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Entrevoie est une publication du 
Cercle du Zéro. 

Directeur de la publication
 Patrick Smagghe :

patrick.smagghe@gmail.com. 
-------------------

Rédacteur, Didier Préd’homme : 
didier.predhomme@free.fr  

02 35 44 67 60
 -------------------
CERCLE DU ZÉRO 

Association nationale loi de 1901. 
Siège social chez le Président, Pa-
trick Smagghe :

33 rue Maurice Berteaux 
F-59210 Coudekerque-Branche.        

 -------------------
Secrétaire, D. R. Normandie : 

Didier Préd’homme.  
 -------------------

Trésorier, Bertrand Raby.
22, rue du 11 novembre 

27100 Le Vaudreuil
beraby@aol.com
-------------------

Adhésions et gestion des listes.
GEORGES DEFERRIEUX

12BIS, rue Dublineau 
37000 Tours

06 41 87 77 71
g.deferrieux@gmail.com

 -------------------
Ce bulletin est diffusé par courriel.   
La rédaction n’est pas responsable 
des textes, illustrations et annon-
ces  fournis par leurs auteurs ou 
par les annonceurs.

-------------------
Relecture : 

GEORGES DEFERRIEUX.
PHILIPPE QUILAN.

BERTRAND RUMEAU.
-------------------

SITE : 
cercleduzero2.fr

FORUM :
www.leportailduzero.org

Avec la collaboration de :

Bernard Bézian
Christian Cavalier
François Chapuis
Michel Degon
Jean-Noël Fauquet
Pierre Fichet
Gilbert Gribi
Rolf Heinrich
André Penneteau
Daniel Ruas
Nicolas Samuel
Patrick Smagghe
Christian Toursel

Publication du «Cercle du Zéro», distribuée gratuitement par courriel 
à tous les amateurs qui en font la demande.

Ce numéro a été envoyé à 718 abonnés.

Dans ce numéro :

Les liens (adresse cour-
riel et sites Internet) 
sont en principe actifs. 

Il vous suffit de cliquer 
dessus pour être auto-
matiquement re-dirigé.

 Le Cercle au 31 janvier 2022.

 Nbre adhérents total   455 
 Nbre adhérents à jour 2022   310 
 Cotisations 2022 non réglées   145 
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COTISATION  35,00€

INFOS CERCLE DU ZÉRO

L’ASSeMbLÉe gÉNÉRALe

Projet commun décodeurs

RÉUNION «ROULAge» eN NORMANDIe.

Quai Zéro 2022
Amateur
            Professionnel
                                 Artisan
                                          Réseau
                                                    Atelier

Les inscriptions sont toujours ouvertes, demandez un dossier à     didier.predhomme@free.fr

Attention, la place disponible se raréfie, inscrivez-vous rapidement.

 

A: Grandes échelles:                                                                                
Réaliser un diorama  transportable dans un véhicule particulier, aux échelles 
entre 1/35ème et 1/64ème dont le thème central sera une habitation, un 
bâtiment, un édifice industriel, une saynète ou autres, environnement ferro-
viaire ou non, représentatif de l’habitat de la région choisie, en utilisant parmi 
ses matériaux, au minimum 4 réfèrences différentes des textures autocol-
lantes Redutex. Le(s) bâtiment(s) ou édifice(s) pourront être la représenta-
tion totale ou partielle d’un bâtiment réel, ou imaginé, le seul critère étant 
l’affirmation du coté typique de la région choisie.  

Les textures utilisées au choix du réalisateur, peuvent être détournées de 
leur échelle de référence, être retravaillées ou patinées, elles servent de 
support relief à la réalisation. Si l’amateur ne trouve pas dans les points de 
vente diffusant la marque les textures précises qu’il entend utiliser,  il peut les 
commander sur le site internet  de Redutex  

L’amateur (ou le club) qui souhaite concourir choisit son thème, sa région, 
son pays éventuel et l’environnement de son diorama, il proposera avec son 
œuvre une ou plusieurs photographies du style réel de l’habitat (au sens 
large) qu’il aura souhaité représenter.  

Il devra présenter son œuvre lors d’EuroModel’s qui aura lieu les 24 et 25 
Septembre 2022 à Châtellerault. Il pourra le faire à titre personnel ou en 
déléguant son œuvre à un autre exposant qui sera son représentant. Les 
œuvres présentées devront n’avoir jamais fait l’objet d’une description en 
revues spécialisées ou présentées lors d’un autre Salon antérieur. 

Un jury composé de représentants du Cercle du Zéro, de Redutex des par-
tenaires et de l’organisation votera anonymement pour chacune des réalisa-
tions signalées par un stick et un N° sur le Salon. Le jury est souverain. L’ad-
dition des notes du jury désignera les vainqueurs.  

B: Autres échelles: le même concours est ouvert dans une seconde catégo-
rie regroupant les amateurs des échelles entre 1/72ème et 1/220ème. 
Ce concours est strictement le même, les récompenses également. 

A l’occasion du Salon EuroModel’s qui accueillera en 2022 Quai Zéro, la manifestation bisannuelle du Cercle du Zéro qui fêtera                 
ses 40 ans, l’UDCM organisateur d’EuroModel’s, Le Cercle du Zéro et la firme Redutex organisent un concours de dioramas.

Dans chaque catégorie  (A et B) 3 prix seront décernés 
 

 et 30 Textures Redutex  dont 15 exemplaires maximum 
de textures  polychromes (plusieurs couleurs d’impression) à commander 
sur le catalogue de la marque auprès du fabricant, elles seront expédiées 
sans frais de transport. 
 

et 20 Textures Redutex dont 10 exemplaires maxi-
mum de textures  polychromes (plusieurs couleurs d’impression) à com-
mander sur le catalogue de la marque auprès du fabricant,  elles seront 
expédiées sans frais de transport. 
 

et 10 Textures Redutex dont 5 exemplaires maxi-
mum de textures  polychromes (plusieurs couleurs d’impression) à com-
mander sur le catalogue de la marque auprès du fabricant,  elles seront 
expédiées sans frais de transport. 
 

Le Futuroscope  offrira aux gagnants un pack de 2 places  pour le Parc. 
 

LR Presse , LR  modélisme offrira à chaque gagnant un bon d’achat de 
100 €  à valoir sur le site : trains.lrpresse.com . 
 

Train Miniature Magazine/Modelspoormagazine, offrira  aux 
Talents Belges ou Hollandais  primés un abonnement d’un an à 
la revue. 
 

Mas Trèn offre les prix suivants aux deux catégories: 
Talent d’Or: Invitation au Salon LLEIDA EXPO TREN 2023 pour 2 per-
sonnes + Hôtel  (chambre double) 2 nuits à Lerida (Espagne) 
Talent d’argent: Un abonnement d’un an à la revue Mas Trèn 
Talent de Bronze: 2 entrées pour visiter le Musée ferroviaire de Madrid 
 

World of Ralways offre: 
Talent d’Or: Abonnement à World of Railways Plus (1an) 
Talent d’argent: Abonnement digital à BRM (1an) 
Talent de Bronze: Un exemplaire du hors série 'Smoke and Steam' 
 

Sera également offert à chaque gagnant  par son éditeur un ouvrage sor-
tant en exclusivité pour le Salon : MKD, la Passion du Décor. 
 

L’annonce des gagnants  et  la remise des prix  se feront  en diffusion    directe sur le plateau  
télé  du Salon le Dimanche à 17H. 
 

 

 

Quelques exemples hors concours 
         Une ferme anglaise         La ferme des Bodin’s                                Un garage agricole    Un moulin poitevin 

Les inscriptions sont à faire auprès de l’UDCM EuroModel’s  (udcm@orange.fr)                          
en indiquant  l’échelle utilisée, EuroModel’s délivrera au candidat un N° d’inscription.  

www.EUROMODELS.fr 

Quai Zéro 2022, le règlement du concours  

A: Grandes échelles:                                                                                
Réaliser un diorama  transportable dans un véhicule particulier, aux échelles 
entre 1/35ème et 1/64ème dont le thème central sera une habitation, un 
bâtiment, un édifice industriel, une saynète ou autres, environnement ferro-
viaire ou non, représentatif de l’habitat de la région choisie, en utilisant parmi 
ses matériaux, au minimum 4 réfèrences différentes des textures autocol-
lantes Redutex. Le(s) bâtiment(s) ou édifice(s) pourront être la représenta-
tion totale ou partielle d’un bâtiment réel, ou imaginé, le seul critère étant 
l’affirmation du coté typique de la région choisie.  

Les textures utilisées au choix du réalisateur, peuvent être détournées de 
leur échelle de référence, être retravaillées ou patinées, elles servent de 
support relief à la réalisation. Si l’amateur ne trouve pas dans les points de 
vente diffusant la marque les textures précises qu’il entend utiliser,  il peut les 
commander sur le site internet  de Redutex  

L’amateur (ou le club) qui souhaite concourir choisit son thème, sa région, 
son pays éventuel et l’environnement de son diorama, il proposera avec son 
œuvre une ou plusieurs photographies du style réel de l’habitat (au sens 
large) qu’il aura souhaité représenter.  

Il devra présenter son œuvre lors d’EuroModel’s qui aura lieu les 24 et 25 
Septembre 2022 à Châtellerault. Il pourra le faire à titre personnel ou en 
déléguant son œuvre à un autre exposant qui sera son représentant. Les 
œuvres présentées devront n’avoir jamais fait l’objet d’une description en 
revues spécialisées ou présentées lors d’un autre Salon antérieur. 

Un jury composé de représentants du Cercle du Zéro, de Redutex des par-
tenaires et de l’organisation votera anonymement pour chacune des réalisa-
tions signalées par un stick et un N° sur le Salon. Le jury est souverain. L’ad-
dition des notes du jury désignera les vainqueurs.  

B: Autres échelles: le même concours est ouvert dans une seconde catégo-
rie regroupant les amateurs des échelles entre 1/72ème et 1/220ème. 
Ce concours est strictement le même, les récompenses également. 

A l’occasion du Salon EuroModel’s qui accueillera en 2022 Quai Zéro, la manifestation bisannuelle du Cercle du Zéro qui fêtera                 
ses 40 ans, l’UDCM organisateur d’EuroModel’s, Le Cercle du Zéro et la firme Redutex organisent un concours de dioramas.

Dans chaque catégorie  (A et B) 3 prix seront décernés 
 

 et 30 Textures Redutex  dont 15 exemplaires maximum 
de textures  polychromes (plusieurs couleurs d’impression) à commander 
sur le catalogue de la marque auprès du fabricant, elles seront expédiées 
sans frais de transport. 
 

et 20 Textures Redutex dont 10 exemplaires maxi-
mum de textures  polychromes (plusieurs couleurs d’impression) à com-
mander sur le catalogue de la marque auprès du fabricant,  elles seront 
expédiées sans frais de transport. 
 

et 10 Textures Redutex dont 5 exemplaires maxi-
mum de textures  polychromes (plusieurs couleurs d’impression) à com-
mander sur le catalogue de la marque auprès du fabricant,  elles seront 
expédiées sans frais de transport. 
 

Le Futuroscope  offrira aux gagnants un pack de 2 places  pour le Parc. 
 

LR Presse , LR  modélisme offrira à chaque gagnant un bon d’achat de 
100 €  à valoir sur le site : trains.lrpresse.com . 
 

Train Miniature Magazine/Modelspoormagazine, offrira  aux 
Talents Belges ou Hollandais  primés un abonnement d’un an à 
la revue. 
 

Mas Trèn offre les prix suivants aux deux catégories: 
Talent d’Or: Invitation au Salon LLEIDA EXPO TREN 2023 pour 2 per-
sonnes + Hôtel  (chambre double) 2 nuits à Lerida (Espagne) 
Talent d’argent: Un abonnement d’un an à la revue Mas Trèn 
Talent de Bronze: 2 entrées pour visiter le Musée ferroviaire de Madrid 
 

World of Ralways offre: 
Talent d’Or: Abonnement à World of Railways Plus (1an) 
Talent d’argent: Abonnement digital à BRM (1an) 
Talent de Bronze: Un exemplaire du hors série 'Smoke and Steam' 
 

Sera également offert à chaque gagnant  par son éditeur un ouvrage sor-
tant en exclusivité pour le Salon : MKD, la Passion du Décor. 
 

L’annonce des gagnants  et  la remise des prix  se feront  en diffusion    directe sur le plateau  
télé  du Salon le Dimanche à 17H. 
 

 

 

Quelques exemples hors concours 
         Une ferme anglaise         La ferme des Bodin’s                                Un garage agricole    Un moulin poitevin 

Les inscriptions sont à faire auprès de l’UDCM EuroModel’s  (udcm@orange.fr)                          
en indiquant  l’échelle utilisée, EuroModel’s délivrera au candidat un N° d’inscription.  

www.EUROMODELS.fr 

LA bOUTIQUe
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INFOS CERCLE DU ZÉRO :  SECTIONS RÉGIONALES

NOUvEaUtÉS DaNS LE COmmERCE

BONNE
ET

HEUREUSE
ANNEE
2022
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SOUVeNIRS

Fabrication des Armoires électriques  
petit modèle au 1/43ème
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Réalisations de Christian Cavalier

Outil de centrage de pièces pour tour
                                                                     

Les réalisations de gilbert gribi. Suite des numéros 60 à 71.

Vous n’avez rien à déclarer ?

Peinture de figurines par la rédaction
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La brasure à pâte d’argent

mÉDIaS

www.aiguillages.eu

cercleduzero2.fr

DANS 
Souvenir, un VH

                   Le dépôt de gilbert gribi

                                                   Les archives de Michel Degon

                                                                                      Les maisons de Christian Cavalier

Petites annonces

65356

65333


