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Avec un cadeau

RÉSUMÉ
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Dans ce numéro :
- Couverture. Une 141 P ACO passée en GRG qui fera l’objet d’une 
série d’articles en 2023

- l’édito par le Président

- appel à cotisations

- les infos du Cercle du Zéro , la réunion de bureau du 15 novembre

- le Bulletin

- Rail-Expo 2022 en photos

- les réunions «roulantes»

- le cadeau de Noël, un chariot porte-bagages

- réunions de sections régionales 
  - Picardie Nord Pas-de Calais
  - Ile de France
  - Bretagne

- la Boutique.

- les palpeurs de prise de courant

- dans le commerce

- réalisations de nos adhérents

- exposition, Plouha 

- réseau «les châtaignes» de Michel Lecoursonnais

- les réalisations de Charles Bolte

- agenda, médias, petites annonces

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

Pour vous désabonner : https://www.cercleduzero2.fr/desa-
bonnement/

Pour fêter les 40 ans du Cercle, tout nouvel adhérent ins-
crit entre le 24 septembre 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, le dernier mois de 2022 vous est offert. 

CADEAU 5,00 €
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INFOS CERCLE DU ZÉRO

• Remise des articles le plus tôt possible car nous avons du 
retard !
• Tout le reste (édito, les nouveaux membres et les départs, 
page(s) Boutique, publicités,...) avant le 7 décembre.
• Relecture et correction à partir de fin novembre selon ce 
qui est mis en page.
• Mise sur le serveur de l’imprimeur le dimanche 18 décem-
bre pour récupération des cartons de Bulletins toute fin dé-
cembre ou tout début janvier.
• Mise sous pli et envoi le 11 janvier au plus tard, donc dans 
les boîtes aux lettres à partir du 16 janvier.
Cela reste soumis à des évènements qui nous sont extérieurs 
(impression, expéditions par La Poste variables...). En géné-
ral nous tenons les délais.

Pour participer
 à la rédaction du Bulletin

CONTACTEZ LE RÉDACTEUR 
CHRISTIAN TOURSEL

christian.toursel@free.fr
Ou passez par Entrevoie, nous ferons suivre.

Rail-Expo 2022
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Les réunions «roulement»
Notre Président, Patrick Smagghe, à réitéré, lors de la réunion de Bureau du 15 novembre, son souhait d’organiser dans les 
sections des réunions «roulement».

Prochaine réunion «roulement» à CAEN  
le mercredi 7 décembre 2022

Contactez la rédaction

Le cadeau de noël                                             Un chariot à bagages
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Vous voulez bénéficier de nos cadeaux ? 
Adhérez au Cercle du Zéro

INFOS CERCLE DU ZÉRO :  SECTIONS RÉGIONALES

Section Régionale Picardie-Nord-Pas de Calais. 
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ILE DE FRANCE  
MONTESSON le 4 novembre 2022  46ème édition
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Bretagne  

LA BOUTIQUE DU CERCLE
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 €.

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.
Classique 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-
découpés 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 
lanterne, grille porte-étiquettes, traverses de tête, 
attelages, 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 
téléphoner au gestionnaire.   Règlement par chèque à l’ordre du Cercle du Zéro ou par virement.

IBAN      FR76   1027 8027 4800 0296  3380 

Palpeurs de prise de courant. Par Bertrand Rumeau.



Page 10Entrevoie N°81 12/2022

NOUvEaUtÉS DaNS LE COmmERCE

Nouveaux Containers Aérosudest
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Campagne de financement
participatif valide
du 25 novembre 2022
au 30 janvier 2023

Locomotives diesels type 040 DG-BB 66000
À l’échelle 1/43 «0»
Montées, peintes, décorées, prêtes à rouler !

Nouveauté Rail 43.

Nos adhérents travaillent
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Exposition. Plouha 2022
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L’artiste toujours actif !

Les réalisations de Charles Bolte, dernier volet, suite des numéros 77 à 80.

La 240 P 4 modèle unique d’après un kit JCR.

La 231 K 76 d’Avignon, toujours de JCR.

La 242 AT  PLM, un kit Lombardi.,

En visite.

mÉDIaS

PEtItES aNNONCES
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REPORTAGE
- Meursault en avant-première
- le Train Jaune 
TESTS
- Y 2100 en réalité.  Y 2100 REE Modèles (H0)
RÉSEAU H0
- Des Grandes Dalles aux Petites Dalles, Charmante ligne rurale
MATÉRIEL ROULANT
- Remotorisations Micromotor.  X 2234, un autorail unique (H0)
BON PLAN
- BB 67409 et 67420 Jouef
CONSTRUIRE
- Au port du Bichon, on pose la voie
PROJET DU MOIS
- Un réseau modulaire évolutif
DÉCOR
- Crayons AK, la patine facile. Aménagez votre BV avec Galopin
RÉSEAU N
- Laroque-Timbaut 
LES PASSIONNÉS
- Mini Rail Nantais
ATELIER NUMÉRIQUE
- Les logiciels de dessin de réseau
FICHES PRATIQUES
- Projecteurs fonctionnels. Des UM avec la Z21.

Nouveau


