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Photo de couverture : Dépôt vapeur sur le réseau des Amis du Zéro à Genève

Les rigueurs de l’ hiver toujours d’actualité nous invitent à continuer notre passion

partagée du modélisme. Après notre assemblée générale, je voudrais remercier les

membres qui ont confirmé mon poste de président à la tête de notre club. Une

année a déjà passé et j’ ai pu sentir une excellente ambiance au sein du comité et

entre nos membres présents à nos heures d’ouverture le mercredi. Je rappelle que

le club est également ouvert le samedi après-midi de 1 3 h jusqu’à 1 8 h. Chaque

membre doit se sentir à l’ aise dans notre équipe. I l peut intervenir pour un article

dans notre bulletin : anecdotes, visites ou présentation de son propre réseau, que

notre « rédacteur en chef » se fera un plaisir de publier. I l est également toujours le

bienvenu pour nous soutenir dans nos travaux.

Ce 1 er mars, je me suis rendu chez Stalder à Bussnang en compagnie de l’ équipe

du club RCCPN de Neuchâtel Peseux. Nous étions 43 participants. Bravo à

l’ organisateur Président Bernard. Cette usine nous montre sa capacité à construire

une impressionnante quantité de véhicules différents. Vous pourrez voir quelques

photos en page 21 .

Notre prochain challenge consiste à présenter notre équipe Juniors avec son

réseau modulaire à la fête du 25 ème anniversaire du Club CRIIm à Etagnières.

Notre club étant invité, nous allons devoir faire appel à nos membres pour aider au

transport, à la manutention et à l’ exploitation du réseau. Cette expo à lieu du

vendredi 1 2 au dimanche 1 4 avril 201 3. Une proposition d’ inscription sera envoyée

à chacun prochainement. On compte sur vous avec plaisir pour votre

participation. Merci d’avance à tous ceux qui vont se mouil ler dans cette

aventure.

André Jaquerod

L E B I L L E T D U P R É S I D E N T
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RÉSEAU HO

2 min 7"

2 minutes et 7 secondes, c’est le temps

qu’ il m’a fallu pour démonter le pont levis

qui est vissé devant la porte blindée de

notre local. Au final se fut moins

compliqué mais plus long que prévu à

fabriquer. En fait, j’ ai commencé par le

haut et fini par les pieds ! Maintenant si

quelqu’ un veut graisser les gonds de

cette belle porte (si souvent util isée !) il lu i

suffit simplement d’empoigner la clé de

1 7mm. Voilà typiquement le genre de

contrainte que nous avons dans un abri

PC si l ’ on veut faire les choses dans les

règles de l’ art. Cependant ce type d’abri

a beaucoup d’avantages, comme par

exemple l’ absence d’humidité et

l’ obscurité qui protège les teintes des

décors.

Hâte-toi lentement...

On est toujours impatient de voir la

finalité de ce que l’ on crée et, en

matière de modélisme, il faut avouer que

la patience doit toujours l’ emporter...

C’est assez incroyable le nombre de

choses auxquelles il faut penser avant de

construire ! Mercredi dernier nous avons

discuté du décor qui commence à

prendre forme... dans nos têtes. La

maquette de contrôle nous est assez utile

pour penser en

3D. Et chaque

modification

en entraîne

une autre.

Exemple : dans

le projet de la

gare il y a un

faisceau de

voies de

garage dont

l’ esthétique est

discutable (5

voies côte à

côte faisant un

demi-cercle) .

On pourrait se

borner à les

supprimer et en faire des culs-de-sac

avant la courbe. Oui, mais... cela remet

en cause tout le projet de la gare. Le

modélisme ferroviaire est bien entendu

un monde de compromis, on est

d’accord, mais pour que l’ ensemble soit

réaliste, il doit être... cohérent.

Démonstration : qui dit grande gare, dit

au moins un grand vil lage. Qui dit grand

vil lage dit trafic voyageur régional. Or,

nous avons bon nombre de voies de

garage dans cette gare, ce qui signifie

peut-être qu’ il y a un certain trafic

marchandises. Mais qui dit gros trafic

marchandises dit zone industriel le, et une

zone industriel le cela se trouve plutôt

dans une... vil le. Et qui dit vil le dit trafic
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Le module qui supporte le pont est démontable. . . et rapidement amovible. . .
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voyageurs intense, et nous avons

seulement deux quais... Etc. C’est ce

genre de questions qu’ il faut se poser si

l ’ on veut quelque chose de cohérent au

final.

La cohérence du décor

Un bon exemple de cohérence reste

pour moi le réseau du Kaeserberg dont je

m’ inspire beaucoup pour notre réseau

de club. I l faut par exemple reconnaitre

une particularité impressionnante à ce

réseau fribourgeois, c’ est le fond de

décor. Nous avons visionné quelques

photos du réseau et sommes vite arrivés

à la conclusion qu’ il faut commencer par

ça : le fond de décor. En effet, les

créateurs du réseau du Kaeserberg ont

su intégrer quasi à 1 00 % le fond avec le

décor en flocage qui a strictement les

mêmes teintes. Le tout donne à ce

réseau une profondeur magnifique,

encore renforcée par l’ éclairage

professionnel. Ce qui manque aussi

parfois sur un réseau de trains, ce sont

des routes. En effet, le réseau routier est

souvent très proche du réseau ferroviaire.

De plus, les routes, de

par leur pente

différente du rail,

donnent du volume au

paysage, passant

tantôt par dessus la

ligne de train, tantôt

par dessous. Voilà le

genre de questions qu’ il

faut se poser avant de

se précipiter sur la scie

sauteuse et la

perceuse. Mais si ce

genre de réflexion a

pour objectif de

prévenir certaines

erreurs, je ne suis pas dupe : il y aura

forcément des erreurs... Mais le

modélisme a ceci de bon : rien ne porte

vraiment à conséquence, et le plus

souvent le quidam n’y voit que du feu.

(Papa-) Michel

# # # # # #

RÉSEAU HOM

Les frimas de l’ hiver sont toujours de

rigueur, mais le travail a repris sur le

réseau HOm depuis mi-janvier. Ce n’est

toujours pas la cohue pour permettre une

évolution un peu plus visible.

Par contre, la partie supérieure de la

boucle a reçu sa couverture de plâtre

par les mains habiles de Laurent. La

galerie de protection a été mise en

place et les rochers qui la surplombent

sont du plus bel effet.

Même des sapins sont apparus vers le

grand viaduc. Pour ma part, je continue

la pose de la caténaire dans la gare

d’Alp-Grün. Ce travail demande

beaucoup de patience, mais les l ignes

une fois posées, l’ image devient réelle et

surtout conforme pour un réseau avec

La maquette de contrôle. . . que certains appellent
ma maison de poupée :o)
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des trains tractés par des

locomotives électriques.

Ce réseau devient attractif,

la preuve, après notre

assemblée générale, il y

avait du personnel à

chaque poste et vers minuit,

il a fal lut annoncer que

l’ heure était tardive pour

mettre fin à ce moment de

roulement car certains

devaient aller bosser le

lendemain.

Du côté de la gestion de la

circulation, le block de ligne

est maintenant en service

entre la bifurcation et la

gare de triage au bas de

l’ hélicoïdal. La gestion de

ce réseau est vraiment

intéressante. On peut

remercier les concepteurs

de l’ époque d’avoir conçu

les plans de montage. La

mise en service du block

continue entre la gare

d’Alp-Grün et la bifurcation.

I l reste quelques petits

problèmes techniques à

résoudre, mais le planning

suit son cours.

André J.

La gare d'Alp-Grün avec la

caténaire partiellement posée

Le Glacier Express protégé par la

galerie pare-avalanches
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Je ne sa is pas si vous êtes comme moi,

mais quand j’ achète une locomotive,

ma première curiosité ce n’ est pas de

la voir rou ler, mais plutôt voir ce qu’ el le

a dans le ventre. Bon, en fa it, je lu i

la isse tout de même fa ire quelques

tours de réseau avant le carnage. . .

I l est un fabricant qu i vaut le détour

pour ce genre de démontage, c’ est

Hag. Ceux qu i me connaissent savent

que je ne su is pas particu l ièrement

copain avec notre fabricant su isse

d’ antiqu ités modél istiques (question de

déta i l s) mais i l convient de rendre à

César ce qui est à Hag.

Premièrement, lors de portes ouvertes

de notre club où une locomotive va

rou ler plusieurs ki lomètres, ce n’ est pas

du Lima qui va être à la fête durant 3

jours consécutifs. Donc j’ essaye de

fa ire rou ler autant que possible des

véhicu les Hag - ou Märkl in d ’ a i l leurs.

Deuxièmement, quand il s’ agit de

nettoyer une loc de fond en comble,

Hag n’ a pas son parei l . Ic i , sur la

photo, c’ est la Re 6/6 du club qui a

passé sur le bi l la rd , après plusieurs

années à ramasser la poussière sur le

réseau. Hag n’ a ime pas le plastique et

ça se voit ! Et tout est démontable. Pas

un gramme de col le. Tout est vissé ou

serti . Seu ls les câbles sont à dessouder.

Donc une fois le tout démonté et

nettoyé au cutips et à l ’ a lcool , i l su ffit

de mettre quelques gouttes d ’ hu i le

Hag (à ne pas confondre avec le

flacon de col le Fa l ler qu i est presque le

même :o) et remonter le tout. L’ idée

est qu’ une fois remontée, la Re 6/6 ne

se retrouve pas avec à ses côtés un

petit tas de pièces « Je-ne-sava is-plus-

où-el les-a l la ient » !

Pour la petite h istoire, une fois que

Did ier m’ ava it demandé d’ insta l ler un

décodeur dans sa Ae 6/6 Hag, je lu i a i

envoyé une photo du même genre,

avec un petit SMS « Je crois que j’ a i un

problème. . . ». C’ éta it un peu coquin je

l ’ avoue, mais pas méchant, venant de

ma part. Ae 6/6 et Re 6/6 rou lent à ce

jour comme des horloges. . . su isses.

(Papa-) Michel
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La grande poutze helvétique !

" Je crois que j'ai un

problème... "
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Le 1 4 novembre 201 2, six juniors, dont

notre tout nouveau Benjamin, à qui nous

souhaitons la bienvenue au RCLC, sont

venus avec beaucoup d’ intérêt voir ce

qu’ il y avait à apprendre dans ce

domaine. Au déballage du matériel, les

yeux se sont mis à bril ler et les questions à

fuser. Tout d’abord il a fallu reconnaître

les différents métaux : ferreux, cuivreux,

alu, etc., et faire la différence entre ceux

que l’ on peut assembler entre eux ou

non. Les températures de fonte et les

différentes possibil ités de soudures,

brasures, soudures à l’ étain. Puis vint la

présentation des « outils » pour faire ces

soudures, les fers à souder, petits et gros,

puis les lampes à souder, de la toute

petite pour les petits bricolages à la

grande équipée d’ une bonbonne

«  camping », et pour finir le poste à

acétylène pour la brasure. Une question

explosa ! Et le poste à souder électrique  ?

Ce sera pour la prochaine fois ! Oh,

quelle déception, ils auraient bien voulu

voir les étincelles électriques. Petites

démonstrations pratiques de chaque

outil , soudure à l’ étain avec les fers à

souder et les différentes lampes, petites

et grandes flammes, ce qui mit en

évidence la puissance nécessaire en

fonction de la dimension des pièces à

souder. Voilà, la

première heure a

déjà passé. Au

prochain cours, ce

sera de la pratique

et chacun pourra

faire ses expériences

avec divers outils et

matériaux.

Le 1 2 décembre

201 2, jour excep-

tionnel, est arrivé.

C’est le moment de

passer à l’ action et

de se rendre

compte des difficul-

tés. L’ on croit

toujours que tout est facile jusqu’au

moment où l’ on met la main à la pâte.

Chacun reçoit un petit bout de circuit

imprimé, un circuit intégré, un transistor,

et quelques résistances et condos, le tout

à souder sur la plaquette. En regardant le

modèle que je leur est préparé, ça a l’ air

tout simple, et pourtant ils ont batail lé

une bonne demi-heure, même plus pour

certains, mais ils ont eu de

l’ enthousiasme à s’ y mettre. I l faudra

quelques exercices supplémentaires pour

en faire des techniciens électroniciens !

Pendant ce temps là, d’autres ont allumé

les lampes à souder pour essayer de

souder des bouts de ferrail le, de cuivre

ou de laiton. Là aussi, quelques petits

conseils ne sont pas de trop, comme il

faut travail ler avec la pointe bleue de la

COURS DE SOUDU RE S " J U N I ORS "

Un auditoire très attentif
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flamme, c’est là

qu’elle est la plus

efficace, ou…

regarde comment

tu diriges ta lampe

en la posant, pour

ne pas mettre le feu

à ce qui l’ entoure,

etc., etc…

Et le bouquet final, la

soudure électrique.

On se demande

comment cela

fonctionne, ça cra-

chote, des étincelles

jail l issent, et puis tout

d’ un coup, ça

commence à souder dans un feu de joie.

Première réaction «bnormaleb» de chacun,

c’est de retirer la baguette car le spectacle

est assez violent. Mais l’ on s’ y habitue et

après 2-3 essais, l ’ on arrive à faire un petit

bout de soudure. Réaction de chacun,

…Ouf, j’ y suis arrivé, génial ! Voilà, après

1 ,5h d’exercices, nos juniors sont repartis

heureux je l’ espère, et ils auront

certainement appris deux ou trois petites

astuces qui vont les aider à évoluer dans

notre merveil leux hobby… les petits trains.

Frédéric

La panoplie du parfait gentleman. . . soudeur
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LES AUTORAILS FRANÇAIS

L’ électrification du réseau ferré en

France s’est faite beaucoup plus

lentement et tardivement qu’en Suisse.

La traction vapeur est restée

prépondérante jusque dans les années

1 950. Son principal concurrent à cette

époque a été non pas l’ électricité mais

le diesel, avec pour le trafic voyageurs

les autorails.

Si les premiers engins sont apparus avant

la Première Guerre mondiale, ils se sont

développés dans les années 1 930.

Plusieurs grandes sociétés de l’ époque

ont construit des séries plus ou moins

importantes : De Dion-Bouton,

Decauvil le, Bil lard, Bugatti… C’est en

1 932 que Michelin lance ses fameuses

«  Michelines », autorails sur pneus. Le plus

gros contributeur sera Renault qui

construira de nombreuses séries dont les

célèbres ABJ (1 ,2,3 et 4) successeurs des

VH.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale

il fal lait reconstituer un parc très

lourdement touché par les années de

guerre. La plus importante série

d’autorails est alors mise en chantier : les

251 exemplaires des fameux «bPicassob»,

l ivrés entre 1 948 et 1 959 et dont les

derniers exemplaires furent retirés du

service régulier dans la deuxième

moitié des années 1 980.

A partir de 1 957 une nouvelle série est

mise en service, les X2800 qui

assurèrent du service jusqu’en 2009.

Une série dérivée à traction

électrique est construite conjoin-

tement (Z71 00) mais sans véritable

succès.

I l a existé de nombreux autres matériels

puisque l’ on compte environ une

vingtaine de constructeurs différents dont

certains produisirent… un ou deux

exemplaires !

Alors que jusqu’ ici les unités circulaient

seules ou en unités de deux, avec ou

sans remorque, apparaissent des rames

complètes telles les EAD, les RGP à

turbine à gaz avec leur variante TEE pour

le régime international. Mais peut-on

encore parler d’autorails ?

I l reste un certain nombre de ces vail lants

engins sur des réseaux touristiques ou

dans des associations qui s’ efforcent de

les conserver ou de les remettre en état.

Malheureusement les exemplaires aptes

à assurer du service sont très peu nom-

breux.

Je me propose de développer ce sujet

dans de prochains numéros pour

quelques uns de ces engins les plus

représentatifs qui ont sil lonné toutes les

régions françaises où leur silhouette

famil ière faisait partie du paysage.

Jean-François

Picasso X4001 du Chemin de Fer du Haut-Forez.
Source Wikipedia.



En modélisme, on procède presque

toujours à l’ envers, par rapport à la

réalité : on part d’ un projet, et ensuite on

essaie de faire un paysage plausible

autour des rails. Dans mon projet je ne

fais pas exception à cette contrainte. I l a

même fallu un peu tricher pour arriver à

caser tout cela dans mon local. En fait,

ce n’est pas une, mais deux scènes

regroupées qui forment le décor. Mais

cela n’enlève en rien le réalisme du

diorama, surtout que pour aller constater

la triche sur place il faut être équipé pour

la grimpe... ou peu s’ en faut...

A la base, le décor n’est pas ma tasse de

thé, mais étant donné que le diorama

n’est pas immense je pense m'être trouvé

une dimension qui me correspond. Le

problème, c’est que je n’ai jamais

fabriqué de rochers, et que les l ieux sont

essentiel lement faits de cail lasse. Je

m’ inspire donc des photos prises sur

place, et essaie d’arriver aussi proche

que possible de l’ original. Dans la partie

en dessous de la voie j’ ai util isé la

technique du treil l is et de la bande

plâtrée, tandis que la partie en dessus

des voies est construite de plaques de

polystyrène expansé collées les unes sur

les autres et modelées au cutter et à la

râpe (et à l’ aspirateur :o) . Ensuite une

bonne couche de plâtre recouvre le

polystyrène, ce qui me permet de graver

plus finement les rochers.

Le pont de Strahlloch a été construit par

mes soins pour une raison toute

évidente  : il est en courbe (3m44 de

rayon) et en pente de 23 o/oo. Trouvez-

4m50 sinon rien : le diorama ! (2è partie)
ou comment faire rouler un train plus long
que son réseau... par (Papa-) Michel
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L'endroi t se

si tue près de

Wassen avec

son ég l ise

myth ique. . .



moi ça dans le commerce... Je l’ ai fait

en plaques de PVC qui se laissent

d’ail leurs fort bien graver pour imiter les

pierres de tail le. L’ intérieur est rempli de

plâtre armé.

J’ ai mis beaucoup de soin quant au

réalisme du diorama afin qu’on

reconnaisse les l ieux. Ce qui change de

la plupart des réseaux, alors que le décor

est loin d’être terminé, c’est la tail le des

entrées de tunnels qui sont exactement à

l’ échelle. On croirait au premier regard

qu’ il s’ agit d’ un tunnel à simple voie.

D’ail leurs, comme dans la réalité, il est

impossible de faire rouler un train de

ferroutage avec des camions de 4m à

l’ angle. I ls doivent avoir 3m80, comme

c’est le cas au Gothard. Cependant

j’ arrive malgré tout à y faire passer des

rames à deux étages pour lesquelles j’ ai

souvent droit à une remarque du genre

«bmais ça passe vachement près ?!b»,

ce à quoi je réponds généralement «bsi

ça passe à 3mm, vu que le train est sur

des rails, ça passera toujours à 3mm...b».

L’ écartement de la double voie à

39,5mm est aussi très impressionnant : les

trains se croisent en se frôlant, comme

dans la réalité.

Concrètement, l’ ossature du réseau est

faite de cadres en pin massif assemblés

au moyen de vis, sans collage. Les six

différents modules sont maintenus par

des boulons et écrous de M1 0. Les pistes

de roulement quant à elles sont en

peuplier de 1 0mm. Les rails Roco Line

avec ballast que j’ avais en stock ont

l’ avantage d’amortir les bruits de

roulement. Lorsque Roco a arrêté de

fabriquer ce produit j’ ai fait quelques
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Les coulisses pour faire tourner le

manège : une gare en forme de

raquette en haut, et une autre en

bas. Au milieu et à l’avant du réseau

se trouve le diorama avec son décor
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Les rochers

en cours de

construction

commencent

à mettre en

valeur les

trains qu i

passent dans

la courbe

Pas vraiment

un réseau ,

mais plu tôt

un d iorama

an imé. . .

On étein t la

lumière

dans les

cou l isses, et

ne reste que

l ’ essentiel !
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magasins qui l iquidaient leur ancien

stock. Une aubaine. Les coupons de voie

qui se trouvent entre deux modules ne

sont ni cloués ni collés. Cela assure ainsi

une continuité de roulement bien

meil leure que si j’ avais dû couper les rails

à chaque limite de module. Cela ne

facil ite par contre pas l’ assemblage des

modules entre eux.

Le réseau a été conçu pour faire rouler

jusqu’à 9 longs trains pouvant atteindre

4m à 4m50. En théorie il est aussi possible

de faire rouler jusqu’à 1 8 trains de 2m à

2m50 de longueur, vu qu’on peut les

garer l’ un derrière l’ autre sur chacune

des 9 voies des deux gares (5 en bas et 4

en haut) . Mais en pratique il y a

généralement 1 0 à 1 2 trains au

maximum, dont 2 ou 3 de grande

longueur, ce qui est déjà bien suffisant

pour une exploitation réaliste. La

circulation des trains se fait en digital,

mais sans aucune sécurité, car toutes les

zones d'arrêt que j’ avais créées en

analogique sont reliées en une seule

zone. I l faut donc faire démarrer chaque

train, et l 'arrêter à temps. L’ idée est plus

tard d’automatiser le tout, mais

actuellement j’ ai mis la priorité sur le

décor. La double voie du diorama, donc

la pleine voie qui relie les deux gares

cachées possède une diagonale

d’échange à ses deux extrémités. Cela

permet ainsi de simuler une exploitation

banalisée de la double voie ou une

contre-voie due à des travaux. L’ autre

avantage de ces diagonales, c’ est la

possibil ité d’ inverser le sens d’ une rame

en entrant à contre-sens dans la gare en

forme de raquette, ce qui peut être

sympa pour une rame réversible : tantôt

la loc est en pousse, tantôt en traction.

La gare inférieure possède également

une voie de garage pour enrail ler les

rames, et une autre pour les découpler.

Cette dernière fait aussi fonction de voie

de programmation.

Le fait d’avoir fixé des rayons de courbe

minimum à 42 cm et des rampes

maximum à 23 o/oo permet de faire

rouler des trains de longueur réelle. Ainsi,

une Re 6/6 ou une Re 460 de Roco arrive

à tracter un train de 1 4 à 1 5 voitures,

même si je dois avouer que l’ adhérence

est parfois à la limite pour un

redémarrage en côte.

Suite dans une prochaine Plaque Tournante

(Papa-) Michel

Nos annonceurs soutiennent notre club.

Soutenez nos annonceurs en leur réservant vos achats.
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ASSEMBLEE GENERALE DU 8 FEVRIER 201 3

L'assemblée générale réunie le 8 février 201 3 a rendu hommage à notre ami

Francis Schindler décédé quelques jours avant la réunion.

El le a approuvé l'activité du Club au cours de l'année 201 2. Les comptes 201 2 et le

budget 201 3 ont été adoptés. Les statuts ont été mis à jour, ils peuvent être

consultés sur notre site (www.rclc.ch) .

Conformément aux dispositions statutaires, l 'assemblée a élu son Président pour

une année. André Jaquerod a été réélu à l'unanimité. Les autres membres du

comité ont également été élus pour une année. Suite à la réunion du comité du

27 février, les différentes fonctions ont été réparties comme suit :

Président : André Jaquerod

Vice-président : Frédéric Marti

Secrétaire : Noël Dewarrat

Trésorier : Markus Engesser

Responsable des Juniors : Jacky Colomb

Responsable Plaque Tournante : Jean-François Boujol.

Christian Briacca (non membre du comité) est responsable du site internet, assisté

de Jean-François Boujol.

Le Comité
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Quelques photos de Stalder à Bussnang

Train pour la

Norvège

Cabines

Câblage cabine

Crémaillère sur

bogie de 1 ,60m.

Train des Andes



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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P E T I TE S AN N O N C E S



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



Internet
www.rclc.ch

Courriel
rclcnyon@gmail.com

Soirée de travai l sur les maquettes (HO, HOm, N)
Chaque mercredi dès 19: 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




