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ÉDITO

Une nouvelle année va se terminer au
Mini Rail Nantais.

Je ne ferais pas mon rapport moral
maintenant car vous l’aurez lors de
l’Assemblée Générale du 14 janvier
prochain au local.

Néanmoins, vous l’aurez constaté, nous
passons une année 2016 bien chargée
(expo, préparation de l’expo d’Octobre
2017, dépôt, Juniors, réseau, pupitre et
déménagement).

Toute cette agitation fat que nous de-
vons redoubler notre vigilance sur le
«bien vivre ensemble».

J’ai fait un rappel par courriel à l’en-
semble du club sur les règles de vie au
local (rangement et nettoyage en fin de
séance)  et sur le fait que nous sommes
ensemble pour travailler les projets col-
lectifs et non individuel.

Malgré ce message, nous retrouvons les
outils non rangés et le simple nettoyage
de copeau ou résidu de décor non fait.

Les responsables du club (les membres
du CA en particulier) ne sont pas là
pour faire la police derrière chacun.

Ces travaux de rangement et nettoyage
sont nécessaires afin de maintenir un
local agréable et de ne pas passer un
temps fou à chercher un outil (lorsqu’il
n’est pas abimé).

D’autant plus que dans quelques mois,
nous devrions déménager au sein d’un
local que nous devrons maintenir pro-
pre et accueillant.

Les membres du CA, et le président en
particulier, veilleront au rétablissement
d’une situation acceptable.

Ce qui ne m’obligera pas à passer un
édito à parler de poussière mais plutôt
d’une passion nous rassemblant.

Le Mini Rail vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et vous présente ses
voeux pour 2017 !

Ferroviairement,

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

GÉNÉRALE

LES JUNIORS

NOUVEAUX ADHÉRENTS
JUNIORS

Sous la houlette de Chris-
tian, une nouvelle acti-
vité a vu le jour :

aménager une saynète dans
une boîte d’archives. Ce petit
volume permet d’expérimenter
toutes les techniques d’un ré-
seau : construction de la plate-
forme,  pose de la voie,
ballastage, construction d’un
quai… Le démarrage est ra-
pide ; il reste la finition d’une
construction, création du
décor…

EXTENSION DE LA GARE
DES MARAIS SALANTS

Le dernier module en
courbe est en cours de fi-
nition.  Les bâtiments sont

terminés, équipé d’un aména-
gement intérieur (mobilier, ta-
bles, pont élévateur…) et de
l’éclairage adéquat.  La voirie
est finie et les accessoires sont
en partie installés : il manque
des arbres, quelques person-
nages, et de la patine ! La voie
et ses embranchements ont

très bien fonctionné lors de
l’expo de Tergnier.

Les marais salants sont en
cours de refonte : plan
plus réaliste des oeillets,

mise en eau (pardon, en ré-
sine)…

Le 14 janvier prochain, à
14h15, vous êtes convo-
qués à 2 assemblées gé-

nérale, dont la première
extraordinaire.

Nous allons modifier nos
statuts. La présence de
tous est plus que sou-

haitable car cette modification
va contraindre tous les mem-
bres du club. En effet, en adhé-
rent au MRN, vous devez un
respect d’office de ces règles
comme du règlement intérieur
que nous revaliderons lors de
l’AG normale.

Les membres du Conseil
d’Administration vous invi-
tent à lire le futur statut

ainsi que le règlement intérieur.

Alire et à appliquer ...



Date à retenur

 14 janvier 2017 :
Assemblée générale.

 4 mars 2017 :
Stage : montage de décodeur.

 8 et 9 avril 2017 :
Séné (56).

 10 juin 2017 :
Festivapeur - Montluçon (03).

 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

LE RÉSEAU

Bien sûr, il reste encore
quelques petits dysfonc-
tionnements à éliminer

mais, à Orléans puis à Mainvil-
liers, le dépôt a confirmé son
attrait sur le public. Des cen-
taines (voire des milliers) de
personnes, des enfants aux
plus anciens, se sont arrêtées
pour détailler les installations
(rotonde, toboggan, fosses,
braseros, …) et suivre les évo-
lutions des machines sur le
pont tournant, enfin fiable. La
partie du dépôt consacrée à la
vapeur est ainsi devenue le
point de mire du réseau, hélas
au détriment de l’autre extré-
mité.

Nul doute que les signaux
qui nous restent à instal-
ler autour de l’entrée,

ainsi que quelques person-
nages et véhicules supplémen-
taires vont améliorer la
situation. Pourtant nous devons
aller plus loin. Nos machines
entrent dans leurs remises ou
en sortent, les wagons de char-
bon et la grue de secours sont
là, mais tout ce matériel n’a
qu’un horizon très limité. C’est
un « ailleurs » qu’il faut créer,
en ajoutant à notre réseau, non

Réseaux ferroviaires, modèles réduits,

jeux, maquettes, figurines...

Complexe sportif rue Cousteau à Séné (56) près de Vannes

Samedi 8 de 13 h. 00 à 19 h.00 - Dimanche 9 de 10 h. 00 à 18 h.00

Organisé par Séné Rail Miniature et Gwened Miniatures

Renseignements 06 08 95 87 32 - 06 31 09 10 27
Autorisation municipale en cours

Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique
http://www.miniatures56.frhttp://www.rail56.org
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pas une extension, mais une
coulisse permettant de stocker
des engins supplémentaires,
les wagons d’approvisionne-
ment spécialisés, voire un train
de secours, augmentant encore
les possibilités de jeu tout en
donnant ainsi une plus grande
logique à tous les mouvements.

C’est donc un nouveau
projet qui s’ouvre en
2017 pour le dépôt, déjà

attendu au printemps à Séné
ou Montluçon.

Le réseau, après sa sortie
de Longueau, doit se re-
faire une beauté et un lif-

ting électrique.

Depuis notre retour, Joël
s’est remis sur les câ-
blages électriques et

entre autre ceux du décor. Les
lampadaires de quais, ainsi que
ceux de la route ont été changé
pour de plus fin avec une bonne
luminosité. 

Le décor sera à enrichir ra-
pidement avec des scé-
nettes et autres artifices

(voitures avec des clignotants
par exemples) afin de donner
un peu de vie à cette gare qui
manque de voyageurs (prix du
billet ?).

Christian s’est attelé à la
création du TCO.
Contrairement aux pre-

miers souhaits, nous allons le
déporter sur le bandeau supé-
rieur de la gare. Un seul opéra-
teur aura donc la main sur la
totalité des circulations.

Enfin, reste la réflexion de
la caténaire. Après
quelques manipulations,

celle existante a beaucoup
soufferte. Laurent doit intégra-
lement la reprendre en ayant
Septembre comme taquet !


