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BONNE ANNÉE 2014

Une nouvelle année commence. Elle
est déjà source de beaucoup de
changement.

Nous avons une section «jeunes» qui
est relancée grâce au concours de
Gilles.

Section disparue au siècle dernier, sa
résurrection permet de voir plus au
loin dans la pérennité de nos activi-
tés.

De plus, l’arrivée de jeunes permet
de démontrer le dynamisme di Mini
Rail Nantais, ainsi que son implica-
tion dans la vie culturelle cheminote
à l’heure où l’entreprise SNCF sou-
haite récupérer les locaux concédés
au CER et donc aux associations.

Nos juniors vont beaucoup sortir en
2014, et nous devons les épauler afin
qu’ils ne se perdent pas dans la na-
ture.

Pour la très grande majoritée, ils ne
connaissent pas le monde des expos.
A nous de les guider.

Reste qu’un très gros travail est en-
trepris dans le club. Tous les projets
sont en travaux, le local est rangé et
propre. Les outils sont à peu près à
leur place.

2014 commence très fort, espérons
que ce rythme soit concerné et que
notre ambiance perdure.

Erwann STERVINOU
erwann.stervinou@orange.fr
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Depuis janvier, vous êtes près
de 10 nouveaux adhérents au

Mini Rail Nantais. Vous entrer
dans un club ayant déjà un vécu.
Dans ce texte, je vais essayer de
vous le faire partager.....................

Le MRN du 1985 à nos
jours.

Son historique début en  1985,
sous l’impulsion de cheminots

souhaitant se rassembler autour
de leur passion du monde ferro-
viaire et de son expression à
l’échelle réduite : le modélisme.
Le club se nommera le RMCCN
(Rail Modèle Club des Cheminots
Nantais). Il occupe un local au
sein de la gare de NANTES-ETAT.

En 1989, nous organisons la 1ère

exposition nationale de modé-
lisme UAICF, manifestation que
nous renouvellera en 2001 et der-
nièrement en 2013.Le club
s’agrandit et quitte la gare de
NANTES-ETAT. Il est profite pour
s’ouvrir aux passionnés non che-
minots. Il est logé au 1er étage de
la gare de CHANTENAY, logement
de l’ancien chef de gare. En 1992,
le club change de nom et devient
le MINI RAIL NANTAIS (M.R.N.).

Le nombre d’adhérents continu
d’augmenter et la construction

d’un réseau modulaire à l’échelle
« HO » est entreprise. En paral-
lèle, un groupe de jeune est enca-
dré le mercredi midi par un actif de
la SNCF. Ils produisent de petits
modules et réseaux à l’échelle N.
A l’aube de l’an 2000, le réseau
modulaire est vieillissant et son
remplacement rentre en réflexion.
Il sera vendu et en 2006 nous par-
tirons sur le projet du réseau que
vous pouvez voir de nos jours au
local ; même si le projet à beau-
coup évolué depuis ses débuts.

En 2008, notre club s’affilie éga-
lement à la «Fédération Fran-

çaise de Modélisme Ferroviaire ».
L’idée de s’affilier à cette fédéra-
tion est de pouvoir faciliter le dia-
logue avec les autres associations
affiliées et d’être considéré comme
des partenaires à part entière dès
que des opportunités d’expositions
communes peuvent se présenter.

UAICF regroupe 1500
modélistes.

Mais vous ne connaissez pas
l’UAICF. L’Union Artistique et

Intellectuelle des Cheminots Fran-
çais est découpé en 7 comités,
dont le notre : l’Ouest. Sa mission :
promouvoir, développer les activi-
tés culturelles des cheminots ac-
tifs, retraités et de leur famille.
Resserrer les liens d’amitiés entre
ses membres, organiser des  ma-
nifestations locales, régionales,
nationales et internationales. Tous
ces responsables sont cheminots,
comme le doivent l’être les diri-
geants des clubs............................



1 mars 2014 :
Assemblée Générale FFMF à Bordeaux
(33).

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

5 ou 12 avril 2014 :
Assemblée Générale UAICF à Paris
(75).

19 et 20 avril 2014 :
Exposition Junior au Mans (72).

22 mai 2014 :
Commission Technique de Modélisme
(UAICF) à Paris (75).

20 et 21 septembre 2014 :
Exposition multi-activité à Thouaré
(44).

11 et 12 octobre 2014 :
Exposition à Aytré (17) avec le dépôt.

25 et 26 octobre 2014 :
Rassemblement Junior à argelès sur
Mer (66).
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Des nouvelles du module junior.
Photos et texte de Jacques Louvet

L’arrivée des jeunes a permis
d’augmenter l’activité au sein

du module junior. L’extension des
«marais salants» prend forme :
deux menuiseries de 1m20 X
0,40m sont en cours de finition.
Cette étape franchie, la pose de la
voie pourra se faire dans les
moins prochains.

Parallèlement à cette activité de
menuiserie, Gilles a proposé

aux jeunes de construire des ca-
banes de pêche ; elles sont main-
tenant peintes et leur intégration
dans le décor se précise. Pour
agrémenter le décor, des arbres
centenaires poussent très vite ;
chacun peut leur donner la forme
qu’il souhaite.

Pendant ce temps, le TCO est
en cours de modification : dé-

placement et modification des
cartes de régulation pour une
maintenance plus facile, nouveau
câblage pour alimenter la signali-
sation lumineuse… La potence qui
traverse les voies est en cours de
restauration.

Pour les bâtiments, celui qui
manquait près de la gare sort

de terre et le projet de moulin dont
les ailes fonctionneront, prend
forme.

Le dépôt sort en exposition le 6
avril prochain. Nous avons acté

de modifier rapidement le calage
du pont tournant suite à la défail-
lance de la télécommande Heljan.

Un principe d’ILS (micro inter-
rupteur commander par

champs magnétique) est conçu
par Laurent. Un essai doit être en-
treprise après avoir remonté la ro-
tonde au 1er étage du club.

Toujours en cours de construc-
tion, le module a été intégré.

La voie est entrain d’être posée.
Après un premier essai avec une
traversée oblique (TO), nous
avons opté pour la pose de bran-
chements simple.

Pour le décor, nous avons retiré
la paroi qui fermait la coulisse

afin de prolonger le décor. De
cette façon, nous pensons pouvoir
ouvrir la vision et supprimer l’effet
de confinement.

Al’arrière, les 2 modules de cou-
lisses sont fait. Ceux-ci sont

découpés aux bonnes dimensions
et les pieds ont été réincorporés.
Du liège va être mis afin d’unifor-
miser la surface de ces modules
de réemploi avant de mettre les
centreurs en place.


