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Les feux de la foire de Nuremberg se 

sont éteints voilà plus d’un mois. Beau-

coup de nouveautés intéressantes ont 

été présentées cette année. L’embellie 

conjoncturelle et la reprise de grandes 

marques par de nouveaux investisseurs 

semblent avoir stabilisé les productions 

de modèles. Mais jusqu’à quand ? Car, il 

ne faut pas se leurrer. Les jeunes ont 

tellement d’autres possibilités de se dis-

traire et ils voyagent également très peu 

en train. Ils se désintéressent donc de 

notre hobby qui demande patience, soin 

et des investissements financiers impor-

tants. Les passionnés que nous sommes 

sont donc appelés à voir leur nombre di-

minuer au fil des années. Dans un avenir 

lointain, on pourrait se retrouver, 

comme il y a 50 ans, avec une produc-

tion industrielle de trains jouets et une 

production très artisanale, en petite sé-

rie, de modèles réduits à l’échelle. 

 

Que faire pour contrer cette évolution ? 

 

Notre club organise des journées 

« portes ouvertes », « vapeur vive » et 

des « passeports vacances ». Peut-on 

faire plus – et si oui comment – pour at-

tirer de nouveaux membres et surtout 

des jeunes modélistes ? J’ouvre le débat. 

Toutes les idées sont bienvenues. 

 

Ah oui, en parlant de « portes ouver-

tes » : elles auront lieu cette année les 

9, 10 et 11 novembre. Réservez tous ces 

dates dans vos agendas et rejoignez les 

équipes qui travaillent sur les réseaux 

tous les mercredis pour que nous puis-

sions présenter nos activités sous leur 

meilleur jour. 

 

En attendant, je vous souhaite, premier 

numéro de la Plaque Tournante oblige, 

une année ferroviaire pleine de satisfac-

tions et d’amitiés. 

 

                                   Philippe Thuner 

 

P-S : Merci à Léopold d’avoir assumé la 

présidence durant les 5 dernières an-

nées et merci à tous de votre confiance. 

Nous reparlerons des objectifs et de l’or-

ganisation du comité dans le prochain 

numéro. 
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Le  B illet  du  Prés ident  

Photo de couverture : plaque tournante Arnod en gare de Frütinew sur le réseau N 
de Frédéric M. 

Avec la nouvelle année, notre Plaque Tournante a subi un petit lifting. Puisque nous 
avons désormais le bulletin en couleur sur notre site, autant en profiter. Le rouge qui 
est largement présent sur la première de couverture et sur les bandeaux-titres des 
articles rappelle notre attachement au NStCM « historic ». 

En dehors de la forme, il serait bon que le contenu évolue lui aussi en se diversifiant. 
Vos articles sont les bienvenus, n’hésitez pas à nous faire profiter de vos expériences 
en modélisme (réseau, décor…), ou nous parler des cf réels d’ici et d’ailleurs qui 
vous ont séduits. 

La Rédaction 



RÉSEAU  HOM 
 
Comme vous pouvez le constater, le 

HOm a pris la tête de nos nouvelles, il 

faut bien changer un peu, et en plus 

l’équipe HOm le mérite bien. Le boulot 

avance à pas de géant pour un club, ceci 

grâce surtout à « l’équipe de jour » 

comme elle s’appelle (voir photo). 

Depuis le début de cette année, les 

points d’activités principales se résu-

ment à la construction du module héli-

coïdal, des deux modules du centre se-

lon une nouvelle technique proposée par 

Michel A., d’un petit module en bout de 

gare principale avec deux voies de dé-

pôt, de la mise en place des quais de 

gare, de la construction laborieuse d’un 

imposant bâtiment de gare, fruit d’une 

souscription auprès de nos membres. Il 

ne faut pas oublier le travail gigantes-

que, dans l’ombre de son sous-sol, à sa-

voir le pupitre et toute l’armoire de com-

mande qu’André construit à la maison. 

Et tout récemment, le remplacement des 

chevalets qui portaient l’ensemble de la 

maquette HOm par des pieds réglables 

individuels, confectionnés par Robert L.  

 

Voilà pour l’essentiel, mais là, je vais 

laisser la place à André qui vous en dira 

beaucoup plus (voir page 7). 

(Suite page 5) 

 

Nouvelles  du  RCLC 
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L’équipe de jour à la pause « souper » 



(Suite de la page 4) 

 
RÉSEAU  N  
 
Le quart ier  des v i l las  se termine 

gent iment.  Les chemins d ’accès 

vont êtres goudronnés prochai -  

nement, que lques propr ié ta i res 

ont  même déjà emménagé.  Les 

paysagistes et  autres jard in iers  

ont  encore du pa in sur  la  p lan- 

che avant le  pr intemps, mais  

l ’on commence à b ien se  rendre 

compte de ce que va devenir  ce 

jo l i  nouveau quart ier .  

La gare de triage et dépôt, à reçu un 

nouveau hangar qui va bientôt prendre 

du service. Il manque encore un chemin 

d’accès à ce bâtiment. 

Pour ce qui  est  des a l imenta-

t ions,  nous attendons la  réponse 

du bureau d ’ ingénieur  en charge 

des  mod i f i ca t i ons  e t  schémas 

souhai tés.  Avec la  repr ise des 

act iv i tés  économiques,  les  car-

nets  de commandes se rempl is-

sent et  les déla is  s ’a l longent,  

a lors pat ience… 

 

RÉSEAU  HO 
 
Nos techniciens de service, Roger M. et 

Papa Michel, s’activent autour du nou-

veau poste de commande de la gare de 

triage. Les blocs automatiques des deux 

circuits qui font le tour de tous les mo-
(Suite page 6) 
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Terrassement dans le quartier des villas 
(réseau N) 



(Suite de la page 5) 
 

dules HO sont en service et fonctionnent 

correctement. Cela va considérablement 

augmenter les possibilités de circulation 

sur cette partie du réseau.  

 
Divers 
 
Un Grand MERCI à tous nos sponsors 

qui nous soutiennent depuis des années 

avec leur «PUB» et qui ont renouvelé 

leur générosité pour 2007. 

 

Lors de notre assemblée générale du 

23 février, Léopold a désiré mettre un 

terme à son quinquennat de président 

du RCLC. Tous en cœur nous le remer-

cions chaleureusement pour tout ce qu’il 

a fait pour nous et le club, durant ces 

cinq années. 

Nous souhaitons également plein succès 

à notre nouveau président Philippe qui a 

accepté de reprendre le flambeau, et le 

remercions d’avance pour toutes les tâ-

ches à venir qu’il va assumer.  

 

Amicalement 

Frédéric 
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Equipement du poste de commande (réseau 
HO) 

Le trésorier serait heureux de recevoir le 

montant de la cotisation sans avoir be-

soin de faire de rappel occasionnant 

perte de temps et d’argent. Il vous en 

remercie par avance.                         JFB 

 



Le réseau HOm (suite) 
 
Depuis le dernier épisode, il s’est passé 
pas mal de choses. En premier, un mini 
module a été construit par Michel A. et 
fixé sur le premier élément principal  A. 
Cette pièce donne une meilleure 
envergure au premier plan. En plus cela 
a permis d’installer une voie industrielle 
en prolongement de la voie 5. Elle est 
faite en montée avec un branchement 
manuel pour accéder au quai de 
chargement de bois posé par Michel C. 

J’ai installé une cabane et commencé la 
décoration ainsi que le ballastage des 
voies, ce qui donne un bel effet 
d’ensemble. 
D’autre part, on a profité de la date de 
l’assemblée générale où nous étions 
nombreux, pour monter l’ensemble de la 
maquette de 50 cm dans le but 
d’installer les nouveaux pieds, modèles 
Robert. Les pieds fixés, l’ensemble 
vient de redescendre à son niveau 
définitif. Le réglage fin est encore à 
faire. Les nouveaux modules  E + F  
fabriqués par Michel A. sont également 
en place et fixés à l’ensemble D + G. Le 
débu t  de  l a  cons t r uc t i on  du 

cheminement des futures voies pourra 
bientôt débuter. Bravo encore à tous 
ceux qui donnent la main, ce qui permet 
de faire avancer l’ensemble qui prend 
forme. Laurent a la tâche assez difficile 
de monter la gare d’Alp-Grüm. Les 
pièces sont brutes et il faut les retoucher 
pour améliorer l’ajustement. Les 
premiers essais de teinte sont 
concluants. Il reste encore beaucoup de 
boulot, mais n’est-ce pas le but du 
club… ?  Je tente également le montage, 
dans la même matière (époxy), de la 

ferme qui sera installée en dessus de la 
gare. Jean-François nous prépare 
également le transformateur pour la 
même zone. Une fois tout ça en place, 
on aura beaucoup de plaisir à garnir 
cette nouvelle partie. Il nous faudra pas 
mal de matériel, ponts, tunnels, 
aiguillages, arbres, etc... pour la 
construction. Il faut également terminer 
la décoration des trois premiers 
modules. 
Je lance un appel à tous pour la 
recherche de nouveaux sponsors (j’en ai 
trouvé un nouveau).   
 

André 
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Les nouvelles voies du dépôt de bois 
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Laurent « fignole » le poste d’aiguillage HOm 

Fixation des nouveaux pieds par Robert 
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Soulèvement des modules HOm avant leur positionnement définitif. 

Tous ensemble… Oh ! hisse  



 

LA  PLAQUE  TOURNANTE  -  2007 -  NUMÉRO  1  -  PAGE  11  

… et dans la bonne humeur ! 

L’hélicoïdal HOm prend forme 
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...les uns travaillent, les autres discutent !!! 

L’imposante gare d’Alp Grüm en cours de montage   



Nous étions nombreux à nous presser au 

portillon de notre local pour suivre l’as-

semblée générale placée sous X [Ndlr : 

les présents comprendront, pour les au-

tres rassurez-vous, il n’y a pas derrière 

ce X de choses inavouables…] par notre 

président sortant Léopold. 

 

Des membres excusés et des membres 

« fantômes » auront sûrement le regret 

de n’avoir pas pu assister à cette ré-

union qui était pleine de convivialité, 

comme d’habitude d’ailleurs. 

 

Notre secrétaire ouvre les « débats » 

après le quart d’heure vaudois en procé-

dant à l’appel et donnant d’emblée la 

parole au président. Malheureusement 

une projection devant imager son rap-

port n’a pas fonctionné. Devrait-il de-

mander un sponsoring à son grand chef 

étant donné que seule la raison sociale 

de son entreprise apparaissait à l’écran. 

 

Trêve de plaisanterie, il faut bien admet-

tre que 2006 fut une année particulière-

ment chargée, notre journal vous a ap-

porté tous les reportages voulus. Tout 

comme les activités aux réseaux HO, 

HOm et N dont les principaux responsa-

bles, Jean-Pierre, André et Markus, ap-

portèrent un petit compte rendu des tra-
(Suite page 15) 
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Assemblée  Générale  2007 

Une partie de l’assistance 



(Suite de la page 14) 
 

vaux effectués sur les maquettes. 

 

Notre dévoué caissier, Jean-François,  

n’était pas « tendu », étant donné qu’il 

nous a communiqué un joli bénéfice 

pour 2006, un budget 2007 équilibré, et 

la réserve du club s’est encore un peu 

améliorée, ce qui permettra d’aller serei-

nement de l’avant avec nos maquettes. 

 

Puis vient le moment tant redouté, il 

faut trouver un successeur au président 

Léopold. Surprise, Philippe Thuner, 

homme de grande envergure, était déjà 

sur les rangs et après une élection à 

l’unanimité, il accepte cette tâche avec 

de grands remerciements, remercie-

ments qui s’adressent également au pré-

sident sortant pour son activité déployée 

pendant les cinq dernières années.  

 

Pas de problème pour les autres mem-

bres du comité qui sont tous réélus, 

ouf ! 

 

Comme d’habitude, cette assemblée se 

termina autour d’un verre et par une pe-

tite agape offerte par Léopold. 

 

En route pour 2007. 

Noël D. 
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Les deux présidents 



 

     

    

    

    

 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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Le club possède trois réseaux, en HO, 
HOm et N. Mais il existe de nombreuses 
autres échelles, comme le Nm ou le IIm, 
pratiquées par certains de nos membres. 
Essayons de faire le tour de la question. 
 
En Europe le MOROP qui publie les nor-
mes NEM (Normes Européennes de Mo-
délisme) a défini les caractéristiques à 
respecter. Les anglo-saxons ont leurs 
normes définies par le NMRA dont nous 
ne parlerons qu’incidemment. 
 
Le classement se fait en premier lieu par 
rapport à l’échelle de réduction des mo-
dèles. La plus petite reconnue actuelle-
ment est le Z soit 1:220, peu utilisé. Il 
n’y a pas dans l’absolu de rapport maxi-
mum, mais en pratique le II qui corres-

pond à 1:22,5 est la « grande » échelle 
la plus couramment employée. Entre les 
deux, il existe pas moins de six autres 
échelles dont les plus connues sont le N 
(1:160), le H0 (1:87) et le 0 (1:45). 
 
Ces échelles correspondent à des écarte-
ments de voie normale standardisés : 
9 mm pour le N, 16,5 mm pour le H0, 
32 mm pour le 0 et 64 mm pour le II. 
 
Il faut tenir compte dans chaque échelle 
du type de matériel et de voie représen-
tée : voie normale, métrique, étroite ou 
industrielle. Il existe donc quatre 
« étages » pour chaque échelle. Pour in-
diquer qu’il s’agit d’une voie « étroite » 
on ajoute après l’échelle une lettre : m 
pour le métrique, e pour la voie étroite 
et i pour la voie industrielle.  

 
Une particularité intéressante : pour évi-
ter de multiplier à l’infini les écartements 
des voies modèles, les voies « étroites » 
utilisent l’écartement de voie des échel-
les inférieures. Par exemple le H0m 
(métrique au 1:87) utilise la voie TT 
(voie normale au 1:120) et le H0e celle 
du N (voie normale au 1:160). Toutefois 
ceci ne prend pas en compte la diffé-
rence d’aspect des voies « étroites » par 
rapport à la voie normale, notamment 
en ce qui concerne les traverses (aspect, 
espacement…) et le type des rails. Faire 
rouler des trains ex Egger Bahn ou Roco 
H0e sur de la voie N normale donne un 
rendu assez peu réaliste. Heureusement, 
il existe parfois dans le commerce du 
matériel spécifique pour voies étroites. 
 

Quelques remarques :  

● L’échelle communément appelée HO 
(H-O) est officiellement pour le MOROP 
du H0 (H-zéro), c’est-à-dire la moitié 
(half) du 0 (zéro). 

● Le 0 est au 1:45, alors que le H0 est 
au 1:87. La moitié devrait donc être 
1:43,5, norme adoptée par les anglo-
saxons. 

● Ces derniers ont du 00 (double zéro) 
qui correspond à l’échelle 1:76 dont le 
rapport avec le 0 est loin d’être évident. 

● Le II étant au 1:22,5 on aurait pu s’at-
tendre à ce que l’échelle deux fois plus 
petite (1:45) soit du I et non du 0. 

● LGB a baptisé « G » ses trains d’exté-
rieur en IIm (voie métrique au 1:22,5). 

(Suite page 19) 
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Echelles  et  Ecartements 

  1 

 
 
  2 

1 Voie H0e Egger 
Bahn, marque au-
jourd’hui disparue 

 
2      Aiguillage Tillig H0e 
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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  

Prendre rendez-vous au 022 776 58 84 (tél + fax) 



(Suite de la page 17) 

 
Pour la vapeur vive, on parle le plus sou-
vent en pouces pour les écartements, 
sans doute en raison de la prédominance 
des anglo-saxons dans ce domaine. Les 
plus courants sont le 5" et le 7"1/4, soit 
127 et 184 mm pour des échelles au 
1:11 et 1:8 en voie normale. 
 
Vous trouverez pages 20 et 21 la norme 
NEM 010 qui codifie tous ces éléments 
(contrairement à ce qui est écrit, les 
échelles à partir du I sont en chiffres ro-
mains et non pas arabes). 
 
On remarquera que la hauteur des profi-
lés des rails n’est pas abordée dans 
cette norme. C’est la norme NEM 120 
qui traite de l’ensemble des dimensions 
des rails. La hauteur est définie par un 
« profil » qui correspond à cette hauteur 
en mm multipliée par dix : profil 20 = 
2,0 mm de haut, profil 18 = 1,8 mm. 
 

Mais les manufacturiers ont adopté la 
norme NMRA qui parle de « code », par 
exemple 100, 83, 75 70 ou 55. Il s’agit 
de millièmes de pouce, ce qui donne les 
hauteurs (arrondies) suivantes : code 
100 = 2,5 mm – code 83 = 2,1 mm – 
code 75 = 1,9 mm – code 70 = 1,8 
mm – code 55 = 1,4 mm. Les premières 
peuvent être utilisées pour le H0, la der-
nière pour le N. Les codes 70 et 75 peu-
vent servir pour les deux échelles. En 
respectant leur écartement propre évi-
demment ! 
 
L’utilisation de rails d’un code inférieur 
sera plus réaliste puisque la hauteur se-
ra moindre, et par là-même les autres 
dimensions seront réduites. Mais il fau-
dra tenir compte du matériel appelé à 
rouler sur ces voies. Le matériel ancien 
ou bon marché passe difficilement voire 
pas du tout sur des voies « fine scale » 
en raison du boudin des roues trop gé-
néreux. 

Jean-François 
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Extrait de la norme NEM 120 
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Trois membres du RCLC ont eu le privi-
lège de visiter la foire aux jouets de 
Nürnberg cette année, ceci grâce à nos 
deux JO de la Traverse Métrique, que 
nous remercions encore une fois par ces 
quelques lignes. Je n’ai pas besoin de 
vous expliquer de quoi il s’agit vu que 
vous êtes tous des « accros » de petits 
trains. Ce qui est plus rare, c’est que de 
simples amateurs puissent visiter cette 
immense caverne aux trésors.  

Tout a commencé par un rêve de 
« fanas de trains », puisque nous avons 
été dans la voiture pilote dès notre dé-
part. Nous sommes donc arrivés à Nürn-
berg avec les yeux pleins d’images fan-
tastiques et de sensations fortes vécues 
avec bonheur, autrement dit, en pleine 
forme pour attaquer la première visite 
de la foire. 

Survol des halles, mais attraction in-
contrôlable de la Halle 4A, celle réservée 
aux trains miniatures. Très vite nous 
nous sommes rendus compte que les 
trois jours de visites ne seront pas de 
trop. En fin d’après-midi, après une pre-
mière petite bière bien méritée, nous 
avons rejoint le train qui devait nous 
amener à notre hôtel, éloigné de 50 km, 
en nous frayant un passage parmi les 
centaines de fans de foot qui débar-
quaient dans la gare pour aller voir un 
match apparemment important. Une 
demi-heure plus tard, nous sommes ac-
cueillis royalement  à la gare de Neu-
haus par une délégation de notre hôtel. 
Nous avons été gâtés et dorlotés 
(surtout l’estomac) durant tout notre sé-
jour. 

Le deuxième jour a commencé en cabine 
du Pendolino 610 allemand, avec lequel 

(Suite page 24) 
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Foire  de  Nürnberg  2007 

Arrivée à Nürnberg en cabine d’un Pendolino 610 



(Suite de la page 23) 

nous ferons les trajets aller et retour 
tous les jours, et chaque fois en ca-
bine !... L’accueil par les conducteurs y 
fut chaque fois très chaleureux, même 
place assise à côté du chef. Rouler à 
160 km/h sur des voies normales est 
très impressionnant, surtout aborder un 
virage en s’inclinant comme à moto ou 
traverser une gare sans ralentir. Les 
conducteurs nous ont donné plein de 
renseignements, c’était vraiment très 
sympa. 

Arrivés à Nürnberg, après un tour en 
ville avec le tram et un arrêt obligatoire 
dans un magasin de jouets, retour à 
l’expo. Toute la journée, nous avons vi-
sité, fouiné, cherché les nouveautés, 
chacun de son côté, et n’avons pas vu 
passer la journée. Le soir, autour de la 
traditionnelle bière, nous avions plein de 
choses à raconter. 

Troisième jour, directement à la Messe 
(c’est normal, c’est dimanche). Nous n’y 

avons pas croisé de curé, mais plein de 
monde, qui comme nous, allait à la dé-
couverte des nouveautés. Rebelote, cha-
cun repart pour essayer de voir ce qu’il 
n’a pas encore vu ou trouvé les jours 
précédents. Je vous ferai grâce d’énu-
mérer toutes les nouveautés admirées, 
vos revues préférées vous en feront des 
présentations détaillées. 

Vers 13 h, regroupement de l’équipe, 
vous avez tout vu ? Non, mais plein les 
yeux quand même. Donc départ au mu-
sée des trams, visite très intéressante 

suivie d’un 
tour de la 
vieille ville 
en tram 
rétro des 
a n n é e s 
30. Super. 

Et voilà 
déjà le 
d e r n i e r 
jour arri-
vé, retour 
d i rec t ion 
la Suisse, 
mais avec 
un petit 
détour via 
M u n i c h , 
histoire de 
tester la 
nouve l l e 
ligne à 
grande vi-
tesse en-

tre Nürnberg et Ingoldstadt, où nous 
avons pu vivre les sensations des 
301 km/h dans un ICE III de la DB 
(forcément juste derrière le poste de pi-
lotage) …Fabuleux.  

Puis retour classique depuis Munich via 
les bords du lac de Constance et un petit 
crochet en Autriche. Encore une fois un 
grand MERCI à nos deux JO, Hans et 
Fritz, qui nous ont permis de vivre qua-
tre merveilleuses journées ferroviaires. 

                                                   
                         Frédéric 
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Dépôt de trams miniatures au musée de  
Nürnberg 
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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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ACHAT  

Echelle Marque Description Prix Contact 

 
Bemo et 
Schweers + 
Wall 

Technische Bauten 
schmalspurigen 
Gebirgsbahnen,  
(C) 1987, ISBN 3-
921679-53-2 

A discuter Christian 
079 671 18 06 

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 va-
peur 

CHF 60.-- 
Christian 
079 671 18 06 

VENTE  

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. 

PETITES  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 23.02.2007 2000 Assemblée Assemblée générale Local RCLC Nyon Comité  

Mercredi 18.04.2007 20:00 Visite Décor ferroviaire 0m Trélex Frédéric M.  

Samedi   Visite Amis du « 0 » Genève Léopold Date à fixer 

 
du 09 au 

18.06.2007 
10:00 - 18:00 Visite 

Festival de la  
vapeur vive 

Swiss Vapeur Parc,  
Le Bouveret 

Libre  

Samedi 16.06.2007 Dès 07:00 Sortie 
Sortie annuelle 
du RCLC 

Sauschwenzel-
Bahn Yves  

Vendredi 20.07.2007 14:00 - 16:00 Accueil 
Passeport vacances 
Pro Juventute 

Local RCLC Nyon Comité Instructions 
suivront 

Vendredi 27.07.2007 Dès 18:00 Sortie 
Soirée grillades et 
LGB 

Essert (F) Frédéric M. Instructions 
suivront 

Vendredi 09.11.2007 09:00 - 16:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité 
Réservé aux 
écoles 

Samedi 10.11.2007 09:00 - 17:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité  

Dimanche 11.11.2007 10:00 - 17:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité  

Vendredi 30.11.2007 19:00 Sortie Soirée fondue  Président Instructions 
suivront 
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Renseignements 
Philippe Thuner 
Président 

021 802 57 25 

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 

Internet 

www.rclc.ch 

Courriel 

rclcnyon@gmail.com 


