COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION MODELISME-PATRIMOINE DU JEUDI 19 JANVIER 2017
Présents : Philippe Lecoq, Daniel Leclerc, Jean-Claude Boulet, Pierre Lherbon, Philippe Souze, Jacques Deschaux,
Georges Nagel et Hervé Bas.
Excusés : Serge Goyot, Erwann Stervinou et Florian Tubau.
Absent : Régis Cloix.
Invités : Damien Letondal (Comité Sud-Est), Jean-Marc Cardin (Comité Nord), Jean-Marie Robert (FFMF)
et Jean-Paul Gardin (FACS).
Approbation du compte-rendu de la dernière réunion
(15 septembre 2016).

Compte-rendu des manifestations
Le Mans (20 septembre 2016) :
Stage National « Petite Ceinture » aux Archives SNCF
Afin d’encourager les modélistes s’engager dans le
nouveau projet de la commission nationale modélisme et
patrimoine ferroviaire, un stage d’initiation à la recherche
de documents aux Archives a été organisé, le 20
septembre 2016 à l’attention des associations de l’UAICF
et de la FFMF avec la mise à disposition de la salle de
lecture et avec le soutien du personnel des Archives pour
guider les recherches. Malgré une communication
effectuée avant l’été vers les associations, seulement trois
personnes ont participé à ce premier rendez-vous et ont
représenté les associations de Noisy (FFMF), du Mans
(FFMF), de Mainvilliers-Chartres (UAICF) et de ParisAusterlitz (UAICF). Le bilan de cette première journée
reste particulièrement positif car nous avons pu découvrir
un grand nombre de documents avec plusieurs dossiers
très complet sur les infrastructures. Quelques plans de
bâtiments ont été sélectionnes, notamment les installations
d la gare de Ménilmontant, et de bâtiments en construction
provisoire comme à Vincennes, Ornano, … Nous avons pu
noter que les quais dans les gares avec une longueur très
courte d’environ 150 mètres : cela permet très aisément
d’intégrer un projet autour d’une gare dans un show-case.
Bien sur durant cette journée, d’autres points et
particularités de la ligne ont pu être répertoriés. Une
prochaine séance est déjà envisagée le mardi 25 avril
2017 pour approfondir les recherches sur les plans de voie
des gares et des différents chantiers et sur l’inventaire des
cartes postales anciennes.
L’UAICF remercie le personnel des Archives pour leur
gentillesse et l’accueil des participants au stage.
Gap (24 et 25 septembre 2016) :
Exposition régionale de modélisme (Comité Méditerranée)
L’exposition régionale de modélisme « pluridisciplinaire »
de Gap a accueilli 2000 visiteurs environ. Un réseau
« Module Junior » a été assemblé en regroupant plusieurs
éléments de différentes associations du Comité. Toutefois,
ce réseau n’a pu être exploité dans la mesure où les clubs
n’ont pas affecté en continuité quelques modélistes afin
d’animer ce réseau durant la manifestation.
Barcelone (26 septembre 2016) :
Rencontre avec la Fédération des modélistes catalans
espagnols (FCAF) et du Musée de Vilanova (RENFE)
Afin de préparer l’édition 2018 du Rassemblement National
des Jeunes Modélistes en collaboration avec la FCAF et
afin d’inciter les chemins de fer espagnols a participé aux
activités de la FISAIC, une délégation UAICF s’est rendu à
Barcelone pour bâtir le projet de financier avec la FCAF.
Longueau (1er et 2 octobre 2016) :
Exposition Nationale Patrimoine Ferroviaire
(voir le bulletin de la CTN n°38 spécial)
Pour l’opération spéciale de la 231K8, avec la circulation
d’un train spécial, les comptes sont équilibrés.

Tergnier (22 et 23 octobre 2016) :
Rassemblement National « Module Junior » avec une
exposition régionale de modélisme (Comité Nord)
(voir le bulletin Module Junior Mag n°13)
Les comptes sont équilibrés.
Riga (25 au 30 octobre 2016) :
10ème rencontre FISAIC « Module Junior »
(voir le bulletin Eurorail n°16)
Les comptes sont équilibrés.
Orléans 2016 (11, 12 et 13 novembre 2016)
Exposition de Modélisme (1ère exposition en France)
(voir le bulletin de la CTN n°38 spécial Orléans)
Bollwilliers (12 et 13 novembre 2016) :
Exposition régionale de modélisme (Comité Est)
Aucun retour sur la manifestation régionale.
Paris 2016 (2 et 3 décembre 2016)
Journée internationale du Modélisme Ferroviaire
Un espace commun FFMF-UAICF a été animé dans les
locaux de l’AFAC avec l’aide de la FACS en gare de ParisEst en après-midi.
Mainvilliers (3 et 4 décembre 2016) :
Exposition régionale de modélisme (Comité Ouest)
Dans l’agglomération de Chartres, l’exposition régionale du
Comité Ouest a reçu la visite de 1166 visiteurs, dont une
centaine de cheminots. Les comptes sont équilibrés.

Les manifestations UAICF-FISAIC 2017
Hongrie - Debrecen (12, 13 et 14 mai) :
11ème rencontre FISAIC « Module Junior »
Fin novembre 2016, les associations ont été informées de
la rencontre et ont été invitées à s’inscrire. Aujourd’hui, les
inscriptions sont closes et 5 associations de l’UAICF (18
participants) formeront la délégation française en Hongrie.
Domaine de Boisvinet (du 2 au 8 juillet 2017) :
Rencontre européenne des jeunes modélistes
(voir le bulletin Module Junior Mag n°14 – Page 3)
Les inscriptions sont en cours d’enregistrement jusqu’au
28 février (11 places sont réservées pour la France).
Nantes (28 et 29 octobre 2017) :
Rassemblement National « Module Junior »
Les opérations préparatoires nécessaires à l’organisation
de la manifestation, sont très avancées (salle d’exposition,
restauration, hébergement,…). A ce jour, le Comité Ouest
et le Mini Rail Nantais procèdent aux inscriptions des
associations.
Le Rassemblement 2017 aura lieu à la Trocardière, dans
la même salle où s’est déroulé en 2013 l’exposition
nationale. Comme vous le savez certainement, la salle est
grande : nous disposons d’une surface de 8000 m²
environ. Le Mini Rail Nantais et le Comité Ouest invitent
les associations présentant des Modules Juniors à venir
également avec de nombreux réseaux pour transformer
cette manifestation en une grande Fête du Modélisme et
Patrimoine. Le nouveau projet des jeunes « Le Tacot »
sera présenté durant la manifestation.
La FACS et la FFMF auront un espace pour présenter
leurs activités en liaison avec le patrimoine et le
modélisme ferroviaire.

Allemagne - Zschopau (17 au 27 Novembre) :
Rencontre amicale des modélistes de la FISAIC
Dans le cadre des bonnes relations entre la BSW et
l’UAICF, une rencontre amicale est organisée par nos
collègues allemands à Zschopau pour leur manifestation
annuelle.

Les manifestations UAICF-FISAIC 2018
Paris (janvier 2018) :
ème
Stage Arduino – 3
Partie
Après l’étude de la programmation des éléments « digital »
(Partie 1), puis des éléments « analogique » (Partie 2), la
commission étudie le troisième volet du stage Arduino pour
mettre en application les connaissances acquises en 2016
et reproduire diverses scènes ferroviaires nécessitant des
automatismes : passage à niveau, circulation en navette,
manœuvre des aiguillages intégrant la signalisation,…
Le cahier des charges et la rédaction des fiches pratiques
sont en cours d’élaboration.
Mulhouse (fin avril 2018) :
Exposition Nationale « Modélisme et Patrimoine » et
12ème rencontre FISAIC « Module Junior »
Le 3 mars 2016, les élus du Comité Est ont proposé à la
Cité du Train l’animation d’une manifestation dans le musée
dans le cadre des 80 ans de l’UAICF et des 80 ans de la
SNCF. A ce jour, peu d’échanges sont venus compléter ce
premier rendez-vous, et nous attendons durant le mois de
février la confirmation ou non de notre initiative.
Wels, Autriche (7, 8 et 9 septembre 2018) :
Première rencontre pluridisciplinaire des activités de
la FISAIC avec une présentation du « Module Junior »
A Riga, Roman Sterba a présenté son projet, mais l’UAICF
préfère accorder une priorité aux disciplines qui n’ont pas
forcement l’occasion de participer régulièrement aux
manifestations de la FISAIC.
Par rapport aux inscriptions des autres disciplines qui
concrétiseront ou non leur projet, les modélistes et les
conservateurs du patrimoine restent néanmoins à disposition de l’Union si une discipline ne peut assurer une
représentation de l’UAICF.
Mataro – Région de Barcelone (octobre 2018) :
Rassemblement National « Module Junior »
L’édition 2018 du Rassemblement National « Module
Junior » innove avec une collaboration avec les modélistes
catalans espagnols. Suite à une réunion de travail du lundi
26 septembre dernier à Barcelone avec la présence
Madame Garcia (RENFE) et Monsieur Mitjans (FCAF),
nous avons pu découvrir le contexte de l’exposition :
engagement de la municipalité de Mataro (au nord de
Barcelone), hébergement des exposants, programme
d’animation pour les jeunes,…
Pour mémoire, le siège de l’UAICF propose que le
Rassemblement 2018 soit directement piloté par le siège
en raison de la particularité d’exposer à proximité de nos
frontières et ceci en liaison avec une autre fédération.

Projets de la commission
Confection des voitures Corail TER « LanguedocRoussillon (série spéciale « PIKO » pour l’UAICF)
Les 350 voitures commandées à T2M ont été livrées au
début du mois de octobre au Modélisme Rail Catalan qui
en a assuré la distribution vers les associations.
Confection de wagons plats équipés d’un conteneur
FFMF-et d’un conteneur UAICF (série spéciale « REEModèles » pour les fédérations)
Les 300 wagons commandés en commun par l’UAICF et la
FFMF ont été livrés en partie dans les délais afin de
couvrir la journée internationale du modélisme ferroviaire.

Confection de nouvelles séries spéciales 2017
Par équité par rapport aux différents fabricants, cinq
projets ont été présentés aux fabricants de matériels
ferroviaires : JOUEF (motrice TGV), JOUEF (voitures
équipements), PIKO-T2M (voiture discothèque), PIKOT2M (voiture Innotrans) et ROCO (wagons tombereau du
parc de service). Cela peut sembler incroyable, mais
aucune société n’a répondu à nos divers courriers.
Confection de nouvelles séries spéciales 2018
Une nouvelle série de wagons citernes du Trans Europ
Fédérations est en cours de préparation avec REE.
Etude du challenge Arduino
Afin de mettre en pratique les compétences acquises
durant les différents stages Arduino, la commission étudie
l’organisation d’un Challenge Arduino.
A ce jour, notre réflexion s’oriente pour une application sur
des modules juniors.
Le cahier des charges du projet national :
La Petite Ceinture de Paris
Les délégués de la CTN ont répertorié les principales
caractéristiques techniques du projet de « La Petite Ceinture de Paris » au niveau de la menuiserie pour vous
permettre de réaliser la fabrication du show-case. Cette
synthèse a fait l’objet du premier numéro du bulletin « La
Petite Ceinture de Paris avec ses extensions ferroviaires ».
Pour mémoire, la menuiserie prévoit une exploitation en
double voie avec un entraxe aux normes de la FFMF de
4,60 cm permettant l’emploi des coupons de raccordement
FFMF, le plan de roulement à 1,20 du sol, des séparateurs
scéniques entre les show-cases.
Pour l’exploitation du réseau, le mode digital avec l’utilisation du système ROCO Multi Maus est validé.
Au niveau du cantonnement, un block manuel « BM » avec
une signalisation à l’entrée de chaque canton sera installé
sur certains séparateurs scéniques. Le principe est
simple : chaque modéliste assurant la circulation de son
propre convoi devra assurer sa propre protection. Chaque
conducteur fera lui-même les opérations de cantonnement
au franchissement des appareils de block.
Un document de synthèse sur l’exploitation et le
cantonnement fera l’objet, avant l’été, d’une présentation
dans le bulletin de « La Petite Ceinture ».
Pour mémoire, le bulletin de la Petite Ceinture est animé
avec des dossiers historiques, techniques, ou ferroviaires
par Daniel Leclerc et Philippe Souze.
L’UAICF remercie la FFMF et l’AMFI pour la publication de
du premier bulletin de la Petite Ceinture dans leur support
d’information PLT (pour la FFMF) et la voie de l’AMFI.

Infos FFMF
Fédé Rail 2017, l’exposition nationale de la FFMF,
à Rosny sous Bois (3 et 4 juin 2017)
Fédé Rail 2017 sera organisée en liaison avec le musée
ferroviaire de Rosny. L’UAICF propose pour son stand, la
présentation des réseaux de Dijon et de Mantes-la-Jolie.
Sedan (14 et 15 octobre 2017) :
Exposition de modélisme à caractère européen
La FFMF travaille pour l’animation d’un espace commun
avec l’UAICF à l’exposition de Sedan avec certainement
des ateliers pour les jeunes.
La CTN propose pour représenter l’UAICF, la présentation
du réseau de l’association de Rennes.
Journée internationale du Modélisme Ferroviaire
(samedi 2 décembre 2017)
A ce jour, nous envisageons d’inviter chaque association à
organiser, sur le plan local, une animation autour de notre
loisir. Nous explorons néanmoins quelques suggestions
pour concrétiser cette journée avec vous tous.

Infos FACS

er

La FACS va fêter ses 60 ans le samedi 1 juillet 2017. Les
associations de notre commission peuvent se joindre à
cette manifestation prévue au CFTV, à Origny Ste Benoîte.
Un message sera adressé au CFTV pour une prise de
contact, néanmoins, les associations intéressées peuvent
dès à présent se manifester auprès de Pierre Lherbon.

Questions diverses
Siège UAICF
La commission propose pour l’été 2018, des modélistes de
nos associations, pour animer des ateliers d’initiation au
modélisme et représenter ainsi les activités de l’UAICF
dans les villages vacances du CCGPF.
Comité Est
RAS
Comité Nord
La prochaine édition de la Fête du Rail à Longueau est
actuellement à l’étude pour 2019 sur le thème des
rotondes.

Comité Ouest
Un stage régional Arduino est programmé à Rennes le 28
janvier 2017.
Comité Sud-Ouest
Un nouveau délégué, Louis Prieto, est nommé et il aura
particulièrement en charge des associations réparties dans
la partie sud du Comité.
Comité Sud-Est
La CTN souhaiterait l’organisation d’une manifestation
régionale ou nationale « Modélisme et Patrimoine » sur le
périmètre du Comité Sud-Est.
Comité Méditerranée
Une manifestation est actuellement à l’étude à Argèles par
le Modélisme Rail Catalan.
Sur le Comité des Services Centraux
RAS
Rédacteur : P. Lherbon
Fin de la séance : 12h30
Prochaine réunion : Jeudi 20 avril 2017à 9h30
Lieu : Comité Nord

