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Les membres du Club maquettisme, la branche « maquettes » du centre social le Lac créer en 1978, sont restés de grands enfants. Et 

ils comptent attirer de nouveaux compagnons de jeu en organisant demain après-midi une opération « portes ouvertes ». L’occasion 

pour les curieux et les amateurs de modèles réduits de découvrir une collection bien fournie de réseaux de petits trains. « Sans 

mauvais jeu de mot, cette activité est la locomotive du Club maquettisme », plaisante son animateur, Christophe Saclet. Les mini-

réseaux ferrés occupent près de la moitié de la quarantaine de membres du club. «  Au début, on était que deux à faire des trains », 

rappelle Guy Haguette, l’un des pionniers du club avec son créateur, Guy Vautier. « Quand je les ai rejoints en 1991, on était dans 

un petit F2 à côté du centre social Le Lac ! », se souvient Laurent Allombert. Le Club maquettisme a depuis déménagé dans des 

locaux plus spacieux dans le quartier Fabert. De quoi permettre aux « cheminots » de réaliser à leur aise leurs modules. L’atelier 

vient d’être refait à neuf. Entre les postes de soudure ou la cabine de peinture, rien de manque.« Chaque membre du club a ses 

propres compétences, explique Laurent. Certains sont très doués pour les décors, d’autres dans l’électronique. L’intérêt est de 

mettre notre savoir-faire en commun. » « C’est un loisir à la fois technique et artistique », rappelle Christophe. Pour leurs modules, 

les maquettistes cheminots s’inspirent notamment des voies ferrées entre Charleville et Sedan « dans le style des années 50-

60 ». Mis bout à bout, ces modules forment des véritables réseaux ferrés à échelle réduite. « L’après-midi portes ouvertes permettra 

aux visiteurs de faire rouler gratuitement leurs petits trains sur nos réseaux », précise Christophe. Avec un tel sens de l’accueil, la 

locomotive du Club maquettisme pourrait bien raccrocher de nouveau wagons… 

Portes ouvertes du Club maquettisme. Demain de 14 à 18 heures. Entrée nº1 au fond de la cour du quartier Fabert, rue de 

l’Ancienne-Porte-de-Balan. Entrée gratuite. 

«J’ai toujours eu des souvenirs de trains» 
Avec un papa cheminot, rien d’étonnant à ce que Laurent Allombert se soit pris de passion pour les trains miniatures. « Mon père 

avait construit un réseau à la cave. C’est comme ça que, gamin, j’ai attrapé le virus. » Tout jeune, Laurent crée à son tour son propre 

réseau ferré miniature chez ses parents, à Dijon. Un passe-temps qui ne le quittera pas, malgré une interruption due à son service 

militaire et à son début de carrière dans l’enseignement : « Quand j’ai eu mon premier poste fixe dans les Ardennes en 1991, j’ai 

rencontré le Club maquettisme et je m’y suis remis ! » Laurent l’affirme : « J’ai toujours eu des souvenirs de trains. » De la 

locomotive Jouef reçue à Noël en passant par le lancement de la toute première rame de TGV : « C’était en 1978. Mon père m’avait 

emmené la voir. Elle sortait des usines Alsthom de Belfort. » 
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