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ÉDITO

De retour après un an d’absence, le
Mini RailExpress revient pour vous
tenir informés de l’actualité des activi-
tés du club, des expositions et autres.

Notre activité 2016 est bien dense.
Entre un déménagement, une demi-
douzaine d’expositions et une prépara-
tion d’expostion, notre activité s’est
considérablement accrue.

Reste que pour ceux qui ne sont pas ré-
gulièrement présents au local, ce bulle-
tin est un outil afin que chacun soit au
même niveau d’information et puisse se
réinscrire dans nos activités sans pro-
blème.

Autre actualité touchant le MRN, est la
modification des statuts.

Votés en assemblée générale extraordi-
naire, ceux-ci ont été déposés officiel-
lement en préfecture et validés.

Grâce aux modifictions apportées, il est
dorénavant possible de modifier les res-
ponsabilités entre deux assemblées gé-
nérales. Cela sera le cas bientôt avec la
passation de trésorerie entre Laurent et
Philippe Lucas.

Enfin lors des expositions de Tuffé (Fé-
dérail) et d’Orléans, nous allons présen-
ter le dépôt mais aussi assurer une
présence au stand UAICF avec les au-
tres clubs de l’Ouest (Mainvilliers et
Rennes). L’un de nous va aider à ani-
mer un atelier de découverte du modé-
lisme ferroviaire, particulièrement
orienté vers les jeunes.

Cet atelier est la réalisation concrète du
désir de la FFMF et de l’UAICF d’être
complémentaires et d’avoir une activité
convergeante et non compétitive car
nous pensons que le modélisme ferro-
viaire doit être une activité fédératrice
des passionnés et non une mise en com-
pétition de chacun.

Ferroviairement,

Erwann STERVINOU
erwann.stervinou@orange.fr

Le Mini Rail Express’  –  n°45 (1er trimestre 2016) - 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.
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LE PUPITRE

E
tat d’avancement  de la remise à niveau du pupitre 25100

L’équipe de Polytech est constituée de Shriya, Mélodie, Anna, Aman-

dine et Clément 

Cette petite équipe est sous la direction de Julien.

Ce dernier tient à bout de bras tout le projet.

Sur les conseils de Jacques D et Jacques L  j’ai envoyé un mail à leur

école courant janvier pour leur dire que nous étions contents de la pres-

tation de Julien et qu’à nos yeux il était un peu seul (nous avons par le

passé eu des déboires avec des étudiants de leur école non motivés).

Mercredi 23 mars l’équipe au complet est venue au club.

Partie son :

- Adaptation d’une nouvelle carte son type interface sur celle d’origine.

- A la fin mars : fonctionnement des sons de déverrouillage de la boite

à leviers, fermeture du disjoncteur et son du compresseur avec son sé-

cheur d’air en fin de cycle.

- Courant avril : fonctionnement des 2 sons de la VACMA, du son des

ventilateurs moteurs (avec la vitesse de la loco car l’interrupteur Venti-

lateurs  moteurs n’est pas relié à la carte ARDUINO).

- Des 2 sons du sifflet (directement sur la carte son).

- Bruit des moteurs de traction en progression et en vitesse stabilisée.

- Bruit d’air lors de l’utilisation du frein en position « serrage ».

Partie servos moteurs :

- Courant avril : 4 servos moteurs.

- Conduite principale, conduite générale (frein), cylindres de frein et  ré-

servoir égalisateur qui fonctionneront suivant le schéma classique d’une

loco.

- Les voltmètres moteurs et ampèremètres  fonctionneront avec les

crans de traction 

- Le voltmètre ligne 1500volts fonctionne déjà.

- Reprogrammation de l’indicateur de position du graduateur pour qu’il

tourne d’un cran à chaque cran de traction et qu’il revienne à zéro lors

des marches sur l’erre.

Lorsque le pupitre fonctionnera et avant de l’emmener en exposition

avec Julien Nouel nous organiserons des stages pour apprendre aux

adhérents à utiliser ce pupitre selon les préceptes de la SNCF.



Date à retenur

 28 avril 2016 :
Commission Technique Nationale -
Paris (75).

 9 mai 2016 :
Conseil d’Administration.

 4 et 5 juin 2016 :
Exposition FédéRail - Connérré (72).

 11 juin 2016 :
Stage de montage du kit Rotomagus.

 10 septembre 2016 :
Réunion de rentrée au local.

 1 et 2 octobre  2016 :
Exposition nationale UAICF - Lon-
gueau (80).

 24 et 25 octobre  2016 :
Rassemblement nationale UAICF des
Juniors - Tergnier (02).

 11 au 13 novembre  2016 :
Exposition - Orléans (45).

 29 et 30 mai 2017 :
Rassemblement des modules juniors à
Nantes.
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L’ACTU DES CHANTIERS

LE DÉPÔT

LES JUNIORS

Nouveau module junior

D
epuis la rentrée, les juniors

ont créé un nouveau mo-

dule d’angle, qui se posi-

tionne entre les marais salants et

la raquette technique. Malgré une

surface utile inférieure aux autres

modules, une halte et un embran-

chement ont pris place.

Avant plusieurs essais, l’implanta-

tion définitive est réalisée. Les

quais sont en place et les bâti-

ments, en construction intégrale,

sortent de terre.

Pour la halte, chaque junior

construit un édifice dont les dimen-

sions et l’apparence extérieures

sont imposées ; à l’intérieur, l’amé-

nagement est libre (éclairage, say-

nètes…). Pour la sortie de juin,

nous installerons la meilleure

construction.

I
l s’en est passé des choses sur

le dépôt depuis le dernier nu-

méro du Mini Rail Express.

Les deux TCO sont opérationnels

et le câblage de toutes les aiguilles

est achevé. Dernièrement, c’est un

renouvellement d’appareil de voie

qui a été effectué. Deux des mo-

dules ont retrouvé des couleurs,

grâce au nettoyage complet au-

quel ils ont eu droit. Il reste encore

beaucoup de petits (soyons opti-

mistes) travaux à réaliser d’ici juin

: vérification du fonctionnement (le

pont tournant en particulier), re-

prises localisées du décor, remise

en état du toit d’une des remises

autorails, avec peut-être un éclai-

rage intégré, confection d’une

caisse de transport pour les élé-

ments de décor amovibles et le

matériel roulant emmené en

expos...

Une partie des signaux a été com-

mandée et sera probablement li-

vrée quand vous lirez ces lignes, il

ne restera plus (!) qu’à les installer

et à les câbler à leur tour. Au

moins, on voit où on va : l’éclai-

rage fonctionne...

Le compte à rebours pour le pre-

mier retour en exposition depuis

presque deux ans est maintenant

lancé. Le premier week-end de

juin, Tuffé quoi ?

En parallèle, la raquette technique

est revue : suppression du pont

transbordeur, allongement des

voies, nivellement du ballast par

endroits, reprise de soudures…

Ateliers décors

Pour les plus jeunes, un atelier a

permis de construire des bâti-

ments : le premier à partir d’élé-

ments imprimés, puis un deuxième

en renforçant avec du carton de

calendrier. Ils ont également réa-

lisé des arbres à partir d’éléments

naturels ou de fil de cuivre torsadé. 


