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NNNN O U V E L L E S  D U  R C LR C LR C LR C L CCCC 

N 
 
La maquette N a reçu la nouvelle colline qui 
porte le vieux bourg, auquel je m’étais 
accroché depuis un an. La colline entière a 
pris le chemin de mon atelier pour près de 

deux mois, ne voyant pas 
un délai raisonnable en n’y 
travaillant que deux soirs 
par mois au club. Après la 
construction des maisons, 
pour laquelle j’ai été 
grandement aidé par 
différents membres, il a 
fallu mettre en place tout le 
bourg et lui donner un 
aspect réaliste. Une fois le 
plan de la disposition 
générale agréé par les 
« Nistes », la mise en place 
définitive a pu commencer. 
Il a fallu créer le réseau 
é lec t r ique  pour  les 
éclairages publiques et 
privés, l’écoulement des 
eaux de p lu ies e t 
naturellement le réseau 

des égouts !... Allez, assez charrié, mais j’ai 
tout de même tiré une centaine de fils 
électriques, ce qui permettra par la suite, de 
c o m m a n d e r  c h a q u e  é c l a i r a g e 
individuellement… Le grand luxe quoi ! 
 

Toujours est-il que le bourg 
a maintenant fière allure, 
dominant la gare principale 
de la maquette N. Il reste 
quelques améliorations à 
apporter aux décors et 
pat inages,  av is  aux 
amateurs de fignolages ! 
  
Pour le reste pas grand 
changement, nous n’avons 
pas encore discuté du 
problème d’alimentation et 
gestion du réseau qui reste 
une tâche importante pour 
le futur, mais il n’y a pas 
d’urgence ;  « il n’y a pas le 
feu au lac » comme on dit 
chez nous !... 
 

(Suite page 4)     

 
Réseau N : électrification du bourg médiéval 

Réseau N : le bourg médiéval sur sa colline 
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(Suite de la page 3) 

 
HOm 
 
L e  H O m  p o u r s u i t 
régulièrement sa construction, 
ce t te  fo is  c ’es t  tou t 
particulièrement autour de la 
montagne d’angle que les 
efforts se sont concentrés 
avec le résultat que vous 
pouvez admirer sur les 
photos. Il faut ajouter que 
cel le-c i est faci lement 
démontable vers le haut. 
 
En coulisse, André et ses 
collègues continuent à 
p r é p a r e r  l e s  c a r t e s 
électroniques de commande 
ainsi que le pupitre de la gare 
principale. Il nous explique 
dans l’article suivant la 
p h i l o s o p h i e  d u 
fonctionnement du réseau. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réseau HOm : la montagne déjà bien avancée 

Réseau N : le bourg médiéval surplombe la gare et le dépôt 

(Suite page 5) 
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(Suite de la page 4) 

 
HO 
 
Jean-Pierre continue patiemment ses 
travaux de décoration de l’arrière plan 
du réseau HO. Cela donnera 
beaucoup plus de profondeur au 
décor et un coup d’œil très réaliste. 
 
 
Divers 
 
Je vous rappelle que le 14 juillet nous 
recevrons une vingtaine d’enfants 
dans le cadre du passeport vacances. 
Nous comptons sur vous pour venir 
animer nos maquettes et répondre 
aux centaines de questions de ces 
enfants. Merci d’avance de votre 
aide. 
 
Je vous rappelle de plus, que le  
28 juillet nous passerons une 
nouvelle soirée grillade dans 
notre « jardin ferroviaire » à 
Essert. Bienvenue à tous. 
                                               
Amicalement 
 

Frédéric 

Réseau HO : une partie du décor de 
fond 

Suite à notre questionnaire dans le dernier 
numéro, concernant l’envoi de la Plaque 
Tournante, nous avons reçu une seule et 
unique réponse, (merci Robert), ça prouve 
qu’il y en a au moins un qui lit notre canard ! 
Suite à ce résultat encourageant, nous avons 
décidé ce qui suit : 
  
Tous nos sponsors, amis et clubs amis, ainsi 
que nos membres non équipés d’Internet, 
(env. une dizaine) continueront à recevoir 
notre journal sous forme imprimée, par les 
bons soins de notre cher président. Pour les 
autres, nous vous enverrons un E-mail dès 
que le journal sera disponible sur notre site 

Internet, à savoir : www.rclc.ch 
 
Avec ce système nous espérons économiser 
env. 120.- par an,  plus les frais d’impression 
dès le jour où il n’y aura plus de sponsor pour 
nous le faire gratuitement, comme jusqu’à 
présent. 
 
Cet argent sera investi dans nos maquettes, 
ce qui est super. Merci à tous d’avoir opté 
pour la solution la plus favorable au club, et 
pour vous remercier, vous aurez les photos 
en couleur ! 
 

La rédaction 

LLLL E  B I L L E T  D E  L A  R É D A C T I O N  

Réseau HOm : arrivée de la route du col 
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Un magasin moderne. Internet http://www.modelco.ch 

Vente par correspondance. Demandez notre catalogue gratuit. 

Le grand discount romand du modélisme 

Modelco SA, Fbg du Lac 9, 2000 Neuchâtel, 032 / 721 12 12 
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R É S E A U  H O m  :   L E  P O S T E  D E  C O M M A N D E  

Les travaux se poursuivent sur l’armoire de 
commande. Toute la technique de commande 
est à système relais. Le rack des plaques de 
circuits imprimés, les relais de commande et 
les transformateurs d’alimentation 12V DC  --  
24V AC -- 16V AC pour l’éclairage  se 
trouvent dans l’armoire à 4 faces sur 
roulettes. Des fiches à 30 pôles sont 
disposées pour la distribution des câbles pour 
alimenter les modules. Le pupitre synoptique 
peut être directement posé sur l’armoire de 
commande, ou éloigné mais relié par des 
câbles souples (cas encore à l’étude pour le 
choix de l’emplacement du tout). 
 
Le principe de fonctionnement :  
 
Le système de commande se fait par 
itinéraires uniquement avec 2 touches.  De la 
touche d’origine du parcours à la touche de 
but du parcours. 

La gare possède 2 commandes d’inversion 
de sens de marche.  La zone V. 4-5 et la 
zone V. 1-2-3. 

Cet avantage permettra de faire entrer ou 
sortir 2 trains en même temps mais dans un 
sens différent. 

La gare principale possède les changements 
de polarité pour les voies qui lui sont 
attachées. 

Le changement de polarité des Voies 100 et 
101 est également possible depuis la 
prochaine station ; Alp-Grum si… elle est 
desservie. 
 
Gare principale  : 
 
Exemple : Entrée A sur voie 5  

Origine : touche A    et    But : touche V5 
                     
L’itinéraire train : A-V5  
Établir en premier le sens de la polarité du 
groupe V. 4-5. Sinon rien ne se passera ! 

Cet itinéraire choisi passe par les relais de 
touches sur plaques en 12V DC qui 
commandent les relais de parcours A-V5 en 
24V AC. Ces derniers donnent commande 

aux moteurs d’aiguilles 1 – 2 après passage 
des plaques à diodes + et – qui sélectionnent 
les moteurs d’aiguilles inscrits dans le 
parcours selon une tabelle de logique et 
commandent le relais d’ouverture du signal A 
qui reste maintenu ouvert . Les diodes jaunes 
s’allument sur la voie 5 indiquant le parcours 
établi. Les témoins des aiguilles indiquent 
également leur position. Le signal A ouvert 
ponte l’isolation ( V5 )  non alimentée du feu 
rouge de sortie inverse. Lors de l’entrée du 
train sur la voie 5 au passage du reed- 
contact  (Pédale V5 droite), le signal A  passe 
au rouge, le block de ligne V.101 se libère, 
les diodes rouges voie 5 occupée s’allument 
et les jaunes s’éteignent. Le train s’arrête sur 
l’isolation du signal de sortie au bout de la 
voie 5. Les sens de marche sont contrôlés 
dans la commande des signaux. Pour 
continuer une sortie V5 sur C, voie 200, on 
prépare l’itinéraire V5-C qui met le signal  à 
voie libre, si le block de ligne 200 est libre et 
si le sens de marche est correct. Le train 
attend pour démarrer que la commande soit 
faite par l’ordre de départ avec les touches 
V5 et commande O.D ( ordre de départ ) vers 
le signal C.  

Le voyant vert de départ sur la voie 5 
s’allume et à ce moment le rail isolé est 
alimenté et le train démarre. 

Une fois le passage du train sur le reed-
contact C effectué, l’itinéraire V5–C se détruit, 
la voie 5 se libère, le signal C passe au 
rouge. Ce principe est toujours d’actualité sur 
les pupitres de commande aux CFF... 
 
Si on décide de ressortir dans le sens inverse 
de la voie 5, il faut inverser le sens de marche  
sinon la commande du signal de sortie  B ne 
fonctionnera pas. Il est impossible d’ouvrir un 
signal sur une voie occupée. Une fois 
l’itinéraire de sortie B effectué, l’ordre de 
départ commandé, le train démarre et après 
le passage sur le reed-contact,  le signal B se 
met à l’arrêt, la voie 5 se libère. 

Si un train veut se garer sur une voie en cul 
de sac, on peut libérer l’isolation de la voie 

(Suite page 10) 
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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 matières synthétiques

- Conseil technique et développement
- Prototypes
- CNC-pièces fraisées, tournées, soudées, formées et collées
- CNC-découpes, petites et grandes quantités
- Appareillage
- G rand stock de matiè res

- Service express

dynatec 
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L’ancienne motrice du Nyon-St-Cergue, la 
ABDe 4/4 5 a laissé un bon nombre de 
souvenirs et notre club en a fait son logo. Si 
une personne a également gardé un souvenir 
inoubliable, c’est bien M. Jean-Michel Rey qui 
habitant près de la gare de St-Cergue voyait 
tous les jours cette fameuse loco, il en rêve 
toujours.  
 
Comme c’est aussi un passionné des trains, il 
s’est joint à nous lors de notre dernière 
assemblée pour nous faire part de ses projets 
ferroviaires. 
 
Pour son parcours professionnel, il n’a pas 
choisi la voie des chemins de fer puisqu’il 
s’est dirigé dans le social dans le cadre de 
PRO-JET (voir lien ci-dessous) et en 
particulier de la Fondation des Cheseaux à 
St-Cergue qui a trouvé domicile à l’ancienne 
auberge du même nom.  
 
Elle se trouve dans un cadre idéal à proximité 
de la route de la Givrine, le terrain se prête 
volontiers à la réalisation d’un parc extérieur 
à l’usage des amateurs de modélismes (train, 
camion etc.)  
 
Il regrette que la « ficelle » de Lausanne 
doive partir en France mais il espère toujours 
qu’elle puisse rester en Suisse et installer ce 
train à St-Cergue avec la pose de 150 mètres 

de voie avec la marquise de la gare d’Ouchy 
qui est déjà sur place. D’ailleurs aux 
dernières nouvelles, le train est aussi en 
dépôt dans la commune en attente d’une 
future décision. 
 
Dehors, il envisage de faire circuler un petit 
train pour les enfants et l’intérieur des 
wagons serait à disposition pour l’installation 
de réseaux  miniatures. 
 
Tous ces projets sembleraient de l’utopie, 
mais selon un de ses proches, quand il a une 
idée derrière la tête !… Il reste à parier que 
prochainement les souhaits de M. Rey seront 
exaucés. 
 
Encore une autre ambition : Revoir cette 
fameuse ABDe 4/4 5 à St-Cergue qui est 
utilisée pour les pièces détachées au dépôt 
du chemin de fer de la Mure dans le sud 
Dauphiné.  
 
Encore un scoop ! Un Genevois est intéressé 
par ces projets étant donné qu’il n’a pas eu 
d’échos favorables au bout du lac. 
 
Nous le remercions pour son exposé et les 
membres qui souhaitent le soutenir seront les 
bienvenus.  

                                                     
          Noël  Dewarrat 

 

(Suite de la page 7) 

 

occupée moyennant une touche de libération 
des voies 1-2 et 5. 
 
L’itinéraire manœuvre :   a-V5 
 
Pour effectuer un parcours de manœuvre, il 
faut enclencher « Manœuvre autorisée ». Ce 
qui permet d’effectuer l’itinéraire de 
manœuvre. De l’origine a (touche jaune) et  le 
but V5.  
Dans ce cas seulement les aiguilles tournent 
mais les signaux restent fermés. La fonction  

« Manœuvre autorisée » ponte les zones 
d’arrêt aux extrémités des voies de gare, 
zone d’arrêt signal via des interrupteurs pour 
chaque côté des voies. Cette position annule 
également la fonction des reed-contacts 
d’isolation et empêche la commande de tous 
les signaux de la gare. 

Le prochain article abordera les changements 
de sens de marche et les blocks 
automatiques de liaison aux gares 
périphériques. 

15 mai 2006    

André 

EN  MARGE  DE  NOTRE  DERNIÈRE  ASSEMBLÉE  G ÉNÉRALE  :  PRO-JET  



LA  PLAQUE TOURNANTE -  2006 -  NUMÉRO  2  -  PAGE 11 

 

D IGITAL  :  L ES  D ÉCODEURS  ( 1 ÈRE  PARTIE) 

Nous avons vu que chaque locomotive doit 
être équipée d’un décodeur pour recevoir les 
ordres que lui envoie la centrale. Chaque dé-
codeur sera doté d’une adresse unique, per-
mettant ainsi d’identifier la locomotive dans 
laquelle il est installé. Notons simplement une 
exception : une locomotive sans décodeur 
peut fonctionner sur un réseau en DCC ; elle 
est censée avoir un décodeur dont l’adresse 
est « zéro » ; mais bien évidemment elle ne 
pourra pas bénéficier des fonctions du sys-
tème ; elle fonctionnera donc comme en ana-
logique. De plus les moteurs continus rece-
vant un courant haché à plusieurs KHz, émet-
tent un sifflement très désagréable. Enfin les 
moteurs sans fer type Faulaber rendent l’âme 
s’ils ne sont pas équipés d’un décodeur. Fer-
mons cette parenthèse et revenons à nos dé-
codeurs. 
 
Il existe de nombreux décodeurs offrant des 
possibilités plus ou moins nombreuses. Il est 
possible d’utiliser un décodeur de marque dif-
férente de celle de la centrale à condition qu’il 
respecte les normes DCC. Toutefois certai-
nes fonctions sont propres à une marque et 
ne peuvent être exploitées que par une cen-
trale de la même marque. En sens inverse un 
décodeur d’une autre marque ne pourra pas 
en principe bénéficier de fonctions propre à 
une centrale. De plus chaque marque offre 
différentes gammes de décodeurs, plus ou 
moins sophistiqués. On assiste toutefois à 
une certaine clarification dans ce domaine. 
 
Chez Lenz, les anciens décodeurs vont rapi-
dement être remplacés par deux gammes : 
Gold et Silver. La première offre la totalité des 
fonctionnalités du système. La seconde avec 
des possibilités moins complètes est meilleur 
marché. Le prix des décodeurs ayant forte-
ment baissé, il me paraît préférable de choisir 
les décodeurs les plus complets, même si l’on 
n’utilise pas toutes les fonctions au départ, ce 
qui permettra d’évoluer si besoin. 
 
Chaque gamme est déclinée en plusieurs 
modèles, trois en l’occurrence chez Lenz, en 
fonction de la puissance des moteurs, ce qui 
correspond plus ou moins à l’échelle des mo-
dèles : N, HO, O ou supérieur. Ce point est 

très important car un décodeur de puissance 
insuffisante chauffera exagérément et claque-
ra ou, au mieux, la sécurité le fera disjoncter. 
 
Montage du décodeur 
 
Les décodeurs sont de plus en plus petits, ce 
qui facilite leur insertion dans les locos. De 
plus en plus de modèles sont disponibles 
avec un décodeur déjà installé. Mais ce der-
nier ne correspondra généralement pas à no-
tre centrale et devra être changé si l’on veut 
bénéficier de toutes les fonctions de celle-ci. 
Il est donc préférable d’acheter une loco pré-
équipée, c’est-à-dire munie d’un connecteur 

dans lequel il suffira d’enficher la prise nor-
malisée dont sont munis la quasi totalité des 
décodeurs actuels (Attention, il existe des 
connecteurs avec 6 contacts en ligne et d’au-
tres avec 8 contacts en deux lignes de 4). 
Ceux qui étaient présents lors de la démons-
tration de Léopold au mois de mars ont pu 
voir la simplicité de la chose. 
 
Ce ne sera pas le cas des anciennes locos 
que nous avons tous dans nos tiroirs. Té-
moins des temps antérieurs au digital ou à 
son développement, elles ne sont pas prépa-
rées à recevoir un décodeur. Avant de s’atta-
quer au montage d’un décodeur, il est néces-
saire de s’assurer que la locomotive fonc-
tionne parfaitement en mode analogique pour 
ne pas imputer au décodeur un défaut pré-
existant. Deux types de problèmes se posent 
pour le montage du décodeur dans une telle 
machine :  

(Suite page 12) 
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(Suite de la page 11) 

 
 
-   le premier, lié à la place disponible, heu-

reusement en partie réglé par la miniaturi-
sation des décodeurs ; il faudra quelque-
fois utiliser la lime pour tailler dans le 
lest du châssis : attention à la limaille qui 
peut s’insérer là où elle risque de causer 
un court-circuit. On pourra aussi avoir des 
fils disgracieux derrière les vitrages. 

-   Le second, d’ordre électrique ; il va falloir 
faire le ménage dans la partie électronique 
(notamment supprimer des condensateurs 
ou des selfs qui peuvent être présents, 
mais en conservant les résistances limi-
tant le courant alimentant les LED ou les 
lampes de 1,5V de l’éclairage) et le câ-
blage existant. Cette opération est très im-
portante car elle va conditionner le bon 
fonctionnement du décodeur. L’isolation 
du moteur et du décodeur est absolument 
essentielle. La prise de courant, le moteur, 
les lampes ou les diodes doivent être par-
faitement isolés pour ne pas provoquer de 
court-circuit. 
Lorsque le « nettoyage » est terminé, il 
faut souder les fils du décodeur aux diffé-
rents organes de la loco : prise de courant, 
moteur, éclairage… en respectant les cou-
leurs des fils, heureusement normalisées. 
Pour ses décodeurs Gold 1A, Lenz fournit 
deux « faisceaux », le premier pour loco 
pré-équipée comportant à une extrémité 
une prise NEM652 mâle et à l’autre un 
connecteur qui s’enfiche sur le décodeur, 
le second pour loco non équipée avec les 
huit fils libres à une extrémité et un 
connecteur qui s’enfiche sur le décodeur 
de l’autre côté. Dans ce dernier cas, ceci 
permet de souder sans problème, le déco-
deur étant enfiché comme pour une loco 
pré-équipée lorsque tout aura été contrôlé 
visuellement et mieux encore avec un mul-
timètre. Le décodeur ne risquera donc pas 
un coup de chaleur et l’on pourra corriger 
une erreur éventuelle de câblage avant de 
le mettre en place ou le remplacer ulté-
rieurement sans difficulté. Un collant dou-
ble face permettra de fixer le décodeur 
pour qu’il ne se ballade pas, risquant de 
créer un court-circuit. Un dernier détail qui 
a son importance : attention à ne pas 
créer de court-circuit en remontant la 

caisse si elle est métallique ou si cette 
opération peut déplacer des fils. L’utilisa-
tion de gaine thermo-rétractable sera une 
sage précaution. 

 
L’installation d’un décodeur dans une loco an-
cienne est un exercice assez périlleux où le 
court-circuit nous guette à chaque instant. On 
peut faire appel à un professionnel, comme 
notre annonceur Pierre Tissot à Chavannes-
de-Bogis, si l’on craint de ne pas y arriver. 
C’est une assurance, ce qui a un coût comme 
toute assurance. 
 
Et maintenant ? 
 
Les ordres transmis par la centrale commen-
cent toujours par le numéro qui a été attribué 
au décodeur. Ainsi seule la loco corres-
pondante réagira aux infos qui suivront, les 
autres, même placées sur la même section 
de voie, les ignoreront. Ceci permet par 
exemple de faire manœuvrer une loco haut le 
pied alors qu’un train à quai juste derrière elle 
ne bougera pas. Il est également possible de 
constituer des UM, deux (voire plus) locomoti-
ves munies chacune d’un décodeur avec sa 
propre adresse sont considérées comme une 
seule. Nous y reviendrons.  
 
Dans le prochain article, nous parlerons des 
différentes fonctions et de la programmation 
des décodeurs. 

 
(à suivre) 

 
Jean-François 
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Trois journées de vapeur vive à Milano 
 

Pour la dixième fois, des férus de vapeur vive 
venant de toute l’Europe, se sont retrouvés 
dans cette magnifique propriété d’un restau-
rateur Milanais. Celui-ci a construit dans le 
parc de son restaurant un immense circuit en 
5 et 7 pouces , rallongé pour l’occasion à une 
longueur impressionnante de 1200m ! L’ac-
cueil y est comme d’habitude des plus cha-
leureux, dans la bonne tradition Italienne. 

En plus du circuit principal, il y a aussi un ré-
seau en « I », installé sur un grand ovale en 
béton sur pilotis de plus d’un mètre de haut, 
sur lequel de petites machines à vapeur 
échelle I et IIm circulent allégrement. Le cir-
cuit principal est équipé, en plus de la gare, 
d’une grande rotonde et de sa plaque tour-
nante très spéciale (voir photo en page de 
couverture). Tout est prévu pour la prépara-
tion et l’entretien des innombrables machines, 
même la buvette pour les nombreux assoiffés 
est à proximité. Cette année à nouveau, de 

magnifiques locomotives à vapeur ont circulé 
des heures durant pour le plus grand plaisir 
des passionnés et des nombreux curieux qui 
sont venus participer à la fête. Il y a égale-
ment eu diverses autres locomotives, diesel, 
électriques, et même une machine améri-
caine équipée d’un moteur de tondeuse !  

En résumé, trois jours de bonheur parmi une 
multitude de passionnés de trains. Un grand 
MERCI au patron de ce petit paradis ferro-
viaire et espérons à une prochaine fois. 

 

Question à vous tous !  
A quoi peuvent bien servir les rails courbes 
de cette plaque tournante hors du com-
mun ??? (au premier plan sur la photo en 
couverture). J’attends vos réponses sur mon 
mail. Pour les autres, vous trouverez la ré-
ponse dans le prochain numéro. 

                                                                
                     Frédéric 

M I L A N  2 0 0 6  :  Ç A  C H A U F F E  

Milan 2006 : « Fermez les portières (???), le train va partir » 
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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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 ouverture   

 lundi 14 h 00 18 h 00 

 mardi  -  vendredi 10 h 00 18 h 00 

 samedi   9 h 00 14 h 00 

    

    

    

2, rue de la Colombière  -  1260  Nyon 

     

     

Tél. 022 / 990 15 90  -  Fax 022 / 990 15 91 

Milan 2006 : une machine rutilante 
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Belle soirée à Trélex 
 
La tradition est respectée, même si nous 
avons eu un peu de retard, la visite de l’au-
tomne 2005 ayant été reportée au 12 avril 
2006. 

Le plaisir au « paradis ferroviaire 0m » de no-
tre ami n’en a été que plus grand. Une fois de 
plus, Bernard s’est donné à fond, tout particu-
lièrement dans la construction de magnifiques 
maisons grisonnes, toujours plus perfection-
nées et détaillées. Quelle patience pour faire 
un travail d’une telle envergure, tout fait main, 
chaque tuile découpée une à une, les lam-
bris, poutres etc. assemblés comme en vrai ! 
Chapeau bas « MONSIEUR Modélisme ». La 
gare terminus dans l’ex-bureau est en service 

et là aussi, d’un réalisme à couper le souffle ! 
Sur une photo l’on aurait le plus grand mal à 
dire si s’est la réalité ou une maquette ! 
Comme d’habitude, émerveillement et admi-
ration devant une telle perfection et les ama-
teurs de belles images s’en sont donnés à 
cœur joie. 

Au nom de toute l’équipe, un GRAND MERCI 
à Bernard de nous accueillir chaque année 
avec la même sympathie et de nous faire pro-
fiter de son fabuleux travail d’orfèvre.  

Nous espérons avoir un nouveau privilège 
l’année prochaine, en attendant nous lui sou-
haitons plein succès et bien du plaisir à créer 
de nouveaux bijoux.  

                                                                
                     Frédéric 

M E R C I   B E R N A R D  !  

Petit voyage automnal aux Grisons 
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Deux vues de la gare de Stugl en cours de finition : tous les bâtiments sont des constructions maison 
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 Deux exemples d’ouvrages au réalisme saisissant 
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Admirons le détail des décors…  

Encore deux bâtiments « maison », l’un en pierre et l’autre en bois 
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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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  ACHAT   

Echelle Marque Description Prix Contact 

H0m Ferro-Suisse RhB Ge 4/6 no 353 A discuter 
Christian 
079 671 18 06 

H0m Ferro-Suisse RhB Te 2/2 no 71, 72 ou 73 A discuter 
Christian 
079 671 18 06 

 Bemo et 
Schweers + Wall 

Technische Bauten schmalspu-
rigen Gebirgsbahnen,  

(C) 1987, ISBN 3-921679-53-2 
A discuter Christian 

079 671 18 06 

  VENTE   

Echelle Marque Description Prix Contact 

H0m Ferro-Suisse FO HGe 4/4 no 35  CHF 990.-- Christian 
079 671 18 06 

H0m Bemo 
RhB B 2059 

Epoque II - train à vapeur 
CHF 60.-- 

Christian 
079 671 18 06 

Pour passer une petite annonce gratuite sur cette page (service réservé aux membres du club), 
écrivez-nous à info@rclc.ch en mentionnant l'échelle, la marque, le prix du modèle 

à acheter/vendre, votre nom et votre numéro de téléphone. 

PETITES  ANNONCES 
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Jour Date Heure Activité Description Lieu Responsable Remarque 

Mercredi Chaque se-
maine 

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 12.04.2006 20:00 Cours 
Art de décoration 
ferroviaire 0m Trélex Frédéric M.  

 09 -
18.06.2006 

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

Swiss Vapeur Parc, 
Le Bouveret 

Libre  

Vendredi 14.07.2006 14:00 - 16:00 Accueil Passeport vacances 
Pro Juventute 

Local RCLC Nyon Comité  

Vendredi 28.07.2006 Dès 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  

Samedi 16.09.2006 09:00 - 17:00 Accueil Journée vapeur vive Nyon Tattes d’Oie 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 

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 

Internet 

www.rclc.ch 

Courriel 

info@rclc.ch 


