
http://mypage.bluewin.ch/rclcnyon    RCLC@bluewin.ch 

2005 -  NUMÉRO  4  

Nouvelles du RCLC 5 

Portes ouvertes 11 

Petites annonces 18 

Calendrier des activités du RCLC 19 

DANS CE NUMÉRO :  

La Plaque Tournante 

LA REVUE DU RAIL CLUB LA CÔTE – NYON 



Page de couverture : Affluence d’enfants aux portes ouvertes. 

Source : Frédéric M. 

LA  PLAQUE TOURNANTE -  2005 -  NUMÉRO  4  -  PAGE 2  

d yn a te
c

Plastiques - Ebauches - P ièces usinées

Dynatec SA • Chem in 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 matiè res synthétiques

- Conseil technique et développement
- Prototypes
- CNC-pièces fraisées, tournées, soudées, fo rmées et collées
- CNC-découpes, petites et grandes quantités
- Appareillage
- G rand stock de matières

- Service express

dynatec 
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Le comité du RCLC vous 
souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année et vous pré-
sente ses meilleurs vœux 

pour l’année 2006. 
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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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Le bourg prend une belle allure (maquette N) 

Nouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLC    

N 
 
L’entrée en gare principale de la ma-
quette N - à propos a-t-elle un nom 
cette gare ? ce serait bien d’en trouver 
un, cela nous permettrait de faire les 
petites plaquettes bleues… - je disais 
donc l’entrée en gare posait encore un 
certain nombre de problèmes, particu-
lièrement trois TJD qui, suivant leur po-
sition, faisaient court-circuit ou n’ali-
mentaient pas un petit tronçon. Persua-
dé qu’il subsistait des erreurs de bran-
chement, j’ai plongé sous la bête et ai 
commencé, avec l’aide de Philippe au 
pupitre, à rechercher les pannes. Mais 
contrairement aux soupçons (excuse-
nous Roger) les branchements étaient 
tous corrects. Les problèmes se trou-
vaient sous nos yeux - j’aurais pu m’é-

viter les courbatures d’une soirée sous 
la maquette - il manquait tout simple-
ment des isolations de cœur d’aiguillage 
et une ou deux coupures de voies de 
trop ou au mauvais endroit. Tout est 
rentré dans l’ordre et toutes les voies 
de notre gare principale peuvent à pré-
sent être utilisées normalement. 
 
Un grand coup de nettoyage a été né-
cessaire pour obtenir un fonctionne-
ment parfait. Pour une fois Markus a 
fait l’inverse qu’à l’habitude, à savoir, il 
a démonté la caténaire de la gare ca-
chée, car elle ne servait plus à rien, vu 
que nous avons choisi d’avoir une caté-
naire décorative et non fonctionnelle. 
Quant à moi, j’ai mis en place provisoi-
rement le petit bourg perché sur la col-

(Suite page 7) 
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Jean-Pierre aux commandes sous supervision paternelle (maquette H0) 

Cela devient de plus en plus réaliste (maquette H0m) 
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Frédéric à la rédaction de votre journal favori... 

line. Cela commence à prendre forme, il 
reste maintenant à soigner la décora-
tion, ajouter l’éclairage, et faire venir 
les habitants… 
 
Il reste un point faible, c’est l’alimenta-
tion de ce réseau qui ne dépasse pas 
les 10 volts, ce qui est limite. Nous au-
rons donc besoin de l’aide de l’ingénieur 
qui a conçu toute la partie électronique 
de ce réseau. Merci Armin, nous t’atten-
dons un de ces prochains soirs. 
 
H0m 
 
Le résultat est à la hauteur des atten-
tes. Non seulement ça circule sur les 
cinq premiers modules, mais en plus 
cela prend de l’allure. Laurent a même 
amené ses maisons pour faire une dé-
coration provisoire aux alentours de la 

gare. Le croisement de deux trains (un 
dans chaque sens, réseau à voie uni-
que) se fait provisoirement sur un des 
nouveaux modules. 
 
Le hasard a fait que les classes qui ont 
visité nos locaux lors des portes ouver-
tes sont venues le matin, ce qui a libéré 
l’après-midi du vendredi. J’en ai profité 
pour brancher quelques aiguillages et 
sections d’arrêt de la gare sur un petit 
pupitre très provisoire. Cela a tout de 
même permis d’augmenter les possibili-
tés de circulation, vu qu’il y avait jus-
qu’à cinq trains sur le réseau, avec pos-
sibilité de faire rouler deux trains simul-
tanément, et de les faire croiser égale-
ment en gare. Mais ce n’est que du pro-
visoire et le futur pupitre qu’André et 
son équipe nous préparent va décupler 
les possibilités de jeu. 

(Suite de la page 5) 

(Suite page 9) 
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Michel tente de répondre à toutes ces questions (portes ouvertes) 

Les enfants sont fascinés par nos réalisations (portes ouvertes) 
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Les deux gares souterraines se mettent 
aussi en place et leur exploitation ne va 
certes plus trop tarder. Nous attendons 
avec impatience la suite des opérations. 
Allez les gars, les prochaines portes ou-
vertes approchent à grands pas ! 
 
H0 
 
Là aussi, nous n’avons pas été déçus. 
La gigantesque gare de triage était opé-
rationnelle grâce au travail assidu de 
Roger et Jean-Pierre. Tout était prêt 
pour les portes ouvertes et cela a rendu 
la circulation des trains sur cette ma-
quette beaucoup plus attractive, mais 
aussi bien plus difficile à contrôler. 
Jean-Pierre devait se concentrer un 
max pour gérer sa gare. Roger n’a lui 
pas pu profiter de ces journées de jeux 
que sont les journées portes ouvertes, 
car il a dû se faire régler la 
«mécanique». Bon rétablissement Ro-
ger et reviens-nous vite en pleine 
forme. 
 
Le pupitre de commande pendu au pla-
fond brillait de tous ses feux et était du 
plus bel effet. Il reste juste à remplacer 
le transformateur qui y est intégré, car 
il est un peu «faiblard» pour faire circu-
ler plusieurs trains simultanément. 
 
Les décors eux n’ont pas beaucoup évo-
lué, mais Jean-Pierre va prendre le tau-
reau par les cornes, nous avons déjà 
aperçu les premiers fonds de décors. 
 
******************************** 
 
Remerciements 
 
Lors de nos portes ouvertes nous avons 
reçu de Pierre Tissot deux magnifi-
ques voitures vertes du BLS. 
 
Egalement à l’occasion de nos portes 

ouvertes, Mme Brigitte Freiburghaus 
de Coinsins nous a fait don d’un grand 
nombre de livres et de revues. 
 
Notre fidèle sponsor Fulgurex nous a 
fait cadeau de vingt moteurs d’aiguil-
lage suite à nos petits ennuis de fonc-
tionnement avec la première livraison 
provenant d'un nouveau fournisseur. 
 
Alain Merguin nous a donné un 
deuxième transformateur et un impor-
tant jeu de rail H0 continu. 
 
Au nom de tous les membres du RCLC 
nous adressons à ces généreux dona-
teurs nos plus sincères remercie-
ments. 
 
Nos plus vifs remerciements vont 
également à l’entreprise Inventis qui, 
durant plus de sept ans, a sponsorisé 
l’impression et l’envoi de notre journal 
de club «La Plaque Tournante», tiré ac-
tuellement à 70 exemplaires. 
 
******************************** 
 
Divers 
 
Notre traditionnelle soirée fondue s’est 
déroulée dans une excellente ambiance 
de fête. Notre ami Robert C. nous a fait 
le plaisir chaque fois renouvelé d’une 
série de diapos de trains présentée avec 
beaucoup de passion et savoir faire. No-
tre cher président Léopold, qui a organi-
sé la soirée, nous a de plus offert les 
boissons. A tous les deux, de tout cœur, 
un GRAND MERCI. 
 
Il me reste à vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année, un Joyeux Noël et 
une bonne et heureuse année 2006, 
pleine de jolis petits trains. 
 
Amicalement 
 
Frédéric 

(Suite de la page 7) 
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Certains s’imaginent déjà aux commandes (portes ouvertes) 

C’est au tour d’une autre classe et les filles ne sont pas en reste (portes ouvertes) 
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Portes ouvertes 2005Portes ouvertes 2005Portes ouvertes 2005Portes ouvertes 2005    

Comme tous les deux ans, notre club a 
ouvert ses portes durant trois jours. La 
journée du vendredi est toujours réser-
vée aux écoles de la région qui cette 
fois encore sont venues nous rendre vi-
site. Une soixantaine de filles et garçons 
ont admiré le fruit de nos passions, et 
je peux vous garantir que l’émerveille-
ment se lisait dans leurs yeux qui pétil-
laient de plaisir. 
 
De plus il faut arrêter de croire que 
seuls les garçons s’intéressent aux pe-
tits trains. Les filles montraient autant 
si ce n’est plus d’intérêt que les gar-
çons, qui demandent surtout de la vi-
tesse et des collisions (c’est ça qui les 
amuse…). Les filles elles admirent, à 
part les petits trains, les décors et les 
petits personnages. Cela fait plaisir à 
voir et nous console un peu, la 
«playstation» ne fait pas seule le bon-
heur de nos enfants ! 
 
Le week-end a vu défiler plusieurs cen-
taines de personnes, des amateurs, des 
passionnés ou simplement des parents 

qui voulaient faire plaisir à leurs en-
fants. Les questions ont fusé de toutes 
parts, les flashs ont crépité et même la 
buvette a rencontré un franc succès. Un 
GRAND MERCI à nos dames qui, une 
fois de plus, nous ont fabriqué des déli-
ces et des douceurs et nous ont fait le 
plaisir de jouer aux «barmaids» durant 
ces deux jours. 
 
Je ne vous parle pas des chefs de gare 
qui s’en sont donnés à cœur joie, cha-
cun ayant amené quelques trains privés 
pour le plus grand plaisir de tous. Même 
de splendides trains de collection ont 
roulé sur nos réseaux. 
 
En résumé, il a régné une ambiance 
bon enfant, les membres ont eu la sa-
tisfaction de voir que leurs productions 
du mercredi soir intéressent et plaisent 
aussi à d’autres personnes. Ce nouveau 
succès est le fruit de votre dévouement, 
merci donc à chacun de vous et rendez-
vous dans deux ans. 
 
Frédéric 

sponsorise l’impression et l’envoi de la 

Plaque Tournante 
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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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André ne manque pas de donner ses explications (portes ouvertes) 

Cela fait plaisir à voir (portes ouvertes) 
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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  
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La maquette N dans toute sa splendeur (portes ouvertes) 

Un public varié est venu voir le fruit de notre travail (portes ouvertes) 
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On n’est pas de trop à deux pour faire circuler les trains (portes ouvertes) 

Philippe et Didier s’en donnent à cœur joie (portes ouvertes) 
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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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  ACHAT   

Echelle Marque Description Prix Contact 

H0m Ferro-Suisse RhB Ge 4/6 no 353 A discuter 
christian.briacca 
@bluewin.ch 

H0m 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 

H0m Ferro-Suisse FO HGe 4/4 no 35  CHF 990.-- christian.briacca 
@bluewin.ch 

H0m Bemo 
RhB B 2059 

Epoque II - train à vapeur 
CHF 60.-- 

christian.briacca 
@bluewin.ch 

Pour passer une petite annonce gratuite sur cette page (service réservé aux membres du club), 
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 
semaine 

20:00 Travail Maquettes Local RCLC Nyon Tous  

Vendredi 10.02.2006 20:00 Assemblée Assemblée générale Local RCLC Nyon Comité  

Mercredi 08.03.2006 20:00 Cours 
Commande digitale 
des trains Local RCLC Nyon Léopold  

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

Samedi 17.06.2006 09:00 - 17:00 Accueil Journée vapeur vive Nyon Comité  

 09 -
18.06.2006 

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 vacances 
Pro Juventute 

Local RCLC Nyon Comité  

Vendredi 28.07.2006 18:00 Sortie Soirée grillades et 
LGB 

Essert (F) Frédéric M.  

Samedi 02.09.2006 Pas fixé Sortie Sortie annuelle du 
RCLC 

Pas fixé Comité  

Mercredi Octobre 20:00 Visite Réseau des Amis du 
0 

Genève Léopold  

Vendredi 24.11.2006 19:00 Sortie Soirée fondue Pas fixé Léopold  
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Renseignements 
Léopold Spruyt 

Président 
079 210 22 65 

Adresse postale 

Rail Club La Côte 

Case postale 2506 

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 

Site internet 

http://mypage.bluewin.ch/rclcnyon 
 

Adresse électronique 


