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COMMUNIQUE FFMF du 6 avril 2011
Fête du train Miniature 2010, un bouquet de passion !
Lors de l’assemblée générale annuelle de la FFMF du 5 mars à l’ISLE ADAM (95.), la FFMF a
distingué trois manifestations Fête du Train Miniature, de mi novembre à Noël 2010.
Depuis plusieurs années, la Fédération Française de Modélisme Ferroviaire encourage les
passionnés, adhérents FFMF ou non, individuels ou associations, à montrer le train miniature,
particulièrement de mi-novembre à Noël. Comme pour la fête de la musique en juin, l’idée est
d’amener le train là où est le public pour faire connaître, montrer, diffuser le plus largement
possible votre loisir préféré.
Vous pouvez tous faire la Fête : que vous habitiez une grande ville ou un petit village, que vous
soyez en club ou individuel, n'hésitez pas à investir supermarchés, vitrines de magasins, mairies,
salle des fêtes, votre lieu de travail, votre jardin, la maison ou même le trottoir !

Choisies parmi les reportages FTM publiés sur www.ffmf.fr, trois manifestations se
distinguent par le public rencontré, leur écho dans les médias et la qualité du reportage.

André, chef de gare à domicile, Naintré (86)
La FTM, est ouverte à tous, André LACOMBE nous le montre. Ancien cheminot, modéliste
indépendant et passionné, André a fait visiter son réseau de trains chez lui à Naintré. Sa
récompense
?
Il est très demandé et poursuivra ces présentations pendant toute l’année 2011.

Fête du Train au pays des grands noms, Meursault (21)
4000 visiteurs ravis, une organisation exemplaire, des bijoux du modélisme ferroviaire, comme la
sous-station HO du Club Ferroviaire de Franche Comté, en écrin pour des trains aussi vrais que les
grands, une communication professionnelle, plusieurs très beaux réseaux de clubs fédérés, ...

SMCF76, Voyage au bout du quai !
Joli thème pour cette expo du Stéphanais Modèle Club Ferroviaire (FFMF), à Saint Etienne du
Rouvray (76), dans la banlieue de Rouen. 150 personnes ont visité l’exposition chaque jour.

4 manifestations méritent une mention :
Les Amis de l’Oise et du Chemin de Fer à Compiègne (FFMF et UAICF) avec une vitrine année 1960
et la conférence de Clive Lamming, Le club de Modélisme du Pays Chartrain (FFMF et UAICF) qui a
fait la FTM à la banque, BB 1601 (FFMF) l’Ain en miniature avec la « ligne des Carpates », le Rail
Model Club de Haute Provence pour ses ateliers décors à la MJC de Manosque (04.)
Des « experts FTM » mériteraient une deuxième distinctions en 2010 : AMMF95 au centre Leclerc
de St Ouen, CMF Haut Forez (42) avec l’atelier du Père Noël, Jean-Pierre M. au garage Renault de
Stenay (55)

Félicitations à tous.

Pour le CA FFMF, le secrétaire, Bruno DELAHAYE

Retrouvez le communiqué et les images sur www.ffmf.fr
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FTM, Fête du Train Miniature 2010, un bouquet de passion !
Parmi les reportages Fête du Train Miniature, trois
manifestions se distinguent par le public rencontré,
leur écho dans les médias et la qualité du reportage.
1 Naintré (86), André, chef de gare à domicile.
La FTM, est ouverte à tous, André LACOMBE nous le
montre. Ancien cheminot, modéliste indépendant
passionné de trains miniatures, André a fait visiter son
réseau de trains chez lui à Naintré (86.) Des groupes de
5 visiteurs se sont succédés pendant plusieurs semaines.
Sa récompense ? Très demandé et poursuivra ces
présentations pendant toute l’année 2011.

La joie sur le visage des visiteurs et du « chef de gare. »
2 Meursault (21) FTM au pays des grands noms.
4000 visiteurs ravis, une organisation exemplaire, des
bijoux du modélisme ferroviaire, comme la sous-station
en couverture du PLT106, en écrin pour des trains aussi
vrais
que
les
grands,
une
communication
professionnelle, plusieurs très beaux réseaux de clubs
fédérés, ...
Oui à Meursault, c’était la fête du train !
Le Club Ferroviaire de Franche Comté fêtait ses 30 ans
à Meursault. Public autour des réseaux :

Plusieurs autres manifestations Fête du Train
Miniature 2010 méritent une MENTION.
Amis de l’Oise et du Chemin de Fer (60)

Vitrine de jouets
années 1960 et conférence de Clive LAMMING, la
presse a donné un large écho de l’expo AOCF (FFMF
& UAICF) de 6 semaines à Compiègne.
CMPC, FT banque à Chartres (28)
Le Club de Modélisme du Pays Chartrain, CMPC28
(FFMF et UAICF), a exposé son réseau Module Junior
au siège de la Banque Crédit Agricole à Chartres.

L’Ain en miniature, BB 1601

A Ambérieu, BB1601 (FFMF) présentait la ligne des
Carpates en HO. Malgré la neige, 1100 personnes ont
participer à cette Fête du Train. RFF inaugurait fin
novembre la ligne réelle vers la Suisse.
RMC04, Rail Model Club de Haute Provence

SMCF76, Voyage au bout du quai !

Joli thème pour cette
expo du Stéphanais Modèle Club Ferroviaire (FFMF), au
centre culturel G. DEZIRE de Saint Etienne du Rouvray
(76.) 150 personnes ont visité l’expo chaque jour,
pendant 3 semaines. Jean-Marie, Délégué FFMF
Normandie, a montré comment faire le décor.
Retrouvez ces actions et images à

www.ffmf.fr Fête du train
ou http://ftm.ffmf.fr
Dès maintenant, préparez vos
actions FTM 2011 !

« A Manosque, nous avons accueilli 380 personnes
en 2 jours. : questions, objets du chemin de fer,
ateliers jeunes, lectures ferroviaires, ... »

Des « experts FTM » auraient mérité d’être
cités une deuxième fois :
-

AMMF95 au centre Leclerc de St Ouen,
CMF Haut Forez (42) avec l’atelier du Père Noël
Jean-Pierre M., garage Renault de Stenay (55)
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