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TRAINS MODÈLES 
Réparations – Vente 

 
Spécialiste Roco - Lima - Liliput - Rivarossi - Märklin - 

Hag 

ACTION PRIX SUR CERTAINS ARTICLES DU STOCK 
Réparations toutes marques 

 
PIERRE TISSOT 

Route de Bogis-Bossey 12 - 1279 Chavannes-de-Bogis  
Prendre rendez-vous au 022 776 58 84 (tél + fax) 
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Page de couverture : Plaque tournante au Québec 
Source : Frédéric M. 

Billet du présidentBillet du présidentBillet du présidentBillet du président    

Nous voici aux portes du prin-
temps; l'hiver est déjà derrière 
nous, mais il nous a apporté son lot 
d'événements. 
 
Je profite de cette tribune pour re-
mercier tous les membres du club 
pour la confiance qu'ils nous témoi-
gnent en renouvelant le mandat de 
leur comité pour 2004. 
 
Le début de l'année nous a apporté 
8 nouveaux membres à qui je sou-
haite la bienvenue. J'espère qu'ils 
trouveront dans notre club la pas-
sion et l'amitié qu'ils recherchent. 
 
Le printemps, c'est également l'ar-
rivée des beaux jours avec les acti-
vités de plein air. Justement, nous 
avons une échéance à court 
terme : celle de la vapeur vive. 

Comme de coutume, tous les deux 
ans, le club organise une journée 
en plein air en faisant circuler des 
locomotives à vapeur vive. Par ces 
quelques mots, je demande aux 
membres de venir supporter le 
club, soit par un appui logistique, 
soit par une publicité pour cette 
journée du 8 mai où l'on espère 
voir un public nombreux, admira-
teur du chemin de fer miniature. 
 
Pour terminer, j'invite tous les 
membres et amis à participer en 
septembre prochain à notre sortie 
annuelle. 
 
Je vous souhaite une fois de plus 
une année 2004 remplie de plaisirs 
"ferrophiles". 
 
Léopold 
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Fulgurex Sàrl, Ch. du Reposoir 16, 1007 Lausanne 
Tél. 021 601 45 92, Fax 021 601 45 94 
Messagerie : fulgurex.sa@bluewin.ch 

Fantastic «Mallet» 

SBB/CFF Ed 2 x 2/2 no 7696 

SCB Ed 2 x 2/2 no 196 

Bayer. BB II no 2525 

1:32 
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Nouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLC    
HO 
 
Ce n'était pas un feu de paille ! Les 
HOistes sont vraiment redevenus 
actifs. Le câblage se poursuit régu-
lièrement. On m'a même chuchoté 
que tous les aiguillages sont bran-
chés, ainsi que chaque secteur de 
voies dans la gare de triage. Roger, 
qui a retrouvé un job qui lui 
convient, à savoir le branchement 
des fils électriques, y est certaine-
ment pour une bonne part à ce ré-
sultat réjouissant. Jean-Pierre L., 
que l'on ne voyait plus trop sou-
vent, est lui aussi redevenu très 
actif, et c'est d'autant mieux qu'il 
est le père des modules de la gare 
de triage. Il reste quelques aiguilla-
ges défectueux à remplacer et les 
“dételeurs” à connecter. On pourra 
ensuite passer à la partie ludique 
de notre hobby, c'est-à-dire jouer 
au train. 
 
Il reste tout de même largement de 
quoi faire pour notre nouvelle 
membre active. Eh oui, vous avez 
bien lu, c'est au féminin ! J'ai nom-
mé Elena, qui adore faire des dé-
cors. Bienvenue donc à la première 
représentante de la gente féminine 
au sein de notre club. De plus, elle 
est l'heureuse maman de deux 
adorables enfants qui adorent eux 
aussi les trains. Merci papa Yves ! 
La relève est donc assurée pour le 
RCLC… 
 
HOm 
 
Ça se calme ! Le premier rush de la 
nouveauté a passé, et les activités 
ont pris un rythme plus “normal” 

pour un club. Ceci dit, cela avance 
quand même. La courbe qui des-
cend vers la future gare souterraine 
est en place. Tous les moteurs d'ai-
guillage du panneau de gauche 
(module A) de la gare principale 
sont installés et opérationnels. Le 
panneau de droite (module B) ne 
devrait pas tarder à subir le même 
sort; il nous réserve toutefois quel-
ques petits soucis en ce qui 
concerne les points de jonction 
avec le module C, vu que les voies 
et aiguillages sont en diagonale à 
cet endroit ! 
 
Une grosse décision est à prendre 
rapidement, c'est le choix du mode 
de câblage et surtout des connec-
teurs, afin de partir sur des bases 
réfléchies nous évitant le chaos 
sous les modules. Il s'agit donc 
d'établir des directives claires, à 
savoir les codes de couleur, les 
marquages sur les connecteurs et 
les câbles, etc… Il serait souhaita-
ble de prévoir une soirée de cogita-
tion avec les intéressés. Un schéma 
de principe serait également le 
bienvenu dans un premier temps, 
puis les “vrais” schémas au fur et à 
mesure de la construction. 
 
Du côté du décor, il y a Pas-
cal ,notre autre nouveau membre 
actif et aussi pilote de locomotive 
(à l'échelle 1/1 donc), qui piaffe 
d'impatience de pouvoir commen-
cer ces travaux. Cela devrait être 
possible incessamment sous peu ! 
 
N 
 

(Suite page 7) 
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Forte présence à notre 20e assemblée générale le 6 février 2004 

Pierre et Yves en pleine discussion devant la maquette HO 
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La maquette N commence à pren-
dre une superbe allure avec la ca-
ténaire que Markus installe avec 
une patience et une minutie de 
moine calligraphe. Didier continue 
à titiller les voies avec son pinceau; 
je ne sais pas où il trouve encore 
des bouts de rails non rouillés. Si 
vous cherchez des gars patients, je 
vous recommande ces deux-là, ils 
sont fabuleux. 
 
Je me suis proposé d'attaquer le 
décor de la colline sur laquelle est 
prévue la vieille ville. Si notre cais-
sier m'accorde quelques crédits, je 
vais m'atteler à cette tâche tout 
soudain. Les problèmes au niveau 
du câblage et de l'électronique évo-
qués dans la dernière Plaque Tour-
nante sont toujours d'actualité et 
attendent des bonnes volontés, 
mais surtout des spécialistes. Avis 
aux amateurs ! 
 
Divers 
 
Le vendredi 6 février, lors de notre 
assemblée générale, nous avons 

fêté le 20e anniversaire du RCLC. 
Plusieurs membres fondateurs et 
d'honneur étaient de la fête et un 
magnifique gâteau est venu cou-
ronner l'événement (voir photos). 
 
Les polos souvenirs 1984-2004, 
brodés avec le logo du club, sont 
arrivés et sont à votre disposition 
au local, moyennant paiement à 
notre trésorier. Ils sont magnifi-
ques. 
 
Le samedi 3 avril aura lieu la visite 
du futur tunnel du BLS à Rarogne, 
organisée par notre cher président. 
 
Le samedi 8 mai, journée vapeur 
vive organisée par le RCLC à Nyon, 
soit au centre-ville si l'organisation 
est possible dans le cadre du mar-
ché de printemps, sinon dans la 
cour du collège des Tattes-d'Oie. Le 
comité s'occupe de l'organisation et 
vous tiendra au courant. Réservez 
cette date, cela risque d'être super 
chouette. 
 
Amicalement 
 

(Suite de la page 5) 

 

sponsorise l’impression et l’envoi de 
la Plaque Tournante 
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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 



LA  PLAQUE TOURNANTE PAGE 9  

Bref compteBref compteBref compteBref compte----rendu de notre dernière assemblée généralerendu de notre dernière assemblée généralerendu de notre dernière assemblée généralerendu de notre dernière assemblée générale    

Le 6 février dernier, nous avons te-
nu notre 20e assemblée générale 
au local des Tattes-d’Oie. Cette as-
semblée générale était particulière, 
car le RCLC fête cette année ses 20 
bougies. Déjà ! 
 
La participation était importante, ce 
qui créa une ambiance plutôt fes-
tive et peu formaliste quant au res-
pect de certains points de l'ordre 
du jour. 
 
Merci à tous les membres qui se 
sont déplacés ! Fait rare : les trois 
membres d'honneur que compte le 
club étaient présents, à savoir 
Marc, Jean-Louis et Pierre. Cela fai-
sait plaisir de fêter cet anniversaire 
en présence des membres de la 
première heure et de ceux qui ont 
contribué à ce que le RCLC de-
vienne ce qu'il est aujourd'hui : un 
club fort de 37 membres. 
 
Après l’achat des verres souvenirs 
à l’image du RCLC de 2003, c'est 
autour de l'impression de nouveaux 
polos à l'effigie du club pour notre 
20e anniversaire que la discussion 
est vive. La demande initiale per-
mettant de couvrir les frais, il est 
décidé d'aller de l'avant. D'ailleurs 
à ce jour les polos sont prêts ! 
Adressez-vous rapidement à Mar-
kus si vous ne les avez pas encore 
acquis. 
 
Les rapports des responsables de 
maquettes montrent que 2003 fut 
une année productive pour toutes 
les échelles. L'échéance des portes 
ouvertes 2003 y fut certainement 
pour quelque chose. Les modules 

HOm prennent forme, la maquette 
HO est recâblée petit à petit, ainsi 
que la maquette N qui se voit parée 
d'un magnifique décor. 
 
Les portes ouvertes furent un suc-
cès, enregistrant un record de pré-
sences, et permettant d'accueillir 
de nouveaux membres : Jean, Fa-
bio, Pascal et Elena, soyez les bien-
venu(E)s ! 
 
Eh oui, vous avez bien lu, il y a 
maintenant une femme parmi 
nous. Pour ceux qui arpentent no-
tre local, vous l'avez déjà vue, pro-
bablement coincée entre 4 plan-
ches, un pinceau à la main, s'adon-
ner à la réfection du décor de la 
maquette romantique, il s'agit de 
l'épouse du soussigné (d'ailleurs 
plus douée pour le bricolage que 
lui). C'est un premier pas avant 
que Patrick, notre fils de 4 ½ ans, 
qui a surveillé les maquettes de 
9:00 à 18:00 durant les 2 jours des 
portes ouvertes, ne s'engage à son 
tour. 
 
Le président Léopold, dont le far-
deau de la fonction fait oublier 
l'heure de l'assemblée générale 
("restons de grands enfants" est 
son leitmotiv), récapitule les faits 
marquants de 2003 : outre les por-
tes ouvertes et l'avancée du chan-
tier de la maquette HOm, le club a 
reçu une invitation pour exposer 
une maquette au château d'Oron. 
Un jour, il sera possible de donner 
suite à ce type d'invitation grâce au 
concept modulaire de la maquette 
HOm justement. 

(Suite page 10) 
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La sortie 2004 est prévue pour le 
25 septembre à Lucerne. Mais 
avant nous aurons l'occasion d'aller 
visiter les progrès du percement du 
tunnel de base du Lötschberg à Ra-
rogne le 3 avril. Sans oublier la 
journée vapeur vive que nous orga-
nisons le samedi 8 mai à Nyon. 
Que les membres se reportent à la 
Plaque Tournante (voir calendrier 

des activités) pour connaître les 
détails de ces événements. Enfin, 
on notera également la soirée gril-
lades et LGB du 30 juillet à Essert 
chez Frédéric. 
 
Bonne année 2004 à tous. Venez 
nombreux au local, les activités n'y 
manquent pas. A bientôt et saluta-
tions à tous. 
 
Yves 

(Suite de la page 9) 

Admirez le superbe (et succulent) gâteau d’anniversaire ! 
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Voyage au Québec (3e partie)Voyage au Québec (3e partie)Voyage au Québec (3e partie)Voyage au Québec (3e partie)    
Nous arrivons vendredi vers 11 
heures à la gare de Vallée-Jonction. 
Cette gare est en fait un repaire de 
mordus de trains, un peu comme 
nous, mais à l'échelle 1/1. 
 
Cette association de passionnés 
gère plusieurs activités, à savoir : 
la rénovation de la gare, qui a déjà 
fière allure; à l'intérieur de celle-ci, 
un musée du chemin de fer avec, 
entre autres, de splendides modè-
les réduits. 
 
A l'extérieur divers véhicules sont 
rénovés : locomotive à vapeur, lo-
comotives diesel typiques d'Améri-
que du Nord, caboose, chasse-
neige, automotrice et j'en passe. 

L'association a la chance de pouvoir 
disposer d'une ancienne gare dé-
saffectée, mais tout à fait indiquée 
pour ces activités. De plus, durant 
la belle saison, ils font circuler un 
superbe train romantique pour les 
touristes sur plusieurs kilomè-
tres,conduit par un des leurs. 
 
L'accueil est, comme toujours au 
Québec, très chaleureux et fort 
sympathique. Liliane nous fait une 
démonstration de leur maquette 
HO, bien que le musée ne soit pas 
vraiment ouvert aux touristes, la 
saison n'ayant pas encore com-
mencé. Nous pouvons visiter toute 
la gare et admirer les travaux de 
restauration en cours. Nous avons 

(Suite page 12) La gare de Vallée-Jonction 
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également des discussions fort in-
téressantes et sympathiques avec 
François et Stephan qui nous décri-
vent les projets déjà réalisés et 
ceux à venir. Epoustouflant ce cou-
rage et chapeau bas pour le travail 
déjà réalisé. 
 
Après un pique-nique à quelques 
pas de la locomotive à vapeur CN 
46, nous nous baladons sur toute la 
zone de la gare où sont stationnés 
les véhicules, jusqu'à l'atelier de 
réparation des machines. Impres-
sionnant que tout cela soit géré par 
des amateurs. 
 
Il me reste à remercier toute 
l'équipe de Vallée-Jonction pour 

leur accueil fort agréable, en espé-
rant un jour pouvoir leur rendre la 
pareille. Après plusieurs heures 
passées dans ce lieu nostalgique et 
féerique, nous reprenons la route 
pour notre étape finale au Québec, 
retour vers Montréal. 
 
J'espère avoir su vous donner l'en-
vie d'aller au Québec. Vous ne se-
rez pas déçus, tout particulière-
ment de l'accueil chaleureux de ce 
peuple cousin. N'oubliez pas de 
faire un crochet par Vallée-
Jonction, en Beauce. 
 
Amicalement 
 
Frédéric 

(Suite de la page 11) 

Splendide modèle réduit 
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Locomotive à vapeur CN 46 de 1914 en attente de rénovation 

Petit aperçu de la maquette HO 
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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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Un chasse-neige impressionnant 

Une loco diesel à l’atelier 
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Le train touristique stationné en gare de Vallée-Jonction 
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Le pont au départ de la gare de Vallée-Jonction 
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LE NAIN JAUNE 

Trains électriques et jouets 

Jean-Luc Kammermann 

Place Bel-Air 4 

1260 Nyon 

� 022 361 34 40 
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Jour Date Heure Activité Description Lieu Responsable Remarque 

Mercredi Chaque 20:00 Travail Maquettes Local RCLC Nyon Tous  

Vendredi 06.02.2004 20:00 Assemblée Assemblée Local RCLC Nyon Comité  

Samedi 03.04.2004 Centre info Sortie Visite du tunnel de Rarogne Léopold  

Samedi 08.05.2004 09:00 – 17:00 Accueil Journée vapeur Nyon Comité  

Vendredi Pas fixé Pas fixé Visite Réseau des Amis Genève Léopold  

 11- 10:00 – 18:00 Visite Festival de la va- Swiss Vapeur Libre  

Vendredi 16.07.2004 14:00 – 16:00 Accueil Passeport vacances Local RCLC Nyon Comité  

Vendredi 30.07.2004 18:00 Sortie Soirée grillades et Essert (F) Frédéric M.  

Samedi 25.09.2004 Pas fixé Sortie Sortie annuelle du Musée des trans- Yves  

Vendredi Pas fixé Pas fixé Cours Art de décoration Trélex Bernhard T.  

Vendredi 26.11.2004 19:00 Sortie Soirée fondue Le Serpolet, Tar- Léopold  
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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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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 Märklin Matériel et accessoires A discuter 
Frédéric Marti 
022 364 33 74 

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

HOm Bemo 
RhB AB 1542 
voiture courte 

CHF 30.-- 
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 


