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Enfin de bonnes nouvelles : après plus 

d’une année d’atermoiements, LGB est 

repris par un des plus solides – c’est du 

moins ce que nous espérons - acteur du 

marché : Märklin. Le premier communi-

qué de presse était très prudent et par-

lait uniquement du rachat de certains 

actifs. Le courriel que j’ai reçu, en quali-

té de client « extra », par contre, annon-

ce la réalisation des nouveautés 2007, la 

relance de l’essentiel de la gamme, du 

programme de voies et du service de 

pièces détachées qui sera opérationnel 

dès octobre. 

Michel Karlen a accepté de prendre en 

main, avec l’aide de Yves Piantino, la 

gestion de la bibliothèque. Voilà une 

deuxième bonne nouvelle. Nous lui sou-

haitons beaucoup de satisfaction et de 

plaisir dans sa nouvelle tâche. Je ne 

doute pas que le patrimoine scriptural et 

audiovisuel du club sera mieux mis en 

valeur. Ainsi, par une consultation facili-

tée, nous rendrons un meilleur service à 

nos membres… à vous, à nous. 

A part cela, nous allons donner un petit 

coup d’accélérateur à l’aménagement de 

nos locaux – merci à tous ceux qui ont 

contribué à mettre de l’ordre et à démé-

nager - et à la construction de nos ré-

seaux en vue des portes ouvertes de dé-

but novembre. Deux mois s’écoulent 

très vite et il nous reste, à la date où j’é-

cris ce billet, 10 mercredis pour être 

prêts. 

Notre organisation a encore un point fai-

ble : c’est la buvette dont le chiffre d’af-

faires, si l’on ose utiliser ce terme, n’a 

jamais été aussi bas. Le comité va em-

poigner le problème lors de sa séance de 

septembre, mais il est clair que si l’un 

d’entre vous se sentait une âme de bar-

man et animait un peu cet endroit, nous 

aurions déjà fait un grand pas en avant. 

L’idée que j’avais lancée dans la plaque 

tournante No 1/2007, de créer une sec-

tion « juniors » ou, en tout cas, des acti-

vités pour les jeunes n’a pas rencontré 

un écho fulgurant. C’est pourtant l’ave-

nir de notre hobby qui est en jeu et nous 

devrons reprendre cette réflexion pen-

dant l’hiver. 

Il fait très chaud ce mardi 28 août. L’été 

a-t-il enfin commencé ? Allons-nous vers 

un été indien qui permettra d’avancer la 

construction des réseaux extérieurs, 

mais refrénera les envies de bricoler de-

dans ? Bonne reprise à tous… et venez 

nombreux dans nos locaux le mercredi 

soir. 

Philippe 
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Le  B illet  du  Prés ident  

Photo de couverture : Grande activité sur le réseau N de Jean-Michel M. 



RÉSEAU  HOM 
 
Voici venu l’été, même si on ne l’a pas 
vu beaucoup. Cela a permis à notre 
équipe de « Jour » de prendre une sé-
rieuse avance sur les modules E et F. La 
rampe est totalement posée, merci à Mi-
chel, ainsi que la voie qui a pris l’ascen-
seur puisque maintenant on est installé 
devant le bâtiment d’Alp-Grüm. Les trois 
aiguillages de l’entrée sont fixés. Il reste 
à faire le raccordement électrique, une 
fois les plaques d’assise posées par Ber-
nard. A partir de ces aiguilles, on a ins-
tallé une boucle provisoire de retourne-
ment pour le roulement lors des portes 
ouvertes du mois de novembre. Un câ-
blage provisoire est installé via un petit 
tableau de commande. Le raccordement 
actuel permet la circulation dans les 
deux sens, mais il reste encore à affiner 
les alimentations (toujours provisoires). 

Laurent a attaqué la déco de la zone de 
la bifurcation ainsi que les deux tunnels 
que j’ai montés dernièrement. Il conti-
nue à construire le bâtiment de la gare 
d’ Alp-Grüm,  qui est une œuvre impor-
tante. Je l’ai assisté pour le montage de 
la barrière du grand balcon : pas triste… 
On peut être assuré que le résultat sera 
très réaliste vers cette nouvelle zone. La 
pose du treillis est notre prochaine ac-
tion pour coller la bande plâtrée et atta-
quer la décoration de ces deux modules. 
Le bâtiment du transformateur est en 
place, ainsi que la ferme au-dessus de 
l’entrée de la gare. Les essais de roule-
ment effectués sont concluants. L’incli-
naison de la voie dans les courbes donne 
un effet intéressant. Je continue l’équi-
pement du poste de commande, car il 
s’agit maintenant de pouvoir alimenter 
le futur pupitre de la gare suivante. Il 
faut rajouter des relais dans mon armoi-

(Suite page 9) 

 

Nouvelles  du  RCLC 
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   L’équipe de jour en plein travail autour des nouveaux modules 
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 La déco en direction d’Alp-Grüm 

  Le bâtiment d’Alp-Grüm bientôt terminé 
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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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 Laurent en admiration devant son œuvre « Alp-Grüm »  

  La montagne a fière allure avec sa nouvelle déco  
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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) 



re et c’est plus pratique de faire ces tra-
vaux chez moi, surtout quand il pleut… 

Je pense qu’il faut momentanément se 
limiter à la finition des modules actuels, 
prévoir l’installation de la caténaire sur 
la première partie, poser des arbres, 
ballaster les voies une fois que tout est 
en place, etc., etc. Ce n’est pas l’ouvra-
ge qui manque, mais c’est avec plaisir 
que l’équipe croche pour maintenir un 
rythme soutenu. 

Nos vœux de guérison s’adressent à no-
tre ami Robert qui manque à notre équi-
pe toute entière…… 

André 

 
RÉSEAU  N  
 
L’été est là, les vacances aussi, donc le 
calme est roi. De plus, tout le réseau est 
« bâché » avec un immense plastic ! 
Que se passe-t-il ? Simple mesure de 

protection contre la poussière générée 
par les activités débordantes sur le ré-
seau voisin, vous avez deviné, la cons-
truction des modules HOm. 

Mais que l’on ne s’y trompe pas, le ré-
seau N n’est pas en hibernation, (bien 
sûr, vu que nous sommes en été) car si 
l’on soulève quelque peu la bâche, l’on 
se rend compte que les décors ont évo-
lué, des arbres ont poussé, et les jardins 
fleurissent ! La bâche a peut être un ef-
fet de serre ? 

Il reste un problème électrique à résou-
dre dans la gare principale, celle-ci étant 
en court-circuit depuis quelque temps, 
mais la panne n’est pas facile à cerner, 
car l’on ne peut pas vraiment isoler les 
secteurs, mais nous allons nous y atte-
ler. 

D’autre part, Armin nous a fait une carte 
qui permet de bipasser l’électronique 
d’alimentation des voies et de brancher 
directement un transformateur classi-

(Suite de la page 4) 

(Suite page 11) 
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 La maquette N sous serre 
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que, en cas de problème. 

Une partie du matériel roulant « N », of-
fert par Philippe B., surtout les machines 
allemandes qui ne vont pas très bien 
avec l’ambiance helvétique de la ma-
quette « N », est mis en vente, ce qui 
nous permettra de compléter les trains 
avec des wagons Suisses. Avis aux ama-
teurs, c’est Philippe T. qui gère cette ac-
tion. 

 
RÉSEAU  HO 
 
Les premiers fonds de décors urbains, 
créés par Jean-Pierre L. et son épouse 
sont mis provisoirement en place. L’on 
commence à se rendre compte de ce 
que cela donnera, et l’effet est très pro-
metteur. Parions que pour nos portes 
ouvertes du mois de novembre tout sera 
en place. Bravo d’avance. 

Il reste encore à améliorer le décor de la 

montagne qui relie la maquette nostalgi-
que aux modules périphériques. Y a-t-il 
un décorateur aux bras longs (vu que 
l’accès est difficile) qui se sente d’atta-
que ?  
 
DIVERS 
 
Merci à l’équipe qui a débarrassé nos 
locaux des surplus qui s’accumulaient 
depuis des années. De plus, ils ont re-
modelé notre local buvette bibliothè-
que, ce qui donne un peu plus de place 
près du bar, en prévision de nos récep-
tions. Philippe B. nous a aussi offert 
une minichaîne qui a remplacé avanta-
geusement notre gros meuble radio des 
années 50. Comme vous pouvez le 
constater, l’été ne bloque pas toutes 
les activités de notre club, bien au 
contraire. Bravo et merci à vous tous. 
 

Amicalement 

Frédéric 

(Suite de la page 9) 
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 Joli coup d’œil sur les nouveaux fonds de décor  
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Ce samedi 16 juin, c’est par une journée 
très ensoleillée que 33 personnes, mem-
bres et accompagnants, ont pris place 
dans un wagon de l’ICN qui ne devait 
pas être au top. Enfin, nous sommes ar-
rivés à Zürich non sans avoir à subir 
quelques secousses, puis avons pris pla-
ce à bord de l’ICE de la DB en direction 
de Schaffhouse. La classe ! Il n’y avait 
vraiment pas photo avec la composition 
précédente des CFF. Beaucoup ont pu 
apprécier le confort et surtout la possibi-
lité de voir la cabine de pilotage séparée 
du public par une paroi transparente. 

Arrivée dans cette ville du nord de la 
Suisse, sans doute pas trop connue de 
beaucoup, nous nous sommes engouf-
frés dans un bus qui nous a transportés 
à Blumberg en Allemagne après avoir 
attendu impatiemment Yves, notre orga-
nisateur qui se démenait pour obtenir 
les billets de transport. 

Bien que déjà midi, il n’y avait malheu-
reusement  pas de temps pour l’apéro et 
c’est dans un joli restaurant que nous 
avons pris un bon repas tout simple. 

 

Après avoir déposé couteaux, fourchet-
tes et cuillères et oublié le café, direction 
la gare musée de Blumberg où un train 
d’époque nous attendait et nous n’étions 
pas les seuls. Cinq minutes d’attente et 
une locomotive de la série 50, crachait 
déjà sa fumée et le tortillard formé de 
vieux wagons allemands et suisses, ainsi 
que d’un wagon restaurant, excusez du 
peu, entamait son parcours dit « queue 
de cochon » jusqu’à Weisen. 

 

Il y avait de quoi satisfaire les fans des 
trains et notre locomotive trainant allé-
grement ses wagons dans un parcours 
sinueux agrémenté de ponts, viaducs, 

(Suite page 14) 

 

Sort ie   du   Ra il   Club  
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  La BR 50 2988 qui va tracter notre train 



tunnels simples et hélicoïdaux, ravissait 
nombre de photographes et caméra-
mans, que ce soit dans le train ou aux 
abords des voies. 

 

Puis arrivée à Weisen, rebelote pour le 
car jusqu’à Schaffhouse ; juste le temps 
de boire un jus et départ pour Winter-
thour par un SS Bahn moderne, modèle 
inconnu en Suisse romande bien enten-
du ! Puis direction Lausanne avec un In-
tercity et retour à Nyon pour la grande 
partie de nous.  

 

A Lausanne, certains se sont trompés de 
quai et ont vu partir le reste de la troupe 
dans un autre train ! Pour eux, il n’y 
avait plus de billet collectif, donc plus de 
titre de transport, mais heureusement, 
ils ont eu à faire à un contrôleur bien-
veillant, qui a accepté leurs explications 

et n’a pas demandé le paiement d’un bil-
let supplémentaire. 

 

Ce fut une belle journée. Seul petit bé-
mol à mon goût : bien que nous ayons 

fait pas mal de découvertes dans le do-
maine des chemins de fer, ce fut une 
journée chargée en transport et il a 
manqué quelques petits arrêts, d’autant 
plus que le wagon restaurant de Nyon 
en direction de Zürich était fermé !! 

 

Malgré tout, ces sorties sont toujours 
agréables et il faut vivement remercier 
Yves qui se dévoue chaque année pour 
organiser les sorties de notre club. 

 

A l’année prochaine. 

      

Noël 

(Suite de la page 13) 

(Suite page 21) 
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 L’un des nombreux viaducs de la ligne 



Le Festival de Jazz de Montreux, le Pa-
léo, les Fêtes de Genève et la visite chez 
notre ami Frédéric et sa charmante 
épouse sont des dates qui reviennent 
chaque année. 
 
Si « ces manifestations » n’ont pas la 
même envergure, il n’en demeure par 
moins que la dernière est aussi grande 
par son accueil chaleureux doublé d’une 
grande camaraderie, voire même d’ami-
tié. 
 
De plus, c’est toujours réjouissant de se 
retrouver à Essert, car que va-t-on dé-
couvrir comme surprises depuis l’année 
dernière ? Nous ne doutions pas qu’elles 
seraient nombreuses sur les deux ré-
seaux, et la liste serait effectivement 
trop longue à  énumérer ici. 
 
Nos dames faisant la causette, les mes-

sieurs vouaient une grande admiration 
devant ces installations qui nous don-
naient diverses soifs, mais la plus basi-
que fût soignée par l’apéro. Pendant ce 
temps les grills étaient en chauffe pour 
une petite grillade et le rôti traditionnel. 
Il était agrémenté d’excellentes salades, 
suivi de fromages et de desserts appor-
tés par nos charmantes compagnes. 
 
Chacun a sans doute passé une excel-
lente soirée, dans la bonne humeur et 
animée de discussions diverses, que ce 
soit autour de la grande table verte ou 
autour de la table blanche des célibatai-
res (sauf un) ! 
 
Encore merci à Magrit et Frédéric, et 
peut–être à l’année prochaine. 

      
     Noël 
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Vis ite   au   Pays   de   Sarko 
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Samedi 25 août, 31 enfants et autant 
d’adultes accompagnants se sont retrou-
vés au jardin COOL à Essert. Il s’agissait 
d’une après-midi ludique et ferroviaire, 
pour les en-
fants de notre 
club, des voi-
sins et amis 
d’Essert. Dès 
14h il y eu la 
fête et toute 
cette joyeuse 
c o m p a g n i e 
s’est fort bien 
amusée. Une 
bonne moitié 
des enfants a 
eu la chance 
de pouvoir 
c ommande r 
un train avec 
la télécom-
mande, il fal-
lait presque se 
battre pour 
l’avoir. C’était 
super à voir 

tous ces enfants jouer aux trains, trans-
porter les petits Schtroumps bleus, d’u-
ne gare à l’autre, agrippés aux rambar-
des ou perchés sur les wagons et loco-

motives. Du 
plaisir pur. 
Et bravo aux 
parents qui 
ont laissé 
faire leur 
progéniture 
et désolé 
que je n’aie 
p a s  p u 
m ’o c cupe r 
plus d’eux, 
mais les pe-
tits n’ont 
laissé aucun 
répit au 
« chef de 
gare ». A 
refaire… 
   

Frédéric  
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Après-midi ferroviaire pour les Enfants 

 Animation à la gare des Schtroumpfs 

 Tous autour du chef de train qui a la télécommande 
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Passeport  Vacances  2007  (1er épisode) 

C’est le 20 juillet que nous avons eu le 
plaisir d’accueillir une quinzaine d’en-
fants dans le cadre du passeport vacan-
ces de la région de Nyon. 

Une fois de plus, nous avons vu plein de 
visages radieux et d’yeux qui brillaient 
devant nos maquettes de petits trains. 

C’est une bel-
le récompen-
se, sinon la 
plus belle, de 
voir que des 
enfants, gavés 
de télé et de 
jeux vidéo, 
prennent plai-
sir à admirer 
et à jouer 
avec nos ma-
quettes, fruits 
de centaines 
d’heures de 
travail. 

Puis place aux 
t r a v a u x 
concrets, à 

savoir la fabrication de rochers en plâ-
tre. Ils ont tous participé bénévolement 
et avec enthousiasme, et sont tous re-
partis fièrement avec leur petit rocher 
fabriqué par eux ! Espérons que nous 
aurons réussi à déclencher une où deux 
nouvelle passion pour le modélisme fer-

roviaire.  

P r o c h a i n s 
pa s sepo r t s 
vacances pla-
nifiés le 12 
octobre pro-
chain, à 9h 
pour la pre-
mière équi-
pe, puis à 
14h pour le 
second grou-
pe. Venez 
p a r t i c i p e r , 
vous ne le 
regretterez 
pas.   

Frédéric 

Des enfants très attentifs et des accompagnantes qui ne sont pas 
les moins intéressées ! 
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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 s tock de matières 
- Service express 

dynatec 



 

 

 

(Suite de la page 14) 
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Ambiance sur le Wutachtalbahn. Photo extraite de la brochure éditée par 
ce train musée que vous pouvez retrouver sur http://www.wutachtalbahn.de 

Ambiance sur le Wutachtalbahn. Photo extraite de la brochure éditée par ce train 
musée que vous pouvez retrouver sur http://www.wutachtalbahn.de 
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ACHAT  

Echelle Marque Description Prix Contact 

 
Bemo et 
Schweers + 
Wall 

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

Faire offre Christian 
079 671 18 06 

 Schweers + 
Wall 

Die Fahrzeuge der Rhä-
tischen Bahn 
Band 1 

Faire offre Jean-François 
0033 384 60 70 20 

VENTE  

Echelle Marque Description Prix Contact 

H0m Bemo 
RhB B 2059 
Epoque II - train à va-
peur 

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. 

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 


