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ÉDITO

Ce nouveau numéro du MiniRail Ex-
press’ sera un peu spécial.

En effet, il va être très dur de vous
donner l’activité modélistique du club
depuis la rentrée de Septembre.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas
eu d’activité, mais celle-ci a été très
impactée par l’exposition et le démé-
nagement.

Ce numéro sera donc consacré à ces
deux points qui ont mobilisé beau-
coup d’énergie, de préparation et de
présence de tous.

Mais comme nous sommes un club de
modélisme, nous avons aussi un intérêt
à la chose ferroviaire.

Le 31 octobre dernier voyait le départ
de Nantes de la dernière rame tractée à
destination de Bordeaux. Après l’Inter-
Loire, nous perdons le plaisir d’enten-
dre le turbo des BB 67400 et de voir les
compositions de caisses Corail.

Ne reste qu’un seul aller/retour à Nantes
effectué par un engin autre qu’une au-
tomotrice, la liaison Nantes - Paris du
dimanche soir.

Cette suppression induit aussi la ferme-
ture du site d’entretien du matériel re-
morqué de la Moutonnerie, après 100
ans d’existance.

Ferroviairement,
Erwann STERVINOU
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LE DÉMÉNAGEMENT

8heures du matin, le 2 dé-
cembre 2017 par une
température de -2°C.

Avant de démarrer, plusieurs
ont gratté
leur pare-
brise de
longues mi-
nutes. Mais
c’est le jour
J.
Aujourd’hui,
nous démé-
nageons. Ar-
rivé en 1992
dans ces lo-
caux de
Chantenay,
en prove-
nance de la
gare de
Nantes-état,
le Mini Rail
N a n t a i s
passe à l’Est
de Nantes au
20 rue Saint-
Médard.

Prévu de longue date, le CER
de Nantes nous a invité à quit-
ter Chantenay pour l’ancien
centre de loisirs du Vieux Dou-
lon. Objectif : agrandir la sur-
face au sol, être de plein pied
et regrouper le maximum d’as-
sociations sur un même site.

Au bout de plusieurs années,
nous y voilà. Après les travaux

menés par SNCF Mobilités
Pays de la Loire (toiture), puis
par le CER SNCF Mobilités de
Nantes (gros oeuvre intérieur),
nous avons dû engager le ra-
fraîchissement du nouveau

local par un
grand net-
toyage et une
remise en
peinture suite à
la réfection des
murs.

Christian a pris
à bras le corps
la responsabi-
lité de maître
d’oeuvre du
nouveau local
pendant que
Jacques L pilo-
tait le tri et la
mise en carton
de Chantenay.
Christian et
Yves ont effec-
tué un énorme
travail, qu’ils

en soient grandement remer-
ciés !!

C’est donc par ce petit matin
gelé que nous avons vu arriver
le camion plateau, équipé d’un
Fenwick, afin de ne faire qu’un
seul voyage (que l’équipage
«Poids-Lourd» soit aussi vive-
ment remercié).

Notre secrétaire, dans un sou-
cis d’efficacité, nous a permis



Dates à retenir

 13 janvier 2018 :
Assemblée Générale du Mini Rail Nan-
tais.

 19 et 10 juin 2018 :
Fédérail aux Herbiers (85).

 22 et 23 septembre 2018 :
Exposition Nationale UAICF à La Ga-
renne Colombes (92).

 25 et 28 octobre 2018 :
Rassemblement des modules juniors à
Mataro (Barcelone-Espagne).

L’EXPOSITION

Pendant le week-end du
28 et 29 octobre, nous
avons organisé le 14ème

rassemblement des modules
Juniors ainsi que RailOcéan
2017.
Aujourd’hui, nous sommes à
l’heure du bilan.
Commençons par la seule dé-
ception : le nombre de visiteurs.
Nous avions bâti cette exposi-
tion avec un chiffre de 2500 vi-
siteurs afin de rentrer dans les
frais. Lors des expositions de
1993 et 2001, nous avions reçu
2500 personnes. 2013 fut une
merveilleuse année avec 8000
entrées. Malheureusement,
2017, avec 1970 tickets déli-
vrés, nous ne pouvons qu’être
déçus face à l’investissement.

Néanmoins, tout le reste fut une
réussite : disposition de la salle,
qualité des exposants, am-
biance générale, restauration,
bar, revendeurs et artisans. Les
bénévoles furent au TOP !! En-
orme merci à eux (ils devront
être présents à la grillade de re-
merciement !).

A écouter les commentaires de
tous, puis lire les retours, nous
nous sommes pas trompés sur
notre organisation et la qualité
de notre accueil. 

Reste plus qu’une question :
On recommance quand ?
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de nous mettre rapidement au
travail par l’élimination d’une
source de distraction : le café, 
par la destruction du bol de la
cafetière !

C’est après 2 heures de travail
d’équipe que Chantenay refer-
mait définitivement ses portes
sur 25 ans d’histoire commune
avec le Mini Rail Nantais.

Mais la journée n’était pas finie.
Nous avions tout à décharger
au Vieux Doulon dans notre
nouveau local.
Malgré des radiateurs ne déli-
vrant pas leur dose de chaleur,

nous avons sû nous réchauffer
en intégrant la totalité de notre
mobilier en 1 heure.

Reste maintenant à tout remet-
tre en ordre et à s’approprier ce
nouveau local. Mais nous pou-

vons déjà penser que nous n’y
resterons pas 25 ans comme
dans le précédant.

Ce mois de décembre doit être
mis à profit afin de nettoyer dé-
finitivement Chantenay (prévu
mercredi 6 décembre) et de
mettre St Médard en ordre de
marche afin de recommencer
nos activités de modélisme
pour Janvier 2018.

En tout état de cause, nous
pouvons remercier tous ceux
qui se sont impliqués en amont
et pendant cette phase histo-
rique dans la vie du club.


