La boîte à fumée

Nouveau Président à la CFNC : Mr Didier Malo président de la CFNC depuis 2012 est arrivé en fin de manda ;
les membres ont élu à l’unanimité leur nouveau Président, Tony Nancey, le fils de Jany Nancey fondateur de
l’association du petit train de Corgirnon.
Le bilan pour 2015 est moyen suite à la pluie et aux fortes chaleurs ; on totalise 3000 visiteurs pour cinq
manifestations.
Coté projets pour 2016 : mise en place d’une installation de récupération d’eau de pluie pour les machines à vapeur
et nouveau charbon.
Les prochaines dates des manifestations pour 2016 seront : le dimanche 1 mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 28 août de
14H00 à 19h00.
Vous pouvez consulter le site officiel du petit train a vapeur de Corgirnon sur : http://cfnccorgirnon.com.
Pour plus d’informations me contacter par mail : cfnc@orange.fr
Amicalement.

Tony Nancey

Président du Réseau Jany Nancey CFNC

A vendre : Mini

train des Marais

Situé dans Le Parc régional des Marais entre Périers et St Lô (Manche) le
Mini Train des Marais est une entreprise commerciale.
Le réseau de 1800 mètres à l'écartement des 184 mm dont 1300 mètres en
double écartement 184 et 127 mm serpente sur 6 hectares ombragés.
Après avoir quitté la gare équipée de 3 voies couvertes vous longez un lac,
passez sur un pont de bois, puis un petit pont de fer ; avant le saute-mouton
une halte avec voie de stationnement, puis sur le grand pont en fer avant de
longer une remise de 25 mètres de long (à terminer), le voyage continue
vers le tunnel sécurisé pour le stockage du matériel avant de rejoindre la
gare.
Le circuit est équipé d'un quai de déchargement, d'une plaque tournante
avec 10 voies de préparation dont 4 surélevées, d'un château d'eau et d'une
trémie à charbon. Les courbes de 15 mètres de rayon permettent de
recevoir tous types de machines.
Sur le site un snack est aménagé ainsi qu'une aire de jeux pour enfants.
Un grand parking avec une aire de camping-cars avec 12 prises électriques
permet de recevoir les amis avec leurs machines.
Sont incluses deux locomotives commerciales avec wagons passagers
(chaque rame permet d'embarquer 25 passagers).
Pour plus de détails contacter Shirley Honeybun Tél : 0033233451240.
michaelhoneybun.minitraindesmarais@neuf.fr
(NDLR : pour cette annonce vous pouvez aussi contacter Serge LAURENS laurens.serge@wanadoo.fr )

Tous les rivets pleins dont vous avez besoin pour vos constructions, et à prix d’usine ! Cuivre,
aluminium, acier doux. Têtes rondes demi-sphériques, têtes plates, têtes fraisées 90°, têtes
fraisées bombées, têtes goutte de suif type P, rivets type U, etc. Livraison par envoi postal.
Possibilité faibles quantités. Renseignez-vous ! Contact : alain.bersillon@wanadoo.fr

Mini Train
des Marais
Base Touristique Centre Manche
50190 St Martin d’ Aubigny,
entre St Lô (22 km) et Périers (5km)
tel : 07 80 51 44 91.
Site Internet :
minitraindesmarais.free.fr

Saison 2016
Après une saison 2015 difficile, le Mini Train des Marais ouvre sa saison 2016, le weekend à partir du 1er mars et tous les après-midi à partir du 1er avril, 14 heures. Possibilité
le matin sur rendez-vous pour les groupes.
Comme chaques années Shirley et Vanessa accueillent les membres de clubs amis avec
leurs machines sur le réseau. Prendre contact avec les propriétaires pour annoncer votre
venues au 07 80 51 44 91.

La venue de vaporistes anglais est prévue la deuxième quinzaine de juin, la date est à
confirmer, Vous pouvez les rejoindre avec ou sans machines.
Shirley et Vanessa vous donnent rendez-vous comme chaque année les 6 et 7 août
2016 pour le 9éme Festival Vapeur avec la participation des Clubs du CDVP et de Club
anglais.
Sur le site : Snack - Boissons fraîches – Glaces – Crêpes – Frites – Fisch and chips.
Possibilité de déjeuner sur place. Prévenir à l’avance.
Possibilité de stationner les campingcars. Prévenir à l’avance.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Shirley Honeybun, Mini Train des Marais, Base
Touristique Centre Manche, 50190 St Martin d’Aubigny, entre St Lô (22 km) et Périers
(5km).
Tel : 07 80 51 44 91
Mail: michaelhoneybun.minitraindesmarais@neuf.fr ou ariss.vanessa@neuf.fr ou aller
sur le site minitraindesmarais.free.fr

- 020 TIGER écartement 7 ¼ échelle 1/5ème fabriquée par « BALSON »
- un wagon d’accompagnement
- 3 wagons pour le transport d’adultes et enfants
(Voir les détails et photos pages suivantes)
Cette machine a été achetée chez BALSON en kit en décembre 2010.
Montée par mes soins avec l’aide de la notice de montage jointe par le fabricant. La peinture
ayant été réalisée par un carrossier professionnel.
2 wagons sont également de fabrication BALSON, les deux autres ayant été construits par moi à
l’identique avec des pièces de provenance BALSON (freins, bogies, tampons, châssis).
De nombreux détails ont été mis en place, comme vous le montrent les différentes photos, non
fournis dans le kit d’origine (lampes, pompe vapeur, finitions diverses, injecteur).
Je réside en Normandie et l’on peut voir la machine sans problème ; mais je ne possède pas de
réseau chez moi, mais il y a la possibilité d’aller à mon club.
Site Internet : http//ptvpa.free.fr/ ou https://www.facebook.com/bernard.buee
C’est une merveille de fonctionnement, et la qualité de fabrication est au rendez-vous.
L’ensemble est un investissement, mais je suis absolument persuadé que cette machine fera le
plus grand bonheur du futur propriétaire car, quant à moi, je n’ai eu que du plaisir à la faire
rouler.
Je la vends car je suis en négociation pour en avoir une de qualité identique mais à l’échelle 1/3,
donc plus imposante.
Si de votre côté vous avez des connaissances qui pourraient être intéressées, n’hésitez pas à
leur laisser mes coordonnées, je me ferai un plaisir de les renseigner.
L’ensemble est estimé à 25 000 € (vingt cinq mille euros).
Bernard BUEE

