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Vous avez tous, reçu par courriel, le
PV de notre assemblée générale.

D’une très bonne tenue, celle-ci a
pourtant été désertée par les jeunes et
leurs parents (exceptés Matthieu, Do-
rian et un seul excusé).

Nous avions positionné cette AG le
samedi aux heures habituelles de
notre activité dans l’espoir de voir
une forte participation des jeunes.
C’est donc un échec pour tous.

L’AG du club est l’occasion de faire
un bilan et ainsi de mieux connaître
les difficultés et les désirs de chacun.
C’est aussi l’occasion pour les parents
d’accompagner leurs enfants dans
leurs activités extra-scolaires.

Après un an de fonctionnement, j’ai
pu observer, avec les animateurs, une
bonne progression de l’ensemble des
jeunes lors des différents ateliers. Si
nous voulons continuer ainsi, nous
devons obtenir une bonne implication
des parents et une bonne assiduité des
jeunes dans les activités.

Je tiens à rappeler à tous que l’enca-
drement de l’activité est tenu par des
bénévoles qui ont le souci de contri-
buer à l’éducation et à l’épanouisse-
ment de chaque jeune. Il appartient à
tous de faire vivre le club.

Souhaitons que l’assemblée générale
de 2016 soit fréquentée par tous les
jeunes du club.

Nota: joint, le règlement intérieur à des-
tination des jeunes à consulter sans mo-
dération.

Ferroviairement,

Erwann STERVINOU
erwann.stervinou@orange.fr
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CA DÉMÉNAGE!

ADIEU !

P
endant notre AG Emmanuel Dupin , président de l’activité sociale au
CER, celui-ci va subir les remous de la réforme du ferrovaire, avec
un financement et un périmettre  non défini à ce jour. De plus, l’en-

semble des organisations syndicales représentatives (CGT, UNSA, SUD
et CFDT) ont validé la fermeture du centre de loisir.

Il me semble important que vous prenier connaissance du tract, ci-dessous,
emanant de la CFDT cheminots Pays de la Loire, tract distribué aux che-
minots de la région en janvier.

Samedi 28 février, Alain fleury nous a quitté.

Pour les nouveaux, Alain vous est inconnu. Pour les anciens, il nous

a accompagné pendant trois ans. Malheureusement, un cancer, cer-

tains diront une longue maladie, l’a emporté en ce début d’année

2015.

Nous garderons de lui le souvenir un ami calme et toujours prêt à ren-

dre service, d’abort en travaillant sur les modules juniors puis sur le

réseau.

Sa cépulture s’est tenue mercredi 4 mars. Le Mini Rail a été repré-

senté pendant ce dur moment et une gerbe a été offerte en sa mé-

moire.

ADIEU l’AMI !



Date à retenur

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

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

 du 15 au 25 avril 2015 :
Démonstration au Leclerc Pole Sud de
Basse-Goulaine.

 10 octobre 2015 :
Stage de montage de décodeurs.

 27 et 28 octobre 2015 :
Rassemblement des modules juniors au
Mans (72).

 21 novembre 2015 :
Stage national de signalisation.
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L’ACTU DES CHANTIERS

LES JUNIORS

Concours «module junior»

juin 2015
Pour l’instant, le timing est bon.

Après l’épreuve menuiserie, la

phase de construction du relief est

en cours.

Et là on découvre que ce qui était

prévu au départ n’est pas forcé-

ment la meilleure solution. Pour

certains l’emplacement des pieds

a posé problème ; pour d’autres

les dimensions sont à revoir pour

être plus réaliste… Tout un ap-

prentissage !

Les techniques utilisées sont éga-

lement différentes suivant la sen-

sibilité de chacun. Certains

préfèrent le grillage avec des

bandes plâtrées, d’autres utilisent

le polystyrène avec enduit qui per-

met des reliefs plus variés ; des

originaux mixent les deux ! Puis

vient l’application d’un enduit, en

l’occurrence du MAP. Ce produit

sert également à corriger des dé-

fauts de la menuiserie… c’est bien

pratique !

La ruche tourne toujours à plein

régime… et les idées de décor

évoluent progressivement.

LE DÉPÔT

Après la modification de l’implan-

tation, il a fallu adapter la menui-

serie de l’entrée de la coulisse

pour implanter le décor. Laurent

et Kevin ont construit l’ensemble

de la caténaire. 

Celle-ci terminée, les 2 Jacques

et Didier façonnent le décor. Le

tunnel est fini avec ses maçonne-

ries; la montagne continue à

avancer ; c’est une montagne

mouvante, unique au monde !

Une opération peinture est égale-

ment engagée pour  préparer le

ciel…

La prochaine étape sera la créa-

tion du pare-avalanche ; il va fal-

loir innover…

Au dépôt, ça fume et les travaux

s’enchainent à toute vapeur.

Grande nouvelle : toutes les voies

du pont tournant disposent main-

tenant de la sélection automa-

tique, qui aura donc nécessité un

an de mise au point. Quel plaisir

de voir le pont s’arrêter pile face à

la voie choisie pour y prendre ou y

garer une machine! A l’autre bout,

le coffret du TCO de l’entrée a reçu

son synoptique et les organes de

commande y sont en cours de

montage. Les schémas de prin-

cipe de la signalisation sont ache-

vés. Il reste à les mettre au net et

surtout à réaliser le câblage de

l’ensemble. Il va falloir également

se pencher sur le second TCO,

celui côté pont tournant, et aussi

apporter les retouches néces-

saires au décor. Non, décidément,

dépôt ne rime pas avec repos.

RÉSEAU
N’oublions pas ceux qui travail-

lent au relookage du réseau prin-

cipal.


