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- Couverture : sur le réseau «Beaver Lumber Company» de Roberts 
Goyvaerts, , présenté lors de Quai Zéro 2022. Petite précision, c’est 
bien du modélisme à l’échelle Zéro ! Photo Roberts Goyvaerts.

- l’édito par le Président

- les infos du Cercle du Zéro 

- sections régionales,
       - réunion Ile de France du 9 septembre
       - réunion Franche-Comté du 8 octobre 

- la Boutique.

- dans le commerce

- un locotracteur T50 en Zéro

- réseau Lionel en Zéro des années 1960

- les modèles de Charles Bolte

- réunion CDZ Normandie, CFE et Club Méccano

- retour sur Quai Zéro 2022

- les réalisations de Gilbert Gribi, un peu d’américain (suite et fin)

- train et ballade dans le Cotentin

- le cadeau du mois de Xavier Jacquet

- réalisations des lecteurs

- agenda, médias, petites annonces

- fiche d’inscription.

Avec la collaboration de :

Jean-Pierre Bout
Michel Cary
Benard Bézian
Michel Costerigent
Francis Deshaye
François Fontana
Michel Froumentin
François Gérard
Robert Goyvaerts
Gilbert Gribi
Denis Hardouin
Xavier Jacquet
Patrick Laumier
Jean-Yves Mounier
Georges Nagel
Bertrand Rumeau
Patrick Smagghe
Christian Toursel

Ce numéro a été envoyé à 722 abonnés.

Dans ce numéro :

L’édito, par le Président.

Le mot du  «petit» Rédacteur

INFOS CERCLE DU ZÉRO
Des Nouvelles du Forum du Zéro par André Penneteau.

POuR DEs RAIsONs DE mAINTENANCE, LE FORum NE 
sERA PAs ACCEssIBLE LE 9 NOVEmBRE POuR 24H00.
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Plus nombreux, nous serons plus forts pour défendre le monde du train miniature.
Cotisation 35,00 € à Georges Deferrieux : 12bis rue Dublineau 37000 TOURS 
Inscription directe sur le site ou avec le bulletin d’inscription en dernière page.

VOUS ÊTES LECTEUR LIBRE D’ENTREVOIE 
REJOIGNEZ LE CERCLE DU ZÉRO

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

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

Cotisations 2023
N’attendez pas, vous pouvez la régler dès maintenant. (Bulletin de ré-adhésion en fin d’Entrevoie)

Pour fêter les 40 ans du Cercle, tout nouvel ad-
hérent inscrit entre le 24 septembre et le 31 dé-
cembre 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. 

CADEAu 5,00 €
Pas d’augmentation 

au Cercle du Zéro pour 2023

Cotisation annuelle 35,00 €.
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INFOS CERCLE DU ZÉRO :  SECTIONS RÉGIONALES
Réunion Franche-Comté du 8 octobre2022 

!
Première réunion du Cercle du Zéro Franche-Comté en 2022 le samedi 8 octobre au restaurant LE 
COQUELICOT à BURNHAUPT LE HAUT. 
 
Le changement de lieu et de configuration de la journée du matin 10 h à 17 h l’après-midi n’ont pas eu 
d’incidence sur la participation, maintenue à 33 personnes (CDZ 20 dont Alsace 12, Franche-Comté 5, 
Lorraine 3 et 13 autres participants, dont 1 Suisse et 1 Allemand). A noter, quatre nouveaux participants 
nous ont rejoints. 
 
Avant le repas, Jean-Pierre BOUT, après avoir rappelé la mémoire de notre ami Alain RICOLLEAU, a 
accueilli les modélistes. Chacun a pu apprécier la qualité du repas et de l’établissement. 
 
Les rencontres du matin se sont poursuivies l’après-midi autour des réalisations apportées par les 
participants, un morceau de voie permettant des circulations aller-retour de matériels. 
En fin de journée, certains se sont rendus au TTDA pour admirer une MALLET 020 020 en chauffe, classée 
monument historique. 
 
Jean-Pierre BOUT    François GERARD 
!

!!!!!!!! !
 Allège postale ex AL au 1/43,5  Locomotive DE – 1 à 6 COFERNA de 1950  au 1/43,5  
réalisation Georges BOURGEOIS         réalisation Régis RENAUD!

!! !!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Michael KOHLER en discussion            Pantographe au 1/43,5 réalisé            Philippe MERCIER et 
             avec Jean-Pierre BOUT                           par Rémi SCHWARTZ                sa BB 63528 au 1/43,5 
!

! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !
      Patine par Dany MACCHI      Régis RENAUD et Georges BOURGEOIS      Réalisations de Bernard!"#$%!
!

!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! ! !
!!!!!!!!!!!!!!!!&'!()*+)*,!-.)/0!+/1!')!12/,3!4! ! ! ! !!!!5)*+!)/++*!0)6+!-31,)*6+!7)826+!
!!!!!!!!!!!!!!19)'*+),*26!:6019)+!;<=#>?@! ! ! ! !!!!!!!!!!A),*63!A)1!B)6C!5:<=&!

Réunion Ile de France du 9 septembre 2022
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Poteau point kilométrique Nord. 5,50 €.

10 LEDS bicolores blanc/rouge. 10,00 €.

10 LEDS miniatures rouges avec résistance. 5,60 €.

10 LEDS miniatures blanc chaud avec résistance. 
à partir de 4,50 €.

Pont de diodes 2A 600V. 1,00 €.

3 pont de diodes 0,5A 800V. 0,50 €.

1 m de gaine thermo-rétractable 
Ø 1 mm. 0,90 €.

Essieux roues à rayons isolées.
Ø 22 fusée Ø 1,2 mm. 7,50  pièce.
Ø 22 fusée Ø 2 mm. 7,50 € pièce.

Essieux roues pleines isolées.
Ø 22 fusée Ø 1,2 mm. 7,50  pièce.
Ø 22 fusée Ø 2 mm. 7,50 € pièce.

Essieux roues à rayons isolées Ø 25. 7,00 €.

4 roulements à billes, Ø int 2 mm, 
Ø ext 5mm, épaisseur 2 mm .
1,70 €.

2 demi-accouplements de frein bronze 5,80 €.

4 tampons à ressort époque 1 et 2. 14,80 €.

4 tampons à ressort époque 3 et +. 14,80 €.

LA BOuTIQuE Du CERCLE

02 35 85 85 93
10 h00 18 h 00

Adresse : stéphane Chevalier, 
1146 sente de l’église, 76810 

Gruchet-saint-siméon    
 tchoutchou330@orange.fr

Plus de détails sur le site du CDZ

https://www.cercleduzero2.fr/boutique-en-ligne2/

PRIX INDICATIFs

Ensemble de pièces bronze 
pour matériel remorqué.
13 pièces
41,50 €

Épingles à cheveux pour maintien 
des pièces, brasage, collage. 
Simple 2,80 €.
Double 2,50 €.

Plaque céramique pour soudage, 
8 cm x 8 cm. 3,00 €.

Brossettes décapantes.
Lot essai 4 brossettes (grain 120,180,240 et 300). 1,35 € 
Par 5 grain 80 et 300. 1,45 €. Par 5 grain 240 1,35 €.
Grain 180 en rupture. 

3 disques à meuler Ø38 très solides. 
Seuls 1,15 €.
Avec arbre support 1,30 €.
L’arbre support seul 0,15 €.

36 mini-disques à tronçonner épaisseur 0,7.
Classiques ou renforcés seuls 3,60 €, 
Avec arbre support 3,75 €.
L’arbre support seul 0,15 €.

Pince coupante rase diagonale 5,00 €.

5 forets acier rapide 
De Ø 0,5 à 1 mm : de 2,50 € à 2,70 €.

1 foret acier rapide
De Ø 1,1 à 2 mm : 0,70 €

Tarauds M 1,  M 1,2,  M 1,4,  M 1,6,  M 2. 
3 € pièce. 

Vis, écrous et rondelles. Matière, forme de tête et diamètres divers. 
À partir de 1,50 € les 20. Voir détails sur le site.

2 attelages photo-dé-
coupés à compléter 
avec 2 boucles en fil de 
laiton. 0,65€.

2 attelages  à vis fonction-
nels et montés. 14,80 €.

1 palpeur de prise de 
courant. 2,00 €.

Plaques  de détaillage pour un wagon, supports lan-
terne, grille porte-étiquettes, traverses de tête, atte-
lages, supports d’essieux, rondelles. 7,00 €. Pour un 
wagon.

4 sabots de frein impression 3D. 4,50 €.

Assise trois points pour 1 wagon. 5,50 €.

Le service de la Boutique est réservé aux membres du Cercle à jour de leur cotisation (pour les membres des Associations affiliées, les 
commandes doivent être faites par l’Association). Pour connaître les frais de port et la disponibilité, consulter le site du Cercle, ou télépho-
ner au gestionnaire.
Règlement par chèque à l’ordre du Cercle du Zéro ou par virement.
IBAN FR76   1027 8027 4800 0296  3380 140  BIC CmCIFR2A

NOUvEaUtÉS DaNS LE COmmERCE
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un locotracteur Billard T 50 en 0-16,5

Chez Haxo Modèles, locotracteur BDR,  des chariots de quai.
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Dans Entrevoie 81 de décembre  2022
- les réalisations de Charles Bolte, suite et fin

- une 141 P Atelier du Chateau d’0, la renaissance. Première partie, l’Histoire d’ACO.

Nostalgie

L’artiste toujours actif !
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Avec le CFE et le Club méccano
Le 8 octobre, lors de la réunion du CFE et du CAM (Club des Amis du Méccano), le petit Rédacteur, invité par Francis Dehayes 
également adhérents au CDZ, a réalisé ce reportage. S’il est bien connu que le CFE pratique le Zéro, style jouet ancien, mais 
ancêtre de notre passion,  le CAM réalise également des  modèles à cette échelle. Voyons cela en image. 

Train et ballade par Michel Froumentin du CFE.
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S.N.C.F. LoComotive 140 C

09-202210h00

Bonjour 
Maman

J'ai tro
uver un

e foto 

pour gra
nd-père

 Boujous
Didier

Escuse pour les fotes

Le cadeau du mois
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sur la route de la côte Ouest. un peu d’américain.
suite des numéro 74, 75, 76, 77, 78 et 79.

Voici les constructions qui décorent le quatrième et dernier diorama américain de Gilbert Gribi. 

Réalisations des lecteurs
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mÉDIaS

PEtItES aNNONCES

Cercle du Zéro 
Membre de l'EUR'O, du MOROP, de la FFMF 

Bulletin d’adhésion ou de règlement de cotisation
Montant de la cotisation (Bulletin inclus) : 35€ 

Chèque à l’ordre du « Cercle du Zéro », ou virement. 
à envoyer à Georges Deferrieux : 12, bis rue Dublineau 37000 TOURS

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

 

Mr        Mme                                                                        Prénom :                                                Date de naissance :

N°, rue et toutes précisions utiles à l’envoi de courrier : 

Code postal :                                  Ville : 
 
 Pays : 
 

Téléphone fixe :                                                              Téléphone portable : 
 

Adresse Mail :                                                                  @                                                   NUMÉRO DE MEMBRE 

   

    Je souhaite recevoir « Plaque Tournante » bulletin de la FFMF (Fédération Française de Modélisme Ferroviaire) et j’ajoute 8 € 
          au  montant de la cotisation au Cercle. 

   

 Demande mon adhésion au Cercle du Zéro.         

       

Règle ma cotisation pour l’année ……….

 

Vos coordonnées (adresse, téléphone, et courriel) peuvent être communiquées aux autres membres du CDZ sauf opposition de 

votre part à formuler ci-dessous. Elles seront systématiquement  envoyées à votre Délégué Régional. 
 

       Je coche cette case si je ne souhaite pas que mes coordonnées soient accessibles aux autres membres du Cercle. 

Montant à régler : 35 € (+  8 € facultatif  si vous souhaitez être abonné à Plaque Tournante, le Bulletin de la FFMF)
 

    paiement par chèque à l’ordre de « Cercle du Zéro »  

 

    paiement par virement sur le compte :     FR76 1027 8027 4800 0296 3380 140      BIC  CMCIFR2A 

Attention, les renouvellements de cotisations, conformément aux statuts,  doivent être règlés impérativement à la date de 
l'Assemblée Générale du Cercle du Zéro, sous peine de radiation et de suppression des listes.

Les informations fournies, sont traitées par informatique et sont destinées au fonctionnement de l’association. En aucun cas elles ne sont communiquées à
l’extérieur de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent.

Date :                                              Signature : 


