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L E B I L L E T D U P R É S I D E N T
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Locomotive E2 11 83 à Brösarp en Suède (juin 201 4) © Jonas Andréasson

Ce n'est pas mon habitude, mais j 'ai envie de tirer un petit coup de gueule suite au

peu de membres volontaires inscrits pour nos passeports‐vacances d'octobre. Malgré les

dates annoncées en mars 201 6, trop peu de personnes ont répondu à l'appel.

Nous ne pourrons pas continuer à faire de la sorte s'il nous manque des aides. Nous

sommes pourtant assez nombreux pour réussir. Un coup de chapeau à Brigitte Colomb

pour son aide précieuse à la préparation des collations et son engouement à aider ces

jeunes pour la construction des maquettes Faller et Auhagen.

En cette fin d'année 201 6, déjà. . . , je me rappelle soudain que je suis votre Président

depuis mars 201 2. Je suis surpris de voir la vitesse de déroulement de ces cinq années

passées dans des supers moments d'échange avec vous tous.

Toutefois, vous devez maintenant réfléchir à proposer votre candidature pour me

remplacer à ce poste dès la prochaine assemblée générale fixée au 1 7 février 201 7.

Je suis pour maintenir un changement de la présidence tous les cinq ans de manière

à éviter un relent éventuel de dictature plus ou moins décelable.

Je sais aussi que parmi nos membres il y a le potentiel pour reprendre ce poste. Cela

apporte toujours de nouvelles pistes à étudier et à concrétiser. Alors on attend de vous

des propositions pour le renouvellement du comité.

Pour notre dernière PLT 201 6, je vous souhaite à tous de belles fêtes de Noël et mes

meilleurs vœux pour 201 7.

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

Les membres de l'équipe du HO ont entrepris
un brainstorming pour faire le point de la
situation sur le projet. Le fruit de leurs
réflexions fera l'objet d'un prochain article
dans la Plaque Tournante.

jf

RÉSEAU HOM

Les travaux continuent assez lentement sur le

réseau HOm. I l est vrai que le groupe de

travail est des plus restreint. Je suis plutôt seul,

c'est un avantage de ne pas se gêner pour

avancer dans la suite de notre travail.

Heureusement que de temps en temps je fais

appel à un Junior pour continuer notre

tâche.

L'aiguil lage cassé dans la courbe de l'entrée

a pu être remplacé. Comme je n'avais pas

fini la caténaire dans cette zone, il a été plus

facile de le remplacer. Ce n'est jamais

évident de refaire une voie sous une

instal lation des fils de contact.

Pour l 'éclairage sur les portiques de la gare

de Souche, il faut espérer que Brawa va finir

par les l ivrer. Cinq lampes sont déjà posées

et il en manque autant. C'est toujours un

problème pour obtenir du matériel

commandé via un magasin comme Joutec

qui doit également attendre trop longtemps.

Reste encore à poser quelques pylônes sur la

partie supérieure après la station de Alp

Grüm et les l ignes de cuivre à la sortie de

Souche.

Après ces travaux, pour la suite, il restera à

poser l 'éclairage des maisons et des rues. Un

sympathique challenge pour le futur.

Puis un projet d'instal lation de raccordement

d'une ligne HOm entre la station du

téléphérique et le réseau des Juniors instal lé

dans la pièce centrale est en gestation.

L'étude est en cours avec une obligation de

faire un tour dans la montagne du

téléphérique pour redescendre depuis le

passage du haut de la porte pour éviter une

pente trop raide.

Comme on le voit ce ne sont pas les idées

qui manquent.

Nous ne sommes donc

pas au chômage dans

ce club.

André J.

* * * * * * *

La gare de Souche
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RÉSEAU N

Malheureusement nous n’avons toujours pas

reçu les lampadaires prévus pour les quais

de la gare. Après deux courriers au

fournisseur celuici me répond que le

fabricant allemand (Brawa)

prévoit une nouvelle série de

ce modèle seulement vers la

fin 201 7. Je suis en train

d’étudier d’autres solutions

avec d’autres fournisseurs.

Mais l’ offre pour l’ échelle N

n’est malheureusement pas si

grande. Entretemps nous

continuons d’ instal ler les

lampadaires que nous avons

et je dois dire que l’ effet est

vraiment surprenant. Voici

encore quelques scènes «  by

night  ».

Un autre projet que nous

avions sur la l iste, était de

refaire le marquage des bornes à l’ intérieur

du poste de commande. C’est désormais

chose faite. Les indications sont maintenant

bien lisibles et claires. J ’ ai trouvé des supports

d’étiquette autocollants qui sont collés sur un

carton et le tout est monté avec un velcro

sur les bornes. Cela veut dire qu’à tout

moment c’est détachable et s’ il est

nécessaire de faire des corrections ou

adjonctions on peut juste glisser la

nouvelle étiquette dans le support.

Ce qui nous occupe à présent, c’ est de

monter une protection devant la paroi

avec les chutes de pierres. Comme vous

voyez sur la photo, passer avec des trains

à cet endroit pourrait être très

dangereux  !

Voilà, toujours des petits travaux à faire,

ce qui nous occupe. Pour l’ année

prochaine nous auvons encore des

projets, mais à ce sujet je vous informerai

plus tard.

En tous cas je souhaite à toutes et à tous

de belles fêtes de fin d’année, du

bonheur et la bonne santé pour la

nouvelle année.

Markus E.

* * * * * * *
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RÉSEAU DES J UN IORS

Depuis la rentrée nous avons accueil l i trois

nouveaux Juniors, Timour, Henry et Liam

qui ont pris le relais de ceux partis vers

d’autres activités en raison de leur âge

ou autre.

El ie avait déjà pris une retraite

anticipée l’ an passé, son désir d’être

membre à part entière était devenu le

plus fort. Arthur a déménagé dans les

Préalpes vaudoises où il a commencé

un apprentissage d’agent de

maintenance dans les transports par

câble. Jordan a rejoint l’ ETML à

Lausanne, ses mercredi aprèsmidi sont

bien remplis.

Le travail sur le réseau a repris après la

parenthèse «  TransRiveExpo  ». Comme

promis la boucle de retournement provisoire

à gauche est raccordée et la circulation des

trains est maintenant possible au grand plaisir

[ 201 6  4  9 ]

Réseau N :

Le système d'identification et de marquage
des bornes de cablage.

Le "couloir de la mort" avec ses chutes de
pierres.
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des Juniors. Entretemps j’ ai

découvert un espace libre de 30

cm entre le réseau et le mur de

gauche, ce qui nous a permis

d’envisager un meil leur parcours

pour la voie montante vers la gare

de l’Ouest ainsi que la création de

trois voies de garage cachées qui

nous permettront de stocker des

trains jusqu’à 2 m de longueur.

Ces prochains temps l’ accent va

être mis sur la partie droite du

réseau, la gare de l’ Est au

deuxième niveau et sa petite sœur

en HOm. Pour ça il est nécessaire

de commencer à aménager le

départ de la voie métrique vers le

troisième niveau. I l passe au

dessus du HO et permettra d’ y

intégrer l’ éclairage de la gare

centrale. Ces projets sont bien

imbriqués et vont encore réserver

quelques surprises et bien du

travail pour nos jeunes…

En même temps le décor de la

partie gauche a bien démarré

avec la construction de la

montagne, Mathias, Daniel et Noa

en sont les artisans. Nos Juniors ont

aussi participé aux journées portes

ouvertes du garage du Saugy à

Crissier au début octobre et à la

grande exposition du GARM à

l’Aéroport de Genève les 26 et 27

novembre pour TransExpo.

J’ aimerais les remercier pour leur

application et leur engagement.

Une activité débordante et un

moral de (chemin de) fer.

Jacky
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NOTRE SOIRÉE FONDUE

Le 1 8 novembre, 1 9 membres accompagnés

de leur épouse se sont retrouvés en soirée à

l’Auberge de Luins pour la traditionnelle

fondue de fin d’année ; trois juniors nous ont

également accompagnés.

C’est dans une ambiance très conviviale et

dans la bonne humeur que cette fondue a

été grandement appréciée.

Beaucoup de membres n’ont pas répondu

présent et nous le regrettons. Cette soirée

aura permis de mieux se connaître en dehors du local des trains. Les restrictions d’alcool ont

peutêtre retenu certains et d’autres ont suggéré de se retrouver à midi. C’est à voir car c’est

une tradition à maintenir et tous ceux qui se sont retrouvés lors de cette soirée en garderont

sans doute un bon souvenir.

Noël

PASSEPORTS VACANCES

Quelques photos de nos Passeports Vacances des 20 et 21 octobre 201 6
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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 MAX

Malgré une surcharge de travail dans son

garage situé à Ecublens, notre membre Max

a débuté la construction de la rampe qui

doit mener les trains sur la partie supérieure

de la gare cachée. Cette ligne sera

équipée, comme cité

dans le premier article,

d’ une voie à crémail lère.

Un viaduc sera instal lé

dans la courbe pour

franchir un ravin, un

chemin ou une rivière. I l a

le choix pour peaufiner le

décor.

Les deux voies visibles

seront cachées dans un

tunnel avant

d’apparaître visibles dans

la gare de stockage.

I l tient compte de

l' importance de ne pas

suivre en parallèle les

bordures de la maquette.

Une surface assez large de la plaque boisée

pour la voie permet de venir y fixer les

pylônes de la ligne de contact, de prévoir les

éventuelles canalisations et également de

venir fixer le treil l is util isé pour la future

décoration des prairies ou des zones

rocheuses.

On est ici au tout début

de la construction, mais

nul doute que

prochainement vous

pourrez voir la suite dans

le chapitre 3.

André rédacteur pour

Max Geissler



N OU VE L L E S D U GARM

Le GARM a été soll icité pour exposer plusieurs fois cette année.

Notre première sortie a eu lieu du 30 septembre au 2 octobre au garage Toyota du
Saugy à Crissier, à l 'occasion de ses portes ouvertes.

La toute dernière expo vient de se terminer dans les galeries de l'aéroport de Genève
dont c'était la 22é édition.

C'est par contre la première fois que nous avons exposés le carré de base avec mes
nouveaux modules sur une longueur de 1 7m et de 7m de large.

Bien sûr, sans le dévouement des membres présents, des Juniors et des amis, il ne serait
pas possible d'organiser ce genre de prestation. Un chaleureux merci à ceux qui
n'hésitent pas à nous aider.

Notre plaisir est complet quand on entend les remarques des visiteurs et également sur
les questions posées sur la décoration, la technique de construction.

Cette opération demande de la forme physique, car il faut sortir toutes les caisses du
soussol du local RCLC et les y retourner.

On a juste le temps de se remettre en forme en attendant la prochaine sortie qui aura
lieu à Yverdon à la Fondation des 4 Marronniers à l'occasion des «  P'tits trains de Noël   »
On y sera tous les jours à partir du 26 décembre jusqu'au 8 janvier 201 7,
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L'entrée sera gratuite, le parking également, et nous offrirons les boissons, ce qui
laissera le soin aux visiteurs de nous donner ou pas une dîme.

Création d'une association

Notre nouvelle association du GARM sera officiel le à partir du 1 er janvier 201 7. Les
nouveaux statuts ont été acceptés en assemblée constitutive le 23 septembre 201 6.

Pour le moment, cette association comporte sept membres. Le comité se compose
de quatre membres :
Président  : André Jaquerod, Secrétaire : Sylvain Cavart, Trésoriers : Markus Engesser et
Laurent Delage.
Membres actifs : Didier Perolini, Michel Arni, André Reymond.

Cette association permettra de maintenir, conserver et exploiter le réseau de base, dit
«  le carré  » de la maquette modulaire HOm du GARM.

Un compte postal a été ouvert pour recevoir les cotisations fixées annuellement pour
permettre le financement des frais de gestion, loyer, site internet, assurance RC, frais
postaux et divers.

La cotisation dépendra du nombre de personnes intéressées à faire partie de cette
association.

On se réjouit de vous rencontrer lors de notre prochaine manifestation à Yverdon.

André Jaquerod
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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  4  1 8 ]

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




