
 

 

  

 
 

 

Salle polyvalente La Grange,  

Rue des Cosnardières, Saint-Yon 

Fête de la science 

Les 40 ans  

de la ligne C du RER 

Modélisme ferroviaire, exposition, 

conférences et animations 

12/13  

Octobre 

2019 



L’association de modélisme ferroviaire (de Saint-Yon), présentera 

un réseau. Leur travail est consultable sur leur site internet 

(amisdu.digital.free.fr). 

 

Exposition écrite par Alexandre Touzet                                                         

en partenariat avec l’Association Rails et histoire (ahicf.com). 

 

Présentation d’un réseau de modélisme ferroviaire 

par l’association « Les amis du digital ferroviaire » 

Exposition sur le RER C 

dans le cadre des 40 ans de cette ligne 

En alternance,  

- Conférence de Didier Lenormand                        

« science et modélisme ferroviaire »  

- Film sur la machine SEGUIN 

 



 

 

 

Samedi 12 octobre à 16h, 

                                                         

 

Cadre d’exploitation à la SNCF, Didier Janssoone est l’auteur de 

nombreux ouvrages sur le monde ferroviaire dont « Les 40 ans de la 

ligne C du RER ». 

Samedi 12 octobre de 14h30 à 17h 

 

 

Rails & histoire (ahicf.com), l’association pour l’histoire des chemins 

fer tiendra un stand à la fête de la science et proposera au public de 

découvrir l’épopée des chemins de fer au travers d’une animation 

interactive, d’écouter, en avant-première, le premier épisode de son 

podcast « il était une voie », consacré à la gare devenue 

musée:  Orsay. Vous découvrirez également ses activités de recherche 

dans l’histoire ferroviaire. 

 

Samedi 12 octobre à 17h30,  

 

 
 
 

Une rame de la ligne C intègre                                  

pour la 1ère fois une « voiture bar ». 

 

Conférence de Didier Janssoone sur la ligne C du RER 

Quelques mots pour remercier                                         

et verre de l’amitié ouvert à toutes et tous  

Stand de l’association Rails et histoire 



 

 

 

 

 

 

 
  

Cette manifestation est organisée                                   

dans le cadre du projet culturel du tacot. 

tacot-saintyon.fr 
 

Avec le soutien                                                            

du Conseil départemental de l’Essonne                

(appel à projets fête de la science 2019) 

En partenariat                                                     

avec l’association Rails et histoire 

Dans le cadre de la fête de la science 
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