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Pour le plaisir… 
 

Telle pourrait se résumer notre journée 
« vapeur vive » du samedi 21 juin. Un 
temps splendide – presque trop chaud, il 
a détourné nos visiteurs potentiels de 
l’après-midi vers les piscines -, deux su-
perbes machines – la G8/Br 56 de la DB 
de notre ami Armin et la B3/4 1367 des 
CFF de Yves Marclay -, le traditionnel 
circuit LGB, des saucisses grillées, une 
superbe ambiance… ne manquait qu’un 
nombre plus important de membres du 
club et un peu plus de voyageurs sur 
nos trains. Mais, nous avons peut-être 
recruté un nouveau membre et pris 
contact avec des jeunes pour notre fu-
ture section juniors. Et ça c’est très posi-
tif. 

 

Cette manifestation a toujours eu pour 
but de faire plaisir et se faire plaisir 
avant de chercher un résultat financier. 
Elle permet de faire découvrir une fa-
cette particulière de notre hobby qui 
n’est pas à la portée de tous, tant finan-
cièrement que sur le plan des connais-
sances et équipements mécaniques. 
Pourrait-on dire que les vaporistes sont 
les aristocrates du chemin de fer modèle 
comme les artilleurs le sont au mili-
taire ? En tout cas, à chaque édition de 
la journée « vapeur vive », l’envie de 
maîtriser l’un de ces engins en titille plus 
d’un. Exercice à renouveler, peut-être 
sous une forme différente. Si vous avez 
des idées, contactez moi ! 

Philippe 
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RESEAU HO 
 
Révolution au HO ! L’équipe des 
« HOistes » a eu un puissant dé-
clic, et maintenant, tout feu tout 
flamme, ils se sont attaqués à un 
projet d’envergure, qui va révolu-
tionner le réseau HO. En effet, ils 

ont décidé de revoir toute la com-
mande de leurs deux maquettes 
et de se mettre à l’air du temps, 
à savoir tout commander par or-
dinateur. Serait-ce la visite des 
postes de commande de la gare 
CFF de Lausanne qui aurait dé-
clenché cet enthousiasme, ou 

peut-être la mi-
gnonne opératrice 
de l’un de ces pos-
tes de commande. 
F o r m i d a b l e , 
non ?...  
…Zut !!! Je viens 
de me réveiller, ce 
n’était qu’un de 
mes rêves un peu 
fou, mais va savoir, 
peut-être que cette 
idée va leur plaire ? 
D’autant plus que 
Léopold a déjà une 
grande expérience 
en la matière. Lais-
sons faire le temps 

(Suite page 5) 

 

Nouvelles   du   R  C  L  C  

Ci-dessus : 

Du matériel 

roulant moderne, 

alors la com-

mande informa-

tisée va suivre ! 

 

Ci-contre : 

Le fond de décor 

donne une bonne 

profondeur opti-

que. 
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(Suite de la page 4) 

et peut-être que… Mais comme le 
réseau est pratiquement terminé, 
à part les décorations, il faudra 
bien trouver quelque chose à faire 
pour ces braves HOistes, non ? 
 
 
RESEAU N 
 
C’est parti, la mise en place de la 
ville de ??? a commencé. 
Comme vous l’aurez peut-être re-
marqué, je butte chaque fois sur 
le nom de la gare du réseau N. 
Allez ! les copains, creusez-vous 
les méninges et donnez un joli 
nom à votre superbe gare. A part 
Zürich et Lucerne, avons-nous 
encore une autre gare en cul de 
sac qui pourrait nous inspirer ? Et 

si elle était romande ce serait en-
core mieux, mais je crains qu’il 
faudra passer dans la fantaisie ! 
Comme vous pouvez le voir sur 
l’image, l’église a déjà trouvé sa 
place, et le quartier qui entoure la 

place commence à prendre forme. 
Il reste encore à réfléchir, et sur-
tout à réaliser toute la partie ali-
mentation électrique du réseau. Il 
y a donc encore du pain sur la 
planche. 
 
 
RESEAU HOm 
 
Le petit ralentissement des activi-
tés autour de la maquette 
HOm que l’on attendait après les 
portes ouvertes est-il arrivé ? 
Pour la première fois je n’ai trou-
vé aucun membre de « l’équipe 
de jour » en arrivant un mercredi 
soir vers 17h30. La surprise fut 
de taille, moi qui m’attendais à 
pouvoir manger mon sandwich en 
bonne compagnie, j’ai dû me 

contenter d’une revue ferro-
viaire ! J’ai appris par la suite 
qu’André et Laurent étaient en 
vacances ce soir là, et de plus il y 
avait le fameux « Eurofoot 2008 » 

(Suite page 7) 
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La future place 

de l’église. 
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(Suite de la page 5) 

à la télé, comme quoi, il n’y a pas 
que des petits trains dans la tête 
de nos membres, même les plus 
mordus… 

Mais la maquette a tout de même 
évolué depuis le dernier numéro 
de la plaque tournante, et pour 
cela je vais donner la parole, 
comme d’habitude, à André. 
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En mai, fait ce qu’il te plait… Donc, 
notre équipe motivée de jour a 
poursuivi ses travaux sur les modu-
les E et F. La terrasse de Alp-Grüm 
a reçu ses chaises et ses tables en-
tourées de caisses à fleurs, il ne 
manque plus que les visiteurs ! Ils 
viendront avec le prochain  
« Bernina express »… Le lac a pris 
forme et les rochers sont égale-
ment prêts à recevoir les couleurs 
et les produits de décoration. J’ai 
posé la voie sur le viaduc vers le 
module H et notre peintre a déjà 
grisé la roche dans la gorge au-
dessous. Tous les signaux sont po-
sés en gare et le câblage, toujours 

la bande plâtrée dans le but de  
pouvoir enlever cette plaque en cas 
de problème sur les lampes de si-
gnalisation. Robert va terminer le 
plâtrage du haut du tunnel pour 
être aligné sur la plaque de finition. 
Les travaux avancent bien et la 
troupe de « Juniors » est toujours 
motivée. Les 2 synoptiques de 
commande sont en cours de cons-
truction chez notre sponsor : RMK 
Design. Une fois entre mes mains, 
il faudra percer et monter les tou-
ches, les interrupteurs, les diodes, 
etc. et relier tout ce bidule. 

André 

important, surtout quand il s’agit 
de signaler des images différentes 
en fonction des parcours, sont en 
cours de connections. Bernard nous 
a préparé la ligne de contact dans 
cette zone à l’approche du tunnel. 
La fermeture de côté vers le tunnel 
de visite est prête à être posée. 
Des montants ont été fixés pour 
permettre la pose du treillis et de 

Le resttaurant 

d’Alp-Grüm 

n’attend plus 

que les touristes. 
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(suite de la page 7) 
 

Ci-dessus : 

Le nouveau 

pont en direc-

tion du 

module H. 

 

Ci-contre : 

Départ d’Alp- 

Grüm en di-

rection du  

module H. 
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(Suite de la page 8) 

 
DIVERS 
 

Depuis que « Papa Michel » a re-
pris les rênes de notre bibliothè-
que, la situation a bien évolué, et 
dans le bon sens. Le surplus et 
les doublons ont été enlevés, 
quelques-uns ont même été ven-
dus lors de nos portes ouvertes. 
L’ordre règne sur les rayonnages, 
et chacun est prié de se tenir aux 
consignes, à savoir remettre en 
place ce que l’on a pris, et surtout 
noter si l’on prend une revue ou 
un livre à la maison, et le rappor-
ter dans un délai raisonnable, 
deux à trois semaines me parais-
sent suffisantes. 

Merci à Michel pour son job qu’il 
fait avec beaucoup de sérieux. 

 
Amicalement 

Frédéric 

 

 

Le trésorier rappelle aux  

quelques retardataires que les  

cotisations sont à verser sur le 

nouveau compte ouvert chez  

Postfinance n° 10-794329-6 

Merci pour votre prochain 

règlement. 

Admirez le ran-

gement de notre 

bibliothèque ! 
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Début mai, j’ai visité la Messe de 

Freiburg im Breisgau où j’ai dé-

couvert une équipe de la région 

qui a présenté 170 m. de modu-

les HO, TT, HOe  et HOm. Le tout 

relié ensemble... un record... Je 

joins l’adresse de leur site pour 

l e s  i n t é r e s s é s  :  www .

eisenbahnfreunde-breisgau.de 

Un membre de ce club m’a expli-

qué la difficulté de présenter tout 

ce matériel, au niveau des trans-

ports. Ils ont 15 ans d’expérience 

dans le domaine. Il n’a pas hésité 

à me montrer des plans ainsi que 

le système de fixation pour porter 

2 ou 3 modules. J’ai vu un réseau 

HOm avec un hélicoïdal sous la 

forme d’un carré jaune représen-

tant un fromage suisse à trous, 

pour permettre aux visiteurs de 

voir à l’intérieur. Cette idée est 

originale. 

J’ai constaté qu’il y avait de nom-

breux jeunes dans cette équipe. Il 

faut dire également que le service 

tournait à 15 personnes. Chaque 

poste de commande était en liai-

son par téléphone. Tous les pos-

tes ont un système traditionnel, 

aucune commande digitale, ce qui 

étonne quand même ! La qualité 

de roulement avec des curseurs 

était parfaite et la signalisation 

performante et surtout correcte… 

C’était du plus bel effet.  Je joins 

des photos pour mieux se situer. 

André, mai 2008 

 

(Suite page 12)  
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Visite  à  l’Expo  de  Fribourg - en - Brisgau 

De l’emmenthal 

à la mode alle-

mande… et fer-

roviaire ! 
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Ci-contre : 

L’un des  

pupitres  

traditionnels 

avec la liaison 

par téléphone. 

 

Ci-dessous : 

L’imposante 

gare de  

Neuburg. 
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Bombardier : une visite 
instructive et sympathique 
 

Vendredi 18 avril à 13h30, nous 
étions 14 devant l’entrée de 
l’usine Bombardier, ex 
Vevey Technologies ou 
Ateliers de Construc-
tions Mécaniques de Ve-
vey, à Villeneuve. Ayant 
des contacts avec les di-
rigeants de Bombardier 
via la communauté d’in-
térêts « Ouest Rail », 
j’avais pu organiser 
cette visite que nous 
avons combinée avec 
celle des « Trains du 
Grenier » à Roche. 

Il était très intéressant 
de voir une fois com-
ment sont fabriqués en 
vrai les trains que nous 
prenons ou que nous 
faisons rouler sur nos 
réseaux miniatures. 
Bien que le travail soit 
très artisanal au vu des 
petites séries comman-
dées, il est tout de 
même organisé de ma-
nière très industrielle. 
Les pièces détachées ar-
rivent de toute l’Europe 
en flux tendu et ne sont 
guère stockées avant 
d’être montées sur les 
véhicules. Ainsi que l’ex-
pliquait notre guide, le 
site de Villeneuve est un bureau 
d’études, de conception de pro-
jets et un ensemblier qui assem-
ble dans le bon ordre tous les 
composants pour en faire un vé-
hicule esthétique et performant. 

Nous avons assisté au montage 
des trams « Cobra » pour la ville 
de Zurich et à celui des nouvelles 

rames « Lötschberger » du BLS. 
Ces dernières sont dérivées des 
« NINA », mais ont 4 caisses, un 
avant mieux profilé et pourront 
rouler à 160 km/h. Tout ceci avec 

seulement 1000 Kw de puissance 
des moteurs : impressionnant 
non ? 

L’atelier de câblage a de quoi dé-
router. Ce sont des kilomètres de 
câbles et fils en tout genre qui 

(Suite page 15) 
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Visite chez Bombardier et aux Trains du Grenier 
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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 13) 
 

doivent être coupés, assemblés, 
préformés, additionnés de 

connecteurs, puis installés et 
branchés dans les rames. Il y a 
intérêt à ne pas se tromper et 
tout cet appareillage est assemblé 
sur gabarits à l’atelier avant 
d’être testé et monté dans les vé-
hicules. 

Un moment fort fut la pose d’une 
motrice « Lötschberger » sur ses 
bogies. 

Il est remarquable de constater 
qu’une entreprise, qui a connu de 
nombreuses vicissitudes dues à 
son actionnariat et qui a pu re-
prendre ses activités ferroviaires 
grâce à une première commande 

de petites compagnies vaudoi-
ses – Bière-Apples-Morges et 
Yverdon-Sainte-Croix - il y a plus 
de 25 ans, se développe aujour-

d’hui très fortement 
et va construire les 
voitures intermé-
diaires des rames 
« Domino » ex NPZ 
des CFF. Elle oc-
cupe environ 300 
collaborateurs et 
vient de construire 
deux nouvelles hal-
les de montage. 
Merci à Monsieur 
Gentizon et son 
collègue pour leurs 
explications très 
complètes et leurs 
réponses à nos 
nombreuses ques-
tions. 

Philippe 
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(Suite page 16) 

Ci-contre : 

La cabine d’une 

rame BLS as-

semblée séparé-

ment. Elle sera 

collée sur la 

caisse plus tard. 

 

Ci-dessous : 

Attentifs aux 

explications 

concernant les 

essieux de bogie. 
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(Suite de la page 15) 

Impressionnant 

le transfert de la 

caisse depuis son 

poste d’assem-

blage pour pose 

sur ses bogies.  

La caisse a 

« survolé » d’au-

tres lignes de 

montage  avant 

de se poser déli-

catement sur ses 

bogies. 

A l’avant l’em-

placement où 

sera collée la ca-

bine vue  page 

précédente. 



Visite aux «Trains du 
Grenier» 
Nous poursuivons notre périple 
avec les « Trains du Grenier » à 
Roche. Il s’agit d’un réseau sous 
les toits, genre plat de spaghettis 
sans décor. On a de la peine à 
imaginer ce qui restera visible si 
un jour un décor est réalisé.  

Il y a trois échelles qui s’y cô-
toient, N, HO et I.  

Le point le plus intéressant est 
certainement le pupitre qui per-
met de commander depuis un 
clavier d’ordinateur, un train  HO 
équipé d’une caméra, et ainsi de 
faire le tour du circuit comme si 
l’on était assis dans la cabine de 
la locomotive.  

Disons-le franchement, c’est très 
sympathique, mais cela ne vaut 
ni le prix d’entrée demandé, ni 
un déplacement uniquement 
pour cette visite. Mais cela a 
agréablement complété notre 
programme qui s’est terminé par 

un excellent repas sur place, car 
au rez-de-chaussée des « Trains 
du Grenier » se trouve le café de 
la Place, qui fait notamment une 
excellente cuisine portugaise. 

Une journée sympathique. Dom-
mage que nous n’ayons pas été 
plus nombreux, mais malheureu-
sement, il est pratiquement im-
possible de visiter une usine le 
week-end. 

Philippe 
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Ci-contre :   

Vue d’une partie 

de l’installation 

avec les  

pupitres. 

 

Ci-dessous :

L’écran diffu-

sant les images 

prises par la  

caméra  

embarquée. 
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C’est le samedi 10 mai que le 
RCLC s’est donné rendez-vous au 
Blonay-Chamby, qui fête cette 
année son 40ème anniversaire 
d’existence.  

Vers 9h30, les premiers membres 
se sont rencontrés à Blonay, et 
ont très vite été enchantés par la 
venue de la première locomotive 
à vapeur de la journée, une 
splendide G 2x2/2  N° 105 du 
SEG… qui allait nous emmener à 
Chamby, puis au musée de Chau-
lin, fief de l’association du Blo-
nay-Chamby . 

Arrivée au musée, émerveille-
ment pour les fanas de vielles lo-
cos, trois autres grands-mères à 
vapeur trônaient devant l’un des 
dépôt, astiquées par des plus 
mordus que nous. Car faire du 

modélisme, ce n’est déjà pas 
rien, mais retaper et entretenir 
ces vieilles «tantines», il faut une 
sacrée dose de courage et de 
passion pour arriver à ce résul-
tat ! Chapeau bas messieurs les 
membres du Blonay-Chamby. 

Puis, petit à petit, nous avons 
rencontré des membres de cette 
association, d’autres clubs ferro-
viaires, et les membres du Rail 
Club ont fini par pointer leur nez, 
un à un.  

Petite excursion à Chamby et re-
tour dans la cabine d’une auto-

motrice électrique du LJB, entiè-
rement rénovée par l’association 
et conduite par Jérôme, un fana 
absolu des trains… retour dans les 

(Suite page 21) 
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Le   Blonay—Chamby   Fête   ses   40   Ans  

La 105 au  

départ de  

Blonay. 
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(Suite de la page 19) 

années cinquante… ! 

Très active aussi, la Rhätia N°1 
des RhB qui tirait allégrement des 
wagons du MOB, des CEV, le fa-
meux wagon jaune de la Bernina, 
une vraie merveille pour les yeux. 

En tout, pas moins de 8 locomoti-
ves à vapeur de diverses prove-
nances en action pour animer ce 
merveilleux festival. Également 
de nombreuses automotrices 
électriques de plusieurs compa-
gnies, MOB, GFM, LLB, CFF et j’en 
passe. 

Vers midi, nous sommes quand 
même une bonne douzaine du 
RCLC à nous asseoir autour de la 
même table, sous l’une des hal-
les, pour grignoter un petit repas 
dans une ambiance très sympa-
thique.  

Petit tour dans les halles, à la dé-
couverte de vieux wagons et 
vieilles locomotives, qui attendent 
patiemment leur deuxième jeu-
nesse, afin de pouvoir participer 
au festival du cinquantième !  

Bonne nouvelle pour le Blonay-
Chamby qui a pu acquérir du ter-
rain attenant à l’un des halls, ce 
qui permettra d’agrandir sensible-
ment le dépôt et de mettre à 
l’abri tous ces bijoux, voir d’en 
acquérir d’autres. 

Puis départ en direction de Vevey, 
pour se mettre à l’affût du train 
spécial à vapeur, avec une double 
traction, qui doit partir de Vevey 
vers 15h pour aller jusqu’au mu-
sée. Le voilà qui arrive sur les 
hauteurs du Château d’Hauteville, 

(Suite page 23) 
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Trois bijoux 

devant la halle 

du Blonay-

Chamby à 

Chaulin. 



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) 
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(Suite de la page 21) 

les deux chevaux 
noirs, soufflant de 
la vapeur et cra-
chant de la fumée 
pour faire plaisir à 
tout ce petit 
monde. Le train ne 
s’arrête pas pour 
nous, il ne nous 
reste donc qu’à 
sauter dans la voi-
ture et à aller l’at-
tendre plus loin, au 
pied du Château de 
Blonay, où là aussi, 
les passagers nous 
font de grands si-
gnes de la main, 
mais le train siffle 
et s’en va vers son 
but, le Musée de Chaulin.  

Nous avons vécu une journée 
magnifique, dans une ambiance 
du siècle passé. Plein de souve-
nirs d’enfance ont resurgi et il me 
reste à dire un grand bravo à 
toute l’équipe du Blonay-Chamby 

pour le fabuleux travail réalisé, 
leur souhaiter beaucoup de cou-
rage et de persévérance, pour 
continuer leur œuvre de sauve-
garde du patrimoine ferroviaire 
de notre pays. 

Frédéric 
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L’automotrice 

du LJB en gare 

de Chamby. 

...et ça bichonne 

avec amour. 
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 Le mercredi 14 mai, rendez-vous 
était donné à 19:00 en gare CFF 
de Lausanne pour une visite du 
centre d'exploitation et de gestion 
du trafic. Une douzaine de mem-
bres du RCLC ont participé à cette 
visite, y compris 2 enfants. Nous 
avons été aimablement accueillis 
par M. Rudolf Wampfli, responsa-
ble de la conduite de l'exploitation 
du Nœud Lausanne, et M. Eric 
Ducrest, suppléant au chef du 
centre d'exploitation. 

La première partie a été consa-
crée à une présentation générale 
des services et de l'organisation 
du centre d'exploitation de Lau-
sanne (CEL), dont la responsabili-
té s'étend sur l'ensemble de la 
Suisse romande. On nous a expli-
qué que la ligne Lausanne-
Genève était pratiquement satu-
rée et que pour l'Euro 08 il n'y 
aurait plus aucun segment de li-

bre. En cas d'incident, il n'y a 
d'ailleurs pas d'autre alternative 
que de stopper tout le trafic sur 
cette ligne, la meilleure option 
étant de reprendre l'horaire une 
heure plus tard, au lieu de circuler 
avec 20-30 minutes de retard. Vi-
vement la 3ème voie... 

Pour la deuxième partie, nous 
sommes passés dans la salle des 
opérations à proprement parler. 
Ici s'affairent en permanence une 
dizaine de personnes, chacune 
d'elle installée confortablement 
devant une paroi d'écrans d'ordi-
nateur. A moyen terme, il est pré-
vu d'y contrôler toutes les gares, 
y compris celle de Genève. Nous 
avons pu, par exemple, assister 
en direct au contrôle d'une ma-
nœuvre de fourgons postaux en 
gare de Fribourg. Cette salle est 
malheureusement dépourvue de 

(Suite page 25) 
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Vis ite   en   Gare    de   Lausanne 

(Suite page 25) 

La salle de 

gestion du tra-

fic entièrement 

informatisée. 
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(Suite de la page 24) 

fenêtre, il n'y a donc aucun 
contact visuel avec les trains. 

En dernier lieu, nous nous som-
mes rendus à la tour de contrôle, 
centre des opérations de la gare 
de Lausanne. De là, par contre, 
magnifique vue sur le côté ouest 
des voies et sur le lac, ce qui ne 
gâche rien. A part des écrans 
d'ordinateur, il y a même encore 
deux magnifiques tableaux de 
type domino, de ceux où on peut 

encore appuyer sur des boutons 
pour créer les itinéraires des 
trains.  

Notre visite s'est achevée vers 
21:00. Encore un grand merci à 
MM. Wampfli et Ducrest et à tous 
les opérateurs présents pour leur 
sympathique accueil ainsi que 
pour avoir répondu à nos ques-
tions. 

Amicalement. 

Christian 
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Dans la tour de 

contrôle : 

Ci-contre :  

Face au lac,  

le pupitre  

« traditionnel » 

de gestion de 

la gare de  

Lausanne. 

 

Ci-dessous :  

Dos au lac,  

la gestion des  

installations  

périphériques. 
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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  

 LA  PLAQUE  TOURNANTE  -  2007 -  NUMÉRO  4  -  PAGE  26  LA  PLAQUE  TOURNANTE  -  2008 -  NUMÉRO  2  -  PAGE  26  



 
 

LA  PLAQUE TOURNANTE -  2007 -  NUMÉRO  1  -  PAGE 27 

Jo
u
r 

D
a
te
 

H
e
u
re
 

A
ct
iv
it
é
 

D
e
sc
ri
p
ti
o
n
 

L
ie
u
 

R
e
sp
o
n
sa
b
le
 
R
e
m
a
rq
u
e
 

M
er

cr
ed

i 
C

ha
qu

e 
 

se
m

ai
ne

 
20

:0
0 

T
ra

va
il 

M
aq

ue
tte

s 
Lo

ca
l R

C
LC

 N
yo

n 
T

ou
s 

 

V
en

dr
ed

i 
29

.0
2.

20
08

 
20

:0
0 

A
ss

em
bl

ée
 

A
ss

em
bl

ée
 a

nn
ue

lle
 

Lo
ca

l R
C

LC
 N

yo
n 

C
om

ité
 

 

S
am

ed
i 

01
.0

3.
20

08
 

09
:0

0 
V

is
ite

 
R

és
ea

ux
  «

 A
m

is
 

du
 Z

ér
o 

» 
+

 D
iv

er
s 

G
en

èv
e 

F
ré

dé
ric

 M
. 

 

V
en

dr
ed

i 
18

.0
4.

20
08

 
14

:0
0 

V
is

ite
 

U
si

ne
 B

om
ba

rd
ie

r 
V

ill
en

eu
ve

 
P

hi
lip

pe
 T

. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

S
am

ed
i 

10
.0

5.
20

08
 

D
ès

 le
 m

at
in

 
V

is
ite

 
B

lo
na

y-
C

ha
m

by
 

B
lo

na
y 

et
 C

ha
m

by
 

Y
ve

s 
In

st
ru

ct
io

ns
 

su
iv

ro
nt

 

M
er

cr
ed

i 
14

.0
5.

20
08

 
19

:0
0 

V
is

ite
 

P
os

te
 d

e 
co

m
m

an
de

 
G

ar
e 

de
 L

au
sa

nn
e 

C
hr

is
tia

n 
 

S
am

ed
i 

21
.0

6.
20

08
 

09
:0

0 
- 

17
:0

0 
A

cc
ue

il 
Jo

ur
né

e 
va

pe
ur

 v
iv

e 
E

co
le

 d
es

 T
at

te
s 

d’
O

ie
 

T
ou

s 
 

V
en

dr
ed

i 
18

.0
7.

20
08

 
09

:0
0 

- 
11

:0
0 

A
cc

ue
il 

P
as

se
po

rt
 v

ac
an

ce
s 

P
ro

 J
uv

en
tu

te
 

Lo
ca

l R
C

LC
 N

yo
n 

C
om

ité
 

 

V
en

dr
ed

i 
15

.0
8.

20
08

 
D

ès
 1

8:
00

 
S

or
tie

 
S

oi
ré

e 
gr

ill
ad

es
 e

t 
LG

B
 

E
ss

er
t (

F
) 

F
ré

dé
ric

 M
. 

 

S
am

ed
i 

23
.0

8.
20

08
 

14
:0

0 
- 

17
:0

0 
S

or
tie

 
R

és
ea

u 
LG

B
 e

nf
an

ts
 

E
ss

er
t (

F
) 

F
ré

dé
ric

 M
. 

R
ep

or
t a

u 
30

 
si

 m
au

va
is

 tp
s 

S
am

ed
i 

06
.0

9.
20

08
 

A
 p

ré
ci

se
r 

S
or

tie
 

S
or

tie
 a

nn
ue

lle
 

 R
C

LC
 

À
 p

ré
ci

se
r 

Y
ve

s 
 

V
en

dr
ed

i 
17

.1
0.

20
07

 
09

:0
0 

- 
11

:0
0 

A
cc

ue
il 

P
as

se
po

rt
 v

ac
an

ce
s 

P
ro

 J
uv

en
tu

te
 

Lo
ca

l R
C

LC
 N

yo
n 

C
om

ité
 

H
eu

re
s 

à 
 

co
nf

irm
er

 

V
en

dr
ed

i 
28

.1
1.

20
08

 
D

ès
 1

9:
00

 
S

or
tie

 
S

oi
ré

e 
fo

nd
ue

 
 

P
ré

si
de

nt
 

 

 LA  PLAQUE  TOURNANTE  -  2007 -  NUMÉRO  4  -  PAGE  27  LA  PLAQUE  TOURNANTE  -  2008 -  NUMÉRO  2  -  PAGE  27  

CALENDRIER  DES  ACTIVITÉS  DU  R C L C  EN  2008 



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 de l’école des Tattes-d’Oie 

Route des Tattes-d’Oie 97 

Internet 

www.rclc.ch 

Courriel 

rclcnyon@gmail.com 


