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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 20h00 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 

Sommaire : 
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1. Introduction. 
Ce mois de mars fut malheureusement celui où nous avons partis le 

décès du Papa à Jean-Claude (Tonton). Nous nous associons à sa douleur et à celle 
de sa famille. Un grand merci à Alain qui a représenté le club par sa présence et par 
la pose d’une gerbe. Alain qui est aussi durement touché par le départ prématuré 
de son frère. Qu’il soit, lui aussi, assuré de nos pensées amicales lors de ce 
douloureux moment.  

 

2. Les travaux en cours. 
a) Le pupitre : 

Pendant ce mois, Michel nous a confectionné les caisses de transport des 
éléments auxiliaires du pupitre. L’école nous a recontacté afin de nous câblions 
rapidement le pupitre afin de pouvoir le brancher pour le mois de Mai. Nous 
devons donc repérer les contacts (en cour avec Jacques) et tirer les fils avant la fin 
d’Avril. 

 

b) Le dépôt : 
Kévin avance sur la 

remise 3 voies. Le décor de la 
nouvelle partie est quasiment 
fini. Il ne reste plus qu’à 
implanter divers personnages, 
faire une patine, construire le 
portique à essieux (Laurent s’en 
charge), refaire les coupons de 
raccord de voie et enfin, faire le 
câblage du tout. Encore du travail 
sur la planche pour le finir d’ici la fin juin. 

 

c) Le réseau : 
Toujours en sommeil, 

son réveil se rapproche. Dès que 
le dépôt se termine, nous 
devrons nous y remettre. Laurent 
a commencé à refaire les garde-
corps pour les entrées des 
passages souterrains. Un travail 
de câblage et de finition de décor 
devra être entrepris pour être 
près pour les vacances d’été 2013. 
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d) Les juniors : 
L’expo de St Avertin nous réactive la production des « Juniors » et l’arrivée de nouveaux favorise 

cette reprise. Alain et Thierry se sont mis naturellement aux Juniors. Le lac est quasiment terminé. La 
montagne s’élève tranquillement mais surement. Les bâtiments commencent à réinvestir le terrain. Espérons 
que cela soit fini pour St Avertin. 
 

 

3. Stages : 
Nous avons programmé un stage de montage de décodeurs digital dans des locomotives à vapeurs. 

La priorité est donnée aux locomotives du club afin de pouvoir les faire tourner lors des expositions avec le 
dépôt. Il est programmé le 9 juin à 14h30 au local. A vos fer à souder. 

4. Les dates à retenir. 

���� 14 et 15 avril 2012 : Stage « gare de commande, module junior » –  Chartres (27). 

���� 17 avril 2012 : Réunion RailOcéan 2013. 

���� 22 mai 2012 : Commission technique nationale de modélisme – Paris. 

���� 2 et 3 juin 2012 : A toute vapeur, module junior –  St Avertin (37). 

���� 9 juin 2012 : Stage de montage de décodeur dans les locomotives à vapeurs. 

���� 23 et 24 juin 2012 : Festirail –  Montluçon. 

���� 3 & 4 Novembre 2012 : rassemblement nationale junior –  Mainvilliers (27). 

���� 30 et 31 mars 2013 : Expotrain 2013 – Etampes. 

���� 1er juin 2013 : Fête du CE avec présentation MRN et animation. 

���� 26,27 et 28 octobre 2013 : RailOcéan et 10 ans des juniors – Nantes. 

 
 


