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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.
33 ! C’est le trente-troisième numéro du MiniRail Express’. Dois-je vous

dire que votre pauvre scribouilleur commence à avoir des problèmes d’inspiration
et l’aide de cosignataires allégerait et permettrerait de partager les tâches. Autres
tâches à partager : l’organisation de RailOcéan. Nous sommes trop peu à mettre
les mains dans le cambouis. Il ne faut pas qu’une organisation repose que sur les
épaules que de peu de personne. Je vous donne rendez-vous le 13 avril à 14h30
afin de rediscuter de l’organisation qui trouvera sa finalité dans 29 semaines.

2. Les travaux en cours.

Le réseau :
Côté décor, la

partie avec le module en ¼
de cercle est pratiquement
finie. L’implantation des
poteaux caténaires (en
provisoire) donne une bonne
idée de ce que va rendre
visuellement ce côté. A
l’opposé, les ex modules
prototype se sont vus
implanter leur signalisation ferroviaire (en provisoire) enfin, la partie centrale ; la
gare ; n’a pas vécu de grand bouleversement si ce n’est que la réalisation du muret
entre les emprises SNCF et public. Par contre, le câblage du réseau, s’il n’a pas
commencé, a vu sa réflexion être poussée. Afin de pouvoir gérer les différents
itinéraires, donnant des indications de signalisation différentes, la solution semble
être le passage pour des portes logiques, donnant une technologie proche des PRG

SNCF : afin de
sélectionner un
itinéraire, il faudrait
appuyer sur un
bouton donnant
l’origine de la
circulation et sur un
autre donnant sa
destination. Le jeu
promette d’être
assez intéressant !
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Le pupitre :
Le câblage continu ! Nous devons être à une bonne trentaine de mètres de câble de nouveau dans

le pupitre. Toutes actions devant avoir une
répercussion sur la locomotive ou le pupitre
ont été cataloguées et re-câblées afin d’avoir
un pupitre réalise grâce à l’interface des
jeunes de l’école. Pour la déviation des
manomètres de frein, les servomoteurs ont
été installés après modification du système
de prise d’information. Enfin, le compteur de
cran s’est vu posé un moteur afin d’avoir la
simulation du passage de cran lors de la
manipulation du cerclo. Le travail de mise en
place d’un moteur pour l’indicateur de
vitesse est en cours. Notre « gros travail » est
presque fini, reste à tout ramener sur un bornier afin de se raccorder à l’interface proposée par les jeunes.

Les juniors :
Le chantier est belle et bien lancé !

la pose du liège est fini et la pose de la voie
est en bon chemin. Les appareils de voies ont
été lancés et le câblage de leur moteur est
en cours. Le premier bâtiment a été fait par
Alain. Une journée a été consacrée à un
atelier de construction de heurtoir sur la
base de rail assemblé. Encore beaucoup de
travail avant la première sortie prévue pour
le week-end du 14e et 15 septembre à Laval.

3. Les dates à retenir.
 13 avril : réunion « Railocéan » au local.
 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.


