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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 période d’été est toujours assez calme 
autour des maquettes de train, cela a été 
particulièrement vrai pour la maquette N. A 
part le quartier des nouveaux riches, de 
l’autre côté du pont qui enjambe l’entrée de la 
gare principale, qui lui commence à se 
construire, il n’y a pas eu vraiment de 

changements. Mais le quartier de 
villa, lui, est en plein chantier, et 
plusieurs villas se construisent 
autour de la nouvelle route d’accès. 
Parions que pour la fin de l’année, 
les nouveaux propriétaires pourront 
emménager ! 
A part cela, rien de neuf sous le 
soleil. 
 
HOm 
 
Les HOm-istes on attaqué la 
construction du module d’angle, à 
l’opposé de celui que vous avez vu 
dans le dernier N° de la PLT. Celui-

ci permettra de sortir de la gare cachée de 
dépôt, et de faire demi-tour, en attendant de 
pouvoir continuer ver les modules suivants. 
Ceci est pour l’instant essentiellement des 
travaux de menuiserie. 
Notre local N-HOm rétrécit à vue d’œil avec 
la venue de chaque nouveau module et 
complique de plus en plus ces travaux qui 
demandent de la place pour travailler à l’aise. 

Il y aura donc un grand 
coup de débarras à 
donner dans notre local 
afin que la maquette 
HOm puisse prendre 
ses aises, d’autan 
qu’elle en est à peine à 
moitié de son volume 
final !... Il faudra trouver 
des solutions, par 
exemple raccourcir 
certains modules afin 
de pouvoir accéder à 
l’arrière de la maquette 
ou alors motiver des 
lilliputiens à venir dans 
notre club !!! Bref, cela 
bouge bien chez les 
HOm-istes et cela fait 
plaisir à voir. 
 

Pas de chômage pour les entreprises du bâtiment sur le réseau N Alors, il vient, cet hélicoïdal ? (réseau HOm) 



HO 
 
Roger, Michel et Jean-Pierre mettent en 
place un bloc système sur les deux voies 
extérieures qui entourent la gare de triage. 
Cela permettra de faire circuler deux trains 
dans chaque sens, ce qui animera bien le 
réseau HO, et ces trains pourront circuler 
indépendamment des autres sur la maquette 

romantique ou dans 
la gare de triage. 
Jean-Pierre et son 
épouse continuent 
aussi leurs travaux 
a r t i s t i q u e s  e t 
m i n u t i e u x  d e 
décoration. Il y a 
encore du pain sur la 
planche, mais les 
premiers résultats 
sont prometteurs. 
 
 
Divers 
 
Une excel lente 
nouvelle , nos deux 
membres actifs, 
Elena et Yves, 
continuent d’œuvrer 
pour la relève de nos 
membres. Ils ont en 

effet eu la joie de nous annoncer la naissance 
de leur petite ANNIE, qui a déjà eu la chance 
de faire sa première sortie avec le RCLC au 
Mont Blanc. Nous lui souhaitons la bienvenue 
parmi nous, et toutes nos félicitations aux 
parents. 
 
Je vous rappelle que le vendredi 13 octobre , 

nous recevrons une vingtaine 
d’enfants dans le cadre du 
2ème passeport vacances  de 
cette année. Nous comptons 
sur vous pour venir animer nos 
maquettes et répondre aux 
centaines de questions de ces 
enfants. Merci d’avance de 
votre aide. 
 
Encore un grand MERCI à nos 
amis Mario et Yves qui sont 
venus bénévolement avec 
leurs fabuleuses locomotives à 
vapeur, animer notre journée 
vapeur vive. 
 
Amicalement 

                     Frédéric 
 

 

Tu as une idée pour pousser les murs ? 

Préliminaires pour la mise en place du bloc système sur le réseau HO 
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Passeport vacances 

Le vendredi 14 juillet, une quinzaine d’enfants 
ont visité notre local dans le cadre du pro-
gramme « Passeport vacances ». 

C’est toujours avec un grand plaisir que quel-
ques membres ont reçu ces jeunes, des gar-
çons et des filles, intéressés par le modé-
lisme et c’est 
avec  un certain 
ravissement que 
nous les avons 
vu  très attentifs 
aux explications 
fournies lors de 
cette visite par 
notre senior Ro-
ger. 

D’ailleurs, plu-
sieurs de ces jeu-
nes ont déjà un 
petit réseau et les 
questions posées 
ont laissé entre-
voir que l’engoue-
ment des trains 
miniatures n’est 
pas encore mort. 

Les uns ont 
« bricolé » sous la houlette de Léopold et 
d’autres ont pris plaisir à 
faire circuler un convoi sur le 
réseau HO. C’était pour eux 
un bonheur. 

Après une petite collation, ils 
sont repartis plein de rêves 
de locomotives, de wagons 
et de réseau, mais voilà les 
porte monnaies ne suivent 
pas toujours, à moins que 
ce soit les parents qui soient 
le plus « accros ». 

En conclusion, le fait d’ouvrir 
nos portes pour le passeport 
vacances - d’ailleurs un au-
tre accueil est fixé au 13 oc-
tobre – prouve que les jeux 
télé et autres n’ont pas en-
core enterré notre hobby. 

Noël 

Soirée grillade 

Il faut bien l’admettre : c’est bientôt une tradi-
tion de se retrouver à Essert chez Frédéric et 
Margrit pour une broche, et bien sûr découvrir 
les nouveautés de notre «Docteur ès train 
miniature » . 

(Suite page 7) 

Le réseau N de Frédéric 

Il n’y a pas que les grands qui sont fascinés ! 
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(Suite de la page 5) 

Cette année fut bien particulière car avec le 
malheur qui a frappé la famille, ils nous ont 
reçu fort agréablement et nous les en remer-
cions vivement. 

Avant de passer à table, nous avons pu admi-
rer  le réseau N qui prend encore plus d’al-
lure. On resterait longtemps à s’émerveiller 
devant cette magnifique maquette. Puis du-
rant l’apéro, pendant que les épouses discu-
taient entre elles, les bonhommes s’intéres-
saient au train de jardin -  pas aux nains - et 
découvraient les nouveautés. Des questions, 
il y en avait, n’est-ce pas Eduardo ?  

Après, autour d’une table conviviale, le rôti, 
les salades et tout le reste ont suivi. Tous ces 
convives ont été heureux que Nathalie, fille 
de Frédéric et Margrit, s’associe à ce repas. 
Nous avons découvert une femme coura-
geuse à qui nous adressons tous nos meil-
leurs vœux pour l’avenir à elle et son mari et 

espérons qu’il soit bientôt rétabli. 

Encore merci à nos hôtes et peut-être à l’an-
née prochaine.  

Noël 

Réponse à la question du numéro 2 
La question était : A quoi servent les voies 
courbes sur la plaque tournante illustrée sur 
la page de couverture ? 

N’ayant reçu aucune réponse, je suppose que 
c’est une énigme pour vous tous, voici donc 
la réponse : 

Les voies courbes de cette plaque tournante 
permettent de transiter par la plaque avec un 
train complet, depuis la voie principale vers 
une voie de dépôt, sans devoir dételer et ma-
nœuvrer pour chaque véhicule. Astucieux, 
non ? 

FM      

Une gare bien occupée ! 

En couverture ce mois-ci : plaque tournante sur 
le réseau de Léopold 
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VAPEUR   V IVE   AU   R C L C 

Comme tous les deux ans, nous avons 
organisé une journée VAPEUR  VIVE dans le 
préau du collège des Tattes d’Oies à Nyon. 
Notre ambassadeur auprès des Anges qui 
font la pluie et le beau temps a su les 
convaincre et nous avons profité, le 16 
septembre dernier, d’une très belle journée. 

A 7h00 du matin, les premiers membres 
étaient déjà à pied d’œuvre, ainsi que le 
concierge du collège, à qui nous adressons 
tous nos remerciements. Il a fallu monter du 
sous-sol, huit tables, trente chaises, le frigo, 
la machine à café et tout ce qu’il faut pour 
faire fonctionner la buvette. Dans le préau, 
une autre équipe a installé les rails 5-
7 pouces et LGB, prêtés gracieusement, 
comme chaque fois, par l’équipe à Jean-
Pierre L. et  M.LUDE que nous remercions 
chaleureusement. 

Vers 9h00, les circuits étaient pratiquement 

en place et nos trois machines arrivées sur 
place. Nous remercions également Armin, 
Mario et Yves de nous avoir fait le plaisir de 
participer avec leurs splendides locos à 
vapeur. Celle de Jean-Pierre n’était cette fois 
qu’en exposition, souffrant d’une petite fuite, 
espérons pas trop grave. 

En IIm, Philippe a mis en place un immense 
ovale pour faire tourner quelques trains LGB 
et ma petite loco vapeur vive. Vers 9h30 deux 
machines étaient déjà en chauffe et lorsque 
les premiers curieux sont arrivés, ils ont pu 
admirer les premiers tours de circuit de ces 
petites merveilles. 

Entre temps, notre cher président est allé 
faire le plein de victuailles et boissons pour 
notre cantine. Margrit s’est occupée de servir 
les premiers visiteurs pendant que Noël 

(Suite page 11) 
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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 
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(Suite de la page 9) 

s’activait à préparer les sandwichs (ils étaient 
bien bons !). Par la suite, Jean-François a 
pris le relais de la barmaid et Yves s’est 
occupé des saucisses pour le lunch avec son 

gril. 

Sous la 
houlette de 
Mario, je me 
suis occupé 
d e  s a 
locomotive 
en tant 
qu’apprenti 
mécanicien, 
puis j’ai pu 
rejoindre les 
pros sur le 
circuit. Un 
vrai plaisir. 
L e s 
v i s i t e u r s 
sont venus 
de plus en 
p l u s 
n o m b r e u x 
tout au long 

de la journée, avec une petite pose de midi, 
mais la journée fût bien animée et les trains 
ont tourné des heures durant, sans aucun 
problème, et pour le plus grand plaisir des 
enfants et de leurs parents. Certains 

(Suite page 13) 
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(Suite de la page 11) 

passionnés sont restés des heures durant, 
quelques uns ont même dîné avec nous, ce 
qui nous a enchanté et prouvé 
qu’apparemment l’ambiance était bonne. 

Vers 16h30 il a fallu penser à ranger tout 
cela, refroidir les machines et les nettoyer, 
démonter les 
circuits de 
voies et 
redescendre 
t o u t  l e 
« barda » au 
s o u s - s o l . 
Vers 18h. 
tout était 
rentré dans 
l’ordre, et 
nous avons 
e u  u n 
c o m p t e 
r e n d u 
ré jou issant 
de notre 
trésorier et 
un petit verre 
de l’amitié. 
Ce fut une 
merveilleuse 

journée, avec une ambiance bon enfant, qui 
nous donne envie de récidiver dans deux 
ans. Un GRAND MERCI à tous ceux qui ont 
participé activement à faire de cette 
manifestation une réussite. 

           FM 
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D IGITAL  :  L ES  D ÉCODEURS  (2 ÈME  PARTIE) 

Nous sommes prêts à faire nos premiers 
tours de roues. La commande est connectée 
sur la centrale-booster (alimentée par le 
transfo) reliée à  la voie. Posons la locomo-
tive équipée de son décodeur sur la voie et 
mettons le système sous tension. 

L’écran de la commande affiche le numéro 
attribué à la locomotive par le décodeur. Tous 
les décodeurs DCC sont livrés d’usine avec le 
numéro 3, qui s’affiche 03 ou 0003 selon le 
nombre d’adresses que peut gérer le système 
(99 ou 9999). Ce numéro pourra être modifié. 
L’écran indique d’autres informations : sens 
de marche, multi-traction éventuelle, fonc-
tions activées… Ne changeons rien pour le 
moment.  

Au moyen du curseur ou des touches appro-
priées indiquons la vitesse à laquelle nous 
voulons faire rouler la locomotive. Elle dé-
marre en accélérant progressivement puis 
roule à la vitesse choisie. En ramenant la vi-
tesse à zéro, elle va ralentir puis s’arrêter en 
simulant l’inertie. Tout va bien. Nous allons 
pouvoir personnaliser notre locomotive. 

 

Pour ce faire, nous allons modifier les varia-
bles de configuration, CV en abrégé (de l’an-
glais « configuration variable »), qui peuvent 
prendre différentes valeurs selon le compor-
tement souhaité de la locomotive : durée du 
démarrage et du freinage progressifs, vitesse 
maxi, distance de freinage, maintien de la vi-
tesse dans les côtes ou les descentes, possi-
bilité de fonctionner sur un réseau analogi-
que… 

 

La programmation se fait soit sur une portion 
de voie indépendante ou isolée du reste du 
réseau et reliée à la centrale par une 
connexion spécifique prévue sur le boîtier, 
soit « en ligne » ce que permettent la plupart 
des décodeurs récents associés à des cen-
trales de nouvelle génération. Le mode opé-
ratoire sera pratiquement identique dans les 
deux cas. Nous utiliserons la commande ma-
nuelle pour entrer les données. Lorsque nous 
parlerons de l’utilisation d’un PC, nous ver-
rons que la programmation des décodeurs 
peut aussi être effectuée à l’aide d’un logiciel. 

 

Le système DCC étant normalisé, les numé-
ros des CV ont la même signification quel que 
soit le fabricant (à l’exception toutefois de cer-
taines CV qui sont réservées pour un usage 
propre à chaque constructeur). Par exemple, 
la CV3 concerne toujours la temporisation de 
démarrage et la CV4 celle de freinage. Ceci 
permet pour les fonctions courantes d’utiliser 
un décodeur de n’importe quelle marque avec 
n’importe quel système. Les fonctions spécifi-
ques à une marque ne peuvent naturellement 
être utilisées qu’avec un décodeur de marque 
identique au système. 

 

Nous prendrons l’exemple de la 
commande Lenz LH100 dont 
nous avons déjà parlé, associée à 
la centrale LVZ100 et aux déco-
deurs Gold. Cet ensemble va per-
mettre de modifier les valeurs des 
CV de façon simple sans avoir à 
connaître leur numéro par cœur.  

 

Tout d’abord, je souhaite que ma 
locomotive Ge 4/4 II 428 du RhB 
soit identifiée par son numéro. Il 

faut donc remplacer le numéro 3 par le numé-
ro 428. Ceci ne peut se faire que sur la voie 
de programmation. En effet il faut compren-
dre que lorsqu’on programme un décodeur, 
les choses se passent ainsi : la centrale en-
voie un ordre que l’on peut schématiser 
comme suit « locomotive numéro X enregistre 
le numéro Y ». Si la machine est en marche 
sur le réseau, on comprend que la réception 
d’un tel ordre n’est pas possible, elle ne peut 
pas changer d’identité. Il faut donc l’isoler sur 
une voie indépendante, dite voie de program-
mation. Nous allons dans un premier temps 
afficher sur la commande  la locomotive 03, 
puisque c’est le numéro d’usine par défaut. 
Puis nous appuyons sur les touches F et 8 ce 
qui affiche PROG et nous validons par Enter . 
Avec la touche - nous recherchons DIR que 
nous validons par Enter  ce qui entraîne l’affi-
chage de ADR que nous validons à nouveau 

(Suite page 15) 
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(Suite de la page 14) 

 

par Enter . Reste à l’écran A, nous validons 
par Enter  et tapons alors 428 puis Enter . La 
nouvelle adresse s’affiche A0428. En tapant 
3 fois sur Esc  nous sortons du programme. 
La locomotive répond désormais au numéro 
428 et nous pouvons la mettre sur le réseau. 

  

Pour les autres informations, cela se passe 
par exemple de la façon suivante : 
« locomotive 428 enregistre la temporisation 
d’accélération à 10 ». Cette info circule sur le 
réseau et est lue par les décodeurs de toutes 
les machines présentes. Seule celle qui porte 
le numéro 428 va réagir et enregistrer l’infor-
mation dans la CV correspondante. Il va fal-
loir dans un premier temps sélectionner la lo-
comotive que nous voulons programmer et 
afficher son numéro, 0428. Nous savons qu’il 
s’agit de la CV3, mais nous allons utiliser les 
touches de la commande. Appuyons sur les 
touches F puis 7  et ensuite – jusqu’à l’appari-
tion sur l’écran de l’information DIR. On ap-
puie alors sur Enter  et de nouveau sur – jus-
qu’à l’affichage de l’information ACC qui 
correspond à la fonction d’accélération, puis 
sur Enter . On peut alors entrer la valeur vou-
lue, 10 par exemple, que l’on valide par En-
ter . Si nous voulons faire de même pour la 
valeur de décélération, nous allons chercher 
l’information DCC, valider par Enter  puis en-
trer la valeur, par exemple 20, et valider par 
Enter . On peut aussi choisir le mode CV mais 
cela suppose que l’on connaisse le numéro 
de la CV. Ce ne sera pas évident pour celles 
qui sont moins utilisées et il faudra avoir re-
cours au mode d’emploi du décodeur. Il fau-
dra alors utiliser les touches F, puis 7, puis – 
jusqu’à l’apparition de l’indication CV et vali-
der par Enter . L’écran affiche alors C : taper 
le numéro de la CV, soit 3, puis Enter . Taper 
alors la valeur voulue, soit 10, puis Enter . Il 
faut ensuite presser Esc  pour revenir à CV et 
passer à la CV suivante. On voit que ce mode 
est plus complexe que le précédent. 

 

Jusqu’à maintenant nous avons entré des va-
leurs décimales dans les variables. Il existe 
aussi des variables qui ont une fonction parti-
culière d’option entre plusieurs possibilités. 
Elles fonctionnent comme des séries de 8 in-

terrupteurs ON-OFF. Chaque bit de ces CV 
peut donc avoir la valeur 1 ou 0. Le tableau 
reproduit page 17 montre le cas de la CV29 
consacrée aux réglages généraux avec la si-
gnification de ses 8 bits. Sa lecture donne 
une idée de son utilisation. Nous ne donne-
rons pas la suite des manipulations, sachant 
qu’elles sont très proches de ce que nous ve-
nons de voir dans le mode CV. D’autres CV  
comme celles consacrées à l’affectation des 
diverses touches de fonction (F0 à F12) ou à 
la gestion des éclairages (sens de marche, 
clignotement…), se programment de la même 
façon. Le manuel complet pour les décodeurs 
Gold de Lenz comporte plus de 60 pages.  

 

Tout ceci peut paraître assez ardu, mais avec 
un peu de pratique, l’habitude viendra vite. 
Pour Lenz, le manuel de la LH100 et celui 
des décodeurs Gold, heureusement disponi-
bles en français, seront d’une grande utilité. 

 

Nous n’avons vu qu’une toute petite partie de 
tout ce qui peut être programmé. Il est vrai-
ment possible de personnaliser chaque ma-
chine selon ses préférences, ce qui repré-
sente l’un - et non des moindres- avantage du 
DCC. 
 

Une prochaine fois, nous pourrons parler des 
décodeurs statiques (aiguillages, signaux…) 
et de la rétrosignalisation. 

 

Jean-François  
 

(suite page 17) 
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(Suite de la page 15) 
Page du manuel Lenz relatif à  la programmation de la CV29 
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Samedi 2 septembre était la date fixée dans 
notre calendrier pour notre sortie annuelle. 
Comme  à son habitude Yves s’était plongé 
dans ses horaires de trains, trams et bus pour 
nous concocter le meilleur parcours en terme 
de correspondance et d’horaire.  

 
Le point d’orgue de notre sortie était de pren-
dre le Tramway du Mont-Blanc qui nous em-
mèneraient à près de 2302 m d’altitude au 
Nid d’Aigle d’où l’on peut observer le glacier 
du Bionnassay. 

 
Le point de rencontre était fixé sur le quai n°2 
de la gare de Nyon à 7h00 ; cela faisait un ré-
veil très matinal pour certains d’entre nous. 
Après un arrêt en gare de Morges où la 
deuxième partie du groupe s’installe dans la 
voiture qui nous était réservée, ensuite,  di-
rection  Martigny. Dès  l’arrivée à Martigny 
nous prenons de grandes enjambées, car 

comme Yves nous a concocté un horaire 
avec des correspondances très courtes, nous 
disposons de 5 minutes  pour prendre place 
dans le TMB. Coup de sifflet et nous partons. 
Nos places étaient réservées dans la voiture 
de tête juste derrière le poste de conduite. 
Après quelques minutes de trajet nous quit-
tons la vallée du Rhône pour nous enfoncer 
dans le massif alpin.  

 
Là se déroule devant nous un paysage somp-
tueux : forêts cascades et les jolis villages 
des Marécottes, Finhaut et le Châtelard. 
Quant à notre petit train de montagne il gravit 
de pente jusqu’à 20 %, merci la crémaillère . 

 
Nous arrivons à la gare frontière pour un 
changement de train. Cette partie du trajet est 
moins pittoresque. Toutefois lorsque nous ar-
rivons aux abords de Chamonix, se dresse 

(Suite page 20) 

V O Y A G E   A U   M O N T   B L A N C  
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- CNC-découpes, petites et grandes quantités 
- Appareillage 
- G rand stock de matiè res 

- Service express 

dynatec 
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(Suite de la page 18) 

devant nous le Mont-Blanc. Malheureuse-
ment le ciel était voilé ce qui faisait moins res-
sortir le coté majestueux de son sommet 
blanc. 

 
Après une courte pause 
nous rejoignons Le 
Fayet pour embarquer 
à bord du TMB, entre 
temps  nous sommes 
rejoints par Frédéric et 
Margrit qui nous atten-
daient à la gare. Après 
la traversée de Saint-
Gervais et  durant  les 
40 minutes de montée 
en crémaillère nous al-
lons profiter d’une jolie 
vue sur la vallée de 
Chamonix. Un premier 
arrêt à Bellevue où 
nous sommes attendus 
au restaurant pour no-
tre repas de midi à une 
altitude de 1800 m. 

 
 Après un repas d’un plat typiquement sa-
voyard «le farcement » très nourrissant nous 
attaquons la dernière partie du trajet qui nous 
conduira au Nid d’Aigle à 2302m. Comme le 

train de la 
montée avait 
une grosse de-
mie heure de 
retard, notre 
temps de sé-
jour au Nid 
d’Aigle s’est ré-
sumé à quel-
ques 20 minu-
tes. Mais du-
rant ces 20 mi-
nutes nous 
avons pu voir 
plusieurs bou-
quetins qui 
nous obser-
vaient sans 
trop de mé-
fiance. Au re-
tour nous nous 
sommes  re-
trouvés dans 
un train char-

(Suite page 21) 
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gés comme un tram de Genève aux heures 
de sorties de bureaux.  

 
Après avoir quitté nos 
montagnards au fort 
parfum de nature ani-
male, nous reprenons 
le train à voie normale 
en gare du Fayet pour 
Annemasse, ensuite 
Annemasse – Genève 
les Eaux-Vives. De là, 
Yves nous a promené 
à travers la ville de 
Genève en tram jus-
qu’à la gare de Pont-
Rouge. Nous sommes 
proches de notre point 
de départ Pont Rouge 
– Cornavin, et nous at-
teignons Nyon après 
un balade de presque 
13 heures.  

Encore merci Yves de 
nous avoir organisé 

cette belle sortie. Rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine. 

                                                     Léopold 
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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 


