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ÉDITO

Ce premier trimestre 2018 fut très
riche.

Après une arrivée en fanfare et un
gros coup de froid dans le local, nous
avons retrouvé la chaleur du nouveau
local fin janvier.

Depuis, les travaux d’aménagement
se poursuivent et arrivent à leurs fins.

Nouveau local, nouveaux adhérents.
Vous êtes 8 à avoir rejoint notre club
afin de partager la passion de train et
du modélisme.

Mais nous devons être conscients que
nous sommes en société et devons
être rigoureux sur la tenue du local.

A Chantenay, nous n’étions pas les
champions du rangement et encore
moins du ménage. Nous venons
d’emménager dans un local fraiche-
ment repeint et devons ABSOLU-
MENT de maintenir en état de
propreté.

Et c‘est la même démarche pour les
consommables (pots de peintures, de
colle, pinceaux, ...) et les couverts
nous servant à prendre la café.

Comme je vous l’ai indiqué dans un
courriel, si aucun effort n’est effectué
par chacun, le Conseil d’Administra-
tion devra prendre des mesures afin
de garantir un local agréable et visita-
ble par tous.

Je compte sur l’implication de tous !

Ferroviairement,
Erwann STERVINOU
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STAGE ARDUINO

S
ous la houlette de :

Jacques Louvet en mai-

tre de cérémonie,

Jacques Delplanque et Guil-

laume Jean Raymond en for-

mateurs assesseurs. Une

stage Arduino de niveau 1 a

été organisé en interne.

Se sont retrouvés Le samedi 3

Mars entre 9h et 17h dans une

salle au Blottereau une dizaine

d’adhérents désireux de se for-

mer à la programation du micro

controleur Arduino.

chacun étant venu avec son kit

Arduino complet ainsi que son

PC personnel.

Au menu :

Création du programme, réali-

sation du montage electro-

nique, vérification et

téléversement dans l’Arduino

Uno.

Découverte de l’Arduino, ap-

prendre à indexer ses sorties

(ex des leds) et à indexer ses

entrées(ex bouton pousoir).

Allumage d’une LED, allumage

de plusieurs LEDs en chenil-

lard, et réalisation de 2 feux tri-

colores routiers.

Les feux tricolores ayant été

réalisés en autonomie en ne

regardant la solution qu’à la fin.

Le secrétaire avait prévu le

matin café/viennoiseries et

repas avec apéro le midi.

Le minimum syndical in finé.

Chacun n’ayant pas oublié ce

jour la sa bonne humeur notre

journée fut une réussite.

F
in de l’installation et du

rangement de l’atelier

Après 3 mois de travail, mer-

credi et samedi, par une poi-

gnée de volontaires, nous

disposons maintenant d’un ate-

lier opérationnel, rangé et pro-

pre. L’objectif est de le

GARDER dans le MEME

ETAT au cours de nos travaux.

Cette photo témoin a été prise

le 14 mars.

La partie gauche est réservée

aux travaux légers : électro-

nique… Les autres parties sont

dédiées aux gros travaux : me-

nuiserie…

LE LOCAL



Dates à retenir

 1 mai 2018 :
Exposition des Juniors à Nantes pour la
fête de l’Orphelinat des Cheminots.

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

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

 3 et 4 novembre 2018 :
Exposition à La Rochelle (17).

L’ACTU DES CHANTIERS
LE DÉPÔT

L
e dépôt a traversé depuis

l’été dernier une longue

période d’hibernation.

A l’approche du printemps, les

travaux ont repris. En cours, le

câblage des deux derniers si-

gnaux mécaniques.

D’ici l’été, en vue de l’exposition

de La Garenne Colombes, l’ob-

jectif est d’améliorer l’aspect du

pont tournant en montant le kit

SMD et, sur les vieilles vapeurs

Jouef, de monter les motorisa-

tions IProd acquises lors de

Rail Océan. Il y aura également

quelques éléments de décor à

reprendre.

Notre projet d’extension a,

quant à lui, peu avancé.

Quelques idées ont été mises

sur le papier, mais aucun plan

n’a encore été arrêté.

N’hésitez donc pas à nous faire

part de vos suggestions pour ce

projet, elles sont évidemment

les bienvenues.

Ce n’est pas parce qu’on y ma-

nœuvre à faible vitesse que

l’amélioration de notre dépôt

doit en faire autant.
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L
’activité junior redémarre

avec plusieurs réalisa-

tions.

Le groupe juniors s’est récem-

ment étoffé avec 4 nouveaux ;

nous leur souhaitons la bienve-

nues et les intègrerons progres-

sivement aux projets en cours

ou en devenir.

Comme annoncé lors de l’AG,

le reconditionnement des 2 mo-

dules d’1m20 est en cours.

Après concertation, il a été dé-

cidé de créer une voie d’évite-

ment avec un embranchement

pour une activité agro-alimen-

taire.

Sur le module de gauche, une

fête foraine prendra également

place. Il y a donc de quoi s’oc-

cuper pendant l’année. La pose

de la voie est en cours ; un soin

tout particulier est porté pour

avoir de belles courbes et des

raccordements propres…

D’autres projets ont commencé

à prendre forme : un module de

0,60 m en est au stade de la

menuiserie tandis qu’un autre

est commencé sur un carton de

calendrier. Nous reviendrons

LES JUNIORS

prochainement sur ces réalisa-

tions quand elles seront plus

avancées.

STAGE MONTAGE

KIT

S
amedi 24 mars, pour la

troisème fois, nous nous

sommes réunis afin de

continuer le montage du KIT

Rotomagus de l’Y2100. Piloter

par Laurent Raboteau, nous

avons été rejoint par Philippe

Lucas qui e en a profiter afin de

s’initier au montage à l’aide

d’un abris de quai de chez

ABM.

Comme pour Arduino, nous

avons dû nous restorer sur

place afin que chacun puisse

finir l’assemblage de toute la

structure.

Prochaine étape : Sablage et

mise en peinture.

DERNIERE MINUTE

S
uite au Conseil d’Admi-

nistration du 19 mars de-

nier, un débat s’est tenu

sur les dépenses futures pour

2018 pour notre club.

Un point délicat est le déplace-

ment des Juniors en Espagne à

Mataro. A date, nous n’avons

aucune perspective de fiance-

nent de ce voyage. Si les mo-

dules partent en camion de 18

tonnes, les exposants pren-

draient un autre moyen de

transport. Mais nous n’avons

pas de réponse sur le montant

du remboursement de ceux-ci

par l’UAICF. Nous pourrions en

être de plusieurs centaines

d’euros de la poche du club.

Nous avons donc pris la déci-

sion d’annuler ce déplacement.


