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Un grand merci à toute l’équipe des motivés qui, par leur présence, leur

participation nous ont permis de réaliser avec succès nos Portes Ouvertes

en novembre. Malgré une diminution du nombre de nos visiteurs, notre

prestation a rencontré un grand succès. Le réseau HO combiné HOm de

nos Juniors a pu être installé. Une partie de mes nouveaux modules, dits

«aextension du GARMa» s’y est rajouté, permettant de présenter un joli

réseau et de bien remplir la salle du fond. Cela m’a permis également de

les tester ensemble pour leur première apparition. Le résultat a été

concluant.

Par ses questions, son intérêt, le public a apprécié notre prestation.

Notre réussite de l’accueil a été possible grâce au dévouement de nos

dames qui par leur présence, leur création de gâteaux, cakes, sandwichs

etc, ont pu servir les visiteurs dans nos deux buvettes.

La bourse a remporté également du succès ceci grâce à une organisation

bien rôdée. Merci encore à nos membres présents ce week-end de no-

vembre.

Nous voici déjà dans la période qui précède les fêtes de fin d’année.

Le stress de la course aux cadeaux a démarré. I l nous faut donc prendre le

temps, en ces moments de fêtes, pour partager dans la convivialité et la

joie ces instants.

Alors, à tous, je vous souhaite de belles fêtes de Noël ainsi que tous mes

vœux, de santé et de bonheur, pour cette nouvelle année.

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 : C'est Noël ! Plaque tournante Eichhorn pour nos petites têtes blondes
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L E S R É S E AU X D U C L U B

RÉSEAU HO

Un modélisme qui évolue...

Le HO en 201 3
Notre club n’a pas vocation d’être un

musée, et pourtant...

Lors des portes ouvertes de novembre,

nos visiteurs ont pu observer deux

mondes du HO qui se côtoient, mais ne

se ressemblent pas vraiment. Dans une

salle, un vieux réseau Märklin avec de

belles «grosses» montagnes et un petit

train qui se faufile de gauche à droite,

de bas en haut à toute allure, prenant

des virages à 1 80° (et à 1 80 km/h :o) .

Dans la salle adjacente, les prémices

d’ un réseau où un grand train prend son

temps pour entrer en gare en serpentant

dans une longue courbe à grand rayon.

Ce contraste, les visiteurs l’ ont bien

compris, et pas seulement le passionné,

mais également le quidam de passage.

L’échéance des portes ouvertes
Cette échéance des portes ouvertes

bisannuelles est toujours une bonne

occasion pour se donner un but.

Qu’avons-nous à présenter pour cette

date ? Après moins de deux ans de

travaux, il est bien entendu difficile de

montrer quelque chose de très abouti. Un

ramassis de planches et de rails, comme

je le dis souvent... Mais les visiteurs se sont

fait une bonne idée, moyennant

quelques panneaux didactiques, des

enjeux d’ une construction de cette

envergure.

Beaucoup de personnes ont été par

exemple étonnées de voir tout le travail

des projets et avant-projets qui ont

précédé les travaux proprement dits.

Les semaines qui ont précédé le

weekend en question, il a fal lu encore

coller quelques mètres de rails pour

permettre de faire rouler les trains dans

leur longueur définitive, soit proche des

5m. Avec plus ou moins de réussite...

C’est aussi les toutes dernières semaines

qu’ il a été possible de tourner pour la

première fois les aiguil les au moyen de

notre centrale Fleischmann qui faisait de

la résistance. Notre fidèle nouveau

membre, Pascal, a réussi à la duper... et

nous montrer comment tourner une

aiguil le avec cet appareil à l’ ergonomie

d’ un autre âge ;o)

Le public a aussi été bluffé par les

gadgets numériques que

permettent quelques

locomotives, notamment le

chasse-neige rotatif (voir PT

3/201 3) vraiment rotatif

dans tous les sens, et la Bm

6/6 dont le conducteur

parle en Switzertutsch avec

l’ agent de la manoeuvre.

Le modélisme évolue...

(Papa-) Michel

# # # # # #
Les portes ouvertes, c’est aussi l’occasion de montrer à sa famille
pourquoi on «disparaît» chaque mercredi soir :o)
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RÉSEAU HOM

Gare de Souche

Comme prévu précédemment, j'ai

commencé la mise en service partiel le

du pupitre principal de la gare de

Souche. Pour l ' instant, et c'est déjà pas

mal, toutes les aiguil les sont

fonctionnelles. Certains moteurs ont eu

de la peine à démarrer. C'est vrai qu'ils

ont été posés en 2005 déjà. Ces moteurs

d'aiguil les sont commandés par le

parcours établi avec toujours deux

touches pressées. Exemple : entrée du

signal A sur voie 5 commande

directement les aiguil les 1 et 2 dans la

bonne position. Cette commande est

également possible par les touches

jaunes de manoeuvre ( a/b sur V.5 ) .

Pour cette mise en service, il a fal lu

supprimer la commande provisoire

provenant d'une alimentation 1 2V DC

extérieure et prendre le "jus" depuis

l 'armoire à relais. Evidemment, lors des

essais, il a fal lu croiser les fils de

commande directement sur les moteurs

Fulgurex pour que la position finale

corresponde à l' itinéraire demandé et à

la position exacte de l'aiguil le sur le

synoptique. Ce n'est pas de la tarte, car

les moteurs d'aiguil les sont fixés sur la

planche de roulement, mais un

deuxième niveau de plateau inférieur ne

permet pas un accès facile.

Pour le moment, l 'al imentation traction va

rester provisoire. Pour la mise en service des

potentiomètres de régulation de la gare,

je dois câbler une alimentation du

synoptique avec l'al imentation récupérée

de la commande provisoire des aiguil les.

Ensuite tout le provisoire de commande

traction de la zone gare sera éliminé. Cette

tâche va prendre du temps. En plus, c'est

une position de travail qui va me laisser

quelques courbatures.

La période

qui s'annon-

ce va

permettre

d'al ler de

l'avant, mal-

gré une

participation

assez res-

treinte d'aide

pour le travail

sur le réseau

HOm.

André J.

# # # # # #

Une rame "Nostalgie" avec les voitures salon passe
sous la gare d'Alp-Grüm
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RÉSEAU N

L’ absence du rapport concer-nant la

maquette N dans la dernière Plaque

Tournante ne veut pas dire que rien n’a été

fait depuis le printemps, bien au contraire.

Même pendant les vacances d’été nous

étions très occupés pour avancer dans nos

travaux et je peux vous rassurer, pendant

la journée du Passeport vacances, mi-juil let,

ça roulait à fond la caisse sur notre

maquette. Et, en plus, on pouvait déjà

rouler sur la nouvelle voie de

contournement, y compris la fameuse

entrée dans le réseau du circuit en croisant

la voie en contre-sens. Donc la preuve que

les connections des relais ainsi que tout le

câblage ont été branchés correctement,

ouf …. !

Cependant, pendant mes vacances, de

fin août jusqu’à fin septembre, les tra-

vaux, malheureusement, n’ ont pas trop

avancé. Mais un effort particulier a été

fait pour atteindre les objectifs avant les

Portes Ouvertes. I l restait encore un

certain nombre de signaux à brancher et

pour ce faire il fal lait d’abord monter une

nouvelle borne dans le poste de

commande, confectionner le

connecteur correspondant et tirer les

câbles, sous la maquette, jusqu’à

l’ endroit voulu. Une préparation assez

laborieuse.

Un autre projet était l ’ indication de la

polarité par témoin lumineux de la gare

et du secteur Dépôt sur le synoptique du

poste de commande. Etant donné

qu’avec ce nouveau contournement de

la gare, les trains vont faire une boucle et

passent obligatoirement par le secteur

Dépôt pour ensuite rejoindre de nouveau

le secteur gare, mais dans le sens

contraire. Ça veut dire que l’ opérateur

doit changer la polarité manuellement

avant que le train revienne dans le

secteur gare. Alors pour facil iter cette

opération, deux LED en deux couleurs

vont indiquer sur le tableau de

commande la polarité des deux secteurs.

Si les LED des deux secteurs montrent la

même couleur, les polarités sont

correctes pour faire passer le train… et

miracle, ça fonctionne à merveil le.

Markus E.

Comme le dit Markus, ça passe !

Le contrôle de polarité fonctionne. . .
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Notre équipe a participé pour la

première fois en Allemagne à la grande

expo de modélisme qui a eu lieu du 1 er

au 3 novembre 201 3 à Friedrichshafen.

Départ de Nyon le 30 octobre à 6 h du

matin avec un bus et une remorque et la

voiture de Frédéric O. Voyage sans

encombre jusqu’à la frontière. Une fois

les formalités douanières l iquidées, on

arrive en Allemagne. Le temps clément

est un avantage certain à cette période

de l’ année. On arrive à la Messe où on

peut directement pénétrer dans les

halles avec les véhicules.

En fin de journée, après le début du

montage, on va jusqu’à notre hôtel

Jägerhaus situé à Meckenbeuren à 1 0

Km de la Messe. Accueil, organisation au

top. Repas du soir sur place. A relever

l’ amabil ité du personnel, la qualité des

mets servis et surtout un prix défiant toute

concurrence.

Le lendemain, après le gros déjeuner

buffet, on retourne à notre préparation

du montage et des premiers essais de

roulement. Et là, surprise, pas de courant

d’alimentation traction, à peine 2 volts

maximum. C’est mal barré. Mais, c’ est la

loc qui se met à fumer, ce qui nous

soulage quand même ! On est

maintenant prêt à donner le maximum

pour réussir notre présentation.

Le vendredi 1 er novembre à 9 heures,

c’ est l’ ouverture des portes. Et c’est

l’ assaut. Jour férié en Allemagne, un

record ce jour là sera battu. En deux

minutes, la halle 3 sera remplie, selon les

infos de la direction de la foire.

On passera trois jours à expliquer, à

répondre aux questions dans la langue

de la région. Pas facile, mais on arrivera

quand même à transmettre notre

passion à des visiteurs très attentionnés et

ravis de découvrir notre réseau.

Puis, c’ est déjà dimanche soir où on va

tout plier jusqu’à 21 h. Ensuite, dernier

souper à l’ hôtel. Encore une fois, force

est de constater la gentil lesse de nos

serveuses, la patience pour

l’ encaissement et ce sourire aimable,

choses qui deviennent rares dans notre

pays. On l’ a vu lors de nos passages à

Gruyère ou sur la station de l’ autoroute

près d’Arwangen.

Et lundi 4 novembre, c’est le retour en

Suisse. On laisse les remorques et le

matériel chez Frédéric, en attente de

l’ expo suivante à Bulle pour les 1 6-1 7 no-

vembre. Cette année, on a fait fort

puisque entre ces deux expos, on a dû

encore organiser nos Portes Ouvertes du

club à Nyon.

Mais grâce à l’ aide de plusieurs

personnes, même hors de l’ équipe

GARM, on a atteint notre but de

transmettre notre virus du modélisme

ferroviaire.

Malgré l’ effort pour la manipulation des

caisses, c’ est une belle expérience que

nous avons vécue.

André J.

LE GARM À FRIEDRICHSHAFEN

Une vaillante équipe prête à affronter la foule
qui va déferler à Friedrichshafen



La halle 3 de Friedrichshafen vue depuis le réseau du GARM.
On a une idée de l' immensité de l'espace réservé au train miniature !
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En Bref

Soirée fondue

Nous étions vingt et un ce soir du 29 novembre au restaurant des 3 Suisses à Genolier

pour notre traditionnelle « soirée fondue » qui n’ a plus de fondue que le nom, la moitié

des participants optant pour d’autres mets.

Soirée toujours aussi sympathique et conviviale qui permet de retrouver certains

membres du club qui ne peuvent pas assister à nos séances du mercredi soir et qui font

l’ effort de participer à cette réunion festive.

Remercions tous les participants et plus particulièrement les épouses qui n’ avaient pas

hésité à braver le mauvais le temps. Nous avons même eu droit à quelques flocons de

neige pendant le repas…

∞∞∞

Don de Monsieur G.Dubler

Mercredi 27 novembre, Monsieur G.Dubler de Commugny nous a fait don de son

matériel « mini-club » de Märklin. I l y a beaucoup de matériel, transfo, aiguil lages, rails,

wagons marchandises et plusieurs locomotives à vapeur, le tout en parfait état.

C’est avec une grande reconnaissance que nous tenons ici à le remercier

sincèrement, au nom de tous les membres de notre club, pour son geste à notre

égard.

∞∞∞

Nous avons appris le décès de notre ami Bernard Richard. Nous présentons à son

épouse et à toute sa famil le nos plus sincères condoléances.

Une partie de la tablée Des VIP : le président et le trésorier

†
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Petit écho de nos Portes Ouvertes 2013

Vu depuis Alp-Grüm
Lors de ces Portes Ouvertes aux

commandes de la gare d’Alp-Grüm sur

la grande maquette HOm du club, j’ ai vu

défiler un bon nombre de mes amis mais

surtout des famil les accompagnées

d’enfants. A certains moments,

l ’ affluence était tel le sur le podium

surélevé de cette gare que j’ avais de la

peine à me frayer un passage pour

atteindre le pupitre de commande de la

boucle et de l’ hélicoïdal.

C’est alors que j’ ai mis à contribution, à

tour de rôle, des jeunes garçons

visiteurs très motivés et attentifs à la

manœuvre. Après quelques

minutes d’explications, ils avaient

assimilé les rudiments du pilotage

de la gare et de la boucle ainsi que

le principe de fonctionnement. Le

samedi un peu avant midi, une

(jeune) grand-maman m’a même

remercié de m’être occupé de son

petit-fils car elle avait retrouvé une

copine et discuté en buvant des

cafés dans notre carnotzet.

Mais Alp-Grüm n’est rien si on n’a

pas un bon chef en bas, à la gare

de Souche. Et comme on manquait de

personnel au HOm, ce fut d’abord André

J. qui officia, puis la venue de Jordan,

notre Junior qui connaît tous les systèmes,

a permis à André d’assurer le bon

fonctionnement sur l’ autre réseau

HO/HOm monté dans la salle annexe. Et

arriva Robin qui, avec son sourire, anima

la gare de Souche en vrai

professionnel, envoyant

les trains de tous côtés. Sur

le réseau, tout a bien

fonctionné sans problème

durant toutes les Portes

Ouvertes.

Depuis mon podium, j’ ai

constaté une bonne

affluence des visiteurs,

aussi bien autour de la

maquette N que du HOm.

Et la fréquentation de nos

buvettes fut tout aussi

assidue. J’ espère que tout

cela aura un bon résultat pour notre

caisse.

En tous les cas, j’ ai toujours un plaisir

énorme à piloter Alp-Grüm et sa boucle.

Dédé de Carouge

Le Maître d'Alp-Grüm veille

Hum, les visiteurs vont se régaler !
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LES RÉSEAUX DE NOS MEMBRES

RÉSEAU HO/HOM DE FRÉDÉRIC

Le temps passe, mais heureusement pas

la passion ! A la retraite on a parfois plein

d’autres choses à faire, c’est ce qui

m’est arrivé. Comme certains de vous le

savent déjà, je suis occupé « ful l time »

par la construction de notre nouveau

chalet. Et oh ! Miracle, après une année

d’attente inutile, la construction a enfin

pu débuter et a déjà bien avancé. J’ ai

déjà pu faire les cent pas dans mon futur

local « petits trains » au sous-sol, qui aura

une bonne septantaine de mètres carrés,

donc beaucoup plus de place que

maintenant dans mon garage de tout

juste 1 5m2. Donc comme vous pouvez

l’ imaginer, j’ ai déjà quelques petites

idées… d’extensions ! Mais pour

commencer, il faut prévoir le démé-

nagement de cette maquette HO-HOm.

Comme elle est construite « modulaire »,

ça ne devrait pas poser trop de

problèmes, il faudra juste encore instal ler

quelques connecteurs, car il y a tout de

même quelques fils sous le plateau,

certains instal lés en provisoire.

Comme annoncé dans l’ article

précédent, la caténaire est maintenant

en place et les locos roulent avec le

pantographe levé, presque au contact,

car ce n’est que de la décoration. Sur un

réseau à voie simple, il n’ y a pas grand

intérêt à prendre le courant à la

caténaire, surtout lorsque le bloc système

sera fonctionnel. Alors en attendant je

joue à faire tourner une dizaine de trains,

et je m’assois devant ma maquette, ce

que je n’ai pas trop l’ habitude. Je

préfère construire,

mais cela me

permet de voir où il

faudrait améliorer le

décor, corriger un

rail qui n’ est pas très

bien aligné, et

surtout de faire

nettoyer le réseau et

tourner les moteurs

des locos, qu’el les

ne pensent pas que

je les ai oubliées !

Donc vous l’ aurez

bien compris, je

souffle un peu, en

attendant de

pouvoir remettre la

machine en route,

et je me réjouis de

pouvoir vous en

redire plus dans une

petite année.

En attendant, je vous souhaite à tous de

bonnes fêtes et j’ espère que vous

trouverez un joli petit cadeau

«aferrovipathea» sous le sapin.

Amicalement

Frédéric

Petite attente devant le hangar d’Aiglon
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La Poste rend hommage à notre hobby

La série des timbres Pro

Juventute de 2013 est consacrée

au modélisme ferroviaire, il lustré

par la reproduction de trois

modèles emblématiques de

locomotives des CFF, reproduits

par de nombreux fabriquants dans

pratiquement toutes les échelles :

- La Flèche rouge - RAe 2/4 selon

la désignation officiel le.

- La Crocodile - en version Ce 6/8

brune.

- La Ae 6/6 11427 Vil le de Berne

en livrée verte.

Le régional attend en gare de Lynx
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4m50 sinon rien : le diorama ! (3è partie)
ou comment faire rouler un train plus long
que son réseau...

Le pont de

Strahlloch a

l’avantage

d’enjamber

une vallée

très abrupte.

Idéal pour

une

reproduction

miniature.

Je disais la dernière fois que le décor

n’est pas ma tasse de thé, mais

comme dirait notre président «ça

vient tout seul». Le problème étant

que c’est lorsqu’on arrive à la fin

d’ une technique qu’on commence

enfin un peu à la maîtriser...

Comme je n’arrive pas à créer de

moi-même, je préfère m’ inspirer de la

réalité. J ’ ai fait plusieurs centaines de

photos des lieux à 5 ans d’ intervalle et

sur deux saisons différentes. A cela

s’ ajoute les photos que j’ ai trouvées

sur internet, ce qui me donne au total

presque 500 documents forts utiles

pour reproduire ce décor. Le grand

problème que j’ ai rencontré la

première fois était d’approcher les

l ieux, car des travaux forestiers étaient

en cours. Et lorsqu’on y retourne une

deuxième fois, le problème c’est

qu’on a fait tout faux sur la

maquette... Mais c’est pas très grave,

tant que le réalisme est présent. Le

grand défi, en fait, c’ est de reproduire

ces fameux rochers, d’ une part dans

leur forme, et surtout d’autre part

dans leur couleur caractéristique du

Gothard : un granit brun-rouge, avec

des nuances tantôt de vert, tantôt de

gris clair ou même de terre d’ombre

parfois. De plus, ces falaises sont très

souvent humides, modifiant les teintes.

Pour arriver à les reproduire j’ ai

procédé comme suit : la couche de

plâtre est tail lée au marteau et burin,

ou bien avec un cutter. Puis une

couche de fond couleur rouil le très

diluée est passée au pinceau. Cela

permet de mieux voir le relief et au

[ 201 3-4 - 1 9 ]



besoin refaire certaines portions.

Ensuite une couche foncée est

enduite, puis directement rincée au

moyen d’ une éponge. Pour ces

deux étapes j’ util ise des colorants

de dispersion, fort bon marché et

diluables à l’ eau. Puis des nuances

sont appliquées au moyen d’ un kit

de patine Tamiya. Au final, le

résultat est assez satisfaisant. Et puis il

y a toujours moyen de cacher

certaines erreurs avec la

végétation...

Dans la partie du bas se trouve un

immense talus formé de gravas

déposés lors de la construction de la

L’impressionnante

entrée du tunnel

de Strahlloch,

avec une première

couche de fond.

La maquette tient

la comparaison

avec l’original,

même s’il faut

admettre qu’il est

toujours possible

de mieux faire.

Le tout étant

de savoir... où

s’arrêter !
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l igne. Actuellement la végétation a

recouvert ces rochers. Pour reproduire

ce sol très tortueux j’ ai util isé une

pierre artificiel le légère facile à casser.

Puis une couche de plâtre liquide a

été appliquée au pinceau pour

cacher l’ aspect de ces pierres qui

contiennent des bulles d’air. Le

ruisseau qui passe sous le pont doit

encore faire l’ objet de quelques

modifications. Au début j’ ai cru qu’ il

s’ agissait (d’après mes premières

photos) d’ un torrent sec de

montagne qui peut gonfler à volonté

en cas d’averse. En fait c’ est un

ruisseau de très faible débit, issu de

drainages des falaises environnantes,

et fortement canalisé. Encore un truc

de déco que je n’ai jamais fait...

Lorsque les rochers situés au dessus de

la voie seront terminés, il sera possible

de poser la voie définitive avec un

vrai ballast et une caténaire

Sommerfeldt modifiée par mes soin.

(Papa-) Michel

Suite dans une prochaine Plaque Tournante.

Différentes

étapes de

construction

des rochers

La partie avant

du réseau est

formée de gros

rochers. Une

végétation ad-hoc

les recouvrira.
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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 3-4 - 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.
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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




