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Ces grands enfants adorent les trains  

Samedi 5 et dimanche 6 décembre, le club Modélisme Rail Atlantique 

organise, à la salle Jules-Ferry, sa cinquième exposition. En matière 

de calendrier, cette exposition colle parfaitement avec le marché de 

Noël de la place des Charmilles, 200 mètres plus loin. On peut venir 

en famille aux deux manifestations. D'autant que les enfants sont en 

général subjugués par ces entrelacs de rails où circulent des petits 

trains qui font rêver.  

Cette année, les organisateurs annoncent de nouveaux réseaux, et 

soulignent la présence du club de Châtellerault, avec une maquette de 

la gare de la ville « à une certaine époque ». 

Le réseau soigné le samedi 

Comme l'expliquent Jean Vedie, le président, et Laurent Berteau, le secrétaire, la légende du papa qui offre un train à 

son rejeton (et en devient le seul utilisateur) n'est pas fausse. Le modélisme est affaire d'adultes - généralement 

masculins - en raison du coût du matériel, de sa technicité et de sa fragilité. Au siège, à Bongraine, ils sont une 

quinzaine, dont deux Anglais : « Nous sommes un club européen », s'amuse le président. Le samedi, de 14 heures à 18 

heures, ils se réunissent autour d'un réseau fixe, font rouler leurs petites merveilles, soignent et embellissent le décor. 

Très important, le décor, il est un des charmes de l'affaire. En dehors de leur exposition annuelle, ils se déplacent 

parfois, avec un matériel spécialement conçu et parfaitement emballé. 

L'ambiance est chaleureuse. Peut-être parce que ses membres sont restés de grands enfants. 

Exposition le 5 décembre, de 14 heures à 18 heures, et le 6 décembre, de 9 heures à 18 heures, salle Jules-Ferry, 

avenue Edmond-Grasset à Aytré. Entrée : 2 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Club de modélisme ferroviaire, 

Maison des associations, 99, rue Nicolas-Gargot à La Rochelle. Renseignements au 05 46 00 02 00. 
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Le réseau du club : du beau travail de modélisme.() 
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