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Notre président en pleine action avec Michel 
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Page de couverture : plaque-tournante du Train des Pignes 
Source : Léopold 

Billet du présidentBillet du présidentBillet du présidentBillet du président    

Bonjour à tous ! 
 
Nous voilà à la fin du premier se-
mestre 2004, mais aux portes des 
vacances, ce qui est toujours un 
moment très agréable. 
 
Comme beaucoup de vacanciers, 
nombreux seront ceux qui choisi-
ront leur voiture pour se déplacer - 
n'ayez crainte, je ne vais pas faire 
une polémique sur l'usage de la 
voiture - non, je voudrais vous par-
ler de ces nombreux amateurs de 
chemins de fer à l'échelle 1/1 qui 
consacrent une bonne partie de 
leur temps libre pour faire revivre 
le chemin de fer d'antan. Ils ont 
pour passion de maintenir des liai-

sons sous appellation touristique 
qui ont été sacrifiées sur l'autel de 
la rentabilité. 
 
Oui, je vous encourage à emprun-
ter ces chemins de fer touristiques; 
je crois que c'est la meilleure re-
connaissance que l'on puisse porter 
à ces passionnés qui, comme nous, 
sont fiers d'exhiber leurs plus belles 
locomotives dans un décor de carte 
postale. 
 
Je vous souhaite de belles vacan-
ces, aussi ferroviaires que possible. 
Le RCLC est impatient d'écouter 
vos récits de découverte de nouvel-
les lignes. 
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N 
 
Ah ! Vous êtes surpris, non ? L'être 
humain a ses petites habitudes et j'ai 
pensé qu'il fallait les bousculer un petit 
peu de temps à autre. C'est pour cela 
que j'ai décidé de vous parler en pre-
mier de l'échelle “reine”, le N… Le HO, 
toujours le HO; Märklin, ROCO, etc, il 
y en a un peu marre, non ? Avec le N, 
à surface équivalente, on construit 
tout de même une maquette 4 fois 
plus importante qu'en HO ! N'est-ce 
pas une raison suffisante de la mettre 
un peu en tête dans notre journal ? 
Après ces années de joug imposé par 
le HO, le N est le bienvenu… 
 
Bref, j'arrête de vous taquiner mes 
amis les HOistes. Je vous assure que 
je n'ai rien contre cette échelle, et du 
reste, je peux bien l'avouer, j'ai de 

plus en plus de matériel roulant HO 
dans mon grenier. Aimons donc tout 
simplement les trains à toutes les 
échelles ! 
 
Alors, parlons un peu de notre chère 
maquette N . Comme vous pouvez le 
constater sur cette photo, la gare en 
cul de sac prend une allure magnifique 
avec la caténaire Sommerfeld que 
Markus continue à installer avec une 
application exemplaire. A part cela, il 
faut bien reconnaître qu'il ne se passe 
plus grand-chose sur cette maquette, 
à l'exception de la planification de la 
vielle ville sur la colline que j'ai com-
mencé à “piqueter”. La construction 
suivra dès l'obtention du permis de 
construire… 
 
Malgré tout, il y a tout de même prati-
quement chaque semaine des nou-

(Suite page 6) 
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Nouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLC    

 



veaux trains qui circulent sur ce ré-
seau, ce qui prouve bien que le N n'est 
pas mort, loin s'en faut. 
 
H0m 
 
Ça se calme ? Tu parles… La venue 
dans notre club de plusieurs nouveaux 
membres, à qui nous souhaitons en-
core une fois la bienvenue, a donné 
une nouvelle et forte impulsion à nos 
activités sur les modules H0m. André, 
Bernard, Robert et Jean-François ont 
réalisé ces dernières semaines une su-
perbe avancée. La rampe hélicoïdale 
du module C est terminée, avec des 
voies posées de façon très profession-
nelle, à savoir avec un dévers, comme 
en vrai. Il faut également admirer le 
chemin de roulement construit à la 
perfection, par des pros. Tout simple-
ment SUPER, un grand grand bravo à 
nos artistes, et bonne continuation. 
 
Les moteurs d'aiguillages de la gare 
principale sont posés et fonctionnent 
plus ou moins bien. Nous avons en ef-
fet rencontré passablement de diffi-

cultés avec ces nouveaux moteurs, ap-
paremment identiques aux précédents, 
mais nettement moins fiables. Nous 
n'avons pas encore trouvé la solution 
optimale, mais il semble que la vis 
sans fin appuie trop fort sur le pignon 
d'entraînement, ce qui freine le mo-
teur qui a de la peine à mouvoir les la-
mes de l'aiguillage. Gageons que nos 
spécialistes trouveront la solution à ce 
problème. La modernité n'apporte pas 
que des améliorations… 
 
Nous avons passé une soirée à discu-
ter des grands principes pour la réali-
sation de ce réseau et avons défini les 
grandes lignes directrices pour les câ-
blages, connecteurs, commandes des 
différents éléments, etc. En gros, on 
peut dire que l'on tend vers des solu-
tions simples, claires et pas trop so-
phistiquées, afin que la maquette reste 
compréhensible au plus grand nombre 
possible de membres. 
 
Nous avons également décidé de cons-
truire une gare souterraine en cul de 
sac, sur les modules A et B, juste der-

(Suite de la page 5) 

(Suite page 7) 
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rière la gare principale. Elle sera ac-
cessible depuis la gare cachée princi-
pale et permettra de ranger 5 ou 6 
trains supplémentaires. 
 
La construction des 2 modules sui-
vants (D et G) est pour l'instant repor-
tée, car il reste assez à faire sur les 3 
premiers modules. Les modules sui-
vants seront vraisemblablement atta-
qués en fin d'année. Vous l'aurez com-
pris, cela bouge au HOm. 
 
HO 
 
Les HOistes persistent et signent ! Pe-
tit à petit, les branchements se réali-
sent, les court-circuits sont éliminés et 
la gare de triage prend vie. Jean-Pierre 
L. et Roger forment le moteur de cette 
équipe ouvrière, et leur travail soutenu 
promet un bel avenir à cette magnifi-
que et gigantesque gare de triage. Les 
HOistes peuvent se réjouir, ils auront 
bientôt une superbe place de jeu. Bra-

vo aux 2 courageux et surtout n'aban-
donnez pas avant d'avoir terminé la 
mise en service du dernier aiguillage. 
Et notre décoratrice préférée, que de-
vient-elle ? Ne nous dites pas que 
nous lui faisons peur ! 
 
Divers 
 
Notre journée vapeur vive du 8 mai 
dernier s'est fort bien passé, mais le 
froid ne nous a pas envoyé les foules 
attendues. Il reste donc plusieurs po-
los du 20e anniversaire du RCLC à vo-
tre disposition, ainsi que des verres 
aux couleurs du club. 
 
La soirée grillades du 30 juillet et re-
portée au 27 août. Désolé de ce 
contre-temps et à bientôt. 
 
Amicalement 
 
Frédéric 

(Suite de la page 6) 
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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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Journée vapeur viveJournée vapeur viveJournée vapeur viveJournée vapeur vive    

Comme prévu dans le calendrier de 
nos activités 2004, le RCLC a orga-
nisé sa journée vapeur vive dans le 
cadre du marché de printemps du 
samedi 8 mai. Contrairement à nos 
habitudes, cette activité ne s'est 
donc pas déroulée dans le préau de 
l'école des Tattes-d'Oie, mais au 
centre-ville de Nyon, plus précisé-
ment sur l'esplanade de la basili-
que, au-dessus du musée romain. 
 
D'habitude, quand nous "jouons à 
domicile", i.e. au-dessus de notre 
local, la mise en place est relative-
ment aisée, puisqu'il suffit de mon-
ter le matériel d'un étage. Il y a 
juste Jean-Pierre L. qui doit venir 
livrer les palettes contenant les 
voies et divers outils pour la vapeur 
vive. De plus, il y a assez de place 
dans la cour pour permettre aux 
vaporistes de décharger et se par-
quer à leur guise. 
 
A cadre particulier, organisation 
particulière. En effet, en plus du 
matériel de Jean-Pierre L. et des lo-
comotives, il a fallu livrer les ta-
bles, les chaises, les tentes, le fri-
go, la machine à café, les boissons 
et la nourriture. Heureusement que 
Frédéric a pu mettre à disposition 
une camionette de la société In-
ventis, car sinon la livraison aurait 
été difficilement réalisable. Ce 
d'autant plus que, en raison des 
nombreux stands du marché de 
printemps, la circulation de la 
Grand-Rue a été déviée par la très 
étroite rue du Vieux-Marché (celle 
qui passe justement à côté de l'es-
planade), ce qui nous a contraint à 
décharger rapidement le matériel, 

sous peine de bloquer la circula-
tion. 
 
En organisant le déroulement de 
cette journée, nous avions prévu 
de faire tourner la première loco-
motive à 09:00, en commençant la 
mise en place à 07:00. Toutefois, 
en raison du matériel à installer, 
des aiguillages à meuler pour per-
mettre le passage des locomotives 
sans déraillement et de problèmes 
mécaniques, la première machine 
n'était prête qu'à 10:45. La 
deuxième à 11:00 et la troisième 
n'a pas vraiment pu fonctionner. 
Un horaire digne du far west... Mais 
finalement personne ne s'est 
plaint; il faut croire qu'il y avait 
suffisamment d'animation à voir 
comme ça. 
 
Par contre, le temps était digne... 
de la Sibérie. Pour positiver un peu, 
nous avons seulement eu de la 
pluie au montage et au démontage. 
Le ciel ne nous est pas tombé sur 
la tête en milieu de journée, mais 
la température était fraîche (saints 
de glace obligent). Malgré ce 
temps, nous aurions souhaité voir 
plus de public sur notre circuit, 
mais cela est probablement dû à 
l'emplacement quelque peu reculé 
par rapport aux autres stands de la 
manifestation. A la base, nous au-
rions voulu montrer notre activité 
sur la place du Château, mais en 
raison des travaux sur le vénérable 
édifice, l'espace normalement à 
disposition était entravé par des 
palissades. Ce sera peut-être pour 
une prochaine fois, car cela nous 

(Suite page 10) 
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permettrait d'être nettement plus 
visibles. Quoi qu'il en soit, cela dé-
montre que le RCLC est capable de 
se déplacer pour venir animer des 
manifestations publiques et, dans 
ce sens, il s'agit d'une véritable 
première dans nos 20 ans d'exis-
tence. 
 
Petite anecdote pour terminer. En 
passant sur la place du Château le 
jour suivant, le soussigné a remar-
qué un de nos panneaux oranges 
oublié sur une barrière de la police 
municipale. En démontant ce pan-
neau pour le ramener au local, 
deux touristes m'ont demandé si ce 
n'était pas à cet endroit que s'arrê-
tait le P'tit Train... 
 

Des remerciements particuliers 
vont à Mme Véronique Bürki-
Henriod, présidente de la Société 
Industrielle et Commerciales de 
Nyon et environs (SIC), qui nous a 
aimablement permis de participer 
au marché de printemps. Ce d'au-
tant plus qu'elle a spécialement 
prévu un arrêt du P'tit Train de 
Nyon devant notre circuit. 
 
Un grand merci également aux 
membres du club qui sont venus ai-
der à installer notre "barda", à 
Jean-Pierre L. et Alain pour les rails 
et les tentes, à Daniel et Armin 
pour les magnifiques locomotives, à 
ceux qui ont apporté un aliment 
(tourte, cake, sandwiches) à ven-
dre à notre buvette et à tous ceux 
qui nous ont simplement rendu vi-

(Suite de la page 9) 

Pour une journée comme ça, mieux vaut se protéger de la pluie 
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Un visiteur de marque arrive et notre trésorier se frotte déjà les mains ;-) 

Les locomotives en attente de la mise en chauffe 
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Ça se précise, la mise en chauffe a pu démarrer 

Enfin, ça tourne 
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Notre président est visiblement satisfait, notre secrétaire et son fils aussi 

Pour des raisons mécaniques, cette machine est restée au dépôt 
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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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Visite à Rarogne Visite à Rarogne Visite à Rarogne Visite à Rarogne –––– Tunnel du Lötschberg Tunnel du Lötschberg Tunnel du Lötschberg Tunnel du Lötschberg    
Notre première sortie de printemps 
s'est déroulée à Rarogne pour la vi-
site du percement du tunnel du 
Lötschberg. 
 
Pour cette visite, nous étions plus 
de 20 participants. Quelques-uns 
d'entre nous étaient accompagnés 
de leur épouse; je remercie ces da-
mes au passage pour leur soutien 
et intérêt à notre passion pour les 
trains. 
 
L'arrivée du groupe s'est faite un 
peu au fil du temps; quelques-uns 
sont arrivés par le train de 11h30 à 
Viège et ont pris le temps de pas-
ser par un restaurant avant la vi-
site du chantier; d'autres sont arri-
vés plus tard en voiture. 
 
Pour cette visite nous étions ac-
compagnés par des membres du 
Lemano Rail Club de Morges. Le 
rendez-vous avait été fixé pour 
14h00 à l'infocentre du BLS à Raro-
gne où nous étions attendus par 
notre guide M. Favre. 
 
La visite s'est déroulée comme 
suit : 
 
1. Présentation du projet, des diffé-
rentes phases ainsi que l'état 
d'avancement du projet; cela au 
travers de transparents et de dia-
positives; de nombreuses questions 
furent posées. 
 
2. Film retraçant les principaux 
événements tels que le transport,le 
montage et la mise en place finale 
du tunnelier (une énorme machine 
de 140m de long qui fonctionne 
comme une perceuse). 

3. Visite de tout le chantier et cela 
en bus; nous avons pu voir le trai-
tement des eaux, nous promener à 
l'entrée des deux tunnels (en fai-
sant attention aux camions); avant 
cela nous étions passés aux vestiai-
res pour nous habiller de manière 
conforme, i.e. avec bottes, casques 
et surtout un ciré jaune (on aurait 
dit une nuée de canaris). 
 
4. Finalement visite de l'infocentre 
où nos guides nous ont expliqué 
l'usage et le fonctionnement des 
principaux outils du chantier; cela 
au travers de maquettes ou de ma-
tériels exposés. 
 
Il était 17h30 environ quand notre 
visite prit fin. Nos guides ont eu la 
gentillesse de reconduire à la gare 
de Viège tous les membres qui 
avaient choisi de supporter les CFF. 
Mais avant de quitter définitive-
ment le site du BLS, nous avons eu 
droit à la cerise sur le gâteau, la lo-
comotive du BLS Ae 8/8 no 274 
passait devant nous avec une rame 
de wagons vides. 
 
Prochain rendez-vous : le Got-
thard… 
 
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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Souvenirs de vacancesSouvenirs de vacancesSouvenirs de vacancesSouvenirs de vacances    
Lors d'un court séjour dans le sud 
de la France, je n'ai pas pu résister 
au plaisir de faire un petit tour en 
train. Depuis longtemps j'avais en-
vie de faire une balade à bord du 
Train des Pignes. Ce train à voie 
métrique, d'une longueur de 
151km et dont le trajet complet 
dure environ 4 heures, relie Nice à 
Digne-les-Bains. Il faut savoir que 
de cet endroit, lorsque la voie nor-
male était encore opérationnelle, le 
voyageur pouvait se rendre à Gre-
noble par chemin de fer. 
 
Pour résumer mon voyage, la par-
tie la plus pittoresque du trajet se 
trouve entre Saint-Martin-Var et 
Saint-André. Un arrêt à Annot vaut 
la peine, car cette charmante bour-
gade offre quelques monuments à 
visiter et, pour les amateurs de 
chemins de fer, des installations in-
tactes dont un château d'eau, des 
ateliers et une plaque tourmante. 
Sur cette partie du trajet se trouve 

également une rampe hélicoïdale 
(superbe pour les photos même si 
le temps de prise de vue est court). 
Pour plus d'informations, je vous 
invite à voir le site des Chemins de 
Provence, gestionnaires de la ligne 
N i c e  à  D i g n e - l e s - B a i n s 
(www.trainprovence.com). 
 
Je me suis laissé aller à un petit 
bavardage avec le conducteur et il 
avait un réel plaisir à m'expliquer 
toute l'histoire de la ligne. L'heure 
du départ a malheureusement mis 
fin à notre causerie. 
 
Léopold 
 
Rédaction: en plus des photos du 
Train des Pignes (dont on peine à 
distinguer le matériel roulant), Léo-
pold a filmé le trajet entre Saint-
Martin-Var et Saint-André; peut-
être qu'en insistant un peu, ce film 
pourra être vu un mercredi soir au 
local… 

sponsorise l’impression et 
l’envoi de la Plaque Tournante 
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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 27.08.2004 Dès 17:00 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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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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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 
rclcnyon@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 

Site internet 
http://mypage.bluewin.ch/rclcnyon 

 

Adresse électronique 
rclcnyon@bluewin.ch 


