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La pendule à quartz en Meccano 
de Pierre Monsallut
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Les modèles réalisés en atelier les mercredis
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La reprise de l’atelier a eu lieu le 23 juin 2021

Reconstitution d ‘une boite N° 10 de 1950
Construction d’une machine à construire les viaducs

Dernier modèle construit par Jean-Claude †
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Jean-Claude nous a quitté après 2 mois de 
souffrances lièes à la covid-19 (voir page 14). 

 
La reprise de nos activités à l’atelier Meccano a eu lieu le 23 juin 2021. 
Les habitués étaient au rendez-vous. 
Avec Marc Leroy nous avons préparé la formation Arduino du 10 sptembre 2021 
qui aura lieu dans la salle culturelle cours Vautier à Haillicourt. 
Cette formation gratuite limitée à 30 personnes s’adresse à toutes et à tous à 
partir de 15 ans membre ou pas du MCH. Son but étant de faire connaître 
l’animation de modèles par l’informatique et de trouver de nouveaux membres 
pour notre club. 
Marc Leroy élu au conseil d’administration du CAM est aussi chargé de mettre 
au point le nouveau site de cette association. 
 
Par ailleurs nous préparons notre 7ème exposition annuelle pour laquelle les 
invitations ont été envoyées et les affiches sont prêtes. 
 
L’exposition sur le thème "les ponts" est prévue prévue pour les 16 et 17 
octobre 2021. 
Déjà en retour les premières inscriptions. Je compte sur vous pour l’aide 
matérielle le vendredi 15 octobre. 
Nous avons reçu les subventions de la municipalité, du département et celle du 
FDVA pour 2021. Ces budgets sont ciblés sur des dépenses prévues. 
 
Vos articles pour ce magazine sur vos réalisations personnelles sur le Meccano 
ou sur l’Arduino sont les bienvenues. 
Le club s’équipe de matériel Arduino disponible pour les membres. 
 
 
Enfin je rappelle l’adresse mail de notre association :  
meccano.haillicourtois@gmail.com  et sa page Facebook : 
MCH Meccano Club Haillicourtois                                            
                         
     Votre secrétaire                                                 Daniel Milbert MCH 001 
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La pendule à quartz 
de Pierre Monsallut
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Présentation du modèle 
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Ma réalisation à l’atelier en cours de construction
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Chers amis Meccanomen,

issue des années 40-50, cette dépanneuse est restée en usage durant « un certain
temps » comme disait Fernand Raynaud. Le modèle présenté ici est un hybride. Cela
fait partie de mes petites manies en Meccano. En effet, j’adore prendre un modèle de
n’importe quel manuel et le convertir. C’est ce qui s’est passé pour cette dépanneuse.
Je suis parti d’un modèle de la boîte 7, années 1970 (manuels noirs et jaunes), le n°
15 (véhicule lance-missile) et je lui ai ajouté une grue issue du modèle n° 1 de la boîte
6 de la même époque, le camion de dépannage.
Le montage général du camion ne présente pas de difficultés particulières, la
direction des roues mise à part. Veillez à cintrer correctement le capot moteur (2
plaques flexibles 192) ; prévoyez environ 1,5 mm de plus pour celle qui vient par
dessus. Le plateau arrière qui supporte la grue a été modifié par mes soins.

La rotation de la grue est assurée par un roulement à billes, 21 billes
« coincées » entre deux poulies 19b. La commande par manivelle se fait par une vis
sans fin et un pignon 57 dents. Cette démultiplication lui assure un mouvement de
rotation très doux. La montée et la descente du crochet lesté se fait par une
manivelle constituée par une roue à barillet à 6 trous conformément au modèle n° 1
de la boîte 6. J’ai seulement rajouté un anti retour (cliquet à moyeu et roue à rochet).

La direction des roues avant est à l’identique du modèle 15 mais avec un
volant d’auto à la place de la roue à barillet inesthétique. Une banquette faite d’une
plaque « en U » habille la cabine. Derrière celle-ci, la roue de secours. J’ai divisé les
pare-brises avant et arrière en deux afin de donner du relief à la cabine
Les phares et feux arrières manquants sur le modèle ont été rajoutés également par 
mes soins. 

Pour habiller l’avant du véhicule et faire « plus vrai », je lui ai monté un
treuil.

La moto est issue de la boîte référence 19201 - Motos ou voitures. La
seule amélioration exécutée sur la Harley est la mise en place de poignées en
raccords de tringle- bande réf. 212.

La remorque a été faite à partir d’une photo trouvée sur internet.
Je peux vous dire que je me suis bien amusé à créer cet ensemble et

surtout à transformer les modèles.
Jean-François DEREMAUX 

La dépanneuse de Jean François Deremaux
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La dépanneuse de Jean François Deremaux
suite
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Une petite rouleuse-planeuse Meccano 
jp.gaveriaux@numericable.fr - 62800 LIÉVIN - MCH 21 - CAM 2185 

 

Lors de la construction de modèles faisant appel à des pièces métalliques il est parfois nécessaire d’arrondir 
des bandes ou des plaques. Cette mise en forme peut se faire en courbant les pièces sur des boîtes de 
conserve de différents diamètres mais le résultat n’est jamais très satisfaisant, la courbure n’étant pas assez 
régulière. De même certaines plaques ou bandes ± déformées doivent souvent être aplanies avant une
utilisation ultérieure. La réalisation d’une petite rouleuse-planeuse* peut donc nous aider afin d’obtenir des 
bandes ou des plaques conformes à nos attentes. 
 

Pour la réalisation (fig. 1), trois rouleaux (1a) qui ne se trouvent pas dans le système Meccano sont 
nécessaires. Sur leurs axes, de diamètre 4 mm, sont fixés sur un seul côté ou si vous les possédez en quantité 
suffisantes de part et d’autre, des pignons 19 dents (1b) qui fonctionnent de façon synchrone (fig. 2) ceux-
ci étant positionnés en partie terminale de bandes de 9 trous (1c).  
Le principe de fonctionnement est simple, en fonction de l’écartement des bandes (1c), le rouleau supérieur 
vient faire ± pression sur la bande (ou plaque) amenée par l’un des rouleaux inférieurs. Plus le rouleau 
supérieur est descendu entre les 2 autres, plus la courbure engendrée est grande, s’il est à leur niveau la 
courbure est nulle et le dispositif permet l’aplanissement. 
 

   
 

Pour faire varier l’écartement sont utilisées, une tige filetée (3a), un accouplement pour tringles (3b) à 5 ou 
3 trous et 2 bagues d’arrêt à glissière (fig. 4 et 5) capables de coulisser le long d’une bande de 11 trous 
dépourvue de couleur afin de ne pas entraver le déplacement des bagues à glissière. 
 

 

Un pignon 19 dents (6a) est bloqué sur la tige filetée (6c) qui vient ensuite traverser le filetage de 
l’accouplement (6d). Cette traversée ne fonctionne qu’avec des tiges filetées Meccano, les imitations 
fonctionnent avec la partie initiale du filetage mais ne parviennent pas à passer de l’autre côté de 
l’accouplement (6d).  
La bague d’arrêt (6b) évite les déplacements non désirés de l’ensemble.   
La rotation du pignon (6a) fait donc avancer ou reculer l’accouplement (6d) ce qui permet de faire varier la 
position relative des cylindres. 

* Cet objet est abusivement appelée cintreuse, le terme de cintrage est réservé à la courbure de tubes ou de profilés en barres. 
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← Une roue dentée de 57 dents, actionnée par une petite 
manivelle, entraîne le pignon de 19 dents solidaire de la tige 
filetée ; ce dispositif supplémentaire (mais tout à fait 
facultatif), permet d’accélérer les déplacements qui sont 
toujours très lents en utilisant des tiges filetées (fig. 7).  

Quelques images (7-10) 
de la rouleuse-planeuse 
Photos Jean-Pierre Gavériaux 
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En Mémoire

Jean-Claude Barel (1957-2021) MCH 13

Né le 24 juin 1957 à Auchel Jean-Claude est 
venu au Meccano en 2018 à la suite de 
notre exposition annuelle.
Apprécié de tous, dévoué au club et rieur, il 
restera pour nous, les bons moments 
passés ensemble les mercredis et vendredis 
après midi.
Il était également chasseur et garde-chasse 
son autre passion d’automne et d’hiver.
À son épouse et sa famille, le MCH 
présente ses sincères condoléances.

Daniel Milbert



Le club tient à votre disposition 
les jours de permanence :

- Les magazines Constructor Quarterly.
- Les magazines du Club des Amis

de Meccano (CAM).
- Le magazine Australien
- Le matériel informatique (ordinateur et

imprimante).
- Les notices Meccano
- Matériel Arduino 
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Daniel Milbert  MCH 001

Pièces et littérature Meccano sur 
demande.
daniel—35@wanadoo.fr

Le club vend une boite N° 10 
complète des années 1950
meccano.haillicourtois@gmail.com

Vend  platine  Arduino Romeo neuve

Informations 
le MCH assure tous les 

mercredis et vendredis après-
midi une permanence dans la 

salle des associations,
8, cour Vauthier à Haillicourt.

Tous les mercredis a lieu 
l’atelier éducatif pour les 

jeunes de 13h45 à 18h et de 
13h45 à 19h00 pour les 

adultes.

Le dernier mercredi  de 
chaque mois a lieu une 

réunion d’informations sur la 
vie du club, répondre à vos 
questions ou à vos besoins.

Dernière Minute

Daniel Milbert MCH 001

L’info de Daniel

Visioconférence
Pour  les personnes intéressées,
Une Visio à lieu  tous 
les vendredis de 18h30 précises 
à 19h10 sur le thème du Meccano
Il faut installer : Zoom.US sur pc
Prendre contact avec Marc Leroy

Meccano Club Haillicourtois - La Clé n° 20 - septembre 2021

Nouveau Membre

meccano.haillicourtois@gmail.com

Qui saura résoudre ?
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Photo internet

Vu sur le net

Meccano Club Haillicourtois - La Clé n° 20 - septembre 2021


