Liste définitive des exposants
« Haut-Doubs Miniatures 2012»
Ferroviaire :
Club Modélisme Ferroviaire d’Albens
Réseaux HO « rives lacs du Bourget » 20 m x 4.50 m
ROTONDE 52
Réseau HO composé de modules juniors 14 m x 4 en « y »
Rail Modélisme Chalonnais 71 (RMC 71)
Présenteront 2 réseaux HO
Le nouveau réseau du club 15m x 3.5 m
Celui de Pierre Belkerri (1er prix à RAIL-EXPO 2010).14m x 3m
Mini Rail Nord Alsace
Réseau N époque IV 11M X 5M d’inspiration Est France (circulation à droite)
Chemin de fer du Creusot section modélisme
Présent eux aussi avec 2 réseaux.
Echelle HO « St Charles de Bastien » 4.30 m x 1.60
Echelle N « Le Creusot Ville » 6m x 1.80 m
FRERE Christophe
Réseau HO d’inspiration Ligne 4 vu dans magazine « le train » juin 2012 avec un
réalisme époustouflant. 8m x 2 m
AUBERJET Gérard
Réseau HO digital sonorisé 2m x 1m
RENAUD Régis
Modules d’inspiration CFTA, première présentation public, vu dans loco revue juillet
2012.
BILLEREY Michaël
Modules HO représentant la gare du Valdahon à fort trafic militaire et x2800 ! ! !
3,50 m x 1m (raccordé à Rotonde 52)
MATHEZ Bernard
Réseau de 4.50 m x 3.50 m mis à disposition du public et notamment des plus jeune
pour jouer . . . une belle initiative trop rare.
LES PLASTIVORES
Un réseau N Américain – Un réseau N de démonstration matériel US -

Maquettes de blindés
KIT CLUB BISONTIN
Maquette statique de blindés, avions, figurines, échelle 1/72, 1/48, 1/35

Voitures Radio Commandées
CAR BESANCON
L’association CAR de Besançon présentera sur une piste de 400 m² divers véhicules
de compétition, frissons et spectacle garanti.

Kit résine – Diorama
SABLE Joël
Kits résine de voiture de compétition au 1/43 – Diorama – Atelier
GROS Jean-Claude
70 voitures au 1 /43 entièrement conçues par l’exposant
ABRAM Bernard
Maquette de voitures anciennes principalement au 1/24

DIVERS
SARRAZIN Alain et David
Alain nous présentera des maquettes de bateaux réalisées entièrement de ses
mains en bois et laiton, un chalutier de 1914 sera présenté en cours de construction.
David quand à lui présentera des maquettes de voiture, 1 avion de voltige à moteur
thermique.
CORBON Jean-Pierre
A 89 ans ce monsieur nous prouve que le modélisme « conserve » il nous présentera
le dimanche uniquement des modèles réduits de canons et véhicules militaires du
18° siècle. Exécuté suivant les plans d’époque . . . entièrement de ses mains ! ! !
ISABEY Fabien
Représentation d’une ferme complète avec bâtiments et cultures, évolution de
tracteurs radio commandé et divers engins agricoles en action ! ! ! 4.50 m x 2.50 m
ISABEY Jean-Marie
Représentation d’une ferme des années 65-70 au 1/43, matériel de l’époque en
situation. Grange - Ecurie. 4.40 m x 1.40 m

BAUD Robert
Reconstitution d’une carrière à l’échelle 1/50 avec bien sûr camion et engins de TP
sur plus de 6 mètres . . .
CLUB ALPHA
Reconstitution d’une fête foraine

COMMERCANTS SPECIALISES
XD MODELISME
Mettra à disposition du public pour initiation un circuit « slot »
Effectuera des démonstrations d’hélicoptères
Stand de 20 mètres avec train (décor ,rails, wagons, locos. . .), maquettes
plastiques,aérographe et accessoires,hélicoptères,avions,voiture RC , circuit routier. .
.
SYLVIA
Produits de décor, arbres fait mains. Stand de 6 mètres
PETIT Eric
Stand de 6 mètres, articles de décors, gros stock de figurines HO et N, et voiture HO.
HO’RAIL
Produits de décor. Stand de 4 mètres.
Le Train Miniature Français
Importateur des X 2800 Proto Models, importateur d'Occre (kits ferroviaires aux échelles I et
G dont la nouvelle 231 G) et ... gamme complète de trains de jardins radiocommandés à prix
serrés !
Tritschler Michaël
Véhicules au 1/87 et 1/43

