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A part pour ceux qui pratiquent le train miniature dans le jardin, les mois

qui viennent seront certainement plus calmes, ferroviairement parlant.

Profitez des longues journées ensolei l lées pour découvrir ou redécouvrir

nos l ignes de chemin de fer de montagne. Mais avant cette période de

vacances, votre comité souhaite faire les grands nettoyages de

printemps et mise en ordre de nos locaux. Si quelques bonnes volontés

se joignent aux habitués du mercredi, ce sera chose faite de 20 à 22 h le

6 jui l let. Le mercredi 1 3 sera consacré à la préparation des réseaux pour

le passeport-vacances du vendredi après-midi 1 5 jui l let.

Nos locaux seront ensuite fermés jusqu’au 1 7 août pour respecter les

vacances de notre sympathique concierge. Dès cette date, branle-bas

de combat pour la préparation de nos portes-ouvertes qui auront l ieu,

comme le veut la tradition, le 2ème week-end de novembre, soit du

vendredi 1 1 au dimanche 1 3. Chacun est le bienvenu pour collaborer à

cette opération indispensable pour recruter de nouveaux membres et

améliorer nos finances. Soyez actifs, participez et mettez vos

compétences à disposition du club. Nos trois réseaux sont en grands

travaux en vue de ces journées :

1 . Sur le réseau N, le tableau de commande a été complètement

modifié. La nouvelle voie de sortie de la gare et le nouveau faisceau de

voies du dépôt sont posés. Nous attaquons maintenant l ’agrandissement

avec faisceau de voies de formation des trains derrière la vi l le.

2. Le réseau HO est préparé en vue de sa digital isation et de son

déménagement qui aura l ieu< après les portes ouvertes.

3. La troisième partie du réseau HOm est en cours de décoration. Le

câblage et les tableaux de commande avancent. Vivement que l’armoire

roulante à relais puisse être déplacée derrière le réseau.

J’espère vous avoir donné envie de mettre la main à la pâte ou plutôt au

plâtre, soudures ou autres flocages.

Bon été à tous.

Phil ippe
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RÉ SE AU H O

Le nouveau réseau HO 2011

Fin mars 2011 , lors d’une séance
de comité, l ’avenir du HO au sein
du club a été décidé. Contre toute
attente, la solution est finalement
tombée de manière assez claire
et à l’unanimité. Le réseau HO
des années '80 sera agrandi, mais
il sera aussi déplacé dans le local
actuellement voué à l’atelier et
aux juniors. Ainsi i l n’y aura pas
de pont levis en travers de l’accès
principal, mais devant la porte du
local PC. Du coup le vieux réseau
Märklin des années ’50 peut
respirer. I l restera dans le local
qui deviendra l’atelier, ce dernier
étant ainsi placé plus
commodément au centre de nos
locaux.
Pour mémoire, le réseau des
années ’80 est le premier réseau
du club, et après cette décision
de déménagement, Jean-Pierre
L., son donateur, m’a appris qu’il
avait déjà été déménagé une fois
dans le club. I l va donc intégrer
son troisième local vers la fin de
l’année 2011 , soit après les journées
portes ouvertes de novembre.
Le réseau était en rénovation
depuis juin 2009. Il s’agissait au
départ de revoir les portions où
dérail laient de trop nombreux
trains, et surtout de créer un vrai
parcours de ligne, créant l’i l lusion
que les trains viennent d’un
endroit pour aller à un autre, au
lieu de tourner en rond.
La grande gare de 12m de long va
être préservée et améliorée d’un

point de vue esthétique. Les
moteurs d’aiguil les seront placés
progressivement sous le plan de
roulement, et les dételeurs (pour
le moins rustiques) sont déjà
actuellement en cours de
démontage. Au besoin, des
dételeurs plus discrets les
remplaceront et seront par la
même occasion placés aux bons
endroits. Pour le moment on fait
comme dans la réalité : on croche
et on décroche... à la main !
Finalement, la caténaire Märklin,
dont les «fils» sont en fait des
tôles embouties, sera remplacée
par de la caténaire fil igrane, mais
à très long terme. Elle a donc
encore de beaux jours devant
elle, et comme je le dis souvent,
elle a au moins le mérite
d’exister.. .
La gare est heureusement formée
de modules démontables, car à
l’origine cette gare était un vrai
réseau modulaire de grande salle.
Malheureusement, au cours des
multiples transformations les
séparations entre modules n’ont
plus été respectées, y compris
ces deux dernières années... Dès
lors, déménager cette gare va être
un défi. Certains se sont déjà
portés pâles pour fin novembre,
et parions que les maux de dos
seront légion à cette époque !
C’est à Frédéric O., notre
spécialiste menuisier, que revient
la responsabil ité de renforcer les
modules durant les prochaines
semaines, avant de couper en
quatre cette gare à fin novembre,
et sans casse, si possible. Voici
maintenant sur plan ce que
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pourrait donner le futur réseau
dans son nouveau local.

En dehors de la gare, le nouveau
réseau HO fera la part belle au
décor, avec une double voie de
parade sur quelques mètres à
l’entrée, puis après la gare la ligne

de plaine devient une ligne de
montagne, avec en contrebas une
simple voie de plaine. Du moins,
voici tel que se présente l’avant-
projet du moment, qui évolue
semaine après semaine.
La barre a été placée assez haut
pour le réalisme : pentes de
maximum 27 o/oo comme dans
la réalité, mais aussi des courbes
avec un rayon de 215cm, ce qui
correspond au minimum de 180m
de l’échelle 1/1 ! Bien entendu, dès
que le train est caché, le rayon
sera ramené au minimum (en
principe 49cm), afin de pouvoir
construire le réseau avec des
modules de 60 x 120cm. Les rayons

de courbure de la gare resteront
cependant à environ 1m.
Dans les travaux qui vont nous
occuper encore durant tout l’été,
une grande part du temps va être
consacrée au câblage qui va être
quasi entièrement refait. Les
aiguil les vont être digitalisées, ce

qui simplifiera grandement le
câblage entre les modules de la
gare. Le courant traction va
également être revu, mettant ainsi
au rebut le câblage provisoire qui
dure depuis si longtemps... Le
tableau de commande optique
vissé au plafond fera désormais
partie du passé à partir de 2012.
Le comité a décidé également de
faire le réseau en 2 rails digital
DCC, afin d’avoir un choix de rails
et d'aiguil les dignes de ce nom.
Mais au vu du nombre
d’util isateurs Märklin dans notre
club, j’étudie actuellement la
possibil ité de pouvoir faire un
parcours en os de chien

Projet pour le

nouveau

réseau HO :

parties

visibles des

voies



commutable 2 rails / 3 rails. D’un
point de vue mécanique c’est très
simple, l imité à un type de rails
et d’aiguil les, mais par contre le
digital va sérieusement corser la
difficulté, avec les boosters,
signaux, zones de ralentissement,
zones d’arrêt et autres modules
de rétrosignalisation. Surtout avec
deux systèmes qui ont la
réputation de ne pas toujours
avoir très bien cohabité. De l’avis
des deux premiers spécialistes
du digital que j’ai consultés, c’est
impossible ! Mais tout le monde
sait qu’ «impossible» n’est pas
français.. . à suivre, donc !

Donc le virage à 180° dans ce
processus de rénovation et
d’agrandissement va maintenant
donner des possibil ités bien plus
grandes. Ainsi le HO va revivre au
sein du RCLC (enfin j’espère...) et
trouver enfin sa place en tant que
réseau moderne. Cependant la
charge de travail est à la mesure
du nouveau projet : énorme, mais
passionnante !

(Papa-) Michel

∞∞∞∞∞

RÉ SE AU H OM

Exploitation :
Les travaux de
préparation pour
fixer un nouveau
tableau de com-
mande et synopti-
que sont en cours.
Un cadre avec
deux charnières
construit par
Frédéric O. vient

se fixer derrière le réseau, la où
se trouvera le poste de commande
général.
Je suis en train de dessiner le
synoptique avec mon programme
Il lustrator, ensuite il sera remis
à notre sponsor de la maison RMK
Design et sera exécuté dans la
même couleur que les autres déjà
construits. I l faudra percer, câbler
et mettre en service ce tableau
dédié à la gare de triage cachée.
J’ai opté pour un autre choix pour
le synoptique par rapport au
précédent article (voir photo ci-
jointe).

Actuellement on est en provisoire
pour commander 6 aiguil lages et
couper trois voies. Cela permet
de passer de l’hélicoïdal à la gare
de Souche en transitant par la
gare de triage ou dans l’autre
sens en passant par Alp-Grüm.
La boucle est opérationnelle.
L’alimentation traction de
l’hélicoïdal et de la boucle reste
pour le moment assurée par le
régulateur de tension LM 317 de
la station d’Alp-Grüm. Ce petit
régulateur tient bien sa
performance. Une fois le pupitre
de la bifurcation en service, une
nouvelle tension traction
alimentera cette zone entre la

Dessin du

tableau de

commande

de la gare

cachée
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station d’Alp-Grüm et la gare de
triage via l’hélicoïdal ainsi que la
boucle.
Le pupitre de commande de la
bifurcation est en cours de câblage
dans mon local à Renens.
On pourra bientôt circuler sur la
totalité du réseau, mais dans l’état
actuel c’est déjà une performance
que l’on doit à quelques
passionnés dont je fais
certainement partie.

Décoration :
I l faut encore
installer le
chapeau de
couverture sur
l’hélicoïdal
avec sa déco-
ration sur un
terrain un peu
moins raide
que la zone
avoisinante.
On peut
compter sur
Laurent.

André J.

RÉ SE AU N

L'extension du réseau avance.
Markus a terminé le câblage des
aiguil lages. Le support pour les
nouvelles voies en arrière de la
vil le est en cours de montage. Le
pont tant attendu au premier plan
est en place ; il reste à adapter
le relief dans cette zone. Un
bâtiment de tail le imposante a
vu le jour sur le sommet du réseau

N. Heureuse-
ment, il semble
qu'il ne soit
pas accessible
aux voitures :
on va conti-
nuer à pouvoir
respirer l'air
pur des mon-
tagnes !
Quand verrons-
nous à nou-
veau des trains
circuler sur le
réseau N ?

Jean-François
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La décoration

avance sur le

réseau HOm :

l'avant dernier

tronçon en

préparation

Le pont enfin

en place sur le

réseau N
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RÉ SE AU J U N IORS

Lentement mais sûrement, les
modules des juniors prennent

forme. Tout particulièrement le
câblage, qui est presque terminé
sur l’ensemble des modules, ce
qui va permettre de commencer
les tests de roulage après les
vacances d’été.

Un promoteur

fou s'est

emparé de la

montagne !

Elargissement

de la

plateforme

derrière la ville

pour la pose

des nouvelles

voies



I l faudra mainte-
nant ajuster les
rails d’un
module à l’autre
et mettre en
place les
connecteurs qui
doivent relier
l’ensemble du
réseau. Il y aura
certainement
quelques petites
surprises et des
réglages à peau-
finer.
Mais l’on va gentiment pouvoir
commencer à « jouer » aux trains,
ce qui fera certainement grand
plaisir à nos juniors. Puis, une fois
la technique au point, i l va falloir
décorer quelque peu ces
« planches » encore assez nues.
Là, la fantaisie et les dons
artistiques de ces jeunes pourront
s’extérioriser. Je me réjouis de
voir ce qu’ils vont nous « pondre ».
En attendant on va leur souhaiter

de bonnes vacances. Et revenez-
nous en pleine forme début
septembre.
Un grand MERCI à nos deux
nouveaux « cadres juniors », à
savoir Jacky et Phil ippe, qui se
sont engagés à fond dans ces
activités juniors, ce qui me soulage
grandement et qui motive bien
les jeunes. Bravo !

Frédéric M.

112011 -2

La maquette

centrale est

bientôt

opérationnelle

Joël installe les

derniers fils

sur son

module
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Du 11 au 13 juin, le Blonay-Chamby
organisait son festival vapeur
annuel. Magnifique journée le
samedi 11 juin, avec une fraîcheur
idéale pour la vapeur. En voici
quelques reflets.

Le 25 juin, en bateau à vapeur …au
Swiss vapeur Parc du Bouveret pour

son traditionnel festival de la
vapeur. Une bonne quinzaine de
machines étaient sous pression. La
rencontre de quelques amis et
l’affluence ne m’ont pas permis
d’effectuer de nombreux tours en
train.

Phil ippe

J U I N , M O I S D E S F E S T I V A L S D E L A VA P E U R

1 32011 -2

La 105, ex

Zell-Todnau,

dans sa

nouvelle livrée

plus conforme

à son origine

germanique

La 6 du BAM,

avec plaque

d’origine

J-S 909 (Jura-

Simplon, ligne

du Brünig)
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« La Suisse »,

bateau amiral

de la CGN, au

départ du

Bouveret

Ci-contre :

Une jolie

« Tigerli » en

5 pouces

En dessous :

Notre ami

Yves sur sa

nouvelle

machine, une

A 3/5 600,

compound

4 cylindres en

5 pouces
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Le décor est un élément important
sur un réseau. Les catalogues de
nombreuses marques proposent un
choix alléchant tant en éléments
pour représenter la nature qu’en
bâtiments. Principal défaut : les
prix. Et puis, surtout pour les
bâtiments, on n’est pas obligé
d’aimer un style trop typé
germanique ou américain. Ou bien
encore le bâtiment réel que l’on
aimerait voir sur son réseau
n’existe pas dans le commerce ou
bien pas à la bonne échelle. Alors
pourquoi ne pas le construire soi-
même ?

Il n’est pas évident de préparer et
découper les différentes pièces
nécessaires dans du plasticard, du
bois ou du carton. Sans compter
les portes et les fenêtres. Et plus
l’échelle est petite, plus la difficulté
augmente. Heureusement on peut
faire de très belles choses avec du
simple papier, genre Canson ou
bristol. Et pour éviter l’usage des
cutters et ciseaux, on dispose d’un
outil « miraculeux » : un « plotter »
de découpe, comme la Craft Robo
(ou sa soeur la Silhouette) par
exemple, d’un prix abordable
(sensiblement égal à celui d’une

locomotive).

De quoi s’agit-il ? Cela ressemble à
une imprimante. Mais au lieu
d’imprimer, elle découpe le dessin
qu’on lui soumet grâce à un petit
stylet qui remplace la tête
d’impression.

Bien sûr, il faudra lui fournir les
plans et ce sera le plus gros travail .
Le dessin devra obligatoirement
être en mode vectoriel. Le logiciel
de référence pour ce type de
dessin est Il lustrator, malheureu-
sement hors de prix pour un usage
occasionnel. Mais il existe des
solutions alternatives : d’abord le
logiciel Silhouette Studio livré avec
la machine ; ensuite un logiciel l ibre
et gratuit, Inkscape, que l’on peut
télécharger sur internet. Bien
évidemment ils n’offrent pas autant
de possibil ités que leur il lustre
concurrent, mais ils n’occasionnent
pas de dépense supplémentaire et
sont largement suffisants pour le
travail qui nous intéresse. Avantage
du dessin vectoriel : une fois le
dessin fait, on peut le réduire ou
l’agrandir sans perte de qualité
contrairement au mode bitmap.
Intéressant pour convertir le des-
sin d'un modèle selon l’échelle
voulue.

Vous pouvez voir sur les forums
Loco-Revue des exemples de ce
que réussissent à faire quelques
adeptes de ce système. Les photos
des modèles il lustrant cet article,
oeuvres de François Pignon, en
proviennent. I l faudra évidemment
un peu (même beaucoup…) de

D E S M O D È L E S E N P A P I E R

Le "plotter" de

découpe

Silhouette SD



pratique et de ratages
pour atteindre ce niveau.
Mais cet aspect du
modélisme ouvre des
perspectives
intéressantes.

Pour terminer, quelques
adresses web :

Le forum LR
Toutenkarton et Craft
Robo, pour voir des
réalisations à couper le
souffle :
http://www.lrpresse.fr/trains/view
topic.php?f=2&t=26005

Le forum LR Crafty,
entraides et techniques,
pour des conseils
d’util isation et un B A
BA du dessin vectoriel :
http://www.lrpresse.fr/
trains/viewtopic.php?f=
14&t=44190

Le site de présentation de la
machine pour découvrir ses
possibil ités :
http://www.craftrobo.fr/

Alors, on essaie ?

Jean-François

Quelques

exemples de

ce que l'on

peut réaliser

avec de la

persévérance

1 72011 -2
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4m50, sinon rien ! .. . des trains HO de longueur exacte

1 92011 -2
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P E T I T E S A N N O N C E S

Pour passer une petite annonce gratuite sur cette page
(service réservé aux membres du club)

écrivez-nous à rclcnyon@gmail.com en mentionnant
l 'échel le, la marque, la description, le prix du matériel à acheter/vendre

avec votre nom et votre numéro de téléphone.
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Internet
www.rclc.ch

Courriel
rclcnyon@gmail.com

Soirée de travai l 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 posta l e
Ra i l Cl ub La Côte
Case posta l e 2506

1260 Nyon 2

Rensei gnements
Ph i l i ppe Thuner

Prési den t
021 802 57 25




