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Comme vous l’avez remarqué, le Mini
Rail Express’ a pris une allure plus pa-
tachon que le précédant qui s’apparen-
tait plus au rapide...

Ce bulletin interne a pour vocation à
narrer les événements, les travaux et
expos qui se sont déroulés depuis sa
dernière parution.

Vous pourriez penser que depuis l’expo
organisée par le club en octobre 2013,
notre activité a augmenté et donc il y a
plus de matière à intégrer à notre bulle-
tin. Et vous avez raison.

Mais, l’activité du club a accrue aussi
celle des rédacteurs. Car nous ne fai-
sons pas que de rédiger des textes pour
les insérer au Mini Rail Express’. Nous
travaillons aussi sur les différents pro-
jets et organisons la vie du club. Et plus
il y a de monde et d’activité, moins
nous avons de temps pour le bulletin.

Alors, si un ou plusieurs d’entres vous
pouvaient nous rejoindre dans la rédac-
tion des articles, cela nous facilitera
grandement la tâche. Sinon, notre paru-
tion pourrait devenir de plus en plus
aléatoire vois s’éteindre complètement.

Autre moyen de communication, le site
internet du club.

minirailnantais.free.fr

Vous y trouverez des photos, des infor-
mations sur le club et une zone mem-
bre. Vous pouvez vous y inscrire afin
d’avoir accès à la liste des membres du
club et les comptes rendus de réunions.
Je suis actuellement le seul gestionnaire
de ce site. Si l’un d’entre vous veux
l’enrichir ou le mettre au gout du jours,
créer de nouvelles rubriques ou tout
autre, je reste ouvert afin de dynamiser
l’attrait du site.

Alors à bon communicant,

Ferroviairement,

Erwann STERVINOU

erwann.stervinou@orange.fr
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RENDEZ VOUS!

L
e 13 septembre dernier, nous
avons organisé notre réunion
de rentrée. Lors de celle-ci,

nous avons acté la date de notre
prochaine assemblée générale. Elle
se tendra le 17 janvier 2015 au
local du club.

Nous avons souhaité repositionner
notre AG au local, et sur un samedi
après-midi, afin que tous, y compris
les plus jeunes puissent venir.

En effet, même les plus jeunes d’en-
tre nous à le droit de s’exprimer, de
débattre ou tout simplement d’être
présent. Or, nous nous sommes
apreçu que revenir un dimanche
matin, comme lors des AG préce-
dantes pouvait poser problème.

Alors vous n’avez plus de raison
d’être absent.

A l’issue de notre AG, nous vous
proposerons de prolonger la soirée
par un moment convivial. Nous
avons imaginer nous déplacer vers
un restaurant, à Nantes.

Mais vous recevrez la convocation
à l’AG et les informations sur cette
journée du 17 janvier 2015 dans la
convocation qui derait vous parvenir
par courrier postal début décembre.

Vous l’aurez compris, vous n’avez
plus aucune raison de louper ce 17
janvier 2015.
THOUARÉ SUR LOIRE

L
es 11 et 12 octobre dernier, le
dépôt a été se dégourdir les
rails du côté de La Rochelle,

à Aytré pour être plus précis. Ex-
position fêtant les 10 ans du club
de modélisme de La Rochelle,
nous y avons participé en présen-
tant le dépôt. Fort apprécié, il reste
néanmoins perfectible et nous
avons rencontrer des soucis dans
la préparation des engins.
Néanmoins, nous avons passé un
agréable week-end Rochelais.

AYTRÉ

L
e week-end du 19 et 20 sep-
tembre, nous avons exposé
le dépôt lors de l’exposition

du club naval de Thouaré. Bien or-
ganisé, elle fut néanmoins très
peu fréquentée. C’est dommage
vu les multiples exposants et la
qualité des productions de cha-
cun.
Notre dépôt a une nouvelle fois
été très apprécié. Mais notre ex-

ploitation du quelque peu labo-
rieuse.
Comme nous l’écrivons a chaque
fois, nous avons rencontré des dif-
ficultés dans la commande des
moteurs des appareils de voie.
Certains restaient collés d’un coté
et d’autrs avaient un fonctionne-
ment sporadique.
Nous avions pris la décision de
tout changer pour des moteurs
Tortoise, la commande est passée.
Reste que tout le cablage d’ali-
mentation est à reprendre car ils
sont sous courant continu alors
que les anciens étaient à impul-
tion. Mais ce nouveau travail va
perrmettre de fiabiliser le fonction-
nement dépôt.
Philippe continu d’intégrer la sélec-
tion individuelle de chaque secteur
du pont tournant.



Date à retenur

 15 novembre 2014 :
Stage montage de kit.

 17 novembre 2014 :
Conseil d’administration.

 29 novembre 2014 :
Stage d’initiation à la signalisation
SNCF.

 17 janvier 2015 :
Assemblée Générale suivi du verre de
l’amitié et du repas.

 4 avril 2015 :
2éme journée de montage de kit.

 5 avril 2015 :
Exposition au moulin de la Garenne
(44).

 27 et 28 octobre 2015 :
Rassemblement des modules juniors au
Mans (72).
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L’ACTU DES CHANTIERS
LES JUNIORS

Les juniors sont rentrés de va-
cances

P
our l’exposition d’Argelès, il
restait du travail à réaliser
sur les modules juniors.

La raquette technique est termi-
née et le pont transbordeur fonc-
tionne. Ca a été juste, mais tout
était prêt !
Nous sommes donc partis à sept
avec le camion du C.E. et la voi-
ture de Didier. Le chargement a
été facilité avec les racks préparés
par Michel et finalement il restait
beaucoup de place !

Le voyage s’est bien passé et
nous avons installé les modules le
vendredi soir. Il a fallu être patient
avec les clubs voisins car nous as-
surions l’alimentation aux deux ex-
trémités du réseau junior. Tout est
rentré dans l’ordre le soir même.
Samedi et dimanche l’ambiance
était sympa et notre matériel a
fonctionné à merveille ; nos mo-
dules ont réceptionné des trains
de toutes provenances et nous
n’avons pas changé un fusible !
Nos chefs de gare et de dépôt ont
bien maîtrisé les réceptions et les
manœuvres.
Ce genre de manifestation permet
également de rencontrer d’autres
clubs ; certains ont en profiter pour

LE DÉPÔT

U
ne fois n’est pas coutume,
nous allons meler le pupitre
et le réseau. A ce jour, sur le

pupitre, nous n’avons que changer
un ampèremètre. Sur le réseau, la
confection et le posionnnement
des «skis» pour les pantographes
sont en cours. la confection du
décor pour l’angle nouvellement
créé est dans sa phase initiale.
Mais le lien entre les deux se fera
par les stage avec l’école Poly-
tech’. Les nouveaux stagiaires
sont arrivés, dont l’un deux est
programé sur les deux sujets. Un
groupe de 6 étudiants est dédié à
la mise en place d’un poste intelli-
geant de gestion des itinéraires en
gare de passage et sur la zone
d’entrée en garage et voies prici-
pales. Le 6ème étudiant est en plus
prévu pour l’intégration du son
pour le pupitre. Son stage doit se
terminer pour le mois de janvier,
alors que pour le réseau le butoir
se profilera en Mai.
Espérons que ces deux projets ar-
rivent au bout.

PUPITRE / RÉSEAU

I
l est toujours en cours de mo-
dernisation. Philippe est entrain
de recupérer les fonctions d’ar-

rêt du pont tournant devant
chaque voie de la rotonde.
La commande des moteurs tor-
toise est faite et Jacques D est
près à faire les plans de câblage
pour ceux-ci.
L’échéancier de cette remise à ni-
veau est bien fixé. Tout doit être à
nouveau fonctionnel pour le mois
de Mai.

parler espagnol ou allemand plus
difficilement…
Pour l’hébergement, nous étions
dans des bungalows. Les juniors
se sont bien organisés ; c’était
agréable de les encadrer.
L’UAICF a récompensé les mem-
bres juniors présents qui sont re-
partis avec une pochette cadeau.
Sur le chemin du retour nous
avons fait un peu de tourisme en
s’arrêtant à Carcassonne ; une
très belle ville qui pourrait inspirer
des réalisateurs de décor… Sur
notre lancée, nous avons même
approché le chantier de la LGV de
Bordeaux à quelques mètres ; ce
n’est pas une blague !


