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ÉDITO

Nous arrivons, enfin, à la période es-
tivale.

Celle-ci va être employée à nous re-
poser et à prendre des forces qui nous
seront utiles pour la fin d’année 2018!

Ce qui est déjà acté à date est le
voyage du dépôt à La Garenne-Co-
lomb (92) pour l’exposition nationale
des modélistes de l’UAICF, l’exposi-
tion de La Rochelle (17) pour les Mo-
dules Juniors et un stage de montage
de décodeurs en interne.

Pour 2019, nous avions déjà évoqué un
stage Arduino, nous avons un contact
pour Vieillevigne et enfin les Juniors
aux Laumes.
Tout ceci sans oublier la vie du club, le
travail au quotidien et bien sûr, la tenue
du local.

Je remercie tous ceux qui se sont inves-
tis dans cette tâche et particulièrement
Florian qui a fini l’année des Juniors en
beauté !! Un bon coup de serpillère au
sol dans l’espace de travail Juniors !
BRAVO !

Mais il ne faudra pas baisser les bras sur
cette tâche ingrate mais indispensable
pour conserver un local accueillant.

Et un soin particulier devra être observé
vis-à-vis de l’outillage. Il serait dom-
mage qu’une après-midi de travail soit
remise en cause par manque de flocage
ou d’axe de disque pour la mini per-
ceuse !

Alors bonne vacances à tous et retrou-
vons nous le 8 septembre pour la réu-
nion de rentrée.

Ferroviairement,
Erwann STERVINOU
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STAGE ROTOMAGUS

S
amedi 24 mars, dirigé

par Laurent, nous nous

sommes retrouvé pour

une nouvelle session de mon-

tage du kit de l’Y 2100 de Ro-

tomagus.

Coupépar une collation bien

méritée, cette journée a été

l’occasion de remettre tout le

monde au mêm niveau, avoir

fini le chassis et la cabine.

reste encore pas mal de boulot

dessus, mais celui-ci ne va se

faire que de façon individuelle.

En effet, il faudra sabler puis

peindre l’engin. Et en n’ayant

qu’un seul pilote dans le loco,

difficile de faire un nouveau

stage collectif. Néanmoins

nous avons tous hate d’arriver

au produit fini !

PETITE CEINTURE

A
ttachez vos ceintures,

c’est parti ! Notre dévolu

s’est porté sur la gare de

Vaugirard.

Nous sommes en pleine expé-

rimentation pour les structures

des 2 modules d’1m20 et du di-

viseur scénique ; l’objectif est

de pouvoir transporter les mo-

dules dans une voiture. Nous

avons transformé des supports

de gondoles de super marché

(adaptation aux dimensions

souhaitées, soudage, pein-

ture…), et ça fonctionne! Nous

allons pouvoir déposer plein de

brevets et ainsi assurer les fi-

nances du club… D’autre part,

les 2 caissons seront transpor-

tés ensemble tête bèche pour

prendre moins de place. Les

menuiseries sont en bonne

voie de finition.

LES HERBIERS

E
n qualité de club appa-

renant à la FFMF, celle-

ci nous a invité à

participer à Férérail les 9 et 10

juin dernier aux Herbiers.

Malgré une chaleur imposante

dans une très grande salle,

notre réseau s’est très bien

comporté, tant le samedi que le

dimanche. Aucune faille n’a été

détectée sur la partie électricité

faite par Joël. Merci à lui !

Afin que nous puissions être

plusieurs à participer à la fête,

nous avions organisé un roule-

ment sur ces deux jours.



Dates à retenir

 8 septembre 2018 :
Réunion de rentrée !

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

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

 1 décembre 2018 :
Stage montage décodeurs.

 janvier 2019 :
Assemblée Générale.

L’ACTU DES CHANTIERS
LE DÉPÔT

L
a mise au point a été la-

borieuse mais ça y est,

désormais tous les si-

gnaux fonctionnent. 

Le chantier prioritaire d’ici le

rendez-vous de La Garenne

Colombes, fin septembre, est le

matériel roulant.

Le travail de remotorisation des

vieilles machines vapeur est en

cours, et les décodeurs desti-

nés à la digitalisation du reste

du parc, ainsi que le matériel

nécessaire à son amélioration

(prise de courant, feux, …) ont

été achetés. Un reparamétrage

sera également nécessaire.

En parallèle, la réflexion sur le

futur de ce réseau se poursuit,

avec l’aide de revues, plans et

livres divers, mais reste encore

un peu fumeuse (normal pour

un dépôt vapeur ?).

Souhaitons que le soleil d’été

aide le projet à mûrir… 
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LE DÉPÔT

A
près la mise en route

des nouveaux modules

pour la porte ouverte, le

câblage a été légèrement mo-

difié pour assurer une meilleure

exploitation. Les voies sont

maintenant en cours de ballas-

tage et l’embranchement sera

noyé dans la chaussée. En pa-

rallèle, les silos sortent de terre.

Le projet de fête foraine com-

mence à émerger.

L’équipe continue également à

travailler sur les petits modules

en cours. Un car system est

monté sur l’un deux et les pre-

miers tours de roue ont eu lieu

; sur un autre un esprit cham-

pêtre se dégage tandis qu’un

pont est implanté sur un troi-

sième.


