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

2ème trimestre 2017

N° 50

ÉDITO
Les vacances débutent et pourtant
notre activité devra débuter en pro-
gression rapide des crans. En effet,
vous êtes conviés à une réunion de
rentrée le 16 septembre afin de nous
projeter sur 2018 dans nos activités.
Mais nous devrons parler de l’activité
brulante qui ne va pas tarder à arriver
en tête de quai. Je veux parler du dé-
ménagement et de l’expo. Dans les
deux cas, nous devons les réussir.
Dans un premier temps, nous allons
enfin avoir le nouveau local dans le-
quel des travaux restent à notre
charge.
Tout d’abord, la mise en peinture du
local. Puis l’aménagement des lieux
de stockage. Dans tous les cas, les rè-
gles de vie devront changer afin que
nous puissions conserver des condi-
tions de travail et d’accueil les plus
présentable et agréable possible. De
plus, nous allons avoir des toilettes di-
rectement dans nos locaux. Inutile de
vous informer que celui qui les pra-
tique est celui qui les nettoie. Enfin,
nous serons sous alarme. Des règles
vont être définies avec le CE de
Nantes. Pour votre information, une
intervention de l’entreprise de sécu-
rité coute 300€. Gare à celui qui oubli
de désactiver l’alarme !!
Reste l’expo, les 28 et 29 octobre pro-
chain. Toutes les bonnes volontés sont
les biens venues !!!
Il nous faut des bénévoles à tous les
stades de la visite des passagers : en-
trée, bar, propreté des WC et sorties.
En 2013, nous avions drainé près de
8000 personnes. Celles-ci ont été flat-
tées par la qualité des exposants mais
aussi de l’organisation. Nous devons
être à minima à ce niveau. Et nous
pourrons l’obtenir que par l’implica-
tion de tous et ce dès le vendredi
matin !!
Ferroviairement,
Erwann STERVINOU
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L’ACTU DU M.R.N.
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LES JUNIORS

ON VA POUVOIR BIENTÔT
RÉCOLTER DU SEL !

Les marais salants ont été
mis en eau…Dans un cer-
tain temps, on  devrait

voir apparaître des tas de sel !
Pour la gare, le rabotage d’un
quai a été réalisé, d’autres ont
été intégralement reconstruits ;
un nouvel éclairage plus fin a
été installé sur toute la longueur
des quais et une voie a été re-
nouvelée.  Le grillage arrière
est entièrement renouvelé et se
termine maintenant aux abords
de la plage. 

FABRICATION D’ARBRES,
PATINE

Les quelques arbres dispo-
sés sur les modules étant
vraiment trop fragiles, de

nouveaux spécimens sont en
cours de fabrication à bas de
fils de cuivre torsadés, soudés,
enduits, peins puis floqués.
Nous allons mettre de l’engrais

pour faire pousser plus vite les
feuilles.
Certains se sont décidés à pa-
tiner des véhicules. Nous avons
utilisé une méthode très ba-
sique avec très peu de peinture
et un chiffon. Cela permet de
casser l’aspect brillant du plas-
tique et de vieillir, plus ou
moins, les châssis et bas de
caisse.

RÉSEAU

Rarement fait à la SNCF,
nous avons osé retirer la
caténaire de notre ré-

seau ; mais pour la bonne
cause. La ficelle déployée en
2013 n’a pas supporté d’être
sous tension et s’est déformée.
Nous avons donc pris la déci-
sion de la remplacer par du fil
beaucoup plus rigide. Fin de
chantier septembre 2017 !!



Dates à retenir

 4 septembre 2017 :
Conseil d’Administration spécial Expo.

 16 septembre 2017 :
Réunion de rentée.

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

DÉPÔT

Entre les expos de fin
2016 et de Séné, début
avril, l’hiver a été consa-

cré à la correction des petits
problèmes de continuité élec-
trique recensés sur quelques
aiguilles, et surtout à la pour-
suite des travaux de signalisa-
tion.

A ce jour, tous les signaux sont
posés, mais seuls les deux si-
gnaux lumineux sont opération-
nels, ainsi que le premier des
trois carrés violets mécaniques.
De marque Rotomagus, ceux-
ci sont très fins, et du coup
assez fragiles. Il aura fallu une
bonne dose de patience et de
persévérance pour y arriver,
mais le pivotement de la co-
carde et le passage du feu vio-
let au feu blanc sont
maintenant un régal. Pour les
deux derniers, nous sommes
en attente de petits palonniers
provenant de Belgique via Cap
Maquettes, et c’est toute une
histoire…
Le projet de coulisse évoqué
depuis fin 2016 est quant à lui
remis à plus tard, afin de laisser
disponible le maximum de res-
sources pour travailler sur les
réseaux devant être présentés
à la Trocardière. Du coup, avec
le temps, le projet s’enrichit de
nouvelles idées permettant de
donner plus de vie à l’extrémité
opposée à la rotonde tout en
respectant le principe de ne

DÉMÉNAGEMENT

Depuis le 3 juillet, les tra-
vaux d’aménagement
de notre futur local sont

commencés.
Nous devrions en prendre pro-
cession sans doute à la fin du
mois d’Août voir au début sep-
tembre. Il restera un gros mor-
ceau : la mise en peinture puis
l’agencement de ce nouvel es-
pace.
Dans l’esprit, nous déménage-
rions progressivement en
Chantenay à Doulon jusqu’à fin
Octobre, puis les réseaux de-
vant aller à la Trocardière se-
ront directement remis au
nouveau local sans repasser
par Chantenay.
La future adresse :

20 rue Saint Médard
44300 NANTES.

pas modifier le plan de voie
existant.
Une remise à niveau des ma-
chines vapeur du club a été dé-
cidée, avec notamment le
remplacement des vieux mo-
teurs Jouef par des kits IPROD
après un test concluant. Si on
ajoute à cela un travail néces-
saire sur certains éléments du
décor et la rédaction d’une
« notice » (à quoi ça sert un
dépôt , comment ça marche...),
c’est encore un beau chantier
qui nous attend.


