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EXCLUSIF

RÉSUMÉ
Pour avoir la version complète

abonnez-vous
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- Couverture : en exclusivité mondiale (sic Roger Pichon) une photo 
du prototype d’un wagon isotherme proposé par Rail 43. C’est une 
version «Marcel Millet» avec les boîtes d’essieux SKF.
Peut-être que des échantillons peints seront visibles à Quai Zéro, sur 
le stand Haxo Modèle (voir page 13)

- l’édito par le Président

- les infos du Cercle du Zéro 

- Quai Zéro 2022

- la Boutique.

- dans le commerce

- réalisations de Charles Bolte

- Sur la route de l’Ouest de Gilbert Gribi

- fenêtres en impression 3D

- l’exposition d’Hermanville-sur-mer
 
- agenda, médias, petites annonces

- fiche d’inscription.

Dans ce numéro :

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

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, Patrick 
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 annonces  four-
nis par leurs auteurs ou par les an-
nonceurs.

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

Georges Deferrieux.
Philippe Quilan.

Bertrand Rumeau.
-------------------

SITE : 
hTTPS://www.CERCLEDuZERo2.FR/

FoRuM :
www.leportailduzero.org

Dans le prochain numéro :

- Reportage sur Quai Zéro

- un peu d’américain (suite)

- Les réalisations de Charles Bolte (suite).

CADEAU 5,00 €
Pour fêter les 40 ans du Cercle, tout nouvel adhérent inscrit entre le 24 sep-

tembre et le 31 décembre 2022 recevra en cadeau un bon d’achat de 5,00 € 

à valoir sur la boutique du Cercle. 

Adhésion pour 2023, les trois derniers mois de 2022 sont compris. 
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24/25
septembre

2022
Châtellerault

https://euromodels.fr/
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LA BOUTIQUE DU CERCLE
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NouveautÉs daNs le commerce
Un artisan se présente.
CHRISDIGITRAIN

MK35 France  propose une remise excep-
tionnelle de 15% aux membres du Cercle du 
Zéro jusqu’à la fin du mois de septembre.
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Des wagons citerne à bogies

Salut L’artiste !

Sur la route de la côte ouest. Un peu d’américain.
Suite des numéro 74, 75, 76 et 77.

Charles Bolte
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Visitez notre forum  https://www.leportailduzero.org/forum/
Retrouvez-nous sur FaceBook 

https://fr-fr.facebook.com/CercleduZero/

Impression 3D

Exposition, reportage.

Un réseau de fou !!!
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Votre boutique en ligne !

Extrait de notre catalogue, retrouvez les plus grandes marques sur www.lrmodelisme.com

www.lrmodelisme.com

Réf.AK1004
1 Set de 5 crayons 

acryliques de 
vieillissement et 

de patine - effets 
rouille et rayures

Réf. PRO055

Réf. DEP038

Générateur de vapeur  
et d éau chaude

Générateur de 
vapeur et d'eau 
chaude, constitué 
d'un portique per-
mettant l'évacua-
tion des fumées, 
placé au-dessus 
d'une locomotive 
réformée, dont la 
chaudière produit 
la vapeur désirée.

Locomotive 140 C 362 + tender 18 C 550  
- SNCF Région Ouest - Dépôt de Nantes

Réf. CH140-04

Réf. CH140-03

Réf. CH140-02

Locomotive  
140 C 158 + 
tender 18 C 521 
- SNCF Région 
Ouest - Dépôt 
de Sotteville

Locomotive 
140 C 133 + 
tender 18 B 12 
- SNCF Région 
Est - Dépôt de 
Chalindrey

Réf. CH140-01

Locomotive 
140 C 70 + 
tender 18  
B 64 - SNCF 
Région Est 
- Dépôt de 
Sézanne

Le fournisseur de vos passions

CRÉEZ FACILEMENT VOS EFFETS  
POUR OBTENIR UN RÉALISME EXTRÊME !

INSTALLATIONS LOCOMOTIVES

11,50 €

5,80 €

Réf. AK7000 Réf. AK7010 Réf. AK7020 Réf. AK7023

Set de 3 patines 
vieillissement - 

traînées de rouille, 
gris naturel, coulures 

de crasse

Set de patines 
pour châssis 

et organes de 
roulement des 

wagons

Réf. AK10044 
Set de 5 crayons acrylique de 
vieillissement et de patine - 

salissures et marques

Set effets de 
saleté : traces 

de pluie + crasse 
d’asphalte + 

décomposition

 Set spécial 
vieillissement 

de voies ferrées 
- 2 pigments + 

un lavis

L’UNITÉ

L’UNITÉ

« Régions 
& compagnies » 

propose une installation 
regroupant une estacade 
et une bande convoyeuse, 
idéale pour meubler un coin 
de réseau ou de diorama.

82,00 €

890,00 €

36,00 €

Estacade + bande convoyeuse L’UNITÉ

www.aiguillages.eu

aGeNda

PetItes aNNoNces

mÉdIas


