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Comme dans beaucoup de situations,
il faut attendre le contre-ordre à l’or-
dre afin de commencer à bouger.

C’est bien ce principe de base du
monde ferroviaire qui vient de se pro-
duire dans notre prévision de rentrée.

La réunion de rentrée a été ajournée
faute de salle. Nous avons pu retrou-
ver une nouvelle date : le 17 novem-
bre.

Et ce n’est pas la seule déprogramma-
tion : le stage de montage de décodeur
est passé du 1er au 8 décembre.
Comme quoi ...

La réunion de « rentrée », en amont
de l’Assemblée Générale (du 12 jan-
vier 2019) servira à discuter des
orientations à donner sur nos activités.
Outre le fait d’avoir une vision sur
l’année à venir, cela permettra d’ajus-
ter les ambitions au contenu du cof-
fre-fort !

De plus, ce sera le moment de décider
des cotisations 2019, à la vue des pro-
jets à financer.

Pour ce qui en est des sorties, le dépôt
est encore fortement sollicité. Faible
encombrement au sol, peu de mem-
bres pour le faire fonctionner et beau-
coup d’animations autour, tels sont les
atouts aux yeux d’un organsiateur. La
décision que le MRN a prise il y a
près de 15 ans était la bonne. Mais il
faut le mettre au goût du jour et de nos
envies !

Ferroviairement,
Erwann STERVINOU
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JUNIORS

Petite ceinture (PC)

L
es structures des 2 mo-

dules principaux et celle

du module de raccorde-

ment sont terminées et ajus-

tées au plus près. Les

casquettes d’éclairage sont

également construites. L’im-

plantation de la voie et des bâ-

timents a permis de valider les

choix scéniques envisagés.

Les travaux de terrassement

ont commencé ; il y a encore

beaucoup de gros œuvre à

réaliser avant de construire les

bâtiments !

Modules juniors

La zone d’activité agroalimen-

taire prend forme avec sa pla-

teforme, sa voie noyée, ses

silos…

Les autres modules individuels

continuent à évoluer. Un nou-

veau projet de gare terminus a

démarré ; structure réalisée

pour un module de 40 X 60 cm

qui sera complétée par la suite,

implantation des quais…

D’autres juniors s’initient à la

construction intégrale de bâti-

ments. Le module car system

est testé.



Dates à retenir

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

 17 novembre 2018 :
Réunion de rentrée.

 8 décembre 2018 :
Stage montage décodeurs.

 12 janvier 2019 :
Assemblée Générale.

L’ACTU DES CHANTIERS
LE DÉPÔT
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L
es mois d’été ont permis

de bien définir les

contours du projet de

transformation du dépôt.

A l’heure où vous lirez ces

lignes, les travaux sur les ali-

mentations auront déjà com-

mencé, ainsi que le traçage

des plans des premiers bâti-

ments à reconstruire.

Les modifications du plan de

voies devront être réalisées en

tenant compte des sorties pro-

bables du réseau.

L’exposition de La Garenne l’a

montré : malgré la remotorisa-

tion, la fiabilité des machines

vapeur du club n’est pas au

rendez-vous.

Un gros travail sur ce matériel

sera nécessaire cet hiver pour

pouvoir continuer à l’exploiter

en exposition. Le travail ne

manque pas, après l’été l’hiver

sera chaud, il faudra mouiller le

maillot…

LE RÉSEAU

S
uite à FéréRail du mois

de Juin aux Herbiers,

nous avons eu des sou-

cis de raccordements au ni-

veau du module sans décor.

Déraillement en sortie de gare,

et coupon de rail tordu côté

décor des Folies Siffaits.

Avec le retour du réseau au

club, nous nous sommes atte-

lés à la mise en peinture des

éléments non peints ou devant

l’être de nouveau (en attendant

une grande remise en pein-

ture). Les extrémités ont vu les

caissons de protection de la ca-

ténaire virés au noir et surtout

être consolidés et dédiés par

extrémités.

Reste que cette caténaire est

fragile et le stokage au sol, du-

rant l’été a été fatal à celle-ci

coté voie de gare, au plus

proche du public.

Donc, les travaux d’automne

sont clairs : consolider les voies

sur le module sans décor (qua-

siment fini à cette heure) et de

reprendre les éléments de caté-

naire présentant de gros pro-

blèmes (avant de pouvoir rouler

panto levé !).

Enfin, sans parler de la partie

électrique, un gros coup de dé-

coration sera à faire !

Dans l’avenir, nous devrons

prendre une décision sur le dé-

placement du réseau en expo-

sition et la façon de le protéger. 


