
2007 -  NUMÉRO  2  

 

La Plaque Tournante 

 

DANS CE NUMÉRO  

Le billet du Président 3 

Nouvelles du RCLC 4 

Mon réseau (1ère partie) 11 

Bemo : l’essor du HOm 15 

Du RhB à Trélex 21 

Une Re 4/4 II en cache une autre 23 

Petites annonces 26 

Calendrier des activités du RCLC 27 



 

LA  PLAQUE  TOURNANTE  -  2007 -  NUMÉRO  2  -  PAGE  2  

 

dynate

c

Plastiques - Ebauches - P ièces usinées  

Dynatec SA  • Chem in du Vuasset 4 • CH-1028 Préverenges 
Tél. 021 804 56 26 • Fax 021 804 56 29 
Internet: www.dynatec.ch • E-mail: dynatec@worldcom.ch 

Technique des 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 matières 
- Service express 

dynatec 



Malgré le temps maussade de fin mai et 

début juin, nous avançons quand même 

vers une saison où, plage, grillades et 

vacances obligent, nous allons nous dé-

tourner quelque peu de notre hobby. 

Sauf pour les heureux détenteurs d’un 

train de jardin tels Frédéric et moi-

même. Mais l’automne arrivera très vite 

et, avec lui, nos journées portes ouver-

tes dont le but est d’améliorer nos finan-

ces et de recruter de nouveaux mem-

bres. C’est une étape très importante 

dans la vie du club. 

 

Quelques objectifs à cette occasion : 

-    Avant les vacances d’été, procéder 

aux « à fonds » de printemps de 

nos locaux. Evacuer le superflu et 

réorganiser la disposition pour te-

nir compte de l’emprise toujours 

plus grande du réseau HOm. Il 

faut que les gens puissent circuler 

durant les portes ouvertes. 

-    Terminer ou presque le décor du 

réseau N et procéder au change-

ment des alimentations en courant 

de traction. 

-    Equiper le matériel roulant N du 

club (merci à Philippe B.) aux 

standards du réseau. Nous pour-

rons ainsi rouler de manière auto-

nome sans déplacer du matériel 

privé. 

-    Rendre circulable l’entier du ré-

seau HO qui est très attractif par 

ses possibilités de manœuvres. 

Enfin, ces journées portes ouvertes sont 

une occasion unique de relations publi-

ques. Il s’agira d’anticiper et soigner la 

communication pour que le succès soit 

complet. 

 

Votre président ne peut pas grand-chose 

tout seul. Il compte sur tous les mem-

bres pour amener des idées…et œuvrer 

pour l’embellissement de nos réseaux et 

de notre local. 

 

Le 20 juillet et le 12 octobre, nous au-

rons la visite de 3 groupes « passeport-

vacances ». Merci à ceux qui peuvent se 

libérer de s’annoncer auprès du soussi-

gné. Il faudrait au moins une personne 

par réseau, plus 2 personnes pour l’en-

cadrement et une activité telle le mou-

lage de rochers. 

 

N’oubliez pas notre sortie annuelle du 

samedi 16 juin au « train de la queue de 

cochon », en Allemagne tout près de la 

frontière suisse. Cette ligne stratégi-

que – il s’agissait notamment de pouvoir 

contourner Schaffhausen et la Suisse en 

cas de conflit armé – a un tracé très in-

téressant et on y roule à vapeur !!! 

 

Philippe Thuner 
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Le  B illet  du  Prés ident  

Photo de couverture : Sur le réseau 0 de Bernard T. 



RÉSEAU  HOM 
 
Une fois de plus, il faut reconnaître que 
c’est « l’équipe de jour » qui remporte la 

palme des plus actifs modélistes du 
RCLC. 
Je vais tout de suite donner la parole à 
André :  

(Suite page 5) 

 

Nouvelles  du  RCLC 
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Avec l’arrivée du printemps, la motiva-
tion d’entreprendre est toujours de ri-
gueur avec notre équipe de choc. Les 
voies sont raccordées à la gare de bifur-
cation et la voie prévue initialement  
pour la gravière a changé d’affectation, 
car elle devient la liaison pour les mar-
chandises à la station de départ du télé-
cabine, à installer sur la haute montagne 
du module C. En effet, on a reçu, de no-
tre nouveau membre Philippe B., un en-
semble complet du téléphérique rotatif 
du Titlis de marque Brawa. Nous avons 
trouvé l’emplacement cité ci-avant. Merci 
à notre généreux donateur.  
La place a été refaite pour installer la 
station de base et le sommet de la mon-
tagne, est actuellement en cale sèche, 
pour être décoré par notre ami Laurent. 
Une modification est en cours pour rece-

voir la station du sommet avec le main-
tien du restaurant d’altitude. Michel A. 
prépare la bande de roulement pour la 
ligne de raccordement à la gare d’Alp 
Grüm. 
Une fois la ligne mise en place, on pourra 
étudier l’emplacement des viaducs en-
core à commander. J’ai également posé 
des canalisations de câbles sur la gare de 
Souche, qui donne un effet assez ré-
aliste. Les signaux de sortie et avancés 
sur le Module A, ont été également po-
sés.  
Une mise en place d’un nouveau meuble 
à roulettes offert par Michel A., nous a 
permis de détruire le vieux buffet gris, 
merci Frédo. Ce sera plus pratique pour 
déplacer ce nouveau meuble, car la place 
de circulation diminue assez rapidement 
dans notre local. On doit encore poser 

contre le 
mur, le 
d i s t r i b u -
teur de câ-
bles près 
de la porte 
d’entrée à 
droite de 
n o t r e 
« b a r » , 
vers la ma-
q u e t t e 
«N».  Merci 
encore une 
fois à tous 
ceux qui 
participent 
à l’élabora-
tion de ce 
challenge.  
 

André  

L’imposant pilier intermédiaire prend place 



(Suite de la page 4) 

Ce qu’André oublie de dire, c’est qu’en 
plus il travaille encore assidûment chez 
lui, pour la réalisation du pupitre de 
commande de la gare de Souche, ainsi 
qu’à l’armoire relais de toutes les com-
mandes de la première partie du réseau 
HOm. Un vrai travail de pro, merci à no-
tre jeune retraité. 
 
RÉSEAU  N  
 
Le réseau N a vécu un chamboulement 
impressionnant, une invasion énorme et 
absolument imprévue, mais merveil-
leuse. De quoi s’agit-il ? 
Un nouveau membre s’est inscrit au club 
et a fait don au RCLC, d’un parc de plu-
sieurs dizaines de locos et wagons N. 
C’est bouche bée que nous avons accep-
té ce super cadeau, et à plus forte rai-
son, que le club ne possédait pratique-
ment pas de matériel roulant N. La gare 

(Suite page 7) 
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Les accès à Alp Grüm se construisent 

Un aperçu de l’armoire à relais. Que de fils !!! 
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(Suite de la page 5) 

est désormais envahie de trains et le dé-
pôt de locos n’a jamais eu une telle acti-
vité. 

 
Du coup le réseau N est un peu 
« ristrette » et il faudra réfléchir à une 
éventuelle extension, sans trop tarder, 

car le HOm qui se trouve 
dans le même local, est 
en train de grignoter tout 
l’espace disponible !!! 
Une maquette qui com-
mencerait au niveau du 
sol, serait-ce une idée ? 
Quoi qu’il en soit, tous en 
cœur nous disons un 
GRAND MERCI à Phi-
lippe B. qui nous a gâté 
de la sorte, et nous lui 
souhaitons la bienvenue 
parmi nous. 
Le quartier des villas se 
peaufine petit à petit ; 
maintenant que les 
beaux jours sont de re-

(Suite page 9) 
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La gare N avant et après le 
don. 
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(Suite de la page 7) 

tour, la végétation va gentiment se dé-
velopper.  
Alimentation électrique du réseau N ?… 
pas de nouvelles !… 
 
RÉSEAU  HO 
 
Jean-Pierre L. 
est toujours 
actif pour 
nous faire un 
fond de décor 
urbain, qui 
prendra bien-
tôt place 
contre les 
murs du local 
HO. A part ce-
la, pas grand-
chose de 
neuf, mais 
des possibili-
tés accrues de 
faire circuler 
des trains sur 
le réseau mo-
dulaire. 
 

D IVERS  
 
Nous cherchons 
une équipe de 
volontaires et un 
fourgon pour ve-
nir débarrasser 
les locaux et an-
nexes de tous 
les matériaux 
superflus et inu-
tilisables et de 
les emmener à la 
déchetterie. Un 
samedi (matin 
ou après-midi) 
serait le plus 
simple. Merci 
d’avance de vous 
manifester. 
  
Amicalement 
 

                                          Frédéric 
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Le dépôt à loco en pleine activité (réseau N)  

Jolie activité sur le réseau HO 
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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 



Naissance d’un réseau 
Je trouvais intéressant de partager, dans 
les pages de notre journal, la naissance 
de mon projet de réseau miniature et les 
premiers pas  qui l’accompagnent. 
Pendant pas mal d’années je me suis 
consacré au réseau N du RCLC, puis ma 
profession a pris pas mal le dessus 
avant que je ne retrouve une situation 
où j’entrevois à nouveau la combinaison 
magique : un peu de temps, de la place 
et... beaucoup de passion ! 

Le choix du thème... 
C’est en 2003 que j’ai vraiment 
commencé à avoir envie de construire à 
nouveau un réseau miniature chez moi. 
Naturellement je suis parti de l’idée que 
je le ferai en N, je suis en effet  toujours 
resté attaché à cette échelle qui permet 
tant de choses sur peu de place. Mais 
comme je suis attiré par de nombreux 
sujets, comment débuter ? Quel sera le 
sujet central de ce réseau ? Très vite je 
me suis senti pris dans le filet 
traditionnel de la problématique du 
modéliste, d’autant plus que la place à 
disposit ion n’était pas a priori 
exactement délimitée : est-ce que je 
choisis le thème en fonction de la place, 
ou l’inverse...? 
J’ai donc commencé à construire autour 
des é léments qui me tenaient 
particulièrement à cœur. En tout premier 
lieu, j’ai décidé de ne pas reproduire un 
tracé ou un endroit existant. Je souhaite 
plutôt un réseau fantaisie, mais avec 
beaucoup de réalisme. 

Ensuite je n’étais pas très chaud pour un 
tracé de montagne, sujet très pollué 
dans notre pays. Je suis au contraire 
attiré par les espaces et si possible j’y 
verrais bien un cours d’eau. En effet, le 
train et la vie portuaire ou fluviale sous 
toutes ses formes me parlent comme 
une combinaison intéressante et 
vivante. 
J’ai bien vite dû mettre de l’eau dans 
mon vin, car toutes les idées que j’avais 

ne pouvaient prendre place dans 
l’espace dédié (a priori environ 6m2). 
J’ai donc construit le concept sur ce qui 
me semblait essentiel, soit un réseau 
principal de plaine avec un cours d’eau 
et une petite ligne secondaire. Pour ce 
qui est de l’époque, comme nombre de 
modélistes, j’ai de la peine à ne pas faire 
côtoyer locos vapeurs, électriques ou 
diesels, il n’y a donc en somme que la 
fin de l’époque III qui permette cette 
richesse de cohabitation. L’avantage de 
cette période est aussi l’électrification 
qui peut être limitée sans pour autant 
gêner l’esthétique de l’ensemble. 

L’espace et la forme du réseau... 
Au départ je m’orientais vers un réseau 
de type « en grand rectangle » 
permettant de développer plusieurs 
paysages enchaînés les uns aux autres, 
mais à nouveau j’ai dû faire preuve de 
réalisme; avec toutes les idées qui me 
venaient, je devais faire un choix et 
rester pragmatique. Le réseau va 
prendre place au sous-sol et le bon sens 
me disait de prévoir à tout hasard un 
déplacement possible. Je l’ai donc 
dimensionné pour qu’au pire, ce réseau 
puisse prendre place dans une des 
petites chambres de la maison et voilà, 
les dimensions maximales furent toutes 
trouvées et de là le contour tracé. 
Vous aurez compris, il ne s’agit pas d’un 
réseau « transportable » mais 
« démontable » ce qui n’est pas pareil. 
Aussi j’ai utilisé l’expérience de diverses 
constructions de maquettes que j’ai pu 
suivre jusque là, y compris les 
maquettes N et HOm du RCLC lesquelles 
ont apporté nombre d’expériences utiles, 
en particulier dans le dimensionnent des 
éléments. Toujours est-il que si l’on veut 
que la « démontabilité » soit réelle, il 
faudra éviter de mettre des faisceaux 
d’aiguillages  par dessus les jonctions de 
modules... 
Du coup la planification avancée a été 

(Suite page 12) 
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Mon Réseau  (1ère  part ie )  



(Suite de la page 11) 

assez longue et j’ai fait de nombreux 
projets. D’ailleurs, n’étant nullement 
pressé, cela ma permis de faire mûrir 
des idées, d’en rejeter d’autres pour 
enfin aboutir à un concept qui me 

semble mettre en équilibre les divers 
aspects que je souhaitais y voir. 
La finalité est le plan que vous voyez ci-
dessous. C’est un réseau en « U » 
(permettant donc un accès facilité à 

(Suite page 13) 
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(Suite page 13)  



(Suite de la page 12) 

l’opérateur).  
Les éléments principaux sont donc : 
-   une gare aux dimensions élégantes ; 
-   une partie visible du circuit avec de 
belles courbes et une voie dite « de 
parade » permettant de voir évoluer des 
convois sur une bonne longueur ; 
-   mon fameux cours d’eau traversé par 
des ponts et lié au rail par un petit port 
marchandise ; 
-   sur l’autre partie du réseau se 
mêleront ligne principale, paysage et 
ligne secondaire dans une topographie 
encore largement à définir ; 
-   et bien entendu des dizaines de 
mètres de voie cachée pour intensifier le 
trafic. 

Début des travaux... 

A partir de là il n’y avait plus qu’à 
commencer à construire, l’infrastructure 
des premiers « modules » est déjà sur 
pieds à l’heure où j’écris ces lignes. Le 
plus intéressant est qu’au fil de cette 
construction de nouvelles idées de 
déploiement du réseau me sont venues, 
alors certainement sera-t-il encore une 
fois modifié par rapport au plan que 
vous voyez aujourd’hui. 
Je vous parlerai dans un prochain volet 
de la construction de l’infrastructure 
avec certainement quelques photos ! 

Armin Reicharz 
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Ci-dessous, le plan de la ligne du Sauschwänzlebahn, but de notre sortie du 
16 juin prochain. 
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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) 



Le Club développe depuis plusieurs 
années et pour encore de longs 
mois, un (très) grand réseau en 
HOm. Sans la firme allemande Bemo 
cet écartement en voie métrique au 
1:87 n’aurait jamais pu connaître le 
développement que nous consta-
tons. Essayons de revivre l’aventure 
de cette marque depuis le début. 

C’est à la foire de Nuremberg 1978 que 
Bemo lance son programme de modèles 
suisses en HOm avec une locomotive, 
une voiture voyageurs et trois wagons 
marchandises. La production avait débu-
té deux ans plus tôt avec une locomotive 
diesel V51/52 allemande et quelques 
voitures et wagons de la DB en HOe et 
HOm. Ces modèles sont tellement inat-
tendus (ou plutôt répondent à une at-
tente des modélistes) qu’ils obtiennent 
en 1976 et 1977 le titre convoité de 
« Modèle de l’année » décerné par     
l’Eisenbahn Magazin. 

Dans le catalogue Bemo de 1979 qui 
compte 24 pages, les modèles suisses 
ne font leur apparition qu’aux pages 16 
et 17 avec la Ge 4/4 I des RhB en livrée 
verte, offerte sous les numéros 605 à 
610 qui obtient un nouveau titre de 
« Modèle de l’année » 1979. La Ge 6/6 
« Crocodile » est annoncée « in Vorbe-
reintung » : il faudra attendre un peu 
pour la voir effectivement sur les 
rayons. Le programme comprend la voi-
ture légère série B 2451-2460 verte, un 
couvert Gb 5001-5100, un plat E 6601-
6670 et un wagon de transport de ci-
ment Uce 8005-8010. On remarque que 

seul le modèle de la Ge 4/4 est illustré 
« en vrai », les autres sont des photos 
des modèles réels. Pour être complet, il 
faut noter que la Ge 4/4 606 « Kesch » 
réelle s’étale sur près de la moitié de la 
couverture et que la quatrième de cou-
verture offre six photos de matériel RhB 

réel, laissant augurer un développement 
de la gamme.  

Très vite Bemo trouve la recette de faire 
du neuf avec du vieux. L’amateur ne 
s’en plaindra pas. C’est la période où les 
RhB « mûrissent » passant du vert au 
rouge. Bemo emboîte le pas. Dans le ca-
talogue de 1982, la voiture voyageurs 
du départ se retrouve maintenant en 
deux versions vertes (grâce à une B 
2305-2314), plus deux versions rouges 
(une RhB et une FO), soit quatre réfé-
rences avec un seul moule : bravo le 
marketing. Une AB 1541-1546 en vert et 

(Suite page 16) 

 

Bemo :  l ’Essor  du  HOm 
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La Ge 4/4 I, premier modèle Bemo des RhB 

Couverture du catalogue Bemo de 1979 



(Suite de la page 15) en rouge complète l’offre. 
La gamme marchandises 
s’étoffe également avec au 
total neuf références. Un 
fourgon deux essieux D2 
4025-4045 vert est égale-
ment au programme. 

La « Crocodile » occupe une 
page entière du catalogue 
et est en principe livrable. 
Comme l’automotrice ABe 
4/4 501-504 rouge. Le FO, 
dont nous avons déjà signa-
lé une voiture de la série       
B 4263-4272, fait son en-
trée en beauté avec les 
deux Ge 4/4 III 81 
« Wallis » et 82 « Uri ». Au 
total ce sont huit des 40 pa-
ges du catalogue qui sont 
consacrées à la Suisse mé-
trique, sans oublié la Ge 6/6 
413 de la couverture et la 
quatrième de couverture à 
nouveau consacrée à des 
vues des RhB. 

Bemo et son importateur 
exclusif de l’époque, Bän-
ninger AG à Winterthur, ont 
eu une idée que l’on peut 
qualifier de géniale : la ré-
alisation de modèles avec 
des numéros spécifiques ré-
servés au marché suisse. Ce 
qui permet de composer des 
rames de plusieurs modèles 
identiques mais avec des 
numéros d’immatriculation 
différents : plus réaliste 
qu’une rame ayant trois fois 
la même voiture avec un 
numéro unique ! Le modé-
liste est heureux et les ven-
tes sont dopées au grand 
bonheur du fabriquant et de 
son importateur. Revers de 
la médaille : les prix en 
Suisse sont nettement supé-
rieurs à ceux pratiqués en 

(Suite page 17) 
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Ces cinq photos illustrent bien comment Bemo a su profiter des variantes : 
Réf. 3254 (1982) : B 2305-2314, verte, RhB blanc, portes anodisées or  
Réf. 3255 (1979) : B 2451-2460, verte, RhB jaune, portes anodisées argent  
Réf. 3258 (1984) : B 2451-2460, rouge, RhB blanc, portes anodisées argent  
Réf. 3258 (1987) : B 2451-2460, rouge, logo 1re version 
Réf. 3260 (1987) : B 2451-2460, rouge, logo 2è version 

 



(Suite de la page 16) 

Allemagne. 

Mais les prix de ces modèles « grand pu-
blic » en plastique mais de qualité n’ont 
rien à voir avec ceux des modèles 
« artisanaux » en métal tirés en séries 
limitées comme ceux de Ferro-Suisse 
par exemple. La « Crocodile » de Bemo 
est affichée à Fr. 230 alors que celle de 
Ferro-Suisse est proposée à la même 
époque à Fr. 725 en version « vieillie ». 

La gamme s’élargit rapidement. Les    
Ge 4/4 I sont maintenant au complet 
avec les quatre premières 601-604 à 
porte frontale. Elles sont épaulées par 
les Ge 6/6 II 701 « Raetia » et 702 
« Curia » vertes. Les tracteurs de ma-
nœuvre Tm 2/2 56-67 et Te 2/2 71-73 

des RhB et le Te 2/2 2926 du FO com-
plètent les nouveautés côté matériel de 
traction. Voitures et wagons se multi-
plient. Le nouveau marquage RhB est 
l’occasion de  nouvelles versions de mo-
dèles existants. Le coffret des quatre 
voitures salon As 1141-1144 rouge/
crème fait son apparition. Une incursion 
sur le MOB avec une voiture B 201-202 
permet d’espérer des développements 
dans cette direction. Au total ce sont 
plus de cinquante références qui oc-
cupent près de la moitié des 56 pages 
du catalogue de 1984, couvertures com-

prises. 

Nouveau catalogue de 70 pages en 
1987, dont il existe une version entière-
ment en français (les précédents étaient 
uniquement en allemand). Pour la pre-
mière fois la Suisse figure en première 
partie, les modèles allemands n’appa-
raissant qu’à partir de la page 44. Les 
RhB se taillent toujours la part du lion. 
La percée attendue du MOB se confirme 
avec la GDe 4/4 6001-6004 dont les 
quatre numéros sont annoncés. Suivant 
sa politique d’exploitation des moules, 
Bemo annonce dans la foulée les GFM 
GDe 4/4 101 « Ville de Bulle » et 102 
« Neirivue ». 

Deux surprises : - Une incursion sur les 
CFF, avec un tracteur Tm II du Brunig 
en HOm et son jumeau en HO, pour la 

voie normale, ce dernier en 
deux versions : brun-rouge et 
rouge. - Un kit à monter de la 
locomotive à vapeur allemande 
BR 99 193 wurtembergeoise 
telle qu’elle roule sur le Blonay-
Chamby. Châssis et caisse en 
métal. Là encore il s’agit de l’uti-
lisation intelligente du modèle 
déjà au catalogue côté alle-
mand. 

En dix ans, le programme de Be-
mo s’est diversifié. Ce qui au dé-
but n’était envisagé que comme 
un « accessoire » pour réseau 
HO existant, est devenu une 
échelle à part entière. Plus de 

nonante modèles suisses sont offerts 
aux amateurs qui restent cependant par-
fois sur leur faim, les modèles annoncés 
se faisant attendre. C’est l’époque où le 
plus grand nombre de variantes figure 
en même temps au catalogue. Prenons 
le cas des Ge 4/4 : la série 601-610 est 
au complet en vert ; la série 611-620 
comprend trois modèles en vert (611, 
612, 619) et un en rouge (618) ; la série 
621-633, est représentée par la 621. 
Suivront bientôt les 608 et 609 en rouge 

(Suite page 19) 
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Bemo s’attache à respecter les différences des originaux : 
Ge 6/6 II 701 avec porte frontale, 703 sans la porte. 
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Fulgurex SA, Ch. du Reposoir 16, 1007 Lausanne 
Tél. 021 601 45 92, Fax 021 601 45 94 
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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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(Suite de la page 17) 

dans leur version reconstruite. De 
même, les sept Ge 6/6 II sont toutes 
là : 701, 702, 703, 705 et 706 en vert ; 
704 et 707 en rouge. La politique com-
merciale ultérieure instaurera une 
« rotation » dans l’offre des numéros et 
variantes. 

Jusqu’ici nous n’avons parlé que du ma-
tériel roulant. Mais pour le faire rouler, il 
faut des voies. Les modèles étant dispo-
nibles en HOm et HOe à quelques rares 
exceptions près, Bemo a développé très 
rapidement un système de rails pour les 
deux échelles (code 83, hauteur du pro-
filé 2mm), limité en voie étroite, plus 
étoffé en métrique. Pour cette dernière, 
à côté des habituels rails flexibles, droits 
et courbes, on dispose d’aiguillages, 
croisements et TJD, tous trois en version 
« normale » et en version courte. Mais 
le plus intéressant est 
la présence du croise-
ment référence 4217 
qui permet avec qua-
tre aiguillages de ré-
aliser une bretelle 
double du meilleur ef-
fet. Tous les appareils 
de voie sont livrés 
sans motorisation, ce 
qui laisse le choix au 
modéliste, mais Bemo 
propose des solénoï-
des ainsi qu’un mo-
teur lent à monter 
sous le réseau. 

Pour répondre à la 
tendance du « fine 
scale », Bemo lance 
en 1987 son « super 
rail code 70 » 
(hauteur du profilé 
1,8mm) fabriqué par 
Shinohara. Cette nou-
velle gamme se déve-
loppera au cours du 
temps mais la fragilité 
des appareils de voie 
(notamment de la 

TJD) qui influe sur la fiabilité, en laissera 
certains perplexes… 

Bemo propose également une série de 
signaux avec dix références pour les 
RhB, équipés de 2 à 9 leds, du simple si-
gnal principal rouge/vert au signal com-
biné le plus complexe, avec un socle en-
castrable doté d’un circuit imprimé muni 
de tous les éléments électroniques né-
cessaires à son fonctionnement. Cette 
production de facture réaliste et d’ori-
gine Bänninger ne sera malheureuse-
ment pas maintenue après la disparition 
de ce dernier. Un kit permet par ailleurs 
de monter un signal mécanique Hipp à 
disque tournant comme il en existe 
(existait ?) encore sur les RhB, notam-
ment à proximité de la gare de Wiesen. 

Ce rapide tour de la première décennie 
de l’un des fabricants les plus populaires 
en Suisse ne prétend pas être exhaustif. 

Dans un prochain 
article, si vous avez 
été intéressé par ce 
qui précède, nous 
étudierons la pé-
riode de 1990 à au-
jourd’hui. 

Jean-François  

 

Pour ceux qui aime-
raient  en  savoir  
davantage sur l’en-
treprise  Bemo,  je 
recommande l’article 
très complet (en al-
lemand malheureu-
sement) paru dans 
LOKI en septembre 
2004.  

Un signal trois feux, 
première génération. 
On distingue la partie 
électronique en des-
sous du socle à visser. 
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Comme les années précédentes, notre 
ami Bernard nous a reçu à bras ouverts 
dans son paradis ferroviaire Grison. Une 
vingtaine de nos membres se sont ré-
unis le 18 avril pour cette visite qui de-
vient une tradition, mais dont on ne se 
lasse pas.  

La gare terminus qui était encore en 
chantier l’année passée est maintenant 
terminée et décorée selon le savoir faire 
exceptionnel de « Maître » Bernard. 
Comme chaque fois, nous étions en ad-
miration devant un travail aussi parfait 
et qui représente des heures innombra-
bles de travail minutieux. Il ne suffit pas 
d’être méticuleux, il faut en plus être 
très observateur de la réalité afin de 
pouvoir reproduire une impression de 
réalisme, ce que notre ami maîtrise à la 
perfection, l’on dirait que l’on survole un 
coin des Grisons. 

Un grand BRAVO et naturellement nos 
plus chaleureux remerciements au nom 
de toute l’équipe. Nous espérons que 
l’année prochaine, une fois de plus, nous 
aurons le plaisir de revisiter ces merveil-
les en Om. 

Une petite crainte tout de même, car 
Bernard nous a parlé de rejoindre pro-
chainement sa patrie Grisonne, serait-ce 
pour se rapprocher de ses modèles ? 

Quoi qu’il en soit, nous garderons un 
souvenir impérissable de ces merveilles 
et peut-être que cela aura inspiré quel-
ques-uns de nos membres modélistes.  

Frédéric 

 

Du RhB à Trélex 

Ballast et pierres sont approvisionnés pour de 
futurs travaux ! 
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Fort trafic aux abords de la gare de Stugl 



La maison Hag produit des Re 4/4 II en 
HO depuis les années 60. Il s’agit de la 
première série, version courte avec le 
pantographe de forme parallélogramme.  
En 1986 est apparue au catalogue la 
« nouvelle génération », et cette fois-ci 
c’est la dernière série de Re 4/4 II qui 
est représentée, comme mon modèle qui 
porte le n°11396. Entre-temps la pre-
mière série de Re 4/4 II n’a pas (encore) 
été revue dans un modèle de « nouvelle 
génération ». Lacune qu’il convient de 
combler… 

 
J’ai dans mes cartons une locomotive de 
première série, de marque Lima, ache-
tée dans les années ’90. D’un 
point de vue exactitude de 
l’échelle, le modèle Lima est 
correct, mais par contre la 
mécanique est une catastro-
phe. Quant aux détails comme 
la toiture, le modèle Hag est 
nettement meilleur. L’idée 
m’est venue de transférer la 
caisse Lima sur un châssis 
Hag d’une machine que je 
n’arrive pas à vendre, à cause 
d’un défaut. 
 
Les principaux problèmes qu’il 
a fallu résoudre incombent à 
la longueur de la caisse. 14,90 
m contre 15,41 m sur le vrai modèle, 

cela fait 6 mm de moins au 1/87. J’ai 
mis beaucoup de temps à meuler le 
châssis pour le faire rentrer sous la 
caisse Lima. Au passage les chasse-
corps ont dû être collés à l’Araldit et rec-
tifiés au cutter. Ils n’ont cependant pas 
changé de position par rapport aux bo-
gies, comme dans la réalité.  
 
Une autre difficulté a été les fenêtres 
aux 4 coins des cabines. Après divers 
essais j’ai finalement gardé les fenêtres 
Lima. Ce sont (avec la caisse) les seules 

pièces Lima récupérées. 
Les autres fenêtres ex-
traites du modèle Hag 
ont été encastrées après 
une légère rectification 
des encadrements à la 
lime. Elles tiennent sans 
colle. Le petit écusson 
suisse a été par contre 
collé dans un trou fraisé 
à sa taille, ce qui s’est 
révélé être l’opération la 
plus périlleuse.  
Pour la toiture il a fallu 
créer un grand caisson 
double à partir de deux 

petits, ce qui m’a pris un peu de temps, 
mais donne au final un bien meilleur ef-
fet que la gravure Lima d’origine. 

(Suite page 25) 
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Une Re  4/4  I I  en  cache  une  Autre 

Re 4/4 Lima d’origine 

Opération « à toit ouvert » 
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(Suite de la page 23) 

 
La plus grosse difficulté se trouve à l’in-
térieur de la caisse, avec le circuit impri-
mé qui a dû 
être raccourci. 
Du coup l’in-
version pour la 
prise de cou-
rant par la ca-
ténaire ne peut 
plus se faire 
sans démonter 
la caisse. 
 
Vu que la 
caisse Lima est 
en plastique et 
non en métal, 
la différence de 
poids a été 
compensée par 
un bon lestage 
du châssis de 
plus de 100g. 
La machine 
modifiée est fi-
nalement plus 
lourde qu’à 
l’origine ! 
 
J’en ai profité 
pour modifier 
encore la loco-
motive de « 3 
rails alterna-
tif » en « 2 

rails continu ». Pour cela il a fallu échan-
ger le stator du moteur par un aimant 
permanent, changer le frotteur et mon-
ter des roues isolées. Le reste est une 
affaire de câblage.  
 
Au final, ma loc qui porte le n° 11116 
ressemble sérieusement à mon modèle 
Hag 11396 au premier coup d’œil, ce qui 
était le but recherché. En plus, la méca-
nique tourne comme une horloge. Nor-
mal pour un moteur de fabrication 
suisse… 

Michel K. 
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Grand caisson de toiture obtenu avec deux 
petits, prêt à coller 

Re 4/4 Lima « Hag » 

Re 4/4 Hag originale 



 

LA  PLAQUE TOURNANTE -  2007 -  NUMÉRO  1  -  PAGE 26 

ACHAT  

Echelle Marque Description Prix Contact 

 
Bemo et 
Schweers + 
Wall 

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

Faire offre Christian 
079 671 18 06 

 Schweers + 
Wall 

Die Fahrzeuge der 
Rhätischen Bahn 
Band 1 

Faire offre Jean-François 
0033 384 60 70 20 

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 20:00 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 08:00 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 Nyon 

Vendredi 27.07.2007 Dès 18:00 Sortie 
Soirée grillades et 
LGB 

Essert (F) Frédéric M. Instructions 
suivront 

Vendredi 12.10.2007 09:00 - 11:00 Accueil 
Passeport vacances 
Pro Juventute 

Local RCLC Nyon Comité Aubonne-
Gimel 

Vendredi 12.10.2007 14:00 - 16:00 Accueil 
Passeport vacances 
Pro Juventute 

Local RCLC Nyon Comité Rolle 

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 Dès 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 


