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LE BILLET DU PRÉSIDENT
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Lors de notre assemblée générale du 10 février dernier, vous m’avez accordé
votre confiance en contribuant, par vos suffrages, à mon élection au poste de
Président de notre Club. Par ces quelques lignes, je tiens à vous remercier
chaleureusement et m’engage à suivre la ligne déjà tracée pour maintenir la
vigueur de notre Club.

Vous avez également plébiscité la nouvelle composition du comité : Jean-François
Boujol cède la vice-présidence à Frédéric Marti et prend le poste de secrétaire,
Jacky Colomb entre en tant que responsable de la section juniors. Nous
souhaitons une cordiale bienvenue aux nouveaux entrant. A noter encore,
l ’arrivée d’un tout nouveau membre, Sébastien Berger, qui reprend, hors comité,
la gestion de notre cafétéria et à qui nous souhaitons d’ores et déjà plein succès
dans l’accomplissement de cette importante mission.

C’est donc une équipe renouvelée qui reprend les rênes de cet attelage pour
nous amener vers des horizons remplis de nouveaux et beaux défis à relever
durant cette année 2012.

L’année 2011 quant à elle, a été riche en événements et on peut se féliciter du
dynamisme qui souffle sur notre Club. On peut relever avec fierté le succès
rencontré lors des Portes Ouvertes, ainsi que le nombre important d’écoliers qui
ont pu visiter nos maquettes lors des passeports vacances.

On peut dire que chez nous ça bouge et à ce titre, je tiens à remercier
chaleureusement le travail effectué par l’équipe sortante : Michel Karlen, notre
ancien secrétaire Jean-Pascal Clottu et un merci tout particulier au président
sortant Phil ippe Thuner qui a su, tout au long de son mandat, tenir la voilure
contre vents et marées et à qui l ’on doit beaucoup pour l’obtention de ces
excellents résultats.

Je profite de ces quelques lignes pour lancer un appel à tous nos membres à ne
pas hésiter de nous soumettre toutes idées ou témoignages de visites ferroviaires
qui pourraient faire l’objet d’un article dans notre journal.

Notre comité est à l’écoute de chacun. Notre club est une entité à part entière et
je m’engage personnellement à ce qu’aucun clivage entre Homiste, Hoiste ou
Niste ne puisse exister.

C’est grâce au soutien de chacun d’entre vous que notre Club poursuivra son
chemin sur la voie du succès.

André Jaquerod
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RÉSEAU HO

Le HO à l'heure du XXIè siècle

Bon, comme toujours, il faut que j’en
fasse un peu trop avec le titre pour
attirer votre regard sur l’avancement
des travaux...

Le HO ’80 a été déménagé après les
portes ouvertes de novembre, et on
ne peut pas dire qu’il en reste
beaucoup, mais pourtant.. . faire et
défaire, c’est quand même travail ler.
Lors de l’assemblée générale j’ai pu
présenter le projet définitif et j’ai été
étonné du peu de questions. Dans ce
genre de cas, en général, c’est que
tout le monde a bien compris.. . ou
rien compris. Comme dirait Jacky, je
crois «qu’ils attendent de voir». Voici
donc un résumé... de ce que vous
allez voir dans quelques années.

Présentation du projet définitif du
«réseau 2011»

Le réseau 2011 va ressembler à ceci,
lorsqu’il sera complet dans son
nouveau local. Pour résumer le réseau

en deux mots, il s’agit d’une grande
gare à laquelle on a greffé deux lignes
principales à double voie de part et
d’autre.
Sur la droite du plan on reconnait la
gare du réseau ’80 récupérée. Un
couloir de maintenance de 40 cm a
été laissé libre derrière la gare, rendant
les travaux bien plus faciles.
Le trajet en bleu est un parcours en
«3 rails», qui symbolise une ligne
moderne, aménagée en saut-de-
mouton sous la gare principale. Dans
la partie «parade», sur la gauche du
plan, la ligne en bleu sera une ligne
de plaine, tandis que la ligne en rouge
sera en rampe. Pour l’instant, nous
avons retenu le Lavaux comme idée
de décor, avec une ligne au bord du
lac et une autre dans les vignes. Cela
nous changerait du «syndrome du
Gothard» que l’on a vu et revu sur
trop de réseaux.
Notre club regorge de très bons
décorateurs, et ils ne vont pas être
au chômage technique avec ce qui
les attend.

Pour 2012 : première étape

Actuellement la gare
est en 4 morceaux,
posés sur les
chevalets, mais déjà
à sa hauteur
définitive. Nous
l’avons remontée de
30 cm. Cette hauteur
va donner la part
belle aux trains qui
seront plus près des
yeux, au lieu de
donner une vue
aérienne genre

LES RÉSEAUX DU CLUB
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Le plan du

réseau 2011 ,

avec une

ébauche de

d’idée de

décor.
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«spaghettirama», comme dirait André.
En plus on se fait moins mal au dos
en travail lant à une hauteur
convenable. Pour info, la gare est à la
même hauteur que la gare de «Souche»
du réseau HOm.
Cette première étape qui va nous
occuper certainement toute l’année
concerne principalement la gare mais
aussi la construction du pont amovible
(sur le plan : en bas et au milieu) En
fait, de pont il s’agit plutôt d’un module
relevable, avec son décor. La précision
doit être mill imétrique, bien sûr. Pour
ce module, l ’expérience acquise l’année
dernière avec le prototype de pont
nous facil ite grandement la tâche.

Une fois les modules du pont terminés,
nous allons mettre des boucles de
retournement provisoires aux deux
extrémités du réseau, et l’on pourra
déjà rouler partiellement et faire des
tests d’exploitation.

Le premier «ouvrier» à œuvrer dans
le nouveau local a été Robert, dont
le coup de pinceau bleu ciel n’a plus
de secret.

Dans la gare nous avons déjà démonté
les voies HO Märklin et commencé à
remplacer ces tronçons par du Roco
avec traverses en béton, plus actuelles,
et avec du dévers dans les courbes.
Nous sommes en train de refaire la
courbe entre la gare et le dépôt (en
bas à droite sur le plan) et l’exercice
est assez difficile. Mais le résultat est
probant, avec un certain réalisme, ce
qui était le but.

L’idée ensuite est de pouvoir fignoler
le décor de la gare autant que faire
se peut avant de continuer le reste
du réseau. Un réseau, même en
travaux, est en effet bien plus
intéressant à présenter lorsque des
portions de décor sont déjà terminées.
Sinon on retombe dans le schéma
«spaghettirama», à savoir un amas de
planches et de tiges filetées sur
lesquelles on a collé des rails, genre
de grand réseau que vous avez
sûrement déjà vu plus d’une fois. . .

(Papa-) Michel
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On peut déjà

apercevoir au

milieu d’un

chenit

incommensu-

rable la sortie

de voie 1 à

grand rayon.

La croisée qui

me fait suer

passablement

a été

augmentée

d’une TJD, une

TJS et deux

aiguilles

cintrées : pari

audacieux

autant

qu’esthétique.

Robert

dans son

élément !. . .
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RÉSEAU HOM

Après la pause de Noël, les travaux
ont repris au niveau du câblage de
la partie boucle / hélicoïdal.

Les parties de décoration montagne
ont été retirées pour permettre les
fixations définitives de la caténaire
sous tunnels et de raccorder les ILS
(capteurs magnétiques).

I l reste à ballaster la voie et
ensuite tester les fonctions de
la circulation des trains sur la
zone hélicoïdale. I l reste des
retouches et quelques petits
défauts électriques à modifier.
Ensuite, on pourra remonter
les décorations, les
agrémenter d’arbres et de
couleur. Puis, l ’étape suivante
sera la pose de la caténaire
dans cette zone, car l’accès

ne sera pas évident. Mais avec l’aide
de mes spécialistes, on devrait
atteindre le but fixé, sans date de la
remise des travaux ! On se réjouit de
pouvoir mettre les mains de nos
Juniors sur la décoration des réseaux.

Je suis toujours preneur pour qui veut
apporter son aide à l’avancement des
travaux sur le réseau.

André J.

∞∞∞∞∞

RÉSEAU N

Les travaux d'extension du
réseau avancent principa-
lement grâce à Markus. En
plus de ses compétences
techniques, il a fait preuve
d'un goût artistique
indéniable en aménageant
le décor de la partie "pont
dans l'angle" qui présente
maintenant un aspect des
plus flatteur.

JFB
La décoration

n'est pas

oubliée sur le

HOm

Le pont dans

son nouvel

environ-

nement (N)
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Assemblée générale du 1 0 février 201 2

Le froid sibérien et la bise noire ont sans doute refroidi, au propre et au figuré,
certains membres en cette soirée du 1 0 février. Nous n’étions qu’une vingtaine à
participer à notre assemblée annuelle, juste assez pour nous tenir chaud.

Je ne vais pas reprendre en détai l le déoulement de la soirée que vous pourrez
retrouver dans le procès-verbal.

Le montant des cotisations n’avait jamais été relevé depuis la création du club il
y a. . . 28 ans, sans doute un record. Le grand chantier du nouveau réseau HO
va nécessiter des investissements importants. Très sagement l ’assemblée a
décidé d’augmenter la cotisation annuelle des membres actifs et amis de Fr. 1 0.
Bel exemple de modération pour nos politiques qui nous promettent une
vignette autoroutière à Fr. 1 00 ! Notre trésorier sera ravi d'enregistrer
prochainement le versement de votre cotisation si vous ne l'avez pas déjà fait.

Suite à l 'assemblée et à la première réunion du nouveau comité, les tâches sont
réparties comme suit :
Président : André Jaquerod
Vice-président : Frédéric Marti
Secrétaire : Jean-François Boujol
Trésorier : Noël Dewarrat
Responsable des juniors : Jacky Colomb

JFB
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RÉSEAU JUNIORS

Grand calme en ce début d’année
2012, seulement 3 à 4 juniors sont
venus aux 3 premières séances.
Certainement que le déménagement
de tous leurs modules et caisses de
matériel n’avait rien de passionnant
pour les jeunes. Mais ceux qui étaient
là, ont donné un bon coup de main
à déplacer tout ce « broque » et
surtout démonté intégralement et

avec plaisir, l ’ancien pupitre de
commande de la maquette HO.
Comme déjà annoncé, les juniors ont
dû céder leur local aux HOistes qui
ont une grande soif d’extension de
leur réseau, ce qui n’était pas possible
dans le local HO. Il y a donc eu
échange des locaux, et du coup les
juniors doivent sérieusement se serrer
les coudes, car la maquette
romantique, elle, n’a pas déménagé,
a juste été un peu déplacée vers les
murs. Elle occupe tout de même 1/3
du local, ce qui signifie rangement et
coordination des travaux, afin que le
bricolage soit possible. Bon exercice
pour les juniors.
Autre chalenge, sera-t-il possible de
relier les modules des juniors à la

maquette romantique ? Comme celle-
ci a deux voies de sortie, qui
permettaient la liaison avec la
maquette HO, cela devrait être
possible. Ce sera un bon test
d’imagination pour les juniors (car la
place est maintenant limitée au strict
minimum) ce qui permettrait de jouer
sur les deux réseaux et ferait grand
plaisir à ceux qui aiment bien jouer
et manœuvrer leurs trains sur ces
maquettes. Seul problème, c’est que

jouer et bricoler se
fera dans le même
local, la concentration
sera-t-elle assez forte
pour les bricoleurs ?
Espérons-le. Nous
verrons cela ces tous
prochains mois.
Alors les Juniors, on
vous attend de pied
ferme, d’autant plus
qu’une nouvelle
proposition vous
attend. Je vous la
chuchote à l’oreil le,

vous pourrez construire votre «propre»
module, c'est-à-dire qu’il vous
appartiendra, et que vous pourrez le
prendre à la maison une fois fini. Ces
nouveaux modules devront être
compatibles entre eux, comme ça
vous pourrez en installer plusieurs
chez vous, ou alors les connecter avec
ceux de vos copains du Rail Club, par
exemple lors d’une exposition. On
vous en parle tout prochainement,
lors de la réunion qui est prévue avec
vos parents.
Alors on compte sur vous tous, vos
idées et votre enthousiasme.

Amicalement,

Frédéric M.

Vue du

nouveau local

juniors,

nettoyé et

murs repeints
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Réunion avec les parents

Mercredi 21 mars, une réunion était
organisée au local afin de renouer le
contact avec les parents des juniors.
Nous leur avons présenté tout d’abord
le projet de réseau modulaire ainsi
qu’un exemple de module qui sera
construit par les juniors.

L’objectif avoué est de participer à
Rail Expo 2012 et de montrer le travail
accompli par les juniors. Pour cela il
faudra compter
sur un enga-
gement régulier
des juniors mais
nous avons senti
chez eux une
forte envie
d’aller de l’avant.
Les parents
quant à eux ont montré leur intérêt
et donné leur accord.
Une discussion à propos des horaires
a permis de trouver une solution qui
semble convenir à tous. L’horaire est
étendu de 16h à 19h, les juniors
peuvent venir dans cette tranche
horaire pour une période de 2 heures,
cela pour satisfaire à différentes
exigences telles que devoirs, activités

annexes, etc. L’équipe d’encadrement
des jeunes est actuellement composée
de Jacky, grand-père de Jordan,
retraité habitant tout prêt, Frédéric
un autre retraité habitant à 100 km
d’ici et Phil ippe, papa de Robin, qui
doit quitter son travail avant l’heure
pour venir ce qui n’est pas toujours
facile. Cet équil ibre précaire tient

grâce à la
passion et
l’engagement
de chacun. Le
nouvel ho-
raire devrait
permettre de
mieux nous
organiser.
D’autre part
les séances
deviendront
hebdomadai-
res sinon le
nombre

d’heures de participation ne sera pas
suffisant jusqu’en octobre pour être
prêt pour l’exposition.

La réunion s’est terminée par le
partage du verre de l’amitié et autres
échanges d’idées.

Jacky

Une partie de

l'assistance

Prototype des

modules qui

seront

construits par

les juniors
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Ch e r M on s i e u r E dmon d son . . .

Des fois j ’ai l’ impression de parler comme un vieux, et pourtant j ’ai juste 41 ans.
Mais bon, comme je l’explique souvent à mes enfants, «vieux» ça ne veut rien
dire. On est toujours le vieux de quelqu’un et le jeune d’un autre. Et le temps file
à toute vitesse. . .

Exemple : quand avez-vous pris le train pour la dernière fois avec en poche un
billet Edmondson ? Vous savez, celui en carton couleur beige ?. . .

Moi je m’en souviens bien de ces petits cartons, durant mon apprentissage aux
chemins de fer : il fallait les enfiler en bloc dans le casier distributeur avec
délicatesse, sous peine de devoir jouer durant les 1 5 minutes qui suivent à un
«ramasse 36» (1 00 en l'occurrence). I ls avaient tous un numéro de série à remettre
dans l’ordre au cas où. . .

Je me souviens aussi d’une copine qui passait souvent ses week-ends dans mon
village avant de reprendre le dimanche soir son train pour Morges :
«Saluuuuut, (accent vaudois) i’ me faut un Morges simpl’ demi, s’ te plait». Donc je
tends la main droite pour prendre - délicatement - le billet beige, et prends de la
main gauche une grosse paire de ciseaux noirs en fer forgé.

- Mais tu fous quoi avec ces ciseaux, s’écrie-t-elle derrière la vitre ?
- Bein je te le coupe en deux, pour faire un demi. Tu m’as bien demandé un demi ?
Eh oui, pour faire un demi, il suffisait de couper le talon du billet, à cette belle
époque. . .

Voyez-vous, aujourd’hui, si jolie soit la cliente, une telle conversation n’aurait
plus lieu, malheureusement. Ce serait d’ailleurs plutôt du style :
- Je comprends pas (voix de la blonde, version Florence Foresti) j ’ai voulu prendre
un simple course pour Vevey, et ce con d’automate m’a donné un ticket «mobilis
toutes zones». . . J’ai fait quoi de faux ? Et le pauvre employé des chemins de fer
de s’expliquer que l’automate n’y est pour rien (comme toujours), que la cliente
n’a rien compris (comme toujours, mais sans le dire explicitement), que depuis
telle date on a passé en communauté tarifaire, etc, etc.

Cher Monsieur Edmondson, revenez, s’ il vous plait ! Avec les petits billets en
carton beige c’était plus simple (et plus drôle) !

(Papa-) Michel

Mais tu fous quoi

avec cette paire de

ciseaux ?!?!
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LES RÉSEAUX DES M EMBRES

RÉSEAUX HO-HOM ET N DE

FRÉDÉRIC M.

Un hiver froid vous connaissez, mais

un hiver caténaire, ça ne vous dit rien ?

Et pourtant, c’est bien ce que j’ai vécu

ces derniers mois. Et, cerise sur le

gâteau, mes deux réseaux, N et HO-

HOm m’ont supplié en cœur, de les

mettre au courant !

Sur la maquette N, la partie inchangée

de l’ex-gare de Frutigen était déjà sous

caténaire. Restait à équiper la nouvelle

partie de la gare, suite à la

transformation de Frutigen en Frutinew,

et toutes les rampes en direction de

Blausee, Kandersteg et du tunnel du

Lötchberg. J’ai donc planté 135 poteaux

tout au long de la partie visible du

réseau. Une bonne partie du réseau

caché est déjà équipé d’une caténaire,

car au départ j’avais l’intention de faire

circuler via le pantographe. Depuis, je

me suis calmé et la caténaire n’est

«  plus que » de la décoration, mais

cela améliore considérablement le look

de la maquette « suisse ».

Sur le réseau HO-HOm, j’ai commencé

par la partie facile, à savoir, le réseau

HO, dont la partie visible se résume à

3 voies dans la gare d’Aiglon. Donc une

douzaine de mètres de voie à équiper

= petit travail tranquil le de quelques

jours. Tout de même avec un peu de

finesse pour que cela ressemble à la

réalité. Puis avec beaucoup de coura-

ge, je me suis lancé à la mise en place

de la caténaire pour le réseau HOm

qui, lui, part calmement de la gare

d’Aiglon, puis monte vers la gare de

Lynx et finalement disparaît dans le

Martisberg. Le gros problème fut l'accès

à ces voies élevées et à l'arrière des

modules. Donc travail depuis un
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Frutinew et sa

caténaire (N)



escabeau avec une deuxième paire de

lunettes sur le nez, une main en appui

contre un rocher de la montagne pour

ne pas plonger sur la maquette, et de

l’autre jongler avec la perceuse, la pince

ou le fer à souder, histoire de mettre

en place les poteaux, la caténaire, puis

souder le tout. Honnêtement, j’ai un

peu souffert de ces exercices

d’équil ibre, surtout mes muscles, qui

ont manifesté quelques fois avec des

courbatures. Mais le plus difficile est

fait, reste à

équiper les

voies mé-

triques de

la gare

d’Aiglon.

Ouf  ! . . .

Maintenant

on va vers

les beaux

jours et des

températu-

res plus

agréables,

car souder

les petits

fils de

0,4mm

de la ca-

ténaire

avec des

mains

qui trem-

blent,

c’est pas

facile. Je

me suis

posé plu-

sieurs

fois la

question

pourquoi

ces

mains tremblaient, mais avec 3°C au

thermomètre, ça m’a rassuré. Je vais

donc finir tranquil lement cet hiver

«caténaires» et commencer à réfléchir

à la partie de surveil lance et de

sécurité électronique du réseau HO-

HOm, et bien sûr, peaufiner encore les

décors qui, eux, n’ont pas beaucoup

profité de cet hiver rigoureux.

Frédéric M.

1 7201 2-1

Entrée nord

d’Aiglon, les

CFF ont du jus

mais pas le

RhB

(HO-HOm)

Caténaire à

presque tous

les niveaux

(HO-HOm)
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Vous avez déjà vu ce titre dans de précédents numéros de la «Plaque
Tournante» où je vous ai présenté deux rames de ma collection HO des années
’90. Aujourd’hui je voudrais vous montrer comment composer une rame afin
qu’elle soit réaliste.

Le principe de base

Au fil du temps, j ’ai remarqué en observant mes photos de trains que les rames
CFF étaient presque toujours composées de la même manière. Le principe de
base est simple :

1 loc
1 fourgon à bagages (D)
1 voiture première classe (A)
2 voitures deuxième classe (B)

On obtient ainsi une rame genre «boîte de départ», pas forcément réaliste, mais
qui a du sens malgré tout. Bien entendu quand la rame revient de sa destination

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



la loc se situe du côté des 2 B. De manière générale, pour parler encore une
dernière fois de la locomotive, il faut d’abord composer la rame, et ensuite se
poser la question quelle loc y crocher en tête, et non faire la démarche inverse.
Cela paraît bête, mais c’est pourtant exactement ce qui se passe en réalité,
alors que dans le modélisme on fait souvent le contraire. . .

Le fourgon est placé à l’extrémité du train, côté première classe. I l y a une
explication à cela : les anciennes locs électriques à contacteurs faisaient des
démarrages avec passablement de secousses, avant l’ invention de l’électronique
de puissance. Le phénomène est d’autant plus sensible si vous êtes placés près
de la locomotive. Le fait de mettre un fourgon entre la loc et les A améliorait le
confort des passagers de première classe.

Dans le principe de base il faut tenir compte de la proportion entre les A et B,
qui est presque toujours de 1 /3 de première classe pour 2/3 de deuxième classe
pour les trains directs. Donc reprenant le principe de base ci-dessus, si vous
ajoutez une A, il faudra ajouter également deux B pour équilibrer la
proportion  : D - 2A - 4B

Là vous avez le typique train direct avec 7 voitures, idéal pour le modélisme,
qui fait ainsi 2m environ en HO. Mais pour revenir à la proportion A et B, il faut
tenir compte que les régionaux ont une part de première classe nettement
inférieure. Ainsi le régional typique serait plutôt : D - AB - 2 à 3 B. A l’ inverse,
l’ Intercity peut avoir une part de première classe supérieure au 1 /3 allant
jusqu’à la parité avec la deuxième classe. Un intercity comporte aussi toujours
une voiture-restaurant (WR) : D - 4A - WR - 6B. La voiture-restaurant est
toujours placée entre la première et la deuxième classe, vu qu’elle est
accessible à tout le monde.

Les modules de renfort

Maintenant, abordons le thème des modules de renfort. Ce terme a pris tout son
sens depuis que les rames sont réversibles, mais le principe existait déjà
auparavant. Donc reprenons l’exemple du train direct, et agrandissons-le pour
satisfaire l’affluence des heures de pointe, ce qui nous donne par exemple
ceci   : D - 2A - 4B + A - 2B. Dans le cas où le module est ajouté de l’autre côté
cela pourrait donner ceci : A - 2B - D - 2A - 4B, rame qui est très sympa, puisque
le fourgon se retrouve au milieu. Le module de renfort peut aussi se composer
parfois uniquement de voiture de 2e classe, ce qui est typique des trains de
navetteurs : D - 2A - 4B + 3B. Dans le cas d’une affluence encore supérieure, la
rame peut être carrément doublée, et cela donne par exemple ceci : D - 2A - 4B
+ D - 2A - 4B.
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Les exceptions qui confirment la règle

Je vous ai donné ici le principe de base pour composer un
train de manière réaliste, mais il y a de nombreuses
variantes qui viennent confirmer la règle, notamment avec
les trains internationaux. Par exemple un EC auquel on
rajoute un module de renfort avec une WR : la WR se
retrouve à coté du fourgon ! Certains EC étaient composés
avec les A au milieu 2B - 2A - 2B - D, etc, etc. Maintenant
que vous connaissez le «truc», essayez de repérer la rame
de base et ses modules de renfort. A l’époque des rames-
navettes c’est très facile, mais dans le cas de
«compositions» (terme utilisé pour les rames non
réversibles) c’est moins évident. Mais faites vite, car les
compositions sont en voie de disparition. . . Ce qui est un
peu la mort du modélisme, à mon sens. . .

«   Petit  » exemple pour le HO

Je vous ai illustré ici un train direct typique des heures de
pointe que je prenais à l’époque entre Lausanne et
Vevey  : 1 4 voitures ! La deuxième rame étant, si ma
mémoire est bonne, découplée à St-Maurice, alors que la
rame de tête filait jusqu’à Brigue. Le train HO mesure
4  mètres. Nous avons pour la première rame les voitures
VU I I de Roco avec la bande turquoise. La deuxième rame
est composée de VU I I Roco non révisées et de VU I Lima
révisées. Volontairement je n’ai pas mis de fourgon avec
le nouveau logo, car ils ne l’ont jamais eu, à part, à ma
connaissance, un seul exemplaire. Une fois la rame
composée, on y met la loc, comme ici une Re 4/4 I I verte,
suffisante pour tirer 1 4 voitures sur le Valais. Au 1 /87e il
s’agit de ma locomotive Hag avec le n° 1 1 224.

(Papa-) Michel

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

201 2-122 201 2-1



N O S AC T I V I T É S
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Ne sont indiquées que les activités programmées à la date de publication.
Pour la mise à jour entre deux numéros, voir surwww.rclc.ch.



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
André Jaquerod

Prési den t
021 701 21 33




