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Dans ce numéro
L’ÉDito

- le mot du Président
 

Les infos DU CeRCLe DU ZÉRo

- infos diverses

- réunion section marseille-Provence

- la Boutique

Dans Le CommeRCe

- les nouveautés

moDÉLisme

- cabane de voie Galoise

- grande révision pour une 141 P aCo

- construction d’une RGP X 2700  (suite)

- truc et astuces, brasage tampons

tRains RÉeLs

- dépaysement, Vietnam

DiVeRs

- page ffmf

- agenda, médias, petites annonces

- fiche d’inscription.

Avec la collaboration de :

Christophe Coquelet
Jean-Noël Fauquet
Claude Graince
Charley Kobden
David Pesce
Nicolas Samuel
Patrick Smagghe
Bernard Storaï
Christian Toursel

entReVoie 
C’est une publication du Cercle du Zéro 
diffusée par courriel. La Rédaction 
n’est pas responsable des textes, 
illustrations et annonces  fournis par 
leurs auteurs ou par les annonceurs.
 

Directeur de la publication :
 Patrick Smagghe 

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

Rédacteur : 
Didier Préd’homme  

didier.predhomme@free.fr  
02 35 44 67 60

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

Georges Deferrieux
Philippe Quilan

Bertrand Rumeau

La plupart des liens vers les sites Internet ou les 
adresses courriel sont actifs.
Cliquez dessus et vous serez automatiquement 
redirigés. 
Si on vous demande si vous faites confiance, 
cliquez sur «Autoriser» 

Ce numéro a été envoyé à 
757 abonnés.

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/desabonnement/

Couverture :  un wagon couvert réfrigérant OCEM, kit proposé par le Cercle du 
Zéro et monté par Michel Lamy. Voir reportage réunion PNPC  dans Entrevoie 83.

CeRCLe DU ZÉRo 
Association nationale loi de 1901. Siè-
ge social chez le Président :

Patrick Smagghe 
33 rue Maurice Berteaux 

F-59210 Coudekerque-Branche       
 -------------------

Secrétaire 
Didier Préd’homme  
 -------------------

Trésorier  
André Penneteau

4 Les Coiffards, Perreux
89120 Charny Rée de Puisaye

apenneteau@orange.fr
-------------------

Adhésions et gestion des listes 
Georges Deferrieux
12BIS, rue Dublineau 

37000 Tours
06 41 87 77 71

g.deferrieux@gmail.com
-------------------

Site  
https://www.cercleduzero2.fr/

Forum 
www.leportailduzero.org
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INFOS CERCLE DU ZÉRO :  SECTIONS RÉGIONALES
marseille-Provence 
Réunion du Cercle du Zéro  le 14 janvier 2023 chez Guy Avril.

LA BOUTIQUE DU CERCLE
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NouveautÉs daNs le commerce

Réseau modulaire facile.

Infographie CDZ 2023

Feuille 102/2023

Haxo Modele est une marque de HM Diffusion - 35 rue de Chars - F - 95640 Marines - France

Tel : 01 30 39 88 65 - Email : haxomodele@orange.fr - Site web : www.haxomodele.fr

Ces modèles réduits ne sont pas destinés à des enfants de moins de 14 ans.





Pour faire le plein de votre « petit » BDR, voir d’autres engins, voici un petit poste de ravitaillement qui trouvera sa place 

facilement sur un réseau ou diorama. 

A lui seul, il pourrait faire l’objet d’une petite scénette pour mettre en valeur un petit engin moteur de votre collection, comme 

votre futur BDR V90 Haxo 3D.

La pompe « japy » fournie avec le réservoir est riche en détail et d’une grande finesse de fabrication en impression 3D.

Le réservoir est entouré d’un muret en parpaing pour contenir les éventuelles fuites.

Un petit escalier permet d’accéder à la pompe.

Ce kit en impression 3D est constitué de… 3 pièces ! La citerne et le muret étant solidaire. La japy et le tuyau de remplissage de

la citerne sont des pièces rapportées facilitant la peinture.

II est donc très facile à mettre en oeuvre et ne vous demandera pas beaucoup de temps pour mener à bien sa construction.

L’incontournable pompe Japy est aussi disponible séparément.

Vous pouvez le compléter avec d’autres accessoires comme le support de tuyau et 

l’extincteur avec ou sans coffre comme sur

l’image ci-dessous.

réf 315130

Petit poste de ravitaillement pour engins moteurs

ou bien pour des camions dans une petite entreprise.

Livré avec marches et pompe Japy.

En Impression 3D.

Le support de tuyau (pièce jaune) et l’abri de

protection avec extincteur (pièce rouge) 

sont vendus séparement. Voir ci-dessous.

réf 315065

Support de tuyau monté sur un rail DC 

de 1 mt de haut. - 2 pièces en impression 3D

Se place près du muret entourant le réservoir comme ci-dessus. 

Pour ne pas laisser trainer au sol le tuyau d’alimentation.

Encombrement au sol 56 x 33 sans les marches. 


Conçu et imprimé en France

réf 15092

Extincteur - livré avec 

décalcomanie 

2 pièces moulées

A placer auprès du réservoir 

pour la sécurité

réf 15093

Extincteur avec abri de protection

livré avec décalcomanie - 1 pièce

Photogravure + pièce moulée.

A placer auprès du réservoir pour la sécurité de

vos installation comme ci-dessus.

Feuille 202/2023

Haxo Modele est une marque de HM Diffusion - 35 rue de Chars - F - 95640 Marines - France

Tel : 01 30 39 88 65 - Email : haxomodele@orange.fr - Site web : www.haxomodele.fr

Ces modèles réduits ne sont pas destinés à des enfants de moins de 14 ans.







Conçu et imprimé en France
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Cabane de voie Galoise.

Grande révision pour une 
141 P aCo. par le Petit Rédacteur. 
Suite des numéro 82 et 83
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Appuis

Appuis

Découpe

Fixation

Fixation

Les X 2700, RGP, rames à grand parcours suite Entrevoie 83
D’après texte de Jean-Noël Fauquet. Photos Jean-Noël Fauquet
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truc et astuce, brasage des tampons.

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

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

Dépaysement
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02-2023

Stages FFMF : apprendre,
se perfectionner…

Rencontrer la FFMF... (Sous réserve d’éventuelles restrictions sanitaires)
La FFMF est présente régulièrement lors des expositions organisées dans toute 
la France, avec réseaux, ateliers, boutique...
4 mars 2023 – Assemblée Générale ordinaire FFMF à Mérignac (33) – Réunion 
publique ouverte à tous le matin
8 & 9 avril 2023 – Étampes ExpoTrain 2023 (91)
15 & 16 avril 2023 – Exposition Modélisme & Miniatures à Guilherand-Granges (07)

Le modélisme ferroviaire est réputé pour le très large panel de 
disciplines qu’il met en œuvre : menuiserie, électricité, électro-
nique, peinture, usinage/fraisage, gravure, moulage, impression 
3D… et bien sûr, décor, avec les tours de main et la créativité qui 
l’accompagnent.
Si la pratique en club permet généralement une forme de « tuto-
rat », qui permettra aux modélistes qui débutent d’être accom-
pagnés par un collègue plus expérimenté, ou de se lancer dans 
un domaine encore inconnu, le modéliste individuel aura plus de 

Depuis de nombreuses années, la FFMF s’appuie sur son ré-
seau de clubs pour organiser des stages sur un grand éventail 
de techniques. Ce sont déjà près de 150 stages qui ont été pro-
posés, et qui ont permis aux participants d’aborder un thème en 
mélant une partie théorique, indispensable à une bonne compré-

hension, et sa mise en œuvre pratique, encadrée par un anima-
teur expérimenté.
Parmi les stages proposés, certains sont particulièrement plé-
biscités et rencontrent toujours un vif succès. C’est le cas par 
exemple du stage d’initiation au digital, dont la prochaine session 
se déroulera à Boulogne-sur-Mer les 25 et 26 mars (voir descrip-
tif en bas de page). Il permet, en un week-end, de comprendre 
les bases du digital et de procéder à la numérisation d’une loco-
motive.
Pour permettre de proposer ces formations un peu partout en 
France, la FFMF est constamment à la recherche de clubs ayant 
la possibilité de mettre à disposition des locaux pour accueillir les 
participants. Des animateurs FFMF peuvent alors se déplacer 
pour assurer leur formation.

Apprendre, se perfectionner : les stages FFMF
25 & 26 mars 2023 à Boulogne sur Mer (62)
Stage « Initiation au Digital DCC »
Contact : Sandra MONFET

 : 06 85 98 45 53 (en semaine après 17 h)

Ce stage s'adresse avant tout aux néophytes n'ayant jamais (ou très 

entre analogique et Digital, les principes de fonctionnement du DCC et 
réaliser la digitalisation et le réglage d’une machine. 
Clubs et associations, si vous souhaitez organiser ou simplement 
accueillir un stage dans votre région, n’hésitez pas à nous contacter.

la page

« stages »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 de l’AMFI
Le Club de Modélisme de Bassens accueillera l’Assemblée Générale 2023 de l’Amicale des Modélistes Ferroviaires 
Indépendants à Chambéry (73).
Cette AG aura lieu le samedi 18 mars de 9 h 00 à 12 h 00. Elle sera l’occasion pour les membres de l’Amicale de 

conseil d’administration et d’échanger sur les sujets relatifs au modélisme ferroviaire.
L'après-midi sera consacrée à la visite de l’incontournable rotonde de Chambéry, et son imposante collection de matériels réels et de traction, 
guidée par l'APMFS (l'Association pour la Préservation du Matériel Ferroviaire Savoyard).
Les modalités de notre rendez-vous statutaire, l’adresse exacte de la salle ainsi que de plus amples informations (Accès gare, liste d’hôtels, et 
autres solutions d'hébergement) seront transmises, dès que possible, aux adhérents et mises en ligne sur le site internet de l’Amicale.
L'Amicale de Modélistes Ferroviaires Indépendants vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023.

Travaux pratiques du stage d’initiation au décor de Chantilly (avril 2022)

Après avoir emmagasiné un peu de théorie, on passe à la pratique 
(Stage Digital AMFAC 60 de mars 2020)

L’ÂGE D’OR DE L’ÉCHELLE ZÉRO  
en France, 1930-1970

Lequesne, Munier, Rossi et bien d’autres
par Thierry Pointet

Parution en mai 2023 !

BON DE COMMANDE (À photocopier ou recopier)
(à expédier à LR-PRESSE Sarl, CS 30104, 56401 AURAY Cedex)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à un usage interne à LR Presse. Conformément à la loi “ informatique et libertés” du 
6 janvier 1978, vous béné�ciez d’un droit d’accès et de recti�cation aux informations qui vous concernent. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

livre(s)  L’âge d’or de l’échelle zéro en France, 1930-
1970 Lequesne, Munier, Rossi et bien d’autres  
(code AGEZERO) 
Au prix de 54,80 €  frais de port offerts France  
métropolitaine uniquement, jusqu’au 30/04/2023.  
Autres destinations + 10,20€ de frais de port.

Nombre 
de livre(s)

Total de la commande :.........................................
Règlement 

  chèque à l’ordre de LR PRESSE    carte bancaire :
Nº Carte bancaire :

Expire le : /  + 3 derniers chiffres  
au dos de la carte :  

 Date et signature :

 L
R9

08

MME    MLLE    M.  

* NOM ET PRÉNOM ou RAISON SOCIALE

* N° D’APPARTEMENT OU DE BOÎTE À LETTRE - ÉTAGE - COULOIR - ESCALIER OU SERVICE 

* ENTRÉE - TOUR - IMMEUBLE - BÂTIMENT - RÉSIDENCE - ZONE INDUSTRIELLE

* N° ET VOIE OU HAMEAU (EX : AVENUE DES FLEURS)

* MENTION SPECIALE DE DISTRIBUTION ET N° (EX : BP - TSA - POSTE RESTANTE…) OU LIEU DIT 

* CODE POSTAL OU CEDEX - LOCALITÉ DE DESTINATION OU LIBELLÉ CEDEX

* TÉL. FAX 

 E-MAIL 

*Toutes les mentions signalées par un astérisque* sont à remplir impérativement. Votre télé-
phone ne sera utilisé que pour vous joindre en cas d’anomalie de traitement de la commande.

Les règlements sont encaissés à réception et les réservataires livrés en priorité, à la date de parution.

Après l’ouvrage consacré aux productions 
Fournereau, Thierry Pointet récidive en explorant 
cette fois-ci le petit monde des fabricants qui 
ont dominé le modélisme français à l’échelle 
zéro pendant 40 ans, de 1930 à 1970. Au fil des 
320 pages de cet ouvrage, vous découvrirez 
l’histoire et l’ensemble des fabrications de dix-
sept artisans, parmi lesquels Munier, Lequesne, 
Rossi, le KM 108… Deux chapitres supplémentaires 
sont consacrés l’un à des productions non 
identifiées, l’autre au réseau du Museon di Rodo, 
l’une des rares installations ouvertes au public 
dans les années soixante.

Prix de vente �: 57,80 € 
+ forfait d’expédition 

Co
uv

er
tu

re
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

jusqu’au 
30/04/2023

54,80�€*

frais d’expédition 
offerts

320 pages, près de 800 illustrations, 
format 29,3 x 24 cm

*Prix souscription 54,80€ + 
frais d’expédition offerts,  
soit 10,80€ d’économie  

en réservant votre exemplaire  
dès aujourd’hui ! 

TEL:06 32 85 72 24    lespetitstrainsdelaxaintrie@gmail.com

mÉdIas

aGeNda
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Wagon Tombereaux 
O’Scale  4247
Une pièce 
Prix 40€

Wagon Tombereaux
O’Scale 22068 
Une pièce 
Prix 40€

Wagon Tombereaux 
O’Scale 22056
Deux pièces
Prix 40€ pièce

Wagon Tombereaux
O’Scale 22057
Six pièces
Prix 40€ pièce 

Wagon citerne Mobi-
loil O’Scale 48311
Cinq pièces
Prix 90€ pièce

Wagon citerne Eisen-
bawn O’Scale 48022
Cinq pièces
Prix 90€ pièce

Wagon citerne BP
 O’Scale 48022 Prix 90€

CC7107- Km108 Digitalisée Mécanique M. Degon
Prix 2000€ 

 Fourgon PLM  ELETTREN Prix 450€

À vendre 
Collection Patrick Picard
Pas d’envoi par la poste.
Contacter Jacky Noël

jackytrain@sfr.fr     ou       06 33 25 50 50

Wagon citerne 
Deux pièces
Prix 80€ pièce

Wagon citerne Hannover
 O’Scale
Une pièce
Prix 80€ pièce

Wagon citerne Stelline
 O’Scale
Une pièce
Prix 80€ pièce

Wagon citerne noir
 O’Scale
Deux pièce
Prix 80€ pièce

Wagon couvert marron
100€

Wagon couvert Lima
30,00€

Wagon couvert plat ridelles
50€

Wagon couvert Pola
25,00€

deux Wagon plat O’Scale avec conteneur 
35€

Petit wagon
15€

Fourgon unifié CV TYPE DEV 52
2 pièces 120€ pièce

BB 66000 Bechet 1200€

040 D 207  POLA-MAXI.  Digitalisée  600€

À vendre 
Collection Patrick Picard
Pas d’envoi par la poste.
Contacter Jacky Noël

jackytrain@sfr.fr     ou       06 33 25 50 50

040 D 209  POLA-MAXI.  Digitalisée  600€

040TC41  KIT AMJL.  Digitalisée 1800€ Boîte à sel  200€ LOCOTRATEUR MOYSE HAXO 700€

Voiture boîte à tonnerre 2e classe LENZ 120€                  

Voiture boîte à tonnerre LENZ   Mixte 120€

Fourgon  LENZ   Mixte 120€

Voiture Boîte à tonnerre RIVAROSSI  40€  

x2

GARE PLM PN 
SUD MODELISME
300€

Eglise en zéro réalisation 
Joël LETOURNEAU
200€ 

PetItes aNNoNces













  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  






  
  
  
  
  
  
  

 








     
     
     
     
     
     

     
 


   

 


   

     
     
     
     
     
     

   
   
   
   
   
   
   
   
   




    
    
    
    
    


 















