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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 

Sommaire : 
 

1. Introduction. 
2. Les travaux en cours. 
3. Mainvilliers. 

4. Les dates à retenir. 
 
1. Introduction. 

Il fallait que ca arrive, j’ai loupé le numéro de novembre. Remarquez, être 
seul à le faire, ne pas sortir le MiniRail Express’ devrait arriver … . 

Il faut dire que le travaille ne manque pas. Entre les activités 
« traditionnelles » et la préparation de RailOcéan, nous ne sommes pas prêts de 
nous ennuyer. 

2. Les travaux en cours. 
Le pupitre : 
 L’école Polytec travaille correctement. La date du 12 mai est déjà 

annoncée comme celle de la livraison de leurs travaux. De notre côté, nous avons à 
recabler la partie lumineuse, préparer la mise en place des servomoteurs pour les 
manomètres et repeindre le bâti. 

Le dépôt : 
 Les travaux à réaliser sont dans le point 3. Dans l’immédiat, la 

construction d’un quai haut est en cours. Le dépôt ne devant sortir que le 1er juin, 
les quelques points peuvent être fait au fil de l’eau. 

Le réseau : 
 Pièce maitresse de notre expo (avec le pupitre), il ne nous reste  

que peut de temps. La mise en place de la signalisation lumineuse avance bien, la 
mise en peinture de la route est finie et la reprise des quais est bien avancée. La 
montagne en sortie de la gare est très bien avancée. Si tout avance à ce rythme 
jusqu’à l’été, nous pourrons présenter cette réalisation. Il ne reste plus qu’à faire le 
câblage avec une présentation réaliste de la signalisation en fonction des 
itinéraires. Ce n’est pas forcement chose simple … 

3. Mainvilliers. 
Les 3 et 4 

novembre furent un 
week-end d’exposition 
dans la région du comité 
Ouest. Commencé la 
veille par un stage de 
dessin sous Word pour 
alimenter la base de 
données des modules 
juniors, ceux-ci étaient 
conviés pour le 
rassemblement National 
annuel. 104 modules 
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ont été mis bout à bout, incluant quelques 
modules venant d’Allemagne (Ex de l’Est) ont joué 
tout le week-end grâce à un standard 
téléphonique rendant possible un vrai 
cantonnement téléphonique entre 
toutes les gares. Dorian et Didier 
représentaient le club avec les Folies 
Siffait. Dans le même temps, une 
exposition régionale était organisée. 
Nous avons présenté le dépôt, animé 
par Didier, Thierry et Erwann. Exploité pour la 
première fois en digital lors d’une expo, cette 

expérience fût riche. De nombreux points sont a 
reprendre (Voie de programmation HS, LED pour 
l’indication de direction des AdV sur le TCO, 

changement des moteurs d’appareils, 
achat d’un petit aspirateur pour la 
plaque, création d’un système de suivi 
des loco et achat d’une nouvelle 
centrale ?). Plus de 1250 entrée 
payantes ont été faites, sans compter 
les gratuites. Très bien organisée par 

le club de Mainvilliers, cette exposition fût un 
plaisir pour tous. 

 

 

4. Les dates à retenir. 

���� 13 janvier: AG du Club. 
���� 13 et 14 avril: Expotrain 2013 – Etampes. 

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

���� 15 et 16 septembre :  

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


