
LA LETTRE
D’INFORMATION DU
M I N I . R A I L . N A N T A I S .

3ème trimestre 2016
N° 47

ÉDITO

rocrastination : remettre systé-
matiquement au lendemain des
actions.

Ce mot du language soutenu, n’est
pas à appliquer à quelques membres
du club (quoique ...), mais bien à
notre déménagement.

Nous l’avons largement abordé lors
de notre assemblée de rentrée mais il
faut le répéter, notre déménagement
n’est pas pour demain.

Il est clair que le comité d’établisse-
ment auquel nous sommes rattachés à
la volonté de nous mettre dans des le-
caux plus accessibles pour notre loi-
sir.SNCF Mobilité bute sur la somme
à débourser pour financer les travaux.

J’espère vraiment que 2017 sera l’an-
née de notre changement de local.

Autre action qui est mainte fois tombée
sous le terme de procrastination est
celle de la remise en état des trains du
club.

Nous avions décidé, il y a près de 8 ans,
de ne garder que deux rames au sein du
club, à savoir une voyageur et une mar-
chandise.

Je souhaite que nous y arrivions avec
des caisses spécialement dédiées, et
matériels digitalisés, remis en état et
correctement entretenus.

De plus, la même action est à mener
pour les locomotives dédiées au dépôt.

Si quelqu’un se sent l’âme à abattre ce
travail, il ne doit plus procrastiner !!

Ferroviairement,

Erwann STERVINOU
erwann.stervinou@orange.fr
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GRANDE ÉCHELLE !
Une nouvelle activité avec des
objectifs

ors de l’assemblée générale du
club en janvier 2015, Thierry
LEGEAY et Thierry

BADREAU vous avaient présenté le
projet de création d’une activité
« Grande Echelle » au sein du club.
Pour mémoire, cette activité avait
deux principaux objectifs.
- Construire un réseau technique
circulaire pour le club à double
écartements 45mm et 32 mm afin de
pouvoir exploiter des trains
électriques ou à vapeur vive.
Différentes échelles adaptées aux
écartements cités ci-dessus peuvent
être pratiquées, notamment le O ou le
G ainsi que d’autres échelles
intermédiaires en voie normale,
métrique et submétrique.
- Créer des séances pour construire,
améliorer, digitaliser ou super-
détailler du matériel (Américain ou
Européen) pour s’initier à ce type de
modélisme.

Pas un, mais deux réseaux !
Les difficultés d’organiser cette
activité dans le local actuel de
Chantenay avaient mis celle-ci en
sommeil depuis 2015 au sein du club.
En revanche, les perspectives
d’organiser une exposition aux nefs
initialement prévue en avril 2017,
avaient poussé Thierry BADREAU à

construire chez lui un réseau
technique avec un rayon inférieur au
projet initial pour faire évoluer des
machines sur une surface plus réduite
et de présenter cette activité au grand
public
Malgré l’exposition des nefs avortée,
ce projet est toujours d’actualité et en
cours de réalisation depuis fin 2015.
De son coté, Thierry LEGEAY
dispose depuis peu, d’une pièce dans
sa maison pouvant recevoir le réseau
technique du projet initial. Cette
possibilité de montage a permis à
Thierry de reprendre ce projet en
« stand-by » et de perfectionner ce
réseau. Celui-ci est en cours de
montage !
Et la suite ?
Aujourd’hui, cette activité est
intégralement autofinancée, un « coup
de pouce » du club pour l’achat de
rails supplémentaires nous permettrait
de boucler le projet initial piloté par
Thierry LEGEAY et de faire rouler
nos machines !!
L’objectif est également de

programmer des séances
d’amélioration de machines ou de
digitalisation au club un samedi après-
midi par mois. Ce sujet peut-être
débattu lors d’un prochain CA ?
Bien entendu, les adhérents qui
seraient intéressés par cette activité
sont les bienvenus !

Réseau technique circulaire d'un rayon extérieur de 3,05m



Date à retenur

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).

14 janvier 2017 :
Assemblée générale.

4 mars 2017 :
Stage : montage de décodeur.

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

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

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

EXPO

ur le dépôt, les vacances ont été
studieuses, et le cahier de de-
voirs est a peu près achevé.

La sélection des voies sur le pont tour-
nant, point de mire du réseau, a été en-
tièrement reprise, et l'ensemble
fonctionne sensiblement mieux qu'au-
paravant.
Il reste encore à la fignoler suite à la
remise en peinture de la cuve nécessi-
tée par ces travaux.

Une protection a été installée devant
le signal d'entrée, des retouches de
décor et la peinture du bord des mo-
dules ont été réalisées.
Une seconde centrale Lenz a été ac-
quise, ce qui permettra dorénavant de
disposer de deux commandes à main
identiques en exposition (et d'une cen-
trale de secours le cas échéant).
La prochaine sortie du dépôt, à Or-
léans, servira donc de baptême du feu
pour ces nouveaux équipements,
même si cette exposition débute le 11
novembre, jour d'armistice...

Le Mini Rail Nantais a passé son pre-
mier week-end d’octobre dans le
dépôt de Longueau (80). Cette expo-
sition nationale de modélisme UAICF
(même si elle était bien moins grande
que les précédentes) était rattachée à

la 3ème fête du Rail.
Cette fête est entièrement dédiée au
patrimoine des Chemins de Fer, avec
du matériel réel en service ou sauve-
gardé ; des collections de documents,
costumes et autres objets se rapportant
à l’histoire du ferroviaire en France.
Cette année, une importante surface
était consacrée à la bataille de la
Somme de 1916 avec les personnes en
uniformes d’époque, des objets et li-
thographies consacrés à ce massacre
humain.

Nous avons eu droit aux ballets de
deux vapeurs (231 K 8 et 140 C 314 )
en chauffe. Outre quelque engins peu
connus comme les X1501/1502 dé-
nommés ERTMS, la CC 72084 est
venue saluer ses petites soeurs assas-
sines que sont les BB 75000 (livées
FERT, INFRA, Fantome, TSO et B-
logisic).
Du côté du réseau, GRAND merci à
Joël qui a permis que l’exploitation se
fasse sans problème, nos modules ont
été fort appréciés, surtout la caténaire
; même si plusieurs visiteurs auraient
bien aimé voir les pantographes frot-
ter.
Seul ombre au tableau, le pupitre qui
n’a pas fonctionné, ou pourêtre plus
précis, la communication entre la ma-
chine et le pupitre. Et je ne parle pas
de la vidéo qui a été calamiteuse. Il
reste encore beaucoup de travail !


