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Je remercie sincèrement tous les membres présents à l’assemblée qui

m’ont à nouveau témoigné leur confiance en me donnant carte blanche

pour un nouveau mandat de Président.

Dans ce club, une fois de plus, je constate la grande diversité et la richesse

des connaissances de nos membres et amis.

On peut être fier du chemin accompli jusqu’à ce jour de l’histoire de notre

club qui atteint cette année son trentième anniversaire. Sous l’impulsion de

mordus, c’est le 22 février 1984 que naissait ce beau bébé. Bravo à ces

précurseurs qui nous permettent aujourd’hui de continuer à faire évoluer

notre passion.

Cette année, il nous reste beaucoup de travaux à exécuter sur les

maquettes, également organiser le futur des travaux avec nos Juniors. Cela

nous montre bien la vivacité de notre équipe qui répond présente sitôt qu’il

faut organiser des opérations de toutes sortes.

Est-ce possible qu’un jour, nous ne sachions quoi faire ?

On dira peut être que des années 2000 à ce jour il y avait trop de

mouvements ?

Peu importe, aujourd’hui la motivation est là, alors nous pouvons rouler sur

de bons rails.

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 : Dépôt de Kiev (Ukraine) © geka_b surWikimedia Commons
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L E S R É S E AU X D U C L U B

RÉSEAU HO

Rouler ou construire ?

il faut choisir...

Le dilemme

- Eh bien, les gars, il me semble que ça

n’avance plus tel lement les travaux,

depuis que les trains roulent ?... Que

nenni, que nenni braves gens ! Un

modéliste ne joue pas au train, il teste

son instal lation... Et ce n’est pas un luxe :

mauvais dévers, lames d’aiguil les qui ne

plaquent pas, coupures d’alimentation,

bosses, creux, etc. ne sont que les

principaux détails à améliorer. Donc

rouler ou construire, les deux vont de

pair. Sans test de roulement, on se

retrouve coincé plus tard,

avec une voie ballastée à

refaire de fond en combe. I l

est vrai cependant qu’ il y a

des périodes où on a

davantage tendance à tester

qu’à construire... De même,

certains membres du club

aiment beaucoup construire,

d’autres aiment surtout... tester

! Mais dans le fond, nous

sommes tous là pour passer du

bon temps !

Le travail de l’ombre

Et puis il y a aussi tout le travail

de l’ ombre, comme le câblage

électrique qui existe également sur un

réseau digital, contrairement aux idées

reçues «une voie et deux fils». Par

exemple les moteurs d’aiguil les ont tous

été montés de la même manière. Afin

que la commande «rouge à gauche» et

«vert à droite» soit la même pour toutes

les aiguil les, il a fal lu intervertir les câbles

de moteurs sur... 37 des 43 aiguil les ! Eh

oui, on avait une chance sur deux... :o)

Encore moins visible : la programmation

des aiguil les. Notre centrale Fleischmann

nous a poussé jusqu’à nos derniers

retranchements, et un spécialiste en

informatique n’était pas de trop ! Merci

Pascal !

Lors de notre

assemblée, j’ ai pu

présenter notre

projet de décor

pour la partie

«campagne» du

réseau. L’ idée a

germé en quelques

heures via notre petit

réseau WhatsApp. I l se trouve que nous

avons un membre du club dont la ferme

Un décor sobre, simple, qui mettra en valeur les trains de nos membres

Une ferme fribourgeoise qui va nous changer de Kibri et Faller. . .
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se trouve au bord de la ligne de chemin

de fer. Avec à la clé la possibil ité

d’obtenir facilement des plans de

façade, ou des photos des alentours. Et

puis une fois le projet décidé, en

discutant avec le président, on apprend

que dans le club un autre membre

saurait construire un tel bâtiment sur

mesure. C’est pas génial un club ? Alors

voici en photo le projet en question, et je

vous donne rendez-vous dans quelques

mois pour voir ce qu’ il est devenu...

(Papa-) Miche l

# # # # # #

RÉSEAU HOM

Gare de Souche

Les fêtes sont déjà derrière nous et dès le

début janvier l 'équipe HOm, dont je suis

presque le seul membre, a repris le suivi de

la mise en service de l'armoire de

commande pour la gestion de la gare de

Souche. Le premier potentiomètre est en

service, il gère l'al imentation traction de la

voie 1 02 entre la bifurcation et la station

d'Alp-Grüm. Un nouveau boitier, construit

maison, a fait son apparition derrière le

module C. (Voir photo)

Ce boitier comporte une alimentation

stabil isée 220V - 1 2 VDC - 6 A. I l al imente

via 6 fusibles les 6 potentiomètres fixés sur

le synoptique de commande principal. La

régulation de traction existe en 6 parties

distinctes :

1 : Voies de gare 1 -2-3

2: Voies de gare 4-5

3: Voie 200 liaison entre Souche et la gare

de triage

4: Voie 1 00 liaison entre Souche et la

bifurcation via la boucle hélicoïdale du

module C

5: Voie 1 01 l iaison entre Souche et la

bifurcation via la sortie opposée côté

dépôt de bois

6: Voie 1 02 liaison entre la bifurcation et la

gare d'Alp-Grüm.

Le principe de cette régulation de tension

par le fameux LM 31 7, nous donne un

réglage performant. Ceux déjà mis en

service, au GARM ou au poste d'Alp-Grüm

donnent entièrement satisfaction.

A Souche, on pourra par exemple établir

deux entrées simultanées en sens inverse.

La prochaine étape est la mise en service

des deux voies montantes entre Souche et

la bifurcation.

Le provisoire, enfin, va gentiment

disparaître. Les sens de marche de ces 6

zones sont déjà d'actualité. Les blocks de

lignes sont fonctionnels, mais les contacts

sont pontés pour permettre les essais et voir

si tout est correct au niveau des

fonctionnalités. I l faudra bientôt former le

personnel d'exploitation pour maîtriser

toutes les subtil ités de ma création.

La particularité de notre hobby, c'est que

l'on ne peut pas fixer une date de fin de

travaux. Heureusement d'ail leurs.

André J.

La nouvelle alimentation avec ses 6 sections
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RÉSEAU N

Dès le début de l’ année 201 4, nous

avons commencé à travail ler sur nos

objectifs 201 4, qui sont :

• Finir la voie de contournement avec la

caténaire

• Aménager un passage sous-voie vers la

gare de dépôt

• Construire une séparation derrière la

vil le avec un fond en photos

• Fixation du pourtour de protection en

Acryl

• Divers aménagements de décor

Une première étape est déjà en

construction, c’est le passage sous-voie

qui mène la petite route du rond-point

de la gare vers l’ arrière de la maquette

et « disparaîtra » ainsi sous les voies. Pour

améliorer l’ aspect de cette partie de la

maquette, nous prévoyons également

une petite adjonction de 1 5 cm sur toute

la largeur. Cet espace nous permet de

faire un aménagement plus naturel de

cette courbe de voie qui mène à la gare

de dépôt. Cette voie qui se trouve

actuellement à ras du bord et qui

comporte quelques dangers.

La caténaire du contournement va aussi

bientôt être mise en chantier puisque

nous avons déjà acheté tout le

matériel nécessaire. On a

plus qu’à …. !

Le pourtour de protection

autour de la maquette, dont

on parle déjà depuis un certain

temps, sera certainement

bientôt commencé. Notre ami,

Michel Arni, avait dernièrement

pris les mesures et nous

sommes en train d’établir un

budget pour l’ achat du bois

nécessaire. Une discussion

«technique», comment va-t-on

procéder ?, a eu lieu et un

premier «coup de pioche»

aura lieu tout prochainement.

Pour le fond derrière la vil le, nous avons

aussi pris des mesures et sommes

actuellement en train de chercher un

fond décoratif qui sera compatible et

adéquat avec nos maisons de vil le.

Nous sommes tous très motivés de réaliser

nos objectifs pour 201 4 et de faire de

cette année une année de « Décor »

pour la maquette N.

Merci d’avance pour la participation

active de tout le groupe et à très bientôt.

Markus E.
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Chaque 1 er mars, le Rail Club de

Neuchâtel organise sa traditionnelle

sortie et cette année il se rendait dans les

environs de Brigue et plus précisément

au dépôt de la compagnie ferroviaire

«  Matterhorn Gotthard Bahn ».

André, notre président, Phil ippe, Jean-

Pascal et le soussigné de notre club

avions rendez-vous à la gare de Brigue

avec l’ équipe de Neuchâtel conduite

par leur président, le toujours dévoué

Bernard Renaud.

Un car nous attendait

pour nous conduire à

ce dépôt mentionné

plus haut. M. Gerold

Ritz, ingénieur à la

gérance du matériel

roulant, nous attendait

dans les locaux de

maintenance de cette

compagnie. Des locaux

magnifiques qui auraient

sans doute fait crever

de jalousie certaines

compagnies de la

région.

Le Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) a

été créé suite à la fusion du Brigue-

Viège-Zermatt (BVZ) , du Furka Oberalp

(FO) et du Gornergrat Bahn (GGB) . Nous

avons pris connaissance de quelques

chiffres et avons appris que le MGB est

composé de trois entités : les transports,

les entreprises et le réseau ferroviaire.

Ces immenses bâtiments ont bien sûr

coûté des mil l ions et seulement 40% de

ces dépenses ont été couvertes par les

caisses publiques et le reste par la vente

VISITE DU DÉPÔT MGB À BRIGUE

Une nouvelle voiture en version bleue
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des titres de transport.

Puis nous avons continué la

visite des immenses halls

permettant la maintenance des

trains. Comme dans toutes ces

visites, il y a des fosses, des

ascenseurs pour l’ entretien des

véhicules.

Sur la l igne, anciennement FO,

le service est principalement

assuré par des compositions

incluant de nouvelles voitures Stadler qui

ne semblent pas beaucoup appréciées

pour leur instal lation de climatisation et

leur couleur bleue ou verte « Migros

budget ».

Par la suite nous avons continué

notre visite dans les divers ateliers,

lavage des véhicules, entretien du

matériel roulant, de leur réparation

par plusieurs métiers, carrossiers,

menuisiers, tapissiers et bien

d’autres fonctions techniques, etc.

Puis nous sommes descendus à

la cave… pas pour boire un

verre mais pour observer un

dépôt fabuleux de bogies

valant plusieurs mil l ions qui sont entre-

posés dans ce sous-sol au moyen d’ un

ascenseur et qui sont déposés sur des

structures adéquates.

A l'extérieur on peut voir d'anciens

matériels moteur qui faisaient le

charme des anciennes compagnies.

Ceux qui ne sont plus en service sont

conservés dans leur l ivrée d'origine,

alors que ceux qui sont encore util isés

ont subi un lifting.

Ainsi la suite s’ est terminée par des

remerciements à notre hôte et un car

nous attendait pour nous rendre dans

un restaurant à Naters où un délicieux

repas nous était servi.

Version en noir des nouvelles voitures Stadler

Roue de crémaillère Abt avec roue à ruban

Peut-être un bogie d'une ex BVZ Deh 4/4 21 à 24
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Chacun est ensuite rentré par

divers itinéraires, André et moi

avons opté pour un retour par

Andermatt et Lucerne grâce

aux cartes des communes.

Pensez à cette facil ité si vous

aimez les voyages en train à des

prix intéressants.

Noël D.

Ex FO Gm 4/4 71 en livrée MGB

HGe 4/4 32 du FO "dans son jus"

Les ateliers offrent des points de vue intéressants. . .
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LES RÉSEAUX DE NOS MEMBRES

RÉSEAU N D'ANDRÉ

Notre président, connu pour sa passion

du HOm, possède également un réseau

N. I l nous prépare la présentation de ce

dernier. Mais les journées n'ayant que 24

heures et lui seulement deux bras et une

seule tête (qu'il lu i arrive, quelquefois, de

poser sur un oreil ler...) , il n'était pas prêt à

l'heure du bouclement de ce numéro.

C'est donc partie remise, mais pour vous

faire patienter et saliver, il nous l ivre dès

aujourd'hui deux photos.

A suivre donc.

JFB
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Je n’avais pas vraiment prévu d’acheter une loc

BLS pour tirer mes trains, mais il faut avouer que

lorsqu’on a déjà deux Re 465 et deux rames BLS,

la logique veut qu’on puisse lui mettre en tête

une de ces vieilles locs brunes du Lötschberg. En

fait, cette Re 4/4 1 93 n’est pas si vieille, puisque

SLM et BBC l’ont construite en 1 983 pour le BLS,

bien que le modèle date du début des années

’60. En me documentant j ’ai découvert que ces

machines BLS sont des vrais chevaux de trait, vu

qu’elles peuvent tracter jusqu’à 630t en rampe

de 26 o/oo, ce qui n’est vraiment pas très loin

des 650t d’une Re 460, mais nettement plus que

les 460t d’une Re 4/4 I I des CFF de la même

époque. On peut donc lui faire tirer en montagne

de lourds trains de voyageurs, ou des trains

marchandises en double traction (avec une Re

465 par exemple).

La Re 4/4 de Benoît, c’est une locomotive que

j ’ai effectivement achetée à Benoît, du CeFeG,

lors d’une bourse. Durant une période, on

trouvait souvent ce genre de locs Lima en

occasion, durant la livraison des machines

Rivarossi. Pourtant la loc Lima ne dépareille pas

trop face à sa jeune cousine, coté esthétique.

D’ailleurs les produits Rivarossi ne sont autre que

des anciens produits Lima rebadgé et améliorés.

La caisse est donc très semblable, de même que

les bogies. Mais tous ceux qui connaissent les

véhicules de Lima savent que d’un point de vue

mécanique ce n’est pas la panacée. Ceci dit, j ’ai

quatre Re 4/4 I CFF de Lima qui fonctionnent

correctement (il suffit de mettre un peu d’huile

là où ça couine. . . ) et que j ’ai digitalisées moi-

même. Mais ces locs tirent de menus trains

régionaux de rarement plus de 4 voitures, ce qui

n’est pas le cas de ma machine BLS qui va devoir

subir le test de charge que je lui impose : tirer

(comme dans la réalité) 1 4 voitures en rampe de

23 o/oo, mais avec des courbes de 42 cm de

rayon ! Je sais, c’est cruel :o) La loc de Benoît a

échoué, malgré une bonne adhérence : le moteur

câle ! Un premier changement de moteur a

d’abord avorté. Mais imaginez la greffe d’un

moteur de Ferrari sur une «Deuche» : ce n’est

Une Re 4/4 BLS de Lima modifiée pour la
montagne

Premiers tours
de roues pour la
Re 4/4 BLS de
Lima, tirée par
une Re 4/4 IV
Roco. Le moteur
n’est pas encore
relié.

Très différentes
de l’extérieur, les
deux machines
possèdent le
même châssis
Roco !

Pour la petite
histoire, dans la
réalité ces deux
machines ont le
même âge. Qui
l’eut crû ?

Par (Papa-) Michel
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pas spécialement une bonne idée pour la

mécanique qui est en aval. . . Donc retour à la

case départ.

Du coup, j ’ai fait le pari de lui changer

intégralement le châssis, en lui montant celui

d’une Re 4/4 IV de Roco qui elle, passe le cruel

test. On en trouve plein d’occasion pour pas

cher, soit à 50fr déjà.

Je dis bien «pari», parce qu’ il y a quelques

«détails» à résoudre, comme une caisse plus

courte, pour ne mentionner que le principal. Si

l’on compare les deux locs, il y a très peu de

différence au niveau de l’empattement. On peut

donc reprendre tel quel le châssis Roco, sans

modifier l’écartement entre les différents

essieux. Mais pour qu’ il rentre sous la caisse, il

a fallu le rétrécir aux extrémités, extrémités que

j ’ai carrément coupées. Du coup, les chasse-

corps doivent être collés directement sous la

caisse. Les extrémités des bogies doivent aussi

être un peu meulées pour bien s’ inscrire dans les

courbes. Ainsi la loc peut passer une courbe de

36cm, le minimum

du HO. La grande

difficulté dans ce

genre d’aventure

est d’ajuster les

hauteurs des

différents

éléments. Coups de

lime par-ci, ajouts de cales en PVC ou carte

plastique par-là, et petit à petit on y arrive. . .

sans compter ses heures.

Le détail des bogies a été gardé en grande

partie. Seule la suspension secondaire de Lima a

été greffée sur les bogies Roco, ce qui au final

est mieux, vu qu’elles étaient trop à l’ intérieur

(ce qui est aussi le cas de l’actuelle loc

Rivarossi).

Côté électrique, tout a été refait à neuf, avec le

montage d’une prise NEM pour le décodeur. Pour

l'éclairage je me suis limité à une simple

ampoule pour les trois feux blancs, cachée

derrière une plaque en tôle. L’ idée est plus tard

de faire un vrai éclairage avec des LED de type

SMD, mais c’est un vrai travail de bénédictin. . .

Pour terminer, la loc mérite bien une petite

patine pour la mettre dans un état proche de

1 995, année de livraison des Re 465 que j ’ai

laissées à l’état neuf.

En haut : les

bogies sont

terminés et

la patine

effectuée.

Ci-contre : le

châssis Roco

pendant sa

«mutilation»
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Notre 30è assemblée générale s’ est

tenue le 1 4 février au local du club.

Malgré la concurrence de Saint Valentin,

nous étions une bonne vingtaine à avoir

répondu à l’ invitation de notre président.

Cette réunion annuelle est l’ occasion de

faire le point sur la vie de notre club au

cours de l’ année écoulée et d’aborder

les projets pour l’ année en cours. Je

n’ insisterai pas sur la partie

«administrative» sinon pour souligner la

bonne santé financière du club,

principalement grâce à nos portes

ouvertes de novembre dernier qui ont

été un succès malgré une fréquentation

en baisse.

De très intéressantes présentations

Powerpoint commentées par les

responsables des réseaux ont permis de

voir que les travaux avancent (même s’ ils

aimeraient quelques fois que ce soit plus

rapidement) et ce qu’ ils ont prévu pour

201 4.

Notre président, André Jaquerod, a été

reconduit à ce poste prestigieux.

L’ assemblé a également renouvelé les

autres membres du comité à l’ exception

de Frédéric Marti et de Jean-François

Boujol qui avaient fait part de leur

intention d’être déchargés de leur

mandat. Michel Karlen ((Papa-) Michel

pour les intimes) est venu renforcer

l’ équipe.

Pour fêter notre 30è anniversaire, notre

comité a décidé de nous réserver une

surprise. Mais sans plus attendre tout le

monde s’est retrouvé autour d’ un

sympathique buffet préparé par Jacky.

JFB

NOTRE 30È ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Qui fait quoi en 201 4

Comité 201 4 :

Président : André Jaquerod, responsable du réseau HOm

Vice-Président : Michel Karlen, responsable du réseau HO

Secrétaire : Noël Dewarrat

Trésorier : Markus Engesser, responsable du réseau N

Membre : Jacky Colomb, responsable des Juniors

Hors comité :

Plaque Tournante : Jean-François Boujol

Site internet : Christian Briacca et Jean-François Boujol

Bibl iothèque : Pierre Cuénod
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4m50 sinon rien : le diorama ! (4è partie)
ou comment faire rouler un train plus long
que son réseau...

Une belle

courbe entre

deux

tunnels,

dans des

lieux

escarpés.

Idéal pour le

HO...

L’ idée du diorama, rappelons-le, est de

pouvoir faire défiler des trains dans un

beau paysage, mettant ainsi en valeur

les rames de ma collection des années

’ 90.

A l’ origine, mes trains se contentaient

d’ une étagère de plusieurs mètres, mais

l’ effet recherché n’était pas optimal. En

effet, pour visualiser le train dans son

ensemble, l’ oeil a besoin de recul, ce qui

est insuffisant dans un appartement.

Depuis que le décor de mon diorama

commence à prendre forme, je filme

mes trains passant dans cette courbe, et

l’ effet que je recherchais se concrétise

enfin... même si je ne peux

malheureusement pas vous le démontrer

en vidéo dans ce journal.

Les rochers sont actuellement prêts à

recevoir encore quelques broussail les et

autre filets de protection métall iques

pour éviter les chutes de pierres.

La voie définitive a été posée, pour

remplacer la voie Roco Line avec ballast

intégré qui ne donnait pas un rendu

optimal. De plus, cette voie a la

fâcheuse tendance de bouger dans le

temps, laissant apparaître des cassures à

chaque jonction entre les rails. El le a par

contre l’ avantage d’amortir le bruit des

trains, ce qui est parfait pour les parcours

en tunnels. L’ ajustement des rails avec de

tels rayons (3m45) a été un vrai travail de

bénédictin. J ’ ai procédé de la manière

suivante : j’ ai enlevé d’abord une des

deux voies, puis poncé la plateforme

pour enlever toute trace de colle. Le

volume de ballast a été réalisé en

plaques de balsa de 5mm que j’ ai

juxtaposées par portions de 1 5 cm l’ une
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La voie provisoire

fait place à la

voie définitive

qui aura un vrai

ballast

derrière l’ autre. Puis la voie définitive a

été posée en m’alignant sur la deuxième

voie, en respectant l’ entraxe de 39,5

mm, et surtout en repérant les défauts de

cette voie provisoire. Une baguette de

bois cintrée crée le dévers de la courbe,

et la voie est collée par deux filets de

colle, maintenue par des punaises selon

la «méthode Jaquerod». Une fois la voie

collée et les punaises enlevée, les trains

peuvent commencer à rouler pour...

repérer les défauts. En effet, des défauts

qui ne se repèrent pas à l’ oeil nu

apparaissent en regardant les véhicules

se décaler les uns par rapport aux autres.

La «méthode Jaquerod» (le protagoniste

se reconnaîtra :o) a ceci de génial, c’ est

qu’el le permet de décaler la voie

latéralement en cassant le filet de

colle, ou de la relever, le tout

dans des proportions de 1 à 2

mm. C’est exactement l’ effet

d’ une bourreuse dans la réalité

avec le vrai ballast ! Pour la

deuxième voie, le même exercice

est à recommencer, cependant

rendu plus facile vu que la

première voie est déjà

parfaitement alignée. Au final les

rames peuvent parader sans

cahotement, donnant un effet

très réaliste et fluide.

Dans les précédents articles je n’ai pas

parlé de l’ éclairage qui joue un rôle

important. Celui-ci a été instal lé avant la

création du décor, ce qui à mon sens est

la meil leure chose à faire. En effet, aucun

défaut ne risque d'apparaître par la suite,

vu que tout a été créé avec l'éclairage

définitif. Sur mon diorama il s’ agit de

deux néons fins collés au plafond sur

toute la longueur du paysage.

Le plafond a été dissimulé par un drap

bleu ciel et tendu avec des punaises.

Quant aux arbres, je les fabrique petit à

petit au moyen des kits Heki, ce qui

permet de donner des arbres moins

formatés et plus diversifiés. Déjà plus de

1 00 arbres décorent le diorama, même si
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on a l’ impression qu’ il n’ y en a

qu’ une trentaine... Sur la photo du

haut, un carré dans l’ herbe prédit

l’ arrivée prochaine de la cabane,

très très attendue par mes fistons.

Les plans sont déjà faits. Reste «plus

qu’à» la construire...

(Papa-) Michel

Suite dans une prochaine Plaque

Tournante

Un train typique des années ’90, encore tracté par une Ae 6/6, la future

cabane sur plans, et le pont de Strahlloch vu en contre-plongée



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




