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Les trains miniatures ont leur loco
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Argenton-sur-Creuse. Le I er Salon régional
de modélisme ferroviaire se déroulera ce
week-end sous la halle municipale.

Le modélisme ferroviaire possède de nombreux adeptes

en région Centre, mais trop peu osent vivre leur passion

en groupe. Le département de l'Indre ne compte, par

exemple, que deux associations, basées à Ardentes et à

Saint-Marcel, pour un total de vingt-cinq adhérents. Cette

dernière, lancée en 1993 sous le nom de Club modélisme

ferroviaire du Bas-Berry, a osé jouer les locomotives en

organisant, ce week-end à Argenton-sur-Creuse, un

Salon régional de modélisme ferroviaire.

Dix-sept réseaux dans un espace de 1.200 m 2

« Cette manifestation existe dans le Limousin, le Poitou,

mais chez nous, personne n'avait osé se lancer dans

l'aventure, explique le président, Daniel Villeneuve, qui a

mobilisé ses troupes et trouvé de nombreux partenaires

pour accueillir les participants dans les meilleures

conditions. Nous étions partis sur sept réseaux, nous en

aurons finalement dix de plus sur un espace total de

1.200 m2 ». Des clubs de neuf départements exposeront

pendant deux jours leurs réalisations sous la halle de la

Grenouille, dont ceux de l'Indre, l'objectif étant bien sûr

de susciter localement des vocations.

L'association pitolate présentera pour sa part sa ligne Polt qui reproduit, sur 43 m et au 1/87e, le tronçon de voie compris entre le tunnel du Pont-Chrétien-Chabenet et le pont

de Celon. Elle installera également sa dernière œuvre consacrée au Tacot, l'ancien tramway d'Argenton qui évoluera dans un décor du début du XXe siècle. Deux de ses

adhérents, François Lécole et Patrick Landeau, viendront par ailleurs avec leurs créations personnelles. « Les trains rouleront en permanence, souligne Daniel Villeneuve. Ce

sera en quelque sorte notre exposition annuelle multipliée par dix-sept, mais aussi l'occasion de motiver des modélistes qui s'ignorent. »

Samedi, de 10  h à 19 h, et dimanche, de 10  h à 18  h, halle de la Grenouille. Entrée  : 5 €, à partir de 12 ans.

Jean-Michel Bonnin

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .

Le Club de modélisme ferroviaire du Bas-Berry exposera ses réseaux.
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