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AFFILIATION 
UAICF – Comité OUEST 
FFMF 
 
PRESIDENT : 
Erwann STERVINOU 
� Travail :  
37.13.66 (SNCF) 
� Domicile :  
02.28.01.13.07 
� Portable :  
06.16.42.18.52 
Courriel : 
erwann.stervinou@orange.fr 
 
SECRÉTAIRE : 
Thierry BADREAU 
� Domicile :  
02.28.23.53.36 
� Portable :  
06.81.32.26.82 
Courriel : 
thierry.badreau@orange.fr 
 
TRÉSORIER : 
Laurent RABOTEAU 
� Portable :  
06.83.27.74.20 
Courriel : 
laurentflorence@hotmail.fr 
 
 
LOCAL 
Gare de Chantenay 
Boulevard du Maréchal Juin 
44100 Nantes 
 
REUNIONS 
Mardi & Jeudi : 

de 19h00 à 22h00 
Samedi : 

à partir de 14h15 
 
Une activité du 
CER SNCF de NANTES 
 
 
 
 
 
 
Nota : 
Tous les textes et photos sont la 
propriété du Mini Rail Nantais 
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1. Introduction. 

Les mois, comme les années se ressemblent. Il y a un an, nous étions 
dans un sentiment de découragement face au travail à accomplir. Lorsqu’on fait le 
point, le travail a avancé. Le décor évolue, aussi bien sur le dépôt que sur le réseau. 
L’électricité du dépôt est en très bonne voie de finition. Le seul problème (de taille) 
est le nombre de bras, ou plutôt de modéliste. Jean-Claude doit suspendre son 
activité au MRN pour cause de soucis familiaux (nous l’accompagnons en pensées). 
Il devient impératif de recruter et si possible des cheminots afin de ne pas faire 
reposer le chantier sur les mêmes personnes. 

A noter : le report du stage sur la signalisation ferroviaire, prévu 
initialement le 26 novembre. 

 

2. Travaux en cours. 
L’essentiel des travaux se 

fait sur le dépôt. Le décor est bien 
avancé. La route en est rendue aux 
finitions. La remise de Denis se fait 
attendre avec impatience. Un point 
difficilement réalisable : la cour 
pavée. Les différentes techniques 
ne donnent pas un résultat 
« réaliste ». la mise en place 
d’herbe avec le gassmaster donne 
une bonne touche au décor. Une 
réflexion est menée afin de 
remettre en service des signaux 
mécaniques. Enfin, les jardins sont 
en cours de plantation. 

 
Laurent a quasiment fini 

d’équiper les signaux de grilles par-
caténaires. Un long et fastidieux 
travail. Le travail d’uniformisation 
des fils d’alimentation du réseau 
est fini. Reste à faire le schéma de câblage et figer tous les itinéraires avec les 
signaux associés. 
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3. Pupitre. 
Pierre TURQUAND et son équipe du Département Electronique et Technologies Numériques de 

l’école Polytech'Nantes sont sur notre projet de remise en état du pupitre de la BB 25173. 
Un rendez-vous est fixé pour le 17 novembre, au sein de leur école pour définir notre projet. 
En qualité d’ancien mécano de BB 25150, Didier sera sollicité afin d’établir les commandes que 

nous souhaitons voir fonctionner. 
L’objectif est toujours sa première sortie pour Railocéan 2013, sur le réseau… 
Sur la photo ci-dessous, le pupitre avec toutes (ou presque) ses plaques de signalisation. 
Le dernier travail a effectuer : le décapage du socle du cerclo et la remise en peinture des pièces en 

alimunium. 
 

4. Date à retenir.  
� 3 & 4 décembre 2011 : Exposition à Amiens (80). 
� 3 & 4 Novembre 2012 : rassemblement nationale junior à Mainvilliers (27). 
� 15 janvier : Assemblée générale du MRN. 
� 30 et 31 mars 2013 : Expotrain 2013 – Etampes. 
� 26,27 et 28 octobre 2013 : RailOcéan et 10 ans des juniors – Nantes.  


