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Bonjour à toutes et à tous,

Le 8 / 01 / 2022

Beau soleil, bonne humeur, nous nous retrouvons pour l’ouverture de 
l’atelier-décor. Marie Lombard, du Dauphiné Libéré est présente pour 
couvrir l’événement.

Article du Dauphiné Libéré du 11/1/2022

   Michel et Annie font les raccords qui s’imposaient sur le réseau : 
végétation au sol à créer, rochers à peindre…
Antoine expérimente une nouvelle méthode, repérée par Nans, pour 
éviter de coller les personnages sur le décor. Il s’agit d’introduire une 
très fine tige de métal dans le pied du personnage, qui permettra de le 
fixer en l’enfonçant à l’endroit désiré.



Le15 / 01 /2022

 Jean-Paul propose de faire don à l’association de nombreux éléments 
en relation avec le modélisme.
Chacun s’entraine avec, pour l’instant, les moyens du bord. Une 
maquette Jouef représentant plusieurs petits commerces en enfilade 
doit être personnalisée. Annie et Michel s’emploient à vieillir les toits et 
les devantures, sous les conseils de Jean-Paul. Annie et Michel 
s’essaient à la fabrication d’arbres :  tiges tortueuses de thym, colle 
blanche et flocage. Ils sont plantés sur le décor, un endroit désert 
s’anime.

Le 22 / 01 / 2022 
Comme promis, Jean-Paul a amené des revues, des livres et du 
matériel.
Michel et Jean-Paul donnent vie à certains lieux du réseau en posant 
des camions. La scierie est maintenant équipée d’un important matériel 
roulant. 
Antoine travaille les cantons :
Ajout de deux fois deux cantons à l’entrée et à la sortie du pont tournant 
pour mettre en attente trois locomotives au lieu d’une seule. Il a fallu 
auparavant sectionner à la meule les rails pour créer les cantons…
 
Le 29 / 01 / 2022 

Jean-Paul poursuit ses dons de livres dont un très intéressant recueil 
d’articles concernant les dépôts vapeur en modélisme et de matériel.
Annie, Jean-Paul et Michel commencent à organiser un système de 
rangement dans la pièce attenante à l’ancienne cuisine :
- la colonne à l’extrême gauche servira à ranger tout ce qui est décor, 
outils, flocages et maquettes à monter, peintures et colles…
- la colonne du milieu renferme les boites contenant des pièces et du 
matériel roulant qui ne peuvent pas être utilisés tels quels mais « qui 
peuvent toujours servir ».
- la colonne de droite n’est pas encore utilisée… mais, deux caisses 
pleines attendent encore.
Les étagères du haut, moins accessibles contiennent les boites vides 
qu’il faut garder.
Les meubles dans le couloir serviront :
- pour le premier en entrant, de vitrine d’exposition du beau matériel 
roulant. Il faudra remettre en fonction son éclairage intérieur.



- pour le deuxième, de bibliothèque pour les livres et les documents 
proposés à la consultation. 
Antoine et Nans procèdent aux essais des trois fois deux cantons 
(l’originel plus les deux qui ont été créés la fois précédente). Les 
programmations, qui avaient été faites, à domicile, en simulation sur 
ordinateur seul, ont cependant nécessité quelques corrections.
Nans opère, au niveau des raccords de modules, des soudures sur les 
rails à l’entrée et à la sortie du pont tournant, les locomotives passent 
ainsi plus « proprement ».  
La parrain de l’association, Georges Blanc, ancien cheminot de 
machines à vapeur, plus connu sous le diminutif de Jojo, est passé avec 
sa compagne Janine, pour notre plus grand plaisir.
Visite également d’un amateur éclairé de Laragne amené par Michel.
Ces visites ont mis en évidence une lacune : la signalétique est 
inexistante et les locaux de SER 05 difficiles à trouver ou à retrouver.
A la prochaine séance, un panneau amovible sera accroché aux grilles 
de l’école.


