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Après 25 ans… on ne fête pas que les noces d’argent

Eh oui, notre club fêtera en 2009 son 25ème anniversaire. Une paille dans 

l’histoire de l’humanité, mais une durée respectable pour un club, signe de 

sérieux et de stabilité de ses activités, mais aussi du plaisir qu’y prennent les 

membres et de l’amitié partagée.

L’année festive commencera le samedi 10 janvier avec une sortie régionale – 

visite du dépôt des Plantaz du Nyon-Saint-Cergue-Morez et fondue au chalet de 

Basse Ruche à Saint-Cergue –, elle se poursuivra avec nos activités 

traditionnelles et une petite surprise encore en préparation, puis se terminera 

par des portes ouvertes auxquelles nous donnerons un éclat particulier et un 

repas de fin d’année dérogeant à la sacro-sainte tradition de la fondue.

Le bilan de santé du club à 25 ans : un nombre de membres réjouissant, avec 

l’arrivée régulière de nouveaux, des locaux spacieux et bien aménagés, 

3 réseaux miniatures à 3 échelles différentes et une section juniors en 

démarrage. Dans les points négatifs, relevons la présence parcimonieuse de 

certains le mercredi soir – le comité va s’atteler à trouver de nouveaux sujets de 

motivation – et l’électrocardiogramme assez plat de la buvette, qui réjouirait 

certainement la croix bleue, mais ne fait pas les affaires de notre trésorier. Dans 

ce club, on « fait  du train », on ne sirote pas au bar.

Votre comité est ouvert à toute proposition d’activité ou de nouvelle création, 

de même que le rédacteur de notre journal qui serait heureux de recevoir des 

articles de nos membres. A vos cerveaux et à vos plumes. Bonnes fêtes de fin 

d’année à tous et meilleurs vœux pour une année 2009 heureuse, prospère… et 

placée sous le signe du chemin de fer réel ou miniature !

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

Photo de couverture : Dépôt vapeur sur le Wunderland
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RÉSEAU HO

La vie revient petit à petit dans le 
local HO. Le téléphérique 
initialement posé de manière 
provisoire sur la maquette HOm a 
trouvé sa place sur le réseau HO, 
à cheval sur la maquette 
romantique et les modules de la 

gare de triage. La place est bien 
trouvée et la télécabine 
commence déjà à faire des aller-
retour. Elle sera du plus bel effet 
dans ce décor alpestre, reste à 
faire quelques finitions des 
décors autour des stations. Bravo 
à Michel K. qui s’est attelé à cette 
tâche d’alpiniste.

Ce n’était pas une blague lorsque 
je vous disais dans le dernier 
numéro de la Plaque Tournante, 
que j’allais m’y remettre… au 

HO… J’ai attaqué ma nouvelle 
maquette HO/HOm avec un gros 
stock de vieux rails Märklin qui 
dormaient dans mon grenier 
depuis des années. Les voilà en 
place sur cinq modules dans mon 
garage à la montagne. Il y a tout 
de même plus de 40 m de rails 
qui forment ce réseau « caché ». 

Regardez bien la photo page 
suivante, car d’ici un à deux mois, 
tout cela sera recouvert par le 
niveau 0, où le HO n’aura plus 
qu’un passage en gare mixte, 
HO/HOm ; clairement, ce sera le 
début de la vraie maquette qui 
sera dominée par la voie 
métrique, montagne oblige ! 
Comme quoi, il ne faut pas se 
bloquer sur une échelle lorsqu’on 
aime les trains.
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N O U V E L L E S  D U  R  C  L  C

Michel en 

plein tests de 

fonction- 

nement de la 

télécabine.
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RÉSEAU HOM

Là ça bosse, comme toujours, 
l’équipe de jour a retroussé les 
manches, voire plus ! Mais ça 
avance, le pupitre d’Alp-Grum est 
en place et déjà partiellement 
fonctionnel, en plus il est beau,

                                                 
    
l’on dirait un vrai. Les décors 
aussi sont fignolés au maximum, 
Alp-Grum reçoit des touristes et 
le cimetière l’enterrement du 
premier centenaire de Souche. 
Mais je vais donner la parole à 
André qui vous en dira tant et 
plus…  

La partie 

cachée de la 

future 

maquette 

HO/HOm de 

Frédéric

André en 

pleine action 

sur le pupitre 

d'Alp-Grüm
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Que dire de 

Laurent qui 

fignole la 

décoration 

d'Alp-Grüm ?

Cérémonie 

d'enterrement 

de Thurry, 

doyen de 

Souche

Les couleurs de 

l’automne ont façonné 

le paysage d’une 

superbe manière nous 

donnant l’envie de 

l’imiter (très peu) sur 

notre réseau HOm. 

Une grande partie du 

décor est bientôt 

terminée. Il reste les 

arbres à faire et à 

poser. Je me suis 

croché au câblage du 

pupitre d’Alp-Grüm et 

celui-ci est en phase 

de finition. Les 

éléments sont posés 

sur la plaque. Les 

câbles de liaison sont 

posés et les 

interrupteurs de 

commande des 

aiguilles sont en 

service. Robert 

continue de protéger 

les abords du réseau 

par des plaques de 
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Le pupitre de 

la gare de 

Souche 

presque 

terminé

Vue sous les 

jupes du même

PVC transparentes. Les travaux de pose 

du nouveau télécabine, d’une taille plus 

réaliste, sont en cours, le premier 

modèle (Titlis) ayant été installé sur la 

maquette HO où il fait tout son effet, 

surtout qu’il fonctionne déjà grâce à 

Michel. 

J’arrive également au terme du 

raccordement sur le poste principal à 

mon domicile car maintenant j’y vois 

nettement mieux pour travailler depuis 

mon opération au niveau de mes deux 

yeux. 

Ma vue améliorée a également constaté 

ces derniers temps, un manque de 

présence de nos membres de tous 

bords, ce qui est bien dommage pour le 

bon fonctionnement de notre club.

André  
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RÉSEAU N

A petits pas, l’aménagement de la 
ville prend forme, il faut dire qu’il 
n’y a qu’un « ouvrier » 
actif sur ce gros chantier, 
et comme d’habitude, 
c’est Markus. N’y a-t-il 
vraiment pas d’autres 
membres qui pourraient 
un peu soutenir notre 
ami, qui doit se sentir un 
peu abandonné ?
Il est vrai que cette 
maquette arrive 
gentiment en phase 
finale, mais l’on pourrait 
certainement envisager 
des aménagements 
complémentaires, voire 
même une extension. 
Le pupitre de commande 
va aussi évoluer très 

prochainement, avec le 
remplacement des régulateurs de 
vitesse. Le premier essai est 
apparemment positif, donc les 

Gros chantier 

en ville de... 

             N ???

Module de 

régulation en 

test sur le 

pupitre du 

réseau N
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quatre autres vont être achetés. 
Dans la foulée, ne faudrait-il pas 
réfléchir à la refonte complète du 
pupitre de commande qui est, 
rappelons-le, fait de panneaux 
provisoires depuis une bonne 
dizaine d’années ? Si l’on pouvait 
diminuer la taille de ce 
« monstre », l’on gagnerait de la 
place autour de la maquette et ce 
serait plus accessible. Et si l’on 
compare ce que fait dans ce 
domaine l’équipe du HOm, l’on ne 
peut qu’être optimiste et en 
prendre de la graine. Ce serait 
certes un travail important, mais 
très intéressant, voire 
passionnant, qui pourrait, peut-
être, motiver quelques membres 
« N-istes » ou autres, non ? A 
voir…

DIVERS

Passeport Vacances
Le 17 octobre, nous avons 
accueilli un nouveau groupe de 
« passeport-vacancistes » et 
comme chaque fois, nous avons 
eu la joie de lire le plaisir dans les 
yeux de ces jeunes et avons 
essayé de leur transmettre un 
peu de notre passion. Deux 
heures au Rail Club la Côte, ça 
passe trop vite ont-ils eu l’air de 
dire, et tant mieux, comme cela 
ils auront envie de revenir.

Nouveau local
Le nouveau local que la 
commune nous a accordé en vue 
de la section« juniors », a été 
aménagé en grande partie par 

André et quelques uns de ses 
bras droits, qui en ont fait un 
atelier prêt à accueillir nos 
jeunes. Un grand merci à André 
qui passe allégrement de la 
théorie aux actes concrets et ne 
se fatigue jamais. Redonnons lui 
la parole :

Cela dit, notre section « juniors » 
a pris son envol le 26 novembre, 
à la satisfaction de tous. 
Espérons que c’est le début d’une 
longue et motivante expérience. 
Voir page 15 pour plus de détails.

Amicalement         

Frédéric

Une bonne partie de notre temps a 

été consacrée à la mise en place du 

local  « Juniors », à la pose de divers 

éléments de stockage, à la mise en 

place d’un établi, de tables de travail 

et à la mise en ordre de l’outillage 

avec le concours de Robert. Un 

grand nettoyage a eu lieu et tout le 

matériel est maintenant classé, rangé 

et à l'abri de la poussière.

J’ai apporté au Club une maquette 

HO qui m’a été offerte par la famille 

Stalder d’Echandens que je remercie 

ici. Roger et Didier ont démonté les 

circuits de commande, car les fils 

passaient en surface et tout ne 

fonctionnait plus. Elle sera préparée 

pour permettre la création d’un circuit 

par nos jeunes dans le but 

d’approfondir leurs connaissances 

ferroviaires.

André
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Le 15 octobre, Philippe, Jean-
François et moi-même sommes 
allés rendre visite au « Rail Club 
Riviera » qui accueille une dizaine 
de juniors dans ses locaux à 
Villeneuve. Accueil très 
chaleureux par les responsables, 
le but étant de voir un peu 
comment fonctionne un club avec 
une section juniors. Une première 
chose que l’on peut dire, c’est 
que ces garçons se font plaisir 
tous les mercredis après-midi, 
même parfois pendant les 
vacances : ils sont venus exprès 
pour nous recevoir pendant leurs 
vacances de patates ! 
Il y a deux seniors à la retraite 
qui se consacrent pleinement à 
cette section juniors, tous les 
mercredis « scolaires » de 15 à 
17 h. Ceci est un avantage 
important d’avoir ainsi deux 
personnes qui se consacrent 
pleinement à ce job, chose qui ne 
sera pas aussi simple dans notre 
club, nous qui n’avons pas de 
retraités disponibles tous les 

mercredis et résidant à Nyon ou 
proximité.
Les séances sont organisées en 
deux parties. Durant une heure, 
les jeunes travaillent à mettre en 
pratique les rudiments du 
modélisme ferroviaire et pendant 
l’autre heure ils peuvent « jouer 
au train » sur la maquette du 
club, mais avec leurs propres 
trains. Ceci a l’avantage de faire 
deux équipes, ce qui va mieux 
pour travailler, mais aussi pour 
jouer. Les jeunes que nous avons 
rencontrés ne sont pas peu fiers 
de pouvoir faire circuler leurs 
rames sur ce grand réseau du 
club, en cours d’agrandissement 
avec un secteur HOm, mais tout 
à fait opérationnel. En plus, l’on a 
eu l’impression que ces jeunes 
s’entendent à merveille entre eux 
et ils se relayent au poste de 
commande, avec une bonne 
maîtrise. Côté travail, chacun 
construit actuellement un petit 
module avec une voie, un butoir 
et un arbre, ce qui recouvre un 

aspect 
important de 
notre hobby.
Pouvoir motiver 
des jeunes à 
s’occuper et 
s’intéresser à 
quelque chose 
de constructif 
est 
certainement ce 
qui doit nous 
motiver à 
réussir notre 

V I S I T E  A U  R A I L  C L U B  R I V I E R A  

Vue partielle 
du réseau en 
construction
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projet de «section juniors». 
Espérons que nous réussirons 
ainsi à préparer la relève.
Encore un grand merci au « Rail 
Club Riviera » de nous avoir 

accueilli et donné toutes ces 
explications.

Frédéric

Un junior 
fabrique un 

arbre sur 
son petit 
module

Deux jeunes 
chefs de gare
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D É M A R R A G E  D E  L A  S E C T I O N  " J U N I O R S "

C'est parti ! Notre section 
"Juniors" a pris son envol ce 
mercredi 26 novembre. Les trois 
premiers inscrits, entre 11 et 14 
ans, étaient invités avec leurs 
parents pour une prise de contact.
Après un mot d'accueil du 
président, les membres qui vont 
être chargés de leur encadrement 
ont présenté la façon dont les 
activités se dérouleront lors des 
séances prévues deux fois par 
mois. Leur durée de 2 heures 
(16 H 30 - 18 H 30 selon les 
souhaits formulés) sera divisée en 
deux : une partie "studieuse" si 

l'on ose dire, pendant laquelle 
nos jeunes pourront découvrir 
par la pratique ce qu'est le 
modélisme ferroviaire, puis une 
partie "ludique" où ils pourront 
faire ciculer leurs trains sur le 

réseau HO du club, façon de 
découvrir comment on exploite 
un réseau. Jeunes et parents ont 
adhéré à ce programme.
Cette première séance s'est 
terminée, après la présentation 
des différents réseaux du club, 
par un sympathique pot de 
l'amitié.
Souhaitons à nos "juniors" de 
profiter au maximum de ce qu'ils 
découvriront au club afin de 
dépasser le simple "jouer au 
train" auquel se résume trop 
souvent notre activité si l'on 
reste isolé.

N'hésitez pas à rejoindre ces 
pionniers si vous voulez vous 
aussi vivre cette aventure.

Jean-François 

Des jeunes 
déjà très 

intéressés
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Le Wunderland à Hambourg

Cette fois, nous y sommes au 
Wunderland de Hambourg. 
Traduction littérale de 
« Wunderland », pays des 
miracles, et pas loin de 
wunderbar, qui signifie 
magnifique. En deux mots j’ai 
donc résumé notre visite, mais je 
pense que cela ne vous suffit pas 
tout à fait. Je vais donc essayer 
de décrire les 3 h 1/2 que nous 
avons passées dans ce paradis 
pour amateurs de trains 
miniatures.

Nous sommes devant l’entrée de 
cet ancien dépôt proche du port 
à 9H15, un quart d’heure avant 
l’ouverture officielle selon 
l’horaire, mais nous ne sommes 

pas les premiers et les portes 
sont déjà ouvertes !? Donc « go », 
et comme plein de monde attend 
devant les ascenseurs, nous 
grimpons au troisième par 
l’escalier. Nous avons 5 minutes 
pour reprendre notre souffle à la 
caisse où j’ai la bonne intuition 
de demander un billet pour 
visiter les coulisses de la 
maquette, et oh miracle ! (le 
premier de la journée) il reste 
juste une place à 10H45 ! Ouf ! 
Nous commençons notre visite au 
3ème où, depuis cette année, est 
terminée la partie suisse de ces 
installations. Tout de suite l’on 

est dans un autre monde, comme 
si l’on avait réduit de 87 fois. 
Nous nous trouvons face à une 
grande gare style helvétique avec 
en arrière fond, une gigantesque 

VO YA G E  E N  G E R M A N I E  ( 2 è m e  p a r t i e )

Une grande 
gare style 
helvétique
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montagne. Il paraît qu’ils ont 
voulu représenter le Cervin pour 
faire « bien suisse ». Ça y 
ressemble vaguement, mais le 
nôtre est quand même plus beau. 
Tout de même très 

impressionnant, il a fallu faire un 
trou de 100 m2 dans le plafond, 
ce qui lui permet de culminer au 
4ème , normal me direz-vous 
pour un 4000 ! A mon goût, les 
forêts sont encore trop 

Vue en 
direction du 

fond de la 
vallée et des 

multiples 
ponts

Sur les bords 
du Léman
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clairsemées,  il manque la neige 
au sommet et les trains, même 
métriques, grimpent trop haut. 
Mais si l’on ne fait pas la 
comparaison avec le vrai Cervin, il 
faut reconnaître que cette partie 
de leur installation est 
probablement la plus fantastique. 
Ponts et tunnels en grand 
nombre, télécabine, rampes à 
flan de coteau, tout fait penser à 
nos réseaux alpestres, Gothard, 
RhB, FO, etc...

Un peu plus loin, nous nous 
retrouvons au bord du Léman 
avec le château de Chillon et le 
fameux pont d’autoroute qui le 
domine; cette fois, aucun 
problème pour reconnaître la 
région. Ce que l’on peut dire pour 
l’ensemble des installations, c’est 
que les détails ont été soignés 
jusqu’à l’extrême, 
particulièrement avec des milliers 

de personnages dans tous les 
secteurs, en particulier là où ils 
ont reconstitué des 
manifestations publiques, genre 
Paléo, etc. 
Environ toutes les 10 minutes l’on 
passe à une phase nocturne, la 
lumière diminue, passe au rouge 
puis bleu, et partout les 
éclairages s’allument, c’est 
vraiment féerique.
Je ne vois pas passer le temps, il 
y a tellement de détails à 

regarder, et mon rendez-vous 
pour visiter les coulisses 
approche. Nous montons donc au 
4ème étage, près du poste de 
commande. Là j’abandonne 
madame pour une heure et suis 
notre guide moustachu, qui 
s’assure que personne du groupe 
n’excède 110 kg, limite paraît-il 
pour ne pas rester coincé ! 
Effectivement nous nous enfilons 

Le camping 
du Paléo 
Festival ?



dans une première trappe étroite, 
et entrons dans les entrailles de 
ce gigantesque réseau (le plus 
grand au monde paraît-il). Les 
gares cachées se suivent et se 
ressemblent, sauf deux, l’une 

accueille les cars et les poids 
lourds qui attendent leur tour, 
l’autre, c’est un gigantesque 
bassin de 30'000 litres où 
viennent se cacher les paquebots 
et autres chalands. Ces bateaux 
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Une autre 
gare 
helvétique de 
nuit

Des dizaines 
d'écrans au 
poste de 
commande
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sont télécommandés par un 
jeune homme qui est en poste 
près du bassin. L’on découvre 
toutes les structures qui sont les 
bases de ces installations, 

câblages et mécaniques qui 
animent diverses attractions, 
mine de charbon, carrousels, 
grues, j’en passe et des 
meilleures. L’on nous montre 

La première 
gare cachée 

rencontrée

Une autre 
gare cachée 

sur cinq 
niveaux et 

du câblage
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aussi le futur aéroport en 
construction, qui fera une bonne 
dizaine de mètres de long, avec 
des avions en pleine activité. Ce 
qui est aussi très intéressant, 
c’est que l’on voit les réseaux 

sous un tout autre angle que les 
visiteurs et l’on est tout près des 
choses. Il nous faut une heure 
pour faire le tour des coulisses, 
cela sans traîner et les oreilles 
saturées d’explications. J’y serais 

Une 
mécanique 

cachée pour 
simuler les 
explosions 
de la mine

Le dépôt des 
camions 
avec une 

douzaine de 
pistes
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bien resté une heure de plus, 
pour photographier et filmer un 
peu plus calmement.
11H50, je pars à la recherche mon 
épouse, dans la foule des 
visiteurs. Entre-temps elle à 

découvert plein de détails et de 
petits gadgets. Il y a partout des 
boutons qui permettent d’activer 
une animation, déclencher un 
incendie suivi d’un branle-bas de 
pompiers qui accourent sur les 

A la sortie du 
bassin 
maritime, 
une station 
de forage

Les visiteurs 
se pressent 
de l'autre 
côté de la 
maquette



LA PLAQUE TOURNANTE  -  2008  -  NUMÉRO 4  -  PAGE 25

lieux, faire descendre une 
soucoupe volante, et même faire 
trinquer les « souillons » sur la 
terrasse d’un bistro. J’essaie de 
voir un maximum, mais 

heureusement j’ai filmé 50 
minutes et fait plus de 250 
photos. En regardant tout cela 
tranquillement à la maison, je 
découvre plein de nouveaux 

Les longs 
trains 

typiques des 
USA

Une ville 
champignon 
sort de terre
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détails et cela fait bien plaisir. 
Nous passons donc d’une région 
à l’autre, de l’immense gare de 
Hambourg à la Scandinavie en 
passant par les Alpes, de 

l’Allemagne au Harz avec un 
crochet aux USA et dans le Grand 
Canyon . Des régions très 
différentes les unes des autres, il 
y a bien sûr de la neige en 

Forte 
animation 
dans une 

ville 
américaine

Il a bien 
neigé en 

Scandinavie



Scandinavie, des camions et des 
gratte-ciels aux USA.
L’on pourrait écrire un livre sur 
cette installation de rêve, mais je 
pense que le mieux est d’aller la 

visiter et j’espère que je vous ai 
fait envie. Un petit conseil, allez-y 
de bonne heure, avant la foule, et 
comptez la journée, car nous en 
somme ressortis vers 13 H, et je 

LA PLAQUE TOURNANTE  -  2008  -  NUMÉRO 4  -  PAGE 28

La gare de 
Hambourg 
vue des 
coulisses

C'est la fête 
à la station 
de métro de 
Hambourg



n’ai même pas vu les Alpes, où 
paraît-il, des petites figurines font 
du ski ! Il me reste donc encore 
plein de détails à découvrir.
Une chose est sûre, nous en 
gardons un souvenir inoubliable 

(même mon épouse était ravie) et 
je vais de ce pas, aller revoir mon 
film du Wunderland…

Frédéric
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Détail des 
quais de la 
gare de HH

Une autre 
gare 

portuaire en 
Allemagne



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, la description, le prix du matériel à acheter/vendre

avec votre nom et votre numéro de téléphone.
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P E T I T E S  A N N O N C E S
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CALENDRIER  DES  ACTIVITÉS  DU  RCLC  2008-09



Internet
www.rclc.ch

Courriel
rclcnyon@gmail.com

Soirée de travail sur les maquettes (HO, HOm, 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 - 1260 Nyon

Adresse postale
Rail Club La Côte

Case postale 2506
1260 Nyon 2

Renseignements
Philippe Thuner

Président
021 802 57 25


