Spécial Festival 2019 - deuxième partie
- Bonjour à tous,
Voici donc la première suite de ce reportage avec les photographies toujours en vrac, prises le samedi.

Gégé et Joël fixent les drapeaux à l’entrée du Centre.
Il est à peine 08h30 que les premiers invités arrivent et, à tour de rôle, ils vont
décharger leur matériel à l’aide de la rampe, ce qui nécessitera de nombreuses
manœuvres et beaucoup de patience.

Tous peuvent compter sur un coup de main des copains pour mener à bien l’opération.
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On approche de 10h, la queue s’allonge devant les grilles
La rotonde est déjà bien garnie et les mises en chauffe commencent.
Déjà les premières circulations transportant des passagers sont sur le circuit.
Le Tableau de Commande Optique extérieur est opérationnel, de même que les
feux protégeant la double traversée de jonction.
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Comme tous les ans, c’est la Friterie MOMO qui assure avec succès, la petite restauration.
Avec 32° de température la buvette ne désemplit pas.
Comme on se sent bien sur l’herbe, à l’ombre !

La marchande de glace et autres douceurs fait des affaires.

Coup d’œil sur le stationnement rue Émile Zola et dans le parking spécialement ouvert pour nous.

4

Le matériel sauvegardé par la section Atelier de Restauration a toujours autant de succès.

A gauche, Madame Z du club de Ronchin, toujours fidèle à notre Festival avec ses réseaux à cette toute petite échelle.
Pas d’expo dans la région sans l’ami Philippe Bruyelle, dit Philbru, et sa caméra.
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Coup d’œil au 3
étage où il n’a pas été nécessaire de démonter le réseau modulaire en zéro et où Samuel surveille le
bon fonctionnement du grand réseau américain en H0.
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Ce samedi, nous avons accueilli Mademoiselle Anne-Sophie Taszarek, conseillère régionale, spécialement
mandatée par Monsieur Xavier Bertrand Président des Hauts de France pour représenter la région.
Mademoiselle Taszarek a bien voulu poser en compagnie de Jean-Pierre Angillis et de Jean-Luc Hoffmann tout
heureux de pouvoir se retrouver à l’occasion du Festival.
Par ailleurs, Auriane Stanesco, journaliste à La Voix du Nord, est venue couvrir l’événement.

Vous trouverez l’article rédigé par Auriane Stanesco en fin de ce bulletin.

6

er

Le grand réseau en H0 du 1 étage, le
simulateur redevenu opérationnel, des
expériences de physique électrique.
Vue de la signalisation depuis la
cabine du 040 DE.

7

La queue pour accéder aux petits trains. A droite, l’apéro du repas du samedi soir dégusté avec modération.

Le buffet.

Les convives.
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D’autres photographies de ce repas seront publiées dans la 3
reportage.
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partie de ce

à suivre…
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Petit courriel d’encouragement reçu à la rédaction

Merci pour cette sympathique journée.
Le poste d'aiguillage et son fonctionnement sont impressionnants.
Longue vie au CMCF !
Benoît Verley – AMITRAM
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Lu dans la presse

Nouvel article paru le dimanche 25 dans le quotidien La Voix du Nord, édition locale, sous la plume d’Auriane
Stanesco qui a principalement recueilli les appréciations de nos visiteurs.

Maurice Vroman avec l’amicale collaboration de Julien Defournier, de Christian Hacardiaux
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