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M E U R S A U LT  ( 21 ) EXPOSITION

Quand le modélisme ferroviaire devient un art

nJean Cuynet, Denis Thomas, organisateur murisaltien de cette exposition et André Terrapon, admirent les travail accompli en cinq ans. Franck BASSOLEIL

nLa petite gare de La Praz à l’échelle 1/82e, comme si on y était ! F. B.

Pour la première fois, un concours de 
diorama est organisé. Il répond à un ca-
hier des charges très strict. Il devra être 
réalisé sur un support au format d’un 
calendrier de la Poste. Il devra imaginer
une scène de travail, comme un atelier 
de réparation ou une scène de charge-
ment de wagon. Le plus grand soin de-
vra être apporté à cette réalisation qui 
devra respecter le réalisme technique 
de ce genre de scène. Le maquettiste 
devra respecter les procédures et ren-
dre compte des véritables outils qui 
sont utilisés pour effectuer certaines in-
terventions sur un véritable train. 
L’idée semble avoir mobilisé tous les 
mordus de modélisme ferroviaire, car il
y a déjà trente-deux candidats inscrits 
venant de toute la France. L’organisa-
teur, Denis Thomas n’a pas fait les cho-
ses à moitié, mobilisant les plus grands 
fabricants de maquettes et de trains 
électriques. C’est ainsi que les gagnants 

recevront des lots prestigieux.
Samedi soir, lors du dîner de gala sera 
également remis le prix du grand public
pour le plus beau réseau. Ce regard du 
grand public était indispensable, car il 
sera peut-être différent des profession-
nels qui viendront nombreux, car il y 
aura trente-deux entreprises, dont sou-
vent des TPE qui sont spécialisées dans
les éléments qui permettent de monter 
un diorama. On trouvera également 
sur place, quinze bouquinistes et ate-
liers de peintres.
Ces présences seront précieuses pour 
tous les amateurs qui trouveront ainsi 
conseils et outillages adaptés.

F. B.
DIORAMA : une mise en scène autour d’un 
personnage, animal ou d’un moyen de 
locomotion. Au XIXe siècle, cette technique a 
été très employée pour les bateaux présentés 
dans la tourmente et protégés par une boîte 
en verre . 

Concours du plus beau diorama

Samedi 10 (de 10 à 19 heures)
et dimanche 11 décembre (de
10 à 18 heures) au centre
sportif Saint-Nicolas de Beau-
ne. Tarifs : 9 € adulte/Pass
deux jours, adulte 15 €. 5 €
réduit (10-16 ans). Gratuit aux
moins de 10 ans.
Renseignements : Agence de
tourisme de Meursault, 9, pla-
ce de l’Hôtel de ville, 21 190
Meursault. Tél. 03.80.21.25.90
et www.fetedutrain-meur-
sault.fr

Pratique

nSouchères les Bains, réalisé par 
Michel Gachet Photo SDR

POINT PAR POINT

n Envergure nationale
Cette exposition de la fête du 
train à Meursault a lieu tous 
les deux ans. Elle a acquis 
une envergure nationale. 
Pour preuve, pas moins de 
quatre-vingts exposants sont 
programmés. On pourra ad-
mirer vingt-cinq réseaux dif-
férents

n Toute la France
Ces exposants viennent 
d’Auvergne, du Cantal ou des 
Pays de Loire. Certains ont 
réalisé des dioramas encore 
plus grands que celui de Jean 
Cuynet et ses amis !

n Quatrième édition
La fête du train Au pays des 
grands noms sera la quatriè-
me édition de cette grande 
exposition. On attend quel-
que sept mille visiteurs. En 
2013, on en avait compté 
plus de six mille.

n Plusieurs quais
Cette édition accueillera des 
modèles uniques sur 
3 000 m². Les visiteurs voya-
geront en prenant quatre 
quais : Quai réseaux avec 
dioramas, modules, club ; 
Quai artisans avec sociétés et 
entreprises ; Quai boursiers 
avec des ventes de matériel 
neuf et de collection et le 
Quai culturel : librairies, 
exposition de peinture, plein 
d’autres encore.

n Le Mistral 56
Pendant deux jours, on re-
plongera dans l’univers du 
Mistral, symbole d’un train 
moderne. Des rames seront 
présentées durant l’exposi-
tion à toutes échelles aux 
compositions réelles.


