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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 de plus, l'année a passé rapidement et, malgré la température au dessus

de la norme, on est bien en décembre.

Le programme de cet automne a été particulièrement chargé.

Le passeport vacances d'octobre, notre présence à " Rail expo " de Nyon, où ma

présence fit défaut, car votre président a pris le chemin d'une croisière en famille

pour fêter ses 70 ans.

Puis, la grande sortie du GARM à l'expo d'une durée de 4 jours à Cologne en

novembre, ce qui nous a pris en tout une semaine, la présentation d'un réseau en

gare de Renens le samedi 22 novembre pour la pose de la première pierre des

futurs grands travaux dans cette gare.

Je profite de ce billet pour remercier les personnes qui ont répondu présents pour

l'aide apportée à Jacky pour ces manifestations.

Le rythme reste soutenu également au sein du club avec une bonne fréquentation

de nos Juniors. On doit rester efficace pour transmettre notre savoir de

modélistes à ces jeunes. I l nous faut réfléchir, trouver des solutions pour que tous

puissent s'adonner à leur création. I l nous faut trouver de l'aide auprès d'autres "

moniteurs" pour ne pas laisser seulement une personne s'en occuper. On doit

éviter de prendre trop de nouveaux Juniors, ceci pour ne pas compromettre la

qualité de nos prestations.

Notre club est dynamique, il a une équipe très motivée, donc nous restons sereins

pour continuer notre challenge.

Je voudrais également vous transmettre tous mes vœux de santé et de bonheur

pour les fêtes et vous souhaiter une belle et heureuse année 201 5.

André

Photo de couverture :
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Steamtown National Historic Site, Scranton, Pennsylvania, USA

Loc 2317 du Canadian Pacific Railway © Daderot sur Wikimedia Commons
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L E S R É S E AU X D U C L U B

RÉSEAU HO

HO à chaud ! ...

Bloqués par les douaniers !

Je mets ce titre dans le but d’attirer votre
attention. I l n’ y a pas chaque trimestre
énormément de choses à raconter sur
l’ avancement de nos travaux. Bloqué par
les douaniers ? Quelque part oui, parce
que cela fait maintenant plusieurs mois
qu’ il est impossible de trouver la moindre
plaquette en bois de balsa. Et ce n’est
pas faute d’avoir fait plusieurs magasins…
Il semblerait, d’ après le vendeur d’ un ma-
gasin, que tout un stock est bloqué à la
douane ! Le balsa étant un bois rare, j’ ai
parfois des scrupules à l’ util iser pour créer
le lit de ballast de notre parcours de
parade. Mais un petit détour sur Google
nous apprend qu’on l’ util ise pour
l’ étanchéité des… super tankers ! Alors, du
coup, j’ ai la conscience tranquil le :o)
En attendant il y a toujours des petites
choses à faire, comme alimenter les
cœurs d’aiguil le, tester le logiciel,

ballaster, etc. Nous avons aussi passé du
temps à fignoler le nouveau quai 2. Ce
dernier va être élargi, après une
correction de tracé des voies situées de
part et d’autre. Du coup il est possible de
faire une bordure bien plus détail lée que
celle qui existait jusqu’ ici. Et là, notre
nouveau membre Martial a pu montrer
ses talents
en gravant
des plaques
de mousse
de PVC.
A propos
d e PVC
j’ ai aussi
créé dans
cematériaux
lescaniveaux
q u i s e
faufilent le
long des
voies. Sympa
à f a i r e
c o m m e
tout. Une
fois peints et patinés on verra ce que cela

donne, le but étant atteint
lorsqu’ un quidam - genre
compteur de rivets - met son
nez dessus et finit par poser la
question : « c’est quel fabricant
les caniveaux » ;o)
Dernièrement nous avons
encore mis en place la base de
la future gare cachée, un
chouette travail de menuiserie
fait en équipe.

(Papa-) Michel

# # # # # #

Chantier de menuiserie de la future gare cachée

Des canivaux donnent une note réaliste
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RÉSEAU HOM (+ GARM)

Gros œuvre cet automne pour la
préparation des modules du GARM pour
l 'expo de Renens. En effet la gare de
Litziruti devait être instal lée dans le sous-
sol du bâtiment des CFF à la gare de
Renens. Jacky a été de service le
samedi 22 novembre, pour présenter le
réseau "Juniors" raccordé à une partie
"GARM". On a dû ajuster des pieds
provisoires pour adapter les hauteurs
différentes de ces modules.
Une grande occupation pour les finitions
des modules de la Gravière, présentés
pour la première fois à l 'étranger. Puis les
préparatifs pour notre grande expo de
Cologne dont le départ était fixé pour le
lundi 1 7. Une bonne organisation est
vraiment nécessaire pour ce genre
d'expérience, car il ne faut vraiment rien
oublier.

Au retour, je me suis remis en chantier sur
le réseau HOm. Pour atteindre la partie
des voies d'entrée, il a fal lu surélever le
décor des montagnes. L' instal lation
provisoire de l'al imentation traction est
maintenant définitivement coupée. I l faut

à présent mettre en service les
alimentations des voies de la gare de
Souche via le poste de commande
principal. Supprimer également tous les
ponts provisoires. Donc, la circulation des

trains est interrompue jusqu'à nouvel avis.
I l faut également créer et mettre en place
la partie du sommet qui va fermer le haut

de l'hélicoïdal. C'est Michel A.
qui va s'en occuper. On devrait
ainsi voir un début de
modification sur ce réseau. I l
faudra également prévoir de
planter des arbres pour
améliorer la décoration.
Donc, on n’est pas encore au
chômage et tant mieux, pour la
santé de notre club.

André J.

# # # # # #

RÉSEAU N

…Et voilà, nous sommes déjà
arrivés au mois de décembre et

un petit regard sur l’ année 201 4 s’ impose.
Si on compare la situation actuelle des
travaux effectués sur la maquette N avec
les objectifs que nous nous étions fixés, il
faut dire que le bilan ne se montre pas si
mal. En effet, si on prend dans l’ ordre :

Il ne faut pas hésiter à déplacer des montagnes !

Les voies souterraines dégagées pour cabler l'alimentation
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- En premier nous avons construit un petit
passage sous-voie à proximité du
bâtiment de la gare principale.

- Ensuite nous nous sommes occupés du
fond derrière la vil le. Et là… nous sommes
très fiers du résultat, parce que ce fond
donne une certaine profondeur à la vil le
et s’ intègre parfaitement dans le décor.
- Nous avons profité du panneau de sup-
port de ce fond pour instal ler à l'arrière de
celui-ci une rampe de leds qui facil ite le
travail sur les voies cachées.
- Entre temps, la caténaire de la voie de
contournement et du dépôt est aussi en
place, y compris les tendeurs de fils.

- Pendant l’ été et l’ automne nous avons
eu un grand « chantier » autour de la
maquette, parce qu’ il s’ agissait de
construire ce fameux pourtour de
protection en bois et des plaques en

Acryl. Ensemble avec l’ aide de notre ami
et spécialiste en bois, Michel A., nous
avons obtenu une protection de la
maquette qui est tout simplement
magnifique. La maquette y a énor-
mément « gagné » parce qu’elle est mise
en valeur par cette bordure en bois que
nous avons peinte en bun foncé. Toutes
les plaques Acryl sont amovibles et
numérotées.
- Le décor de la nouvelle structure que
nous avons ajoutée côté gare est presque
fini, il manque encore quelques arbres et
un peu de verdure dans les jardins.
Tout récemment je me suis mis à poser les
caténaires dans la section « Dépôt », ce

qui n’ est pas facile du tout. Le chantier se
trouve malheureusement au mil ieu de la
maquette et l’ accès est très difficile. Mais
ça avance gentiment malgré des
positions impossibles pour mesurer et
souder les fils.
Pour l’ année prochaine il reste encore
pas mal de travail à faire, nos objectifs
vous seront présentés lors de l’ assemblée
générale en mars 201 5.
I l ne me reste qu’à vous souhaiter un
joyeux et heureux Noël et que la nouvelle
année nous réserve encore de beaux et
agréables moments avec notre passe-
temps préféré.
À très bientôt

Markus E.
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RÉSEAU HO/HOM DE FRÉDÉRIC

Déménagement terminé, tout s’ est
bien passé, et ça a même fait rigoler
quelques automobil istes qui m’ont
vu me «promener» sur la route avec
mes modules ! Voilà, le remontage
s’est aussi passé sans gros problème,
il a juste fallu jongler un peu avec les
éclisses des rails, surtout celles des
deux gares souterraines qui ne sont
pas trop accessibles. Mais en une
semaine tout était à nouveau
opérationnel. Les trains se
promènent tranquil lement sur tout le

réseau, et moi j’ ai fait un gros « OUF » !
Maintenant j’ ai un gros avantage, je peux
passer derrière la maquette, alors
qu’avant elle était collée aux murs du
garage. J’ ai aussi beaucoup plus de
place qu’avant, donc vous l’ aurez
deviné, j’ ai de la place pour envisager
une « petite » extension. Je vais donc
commencer à réfléchir à la question, et
chercher une idée réaliste. A la retraite il
faut bien s’ occuper un peu, je vais donc
m’y mettre avec plaisir, et je vous tiendrai
au courant.

En attendant, je vous souhaite de
Bonnes Fêtes et soignez bien votre
« hobby ».

Amicalement
Frédéric

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

Le réseau remonté, vu sous deux
angles différents

C'est fou ce qu'on découvre quand on peut
passer derrière le décor !
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En cette fin d'automne, il y avait un peu
de stress chez votre correspondant qui a
préparé les démarches pour l 'expo de
Cologne.
C'est la référence au niveau des
présentations pour notre hobby. La plus
grande expo d'Europe.
C'était une grande aventure, partagée
avec des mordus engagés pour une
semaine : Didier, Frédéric, Laurent,
Markus, Sylvain et moi-même.
Le chargement de tout le matériel, et il y
en avait en plus des nouveaux modules,
effectué le samedi 1 5 novembre.

Le dimanche en fin de journée, toute
l'équipe se retrouvait chez Frédéric pour
partager un excellent souper ainsi que le
dortoir mis à notre disposition. Merci
encore pour l 'accueil de Fred et de son
épouse.
Le départ a été fixé le lundi 1 7 à 6 h. Le
convoi s'est mis en route via Bern, Basel
sous un peu de pluie.
Après le passage obligé du poste frontière
pour présenter le carnet ATA, après une
quinzaine de tampons, on entre en
Allemagne. Puis c'est l 'autoroute jusqu'à
Rheinbach à 60 Km de Cologne où on va
passer la nuit dans un super hôtel avec la
mise à disposition d'un fond de cour pour
cacher un peu nos véhicules.
Le mardi 1 8 départ après un copieux
déjeuner, directement à l'entrée du
bâtiment de la Messe, là où nous attend
notre présentation pour les jours suivants.
L'organisation de la foire nous a logés
dans un hôtel IBIS *Budget* ce qui change
nettement de l'hôtel précédent. Par
contre, on est à 1 0 minutes de la Messe.
Après deux jours de montage, de
découverte de la vil le de nuit, on entre
dans le vif du sujet le jeudi 20 à 9h.
Après le caril lon de bienvenue, en
quelques minutes, on se retrouve entouré

de visiteurs sur le pourtour complet du
réseau. Cela va durer 4 jours. Des
centaines de photos, des films, des
questions (en Allemand bien sûr) ,
heureusement que notre interprète
Markus est resté serein.
Le bilan de cette prestation est une
grande réussite. Surtout de pouvoir rester
pendant quatre jours, ceci grâce à l'aide
de tous les engagés dans cette mission.
Aucun problème technique à signaler, à
part quelques dérail lements sans gravité
vite corrigés.
Les nouveaux modules d'accès à la
gravière nous ont obligés à effectuer des
manœuvres en gare de Disenberg, pour
remettre en tête les machines, au grand
plaisir de nos visiteurs.
Puis, tout a une fin. Dimanche dès 1 7
heures c'est le grand démontage. Avec
notre expérience, tout sera chargé à
21 h45. On laisse les remorques dans la
halle que l'on reviendra chercher le
lendemain. Puis, lundi c'est le départ à 8h.
direction Nyon, pour y décharger tout la
matériel, affaire liquidée à 21 h après une
dizaine d'heures de route.
Voyage sans encombre, expérience
enrichissante, bilan positif et surtout une
équipe participative dont j'ai apprécié la
qualité.

On n’a qu'une envie, c'est de remettre la
compresse.

André

Aventure du GARM extras muros à Cologne
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Les CFF on lancé le 22 novembre le programme "Léman 2030" qui doit améliorer le
trafic sur l 'arc lémanique particulièrement chargé.
C'est la gare de Renens qui était choisie, avec pose de la première pierre avant sa
transformation, et une exposition à laquelle ont participé nos Juniors avec leur réseau
modulaire sous la houlette de Jacky et le soutien de plusieurs membres du club.
Petite rétrospective en images.

Léman 2030 à Renens avec les Juniors

Expo CFF «Leman 2030», dans le bâtiment Coop

Pronto. Au 1er étage il y avait une belle

exposition d’art moderne sur le thème du train.

C’est la salle où André J. a monté le réseau du

GARM.

Le trou dans le mur a été fait car «ils» avaient

perdu la clé du local. Les artistes en ont fait une

oeuvre !

Les visiteurs arrivent dès 10 heures le samedi

22 novembre 2014.

La gare HOm de Litziruti en terminus du réseau HOm
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La gare intermédiaire HOm des Juniors

a été bien utile pour gérer et croiser

les trains

Beaucoup d'attention

pour faire circuler des

trains en toute sécurité

Activité sur le chantier bois
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B R È VE S

Passeports Vacances

Les vacances d'automne nous ont permis d'accueil l ir les enfants de

trois communes : Aubonne, Morges et Gland, soit un quarantaine de

jeunes. Outre la visite des réseaux et une petite collation toujours

bienvenue, les plus motivés se sont lancés dans la construction de

petites maquettes Faller et Auhagen généreusement mises à

disposition par l 'importateur pour la Suisse de nombreuses marques

pour le modélisem ferroviaire.

Rail Expo Nyon

Nous étions présents cette année encore à Rail Expo les 1 8 et 1 9 novembre. Notre grand manitou

Jacky a bien orchestré cette mise en place avec (Papa)-Michel, Grégor, Markus, André R. et Noël ainsi

que les juniors Eric, Robin et Jordan. Ce réseau comprenant du HO et du HOm a tourné le samedi et le

dimanche à la satisfaction des visiteurs qui se sont attardés devant la gravière prêtée par le Garm et qui

ont pris plaisir à voir « débouler » un convoi de la voie de retournement.

Fondue de fin d'année

C'est à l 'Auberge de Prangins que nous nous sommes retrouvés le

28 novembre autour d'une fondue. Nous étions une bonne vingtaine

avec plusieurs épouses. C'est l 'occasion de voir des membres qui ne

peuvent participer régul ièrement à nos réunions et qui font l 'effort

spécialement pour cette soirée. Bonne ambiance garantie.

A noter sur vos agendas dès maintenant :

Notre Assemblée Générale se tiendra le

Vendredi 6 mars 2015 à 20 heures

dans les locaux du club
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Le porte-monnaie n’est pas
toujours à la fête quand on
veut entreprendre une
collection. Surtout quand les
commerciaux s’y mettent.
Prenez Märklin : un bon vieux
moule qui date de 1 966, quasi
inchangé 50 ans plus tard, une
belle boîte imitation «train de
mon enfance», et vous obtenez
la «série anniversaire 1 75 ans»
des chemins de fer allemands.
Oh, pas un vieux truc à vapeur
flanqué d’une motrice du 21 e
siècle, mais trois «obus», alias
série E03 ou 1 03. Au fait, quel
rapport avec les 1 75 ans, ces
trois locs des années ‘60 et ‘70
? Quand il s’agit de recycler un
moule, certains fabricants sont
passés maîtres dans l’art. «Oui,
mais elles sont en métal !» vous
dira le collectionneur ! Et pour
le prouver une chiquenaude sur
l’engin. Bein oui, ça ne se voit
pas au premier coup d’œil. . .
Les chemins de fer allemands
ont fini de fêter depuis
longtemps mais la boîte Märklin
traîne encore dans nos magasins !
A l’ inverse, prenez L. S. Models.
A chaque fois que je vais
chercher un nouvel arrivage
c’est le jeu des 7 erreurs :
quelles sont donc les
différences entre ces deux

modèles ? Mais ouiiii ! ? Celle qui
a le frein OPR à deux manettes
(une jaune et une rouge) dans
le bas de la caisse, tandis que
l’autre n’en a qu’une ! La rouge
ou la jaune ? Vous voyez, j ’ai
déjà oublié. . . Et si vous prenez
une loupe, bon sang mais c’est
bien sûr, la voiture époque Vb
n’a plus le compartiment
fumeur, contrairement à la
voiture d’époque Va. I l y a un
trait rouge sur le logo fumeurs !
Mais j ’ai bien dit : si. . . vous
prenez une loupe ! Aaaah quel
bonheur d’avoir enfin des
véhicules HO dé-ta-illés ! Mais
l e s c ommerc i a u x s o n t
également passés par là.
Duopack, triopack ou quadripack ?
Genre comme chez le boucher
du coin : « il y en a un peu plus,
je vous le mets quand même ? »
Bah, je commande le triopack,
et je revends les deux véhicules
qui ne m’ intéressent pas. Oui
mais. . . les commerciaux ont
compris entretemps que
certains «trichaient» en
revendant les multipacks en
packs unitaires multiples. Mais
les coquins ! Donc voici l’arme
absolue : la belle boite de trois,
in-sé-pa-rable, bri l lan te,
luxueuse, bref qui justifie les 3
tickets. Dès lors, pas facile de

voyager en première classe
chez L.S.-Models… Démonstration :
vous voulez juste la voiture
restaurant ? Vous prendrez bien
deux voitures de 2e classe
avec, non ? Ok, ainsi, avec
encore une voiture de 1 re ça
me fera un train un peu plus
long. Ah ? La 1 re classe se vend
aussi avec une 2e classe ? Bon,
je prends juste encore le
fourgon et ainsi j ’ai le train
complet. Vous devinez quoi ? Le
fourgon se vend en triopack. . .
avec deux voitures de 2e
classe. Et c’est ainsi qu’au final
on se retrouve avec 9 voitures
de 2e classe, alors qu’au départ
on voulait juste une voiture
restaurant ! Mais n’allez pas
dire que les maîtres du
marketing à outrance ne sont
pas à l’écoute de leurs clients :
pour corriger le tir, L. S. Models
a eu l’amabilité de sortir à
nouveau des voitures de 1 re
classe. . . sous forme de
triopack, deux voitures de 1 re
avec. . . un fourgon. Bein oui,
des fois que vous voudriez
récidiver avec un deuxième
train complet ?
Alors : ferroviaire ou
commercial?

Tricheurs, profitez tant

qu’on peut encore le

faire !

Les commerciaux

arrivent pour vous

expliquer... comment

collectionner.

Ferroviai re
ou
commercial ?

Par (Papa-) Michel



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




