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Le mauvais temps n’est pas une rumeur cette année. Cela ne m’a pas empêché

de faire un tour en camping-car en Forêt-Noire. Avec mon épouse, nous nous

sommes instal lés à Kirchzarten dans un magnifique camping à 1 3 km de Freiburg.

Son avantage est d‘être situé près de la gare de la ligne qui monte à Seebrugg via

Titisee. Si j’ aborde ce récit, c’ est que nous avons été plus que surpris de recevoir

une carte (Gästekarte) nous donnant la gratuité totale sur tous les réseaux de la DB

, des bus et des trams dans toute la Forêt-Noire. Cette zone s’ étend de Basel SBB à

Ettl ingen près de Karlsruhe, Baden-Baden, Donaueschingen, Freudenstadt ce qui

représente une très grande étendue. Au vu du temps médiocre, on n’a pas hésité

à prendre ces trains DB à 2 étages, circulant chaque ½ heure. Le résultat, c’ est

que les trains sont pleins et à n’ importe qu’elle heure. Les contrôleurs sont toujours

présents. Ceci me fait réfléchir à l’ organisation de nos CFF qui ont plutôt travail lé

dans un sens totalement différent. Je vous invite à essayer de passer des vacances

dans cette région où existe une organisation parfaite dans les transports et sans

parler des prix nettement plus bas dans la restauration.

Pour en revenir à notre Club, notre sortie du 8 juin a réuni 26 personnes. C’est

réjouissant de constater ce résultat. Vous trouverez le détail de cette journée plus

loin dans ce numéro de notre bulletin.

Notre groupe Juniors a présenté ses modules et ceux de Jacky à l’ expo du Club

CRIIm d’ Etagnières qui fêtait son 25 ème anniversaire. L’ équipe de service présente

a répondu aux questions des visiteurs, souvent étonnés de la qualité des modules

présentés. Cette expérience réussie nous invite à rééditer ce genre de

manifestation. Merci aux aides pour le montage et le démontage ainsi que pour le

transport.

Le travail continu de nos membres actifs a fait évoluer l’ avancement des travaux

sur tous nos réseaux. Notre Club est bien vivant et c’est réjouissant de partager ces

moments de retrouvail le le mercredi.

Votre Président : André

L E B I L L E T D U P R É S I D E N T

Photo de couverture : Autre vue du dépôt vapeur des Amis du Zéro à Genève
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L E S R É S E AU X D U C L U B

RÉSEAU HO

Ça roule ! ! !

Après plus d’ une année de travaux les

trains peuvent maintenant faire un tour

complet du réseau, sans s’ arrêter ni

dérail ler (ou presque :o)

Faible vitesse et grands rayons

C’est l’ IC à deux étages qui a inauguré

la première étape, sous les yeux de tous

les membres présents. Le rayon de

courbe à 2m1 5 avec un dévers correct,

associé à une vitesse de 80 km/h à

l’ échelle donne une bonne impression.

Au début, je pensais qu’ il faudrait relever

la vitesse de mes locs qui sont toutes

bridées à 80 km/h, mais au final, je pense

que cela ne va pas être nécessaire.

- Moi j’ aime bien quand ça ne roule pas

trop vite, me dit Bernard.

En effet, la vitesse des trains est presque

toujours trop élevée en modélisme, ce

qui est dommage. Pourtant ce n’est pas

compliqué à appliquer...

Réglage de la voie par... vidéo

La courbe qui passe sur le pont levis

comporte courbe et contre-courbe juste

avant l’ entrée en gare. Pour le plaisir des

yeux ! La pose de la voie à cet endroit

est particulièrement délicate. Je pense y

être bien arrivé, mais en visionnant les 2

ou 3 vidéos de mon train en ballade, on

peut s’ apercevoir qu’ il y a des

soubresauts que l’ on ne voit pas à l’ oeil

nu du premier coup. La vidéo va donc

m’être très utile pour l’ al ignement de la

voie. Qui l’ eût crû ?

Raquette et simple

voie provisoires

Pour l’ instant, le

parcours en «os de

chien» comporte à

une des deux

extrémités une

boucle provisoire,

tandis qu’à l’ autre

extrémité c’est une

simple voie avec

une raquette qui

permet de faire

rouler les tains. La

raquette appartient

à Jacky. I l l ’ util ise

pour le réseau des juniors, et l’ a

gentiment mise à notre disposition. Les

deux extrémités comportent chacune un

module digital de boucle de

retournement Litfinsky qui fonctionne sans

fail le et répond au doux nom de

«Kehrschleifenmodul KSM-SG». La seule

contrainte est la longueur des trains qui

est l imitée pour l’ instant à 8 voitures. Voilà

pour la partie visible. Mais un grand

travail a aussi été effectué sous la gare,

moins visible. Didier continue à monter

des moteurs d’aiguil les à la chaîne (40,

pour commencer :o) et pour ma part, j’ ai

Le "Dosto" inaugure le premier tronçon
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effectué le câblage du faisceau

principal qui va parcourir le réseau de

bout en bout. Ce faisceau comporte

pour le moment une alimentation en 1 6V

AC, qui est notamment util isée par les

moteurs d’aiguil les, et les trois bus

numériques pour l’ al imentation en

courant traction. Un bus vient

directement de la centrale digitale,

tandis que les deux autres viennent de

chacun des deux boosters. Le réseau

sera ainsi partagé en trois parties, et les

locomotives passent déjà d’ une partie à

l’ autre sans s’ en apercevoir (pour autant

qu’on ne croise pas les fils.. .)

(Papa-) Michel

# # # # # #

RÉSEAU HOM

Mon article commence

comme en hiver, même si

nous sommes à fin mai.

Oublions cette météo dé-

concertante et passons à

l’ actualité toujours chan-

geante dans notre club.

La mise en service du

block de ligne est enfin

terminée entre Alp-Grüm

et la boucle. C’était une

inversion de deux fils dans un câble qui

avait perturbé cette fonction. La sécurité

est maintenant correcte pour les trains

circulants en pleine voie. Pour changer

un peu de position, soit couché dessous

ou courbé dessus, j’ alterne la réalisation

des travaux. C’est pourquoi j’ ai continué

la pose de la caténaire vers la bifurcation

située sous la gare d’Alp-Grün.

Prochainement, le panto pourra rester

levé de Souche à Alp-Grün. Pour moi,

c’ est quand même la réalisation la plus

compliquée à faire. Mais le résultat visible

m‘oblige à continuer, même si les prix

d’achat de ce matériel commencent

sérieusement à me dérouter.

Pour l’ instant, la déco est un peu tombée

en panne, mais il faudra quand même

s’ y crocher car des échéances nous

attendent au coin de la rue. Passeport-

vacances en juil let et octobre et nos

portes ouvertes en novembre.

L’ article ci-dessus est un peu court, mais

le travail à fournir encore, lui, reste

important. Heureusementdans un club, il

n’ y a pas d’obligation de rendre des

comptes à des faiseurs d’objectifs.

André J.

Le réseau HOm vu sous un angle inhabituel

La raquette provisoire prêtée par Jacky
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RÉSEAU N

Bien que l'avancement de la maquette

N ne soit pas très visible à première vue,

on avance gentiment. En effet, il s’ agit

de reconnecter un grand nombre de fils

électriques suite au déplacement de

plusieurs voies de la gare de dépôt. Non

seulement les fils de l’ alimentation de

chaque bout de voie doivent être

connectés avec les interrupteurs au

pupitre de commande, mais également

le branchement de toutes

les aiguil les ainsi que la

polarisation les cœurs

d’aiguil les. Ça fait que le

lieu de travail se trouve

malheureusement trop

souvent SOUS la maquette.

Mais le bonheur est de mise

quand on fait le test de

fonctionnement – et on voit

que l’ effort en valait la

peine.

I l nous reste encore un certain nombre

de signaux à brancher avant que la

connexion électrique de la voie de

contournement avec le réseau puisse se

faire. Ceci nous fera encore quelques

soucis, étant donné qu’ il faut «  traverser  »

le réseau ‘extérieur’ pour se mettre sur la

voie du réseau

‘ intérieur’ . Et bien sûr,

ce passage doit être

sécurisé par des

signaux. Cette

situation nous pose un

certain nombre de

problèmes en terme

d’alimentation du

courant traction et

de sécurisation des

voies. Un premier pas

important a déjà été

fait ces derniers jours

Avec l’ aide précieuse

de notre président

nous avons trouvé

une solution élégante

et encore pas trop

compliquée avec des relais bistables.

Mais le travail ne manquera pas pour ces

prochains temps.

L’ objectif à court terme – c'est-à-dire

avant les vacances d’été quand les

jeunes visiteurs du passeport vacances

Encore quelques signaux à brancher

Le pont roulant attend encore un lifting
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arriveront – est de pouvoir rouler sur

l’ ensemble du contournement et faire

l’ entrée dans le réseau.

Plus tard, il faudra encore porter un peu

de soins au pont roulant qui semble être

endormi pour ne pas dire «  mort  » pour

l’ instant. Seulement quand tout le

périmètre du dépôt sera complètement

fonctionnel et branché, je m’attaquerai

à la caténaire du dépôt. Encore un

travail de fou – mais cette fois, au moins,

le boulot se trouvera «  SUR  » la

maquette  ! !

Markus

Une première partie électrique de ce passage est

déjà fonctionnelle

Début février, nous avons appris le décès de Francis Schindler,

membre depuis fort longtemps de notre club. Nous le rencontrions

lors de nos assemblées et sorties et il avait un abord très convivial.

A notre connaissance, il vivait seul dans son appartement à Etoy. Il

aimait peindre et lire et en plus il pratiquait le chant classique. Des

voyages agrémentaient aussi sa vie.

C'était également un fervent des trains miniatures qui n'avait qu'un

regret, ne pas pouvoir créer un réseau par manque de place. Mais il

était un grand collectionneur et possédait beaucoup de matériel et de

publications ferroviaires.

En 2002 déjà, il avait signé une petite convention par laquelle il

léguait au club après son décès toute sa collection de trains,

principalement des locomotives de grandes marques qui étaient exposées dans une armoire

vitrée dans l'entrée de son appartement. Cette collection figure maintenant en bonne place dans

notre local.

Nous remercions Madame Corset et son fils qui nous ont remis tout ce matériel et différentes

publications ferroviaires qui compléteront notre bibliothèque.

nd
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UNE VISITE CHEZ JEAN-LOUIS

C’est avec un grand plaisir, le 20 mars

201 3, qu’ une partie de notre comité

accompagné par quelques membres,

ont répondu à l’ aimable invitation de

Jean-Louis R.

C’est dans les combles de sa maison que

nous sommes entrés dans cette partie si

intéressante pour des

mordus de mo-

délisme.

Nous avons été

scotchés par la

présentation de son

travail. La minutie

dans la construction

faite main des

bâtiments, et la

décoration intérieure

de ces éléments.

C’est remarquable, la

recherche pointue du

détail, la finesse de la

réalisation. C’est aussi

la création à l’ identique de modèles

ferroviaires tels qu'en témoigne la photo

de la gare de Vaulruz.

Frédéric O., Laurent,

Didier P., Noël et moi-

même avons bombardé

de questions l’ auteur de

ce magnifique travail qui

a répondu avec aisance

à nos questions.

Nous sommes recon-

naissants à Jean-Louis

de nous avoir présenté

ses réalisations.

Après cette partie

récréative, nous avons

été conviés à passer à

table pour partager un repas et un bon

verre de sa propre vigne située sous son

balcon. En parlant de balcon, il est sur les

hauteurs dominantes avec une vue

imprenable sur tout le Léman.

Admiratifs et attentionnés !

Quel réalisme ! Regardez à l' intérieur du café. . .



[ 201 3-2 - 1 4 ]

Un grand merci à Madame

R. pour son accueil ainsi

qu’ un grand bravo à Jean-

Louis pour avoir réussi à

nous impressionner par la

grande variété et la qualité

du travail accompli.

André J.

⇓ Construction "maison" garantie !!

⇐ Un sens du détail et un réalisme

incroyables !



[ 201 3-2 - 1 5 ]

ETAGNIÈRES : EXPO DES 20 ANS DU CRIIM

Jeudi 1 0 avril 9 heures, branle-bas de

combat aux Tattes d’Oie. Le

chargement des modules vient de

commencer, on empile le matériel dans

le fourgon d’André, puis une étape à

mon atelier pour charger les autres

modules. On met dedans, on ressort, on

tourne, on coince, on tire, on pousse… et

on part.

Mais où va-t-on  ? A Etagnières, aux 20

ans du CRIIm  ; nous y avions été invités

par Christian lors de notre participation à

Rail Expo 201 2.

Le montage du réseau se fait en bonne

compagnie dans la joie et la bonne

humeur et avec efficacité. Tout va bien,

même les grosses pannes sont domptées.

Et à l’ ouverture tout est prêt, il y a des

membres qui sont là pour rouler  ; un junior

nyonnais quand même, mais nous

pouvons heureusement compter sur la

collaboration des juniors du CRIIm. I ls sont

en nombre suffisant et il faut même

distribuer des priorités pour que chacun

puisse faire rouler une composition. Le

réseau HO en digital donne lieu à

quelques moments épiques, il y a un

mélange des genres entre le contrôle

des gares et la conduite des trains. I l

faudra mettre au point une procédure

pour communiquer entre les util isateurs.

Le réseau HOm, quant à lui, nécessite

davantage de manœuvre  : deux gares

terminus, peu de voies de garage et

beaucoup de trains, chacun voulant

faire rouler sa composition il y a quelques

embouteil lages. C’est ça l’ enthou-

siasme  ! Au final on ne voit pas passer les

heures, on a juste le temps de manger et

encore. Le soir on est crevé mais satisfait

de la réussite. La participation des

membres s’ est améliorée par rapport à

Rail-Expo mais on a quand même eu

quelques «ntrous de

présencen». Merci à

tous, André, Didier,

Frédéric et Frédéric,

Noël, Jordan, Brigitte,

Yann, Phil ippe et les

Juniors du CRIIm. Merci à

Christian pour son

accueil chaleureux et sa

disponibil ité. André s’ est

vraiment défoncé au

propre et au figuré.

Tellement qu’ il a fini

dimanche soir à une

heure du matin aux

urgences de l’ hôpital

après s’ être fendu le

crâne en chargeant le fourgon du retour.

I l s’ en tire avec quelques agrafes en un

bon mal de cail lou. Rassurez-vous, il est

maintenant rétabli.

Jacky

Roulement sous l'œil bienveillant de Jacky
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COURS D'ELECTRONIQUE DES "JUNIORS"

Le 1 7 avril 201 3, 4 juniors et 2 adultes sont

venus pour essayer de se mettre au

courant… électrique!

I l s’ agissait d’ un cours initiatique à

l’ électricité. I l est clair qu’en une heure il

n’ est pas possible de former des

électriciens professionnels, mais le but

était de leur apprendre quelques

rudiments de ce domaine complexe et

aussi… dangereux ! Nous avons donc

commencé par les multiples désignations

des courants continu / alternatif, tension,

puissance, résistance, etc. Ce n’est pas

facile de se faire une idée concrète de

ce que c’est, d’ où la comparaison avec

l’ eau : le débit, la pression, la quantité,

ce qui est plus clair dans la tête de

chacun.

Puis une approche du danger que

représente l’ électricité de haut voltage

et gros ampérage, ce qu’est la phase, le

neutre et la terre et comment on les

repère. Vint ensuite la présentation des

éléments essentiels qui entrent en ligne

de compte dans les instal lations

électriques, à savoir câbles, résistances,

ampoules, fusibles, transformateurs... Puis

enfin, la présentation des outils de base

de l’ électricien, le multimètre et le

tournevis « tâteur ».

Pour finir en jouant, nos juniors ont pu

mettre leurs mains sur des dizaines de

composants, tels que résistances,

condensateurs, fusibles, ampoules, LEDs,

transformateurs, relais, interrupteurs et

moteurs. I ls ont été très surpris des

innombrables variétés de ces éléments.

C’est avec un quart d’ heure de retard

qu’ ils ont quitteé le local. J ’ espère que

cette heure très animée laissera quelques

traces dans leurs têtes.

Puis vint la suite

logique pour des

amateurs de petits

trains : l ’ électronique.

C’est le 22 mai qu’a

eu lieu ce cours un

peu plus spécialisé

auquel les quatre

mêmes juniors

participèrent.

Tout d’abord une

petite répétition et

une approche plus

précise du courant

alternatif et comment

le «nredressern» en

courant continu, au

moyen de diodes, de redresseurs et de

condensateurs. Puis le transistor, c’ est quoi

? Ça sert à quoi ? Et ça fonctionne

comment ? La compréhension de cet

élément de base de l’ électronique est

capitale. Puis on a pu passer aux circuits

intégrés, en commençant par les plus
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simples, comme on les faisait

il y a des dizaines d’années,

ne contenant que quelques

transistors, quelques portes,

appelées «ngatesn», donc

plus faciles à comprendre.

Les circuits intégrés modernes

sont beaucoup plus

condensés et contiennent

souvent plusieurs centaines de transistors,

donc impossible pour le novice de

comprendre tout ce qui s’ y passe. Mais

pour nos juniors et tous les amateurs de

notre hobby, ce qui compte, c’est d’arriver

à commander les différents éléments de la

maquette, les signaux, les aiguil lages, de

pouvoir construire le pupitre de commande

que l’ on souhaite, de ne pas être planté

devant sa construction sans pouvoir trouver

la raison du dysfonctionnement. J ’ espère

donc avoir pu donner quelques notions de

base à nos juniors, et maintenant il faut

passer à la pratique, c’est pour cela que

je leur ai proposé que chacun fasse un

petit schéma de ce qu’ il aurait envie de

construire, puis je les soutiendrai dans la

réalisation.

Et pour cet automne, je leur ai proposé

un petit cours sur les blocs-systèmes, ce

qui a eu l’ air de les intéresser. Donc nous

verrons ça après les vacances. En

attendant, un peu de pratique avec

quelques soudures de fils, transistors,

condensateurs, résistances, etc…

Bon courage les jeunes !

Frédéric

L' indispensable multimètre !

Utile pour lire un schéma

La grande variété des composants :

exemples de condensateurs et de circuits imprimés
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BALADE AU PAYS-D'ENHAUT

Samedi 8 juin, 08 h 43, après que les 26

participants du club aient embarqué dans

la voiture n° 30, l’ une des quatre voitures

«  nostalgie  » du GoldenPass Classic du

MOB, notre train quitte la gare de

Montreux.

Ces quatre voitures-salons proviennent de

la tranformation en 2004 d'anciennes

voitures de 1 964, reconstruites dans le style

«  rétro  » des anciennes voitures Belle

Epoque de la CIWL. Le flan des caisses est

orné d’ un pastiche des célèbres plaques

de la CIWL.

Après avoir

repris des forces

avec un

croissant

accompagné

d'un café, une

petite

heure plus

tard à

travers des paysages admirables sous

un soleil printanier, nous arrivons à

Château-d’Œx. La vieil le gare tout en

bois souffre de son mariage forcé

avec le nouveau bâtiment en béton

qui lui a été accolé, comme c’est

malheureusement trop souvent le cas

(à Gstaad ou à Fil isur pour ne citer

que deux autres exemples) .

Après une courte promenade, nous

atteignons «  Le Chalet  », restaurant-

fromagerie-réseau modèle. Heure du

choix  : si les membres du club optent

quasiment à l'unanimité pour le réseau

MOB installé au premier étage, les dames

préfèrent majoritairement une virée

shopping dans les rues du vil lage, en

attendant la fabrication du fromage en fin

de matinée.

Maxime Lenoir, responsable du

réseau, nous explique le

fonctionnement de ce réseau

HOm qui représente quatre

gares de la ligne du MOB. Le

réseau est prévu pour

fonctionner automatiquement

pour une démonstration de 1 5

minutes, destinée aux visiteurs

lambda. Mais on découvre qu’ il

est possible de mettre les gares

sous commande manuelle 

avec chacune un coffret de

commande qui respecte la

sécurité des trains. C'est cette

possibil ité qui permet à laPlus occupés par le café-croissant que par le paysage. . .

Le GoldenPass Classic à quai à Montreux

Copieur !
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maquette d'être util isée pour

l’ instruction du personnel MOB. On

profite donc de se mettre au parfum

pour gérer la circulation des trains.

On met la main à la pâte et l’ on voit

bien qu’ il faut se concentrer pour

réussir l ’ examen...

Le temps s'écoule trop vite et il est

temps de gagner la terrasse pour

passer à table. Le service

impeccable nous permet

d'apprécier un succulent repas avec

buffet de crudités, rôti à la broche et

fraises-framboises à la crème du

Chalet.

Pendant que nous

dégustons notre repas,

la préparation du

fromage est arrivée à

son terme. La

charmante fromagère

qui a la responsabil ité de

sa fabrication a besoin

d'aide pour sortir la

masse du chaudron.

(Papa-) Michel, toujours

prêt à rendre service, va

se dévouer.

C'est déjà l 'heure de rejoindre

la gare pour redescendre vers

Chamby. Nous bénéficions

cette fois d'une voiture

panoramique. A l'arrivée,

l 'automotrice n° 1 1 , ex-MOB,

nous conduit au dépôt de

Chaulin du Blonay-Chamby.

C’est la découverte d’ un grand

nombre de véhicules d'origines

très diverses, réparés, restaurés

ou reconstruits ou bien en cours

ou en attente de travaux, qui

nous rappellent une époque où

tout n'était pas régi par la

rentabil ité à tout prix. Jérôme

nous fait une visite commentée

des différents matériels exposés

La gare de Château-d'Œx sur le réseau HOm

Maurice Lenoir dans le local technique

(Papa-) Michel, apprenti fromager
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et nous raconte les tribulations de

ces véhicules et toute la patience

nécessaire pour leur rendre leur

lustre d’antan. Heureusement que

des bénévoles ont su sauver ces

témoins du passé.

Retour sur Chamby d'où le MOB

nous ramène à Montreux. Une

belle journée conviviale s’ achève

et chacun prend le chemin du

retour. Un grand merci à Jérôme

auquel nous devons certains petits

«  avantages  », à Maxime Lenoir

pour son accueil et à André, notre

président, sans oublié

Monsieur Soleil , qui ont

permis la pleine réussite de

cette journée.

Vivement la prochaine

escapade...

Ecrit à quatre mains par

André J. et Jean-François

Arrivée au dépôt-musée de Chaulin du Blonay-Chamby

Le RCLC à son arrivée en gare de Château-d'Œx

Un moment de repos avant de rejoindre Montreux



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 2-1 [ 201 3-2 - 22 ]

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.

[ 201 3-2 - 23 ]

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




