SAVOIE MODÉLISME 2019
Liste exposants et marchands en date du 16 avril 2019 à J-200
Cette année, nous disposerons de 8 100 m² de hall d’exposition contre 4 400 m² en 2017
Si vous voulez une édition 2021 Savoie Modélisme, nous comptons sur vous tous pour partager cette
page le plus largement possible,
ÉDITION, REVUE.
-Bateau Modèle
-Édition Cany
BATEAUX
Animations sur un bassin de 100 m² fourni par le Club 45ème parallèle de Valence avec de
nombreuses démonstrations et 5 créneaux bateaux écoles par jour pour les enfants.
2 clubs de sous-mariniers présenteront sur plus de 30 mètres de tables des submersibles, avec deux
démonstrations par jour de torpillages dans le bassin.
-AGSM Amicale Générale des Anciens Sous Mariniers - Amicale PERLE- région Auvergne RhôneAlpes 42
-LADSM Les Amis des Sous Marins 47
6 clubs et 2 particuliers présenteront environ 150 navires.
-Club Modélisme Ansois 69.
-Club Maquette Bourgoin Jailleux 38.
-Les Mini Flots de la Balme de Sillingy 74.
-Miniflotte Rhone Alpes St Beynost 01.
-Club Vaporalp de la Terrasse 38.
-Marcel Moine.
-Serge Persher.
DIVERS.
Le thème de la fête et du spectacle avec :
-Aubisse Pierre et ses reproductions de manèges.
-Grehard Philippe et ses manèges et sa grande roue en allumettes.
-Club Les Petits Modèles 42 avec leur cirque au 1/87.
-Duron René Présentation d’une animation le grand festival du Rock avec diorama de 1500 figurines
-Diot Bernard et ses dioramas ferroviaires dans divers contenants valises, boite à chapeaux,
bouteille…
FIGURINES.
Le monde de la figurine avec :
-Cavalier 73 association de 6 clubs du bassin Chambérien présenteront sur 5 tables, des jeux de
stratégie « Wargames » historique avec des figurines et maquettes à l'échelle 1/56 et 1/72 des guerres
antiques, Napoléonienne, 2ème GM, mais aussi CowBoy et Wikings...
-Robert Stéphane avec ses dioramas historiques au 1/72 sur Égypte ancienne, homme de CroMagnon...
-Richem Norbert Présentation et animation d'un diorama au 1/72 de 3,6 m x 1,8 m de la bataille
de Moskowa 1812 et ses 2000 soldats de plomb MAQUETTES. (Avions, blindés, militaires,
dioramas, voitures, camions, figurines ...) avec :
-Grenoble Maquette Club 38
-Club Maquette Nord Dauphiné 38
-Club Figthers 38
-Club Noyerais 38

-Club Maquette Naval Rhone 69
-Club Corbelin 38
-Gire Rodolph 69 Marquettes militaires
-Vallin Gilles et ses maquettes d avions
-Milo Gérard
-Thomé Patrick
MODÉLISME RC.
Animation piste camion RC de 300 m² par le Club Maquettiste Dauphiné Réunis, avec cinquante
camions et engin TP ainsi que la Grue RC de 250 kg et 6 m de haut de Damien Carli.
- Voiture RC avec le SAMC de la Motte-Servolex et Savoie RC.
- Une aire d'évolution de 300 m² indoor pour les avions RC Animation assurée par le Club Razmotte.
- simulateur de pilotage avion.
CAMIONS VOITURES ENGINS.
Les maquettes et collections de :
-Torchio Jean Jacques et ses camions Savoyards au 1/24.
-Cathelin père et fils avec camions et Diorama de la société Bourgey Montreuil au 1/50.
-Bevillard Patrick et ses camions au 1/24.
-Cardon Didier et ses réalisations engins TP.
-Boulanger André et sa collection de Grue et engins de levages.
-Bonin Yves et ses dragsters.
-Girardin Alexandre et ses voitures Américaines.
-Brun Daniel et ses véhicules Lego Technique.
-Geoffre René et ses reproductions bois de voitures hippomobiles.
-Mohr Robert et son tracteur forain vapeur vive de 500 kg.
Animation pour les enfants Slot de 4 pistes. Animation assurée par le Club AMT de la Tour du Pin
FERROVIAIRE.

1 Pages Jean Yves.
Le réseau N de la gare de Castelnaudary Bienvenue en France, sur la ligne S.N.C.F : Toulouse Carcassonne. Vous êtes à CASTELNAUDARY; pays du soleil, du cassoulet et du canal du midi.
Le canal du midi, construit par Pierre-Paul RIQUET (1609, 1680), est alimenté en eau par la
montagne noire (Revel). L’eau se partage aux écluses de Naurouze, point le plus haut entre la
Méditerranée et l’Atlantique (189 m).
Les trains de maïs, tournesol, blé, partent des coopératives vers les ports pour l’exportation. Les
péniches transformées en bateaux de plaisance font escale à Castelnaudary, étape incontournable du
cassoulet (haricots et canard gras).
Ce réseau de 9,3 m, est constitué de 10 modules à l’échelle : 1/160ème.
2 Hubert et Laurent Bertrand.
Le train de La Moder.Petite ballade dans un paysage Alsacien sur un réseau HO de 13 m x 2 m.
3 Le Club de Marseille AACM/CMMF
Présente et anime un réseau HO constitué de 3 zones différentes de décors. Réseau digitalisé,
avec locomotives vapeur, diesel, autorails époque IIII à VI, animations SOUND, le réseau et sous
application railroar & Co Train Controller, alimenté Roco digital système Z21 fonctionnement wifi
avec tablette ou Smartphone.
4 Frédéric Morin.
Présente et anime son réseau US forestier à l’échelle On30 (1/48) en L de 7 m x 7 m, ayant pour
thème une compagnie d’abatage d’arbre dans l’Oregon (ouest américain) au début des années 50.
5 Thomas Gallé.
Réseaux de 6,80 m x 3,10 m représentant le secteur d’Orelle-Prémont dans la haute vallée de

la Maurienne en version actuelle (sous caténaire). La partie décorée du réseau se compose de 4
modules de 1.20 de long en show-case éclairés. Sont présentés sur ce réseau des trains réalistes de
1976 à nos jours circulants de manière aléatoire et automatique (réseau rétro signalise avec 12 trains
en coulisses). Le matériel circulant est représentatif de la ligne, les circulations se font par périodes
pour éviter les anachronismes.
6 François Dubois.
Présentation et animation d'un dépôt Poinzeraut HO SNCF 1500 V des années 80 90.
7 Pierre Belkiry du Club de Chatenoy.
Présentation et animation d'un réseau de 14 m x 3 m modulaire HO analogique « 1500 V aux pieds
des falaises.
8 Patrick Gasdoué du club de Chatenoy.
Présentation et animation réseau HO digital gare de Primery 10 m x 2 m.
9 Godeffroy Patrick du Club de Chatenoy.
Réseaux Ho digital sonorisé avec pont tournant 25 machines à vapeur sonorisés sur le réseau
6 m x 4 m.
10 Club UAICF de Clermont.
Présentation et animation d'un réseau HO représentant le port sec de Pacy entre Dijon et La
Roche Migenne 12 m x 3 m.
11 Club AMFL Lyon.
Présentation et animation 1 réseau à l’échelle N sous forme de U, longueur : 8.50 m largeur : 2.30 m.
12 Fabron Bernard : The Spiral Hill R.R.
Présentation et animation un réseau voie étroite en HO représentant une exploitation forestière
aux U.S.A au début du siècle: 2 m x 2 m.
13 Jerome Girardeau avec Club ATCAR Thonon.
Présentation et animation d'un réseau échelle 1 sous caténaire suisse entièrement décoré
d’Inspiration ligne du St Gothard, pont de Wassen, zone marchandise, pont tournant fonctionnel,
petit dépôt. 9 m x 5 m.
14 Club de Meaux.
- 1 réseau HO « La gare de Meaux-de-l ‘Isthme » avec sa zone technique. La gare de « Meaux-del ‘Isthme » composée de 6 modules est entièrement décorée. La zone technique est composée
également de 6 modules. La gare de Meaux de l’Isthme et la zone technique sont reliées par 2
virages composés chacun de 3 modules.
-1 Ateliers figurines en carton Dioramas entre autres thèmes : guerre 1914 1948, wagon de
l’armistice (vue à Montélimar) et cadres divers de démonstrations.
15 Force Gérard.
Présentation et animation module carrière voie étroite 1/37 1 m x 1 m.
16 Emile Albert le benjamin du salon.
Présentation réseau ferroviaire échelle N « dit : train des Alpes » 1.5 m x 0.8 m.
17 Luc de Martelaer Belgique.
Présentation et animation réseau N « Bolormaa Mashbalgir » 1 m x 1 m.
18 Club de Nevers.
Présentation et animation un réseau représentant le site de la gare de Guerigny à l’échelle HO
digitalisé, site PLM, 11 m x 3 m.
19 Philippe Garcia.
Présentation et animation d'un réseau HO évocation vallée du Rhône sous caténaire 1500 dit
« Montvig » 10 m x 4 m.
20 Gerard Babin.
Présentation et animation atelier construction caténaires 4 m x 3 m.
21 Bozon Christophe ALPISIM.
Présentation et animation d’un simulateur qui permet de s’initier à la conduite d’une locomotive

électrique de type BB22200 de la SNCF. Il est interfacé avec la simulation pour
PC OpenRails (ORTS). Les fonctions principales du simulateur de conduite sont représentées.
Le Simulateur permet de rouler sur les lignes françaises et en particulier sur la Ligne de
la Maurienne.
22 Les Chemin de Fer du Creusot.
Présentation et animation d'un réseau N contemporain, circulations de grands trains, TGV,
Coté ville et coté campagne et promotion pour la 241P17.
23 Club Amberrieu.
Présentation et animation : réseau échelle N gare Amberrieu 7 m x 2 m.
24 Club Alpazur 38.
Présentation et animation : Réseau en HO de pleine ligne équipé de caténaire 1500 V, inspiré de la
région Sud-Est, plutôt secteur alpin. Double voie pour assurer un fort trafic, caténaire fine nonfonctionnelle type 1500 V de Gérard BABIN. Réseau commutable analogique et digital, piloté par le
logiciel CDMRAIL dont le concepteur fait partie du Club.
Réseau composé de 4 modules « visiteurs » décorés, en forme d’ovale, avec faisceau de stockage de
6 voies cachées, pour assurer la variation des convois. Le roulement et a composition des trains
suivent un planning horaire en fonction des époques de la SNCF (III à VI). 9 m x 2.5 m.
25 Vladich Christian.
Présentation et animation réseau US en HOn30 représentant un petit port sur la cote pacifique du
Canada dans les années 1920 – 1930 1 m x 0.7 m.
26 Club OMNIBUS Bourgoin Jailleux 14 m x 6 m.
Présentation et animation d'une évocation du Tramway de l’Ouest Dauphiné (TOD –
ligne métrique) et son intersection avec la ligne PLM (voie normale), St. Rambert / Rives.
TOD en HOm: Gare de Roybon, tunnel de la Ville d’Or, viaduc de Dionay.
PLM en HO: Gare du Rival (croisement ligne métrique/voie normale à niveau).
27 Club Albertville
Présentation et animation d'un réseau HO. 10 m x 2.5 m .
28 Club Amiens Longeau
Présentation et animation d'un Shows case représentant le réseau touristique de la Haute Somme à
l’échelle HO étroit 12 m x 2 m.
29 Association éphémère le Tinplat Rhone Alpin qui regroupe pour cette occasion les 4 clubs
OMNIBUS, ADIMIN, MARV & CFE 16 m x 3 m
Présentation et animation d'un réseau de trains jouets Tinplate à l’échelle « 0 »
Constitué de 21 modules de 1,22 x 0,80 m chacun Permet de faire rouler 2 voire 3 trains
simultanément Matériel de 1930 (JeP, LR, Hornby ) à nos jours ( Merkur, ETS, Lionel,
Williams) Décors variés : Zoo, Cirque, Tour de France Cycliste, etc.. en plus de l’environnement
ferroviaire : gares, viaducs, postes d’aiguillages, etc
Permet d’exposer des pièces rares de collection au milieu du réseau. Exposition de trains en tôle,
de Dinky Toys et de Meccano au centre des circuits.
Les enfants seront invités à piloter des trains (1 à 2 postes de conduite).
30 Club Model rail St Etienne 3 m x 3 m.
Présentation et animation : Sofim : modules de maquettes statiques, zone industrielle réalisés en
CFAO (échelle S)
Karlsberg : table basse, brasserie et campagne (échelle HOe)
Bourg de Péage : module représentant la gare au temps des CFD (échelle HOm, en construction)
Présentation des réalisations de l’association en CFAO (objets de décors issus de CFAO).
31 Patrick Millet AFAN.
Présentation et animation d'un resau N bouclé dit « La Noyeraie » 2.1 m x 0.9 m.
32 Club CFG 07 : 7 m x 5 m
Présentation et animation d'un réseau a voie métrique en HOm dit du « Mastrou »

33 Alain Chenu AFAN 2 m x 1 m.
Animation d'un réseau modulaire à l'échelle N en voie métrique représentant différentes régions
françaises dans les années 60 Voies ferrées du réseau secondaire.
34 Club CFFC.
Présentation et animation du réseau HO Gare de la Praz Maurienne 9 m x 2 m.
35 David Holt membre de Adimin.
Présentation et animation réseau Britannique de la fin des année 50 début 60 au 1/76 OO.
36 Club Orléans.
Présentation et animation Gare de Melange 2 m x 0.6 m.
37 Christian Vallee.
Présentation de reproduction de matériel ferroviaire infra échelle HO 6 mètres.
38 Club Pontcharra.
Présentation gare de Pontcharra PLM et jonction métrique ligne du Breda Pontcharra la Rochette.
39 Club de Bassens.
Présentation matérielle vapeur vive et reproduction au 1/10 de machines de la Maurienne réalisées
par Georges Giraud membre AMFBC73.
40 Etienne Chelminiak.
Présentation dépôt de St Charles.
41 Club Albens 14 m x 3 m.
Retour de la ligne du bord du lac du Bourget sous la neige.
42 Bruno Delahay en association avec Jean Yves Mounier.
Boucle en O gare de manœuvre avec dépôt vapeur et plaque tournante de 6 m x 3 m.
43 Les Croisés de l’étroit 14 m x 7 m
LISTE DES MARCHANDS.
-Atelier Belle Epoque
-Alufacile
-Amorsi
-Arboris
-Architecture et Passion
-Atelier Maquette et Métal Modèles
-Bois Modélisme
-Détail Train Service
-Didange
-Doudou Modélisme
-Espace Miniature 69
-Figurines et Collections
-France Fourniture Modélisme
-Fanatic RC
-Integral
-Interfer
-Iprod
-Jouetec
-Lapierre Modélisme
-Le Bul Jaune JPL Production
-Le Décors Principalement

-Letrou,
-Mécanic Train
-Micromodel
-Maurienne Train
-Microrama
-Miniature Passion
-Modélisme Passion
-Model’Rail,
-Multirex
-Next Model RC
-Paradis Des Passions
-Pays des Leds
-Production Ludo Modélisme
-RC Shop
-REE
-Sud Est Collection
-TJ Models
-Univers Train

