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A Noyers, l’enquête conti-
nue.  
Suite à ce qui a été soup-
çonné d’être un attentat, 
(voire notre précédente édi-
tion de juillet), il semble se 
dire dans les milieux autori-
sés que ce ne soit pas le 
cas. Des oreilles journalisti-
ques ont entendu par ci par 
là : " Si il n'a pas encore été 
revendiqué par aucun 
groupe terroriste, ... - Peut 
être espérait-il trouver une 
poule dans le dépôt ? - heu-
reusement que ce n'était 
pas un sanglier - Le renard 
préférerait certainement une 
poule à un autorail Bil-
lard... - Goupil n'a pas eu la 
patte légère, n'aimerait-il 
pas la voie étroite? - c'est 
logique qu'un billard se 
mette en boule - grâce à lui 
il nous a été donné d'admi-
rer sous un angle nouveau le 
nez d'une CORPET nichée 
dans sa remise. Renard est 
pardonné! - Alors, le coupa-
ble a-t-il été arrêté ? Sinon, 
de rage, il risque de reve-

nir ... - Quel maladroit ce 
renard! quel blaireau! " Il 
semble tout de même que 
l’enquête ne soit pas très 
prise au sérieux par les auto-
rités compétentes… 
mais d’autres faits nou-
veaux sont apparus: un 
oisillon retrouvé mort 
près de la voie ferrée 
inquiète tout de même 
l e s  e n q u ê t e u r s . 
Puis un autre oisillon 
lui aussi retrouvé mort, 
oisillons qui seront au-

topsiés, leur transport ayant 
été assuré par le chemin de 
fer, l’endroit étant assez dif-
ficile d’accès à pieds pour 
les enquêteurs. La piste du 
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serial killeur n’est pas à ex-
clure. Les corps des oisillons 
ont été emmenés en train 
pour autopsie à l’institut mé-
dico-légal, à Paris, mais c’est 
là que l’affaire se corse. Le 
train transportant les oisil-
lons, a subi ce que l’on pour-
rait qualifier d’une attaque 
terroriste. La caténaire aurait 
été sans doute sabotée, et se 
serait brisée au passage du 
train, occasionnant des dom-
mages considérables (de la-
pin) au train. Aucun voya-
geur n’a été blessé, seuls des 
retards ayant accusé (sans 
preuve) la demi-journée ont 

été à déplorer. Une enquête 
très longue et très mysté-
rieuse a été ouverte par le 
parquet. Le propriétaire du 
réseau de chemin de fer, in-
terrogé, ne comprend pas, 
mais ne s’interroge pas non 
plus : « on ne va tout de 
même pas dire d’une bou-
teille de limonade que c’est 
du Champagne, et puis la 
chute d’oisillons du nid à cet 
endroit est déjà arrivée par le 
passé. Cette portion de voie 
va donc être condamnée 
(sans jugement) et recons-
truite dans un endroit plus 
sécurisé »…  Le mystère de-

meure, mais les faits sont là : 
un autorail Billard renversé, 
deux oisillons décédés, une 
caténaire rompue avec un 
train en dessous et qui a 
court-circuité avec la voie 
provoquant des trous dans 
la caisse, aucune revendica-
tion, pas le moindre indice : 
nous sommes bien en 
guerre. La vigilance s’im-
pose. Interrogé, le parquet 
annonce que tout cette his-
toire n’est pas sérieuse, et 
qu’il ne faut pas y voir une 
quelque once de terrorisme. 
Bref, Le parquet n’en a rien 
à cirer…  
Bernard, Max; et les au-
tres… (délires…) 

RIB/RIO à Bruno 
Réalisée sur une base de RIB LIMA, et avec 
des avants de RRR EPM, le bouchage de 
porte centrale Interfer, le reste à l’huile de 
coude et d’après moult photo, et des encadre-
ments de baies découpés au laser par bibi, on 
se demande : mais que fait Lima... 



Bonjour,  

Vous ayant commandé une 7100 
deux caisses au printemps dernier je 
suis un peu surpris de voir quelques 
éléments manquants :  

- Aérateurs de toiture  

- Pare brises frontaux  

- Essieux bogies porteurs  

- Vis de fixation des bogies  

- Boisseaux de tampons  

- Avertisseurs  

- Pantographe  

De plus il eu fallu joindre une no-
tice pour faciliter un peu le mon-
tage.  

Pouvez vous me donner une réfé-
rence pour un bogie moteur ?  

Pour finir je dirai que les marquages 
ont été livrés partiellement endom-
magés (qui plus est la Z7112 était 
un engin de vénissieux à quatre 
caisses..)  

Merci par avance pour votre com-
préhension et votre aide ;  

Cordialement,  

Bonjour  

tous les éléments manquants comme vous 
dites ne sont pas fournis avec le transkit. 
Vous avez acheté deux caisses avec mar-
quages et vitrages. je mets depuis peu en 
cadeau les flancs de bogie, les aménage-
ments, les châssis. Pour les pares brises 
frontaux, ils sont sur la plaque de vitrages, 
vérifiez bien. Pour les marquages partielle-
ment endommagés, je peux en fournir d'au-
tres, mais le ton de votre mail n'est pas sym-
pa : il manque des choses selon vous, les 
marquages sont détériorés, et ne correspon-
dent pas. Vous faites partie de ces modélis-
tes aigris (en ce moment il y a de quoi à la 
vue de la conjoncture, il est vrai) qui ne sont 
satisfaits de rien. Le problème c'est que 
comme cela, dans quelques temps, vous 
n'aurez plus rien à acheter et vous serez le 
premier à râler, mais il n'y aura même plus 
de revue pour que vous puissiez le dire. 
Alors positivez un peu, voire beaucoup, et 
soyez plus sympa, car quand moi je lis un 
mail comme le votre, (disons 4 depuis l'an 
2000), en plus d'être désolé de ne pas satis-
faire un amateur, cela ne m'encourage pas à 
vous satisfaire d'avantage. J'ai plutôt envie 
d'envoyer balader... et de faire autre chose. 
Nous sommes tous dans le Titanic en ce 
moment, alors écopez un peu avec moi, ou 
mettons des glaçons dans un apéro, merci.  

Cdlt Max.  

Bonjour,  

Echange de courriels pas 
sympa 



Je ne comprends pas le sens de votre email, 
car je vous me suis adressé à vous avec res-
pect. Ce que j'ai écrit est factuel, et mes ques-
tions posées du fait du manque de précisions 
au sujet de ce transkit sur votre site (mais ne 
prenez pas cela de nouveau pour un propos 
désagréable à votre endroit).  

Un exemple : si je signale les boisseaux de 
tampons manquants, c'est que les plateaux de 
tampons sont fournis avec le kit (je pense que 
c'est une question de logique, non ?).  

Si les marquages sont détériorés, je ne vais 
tout de même pas vous remercier pour cela, 
même si je ne pense pas une seconde que cela 
ait été expédié dans cet état volontairement.  

Je ne suis pas un modéliste aigri et je trouve 
votre propos injurieux : au contraire, je suis 
enthousiaste, et en ce moment en train de fi-
naliser, de clore mon parc de matériel.  

Il est étonnant qu'aucun constructeur 
'industriel' (LSM ou Jouef ou autre...) ne ce 
soit intéressé jusqu'ici aux Z 7100. Comme 
c'est un engin indispensable pour mon épo-
que et ma région, je me suis donc tourné vers 
vous. 

Je ne crois pas que nous soyons dans une si-
tuation 'Titanic' comme vous le dites, au 
contraire, au vu du nombre important de réfé-
rences sorties chaque année, mais plutôt dans 
une situation de trop plein, d'indigestion, si-
tuation illustrée entres autres par les malheu-
reux doublons simultanés (Jouef/REE, LSM/
Roco...). De même pour la presse ferroviaire, 
je pense que depuis vingt ans il n'y a jamais 
eu autant de revues pour commenter la situa-
tion.  

Je ne pense donc pas que vous donnerez suite 
à ma demande, et je confirmes cependant 
(dans un souci de civisme et de respect à vo-
tre égard) avoir fortement limité mes propos 
au sujet de la qualité de ce kit (et du montant 
qu'il représente), au sujet également de votre 
façon de parler aux gens, car cela n'aurait pas 
été plus constructif que cet échange d'emails.  

Serviteur,  

Rebonjour 
je pense que vous ne comprenez pas. Vous reprenez 
"les boisseaux de tampons manquants", vous ne com-
prenez pas : ils ne sont pas prévus, si je mets les tam-
pons, c'est parce que je peux les fournir de manière 
économique, puisque je vous en fais cadeaux. et qu'ils 

sont spécifiques et introuvables ailleurs. J'ai un collè-
gue qui propose un nouveau kit complet à plus de 
600.00 euro, et il y a aussi un amateur qui veut chan-
ger les roues de ce kit, pour mettre des roues d'un ar-
tisan Hèlvète, à 144.00 euro les 12 roues. mon trans-
kit ne coùte que 139.00 euro. Pourquoi ne pas avoir 
acheté par le passé des Z 7100 LSL ou Halle de Bou-
tuen, que l'on trouve encore, à plus de 1000.00 euro, 
et très perfectibles. Excusez-moi de faire des modèles 
pour les pauvres et amateurs modélistes et bricoleurs, 
et sympathiques... Les boisseaux de tampons peuvent 
être faits avec un simple tube laiton, de manière très 
économique, alors qu'un boisseau en plastique néces-
site un moule qui est parmi les plus onéreux.  
Vous trouvez mes propos injurieux, citez moi une in-
jure dans mon mail  
Vous vous étonnez qu'aucun constructeur industriel 
ne produise ce modèle, et vous ne comprenez pas les 
doublons. Mais la réponse est dans vos propos, 
"indispensable pour votre époque et votre région". 
Tous les modélistes doivent faire comme vous? Votre 
époque et votre région? Pourquoi tout le monde fait 
des Picasso, parce que y'en a eu partout et pendant 50 
ans... Idem pour les BB 67000.  
Pour ce qui est des aérateurs, ils sont moulés avec la 
toiture sur les RGP par exemple, suite à la demande 
des amateurs.  
Et vous rajoutez une couche à propos de la qualité et 
du montant du kit, qui n'est qu'un transkit. Prenez du 
Atlas, pour la Z 7100, regardez là, avec tout ce qu'il 
faut refaire, vous en aurez pour plus cher que mon kit 
comme vous dites.  
Pour ce qui est de parler aux gens, permettez-moi de 
mettre cet échange sur mon site.  

Cdlt Max.  

 

Je ne préfère pas vous répondre plus longtemps, car 
cela serait stérile. Je ne peux sans doute pas vous em-
pêcher de mettre cet échange sur votre site, mais je ne 
suis pas certain que cela soit à votre avantage.  

Cdlt, 

 
 



Les choses sont parfois difficiles. 
Surtout depuis ce début d’année. 
Ca a commencé par les attentats 
de janvier, et puis… 
 
Et depuis, et bien c’est la léthar-
gie. Baisse des ventes, pas seule-
ment dans le train électrique, et 
aussi une ambiance et des réac-
tions de clients parfois… électri-
ques. Avec ses surprises… Cela 
commence par des mails de 
clients, qui me disent que dans 
tel transkit, il manque le pot d’é-
chappement, l’échelle d’accès, 
les radiateurs. Et je réponds que 
le transkit contient la caisse, les 
vitrages, et les marquages. Et les 
flancs de bogies fournis en plus 
depuis 2 ans, sans augmentation 
de prix. Et que c’était bien 
convenu au téléphone lors de la 
commande… Mais deux mois 
après la livraison, le client s’é-
tonne de ma promesse de lui 
fournir le pot, l’échelle, etc… 
alors que je n’ai pas pu le pro-
mettre, car les moules sont morts. 
Donc… 
Pareil pour une Z 7100, et là le 
client me dit qu’il manque les 
panto, les essieux, les futs de 
tampons, voir le texte précédent. 
 
Un vendeur de la   F NAC me 
disait très récemment « les 
clients veulent bien acheter, mais 
gratuitement »… Cela résume 
assez bien la chose. 
Un collègue qui vend des bom-
bes de peinture, s’est vu deman-
der qu’on lui la recharge quand 
sa bombe de peinture est devenue 
vide… 
Et cet autre collègue qui vend 
des diodes LED blanches, s’est 
vu molesté téléphoniquement 
parce que les diodes qu’il a re-
çues n’étaient pas blanches; mais 
physiquement, le plastique de la 
diode n’était pas blanc, mais 
transparent… Peu importe la 
couleurs de l’éclairage... 

 
Avec à chaque fois sous-
jacent : « vous me remboursez 
et on en reste là », en conser-
vant le matériel bien évidem-

ment. 
 
Forcément quand certains balan-
cent des locomotives où les bo-
gies ne tiennent pas quand d’au-
tres, c’est le circuit imprimé qui, 
décollé, courcircuite le biniou, la 
porte est ouverte pour demander 
un peu n’importe quoi… 
 
Avec aussi du grand n’importe 
quoi, quand ce client pas content 
me dit «  je ne comprends pas 
pourquoi Jouef, Roco ou LSMo-
dels ne sort pas la Z 7100, moi je 
l’ai achetée chez vous parce que 
je reproduis la ligne Macon Lyon 
dans les années 80… » avec une 
réponse dans sa question : si tout 
le monde reproduit des Picasso 
ou des CC 6500, c’est  parce que 
ça a, soit roulé partout pendant 
50 ans, soit ce sont des loco my-
thiques, voire les deux…  
 
Ce même client, aigri, je lui ai 
dit, me contredisant quand je lui 
ai dit qu’il y allait avoir beau-
coup moins de modèles dans l’a-
venir, et bien Jouef annule 3 nou-
veautés, se restructure avec la 
fermeture du dépôt de Magny les 
Hameaux, avec une expédition 
depuis la Grande Bretagne, Roco 
aussi restructure avec des expédi-
tions depuis l’Allemagne, et donc 
une distribution inexistante en 
France, tout comme Fleis-
chmann, Fleischman qui vient 
d’ailleurs de déposer le bilan à 
priori, Modern Gala en faillite 
crapuleuse, itou, en attendant 
pire hélas que d’autres partent en 
sucette… 
 
Au moment où le monde s’exta-
sie devant la collection d’auto-
motrices Atlas, avec une Z 7100 
fausse de chez fausse, une Z 
5100 qui fait pâlir de modernité 
de gravure la Jouef des années 
60, jusqu’à faire dire dans une 
revue que ces automotrices sont 

exceptionnelles (faut bien faire 
rentrer l’argent de la pub, c’est 
compréhensible en ce moment) 
mais là, c’est déontologiquement 
pas partagé de ma part… 
 
Ce même journaliste, j’aimerai le 
voir écrire dans cette même re-
vue, en voyant mon annonce du 
TGV 001, lorsqu’il m’a dit à St-
Mandé lors de la sortie de boite 
de son TGV 001 du feu cama-
rade JEF, que son TGV 001 était 
tout banané.  Et que, là, il avait 
crisé parce que toute sa résine 
achetée depuis 25 ans était un 
vrai régime de bananes, à part le 
APOCOPA. Il m’a même dit, 
« seul le APOCOPA ne banane 
pas ». Depuis 25 ans, ça fait plai-
sir d’entendre que j’utilise de la 
bonne résine, chère, certes, et 
que cela se voit. Nous ne som-
mes que de passage sur cette pla-
nète, mais il y  en a qui passent 
plus vite que d’autres.  
 
Je me souviens du Train Jaune, 
de Mistral, de Carpéna & Gou-
pille, de Vapeur 70, d’Atmofer, 
avec leur magnifique résine bling 
bling, qui ne tient pas dans le 
temps…  
 
Bon, pour finir, à entendre tout 
un tas de bruits qui courent, EPM 
cesse sa RTG, il n’en est rien du 
tout, elle est en cours de peaufi-
nage (il est vrai qu’aujourd’hui 
un produit pas parfait n’a aucune 
chance de se vendre, à un point 
tel que la critique, bien souvent 
infondée, n’est en fait qu’un alibi 
pour certaines personnes qui en 
fait ne peuvent financièrement 
acheter), avec une sortie pour   
l’hiver prochain. 
Pourquoi critique infondée? 
Parce que avec les modèles 
Atlas, pas peaufinés, sont sans 
doute en train de mettre par terre 
le marché du train électrique en 
France, tout comme cela a été le 
cas pour la miniature automo-
bile… Faites confiance aux vrais 
créateurs…. 
Max 
 

Hard 



Bonjour,  
Voici l'histoire vrai de deux 
trémies Degussa APOCOPE.  
Le premier acheté sur une 
expo ou commandé à la 
source (célèbre village de la 
contrée nantaise) était bleu 
avec bande orange, les ins-
criptions blanches en trans-
fert à sec étaient à poser par 
l'amateur.  
Après montage, un gros lou-
pé sur la pose des transferts 
a conduit le wagon à retour-
ner dans sa boite et à y dor-
mir pendant de nombreux 
mois.  
Il est ressorti un jour et j'ai 
repris le boulot en décidant 
de faire une version grise.  
La citerne a été considéra-
blement évidée pour abais-
ser le centre de gravité et 
rectifiée sur sa longueur 
pour diminuer les déforma-
tions du démoulage.  
Ensuite j'ai dessiné les ins-
criptions et marquages et 
fait faire des décalques (qui 
se voient un peu), le wagon 
a pu rejoindre le réseau où 
il circule pour mon plus 
grand plaisir.  
Avant la fin du montage du 
premier, un ami m'a vendu 
pour le franc symbolique un 
Degussa bleu à bandes 
orange sans inscriptions 
partiellement monté.  
En décollant la citerne du 
châssis, celui-ci a explosé 
en une multitude de mor-
ceaux.  

J'ai donc construit un châssis 
en plasticarte pour reconsti-
tuer le wagon.  
Sur un appel téléphonique au 
très sympathique Max, celui-
ci m'a envoyé le fichier de la 
décoration Cofrablack que 

j'ai inclus dans une com-

mande de décalques.  
Et voilà un Degussa bleu qui 

a intégré le réseau, une au-

tre satisfaction.  
A bientôt  
Jean Marc J... 

* le titre très capillotracté du 

jeu de mot à deux balles  vient 

du fait qu’ils sont deux frères à 

jouer au train dans la cité du 

vin. (capillotracté : tiré par les 

cheveux).   

DEUX GUSSES à 
Bordeaux * 
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