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Page de couverture : plaque tournante du parc privé de Rosmari’ Vallino 
 près de Milan 
Source : Frédéric 

Les nouvelles du RCLCLes nouvelles du RCLCLes nouvelles du RCLCLes nouvelles du RCLC    

HO 
 
Le local HO est momentanément 
assez calme, les HO-istes brillant 
souvent par leur absence, à l’ex-
ception de nos amis belges bien 
évidemment. (Entre nous, mainte-
nant que nous avons un président 
du Plat Pays, ils se doivent de nous 
montrer le bon exemple, non ?) 
Comme nous allons vers les beaux 
jours et les vacances y associées, 
je doute qu’il se passe de grandes 
choses avant cet automne. Ce sera 
alors le moment de terminer enfin 
la connexion et mise en service des 
aiguillages de la gare de triage et, 
du coup, le jeu sur cette grande 
maquette deviendra très intéres-
sant. Encore un petit effort, Mes-
sieurs ! 
 
HOm 
 
Les plans des modules sont termi-
nés (merci Armin et Christian); le 
devis pour la fabrication de la 
structure des modules est fait; il ne 
reste plus qu’à se jeter à l’eau. Cela 
ne devrait tarder, pour autant que 
le comité débloque les fonds néces-
saires aux premiers modules. Alors 
les travaux de pose des voies pour-
ront prendre leur essor et, qui sait, 
d’ici Noël, les premiers trains circu-
leront peut-être dans la gare de 
base ? (On a le droit de rêver, pas 
vrai ?) Toujours est-il que les bases 
sont maintenant bien établies et 
que rien n’empêche d’attaquer la 

phase de construction. Bravo à l’é-
quipe HOm ! 
 
N 
 
Il reste toujours cette fameuse TJD 
à connecter, mais à part cela, les 
travaux avancent bon train. Didier 
a repris en main l’un de ses outils 
préférés, à savoir le pinceau, et a 
commencé à patiner les rochers de 
notre montagne. Philippe T., aidé 
de quelques bénévoles, a entrepris 
des travaux majeurs, étant donné 
qu’il a été décidé de modifier l’en-
trée en gare, en supprimant la croi-
sée située sur la ligne principale. 
Cette modification simplifiera consi-
dérablement l’exploitation, vu que 
les trains circulant sur la voie exté-
rieure n’auront plus à croiser la 
voie intérieure pour regagner la 
gare. De plus, ce croisement nous 
causait passablement de problèmes 
de contact et de déraillement. Cela 
nécessite par contre des travaux 
assez importants : construire une 
nouvelle rampe et un pont en 
courbe, enlever le croisement, po-
ser un nouvel aiguillage et, finale-
ment, refaire les décors dans ce 
secteur. Les travaux sont déjà bien 
avancés. Markus E. lui est toujours 
occupé sous la maquette à souder 
des fils; allez savoir ce qu’il nous 
mijote. De mon côté, je sème un 
peu de gazon, en espérant que l’été 
ne sera pas trop torride et me grille 
tout cela ! 

(Suite page 5) 
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Didier s’attaque au patinage (artistique) de notre montagne (N) 

Philippe T. et Markus E. en plein génie civil (N) 
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Divers 
 
Nos locaux ont toujours 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 ses soirs (je sais que 
je me répète…) et, si possible, 

avant le passeport vacances du 
19 juillet ! 
 
Quelques dates à retenir : 
26 juin 
Visite du Club des Amis du 0 à Ge-
nève 
19 juillet 
Passeport vacances Pro Juventute 
30 août 
Soirée grillades et LGB à Essert 
21 septembre 
Sortie annuelle du RCLC 

(Suite de la page 3) 

Frédéric en formation à la gare de Rosmari’ Vallino près de Milan 
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Fulgurex SA, Chemin du Reposoir 16, 1007 Lausanne 
Téléphone 021 / 601 45 92, Fax 021 / 601 45 94 

Messagerie : fulgurex.sa@bluewin.ch 
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«COOLCOOLCOOLCOOL» les Amis les Amis les Amis les Amis    !!!!!!!!!!!!    

Comme promis, la Compagnie Oni-
rique de l'Ouest Lémanique (COOL) 
a continué ses efforts de dévelop-
pement ferroviaire. La butte qui 
était en éruption lors de votre visite 
l‘été passé, a fini par se consolider 
et affiche maintenant fièrement 
une altitude de 1'600 cm. J’ai 
brouetté une bonne vingtaine de 
tonnes de matériaux pour édifier 
cette «montagne». La gare de Joli-
vallon, qui se trouve au pied de 
cette colline et au bord d’un vallon 
bientôt inondé (une écluse est à 
l’étude), comporte trois voies. La 
première voie est la voie de pas-
sage du circuit principal, débou-
chant du tunnel sous la nouvelle 
«montagne». La deuxième voie est 
une voie d’évitement et la troi-
sième voie un cul-de-sac, qui sert 
essentiellement d’accueil aux trains 
à crémaillère. 
 
La voie qui grimpe sur la 
«montagne» est équipée sur toute 
sa longueur d’une crémaillère, sys-
tème LGB. Elle part de la gare de 
Jolivallon, passe par la halte d’Her-
mi, point de départ pour l’escalade 
du Roc d’Hermi, pour aboutir après 
1'200 cm de montée (et jusqu’à 
22% de pente), au terminus de 
Grandmont. 
 
Le petit train rouge, qui a une va-
gue ressemblance avec les ancien-
nes compositions des Chemins de 
Fer Electriques Veveysans (CEV) 
Blonay - Les Pléiades, passe suc-
cessivement au pied d'une falaise 
impressionnante, au travers de pâ-
turages verdoyants où broutent de 

paisibles bovins, puis dans un petit 
bosquet de conifères. Suivent un 
court tunnel sous une chapelle, un 
pont provisoire et vertigineux (il 
paraîtrait qu’il branle au passage 
du train !) et une parade devant le 
restaurant Bellevue où les touristes 
se désaltèrent, juste avant d’arriver 
à Grandmont. 
 
2002 sera une année faste pour le 
chemin de fer COOL. Le réseau res-
tera dans son état actuel, aucune 
extension de voie n’étant prévue. 
Par contre, les ouvrages d’art, tels 
que ponts, murs de soutènement et 
tunnels, seront rénovés. Les ponts 
provisoires seront remplacés par 
des constructions moins putresci-
bles. La sécurité sera également 
améliorée par des signaux supplé-
mentaires et des aiguillages électri-
fiés. Tout un programme pour cette 
petite compagnie qui manque 
cruellement de main-d’œuvre quali-
fiée. 
 
Pour les autres projets, je vous 
donne rendez-vous l’année pro-
chaine, car ils sont classés «top se-
cret» pour l’instant. Et pour ceux 
qui me feront le plaisir de leur vi-
site le vendredi 30 août dès 18h00, 
j’espère bien que les travaux dé-
crits plus haut seront réalisés (en 
partie du moins). Il y aura en tout 
cas une nette extension du parc 
des véhicules. Je ne vous en dis 
pas plus pour l’instant, à vous de 
venir le découvrir. Alors à cet été ! 
La Compagnie Onirique de l'Ouest 
Lémanique se réjouit de vous ac-
cueillir...et moi aussi ! 
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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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Composition COOL devant le restaurant Bellevue 

Départ de la halte d’Hermi en direction du sommet 
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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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Intense activité à la gare de Jolivallon 

Vue panoramique sur Jolivallon 
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Visite de la gare de GenèveVisite de la gare de GenèveVisite de la gare de GenèveVisite de la gare de Genève----CornavinCornavinCornavinCornavin    

Le mercredi 22 mai, M. Grandjean, 
collaborateur à la gare de Genève-
Cornavin, nous attend à 20h30 sur 
le quai 1 pour une visite des instal-
lations d'entretien et de nettoyage 
des voitures CFF. 
 
Nous nous rendons dans une salle 
de théorie et, après une explication 
sur l'organisation de son travail, 
nous observons le poste directeur 
depuis une grande baie vitrée. Puis, 
grâce à la gentillesse des collabora-
teurs occupés à la gestion du trafic 
ferroviare, nous pénétrons dans cet 
antre et sommes informés sur les 
divers aspects de leur fonction. Que 
de choses intéressantes : nous dé-
couvrons dans le poste directeur, le 
fonctionnement des installations 
ferroviaires de la gare de la Praille, 
de la section Vernier-La Plaine 
(alimentée par la SNCF) et du tron-
çon compris entre le terminus de 
Genève-Aéroport et la gare de 
Nyon. Relevons que ce dernier 
comprend la troisième voie en 
construction jusqu'à Coppet, qui 
sera opérationnelle à la fin 2005 
(sauf erreur). 
 
La visite continue en longeant une 
voie bien spéciale, puisqu'elle sert 
au stationnement des trains dont il 
faut vidanger les WC. 
 
Vers 21h30, heure à laquelle les 
différents trains commencent à 
rentrer pour quelques heures de 
repos, une rame IR (excusez du 
peu !) nous dépose juste à la hau-
teur de l'entrée souterraine de l'im-
mense halle du centre d'entretien 

de Genève (CEG). Nous sommes 
accueillis par M. Amoudruz, respon-
sable du CEG, qui consacre une 
bonne partie de son temps à nous 
donner des explications sur l'entre-
tien et le nettoyage des véhicules, 
tâches très importantes pour 
l'image de marque de nos chemins 
de fer. Elles sont faites principale-
ment de nuit par environ deux 
cents personnes. Lors de notre pré-
sence, trois premiers convois arri-
vent (2 IR et 1 IC2000). Notons 
qu'il faut compter environ 2 heures 
de travail pour une rame de 8-10 
voitures. Le temps est calculé avec 
précision puisqu'il relève d'un ho-
raire bien établi. 
 
Grâce à M. Amoudruz, nous assis-
tons aussi à une démonstration de 
mise hors tension de la caténaire 
pour les interventions sur les toits 
des wagons. 
 
L'échange des bogies et des vitres 
ainsi que les contrôles de sécurité 
sont également dévolus à ce per-
sonnel, qui regrette le nombre éle-
vé de déprédations dues au vanda-
lisme, puisque l'on va jusqu'à re-
trouver des banquettes sur le bord 
des voies. 
 
Enfin, la cerise sur le gâteau. Nous 
grimpons au poste d'aiguillage, qui 
se trouve juste en face du CEG, où 
un certain Francis jongle avec les 
aiguillages à l'aide d'un immense 
panneau de commande. Il va sans 
dire que nos yeux brillent, car nous 
nous voyons tous jouer au train 

(Suite page 13) 
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électrique. Deux petites anecdotes 
d'ailleurs: 1) dans ses brillantes ex-
plications sur les manoeuvres, le 
dénommé Francis réserve un tron-
çon de voie en parfaite diagonale 
avec la ligne principale; d'où un ap-
pel pressant du poste directeur de-
mandant s'il peut faire entrer en 
gare un train régulier en prove-
nance de Nyon... 2) distrait par no-
tre enthousiasme et nos très nom-
breuses questions, il oublie égale-
ment un train de manoeuvre sur 
une voie... 
 
Il est 23h30 lorsqu'une double 
rame ICN arrive au tunnel de la-

vage, juste devant le poste d'aiguil-
lage. A noter qu'il faut environ 1 
heure pour le nettoyage de la car-
rosserie. Bien que tout soit auto-
matisé, des employés sont toujours 
là avec une brosse à récurer afin de 
laver les recoins de la carrosserie, 
spécialement vers la cabine de pilo-
tage aux formes aérodynamiques. 
 
Enfin, vers minuit, après avoir ren-
du nos survêtements de sécurité, 
nous prenons congé de notre hôte, 
M. Grandjean, que nous remercions 
très chaleureusement pour le 
temps consacré, en dehors de ces 
heures de travail, à nous accompa-
gner durant cette visite. 

(Suite de la page 12) 



2002 -  NUMÉRO  2  PAGE 14 

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 (2Histoire des chemins de fer (2Histoire des chemins de fer (2Histoire des chemins de fer (2èmeèmeèmeème partie) partie) partie) partie)    

La traction à vapeur 

Par rapport à la conception très 
simple d’origine des locomotives à 
vapeur du début du XIXe siècle, de 
notables perfectionnements ont 
été progressivement apportés: 
– Dans la chaudière, avec 
l’élévation graduelle du timbre 
(pression limite) de 3,5 à 
21 atmosphères, l’amélioration de 
l’échappement a été la clé de la 
puissance et du rendement de la 
vaporisation; la surchauffe de la 
vapeur a élevé le rendement et 
réduit les pertes par condensation 
dans les cylindres. 
– Dans le moteur, à la distribution 
à détente fixe du début, on a 
rap idement  subs t i tué  des 
distributions à détente réglable: le 
mécanisme le plus simple a duré 
jusqu’à nos jours; l’organe actif de 
la distribution, le tiroir, a été 

remplacé en vue d’un moindre 
frottement et d’un meilleur 
passage de la vapeur, par le 
distributeur cylindrique ou par des 
soupapes; la double expansion 
(1876, Anatole Mallet, ingénieur 
suisse) a permis de plus fortes 
détentes, donc un fonctionnement 
plus économique, la complication 
c o r r é l a t i v e  d u  m o t e u r 
(généralement à 4 cylindres) 
trouvant une compensation dans 
une marche mieux équilibrée et un 
démarrage plus prompt, par 
injection de vapeur vive dans le 
moteur basse pression. 
– Dans les organes de roulement, 
l’accouplement des roues par 
bielles est réalisé dès 1831; le 
bogie facilitant l’inscription en 
courbe apparaît dès 1835; enfin, 
l’application généralisée, mais 
tardive, de roulements à rouleaux 
sur le mécanisme a constitué un 

facteur de fiabilité et 
d’économie. 

Ces perfectionnements 
furent amalgamés de 
diverses façons, et on peut 
distinguer quatre écoles de 
construction:  
– L’école anglaise bénéficia 
de son avance initiale, de la 
qualité de sa métallurgie, de 

(Suite page 16) 

LA  PLAQUE TOURNANTE PAGE 15 

Exemple de l’école anglaise 



son charbon et de ses voies, mais 
fut gênée plus tard par l’exiguïté 
de son gabarit. Elle se caractérise 
surtout par ses foyers profonds 
(coke, puis anthracite), par une 
préférence pour la simple 
expansion et par la recherche 
constante de la simplicité 
fonctionnelle et de la pureté du 
dessin. 
– L’école française a toujours été 
attentive à l’économie et aux 
performances, d’où sa préférence 
pour la double expansion, puis, 
grâce à une étude poussée de 
l’échappement et des circuits de 
vapeur et à une haute surchauffe 
(400°C), a exploité le maximum de 
la puissance massique atteinte par 
une locomotive. 
– L’école allemande, d’abord 
favorable à la double expansion, 
s’est vouée ensuite à la simple 
expansion avec une haute 
surchauffe, un châssis et un 
m é c a n i s m e  l a r g e m e n t 
dimensionnés, et un vif souci de 
normalisation. 
– L’école américaine s’est signalée 
par des tendances originales: 
application du bogie dès l’origine, 
chauffe au bois jusqu’en 1880 (ce 
qui a entraîné la consommation de 
plus de 500’000 ha de forêt), puis 
énorme accro issement des 
dimensions (large foyer à chauffe 

mécanique ou combustible liquide) 
et souci constant de robustesse 
(châssis monobloc en acier moulé). 
Le désir d’obtenir des efforts de 
traction considérables a conduit, 
pour le service des marchandises, 
à des machines articulées du type 
Mallet pouvant comporter jusqu’à 
douze essieux dont huit ou dix 
sont moteurs. 

La locomotive à vapeur a régné 
pendant plus de cent ans sur les 
chemins de fer. Sa silhouette, ses 
panaches de fumée, son rythme 
sonore ont été, pour bien des 
générations, le symbole même de 
la traction ferroviaire. Le 
mouvement de ses pistons et de 
ses bielles, l’échappement de la 
vapeur, écho de ce mouvement, 
autant d’images qui donnaient à la 
machine sa personnalité. Rarement 
la mécanique et l’esthétique se 
sont accordées comme dans la 
locomotive à vapeur; d’âge en âge, 
l’allongement et l’exhaussement 
d u  c o r p s  c y l i n d r i q u e , 
l’amenuisement de la cheminée et 
des dômes ont donné à la machine 
des lignes plus évoluées, non pas 
comme des modes changeantes, 
mais comme la traduction visible 
d’un progrès d’une ascension de 
puissance. 

La traction à vapeur disparaît pour 

(Suite de la page 15) 

(Suite page 17) 
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des raisons qui se 
ramènent toutes à des 
questions de prix de 
revient: son très faible 
rendement énergétique, 
ses frais dans les 
périodes de repos, ses 
besoins en eau en cours 
de route, les nécessités 
de nettoyage du feu, de 
graissage, qui limitent 
les parcours journaliers 
à  q u e l q u e 
120 kilomètres, et 
surtout les lourdes 
dépenses d’entretien de la 
chaudière et du mécanisme. 

Sur le plan f inancier, le 
remplacement de la vapeur par la 
traction électrique ou Diesel s’est 
révélé, pour le chemin de fer, un 
investissement largement et 
sûrement rentable. Au surplus, 
cette traction moderne a apporté 
une amélioration des performances 
déjà appréciable pour le Diesel, 
considérable pour l’électricité. 

La modernisation de la traction 

Si la décision ne devait reposer 
que sur des considérations 
techniques (puissances réalisables, 
capacités de surcharge, facilité 
d’entretien, sécurité de service), la 
traction électrique serait souvent 

préférée. Mais, bien 
entendu, ce sont les 
c o n s i d é r a t i o n s 
économiques  qu i 
prévalent et la décision 
est fournie par un bilan 
financier. Dans les 
d e u x  c a s ,  l e s 
économies sur les frais 
de traction sont 
massives; cependant, 
la traction électrique 
i m p l i q u e  d e s 
instal lat ions f ixes 
d’a l imentat ion en 
énergie qui sont 

importantes. Elles sont, pour une 
grande part, indépendantes du 
trafic. Les économies d’exploitation 
sont au contraire proportionnelles 
au trafic; on conçoit donc que la 
traction électrique ne soit 
économiquement rentable par 
rapport à la vapeur que si le trafic 
dépasse un certain seuil. En 
traction Diesel, toutes les 
dépenses, y compris l’acquisition 
du parc, sont en revanche 
directement liées au trafic. Le 
remplacement de la vapeur par le 
D iese l  es t  f i nanc iè rement 
avantageux pour tous les trafics; 
mais le Diesel, du fait de sa 
puissance massique, a surtout 
pour vocation les services 
marchandises et il ne permet pas 

(Suite de la page 16) 

(Suite page 18) 

«SUR LE PLAN 

FINANCIER, LE 

REMPLACEMENT DE LA 

VAPEUR PAR LA 

TRACTION ÉLECTRIQUE 

OU DIESEL S‘EST 

RÉVÉLÉ, POUR LE 

CHEMIN DE FER, UN 

INVESTISSEMENT 

LARGEMENT ET 

SÛREMENT RENTABLE.» 
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d’offrir la même qualité de service 
que la traction électrique pour les 
voyageurs. 

Il reste à comparer la rentabilité de 
l ’ é l e c t r i f i ca t i on  e t  de  l a 
diésélisation. D’une ligne à l’autre, 
les conditions sont trop variables 
pour qu’on puisse énoncer un 
chiffre général pour le seuil de 
t r a f i c  à  p a r t i r  d u q u e l 
l ’ é l e c t r i f i c a t i o n  d e v i e n t 
financièrement plus intéressante. Il 
faut, dans chaque cas, calculer le 
coût total  «actual isé» de 
l’opération pendant une certaine 
période, vingt ans par exemple, en 
tenant compte de l’évolution 
escomptée du trafic. 

En France, la traction électrique 
assure maintenant une part très 
importante du trafic (85% 
environ). 

D’une manière générale, la traction 
électrique tient une très grande 
place en Europe, en Russie, au 
Japon.  E l le  se  déve loppe 
rapidement en Inde; elle en est à 
ses débuts en Chine, mais va 
progresser très vite. 

Sur le continent américain, c’est au 
contraire la traction Diesel qui tient 
une place prépondérante. Aux 
États-Unis, par exemple, la part du 
trafic assuré par la traction 
électrique est insignifiante. 

Dans de nombreux pays en voie de 
développement, la modernisation 

d e  l a 
t r a c t i o n 
s ’ e f f e c t u e 
p a r  l e 

(Suite de la page 17) 

Sources : texte - Encyclopædia Universalis; images -  divers sites Internet 
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Traction Diesel aux Etats-Unis 
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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 ans) 

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 20-
22.09.2002 

 

Seconde 
rencontre 
«voie de 45» 
à Ardèche 
Miniature 

 
Plus d’infos dans 
la Traverse 88 du 
CR IIm 

Semaine 
25-
29.09.2002 

10:00-18:00 Suisse Toy BEA Berne www.suissetoy.ch 

Samedi 05.10.2002 10:00-16:00 
Bourse des 
jouets 

Polyexpo La 
Chaux-de-
Fonds 

 

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-

Mercredi 22.05.2002 20:20 (gare Visite Nettoyage des Genève Noël D.  

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

Semaine 
14-
23.06.2002 

Libre Visite 
Festival de la 
vapeur vive 

Swiss Vapeur 
Parc Le 
Bouveret 

Libre  

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

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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Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces    

  ACHAT   

Echelle Marque Description Prix Contact 

HOm Ferro-Suisse 
RhB Ge 2/4 no 221 ou 
222 

CHF 1’000.-- 
christian.briacca@blu
ewin.ch 

HOm Ferro-Suisse 
RhB Ge 4/6 no 353 ou 
355 

CHF 1’200.-- 
christian.briacca@blu
ewin.ch 

HOm Ferro-Suisse 
RhB Te 2/2 no 71, 72 ou 
73 

CHF 600.-- 
christian.briacca@blu
ewin.ch 

HOm Ferro-Suisse RhB Tm 2/2 no 91 ou 92 CHF 500.-- 
christian.briacca@blu
ewin.ch 

  VENTE   

Echelle Marque Description Prix Contact 

HO 
Matériel 
américain 

12 locomotives (Amtrak,  
Union Pacific, etc…) 

Raisonnable gp_sop@hotmail.com 

HOm Bemo 
FO B 4264 
voiture courte 

CHF 50.-- 
christian.briacca@blu
ewin.ch 

HOm Bemo 
FO D 4343 
vieillissement artificiel 

CHF 90.-- 
christian.briacca@blu
ewin.ch 

HOm Bemo RhB Ge 4/4 II no 618 CHF 120.-- 
christian.briacca@blu
ewin.ch 

HOm Bemo RhB Tm 2/2 no 91 CHF 95.-- 
christian.briacca@blu
ewin.ch 

HOm Bemo 
RhB AB 1542 
voiture courte 

CHF 50.-- 
christian.briacca@blu
ewin.ch 

HOm Bemo 
RhB As 1141 
rouge-crème 

CHF 70.-- 
christian.briacca@blu
ewin.ch 

HOm Bemo 
RhB As 1142 
rouge-crème 

CHF 70.-- 
christian.briacca@blu
ewin.ch 

HOm Bemo 
RhB As 1144 
rouge-crème 

CHF 70.-- 
christian.briacca@blu
ewin.ch 

Pour passer une petite annonce gratuite sur cette page, écrivez-nous à 
RCLC@bluewin.ch 

en mentionnant l’échelle, la marque, le prix du modèle à acheter/vendre et 
votre numéro de téléphone ou adresse électronique. 



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 


