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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 20h30 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. 

Avril, ne te découvre pas d’un fil. Pour le club, c’est plutôt le mois du 
tirage de fils. Entre le pupitre et le dépôt, nous avons quelques mètres à mettre en 
place. Mais nous avons d’autres travaux en cours : le module juniors, la 
numérisation des vapeurs du club ou personnelle, le montage de l’Y 2100 et enfin 
l’expo nationale de 2013 à organiser. 

Actuellement nous sommes 4 à travailler sur cette organisation. C’est un 
gros travail et chacun doit prendre sa place. La réunion du 8 septembre sera 
l’occasion que chacun met son nom sur une case. 

C’est journée (du 8 septembre) sera aussi l’occasion de prendre un repas 
grillade en commun avant de faire tourner nos locos sur la dépôt. 

 

2. Les travaux en cours. 

a) Le pupitre : 
Tout le repérage est fini ! Jacques a fait un 

gros boulot dans ce référencement de tous les 
contacts, aussi bien d’éclairage que de commandes. 
Les informations ont été données à nos futurs 
ingénieurs afin qu’ils finissent leur stage. Pour 
information, leur soutenance aura lieu le mercredi 
23 mai à 8h30. 
 En accord avec ces jeunes, nous avons 
démontés les moteurs du Tachro et de l’IP (encore 
du point de gagné). Ils seront remplacés par de 
servomoteurs, comme pour les manomètres. Les 
testes sur les ampèremètres et voltmètres sont 
concluant et pourront être alimentés en 5V. 
 Reste l’éclairage. Toutes les ampoules encore présente sont en 72V voir en 
84V, tension inacceptable pour une pièce qui sera manipulée par du public. Après 
avoir pensée à remplacer toutes les lampes par des LEDs, nous nous orientons vers 
leur remplacement par d’autres ampoules de 12V ayant les mêmes culots (et ce 
n’est pas facile d’en trouver). 
 

b) Le dépôt : 
Tous les travaux de voies sont 

terminés (hormis la coupe de voies au 
niveau des raccords nouvellement remis à 
niveau). Reste un gros travail de câblage de 
tous les modules. Le premier module est 
en travaux (voir photo ci-contre) avec le 
calage des moteurs d’appareils, leur 
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câblage et le câblage général. 
Encore pas mal de travail, en gardant la date du 8 septembre comme butoir, date de présentation du 

dépôt à la salle de la moutonnerie. 
 

c) Le junior : 
L’expo de St Avertin est un bon stimulant pour 

nous « jeunes ». La montage continue de s’élever (c’est 
plus rapide que dans la réalité). Le premier plan est 
quasiment fini. Restera quelques retouches et finitions a 
faire. Sans compter les protections pour le transport. 

 
 
 
 
 
 
C’est module seront suivis d’un module 

d’inspiration « train jaune » afin de s’introduire dans le 
projet des 75 ans de l’UAICF qui sera présenté à notre 
Expo nationale en 2013. 

 
 

3. Les dates à retenir. 

���� 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. 

���� 8 septembre 2012 : Réunion de rentrée avec repas et exposition – Salle de la 
Moutonnerie NANTES. 

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

���� 13 et 14 avril 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. 


