
L’information fait partie des axes de progrès que le Conseil
d’Administration du Cercle du Zéro souhaite développer, car la
structure nationale de notre association demande des moyens adaptés. C’est
pourquoi, sur une proposition de Bertrand RUMEAU, nous avons crée cette lettre
dédiée à la grande fête de Quai Zéro. Vous trouverez également des informations
sur nos autres médias ainsi que sur le Forum du Zéro.
Le conseil d’administration.

L’exposition QUAI ZÉRO 2018 est en très bonne voie !
Voici donc une lettre mensuelle, qui est la vôtre, et qui
vous donnera toutes les informations utiles pour mieux
participer à l’exposition, et partager notre passion.
Présentation de l’organisation, des exposants, des
institutions, mais aussi des réseaux :

Vous saurez tout !
Mieux qu’un site, les informations arriveront chez vous
au milieu de chaque mois, jusqu’à l’exposition. Celles-ci
sont issues des membres du CA du Cercle et des
organisateurs, pas des bruits de couloir !
L’exposition aura bien lieu les 28 et 29 mai 2018 à VAL-DE-REUIL dans l’Eure. La
ville « la plus jeune de France » en région Normandie.
Les horaires : 10 à 18 heures samedi et dimanche.
Le lieu : un ensemble sportif, très vaste, couvert, de construction récente, entouré d’un
grand parking, jouxtant un parc hôtelier et des restaurants.
Il y aura des salles pour se rassasier, pour d’éventuelles conférences… Le dimanche,
nous organisons une bourse d’échange,
plus orientée « trains en Zéro », mais
pas uniquement, pensez à vous inscrire !
Certaines parties de la salle des sports
ne seront pas accessibles ni aux
exposants, ni au public. La partie
utilisable fait tout de même 2700 m2

Les inscriptions : Une cinquantaine de dossiers
demandés et, à ce jour, une trentaine d’inscrits
(européens !) fermes, dont 8 grand réseaux. Dès
la prochaine lettre, vous aurez des photos de ce
qui vous attends dans cette grande exposition.
Si vous voulez exposer ou participer, dépêchezvous !
La municipalité est déjà très impliquée dans l’organisation, nous allons essayer de
faire un évènement marquant pour la ville en faisant participer les commerçants et
artisans locaux. Des partenariats avec de grandes entreprises sont en négociations.
Les repas : les visiteurs, revendeurs et artisans pourront bénéficier, pour une somme
modique, de plateaux repas identiques à ceux mis à la disposition des exposants.
Ils devront les réserver par avance. Vous pourrez également, si vous voulez gagner
du temps, acheter vos billets d’entrées par avance (marche à suivre bientôt !).
Les boissons : il y aura bien sûr une petite buvette, avec boissons pour tous, sucrées ou
pas, peu alcoolisées (avec modér…) ou pas du tout !
L’entrée : réglementation et sécurité obligent, il n’y aura pas de vestiaire et le regard
dans les sacs pourra être effectué. Sans faire de « parcours » de visite, il nous est
demandé de faire une entrée et une sortie, ce que nous respecterons, en étant le
moins contraignant possible. Et un petit rappel : le billet d’entrée sera bien à 5 € par
personne, gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés d’adultes payants.
Les plus, en cours d’élaboration : Une grande marque nous a privé il y a quelques années
d’une 67000 moderne ! Alors on va en construire avec ce que l’on a ! Nous allons faire
une exposition de ces fameuses locomotives longtemps fabriquées par LIMA au siècle
dernier. Beaucoup d’entre nous ont travaillé leur modèle pour l’amener aux normes
fines actuelles : dimensions, motorisation, détails… Alors si vous êtes dans ce cas….
Contactez-nous ! La « compétition » est lancée !
Ateliers : dessin 3 D ou imprimante 3 D vous n’assisterez pas seulement à une
démonstration, mais vous pourrez participer aux ateliers… vous repartirez même
avec un petit objet. D’autres ateliers ? Faites-nous part de vos désirs !
Les grands réseaux viennent de toute la France et même
d’autres pays d’Europe. Chacun va mettre en valeur sa
région pour bien montrer la diversité de notre pays et
l’aspect national du Cercle, avec des liens dans les pays
limitrophes, mais chut, vous ne le verrez qu’en venant à
Val-de-Reuil les 26 et 27 mai.
Bertrand RUMEAU
Janvier 2018

