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En attendant le beau temps...

Le Bonhomme Hiver n'en finit pas de laisser sa place au printemps. Au moment où j'écris
ces lignes, Mars se profile à l'horizon, avec son lot de collerettes et n'en doutons pas
cette année, ses giboulées. Encore de belles heures à passer au chaud, dans nos intérieurs
douillets à bricoler nos réseaux, qu'ils soient fixes ou prêts à partir en exposition.
C'est une des particuarités de notre hobby que de nous faire passer de longues heures
à peaufiner nos productions afin de les montrer durant quelques instants à l'autre bout
de la France, voire, pour certains, à l'étranger.
Et c'est une particularité des Gemmistes de réaliser de courts reportages lors de ces
voyages afin d'alimenter notre Gazette et notre Gemme Info.
Cette Lettre vous présente une exposition où le GEMME a fait un retour après une longue
absence : Rail Expo. Elle vous annonce une autre exposition où nous ne serons pas
officiellemnt représentés, mais où j'engage ceux qui le peuvent à se rendre : FédéRail,
organisée par la Fédération Française de Modélisme Ferroviaire qui vient de tenir son
Assemblée Générale à Perpignan.
Je vous dit donc, à bientôt sur un Salon.

Le Rédac'chef

Perpignan 23.02.2018 - L'AG de la FFMF

Photo CH



2

RAIL EXPO
24, 25 et 26 novembre 2017

Après plusieurs années d’absence, le GEMME a décidé de participer à l’édition 2017 de
RailExpo. En effet, cette manifestation, qui accueille à la fois des réseaux et de
nombreux professionnels, est toujours très fréquentée malgré sa « délocalisation » à
Chartres, et le GEMME est assuré d’y rencontrer nombre de modélistes et d’adhérents
actuels, anciens et – espérons le – futurs.
De fait, ces trois jours furent l’occasion de rencontres et de discussions nombreuses
autour de notre stand et des réseaux qui l’encadraient (La photo 1 a malheureusement
été prise avant l’ouverture !).

Photo JPD

Parlons maintenant des exposants. Si le nombre de réseaux à voie étroite n’était pas
très important, ceux qui étaient présentés étaient d’un bon niveau.
À tout seigneur, tout honneur, mentionnons d’abord le magnifique réseau au 1/35, joint
au stand GEMME et présenté par Gérard Force et sa compagne : « La Carrière
Fouilletout » (photos 02-1 à 02-7). Bien qu’inachevé (ce qui permettra d’admirer ses
développements futurs), ce réseau a été très entouré, et Gérard n’a pas été avare de
ses explications, en particulier devant le « jury » de TDS !

Photo JPD

01 - Le GEMME et ses voisins



3

Photo CH
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Photo JPD
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02-1 - La Carrière Fouilletout - G. Force
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Photo CH

Photo JPD

oooottttttttttoootttt CHCC

Photo JPD

02-3 - La Carrière Fouilletout - G. Force
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Photo JPD

02-4 - La Carrière Fouilletout - G. Force
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Photo JPD

02-5- La Carrière Fouilletout - G. Force

Photo JPD

02-6- La Carrière Fouilletout - G. Force
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Photo CH

À l’ombre de ce réseau, le stand GEMME proprement dit présentait des modèles en
HOe et HOm de Jean-Pierre Dumont, qui faisaient des allers et retours sur des voies
d’essai entre deux séjours en vitrine (photos 03-1 à 03-3).

Photo JPD

02-7 - La Carrière Fouilletout - G. Force et le jury TDS
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Photo JPD

03-1 - GEMME Jean-Michel Menet et Jean-Pierre Dumont
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Photo YA

Photo JPD

03-2/03-3 - GEMME

Photo YA

À gauche du stand GEMME, un très beau morceau en HOe : « Les Ardoisières de Trélassac », de
G.Thomas (photos 04-1 à 04-5). Notons une disposition intéressante. En plus de la scène principale
située sur la face avant, une autre scène occupait la face latérale droite, qui masque
habituellement la courbe d’accès aux coulisses arrière (photo 04-5).

04-1 - Trelassac-G.Thomas
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04-1 à 04-4

Trelassac-G.Thomas

Photo YA

Photo YA

Photo YA
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Pour en revenir aux réalisations de nos membres, il fallait explorer le stand ROCO pour
découvrir, dans un coin discret, un tout petit réseau HOe du style Jouef de la grande
époque, qui servait de présentoir au matériel ROCO HOe. L’auteur de ce réseau n’est
autre que notre grand Raymond Duton (photo 05).

04-5

Trelassac-G.Thomas

Face latérale

Photo YA

Photo JPD

05 - Raymond Duton
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Photo CH

Nous passons ensuite à deux beaux réseaux HOm d’inspiration suisse (BEMO oblige) :
« Surava » de JP Muratore (photo 06) et « Le Tacot des Vallées » du Club
Ferroviaire d’Ozoir la Ferrière (photos 07-1 à 07-3). Si le premier est une
reproduction très réaliste d’une gare du Chemin de Fer Rhétique, le second laisse
beaucoup plus de place à la fantaisie, avec un tracé sinueux et un intéressant
embranchement de scierie.

Photo YA

06 - Surava Jean-Pierre Muratore

PhPP otott CHCC

Photo JJB

07-1 - Tacot des Vallées-CFOF
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Finissons notre tour d’horizon de la voie étroite avec un réseau consacré à un thème très
pittoresque, mais peu connu et jamais reproduit à ma connaissance : « Les Hortillonnages » de
K. Roy (photos 08-1 à 08-3).

07-2 / 07-3

Tacot des Vallées-CFOF

Photo JPD

Photo GV
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Photo JJB

Photo JJB

Photo JJB

08-1 à 08-3

Hortillonnages-K.Roy
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Peut-être ai-je oublié un ou deux petits réseaux à voie étroite, et je prie leurs auteurs
de m’excuser si cette lettre arrive sous leurs yeux. Pour ce qui est de la voie
prétendument normale, je parlerai juste d’un réseau dont l’ambiance a « tapé dans
l’œil » de l’Homme du Nord que je suis : le réseau modulaire du club « Proto 87 »,
d’ambiance industrielle et tellement cafardeuse que c’en est un délice… « Avec un ciel
si gris qu’un canal s’est pendu… ». Du grand art ! (photos 09-1 à 09-3)

Photo JPD

Photo JPD

09-1 - Proto 87

09-2 - Proto 87
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Photo JPD

09-2 - Proto 87

Enfin, côté matériel commercial, il faut absolument mentionner le projet conjoint de
Architecture & Passion et REE : Le A80D Billard HOm/HOe, dont un tirage en
impression 3D figurait sur le stand REE (photo 10). Espérons-lui une heureuse naissance
et de nombreux petits frères et cousins (décorations diverses, remorques, versions à
caisse étroite …).
Que Traverses des Secondaires, L’association qui porte à bout de bras RailExpo, et qui
comporte plusieurs adhérents et sympathisants du GEMME dans ses membres, soit
remerciée pour son hospitalité, à laquelle nous comptons faire appel à nouveau en 2018.

Jean Pierre Dumont
Photos Yves Alamargot, Jean-Jacques Bachoux, Jean-Pierre Dumont, Gérard Villibord.

Photo JPD

10 - Billard REE
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Interview de Jean, membre du GEMME

As tu prévu de participer à une exposition ce printemps?

Oui, je vais à l’expo « modélisme en Aronnais» à Bourboulon sur Aronne les 22 et 23
mars . J’y expose mon petit réseau des Chemins de Fer des Côtes du Sud.

J’ai lancé un appel sur le Forum : « Les GEMMISTES du coin et les sympathisants voie
étroite sont invités à se retrouver samedi à 11h devant le stand « Tacot Modèles »,
mon réseau sera juste en face.
Yves m’a envoyé les fichiers du Kit de présentation du GEMME, j’ai fait quelques tirages
pour les mettre en évidence à côté de mon réseau .

Ça ne s’est pas bien goupillé, je n’ai pas pu récupérer un roller banne du GEMME. Mais
tant pis, j’ai fait une affiche pour mettre sur mon réseau :

CF des Côtes du Sud,
Réalisé à l’échelle du 1/31,4116

par Jean Fèpatrot

Membre du GEMME

D’ailleurs faudrait dire au Conseil qu’il nous fasse un cadre, pour qu’il n y ait plus qu’à
rajouter le nom et les caractéristiques du réseau et en gros, bien sûr, Le Nom de
l’Auteur.

L’appareil photo est prêt pour quelques clichés des réseaux et modèles à voie étroite à
admirer sur l’expo, une partie pour le forum une partie pour la gazette ou la Lettre
d’Info.

Bon, ben je crois que j’oublie rien…

Même si c’est pas aussi important que Rail Machin ou le Mondial du P’tit Train, si chacun
fait comme ça on verra que le GEMME est là , un peu partout, et que ses membres font
des trucs sympas.
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Merci Jean pour ces préparatifs de représentation du GEMME

Serais ce une source d'inspiration pour chacun d'entre nous? Promouvoir et animer la vie du
GEMME, c'est plutôt bien?

Petites ou grandes, nationales ou régionales les expos sont de bonnes occasions de se
retrouver et de mettre en valeur les réalisations des membres du GEMME autant en
interne que vis à vis du public.

Annoncez sur le forum vos participations en expo ou même simplement les visites
d’expos que vous prévoyez : Nous n’avons pas pu exposer à St Mandé cette année, mais
quelques échanges sur le forum ont permis à une dizaine de membres et sympathisants
de se rencontrer, discuter, échanger. Les plus disponibles en ont profité pour casser
une petite croûte ensemble dans la bonne humeur.
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Un rendez vous à ne pas manquer

Des associations à vocation ferroviaire, modéliste ou grandeur nature.

Une vingtaine de réseaux

Plus de 15 artisans et vendeurs

Une bourse le dimanche

La voie étroite sera présente avec divers réseaux, dont plusieurs réalisations de
membres du GEMME. Nous y aurons un stand d’accueil et de présentation. Tout n’est pas
encore finalisé mais des démonstrations techniques et une conférence sur la ligne
métrique de Bernay à Cormeilles sont prévues .

Nous invitons ceux qui le souhaitent à faire circuler leurs modèles en zéro métrique sur
les nouveaux modules réalisés par les GEMMISTES et CERCLO ZEROÏSTES normands
(4,5m de long) .

Venez nombreux
Val de Reuil est dans l’EURE à une heure de Paris par le train, l’exposition est en bordure de l’A13 sortie
val de Reuil.
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