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ÉDITO

Comme vous le savez, le Mini Rail Ex-
press’ a été créé, en mars 2010, afin que
chaque membre puisse être au même
niveau d’information s’il est obligé de
s’absenter pendant un certain laps de
temps.

Un outil de lien entre les
membres et le club.

Ce bulletin est diffusé à chaque mem-
bre, mais aussi au CER SNCF de
Nantes, au comité Ouest UAICF et au
président de la commission technique
nationale UAICF de modélisme.

Grace à cellui-ci, chaque acteur connait
notre activité et donc le dynamisme du
club.

Cette débauche d’activité est aussi
source d’encombrement dans les tâches
à produire, dont le Mini Rail Express’.

Depuis plusieurs années, je réclame une
aide dans la rédaction, celle-ci est
lourde et prend un certain temps. De-
puis peu, Jacques louvet prête sa plume
(Grand merci à lui) et permet de faire le
lien avec les Juniors.

Comme vous l’avez remarqué, notre
bulletin est sous une nouvelle forme. La
mise en page se fait grace à un logiciel
spécial (QuarkXPress 9) qui est conçu
comme logiciel de Pagination Assistée
par Ordinateur (PAO). Mais le contenue
de l’ancienne version ne suffit plus à
remplir notre nouveau Mini Rail Ex-
press’.

Le Mini Rail Espress’
devient bimestriel.

Avec Jacques, nous avons pris la déci-
sion de passer notre lettre mensuelle
tous les deux mois, soit bimestrielle. Le
contenu devrait être plus consistant et
plus fourni en photographies.

Bien sur, n’importe qui peut écrire un
article, ou reportable. Sur une activité
du club, une réalisation personnelle ou
une autre activité ferroviaire.

Erwann STERVINOU
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L’ACTU DU M.R.N.
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Fédération Française de

Modélisme Ferroviaire

(FFMF).

Le Minirail Nantais est élu «club
de l’année 2014». Cette distinc-

tion récompense notre action en fa-
veur du modélisme ferroviaire.  Cette
distinction nous a été remise lors de
l’Assemblée Générale de la FFMF le
1er mars à Bordeaux. Le président la
la Fédération a remis le diplome à
Laurent Raboteau et Jacques Louvet,
nos représentants à l’AG. Reste la
coupe! Nous devrions avoir la visite
de la Fédération, au local, afin de nous
la remettre.

C’est essentiellement notre exposi-
tion nationale d’octobre 2013 qui

a retenu l’attention pour son organisa-
tion et la convivialité très appréciées.
Nous pouvons représenter un dossier
l’année prochaine… peut-être pour le
module junior ?

Jacques Jouvet

Union Artistique et Intel-

lectuelle des Cheminots

Français (UAICF).

Le 12 avril prochain, le comité
Ouest de l’U.A.I.C.F. tiendra son

assemblée générale à Paris Montpar-
nasse. Ce rendez-vous annuel est le
moment où tous les clubs de l’Ouest
de la France se retrouve.

Cette AG est organisée en deux
parties.

La première est le temps des disci-
plines. Nous nous regroupons par ac-
tivitées (photos, vidéos, arts picturals,
danse, modélisme, etc.). C’est le mo-
ment où nous faisons le bilan de l’ac-
tivité de l’année passée et les
perspectives de la nouvelle année.

La deuxième période est plus protoco-
laire avec le compte rendu des disci-
plines et l’élection du nouveau conseil
d’administration.

Malheureusement, le Mini Rail Nan-
tais ne sera pas représenté lors de cette
prochaine assemblée générale par in-
compatibilité de calendrier.

Nous tenons à nous excuser auprès du
comité Ouest.



Date à retenur

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

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

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

 5 mai 2014 :
Conseil d’Administration du MRN.

 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.
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L’ACTU DES CHANTIERS

Un futur membre du MRN est arrivé
chez notre Secrétaire Thierry.
Marius est né le 6 février 2014.
Félicitation aux parents, et bon
rétablissement à la Maman!

LE JUNIOR

Pour la gare des marais salants,
l’intérieur du Bâtiment Voyageurs

est réalisé ; éclairage fonctionnel,
aménagement du hall d’accueil. Les
feux de la potence qui commande la
sortie des 4 voies principales ont été
remplacés par des LEDs et sont rac-
cordés au module. Le TCO est câblé
pour alimenter ces nouveaux acces-
soires.

Progressivement les activités

prennent forme et des chantiers

sont terminés.

En sortie de gare, l’aménagement
est une réalité ; arrivée de l’eau de

mer, écluse, ponts…. Les pêcheries
seront installées prochainement ; un
vote sera organisé fin mars pour en
choisir 2 parmi celles qui seront fi-
nies. Il reste donc à finaliser la rivière
et procéder au raccordement au mo-
dule suivant.

Des morceaux des 2 modules pour
les voies de garages sont en

cours de finition. La pose des voies a
démarré et le pont transbordeur est en
cours d’assemblage. Tout cela devra
être opérationnel pour l’exposition du
Mans en avril ; courage, l’objectif est
proche !

Caisses de maintenance

pour les expos

2caisses métalliques ont été ache-
tées et sont en cours d’aménage-

ment. Progressivement le matériel de
base y est installé : poste de soudure,
testeur de tension, enrouleur, rallonge
avec prise multiple…

LE RÉSEAU

Le réseau avance lentement mais
surmement. Février et Mars ont

été mis à profit afin de finir la pose de
la voie sur le module P3 ainsi que le
ballastage. Les appareils de voies sont
en cours de transformation afin de
mettre les moteurs en dessous et de
rendre plus réaliste la traverse de com-
mande.
La boucle est pratiquement terminée.
Le dernier «morceau» de bois a été
mis en place et les voies sont en cours
de pose.
Les coulisses commencent à prendre
forme avec la pose de la voie 100% re-
cyclée des anciennes raquettes.

LE DÉPÔT

De sortie le 6 avril, et face au non
fonctionnement de la commande

d’origine Heljan, le dépôt est en fifi-
culté. Une nouvelle solution est en
cours d’application. un selecteur de
voies sera posé sur le TCO.
Après validation, la voie se positionne
sur la bonne voie grace à l’adaptation
technique, via un plot positionné dans
l’axe des voies de la rotonde et une so-
lution à base de relais.
N’étant pas fini d’être câblé, une so-
lution d’urgence est mise en applica-
tion pour le 6 avril: branchement en
direct de la plaque!


