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On a oublié les frimas du printemps et maintenant on va devoir préparer

nos futures échéances qui approchent rapidement.

En effet, nous devons préparer le passeport vacances du vendredi 18

octobre où nous recevrons une équipe de Gland le matin à 9h30, le groupe

de Rolle dès 13h30 et en final un groupe de Morges à partir de 14h45.

Comme précédemment, notre comité compte sur une participation de nos

membres pour permettre une efficace présentation. Un planning est en

préparation

Notre prochain challenge, c’est l’organisation de nos portes ouvertes du 8

au 10 novembre. Ici également une bonne participation de bénévoles sera

la garantie de notre succès. On disposera de la salle au fond du couloir, l ieu

où sera exposé le réseau de nos Juniors. En plus, quelques modules, tout

fraîchement construits par des Juniors nettement plus âgés seront

présentés. N’oubliez pas de préparer vos articles à mettre en vente pour

notre mini bourse. Chaque article doit être clairement étiqueté et en bon

état.

Le rythme a repris au pas cadencé. Le chantier sur le réseau HO est en

plein développement et cela prouve que notre club ne se repose pas sur

ses lauriers.

Les Juniors ont repris également leur hobby pour la saison. Merci à tous

ceux qui par leur présence, leur savoir nous permettent de répondre à

cette demande.

Suite à une escapade en Auvergne au Puy de Dôme, j’ai découvert le

changement de la politique des transports : la mise en service du train à

crémail lère Panoramique des Dômes de Stadler le 26 mai 2012, construit

sur la route d’accès qui avait remplacé en 1926 l'ancien train datant de

1907. Trop de voitures au sommet et donc retour à une logique inéluctable.

Pour en savoir plus : www.panoramiquedesdomes.fr

Bonne reprise de notre passion.

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 : La Limmat sur les rives du Léman © Jean Vernet, Montreux
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L E S R É S E AU X D U C L U B

RÉSEAU HO

C’est la rentrée !

Nouveau rythme

La pause estivale était bien méritée
après un bon printemps pluvieux propice
au travail. Nous avons maintenant un
rythme entrainant que nous attendions
depuis longtemps : musique et cliquetis
de rails ! Je m’explique : la musique, c’est
Didier qui nous a ramené une sorte de
jukebox avec lequel on peut connecter
son téléphone en Wifi. Chacun amène
sa musique. Et voilà qui devrait nous
ramener encore plus souvent Fred, notre
menuisier. Ce dernier, bien qu’ayant des
pamirs sur les oreil les 80% du temps , ne
travail le qu’en musique !
Quant au cliquetis des rails, c’ est les trains
qui roulent enfin, et qui nous motivent
davantage. Le susucre après le travail,
quoi :o) En plus, nous avons aussi des
visiteurs qui viennent guigner, entendant
un train qui se ballade. A ce titre, un
Rheingold à la sauce Didier, éclairé et
plein de passagers s’ est d’ail leurs fait
remarquer par un public en admiration.

Nouvelles solutions

Dernièrement, nous avons
pu solutionner un problème
d’aiguil les épineux :
remotoriser 4 TJD Roco
d’ancienne génération qui
n’ avaient qu’ un seul
moteur. Pour cela,
quelques tringles en laiton
et beaucoup de patience
et de précision ont été
nécessaires. Au final, 3 des
4 TJD ont pu être récu-
pérées. La 4e, celle qui a
subi deux coups de Dremel

mal placés, a été changée contre une
Peco dont la géométrie est compatible,
bien qu’ayant un demi degré d’angle de
différence. Toute cette débauche
d’énergie pour m’entendre dire... «ah,
bein, si on était reparti sur du neuf...»
Merci pour les encouragements... :o)

Nouvelles aides

Avec Jacky, nous avons discuté
comment intégrer le travail des juniors
dans ce projet de réseau HO. Et la
solution a été vite trouvée. Pourquoi les
juniors ne pourraient-ils pas travail ler sur
ce réseau ? En raison de leur manque de
compétences ? Quand je vois ce que
Jacky a réussi à faire avec eux, ce n’est
pas le cas. Et je me dis qu’ un tel réseau
va encore davantage les motiver, vu
qu’ ils pourront l’ util iser à l’ année, et pas
seulement le temps d’ une exposition. Et
finalement, en matière de modélisme,
qu’est-ce qui est irréversible ? Au pire, un
coup de Dremel mal placé sur une
aiguil le à 90 CHF... Mais la plupart du
temps, on peut démonter, et refaire plus
précis, plus juste ou plus joli. Et ça, ce
n’est pas le propre des juniors... loin de là,
comme vous avez pu le constater

Petite merveille «fraîchement» arrivée (en pleine canicule) :
le chasse-neige rotatif de Roco.
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quelques lignes plus haut. Au
premier exercice de travail,
nous avons déjà pu
solutionner un problème de
pieds pour les modules :
Jacky a amené ses
expériences d’expo avec les
juniors. Je ne peux donc que
me réjouir d’ une telle
collaboration.

(Papa-) Michel

# # # # # #

RÉSEAU HOM

Le temps a passé encore une fois trop
vite. L’ automne pointe à l’ horizon et la
pause de l’ été a ralenti nos prestations.
J ’ ai quand même pu installer le signal SX
qui permet aux trains de sortir de
l'hélicoïdal et rejoindre la gare d'Alp-
Grüm. Le block de ligne est maintenant
en service entre la gare cachée du
niveau 0 et la jonction de la boucle via
l’ aiguil le 1 00. La sécurité est donc
assurée. I l faut par contre se retrouver à 3
personnes pour faire fonctionner les trois
postes. Je prétends qu’ il est préférable
de gérer des trains avec des
commandes manuelles plutôt que de les
laisser se poursuivre en tournant en rond.
I l faut dire que je suis imprégné de cette
philosophie due à mon ancien stage aux
CFF pendant vingt ans.
I l reste encore une grande quantité de
travail à effectuer pour rendre une
gestion efficace de la commande des
trains sur ce réseau. Notre instal lation
provisoire permet de faire circuler les
trains, au détriment des finitions à
terminer. C’est le gros problème qui
existe chez tous les modélistes
ferroviaires. Notre réseau présenté est
toujours apprécié par nos visiteurs,

enfants du passeport vacances et autres.
Grâce à cet intérêt notre motivation
reste concrète et ce ne sont pas les
charges restantes qui nous empêchent
de rester optimistes.
Pour la fin de cette année, j’ envisage
d’attaquer la mise en service du poste
de commande principal de la gare de
Souche, avant que je perde la mémoire
et que je ne me souvienne plus des
options choisies. Heureusement, il y a
toujours les schémas qui vont me
permettre de continuer cette mission.

André J.

SECTION JUNIORS

Les vacances terminées nous voici en
prise avec les changements inhérents à
la rentrée : les juniors qui ne désirent plus
revenir, ceux qui partent en
apprentissage ou au lycée et n’ont plus
de temps le mercredi après-midi, les
nouveaux qu’ il faut débusquer parmi les
admirateurs occasionnels lors des
expositions ou des passeports vacances.
Cela n’est pas tout, il faut aussi trouver
des activités intéressantes pour les juniors,
des projets motivants, des réalisations qui
trouvent une conclusion à court terme,

Viaduc entièrement réalisé à la main par Robert (Réseau HOm GARM)
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les jeunes n’ont pas le remps d’attendre
des résultats trop longtemps, ils
grandissent vite, ils veulent atteindre leur
but rapidement et ont besoin de succès
dans leur jeune existence.
Des projets ce n’est pas ce qui manque,
en général ils sont conditionnés par
l’ argent que l’ on peut y consacrer. Dans
le domaine du modélisme c’est aussi le
manque de place qui l imite ou stoppe
les projets. C’est pourquoi on adhère à
un club ; il y a plus de place qu’à la
maison, plus de moyens, plus de
compétences, plus de participation et
de partage.
Une des missions d’ un club est d’assurer
la relève, celle des jeunes fait appel à
l’ innovation et la créativité ; imaginer,
concevoir, dessiner, construire, mettre au
point, décorer et faire prendre vie à un
projet. Nous avons déjà relevé des défis
semblables avec les juniors ; comme se

présenter à Rail Expo 201 2 avec un
réseau modulaire construit en 7 mois puis
en exposant à nouveau sur invitation au
printemps 201 3 à Etagnières.
Les expositions sont utiles pour faire
connaître le club et ses activités, c’ est
aussi un bon moyen de stimuler les jeunes
avec un but bien précis.
Aujourd’ hui nous avons un projet de
réseau construit non seulement par les
juniors du mercredi après-midi mais aussi
par ceux qui ont grandi, ne viennent plus
l’ après-midi mais seraient contents de
s’ investir dans une activité commune.
Décloisonner les activités, les jeunes et les

moins jeunes entreprenant les tâches
dont ils ont envie et qu’ ils sont capables
de réaliser. Ce réseau constitué de
modules aisément transportables, posés
sur des supports accrochés aux murs
dans une salle du club permettrait de
rouler au local et pourrait facilement être
déplacé et exposé dans différentes
configurations ou tail les selon les
nécessités du moment.
Autant de défis à relever et de
perspectives à réaliser pour nous et nos
juniors.

Jacky
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Une fois de plus, et après vérification, pour
la 8ème fois, les enfants ont pu se donner
à cœur joie aux plaisirs des petits trains.
Même les plus jeunes de 5 ans ont très vite
compris comment faire marcher ces tchou-

tchous avec la télé-
commande. I l est
vrai, qu’ ils aiment
aussi appuyer sur les
« autres » boutons
que ceux qu’on leur
a expliqué et, oh ! ...
surprise, le train part
en arrière, ou
l’ aiguil lage envoie le
train sur une voie
déjà occupée…
Mais ça fait partie du
plaisir, et les Stroumpfs assis dans le train
arriveront un peu en retard à la prochaine
gare, mais ce n’est pas grave. Petit bémol,
la gare principale Lémanie n’a pas pu être
exploitée à fond, car les fourmis avaient élu
domicile dans le hangar où se trouve le
pupitre de commande. El les avaient rempli
jusque sous le toit, de terre toute fine et y
avaient pondu des centaines d’œufs !
Hélas j’ ai dû me servir de l’ aspirateur pour
dégager le site. Mais tout n’est pas encore
résolu, il doit rester quelques poussières sur

des contacts ou dans les switchs ! Désolé
pour les fourmis, j’ espère qu’elles choisiront
un autre logement la prochaine fois. Nous
avons donc passé un très bon après-midi
ensemble, à la vitesse grand-V mais il n’ y
avait pas la « foule » d’ une autre année,
où 31 enfants et 31 adultes étaient venus.
Le 31 août était peut-être trop tard vu
qu’en Suisse l’ école avait déjà
recommencé et qu’ une dizaine d’enfants
se sont excusés pour des raisons diverses,
équitation, cours de boxe, excursion à la
montagne, etc… ! Et vos enfants
grandissent et commencent à s’ intéresser
à d’autres choses qu’au hobby de Papa.
Alors chers grands-parents, pensez à vos
petits-enfants la prochaine fois et
conseil lez-moi une date idéale ! Je me

réjouis déjà de vous
accueil l ir une 9ème
fois, et pour ceux
qui aimeraient venir
simplement en
famil le, pas de
problème, un petit
coup de fil suffit.
Amicalement.

Frédéric

UN APRÈS-MIDI À ESSERT

La valeur n'attend pas le nombre des années !

Passe-moi la commande, c’est à mon tour…

On va vite refaire le plein d'eau, elle a soif
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LES AUTORAILS FRANÇAIS : LES MICHELINES

Lorsque j'étais gamin – ce qui nous
ramène loin en arrière – on appelait
communément, en France, tous les
autorails des Michelines. Pourtant les
«  vraies  » Michelines n'avaient jamais
représenté qu'une infime partie des
autorails (environ 1 25 ont été construites)
et les dernières ont été retirées du service
dans les années '50 (*) .

Ce nom, Micheline, vient évidemment
de Michelin, le fabricant de
pneumatiques, qui avait inventé des
autorails avec des pneumatiques roulant
sur les voies classiques
en acier  !
C'est en 1 929 que
Michelin débute ses
expérimentations qui
visent à améliorer le
confort des passagers
avec la conception
du «  pneurail   ». Ce
dernier est capable
de rouler sur le
champignon d'un rail
classique et de
franchir les appareils
de voie, le guidage
de la roue étant
assuré par un boudin

métall ique solidaire de la jante en tôle.
Le 1 0 septembre 1 931 , le prototype n° 5
est présenté officiel lement. Équipé d'un
moteur Hispano-Suiza de 55 ch, il rel ie
Paris (gare Saint-Lazare) à Deauvil le – 21 9
km – et effectue le retour en 2 h 03, soit à
la moyenne de 1 07 km/h (avec des
pointes à 1 30 km/h) , battant le rapide de
luxe de plus d'une demie heure. Côté
esthétique, il ressemblait plus à un
camion ou un autocar qu'à un train,
avec une caisse légère construite en
bois.
De nombreuses séries vont se succéder
pendant une décénie.
Dès 1 931 , le type 1 1 est mis en service. Ce
modèle est équipé d'un moteur Panhard
de 95 ch instal lé dans un poste de conduite
style «xtracteur de semix», auquel est attelé
une «xsemi-remorquex» comportant 24
places assises. Ces autorails circulèrent
jusqu'en 1 939. Afin de palier aux inconvé-
nients du retournement nécessaire sur une
plaque tournante, les deux parties seront
solidarisées, la cabine surélevée et la mé-
canique adaptée pour permettre la
conduite réversible.

Le modèle "inaugural" du 10 septembre 1931

Le "pneurail" inventé par Michelin

(celui-ci pour une Micheline destinée à Madagascar)
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Horaires de la section Juniors
pour l'année scolaire 201 3-201 4

mercredi 4 septembre 201 3
mercredi 1 8 septembre 201 3
mercredi 2 octobre 201 3
mercredi 30 octobre 201 3

mercredi 27 novembre 201 3
mercredi 1 1 décembre 201 3
mercredi 8 janvier 201 4
mercredi 22 janvier 201 4
mercredi 5 février 201 4
mercredi 1 9 février 201 4
mercredi 5 mars 201 4
mercredi 1 9 mars 201 4
mercredi 2 avri l 201 4
mercredi 30 avri l 201 4
mercredi 1 4 mai 201 4
mercredi 28 mai 201 4
mercredi 1 1 juin 201 4
mercredi 25 juin 201 4
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Les évolutions sont nettes sur le type 1 4
qui ressemble cette fois à un modèle
ferroviaire et se voit doté d'une cabine
surélevée dans le style des futurs Picasso
pour la circulation dans les deux sens.
En 1 933, le type 1 6 est mis en service. I l
dispose de 36 places. Son moteur
Hispano-Suiza à essence 1 2 cylindres en
V de 220 ch lui permet
d'atteindre... 90 km/h  ! I l faut
dire que le poids avait pris de
l'ampleur  : 8 tonnes à vide. La
forte adhérence des pneus,
qui ont maintenant une
carcasse métall ique, sur le rail
permet des accélérations
puissantes sans patinage et
des distances de freinage
réduites. Ces avantages
compensent en partie les
contraintes l iées à ce
système  : usure des pneus
plus rapide que celle des
bandages métall iques,
nombre important d'essieux compliquant
la maintenance, résistance au roulement
trois fois supérieure à celle des roues
métall iques d'où nécessité de moteurs de
grosse puissance, donc plus chers, plus
lourds et plus gourmands.

A partir de 1 934, de
nouveaux types
apparaissent. Plus
longs, ils offrent 56
places. 52 exemplaires
seront mis en service
entre 1 934 et 1 937, de
types 20, 21 et 22.
En 1 936 apparaît le
type 23 qui se
démarque de ses
prédécesseurs.
Construit par Carel

Fouché & Cie, long de 30,36 m, il offre 80
places assises plus 1 6 strapontins. La caisse,
avec cabine de conduite à chaque
extrémité, est rigide d'une pièce mais
montée sur un châssis articulé dont le bogie
central se déplaçant transversalement
supporte le moteur Panhard de 400 ch qui
permet une vitesse de 1 35 km/h malgré les
1 9 tonnes de l'engin. 1 0 exemplaires ont été
livrés qui ont circulé jusqu'en 1 952.
C'est également en 1 936 que sort le type

33, dernier de la série. I l s'agit d'une rame
articulée de 3 éléments, longue de
45,20xm. I l dispose de deux moteurs
Hispano-Suiza de 250 ch chacun disposés
dans l’ élément central, qui entraînent les
deux bogies intermédiaires. La capacité

Premier modèle commercial, le type 1 1 ressemble
vraiment à un véhicule routier !

Première évolution, le type 12



est de 48 passagers en 1 ère classe et 60
en 2ème.
Une version électrique à trois éléments
sera expérimentée en 1 939 mais n'aura
pas de suite commerciale.
Pour l 'anecdote, signalons que Dunlop,
concurrent de Michelin, présenta en
1 935 un modèle d'autorail sur pneus qui
resta sans suite.
Les Michelines représentent un
cas très intéressant dans le
monde ferroviaire. Mais les
contraintes étaient trop
nombreuses pour que ce
système puisse se généraliser,
surtout qu'à la même époque
les machines à vapeur connais-
saient des progrès très
importants. La Seconde Guerre
mondiale signera la fin des
développements du système
même si certains matériels
restèrent en service jusque dans
les années '50. La généralisation du nom
Micheline par le public pour tous les
autorails est la preuve de la popularité
de ces matériels et peut-être aussi la
marque d'une certaine nostalgie.
Vous pouvez visiter les sites suivants qui
traitent des Michelines  :

●http://fr.wikipedia.org/
wiki/Micheline_(transport)
●http://commons.wiki
media.org/wiki/Category
:Micheline?uselang=fr
pour la plupart des
photos de cet article et
beaucoup d'autres
●http://autorails.free.fr/
anc1 .htm avec un
intéressant développe-
ment sur le « pneurail   »
●http://roland.arzul.
pagesperso-orange.fr/
etat/materiel/autorails_
michelin.htm.

Toutes les photos de cet article sont
empruntées à ces sites que nous vous
conseil lons de visiter.

(*) Des Michelines, adaptées à la voie
étroite, ont été construites pour certaines
colonies françaises  : Indochine, Afrique,
Madagascar où une machine est encore

en service. Aux Etats-Unis, la société Budd
a construit sous l icence des Michelines.

Une machine restaurée, de type 22, est
exposée à la Cité du Train à Mulhouse.
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Une forme plus "conventionnelle" (type 14 ou 16 ?)

Micheline type 22



Nous étudirons dans un prochain
article une autre série d'autorails
français.

Jean-François
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Deux vues de la Micheline conservée à la

Cité du Train à Mulhouse (type 22) de 1936

ZZAB5C Ety54005 du réseau de l'Est

Micheline à 3 éléments articulés.

La carte indique qu'il s'agit d'une locomotive électrique,

mais il se peut que ce soit une type 33 de 1936

Michelines de Madagascar

et le timbre qui leur est consacré



[ 201 3-3 - 1 8 ]



[ 201 3-3 - 1 9 ]

Le CityNightLine, magnifique train de nuit dans sa robe bleue

Photo de Christian Barmettler, avec autorisation de : www.chriguseisenbahnseiten.ch

Tout d’abord petite description du

CityNightLine (CNL en abrégé) : en 1 995 a

débuté l’ exploitation des CNL pour le

compte de DACH Hotelzug, une fil iale

commune de la DB, des OeBB et des CFF,

basée à Zurich. Les chemins de fer

autrichiens se sont déjà retirés après un peu

plus d’ une année. A fin 2007, les CFF ont fait

de même ; depuis 2008, CityNightLine est

donc une fil iale de la DB, dont le siège est

cependant resté en Suisse. Les trains sont

progressivement repeints en rouge et blanc,

aux couleurs de la DB. Mais une grande

partie des véhicules a été immatriculée en

Suisse, du fait de son siège à Zurich. Les

fameuses voitures-l its à deux étages ont aussi

été construites en Suisse, par Schindler

Waggon, à Pratteln.

Le CNL est un des fleurons de notre

collection, à Didier et moi-même. Parce que

c’est un train impressionnant et magnifique

d’ une part, et d’autre part parce que nous

avons eu de la difficulté à rassembler toutes

les voitures pour former cette rame au plus

près de la réalité. A un moment donné elles

s’ arrachaient à prix d’or sur le net.
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Une autre facette qui fait le mystère de cette rame,

c’est la difficulté à trouver des photos de rame

complète sur internet. Et pour cause : un train de nuit

est par nature difficile à photographier vu qu’ il roule

seulement... la nuit, ou tôt le matin. La photo prise à

Frick, entre Bâle et Zurich, est en effet une image rare,

que son auteur m’a aimablement permis de publier

pour cet article. Autre difficulté : au fil des années, les

rames CNL n’ont cessé de changer, ce qui rend

l’ exercice des compositions de trains compliqué. Mais

en recoupant moult photos et renseignements glanées

sur internet, on arrive aujourd’ hui à comprendre

comment recomposer les rames pour en faire de

beaux trains au 1 /87e, exactement comme dans la

réalité. Les rames sont très longues la plupart du temps,

soit 1 0 à 1 4 voitures, voire même 1 6 voitures (! ) ce qui

nous intéresse particulièrement, vous vous en doutez. A

la base, les trains de 4m50 sont une spécialité de

(Papa-) Michel, mais au fil du temps Didier s’ est laissé

piqué au jeu...

Au début de leur exploitation en 1 995, les rames CNL ne

comportaient pas de voitures-couchettes, mais

seulement des voitures-l its et des sleeperettes (Bpm) ,

ainsi qu’ une voiture appelée «lounge & service», une

voiture-restaurant en fait. Sur le Wiener Walzer de 1 995

(schéma de gauche) , il y a 1 0 voitures. C’est la

composition «officiel le» de (Papa-) Michel, avec la

Re  6/6 rouge de Didier. Ce sont toutes des voitures

Heris.

Dans les années qui suivirent, en raison de la baisse de

fréquentation, les rames ne cessèrent de raccourcir,

jusqu’au remaniement de l’ offre CNL de 1 999. Cela

permet pour cette période 1 996-1 999 de faire des

rames plus courtes (de 5 à 7 voitures par exemple) ,

avec 3 voitures-l its, la voiture-restaurant et 2 voitures

sleeperettes.

En 1 999, le remaniement de l’ offre a eu pour

conséquence de nous offrir des rames encore plus intéressantes. Diverses voitures-couchettes

de la DB on été repeintes en bleu nuit pour l’ occasion. En 2001 , des fourgons ont aussi été

repeints aux couleurs CNL pour le transport des vélos. Puis en 2004, plusieurs voitures-couchettes

ont été modifiées pour obtenir des voitures mixtes couchettes/fourgon à vélos, remplaçant de

manière rationnelle le fourgon qui a circulé seulement de 2001 à 2004. Notre collection s’ arrête

en 2007, avant la nouvelle peinture blanche et rouge de la DB.

La photo du début de l’ article montre probablement le Berl iner/Semper vers 2005. I l est très

semblable au Komet/Pegasus de la même époque présenté ci-dessous. C’est une composition

intéressante, mais compliquée à reproduire en HO. Comme son nom l’ indique, il s’ agit de deux
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rames couplées (Komet provenant de Hambourg,

Pegasus d’Amsterdam) expliquant du coup la longueur

interminable de ces CNL qui arrivent le matin à Zurich

pour en repartir en soirée. En résumé, chacune des deux

rames comporte 2 à 3 voitures-l its, 2 à 3 voitures-

couchettes et une voiture sleeperette. La voiture-

restaurant WRm se trouve entre les deux rames.

Chacune des rames comporte la voiture-couchettes

avec compartiment vélos. Pour cette rame (schéma ci-

contre) , nous nous sommes associés : Didier pour le

Pegasus, (Papa-) Michel pour le Komet. Cela nous

donne au final un train impressionnant de 4m80 avec 1 5

voitures presque toutes différentes, mais unifiées dans

leur l ivrée bleu nuit. Les WL et Bpm sont des Heris, tandis

que le reste de la gamme provient du fabricant L.S.-

Models. C’est aussi notre «rame test» pour le nouveau

réseau HO du club. Si cette rame passe sans dérail ler,

tout passe ! En effet, le roulement n’est pas dépourvu

de problèmes : en dehors du poids conséquent du train,

de manière générale les voitures Heris ont des attelages

trop courts, laissant les voitures se soulever dans le

moindre creux ou lors de mauvais dévers. Les voitures-l its

ont des bogies avec un défaut de conception : presque

toutes les pointes d’essieux ont été meulées d’origine,

ce qui est une honte, à ce prix de vente ! Les voitures

L.S.-Models, quant à elles, ont la fâcheuse tendance à

ne pas supporter les débuts de courbe en dévers, à

cause des bogies qui n’ ont pas assez de jeu dans le

roulis. Le pompon toutes catégories revient à la nouvelle

WRm super détail lée qui, en plus de ce défaut, ne passe

même pas une courbe d’ un rayon de... 48cm. En cause,

les détails du bas de caisse qu’ il faut passer au... cutter

pour faire rouler l’ engin (dixit la notice fournie ! ) Côté

locomotive, si les débuts de 1 995 nous laissaient quelque

fois apercevoir une Re 6/6, les CNL ont presque toujours

été tractés par des Re 4/4 I I . La couleur rouge fait

ressortir le bleu du train. I l est aussi possible de mettre

une double traction de Re 4/4 I I . En effet, certains

weekends d’ hiver le Komet/Pegasus prolongeait son

trajet de Zurich à Brig, passant ainsi la l igne sommitale

du Lötschberg et du coup nécessitait une double

traction, vu le tonnage approchant les 800t. Vous voyez,

le CityNightLine est donc un train impressionnant à plus

d’ un titre.

(Papa-) Michel, et Didier P.



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




