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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.
Aïe – Aïe – Aïe !!! Le temps passe vite. Nous voici début mars et notre

expo est dans 7 mois (vacances incluses). Il va falloir mettre les bouclées doubles
afin d’être dans les temps. Le pupitre devra être terminé pour le 22 mai et le
réseau pour septembre. Afin d’être plus « productif », les heures « sup » vont
devenir impératives. En revenant le soir ? En faisant des journées blocs ? C’est à
tous de décider, mais nous devons réussir !

2. Les travaux en cours.
Le réseau :
Les murets entre les quais et

la route sont posés. Les bandes
blanches routières sont partiellement
misent en place. Le décor routier est
en cour de finition. L’enseigne
lumineuse du « Love-shop » est
construite, son implantation devrait
être effective en mars. Une fois
implantée, la façade du bâtiment sera
la dernière a implanter.

En fin de mois, Laurent a
commencé la découpe des abris de quais. Afin de ne pas les abimer lors des
transports, ils ne seront posés que sur un seul module. Un déséquilibre visuel va,
de faite, se faire. Proposition est faite de ne mettre que des poteaux sur l’autre
module de quai (afin de faire croire que les abris sont en cour de montage en
réalité) et de faire une base travaux
d’assemblage à la place de la zone
rocheuse qui a été retirée.

Le module ¼ de cercle et
l’ex module triage ont été rendus
indissociable. Jacques L a terminé (ou
presque) cette très belle zone de
décor. Reste la partie en façade et la
pose des signaux et caténaire.
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Le pupitre :
Nous avons eu la réunion entre l’école et nous mi février. Nous avons eu la démonstration qu’ils

savaient faire avancer et reculer la locomotive via un PC (plus difficile que le pupitre dixit les profs). La
soutenance étant le 22 mai, le pupitre devra être fonctionnel à cette date. Nous avons eu le choix de faire
avancer le projet sur le son ou l’image. Après échange avec les étudiants, la partie son sera constituée de
carte informatique et devrait être « simple » à mettre en œuvre. Laurent a trouvé une caméra et son
système embarqué sur internet. Ce système devrait correspondre à nos besoins.

Les manomètres, la boite indicatrice de crans et celle de vitesse seront équipés de servomoteurs et
de moteur. Un premier servo est implanté dans un mano. Les autres devront suivre rapidement. Nous
devons finir tout le câblage avant la fin mars. Les ampoules ont toutes été changées et conviendront à
l’alimentation 24V.

Les juniors :
Un déplacement sur le site du Croisic a été mis à profit pour photographier les bâtiments et le

pourtour de la gare afin de créer des fonds de décors à base de photos réelles. Les modules sont sur pieds et
un premier repérage des encombrements de la voie et des bâtiments a été fait. Ces modules « Croisic »
sortirons à Laval, mi-septembre.

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.


