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Page de couverture : Galerie H0m en construction (Train Passion) 

Source : Jean-François 
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Nouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLC    

N 
 
Une accalmie s’est instaurée dans les 
activités N, à l’exception de la construc-
tion des bâtiments de la vieille ville, 
grâce à l’aide précieuse d’André, Lau-
rent, Nöel et Jean-François qui me sou-
tiennent dans cette entreprise labo-
rieuse. Le mur d’enceinte est en cons-
truction, ainsi que la tour qui l’accom-
pagne. La mise en place de ces maisons 
est moins évidente que prévue, du fait 
de la déclivité d’une part et de la place 
restreinte à disposition d'autre part. 
Mais pas de soucis, nous trouverons 
bien une solution plaisante. 
 
Pour le reste, il n’y a pratiquement plus 
que Markus qui s’accroche à la caté-
naire, avec sa légendaire patience. Mal-

gré tout, des nouveaux trains circulent 
régulièrement sur le réseau, pour le 
plus grand bonheur des nouveaux pro-
priétaires de ces petits bijoux. 
 
H0m 
 
Pas de changement autour de la ma-
quette H0m. Je veux dire qu'il y a tou-
jours la même effervescence autour de 
ces modules. André, qui a repris le 
flambeau de responsable H0m des 
mains de Christian, dirige et motive son 
équipe avec une «maestria» hors du 
commun. Résultat : les travaux avan-
cent à grands pas, car, comme le dit le 
chef, novembre est bientôt là ! Les por-
tes ouvertes aussi. Pas d’affolement, il 
reste encore quelques mois. Toujours 

(Suite page 5) 



TRAINS MODÈLES 
Réparations – Vente 

 
Spécialiste Roco - Lima - Liliput - Rivarossi - Märklin - Hag 

Télécommande digitale Zimo - Accessoires divers 

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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est-il que les deux nouveaux modules 
sont bientôt équipés des voies de la 
gare souterraine principale, ainsi que la 
boucle de retournement provisoire. 
 
Du côté des trois premiers modules, la 
décoration prend bonne forme : entrées 
de tunnel, route alpestre et naturelle-
ment la montagne, tout cela démonta-
ble pour un éventuel transport vers une 
exposition. 
 
Le câblage électrique aussi commence à 
se mettre en place, les cartes à diodes 
pour la sélection des itinéraires sont 
conçues et en partie réalisées, ainsi que 
les cartes à relais. Les plans du pupitre 
de commande sont dessinés, et parions 
que la réalisation de ce dernier va sui-
vre dans les semaines à venir. 
 

Nous avons opté finalement pour une 
solution simple de commande, ce qui 
est bien dans le cadre d’un club, car ce-
la permet à un maximum de membres 
de comprendre comment cela fonc-
tionne et de pouvoir intervenir en cas 
de problème. Il ne me reste plus qu’une 
chose à ajouter : bravo les gars, vous 
êtes super et me surprenez tous les 
mercredis soirs avec votre entrain de 
passionnés et votre bonne humeur. 
 
H0 
 
La corvée de remise en état du réseau 
électrique tire à sa fin. Roger, qui s’ar-
rache les cheveux de temps à autre, 
commence à voir le bout du tunnel des 
court-circuits et autres fausses 
connexions. Ne lui dites jamais que j’ai 
croisé quelques fils pour l’occuper un 

(Suite de la page 3) 

(Suite page 7) 
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peu, car j’ai remarqué depuis long-
temps qu’il adore souder et dessouder 
des fils. 
 
A part cela, rien de nouveau sur cette 
maquette qui attend toujours une 
bonne âme pour peaufiner quelque peu 
le décor, particulièrement sur les ex-
modules à Jean-Pierre et leur raccorde-
ment à la maquette romantique. 
 
Divers 
 
Comme vous le remarquerez dans ce 

numéro, nous avons reçu le premier 
compte rendu d’une passion, de la part 
d’un ami du club, à savoir Claude de 
Genève. Mais oui, le copain à Momo, 
vous voyez bien, qui nous fait l’honneur 
d’alimenter la nouvelle rubrique que je 
vous annonçais dans le dernier numéro, 
à savoir votre rubrique. A votre tour 
maintenant... Merci bien à Claude, nous 
attendons bien sûr la suite. 
 
Amicalement 
 
Frédéric 

(Suite de la page 5) 



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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Visite de Train PassionVisite de Train PassionVisite de Train PassionVisite de Train Passion    

Le 30 mars nous avons été accueillis 
très chaleureusement dans les  locaux 
de Train Passion à Genève par le prési-
dent Pierre Lauber, son fils et Michel 
Muller, le responsable technique du 
club. La délégation du RCLC, forte de 16 
membres, s’est retrouvée vers 20:30 
dans le quartier de Champel. 
 
Durant deux bonnes heures nous avons 
pu admirer le travail accompli et nous 
gorger d’une multitude d’explications 
fort intéressantes et instructives. Le 
club a déjà construit une bonne cin-
quantaine de modules les plus divers, 
mais tous compatibles entre eux, res-
pectant des interfaces bien précis. 
 
La caténaire qui est une des parties dé-
licates d’un réseau modulaire est brasée 
et non soudée à l’étain comme le font la 
plupart, cela pour des raisons de fiabili-
té. Les voies sont naturellement la par-
tie la plus importante d’un réseau de 

trains et en H0m très délicates à mettre 
en place si l’on veut assurer une exploi-
tation sans problème. Cela est particu-
lièrement important dans le cas d’un ré-
seau modulaire qui est fréquemment 
monté et démonté au fil des exposi-
tions. Nous avons également pu admi-
rer le soin apporté aux décors. 
 
Le transport est également une partie 
importante de ce genre d’activité et a 
été résolu magistralement par l’équipe 
de Train Passion en concevant des cais-
ses standards et multifonctions pour ce-
la. 
 
Il nous reste à remercier chaleureuse-
ment Pierre et son équipe, et nous nous 
réjouissons de pouvoir les accueillir pro-
chainement dans nos locaux. 
 
Amicalement 
 
Frédéric 
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Le rêve d’un gaminLe rêve d’un gaminLe rêve d’un gaminLe rêve d’un gamin    

Chapitre I : aperçu historique 
 
La voie ferrée qui, dans la vallée du 
Rhône, relie Genève à La Plaine, a une 
longueur d’environ 15 km et a été mise 
en service le 18 mars 1858. C’est la 
compagnie française PLM (Paris-Lyon-
Méditerranée) qui l’a construite et ex-
ploitée à l’origine. 
 
De La Plaine, la ligne continue vers le 
Sud de la France et la Méditerranée en 
passant par Culoz et Lyon. La section 
de Genève à La Plaine, dernière localité 
suisse, a été rachetée le 1er janvier 
1913 par la Confédération Helvétique. 
 
Dès lors, le tronçon Genève–La Plaine 
est exploité en trafic local par les CFF et 
en trafic avec la France par la SNCF. 

 
L’exploitation du tronçon Genève-
La Plaine, ainsi que la continuation vers 
la France, Bellegarde, Culoz et au-delà, 
a été assurée par des locomotives à va-
peur jusqu’au 29 septembre 1956. Dès 
le jour suivant, la traction électrique prit 
la relève aussi bien pour le trafic local 
sur le territoire suisse qu’en service in-
ternational avec la France (source : bul-
letin CFF 1971). 
 
Ma passion commença il y a bien long-
temps. En culottes courtes, je prenais 
mon vélo les jours de congé pour aller 
voir les trains, avant même ce fameux 
29 septembre 1956 où arriva le train 
inaugural avec une CC 7100 en tête ! 
Les gares de Vernier-Meyrin, Cornavin 

(Suite page 13) 



d yna 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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et Annemasse étaient des lieux où je 
passais de longues heures. Que de plai-
sirs, de rêve, d’imaginations et d’envies 
que je ne pouvais pas concrétiser à 
cette époque. 
 
Chapitre II 
 
Aujourd’hui ce rêve se réalise par la 
construction de la gare de Vernier-
Meyrin en H0. 
 
Quelle chance d’avoir un local de 75 m2 
pour assouvir ma passion. L’ancien ré-
seau dans ce local, était divisé en trois 
parties; chaque personne ayant son 
propre réseau. Ces trois réseaux étaient 
reliés par un circuit d’intercommunica-
tion qui avait un développement d’envi-
ron 80 mètres. 
 

Les aléas de la vie ont fait que je me 
suis retrouvé seul dans ce local. L’expé-
rience que j’ai vécue avec mon ami Mo-
mo me conforta dans l’idée qu’il était 
préférable d’être seul dans un projet et 
d’être ouvert aux amis qui partagent 
avec vous cette même passion. 
 
A la fin 1999 j’ai entrepris le démontage 
de mon ancien réseau et récupéré un 
maximum de matériel. J’avais décidé de 
ne pas reprendre la structure en bois, 
celle-ci étant faite de bois récupéré en 
différentes tailles et épaisseurs. 
 
Beaucoup de croquis, de mesures et de 
calculs allaient aboutir à une surface 
d’environ 60 m2 réservé au nouveau 
réseau. 
 
Les plans CFF m’ont permis de réaliser 

(Suite de la page 11) 

(Suite page 15) 



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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l’implantation des voies telles qu’elles 
existent aujourd’hui (longueur de la 
gare env. 6 m). Tous les bâtiments sont 
réalisés par des amis, Louis Zéberly, 
David Gysler et mon fils Thierry. Des vi-
sites sur sites et des photos ont permis 
leur construction réaliste. 
 
Commencée en mai 2000, cette ma-
quette se divise en 2 secteurs, France 
et Suisse. Le secteur français SNCF est 
en cours d’achèvement, avec l’implan-
tation de la voie, le bloc automatique et 
les décors. Les peintures murales ont 
été réalisées par Thierry. 
 
La caténaire de type 1500 V continus 
SNCF va être installée sous peu. Une 
grande partie des poteaux sont de fa-
brication maison, seul le fil de contact 
est commercial ainsi que quelques peti-

tes pièces (Sommerfeld). 
 
Passionné par l’exploitation d’une gare 
où la manœuvre est reine, j’ai opté 
pour une gare terminus (en cul-de-sac) 
avec une zone SNCF et CFF. 
 
Les deux circuits sont indépendants l’un 
de l’autre, la seule connexion se fera 
par la gare terminus où un train venant 
du réseau SNCF sera repris par une ma-
chine CFF pour aller se ballader sur le 
réseau CFF et vice versa. 
 
Le secteur suisse CFF est en construc-
tion, la première circulation est prévue 
pour l’automne 2005. 
 
Je vous ferai part dans un prochain arti-
cle de l’avancement des travaux. 
 
Claude 

(Suite de la page 13) 
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Odakyu Line (Romantic Car) 

Odakyu Line JR Line 

Train typique d'Enoshima défilant entre les maisons 
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Les trains japonais (2e partie)Les trains japonais (2e partie)Les trains japonais (2e partie)Les trains japonais (2e partie)    

Les trains locaux, rapides, express 
et express limités 
 
Deux compagnies majoritaires se parta-
gent le réseau japonais : la JR Line et 
l'Odakyu Line. Des petites compagnies 
privées locales disposent aussi de leurs 
propres lignes. 
 
Tous les accès aux quais sont contrôlés 
par des barrières automatiques. Le bil-
let de train est nécessaire pour l'entrée 
et la sortie de la gare. Dans chaque sta-
tion, des automates permettent de 
payer la différence de prix si le trajet 
effectué a été modifié ou si le ticket a 
été acheté pour un trajet plus court. Un 
bureau avec des contrôleurs se situe à 
proximité de chaque portillon automati-
que. 
 
Cette catégorie de train est générale-
ment formée d'une dizaine de voiture. 
Les convois défilent à une cadence de 3 
à 5 minutes dans les grandes agglomé-

rations aux heures de pointe et de 15 à 
30 minutes dans les autres cas. 
 
Le design de ces trains n'est malheu-
reusement pas trop recherché. Par 
contre la fonctionnalité est plus impor-
tante. L'espace afin de pouvoir trans-
porter le maximum de personne est 
prioritaire. 
 
Bernard R. 
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  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 

N Peco, Fulgurex 

Gare de Frutigen (échelle 
1/160), 5 modules de 
120x60 cm, 41 aiguillages 
avec moteurs, 2 TJD, 10 
signaux, env. 50 m de voie 

A discuter 
Frédéric Marti 
079 300 05 32 

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. 

Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces    
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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 30.03.2005 20:30 Visite 
Réseau Train Pas-
sion H0m Genève Frédéric M. 

Rdv parking 
local 19:45 

Mercredi 13.04.2005 20:00 Accueil 
Harz et Darjeelin 
de J.-M. Mayor Local RCLC Nyon Frédéric M.  

Mercredi 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 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 05.08.2005 18:00 Sortie Soirée grillades et 
LGB 

Essert (F) Frédéric M.  

Vendredi 12.08.2005 14:00 - 16:00 Accueil 
Passeport vacan-
ces Pro Juventute Local RCLC Nyon Comité  

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  

C
a
le
n
d
rie

r d
e
s
 a
c
tivité

s
 d
u
 R
C
LC
 e
n
 2
0
0
5

C
a
le
n
d
rie

r d
e
s
 a
c
tivité

s
 d
u
 R
C
LC
 e
n
 2
0
0
5

C
a
le
n
d
rie

r d
e
s
 a
c
tivité

s
 d
u
 R
C
LC
 e
n
 2
0
0
5

C
a
le
n
d
rie

r d
e
s
 a
c
tivité

s
 d
u
 R
C
LC
 e
n
 2
0
0
5
    



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 


