
              


                Compte-rendu du mois d’août 2022


mercredi 3 août

Seconde visite des enfants de l’Ile aux Grands.  
Certains étaient déjà présents lors de la première séance. Pour les autres, la 
découverte des trois ateliers, (dessin, construction d’un réseau et 
observation du réseau triage) s’est très bien passée. 

Les enfants ont participé avec souvent vivacité et enthousiasme. Un des 
animateurs, Jean-Michel s’est même mis, lui-aussi, à "dessiner un train”. 

Hélène et François sont, à nouveau, venus nous aider, malgré la canicule ! 
Jean-Paul, Michel, Antoine et Annie étaient également aux manettes.

Les dessins ont tous été exposés dans le couloir par ordre alphabétique. 
Vous aurez le mois prochain, pour la rentrée, une photo de cette exposition. 

Des visiteurs ont pu les admirer le jour même. 

En effet, il faut savoir que Jean-Paul et sa soeur Danielle ont un cousin 
“anglais”, du moins il vit en Angleterre. Il est passionné de modélisme 
ferroviaire mais peut difficilement se déplacer. 

Danielle est donc venue voir et filmer le réseau afin de lui faire parvenir des 
images du “triage”. Elle a pu aussi, un peu plus tard, filmer la “gare terminus” 
qu’Antoine a installée chez lui. On a su, plus tard que le cousin “anglais” 
avait été épaté et même envieux !


samedi 6 août

Visite de gens curieux : Miléna qui semblait surtout intéressée par les décors 
et Gaby, qui venu en famille, a fait un don en liquide à l’association. Geste 
qui a été apprécié.

L’association n’ayant pas seulement pour but de recevoir des visiteurs, il a 
bien fallu poursuivre le travail sur la rampe/pente au niveau du module 4. 

Nous avons déjà parlé de ce travail qui se poursuit depuis des semaines 
mais peut-être que quelques précisions s’imposent : 

la partie découpée en surface, doit s’insérer au fond du module et doit 
ensuite être ajustée et mise à niveau. Et, c’est un travail difficile et délicat.


samedi 13 août

Michel n’est pas là. On n’oublie pas que parmi ses nombreuses casquettes, 
il est président du musée L’Estanco. A ce titre il s’occupait depuis la veille, 
vendredi 12 d’animer les journées “portes ouvertes”.




Antoine et Jean-Paul ont, eux, pratiqué des ouvertures toujours pour la 
fameuse rampe hélicoïdale dans les modules 5 et 6.


dimanche 14 août

Qui a dit que tout le monde était en congé au mois d’août ? L’association, 
elle, n’a pas chômé. Ce jour-là se tenait le Salon des Collectionneurs 
organisé par Christiane Travers et l’association des Amis du village 

touristique de Serres qui offrait un apéritif. Daniel Rouit, maire de Serres, et 
son épouse  étaient présents.

Antoine avait réalisé une espèce de plaque tournante (un plateau à 
fromage !) qui permettait à une barre fixe de pousser un train avec 
alternativement une locomotive vapeur et  une diesel.

Toute une collection de machines a été présentée avec succès. Des 
prospectus concernant l’association ont été distribués. 


mercredi 17  août

Le Dauphiné Libéré désirait un article suite au Salon des Collectionneurs. 
Marie Lombard est, alors, venue interroger Antoine sur son parcours, sur sa 
passion, sur ses machines de prédilection. Très bel article, fidèle et 
documenté.




samedi 20 août

Essai infructueux ! L’idée, c’était de réaliser un patron. Un arc de cercle en 
bois de récupération amené par Jean-Paul. Cela n’a pas donné le résultat 
escompté. On n’oublie pas que c’est aussi par l’échec que l’on avance !


samedi 27 août

On amène du travail à la maison !

Il s’agit de travailler de façon plus confortable. Démontage de trois modules : 
les 5 et 6 restent solidaires et le 4 est transporté à la maison par Antoine 
pour y installer moteurs et branchements électriques.


                      




Pour information, le samedi 10 septembre se tiendra le Forum des 
Associations, SER 05 sera présent.



