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D’une année à l’autre

Eh voilà ! Les portes de nos locaux se sont refermées après 3 jours

d’intense activité pour notre traditionnelle manifestation de présentation

de nos réseaux au grand public. Un grand succès, cette année, avec

plus de 200 enfants des classes d’école le vendredi matin et 833

entrées, adultes et enfants, durant le week-end. Les buvettes ont bien

marché, de même que la bourse, et notre loco-crousil le a bien rempli

son office. Tous les records ont été battus en cette année 2011 et i l sera

diffici le de faire encore mieux la prochaine fois: quoique nous pourrions

avoir plus de visiteurs le vendredi soir. Bravo et merci à toutes celles et

tous ceux qui ont contribué à ce magnifique résultat.

Notre club vit. I l est dynamique sur le plan du modélisme. Le bilan est

plus contrasté pour les sorties et nous n’avons pratiquement pas

organisé d’autres activités – soirées fi lms ou diapositives, soirées de

formation ou visite d’instal lations réelles ou miniatures – ces deux

dernières années. Mais nos membres se déplacent souvent pour des

bourses ou des expositions, même jusqu’en Allemagne à

Friederichshafen.

Personnellement, à part quelques escapades ferroviaires en Suisse,

notamment sur la l igne de la Bernina, je me suis rendu, au début du

mois d’octobre, dans le massif du Harz au nord de l’Al lemagne, pour voir

un réseau à voie métrique exploité principalement avec des locomotives

à vapeur. Un vrai bonheur que j’ai essayé de vous faire partager dans un

petit article avec 5 photos. Si j ’ai réussi à déclencher l ’enthousiasme de

quelques-uns, pourquoi ne pas organiser un petit voyage l’an prochain ?

En attendant, joyeuses fêtes de fin d’année et meil leurs vœux de santé

et de bonheur pour une année 201 2 remplie de plaisirs ferroviaires.

Phil ippe
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RÉSEAU HO

HO '80 : le chant du cygne. . .

Les portes ouvertes sont déjà passées,

et la vie du club continue. Nous avons

pu montrer à nos plus de 1000 visiteurs

deux réseaux tout à fait présentables.

L’antique réseau Märklin a été fort

apprécié par le public

pour son côté «train de

mon enfance», son côté

ludique en fait. En

regardant cette petite

loc avec ces 5 wagons

qui font des ronds au

milieu des montagnes

en plâtre, j’ai des fois la

même impression qu’en

voyant le hamster de

mon fils qui trotte dans

ses tuyaux en plexi.. .

Yves a bien entendu

aussi pu faire sa démonstration de 4

entrées simultanées en gare, exploit

que je lui laisse volontiers, car pour

ma part, avec deux trains la coll ision

n’est jamais loin ! . . .

Le réseau HO des années ’80 vivait ce

week-end-là ses derniers moments, et

ce furent de belles journées

d’exploitation. Pour ce faire nous lui

avons remis quelques poteaux de

caténaire, ainsi que les bâtiments que

Laurent a passionnément patiné chez

lui en cachette. Le poste de commande

est d’ail leurs particulièrement réussi :

on se croirait presque à Lausanne !

Pour la première fois (mais aussi la

dernière), les locomotives équipées en

«2 rails» ont pu aussi emprunter le

circuit extérieur qui jusqu’à cet été

dernier était équipé en 3 rails. En effet,

i l était plus simple d’équiper le courant

traction définitif, plutôt que de faire

un énième branchement provisoire

pour quelques semaines. Le clou du

spectacle était bien entendu la plaque

tournante, très attendue des enfants.. .

ainsi que des papas util isant un intérêt

d’enfant comme prétexte : «mon fils

voudrait voir tourner la locomotive sur

la plaque tournante, c’est possible ?»

Mais bien sûr, et même le papa pourra

regarder ! A proximité du dépôt, CFF

Historic était très bien représenté, avec

deux Ae 3/6 II, la crocodile Be 6/8

13405, la Ae 8/14, la Be 4/6 12320, ainsi

que les RAe TEE et RAm TEE et trois

voitures Schlieren (presque mieux qu’en

réalité).

Donc ce weekend de portes ouvertes

fût pour ce réseau le chant du cygne...

avant son démantèlement. A l’heure

où vous lisez ces lignes le démontage

du circuit a commencé, car il ne va

pas être récupéré pour le réseau 2011 .

C’est pas facile pour moi de casser le

travail des autres, et j’ai bien envie de

garder deux bonnes réalisations sous

forme de diorama, mais cela va être

LES RÉSEAUX DU CLUB
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Le poste de

commande

revu par

Laurent : tout

simplement

génial !
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une gageure de récupérer proprement

ces éléments. Mais j’y tiens, par respect

pour ceux qui ont passé des heures à

les confectionner.

Les semaines à venir sont donc placées

sous le thème du déménagement.

Frédéric O. s’affaire à terminer de

renforcer le châssis du réseau, puis va

commencer la séparation de la gare

en quatre morceaux, à

coups de Dremmel et

de dévisseuse (et non

de scie et de tronçon-

neuse, contrairement à

la légende...)

Nous aurons encore à

discuter l’affectation de

l’actuel local, pour

savoir comment

aménager l’atelier

autour du vieux réseau

Märklin. Une petite

maquette de contrôle

va nous aider pour

cela. Et à propos de maquette de

contrôle, le réseau 2011 existe déjà

sous forme de plan 3D à l’échelle 1/10e.

Cette maquette que j’ai pu créer avant

les portes ouvertes a été utile pour

expliquer le

futur réseau

2011 dans son

nouveau local

aux visiteurs,

comme aux

membres du

club. Pour ce

faire j’ai

construit une

caisse en bois

croisé qui

représente le

local n°4 à

l’échelle 1/10e.

Une maquette du réseau en polystyrène

extrudé va nous servir à visualiser le

paysage encore avant la conception.

Conjointement à cela une maquette

de chaque module va être créée (aussi

au 1/10e) en carton, nous permettant

de visualiser les niches d’accès aux

voies cachées, ainsi que les

superpositions de voies et les déclivités.

J ’ai util isé cette méthode pour mon

propre réseau, et cela s’est avéré très

utile car des erreurs grossières ont pu

être évitées avant le démarrage des

travaux, par rapport aux plans sur

papier.
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Une gare très

active. . . Avant

fermeture

pour travaux !

Un trafic

intense le

temps d’un

week-end et le

chef de gare a

retrouvé le

sourire !

Mais pourra-t-

il empoigner la

tronçonneuse

pour casser

tout ça ?
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Le réseau 2011 va apporter une nouvelle

dimension au HO qui faisait défaut

jusqu’à maintenant : le réalisme ! Mais

avec des courbes de 2m de rayon dans

un local de 50m2, le RCLC va offrir aux

amis du HO du jamais vu dans nos

locaux. Rendez-vous en 2012 pour les

premiers tours de roues...

(Papa-) Michel

∞∞∞∞∞

RÉSEAU HOM

Les travaux récents ont été concentrés

sur la partie électricité et sont donc

peu visibles même s'ils sont très

importants. Le poste de commande

de la gare de triage (cachée) est en

service. Toutes les voies sont alimentées

par les interrupteurs de coupure. Les

aiguil lages sont également tous en

service. Chaque voie dispose de deux

commandes car on peut arrêter les

convois dans les deux sens. Grâce à

ce nouveau tableau, on peut stocker

les trains sur toutes les voies existantes.

Cette nouvelle étape permet de passer

en transit de la gare de Souche à Alp-

Grüm tout en restant caché via

l’hélicoïdal. Cette zone de gare possède

sa nouvelle alimenta-

tion traction du même

type que la gare d’Alp-

Grüm. Il s’agit de l’ali-

mentation stabil isée

S25 de 2,1 A avec un

régulateur de tension

LM 317 régulé par le

potentiomètre de 2,2

kΩ. Ce dispositif permet

un réglage très fin du

courant traction.

André J.

RÉSEAU N

La mise en place de la gare de

préparation des rames en arrière de

la vil le a bien avancé et est

opérationnelle. Elle a permis lors des

Portes Ouvertes de faire rouler des

trains variés et de bonne longueur. Les

problèmes électriques évoqués dans

la dernière Plaque Tournante vont

occuper l'équipe N pendant tout l'hiver.

Souhaitons leur bonne chance !

Jean-François

∞∞∞∞∞

RÉSEAU JUNIORS

Comme toujours, le temps passe plus

vite que prévu. Au début l’on se dit

qu’on a largement le temps et plus le

but approche, plus il faut se «grouil ler»

de finir. Mais nos juniors ne se sont

pas découragés, Joël est même venu

un mercredi supplémentaire pour finir

de brancher les derniers fils dans son

pupitre de commande. Florian a lui

pris un pinceau en main et a commencé

à tracer les routes du futur vil lage sur

le module central, et à 18h30 il ne

voulait plus s’arrêter. Comme quoi, i ls

Derniers fils à

brancher sous

le pupitre de

commande de

Joël.
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étaient motivés pour pouvoir présenter

quelque chose de joli aux portes

ouvertes.

Toujours est-il que le réseau des juniors

était prêt à fonctionner la veil le des

PO 2011 . Je n’ai pas dit qu’il est terminé,

car comme vous le savez, une maquette

de petits trains n’est JAMAIS finie. Sur

ce réseau aussi, i l y a encore une foule

d’améliorations à faire, techniques et

bien sûr les décors, mais en attendant,

je crois qu’on peut sincèrement féliciter

nos Juniors pour le travail qu’ils ont

accompli durant ces années passées.

BRAVO les jeunes !

Maintenant vous allez

pouvoir continuer vos

constructions, voire

même construire de

nouveaux modules, ou

voir comment l’on

pourrait raccorder vos

modules à la maquette

romantique, vu que

vous allez prochaine-

ment déménager de

local et vous installer

dans le local HO. Il y a

aussi le câblage de la

gare de Joël à remettre

en état, vu qu’il a été endommagé :

des petits malins sont passés sous le

module et ont arraché quelques fils

lors de la journée ouverte aux écoles !

Donc il y a encore de quoi faire.

Une chose est

sûre, c’est que ce

réseau junior à

bien plu aux

enfants durant

les PO, et même

des petites fil les

sont restées

«crochées» aux

pupitres de

commandes, et

visiblement jouer

avec de vrais

petits trains qui

bougent, font du

bruit et dérail-

lent, c’est aussi intéressant qu’une

« play-station », ou plus ???

Et ça nous fait grand plaisir, à nous

les séniors, de voir qu’il y a une

relève qui s’intéresse. Donc ne

changeons rien, et continuons de

nous motiver avec cette section

juniors.

Frédéric

Kevin et

Maxime aux

commandes

du réseau

central.

Tous les

modules sont

raccordés

entre eux et

fonctionnels.
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Tout le monde a mis les bouchées

doubles pour arranger et nettoyer

les locaux pour accueil l ir le public à

nos traditionnelles portes ouvertes

agencées tous les deux ans. Les

Juniors ont foncé pour terminer leur

maquette, les Nistes ont également

donner le coup de coll ier pour

raccorder les nouvelles voies, les

HOistes ont mis de l’ordre et

rebelote pour le

GARM qui dès jeudi

a installé le réseau

modulaire dans la

salle des sociétés au

fond du corridor.

Cette salle a permis

de mettre tout le

réseau, et une

cafétéria supplé-

mentaire a vu le

jour. Grâce aux

dames bénévoles,

cette cafétéria a rencontré un grand

succès. I l faut dire que la

marchandise était variée, appétis-

sante et succulente pour y avoir

goûté. Merci infiniment à ces dames

des deux buvettes pour nous avoir

concocté de si bonnes choses. Au

vu du nombre de visiteurs, on a

sûrement battu tous les records de

participation. On peut s’avouer

satisfait d’avoir pu, grâce à l’aide de

beaucoup de nos membres,

atteindre nos objectifs.

André J.

PORTES OUVERTES 2011

Les garçons

ne sont pas

les seuls a

s’intéresser

aux trains

miniatures. . .

"Monsieur

pointage" et

"Madame

gâteaux" :

deux aspects

de l'accueil de

nos visiteurs

qui ont

apprécié (la

tirelire en

témoigne !) .
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Le GARM au 32è Railexpo de Nyon

Pour la première fois, le groupe du GARM (Groupe Amis Réseau Modulaire) a

présenté son réseau modulable à cette exposition du 21 au 23 octobre 2011.

Ce fut un grand succès. De plus malgré quelques appréhensions, tout c’est

parfaitement déroulé. On n’avait aucune idée du temps nécessaire au montage et

on a réussi à faire rouler le premier train déjà à 15 h alors que les caisses sont

arrivées le matin à 10 h. Il faut que je remercie ici tous les dévoués qui ont participé

au transport, montage et démontage. J’ose ici prétendre que nous avons présenté un

réseau magnifique, fonctionnel et différent de ce que l’on a l’habitude de voir.

Au vu de ce succès, il faut penser au futur et étudier de nouvelles connections pour

agrandir ce réseau. Si on a les crédits !! Lors de cette manifestation, le RCLC a

distribué des flyers pour les portes ouvertes prévues du 11 au 13 novembre.

André J.
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La bourse

Cette année la bourse était bien plus

fournie que par le passé et dans

(presque) toutes les échelles : N,

HOm, HO et même du O. Elle a fait

le bonheur de plus d'une centaine

d'acheteurs, heureux de trouver de

quoi compléter leur réseau pour les

chanceux qui ont de la place à la

maison, ou leur collection pour ceux

qui en sont réduits à garder leurs

trains dans des cartons ou des

vitrines. Tous ont fait de bonnes

affaires à des prix souvent très

attractifs.

Encore plus de choix en 2013 ? En

tout cas, c'est ce que l'on peut

souhaiter.

Jean-François

Le réseau

HOm

modulaire du

GARM trône

dans la salle

qui lui est

réservée.

Mais avant

cela, il a fallu

jouer des

biceps.

La bourse a

été un succès,

et de mémoire

jamais aussi

bien fournie. . .
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Encore

quelques

images de nos

portes

ouvertes.

C'est une

satisfaction de

voir le

bonheur des

enfants.
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Un fabuleux paradis du
chemin de fer à vapeur

Début octobre, je me suis rendu

dans le massif du Harz au nord de

l’Allemagne pour une première

reconnaissance du réseau de lignes

à voie métrique et exploitation

vapeur, plus de 140 kilomètres, dont

la plus fréquentée, la ligne du

Brocken, exploitée exclusivement

avec des « Dampfloks », de grosses

« 151 tender » construites dans les

années 50 ou des « Mallet » plus

que centenaires pour des trains

spéciaux.

Voici le plan du réseau :

N’étant sur place que 3 jours

complets, je me suis limité à

parcourir la ligne du Brocken et le

Harzquerbahn jusqu’à Eisfelder

Talmühle. La fin du parcours, depuis

Ilfeld vers Nordhausen, est assez

peu intéressante ressemblant plus à

un RER ou à un tramway qu’à un

romantique chemin de fer à vapeur.

De plus, Nordhausen n’est pas une

belle vil le, détruite par les

bombardements et reconstruite

sous l’ère communiste. I l n’y a

d’ail leurs qu’un aller-retour vapeur

complet par jour partant de

Nordhausen le matin, donc peu

pratique en logeant à Wernigerode.

Les trains ne roulent pas vite sur

UN PETIT TOUR AU HARZER SCHMALSPURBAHNEN
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des rampes de 33 pour mille, qui

semble être la norme du réseau. Et

j’ai aussi passé pas mal de temps à

la gare de Drei Ahnen Hohne dans

laquelle 3 trains vapeur peuvent être

à quai en même temps.

Les 151 tender sont vraiment

impressionnantes. Toutes les

locomotives font l’eau à Drei Ahnen

Hohne avant d’attaquer la ligne du

Brocken qui s’élève en rampe

continue de 33 pour mille sur 34

kilomètres jusqu’à la gare du même

Arrivée en

gare d’une

«  Mallet » de

1897. A droite

un train

spécial avec

une autre

«  Mallet ».

A la sortie de

la gare, plein

feu vers le

Brocken.



nom à 1125 mètres d’altitude. Les

trains peuvent être composés de 8

voitures à bogies dont une mixte

fourgon. A part le premier train du

matin, tous les autres sont pris

d’assaut par des touristes qui

veulent voir ce sommet mythique, la

première montagne allemande

depuis la mer du Nord. La pointe de

ce qui, pour nous suisses, n’est

qu’une grosse coll ine est à 1142

mètres au-dessus de la mer, mais je

n’ai pas pu profiter de la vue, car

cette première barrière monta-

gneuse retient tous les nuages

apportés par les forts vents du

large.

2011 -420

La prise d’eau.

Que c’est

beau, une

locomotive

manœuvrant

dans le

brouillard

(Brocken, 6

octobre 2011 ) .



La Rédaction vous présente ses meilleurs vœux

pour 201 2

Merci de privilégier nos annonceurs pour vos achats de fin d'année.

Ils seront heureux de répondre à vos attentes

pour enrichir votre réseau .

En bref, un super voyage au temps

de la vapeur il lustré par ces cinq

photographies.

Quelle ambiance !

Phil ippe
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Croisement de

2 trains en

gare de

Wernigerode-

Westerntor.

Remarquez le

wagon

panoramique

derrière la

locomotive !



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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N O S AC T I V I T É S
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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

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




