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Dynatec SA • Chemin du Vuasset 4 • CH-1028 Préverenges
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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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Page de couverture : plaque tournante à la gare de Lémanie (COOL) 
Source : Frédéric M. 

Billet de la rédactionBillet de la rédactionBillet de la rédactionBillet de la rédaction    

Le billet du président se faisant at-
tendre, et que les rotatives tour-
nent déjà pour l'impression de vo-
tre journal de club, la rédaction se 
dévoue pour remplir cette page 
d'honneur. De plus, n'ayant pas de 
reportage de la sortie annuelle du 
RCLC, annulée au dernier moment 
faute de participants, nous profi-
tons de cet espace pour vous rap-
peler que vos articles et reportages 
sont toujours les bienvenus. Un 
grand merci à Noël qui nous a fait 
un reportage de la soirée grillades 
à Essert dans ce numéro. 
 
Nous sommes certains que vous 
tous lisez des choses intéressantes 
dans les diverses revues ferroviai-
res passant entre vos mains. Ayez 
le bon réflexe et faites nous en pro-
fiter, soit en copiant l'article ou en 
le résumant. Notre journal aura 

tout à y gagner, si ce ne sont pas 
toujours les deux, trois mêmes qui 
grattent le papier… 
 
Pour ceux qui ne l'auraient pas en-
core appris, nous sommes invités le 
mercredi 27 octobre chez notre 
ami Bernard, grand passionné de 
trains, en particulier du 0m. Ren-
dez-vous donc à 20:00 à la gare 
de Trélex. Pour ceux qui n'au-
raient pas encore eu la chance 
d'admirer ce fabuleux travail, je ne 
peux vous dire qu'une chose, ne 
manquez pas cette occasion. 
 
D'ici là, nous vous souhaitons tout 
de bon et vous disons à très bien-
tôt. 
 
Votre rédaction : 
Christian et Frédéric 

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



2004 -  NUMÉRO  3  PAGE 4  

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 



N 
 
Avez-vous passé un bon été ? Oui, 
merci, nous aussi, moins chaud et 
moins sec que l'an passé, mais 
malgré tout, pas beaucoup plus ac-
tif pour les Nistes. A l'exception de 
Markus qui persévère courageuse-
ment dans l'installation de la caté-
naire et le remplacement des ins-
criptions sur le pupitre de com-
mande, il ne s'est pas passé grand-
chose sur la maquette N. 
 
Comme promis, j'ai commencé la 
construction des maisons de la 
vieille ville qui sera implantée sur la 
colline, et Noël me seconde dans 
cette entreprise. Mais si d'autres 

membres se sentent l'âme de bâ-
tisseurs, ils sont les bienvenus, car 
entre nous, ce n'est pas l'activité 
du modélisme ferroviaire qui me 
passionne le plus ! Les goûts et les 
couleurs, ça ne se commande pas… 
 
Nous avons tout de même vu circu-
ler quelques nouvelles machines 
originales que notre ami Philippe 
est venu nous faire apprécier. Mais 
l'automne arrive et gageons que 
l'entrain de nos membres va re-
prendre de plus belle. 
 
H0m 
 
La fougue du printemps s'est quel-
que peu calmée, vacances obligent, 

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

Vue de la nouvelle gare souterraine de la maquette H0m. 



mais cela a tout de même sensible-
ment progressé sur la maquette 
H0m. La nouvelle gare souterraine, 
celle que vous ne trouverez pas sur 
les plans officiels, est pratiquement 
construite. Cela permettra de ran-
ger quelques trains supplémentai-
res, et oh idée originale de notre 
équipe dynamique, l'on pourra y 
appondre un module externe à la 
maquette pour l'introduction des 
trains. 
 
Notre ami Armin est sollicité pour 
compléter les plans qu'il nous a 
élaborés, pour autant bien sûr que 
son mandat de futur père lui en 
laisse le loisir… Dans la foulée, il 
nous manque encore le plan du 
module H (au bout de la gare sou-
terraine principale) sur 2 pages A4 
et en couleur ! Merci d'avance, et si 

j'en souhaite trop, je m'en excuse. 
 
Christian, notre heureux responsa-
ble H0m va commander (si ce n'est 
déjà fait) les deux modules de la 
gare souterraine principale à son 
beau-frère menuisier, qui nous a 
déjà monté les trois premiers super 
modules l'année passée. Le comité 
a décidé cela lors de sa dernière ré-
union, ce qui permettra à notre 
bouillonnante équipe H0m de conti-
nuer la construction et de préparer 
quelque chose d'attractif pour nos 
prochaines portes ouvertes en 
2005. Eh oui, il ne reste plus 
qu'une année… 
 
Une solution au problème des mo-
teurs Fulgurex a apparemment été 
trouvée. Léopold a fait des essais 
concluants en limant quelque peu 

(Suite de la page 5) 

(Suite page 7) 
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Belle inclinaison du train dans la courbe. 
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les deux crochets qui fixent le mo-
teur sur le support. Cette modifica-
tion diminue la force d'appui de 
l'axe moteur sur l'engrenage d'en-
traînement. Il reste donc à modifier 
les moteurs déjà installés. 
 
Les premières discussions concer-
nant les décors ont débuté et diffé-
rentes possibilités sont évoquées : 
montagne amovible partielle ou 
complète, ou montagne fixe, etc. 
Pas de doute, ça bouillonne dans 
les têtes… 
 
H0 
 
Là aussi, cela suit son cours, Roger 
et Jean-Pierre persévèrent dans 
l'assainissement des aiguillages et 
de leur branchement. L'un après 
l'autre, les aiguillages sont réparés 
ou remplacés, les fils soudés au 
bon endroit, et oh miracle, ça finit 
toujours par fonctionner. A quand 
une brillante démonstration dans 
cette gare de triage ? Très bientôt 
je pense pouvoir l'assurer. 
 
Pour le reste, pas de changement 
notable, là aussi les vacances… Il 
n'y a pas de doute, il faudrait sup-
primer cette institution, non ? 

Divers 
 
Notre livre d'OR est toujours en 
souffrance, une petite mise à jour 
des photos et autres articles de 
journaux serait la bienvenue, tout 
comme l'organisation de notre bi-
bliothèque. 
 
Nous parlons depuis quelque temps 
déjà de mettre à jour notre outil-
lage souffrant de vétusteté et de 
lacunes. Si une âme de quincaillier 
sommeille en vous, réveillez-la, ce-
la nous sera très utile. 
 
Avis aux amateurs de perfection 
ferroviaire. Notre ami Bernard nous 
invite à nouveau chez lui, pour ad-
mirer ses réalisations fabuleuses en 
0m, le mercredi 27 octobre 2004; 
rendez-vous à 20:00 à la gare de 
Trélex. Pour les nouveaux membres 
qui n'auraient encore jamais vu 
cette maquette, je vous conseille 
vivement de ne pas manquer cette 
aubaine, vous le regretteriez ! 
Conseil d'ami. Alors à très bientôt. 
 
Amicalement 
 
Frédéric 

(Suite de la page 6) 
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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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Avec le paysage en arrière-plan, on s’y croirait. 

Sur la maquette N, la construction de la vieille ville prend forme. 
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Test de résistance du nouveau pont sur le Fougueux. 
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News COOLNews COOLNews COOLNews COOL    
Vous étiez sans nouvelles de la 
compagnie COOL depuis décembre 
2002, sauf pour les plus férus qui 
avaient lu l'article paru dans la Tra-
verse no 96 du CRIIm, relatant 
l'éruption volcanique spectaculaire 
du Grandmont. L'altitude de celui-ci 
a passé, suite à ces événements, 
de 1600 mm à 2222 mm. Depuis, 
la montagne s'est à nouveau stabi-
lisée et la compagnie COOL a obte-
nu l'autorisation de rallonger la 
voie à crémaillère jusqu'au som-
met. Les touristes curieux de pou-
voir admirer le nouveau coup d'œil 
se pressent tous les week-ends à la 
gare de Jolivallon, départ de la li-
gne qui s'étire maintenant sur plus 
de 13000 mm. 
 

Cette activité débordante a poussé 
la direction de la compagnie à en-
treprendre d'importants travaux 
dans cette gare, afin de pouvoir gé-
rer l'augmentation du trafic. Les 2 
tiers des rails furent démontés, la 
TJD, source de misères continues 
supprimée, 3 aiguillages et une 
4ème voie ajoutés. Il est mainte-
nant possible de faire circuler 2 
trains à crémaillère, car il y a 2 
voies à la gare de base et 2 voies 
au sommet. De plus, une voie de 
croisement pour les trains de 
grande ligne est en service, ce qui 
permet également un trafic plus 
important sur le réseau principal. 
Dans la foulée, tous les aiguillages 
ont été électrifiés et 2 signaux prin-
cipaux installés pour la sécurité 

(Suite page 13) Le Grandmont vu de la plaine. 
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Début des travaux à Jolivallon. 
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d'exploitation. L'inauguration de 
ces nouvelles installations eut lieu 
le week-end du 20 septembre; les 
premiers essais furent concluants 
et le chef d'exploitation est très sa-
tisfait de ces améliorations subs-
tantielles. Espérons que les inves-
tissements consentis apporteront 
rapidement un retour sur investis-
sement, comme disent nos mana-
gers modernes. 

 
L'autre nouveauté sur le réseau 
COOL est le nouveau pont sur le 
torrent “Le Fougueux”, celui qui ali-
mente aussi le moulin. Il remplace 
efficacement l'ancienne construc-
tion en bois qui menaçait de 
s'écrouler d'un jour à l'autre. Entiè-
rement métallique et inoxydable, il 
devrait assurer le service pour 
quelques décennies. Le style est 

quelque peu rétro, mais s'accorde 
finalement assez bien avec le ma-
tériel roulant de la compagnie. Le 
test de résistance effectué en août 
dernier s'est déroulé de façon très 
satisfaisante pour le concepteur; 
malgré la présence de 4 locomoti-
ves sur le pont, celui-ci n'a pas 
bronché. C'est ainsi que petit à pe-
tit l'assainissement du réseau tire à 
sa fin. 

 

La circulation sur la route qui mène 
à la gare principale de Lémanie a 
considérablement augmenté suite à 
la construction de nouvelles mai-
sons et de l'activité du maréchal-
ferrant qui répare maintenant aussi 
les tracteurs et les automobiles de 
la région. Le double passage à ni-
veau devenait donc de plus en plus 
dangereux pour les usagers de 

(Suite page 15) 

Nouveau plan de voies à Jolivallon. 
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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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cette route; il fut donc sécurisé par 
la mise en place d'une double bar-
rière. Le service est assuré par un 
garde-barrière installé dans une 
agréable maisonnette de service en 
bordure de voies. Comme vous 
pouvez le constater, la compagnie 
COOL fait un maximum pour la sé-
curité sur son réseau. 
 
La prochaine étape importante sera 
l'installation de signaux à la gare 
de Lémanie, ainsi que l'électrifica-
tion de tous les aiguillages. 2005 

devrait voir se concrétiser ces pro-
jets ambitieux. Au vu du succès 
croissant de la compagnie, la direc-
tion est optimiste et caresse de 
nouveaux projets pour l'avenir de 
la Compagnie Onirique de l'Ouest 
Lémanique. Je vous tiendrai au 
courant de l'évolution de la ligne et 
vous rappelle qu'une petite visite 
est toujours possible et me fera 
grand plaisir. 
 
Frédéric 

Soirée grilladesSoirée grilladesSoirée grilladesSoirée grillades    

Ce vendredi 27 août nous avons 
été totalement dépaysés en voyant 
passer à nos pieds, pardon sous 
nos yeux, un train du Far West flir-
tant avec une composition du MOB 
tractée par une machine à vapeur. 
Celle-ci était suivie par une 
consoeur plus récente, une motrice 
électrique du Goldenpass. 
 
Puis en continuant notre périple, 
nous avons observé le pont de la 
Caille, non pas à Cruseilles, mais à 
Essert chez Frédéric et sa char-
mante épouse Margrit. Essert 
comme dessert, car c'est un réel 
plaisir de voir son réseau de jardin 
où il y a toujours quelque chose de 
nouveau à découvrir. Nous consta-
tons dans les propos de notre an-
cien président que c'est toujours un 
plaisir de nous montrer ses nouvel-
les créations. 
 
Si certains se sont attardés vers la 
gare principale du réseau, d'autres 

se sont installés vers la “cantine” 
où le rosé servi à profusion accom-
pagnait de délicieuses saucisses. 
 
Plus tard, dans ce cadre magnifique 
et autour d'une grande table, nous 
avons passé un agréable moment 
en appréciant le rôti, les salades et 
les desserts, préparés en grande 
partie par la gent féminine accom-
pagnant ces “fadas” de trains. Le 
tout a été couronné par un déli-
cieux gâteau apporté par Fabio 
pour les 8 ans de sa fille Sarah… 
Bon anniversaire encore ! 
 
Il est bien entendu que nous ne 
saurions passer sous silence l'ac-
cueil sympathique de Frédéric et 
Margrit qui, année après année, 
nous offrent une merveilleuse soi-
rée estivale. Nos chaleureux remer-
ciements leur sont adressés. 
 
Noël 
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Double passage à niveau à Lémanie. 
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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  

 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 07:40 – gare Sortie Sortie annuelle du Musée des trans- Yves  

Mercredi 13.10.2004 18:00 – 20:00 Accueil Passeport vacances Local RCLC Nyon Comité  

Mercredi 27.10.2004 20:00 – gare Cours Art de décoration Trélex Frédéric M.  

Mercredi Pas fixé Pas fixé Visite 
Réseau des Amis 
du 0 

Genève Léopold  

Vendredi 26.11.2004 19:00 Sortie Soirée fondue 
Le Serpolet, Tar-
tegnin 

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 1’250.-- 
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 


