
 Sud Ouest du 5 mai 2015                                Le gymnase de la Casse-aux-Prêtres 

 était le temple du modélisme le week-end dernier.  

Les modélisations ferroviaires représentaient une place importante de l’exposition organisée par Traction 17. ©  
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'est un merveilleux voyage dans l'infiniment petit que les modélistes rochefortais de l'association Traction 17 

ont proposé aux 1 500 visiteurs de tous âges qui se sont rendus le week-end dernier dans les deux gymnases de 

la Casse-aux-prêtres.  

Sous les 1 600 mètres carrés, s'y sont étalés quelques-uns de plus beaux réseaux de voies ferrées miniatures de 

France. À titre d'exemple celui d'Auvergne qui déroulait ses quelque 200 mètres de voies (1/87e) reconstituant 

minutieusement la ligne du Bourbonnais, avec huit gares, tunnels, plaines et montagnes, relief, végétation des 

villes, campagnes et leurs habitants. Soit un travail de vingt-cinq ans.  

Dans le même esprit, le Club de modélisme ferroviaire de Coutras (Gironde) y a exposé, à la même échelle, sur 

une surface de 22 mètres par 10, la gare et le réseau ferroviaire (soit près d'une centaine de mètres de voies) de 

la ville de Coutras. Plus remarquable encore, les réseaux en « N », à l'échelle 1 / 160e dont les locomotives ne 

mesurent que quelques centimètres, et les personnages en millimètre. Cela n'empêche pas ses trains d'y circuler 

comme des grands, respectant les feux de signalisation et les phares de véhicules s'allumer, avec un réalisme 

saisissant.  

Tour de France 2007  

Curiosité encore, la reconstitution, au 1/43e du Tour de France 2007, avec ses 170 coureurs aux dossards 

identifiés, 900 figurines, 200 voitures aux publicités légendaires, etc. On peut encore citer l'artiste qui fait des 

œuvres d'art avec des coquilles de moules, cet historien de la guerre de 1914 qui a reconstruit des scènes avec 

des figurines, le collectionneur de voitures françaises d'autrefois (de 1900 à 1939) au 1/43e, venu spécialement 

de Belfort, le Club de modélisme aéronautique de Saintonge et son simulateur de vol, sans oublier notre pont 

transbordeur rochefortais, réalisé au 1/70e. Une page entière ne suffirait pas pour décrire tout ce que l'on a pu 

voir ce week-end. Tout au plus peut-on y ajouter la venue à titre d'invitées de deux grosses maquettes, des 

cyclekart, un modélisme d'un nouveau genre, entre la caisse à savon et le karting.  
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