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uai Zéro est normalement programmé en période de température plus
clémente. Mais voila, 2020 est une année d’élection municipale. Il est
difficile pour une municipalité de s’engager pour la mise à disposition
d’une salle pour une date postérieure aux élections. La commune de

Ghyvelde a donc proposé une date ferme mais beaucoup plus précoce que
celle dont le Cercle a l’habitude.
Le Cercle du Zero a organisé en plein hiver cette superbe exposition avec
l’appui des clubs locaux de Coudekerque Branche et de Dunkerque avec le
soutien de la FFMF.
Les membres du GEMME ont été particulièrement sensibles à l’occasion qui
leur a été offerte de se regrouper pour défendre, avec d’autres modélistes,
les couleurs des voie métriques et étroites. L’idée, proposée par le GEMME
lors de « Quai Zéro » 2018, de regrouper ces réseaux sous l’enseigne du «
Quai de l’étroit » a fait son chemin.

Q

Yves Alamargot
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Reportage de Christophe FortierReportage de Christophe Fortier

C’est en milieu d’après midi vendredi 19 février que je suis arrivé à la salle polyvalente de
Ghyvelde, communedeplus4000habitants situéedans la périphériedeDunkerqueet le long
de la frontière belge. Nord oblige, le bâtiment est en brique, c’est là quem’attendaient déjà
Yves Alamargot et sa femme Marie Christiane, ainsi que Jean Pierre Dumont. Comme
souvent, le stationnement n’est pas facile devant les portes de déchargement, mais une
bonne rotation des véhicules vides vers le parking exposants à proximité a permis un
déchargement rapide.

La salle dédiée le plus souvent auxactivités sportivesestde la taille d’un terraindehandball.
Elle est bien chauffée en cette période hivernale.

Ma participation est quelque peu inhabituelle, car je suis venu avec un diorama en Om
présentant le de Dion du GEMME près d’une halte enneigée et, avec la bénédiction des
organisateurs ouverts à la pratique d’autres grandes échelles, mon module au 1/35 « Les
potes Rient » qui avait été montré uniquement à Expométrique en 2007.

Comme on le voit sur le plan ci-dessus (issu du forum CdZ), le «Quai de l’Etroit » représente
une part non négligeable de l’exposition : environ 2/3 du nombre de réseaux et entre 1/4
à 1/3 de leur longueur totale.
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Mais visitons ensemble ce Quai de l’Etroit, et commençons par :
« Chémate Hournéx» (fabrique de verre) en Oe14 de l’Escadrille St Michel, réalisation
impeccable comme toujours.

Photo J.P. Dumont

Photo J.P. Dumont

Passons ensuite au diorama « Péruvien » d’André Laurent dit « Pélican » (invité par le
GEMME), qui a bien amusé le public expert comme néophyte avec son lama crachant
réellement de l’eau (trouvé sur un site d’impression 3D et modifié "maison").

Photo J.P. Dumont

Attention le lama va cracher ! Quand lama faché…
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La gare du réseau de « Pélican » Locotracteur improbable à caisse en résine sur châssis à bogies
Bachmann.

Photo J.P. Dumont

Puis un autre réseau de type industriel très fouillé enOedeJean-MichelDelbrouque,
la société « Chapue-Traifort ». Les matériels roulants exposés sont des créations
100% « maison» réalisés avec une grande originalité créative. L’auteur mettait bien
en avant que l’on peut faire quelque chose de très beau avec peu de moyens, en
expliquant la construction de son matériel roulant et racontant l’historique fictif de
cette entreprise.

Photo J.P. Dumont
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Photo J.P. Dumont

Photo J.P. Dumont

Une petite partie du très
original matériel roulant. Les
techniques appliquées étaient
expliquées dans un classeur
accessible au public.
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Remarque : les emplacements des 2 stands sont inversés sur le plan. Problème d’odeur du lama ???

Ensuite, Yvan Médina (membre très actif du GEMME) était venu de l’autre bout de la
France (il a la chance d’avoir un pied à terre familial dans le Nord) par le train. Dans ses
bagages, par contraintes de transport, que du léger et peu encombrant, mais alors du très
beau en Om (sauf un proto fonctionnel d’autorail en HOm, avant de réaliser le même en
Om !). Ses réalisations de matériels roulants sont largement expliquées sur le Forum du
GEMME. Mais Yvan, s’il affectionne la construction intégrale du matériel roulant, était
venu avec un tout petit diorama fonctionnel, de constructionmaison exceptée la rambarde
du pont qui est de la photo découpe. Tout le reste est sorti de ses mains, maison, arbres,
personnages,… C’est un modéliste très complet qui n’hésite pas à transmettre ses tours
de main et à faire partager sa passion avec le public quelque peu « intimidé » par la
possibilité d’actionner un gros interrupteur permettant le va et vient. Celui-ci part de la
coulisse sous le pont, vers l’extrémité de la voie qui se termine au bord du « vide », car il
n’y a pas de protection physique, mais une coupure électrique pour éviter la chute du
matériel.

Photo J.P. Dumont

Yvan et Franck Tavernier entre « experts », à ne pas déranger.
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Photo J.P. Dumont

Photo J.P. Dumont

Dans cette scène, tout est fait main !

D’autres merveilles d’Yvan.
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Voisin d’Yvan, nous retrouvons le magnifique diorama « De Hangar » de Robert Goyvaerts,
autre membre hyper-doué du GEMME que l’on ne présente plus, tant ses réalisations ont
fait l'objet de nombreux articles de revues qu’il présentait sur une table à coté. Il est à
noter, que la promotion du GEMME est faite par la présence (50x 40 cm aumoins) de notre
logo imprimé sur une surface rigide lors de ses sorties en exposition.

Photo Y. Alamargot
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Photo Y. Alamargot

Photo Y. Alamargot
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Ensuite, c’était moi. Un article sera disponible pour la GAZETTE.

Le de Dion du GEMME en Om, diorama statique par Christophe FORTIER.

Module les « Potes rient » voie de 60 au 1/35. Le train circulait en va et vient sur la voie du fond
Christophe faisait le « ménage »

Photo J.P. Dumont

Photo J.P. Dumont
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Photo J.P. Dumont

Piste de démonstration de Jean-Pierre avec les écartements de 22,5mm,
16,5mm et 14mm.

Au bout de la rangée, notre stand institutionnel, tenu par Yves qui faisait des
démonstrations de construction de matériel, aidé par Marie-Christiane, et enfin Jean
Pierre qui animait ses différents matériels et expliquait les écartements existants et les
avantages de la pratique de notre passion. A noter la présence de nombreux panneaux et
tableaux explicatifs

Photo J.P. Dumont
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Notre stand avant l’ouverture, le module de Christophe est encore emballé !

Légèrement au large du Quai de l’Etroit se dressait le Phare de l’Ile de Bernard Junk et
Detlev Horn, Membres vétérans du GEMME. La presse a largement décrit ce décor
volontairement sans fond afin de pouvoir le regarder à hauteur des yeux de tous les cotés.

Photo J.P. Dumont

Photo J.P. Dumont
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La pétanque sur l’Ile.

Le train fait le tour du phare.

Photo Y. Alamargot

Photo Y. Alamargot
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Bon, assez parlé de nous, il y avait encore d’autres réseaux, déjà connus ou inédits.

Un chef d’œuvre en Om, l’évocation de la ligne Morteau – Maiche - Trevillers par Jean-
Pierre Bout.

Photo Y. Alamargot

L’ « Oiseau Bleu » marque l’arrêt en gare.



15

Le Chemin de fer du Berthoud, réseau Oe de Michael Kohler (Suisse)
Le matériel roulant est en bonne partie issu de la transformation de modèles Magic-Train
Fleischmann.

Une Corpet en impression 3D - Fond de décor à droite mis en végétation par C Fortier avec
Paint.

Photo J.P. Dumont

Photo Y. Alamargot

Photo Y. Alamargot
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Un saut aux Etats-Unis, avec Balmount River Railway (On30) de Johan VAN BALBERGHE
(Belgique). Matériel moteur Bachmann.

Photo Y. Alamargot

Photo J.P. Dumont
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Il y avait aussi à disposition des membres du CDZ des ateliers permettant de se
perfectionner dans différentes techniques. Et de beaux réseaux français, belges et
anglais à voie normale. Mais pour ceux-ci, je laisse la parole à Jean-Pierre Dumont.

Suite du reportage,
par Jean-Pierre Dumont

Christophe, me sachant plus au fait de la voie dite « normale » que lui, m’a confié le soin
de dire deux mots sur les beaux- et grands – réseaux à voie normale exposés. Je m’en
tiendrai à une sélection très subjective

Commençonsparun réseaudéjàbienconnu, les « CantinesdesHuttes »présentéparJean-
Marc CHAUX (construction Christophe MERCIER). En fait, ce réseau côtier plein d’
« atmosphère » pouvait être amarré au « Quai de l’Etroit », en raison de la présence d’une
voie à double écartement (O-Om), bien qu’il fût exploité cette année avecdumatériel à voie
normale.
Nous avons malheureusement oublié d’en prendre une photo. En voici donc une provenant
d’un ancien RAMMA. Le réseau a pu être modifié depuis.

Photo Y. Alamargot
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Pour les autres réseaux, disons que j’ai été agréablement impressionné par leur «
exotisme ». Exotisme ? Et bien oui, pour un habitué (et blasé) des grands réseaux SNCF-
double-voie-centre-de-la-France-époque-IV, voir de la voie unique, du matériel ancien et
surtout des briques me paraissait rafraîchissant ! Et en plus, il y avait la proximité de la
Belgique et les noms flamands !

D’abord une vue du réseau du Modélisme Ferroviaire du Dunkerquois, où circulait une
antique automotrice Renault de caractère très « secondaire ».

Ensuite, un tout petit aperçu de l’immense réseau commun du Rail Modélisme
Coudekerquois et de Model Spoor Atelier de Oostkamp (Belgique).

Une brasserie… what else ?

Photo J.P. Dumont

Photo J.P. Dumont
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Et le vert des locomotives SNCB est dépaysant pour un Français.

De laFlandrefrançaise, nous sommespassésà laFlandrebelge,mais il nous resteàfranchir
le Channel et à remonter loin dans le temps avec Saltdean, de Peter Smith. L’exotisme est
à son comble, grâce au choix de l’époque victorienne et d’un terminus imaginaire du London
Brighton & South Coast Railway, à l’époque où William Stroudley avait imposé une couleur
pour le moins frappante pour les locomotives (il prétendait que c’était du vert… Typically
British, Isn’t it ?)…

Quant à l’exploitation, elle était aussi typiquement British, avec des manœuvres réglées
comme un ballet, qui mobilisaient les exploitants en permanence, pratique extrêmement
rare sur le continent.

Photo J.P. Dumont

Photo J.P. Dumont
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Bref, même en voie « prétendument normale », il n’y avait pas matière à s’ennuyer
pour les amateurs d’originalité que sont les membres du GEMME !

Photo J.P. Dumont
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En conclusion, que retenir de l’édition Quai Zéro 2020 ? Une exposition au top, qui a
parfaitement atteint l’objectif des organisateurs : permettre aux modélistes pratiquant
le zéro (et éventuellement des échelles plus grandes) de se rencontrer dans une ambiance
chaude et amicale. Malgré des conditions non idéales, un public qu’on aurait certes pu
espérer plus nombreux, mais attentif et sensible à la qualité des modèles présentés, a
parcouru pendant ces deux jours cette exposition, qui n’avait rien à envier aux plus
grandes, tant en qualité qu’en diversité.

Yves Alamargot

L’équipe du GEMME (amputée de Detlev, Robert et d’un bout de JP, mais renforcée par M et Mme Pélican).
Marie Christiane est derrière l’APN.
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Voilà donc la dernière lettre d'info du premier semestre 2020.
Semestre difficile pour tout le monde avec la pandémie universelle qui nous a touchés. Mais
nos moyens modernes de communication, que n'ont pas connus les confinés des siècles
précédents, nous ont permis de garder le contact et de faire avancer nos publications.
Vous recevrez, dans le courant de l'été, la Gazette 91 qui part à l'imprimerie. Les délais de
mise à disposition sont plus long que d'habitude, le retard accumulé durant la période de
fermeture de l'atelier devant être rattrapé.
Je vous souhaite donc bonne lecture et vous rappelle que je suis toujours en attente
d'articles divers et variés pour nos bulletins.
Bon été et à bientôt.

GEMME Info est une publication du
Groupe d'Étude du Modélisme Ferroviaire à Voie Métrique et à Voie Étroite

Les photographies sont créditée sur chacune
Infographie : Christian Humbert
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