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ÉDITO

Depuis ses débuts, le Mini Rail Nantais
est hébergé par le Comité d’Entreprise
SNCF de la région de Nantes, dans des
locaux concédés par la SNCF. Nous ob-
tenons une subvention de fonctionne-
ment, annuelle, et lors de difficultés
pour nous donner un coup de pouce, le
CER nous alloue une subvention exep-
tionnelle.

Comme vous l’avez suivi, le mois de
juin a été secoué par un mouvement de
grève ayant comme sujet la réforme du
système ferroviaire. Si elle nous semble
loin, cette réforme va nous impactée di-
rectement.

A l’heure actuelle, notre seul interlocu-
teur est le CER de Nantes. Demain,
avec 3 entreprises (SNCF, SNCF Ré-
seau et SNCF Mobilité) le CER comme
nous le connaissons va sans doute ex-
ploser. A ce jour, nous ne savons pas
comment seront gérés les locaux dévo-
lus aux associations ni comment seront
ventilées les subventions.

De plus, cette réforme se télescope avec
une autre, la territoriale. Comme vous
le savez, les régions actuelles vont être
remodelées, et Nantes est la cible de
plusieurs projets. Dans tous les cas, les
régions SNCF vont aussi évoluer et
sans doute se calquer sur le modèle po-
litique (Pays de Loire éclatée, regrou-
pée, ...).

Ce qui est sùr, c’est que pour nous, Mini
Rail Nantais, nous allons être en zones
de turbulences. De la future structura-
tion va dépendre le ou les futurs CE (de
toute évidence il devrait être d’entre-
prise), la survie de l’UAICF et de ses
comités, et enfin de notre propre survie.

Outre le côté financier - par les subven-
tions - nous ne devons notre survie
qu’au fait d’avoir un local. Bon nombre
de club de modélisme ferroviaire ont
terminé leur activité par le seul fait de
ne plus avoir de local. Alors, nous de-
vons rester vigilant et nous battre afin
de conserver notre local.
Ferroviairement,

Erwann STERVINOU
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RENDEZ VOUS!

C
omme vous avez dû le lire
dans le compte rendu du
conseil d’administration du

5 mai dernier, nous organisons
notre traditionnelle réunion de ren-
trée le 13 septembre en matinée.
Cette réunion n’est pas une as-
semblée générale mais sera un
moment où nous allons prendre
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
prendrons un repas en commun
qui sera ouvert à tous les béné-
voles ayant concourrus à la bonne
marche de l’exposition RailOcéan
2013.
Apéritif, grillades et autres jeux
(boules, ballons, ...) seront de la
partie. Les parents sont aussi les
bienvenus.
Merci de vous inscrire très rapide-
ment auprès de Didier ou Erwann.
Le repas est offert à tous (adhé-
rents, parents, bénévoles), alors
pas d’hésitation.

LA DER DES DERS

C
e 14 août 2014, à 14h11 sur
la voie 2, le 8817 en prove-
nance de Paris Montpar-

nasse est arrivé à l’heure.
Quoi de plus normal pour un train
SNCF (il n’y a pas de sous en-
tendu dessous).
Il y avait un drôle d’événement
pourtant. Au loin, le conducteur a
alterné «plein phare» et «feux de
croisement». Ce n’était pas l’alerte
lumineuse, mais pourquoi un tel
battement? Pas de chien sur les
voies, pas de vaches ni autres
quadrupèdes ou même bipèdes.
Enfin à l’arrêt ; 1 puis 2, 3, 4 per-
sonnes descendent de la cabine
et enfin de mécano.
Extinction des lumières du couloir,
porte fermée et verrouillée au
carré ; vérification de la présenta-
tion des feu rouges de fin de
convoi.
La carrière professionnelle de Di-
dier Renard vient de se terminer,
sous nos yeux, après 32 ans à
passer des BB 25500 au TGV
Dasye.
Au nom de tous, BON VOYAGE
Monsieur le Coopté.



Date à retenur

 8 septembre 2014 :
Conseil d’administration.

 13 septembre 2014 :
Réunion de rentrée.

 13 septembre 2014 :
Repas des bénévoles de RailOcéan.

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

P
our l’été les juniors ont re-
monté la mer pour se bai-
gner. Ils en profitent aussi

pour faire de la plongée sous-ma-
rine dans une zone riche en
algues et cailloux. IL y en a même
un qui fait du nudisme sur les ro-
chers ; qui est-ce ?

Pendant ce temps une pêcherie a
repris du service ; espérons que la
pêche sera bonne ! Le bâtiment
qui longe la voie ferrée est
achevé, mais il a un mystère ; qui
peut me dire l’activité installée ?

La machine-
rie du moulin
est fonction-
nelle, avec
ses ailes asy-
métriques. Il y
a même une
superbe gi-
rouette ; si
vous regarder
bien, vous
devez voir un
personnage
occupé à …

Le décor étant bien avancé, il ne
faut pas oublier la raquette qui est
en cours de câblage. Le TCO est
presque terminé, les moteurs d’ai-
guille sont en cours de pose. Une
partie de la voie est déposée pour
installer des embouts de raccord.
Le pont transbordeur est installé
progressivement.

Les juniors souhaitent de bonnes
vacances à ceux qui ne les pas
encore prises et un bon retour
pour les autres en attendant de re-

FEDERATION FRANCAISE DE

MODELISME FERROVIAIRE
La Rochelle sud

 Aytré

LE DÉPÔT

D
epuis 2006, année où le pu-
pitre est arrivé au club, nous
avions le projet de le remet-

tre en état afin de piloter la ré-
plique de la vrai loco en Ho, la BB
25173 - cabine 2.
Chantier réalisé par l’école Poly-
tec’Nantes, nous en sommes au
point des réglages des com-
mandes.
En juillet, un stagiaire nous a été
attibué afin d’intégrer les sons.
Fin juillet, sa période est arrivée à
son terme.
Loin d’avoir atteint le bout de sa
mission, le stagiaire n’a rien fait.
Face à cette attitude, son compor-
tement a été remonté au niveau du
directeur de son département.
A notre niveau, nous nous retrou-
vons toujours avec un pupitre
fonctionnant mais avec un gros
travail de réglage des paramètres
et il nous faut toujours intégrer les
sons. Didier doit d’ailleurs, avec
Jacques L, découper une bande
son afin d’isoler les sons caracté-
ristiques des BB 25150.

LE PUPITRE

L
e dépôt va faire deux sorties
en l’espace d’un mois
(Thouaré et Aytré). Depuis

plusieurs semaines, Philippe tente
de trouver un moyen de caler la
commande de sélection des voies
du pont tournant, via un potentio-
mètre. Les essais sont bons, mais
la précision est difficile à réaliser.
Le fil de laiton, utiliser comme
coupe circuit, à une épaisseur trop
importante pour des arrêts fins et
le pont a tendance à monter sur ce
fil de laiton.
Gage que pour cette mi-septem-
bre, tout devrait être calé, ou
presque.
Dans tous les cas, le dépôt sera
une pièce de choix pour faire des
expositions avec un nombre de
membres restreint.

prendre sérieusement l’activité en
septembre.


