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ÉDITO

Au moment où j’écris ce texte, nous
sommes quelques jours après les éve-
nements dramatiques qui ont secoués la
France, les Français et tout ceux qui dé-
fendent des valeurs de liberté d’expres-
sion, de respect dans le débat
contracductoir et plus généralement la
démocratie.

Vous me direz que nous sommes loin
du ferroviaire et du modélisme. a pre-
mière vue, vous avez raison. Mais vous
êtes adhérent d’un club. De ce fait, vous
adhérez aussi à une conception de notre
société.

En effet, le Mini Rail Nantais est un
club formateur, auprès des jeunes et des
moins jeunes. Nous avons le devoir de
transmettre tout ce qui a attrait à notre
passion mais aussi les valeurs du col-
lectif.

Nos vivons en société et sommes ras-
semblés en club. Nous devons donc res-
pecter les règles de notre société et de
notre club.

Même si l’article 6 du statut du Mini
Rail Nantais précise que nous ne de-
vons pas pas parler de politique, de re-
ligion, il me semble important que nous
puissions discuter de ces sujets, mais
dans le respect de la parole de l’autre et
de ce qu’il est.

Si, au delà de fait ferroviaire ou du mo-
délisme, nous pouvions tous avoir ap-
pris du Mini Rail Nantais le respect
d’autrui, la société, à notre échelle aura
fait un grand pas dans la tolérence des
différence.

2015 commence de façon sanglante, à
nous, au quotidien, de faire revenir la
lumière sur cette nouvelle année.

En mon nom, je vous souhaite une exel-
lente année 2015.

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 reposition-
ner notre AG au local, et sur un sa-
medi après-midi, afin que tous, y
compris les plus jeunes puissent
venir.
En effet, même les plus jeunes
d’entre nous à le droit de s’expri-
mer, de débattre ou tout simple-
ment d’être présent. Or, nous nous
sommes apreçu que revenir un di-
manche matin, comme lors des
AG précedantes 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 soi-
rée par un moment convivial.
Nous avons imaginer nous dépla-
cer vers un restaurant, à Nantes.
Mais vous recevrez la convocation
à l’AG et les informations sur cette
journée du 17 janvier 2015 dans

MONTAGE DE KIT

N
ous étions réunis pour notre
permier stage de montage
de kit, celui de Rotomagus.

L’Y 2100 sera la première réalisa-
tion personnelle faite grace à l’aide
et aux conseils techniques de Lau-
rent.
En effet, Lau-
rent a dû re-
t r a v a i l l e r
intégralement
la notice d’as-
semblage venant du constructeur
Rotomagus.
Mais ce 15 novembre fûr une
agréable journée de découverte
du montage de kit.
Prochain rendez-vous, le 4 avril
2015.

la convocation qui derait vous par-
venir par courrier postal début dé-
cembre.
Vous l’aurez compris, vous n’avez
plus aucune raison de louper ce

17 janvier 2015.



Date à retenur

 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

Concours «module junior» juin

2015

I
l est lancé officiellement le 1 dé-

cembre 2014. Six membres se

sont inscrits pour sept modules.

Les projets sont différents les uns

des autres ce qui devrait favoriser

des réalisations de toute nature.

Le règlement étant diffusé à tous

par messagerie, nous ne revien-

drons pas dessus. Chaque partici-

pant semble bien avoir compris

l’esprit, c’est-à-dire un concours

au sein d’un club où l’entraide

existe.

Nos réalisateurs ne perdent pas

de temps. Pour la majorité la me-

nuiserie est bien avancée après

avoir défini le relief et préparer les

éléments nécessaires au mon-

tage. Depuis un mois, l’atelier de

menuiserie fonctionne à plein ré-

gime ; découpe, perçage, collage,

clouage, rabotage ce qui fait par-

fois un peu de bruit… mais c’est

pour la bonne cause ! Cette acti-

vité permet aussi de mieux appré-

hender le travail du bois.

Pour mieux prévoir la suite, cer-

tains se sont transformés en re-

porters photographiques pour

adapter  la réalité à leurs modules.

Pour d’autres l’imagination est en

pleine ébullition ; attention à la sur-

chauffe…

LE DÉPÔT

U
ne première et un galot

d’essai ont été fait le 29 no-

vembre dernier par la pré-

sentation des principes généraux

de la signalisation ferroviaire fran-

çaise.

Face à un public de 12 stagiaire,

Philippe a passé une partie de

l’après midi en explication, sché-

mas à l’appui, afin que le maxi-

mum d’entre nous comprenne les

règles élémentaires qui régissent

l’exploitation des circulations. Bien

accueillie, cette animation sera dé-

clinée en stage nationale cette

année.

A
l’issue des sorties en expo-

sition de l’automne, le dépôt

est entré dans une période

de grands travaux. Jean Chris-

tophe a déposé tous les anciens

moteurs d’aiguille et les a rempla-

cés par les Tortoise. Il réalise éga-

lement le plan du TCO côté entrée

et Jacques est en train de mettre

au net les schémas de câblage.

Sur le pont tournant, 2 Philippe va-

lant mieux qu’un seul, le système

de sélection est maintenant opéra-

tionnel sur presque toutes les

voies. Michel n’attend que les

plans pour confectionner le pupitre

d’entrée, qui sera intégré dans le

dernier module à l’aide de glis-

sières de tiroir. L’étape suivante

sera le câblage de l’ensemble,

avant les prochaines sorties du-

printemps.

Conclusion : il nous reste du pain

sur sous la planche.

INITIATION À LA
SIGNALISATION SNCF


