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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.
Bonne année à tous !
Nous voici dans l’année de notre expo. Beaucoup de travail reste à faire,

entre préparer l’expo, finir le réseau, préparer le pupitre et peaufiner le dépôt.
Pour être au top, il nous reste 5 mois, soit 20 samedis afin d’arriver à notre but. Le
challenge est ambitieux, voir inatteignable, mais doit-on être résigner ? il va falloir
sans doute relancer les travaux les mardis et jeudis soir. Sans compter sur les
travaux des juniors qui nous proposent un projet passionnant : la gare du Croisic.

Alors, il ne reste plus qu’une chose à faire : retrousser nos manches de
blouses et y aller !

2. Les travaux en cours.
Le pupitre :
L’école Polytech’Nantes doit nous rencontrer courant février pour faire le

bilan à mi-parcours. Nous devons mettre en place les servomoteurs afin de faire
dévier les manomètres, tachro et l’indicateur de cran. La commande d’ampoules
est lancée. Reste le câblage à proprement parler et la remise en peinture du bâti. Il
sera sans doute nécessaire de réaliser un caisson d’alimentation à part du pupitre
(problème d’encombrement et de poids).

Le réseau :
Les travaux continuent à leur petit rythme. La pose des signaux se

poursuit. Les quais ont
été re-colmatés et ont
reçu une peinture
provisoire. Le décor
s’est vu poursuivi par la
pose d’un nouveau
trottoir et d’un mur de
séparation entre les
quais et la voie
publique. Les travaux
de conception du
câblage est en cours.
Celui-ci doit-être fait le
plus rapidement possible afin d’entamer la réalisation de réalisation de celui-ci.
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Les juniors :
Les folies siffaits ont été reprises par Thierry. Les Juniors se lancent donc dans une nouvelle

conception ayant pour but l’exposition des 10 ans de modules Juniors à Nantes les 26 et 27 octobre prochain.
Mais leur première apparition est prévue pour les 14 et 15 septembre à Laval. Le thème de la gare du Croisic
a été retenu. Sur la base de 3 modules de 1,20m de long, le plan de voie réel devra être adapté afin de tenir
sur ces modules. En exposition, ils seront accouplés aux Marais salant, premier module junior du club. Un
voyage sur site est programmé afin de faire des photos du site pour concevoir les bâtiments sur la base du
réel et de créer les fond de décor, composé de photos du site.

3. Les dates à retenir.
 1er juin: Fête du CE avec présentation MRN et animation (Nantes).
 14 et 15 septembre : Rassemblement Junior à Laval (53)
 26,27 et 28 octobre: RailOcéan et 10 ans des juniors – Nantes

4. Les photos retenues pour l’affiche de Railocéan


