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Partager, découvrir, s’enrichir.

Ces trois mots résument ce que je pense
d’une vie au sein d’une association.

Partager : nous sommes ensemble pour
partager une passion du modélisme fer-
roviaire sous toutes ses formes. Entre
les différentes échelles, de matériels,
d’époques, d’interprétation, ce loisir
laisse beaucoup de place à la créativité
personnelle et à une expression dans la-
quelle nous nous retrouvons.

Découvrir : loin d’avoir fait le tour du
sujet, nous sommes toujours à la re-
cherche de nouvelles techniques, de
nouveaux procédés. Les matériaux évo-
luent comme l’outillage. De plus, le
sujet même de notre modélisme est en
permanente mutation. Locomotives
françaises ou étangères, matériels re-
morqués de toutes périodes et toutes
origines, sans compter sur l’infrastruc-
ture et les bâtiments ...

S’enrichir : Ce n’est pas une question
financière.Notre passion est honéreuse
mais je pensais plutôt à l’enrichisse-
ment au contact des autres. Nous ve-
nons d’origine sociale, régionale,
culturelle tellement differente que nous
nous enrichissons en passant du temps
ensemble, au club.

Lorque nous nous ouvrons à ces trois
verbes, nous comprenons l’importance
d’être en club et de ne pas rester seul
autour de son microcosme ferrovaire.

Certes, ce n’est pas toujours sans poser
de difficultés, mais si le Mini Rail Nan-
tais est toujours actif, il est bien la
preuve que cela est possible.

Cette structure a 32 ans et nous fêtons
ses 25 ans sous la forme du M.R.N..

Alors bon anniversaire à ce club !

Ferroviairement,

Erwann STERVINOU
erwann.stervinou@orange.fr
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L’ACTU DU M.R.N.
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LES JUNIORS
Nouveaux quais pour les ma-

rais salants

N
ous avions quelques

problèmes avec certains

matériels roulants qui

frottaient sur les quais…

La raboteuse de quai SNCF

n’étant pas disponible, nous

avons décidé de refaire les

quais ! Ce sera également l’oc-

casion de remplacer les éclai-

rages et créer un passage

plancheté  vers le bâtiment

d’entretien.

Les juniors sont des stars

S
uite à une prise de

contact par un photo-

graphe, nous avons pro-

cédé à un rush un samedi

après-midi.

Le thème de cette prise de vues

était « la passion ». Pendant

que les jeunes pratiquaient leur

loisir préféré, des photos ont

été prises sur le vif ; et voilà le

résultat !



Dates à retenir

 8 et 9 avril 2017 :
Séné (56).

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

NOTRE EXPO !

L
es 28 et 29 octobre pro-

chain, nous serons sup-

port pour l’organisation du

rassemblement JUNIOR. La

salle est de 2400 m². Plusieurs

revendeurs ont confirmé leur

venue :

- Pierre Dominique

- IProd

- Hainaut Modélisme

- Aux pays des LEDS

- Maquettes création

- Boutique Train

- Jouets en vrac

D’autres sont à venir.

Côté exposants, la liste doit

être validée par la Comission

Technique Nationale de Modé-

lisme (CTN) et par les comités

respectifs. A ce jour, nous

avons invité le club PK149 de

Cholet ainsi que le réseau CAZ

(réseau jouet) très apprécié en

2013.

Nous avons un comité de pilo-

tage le 5 avril à Nantes avec le

président du Comité Ouest

UAICF, le président de l’UAICF

et un représentant du CER.

Le 20 avril, lors du prochain

CTN, nous devrions avoir une

vision beaucoup plus précise

des clubs avec leurs réseaux et

leurs juniors venant. Si la place

dont nous disposons est trop

important par rapport aux ré-

seaux présents, deux clubs

nous ont déjà contactés.

Nous vous tiendrons informés

lors de la réunion mensuelle

spéciale le 6 mai au local.

RECUPERATION

Celle-ci possédait une ma-

quette de simulation pour la for-

mation des agents. Nous avons

obtenu l’autorisation de la récu-

pérer.

D’un seul tenant, nous n’avons

pas pu la sauvegarder mais

avons récupéré plusieurs appa-

reils de voie ROCO code 100

(une bonne douzaine) et 40 si-

gnaux lumineux de tous types

de marque Disque Rouge.

Merci à Jacques et Didier pour

ces deux heures de vrais fer-

railleurs !!

L
e site du centre-Voie de

Nantes (gare SUD) va

être prochainement dé-

truit. Il était le local des agents

de l’équipement ainsi que de

son école.

STAGE

L
e 4 mars dernier, nous

nous sommes retrouvés à

plusieurs afin de digitali-

ser plusieurs machines. Vapeur

230 de Roco, Y7100 de LS-

Model, loco Américaine et

67000 Rivarossi nous ont mon-

tré leur beauté intérieure et ont

eu le droit à une greffe qui a

parfaitement amélioré leur

fonctionnement.

CERTAINES MEURENT

D’AUTRES RESSUSCITENT
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