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Billet du présidentBillet du présidentBillet du présidentBillet du président    

Après un mois de juin battant tous 
les records de chaleur, nous voici 
arrivés à la période des grandes 
vacances estivales. Pour le RCLC, il 
s'agit aussi d'une phase un peu 
plus calme de notre vie associative. 
A l'inverse, d’autres clubs ou asso-
ciations, comme la ligne sommitale 
de la Furka, sont au début d'une 
saison pleine d'activités. 
 
Combien d’entre nous, que nous 
soyons membres d’un club ou sim-
ples amateurs de trains, n’avons 
nous pas planifié une visite d'un ré-
seau ou d'un musée ayant pour 
thème le chemin de fer. J'encou-
rage tous ceux qui auraient omis de 
prévoir ce genre d'activité à ne pas 
oublier leurs engagements. En ef-
fet, par ce geste vous permettez à 
des amateurs comme nous de 

maintenir l’esprit créatif autour du 
chemin de fer. Rappelez-vous lors 
de nos portes ouvertes combien 
tous ces visiteurs nous ont fait plai-
sir avec leurs questions; et que dire 
de ces enfants fascinés dont les 
yeux ne savent plus où regarder. 
 
Transmettez ce souci de faire vivre 
les clubs et associations à vos amis 
et proches, car c’est tout notre 
hobby qui vous en sera reconnais-
sant. A tous, je souhaite de belles 
vacances et vous donne rendez-
vous au mois de septembre où j’es-
père que vous serez nombreux à 
nous montrer vos photos et vidéos 
ferroviaires. 
 
Léopold 

Page de couverture : Plaque tournante de la ligne sommitale de la Furka 
Source : Frédéric M. 
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Nouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLC    
HO 
 
HOistes, où est-vous ??? Le local 
est un peu comme une entrée d’hô-
tel, où l’on passe et ne s’arrête pas, 
où tout au plus l’on demande une 
chambre ou la clé. Au RCLC, c’est 
pire, il n’y a même pas une jolie ré-
ceptionniste... Vous l’aurez com-
pris, je ne peux pas vous annoncer 
de grande nouveauté sur la ma-
quette HO. Il y avait pourtant de 
belles promesses ! Que dit le pro-
verbe à ce sujet ? Pour être juste, il 
faut quand même dire que notre 
cher président a commencé le dé-
cor d’une entrée de tunnel. Enfin, 
espérons que nos HOistes sortiront 
très prochainement de leur hiber-
nation (avec ces chaleurs ça devrait 
être facile) et que la maquette sera 
prête pour nos portes ouvertes. 
N’oubliez pas que le temps passe 
de plus en plus vite, et que pour le 
passeport vacances du 18 juillet, 
c’est déjà «foutu». 
 
HOm 
 
Le train est bien parti; les voies 
principales de la gare sont collées 
et, ma foi, cela a une bien belle 
gueule. La sortie de gare sud prend 
forme à son tour; les percées entre 
les modules sont faites, et les pre-
mières rampes sont en place. Il y a 
de bonnes chances que, pour nos 
portes ouvertes, l’on puisse faire 
circuler un train sur ces trois pre-
miers modules avec des boucles de 
retournement provisoires. Tout de 
même, il faut reconnaître qu’il se 
fait du joli boulot sur ce réseau. Qui 
va piano va sano, comme disent 

nos voisins du sud. En l’occurrence, 
il vaut mieux cela. 
 
N 
 
La maquette N progresse lente-
ment mais sûrement. Les trains y 
circulent, avec quelques exceptions 
toutefois, quand nos câbleurs élec-
troniciens croisent deux fils par 
exemple, mais sinon tout va bien. 
La nouvelle entrée en gare va sim-
plifier et améliorer la circulation des 
trains. Les décors eux aussi avan-
cent et j’ai bon espoir que d’ici no-
vembre nous aurons quelque chose 
de très «chouette» à montrer à nos 
visiteurs. Peut-être y aura-t-il 
même la caténaire en gare princi-
pale ? Les quais eux sont pratique-
ment en place, ce qui devrait donc 
autoriser la pose de celle-ci. 
Quand aux TJD, me direz-vous, ne 
vous l’ai-je pas déjà annoncé la 
dernière fois ? Au mérite et à la 
grande fierté de Roger, elle fonc-
tionnent toutes. Merci Roger, car ça 
n’a pas été une sinécure de passer 
des soirées entières sous la ma-
quette. Pour les décors il y a de 
nouvelles têtes qui se pointent, et 
c’est très bien ainsi. Continuez les 
amis, vous êtes sur la bonne voie... 
 
Divers 
 
- Ernest a fêté récemment ses 60 
printemps. Tous nos meilleurs 
vœux à ce jeune membre. 
- Armin a, quant à lieu, épousé une 
charmante Catherine. Toutes nos 
félicitations au jeune couple et 
meilleurs vœux de bonheur ! 
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Trains électriques et jouets 

Jean-Luc Kammermann 

Place Bel-Air 4 

1260 Nyon 

Téléphone 022 / 361 34 40 
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Quelques heures plus tard, la composition du DFB au départ de Gletsch 

Le premier groupe est prêt au départ de Nyon 
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Sortie à la Furka (28 juin 2003)Sortie à la Furka (28 juin 2003)Sortie à la Furka (28 juin 2003)Sortie à la Furka (28 juin 2003)    
Pour cette sortie du samedi 28 juin 
2003 nous battons un record de 
présence avec 32 adultes, y com-
pris Ernest qui mériterait un AG 
d'or pour sa fidélité aux CFF, et 5 
enfants. Le trajet au départ de 
Nyon forme une boucle constituée 
des étapes suivantes: Lausanne, 
Berne, Interlaken Ost, Meiringen, 
Innertkirchen Post, Gletsch, Realp, 
Brigue et retour à Nyon. C'est dire 
que nous effectuerons pas moins 
de 8 changements de train; pour 
être précis 7 en train et 1 en car 
postal. 
 
Revenons à la chronologie de la 
journée. Le groupe le plus impor-
tant prend le départ à 7h28 à 
Nyon. D'autres membres le rejoi-
gnent à Morges, Lausanne et même 
Berne, puisque Jean-Louis et son 
épouse arrivent de Neuchâtel. 
 
Toutefois, à Lausanne, confortable-
ment installés dans l'intercity pour 
Berne, rien ne se passe à l'heure 
du départ. Comme nos correspon-
dances sont minutées, nous nous 
renseigons auprès du contrôleur 
qui nous informe que la locomotive 
est en panne. Celle-ci ne dispose 
plus que de la moitié de sa puis-
sance et doit être remplacée. Nous 
expliquons alors que notre corres-
pondance à Berne risque de nous 
échapper. Notre retard est donc si-
gnalé à Berne pour que le train à 
destination d'Interlaken nous at-
tende. 
 
Gare de Berne : avec 10 bonnes 
minutes de retard, nous prenons 
nos jambes à notre cou pour ne 

pas rater notre correspondance. Le 
train nous attend et aussitôt le der-
nier membre du groupe à bord, fer-
meture des portes et départ. Le re-
tard s'amenuise au fil du trajet. Au 
passage de Thun, du fait de la 
proximité de la voie du bord du lac, 
nous admirons le reflet des monta-
gnes sur l'eau. 
 
Le changement d'Interlaken-Ost se 
passe plus aisément. Nous passons 
en voie métrique pour Meiringen. 
C'est là que nous rechangeons de 
train pour Innertkirchen-Post. Pour 
la petite anecdote, arrivés à Meirin-
gen notre première tentative de 
descente du train se fait du mau-
vais côté; un carton jaune pour 
certains membres du club ! 
 
A Innertkirchen Post, un car postal 
spécialement réservé pour le RCLC 
nous attend. La longue montée 
vers le Grimsel commence. Au fur 
et à mesure du trajet, nous nous 
rapprochons des nuages, mais cela 
n'entame pas notre enthousiasme. 
A l'arrivée du col du Grimsel 
(altitude 2164m), 10 minutes d'ar-
rêt pour nous dégourdir les jambes 
et profiter de la vue; une bonne 
veste s'impose au vu de la tempé-
rature plus fraîche (12°) qu'en 
plaine. A la demande d'Ernest, le 
chauffeur du car annonce le départ 
au moyen du klaxon à 3 tons ca-
ractéristique des cars postaux de 
montagne. Un peu de tradition, ça 
fait du bien ! Durant la descente 
vers Gletsch, ce klaxon est d'ail-
leurs actionné à tous les virages. Et 
il y en a, puisque nous descendons 

(Suite page 13) 



AU COMPTOIR DU JOUET 
Famille Pajalunga 

 

 

MORGES 
Rue Louis-de-Savoie 58 

 

Téléphone 021 / 801 61 51 
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Malgré les chaleurs de juin, il reste de la neige à la Furka 

On l’essaierait bien cette petite draisine 
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Petits et grands admirent la belle mécanique de la HG 3/4 no 9 du DFB 

Un arrêt pour satisfaire les besoins en eau de la vénérable locomotive 
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à Gletsch dont l'altitude est de 
1757m. Nous y quittons le car pos-
tal et filons au restaurant. Bien 
qu'attendus, le début du repas 
nous y est servi qu'à 13:15, alors 
que le départ du train à vapeur est 
prévu à 13:55… Inutile de dire que 
la glace est engloutie en 2 bou-
chées, les additions réglées en 2 
temps 3 mouvements et que nous 
nous rendons au pas de course 
vers la gare de Gletsch. 
 
Ici commence notre bonheur à 
tous : premières odeurs d'huile 
(parfums pour certains) et de char-
bon et soupirs d'impatience d'une 
vénérable machine de 99 printemps 
se préparant à gravir le col de la 
Furka. Coup de sifflet, les premiers 
échappements résonnent dans la 
vallée et lentement le convoi se 
met en mouvement. Juste à la sor-
tie de la gare, après quelques mè-
tres de parcours seulement, la 
montée commence ainsi que l'en-
gagement de la crémaillère. Devant 
nous se dresse une fresque de 
toute beauté avec le glacier du 
Rhône qui a malheureusement for-
tement reculé durant ces dernières 
décennies. Sans perdre son souffle 
la locomotive HG 3/4 no 9 
“Gletschhorn” du DFB monte lente-
ment vers le sommet tout en cra-
chant un superbe panache de fu-
mée noire, signe de puissance et 
de sa volonté de nous emmener à 
Realp. A chaque virage les têtes 
des photographes en herbe passent 
d'un côté à l'autre des voitures 
pour immortaliser le profil de cette 
locomotive à vapeur. A chaque tour 
de roue ses efforts sont ressentis 
dans tout le convoi comme des à-

coups qui nous font avancer mètre 
par mètre. 
 
Premier arrêt à Muttbach-
Belvédère, juste avant l'entrée du 
tunnel de la Furka. Pour des rai-
sons de sécurité, un petit tracteur 
diesel est placé à l'arrière du convoi 
pour le pousser à travers le tunnel. 
Arrivée au col de la Furka (altitude 
2163m) : un arrêt d'une vingtaine 
de minutes s'impose pour permet-
tre à notre locomotive de souffler 
un peu et surtout pour déguster un 
café que nous n'avons pas eu le 
temps de boire à Gletsch. Coup de 
sifflet et nous repartons en direc-
tion de Realp à 1546m, soit un dé-
nivelé de près de 600m. Durant la 
descente, on admire les rhododen-
drons et autres fleurs alpestres. 
Encore une halte pour faire le plein 
d'eau à Tiefenbach. Le panache de 
fumée noire s'est transformé en 
vapeur blanche, car un petit effort 
suffit pour retenir le train. 
 
Une fois à Realp une dernière 
course s'impose pour rejoindre la 
ligne du MGB (Matterhorn Gotthard 
Bahn, fusion des FO et BVZ). Des-
cente à travers la superbe vallée de 
Conches pour Brigue. Nous y dispo-
sons de 50 minutes avant de re-
prendre le train pour Nyon. 
 
Malgré le rythme soutenu de cette 
excursion, ce samedi 28 juin est un 
régal pour les amateurs de trains 
que nous sommes. Merci à tous les 
participants, jeunes et moins jeu-
nes, et surtout à notre GO du jour, 
Yves, pour avoir mis tout cela sur 
pied. 
 
Léopold 

(Suite de la page 9) 
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Un magasin moderne. Internet http://www.modelco.ch 

Vente par correspondance. Demandez notre catalogue gratuit. 

IMMENSE CHOIX DISPONIBLE DU STOCK 

Le grand discount romand du modélisme 

Modelco SA, Fbg du Lac 9, 2000 Neuchâtel, 032 / 721 12 12 
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Il n’y a pas à dire, ça en jette aussi à l’intérieur de la cabine 

Didier et Jean-Louis dans une discussion technique probablement 
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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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Montage d’un moteur lent sur un aiguillage Märklin de type KMontage d’un moteur lent sur un aiguillage Märklin de type KMontage d’un moteur lent sur un aiguillage Märklin de type KMontage d’un moteur lent sur un aiguillage Märklin de type K    
Nous admirons tous le mouvement 
lent des aiguilles des appareils de 
voie. Le montage d'un tel moteur 
paraît un peu compliqué sur un ai-
guillage Märklin de type K. Moi-
même confronté à un tel problème, 
j'ai cherché une solution simple; 
après plusieurs essais, la solution 
est parue plus aisée qu'il n'y pa-
raissait. 
 
Voici en quelques lignes la marche 
à suivre, illustrée d'une dizaine de 
photos : 
1. Récupérer la commande ma-
nuelle (photos 1 et 2) 
2. Démonter les quatre éléments 
qui la forment; ceux constituant le 
levier peuvent être éliminés (photo 
3) 
3. Couper l'ergot de blocage sous 
l'élément principal (photo 4) 
4. Couper les triangles de structure 
dépassant l'élément principal 
(photo 5) 
6. Découper le côté latéral, soit à 
gauche, soit à droite, selon la posi-
tion du moteur sous le plan de rou-

lement (photo 5) 
7. Replacer la lame de transmission 
dans l'élément principal (photo 6) 
8. Replacer l'ensemble sur l'appa-
reil de voie en vous assurant de 
l'encliquetage correct de la lame de 
transmission (photo 7) 
9. Installer la transmission du mo-
teur comme décrit par le construc-
teur; il faut couper le bout de la 
transmission et contrôler que l'an-
gle formé par la tige soit légère-
ment inférieur à 90°; ceci pour ap-
puyer correctement sur la lame de 
transmission entre les quatre er-
gots du bloc de commande (photos 
8 et 9) 
 
Le seul outil nécessaire à cette 
opération est un cutter, le temps 
de travail n'excédant pas 10 minu-
tes. Si vous désirez de plus amples 
informations à ce sujet, je suis à 
votre disposition au local du club le 
mercredi soir. 
 
Léopold 

Photo 1 



Photo 3 
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Photo 4 

Photo 2 
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Photo 5 

Photo 6 

Photo 7 

Parties à éliminer 
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Photo 8 

Photo 9 
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Jour Date Heure Activité Description Lieu Responsable Remarque 

Mercredi Chaque 20:00 Travail Maquettes Local RCLC Nyon Tous  

Vendredi 14.02.2003 20:00 Assemblée Assemblée Local RCLC Nyon Comité  

Mercredi 26.03.2003 20:00 Cours Féseau ferroviaire Local RCLC Nyon Léopold Système Zimo 

 13- 10:00-18:00 Visite Festival de la Swiss Vapeur Libre  

Samedi 28.06.2003 07:15 (gare Sortie Sortie annuelle Ligne sommitale Yves P.  

Vendredi 18.07.2003 14:00-16:00 Accueil Passeport vacances Local RCLC Nyon Comité  

Vendredi 01.08.2003 18:00 Sortie Soirée grillades et Essert (F) Frédéric M.  

Mercredi Pas fixé 20:00 Cours Art de décoration Trélex Bernhard T.  

Mercredi Pas fixé 20:00 Visite 
Réseau des amis 
du O 

Rue Camille-
Martin 15, 
Genève 

Léopold  

Mercredi Pas fixé 20:00 Visite Réseau N avec Nyon Léopold  

Vendredi 14.11.2003 08:00-16:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité Réservé aux 

Samedi 15.11.2003 09:00-17:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité  

Dimanche 16.11.2003 10:00-17:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité  

Vendredi 28.11.2003 19:00 Sortie Soirée fondue Pas fixé Léopold  

Samedi 13.12.2003 10:00 Visite 
Apéro de Noël des 
ATM 

Ch. des Sports 
12, Genève 

Momo et 
Claude 

ATM = Amis 
du Train à 
Momo 
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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 4/6 no 353 A discuter 
christian.briacca 
@bluewin.ch 

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

A discuter 
christian.briacca 
@bluewin.ch 

 
Bemo et 
Schweers + 
Wall 

Technische Bauten 
schmalspurigen Gebirgs- 
bahnen, (C) 1987, 
ISBN 3-921679-53-2 

A discuter christian.briacca 
@bluewin.ch 

  VENTE   

Echelle Marque Description Prix Contact 

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 

HOm Ferro-Suisse FO HGe 4/4 no 35  CHF 1’500.-- 
christian.briacca 
@bluewin.ch 

HOm Bemo 
FO B 4264 
voiture courte 

CHF 50.-- 
christian.briacca 
@bluewin.ch 

HOm Bemo RhB Ge 4/4 II no 618 CHF 120.-- 
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 
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 


