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Comme vous pouvez le
constater, la pagina-

tion du MiniRail Express’
évolue.

afin de gagner du temps,
et de rendre plus agréa-
ble la lecture, je me suis
mis à la PaO (Pagination
assistée par Ordinateur).

Dans les numéros futurs,
je souhaite que les arti-
cles soient rédigés par
d’autres personnes tra-
vaillant sur les diffé-
rents projets (dépôt,
Juniors, réseau, pupitre, …).

Le collectage et la mise
en forme me reviendront
(j’ai le logiciel  !). afin
d’agrémenter la lecture,
il me faudrait des photos
de bonnes définitions en
lien, ou non, avec l’arti-
cle rédigé.

Dans notre bulletin, je
pense qu’il y a des
thèmes incontournables
comme l’actualité de dif-
férentes activités du
club, mais les autres su-
jets sont aussi les bien-
venues.

Nous pouvons mettre
des articles sur le modé-
lisme ferroviaire en gé-
néral ou le monde du vrai
train (exploité ou non, his-
torique ou actif, …).

alors, n’hésitez pas à
prendre votre plume et
votre appareil photo, je
suis preneur !

Erwann STERVINOU.
(Le boss!)

erwann.stervinou@orange.fr
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Vous allez pouvoir lire au verso
de cette lettre d’information

que le plan du réseau a évolué
grace à une remarque des élèves
ingénieurs. 

Il n’aurait pas été correct de ne pas
placer ce plan dans cette permière
page.         a
Vous avez le loisir d’analyser ce
plan, de le critiquer et surtout d’ap-
porter votre pierre à l’édifice. Car,
dans peu de temps, celà pourrait
être vous qui êtes derrière les
manettes...

Le réseau L’asseMbLée
GéNéraLe

Vous avez tous reçu (pour les
membres du club) votre

convocation à l’assemblée géné-
rale du Mini Rail Nantais.
Les anciens, ou anciens nouveaux,
l’ont reçue par courrier. Quant aux
nouveaux, vous l’avez eu par cour-
riel. Le Mini Rail Nantais a, par
tradition, une excellente participa-
tion lors de ce moment important
pour la vie démocratique d’un
club. a
Vous pourrez exprimer tout ce
que vous voulez. Si l’expression
en publique vous bloque, nous
vous proposons de mettre par écrit
ce que vous souhaitez être dit et le
donner au secrétaire ou au prési-
dent qui le mettront au début lors
de la réunion. a
Je vous rappelle le rendez-vous :

Dimanche 12 janvier à 9h30
salle de la Moutonnerie
4 chemin du pont de
l’arche à Nantes.

Pour voter, une seule règle : être à
jour de sa cotisation (35€ à partir
de 16ans, 17,50€ les – de 16 ans).
A l’issu de l’AG, il y aura un repas
pris en commun. Nous souhaitons
que tous, puissiez être présent !
Alors, inscrivez-vous rapidement.

Photos de la localisation de la salle.



Dans la suite de la décision de

finir le réseau sur une struc-

ture permettant un montage iden-

tique entre une exposition et son

positionnement au club, nous

avions établis un plan de voie. Ce

plan a évolué légèrement suite au

passage des élèves ingénieurs.

En effet, ceux-ci nous ont fait re-

marquer que nous pouvions ren-

trer en coulisse par la boucle

interne, mais lorsqu’un train était

injecté sur la boucle externe, il ne

pouvait revenir en coulisse.

L’astuce a été de créer une bifur-

cation sur le nouveau module et

de rattraper la voie unique venant

de la coulisse et de la voie du va-

et-vient pour manœuvrer en gare

avant de repartir dans la coulisse.

Maintenant que le plan de voie est

figé, nous nous sommes mis à

l’implantation du module P2, déjà

construit en 2006 lors de la créa-

tion de ce réseau.

Les pieds ont été implantés en les

récupérant sur les anciennes ra-

quettes. En récupérant la future in-

terface du module devant

s’appeler P3, les trous des cen-

treurs ont été positionnés sur le

module « Louvet ». Les trous d’ex-

trémité de module seront comblés

qu’après la pose de la voie. Celle-

ci devrait intervenir courant jan-

vier/février.

Début janvier, nous devrions as-

sembler le module avec le reste

du réseau. Reste les coulisses à

créer dans les anciennes ra-

quettes (2 modules de 75cm à ré-

duire à 40cm) ainsi que le module

de raccord (non décoré) entre P0

et la gare de passage. A l’issu de

la pose de la voie, nous devrons

nous pencher sur le décor de cette

Date à retenir

 12 janvier 2014 :
Assemblée générale du MRN.

 14 janvier 2014 :
Commission Technique de Modélisme
(UAICF) à Paris.

 6 avril 2014 :
Exposition du dépôt au moulin de la Ga-
renne (près d’Ancenis).

 5 ou 12 avril 2014 :
Commission Technique de Modélisme
(UAICF) à Paris.

 11 et 12 octobre 2014 :
Exposition à Aytré (17) avec le dépôt.
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PrOCHaIN Ca: le ../../2014
au local

Le réseau (bIs)
partie. Avec une double voie, une

bifurcation et une voie qui part en

coulisse, le choix du décor va être

dur.

Nous sommes ouvert à toutes pro-

positions !

Photo: Erwann STERVINOU

Le JuNIOr

Depuis notre exposition natio-

nale, Gilles Le Quemener

nous a rejoints au club.

Ancien dirigeant du club de La

Montagne et cheminot retraité,

Gilles s’est spontanément proposé

afin d’encadrer les jeunes du club,

très majoritairement nouveaux

venus.

Avec Jacques Louvet, ils ont défini

leur prochain projet avec comme

seule contrainte de pouvoir être

autonome lors de l’exploitation de

la gare du Croisic (baptisée Marais

Salants).

L’intégration du tout premier mo-

dule junior du club est aussi pen-

sée car il représente aussi l’arrivée

du Croisic, avec le moulin de Bats

sur Mer.

Une bifurcation est prévue pour

une sortie vers un autre module.

Pendant ce mois de décembre,

Gilles a animé un atelier de créa-

tion d’un petit bâtiment.
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Les jeunes ingénieurs sont venus

au club le 14 décembre afin de

mieux comprendre nos désirs en

termes d’exploitation et de visuel

du TCO. Le principe est simple : je

dois pouvoir tracer un itinéraire en

appuyant que sur le bouton de

destination puis d’origine du train.

L’itinéraire se fait qu’après vérifica-

tion de non présence de circula-

tions. Nous devrions les rencontrer

en janvier directement à l’école. Li-

vraison en Mai 2014.


