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Monsieur le Préfet du Loiret, Monsieur le Député-maire d'Orléans, Messieurs les Présidents de la Fédération 
Française de Modélisme Ferroviaire et de l’Association des Modélistes Ferroviaires du Centre, Mesdames et 
Messieurs les exposants, sans oublier un salut amical aux modélistes qui sont rassemblés pour cette journée 
exceptionnelle et à qui je tiens à dire la très grande estime que nous portons tous à cette corporation qui fait 
honneur à notre pays, Mesdames et Messieurs, 
 

Permettez-moi de vous dire mon émotion, aujourd’hui, au moment où j’ai le grand honneur et l’immense 
privilège d’inaugurer le nouveau réseau PK 149. Je voudrais tout d'abord, m'adressant aux personnels du PK 149 et 
du site Espace Rails, les féliciter pour cette magnifique réalisation. 

Le PK 149 incarne aujourd’hui le rêve matérialisé pour bien des modélistes. Après la généralisation des 
normes NEM et le développement actuel du système digital, ce réseau est devenu, pour tous nos concitoyens, un 
moyen d'évasion en même temps que LA  référence de base. Plus encore que la prouesse technologique qu'il 
représente, c'est l'engouement du public pour ce superbe réseau miniature performant, cette source de loisir simple, 
ludique et peu, très peu déplaisante qui fait du PK 149 une grande réussite familiale autant que nationale. 

Le réseau que nous inaugurons aujourd'hui est l'aboutissement d'un projet dont l'origine remonte à deux ans. 
C'est en effet à l’issue de l’édition 2006 de ce même salon qu’Eric et Antoine décident la construction du premier 
module de cette œuvre, synonyme pour eux de grande fierté légitime. Malgré le défi et les difficultés que suscitait 
alors cette aventure, ce réseau a connu le plus grand succès à Neuville de Poitou, Cholet et il est aujourd'hui 
présenté à Orléans avant d’être exposé à La Rochelle en Décembre prochain. 

Au-delà même de ce qu'elle représente pour le modèle réduit, la mise en service d'un réseau entièrement 
digitalisé contribue à démontrer les atouts considérables du système digital et à le rendre plus attractif encore pour 
d'autres modélistes, désireux de se doter d'équipements ultramodernes d’exploitation de trains miniatures. 

Je salue et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce projet, ouvriers, techniciens, agents de 
maîtrise, ingénieurs, cadres, architectes, personnels du PK 149, et celles et ceux de toutes les associations qui sont 
intervenues au cours de ces deux dernières années sur les 6,40 mètres du chantier, ainsi que les nombreux amis qui 
veillent à la modernisation constante du réseau. 

Leur travail est une vitrine de l'excellence française. Il conforte l'avance que possède notre pays, en Europe 
et dans le monde, dans le domaine du train miniature. Il est promesse de plus de visites, de plus d’échanges et 
d'adhésions sur le site Espace Rails. Il représente aussi un prodigieux déploiement de savoir faire en matière de 
bricolage civil et travaux familiaux. Le réseau devant lequel nous nous trouvons en est la meilleure illustration. 
Les 13 modules d'art qui composent ce nouveau réseau ont nécessité, non sans risque parfois, hélas, la mobilisation 
constante de ses deux créateurs. Il y a eu un accident lors de l’explosion du petit siège. Il y a eu une victime, Eric, 
ce samedi 27 Septembre 2008 vers 14 h 15. Et je voudrais à mon tour associer sa mémoire à cette réalisation, avoir 
pour cette victime, une pensée forte. Sans son engagement, cette réalisation n'aurait pas vu le jour. J'ai aussi une 
pensée émue, au nom de toutes et de tous ici, pour sa famille. 

Commission Nationale pour le Développement Durable du Modélisme Ferroviaire, 

des Loisirs, de l’Aménagement du Temps Libre et de la Convivialité. 
 

Ensembles, trouvons de nouvelles manières de vivre notre passion. 



Il aura fallu aussi la mise en œuvre de techniques exigeantes, de matériaux exceptionnellement innovants 
pour assurer au public le maximum de spectacle, y compris dans les conditions les plus extrêmes. C'est tout le 
mérite du maître d'ouvrage et des bénévoles auxquels il a fait appel, que d'avoir su maîtriser avec autant d'élégance 
cet ensemble de contraintes techniques. Je souhaite également saluer celles et ceux qui ont participé à la 
présentation de ce réseau sur le forum Espace Rails. 

Plus que tous les autres réseaux, le PK 149 fait émerger une nouvelle organisation de l'exploitation 
miniature. Une organisation placée sous le signe de l'équilibre, de la famille, de la convivialité et  du modélisme. 
Aboutissement d'une longue démarche, le PK 149 est aussi un atout pour l'avenir : un atout pour l'aménagement du 
Temps Libre, pour l’exploitation digitale et pour le train miniature. C'est une étape symbolique dans le 
développement durable du modélisme ferroviaire. 

Cet équipement est toutefois loin de profiter seulement aux habitants de Neuville de Poitou, de Cholet, 
d’Orléans ou de La Rochelle. À travers les mises à jour qui sont apportées à l'un des plus grands sites Internet de 
notre pays, il est désormais possible à la France entière, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, d’admirer la magie 
du PK 149 sur Espace Rails, ce qui relevait autrefois de la pure fiction. 

Ce changement d'envergure nécessitera sans doute quelques ajustements. Il est essentiel qu'ils s'opèrent dans 
les délais aussi plus brefs que possible et que tous les visiteurs d’Espace Rails puissent tirer profit de ce nouvel 
équipement. Je pense notamment aux modélistes éloignés des lieux d’expositions. Les problèmes qui sont apparus 
sur certains points de la communication, lors de la première présentation à Neuville de Poitou, ont déjà reçu une 
réponse rapide. Le PK 149 manquerait à sa vocation s'il ne fonctionnait pas dans la coordination la plus complète 
avec les liaisons Webcam régionales et nationales. 

Parier sur le PK 149, ce n'est pas seulement faciliter l'émergence d'une nouvelle présentation, c'est aussi faire 
résolument le choix d'un moyen d’exploitation plus performant. Au-delà de ce qu'il apporte dans le domaine 
miniature, le PK 149 est aussi un instrument essentiel de la modernisation du modélisme public et notamment, bien 
sûr, du modélisme public ferroviaire. Il contribue largement à maintenir un taux de fréquentation élevé dans les 
expositions. Il donne aujourd'hui au train miniature les moyens d'entrer dans l’avenir. 

Ces efforts constants ont produit leurs premiers résultats. Ils devront être poursuivis pour répondre aux défis 
de l'Europe miniature qui se construit, mais aussi pour veiller à la consolidation de la situation française du 
modélisme ferroviaire, qui ne saurait être toujours reportée. Autant de raisons essentielles de ne pas nous arrêter 
sur le chemin de la modernisation de notre passion, le chemin de fer miniature. 

Mesdames et Messieurs, 

Le réseau exposé aujourd'hui réunit deux pôles importants de notre culture, le chemin de fer réel et sa 
représentation miniature. Il participe à l'équipement et au rayonnement de la France. Il est le reflet d'une ambition 
élevée pour notre modélisme ferroviaire. 

Un réseau d’exposition doit toujours aller de l'avant. Le PK 149 incarne cette volonté d'amélioration au 
bénéfice du public. Il est pour les Français et pour les associations de chemin de fer miniature un sujet de fierté en 
même temps qu'un instrument de notre cohésion nationale. 

Je vous remercie. 
 
C. DELARNAQUE 

 


