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ÉDITO

Enfin le train reprend sa marche. L’ar-
rivé de nombreux nouveaux au club et
plus particulièrement des jeunes nous a
beaucoup bousculer. Nous, les anciens
du MRN, ne reconnaissions plus notre
local.

Ca parle fort, ca bouge beaucoup, il n’y
a plus de place.

A notre âge (de MRN), il ne faut pas
changer nos habitudes!

Mais sans jeunesse et nouveau au club,
le MRN ne serait qu’une coquille qui
s’effrite un peu plus chaque année.

Un  club n’a d’avenir que s’il est vivant,
attractif, multi générationnel!

Et oui, parmi nos jeunes, il y a sans
doute les futurs responsables du MRN.

Et puis, petit à petit, nous avons su in-
tégrer, accepter cette jeunesse. Chacun
a retrouvé sa place. Il faut dire qu’avec
la venue de nouveaux juniors, nous
avons dû leur laisser physiquement une
place et repenser aussi le positionne-
ment du réseau.

Beaucoup de changement en très peu
de temps, il a fallu que nous digérions
cette bonne évolution.

Le printemps est arrivé et son lot d’ex-
positions aussi. Celles-ci ont été un fac-
teur important pour que la locomotive
du MRN se remette en marche, sur de
bons rails en intégrant l’ensemble du
club.

Reste un point sur lequel nous, les
vieux, resterons intransigeants:

Laissez nous une place pour
Prendre notre café!

Alors rendez-vous tous les samedis, au-
tour de la table, pour partager ce mo-
ment de convivialité hebdomadaire.

ferroviairement

Erwann STERVINOU

erwann.stervinou@orange.fr
Le Mini Rail Express’  –  n°40 (avril - mai 2014) - Imprimé grâce aux cotisations des adhérent(e)s.
Édité par le Mini Rail Nantais - bd du maréchal Juin- 1er étage de la gare SNCF de Chantenay – 44100 Nantes - Courriel : minirailnantais@free.fr
Directeur de la publication : Erwann Stervinou - Comité de rédaction : Les membres du comité d’administration. Imprimé par nos soins.

L’ACTU DU M.R.N.
C
ré
é
 e
n
 M
a
rs
 2
0
1
0

RENDEZ VOUS!

Comme vous l’avez dû le lire
dans le compte rendu du

conseil d’administration du 5 mai
dernier, nous organisons notre tra-
ditionnelle réunion de rentrée le 13
septembre en matinée.
Cette réunion n’est pas une as-
semblée générale mais sera un
moment où nous allons rendre des
décisions (tarifs 2015, date de
l’AG, ...) et discuter les travaux du
club.
La participation de tous est très
fortement demandée.
A l’issue de cette réunion, nous
rendrons un repas en commun qui
sera ouvert à tous les bénévoles
ayant concourrus à la bonne
marche de l’exposition RailOcéan
2013.

Apéritif, grillage et autres jeux
(boules, ballons, ...) seront de la
partie. Les parents sont aussi les
biens venus.
Retenez cette date dès à présent.

EXPOSITIONS

Le moulin de la garenne - 6 avril

Didier, Gilles et Jacques L ont
assuré le montage du dépôt.

Pour l'après-midi ils ont été re-
joints par Jean-Christophe, Ma-
thieu, Dorian, Thomas. Toute cette
fine équipe a assuré le spectacle,

échangé avec des visiteurs très in-
téressés...
Nous avons été très bien  accueil-
lis par l'association organisatrice et
avons pu visiter le moulin en acti-
vité ; nous sommes maintenant in-
collables sur le broyage des
céréales !

Le Mans - 19 et 20 avril 2014

Nous commençons à bien nous
connaitre avec Chartres et Le

Mans et on se retrouve toujours
avec plaisir.
Gilles Giovanni et Florian ont été
logés dans un très beau gite à 20
kms du Mans appartenant à un
adhérent du Club.
2 Réseaux juniors étaient actifs :
=>1 numérique avec entre autres
la gare terminus du Mans.
=>1 analogique avec « les marais
salants à un bout, notre raquette
technique à l‘autre bout, les mo-
dule des Allemands et du Mans au
milieu.
Le public a semblé intéressé et n’a
pas hésité à s attarder sur notre
réseau.
Plusieurs ont reconnu la gare du
Croisic.
Ils en ont profité pour expliquer à
leurs enfants Les Marais Salants.
Nos juniors ont pris du plaisir et
ont été efficaces pour faire tourner
les trains divers et variés sur ces
réseaux.
Seul point noir à ne pas renouve-
ler:

Obligations professionnelles obli-
gent Gilles et Florian ont plié et
ramené seuls nos modules.



Date à retenur

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

 8 septembre 2014 :
Conseil d’administration.

 13 septembre 2014 :
Réunion de rentrée.

 13 septembre 2014 :
Repas des bénévoles de RailOcéan.

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

 24 au 27 octobre 2014 :
Rassemblement Junior à Argelès sur
Mer (66).
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L’ACTU DES CHANTIERS

PROCHAIN CA: le 8 septembre
Au local

LES JUNIORS

Les juniors se déchainent ! Ils
sont sur tous les fronts ; expo-

sitions, décor, électricité, TCO…

Ils ont assurés les expositions
d’Ancenis et du Mans avec brio !

Merci pour leur implication.

Le décor est quasiment fini autour
des pêcheries. Il reste à l’alimenter
en eau, ou plutôt en résine !

La partie arrière a été reprise pour
mieux intégrer la mer ; niveau
identique à la partie avant pour as-
surer l’alimentation en eau des
marais salants, reliefs redessinés,
nouvelle plage et partie rocheuse.
La végétation a intégré les arbres

réalisés par les juniors ; il y beau-
coup de vent sur la côte !

Pendant ce temps le meunier ne
dort pas. La nouvelle maçonnerie
et la toiture du moulin sont réali-
sées ; la machinerie et les ailes
sont en cours de test. Nous au-
rons bientôt de la farine !

L’extension de la gare des marais
salants a fonctionné pour l’expo
du Mans. Le retour d’expérience a
permis de valider un module com-
plémentaire ce qui a occasionné
une reprise du câblage. Le TCO
prend sa forme définitive et sera
opérationnel prochainement.

LE DÉPÔT

Lors de la dernière exposition à
Ancenis, le fonctionnement du

dépôt n’a pas été entièrement sa-
tisfaisant.

Le Conseil d’Administration a donc
décidé toute une série de modifi-
cations, tant pour y remédier que

pour améliorer encore le réalisme
et l’ergonomie d’utilisation.
C’est donc un beau chantier qui
s’ouvre : remplacement des mo-
teurs d’aiguilles, rapprochement
des commandes d’aiguilles de leur
emplacement sur la maquette,
amélioration de la signalisation...
Mais le plus important reste la
mise au point du mouvement de la
plaque tournante, impérative avant
la sortie de Thouaré fin septembre.
Philippe a accepté de prendre en
charge cette opération. La partie
électrique est achevée, il faut
maintenant travailler sur la partie
mécanique.
Gilles doit, pour sa part, renforcer
le piétement.
L’hiver sera consacré aux autres
travaux, qui devraient être ache-
vés pour le printemps 2015.

LE RÉSEAU

Le réseau pourssuit doucement
sa transformation. La boucle

est terminée par la finalisation du
module de coulisse qui sera caché
par le pupitre lors des expositions.
nous sommes dans l’attente des
coupons de rails d’extrémités afin
de finaliser la zone de garage.


