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Décembre 2022 
 
Nous voici arrivé dans la période hivernale avec cette année une pression qui nous plombe un peu le 
moral. 
Effectivement, que des nouvelles désagréables, du côté de l'énergie avec ses menaces de coupure, de 
l’inflation, des conséquences dérivées de la guerre en Ukraine, des faillites pour des PME étranglées par 
le remboursement des prêts Covid, etc. 
Dans cette situation, nous avons organisé et réussi nos Portes Ouvertes grâce à la participation de nos 
membres toujours motivés à présenter au public les réalisations effectuées ces dernières années. 
Nous devons cette réussite grâce aussi à nos épouses, mères, grand-mères qui se sont investies dans la 
création de pâtisseries, croissants au jambon, cakes et surtout pour leur présence dans nos cafétérias 
pour la vente de ces produits. Un chaleureux merci à elles. 
Vous pouvez consulter les chiffres de la participation de nos visiteurs dans l'Éditorial préparé par Jacky. 
Après cette mise en bouche, les projets de la suite se préparent. 
Le groupe de travail va se réunir pour étudier la future transformation du réseau HO Digital côté sud. 
Vu la qualité du résultat de la nouvelle partie, nous sommes dans l'obligation d'entreprendre ce futur 
challenge. 
Comme dit souvent, ce club ne manque pas d'ambition et on trouve souvent des idées d'améliorations, de 
transformations, ceci guidé par une équipe toujours aussi motivée à réaliser nos objectifs. 
Je vous souhaite, au nom du comité, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur à partager en famille pour 
les fêtes de Noël et de fin d'année. 
 

Votre Président  
André 
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Excellent bilan ! 
 
Les Portes Ouvertes se sont terminées sur un bilan positif clair du point de vue 
de la fréquentation, des réseaux en fonctionnement, des modèles exposés, des 
activités proposées pour les jeunes et les plus petits enfants, bref la 
manifestation fut un succès incontestable si l’on en croit les nombreux 
compliments et remerciements qui nous ont été adressés par les visiteurs et 
les jolis billets relevés dans nos crousilles. Un petit bémol cependant à propos 
de la participation des membres à l’installation ainsi que la collaboration et 
l’aide durant les heures d’ouverture. Nous le savons, c’est la même mélodie 
dans la plupart des clubs, un noyau de membres qui tirent la charrette et le 
gros des troupes qui est content de venir admirer le travail, les réseaux, 
rencontrer d’autres passionnés. 
 
La bourse a très bien fonctionné et les tables étaient plutôt dégarnies 
dimanche soir. Tant mieux car nous avons besoin de rentrées d’argent et 
également de faire de la place dans les locaux pour nous réorganiser. 
 
Autre sujet de satisfaction : les Juniors. Nous avons enregistré l’adhésion de 
six nouveaux Juniors pour le début de l’année. Depuis la pandémie nous 
n’avions plus pu recruter de nouveaux jeunes et en deux ans l’effectif avait 
fondu au gré des passages aux études ou en apprentissage et des 
déménagements. Ça y est on repasse d’une équipe d’un junior à sept et nous 
avons déjà plein de projets pour eux.  
 
Enfin ce numéro comporte beaucoup d’articles différents, l’année se termine 
et chacun semble avoir à cœur de présenter un sujet intéressant, ça fait plaisir. 
 
 
 

Jacky Colomb 
 
 
 

    
 



 



Le courant triphasé des chemins de fer italiens (1902 - 1976) 
Piero Sismondi raconte 

La présentation de la locomotive FS E432 parmi les modèles exposés aux Journées Portes Ouvertes m’a donné 
l’idée de fournir un peu plus d’information sur le sujet des locomotives à courant triphasé. 

Le Royaume d’Italie (issu en 1861 des guerres 

d’indépendance conduites par le Royaume de 

Sardaigne et à l’union de celui-ci de plusieurs 

duchés et autres territoires de la Péninsule) se 

trouva à la fin du 19ème siècle avec une quantité de 

chemins de fer construits selon différents critères 

et exploités par nombreuses compagnies.  

Il faut savoir que cette période fut une époque 

d’expansion économique, de mise en œuvre de 

nouvelles technologies et d’importantes 

découvertes scientifiques ; l’industrie trouva de 

nouvelles opportunités grâce à l’introduction de la 

machine à vapeur dans plusieurs secteurs et à la 

diffusion de l’énergie électrique. Les échanges 

internationaux transocéaniques avaient aussi pris 

beaucoup d’importance. Ceci entraina un grand 

intérêt pour le développement des chemins de fer 

et à l’application de ces innovations aussi au rail.  

Locomotive E432 des FS - Constructeur Breda, année 1927 - (Modèle Rivarossi HR 2197 mis en vente en 2010) 

 

En rouge, les lignes des FS électrifiées en courant alternatif triphasé 
(situation 1936) 

Une E431 sur la ligne Gênes-Vintimille.  
On peut voir le système de soutien des 2 câbles aériens 
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Un des objectifs principaux pour le jeune Royaume 

d’Italie, dont la capitale était Turin, au Piémont, 

devint la rationalisation du système ferroviaire et 

l’amélioration des liaisons entre les ports de la 

Méditerranée, tels Gênes et Savone, et la Plaine du 

Po où étaient nombreuses les manufactures et se 

développaient les usines sidérurgiques et 

mécaniques. 

Une commission gouvernementale pour les 

chemins de fer fut mise en place en 1897; une des 

décisions prises était d'expérimenter différents 

systèmes d'électrification, trois projets furent 

immédiatement proposés et les travaux 

commencèrent.  

Les lignes de la Valteline ont été les premières en 

Italie à utiliser l'électricité triphasée pour la traction 

des trains ; le projet de leur électrification avait été 

confié à la société Ganz de Budapest, à cette 

époque l'une des plus appréciées et reconnues. 

Tout le système a été construit sous la supervision 

et selon le projet de l'ingénieur hongrois Kandó, le 

pionnier et le promoteur de la traction triphasée en 

Italie.  

Les essais d’alimentation de locomotives par lignes 

électriques aériennes à 3600 Volts et fréquence de 

16,7 Hz furent effectués entre le 26 juillet et le 4 

septembre 1902 tandis que l'exploitation 

commerciale débuta officiellement le 15 octobre 

suivant.  

Le trajet Lecco-Colico-Chiavenna devient ainsi la 

première ligne ferroviaire électrifiée à haute 

tension au monde. 

En 1905 le nouveau Ministère des Transports 

décida d’unifier les différentes entreprises sous 

une nouvelle entité : les Ferrovie dello Stato, 

connue ensuite comme « FS ». Cette fusion aura 

comme conséquence la nécessité de rationaliser le 

réseau ferroviaire, et comme objectifs ceux 

d’accélérer les temps de parcours et d’augmenter 

la capacité de transport. Il fut donc décidé 

d’électrifier la plupart du réseau, en se focalisant 

sur les lignes entre la Plaine du Po, la Ligurie, la 

France et la Suisse. Grâce aux bons résultats 

obtenus en Valteline, le système triphasé 3600V à 

16,7hz fut choisi.  

Par le nom, il est facile comprendre que le courant 

alternatif triphasé est basé sur trois phases tandis 

que le monophasé fonctionne avec une phase et le 

neutre.  Cette différence demande un système de 

distribution distinct : deux conducteurs pour le 

monophasé et trois pour le triphasé. 

Cette sorte de distribution n’est pas très 

contraignante pour des systèmes industriels ou 

civils qui peuvent utiliser des câbles, mais devient 

assez lourde et compliquée pour les chemins de fer 

qui ont besoin de puissances très élevées (à 

l’époque dont je parle, on avait un courant d’appel 

jusqu’à 6000 A dans le cas de démarrage d’un train 

en triple traction par des locomotives FS E.550 en 

courant triphasé à 3600 V). 

Dans le domaine ferroviaire les trois phases sont 

portées par deux lignes aériennes de contact 

parallèles et le rail. Pour assurer la séparation des 

deux phases aériennes les ingénieurs 

développèrent un système constitué d’une 

console, parfois pivotante, une barre et deux 

isolateurs pour maintenir une distance constante 

entre les deux fils. 

Avec le courant triphasé on utilise des moteurs 

asynchrones qui tournent à un régime de rotation 

Dessin de la console de suspension des 2 câbles d'alimentation aérienne 
 

Remarquez le système de soutien des câbles aériens 
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défini par la fréquence du courant reçu et le 

nombre de paires de pôles du moteur, ils sont donc 

assez « rigides », ils sont puissants, à vitesse 

constante et très résistants.  

Les locomotives avaient généralement deux 

moteurs, très grands, qui délivraient deux à quatre 

régimes de rotation obtenus au moyen de 

rhéostats et de liaisons électriques spéciales ceci 

permettait d’obtenir des vitesses commerciales ; 

pour les plus performantes locomotives de cette 

époque, ces vitesses étaient fixes à 25, 37, 50 et 75 

km/h. La transmission était obtenue par des bielles, 

parfois de dessin assez complexe, qui transféraient 

l’énergie des moteurs aux roues.  

Les pantographes ne pouvaient pas être simples, 

légers et conducteurs parce qu’il fallait assurer la 

séparation des phases, la sécurité du mécanicien et 

garantir l’isolement de la carrosserie et du châssis. 

Il fallait aussi avoir deux archets séparés pour 

capter les 2 phases.  

La descente aux moteurs était assurée par des 

câbles de grande section et bien isolés du 

pantographe car l’intensité du courant qu’ils 

devaient conduire pouvait être très élevée. Au 

début les locomotives avaient deux pantographes 

doubles à perches; en toute situation les deux 

pantographes devaient être levés et en contact 

avec la ligne aérienne pour capter le courant requis 

et en repartir la charge. 

L'électrification des lignes entre le Piémont et la 

Ligurie a résolu le problème du remorquage des 

trains lourds dans les tunnels et sur les pentes 

raides existant sur ces lignes. Avec les machines à 

vapeur, qui étaient lentes et émettaient beaucoup 

de fumée, stagnante dans les tunnels, les 

évanouissements de personnes étaient fréquents.  

Il y eut même des graves accidents et de véritables 

catastrophes comme l'accident ferroviaire de Giovi 

en 1898 provoqué par la mort par asphyxie du 

personnel du train dans le tunnel. Mais 

concrètement le potentiel de transport fut 

multiplié par deux ou même par trois avec une 

augmentation de la vitesse commerciale, de la 

fréquence des convois et de la cargaison utile.  

Une caractéristique intéressante des moteurs 

triphasés asynchrones est la possibilité de servir 

comme freins pendant la descente sur les lignes de 

montagne (freinage régénératif) et puisque dans 

cette situation le moteur ne consomme pas mais au 

contraire, en opposant résistance au gain de 

vitesse, il fonctionne comme une dynamo, il y a 

génération de courant qui est envoyé à la ligne 

aérienne et ainsi au réseau et aux autres 

locomotives en service. 

Mais le triphasé n’a pas eu que des aspects positifs 

et des résultats extraordinaires. Il y a eu aussi 

plusieurs problèmes pratiques, voyons-les : 

Pour la transmission de la puissance de ces gros 

moteurs asynchrones les ingénieurs avaient adopté 

des bielles triangulaires qui, en même temps, 

répartissaient la force sur tous les essieux. La 

solution était bonne mais les masses en 

mouvement devenaient importantes et 

produisaient des vibrations qui limitaient les 

performances du matériel. 

Locomotive E431 des FS - Constructeur TIBB, année 1922  

Modèle Rivarossi HR 2243 mis en vente en 2012 

 

Taille des moteurs dans un loco E432 triphasé 

 

Les pantographes à perches bien visibles dans cette E 550  

Modèle par Progettomodellismo 
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Il n’était pas possible de profiter de la puissance des 

locomotives dans les secteurs en plaine puisque on 

ne pouvait pas accélérer mais on restait « cloués » 

aux crans définis par les moteurs. Ceci limitait le 

potentiel des trains lourds une fois arrivés au 

sommet de la rampe et donc en condition d’aller 

plus vite.  

L’adoption de rhéostats assez gros pour contrôler 

le débit de courant aux moteurs demanda des 

solutions innovantes mais dangereuses comme 

l’appareil à solution de soude qui émettait des 

vapeurs et parfois pouvait exploser. 

Les moteurs asynchrones, par leur caractéristique 

de vitesses fixes et obtenues par étapes, n’étaient 

pas adaptés aux arrêts et départs fréquents mais 

plus performants pour des longs voyages à vitesse 

constante. 

Un autre inconvénient était la complexité des 

lignes aériennes de contact. Non seulement il fallait 

assurer la continuité et l’écartement approprié 

entre les deux fils mais il y avait aussi le casse-tête 

des croisements et des aiguillages.  Ce sujet est 

développé plus en détail dans les pages suivantes.  

En 1922 aussi la ligne Gênes-Turin-Modane via le 

tunnel du Fréjus fut électrifiée et devint un axe 

fondamental pour le trafic entre l'Italie et la France. 

Le nombre et le poids des trains qui y transitaient 

conduirent à la construction des nouvelles 

locomotives E.431 et E.432 à quatre essieux 

couplés par des bielles ; élégantes et puissantes, 

avec leurs 2000 et 2700 kW respectivement, elles 

pouvaient atteindre les 100 km/h. 

Les résultats obtenus par le matériel de traction à 

courant triphasé et la nécessité de remplacer la 

traction vapeur sur les nombreuses lignes de 

montagne, ont fait qu’en 1938 l’Italie avait presque 

4000 km de lignes ferroviaires électrifiées étant 

ainsi le premier pays en Europe et deuxième au 

monde dans ce domaine, position maintenue aussi 

après la 2ème Guerre avec un réseau de 5800 km 

en 1953. 

La traction à courant alternatif triphasé à 3600 volts 

a fonctionné du 15 octobre 1902, avec 

l’inauguration en Valteline jusqu'au 25 mai 1976, 

dernier jour de service de deux locomotives, une 

E.431 et une E.432, qui tractaient en double une 

composition spéciale sur la ligne Alessandria - 

Acqui Terme, au Piémont.  

Un gros plan du pantographe de la E432. On voit les câbles de transmission 
aux moteurs. La fumée provient du système de refroidissement des 
rhéostats. 
 

On notera la complexité de la ligne de contact au-dessus des 

aiguillages, ici en Gare d’Acqui Terme  
Gros plan du pantographe de la E432. Observez la 

complexité de sa conception. 
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Note finale : Cet ‘‘article’’ que je nommerai plutôt ‘‘notes personnelles’’ n’a pas la prétention d’être une 
histoire détaillée et exacte, mais, plus simplement, est la récolte des choses racontées par un père 
amoureux du génie ferroviaire et des  trains, des souvenirs d’enfant durant un long  voyage effectué avec 
lui à l’âge de 12 ans sur les lignes piémontaises, et d’informations apprises et gardées dans la mémoire. 
Les images qui accompagnent le texte proviennent surtout d’internet, je suis reconnaissant aux auteurs 
            Pieero Sismondi 

Carte postale de l’époque (La locomotive de gauche est une machine à courant triphasé Fb 3/5, pour la classification italienne 

E380, construite par MKAG/Ganz (Hongrie), prêtée pour des essais par les FS (Chemins de fer italiens). La locomotive de 

droite est aussi une Fb 3/5 mais construite en Suisse par Brown Boveri et SLM.). (source : notrehistoire.ch) 

Et non, ce ne sont pas les trolleybus lausannois ! En Suisse le courant triphasé est encore utilisé comme système d’alimentation 

directe par Jungfraubahn (parcours : Klein Scheidegg – Jungfraujoch et par le Chemin de Fer du Gornergrat entre Zermatt et 

Gornergrat, il vient de recevoir il y a peu les nouvelles rames POLARIS de Stadler Rail.  
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Un système de tension triphasée est un ensemble 
de trois tensions alternatives, de même valeur 
efficace, décalées l’une par rapport aux autres de 
120°. Par rapport au système monophasé, le 
triphasé a certains avantages :  
 
- Le transport de puissance avec moins de pertes 

en ligne.  
- Une économie de fil conducteur, pour une 

même masse de cuivre, on peut transporter 
plus d’énergie en triphasé.  

- L’alimentation de moteurs bon marché et 
facile d’entretien. 

Il y a naturellement des inconvénients : 

Dans le domaine ferroviaire cela implique des 
complications au niveau des connexions entre 
l’alimentation en courant et la locomotive par le 
truchement de la caténaire et des pantographes. 
En effet, le courant triphasé nécessite trois 
connexions d’alimentation, une par phase. Le 
problème a donc été résolu par une caténaire à 
deux lignes de contact isolées l’une de l’autre, le 
troisième pôle étant le rail lui-même mis à terre. 
Outre le prix nettement supérieur de la caténaire 
celle-ci est extrêmement compliquée 
spécialement dans les gares au-dessus des 
aiguilles et croisement. 

 

 
 

Ci-dessus : quelques aperçus de la caténaire en triphasé au-
dessus des appareils de voie dans les gares et bifurcations. 
Sur une TJD il semble impossible, sous risque de pluies 
d’étincelles, de se passer de sections neutres. On remarquera 
que, sur l’ensemble des locomotives courtes du triphasé 
comme la E-550, les frotteurs sont très éloignés les uns des 
autres, pratiquement à la verticale des tampons, vu la 
longueur des sections hors tension des appareils de voie.                   
Documents RGCF de 1912. 

 
Les connexions 
La connexion des moteurs en courant triphasé 

doit se faire entre les phases V1, V2 et V3.  

Dans l’exemple de droite, le neutre n’est pas 

utilisé, seules les trois phases seront 

connectées à la locomotive soit : V1 et V2 par 

les deux lignes de contact de la caténaire et V3 

par les rails. 

 
 

Et la caténaire dans tout ça ? 
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La Cueille 
L’évolution visible sur le réseau a légèrement ralenti 
ces derniers mois en partie par le surcroit de travail 
de préparation des Portes Ouvertes mais aussi du 
fait de l’effort mis sur l’installation des fonctions de 
contrôle électro-techniques.  
L’effort a payé puisque nous avons enfin pu mettre 
en service le nouveau TCO de la gare centrale du 
réseau, comme vous pourrez le lire dans l’article de 
Damien qui lui est consacré en page 16 de cette 
édition. Grâce à cette réalisation magistrale nous 
allons pouvoir gérer la gare par un système 
d’itinéraires, et piloter les deux gares cachées en 
termes d’accès et d’occupation. 
 
HO Grande 
Perdus dans les brumes de la programmation et des 
tests expérimentaux, sautant de girations en 
circonvolutions, les humanoïdes du HO digital, ont 
depuis longtemps disparu de la surface de 
roulement. La colonne de secours est en marche. 
 
RCLC, RailOne, YouTube, Aiguillages et tutti quanti 
Tout a commencé au moment où NRTV, la chaîne 
régionale nyonnaise, pressentie pour faire un 
reportage avant les Portes Ouvertes s’est désistée. 
Une semaine avant le tournage, nous étions pris au 
dépourvu, c’est là que Mathis entre en jeu avec son 
équipe de RailOne, au pied levé le voilà qu’il nous 
organise un tournage sur notre Club dans nos 
locaux. Le reportage sera repris par la chaîne, bien 
connue des amateurs, Aiguillages diffusée sur 
YouTube. 

 
Réseau HOm 
Ce n’est pas qu’il ne se passe rien mais André a été 
beaucoup occupé ces derniers temps par les 
modules du GARM qui demandaient beaucoup 
d’ajustements pour être prêts pour les Portes 
ouvertes et qui après ça doivent être corrigés de 
leur maladies de jeunesse (les modules). 
 
Réseau N 
Comme pour le HOm il y a un temps de pose, 
Markus le patron, est parti s’investir dans la pose de 
la caténaire au HO grande… 

 
 

Nouvelles des réseaux 
Jacky Colomb 

 

Tournage du reportage dans les locaux du Club, on peut voir 
Fares Froom Cameraman, Mathis Châtillon Régisseur et 
reporter. Mathieu Mas est aux commandes du réseau HO 
Grande pour la démonstration. 
 

Le Boss est prêt pour son entrée en scène sous les projecteurs 
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Rue de la Colombière 14 - 1260 Nyon
T 022 362 53 66  -  F 022 362 53 67
info@joutec.ch    -     www.joutec.ch

jeux ! jouets ! jouets techniques ! modélisme

Horaire d’ouverture : LUNDI fermé
Mardi au jeudi l’après-midi: 14h à 18h - Vendredi: 10h30-12h30 et 14h-18h

Samedi: 10h à 17h – Dimanche: 13h30 à 17h

Grand choix chez:
Bemo, Märklin, Roco, Fleischmann, Liliput, LS-Models, Piko, LGB

Voies HO, HOm, N, personnages, bâtiments, matériel de décors:
Tillig, Peco, Preiser, Noch, Busch, Heki, Woodland, Brawa, Faller, Kibri, 

Viessmann, Vollmer, ponts Hack Brücken, ESU
Véhicules 1/43, HO et N:

Brekina, Busch, Herpa, Schuco, Rietze, Wiking, etc.
Câbles et composants électroniques, digitalisation de machines

Une vitrine de matériel d’occasion, diverses échelles

Articles en promotion uniquement au magasin ! = 30% ! = 50%



 

Le provisoire qui dure 

En 2017, Jacky et moi avions monté un TCO pour 
la gare principale à l’échelle HO. Le but était de 
construire rapidement un système pour tourner 
les aiguillages pendant les portes ouvertes. C’est 
pourquoi ce TCO était unique en son genre, il se 
constituait de clous de tapissier plantés sur le plan 
de voies en contreplaqué qui étaient chacun 
connectés au moteur d’aiguille correspondant. La 
fameuse « fourchette », deux tiges métalliques 
reliées respectivement au + et – 12V, faisait 
tourner les aiguilles lorsque qu’on appuyait un 
côté ou l’autre sur les clous. Nous avions dit : « Ce 
n’est qu’une solution provisoire, ça ne restera pas 
là longtemps ». Évidemment, 5 ans après ce 
système était toujours en place.  

 

Un nouveau défi 

En ce début d’année, nous avons décidé qu’il 
fallait installer un nouveau système plus 
ergonomique avant le mois de novembre. Nous ne 
voulions pas passer de nouvelles portes ouvertes 
avec cette installation « provisoire ». Le besoin de 
pouvoir établir un parcours complet en une seule 
commande plutôt que de devoir tourner chaque 
aiguille individuellement s’est fait ressentir.  
Le cahier des charges étant énoncé, deux solutions 
principales ont été proposées : une première 
reposant exclusivement sur une commande à 
relais, la deuxième fonctionnant avec un  
 

 

 
microcontrôleur Arduino. Pour ceux qui ne savent 
pas encore ce qu’est un Arduino, je vous conseille 
l’article qui lui est consacré en page 10 dans le n° 
de juin 2020. Tous les n° des Plaques Tournantes 
sont disponibles sur notre site internet 
www.rclc.ch/publications. 
La solution Arduino a été retenue car elle offre des 
possibilités de mise à jour et d’extension plus 
simple ainsi qu’un principe de câblage générique 
applicable de la même manière sur chaque aiguille 
peu importe sa position ou son type. En effet, 
toute l’intelligence se trouve dans le programme 
de l’Arduino et le câblage est basique. Cette 
solution à déjà fait ses preuves dans le poste 
d’enclenchement de Subrio. 

 
Nous avons étudié la possibilité d’installer un 
contrôle de l’occupation des voies, mais cette idée 
n’a pas vu le jour car elle fut jugée trop compliquée 
pour l’intérêt qu’elle apportait. En effet, la gare 
étant en face du pupitre et entièrement visible, la 
responsabilité du contrôle de l’état de la voie à été 
confiée à l’opérateur. Exception faite des 3 voies 
de garages cachées à gauche de la gare principale 
qui ont été équipées de 2 capteurs de luminosité 
chacune permettant l’illumination d’une LED 
rouge sur le pupitre quand la voie est occupée. La 
généralisation de ce système au reste de la gare 
n’est toutes fois pas impossible.  

Un nouveau TCO pour La Cueille 
Damien De Pascale 

Bien câblé tout propre ! 

L’ancien et vaillant TCO qui a désormais sa place dans notre petit musée 
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Grâce à l’Arduino il est facile d’ajouter de 
nouvelles fonctions au système.  
Le nouveau TCO fonctionne sur le principe de 
commande des aiguillages par parcours. Cela 
signifie que l’on sélectionne avec une touche 
l’origine et avec une autre le but de notre 
itinéraire. En maintenant ces 2 touches appuyées 
environ une seconde, le système va établir le 
parcours c’est-à-dire tourner les aiguilles 
concernées ainsi que les protections de flanc. Une 
protection de flanc est un dispositif, dans notre cas 
un aiguillage, protégeant les trains contre les 
prises en écharpes. Une fois le parcours établi, il 
s’illumine sur le pupitre. Il n’y pas de contrôle de 
la position réel de l’aiguillage mais l’illumination 
du parcours se fait après une temporisation qui 
permet aux aiguillages de finir de tourner. Le 
pupitre est également équipé d’une fonction 
nommée « transit » qui permet de rétablir, au 
moyen de 2 touches spécifiques, les 5 parcours 
entrant et sortant de la gare tout droit.  

 
Et alors du point de vue technique comment ça 
fonctionne ? En ce qui concerne les aiguillages, 
rien de très compliqué, le principe est le même 
qu’à Subrio : chaque moteur d’aiguillage est relié 
à un contact d’un relais bistables qui permet de 
donner l’alimentation +12V ou -12V les bobines du 
relais sont connectées à une sortie des circuits 
d’extension d’entrée/sorties de l’Arduino 
fabriqués par mes soins. Le défi principal a été de 
placer le plus de relais possible sur un veroboard. 
Défi parfaitement relevé par Mathys Kurt qui a 
ensuite fabriqué les 3 circuits nécessaires. 
En ce qui concerne le pupitre, il y a de la 
nouveauté : les LEDs et les touches ont été câblées 
dans des matrices.  

Un câblage en matrice aussi appelé multiplexage 
consiste à répartir virtuellement chaque élément 
dans un tableau. Ensuite pour chaque élément, 
une borne sera connectée à tous les éléments de 
la même colonne du tableau et on fait de même 
avec l’autre borne pour les lignes. Les deux 
matrices sont reliées à deux cartes d’extensions 
entrée/sortie. Lors du fonctionnement on allume 
une ligne après l’autre et on lit/écrit une valeur sur 
la colonne puis on recommence pour la prochaine 
ligne. Cela est fait si vite que l’œil humain ne vois 
pas le défilement. Ce système permet 
d’économiser des entrée/sortie de notre 
microcontrôleur. En effet pour les mathématiciens 
parmi vous : là où pour x élément il faut x pin en 
câblage normal ; avec une matrice il n’en faut que 
2·log2(x). Cette nouveauté a posé quelques défis 
notamment en termes de vitesse, car comme dit 
précédemment, il faut aller suffisamment vite 
pour que l’œil ne voit pas le passage d’une ligne à 
l’autre. Plusieurs améliorations ont dû être faites 
tant au niveau hardware que software pour 
augmenter cette vitesse. L’ensemble du système 
est piloté par un Arduino Mega. C’est un modèle 
plus puissant que le classique Arduino Uno. 

Du point de vue du programme, il assez simplifié 
pour qu’un débutant en programmation puisse 
l’adapter en cas de modification du plan de voie. 
Chaque parcours est défini individuellement et il 
est associé à ses touches. Les groupes de LEDs sont 
programmé individuellement. 

Le TCO comprend également une l’installation 
indépendante de la gare cachée sous La Cueille. 
Celle-ci fonctionne complètement en logique à 
relais. Durant le déménagement de son ancien 
boitier au nouveau TCO, le système a été amélioré. 
Une indication de la voie sélectionnée pour toutes 
les voies à été ajoutée. Celle-ci est basé sur le 
contact de fin de course des aiguillages. Ces 5 voies 
sont également équipées de contrôle de 
l’occupation. 

Le TCO en chiffres 
Plus de 50 itinéraires 
31 boutons poussoirs 

78 LEDs 
30 relais 

12 détecteurs de présence 
5 cartes d’extension 

1 Arduino Mega 
Et un raton-laveur… 

 

 
 
 

Le TCO installé, on voit les boutons qui permettent de sélectionner des 
itinéraires, à gauche en haut le contrôle d’accès à la gare cachée sous la 
montagne (3 voies). En dessous le TCO dédié à la gare cachée sous La 
Cueille (5 voies). La vue sur la gare est imprenable ! 
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Je suis un grand rouleur
Alors que je suis incapable de faire fonction-
ner correctement la gare HO du réseau 
digital avec l’ordinateur, les trois écrans et
la centrale ESU, j’arrive juste à piloter un
train avec mon iPhone une fois branché sur
le bon wifi avec l’application correspon-
dante «Ecos Cab» et pour autant qu’un
gentil membre comme Didier, Mathieu ou
Fares me fassent l’itinéraire pour sortir de
la gare. C’est connu, je suis un grand rou-
leur, j’aime voir passer les trains dans ce
décor magnifique avec le bruit caractéris-
tique des roues passant les joints de rails et
je ne m’en lasse pas.
Le réseau HO/HOm de Jacky
C’est pourquoi je me suis rabattu sur le ré-
seau HO digital de Jacky qui m’est bien plus
accessible avec la gestion de la centrale Z21
et mon iPhone dont l’application Z21 fonc-
tionne assez bien. Le seul problème, c’est la
commande des aiguillages et des doubles-
jonctions dans la gare principale. Avec ses
doubles jonctions qui donnent de nom-
breuses possibilités, préparer un itinéraire
avec le bâton et les 2 fils pour toucher le
bon clou de contact n’est pas aisé malgré
une indication rajoutée par Jacky rien que
pour moi : fil rouge, aiguillage tourne, fil
noir tout droit. Pour être certain de la posi-
tion de l’aiguille, je teste en poussant un
petit wagon marchandise à deux essieux !
Faut quand même préciser que les Juniors
et Jacky étaient nettement plus à l’aise que
moi avec ce bricolage temporaire. Jacky et
Damien avaient bien le projet depuis long-
temps d’une commande de gare avec bou-
ton poussoir, mais c’est finalement notre
dernière Porte Ouverte 2022 qui a poussé
Jacky et Damien de réaliser ce nouveau 
pupitre de commande tant attendu.
La gare du Bonheur
Et un mercredi, 2 semaines avant les Portes
Ouvertes, je découvre tout soudain un ma-
gnifique pupitre de commande avec possi-
bilité de faire des itinéraires avec 2 x 2 bou-
tons : il suffit d’appuyer sur le bouton central
de la voie désirée et le bouton d’une extré-
mité pour enclencher toutes les aiguilles
créant le parcours. Pour réaliser un itinéraire
complet par un amateur comme moi, il suffit
de presser deux boutons à droite et deux
boutons à gauche, quelle simplification !
En plus, deux boutons «transit» situés en
bas du pupitre à gauche et à droite permet-

tent de remettre les 2 voies de passage en
ordre après avoir préparé un itinéraire de
rentrée ou de sortie à partir des autres voies
de garage. Des Led blanches indiquent le
parcours programmé et s’éteignent après
quelques secondes. Concernant l’illumina-
tion des Led il y a des modifications à faire
dans le futur mais dans l’immédiat cette
gare fonctionne à 100%. Les trois voies de
garage cachées sous la montée du HOm
sont équipées d’arrêt automatique avec 
indication d’une Led rouge pour la voie 
occupée. 
Sur ce tableau de commande figurent éga-
lement les 5 voies de garage, partiellement
cachées sous la gare HO/HOm de La Ceuille,
dûment numérotées et éclairées d’une Led
rouge lorsque la voie est occupée avec
contact coupé en fin de voie par sécurité.
Après quelques explications de Jacky et de
Damien sur son fonctionnement, me voilà
fin prêt pour utiliser au mieux toutes les
possibilités de cette gare HO. Je laisse l’ex-
plication technique de ce pupitre à l’article
de Damien dans cette édition de décembre.
Alors je prends un plaisir immense à faire
passer mes trains en déviation sur la voie 3
ou 4 tandis ou que je prépare la sortie d’un

train d’une voie de garage. Je me suis même
enhardi à faire des manœuvres sur la gare
HO/HOm de La Cueille, à envoyer une rame
navette ou d’aller chercher des wagons
marchandise. Cette gare qui, jusqu’alors, me
gênait dans sa manipulation est devenue un
vrai régal à utiliser. Elle a été bien conçue
dès le début avec un plan de voie offrant de
nombreuses possibilités, elle possède même
une longue voie de programmation pour les
longues rames, très pratique pour régler le
Pendolino de Piero !
Le samedi et le dimanche matin des Portes
Ouvertes j’ai bien roulé sur ce réseau HO
devant un public nombreux. J’ai retrouvé de
nombreuses connaissances et amis qui
avaient fait le déplacement malgré les
conditions difficiles pour trouver une place
de parc. C’est juste dommage que l’on n’a
pas obtenu l’autorisation de mettre à dis-
position des visiteurs le parking de l’école
des Tattes. 
Un immense merci pour la réalisation et la
programmation du pupitre de commande
de cette gare du Bonheur à Jacky et à 
Damien. Je vous laisse maintenant car je
surveille le roulement de trois de mes trains.
!

Nouveau pupitre de la gare du Bonheur pour Dédé
Texte et photos André Reymond 

Partie gauche du 
nouveau pupitre de 

commande:
En haut à gauche, les 3

boutons pour la com-
mande des 3 voies de la

gare cachée No 3.
En bas, les 5 boutons

de la gare cachée No 5
avec le bouton vert

pour remettre le pas-
sage des trains en

ligne.
Les étiquettes très

claires évite à l’utilisa-
teur des erreurs de 

manipulation.

Partie droite du 
nouveau pupitre de 
commande:
En haut, de la voie 1 à
6 on voit le bouton
central qui donne la
commande pour sortir
à droite sur la pleine
voie ou de faire ren-
trer un train depuis la
pleine voie ainsi qu’à
la petite gare Finilat.
Comme aux CFF on
roule à gauche. 
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S W I S S  T R A I N S  P R O M O T I O N
MODÉLISME  FERROVIAIRE,  LE  SPÉCIALISTE  DE  LA  VOIE  MÉTRIQUE HOm

Idéal pour le rangement !
Boîtes vides et mousses de protection pour trains

1 boîte vide STP «type LEB» comprenant:
Le fond: long. 285 mm x larg.175 mm x haut. 67 mm,
carton blanc 1000 gr/m2  recouvert de papier satiné 
120 gr/m2 jaune postal.
Couvercle: long. 290 mm x larg. 180 mm x haut. 52 mm, 
carton gris 1000 gr/m2 recouvert de papier satiné 
120 gr/m2 blanc, imprimé en quadrichromie fond rouge,
image LEB quadri 146x98 mm; étiquette frontale 130x34
mm avec fond blanc, croix suisse rouge/blanc, texte noir.

Boîte vide STP avec 3 mousses:  CHF 10.–
CHF 6.– la boîte seule

Livraison selon entente

1 set de 3 mousses de protection pour boîte STP
comprenant: 2 mousses (1 dessous et 1 dessus): 
dimensions 285 mm x 175 mm  x 15 mm; 
1 mousse intermédiaire 285 x 175 x 35 mm avec 
pré-découpage à 5 mm (découpoir fabriqué spéciale-
ment) pour 2 modèles HO ou HOm. 2 découpes inté-
rieures: long. 200 à 230 mm (augmentation par tranches
de 5 mm) x larg. 55 mm x haut. 35 mm.
Ces mousses peuvent remplacer vos mousses détériorées
car elles sont de qualité inusable et ne
s’affaiblisent pas
avec le temps. 

1 photo pour remplacer l’image du LEB + 1 étiquette texte frontal:
Envoyez par mail une bonne photo en JPG de votre modèle. STP prépare l’image 150x100 mm pour recouvrir la photo
du LEB, impression couleurs en CMJN par impression numérique professionnelle sur papier ColorCopy 100 gr, collage
sur le couvercle. Texte du modèle à fournir. 
Impression laser en noir sur papier spécial autocollant blanc format 92x30 mm, collage sur le front du couvercle.
Boîte complète personnalisée avec 3 mousses et l’image de votre modèle Prix spécial CHF 15.–

CHF 4.– set de 3 mousses 

Livraison selon entente

Personnalisez votre boîte !



 
On reproche souvent au modélisme ferroviaire digital d’être 
une science complexe, truffée de CVs et de manipulations 
obscures pour les programmer. 
Le modélisme ferroviaire digital consiste à implanter dans 
chaque locomotive un ordinateur (le décodeur) et à piloter 
celui-ci, via les rails, avec un autre ordinateur! Si l’on veut que 
cette équation fonctionne bien, il faut utiliser les bons outils, 
donc les bons ordinateurs ! 
Les smartphones, tablettes et ordinateurs modernes 
proposent des solutions intuitives, faciles à manipuler, qui 
permettent de «vivre le digital» d’une façon totalement 
différente. 
Pour essayer de faciliter la prise en main de vos locomotives en 
DCC, j’ai pris l’initiative d’installer sur les ordinateurs présents 
au club, ce logiciel en open source, gratuit qui peut représenter 
une solution pratique à la gestion simplifiée de la configuration 
de vos décodeurs. 
Pour le moment, pour la gestion des CVs, nous utilisons les 
centrales Z21 Roco (réseau HOm/HO) et ECoS ESU (réseau HO 
Digital) ainsi que le Lokprogrammer ESU, qui ne peut 
programmer que les décodeurs ESU et est très limité sur 
d’autres marques de décodeurs (par exemple : ne détecte pas 
les décodeurs installés sur machine TRIX). 
 
Mais d’abord qu’est-ce qu’une «CV» ? 
Les CVs (configuration variable) sont des positions de mémoire 
dans le décodeur qui contiennent des paramètres enregistrés. 
Chaque décodeur peut être programmé pour attribuer à la 
locomotive ou à l’engin commandé des caractéristiques 
particulières (vitesse, inertie, sonorisation, fumée, éclairage, 
etc.). Ces paramètres sont définis dans ces variables de 
configuration (CV). Si certaines CV sont normalisées, tout au 
moins leur appellation et numérotation, d’autres ne le sont pas. 
Ceci laisse le champ libre à de nouveaux développements par 
les fabricants, mais rarement dans le sens de la simplification. 
 
 

Pourquoi JMRI ? 
La programmation n’est pas toujours facile si on ne dispose que 
d’une centrale avec un petit écran et où il faut se reporter sans 
cesse au manuel du décodeur pour rechercher le numéro du 
CV de la fonction que l’on souhaite régler. De plus, certains 
réglages comme le mapping des fonctions (affectation d’une 
touche de la commande à une sortie du décodeur), ne sont pas 
simple à maîtriser. Pour gagner en confort et en facilité, la 
solution JMRI va résoudre ça.  
Le logiciel DecoderPro de JMRI est très populaire pour régler 
des décodeurs et il possède des avantages de taille : il est 
compatible avec une majorité de décodeurs et des centrales 
avec un port informatique. Inconvénients : il ne permet pas de 
programmer le son des décodeurs et nécessite une centrale 
munie d’un port informatique. 
 
Utilisation de JMRI 
Lorsque vous démarrez DecoderPro, vous devez vous 
connecter à votre centrale digitale. Si aucune centrale n’est 
configurée, DecoderPro vous propose d’en ajouter une. Suivez 
les instructions de la documentation si besoin et ajoutez votre 
centrale. 
 
L’écran principal de DecoderPro s’affiche alors. Dans cet écran 
vous pouvez gérer l’inventaire de vos véhicules, qu’il s’agisse 
de locomotives ou véhicules voyageurs pourvus de Décodeurs 
DCC ou wagons de fin de convoi. 
 
Après avoir positionné la locomotive ou tout wagon/véhicule 
possédant un décodeur, appuyez sur «nouvelle loco», vous 
avez deux solutions : 
- Soit vous connaissez la référence de votre décodeur 
- Soit vous permettez au logiciel de lire les caractéristiques 
constructeurs (CV8) de votre décodeur en appuyant sur 
l’onglet «lire le type depuis le décodeur» 
 

Le logiciel DecoderPro de JMRI  
Java Model Railroad Interface – Mathieu Mas 
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Comme vous pouvez le voir, le type de décodeur est 
sélectionné ainsi que l’adresse de la locomotive (courte ou 
longue en fonction de vos paramètres) 

 
En Cliquant sur «Ouvrir Programmateur Complet» la fiche de 
votre décodeur apparaît. 
Le premier onglet vous permet de créer une identification 
complète de votre locomotive et/ou wagon-véhicule. 

 
Puis vous avez accès à un ensemble d’onglets, qui variera en 
fonction de vos décodeurs, où différentes options de réglages 
vous sera permis selon vos envies ou utilisations. Je vais vous 
en présenter 3 principaux. 
 
Pour avoir connaissance des valeurs inscrites sur le décodeur, 
je vous conseille de sélectionner l’onglet et de cliquer sur «lire 
tout cet onglet» puis quand vous avez modifié la ou les valeurs, 
cliquer sur «Écrire tout cet onglet» 

 
Les autres onglets peuvent entraîner de longs moments 
d’attente non négligeables. 
 
- l’onglet «basique» vous permettra de modifier l’adresse de 
votre décodeur, Sens de marche de votre locomotive, ainsi que 
le pas de vitesse. 

- l’onglet «moteur» vous permettra de modifier les valeurs 
comme l’accélération et décélération, le reste des valeurs peut 
être modifié selon vos connaissances 
 
- l’onglet «Speed table» vous permettra de modifier les CV 
exécutant les courbes d’accélération de votre moteur ainsi que 
le cran de démarrage du moteur (cran 1) et la vitesse maximale 
(cran 128) 
 

 
- Les onglets suivants vous permettront de modifier les cartes 
des fonctions, les fonctions présentes en mode analogique, 
visualiser l’ensemble des valeurs de vos CV dans un tableau et 
d’autres réglages selon vos envies. 
 
Après les modifications des CVs, du fait de la création initiale 
ainsi que l’écriture à chaque onglet, cela vient agrémenter la 
fiche du décodeur. Dans un second temps, si vous souhaitez 
revenir sur les modifications ou retrouver les locomotives ou 
Wagons/véhicules, il suffira de double cliquer sur l’entrée 
souhaitée dans l’onglet principal de DecoderPro. 
 
 

 
 

 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations, guide 
d’installations, FAQ et plus sur le site www.jmri.org 
 

Le logiciel 
DecoderPro de 

JMRI  
Java Model Railroad Interface 
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Lors d’une visite à Wunderland il y a quelques 
années, j’avais trouvé super, la représentation des 
Cinque Terre. C’était beau, très beau ! 

En octobre dernier, j’ai pu aller en vacances dans le 
Cinque Terre. La région s’étend sur environ 7 km de 
la côte Ligure entre Monterosso et Porto Venere au 
sud de La Spezia. Elle est traversée par la ligne de 
chemin de fer Gênes la Spezia, ce qui est très 

pratique et spectaculaire pour explorer les villages. 
Cinque Terre se sont cinq villages : Monterosso, 
Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore.  
 

 
Nous avons logé dans un Agriturismo à Bracelli dans 
l’arrière-pays, chez Daniela. Le village sur une colline 
n’est malheureusement accessible qu’en voiture 
mais il n’est qu’à 20 minutes de La Spezia qui est un 

Cinque Terre 
Didier Perolini en vacances 
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Il y a ciel, le soleil et la mer - Il y a le ciel, le soleil et la mer L’arrivée de la Navette à Monterosso 

Sortie du tunnel de Monterosso A Monterosso le train et la plage font bon ménage ! 

Le Cinque Terre - Comme à Wunderland ! 



peu le centre des Cinque Terre. De là on peut 
prendre le bateau ou le train ou faire de belles 
randonnées à pied ou à vélo pour se rendre dans les 
villages qui sont absolument magnifiques.  

Nous étions déjà en octobre mais il y avait encore 
beaucoup de monde et nous avons choisi le train 
pour nos déplacements. Avec un titre de transport 
valable pour la journée il était possible de visiter 
quasiment tous les villages de la côte.  
 

La gare de Corniglia 

La sortie de la belle gare de Riomaggiore 
 

Vue aérienne de Vernazza, l’ancien tunnel encore en service et 
le nouveau à gauche 

Le tunnel pédestre qui relie les villages 

Mer Méditerranée 
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11, 12 et 13 novembre 2022 
 
Magnifique édition de nos Portes ouvertes cette 
année, le bilan est très positif. Nous espérions, 
secrètement, retrouver le succès d’avant la 
pandémie et bien c’est la surprise, Il nous est 
agréable de constater que nous avons eu une 
fréquentation supérieure à 2019 malgré l’absence 
d’autorisation de parcage dans la cour de l’école qui 
nous a été refusée par les services communaux. 
Comme d’habitude tous nos réseaux étaient visibles 
en fonction, le réseau du GARM était notre invité 
dans la grande salle du fond, là où se trouvait la 
buvette et une place de jeu pour les petits enfants. 
Ils pouvaient s’essayer à la construction de circuits 
et la conduite des trains grâce à Joutec le magasin 
de modélisme de Nyon. Monsieur Lauber a eu la 
gentillesse de nous mettre à disposition des kits 
Märklin MyWorld qui ont fait la joie de nos petits 
visiteurs. Cette animation a été pensée et organisée 
par Piero. Un grand merci à tous les deux ! 

 
…et encore 
 
Le GARM présentait de nouveaux modules conçus 
par Philippe constituant un réseau avec en 
particulier une ligne à crémaillère fonctionnelle, 
reliant la gare de Montplaisir avec celle de Filigur. 
Celle-ci a une bifurcation à sa sortie et pour 
permettre à d’autres trains de circuler quelques 
modules de Jacky furent connectés en renfort avec 
la gare de Leysavant. Un ensemble assez réussi en 
fait qui a obtenu un beau succès de la part du public. 

 
La bourse 
Le couloir était occupé par la bourse aux occasions. 
Locomotives, accessoires, bâtiments, outillage et 
machines diverses. Il faut croire qu’il y avait de 
bonnes affaires à faire car au soir du dimanche les 
tables étaient bien dégarnies, la majeure partie des 
objets avait trouvé preneur. 
 
Au cœur du Club 
C’est surtout ce que l’on veut montrer à nos hôtes, 
notre club, nos locaux, nos réseaux, nos activités. 
D’abord le HO, le réseau où l’on peut voir tourner 
de grands trains dans un paysage panoramique 
somptueux, où l’automatisme est roi, l’ordinateur y 
règne en maître. L’autre partie de la salle fait 
espérer une évolution future, le réseau sera 
totalement remanié mais de ça les invités n’en 
sauront rien, ils le découvriront dans deux ans. 
Lorsque l’on pénètre dans la salle des Juniors on se 
trouve en face d’une maquette presque aboutie, les 
deux réseaux métrique et normal se côtoient et se 
rejoignent même dans deux gares terminus. 

Portes ouvertes 2022 
Compte rendu de Jacky Colomb 
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Mais où est-on mieux que         parterre pour jouer ?  



Cette cohabitation intéresse beaucoup et recueille 
bien des remarques et compliments, le viaduc de 
Subrio est incontestablement l’attraction de 
l’ensemble même si la gare de La Cueille suscite elle 
aussi des commentaires élogieux. Bien sûr les 
jeunes amateurs pouvaient s’essayer à la conduite 
des trains, ce qu’ils font en général avec beaucoup 
d’aisance, ils comprennent rapidement comment 
fonctionnent les tableaux et les commandes. 

 
Dans cette même salle Piero avait mis sur pied une 
exposition exceptionnelle de locomotives 
italiennes électriques dont une partie en courant 
triphasé. Pas moins de 20 machines étaient 
exposées avec des fiches expliquant leurs 
caractéristiques techniques et historiques. Il y a eu 
un très grand intérêt pour ces machines et de 
nombreuses questions auxquelles nous n’avons pas 
toujours pu répondre, le spécialiste était occupé 
dans la salle du fond pour gérer la place MyWorld. 

Il nous a souvent manqué de temps pour parler avec 
les gens avides de questions, de renseignements ou 
de démonstrations, le manque de personnes s’est 
fait péniblement sentir et par moment il était 

difficile de trouver un instant pour soi-même, pour 
se désaltérer ou manger un petit morceau. 
 
Dans la salle du HOm et du N, il y avait une 
affluence folle, il n’était pas facile de se frayer un 
chemin entre les visiteurs. D’année en année 
l’intérêt pour nos réseaux de montagne, ceux qui 
montent et descendent, ne faiblit pas. On voit qu’il 
ne convient pas de présenter, comme certains 
clubs, des réseaux métriques à plat mais que la 
prouesse de faire grimper nos compositions sur des 
pentes significatives reste un choix de bon sens. 

 
Le réseau N quant à lui impressionne toujours, 
autant par la densité du trafic qui s’y déroule et du 
nombre important de compositions différentes qui 
circulent que par la qualité des décors et les 
nombreuses saynètes qu’il héberge.  
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Entreprendre. Toujours 
Le succès d’une entreprise, comme nos portes 
ouvertes, tient en grande partie à ses organisateurs 
mais aussi aux personnes qui se dévouent pour le 
montage des installations, des réseaux des tables 
pour la buvette ou la bourse, des animations et de 
l’approvisionnement, de la signalisation. Toutes 
tâches qui doivent être menées à bien et terminées 
avant l’ouverture des portes. Cela ne va pas toujours 
de soi et la fatigue et le doute peuvent s’installer ! 
 

Making off - Portes ouvertes 2022   
Jacky Colomb 

 

Restez là, on peut toujours avoir besoin d’un conseil ! 

Quelques fois cela demande de la souplesse et de l’entregent  

Un moment de solitude 

Non je ne suis pas fatigué, je réfléchi ! 
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n ce jour bien frisquet de novembre, la neige 
est tombée la nuit passée et le thermomètre 
a bien chuté. Ce samedi 10 novembre nous 

avons pris le NStCM à destination de St-Cergue, une 
courte promenade de vingt minutes nous amène à 
Basse-Ruche. Nous sommes attendu pour notre 
traditionnelle fondue organisée chaque année à 
cette époque. C’est Noël qui a œuvré pour que tout 
soit bien en ordre pour une sortie réussie, 
malheureusement des ennuis de santé de dernière 
minute ne lui ont pas permis de se joindre à nous. 
Merci Noël de ton travail d’organisation excellent 
comme toujours, nous te souhaitons un bon 
rétablissement. 

 
Nous avons dégusté une très bonne fondue et si 
l’adage : « la fondue crée la bonne humeur » était 
encore à vérifier, il est certain que pour nous c’était 
une évidence. Toutes générations confondues la 
vraie convivialité était au rendez-vous. 

 

 
 

 
Vers 15 heures c’était le retour, à pied pour digérer 
et en train pour honorer notre amour des chemins 
de fer. Le temps d’admirer le paysage lémanique 
vu d’en haut, le ciel s’était entretemps dégagé et la 
vue était magnifique. 

E 
La fondue crée la bonne humeur 

Le président va faire un discours ! 

Jacky Colomb 
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