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On fait le plein à Noyelles (40 ans du CFBS)  © Damien VIANO

J'espère que vous avez tous profité un maximum de cette période de vacances et

avez pu partager des moments si importants avec vos familles, vos enfants et

amis.

Le samedi 27 août, nous avons ouvert nos portes pour recevoir le Rail Club de

Erguël, situé dans le Jura. Noël vous relate cette visite en détail dans ce

bulletin. Merci aux membres et à nos Juniors présents ce jour‐là, sans lesquels

nous n'aurions pas pu organiser cette manifestation.

Nous voici replongés dans notre local, au frais, après la coupure de l'été.

On va devoir reprendre gentiment notre activité sur les réseaux et préparer les

prochaines échéances, à savoir l'organisation des Passeports vacances qui auront

lieu en octobre. Déjà quatre groupes se sont inscrits qui vont étaler leur visite

sur le jeudi 20 et le vendredi 21 octobre 201 6.

Donc, nous voilà tous repartis pour une période propice à notre hobby pour

mettre à exécution la suite de nos projets.

Votre président,

André Jaquerod
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L E S R É S E AU X D U C L U B

RÉSEAU HO

Réseau HO, le dilemme

Le réseau HO avance à petits pas, mais

avance. Par exemple pas évident de coller

des caniveaux au bord de la voie avec un

passage de train toutes les deux minutes…

Mais lorsqu’on coupe totalement la

circulation, force est de constater

que les travail leurs se font encore

plus rares… Bref un dilemme :

construire ou conduire, il faut choisir

!

Alors, pour ce qui est de conduire,

nous avons fait une pose

informatique. Pascal a troqué

durant quelque temps sa souris

contre un cutter pour s’ attaquer au

décor. Et en attendant le logiciel de

conduite, j’ ai passé quelques

heures à programmer la centrale

EcoS en lui instal lant le schéma de

voies des deux gares, ce qui permet de faire

des itinéraires de manière beaucoup plus

simple. En effet, vu le nombre important

d’aiguil les, il était presque impossible de faire

un itinéraire en tournant les aiguil les au

moyen de leur numéro. Au passage, puisque

la centrale le veut, les gares ont (enfin) des

noms : « Bonne » pour la gare principale,

version francisée de la

fameuse gare Kibri de

«  Bonn  ». Les gares cachées

reçoivent les noms très

recherchés de gare « Duo »

et gare « Duba ». Au moins

c’est facile à comprendre

où c’est !…

Pour les mois à venir, il y a

bien entendu énormément

de décor à créer… à moins

que les ouvriers préfèrent

jouer au train :o)

(Papa) Michel

On avait bien dit que les ouvriers reviendraient avec un peu de décor…

pour faire des photos ;o)

Le schéma des voies principales sur la centrale.
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RÉSEAU HOM

Après la pause très vite passée des

vacances scolaires, notre activité va

reprendre rapidement.

I l faut continuer à instal ler la caténaire à la

gare de Souche.

Finir la décoration vers le petit barrage et

fixer des arbres avec de la garniture d'herbe

et d'arbustes.

I l nous faut mettre également de l'ordre

autour du réseau car on a déjà les

réservations pour le Passeport vacances

d'octobre.

André J.

RÉSEAU N

Les jours sont devenus plus courts et fin août

nous avons repris nos sessions de travail les

mercredis soir dans les caves encore assez

fraiches des Tattes d’Oie.

Selon notre « feuil le de route » pour la

maquette N, nous avons commencé à

bricoler nos lampadaires en vil le. Comme

déjà mentionné la dernière fois, quelques

réflexions nous seront nécessaires avant de

pouvoir poser des lampadaires dans les

parties amovibles de la vil le, ceci tout

simplement à cause de câblage.

Cependant, nous avons commercé avec la

partie fixe des routes et les premiers essais

semblent prometteurs. Certains candélabres

sont équipés avec des lampes LED, qui

donne une lumière assez claire, plutôt froide,

mais il y en a d’autres, plutôt des

lampadaires « anciens », équipés avec des

petites ampoules traditionnelles, qui donnent

une lumière chaude. Pour les quais de

la gare nous attendons une livraison

de lampes avec ampoules LED, qui

devrait arriver prochainement.

Puisque nous parlons d’éclairage, je

peux vous garantir que vous verrez nos

maquettes (HOm et N) dans une toute

autre lumière. André s’ est penché sur

la question et a – comme d’habitude –

trouvé une solution pour nous

présenter les maquettes sous une

lumière agréable. Voir ciaprès les dé

tails de ce nouvel éclairage.

Au plaisir de vous voir au club –

toujours les mercredis soir.

Markus E.

Les lampadaires à LED dans les rues.

Avancement de la pose de la caténaire en gare de Souche.



I N STALLATION DE L' ÉCLAIRAGE DU LOCAL

Les travaux continuent , mais cette fois dans

un autre domaine. Cela me permet de

modifier quelques douleurs dorsales, en

changeant de position car je me suis

engagé à transformer l 'éclairage des

maquettes HOm et N dans le local attenant

à notre cafétéria pour faire suite à une

décision du comité. Un crédit spécial a été

prévu pour exécuter ce nouveau job.

On a trouvé dans le commerce des

luminaires à quatre petits

spots avec des lampes à

baïonnette GU 1 0.

Dans le but de supprimer la

chaleur de l'éclairage

ancienne génération, on a

échangé ces lampes par

des LEDS de 4 W type GU

1 0. Les spots sont montés

sur des planches de 2.40 m.

par 1 8 cm de largeur fixées

au plafond sur deux listes

pour permettre le câblage

par dessous. Une couche

de peinture grise sur les

planches donne un bel

effet.

Le montage d'un régulateur de tension va

nous permettre de réduire la luminosité pour

créer une ambiance nocturne.

I l faut encore instal ler des caniveaux de

câbles pour relier les planches lumineuses

entre elles et chercher le point

d'alimentation à l'entrée du local .

Par contre on garde l'éclairage actuel qui

servira lors des travaux toujours d'actualité.

Cette option permet de ne

rien toucher à l' instal lation

d'origine.

Après la mise en service

provisoire de ce nouveau

concept, on a

immédiatement voulu

pareil dans le local HO.

La qualité du rendu de la

décoration est totalement

différent. Comme vu par

les Hoistes cela n'a pas

trainé pour me convaincre

de préparer et de monter

le même système grâce à

la disponibil ité de tous.

André J.
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Une fine équipe sous les projecteurs !

Le nouvel éclairage met en valeur les réseaux.
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VISITE DU RAIL-CLUB ERGUËL DE VILLERET

Ce samedi 27 août, nous avons reçu le Rail

Club Erguël de Vil leret, dans le Jura Bernois.

Ce sont près de 20 membres accompagnés

de leurs épouses et enfants qui se sont

déplacés à Nyon dans le cadre de leur sortie

annuelle et qui se sont intéressés à nos

activités.

Notre président leur a souhaité la bienvenue.

I ls ont été particulièrement intéressés par nos

instal lations. André J. pour le HOm, Markus

pour le N, Jacky pour les Juniors et André R.

pour le HO n’ont

pas été avares

d’explications et

pendant ce

temps les

appareils photos

ont largement

été mis à contri

bution.

Comme toute

bonne chose,

cette visite s’ est

terminée par un

apéritif préparé

par Jacky. A

cette occasion nous avons reçu, non pas

une médail le d’or, mais un diplôme de

remerciement et avons été invité à leur

rendre visite.

Leur sortie a continué par Châteaud’Oex,

Spiez et Berne avant le retour dans leur Jura.

Nous leur avons souhaité une journée très

très en

soleil lée.

Noël
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Une « course d’école » fooorrrmidable !
par (Papa) Michel

Le 3 septembre dernier notre club a

fait sa sortie annuelle, que j’ aime bien

appeler la « course d’école ». Cette année, le thème retenu était le Lötschberg,

que nous avons visité deux fois : une première fois au 1 /87e et une deuxième fois

à l’ échelle 1 /1 .

En effet, nous avons eu la chance de pouvoir visiter le réseau du Lötschberg

situé au soussol de l’ Hôtel Good Night Inn, avant de parcourir la magnifique

ligne sommitale du Lötschberg.

Nous nous sommes retrouvés à 7h du matin à Lausanne pour prendre le train du

Valais. I l m’a même fallu effectuer une partie du trajet en voiture, n’ ayant pas

de train de si bonne heure depuis mes pâturages pour arriver à 7h à Lausanne.

On voit bien que l’ organisateur est du genre matinal :o) Le groupe a donc

rempli notre compartiment réservé petit à petit depuis Genève, pour être au

grand complet à Aigle avec la montée de Frédéric et son épouse.

Le groupe devant l'église de Kandersteg
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Le Valais, qui est souvent un trajet

long et monotone, a passé à toute

vitesse. En cause les discussions qui

vont bon train. Ainsi j’ ai notamment appris que Pascal avait le record du bil let le

plus cher (et non transmissible, qui plus est ! ) soit presque le prix d’ un « super

bil let » du Paléo… mais également que l’ autoroute du Valais a encore inauguré

récemment un petit tronçon, ce qui a ouvert les paris sur la date à laquelle elle

sera enfin construite sur toute la longueur : 2040 ? 2050 ? On verra bien.

A Brigue nous avons effectué quelque 1 00m pour aller boire un café, offert

gracieusement par le club. Puis encore 200m pour rejoindre l’ hôtel où M.

Bodenmann nous attendait en personne pour nous faire visiter son instal lation

qui ouvrira cet automne, et nous commenter son historique.

Dans le hall de l’ hôtel se trouve une magnifique maquette du château de

Stockalper que j’ aurais volontiers mis dans la poche pour le fixer sur notre réseau

HO du club…

« Bon, vous êtes un club de modélisme, alors vous

allez pouvoir regarder si on a fait tout juste », nous

lance M. Bodenmann avant de nous enfourner dans

deux ascenseurs pour le 4e soussol.

La salle est immense, et il y règne un silence qui fait

place juste au cliquetis des petites roues sur les

éclisses. Le patron des lieux nous commente l’ histoire

de ce réseau et nous écoutons avec intérêt, sous le

regard d’ une caméra de la télévision régionale qui a

saisi l ’ occasion de notre visite pour faire un

reportage. Construit par l’ excellent club de Cologne, ce réseau est en fait un

assemblage de deux réseaux HO : rampe Sud et rampe Nord, que M.

Bodenmann préfère nommer côté Valaisan et côté Bernois. Après plusieurs

années d’expositions itinérantes, le réseau est resté entreposé longtemps à

Interlaken par un repreneur qui est malheureusement décédé. L’ héritière a

cherché à le liquider, les l ieux devant être vidés, et c’est finalement M.

Tellement de détails à voir qu’il faut absolument
prendre des photos…

« Vous allez
pouvoir regarder
si on a fait
tout juste »

PETER BODENMANN
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Bodenmann qui a inextremis fait le pari d’accueil l ir et restaurer ce monstre

(25m sur 1 0 tout de même !) en lieu et place d’ une… discothèque, choix que

nous approuvons bien entendu à l’ unanimité !

Le réseau a été digitalisé, et complété de fonds de décors définitifs. A ce titre,

même la face avant du réseau a été décorée, ce

qui est un peu déroutant de prime abord, mais

donne des photos souvenirs qui ont du sens.

Plusieurs trains sont à double sur chacun des

réseaux, ce qui donne l’ impression qu’ ils montent le

Valais pour redescendre du côté bernois. Pourtant

il s’ agit bien de deux réseaux séparés. Cette

solution a l’ avantage de ne paralyser qu’ une

moitié de l’ exploitation en cas de panne, ce que

redoutait le patron, mais qui n’ a finalement pas eu lieu.

Le réseau est complété de trois autres instal lations qui sont tout aussi

intéressantes : un joli petit réseau rhétique, avec la gare de StMoritz, et

l’ excellent réseau de Gletsch, tous deux en HOm. Malheureusement ce dernier

ne roulait pas car l’ exploitation requière des compétences spécifiques d’ une

seule personne. Quoi qu’ il en soit, cela nous donnait un diorama de très grande

qualité. Une troisième installation

consistait en une petite vitrine qui

représentait le tunnel du

Lötschberg, avec un train d’auto

qui fait un vaetvient lorsqu’on

appuie sur un bouton. Une idée

très sympa.

Une fois la visite terminée, nous

avons pris un « Lötschberger » pour

monter à Kandersteg, la patrie de

notre ancien conseil ler fédéral. J ’ ai

tenté de voir le fameux sapin à la

sortie du tunnel, mais ça roule trop

vite…

Ce vil lage est fooorrrmidable, et par une belle journée d’été comme cellelà,

nous avons eu du plaisir à y rester pour le dîner. Une dil igence parcoure les rues.

L’ église type «  Fal ler non patinée  » sert de fond de décor pour la photo de

groupe.

Après un très bon repas  surtout le potage :o)  et une addition digne d’ un

sketch de Muriel le Robin, nous avons repris le « Lötschberger » pour Spiez, puis le

Simmental jusqu’à Boltigen où nous attendait un bus de remplacement qui nous

a « jeté » à Zweisimmen en rien de temps. Le retour par le MOB, en voiture

« Je connaissais
pas les billets

circulaires... »

PASCAL, LE BILLET LE

PLUS CHER...

Le diorama de Gletsch : un plaisir pour les yeux
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panoramique, a passé

également très vite, les

discussions et le

panorama aidant.

Manquait peutêtre

juste un commentaire

avisé de nos deux

génies ferroviaires de la

ligne… Signe des

temps, le président qui

a fait une tournée avec

une bouteil le de rouge

et un verre de blanc a

eu de la peine a

écouler les 7 déci’…

Cette sortie était à

l’ image de notre club :

la cafétéria est

l’ activité qui est la

moins rentable. On

préfère les trains et les

maquettes :o)

En conclusion, cette

course d’école a été

fooorrrmidable, un très

grand mil lésime,

organisée de main de

maître par Markus qui a

su y donner un rythme

excellent, une alternance finement étudiée entre moments de pause, de visite,

de repas et de trajet en train. Merci beaucoup, Markus !

(Papa) Michel
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Vous pouvez retrouver d’excellentes informations sur ce réseau sur le site (en

allemand) de l’Hôtel Good Night Inn :

http: //www.brigwallis.com/blsmodellimhotel.html

Le MOB en panoramique, on ne s'en lasse jamais !
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L E S R É S E AU X D E S M E M B R E S

LE RÉSEAU DE ROBERT LOMBARD

Après une longue interruption, indépendante

de sa volonté, notre ami Robert s'est remis au

montage de son réseau actuellement stocké

dans la partie privée de sa nouvelle

résidence .

Après son départ de Morbier, il s'est

définitivement instal lé à Canet d'Aude,

vil lage situé au nord de Narbonne.

Sa nouvelle demeure implantée dans une

région nettement plus chaude lui a apporté

que du bénéfice au niveau de sa santé, en

partageant avec son épouse

les joies d'une retraite très

active.

Ensemble ils ont d'abord bien

sûr aménagé tout le tour et

l ' intérieur de la maison :

piscine, jardin. place de

parking, murs de protection,

etc. Une belle réussite.

Son réseau HO doit être

modifié par rapport au

nouveau local prévu

uniquement pour sa passion

de ferrovipathe, car il est un

peu plus étroit : dimensions

3,40 par 8.40m.

I l doit tenir compte du pupitre de

commande que nous avons ensemble créé

pour pouvoir util iser les commandes à partir

du synoptique existant.

Les voies de gare sont équipées de reed

contacts pour l 'occupation, qui se libèrent

après la fermeture du signal de sortie. Les

blocks de ligne fonctionnent de la même

manière avec des relais bistables.

Vous pouvez voir que Robert a la main pour

la décoration. I l ne faut pas oublier son

œuvre, le viaduc des Crottes

audessus de Morez qui fait

partie du réseau du GARM.

Maintenant que la période

plus froide approche, il va

pouvoir se remettre au travail

et attaquer les modifications.

En tant que concepteur des

schémas de commande, il a

la possibil ité d'appeler mon

service de dépannage et je

me ferai un plaisir d'intervenir

chez lui, mais il maitrise

également tout ce qui

touche à l'électricité.

André J.
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LE RÉSEAU HOM DE MAX
GEISSLER

Le travail très méticuleux de Max

nous montre maintenant la

totalité de la surface disponible

pour débuter le montage des

voies.

Comme vous pouvez le

constater, il s'agit de trois

modules fixés entre eux en

forme de U. La précision au

mil l imètre du montage est la

spécialité de Max. Peut

importe le temps qui

passe... il veut faire très

fort.

Le projet de

l' instal lation des voies

est tout aussi une

recherche intéressante.

I l y aura un circuit de

base avec des voies

de stockage sur

lesquelles passera la

voie à crémail lère

«fait main» sur des rails

BEMO. Sur le reste du

réseau on aura de la

voie PECO. Les moteurs

d'aiguil les seront de

marque COBALT.

Chaque module dispose d'une

alimentation 220V au travers de

plusieurs prises. Vous pouvez

constater les l ignes de cuivre

pour l 'al imentation digitale de

tout le réseau. Les gaines

serviront au câblage de tous les

éléments nécessaires.

On se réjouit déjà de suivre

l'évolution de la maquette de

Max.

André J.
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Robert dispose d'une belle cavalerie pour varier ses compositions.
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Hello, le constructeur d’ une maquette ! Alors, les rails sont posés ? Oui, plus ou moins en place

? I l s’ agit donc maintenant de « tirer » les fils pour alimenter ce réseau de rails, ainsi que tous

les autres éléments, les signaux, les éclairages des maisons, routes, gare, etc. I l est important

de le faire avant de commencer la décoration, l’ accès est plus facile. Ce serait bien de

donner un nom à chaque « élément » que tu vas raccorder avec des fils électriques : par

exemple les signaux, S1 , S2, S3, etc., les aiguil lages A1 , A2, A3 etc., sur ton plan du réseau, et

ensuite aussi sur la maquette. Comme cela, lorsque tu seras sous ta maquette à chercher une

panne de l’ aiguil lage N°7, tu pourras trouver le connecteur marqué A7 ! Compris ? (Photo 9)

Si tu construis une maquette modulaire, le câblage est plus facile, car tu peux poser un

module à l’ envers ou debout sur la table. Puis la mise en place des connecteurs, la fixation

des fils et leur soudure devient un « jeu d’enfant », ou presque ! Avant de fixer tout ça, pense

à dessiner sous la planche, le tracé des rails qui sont de l’ autre côté. Tu verras, quand tu seras

couché sous ta maquette, ce sera beaucoup plus facile de retrouver le bon fil au bon endroit

du circuit. (Photo 1 0)

Le choix des fils n’ est pas toujours facile, et ça dépend de ce que l’ on a à disposition. Depuis

l’ élément sur la maquette, signal, aiguil lage, rail , jusqu’au connecteur sous la maquette, des

fils simples et souples conviennent très bien. Par contre depuis les connecteurs jusqu’au

pupitre de commande, il serait préférable de prendre des câbles qui ont plusieurs fils à

l’ intérieur (24 à 50) , ce qui simplifiera grandement l’ arrivée au pupitre. Pour fixer les fils, il y a

différentes façons de faire. I l existe des petits canaux en plastique que l’ on peut coller sous la

maquette et y glisser les fils, ou alors des crochets que l’ on visse, et le plus simple, pour les fils

séparés, une agrafe tous les 1 020 cm, (attention de ne pas la planter dans le fil ) . Une chose

très importante, bien choisir la couleur des fils, par exemple rouge pour les rails de droite et

bleu pour les rails de gauche, jaune pour les lampadaires, etc. Mais surtout ne pas changer

de couleur entre l’ objet connecté et le pupitre de commande, car le jour où tu chercheras le

fil vert qui part de ton signal S5, tu le retrouveras vert dans le pupitre de commande, OK ?

(Photo 1 1 )

Encore une chose importante, si tu as plusieurs niveaux à ta maquette, ne fais pas descendre

chaque fil tout droit en bas depuis son point de soudure, mais regroupe tous les fils qui sont

dans la même région et fais les descendre ensemble, par exemple attachés à l’ un des pil iers

qui porte le plateau supérieur. Cela dégagera entre les deux niveaux et permettra de passer

la main pour aller faire quelque chose (par exemple chercher un train qui a dérail lé) plutôt

que d’avoir des dizaines de fils qui pendouil lent un peu partout et qui sont plus exposés à un

arrachement. (Photo 1 2)

Alors bon courage, bonnes soudures, et ne coupe pas les fils trop courts, pour ne pas être

embêté lorsqu’ il faudra les souder dans le pupitre de commande. Fais aussi un petit test de

chaque fil avec un multimètre pour voir s’ il arrive bien à son but.

Allez, tout de bon et à bientôt.

Amicalement, Frédéric

# Tru c s & As t u c e s #
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▲ Photo 9

Photo 1 0 ►

▲ Photo 11

Photo 1 2 ►



Pour passer une petite annonce gratuite sur cette page
(service réservé aux membres du club)

écriveznous 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 21 [ 201 6  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 sur www.rclc.ch.
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N O S AC T I V I TÉ S



Internet
www.rclc.ch

Courriel
rclcnyon@gmail.com

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

Soirée de travai l sur les maquettes (HO, HOm, N)
Chaque mercredi dès 19: 00 au local du club

Soussol de l 'école des Tattes d'Oie
Route des Tattes d'Oie 97  1260 Nyon




