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ÉDITO

Afin de pouvoir mener à bien
notre projet de construction
d’un nouveau réseau à partir

de 2006, nous avons mis en sommeil
nos participations aux diverses expo-
sitions à par celles organisées par
l’UAICF.

Or notre activité, outre le fait de
construire des réseaux, de travailler
autour de l’activité modélisme ferro-
viaire, est de montrer nos réalisations
au travers d’expositions que nous or-
ganisons.

2016 est l’année du retour du Mini
Rail Nantais comme exposant. Tuffé,
Longueau, Tergnier et Chartres, tel
est le menu que nous avons pour cette
année et pour 2017, sans doute
Etampes (15 et 16 Avril 2017) et Lille
(28 et 29 Avril 2017). Et il faudra
compter sur l’organisation du rassem-
blement junior les 28, 29 et 30 octo-
bre.

Mais participer à des expositions veut
dire aussi que tous devons être dispo-
nible afin que ce ne soit pas toujours
les mêmes qui prennent de leur temps
et de leur weekend afin d’animer le
stand du MRN.

Alors inscrivez-vous pour les futures
expositions qui sont toujours un mo-
ment convivial et de partage autour
de notre passion ferroviaire.

Ferroviairement,

Erwann STERVINOU
erwann.stervinou@orange.fr
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L’ACTU DU M.R.N.
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EN EXPO

Lors du Week-end du 3 au 5 juin,
Jacques, Didier puis Erwann et
Dorian sont allés à l’exposition

FEDERAIL organisée par la FFMF à
Tuffé, dans la Sarthe, sur la ligne de
la TRANSVAP pour y présenter le
dépôt. L’exposition était intéressante
avec de nombreux réseaux, à toutes
les échelles, telle du HO, ou du N -
dont quelques uns très réussis, mais
aussi des réseaux en HOm et en O.
Voici le déroulé de l’exposition  :
Vendredi 3 juin  : 
Jacques et Didier sont partis vers
15h30 du club, après avoir chargé le
camion avec quelques bonnes volon-
tés. La salle n’étant pas disponible, les
organisateurs ont travaillé tard dans la
nuit pour la préparer.

Samedi 4 :
Jacques et Didier ont installé le dépôt,
qui était opérationnel pour l’ouverture
au public à 10H. 
En fin de matinée, Erwann et Dorian
ont remplacé Didier. 
Le dépôt a tourné toute la journée.
Jacques s’en est occupé de pendant
1H30, pendant que Erwann et Dorian
allaient faire un aller retour entre
Tuffé et la gare de Connéré en Pi-
casso. Dorian a grimpé dans la cabine.
Le soir, un apéritif a été offert par les
organisateurs à Connéré. Pour y aller,
nous avons (re)pris le Picasso.
Un autorail Billard A75D nous a per-
mis d’aller au repas de gala, organisé
sur le bord du lac à proximité de l’ex-
position.

Dimanche 5  : 
Jacques, Erwann et Dorian ont fait
tourner le réseau pendant la journée,
Erwann faisait à son tour un voyage
en cabine du Picasso pendant que Do-
rian s’occupait du dépôt.
Quelques remarques :
Concernant l’organisation de l’expo-
sition : 
Le cadre était très agréable (Possibilité
de réaliser des trajets en Billard et en
Picasso, Lac à proximité)
Le repas de gala était excellent
La FFMF n’a pas prévu de repas les
vendredis et dimanches soirs.
L’hôtel situé à plus de 30kms du lieu
d’exposition
Concernant le club : 
Le réseau et les modifications appor-
tées par Philippe Lucas fonctionnent
globalement bien, en particulier le

TCO et les moteurs TORTOISE
Le fonctionnement de la plaque tour-
nante s’est détérioré au fil de la jour-
née
Il manque une commande
Il manque la protection plastique du
carré 101
Au raccord de l’aiguillage triple, la
voie saute
Le pylône d’éclairage et le lampadaire
coté dépôt fonctionnent mal
Mauvaise visibilité du club ( Flamme,
Façade …)
Il manque deux prises DIN
protection désoudée sur l’alimentation
Une aiguille se déplace mal.
La liste étant faite, nos travailleurs du
charbons n’ont plus qu’à remettre les
gants !



Date à retenur

 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).

 3 et 4 décembre 2016 :
Exposition régionale UAICF - Mainvil-
liers (27).

 15 et 16 avril 2017 :
Expotrains - Étampes (91).

 28, 29 et 30 avril 2017 :
Trabsmania - Lille (59).

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

Ca y est ! Après une pause de
près de deux ans, le dépôt a fait
début juin son retour en

exposition, à Tuffé.
Malgré un fonctionnement
globalement satisfaisant, quelques
défaillances n’ont pas manqué de se
manifester.

Ses utilisateurs en Sarthe ont
également émis quelques suggestions
pour améliorer encore l’ergonomie.
C’est donc une « liste de courses »
bien garnie qui va guider notre travail
d’ici la prochaine sortie, à Orléans.
Si l’éclairage du pylône a déjà été
réparé, le plus gros souci reste le
manque de fiabilité du pont tournant,
sur lequel le travail a repris.
Une nouvelle prise permettant de
raccorder une commande au plus près
du public sera bientôt installée
derrière la rotonde.
Il n’y aura donc pas de vacances cet
été... pour le fer à souder.

Nous étions cinq le 18 juin der-
nier afin de continuer le mon-
tage de l’Y 2100 de

Rotomagus.

STAGE

Décidé en assemblée générale au mois
de janvier dernier, cette date a été dé-
placée pour des raisons de disponibi-
lité de salle. C’est peut-être la raison
pour laquelle une bonne partie de ce
qui devait être présent n’a pu se dis-
ponibiliser.
Malgré cela, c’est une séance de 6h de
montage que nous avons fait. Grâce au
travail de Laurent, la notice d’origine
a été plus que remplacé par une de sa
composition. Aidé de beaucoup de
photos, cette notice permet un mon-
tage assez rapide.
Thierry Badreau est venu nous accom-
pagner toute cette journée en travail-
lant sur un locotracteur du petit train
d’Artouste à l’échelle 1/20e. Passer le
déjeune, Philippe Lucas nous a rejoint
afin de prendre le café avec nous et
surtout de préparer sa prise en main de
la trésorerie. Nous devons reprogram-
mer une voire deux journées pour finir
le montage puis sans doute une jour-
née pour le sablage et enfin la mise en
peinture du locotracteur. Reste que
pour ceux qui n’ont jamais pratiqué un
montage de kit, celui-ci accompagné
de Laurent est une très bonne mise le
pied à l’étrier.


