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Décembre nous amène ses pre-
miers flocons de neige, mais aussi 
ses fêtes, celles des entreprises, 
des bureaux, des clubs, comme no-
tre soirée du 6 décembre, et sur-
tout Noël et le Nouvel An. 
 
Je profite de ce billet du président 
afin de vous souhaiter à tous, ainsi 
qu’à vos proches, familles et amis, 
un joyeux Noël et une heureuse 
année 2003. 
 
Noël est une fête magique pour les 
enfants, surtout avec les cadeaux 
au pied du sapin. Justement les ca-
deaux pourraient être des modèles 
réduits de trains par exemple. Je 
vous parle de cela, car j’ai le senti-
ment que la relève pour notre hob-
by n’est pas assurée et que le train 
électrique perd son titre de jouet 
de prédilection. 
 
Mais lorsqu'un enfant, voire un 
adolescent, regarde nos petits 
trains, ne voit-on pas des yeux 
émerveillés? Vous me direz «oui, 
mais ils préfèrent les jeux électro-
niques et l'informatique». Cela est 
exact, mais l’industrie du petit train 

peut répondre à tout cela par le 
système dit digital et cela à des 
prix démocratiques. 
 
Notre rôle comme club, composé 
d'amateurs éclairés et passionnés, 
est de communiquer tout cela aux 
jeunes gens. En plus de les attirer 
à la passion du train, nous pouvons 
leur transmettre l’histoire de notre 
patrimoine ferroviaire, mais égale-
ment industriel. 
 
Il y a beaucoup de vocations à faire 
naître. Profitons d’un beau sapin 
pour y placer une petite locomo-
tive, quelques rails; et voilà un pe-
tit pas de fait. Pour parodier Arm-
strong sur la Lune «un petit pas 
pour l’homme et un grand pas pour 
le train». 
 
Pour ma part, j’ai communiqué 
quelques références à ceux ou cel-
les qui souhaitent me faire une pe-
tite surprise... 
 
Sans vouloir me répéter, je vous 
réitère mes meilleurs vœux pour 
2003. 
 

Billet de la rédationBillet de la rédationBillet de la rédationBillet de la rédation    

Parmi les heureux événements de 
l’année 2002, deux naissances 
dans les familles de nos membres 
sont à signaler : 
 
☺ Myriam, née le 15 septembre, 
fille de Christine et Christian 

☺ Jonas John, né le 1er novembre, 
fils d’Elisabeth et Bernard 
 
Nos plus vives félicitations aux heu-
reux parents. Espérons qu’ainsi la 
relève pour notre club soit assu-
rée ! 

Page de couverture : Plaque tournante à l’échelle Om chez Bernard à Trélex 
Source : Frédéric M. 
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Les modules HOm sont arrivés... 

...et on s’y active déjà fébrilement 
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Nouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLC    

HO 
 
Le local HO est désespérément 
calme. Jean-Pierre G. a tout de 
même terminé la pose de la caté-
naire dans la gare de dépôt, qui en 
restera partiellement dépourvue vu 
que le dépôt est principalement 
prévu pour les machines à vapeur 
et diesel. 
Il faut tout de même noter un fait 
remarquable : nous avons pour la 
première fois une dame qui s’active 
sur notre maquette HO; il s’agit en 
l’occurrence de la charmante 
épouse d’Yves ! Serait-ce une fu-
ture membre du RCLC ? Nous ai-
merions vivement l’encourager 
dans cette voie. 
 
HOm 
 
Le local HOm / N est par contre lui 
en ébullition. Même les HOistes 
s’en mêlent. Pourquoi cette effer-
vescence ? Elle est tout simplement 
due à l’arrivée des trois premiers 
modules que Christian et Armin ont 
assemblés à St-Cergue, dans l’ate-
lier du beau-frère à Christian. Trois 
superbes constructions, qu’il s’agit 
maintenant de transformer en ma-
quettes ferroviaires. Chacun y va 
de son conseil, de son idée, forcé-
ment meilleure que celle des au-
tres… Il va falloir tempérer quelque 
peu ces ardeurs afin de ne pas faire 
d’erreur irréversible, et surtout de 
ne pas saboter le travail de nos 
deux constructeurs. 
Je pense qu’il est bon de rappeler 
ici, qu’une maquette de club à des 
contraintes différentes d’une ma-

quette privée, que c’est une œuvre 
collective, qu’il doit donc y avoir 
concertation entre les membres 
concernés, et que cela ne doit pas 
devenir l’œuvre d’un seul membre, 
même le plus expérimenté, car cela 
découragerait immanquablement 
les autres intéressés, ce qui serait 
fort regrettable. Si vous êtes d’ac-
cord avec ceci, essayons donc d’a-
nalyser objectivement les différen-
tes idées et de les coordonner. Le 
résultat, j’en suis persuadé, sera 
d’autant plus satisfaisant. 
Cela mis à part, le projet a donc 
démarré et de belle manière, le 
rêve de rouler sur un premier tron-
çon à Noël me parait utopique, 
mais pour notre assemblée géné-
rale de février, cela est tout à fait 
jouable. 
 
N 
 
La nouvelle entrée en gare est dans 
sa phase finale : décors, signaux, 
etc. 
Roger nous a annoncé la bonne 
nouvelle, i.e. l’on arrive à passer la 
TJD du triangle de retournement si-
tuée à l’entrée de la gare de dépôt. 
Bravo Roger d’avoir persisté et 
trouvé la solution, car cela te turlu-
pinait depuis un bon bout de 
temps. 
Didier lui trouve toujours un tron-
çon de voie qui n’est pas encore 
patiné, quelle patience ! Les décors 
eux n’ont pas beaucoup évolué ces 
temps, il faudra que je m’encou-
rage un peu... Que voulez-vous, le 
HOm m’a aussi quelque peu dis-

(Suite page 6) 
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trait. A part cela, Madame la Mar-
quise, tout va très bien. 
Divers 
 
- Nous avons débarrassé plusieurs 
mètres cubes de chutes de bois et 
déchets. C’est fou ce que l’on peut 
accumuler en peu de temps. 
- Le cours de digitalisation de ré-
seau a dû être reporté pour cause 
technique. Gageons que Léopold va 
nous annoncer tout soudain la pro-
chaine date. 
 
A tous, BONNES FETES et à bien-
tôt ! 
 
Amicalement 

 
Frédéric 

On étudie déjà la pose des voies de la gare HOm 
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L’équipe du N ne chôme pas non plus : la TJD de Roger fonctionne... 

...et les rails sont patinés par Didier 
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Markus raccorde les guirlandes du... sapin de Noël 
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Cette année, notre toujours sympa-
thique soirée fondue s’est déroulée 
à quelques foulées du local de no-
tre club. Léopold nous a en effet 
déniché un joli caveau dans les 
sous-sols de l’Auberge communale 
de Prangins. Nous y avons été 
agréablement accueillis et servis. 
Le caveau nous était réservé et 
juste assez grand pour la douzaine 
de membres accompagnés de leur 
épouse (vingt personnes au total). 
 
Pour l'animation de la soirée, 
j'avais effectué avec succès des 
tests de projection vidéo sur mon 
ordinateur portable, mais au mo-
ment où le gros de la troupe arri-
vait, cette sacrée électronique ne 
voulait plus rien savoir et j’en per-
dais mon optimisme. Heureuse-
ment qu’un doigt bien inspiré de 
Léopold s’est égaré sur le bon bou-
ton et, oh miracle, nous avons pu 
revivre quelques bons moments vé-
cus ensemble durant l'année 2002. 
 
Vint le moment temps attendu, ce-
lui de la fondue. Comme d’habi-
tude, quelques délicats de l’esto-
mac ont fait table à part, mais cela 
n’a en rien dérangé l’appétit des 
autres qui trouvèrent la fondue ex-
cellente. Il y en a même qui ont dit 
«dommage du peu !». A l’heure du 
dessert, ce fut au tour de Robert de 
nous montrer quelques merveilleu-
ses diapositives de son cru : cette 
fois-ci des images de locomotives à 
vapeur à voie étroite, croquées 
dans l’ex-Allemagne de l’Est. Merci 
Robert ! 
 

Nous pensons déjà à notre pro-
chaine soirée fondue, qui se fera 
certainement une ou deux semai-
nes plus vite, car le mois de dé-
cembre est en général très chargé 
pour tous; et il est dommage que 
plusieurs membres ne puissent pas 
participer à cause de leur soirée de 
«boîte» ou autre. Alors voilà, nous 
avons passé une excellente soirée 
et remercions tous en cœur le gen-
til organisateur. 
 
Frédéric 

Soirée fondue (6 décembre 2002)Soirée fondue (6 décembre 2002)Soirée fondue (6 décembre 2002)Soirée fondue (6 décembre 2002)    



Une Ge 2/4 fait une halte avec son chargement de bois 

Une Ge 4/4 II devant un lourd convoi de marchandises 

PAGE 10 2002 -  NUMÉRO  4  



Comme maintenant presque cha-
que année, nous avons le grand 
plaisir de pouvoir passer une soirée 
dans le paradis ferroviaire de Ber-
nard. C’est le mercredi soir 23 oc-
tobre que nous avons pu admirer le 
réseau Om du plus perfectionniste 
des modélistes que je connaisse. 
Comme d’habitude, émerveillement 
et admiration devant un tel chef-
d'oeuvre et un tel réalisme. 
 
De plus, Bernard se lance dans un 
nouveau projet, i.e. un réseau à 
crémaillère, du côté de la Furka. 
Serait-ce pour faire la liaison avec 
le premier étage de la villa, mainte-
nant que le rez-de-chaussée est 

pratiquement complet ? Bernard 
nous surprendra toujours. Son ac-
cueil est chaque fois des plus cha-
leureux et il dispense ses bons 
conseils sans jamais se lasser. Au 
nom de tous, un tout GRAND MER-
CI à ce passionné hors pair, et 
nous l’espérons, à l’année pro-
chaine. 
 
Frédéric 

Le maître aux commandes de son magnifique réseau Om 
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Visite chez Bernard (23 octobre 2002)Visite chez Bernard (23 octobre 2002)Visite chez Bernard (23 octobre 2002)Visite chez Bernard (23 octobre 2002)    



Pour votre publicité sur cette page, 
contacter la rédaction à 

RCLC@bluewin.ch 
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Trains électriques et jouets 

Jean-Luc Kammermann 

Place Bel-Air 4 

1260 Nyon 
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Vue aérienne de la gare de Jolivallon et du nouveau barrage; on distingue à 
l’arrière-plan le viaduc à 3 arches 
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La petite compagnie ferroviaire de 
l’ouest lémanique survit à la crise 
économique. Les touristes sont de 
plus en plus nombreux à faire appel 
à ses services, particulièrement 
pour des excursions au Grandmont. 
Comme prévu, la compagnie a 
donc mis tous ses efforts dans le 
remplacement de certains ponts 
provisoires, en particulier celui qui 
branlait dangereusement au-dessus 
des falaises du Grandmont. Il y a 
maintenant un viaduc à 3 arches 
qui inspire nettement plus 
confiance. Reste à faire les fini-
tions, mais il a déjà pris du service, 
à la satisfaction de tous. 
 
En plaine, le paysage a également 
considérablement changé, vu que 
la société électrique Pleinjus a pu 
réaliser son projet de barrage, ce 
qui inonde tout le vallon situé sous 
la petite gare de Jolivallon et fait la 
liaison avec le lac de Fécler. Les 
écolos ont eu beau contester ce 
projet, les raisons économiques 
l’emportèrent. 
 
Pour l’instant la nature est quelque 
peu perturbée par le chantier pas-
sé, mais gageons que celle-ci re-
prendra rapidement le dessus et 
que bientôt des barques de pê-
cheurs feront leur apparition sur le 
nouveau lac ainsi formé. 
 
Il a également fallu construire un 
nouveau pont en béton pour rem-
placer celui vétuste et en bois qui 
enjambait la vallée. 
 
A quelques lieues de là, un meunier 

s’est installé. Il a dévié une partie 
de l’eau du torrent Le Fougueux 
pour alimenter sa roue à aubes, ce 
qui lui permet de moudre son grain 
à la force de l’eau ! Ndlr : voilà un 
bel exemple d’utilisation d’énergie 
renouvelable et de développement 
durable; les écolos (pas si 
méchants que ça finalement) ont 
soutenu ce projet. 
 
A Jolivallon l’entrée du tunnel a dû 
être reconstruite, la montagne 
prouvant que c’est encore elle qui 
fait la loi. L’ingénieur de la compa-
gnie a donc planché sur le pro-
blème et fait construire une magni-
fique entrée de tunnel. Il a juste 
oublié un petit détail, le gabarit des 
trains... Quelle ne fut pas la stupé-
faction du mécanicien, lorsqu’il ar-
racha la cheminée de sa Shay en 
sortant du tunnel. Comme vous 
pouvez le constatez, il se passe des 
choses dans la compagnie. Malgré 
tout, notre devise ne faiblit pas : 
restons COOL ! 
 
A bientôt ! 
 
Frédéric 

COOL, les Amis !!!COOL, les Amis !!!COOL, les Amis !!!COOL, les Amis !!!    
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Le nouveau viaduc à 3 arches au-dessus des falaises du Grandmont 

Un magasin moderne. Internet http://www.modelco.ch 

Vente par correspondance. Demandez notre catalogue gratuit. 

Le grand discount romand du modélisme 
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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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Fulgurex SA, Chemin du Reposoir 16, 1007 Lausanne 
Téléphone 021 / 601 45 92, Fax 021 / 601 45 94 

Messagerie : fulgurex.sa@bluewin.ch 



Histoire des chemins de fer (4Histoire des chemins de fer (4Histoire des chemins de fer (4Histoire des chemins de fer (4èmeèmeèmeème partie) partie) partie) partie)    

«PERMETT RE LE GUI DAG E ET, SURT OUT, RÉD UIRE L A RÉSISTA NCE AU R OULEME NT» 

La voie et les installations de 
sécurité 
 
Le tracé de la voie, la constitution 
d e  l a  p l a t e - f o rm e ,  s o n 
assainissement, la qualité de l’acier 
des rails, la pose, le nivellement, le 
maintien de la qualité exigée par la 
sécurité et le confort sont autant de 
problèmes techniques très 
particuliers. 
 
Le rail adopté pratiquement partout 
est le type Vignole qui comporte : 
un patin pour l’appui sur les 
traverses, un champignon pour le 
roulement et une âme entre patin 
et champignon. En Europe, les 
poids normaux sont maintenant de 
60 kilogrammes par mètre pour les 
grandes lignes. La qualité du rail a 
énormément progressé et un rail 
moderne doit pouvoir supporter un 
trafic de 1 milliard de tonnes avant 
d’être retiré du service. Les 
traverses en béton se substituent 
progressivement aux traverses en 
bois, car elles présentent de 
nombreux avantages : elles sont 
plus lourdes, elles confèrent une 
plus grande stabilité à la voie et 
leur durée de vie est plus longue. 
 
Pendant très longtemps, il a été 
admis comme une nécessité 
physique de ménager entre les rails 
successifs des intervalles de 
dilatation; des joints, qui ont 
rythmé pendant plus d’un siècle le 
bruit des trains. Aujourd’hui, les 
voies sont faites de barres longues, 
qui peuvent atteindre de très 
grandes longueurs en pleine voie. 
Dans toute la longueur d’une telle 

barre, les contraintes qui se 
développent sous l’effet des 
variations de température se 
trouvent équilibrées par la 
résistance longitudinale du rail sur 
les traverses et des traverses sur le 
ballast. La douceur et le silence du 
roulement sur barres longues 
constituent un élément de confort 
remarquable. L’entretien de la voie 
e s t  auss i  beaucoup  p lu s 
économique que dans le cas de la 
voie traditionnelle. Cet entretien a 
considérablement évolué du fait de 
la mécanisation qui est à la fois un 
facteur d’économie et de meilleure 
qualité. 
 
L’automatisation des installations 
de sécurité répond à la triple 
nécessité d’améliorer le débit des 
lignes, de renforcer la sécurité et 
de faciliter le travail du personnel 
des gares. 
 
Pour l’espacement des trains, la 
s igna l isa t ion manue l le  est 
remplacée par le bloc automatique 
lumineux qui équipe les axes les 
plus importants. 
 
Les anciens postes d’aiguillage à 
leviers et à faible rayon d’action 
sont regroupés, dans les zones les 
plus denses, en un seul poste 
équipé de moyens modernes de 
commande automatique des 
itinéraires, capable de tracer 
simultanément les itinéraires de 
plusieurs trains. Le recours à ces 
postes électriques permet une 
fluidité maximale de la circulation. 
 

(Suite page 20) 
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Les commandes centralisées du 
trafic prennent une place de plus 
en plus grande sur les lignes les 
plus chargées. Elles permettent une 
bien meilleure gestion du trafic tout 
en apportant d’ importantes 
économies. 
 
L’informatique joue un rôle de plus 
en plus grand dans les installations 
de sécurité et la régulation du 
trafic. 
 
Le transport des voyageurs 
 
Pendant la seconde moitié du 
XIXe siècle et le premier quart du 
XXe, le chemin de fer a joui d’un 
monopole de fait pour le transport 
des voyageurs. Depuis lors, la 
concurrence de la route et de l’air a 
transformé la situation. Cependant, 
compte tenu de la généralisation 
des besoins de déplacement dans 
toutes les catégories de la 
population, le trafic des voyageurs 
sur les chemins de fer européens a 
continué à augmenter en valeur 
absolue. 
 
Le chemin de fer ne peut lutter de 
vitesse avec l’avion sur les très 
grandes distances; il ne peut pas 
avoir la même souplesse que la 
voiture individuelle pour les petits 
parcours. Mais il est le seul mode 
de transport qui réunisse et qui 
conjugue deux éléments: la vitesse 
et la capacité. 
 
Les trains de grandes lignes 
 
Le service des trains rapides et 
express  es t  en évo lu t ion 
permanente pour adapter au mieux 

des possibilités techniques et 
financières l’offre de transport à la 
demande des voyageurs. La 
politique d’amélioration des 
dessertes porte à la fois sur 
l’aménagement des horaires, la 
création de circulations nouvelles et 
la qualité du matériel offert. 
 
Le nombre de trains desservant les 
g r a nde s  r e l a t i o n s  a  é t é 
sensiblement augmenté pour 
répondre au mieux aux besoins de 
la clientèle. 
 
Un effort important a été fait pour 
l’amélioration du confort. Des 
progrès considérables ont été 
réalisés dans la conception des 
bogies, des sièges, de l’éclairage et 
surtout du fait de la généralisation 
du conditionnement de l’air. 
 
Cette notion de confort conditionne 
la compétitivité du chemin de fer 
pour les grandes distances, de 800 
à 1'200 kilomètres, distances où le 
rail peut encore prétendre lutter 
contre l’avion, car il ne réclame 
qu’une nuit de voyage, mais à 
condition d’offrir des places 
couchées. Ce ne sont pas 
uniquement des places de voitures-
lits, mais des places de couchettes 
de première et de seconde classe, 
susceptibles d’attirer une large 
clientèle. 
 
Des formules modernes, dont le 
succès s’est affirmé, associent le 
train et la voiture particulière: 
formule «train + auto» où une 
voiture sans chauffeur, commandée 
à l’avance, attend le voyageur à 
l’arrivée; trains avec automobiles 

(Suite de la page 19) 

(Suite page 21) 
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ou motos accompagnées, formule 
qui présente l’intérêt de concilier 
une grande sécurité pour les 
voyageurs et les avantages du 
transport individuel. 
 
La réservation électronique des 
p laces  const i tue  une des 
applications les plus intéressantes 
de l’informatique au chemin de fer. 
 
Mais l’effort essentiel porte sur les 
vitesses. Depuis une trentaine 
d ’ a n né e s ,  l a  v i t e s s e  d e 
160 kilomètres à l'heure est 
considérée comme normale sur les 
grandes lignes. Elle est même 
portée à 200 kilomètres à l'heure 
sur un certain nombre de lignes de 
différents pays (France, Grande-
Bretagne, Allemagne, Italie, États-
Unis). 
 
Les grandes vitesses et le 
T.G.V. 
 
Lorsque  deux  lo comot ives 
électriques de types différents 
remorquant trois voitures ont 
atteint, en mars 1955 sur la ligne 
des Landes, l’une et l’autre, la 
vitesse de 331 kilomètres à l'heure, 
établissant alors un record mondial 
de vitesse sur rails, il est démontré 
que des vitesses nettement 
s u pé r i e u r e s  a ux  v i t e s s e s 
traditionnelles peuvent être 
pratiquées. 
 
À partir de cette époque, la gamme 
de vitesses qui va de 200 à 
300 kilomètres à l'heure est 
systématiquement expérimentée. 
 
Pour atteindre de grandes vitesses, 

la construction de lignes nouvelles 
s’impose, car le problème qui, 
matériellement, limite la vitesse 
de s  t r a i n s  e s t  c e l u i  du 
franchissement des courbes. Pour 
circuler à 200 kilomètres à l'heure 
sur une ligne, il ne faut pas de 
courbes d’un rayon inférieur à 
1'700 mètres. Pour rouler à 
270 kilomètres à l'heure, le rayon 
des courbes doit être de l’ordre de 
4'000 mètres. 
 
On a pu s’étonner de voir 
entreprendre la construction de 
voies ferrées nouvelles réservées 
au serv ice  de voyageurs. 
C e p e n d a n t ,  l e s  b e s o i n s 
grandissants de déplacements des 

(Suite de la page 20) 

(Suite page 22) 
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Etat de la voie après le record  de 
1955 suite au passage séparé des 
locomotives BB 9004 et CC 7107; 
ceci est dû au mouvement 
turbulent des bogies. Pour 
comparaison, le record du T.G.V. 
325 à 515.3 km/h de 1990 n’a eu 
aucun effet sur l’alignement des 
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p e r s o n n e s ,  l e s  m e n a c e s 
d’encombrement au voisinage des 
grandes agglomérations imposent 
la création d’infrastructures 
nouvelles. Du point de vue 
économique, le chemin de fer peut 
faire valoir les arguments 
suivants : 
– il occupe au sol une très faible 
surface; 
– il pénètre déjà au cœur des 
grandes villes, et l’on sait que 
l’infrastructure d’entrée dans une 
ville coûte infiniment plus cher que 
la même infrastructure en rase 
campagne; 
– même renouvelé dans ses 
performances, il reste compatible 
avec ce qui existe, les rames à très 
grande vitesse pouvant, au-delà 
d’une ligne nouvelle, continuer leur 
parcours sur les lignes existantes. 

 
En France, la saturation de l’axe 
ferroviaire Paris-Lyon a imposé la 
construction d’une ligne nouvelle. 
La S.N.C.F. a opté pour une ligne 
électrifiée à grande vitesse, 
exclus ivement réservée au 
transport des voyageurs et 
directement greffée au réseau 
existant de la banlieue parisienne 
et à la proche périphérie de Lyon. 
La spécialisation de la ligne au 
trafic des voyageurs a permis 
d’admettre des rampes de 35‰ 
contre 10‰ pour une ligne 
classique. Ainsi, la distance entre 
Paris et Lyon a pu être réduite de 
86 kilomètres et la construction de 
tunnels évitée. La vitesse maximale 
est de 270 kilomètres à l'heure. 
 
Le T.G.V. constitue une véritable 

(Suite de la page 21) 

Sources : texte - Encyclopædia Universalis; images -  divers sites Internet 

Double rame de T.G.V. Duplex arrivant en gare de Paris-Gare de Lyon 
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Le logo du T.G.V. à l’endroit... 

...et à l’envers, tel un escargot (!) 

InsoliteInsoliteInsoliteInsolite    
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Jour Date Heure Activité Description Lieu Responsable Remarque 

Mercredi 
Chaque 
semaine 

20:00 Travail Maquettes 
Local RCLC 
Nyon 

Tous  

Vendredi 14.02.2003 20:00 Assemblée 
Assemblée 
générale 

Local RCLC 
Nyon 

Comité  

Samedi 28.06.2003 Pas fixé Sortie Soritie annuelle Ligne sommitale 
Furka 

Comité  
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dyna te
c

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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Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces    

  ACHAT   

Echelle Marque Description Prix Contact 

HOm Ferro-Suisse RhB Ge 2/4 no 221 ou 222 CHF 1’300.-- 
christian.briacca 
@bluewin.ch 

HOm Ferro-Suisse RhB Ge 4/6 no 353 ou 355 CHF 1’400.-- 
christian.briacca 
@bluewin.ch 

HOm Ferro-Suisse RhB Te 2/2 no 71, 72 ou 73 CHF 1’000.-- 
christian.briacca 
@bluewin.ch 

HOm Ferro-Suisse RhB Tm 2/2 no 91 ou 92 CHF 800.-- 
christian.briacca 
@bluewin.ch 

  VENTE   

Echelle Marque Description Prix Contact 

 Livres et 
journaux 

Nombreuses publications 
sur le thème du rail 

Liste sur 
demande 

Mme Schumacher 

022 361 92 30 

HO 

Réseau, tour de 
pièce, en 15 
modules, 
6.80m x 2.75m 

Voie K Märklin, plaque 
tournante Roco, moteurs 
d’aiguillage Fulgurex; 
matériel roulant “3 rails” et 
système Digital Zimo 
format DCC en option 

A discuter 
leopoldspruyt 
@sefanet.ch 

HO Matériel 
américain 

12 locomotives (Amtrak,  

Union Pacific, etc…) 
Raisonnable gp_sop@hotmail.com 

HOm Ferro-Suisse FO HGe 4/4 no 35  CHF 1’700.-- 
christian.briacca 
@bluewin.ch 

HOm Bemo 
FO B 4264 

voiture courte 
CHF 50.-- christian.briacca 

@bluewin.ch 

HOm Bemo 
FO D 4343 

vieillissement artificiel 
CHF 90.-- christian.briacca 

@bluewin.ch 

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

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

HOm Bemo 
RhB AB 1542 

voiture courte 
CHF 50.-- christian.briacca 

@bluewin.ch 

HOm Bemo 
RhB As 1141, As1142 et As 
1144 

rouge-crème 
CHF 210.-- 

christian.briacca 
@bluewin.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 

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 


