article concerné : 
 

THE CONNEXION - June 2021 - Issue 224 
France by steam train 
ONLINE DEPOT IS JACKPOT FOR HISTORIC TRAIN LOVERS par Samantha David (page 23 ou French Living 
page 3). 
Philippe Bruyelle a un site internet incroyablement complet dédié aux trains historiques ; vapeur, électrique et diesel 
(trainvapeur.fr) 
Caméraman à la retraite, il a réalisé d'innombrables vidéos de trains. Le site ne manque pas non plus d'informations 
sur les associations qui exploitent des trains historiques, d'articles, de photos, de contacts et d'actualités. S'il s'agit de 
trains de quelque sorte que ce soit, il est inclus sur le site. « La façon dont cela s'est produit était un peu bizarre », dit-
il. « Un ami est venu avec son petit-fils, qui avait apporté tous ses jouets Thomas the Tank Engine. Nous avons donc 
créé un réseau et téléchargé une vidéo sur YouTube et elle a obtenu 250 000 vues. J'ai été étonné et j'ai commencé à 
filmer les vrais trains ».  
 
Il reçoit désormais des demandes d'associations de toute la France et d'ailleurs. Il s'est fait des amis partout dans le 
monde, mais particulièrement au Royaume-Uni. « Ils ont beaucoup plus de trains à vapeur que nous en France. 
L'avènement de la SNCF a détruit les trains à vapeur en France. Dans les années 1970, il n'y en avait presque plus. 
Mais peu à peu des associations se sont constituées et elles entretiennent et restaurent des trains à vapeur en 
France ». Une association appelée CMCF s’implante à Oignies dans le Pas de Calais. Elle restaure la Super 
Pacific 3.1280 - la locomotive utilisée pour tirer le train transportant le roi George VI et la reine Elisabeth lors 
de leur visite en France en 1938. Les travaux se poursuivent depuis 1993, date à laquelle ils ont acquis la 
locomotive et ne s'arrêteront pas avant qu’elle soit de nouveau en état de marche. « Quand je vois la passion 
sur leurs visages, je suis inspiré. Ils donnent leur temps, leur énergie, leur expertise et souvent leur argent 
juste pour le plaisir ». 
 
Les trains à vapeur ne sont cependant pas la seule attraction sur les chemins de fer français. Certaines lignes SNCF 
empruntent des itinéraires si étonnants et offrent des paysages si fabuleux qu'elles sont presque des destinations de 
vacances à part entière. L'emblématique Train Jaune, exploité par la SNCF toute l'année, traverse les Pyrénées de 
Villefranche-de-Conflent à Latour-de-Carol en s'arrêtant dans 22 gares. Pour monter à bord du train, faites signe à 
l'approche. Pour descendre, prévenez le conducteur. Plus d'informations sur pyrenees-cerdagne.com. 
Un autre itinéraire SNCF extraordinaire s'étend sur 300 km de Clermont-Ferrand à Béziers, en passant par St-Flour et 
Millau. Un seul train par jour circule sur la ligne à voie unique, ce qui prend une journée entière pour faire le trajet. Les 
points culminants incluent le Viaduc de Garabit de Gustave Eiffel qui enjambe la rivière Truyère, ainsi que la section 
qui passe sous le célèbre viaduc de Millau.  
Il y a aussi un train de Clermont-Ferrand à Toulouse qui monte jusqu'au col du Lioran où la gare est au pied des pistes 
de ski. De Toulouse, il y a une voie simple jusqu'à Rodez via Albi qui traverse une autre construction de Gustave 
Eiffel, le Viaduc du Viaur.  
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« L'extraordinaire développement de la SNCF, c'est le TGV en 1981, » raconte Philippe Bruyelle. « C'était une 
révolution. Cela a rendu la France plus petite, plus accessible. Mais il y a encore de magnifiques embranchements 
traversant des paysages magnifiques. En particulier la Ligne des Horlogers, de Besançon au Locle-Col-des-Roches le 
long de toute une série de viaducs spectaculaires et des tunnels qui sont vraiment des œuvres d'art en eux-mêmes. 
SNCF Réseau, en charge de la restauration des anciennes lignes, restaure toute cette ligne.  
Dans le passé, la SNCF a abandonné et négligé les embranchements, mais maintenant, soudain, elle se démène 
pour les sauver et investit d'énormes sommes d'argent dans ces chemins de fer souvent à voie unique ». 
Il dit que l'ouverture des chemins de fer français à la concurrence a eu l'heureux effet de permettre à de nouvelles 
entreprises d'ouvrir de nouvelles lignes. C'est le cas par exemple de la Railcoop, une coopérative qui ouvrira une ligne 
Bordeaux-Lyon via Limoges le 26 juin 2022. 
Son train préféré de tous les temps est l'Orient Express. Ils l'appellent le « Roi des Trains » et le « Train des Rois ». 
« L'une de ces locomotives à vapeur (la 230 G 353, construite en 1922) est en cours de restauration dans le Loir-et-
Cher par une association (l'APPMF). » 
 
L'avenir du rail est pourtant vert. Le train d'Alstom, le Coradia iLint, est un train à hydrogène, ne produisant aucune 
émission. « Il est déjà utilisé en Allemagne et a été commandé par l'Autriche, les Pays-Bas et la France. C'est l'avenir 
du rail. » 
 
Lien : https://tinyurl.com/4d9tkw87  
 

 
 

-      Encore des vidéos sympas 
 

1 -  CNJ 113: Steam Thunder to Port Clinton (HD). 

https://youtu.be/6_AWgbPp34k   (12’ 24’’) 

2 -  Big boy 4014 Train starting up & The Great Race Across the Southwest.Chasing and Pacing ! 

https://youtu.be/0mqD-jZVLEI   (03’ 05’’) 

https://youtu.be/xT6B3a9eZzM   (46’ 25’’) 
 

  
  
  

 
 À bientôt, 

 
Maurice Vroman avec la collaboration de Jean-Marie Craye, de Philippe Bruyelle, de François Laluque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


