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Photo de couverture : Pont transbordeur sur le réseau N du club.
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Un automne riche en manifestations

Le vendredi 21 octobre, notre club accueil lera 3 groupes des passeports vacances
de Gland, Rolle et Morges. Avec celui de Nyon au mois de juil let, nous couvrons
le territoire de toute La Côte et méritons ainsi pleinement notre nom de « RAIL
CLUB LA CÔTE ». Ces passeports vacances sont un excellent moyen de donner
envie à des jeunes de pratiquer notre hobby et d’assurer ainsi la relève. I l faut 6 à
8 membres présents pour exploiter les 3 réseaux et une animation interactive.

Du même 21 jusqu’au 23 octobre se déroule RAIL EXPO au collège de Marens à
Nyon. Notre club y sera présent avec le réseau de nos amis du GARM et le circuit
à vapeur vive de Jean-Pierre. Nous avons la possibil ité de tenir un petit stand
d’information/vente. I l faudrait 2 personnes présentes chaque jour. Si chaque
membre offre une demi-journée, ce sont 10 personnes qui devraient participer.

Enfin du vendredi 11 au dimanche 13 novembre se dérouleront nos traditionnelles
portes ouvertes, avec en attraction le réseau du GARM et le réseau construit par
nos juniors. I l y aura donc 5 réseaux en exploitation et 2 buvettes. Nous avons
besoin d’une trentaine de personnes pour assurer le bon fonctionnement de ce
week-end. Il n’y a pas besoin d’être un spécialiste pour donner un coup de main.
Pour mémoire, cette manifestation permet de recruter de nouveaux membres et
d’alimenter la caisse, élément indispensable pour maintenir basse notre
cotisation qui n’a pas changé depuis la création du club en 1984.

J’invite donc tous les membres du RCLC à répondre favorablement aux
soll icitations que vous recevrez prochainement par courriel. Plus il y aura de
participants, plus le petit effort demandé sera agréable. Venez nombreux,
participez à la vie de votre club qui ne peut être que ce que vous, les membres,
désirez en faire.

Cordiales salutations et à bientôt j’espère.
Phil ippe
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RÉSEAU HO

Les travaux avancent bien, et la
croisée principale du milieu de
la gare est maintenant posée.
Une fois les voies patinées et les
moteurs d’aiguil les sous la planche
- travaux planifiés pour 2012 - la

gare aura pris un sacré coup
de jeune, sans parler des
dérail lements disparus et d’un
faisceau de voies plus pratique pour
les manœuvres. Mais actuellement
c’est le calme plat, un calme
inhabituel dû à la pause estivale
d’une part, mais aussi au
démontage total du
câblage des aigui l les et
du courant traction.
Du coup, on m’appelle avec
humour le «liquidateur» en
rapport avec la coïncidence
des événements de
Fukushima. J ’en suis arrivé
à cette solution, car les
portes ouvertes de novembre
approchent à grands pas, et
cela va nous faire gagner du
temps. Le prix à payer, c’est

qu’aucun train ne roule pendant ce
temps. Le câblage traction est très
simple, comme on nous le vend
dans les catalogues : deux fils
seulement ! En fait toutes les sections
qui étaient alimentées séparément
sont reliées à ces deux câbles gris
et violet. Pour une fois le «digital à

2 fils» est une réalité !
J’ai confectionné des
«serre-fils multipli-
cateurs» avec du
matériel recyclé
pour coupler toutes
ces voies sur les
deux fils du courant
traction.
Plus tard, ce procédé
permettra de
modifier assez
facilement le câblage
pour l’adapter à la
rétro-signalisation

par consommation de courant. Je
ne suis pas le seul à travail ler sous
la planche. Frédéric O. est en train
de renforcer l’ensemble des modules
de la gare. Ces lambourdes
assemblées pico bello de manière
professionnelle ont deux rôles :
d’une part le déménagement de la

LES RÉSEAUX DU CLUB
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Une gare

fraîchement

ballastée, mais

inhabituel-

lement

déserte

Spectacle de

désolation : le

«liquidateur»

est passé par

là. L’ancien

câblage est

mort !
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gare en 4 morceaux rigides, et
d’autre part elles serviront de châssis
pour les nouveaux pieds du réseau
qui va être rehaussé de 30 cm une
fois réinstallé dans son nouveau local.
Pour les portes ouvertes de novembre

il me reste encore à brancher les
aiguil les sur les boîtiers décodeurs,
et tout sera à nouveau fonctionnel
pour la grand-fête bi-annuelle ! Et
s’i l manque quelques aiguil les, on
fera comme au bon vieux temps :
on tournera la «tomme» à la main...
J ’ai plusieurs fois entendu qu’on se
complique la vie en déménageant
cette gare, plutôt que d’en refaire
une autre. Je profite donc de ces
quelques lignes pour expliquer la
démarche. Cette gare nous donnera
une bonne base pour le «réseau
2011» à venir. El le mesure 12 mètres
de long et comporte de nombreuses
voies de garage. Durant deux ans
nous avons perfectionné cette gare,
et tout ce travail peut ainsi être
récupéré. Une fois installé deux
boucles de retournement de part
et d’autre de la gare, le réseau sera
à nouveau fonctionnel, laissant au
final seulement quelques semaines

sans pouvoir rouler, ce qui est aussi
le vœux de plusieurs de nos
membres, et spécialement de nos
juniors. Le nouveau réseau nous
prendra de longues années de
construction, et dans 15 ans peut-

être, quand tout
sera fini, rien ne
nous empêchera
de construire
une nouvelle
gare encore plus
moderne. Quant
à laisser la gare
actuelle en place
dans son local et
en commencer
une autre dans
l’autre local, cela
représenterait un
budget énorme,
mais c’est tout

simplement impossible au regard
de la place qu’il nous resterait pour
l’atelier et les modules des juniors.
Ceci explique cela.. .

(Papa-) Michel

∞∞∞∞∞

RÉSEAU HOM

Les travaux ont repris la marche
de croisière. Le nouveau tableau
synoptique de la gare cachée est
posé. La commande des aiguil les
est opérationnelle. I l reste le
câblage des commandes de
coupure traction pour chaque
voie. Cette commande se fera
aussitôt la nouvelle plaque
d’alimentation traction style «Alp-
Grüm» terminée. Lentement mais
sûrement, le provisoire, toujours
perturbant, est en voie de
disparition. Chaque gare
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Le dessous du

réseau en

cours de

transformation
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possèdera son alimentation
traction autonome. La quantité de
travail de la partie électrique est
provoquée par le grand nombre
de possibil ités de circulation et
l’obligation d’avoir une sécurité
d’exploitation. Mais le résultat
sera certainement à la hauteur de
la tâche accomplie par votre
rédacteur.

André J.

∞∞∞∞∞

RÉSEAU N

L'extension du réseau en arrière
de la vil le se poursuit rapidement.
Les trois voies sont posées et
offrent des longueurs confortables
pour garer ou préparer de grands

convois. La géométrie
retenue a créé un joli
triangle côté dépôt, qui
va compliquer la gestion
de l'alimentation. Un
autre problème va se
poser pour le
cisail lement des voies
principales par une
rame arrivant par la
nouvelle ligne qui devra

emprunter une section à
contresens sur le circuit extérieur
avant de rejoindre le circuit
intérieur. Nos grosses têtes
"électricité" ont commencé à se
la gratter (la tête...).
Markus nous a concocté un

dispositif original pour actionner
l'aiguil lage à l'entrée du tunnel, le

moteur ne
pouvant pas être
placé à côté de
cette aiguil le, ni
sur ni sous la
table.

Jean-François

∞∞∞∞∞

Le pupitre de

la gare cachée

en place

Un astucieux

dispositif de

commande de

l'aiguillage

Le faisceau de

voies pour la

préparation

des convois

est en place
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RÉSEAU JUNIORS

Voilà venu l’heure de vérité, à savoir
l ’assemblage des modules des
Juniors. La maquette centrale est
opérationnelle, mais encore toute
nue, pas trace d’un pommier, d’une

maison ou d’un coin de prairie. Par
contre les trains peuvent y circuler,
s’arrêtent aux signaux et les
aiguil lages fonctionnent, c’est déjà
pas mal, non ?
Les premiers modules y sont
raccordés, et comme prévu, les
ajustements
en hauteur et
latéraux sont
à l’ordre du
jour. Et petit à
petit, tout se
met en place.
I l faut encore
fabriquer des
pieds, car les
chevalets qui
étaient prévus
ne sont pas
ajustables à la
b o n n e

hauteur. Mais pas de panique, il
reste encore quelques séances
juniors jusqu’aux portes ouverte de
novembre. I l reste aussi à finir le
câblage de la petite gare du module
de Joël et la boucle de retournement
terminale avec sa plaque tournante,

et bien sur,
quelques jolis
décors à créer
et à intégrer.
Alors on
compte sur
vous tous, les
Juniors, afin
que vous
p u i s s i e z
m o n t r e r
fièrement au
public ce que
vous avez
c o n s t r u i t
durant ces
deux dernières

années. N’oubliez pas de réserver
le week-end des 12 et 13 novembre
pour venir faire tourner vos trains
sur votre chef d’œuvre.

Frédéric

Essais de

roulage

«manuel» sur

les premiers

modules

raccordés

Les modules

sont presque

tous

assemblés
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RÉSEAU HO-HOM DE

FRÉDÉRIC

Petit à petit, le décor prend
forme. Tout n’est pas encore
terminé, loin de là, mais l’on
commence à voir ce que ça va
devenir. A l’extrémité de droite, le
Mont Zull ig a reçu ses forêts de
sapins et mélèzes, et même des

chevreuils qui se régalent de
l’herbe fraîche des pâturages. Un
petit mayen a également vu le
jour, avec une vue
imprenable sur la
gare d’Aiglon. Le
Martisberg a, lui,
reçu un émetteur
HF, copie de celui
de Swisscom qui se
trouve sur le «vrai»
Martisberg en
Valais. Un pont
métall ique, fait
«maison» en profilé
laiton, relie les
deux montagnes
précitées et

surplombe un profond vallon, le
«Röstigraben». Les pare-
avalanches sont également en
place et ont déjà reçu quelques
chutes de pierres. En gare
d’Aiglon, le ballastage a été
effectué par deux entreprises
différentes, en gris pour le réseau
des CFF et en crème/brun pour le
réseau métrique. Une partie des

rampes HOm,
ainsi que les
voies de la gare
de Lynx ont
aussi reçu leur
ballast. Les rails
eux par contre
n’ont pas
encore reçu leur
couche de
rouil le ! Avis aux
amateurs de
fignolage qui
voudraient venir
jouer du feutre
ou du pinceau,

ils sont les bienvenus…

A part cela, j’ai installé 4 caméras

L E S RÉ S E AU X D E S M E M B RE S

Le Martisberg

et son

émetteur HF

Gros trafic en

gare d'Aiglon
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dans les sous-sols de la maquette,
ce qui me permet de surveil ler les
deux gares cachées HO et
l’hélicoïdal à 4 étages du réseau
HOm. J’ai également remplacé les
2 transfos continus du HOm par 4
régulateurs Gaugemaster (comme
au club sur le réseau N), ce qui

fait que j’ai quatre sections
indépendantes et cela facil ite
grandement la circulation à
contresens sur le réseau
métrique. Plusieurs trains ont
donc pu sortir de leur emballage
et se promènent joyeusement sur
ce réseau montagneux.

Reste maintenant à poser la

c a t é n a i r e ,
t r a v a i l
minutieux s’il
e n e s t . L e s
p r e m i e r s
poteaux sont
en place, mais
le plus dur
reste à faire, à
savoir les
rampes les
plus élevées,
qui en plus
sont tout au
fond contre le

mur. Le petit escabeau va m e
s e r v i r quelques heures, et les
muscles vont appeler au secours
!! ! Mais quand on aime, on ne
compte pas, et ne se plaint pas
non plus.

Frédéric

∞∞∞∞∞

TRAIN DE JARDIN DE
PHILIPPE

Depuis 1995, j’ai entamé la
construction d’un réseau à
l’échelle IIm dans le jardin de la
vil la que j’habite depuis 2006.

Pont entre le

Martisberg et

le Mont Zullig

Poste de

commande

HO-HOm et

écran de

surveillance
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D’un simple « os de chien »
destiné à faire rouler quelques
modèles Märklin en I, i l est
devenu un réseau complet,
exploité à voie métrique, avec
gares, dépôt pour locomotives à
vapeur et garage des trains dans
la maison. L’accent est mis sur la
traction vapeur, simulée par des
locomotives sonorisées. I l n’y a
donc pas de caténaire, exception
faite d’un projet sur le tronçon à
crémail lère. Toutefois des
véhicules du MOB ou de la
Bernina roulent occasionnelle-
ment car il est difficile de se
priver du plaisir de voir chez soi
les trains de ces compagnies
suisses mythiques.

Je lui ai enfin donné un nom à ce
réseau : Chemin de Fer des
Bordures – CFB, réminiscence
d’un fameux album de Hergé,
parenté avec les CFD français et
référence au parcours des voies
souvent en bordure du jardin.

Dans une série d’articles, je vous
présenterai quelques unes de mes
réalisations pour terminer par
une description d’ensemble du
réseau.

Les engins spéciaux, auxiliaires
indispensables : le wagon
polisseur de rails

Posés en plein air et exposés,
comme les vrais, de manière
permanente aux intempéries et
autres aléas naturels, les rails LGB
ou LEBU en laiton nécessitent de
temps à autre un nettoyage-
polissage pour assurer la
meil leure conductibil ité du

courant et ne pas trop salir les
roues des locomotives. Effectuer
cette opération est assez
rébarbatif. J ’ai donc acquis, outre
le montage d’une gomme ROCO
sur un manche à balais, une
locomotive nettoyeuse de LGB. Au
bout de quelques années
d’util isation, celle-ci s’est révélée
défail lante. J’ai donc décidé de
construire un wagon polisseur de
rail en réutil isant l’élément
polisseur de la locomotive, mais
monté sur un châssis de ma
fabrication. Réalisé en bois multi-
plis et équipé de 2 bogies LGB
achetés comme pièces détachées,
il comporte des prises de courant
sur les 4 essieux dont les roues
sont montées sur roulements à
bil les pour éviter de trop freiner
le véhicule.

De nombreux essais ont permis
d’améliorer le processus. I l était
essentiel de trouver une

Le train de

nettoyage des

rails



2011 -31 4



locomotive ne
roulant pas trop
vite avec un bon
effort de traction
afin que le
moteur des roues
polisseuses ait
assez de courant
pour bien remplir
son office. Le
choix s’est porté
avec succès sur
une locomotive à crémail lère du
SchoelenenBahn achetée
d’occasion bon marché lors d’un
voyage à Saint-Gall . Mon train de
nettoyage-polissage des rails
fonctionne maintenant à
satisfaction. Je prévois encore
deux améliorations :

a) Augmenter l’appui des roues
abrasives sur le rail et sa
constance.

b) Equiper le wagon d’un
condensateur ou d’un accu
rechargeable pour encore
améliorer la constance du régime
de rotation de ces mêmes roues
abrasives.

Voilà une petite partie des travaux
en atelier de cet hiver.

Phil ippe

1 52011 -3

Le wagon

polisseur

"maison"
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L E S TRAM WAYS D E L I S B O N N E

Suite à mon récent passage dans
cette grande vil le du Portugal, par
le biais d’une croisière, je ne peux
éviter de vous donner des
informations sur le réseau des
trams.

Tout d’abord, il faut se rendre sur
la grande place du Commerce
(Plaça do Comerçio), passer la
grande porte centrale en tournant
le dos à la mer ou plutôt au RIO
TEJO où on trouve l’arrêt des
fameux trams jaunes. I l ne faut pas

hésiter au préalable à acheter la
carte électronique à 10 Euros que
l’on a trouvée dans le guichet
provisoire de la poste situé juste
avant d’arriver à la grande place.
L’avantage de cette carte, c’est
qu’elle donne l’accès à tous les
moyens de transport pour une
durée de 24 heures : bus, métros

et trams.

Le plus pittoresque parcours est la
ligne 28. Cette liaison monte dans
la vieil le vil le dans des ruelles
tellement étroites, que parfois les
2 voies sont superposées. En plus,
les habitants doivent faire preuve
d’une grande prudence en sortant
de leur immeuble car il y 30cm de
trottoir. J ’ai été très surpris de voir
que ces vieux trams avaient des
lecteurs de carte ultra modernes
auxquels il ne faut pas oublier de

présenter son forfait. L’ambiance à
bord est remarquable surtout avant
l’avalanche de touristes amateurs
de sensations. Les fenêtres
ouvertes remplacent la
climatisation. Mais malgré les 32
degrés lors de ma visite on est à

(Suite page 21)

La place

où se

retrouvent

toutes les

lignes de

trams
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4m50, sinon rien ! .. . des trains HO de longueur exacte

Maintenant que vous connaissez l’origine de ce titre «4m50, sinon rien ! .. .» (voir Plaque Tournante

2/201 1 ), je vais vous présenter aujourd’hui le train par lequel tout est arrivé, à savoir l’Intercity Genève-

Romanshorn.

Dans les années ’90 ce train était le fleuron des CFF, car les VU IV ont placé la barre très haut en

matière de confort. Pour rappel, on trouvait encore des voitures légères dans certains trains directs de

la même époque. L’IC Genève-Romanshorn était aussi le train le plus long avec ses 13 voitures, voire

parfois 14 ou même 15, ce qui n’était pas sans poser problème avec la longueur des quais de certaines

gares, comme à Lausanne. A la fin des années ’90 il a été remplacé par les IC2000 (les «Dosto») pour

augmenter leur capacité d’une fois et demie, et aujourd’hui les «Dosto» sont également à leur tour des

longues rames, jusqu’à 14 voitures, avec une loc devant et une derrière, pour une capacité de presque

1300 places assises, contre «seulement» environ 900 à l’époque des VU IV !

Pour en arriver au train de 900 places, j’ai commencé très modestement avec trois voitures Märklin

raccourcies au 1/100e (une A, une B et une WR). Je les ai ensuite revendues pour acheter des Roco de

2cm plus longues. Les premières voitures type IV de Roco étaient raccourcies à l’échelle 1/93, un

compromis un peu bizarre que Roco n’a pas reproduit sur d’autres modèles. Petit à petit, le nombre de
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voitures est passé de 3 à 7, pour arriver Hnalement à 13 avec le

fourgon type II. Mais quelques années plus tard Roco a sorti de

vraies voitures type IV au 1/87 de 303mm de longueur, sans pour

autant renoncer à la fabrication des voitures 1/93. D’ail leurs, le

catalogue Roco offre encore actuellement les deux longueurs,

étrangement. Du coup j’ai revendu toute la rame de voitures rac-

courcies pour les remplacer par des voitures «1/87 exakt» comme

dit Roco. Avec 13 voitures, la rame dépasse donc les 4m, pour

avoisiner même les 4m60 avec deux voitures de renfort. Contre

toute attente ce train roule très bien, même avec des rayons très

serrés de 36cm, et pour tout dire même mieux que la rame

raccourcie au 1/93.

Par contre il faut une loc puissante pour tirer ce poids.

Généralement je mets une Re 4/4 II Hag améliorée (lest, mais

seulement 2 bandages) ou une Re 6/6 Roco. Sur une rampe de 23

o/oo la Re 6/6 est d’ail leurs plus à propos, vu que dans la réalité la

Re 4/4 II n’arriverait pas à tirer une telle rame (la montée de

Lavaux ne dépasse pas 18 à 20 o/oo, ce qui était l imite avec 13

voitures pour les Re 4/4 II). Plus tard, soit dès 1993, les 460 ont

pris le relais pour tracter ces rames, ce qui fait le bonheur de ma

Re 460 Roco.

La petite image en bas donne un aperçu du train au complet avec

les 13 voitures et un fourgon postal intercalé entre la Re 4/4 II et la

rame. En 10e position se trouve la voiture famille avec le nounours,

véhicule qui a par la suite été repeint avec les deux grands visages

d’enfants (grande image). En 7e position se trouve une WR de type

léger. En effet, tant que les WR IV de série n’ont pas été livrées

comme sur la grande image, c’était des vieil les voitures restaurant

qui étaient util isées, en complément des 4 WR IV prototypes. Sur

la grande image, le train est dans sa composition maximale, avec 2

A en renfort devant le fourgon. En effet, à la Hn des années ’80 la

demande de voyages en première classe avait augmenté

énormément, à cause de l’introduction de l’abonnement demi-tarif

à 100 francs.

Vers 1993 les fourgons type II représentés ici ont été remplacés par

des D de type MC76 achetés d’occasion à la SNCF, ce qui rendait

les rames nettement plus homogènes du point de vue de la

hauteur des toits. Comme voiture de renfort, on peut donc ajouter

à la rame de 13 des A IV en tête, comme déjà dit, ou bien en

queue des voitures de 2e classe qui étaient plutôt dans ce cas des

type I toutes vertes, puis plus tard des Bpm RIC transformées et

repeintes aux mêmes couleurs que les VU IV.

Suite de la collection de trains dans une autre «Plaque Tournante»

(Papa-) Michel
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l ’aise pour filmer, debout derrière
le conducteur. Ces mêmes pilotes
doivent souvent patienter car il y a
toujours des malins qui laissent
leur voiture parquée sur la voie,
surtout les taxis. C’est une
expérience à faire lors de votre
prochaine escale dans cette vil le
magnifique. C’est un risque quand

même, vu le nombre de
boutiques…, mais les nombreux
cafés ou bars permettent
d’attendre [ndlr : le retour de
madame, les bras chargés de
paquets ?] en consommant à des
tarifs tout à fait corrects.

André J.

212011 -3

(Suite de la page 17)

Le fameux

tram jaune. . .

. . . et son cousin

rouge



P E T I T E S AN 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




