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Le billet du présidentLe billet du présidentLe billet du présidentLe billet du président    

Comme chaque année au mois de 
février, le RCLC procède à l’élection 
de son comité ainsi que de son pré-
sident. Durant les cinq dernières 
années notre ami Frédéric s’est 
proposé à la présidence et a assu-
mé cette tâche avec le plus grand 
dévouement. Lors de sa 
dernière élection, Frédé-
ric avait émis le souhait 
qu’un volontaire re-
prenne la charge de pré-
sident. C’est dans cet es-
prit que je me suis pro-
posé à la fonction de 
président, avec beau-
coup d’enthousiasme, et 
surtout pour servir notre 
club. 
 
Pour m’aider dans cette 
tâche de gestion du club, 
la majorité de l’équipe est restée en 
place : la fonction de trésorier est 
assumée par Markus, celle de vice-
président par Christian qui fait un 
retour dans le comité, Yves qui 
garde le secrétariat et enfin Frédé-
ric qui reste membre du comité et 
reprend la rédaction de la Plaque 
Tournante en remplacement de no-

tre ami Armin. 
Quels sont nos grands projets ? 
Avant tout garder un esprit de ca-
maraderie et de bonne humeur : 
nos soirées du mercredi doivent 
rester des moments de détente. Du 
point de vue ferroviaire, nous au-

rons la mise sur rail, 
permettez-moi l’expres-
sion, de notre nouveau 
réseau HOm dont l’idée 
originale est venue de 
Markus relayé ensuite 
par Christian, fan du 
RhB, et par Armin qui 
met son talent du CAD 
au service du projet. Il 
reste enfin les cours, les 
visites et surtout la sor-
tie annuelle du club qui 
demande encore une 
mise en forme; toutes 

les bonnes idées sont donc les 
bienvenues... 
 
A tous, je vous dis merci de votre 
confiance ! 
 
Léopold 

«AVANT TOUT GARDER 

UN ESPRIT DE 

CAMARADERIE ET DE 

BONNE HUMEUR : NOS 

SOIRÉES DU MERCREDI 

DOIVENT RESTER DES 

MOMENTS DE DÉTENTE» 

Page de couverture : plaque tournante de l’Appenzeller Bahn (AB) 
Source http://www.seak.ch/Ftxt_125j_ab_1.htm 
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Coup de plume de la rédactionCoup de plume de la rédactionCoup de plume de la rédactionCoup de plume de la rédaction    

Comme vous l’avez certainement 
entendu, Armin m’a passé le flam-
beau de la rédaction de notre jour-
nal  au début de l’année. J’aimerais 
tout d’abord le remercier pour le 
super boulot fourni au cours de ces 
années passées. Mais maintenant il 
va falloir passer à l’action et, 
comme le dit le dicton, c’est au 
pied du mur que l’on reconnaît le 
maçon. Je me suis très vite rendu 
compte que je tenais très mal la 
truelle. 
 
Heureusement, Christian est venu 
à mon secours en me proposant 
spontanément de m’aider à la mise 
en page de notre journal, ce que 
j’ai accepté avec reconnaissance. Il 

s’agit donc de passer (pour la com-
position) du Mac au PC, c’est un 
peu comme passer d’un mode de 
traction à un autre... En bref, ce 
n’est pas simple : à part l’écarte-
ment des rails, tout est différent. 
 
Nous vous prions donc d’être un 
peu indulgents avec ce premier jet, 
de nous excuser pour le léger re-
tard. Nous vous promettons de 
faire de mieux en mieux pour les 
prochains numéros de la Plaque 
Tournante. Bonne lecture ! 
 
Votre dévouée équipe de rédaction 
 
Christian et Frédéric 
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Les nouvelles du RCLCLes nouvelles du RCLCLes nouvelles du RCLCLes nouvelles du RCLC    

HO 
 
Jean-Pierre G. a pris le relais pour 
finir le montage de la caténaire à la 
sortie «ouest» de la gare de triage 
et, petit à petit, l’oiseau fait son 
nid. 
Du côté gauche de la maquette, la 
montagne «belge» se termine et 
les talus prennent forme. La vraie 
montagne, elle, a encore besoin 
d’un sérieux coup de lifting, car la 
partie démontable n’est encore 
qu’au stade de décor provisoire. Le 
décor du fond est également à tra-
vailler (ville, routes, dépôts, etc). Il 
reste à vérifier et à terminer les 
raccordements électriques des ai-
guillages, dételeurs et autres avec 
le tableau de commande. Ensuite il 
faudra passer aux tests d’exploita-
tion de tout ce réseau. Allez les 
HO-istes, un peu de courage; de 
toute façon, il n’y a encore rien de 
transcendent à faire au HOm, juste 
«un peu» de menuiserie... 
 
HOm 
 
Le plan des voies est défini. Le 
rayon minimum des courbes est de 
50°. Armin et Christian doivent en-
core finir de placer les cotes et véri-
fier que toutes les pentes ne dépas-
sent pas les 35 ‰. Puis, toujours à 
l’aide du CAD, ils dessineront les 
coupes des planches reliant les mo-
dules. Les principales règles et dé-
cisions ont été prises lors d’une ré-
union un mercredi soir, soit par 
exemple : le réseau doit être mo-
dulaire (pour d’éventuelles exposi-
tions à l’extérieur de nos murs); les 

modules seront construits sur une 
base «plateau-cadre», puis éven-
tuellement découpés pour les accès 
par le bas; des couples de plateaux 
verticaux (comme une structure 
d’aile de planeur) formeront la base 
du décor; la commande sera digi-
tale pour le matériel roulant et les 
trains seront commandés indivi-
duellement (un mécanicien par 
train, qui sera responsable de res-
pecter les signaux, etc); donc pas 
de bloc automatique, cela pour 
augmenter l’intérêt du jeu.  
 
N 
 
J’ai refait un schéma de branche-
ment pour la TJD de l’entrée du dé-
pôt à locomotives, cas un peu spé-
cial vu qu’elle est en bout du trian-
gle de retournement, avec tous les 
cas de court-circuits que cela en-
gendre. Roger pourra à nouveau 
s’adonner à son occupation préfé-
rée, à savoir connecter une TJD 
couché sous la maquette ! Philippe 
T., quant à lui, a revu la sortie de la 
gare principale. L’idée est d’éviter 
le croisement avec la ligne princi-
pale (source de nombreux déraille-
ments, mauvais contacts ou court-
circuits, et complication d’exploita-
tion) en faisant passer la voie au-
dessus des deux voies principales 
au moyen d’un joli pont en courbe. 
Le décor a également besoin d’être 
soigné et je me ferai un plaisir d’y 
participer, maintenant que je vais 
enfin pouvoir retourner à mes pré-
férences… 
 

(Suite page 8) 
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Divers 
 
Les locaux ont besoin d’un bon 
coup de nettoyage et surtout d’un 
tri approfondi de tout notre 
«barda»; il y a probablement l’é-
quivalent d’une benne à ordures 
de vieilleries à jeter ! Il faudra 
bien se dévouer un de ces soirs, 

pas vrai les gars ? 
 
N’oubliez pas la soirée diapos 
du 24 avril prochain préparée 
par Robert. 
 
Alors, à très bientôt, avec les 
manches retroussées… 
 
Frédéric 

(Suite de la page 7) 

Montagne «belge» – maître d’œuvre : Léopold (HO) 



LA  PLAQUE TOURNANTE PAGE 9  

Pose de la caténaire à la sortie «ouest» de la gare de triage (HO) 

Encore un branchement de TJD – quel supplice… (N) 
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dynatec

Plastiques - Ebauches - Pièces usinées

Dynatec SA • Chemin du Vuasset 4 • CH-1028 Préverenges
Tél. 021 804 56 26 • Fax 021 804 56 29

Internet: www.dynatec.ch • E-mail: dynatec@worldcom.ch

Technique des matières synthétiques

- Conseil technique et développement
- Prototypes
- CNC-pièces fraisées, tournées, soudées, formées et collées
- CNC-découpes, petites et grandes quantités
- Appareillage
- Grand stock de matières

- Service express
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Philippe et Didier dans leurs œuvres (N) 

Le chantier progresse rapidement (N) 
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AU COMPTOIR DU JOUET 
Famille Pajalunga 

 

 

MORGES 
Rue Louis-de-Savoie 58 

 

Téléphone 021 / 801 61 51 
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Un bref compteUn bref compteUn bref compteUn bref compte----rendu de notre dernière assemblée généralerendu de notre dernière assemblée généralerendu de notre dernière assemblée généralerendu de notre dernière assemblée générale    

Le 15 février dernier a eu lieu la 
18ème assemblée générale du RCLC 
à notre local des Tattes-d’Oies. Plus 
de la moitié des membres s’est dé-
placée pour assister à ce qui fut 
une assemblée particulièrement in-
téressante, avec de nombreuses in-
terventions de tous et des sujets 
variés, outre la partie plus formelle, 
qui elle aussi a eu droit à son pe-
sant d’attention. Elle a duré prati-
quement 2 heures, ce qui doit être 
un record. 
 
Frédéric nous a fait le bilan des 
journées portes ouvertes, positif, 
sauf en ce qui concerne les écoles 
pour lesquelles l’information avait 
mal circulé parmi le corps ensei-
gnant. Pas de notre faute, mais ce 
fut dommage de n’avoir pu présen-
ter le club à plus de gavroches ! 
 
L’activité des membres fut fébrile 
jusqu’aux portes ouvertes, depuis, 
c’est plutôt «morne plaine» et le 
redémarrage du travail se fait tout 
en lenteur... 
 
Mais des cerveaux ont planché sur 
le projet de maquette HOm et nous 
avons tous été soufflés par la quali-
té de la présentation du projet en 
cours et des plans établis par les 
HOm-istes. A ce rythme-là, elle se-
ra construite à la fin de l’année, 
n’est-ce pas ? 
 
Les finances du club se portant 
bien, comme nous l’a expliqué le 
trésorier, nous allons pouvoir dé-
penser avec allégresse... et modé-
ration... Restons Suisses voyons... 

Quand bien même le nouveau pré-
sident est notre ami Léopold, Belge 
de son état, pour ceux qui ne l’au-
raient pas encore remarqué. Lon-
gue vie au nouveau président ! 
 
Rassurez-vous, Frédéric se retire 
de la présidence pour se consacrer 
à la rédaction de la Plaque Tour-
nante, que délaisse Armin après de 
nombreuses années de bons et 
loyaux services. Tâche qui n’est pas 
moins astreignante que celle de 
président, les apéros politico-
sociaux en moins ! 
 
Entre les propositions de sortie – 
une sortie en automne sur la ligne 
sommitale de la Furka proposée 
avec enthousiasme – et les diver-
ses activités prévues, telle la jour-
née vapeur vive au printemps, les 
discussions au cours de cette as-
semblée générale se sont étalées 
en longueur, au point d’affamer et 
d’assoiffer les participants qui se 
sont ensuite rués sur les victuailles 
et boissons offertes pour clôturer 
cette assemblée générale. 
 
Ah Messieurs ! Si vous mettiez au-
tant d’ardeur sur nos maquettes... 
C’est l’heure de vous remettre au 
travail, elles n’attendent plus que 
vous ! 
 
Merci à tous ceux qui ont pu parti-
ciper à cette assemblée générale et 
au plaisir de bientôt tous vous re-
voir un prochain mercredi soir au 
local. 
 
Yves 
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Trains électriques et jouets 

Jean-Luc Kammermann 

Place Bel-Air 4 

1260 Nyon 

Téléphone 022 / 361 34 40 



«PERMETTRE LE GUIDAGE ET, SURTOUT, RÉDUIRE LA 

RÉSISTANCE AU ROULEMENT» 

Histoire des chemins de fer (1Histoire des chemins de fer (1Histoire des chemins de fer (1Histoire des chemins de fer (1èreèreèreère partie) partie) partie) partie)    

Introduction 
 
À la lettre, ce n’est qu’un chemin, 
un chemin en acier, imaginé à 
l’origine pour deux raisons 
essentielles : permettre le guidage 
et, surtout, réduire la résistance au 
roulement, donc l’effort de traction 
n é c e s s a i r e .  C e s  d e u x 
caractéristiques fondamentales 
sont encore celles du chemin de fer 
d’aujourd’hui : le guidage est un 
facteur de sécurité, il simplifie la 
conduite, il soustrait le véhicule 
aux aléas des perturbations 
atmosphériques; le roulement acier 
sur acier permet, avec des 
pu i s s an ce s  modé r ée s ,  d e 
remorquer de grosses charges à 
grande vitesse. 
 
Mais l’expression «chemin de fer» 
évoque tout autre chose qu’un 
certain type de voie. Sous cette 
dénomination, l’usage a fait entrer, 
en même temps que les rails et les 
traverses, tout ce qui roule: les 
locomotives, les wagons et aussi 
tout ce qui concourt à l’écoulement 
du trafic : les gares de voyageurs 
ou de marchandises, la 
signalisation... Ce qui 
n’était, à l’origine, qu’un 
nouveau mode de 
roulement est devenu, en 
se développant, tout un 
système de transport. 
 
A u t r e  t r a i t 
caractéristique : cet 
ensemble très complexe 
de moyens s’est trouvé 
rassemblé, partout où il 
est apparu, dans les 

mains d’une seule entreprise. Alors 
que les autres chemins terrestres, 
la route, la voie d’eau, sont offerts 
à tous ceux qui veulent les 
emprunter, le chemin de fer n’a 
accepté sur ses voies que ses 
propres véhicules, conduits par son 
propre personnel. De cette 
centralisation a résulté une notion 
importante : le chemin de fer peut 
pousser très loin l’organisation. 
C’est peut-être là sa caractéristique 
la plus actuelle. 
 
À l’origine, il y a le roulement fer 
sur fer devenu acier sur acier, 
inventé peu de temps après que la 
machine à vapeur eut apporté une 
véritable révolution dans la 
technique du transport. Le guidage 
et l’attelage ont permis de faire des 
convois, dont la charge et la vitesse 
a u g m e n t a i e n t  a v e c  l e s 
perfectionnements de la locomotive 
à vapeur. Puis, celle-ci a 
progressivement laissé la place aux 
locomotives électriques ou Diesel, 
dont les performances se sont sans 
cesse améliorées. Aujourd’hui, la 
capacité de traction est devenue 

considérable. Mais, en 
même temps, les autres 
modes de transport 
terrestres ou aériens et, 
surtout, les transports 
individuels se sont 
c o n s i d é r a b l e m e n t 
développés. Si le chemin 
de fer se trouve 
s é v è r e m e n t 
concurrencé, il conserve 
cependant de solides 
avantages qui se 

(Suite page 16) Denis Papin 
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mesurent en termes 
d’économie d’énergie, de 
s é c u r i t é  e t 
d’environnement. 
 
N a i s s a n c e  e t 
développement 
 
Deux cents ans avant la 
locomotive, le rail était 
né. Dès le début du 
XVIIe siècle, les mines de 
Newcastle utilisaient des 
chariots dont les roues, 
munies d’un rebord, 
roulaient sur des longrines 
de bois, fixées sur des 
traverses. Ces longrines 
furent ensuite protégées 
contre l’usure par des 
plaques de métal. C’était 
une préfiguration du rail. 
 
Quant à la locomotive, elle 
remonte aux premières 
années du XIXe siècle. En 
1671, Denis Papin avait 
découvert la force motrice 
de la vapeur d’eau. En 
1765, James Watt avait 
construit la première machine à 
vapeur vraiment pratique. 

En 1769, un Français, 
N i c o l a s  C u g n o t , 
imaginait le premier 
véhicule automobile à 
vapeur. Mais c’est en 
Angleterre que naquit 
l’idée de combiner le 
tracteur à vapeur et le 
roulement sur des rails. 
En 1804, Richard 
Trevithick fait circuler la 
première locomotive à 
vapeur dans une 
houillère; en 1808, il 
présente à Londres, sur 
u n e  v o i e  f e r r é e 
circulaire, une autre 
l o c o m o t i v e ;  e l l e 
s’appelait Catch me who 
can (m’attrape qui peut) 
et remorquait un wagon 
où le public pouvait 
prendre place; elle 
remporta un grand 
succès, de pure curiosité. 
 
L’opinion doutait que la 
simple adhérence d’une 
roue métallique sur un 
rail lisse fût suffisante 
pour remorquer des 

charges importantes sans patiner 
sur place. C’est l’Anglais William 

Hadley qui apporta, six ans plus 
tard (1814),  la  preuve 
expérimentale de l’adhérence en 
faisant porter le poids total de la 
locomotive sur deux essieux 
mo t e u r s  a c c oup l é s .  S a 
locomotive Puf f ing Bi l ly , 
actuellement conservée au 
Museum de Londres, pesait 8 
tonnes et pouvait remorquer 50 
tonnes à 8 kilomètres par heure. 
La possibilité du chemin de fer 

(Suite de la page 15) 

(Suite page 17) 

Richard Trevithick 

James Watt 

Une réplique de la machine de Trevithick 
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était démontrée. 
 
En 1823, les Anglais George et 
Robert Stephenson fondent, à 
Newcastle, la première usine 
de construction de locomotives. 
En 1825, le premier train de 
voyageurs circule sur la ligne 
de Stockton à Darlington; 
la locomotive peut tirer 90 
tonnes à 20 kilomètres 
par heure. 
 
Ce sont aussi des 
locomotives construites en 
A n g l e t e r r e  p a r 
Stephenson qui furent 
essayées en France par 
Marc Seguin en 1827, sur 
une première section de 
ligne d’Andrézieux à 
S a i n t - É t i e n n e .  L e 
rendement de ces 
l o c omo t i v e s  é t a n t 
médiocre, Marc Seguin 
l e s  p e r f e c t i o n n a 
grandement en leur 
a p p o r t a n t  d e u x 
innovations: le tirage 
forcé et la chaudière 
tubulaire (selon son 
brevet de 1827). 
 
La ligne Lyon - Saint-
Etienne fut achevée en 
1832. Mais, déjà en 
1830, l’Angleterre avait 
ouvert la ligne Liverpool-
Manchester. Un concours 
avait été lancé pour de 
nouveaux modèles de 
locomotives, et c’est la 
fameuse Fusée ou Rocket 
de Stephenson (dotée 
d’une chaudière tubulaire 

de même inspiration que 
celle de Seguin) qui avait 
été couronnée en 1829 : 
elle traînait 13 tonnes à 
presque 26 kilomètres 
par heure et elle avait 
atteint la vitesse record 
de 47 kilomètres par 
heure. 
 
Après le succès de 
Liverpool-Manchester, 

grandes et petites 
lignes de chemin de fer 
se succèdent en 
Angleterre et aussi, à 
un rythme moins 
rapide, en Belgique, en 
France (Paris - Saint-
Germain en 1837). Il 
est remarquable de 
constater que la quasi-
totalité de ces lignes, 
pourtant isolées les 
unes des autres, 
finissent par s’aligner 
en Europe sur le même 
écartement, celui des 
h o u i l l è r e s 
britanniques : 1,435 m 
(sauf l’Espagne, le 
Portugal et la Russie). 
 
En même temps que le 
rail s’allongeait en 
Europe, il partait à la 

(Suite de la page 16) 

(Suite page 18) 

Marc Seguin 

La locomotive de Seguin 

«IL EST REMARQUABLE 

DE CONSTATER QUE LA 

QUASI-TOTALITÉ DE CES 

LIGNES, POURTANT 

ISOLÉES LES UNES DES 

AUTRES, FINISSENT PAR 

S’ALIGNER EN EUROPE 

SUR LE MÊME 

ÉCARTEMENT, CELUI DES 

HOUILLÈRES 

BRITANNIQUES : 

1,435 M (SAUF 

L’ESPAGNE, LE 

PORTUGAL ET LA 

RUSSIE)» 
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conquête du continent 
américain. Au milieu du 
XIXe siècle, vingt ans 
après la mise en service 
de Liverpool-Manchester, 
le chemin de fer comptait 
déjà 90'000 kilomètres de 
lignes dans le monde, 
parmi lesquels 14'000 
kilomètres aux États-Unis, 
10'500 en Angleterre, 
5'800 en Allemagne et un 
peu moins de 4'000 
kilomètres en France. 
En multipliant la vitesse 
par dix et les charges remorquées 
par cent, le chemin de fer apportait 
une véritable révolution dans 
l’économie des nations. Les 
relations commerciales en reçurent 
un vigoureux coup de fouet ainsi 
que la production industrielle, du 
fait de la réduction considérable du 
prix des transports, permettant 

notamment la diffusion 
de la houille loin du 
carreau des mines. La 
r e c o n v e r s i o n  d e s 
voituriers avait bien posé 
quelques problèmes, 
rapidement oubliés dans 
la montée générale de 
l’activité et de la 
prospérité. Le tourisme 
l u i -m ême  p r e n a i t 
naissance, grâce au 
chemin de fer. 
 
Cet essor commença 
vers 1850 et se 

prolongea jusque vers 1900 en 
Europe et aux États-Unis. Entre ces 
deux dates, la longueur des voies 
ferrées a été, en gros, multipliée 
par dix en Europe et par vingt aux 
États-Unis. C’est là que la conquête 
du pays par le rail a été le plus 
extraordinaire. En dix ans, de 1850 
à 1860, toute la région de l’est des 

États-Unis et celle 
des Grands Lacs se 
sont quadrillées de 
voies ferrées, qui y 
d r a i na i e n t  l a 
population et la 
richesse. En 1869, 
la jonction était 
faite entre l’Est et 
l’Ouest, le chemin 
de fer reliait New 
Yo rk  à  San 
Francisco (5'000 
km). Le travail 
avait été conduit 
dans une véritable 
fièvre: on posait 
quelquefois le rail 
à même le sol, 
l’essentiel étant 

(Suite de la page 17) 

La Rocket de Stephenson 

George Stephenson 

Sources : texte - Encyclopædia Universalis; images -  divers sites Internet 
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Jour Date Heure Description Lieu Remarque 

Samedi 23.03.2002 09:30-16:00 
Bourse de 
Confignon 

Salle 
communale 
Confignon 

Entrée CHF 
5.00 (enfants - 
gratuit => 16 

Week-end 
21-
24.03.2002  

Exposition de 
modélisme 
(toutes 

Sinsheim (D)  

Semaine 
13-
21.04.2002 

 
Mondial de la 
maquette  

Porte de 
Versailles 
Paris (F) 

 

Samedi 04.05.2002  

Reprise des 
circulations 
touristiques 
au Blonay-
Chamby 

Blonay et 
Chamby 

 

Week-end 10-
12.05.2002 

 

Première 
rencontre 
«voie de 45» 
à Ardèche 
Miniature 

 

Plus d’infos 
dans la 
Traverse 88 du 
CR IIm 

Samedi 11.05.2002  

Reprise des 
circulations 
touristiques  
au Vapeur Val 
de Travers 

St-Sulpice NE  

Week-end 
15-
16.06.2002 10:00-18:00 

Fête de la 
vapeur 

Friederich-
Ebert-Halle 
Ludwigshafen 

Contact : 
office@ 
gartenbahn.de 

Week-end 22-  Traditionnelle Sinsheim (D)  

Week-end 20-
22.09.2002 

 

Seconde 
rencontre 
«voie de 45» 
à Ardèche 
Miniature 

 

Plus d’infos 
dans la 
Traverse 88 du 
CR IIm 

Semaine 25-  Swiss Toy BEA Berne  

Samedi 09.11.2002 09:00-17:00 

Bourse des 
jouets anciens 
et des 
collectionneur
s 

Salle 
polyvalente 
Auvernier 

 

Calendrier général des activités ferroviaires en 2002Calendrier général des activités ferroviaires en 2002Calendrier général des activités ferroviaires en 2002Calendrier général des activités ferroviaires en 2002    
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Jour Date Heure Activité Description Lieu Responsable Remarque 

Mercredi Chaque 20:00 Travail Maquettes Local RCLC Tous  

Vendredi 15.02.2002 20:00 Assemblée Assemblée Local RCLC Comité  

Vendredi 01.03.2002 17:30 Visite Machines de Matisa Crisser Léopold S.  

Mercredi 24.04.2002 20:00 Cours Projection de Local RCLC Robert C. Nyon-St-

Samedi 25.05.2002 09:00-16:00 Accueil Vapeur vive Tattes-d’Oies Comité Rés. 5 et 7¼ 

Mercredi 26.06.2002 20:00 Visite Réseau O des Camille-Martin Frédéric M.  

Pas fixé Pas fixé Pas fixé Visite Nettoyage des Genève Noël D.  

Semaine 
14-
23.06.2002 

Libre Visite 
Festival de la 
vapeur vive 

Swiss Vapeur 
Parc Le 
Bouveret 

Libre  

Vendredi 19.07.2002 14:00-16:00 Accueil Passeport Local RCLC Comité  

Vendredi 30.08.2002 18:00 Sortie 
Soirée 
grillades et 
LGB 

Essert (F) Frédéric M.  

Samedi 21.09.2002 
Pas fixé (gare 
de Nyon) Sortie 

Sortie 
annuelle 

Ligne 
sommitale de 
la Furka DFB 

Yves P. 
Via Interlaken, 
Meiringen 
etcol du 

Mercredi 23.10.2002 
20:00 (gare 
de Trélex) 

Cours 
Art de 
décoration 
ferroviaire 

Trélex Bernhard T. 
Réalisations 
en Om 

Mercredi 13.11.2002 20:00 Cours 
Réseau 
ferroviaire 
digital 

Local RCLC 
Nyon 

Léopold S. Système Zimo 

Vendredi 06.12.2002 19:00 Sortie Soirée fondue Pas fixé Léopold S.  
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Renseignements 
Léopold Spruyt 

Président 
079 / 210 22 65 

Adresse postale 
Rail Club La Côte 
Case postale 2506 

1260 Nyon 2 

Soirée de travail sur les maquettes (HO, HOm, N) 
Chaque mercredi dès 20:00 au local du club 

Sous-sol du collège des Tattes-d’Oie 
Route des Tattes-d’Oie 97 


