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Vous venez de recevoir votre n°4 de 
l’année 2006 de la Plaque Tournante. 
Cela signifie qu’une année touche à sa 
fin et que les fêtes seront bientôt là, 
mais si vous lisez ces lignes avec 
quelques jours de retard alors j’espère 
que avez passé de merveilleuses fêtes. 

Cette année 2006 aura été l’année de 
tous les dangers pour notre monde du 
petit train. Celle-ci a été marquée par 
un  changement de propriétaire pour la 
vénérable maison Märklin, la faillite de 
la firme LGB après 100 ans d’existence, 
cela après les mésaventures de la firme 
ROCO et le départ des firmes 
RIVAROSSI, LIMA, ARNOLD et JOUEF.  

Notre monde du petit train va bien mal, 
mais restons optimistes, car les 
nouveautés sont présentes dans les 
vitrines et dans les pages du web, des 
nouvelles firmes font aussi leur 
apparition telles que Mehano , LS 
Modele, RailTop, d’autres firmes 
élargissent leurs domaines, par 
exemple  les modèles Brawa en IIm. 

Mais la tendance des nouveautés est 
surtout orientée vers le numérique, soit 
en rééditant d’anciens modèles revus 
pour certains détails mais surtout en les 
équipant de décodeurs numériques ou 

en développant du matériel de conduite 
numérique. 

Plusieurs marques ont sur le marché 
des centrales numériques avec des prix 
d’appel très avantageux, des coffrets de 
départ complet : voies, une ou deux 
locomotives, et surtout une centrale, il 
y a même des décodeurs au prix de 19 
euros soit 32 CHF. 

Le monde du numérique devient de plus 
en plus sophistiqué. Il est de plus en 
plus courant de voir dans nos 
catalogues, des locomotives sonorisées, 
qui nous donnent une impression plus 
vraie que nature sur nos réseaux, et 
tout cela sans parler de la sophistication 
de la gestion de nos réseaux via PC. 

Et pour tous ceux qui ne sont pas 
encore convaincus du numérique, 
prenez la bonne décision avant de 
devenir le dernier des mohicans, pour 
2007 laissez-vous convaincre par un 
plaisir accru de jouer au petit train 
grâce à des possibilités illimitées de jeu 
avec le numérique. 

Pour terminer, je vous souhaite pour 
2007 une Bonne et Heureuse année 
ainsi qu’un joyeux Noël.  

                                           Léopold 

L E  B I L L E T  D U  P R É S I D E N T  

Une nouveauté de Hag qui produit encore en Suisse : 
la Re 4/4 II en livrée Crossrail. 
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N O U V E L L E S  D U  R C L C  

N 
 
C’est encore autour du quartier des 
villas que les plus grands travaux se 
réalisent. Markus est en train d’installer 
l’éclairage dans chaque maison, et 
d’une façon très originale. En fait, 
depuis chaque villa part un tube souple 
(ex gaine de câble multibrins vidée de 
ses fils électriques) qui rejoint le 
dessous de la maquette. Cette gaine 
permet de passer les fils électriques 
mais également l’ampoule qui est 
soudée à leur extrémité. Ce système 
devrait permettre de remplacer une 
ampoule défectueuse, simplement en 
tirant sur les fils, sans devoir démonter 
la maison. Il fallait y penser. 

L’alimentation du réseau ainsi que la 

gestion des cantons est toujours à 
l’ordre du jour. Armin, qui est le 
concepteur du système actuel, va nous 
faire des schémas de principe, pour 
qu’un maximum de membres puissent 
intervenir lors de pannes. Par exemple, 
connaître la fonction de chaque carte 
électronique et à quel circuit elle est 
attribuée, ponter une carte en panne et 
relier le réseau en direct sur un transfo, 
commander les signaux manuellement, 
etc… Il est important dans le cadre d’un 
club, que la technique d’une maquette 
ne dépende pas d’une seule personne 
apte à la dépanner en cas de besoin. Il 
y a encore du pain sur la planche, et 
peut-être qu’un petit cours pour les 
« Nistes » sera le bienvenu lorsque ces 
schémas bloc seront disponibles. Merci 
d’avance à Armin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite page 7) Vue sur le quartier des villas (Réseau N) 
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(Suite de la page 5) 

 
HOm 
 

Décoration 
Les quais de la gare 
p r i n c i p a l e  s o n t 
terminés et le résultat 
est  prometteur pour 
d e  n o u v e l l e s 
constructions. Il reste 
encore à ballaster 
certaines zones  et à 
donner une teinte aux 
rails. Merci à Laurent, 
notre designer. En cas 
d e  f r o t t e m e n t 
éventuels en fonction 
du passage des 
véhicules, on peut 
toujours limer le plâtre 
et  repe indre  la 
bordure. J’ai essayé de 
faire des arbres de 
couleur automnale et 
je crois que l’idée de 
faire des couleurs de 
cet effet change un 
peu des habitudes. 

Construction 
L’équipe  a fourni un 
bel effort, puisque le 
module G attenant au 
dernier futur hélicoïdal 
a été raccourci de 30 cm pour avoir de 
l’espace pour travailler autour et 
surtout derrière. La boucle de 
contournement provisoire a été 
démontée. On a scié avec la «sauteuse» 
pour éviter un transport éventuel à 
l’atelier de menuiserie de St-Cergue. Le 
tout a été remonté en une soirée. La 
boucle de retournement  provisoire a pu 
être remise en version plus courte. Une 
voie de garage a été créée pour le 
stockage d’un train. Par contre il n’y a 
plus de possibilité de croisement. Tout 
est à nouveau fonctionnel et le premier 
train de 20h25 a circulé le 08.11.2006 

sur le réseau rétabli. Bravo aux 
participants. Le module hélicoïdal a reçu 
des pieds métalliques concoctés par 
Robert L. et les travaux de montage 
intérieur peuvent démarrer. Le réseau 
HOm va occuper beaucoup de place, 
donc il sera nécessaire de liquider tous 
les objets non utilisés qui encombrent la 
zone. Une fois les modules en place, on 
pourra certainement réutiliser les places 
restantes pour du mobilier adéquat.  

                  André 
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Laurent en pleine action ! (réseau HOm) 

(Suite page 8) 
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Le groupe responsable du HOm a sou-
haité mettre en place sur le réseau la 
gare d’Alp Grüm proposée par la firme 
Art & Web. C’est un superbe modèle en 
résine à assembler dont nous avons dé-
jà eu un petit aperçu de la qualité avec 
les toilettes montées et décorées par 
Laurent. 

Compte tenu du prix élevé de ce maté-
riel, il a été décidé d’ouvrir une sous-
cription à laquelle ont répondu 16 
membres du club et qui a rapporté Fr. 
440.00, ce qui couvre la plus grosse 
part de la dépense, le solde étant pris 
sur le budget alloué au HOm. 

Un grand merci à tous les généreux 
souscripteurs qui auront l’occasion 
d’admirer leur « bébé » en bonne place 
sur la partie centrale du réseau.                                      

JF  

Ce qu’André modestement oublie de ci-
ter, c’est qu’il est très actif aussi chez 
lui, vu qu’il est à la retraite depuis peu, 
et qu’il met au point le pupitre de com-
mande de la première gare, toutes les 
cartes à diodes et relais qui vont avec. 
Ce pupitre permettra de sélectionner 
automatiquement un tracé à travers la 
gare, en appuyant uniquement sur le 
bouton de départ et sur celui de desti-
nation. Les aiguillages et signaux se po-
sitionneront automatiquement. 
Nous nous réjouissons déjà de pouvoir 
bientôt jouer aux chefs de gare… 

FM 

(Suite de la page 7) 

Un beau virage… routier (Réseau HOm) 

(Suite page 10) 
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HO 
 
Petit à petit les systèmes de commande 
pour les ex-modules de JPL se mettent 
en place. En plus des blocs automati-
ques, les transfos seront plus proches 
de la gare et aussi plus nombreux, ce 
qui permettra de mieux moduler la vi-
tesse des différents trains. 

Les décors de fond sont toujours en 
chantier mais nos deux artistes souf-
frent ces derniers temps d’un peu d’ar-
throse à la main droite. Nous leurs sou-
haitons un prompt rétablissement… 
A part cela, pas grand-chose à signaler 
sur les réseaux HO. 
 

 
Divers 
 
 
Nous avons passé une bonne soirée à 
l’auberge de Chavannes de Bogis, où 
nous nous sommes retrouvés pour no-
tre traditionnelle soirée fondue. Un 
grand merci à notre président qui a or-
ganisé ce repas et de plus nous a of-
fert l’apéro. 

A tous, une bonne fin d’année, d’excel-
lentes Fêtes et surtout un bon début 
2007, en pleine forme et des trains 
plein la tête.  

                Amicalement 

                                     Frédéric 
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Futur pupitre complémentaire de la gare de triage (Réseau HO) 

(Suite de la page 8 



Robert C. nous a gratifié de la projec-
tion d’une superbe collection de diapo-
sitives sur les merveilleuses locomoti-
ves et trains du Nyon St-Cergue, em-
blème de notre club. Un grand merci à 
Robert qui, comme chaque année, 

nous a fait passer une excellente soi-
rée récréative avec ses collections de 
photos ferroviaires. Ci après, un (trop) 
petit aperçu pour le plaisir des yeux ! 
 

FM 
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S O I R É E  D I A P O  :  L E  N S T C M  
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Ci-dessus : Un vrai temps de saison ! 

Page précédente :  en haut : une automotrice  ABDe 4/4 

En bas : Une belle composition historique... 
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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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L e  R ê v e  d ’ u n  G a m i n  ( s u i t e )  

Chapitre IV 

Lorsque nous sommes en face d’un 
réseau important, il faut choisir le 
câblage le plus simple possible, mais 
avec beaucoup de rigueur. Il faut 
penser à ceux qui nous suivent ! 
Comment détecter une panne si vous 
ê tes  seu l  à  en conna î t re  le 
fonctionnement ? C’est pourquoi j’ai 

décidé de faire simple, logique et 
fonctionnel, avec des dossiers qui 
permettent à tout moment de 
rechercher, par exemple, les fonctions 
de chaque relais. Mes connaissances en 
électricité sont moyennes et classiques. 
Il faut savoir que la somme de travail 
que représente le câblage n’est pas 
forcément gratifiante et que c’est la 
face cachée du modélisme, à l’inverse 
du décor, où l’on peut admirer à la fin 
de la journée, le résultat du travail 
effectué et rechercher le petit détail 

qu’il faudra améliorer. Le câblage lui ne 
pardonne pas et il est indispensable 
qu’il soit parfait si l’on veut exploiter 
son réseau au plus près de la réalité. 
Mais vous êtes seul à savoir ce que 
vous avez fait et ce qu’il vous reste à 
faire. 

Vous me direz alors, avec le digital, 
c’est plus simple ! Oui mais voilà, vu 

l’ importance 
de mon parc 
de locomoti-
ves, il est 
difficile de 
d i g i t a l i s e r 
l’ensemble du 
matériel dû 
au facteur 
financier et 
au nombre 
d’adresses à 
m ém o r i s e r 
pour faire 
é v o l u e r 
l ’ e n s emb l e 
des trains. 

Je ne refuse 
pas cette 
n o u v e l l e 
technologie, 
mais malheu-
reusement, à 
ce jour, je n’ai 
pas encore vu 

un réseau digitalisé fonctionner aussi 
bien qu’avec un système classique 
analogique. 

Et puis il y a encore un choix important 
à faire entre deux situations ; soit le 
tout automatique avec pilotage par PC 
où l’on n’est que spectateur regardant 
évoluer ses trains où alors l’on cherche 
à exploiter son réseau avec la liberté de 
créer des situations proches de la 
réalité, autrement dit, être actif et non 

(Suite page 15) 

Le « gamin » regarde passer son train au pied du Grotto Ticinese 
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(Suite de la page 14) 

s e u l e m e n t 
spectateur. 

C’est cette 
option que j’ai 
c h o i s i e : 
conduire son 
train, préparer 
l e s 
composit ions 
et l’itinéraire, 
« faire » les 
a i g u i l l a g e s , 
p u i s  v o i r 
démarrer le 
train et évoluer 
s u r   s o n  
réseau, acteur 
et spectateur, 
d u  v r a i 
bonheur ! 

 
 

(Suite page 17) 

Splendide sortie en courbe du tunnel 

La gare Vernier-Meyrin, (côté France)       
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(Suite de la page 15) 

A mes yeux, le câblage doit répondre à 
des critères simples si l’on ne veut pas 
avoir d’ennuis, c’est la séparation de 
trois facteurs importants, à savoir  : 

1) L’alimentation courant traction sur 
l’ensemble du réseau est divisée en 4 
secteurs séparés, (montées, plats, 
descentes, et gare de triage cachée) 
alimentés chacun par un transfo 
« Titan ». 

Pour avoir une alimentation plus fiable, 
j’ai fait parcourir sur l’ensemble du 
réseau des fils de 1.5mm, depuis 
lesquels j’alimente mes rails « Péco » 
tous les 92 cm. Puis dans chaque gare, 
des alimentations avec des platines FBS 
qui donnent un courant « pur » avec 
démarrage et freinage progressif  et 
vitesse stabilisée. 

2) L’alimentation des appareils de voies, 
signaux, relais, etc…. 

Dans cette conf igurat ion nous 

trouvons : 

- Une alimentation   pour le bloc-
système, des relais des signaux. 

- Une alimentation pour les aiguillages 
(courant alternatif et continu) 

- Une alimentation pour les relais 
affectés au tableau de commande, pour 
l’occupation des voies, positionnement 
des aiguillages, etc…. 

3) L’alimentation de l’éclairage des 
bâtiments et accessoires divers. Cette 
alimentation doit être complètement 
indépendante et divisée en secteurs ; 
selon notre conception, des répartition 
géographiques, village, ville, dépôt, 
etc…. 

Travail de longue haleine, mais qui peut 
s’entrecouper de travaux différents (par 
ex. décors) ce qui évite un certaine 
monotonie de ce volet de la 
construction qu’est le câblage !  

Claude 

Les passeports vacances 

Cette année a été exceptionnelle à plus 
d’un titre, et notamment, nous avons 
reçu au sein de notre club trois passe-
ports vacances.  

Depuis plusieurs années nous recevions 
le passeport vacances de Nyon et cela 
durant le mois de juillet. Au printemps, 
deux passeports vacances (Rolle et Gi-
mel) nous ont demandé de les recevoir 
pendant les vacances des vendanges du 
mois d’octobre, ce que nous avons ac-
cepté avec plaisir, car il n’est rien de 
plus réjouissant que de voir des enfants 
contempler nos réseaux. 

Pour le bon fonctionnement de cette ac-
tivité et afin de disposer d’un maximum 
de membres pour encadrer ces visites, 
nous avions fixé les rendez-vous pour le 
même jour, le premier groupe était pris 
en charge de 9h00 à 11h00 et le second 
de 14h00 à 16h00. Chaque passeport 
vacances nous a amené entre 15 et 20 

jeunes de 6 à 12 ans. 

Nos trois réseaux étaient opérationnels 
(N, HOm, HO). Après un premier 
contact où les jeunes se sont limités à 
regarder les petits trains tourner en 
rond les questions nous sont arrivées. 

Plusieurs nous ont expliqué qu’ils 
avaient également un réseau. Après 
quelques explications de fonctionne-
ments du réseau HO ils ont pris en main 
la gestion des trains avec plus ou moins 
de succès. 

Notre rôle consistait à gérer le temps de 
chacun de ces jeunes au poste de chef 
de gare. 

Nous leur avons montré comment fabri-
quer des rochers, souvenir avec lequel 
ils sont rentrés chez eux. 

Conclusion : il reste encore un espoir 
pour notre relève dans un dur combat 
contre les play-stations, Xbox, et autres 
jeux électroniques. 

Léopold 
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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 
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Les trains roulent sur notre réseau en 
DCC. Nous n’avons pas encore abordé 
les aiguillages, signaux et autres 
« accessoires » indispensables si l’on ne 
veut pas voir nos trains tourner inlassa-
blement en rond. 
 
L’avantage du DCC est sa remarquable 
souplesse : il nous laisse le choix du 
mode d’exploitation de ces composants. 
On peut donc envisager de manœuvrer 
les aiguillages avec des boutons pous-
soirs, des interrupteurs classiques, des 
commandes manuelles à tige et les feux 
avec des relais, tout est possible. 
 
Mais il est également possible que le 
système DCC prenne en charge ces élé-
ments. Il faudra alors adjoindre des dé-
codeurs fixes qui permettront à la cen-
trale de communiquer avec eux pour 
dévier une aiguille ou faire passer un 
feu au rouge. Ces ordres pourront être 
transmis par la commande manuelle 
que nous employons déjà pour com-
mander les locomotives. 
 
Si l’on souhaite passer à une exploita-
tion automatisée, avec un PC et un logi-
ciel adapté, ces décodeurs fixes seront 
obligatoires et il faudra leur adjoindre 
des détecteurs dont la fonction sera de 
transmettre à l’ordinateur via la cen-
trale les informations sur l’état du ré-
seau, l’identité de la locomotive pré-
sente, la position d’un aiguillage…  Ces 
informations du « terrain » vers la cen-
trale s’appelle la rétrosignalisation. L’or-
dinateur va les traiter en fonction des 
instructions enregistrées dans le pro-
gramme et renverra à la centrale les or-
dres à exécuter : arrêt en gare, ralen-
tissement avant de franchir une aiguille 
déviée, mise au rouge d’un feu, etc…  
 
 Les décodeurs fixes permettent de faire 
fonctionner plusieurs appareils, souvent 
quatre, mais parfois plus. Avec le sys-
tème DCC normalisé, on peut choisir 

des appareils de marque différente de 
celle de la centrale. Par exemple si vous 
utilisez le système Digital-Plus de Lenz, 
vous pouvez utilisez des décodeurs ou 
des modules de rétrosignalisation LDT . 
La détection pour la rétrosignalisation 
se fait avec des composants séparés ou 
est incorporée au décodeur fixe. Évi-
demment la simplicité du système de 
câblage initial s’en trouve un peu com-
pliquée, mais reste de loin plus simple 
qu’avec un système analogique classi-
que en permettant beaucoup plus de 
souplesse et de réalisme. 
 
Le système utilise deux bus : le princi-
pal, XpressNet comprend quatre fils 
dont deux pour les informations et deux 
pour l’alimentation des voies. Le second 
a deux fils pour les informations de ré-
trosignalisation. Chez d’autres fabri-
cants, on utilise un seul bus à six fils. 
 
Nous pourrons parler dans les prochains 
numéros de différentes fonctionnalités 
intéressantes comme : 

-   le système ABC, mis au point par 
Lenz avec les décodeurs Gold et 
adopté par Zimo avec ses nou-
veaux décodeurs, qui permet de 
gérer l’arrêt automatique des 
trains devant un signal avec ra-
lentissement et redémarrage pro-
gressifs sans ordinateur ; 

-   la fonction EMF qui assure une vi-
tesse constante quel que soit le 
profil de la voie : fini les montées 
poussives et les descentes infer-
nales ; 

-   la conduite des unités multiples 
où deux (ou plus) locomotives 
tractent le même convoi. 

 
Et bien sûr l’utilisation du PC et d’un 
programme tel que Train Controller TM, 
le plus complet et le plus souple selon 
moi, de Railroad & Co®, édité en Alle-

(Suite page 21) 

D I G I TA L  :  L E S  D É C O D E U R S  F I X E S  
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dynate

c

Plastiques - Ebauches - P ièces usinées  

Dynatec SA • Chem in du Vuasset 4 • CH-1028 P réverenges 
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 
- P rototypes 
- 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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(Suite de la page 19) 

magne par Freiwald Software, jusqu’ici 
en allemand et en anglais, mais dont 
une traduction française est maintenant 
disponible grâce à la générosité de Jean 
Dagron, un utilisateur passionné, qui la 
met gracieusement à disposition sur 
son site internet sur lequel on trouve 
également un didacticiel très complet et 
la traduction du Guide de démarrage, le 
tout en français. 
 

 
Le numérique comme le dit par ailleurs 
Léopold a un bel avenir devant lui et 
nous encore du pain sur la planche pour 
faire vraiment le tour du problème. 
 

Jean-François  

Sur ce schéma, on voit l’architecture complète du système Digital-Plus de Lenz. On voit que l’on 
peut utiliser un téléphone à la place (ou en plus) d’une commande manuelle classique, que d’au-
tres systèmes peuvent être connectés à travers un module de décodage, que plusieurs 
« boosters » peuvent être utilisés pour augmenter la capacité (nombre de locomotives et d’ac-
cessoires). On remarque bien les deux bus distincts : celui  pour les commandes en vert et celui 
pour la rétrosignalisation en violet.  
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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 rclcnyon@gmail.com en mentionnant l'échelle, la marque, le prix du modèle 

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

P E T I T E S  A N N O N C E S 
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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 Bouveretc-
ccccccccccccccccccc

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 Dès 07:00 Sortie Sortie annuelle du 
RCLC 

Mont-Blanc et tour 
du Léman 

Yves  

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

Mercredi 04.10.2006 20:00 Soirée diapos Spécial NStCM Local RCLC Nyon Christian/Robert C.  

Vendredi 13.10.2006 
09:00 - 11:00 

14:00 - 16:00 
Accueil Passeport vacances 

Pro Juventute 
Local RCLC Nyon Comité  

Vendredi 24.11.2006 19:00 Sortie Soirée fondue Auberge de Cha-
vanne de Bogis 

Léopold  

C
A

LEN
D

R
IER D

ES A
C

T
IV

IT
É

S D
U

 R
C

LC
 EN

 2
0

0
6

 



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 

rclcnyon@gmail.com 


