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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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Page de couverture : plaque tournante 0m chez Bernard T. 
Source : Frédéric M. 

Le comité du RCLC vous 
souhaite de joyeuses fêtes 
et une année 2005 pleine de 

bonheur et de réussite. 
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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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Nouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLC    

Markus en plein travail sur la maquette N. 

N 
 
Admirez l'évolution de la caténaire 
sur la maquette N. Il n'y a pas de 
doute, un réseau de trains sans ces 
poteaux attachés entre eux par des 
fils, pour nous, «petits Suisses», 
habitués aux trains électriques de-
puis notre plus jeune âge, ce n'est 
pas une maquette réaliste ! Sans la 
caténaire, il manquerait quelque 
chose au décor. C'est en passe de 
devenir réalité sur notre maquette 
N. Merci Markus de persévérer 
dans ton œuvre d'orfèvre. 
 
La construction des maisons pour la 
vieille ville continue à un rythme 
régulier grâce à mes aides de 
camp. Nous pourrons bientôt com-
mencer à présenter les bâtisses sur 
la colline et voir de quoi cela a l'air. 
Je suis persuadé que cette bour-

gade sera du plus bel effet sur 
cette maquette. Encore un peu de 
patience et vous pourrez vous en 
faire une idée plus précise. Merci à 
tous les copains qui m'aident à ac-
complir cette tâche. 
 
H0m 
 
Rien ne les arrête, nos nouveaux 
membres passionnés; j'ai nommé, 
Robert, André, Jean-François, Ber-
nard et Laurent, qui s'en donnent à 
cœur joie dans la construction des 
modules H0m. Les travaux avan-
cent à grands pas, les voies sont 
posées sur les trois premiers mo-
dules, et pas n'importe comment, 
avec une inclinaison dans les cour-
bes, du plus bel effet. Le premier 
train peut même déjà y faire des 
manœuvres. 

(Suite page 6) 



 
Les décors eux aussi commencent 
à prendre forme, entrée de tunnel, 
ossature de la montagne, et tout 
cela de façon réfléchie. N'oublions 
pas que notre maquette H0m est 
une maquette «modulaire», qui 
doit pouvoir se transporter, donc se 
démonter à volonté. Pas de soucis, 
lorsque vous avez à faire à des 
passionnés, c'est mieux que des 
«pros». Pascal, lui, nous a déjà 
construit deux superbes maisons 
grisonnes, d'une finition remarqua-
ble. 
 
En janvier 2005, trois modules sup-
plémentaires devraient prendre 
forme dans l'atelier du beau-frère 
de Christian à St Cergue, auquel 
nous prêterons bien entendu main 
forte avec plaisir. Cela nous per-

mettra de préparer la  gare de dé-
pôt principale de ce réseau, ainsi 
que la boucle de retournement pro-
visoire au bout de celle-ci. Specta-
cle fabuleux garanti pour nos por-
tes ouvertes de novembre 2005. 
Bravo les gars, continuez sur cette 
lancée. 
 
H0 
 
La salade de fils électriques est du 
plus bel effet sous le tableau de 
connexions (voir photo), sis sous le 
pupitre de commande. Fidèles au 
poste (de soudure), nos deux com-
pères (toujours les mêmes, voir PT 
no 3) continuent les travaux de ré-
fection et de mise au point du câ-
blage de la maquette H0. De temps 
à autre un petit «court-jus» pour 
égayer la soirée, mais ça finit tou-

(Suite de la page 5) 

(Suite page 7) 
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Pleine voie N équipée. 
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jours par fonctionner. Il faut dire 
que de terminer le travail commen-
cé par une autre équipe, et à for-
tiori lorsqu'il n'y a pas de schémas, 
ce n'est pas une tâche facile. Cou-
rage donc, vous en voyez le bout. 
Pour vous aussi, il faut que cela 
joue pour les portes ouvertes. 
 
Divers 
 
Nous n'avons toujours pas reçu 
d'offre spontanée pour la mise à 
jour de notre livre d'or. Une «gente 
dame» serait bien sûr aussi la bien-
venue ! Si de plus, elle est mi-
gnonne, alors là… 
 
Le comité a décidé lors de sa der-
nière séance de s'attaquer au pro-
blème de notre outillage vétuste, 
nous cherchons là aussi un respon-
sable. Même pas beau, du moment 
qu'il est plein de courage et qu'il y 

connaît quelque chose… 
 
Avis à la population 
 
Nous vous proposons dès le pro-
chain numéro une nouvelle rubri-
que dans votre journal de club, à 
savoir votre rubrique, c'est-à-dire 
celle où vous pourrez nous raconter 
la création de votre maquette. 
Alors faites signe à vos reporters et 
ils se feront un plaisir de venir vous 
écouter et de diffuser votre passion 
à tous vents ! 
 
Notre prochaine ASSEMBLEE GE-
NERALE aura lieu le vendredi 11 
février 2005 à 20:00. 
 
A vous tous je souhaite de BON-
NES FÊTES ! 
 
Amicalement 
 
Frédéric 

(Suite de la page 6) 

L'équipe H0m dans ses œuvres. 
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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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Construction des maisons. 

Les entrées de tunnel H0m prennent forme. 



Câblage sur la maquette H0. 

Les entrailles du pupitre H0. 
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Les trains japonais (1ère partie)Les trains japonais (1ère partie)Les trains japonais (1ère partie)Les trains japonais (1ère partie)    

Historique 
 
1872 Achèvement de la première ligne ferroviaire entre Tokyo et Yoko-

hama (28 km). Le drapeau japonais (Hi-no-Maru) y fait sa pre-
mière apparition. 

 
1889 Inauguration de la ligne Tokaido reliant Tokyo avec Osaka. 
 
1900 Les principales villes des quatre grandes îles de l'Archipel sont re-

liées par 6000 km de voies. 
 
1906 Nationalisation des lignes ferroviaires. 
 
1927 Ouverture de la première ligne de métro à Tokyo. 
 
1945 Le Japon sort ruiné de la guerre. Les chemins de fer sont en piteux 

état. 
 
1949 Fondation de la compagnie ferroviaire nationale, la Japan National 

Railway (JNR). 
 
1958 Le gouvernement décide la construction d'un train rapide, baptisé 

Shinkansen («nouvelle ligne»). Les travaux sont rapides malgré 
des dépassements de budget considérables. 

 
1964 Inauguration du train Shinkansen sur la ligne Tokaido. 
 
1970 Le parlement vote l'extension du réseau Shinkansen à tout le 

pays. 
 
1987 Le mastodonte Japan National Railway ne parvenant pas à résor-

ber sa dette, il est privatisé. Le groupe Japan Rail se voit constitué 
d'un service pour le transport des marchandises et de six entités 
régionales pour celui des voyageurs : JR Hokkaido, JR East, JR 
Central, JR West, JR Shikoku et JR Kyushu. 

 
1997 Le Maglev (train à sustentation magnétique) atteint la vitesse de 

500 km/h. 
 
1998 Le Shinkansen dessert Nagano, où se déroulent les jeux olympi-

ques d'hiver. 
 
Pour plus de détails, voir  
http://www.teaser.fr/~mzirnheld/japon/trains/histoire.htm. 
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La ligne JR Yamanote (ligne circulaire autour de Tokyo) reste la plus peu-
plée et nécessite des "pousseurs" pour remplir les trains aux heures de 
pointe. 

 

Les lignes ferroviaires japonaises 
 
Aujourd'hui, au Japon, le train est le moyen de transport le plus utilisé. Son 
réseau très fiable est particulièrement bien développé dans les zones mé-
tropolitaines et entre les grandes villes. Les transports publics japonais sont 
caractérisés par leur ponctualité, leur excellent service et… la foule les utili-
sant!  
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Une rame de la ligne JR Yamanote 

La ligne JR Yamanote (ligne circulaire autour de Tokyo) reste la plus peu-
plée et nécessite des "pousseurs" pour remplir les trains aux heures de 
pointe. 
Du train local au train à grande vitesse, le réseau de trains est classifié en 
différentes catégories : 
 
• Local : train qui s'arrête à chaque gare. 
 
• Rapide : s'arrête à presque toutes les gares. 
 
• Express : très similaire à la catégorie rapide, mais en s'arrêtant à moins 
de gare. 

 
• Express limité : s'arrête seulement aux gares principales. 
 
• Super express : de type Shinkansen, ce réseau de trains rapides est sé-
paré du réseau de trains conventionnels et relie les principales villes du 
Japon à une vitesse pouvant atteindre les 300 km/h. 
Le but visé est d'atteindre les 360 km/h en 2006. Durant un essai sur la 
ligne ferroviaire entre Urasa et Niigata, 362 km/h ont été atteint avec un 
train de la série E2-1000. 

 

De notre correspondant (de retour du Japon), Bernard R. 

LA  PLAQUE TOURNANTE PAGE 13 



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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VisitesVisitesVisitesVisites    

Le mercredi 27 octobre nous avons, 
comme d'habitude, été accueillis 
très chaleureusement par notre ami 
Bernard à Trélex, et avons pu ad-
mirer les dernières créations de cet 
artiste hors pair. Nous attendons 
avec impatience que Bernard nous 
annonce l'agrandissement de sa vil-
la pour voir jusqu'où ira l'extension 
de son magnifique réseau 0m des 
RhB. Un GRAND MERCI à ce «fou 
de beaux trains» et si possible, à 
dans un an. 
 
Autre visite chaleureuse, le tradi-
tionnel apéro de Momo le samedi 
11 décembre à Genève. Comme 
d'habitude, beaucoup de monde au 
rendez-vous; des sandwichs à pro-
fusion et je ne vous parle pas des 
bouteilles… Mais ce n'est pas pour 
cela que nous sommes venus, car il 
y a surtout cette maquette H0 in-
vraisemblable qui remplit tout une 
cave de grandes dimensions, et où 
des dizaines de trains circulent ou 
attendent de recevoir le feu vert. Il 
faut l'avoir vu, cela ne s'explique 
pas. Les photos, ce sera pour la 
prochaine fois ! 

Et pour les privilégiés comme moi, 
une visite deux immeubles plus 
loin, pour voir la maquette en 
pleine extension de Claude, autre 
passionné de trains. Ce n'est pas 
vrai, il me semble que je n'ai que 
ce genre de personnages autour de 
moi ! En ferais-je aussi partie ? 
 
Là aussi, émerveillement au vu du 
travail accompli en quatre ans. La 
gare de Meyrin-Vernier, avec la 
douane, le côté français en bonne 
partie terminé et décoré, et le côté 
suisse en construction. Tout cela 
piloté par «un bout de choux» de 
6 ans, aussi passionné que les 
«vieux» ! Cela fait plaisir à voir. 
Claude nous a promis un article où 
il va nous expliquer un peu toute 
cette histoire. Merci d'avance et à 
vous, chers lecteurs, un peu de pa-
tience, cela en vaut la peine. Un 
GRAND MERCI aussi à nos amis 
genevois et à très bientôt j'espère. 
 
Amicalement 
 
Frédéric 

sponsorise l’impression et l’envoi 
de la Plaque Tournante 
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Admiration devant tant de détails. 

Un perfectionniste admire le perfectionnisme... 
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Une gare RhB en pleine activité. 
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L’artiste devant sa création. 
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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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Jour Date Heure Activité Description Lieu Responsable Remarque 

Mercredi Chaque 20:00 Travail Maquettes Local RCLC Nyon Tous  

Vendredi 11.02.2005 20:00 Assemblée Assemblée 
générale 

Local RCLC Nyon Comité  

Mercredi Mars-avril 20:00 Cours 
Commande digi-
tale des trains Local RCLC Nyon Léopold  

Mercredi Avril-mai 20:00 Visite 
Réseau des Amis 
du 0 Genève Léopold  

Samedi Mai-juin Pas fixé Sortie Sortie annuelle du 
RCLC 

Pas fixé Comité  

 10 -
19.06.2005 

10:00 - 18:00 Visite Festival de la va-
peur vive 

Swiss Vapeur 
Parc, Le Bouveret 

Libre  

Vendredi Juillet 14:00 - 16:00 Accueil Passeport vacan-
ces Pro Juventute 

Local RCLC Nyon Comité  

Vendredi 29.07.2005 18:00 Sortie Soirée grillades et 
LGB 

Essert (F) Frédéric M.  

Mercredi Septembre 20:00 Cours 
Art de décoration 
ferroviaire 0m Trélex Frédéric M.  

Vendredi 11.11.2005 09:00 - 16:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité Réservé aux 
écoles 

Samedi 12.11.2005 09:00 - 17:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité  

Dimanche 13.11.2005 10:00 - 17:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité  

Vendredi 25.11.2005 19:00 Sortie Soirée fondue Pas fixé Léopold  
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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

dynatec 
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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 1’000.-- 
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. 
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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 (H0, H0m, N) 
Chaque mercredi dès 20:00 au local du club 

Sous-sol du collège des Tattes-d’Oie 
Route des Tattes-d’Oie 97 

1260 Nyon 

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

 

Adresse électronique 
rclcnyon@bluewin.ch 


