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COMMUNIQUE FFMF du 25 avril 2012.

Dès maintenant, préparez la Fête du Train Miniature 2012 !
Pour 2012, la Fête du Train Miniature, FTM en abrégé, s’ouvrira à
Orléans le 11 novembre, au salon du train de l’AMFC pour durer
jusqu’à Noël. Comme pour la fête de la musique, l’objectif est de
montrer le train miniature là où est le public.
Des manifestations font la promotion du modélisme ferroviaire
tout au long de l’année. En créant des événements trains en grand
nombre juste avant Noël, la FTM, peut nous ouvrir la vitrine des
médias, presse et télévision, et pourquoi pas celle des grandes
chaînes TV nationales.

Du 12 novembre à Noël 2011, des passionnés ont fait la Fête du Train Miniature.
Lors de l’assemblée générale annuelle de la FFMF du 10 mars à LA GLACERIE (50), la FFMF a
distingué 4 initiatives Fêtes du Train Miniature.
Par le public rencontré, leur écho dans les médias et la qualité du reportage, de Saint Léonard à Lille,
en passant par La Rochelle, Nevers, Dijon ou Montélimar, des passionnés ont préparé, annoncé,
animé et communiqué la « FTM. »
Jacques RAGON, le président d’HISTORAIL (FFMF), musée de Saint Léonard de Noblat (87), a
présenté la fête au journal de 20h de TF1.
Avec le Modèle Club Ferroviaire Rochelais (MCFR17, FFMF), nous changeons de décor : c’est au MEGA
cinéma de La Rochelle que le train est mis à portée de tous. Résultat : des cinéphiles qui découvrent
le ferroviaire et de bons articles dans le Journal du Sud Ouest.
Dans le nord, l’Association de Modélisme de Pérenchies et Verlinghem (PK13, FFMF), a fait coup
double : des ateliers chez Électronique Diffusion, à Villeneuve d’Ascq (59) et une animation avec
la SNCF à Pérenchies (59.)
Le Rail Club de Meaux (FFMF) est un fidèle de la Fête. Pour la FTM 2011, RCM77 a investi le centre
commercial des Sept Sorts avec le dépôt en HO. Les trains étaient conduits par le jeune public et les
ateliers montraient la pratique du train miniature.
Ils étaient nombreux à faire la fête du train miniature fin 2011 : citons les Modélistes Ferroviaires
du Centre, ceux du Haut-Forez, le Cercle Ferroviaire nivernais, ... et bien d’autres.
Associations ou individuels, adhérents ou non, ils ont montré leur passion pour le modélisme
ferroviaire à de nouveaux publics, ... même si nous n’avons pas reçu tous les reportages !

Félicitations à tous !
Pourquoi ne pas préparer dès maintenant, votre action Fête du Train Miniature 2012 ?
La FTM est ouverte à tous : adhérent ou non, individuel ou association.
Vous pouvez intervenir, une journée, un week-end, une semaine ou même un mois entier !
Pour annoncer votre action, demandez les belles affiches FTM A3, papier glacé, 4 couleurs, à
president@ffmf.fr.
Grâce à l’aide des partenaires FTM, seule la participation aux frais d’envoi est demandée.
Pour le CA FFMF, Bruno DELAHAYE
.../...
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Fête du train Miniature 2011, 4 initiatives distinguées !
Du 12 novembre à Noël 2011, des passionnés ont fait la Fête du Train Miniature, FTM en abrégé.
Si nos manifestations font la promotion du modélisme ferroviaire tout au long de l’année, la FTM,
en créant des événements trains en grand nombre juste avant Noël, peut nous ouvrir la vitrine des
médias, presse et télévision, et pourquoi pas celle des grandes chaînes nationales.
Lors de l’assemblée générale de la FFMF du 10 mars 2012 à LA GLACERIE (50), la FFMF a distingué 4
initiatives Fêtes du Train Miniature.

1 HISTORAIL (FFMF), musée de Saint Léonard de Noblat (87)
Jacques RAGON, son président, a présenté la fête au journal
de 20h de TF1. Le logo « Bout de Rail joyeux » est une belle
illustration de ce que présente le musée, véritable fête pour
les yeux : décor où l’on s’y croit, grand réseau et
pantographes fonctionnels en zéro, histoire du rail animé par
des passionnés intarissables à la disposition du public.

2 Modèle Club Ferroviaire Rochelais (FFMF)
Avec MCFR17, nous changeons de décor : c’est au MEGA cinéma
de La Rochelle que le train est mis à portée de tous : dans un
décor Hollywood, pendant plusieurs jours, Jean-Marc Caron et
les membres du club ont montré leurs modules HO au public
surpris et intéressé, qui n’a pas hésité à prendre les commandes
des trains. Résultat : des cinéphiles qui découvrent le
ferroviaire et de bons articles dans le Journal du Sud Ouest.

3 Trains de l’Association de Modélisme de Pérenchies et Verlinghem (PK13)
Dans le nord, PK13 (FFMF), a fait coup double. Des ateliers chez
Électronique Diffusion, à Villeneuve d’Ascq (59), pour se lancer
directement dans le digital. Pour PK 13, la FTM c’est aussi une
animation avec la SNCF gares et connexions à Pérenchies (59) :
affiches ferroviaires, maquette de la gare, nez de 12000,
bénévoles à l’écoute, ...

4 Le Rail Club de Meaux (RCM77, FFMF)
Cette année, RCM77, un fidèle de la Fête du Train Miniature, a investi le
centre commercial des Sept Sorts avec le dépôt en HO.
Les trains étaient conduits par le jeune public et les ateliers montraient
la pratique du train miniature.

Préparez dès maintenant, la Fête du Train Miniature 2012 !
.../...

Retrouvez communiqué et images sur www.ffmf.fr Fête du train
Agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en date du 20/06/1985, renouvelé le 19/01/2004.
Union d'Associations déclarée à la Préfecture du Rhône le 25 juin 1953 (Journal Officiel 6 et 7 Juillet 1953)
FFMF est membre du MOROP
120425comunique-FFMF_preparer-FeteTrainMiniature2012.doc - B. Delahaye - 25/04/12 19:04 - page 2/3

Fédération Française de Modélisme Ferroviaire
www.ffmf.fr – contact@ffmf.fr - Tél. : 06 23 35 13 52
Chez le Président, 128 rue Buffon – 59610 COUDEKERQUE BRANCHE

COMMUNIQUE FFMF du 25 avril 2012

Fête du train Miniature 2011, l’AG FFMF a décerné 3 mentions.
Modélistes Ferroviaires du Centre
AMFC45 (FFMF) a fait la fête dans plusieurs gares : Châteauroux, Blois,
Vierzon et Orléans. Pendant 2 jours, le hall de la gare d’Orléans a été
agrémenté d’odeurs de charbon et vapeur, grâce aux trains sur voie de 45
mm de Patrick Bordas, à la plus grande satisfaction des 15000 voyageurs
quotidiens.

Le Cercle Ferroviaire Nivernais
A Nevers, CFN58 (FFMF), a fait la Fête 3 fois : à Carrefour, au Crédit Agricole et
au marché bio. Véronique Ragonneau et Laura, sa fille, ont fièrement montré le
modélisme au féminin.

Modélisme Ferroviaire du Haut Forez
Le père Noël CMFHF42 (FFMF) est venu avec des trains plein sa hotte au Super
U La Tourette et les trains étaient au Château du Moine à AUREC (43), avec
les politiques !

D’autres initiatives FTM 2011 méritent d’être citées !
En Bourgogne Franche-Comté, les chefs du CFFC (FFMF) se sont démultipliés : ils ont apporté les films
des trains du Jura et prêté le réseau « La Bosse » pour illustrer le feuilleton en 4 épisodes diffusé par
France 3 dans le 19-20 régional.
Le Centre de la Mine et du Chemin de Fer de Oignies (CMCF62, FFMF) a répondu à l’invitation du
Maire de Bondues (59) A l’Espace Culturel c’était la fête du train, pour la plus grande satisfaction
des élus et visiteurs.
Le Rail Modélisme Coudekerquois RMC59, FFMF) au marché de Noël avec les trains zéro « en tôles »
et un réseau de Modules Junior.
Au musée du Rambolitrain (78), François et Françoise, Train de Gif, nous ont fait rêver avec les
trains des années cinquante.
Le pari fou du Petit Train du Picodon (FFMF) a fait rouler l’autorail De Dion du Vivarais dans une rue
de Montélimar.
En Haute Savoie, les trains des amis du petit train (APTAS74, FFMF) et l’Association Thononaise
et Chablaisienne des Amis du Rail (ATCAR74, FFMF) fêtaient Noël au marché.
L’Association des Modélistes d’Amiens Longueau (AMAL80, FFMF et UAICF) exposait les trains de
ferry pour Noël.
Les Modélistes Cheminots de Limoges (AMCL87, FFMF) ont placé la « Gare de Verneuil » en HO
dans le marché de Noël de Veyrac.
En Bourgogne, les Chemins de Fer du Creusot (CFC71, FFMF) ont rencontré les modélistes autour du
train des combes en HOe et le club d’Oudry (71) montrait les trains dans la neige à la Mairie.
Adhérents ou non, associations ou individuels, ils ont montré leur passion pour le modélisme
ferroviaire à de nouveaux publics, ... même si nous n’avons pas reçus tous les reportages !

Félicitations à tous.

Préparez dès maintenant, la Fête du Train Miniature 2012 !
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