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Le calme s’est installé dans nos locaux pendant la période de vacances.

Rien ne nous empêche de réfléchir à des projets dont certains verront

peut-être le jour. Cela dépend du temps disponible, de nos réserves

financières et de notre ambition. On peut mettre à profit cet instant de

pause pour découvrir, en famille, des lieux pas encore visités. Et quand on

cherche, on trouve tellement de variantes.

Un nouveau système de serrure pour l’entrée principale de notre local a été

installé à la rentrée scolaire. La clé principale est programmée en fonction

de nos heures planifiées d’entente avec le service des sports de la vil le de

Nyon. Nous en avons profité pour demander une adaptation de nos horaires

pour coller au mieux avec nos activités puisque l'accès ne sera pas possible

en dehors des horaires programmés. Une nouvelle convention avec une

légère augmentation de notre loyer a été signée.

Dans le cas d’accès en dehors des heures programmées (portes ouvertes,

assemblées, expos, etc..) nous devrons faire une demande préalable via

internet au service cité plus haut. Cela apporte quelques contraintes, mais

améliore la sécurité d’accès dans les locaux du collège. I l est important de

respecter ces règles, tel que nous l’avons fait jusqu’à maintenant. Nous

avons d’excellents contacts tant avec les services de la vil le qu'avec le

concierge, Monsieur Divorne, et cela il faut le maintenir.

Nous vous attendons en pleine forme dans nos locaux.

André Jaquerod
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RÉSEAU HO

Ça avance tranquillement...

Le printemps et l’été ont passé à toute
vitesse, et nous voici déjà en automne,
l’occasion de constater que les travaux
du nouveau réseau HO avancent, mais
pas à pas. Durant l’été
nous avons fait notre
coupure après le
passeport vacances. A
propos de passeport
vacances, il a été
possible de présenter
des modules juniors
dans le local HO, avant
que nous commencions
à «envahir» définitive-
ment le reste du local.

Juin 2012 : la gare sur
pieds

La gare a été mise sur ses pieds
définitifs, l ibérant ainsi les chevalets
très convoités par les juniors et leur
responsable Jacky, très très actif ces

derniers temps. Nous avons retenu
un modèle très simple de pieds en
lambourdes vissées sur le châssis.
Comme les différents modules avaient
été renforcés pour le déménagement,
le nombre de pieds a diminué de 70%
au moins, rendant les déplacements
sous le réseau nettement plus aisés.

Aout 2012 : Le pont de la concorde !

Commencé avant les vacances d’été,
le «pont» commence à voir le jour.
La contrainte que je me suis donnée,

c’est de
pouvoir le
démonter en
quelques
minutes au cas
où il faudrait
fermer la porte
blindée qui est
derrière. Pour
ce faire, un
module a été
fixé solidement
au mur à côté
de la porte, et
le module du
pont vient se

LES RÉSEAUX DU CLUB
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visser dessus. Pour le
reste, j’ai laissé les
détails à notre
menuisier Frédéric O.
qui a toujours de
bonnes idées, pour
autant qu’il puisse le
faire.. . en bois :o)

Et pour la suite ?

Didier P. est très très
impatient de pouvoir
enfin rouler, mais mal-
heureusement nous avons encore
beaucoup d'aiguil les flottantes. Tous
les moteurs ont été enlevés, mais
nous n’avons pas encore bien défini
quelle sorte de moteurs nous allons
installer sous la gare. Au début il était
question de monter des moteurs
Fulgurex, mais après avoir vu les
Tortoise de Jacky, on s’est dit que ce
serait bien plus commode à monter
sous une gare déjà installée. Ensuite
il y a la question des commandes
digitales, car nous avons déjà les
décodeurs. L’idée géniale serait de
pouvoir util iser les Fulgurex, mais avec
un nouveau mécanisme et montés
sur silent-bloc pour diminuer leur
bruit de fonctionnement. Ce serait le
meil leur compromis entre fiabil ité,
silence de fonctionnement, facil ité de
montage et surtout prix, quand on
sait qu’il faut compter plus de 60
aiguil les à motoriser.

(Papa-) Michel

∞∞∞∞∞

RÉSEAU HOM

Pas de changement notable sur le
réseau HOm depuis le précédent

bulletin, la période des vacances est
passée par là. La pose de la caténaire
avance lentement mais sûrement
comme en témoigne la photo. Le
chantier devrait reprendre de la
vigueur avec la rentrée.

André J.

∞∞∞∞∞

RÉSEAU JUNIORS

Depuis la dernière fois le réseau Junior
a fait de belles avancées. A la veil le
des relâches scolaires et à l’occasion
du passeport vacances de Nyon nous
avons pu profiter de la place laissée
libre par le groupe HO et nous avons
pu monter une petite moitié du réseau
Junior et le tester. Nous étions heureux
de voir que tout fonctionnait et que
ce bout de 7 mètres de réseau avait
bonne allure. Le raccordement des
modules Märklin à la maquette
historique est également en bonnes
mains grâce à Frédéric, Maxime et
Kevin.

Puis les vacances sont passées mais
il ne faut pas croire que nous sommes
restés inactifs. Durant l’été la
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construction et surtout la décoration
des modules s’est poursuivie dans
mon atelier, une partie des juniors
est venue passer un peu de leur temps
libre à paufiner leur module.

Maintenant que la rentrée est là, i l
nous reste un mois pour être prêts
pour Rail-Expo. C’est dire que le travail
ne va pas manquer, il va falloir laisser
tomber progressivement les détails

de décoration pour se consacrer
essentiellement à la mise au point du
réseau, son habil lage, les panneaux
explicatifs de cette construction et sa
fonctionnalité.

Alors un dernier effort avant la ligne
droite et rendez-vous à Rail-Expo.

Jacky

Les Juniors et

leur réseau

modulaire

d'exposition
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Journée COOL pour les Juniors le
mercredi 8 août 2012. Au moment de
fixer la date qui conviendrait le
mieux à une majorité de nos Juniors,
c’était ce mercredi là qui avait l ’air
de convenir au mieux. Au fil des
jours, des imprévus sont venus
diminuer le nombre de participants,
qui hélas s’est soldé par seulement
deux Juniors motivés, Jordan et
Maxime. Ils ont donc pris le bateau
et traversé le Léman, de Nyon à
Nernier. I ls ont eu un gros avantage,
c’est qu’ils n’ont pas eu à se battre
pour la télécommande du train de
jardin, et il m’a semblé qu’ils ont tout
de même passé un bon après-midi à
faire rouler quelques trains à l’échelle
I Im. Par contre, les Seniors ont
comblé le manque de Juniors, vu
qu’au final nous étions huit adultes,
à regarder tourner les petits trains.

Une fois de plus, cela s’est révélé
très difficile de trouver une date
pendant les vacances scolaires… on
va y réfléchir.

Comme depuis 5 ans, j’ai organisé un
après-midi « ferroviaire » pour les
enfants des membres du RCLC, ainsi
que pour les enfants de notre vil lage
d’Essert. La date du 25 août a mieux
convenu, et une quinzaine de fil les et
garçons sont venus jouer dans notre
jardin ; oui, oui, vous avez bien lu, il
y avait quatre fil les dans l’équipe,
dont deux très motivées. Les trains
ont tourné non stop de 14h pile à
18h30. Normalement la fin des
festivités était prévue à 17h, mais vu
l’enthousiasme général, j ’ai laissé
faire, jusqu’à ce que la pluie vienne
mettre un terme à la fête, et fasse
retourner le train américain « Rio

JOURNÉES DES PETITS TRAINS DE JARDIN
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Grande », bouquet final du défilé des
petits trains, dans la gare
souterraine. Mais ça m’a fait grand
plaisir de voir que des enfants, de 6
à 15 ans, arrivent à passer un après-
midi à jouer ensemble, rigoler, sans
rien casser, et cela avec autre chose
qu’une play-station ou vautrés
devant un écran de télé ou d’ordi.
Comme quoi, notre hobby semble
avoir encore de beaux jours devant
lui : à vous tous de motiver les
jeunes autour de vous. Seul bémol à
cette petite fête, c’est qu’il n’y avait
aucun enfant de notre club. Je sais
bien qu’Essert/Messery
n’est pas la porte d’à côté
pour les habitants des
environs de Nyon, mais
tout de même, ça m’aurait
fait grand plaisir que
quelques-uns de vos
enfants ou petits-enfants
participent à la fête. Pré-
féreriez-vous que ça se
fasse hors des vacances  ?
J’attends vos propositions
et peut-être à l’année
prochaine ?
Amicalement

Frédéric

Ces deux filles

sont restées

jusqu’à la

fermeture,

ravies et

heureuses

Coffret de

départ du "Rio

Grande" LGB

Le plein d’eau

est fait,

le chef fait

redémarrer le

train avec sa

télé-

commande



Quand on parle de train HO de 4m50, on pense plutôt à un long train marchandises.. .
et pourtant ce petit train marchandises a bien existé.

A la fin des années ’80 les CFF décidèrent d’égayer un peu leurs trains cargo dont la
couleur rouil le était dominante. Aujourd’hui ces wagons aux couleurs flashs ne sont
guère plus attrayants après avoir -encore plus mal- vieil l i , on est d’accord, mais en
1988 ce train de démonstration n’était pas passé inaperçu et avait même remporté
un prix.

Pour respecter la rame, il faut lui mettre une belle Re 4/4 II rouge. Ma 11396 Hag fait
très bien l’affaire. Et pour le reste de la rame je me suis fourni chez 4 fabricants
différents : le Uacs violet est un Roco, très fragile mais bien détail lé. Les deux Ucs
jaunes sont des Lima, du temps où Lima avait (enfin) réussi à produire des wagons
corrects. Entretemps Roco a fabriqué les mêmes mais en mieux... Le Shimms
turquoise est un Roco tandis que le Eaos rose est un Lil iput. Depuis, Märklin et Roco
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ont produit le même wagon rose. Les trois Hbis bleus
proviennent de Märklin. Normalement ces trois
wagons avaient chacun une pub dans une langue
différente. L’artisan Baur les a reproduit d’ail leurs dans
ces trois langues, mais leur couleur est fausse (trop
turquoise) raison pour laquelle je leur ai préféré les
Märklin avec une répartition linguistique davantage
outre-Sarine.

Petite touche personnelle : j’ajoute généralement un
Hbis Roco orange, ce qui donne encore plus de
dynamisme au train. En effet : Ovo c’est de la.. . ?

Le train roule assez bien. J’ai eu des difficultés à me
définir pour les attelages à util iser. En effet, le wagon
Lil iput rose, bien qu’ayant des boitiers d’attelage NEM
normalisés, n’a pas la cinématique d’attelage à
élongation, mais contre toute attente les attelages
courts Roco ne lui posent pas problème. J’arrive
même à passer une courbe avec un rayon de 36 cm
dans cette configuration. Chargé de gravier, ce wagon
tient mieux la voie en milieu de rame puisqu’il n’avait
aucun lest.

Suite de la collection de trains dans une autre

«  Plaque Tournante »
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Profitant de la pause estivale de la
période des vacances, votre
président s’est offert une semaine
de voyage en camping-car au Tyrol.
J ’ai pu trouver ce moment dans ma
retraite très occupée.

Je me suis installé à Achenkirch, au
début du lac d’Achensee. Ce lac
naturel est le plus grand d’Autriche.
Les liaisons par bateaux sont
régulières. A l’autre bout du lac, il
y a le train à vapeur à crémail lère.
Les horaires permettent de bonnes
correspondances. I l y a en été, de
mai à septembre, sept liaisons
entre Seespitz et Jenbach. D'une

longueur d'environ 7  kilomètres, la
voie débute à Jenbach, la seule gare
autrichienne comptant trois
écartements de voie différents. Elle
se trouve sur la ligne à voie
normale de Kufstein à Innsbruck
des ÖBB, on trouve également la
ligne du Zil lertalbahn à voie de
760mm qui va en direction de

Mayrhofen ainsi que la ligne à voie
métrique vers l'Achensee. La voie
est équipée d'une crémail lère de
type Riggenbach depuis la sortie de
la gare de Jenbach jusqu'à Eben.
C'est sur cette section que l'on
trouve les rampes les plus fortes,
atteignant 160‰. Les trains
continuent ensuite vers Seespitz en
simple adhérence car les pentes
sont beaucoup moins marquées,
avec un maximum de 25‰. Au
terminus, sur les rives du lac
Achensee, les trains donnent
correspondance aux bateaux de
croisière circulant à sa surface, par
un embarcadère à proximité

immédiate de la station. Les
locomotives datent de 1889. Pour
l'ouverture de l'Achensee-bahn,
quatre locomotives de type Bzt-n2
ont été numérotées de 1 à 4 et ont
été baptisées Theodor, Hermann,
Georg et Carl. La locomotive n°4 a
été util isée des années de l'après
deuxième guerre mondiale à 2005

VOYAG E EXTRA MUROS AU TYROL

Halte

conviviale

pour

croisement de

trains
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comme magasin de pièces
détachées pour entretenir les trois
autres, qui sont les plus anciennes
locomotives à crémail lère
d'Autriche en activité.

L’horaire d’été va du 27 mai au
7  octobre. Le prix aller-retour est
de 27,50 euros. Horaire hors saison
du 1 au 25 mai et du 8 au 28
octobre. On croise chaque fois un
même modèle de train à Eben. Pour

des infos supplémentaires,
consultez le site :

www.achenseebahn.at.

Je joins quelques photos de ce
séjour, pour vous donner envie d’y
aller. Le déplacement en Autriche
est agréable. On y mange bien et
pas cher ; en plus l’accueil a
toujours été au top.

André J.

La Bzt-n2 n° 4,

plus vieille

loco à vapeur

autrichienne

Gros plan sur

l'embiellage
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RÉSEAU HO/HOM DE

FRÉDÉRIC

Après un hiver froid, un été
torride ! Mais ça ne m’a pas
empêché de poser la caténaire
sur la partie HOm, et cela
jusqu’en gare d’Aiglon. I l est vrai
qu’au fur et à mesure que la ligne
descend en plaine, cela devient
de plus en plus facile. Maintenant
il ne reste plus que quelques fils à

poser près du dépôt HOm, puis
les locos n’auront plus d’excuse à
rouler avec le panto baissé ! Le
look de la gare a bien changé,
mais l’accès aux trains qui
dérail lent devient un vrai travail
de tricoteuse. Avec mes grosses
paluches, plus question d’aller
remettre en place le boggie
dérail lé ! . . . I l faut des tournevis,
pincettes ou autre rallonge. Mais
comme ça ne dérail le jamais…
pas de problème. Voilà, le gros de

la partie visible est fait, reste bien
sûr encore plein de décors à
améliorer et à terminer, et cela se
fera petit à petit, au fur et à
mesure qu’un détail me gênera.

Maintenant je vais pouvoir
attaquer la partie sécurité des
deux réseaux. Pour le moment, il
y a juste l’arrêt aux feux rouges
qui fonctionne et les signaux ne
peuvent pas être mis au vert si

les aiguil lages ne sont pas bien
positionnés. Reste à mettre en
place une détection des trains, et
ce ne sera vraisemblablement pas
le système classique des read-
relais commandés par un aimant
sous les locos, mais plutôt une
détection par signal HF, comme
ce que j’ai sur mon réseau N. Sur
l’un des deux rails, l ’on injecte un
signal haute fréquence, celui-ci
transite par le moteur de la
locomotive et sur l’autre rail l ’on

LES RÉSEAUX DES MEMBRES

Encore

quelques fils à

souder devant

le hangar

HOm
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connecte un détecteur du signal
HF, ce qui commande le bloc
système. Je suis très satisfait de
ce système qui fonctionne très
bien, sauf quand une loco s’arrête
parce qu’elle n’a plus de contact
(rails ou roues sales) et du coup
le canton se libère.

Donc je vais changer de position
et passer de l’échelle au chariot,
et me glisser sous la maquette,
mais encore et toujours, le fer à
souder à la main. Voilà la
situation actuelle de mon réseau
montagnard.

Frédéric M.

Le look de la

gare d’Aiglon

a bien changé

Un train RhB

remonte le

Mont-Zullig
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Ah ! Mais quel bonheur ces sorties en vadrouil le avec les membres du club !
L’occasion de connaître certains membres qu’on ne voit pas souvent dans nos
sous-sols.

C’est ainsi qu’un jour j’ai fait un parcours en face de Robert Chardon qui m’a
raconté une histoire vécue lorsqu’il était jeune cheminot dans une gare paumée du
Jura.

A l’époque, les installations de sécurité étaient mécaniques, mais pas dans toutes
les gares, et il n’était pas rare d’effectuer encore des croisements de trains avec
des aiguil les à main. I l y avait donc un aiguil leur qui avait la mission de marcher au
bout de la gare, attendre le train qui entre en gare, tourner l’aiguil le pour le train
sortant, la retourner après sa sortie, et revenir à pied.

Allez savoir pourquoi, mais le collègue aiguil leur d’un certain âge était
passablement fatigué de sa journée et pour s’asseoir n’avait pas trouvé mieux que
le contrepoids de l’aiguil le, la tomme, quoi ! Pire, i l s’est assoupli et a fini par
oublier le train qui lui a fait remarquer de manière très vigoureuse que l’aiguil le
était mal tournée : en effet, prise par le talon, c’est donc le train qui tourna
l’aiguil le, transformant notre tomme en siège éjectable !

Imaginez la scène ! Mais imaginez aussi Robert me raconter ça !

Voilà qui va donner des idées à Viessmann pour ses gadgets électroniques à la
noix  : la tomme éjectable !

(Papa-) Michel

Copyright de l ’ image : © 2008 Marc Siewior (www.mars-photo.de)

Mais comment

Viessmann n’y

a pas encore

pensé ?!?!

BILLET D'HUMOUR

La tomme éjectable !



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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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




