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L E B I L L E T D U P R É S I D E N T

Une fois la pause de l'été passée, les chantiers ont repris sur les réseaux. De

nouveaux modules sont apparus dans le local atelier/juniors sous la houlette de

Jacky. Le projet présenté donnera une nouvelle motivation à nos jeunes et moins

jeunes. I l faut gérer la construction et le travail de nos membres juniors qui ont

vu une nouvelle volée s’inscrire à la rentrée.

Le local est momentanément encombré par une partie du nouveau réseau du

GARM, pour permettre les dernières finitions. I l sera démonté prochainement

pour libérer la place afin de permettre l'extension de l’installation Juniors.

Ce local sert également d’atelier aux participants des passeports vacances.

Le travail (plaisir ?) continue de plus belle sur le réseau HO digital, ce qui est très

encourageant.

Le réseau N est toujours bien accaparé par ses mordus permettant ainsi la

finition de la mise en place de la protection latérale.

L'ambiance est toujours au beau fixe, il y a juste assez de place pour partager le

moment convivial du repas.

Nos prochains challenges : Rail Expo à Nyon avec un réseau combiné

Juniors/Jacky/Garm ; les passeports vacances du 18 octobre où 4 groupes sont

attendus ; puis la présentation du réseau de Jacky et des Juniors à Renens le

samedi 22 nov. 2014 de 9h. à 19h. Cette demande nous est parvenue via notre

site, car on a une équipe de Juniors. Ce sera la fête ce samedi 22 organisée par

les CFF pour la pose de la première pierre du futur et vaste chantier prévu entre

Lausanne et Genève. Diverses manifestations sont prévues dans la zone de la

gare avec la présence des autorités fédérales et cantonales. Une chance pour

notre club de se faire connaître.

On a besoin de votre participation pour ces manifestations. Principalement pour

Renens puisque le GARM sera en Allemagne avec plusieurs membres ; il faudra

du personnel notamment pour aider Jacky au montage et au démontage. Merci

d'avance aux inscrits pour ces différentes manifestations.

Votre président,

André

Photo de couverture : «  Strasburg - Pennsylvania Railroad 1187  » parWusel007 via Wikimedia Commons
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L E S R É S E AU X D U C L U B

RÉSEAU HO

Parcours de parade, c’est parti ! ...

Gros travaux en cours !

Pour le HO, la rentrée est très facile à

remarquer : après avoir fait rouler deux

derniers trains, nous avons enlevé une

des deux boucles pour commencer le

parcours de parade. Pour le moment il

n’ y a que des cadres vides assemblés les

uns après les autres, mais cette partie va

rapidement évoluer et changer le

réseau. En effet, après avoir passé de

longs mois sur une gare (et dessous

également) nous allons ajouter ce qui

manque depuis toujours au HO : une

ligne de parade.

Cette partie du réseau sera un décor de

campagne, très épuré, d’ une longueur

de 6  mètres environ. Cette partie du

réseau trouve sa raison dans cette

constatation : semaine après semaine,

les membres du club qui viennent

essayer un modèle de train apprécient

de les voir rouler, et les prennent en

photo, ou bien les filment, même si notre

local ne met actuellement pas vraiment

ces trains en valeur. Cette partie du

réseau sera certainement très util isée

pour cela.

Lorsque nous avons un grand local pour

construire un réseau HO, la tentation est

grande de l’ envahir avec une nouvelle

gare supplémentaire. On voit trop

souvent ce genre d’erreur. Nous avons

donc choisi une campagne avec peu

d’éléments : des champs, des arbres,

une route, un pont et une ferme. Voilà

qui va mettre en valeur les trains. Le

parcours en courbe et en rampe douce

sera inspiré de la région d’Oron, sur la

l igne Lausanne - Fribourg.

Hormis un beau décor campagnard,

cette partie en travaux va nous

permettre de pouvoir travail ler un peu

moins les uns sur les

autres, puisque

certains mercredis

nous sommes parfois

5 ou 6 personnes à

bricoler sur le réseau :

un informaticien, un

menuisier, un poseur

de voies, un techni-

cien pour les aiguil les,

un ballasteur... sans

compter les inspec-

teurs des travaux finis

;o)

(Papa-) Michel

# # # # # #

RÉSEAU HOM (+ GARM)

Après la pose de l'été, nous voici

replongé dans les sous-sol de notre

bâtiment. On se retrouve donc à

continuer les travaux restés en suspens.

Dans ce chapitre, il n'y a pas une grande

Six mètres de plus pour faire rouler (bientôt) les trains. . .



évolution. En effet, le personnel est un

peu aux abonnés absents.

D'autre part, je me concentre sur la

préparation des nouveaux modules du

GARM qui devront être terminés et au

top pour affronter notre prochaine

exposition d'une durée de quatre jours à

Köln en Allemagne du 1 9 au 23 no-

vembre. Participation de six personnes

très motivées pour ce nouveau

challenge.

C'est la plus grande exposition

uniquement prévue pour le

modélisme ferroviaire. Ce sera

une nouvelle présentation

avec en plus 7 nouveaux

modules (voir la Plaque

Tournante de juin) qui seront

rattachés au module de gare

G4 de Disenberg. Ces

modules amènent les trains à

une gravière à l'étage

supérieur d'une part et au

sous-sol d'autre part où se

trouve une boucle de

retournement .

Un poste de commande gère cette zone

comprenant 5 aiguil lages et 3 signaux.

Un contrôle d'occupation de la boucle

sécurise cette partie pour éviter une

coll ision dans la partie cachée.

Pour la première fois, j'util ise les moteurs

d'aiguil le de type Tortoise. J 'en suis

pleinement satisfait. C'est surtout la

différence au niveau du bruit qui est

intéressante. Ces boitiers motorisés

comportent 2 contacts de commutation

permettant, par exemple, l 'al imentation

des cœurs d'aiguil lage, améliorant

nettement le roulement lent des

locomotives. I ls sont plus faciles à instal ler

et il n'y a plus la barre de commande qui

passe sur le mouvement des lames.

Souvent les chasse-corps des machines

touchent cette partie

provoquant des accrocha-

ges. Les essais au local sont

concluants.

En plus, en première Suisse,

ces 7 modules vont aller

s' instal ler à Rail Expo à Nyon

du 1 7 au 1 9 octobre où ils

seront montés avec les

modules du réseau Juniors et

ceux de Jacky. Pour cette

expo, plusieurs personnes ont

répondu présent, ce qui nous

permet de participer à cette

manifestation. Ce sera là vraiment le test

avant de les embarquer en Allemagne.

I l faut encore fabriquer les caisses avec

l'aide importante de Frédéric pour le

transport, préparer les nouveaux rideaux
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Deux vues de l'extension du réseau du GARM



et créer le fameux document ATA,

papiers nécessaires pour passer la

frontière. Le temps passe vite et il reste

bien des choses à faire.

Mais cela nous permet de vivre notre

pleine passion pour le modélisme....

André J.

# # # # # #

RÉSEAU N

Nous sommes arrivés à la fin des

vacances d’été et la belle saison de

bricolage sur les maquettes de train a

recommencé.

Mais le travail a bien été préparé

pendant la fermeture de l’ école.

Grâce aux plans et mesures établis

avec l’ aide de Michel A. et de

Gregor avant la fermeture, nous

avons pu avancer "à la maison" les

travaux du pourtour de protection.

Tous les travaux de détail pour

mettre en place les plaques en Acryl

étaient prêts ainsi que le

découpage des plaques elles-

mêmes. A la reprise, il restait

simplement à les poser et à visser les

planches extérieures en bois qui les

tiennent en place. Alors je dois dire, un

travail de pro a été fait pendant ces

vacances et je remercie Michel et

Gregor pour leur excellent travail et la

bonne collaboration.

Un autre projet que nous avons pour

cette année, c’est le décor de fond,

derrière la vil le. Là également, nous

avons bien avancé et pratiquement

terminé. Le décor photographique d’ une

vil le, que nous avons commandé chez un

fournisseur en Allemagne, a été ajusté,

coupé sur mesure et enfin collé avec

beaucoup de soin sur une plaque de

3  mm de bois croisé. L’ effet est

surprenant et je vous invite à voir vous-

même comme ce fond s’ intègre

superbement bien dans notre vil le.

I l y a une petite astuce, parce que

cette plaque est tenue par derrière,

sur toute sa longueur, avec une

petite planche en bois de 5 cm de

largeur, pour former une sorte de

tablar pour poser des petits objets

(wagons, outils, enrail leur, brosse de

nettoyage, etc.) . En plus, sous cette

planche j’ ai encore instal lé une

bande lumineuse en LED, ce qui

il lumine formidablement les trois

voies de la nouvelle gare.

Nous avons aussi commencé à

décorer la nouvelle adjonction côte
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Les plaques en Acryl en place

La ville avec le décor de fond
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gare et sous les mains de Gregor nait un

magnifique paysage avec des arbres,

des rochers et tous ce qu’on trouve dans

une petite forêt.

Nous sommes très contents de voir que

les travaux avancent bien et très

confiants que nos objectifs seront atteints

d’ ici la fin de l’ année comme prévu.

Venez voir au local, l ’ avancement des

travaux est bien visible.

A bientôt au Club.

Markus E.

L'envers du décor : sans l'éclairage led à gauche, l'éclairage allumé à droite.

Didier s'est marié !

Didier Perolini s’ est marié le 30 mai 201 4

avec Samira Dirren, quelques jours

avant une fête à Loèche, patrie de

Samira.

Didier est arrivé dans notre club en

2007 déjà et c’est un travail leur assidu

sur le réseau HO. I l aime également

beaucoup faire les expos avec

l’ équipe du réseau HOm du GARM,

toujours prêt à donner un coup de

main. Son domaine de collection reste

principalement le BLS et les machines

diesel helvétiques.

Le RCLC souhaite tous ses voeux de

bonheur à M. et Mme Perolini ;o)
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Vendredi 1 8 juil let nous accueil l ions les

enfants dans le cadre du Passeport

vacances de Nyon. Aussitôt débarqués les

enfants sont répartis en trois groupes.

La visite commence par la présentation

des différents réseaux. Pour

cette occasion le N et le

HOm étaient en activité

i n t e n s e . B i e n

qu’actuellement en grande

transformation, le HO était

également visible, cela a

permis aux jeunes de voir

comment se présente un

réseau en cours de

construction et d’avoir

plein d’explications sur le

pourquoi et le comment

des choses.

On pouvait rouler sur une

partie du réseau extension du GARM

d’André qui est actuellement monté dans

la salle juniors, ce magnifique tronçon

avec la carrière en phase de finition et de

test était le bienvenu pour l’ occasion.

D’autres enfants vont s’ essayer à la

construction de maisons à l’ échelle 1 :87.

Sagement assis autour de la grande table,

ils s’ adonnent avec grand soin et plaisir au

montage et collage des plus petites

pièces, au final ils repartiront avec un

souvenir de leur passage au club.

Autre nouveauté cette année, les

manœuvres de triage sur une portion de

réseau HO spécialement dédiée à cette

activité. Trier les wagons en fonction de

leurs destinations et en tenant compte de

l’ ordre dans lequel ils seront l ivrés le long

de chaque ligne s’ est

avéré une bonne mise en

pratique des connaissan-

ces géographiques de

chacun.

Si l ’ on ajoute un goûter-

gâteau-chocolat fort

apprécié, on peut dire que

cette matinée a été un

grand succès.

Succès aussi pour le Club,

puisque cinq nouveaux

juniors se sont inscrits et

vont prendre la relève de

ceux qui ont grandi,

partent vers d’autres écoles

ou apprentisages et ne peuvent plus venir.

Jacky

PASSEPORT VACANCES

Des "élèves" très appliqués, attentifs aux conseils des "anciens"

Préparation d'un train au triage
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Momo n’est plus. . .

Dans la vie d'un club il y a des moments réjouissants, comme des membres qui se

marient, comme de nouveaux membres, mais il y a aussi ceux qui nous quittent, et

malheureusement ceux qui décèdent... Momo était membre de notre club depuis de

nombreuses années. I l se disait "membre passif", en soutenant notre club au moyen

d'une cotisation annuelle, et nous rendant visite de temps à autre pour "voir

l 'avancement de nos réseaux".

Momo - de son vrai nom Maurice Realini - fait partie de ceux qui l isaient assidûment

notre journal : "Ah c'est toi le (Papa-) Michel qui écrit dans le journal et dont on ne voit

jamais la tête !" m'avait-il dit en riant un jour, lors d'une rencontre au Rêve de Gosse... I l

m'avait expliqué ce jour-là ses gros problèmes de santé, étant malade déjà depuis un

certain temps.

Momo faisait référence, en matière de collection de trains miniatures : il a notamment

acheté davantage de Re 460 en HO que les CFF, qui en possèdent tout de même 1 1 9

unités ! Lors d'une visite de son grand réseau (70m2 environ) je me souviens bien de ces

trois choses : une vitrine entière uniquement remplie de ces fameuses Re 460

publicitaires, ainsi qu'une plaque tournante entourée d'une "rosace" de locomotives

alignées au cordeau. I l nous avait aussi expliqué la difficulté à obtenir 200 voitures de

marque "Mini" pour remplir son train d'autos... C'est que Momo était un boulimique du

train, si je puis dire, mais avec un certain sens du partage aussi, invitant volontiers

chaque fan de trains qui voulait voir son instal lation... et manger une fondue. Parfois le

train était donc un prétexte pour créer des relations.

Momo a d'ail leurs eu le souci de donner une suite à son impressionnante collection, en

créant une association, l 'ATM, les Amis du Train à Momo.

Nous gardons le souvenir d'un grand passionné de train, mais également d'un chic

gail lard au contact facile avec qui il faisait bon passer un moment de convivialité.

Adieu Momo.

(Papa-) Michel
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RÉSEAU HO/HOM DE

FRÉDÉRIC

Comme annoncé fin de l’ année passée,

ma maquette HO-HOm était en sursis

dans un garage de 1 5m2. Depuis

quelques semaines, nous avons

intégré notre nouveau domicile

où j’ ai un « vaste » sous-sol à

disposition, et oh! ...miracle, j’ ai pu

commencer à déménager cette

maquette. Les trois premiers

modules ont pris la route vers leur

nouveau local. I l en reste encore deux à

séparer et à déplacer. Ce sont bien des

«  modules », mais de loin pas aussi

souples et démontables que ceux du

GARM par exemple ! I l a donc fallu

batail ler avec un pied de biche pour les

séparer, en essayant de ne pas

tout casser. Pour finir, ils n’ ont pas

trop souffert, puis j’ ai dû

consolider leurs pieds et

finalement les « aiguil ler » sur des

planches à roulettes, histoire de

ne pas devoir les porter sur 1 00m.

Reste maintenant à déménager

les deux derniers, puis à remonter

le tout. Le suspens sera au

moment de la mise sous tension,

voir s’ il n’ y a pas trop de fils

coupés ou en court jus, et pas

trop de dérail lements dus à une

déformation des voies. Voilà,

c’ est tout ce que je peux dire

pour le moment et me réjouis de

pouvoir vous annoncer que tout

est à nouveau en service, pour

Noël ce serait super.

Frédéric

L E S R É S E AU X D E N O S M E M B R E S

Démontage. . .

Prêt pour le voyage. . .

C'est parti !
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SORTIE EN VALAIS

C’est par un soleil radieux que 30 de

nos membres, certa ins avec leur

épouse et leurs enfants, se sont

retrouvés au Buffet de la gare à Aigle

pour un café croissant offert par le

club.

A 1 0 h 30, une ancienne motrice de

l ’ ASD - qui fête ses 1 00 ans - nous

attendait pour une course

s p é c i a l e m e n t

réservée pour

n o t r e c l u b .

Voyage très

agréable, tantôt

dans les vignes

prêtes pour les

vendanges avec,

dans toute cette

v e r d u r e ,

l ’ i m p o s a n t

château d’Aigle,

puis à flan de

coteau jusqu’ au

Sepey, gare de

retournement, et

enfin vers notre destination fina le : Les

Diablerets.

Le soleil nous accompagnait toujours

et en route pour le restaurant pour

l ’ apéritif et le repas bien servi à

l 'Auberge de la Poste, manquait

l ’ émincé de poulet ! !

En attendant le bus qui devait nous

conduire à Vil lars par le col de la

Croix, nous avons

pu admirer de

m e r v e i l l e u x

chalets avec des

façades en bois

patinées par le

soleil , le tout

agrémenté par

des géraniums

biens fleuris.

A 1 5 h, tra jet

jusqu’ à la station

vaudoise dans un

paysage d’ avant

automne entouré

de sommets bien

découpés dans leLa BCFe 4/4 restaurée pour le centenaire de l'ASD

Deux générations de matériel
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ciel azur.

Un peu de promenade et départ

pour Bex par le BVB, chemin de fer à

crémail lère, qui nous a ramené vers la

pla ine où chacun s’ est séparé avec

de magnifiques souvenirs, espérons-le.

Noël

Une partie de notre groupe devant le restaurant

Pour compléter cette journée :

Le l ivre « ASD 1 91 4 – 201 4 » se présente sous

forme d’un recueil photographique de 1 64 pages de

21 x 21 centimètres, avec 66 photos noirs-blancs et

220 photos couleurs.

Un historique de l’ASD et une liste du matériel

roulant complètent cet ouvrage.

Les auteurs, Gérald Hadorn et Daniel Monti, vous

proposent de parcourir la l igne Aigle-Sépey-

Diablerets au travers du temps et de l 'espace.

Devenu voyageur virtuel, le lecteur se rendra ainsi

de la plaine à la montagne depuis le début du siècle

dernier, après une brève visite des chantiers de

construction. A bord de véhicules rouges, gris perle,

oranges, bleus et enfin verts, i l renouvellera son

regard au fur et à mesure de ses trajets successifs qui le conduiront en 201 4.

Enfin, i l découvrira que l 'ASD a accueil l i sur sa l igne des véhicules d'autres compagnies, tout en

s'offrant des escapades en des lieux que ses promoteurs n'auraient jamais soupçonnés.

A acheter pour Fr. 38.- chez Maxi Modélisme à Aigle - notre sponsor - qui reverse l 'intégral ité

des bénéfices à l 'association "ASD 1 91 4", qui a pour but de promouvoir cette l igne par

différents événements. www.asd1 91 4.com
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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 4-3 - 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




