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Les vacances sont déjà passées et quelques membres motivés ont repris le

chemin du sous-sol de notre local pour poursuivre le travail sur les réseaux.

En plus, dès mi-août, sous l’impulsion de notre responsable Juniors, le

projet de présenter des modules conçus par nos jeunes s’est concrétisé

puisque ceux-ci ont été présentés à Rail Expo les 20 et 21 octobre. C’était la

première présentation du travail de nos jeunes depuis la création de la sec-

tion Juniors de notre club. Ceci a pu avoir lieu grâce à Jacky qui s’est

beaucoup investi pour concevoir, préparer, câbler et surtout transporter

tout ce matériel au collège de Marens. Les Juniors, également, sont venus

chaque mercredi pour arriver à terminer dans les délais. La réussite de

cette présentation nous a apporté beaucoup de satisfaction car le public a

été surpris de la qualité du travail présenté. Merci à Noël et Markus pour

leur aide à l’exploitation du réseau. Par contre, je me dois de dire que nous

avons été déçus du peu de membres de notre club venus voir le réseau

présenté. Egalement, pour le démontage le dimanche soir, où je me suis

retrouvé avec seulement Madame Colomb, Jordan et Jacky pour ramener

tout le matériel à notre local.

On nous a invité à présenter les modules Juniors au 25ème anniversaire du

Club CrIIm à Etagnières les 12-13-14 avril 2013. Une récente consultation via

e-mail de nos membres nous montre que vu le peu de réponse, nous

devrons certainement refuser de participer à cette manifestation. C’est bien

dommage, car notre club devrait pouvoir sortir de ses murs pour se faire

mieux connaître.

Je reste toutefois persuadé que nous retrouverons toute notre vigueur pour

continuer nos projets. Merci encore à tous ceux qui participent et

maintiennent la continuité de notre action.

André Jaquerod
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RÉSEAU HO

Le réseau «HO 2011» en cette fin
2012

Notre réseau HO est en gros
chantier depuis plus d’une année,
et il faut constater que le fait de
ne plus pouvoir faire rouler nos
trains commence à causer un
problème, à savoir un manque de
motivation.

Alors : 2013, priorité à
l’exploitation

L’objectif que je me suis
mis pour ces
prochaines semaines
est donc de pouvoir
rouler à nouveau avec
des vrais trains, et pas
seulement une petite
locomotive sur 3 mètres
de rails poussiéreux.
Pour y arriver, i l va
falloir terminer le gros
œuvre du pont levis,
lequel est déjà bien avancé, et
ensuite monter deux boucles
provisoires de part et d’autre du
réseau. Encore une ou deux aiguil les
stratégiques motorisées et, à cet
instant, i l sera déjà possible de faire
rouler modestement des trains en
boucle, ce qui devrait être de nature
à remotiver les troupes.

Le pont levis

Pas facile d’être précis à moins d’un
demi-mill imètre avec de pareil les
dimensions et de tels rayons de
courbe. J’ai créé un gabarit en bois

croisé pour tracer ces fameux
rayons de courbe de 2m15. Et
maintenant le pont levis prend
forme devant la porte blindée. Bien
entendu, il y a eu plusieurs erreurs
de planification inévitables, mais
qui ont déjà pu être corrigées. La
plus visible est l’immense verrou
de la porte blindée qu’il va falloir
camoufler, au moyen d’un rocher
certainement. Car dans l’idée du
projet, cette porte doit devenir
invisible derrière le décor.

Priorité au décor

Pour la suite, le décor sera
prioritaire, bien avant l’automati-
sation de l’exploitation des trains.
J ’explique ici mon point de vue :
depuis mon retour au modélisme
ferroviaire en 2006, j’ai eu l’occasion
de voir passablement d’installations
ferroviaires miniatures, et quelle
qu’en soit l ’échelle, l ’engouement
du public lambda comme des
aficionados du train est toujours
lié au décor. Le réseau du GARM
en est un bel exemple avec une
première présentation en public

LES RÉSEAUX DU CLUB
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Le pont levis

en phase

d’ajustage
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dans un état fini, et une année
après avec la caténaire en place,
s’i l vous plaît ! A l’inverse, les pires
visites de réseau sont presque
toujours des ramassis de planches
et de boîtiers électroniques qui font
rarement l’extase du public, et
même des connaisseurs. En outre,
occupé depuis plusieurs années à
mon propre réseau, c’est seulement
maintenant que je commence
vraiment à avoir du plaisir à voir
rouler mes trains, tout simplement
parce que le décor a bien avancé.
J’ai confié la planification du décor
à Didier M. qui est plein de bonnes
idées, tout en sachant les pondérer
pour arriver à une vision miniature
proche de la réalité. Des quelques
discussions à ce sujet que nous
avons eues, je peux déjà vous dire
que ce réseau sera simple, mais
beau...

Un digital ludique ?

Une autre réflexion qui me
tient à cœur, c’est le côté
ludique du modélisme
ferroviaire, consistant à faire
participer le public d’une
manière différente que le
traditionnel «ne pas toucher».
Si vous comparez les musées
de votre jeunesse et ceux
d’aujourd’hui qui sont
devenus didactiques,
interactifs et ludiques, il ne
me faut qu’un pas pour en
arriver à la conclusion que
notre hobby doit évoluer si
nous ne voulons pas faire en
sorte qu’il devienne une sorte
de musée miniature,
justement. La première

question d’un enfant qui vient nous
visiter est «je peux conduire un
train ?», question à laquelle je
réponds rarement «oui», une
coll ision pouvant se solder par
plusieurs centaines de francs de
dégats. Et puis une discussion avec
Léopold, lors de notre soirée fondue,
m’a mis la puce à l’oreil le : les
enfants qui viennent visiter sa
formidable installation comprennent
très vite comment faire rouler un
train. Et il laisse faire, l ’informatique
en amont s’occupant d’éviter toute
coll ision. N’avez-vous jamais rêvé
de visiter un réseau où l’on vous
confie à l’entrée une télécommande
avec laquelle vous allez conduire
un train ? Impossible à mettre en
œuvre, me direz-vous ! Et pourtant
je suis certain que quiconque pas-
sant dans nos locaux en se voyant
confier cette tâche s’en souviendra
longtemps. Notre réseau sera simple
(une ligne de train et une gare) et
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La sortie de

gare sera un

des meilleurs

coups d’œil

du réseau
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je verrais volontiers les visiteurs
piloter chacun un train qu’ils suivent
dans le décor, respectant les
signaux, avec derrière eux un chef
de gare avisé qui surveil le
l’exploitation au moyen d’un
ordinateur. Maintenant qu’on sait
qu’un simple smartphone - que
tout le monde a en poche - suffit
à commander un réseau entier,
qu’il est possible de brider la vitesse
des locomotives, de leur imposer
de l’inertie proche de la réalité.. .
je me dis qu’il vaut la peine d’y
réfléchir, à ce stade du projet.

(Papa-) Michel

∞∞∞∞∞

RÉSEAU HOM

Un très gentil redémarrage a eu
lieu au retour des vacances. Ce
n’est pas la cohue pour continuer
la décoration, la pose de la caténaire
ou pour agrémenter la zone de la
boucle. J ’ai donc repris mon bâton
et me suis attaqué à la partie de
la couverture de la boucle. Comme
notre ami Robert a refait une
apparition depuis le
sud, il m’a préparé
la fixation du moule
de l’entrée du
tunnel et de la
galerie. Laurent a
également œuvré
dans la partie plâtre
des rochers dans
cette zone. Je dois
encore terminer la
pose de la caténaire
vers la sortie d’Alp-
Grün.

Le HOm, c'est aussi le groupe GARM
qui a réussi sa présentation dans
les halles de l’aéroport de Cointrin
du 22 au 25 novembre lors de
Trans-Expo 2012. Nous avons
rencontré un grand succès à cette
occasion. Pour cette expo, nous
nous sommes trouvés nombreux
et avons profité un max pour rouler,
même en dehors des heures
d’ouverture prévues. Merci à tous
ceux qui ont participé. I l est évident,
que cela demande de l’engagement
et une grande volonté pour se
lancer dans ce type de démarche.
Vous pouvez consulter le film que
nous a préparé Markus, qui se
trouve sur notre site, partie Réseau
modulaire.

Je ne suis pas seulement HOmiste
car je donne la main à Markus pour
différents petits problèmes et
également à Michel pour la pose
des moteurs d’aiguil les. Voilà je
pense une bonne formule pour
faire fructifier l’ambiance au sein
de notre équipe, en partageant nos
connaissances.

André J.
∞∞∞∞∞

Markus et

André R. sur le

réseau du

GARM à

Trans-Expo
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RÉSEAU N

Le paysage de la nouvelle voie de
sortie est pratiquement terminé. I l
reste à créer le fond de décor
derrière la vil le qui séparera
visuellement le quartier de la gare
en cul-de-sac de la gare cachée
destinée à enrail ler et stocker les
trains. I l faudra ensuite fignoler le
décor des raccordements de cette
dernière avec la gare
«  marchandises  » et le dépôt des
locomotives.

Depuis plusieurs mois, Markus s’est
attelé, avec sa patience et sa
ténacité proverbiales, au câblage
des aiguil lages et des signaux de
cette extension de notre réseau.
Cela n’est pas simple et il faut, en
plus, réparer quelques pannes dues,
notamment, à la transformation du
tableau de commande et au
débranchement de connecteurs
multiples ou de quelques fils
individuels qui le relie aux
installations du réseau.

Le point délicat sera l’entrée des
trains sur la voie principale
intérieure depuis la nouvelle voie
de sortie de la gare. En effet, i l faut
traverser la voie principale

extérieure en sens contraire des
trains qui y circulent. Nous avons
fait un plan de câblage qui permet
un fonctionnement correct sur le
plan électrique. Restera à compléter
l’installation avec des automatismes
pour assurer une sécurité optimale
des circulations.

La dernière étape d’amélioration
du réseau N sera la pose de la
caténaire sur la nouvelle voie de
sortie et dans le secteur du dépôt.
Encore un travail minutieux pour

Markus… et les N’istes qui
voudront bien y
collaborer.

Phil ippe

∞∞∞∞∞

Markus

absorbé par

l'étude des

schémas

électriques du

réseau N

Dans le cadre

rouge, le

cisaillement

crucial de la

sortie de gare
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RÉSEAU JUNIORS

Ça y est on l’a fait  ! Ce fut une
belle aventure, du stress au
départ, du boulot à
l’installation, des interrogations
à la mise en service, des mises
au point techniques, des court-
jus, des pannes d’aiguil les et …
des compliments. Rail Expo  : la
magie d’être soudain les
acteurs, les constructeurs, les
animateurs d’une partie de la
halle. Les yeux émerveil lés des
enfants et ceux presque aussi
étonnés des grands nous

confirment alors que nous
n’avons pas fait tout faux.

Pour trois jours d’exposition, il
nous en a fallu deux de
préparation, transport et
montage. C’était la première
fois que le réseau des juniors
était monté entièrement et en
public. Jusque là nous n’avions
pu en tester que des portions
de quelques modules à la fois
mais là il y avait 16 modules à
assembler plus deux grandes
boucles de retournement aux

extrémités, autant de
connexions inter modules, deux
tableaux de commande, deux
transfos, une centrale digitale,
72 pieds, une vingtaine de
locos, 40 voitures et wagons,
les outils, les bricoles et deux
ratons laveurs.

A cet inventaire il ne faut pas
oublier d’ajouter et surtout
remercier les participants. Les
juniors Robin et Jordan d’abord,
qui ont monté les modules, les
ont branchés et mis en service
avec maîtrise et assuré

l’exploitation du
réseau. Les
anciens André et
Frédéric le jour
du montage.
André encore,
Markus et Noël à
l’exploitation les
jours suivants et
Florian dimanche.
André toujours,
Jordan, Robin,
mon épouse, le
papa de Jordan,
le dimanche soir,

fatigués, au démontage.

Claude C. très enthousiaste à la
vue du réseau des juniors à Rail

Robin sur le

réseau Juniors

à Rail-Expo

Un détail de la

décoration sur

les modules

Juniors
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Expo a invité ces derniers à
visiter son propre réseau HO.
Frédéric nous relate cette visite
par ail leurs.

Ouf c’est terminé et réussi. Et
maintenant qu’est-ce qu’on va
faire  ? I l y a presque un coup
de blues quand ça s’arrête, il

faudra trouver de
nouveau projets.
Dans l’immédiat
Frédéric a
programmé un cours
de soudure sur deux
réunions.

Jacky

Jordan à la

manœuvre à

Rail-Expo

Autre exemple

de la

décoration sur

le réseau

Juniors
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VISITE DES JUNIORS CHEZ CLAUDE À GENÈVE

Mercredi 28 novembre fût un grand
jour pour 4 juniors du RCLC, qui ont
eu la chance de pourvoir visiter le
réseau merveil leux et immense de
Claude C. à Genève. En entrant
dans ce local de 80m2, les yeux ne
savent pas où se poser, l ’on croit

survoler une région inconnue, et
petit à petit, l ’on reconnaît des
trains SNCF et CFF, donc nous
sommes près de la frontière
franco-suisse. Exact, Claude a
reproduit la gare de Vernier-Meyrin,
où il a passé des
centaines d’heures
dans sa jeunesse,
passionné par les
trains qu’il voyait
manœuvrer et
passer devant ses
yeux. Cette
passion ne l’a
jamais quitté et
l’on ne peut
qu’admirer le
résultat de son
travail des dix
dernières années.

Tout n’est pas encore terminé (c’est
normal pour une maquette de
trains), mais la partie française est
peaufinée jusque dans les moindres
détails, et les trains y roulent
pantographes levés. Pour la mise en
place de la caténaire, Claude a

profité d’un
outil
fantastique
que lui a
construit son
père, pièce
unique au
monde, qui
permet une
mise en place
parfaite des
fils de la
caténaire et de
les souder
sans devoir les
tenir, ce qui

est toujours le plus difficile dans ce
travail délicat. Côté Suisse, la
caténaire n’est pas encore installée
et le ballast en gare principale n’est
pas encore semé (parions que ça
ne va pas tarder), mais toute la

Ecoute

attentive des

explications

de Claude

Claude et sa

gare préférée,

Vernier-Meyrin
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partie arrière
est déjà très
bien décorée,
les trains s’y
promènent en
pleine nature,
les forêts
envahissent
toutes les
coll ines et les
vaches
paissent en
paix. Claude
nous a confié
un secret : sur
ces hauteurs
« suisses », il veut reproduire
l’aérodrome de Prangins ; donc
bientôt des petits Piper et Cessna
dans les airs de ce réseau de rêve.

En plus, Claude a su attirer
l’attention de nos juniors, ce qui
n’est pas toujours évident. I ls
l ’écoutaient sans babil ler et
apparemment ça leur a bien plu, il
y en a même qui ont demandé s’ils
pouvaient revenir. Donc, je pense
que c’est clair, et ils se sont baladés
tout autour du réseau et dans les
entrail les de ce chef-d’œuvre, car

même les coins les plus reculés
peuvent être atteints. I l y a bien sûr
des gares cachées sous ces 60m2
de maquettes, donc de quoi cacher

des dizaines de
trains. Bref, pour
les passionnés
de notre hobby,
c’est une chose
à voir impéra-
tivement. Encore
un grand merci
à Claude pour
son accueil très
chaleureux et au
plaisir de
renouveler
l’expérience.

Frédéric

Jordan depuis

le futur

aérodrome de

Prangins

Petit aperçu

des entrailles

de la

maquette

Outil de mise

en place de la

caténaire
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Tout est dans le titre.. . J ’ai des trains qui
mesurent jusqu’à 4m50 de longueur, et
j’ai à disposition 3m50 sur 1m60
imposés par mon local ! L’idée de ce
réseau est de mettre en valeur mes
longs trains dans un beau paysage, car
sur une étagère de 4m50 l’effet n’est
pas intéressant. En effet, on a rarement
le recul nécessaire pour voir le train en
entier. Mais est-il possible de créer
quelque chose de très réaliste en HO
avec cette place ? La réponse est : oui,
mais ! . . .
Pour y arriver il faut bien entendu toute
une liste de compromis. Premièrement,
pas de gare ; car avec un quai de 4m50
on arrive déjà à une gare de 10m de
longueur en HO (pour info la gare de
Nyon ferait 13m). Ensuite, pour tirer des
rames de 14 à 15 voitures, la pente doit

être mini car l’effort de traction
demandé aux locomotives est énorme.
J’ai l imité cette pente à 23 ‰. Les
rayons de courbes de 36cm sont à
prohiber. Et pour corser la difficulté il
faut placer le réseau très haut dans le
local, afin de conserver un grand espace
de rangement en dessous, l imitant le
réseau à une hauteur de 60 cm (40cm à
l’arrière, à cause de conduites d’eau).
Bien entendu il s’agit de faire du
réalisme au maximum, comme le sont
mes trains. I l en résulte au final un
réseau avec une simple courbe de 2m
de longueur située en rampe, entre deux
tunnels. Tout le reste du parcours est
dans le noir, selon le principe de l’«os de
chien», avec une gare cachée en bas et
une autre en haut. On ne peut dès lors
plus vraiment parler de réseau, mais je

Un joli petit

coin paumé

près de

Wassen :

Strahlloch

Tout y est :

pont,

tunnels,

cabane,

rocher, petite

rivière et

forêt !

4m50 sinon rien : le diorama ! (1 re partie)
ou comment faire rouler un train plus long
que son réseau... par (Papa-) Michel
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parlerai plutôt de «diorama animé». La
courbe visible avait au début de mon
projet un rayon de 1m80, mais un essai
avec des rails flexibles posés sur mon
tapis de salon ne m’a pas satisfait,
raison pour laquelle j’ai encore poussé
le réalisme pour arriver au rayon exact
de courbe minimum du Gothard (300m),
ce qui nous donne 3m44 au 1/87e !
L’étape suivante a été de trouver dans la
réalité cette portion de voie de 2m entre
deux tunnels. Or, près de Wassen se
trouve un petit tunnel de 40m peu avant
le tunnel hélicoïdal de Leggistein,
laissant une portion visible de moins de
200m. On y trouve même une petite
cabane et un pont ! Je suis ensuite allé à
deux reprises faire des photos sur le site
en question, ce qui n’était pas
forcément facile, vu le côté escarpé des
lieux. D’ail leurs en voyant les photos de

la falaise d’en face, j’ai pu me faire peur,
genre : «J’ai pris l ’autre photo depuis
CET endroit ?»
Pendant plusieurs mois, le travail

Modules au 1 /1 0e en carton pour

visualiser la structure du réseau.

Le tout est démontable au cas où...

Le réseau placé haut dans le local a permis de

garder sa fonction première : un local de

rangement. Les voies sont à la hauteur des

yeux, ce qui est parfait.
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principal s’est situé sur le papier. J ’ai
effectué une grande quantité de plans
au 1/10e afin de déterminer entre autres
les paramètres suivants :
-xnombre de modules et disposition
-xniches d’accès aux parties cachées du
réseau, afin d’atteindre chaque portion
de voie
-xdisposition dans le local
-xstructure du châssis des modules
Une fois ces paramètres en place, j’ai
construit une maquette en carton à
l’échelle 1/10e pour déceler certaines
erreurs. C’est à cette étape que j’ai pu
visualiser les niches d’accès en 3D et les
améliorer. Sur les deux photos on peut
bien apercevoir le tracé que vont
prendre les voies, et les différents
modules. Le réseau doit en effet être
démontable, passer deux portes et un
escalier assez raide en cas de
déménagement. D’autre part, vu le
nombre de conduites d’eau qui passent
dans le local, i l doit être possible de
démonter un ou deux modules pour
facil iter l’accès aux tuyaux, ce qui s’est
révélé judicieux lorsque mon
propriétaire a dû changer le chauffage !
Je conseil le d’ail leurs à chaque personne
qui veut entreprendre la construction
d’un réseau de le faire de cette manière,

même s’il est propriétaire des lieux et
ne compte jamais déménager ! Parce
que justement, on ne sait jamais.. . J ’ai
également fait une autre maquette de
contrôle pour le paysage, et cette
maquette a pu mettre en évidence
différents problèmes que l’on voit mieux
en 3D que sur un plan. Cette maquette
de contrôle a été réalisée en plaques de
PVC enduites de Moltofil . Le résultat final
sera assez différent, et c’est d’ail leurs
cette maquette qui a permis les
modifications. Le problème essentiel
qu’elle a mis en évidence c’est l’accès
pour construire le décor sur la droite,
d’une part, et sa visibil ité une fois
terminé, d’autre part. En effet, le local a
un faux plafond plus bas à cet endroit.
Du coup j’ai recommencé le projet du
décor presque à zéro.

(Papa-) Michel

Suite de la description dans une
prochaine «plaque Tournante»

Maquette de

contrôle

pour le décor,

réalisée en

plaques de

PVC

enduites de

Moltofil
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Nous étions dix-huit, dont six
charmantes épouses que je tiens
à remercier plus particulière-
ment, ce vendredi 30 novembre,
à nous retrouver à l’Auberge de
Luins pour notre traditionnelle
soirée fondue.

C’est l’occasion de se retrouver
avec des membres qui n’ont pas
toujours la possibil ité de
participer régulièrement à nos
séances hedomadaires. Et de
discuter d'autres choses que de
trains.. .

Le cadre,
l ’ambiance
sympathique,
la présence
féminine et
enfin une
cuisine de
qualité (malgré
un service
quelque peu
chaotique) avec
les fameux
Malakoff, spécialité de la maison,
tout était réuni pour une soirée

réussie.

Un seul regret, le nombre de
participants. Mais c’est
malheureusement une tendance
générale pour toutes les activités
de notre club (voir le bil let du

Président).
Nous sommes
tellement
soll icités de
toutes parts !
On peut rêver
que 2013 voit la
participation à
la vie du club
remonter de
quelques crans
dans la liste de
nos
engagements…

En tout cas, merci encore à tous
les participants et meil leurs
vœux à tous.

Jean-François

NOTRE SOIRÉE FONDUE

Quand deux
Présidents
discutent
ensemble

Une

conversation

animée et. . .

intéressante !



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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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




