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Malgré la demande du comité auprès de vous tous, personne ne s'est annoncé

pour reprendre la présidence de notre Club.

Lors de notre assemblée générale du 1 7 février, vous m'avez plébiscité pour la

continuité dans mon rôle de président pour une année supplémentaire.

Je vous remercie pour votre soutien mais vous rappelle que je désire quitter ce

poste pour mars de l'année prochaine.

C'est volontiers que je vais continuer dans cette voie avec votre soutien et la

confiance témoignée à mon égard, avec l'aide de tout le comité.

Un changement dans notre équipe : le remplacement de Michel Karlen,

responsable du réseau HO, par Maxime Grenu auquel nous souhaitons la

bienvenue au sein du comité.

Je voudrais remercier sincèrement, au nom de tous, Michel pour son engagement

particulièrement efficace pendant toutes ces années. Nous lui devons la

réalisation du nouveau réseau HO dans son état actuel, après l'étude de diverses

possibilités élaborées avec plans, maquette à l'échelle réduite, etc. puis sa

construction et la mise en place du digital, entouré par une équipe qui va con‐

tinuer à travailler avec Maxime. Nous respectons son choix de se libérer de cette

charge en souhaitant que les idées que pourra apporter la nouvelle équipe

permettent d’avancer et de présenter un réseau opérationnel pour nos

prochaines portes ouvertes de novembre.

Soyez rassurés, Michel reste membre de notre équipe.

Ensemble, nous allons tout faire pour maintenir un climat serein dans la

continuité de nos projets.

Un club, c'est une équipe où chacun peut amener ses idées, ses expériences et

ses compétences. Bien se souvenir qu'un club appartient à tous ceux qui y

gravitent.

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

RÉSEAU HO

RÉSEAU N

En ce début d’année il n’ y a encore pas

grand chose à rapporter. On mettait nos

efforts sur les finitions ainsi que le

nettoyage des rails pour présenter notre

maquette en « bonne forme »

pour l’ assemblée générale

du 1 7 février. Et en effet, le

tout a bien fonctionné et on

pouvait admirer dans une

lumière tamisée, l’ effet des

nouveaux lampadaires

instal lés sur les quais de la

gare et dans les rues de la

vil le.

Entre temps l’ éclairage de la

pièce HOm et N est en place

1 00% et donne un éclairage

parfait avec un ton de

lumière très agréable. Un

grand MERCI à André J. qui

a passé xfois chez Hornbach pour enfin

avoir tous les composants et ampoules

LED qu’ il fal lait (il y en a une bonne

cinquantaine !) .

Sur la maquette, nous sommes en train de

finir l ’ instal lation des lampadaires autour

de la gare, en partie avec de la

récupération de pièces qu’André nous a

sponsorisé de son ancienne maquette

qu’ il vient de démonter.

Une autre très grande pièce

de récupération était apparue

dans nos caves. I l s’ agit de

l’ ancien hélicoïdal –

également de la maquette N

d’André. En effet, nous

prévoyons encore une « petite

extension ». I l s’ agit d’ une gare

souterraine en forme d’un

hélicoïdal à plusieurs tours,

pour stocker 8 trains.

L’ hélicoïdal sera placé sous la

maquette, donc les trains

descendront vers le sol, feront

une boucle pour ensuite

remonter la pente. I l y a alors assez de

rails pour stocker des trains et dès que le

premier train a reçu le feu vert, il sort de
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l ’ hélicoïdal et les autres trains

derrière qui sont arrêtés dans

des sections block, avancent

au block suivant. Un énorme

rack de commande avec

déjà tous les relais instal lés y

compris le câblage attend

aussi d’ être instal lé. Alors un

très gros projet qui va nous

donner du travail pendant

toute l’ année et bien sûr nous

espérons pouvoir l’ util iser d’ ici

les portes ouvertes en

novembre… On verra !

Voilà en résumé nos projets

pour cette année.

I l n’ y a plus qu’à …

Markus

RÉSEAU HOM

En accord avec les responsables des

réseaux HOm, N et HO/HOm Juniors, le

projet de la création d'une liaison entre

les deux locaux a pris forme.

Dans la partie dite Nord, un aiguil lage a

été posé à la sortie de la station d'Alp

Grüm et le premier tronçon a été fixé sur

des supports directement contre

l'ossature existante de la maquette HOm.

Ces fixations pourront toujours être

démontées en cas de besoin. D'autre

part, il était préférable de rester solidaire

des modules existants.

La base de roulement fait le tour de la

montagne sur laquelle est instal lée la

télécabine. En approche de la porte

d'entrée du local, on quittera la

maquette pour se fixer contre le mur au

moyen d'équerres avec des modules

démontables.

Le prochain objectif est de passer au

dessus du tableau électrique et de

traverser le haut de la porte à travers un

tunnel en plexi pour entamer la descente

dans le local des Juniors.

Du coté Sud, l 'avance est également

importante et la bifurcation de la ligne

HOm doit encore préparer les travaux

pour rejoindre la porte de passage.

Ces derniers mercredis, nos jeunes ont

participé avec entrain au montage de

cette nouvelle l iaison.

André J.



FEU LE RÉSEAU N D'ANDRÉ

Voici qu'après de nombreuses années de
loyaux services, le début de la déconstruction
de mon réseau N situé sous les combles, a
commencé. Les trains circulent encore pour
des raisons d'essai des locomotives pour la
l iquidation. La l igne ancienne en Nm a déjà

disparu. Plusieurs sapins se sont
retrouvés en boite à chaussure. I l y en
a tel lement. . . C'est là que l 'on voit
qu'avec le temps on achète, on
achète. . . !

I l faudra pas mal d'heures pour arriver à
bout de ce démontage.

Ce qui est étonnant, je ne manifeste

aucune déception à détruire ces heures de
labeur qui m'ont beaucoup apporté.
Finalement, ce n'est pas la première
maquette que je démonte.

Mais vu le système complet avec occupation
de voie, block de lignes, verrouil lages divers,
la signalisation et les positions d'aigui l les, i l

faudra retirer des mètres de
câbles et de fi ls de l iaison
entre les relais au nombre
d'environ 300. On retrouvera
du matériel en l iquidation à
bas prix lors de nos portes
ouvertes de novembre.

La page se tourne et i l me
faut rendre les l ieux dans
l 'état d'origine. Une remise
en état du galetas sera
nécessaire dans le but de

redonner l 'aspect d'une chambre.

Ma nouvelle passion pour
l 'écartement 1 /87ème, avec mes
modules HOm du GARM et le
réseau du club, m'apporte toujours
autant de plaisir. Je ne pense pas
me retrouver en manque. . .

André J.
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L E S R É S E AU X D E S M E M B R E S
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Un déménagement est une bonne manière de tester si les théories du réseau

modulaire sont fiables. Alors si aucune casse n’a été à déplorer, grâce à une équipe

soigneuse et expérimentée, mon réseau a tout de même mis en évidence certaines

lacunes. Une fois posé dans son nouveau local (4 fois plus grand, tout de même…) il

paraît rikiki. Une bonne extension sera donc bienvenue, mais la

question se pose s’ il convient de remanier cet ancien réseau

pour enlever ces erreurs, voire même de recommencer un tout

nouveau projet à zéro. Effectivement, après plusieurs dizaines

d’avantprojets, il s’ avère qu’ il y a toujours un petit quelque chose qui gène pour

étendre cet ancien réseau. Finalement j’ ai eu l’ idée  ou l’ audace  de séparer le

réseau en deux : je récupère d’ une part les gares en forme de raquette qui sont

câblées, alimentées et fonctionnent sans encombre. D’autre part je sépare de ces

deux gares le diorama qui se trouve audessus, car je le trouve à mon goût et je n’ai

pas envie de le transformer en bête vitrine statique. Mes trains pourront donc

continuer à le traverser.

Bon, l’escalier passe

pas, on sangle et on

passe par la fenêtre…



[ 201 7  1  1 0 ]

De cette idée de séparer le réseau en deux, vont naître d’autres avantprojets

sympas, et c’est finalement à la page 40 (! ) qu’ un deuxième croquis va donner un

début de solution, d’où le nom « projet 40B ». En parallèle, le cahier des charges du

nouveau réseau est revu, permettant des améliorations notables.

Mais au fait, qu’estce qui ne jouait pas dans cet ancien réseau ? Tout d’abord la

grandeur des modules qui le composaient : 1 56 x 78 cm est une dimension qui avait

été conçue à l’ époque dans l’ idée de pouvoir passer les portes de 80 cm de large et

enfiler ces modules dans le coffre d’ une voiture. En

effet, ça passait et ça rentrait, mais… il y avait des

problèmes pour empoigner ces blocs de réseau, car ils

étaient fragiles à tous les coins, sans planche de

protection. Sans poignée, ils étaient difficiles à prendre

et outre le volume, c’est aussi le poids qui posait

problème. Ensuite, le gros inconvénient c’est

qu’aucun module n’avait sa dimension de base : 5 cm

de plus parci pour ajouter une voie de gare ou une

caténaire de tunnel, 1 0 cm parlà pour augmenter le

rayon d’ une courbe, et même 27 cm ici pour rallonger le décor. Même si ce dernier

était démontable, il aurait fini par causer une grosse fissure dans le rocher, d’où l’ idée

de le déménager tel quel… quitte à le faire passer par la fenêtre extérieure au lieu de

l’ escalier. A cela on ajoute des rails qui dépassent un peu des modules, ou des éclisses

non rétractables, le genre de truc qui vous casse le rail au mieux, ou vous perfore un

genou au pire !… Ce réseau avait aussi deux courbes avec des rayons de 42 cm,

talon d’Achil le de la rampe pour les trains lourds. A l’ époque, afin de diminuer un

maximum les rampes, j’ avais conçu à plusieurs endroits des superpositions de voies très

rapprochées, donnant des accès difficiles en cas de dérail lement. A deux endroits,

Intéressant de voir comment la couleur du diorama se fond dans le paysage ;o)

« Un fois posé

dans son nouveau

local 4 fois plus

grand, l’ancien

réseau paraît rikiki »

(PAPA) MICHEL
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certains pantographes pas trop à l’ échelle se coinçaient au rail de caténaire…

Au final, entre la solution de tout garder tel quel avec ces défauts, et celle de tout

recommencer à zéro, j’ ai choisi justement de concevoir un nouveau réseau certes,

mais en récupérant le réseau d’origine divisé en deux entités distinctes. Donc d’ un

côté les gares cachées,

et de l’ autre la partie

diorama. Dans la

conception, une

nouvelle grandeur de

modules de 50 x 1 00 cm

a été retenue. Pour

plusieurs raisons : le bois

s’ achète au mètre par

exemple, ensuite cela

rentre en travers dans

une voiture et surtout

dans ma remorque

conçue pour transporter

du 1 00 x 200 cm. Je

pourrai aussi et surtout

manier seul ces modules

entre l’ atelier et le local,

en les transportant dans

l’ escalier. Cette base de

50 x 1 00 cm va donner lieu à d’autres variantes. On peut par exemple faire du 1 00 x

1 00 cm ou du 50 x 200, tant qu’ il s’ agit de modules très plats sans décor, pour les

coulisses. On peut aussi faire des petits modules de décor de 25 x 1 00 ou 1 2,5 x 1 00.

Pour le diorama Gothard, je l’ ai donc dévissé de la gare inférieure, et j’ ai reconstruit

autour du décor un cadre en peuplier croisé 1 0mm. Ainsi il est un peu mieux protégé

des chocs, al légé, et directement intégrable au reste du réseau vu sa nouvelle

dimension de 50 x 1 50 cm. Cela reste malgré tout un gros module assez lourd. Autre

astuce qui m’a poussé à séparer le

décor : la rampe. En effet, j’ ai remonté

ce diorama dans son cadre en «

trichant », avec une inclinaison qui a

fait passer sa rampe de 23 à 1 4 o/oo.

On n’arrive même pas à voir que les

poteaux de caténaire sont inclinés. Par

contre les modules de gare de 1 56 x

78 cm vont rester : dépourvus de

décor en plâtre, ils sont encore assez maniables et légers. J ’ ai donc ainsi deux gares

directement fonctionnelles, avec la centrale de commande intégrée.

Dans ce cahier des charges, la longueur des trains est passée de 4,5 m à 5 m pour

permettre par exemple de faire rouler le CityNightLine à 1 6 voitures. Cela permet aussi

mieux la double traction de longs trains de marchandises. Avec les rampes de 23 o/oo

et des rayons de 42 cm, de tels trains étaient constamment à la limite du dérail lement.

Du coup, en abaissant la rampe à 1 4 o/oo et en augmentant le rayon à environ

Dans son nouveau local, l’ancien réseau aura droit à une bonne extension

« J’ai remonté ce diorama dans

un cadre en « trichant », avec

une inclinaison qui a fait passer

la rampe de 23 à 1 4 o/oo »

(PAPA) MICHEL
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55  cm, cela leur permettra de rouler avec de la marge, question tenue de voie. Cela

soulagera aussi les locs, qui me consomment passablement de bandages

d’adhérence… ou

de cardans ! Pour

le rayon de

courbe visible,

dans le décor, je

reste par contre

fidèle au 344 cm

qui représente à

l’ échelle le 300 m

réel. Le diorama

représentant la

ligne secondaire

aura un rayon de

1 90 m, soit 21 8 cm

en HO, permettant

davantage de

possibil ités que le

344 cm en restant

pourtant 1 00% à

l’ échelle. Un autre

élément du cahier des charges

auquel je tenais, c’ est de limiter au

strict minimum les niveaux

superposés, et lorsque cela n’est pas

possible, d’ imposer une différence

de 20 à 22 cm entre les niveaux.

Cela permet ainsi d’ accéder

facilement aux trains en perdition, et

résout le problème des

pantographes levés en coulisse qu’ il

faut abaisser au moyen de rails de

contact. Cette solution adoptée sur

l’ ancien réseau n’avait d’ail leurs

jamais donné satisfaction, comme

décrit plus haut.

Pour l’ exploitation des trains, je

désirais reprendre le principe de

l’ ancien réseau que j’ aimais bien, en lui ajoutant simplement un faisceau de voies de

garage. En effet, cela permet de doubler le nombre de trains en exploitation. Le fait

d’ajouter deux nouveaux dioramas à celui existant donne la possibil ité d’ y adjoindre

une petite gare. Deux solutions sont possibles, malgré des trains de 5 m qui

imposeraient des gares monstrueuses : une petite halte pour trains régionaux, ou bien

un petit embranchement industriel. Avec deux dioramas en double voie, je trouvais

intéressant de faire le troisième en simple voie. Du coup lorsque la double voie arrive à

l’ étage supérieur, une des voies rejoint la gare cachée tandis que l’ autre fait un grand

Une kyrielle d’avantprojets permet d’utiliser au

mieux le local… et de moins se planter
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détour dans un diorama à simple voie.

Dans le modélisme ferroviaire c’est connu : le décor vient se greffer sur une possibil ité

de parcours et de géométrie de voies alors que dans la réalité on fait le contraire.

Donc très tôt dans l’ avantprojet, je me suis fixé le genre de décor que j’ aimerais

créer. J ’ ai pensé à un autre diorama du Gothard pour com

pléter le premier, rampe sud cette fois, avec le petit tunnel

de Boscherina. Malheureusement il aurait fal lu créer un

immense hélicoïdal, donnant au final des mètres et des

mètres de voies… en coulisse. Je préfère les voies de

garage ; ça économise les trains… Mais en fait, j’ aime

beaucoup la campagne, comme cette fameuse courbe

photo près de Burgdorf. Sinon, la petite ligne régionale de la

Vallée de Joux donne un décor comme nul autre. Ces trois

décors ne vont pas ensemble, certes, mais avec le jeu de

séparateurs scéniques il est possible de les faire cohabiter

sur le même réseau. Ma collection représente des trains CFF

de toute la Suisse, donc ils ne sont pas limités à une ligne en particulier. Du coup, cela

donne à chaque train la possibil ité de rouler au moins une fois dans un décor qui lui

est propre : l igne de montagne, l igne de plaine, l igne régionale ou internationale. Par

exemple une rame

BLS fait meil leure

figure autour de

Burgdorf que sur le

Gothard. Nous

avons donc ces

trois dioramas : le

Gothard, déjà

existant, est une

courbe dans une

falaise de rochers

qui fait en modèle

2 mètres de long,

entre deux tunnels.

Le 2e diorama est

bien plus long :

environ 4,5 m de

plaine entre deux

tunnels, avec une

courbe, mais visible

cette fois de

l’ intérieur, ce qui

est plus esthétique. Pour ce diorama, la courbe de Burgdorf convient très bien. Cela

pourrait être aussi une ligne comme celle du Bötzberg avec ses 1 4 o/oo, ou bien la

ligne Berne  Fribourg. Cela reste à définir. Le troisième diorama mesure presque 7 m

de long, et là, j’ ai fait une grande découverte : la gare du Lieu (Vallée de Joux)

réduite au 1 /87 rentre aisément dans ce diorama, avec même la possibil ité de lui

adjoindre un bout de ligne dans la campagne. Ce sera donc cette voie qui sera

« Très tôt dans

l’avantprojet je

me suis fixé le

genre de décor

que j’aimerais

créer »

(PAPA) MICHEL

Je reste attaché au décor simple, épuré, qui met en valeur le train
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praticable dans les deux sens, permettant de faire un croisement avec des trains pour

autant qu’ un des deux mesure au maximum seulement 1 m 50. Dans le cahier des

charges, j’ ai aussi introduit des éléments d’aménagement du local. La largeur du

couloir est de 60 à 80 cm pour permettre une bonne observation, mais aussi la

circulation de visiteurs. Des poutres apparentes compliquent l’ aménagement du local,

Le projet 40B à ses débuts : en bas à droite, on reconnait les deux gares cachées en forme de

raquette. En haut à gauche le diorama Gothard qui a été séparé. En diagonale se situe la gare

en cul de sac permettant de stocker 1 0 trains de 5m
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et je ne peux bien entendu pas les

déplacer, mais j’ avais aussi la volonté de ne

pas les cacher. Elles définissent à quelle hauteur

placer les voies qui

doivent à un endroit

passer entre deux

poutres. Et puis

l’emplacement de

mon établi est

stratégique : il est à

côté d’ une grande

fenêtre qui donne sur

une vue imprenable

à l’ extérieur du local,

genre « fond d’écran Windows XP ». Tous

ces éléments ont pu être intégrés dans le

projet 40B. Un seul n’ a cependant pas pu

être retenu : la possibil ité d’accéder aux

coulisses sans passer sous le réseau. I l ne

faudra donc pas avoir un lumbago… mais

le réseau est tout de même a une hauteur

de 1 ,41 m, et je compte bien trouver une

solution ergonomique.

Maintenant que le projet est plus ou moins

ficelé, je peux continuer à transformer le

diorama Gothard en modules compatibles

« Le troisième

diorama

mesure

presque 7 m

de long »

(PAPA) MICHEL

Avant, après. Le schéma de voies reste le

même. Le parcours de parade est prolongé,

et un faisceau de garage ajouté à la gare du

haut. La gare du bas pourrait accueill ir un

deuxième faisceau de garage, ou un dépôt

de loc, toujours en coulisses
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avec le 50 x 1 00 cm. En paral lèle,

j’ élabore le décor sur mon ordi et

analyse des photos de lignes de trains.

Suivra une maquette de contrôle pour

deux raisons :

la première,

pour constater

la bonne

intégration du

réseau dans le

local, et

notamment le

passage délicat

des poutres. La

deuxième

raison, c’ est que si je n’ ai jamais le

temps de finir ce projet, il en restera au

moins quelque chose de concret :o)

Mais avant tout, une tâche qui n’ est pas

du modélisme : il s’ agit d’assainir le local

qui est vétuste et non isolé, et cela

pourrait prendre plus de temps que

prévu, avec un test hivernal complet

avant le début de l’ instal lation du

réseau.

Séparer l’ancien réseau en deux permettra

d’améliorer ce genre de problème

« Il s’agit avant

tout d’assainir

le local qui est

vétuste et non

isolé… »

(PAPA) MICHEL

Notre Assemblée Générale en bref

La 33e assemblée générale a eu lieu le vendredi 1 7 mars à l’ Ecole des Tattes d’Oies, au

local habituel de notre club. 25 membres étaient présents, 1 3 étaient excusés.

Pour sa 5ème année de présidence, André Jaquerod a relevé les différentes activités du

club  : travaux sur les réseaux, sortie avec visite de la maquette BLS à l’ Hôtel Good Night

de Brig, réception des enfants lors de Passeports vacances ainsi que diverses

représentations auprès d’autres sociétés.

Notre caissier, Markus Engesser, nous a dressé un résultat financier très favorable et le

budget 201 7 a été accepté sans autre.

I l y a toujours des travaux sur les réseaux que ce soit N ou HOm, pose de caténaires, lam

padaires, amélioration des décors. . .
Une ligne “sommitale” qui reliera le réseau HOm à celui des Juniors est en construction.

Le réseau HO est au point mort. Maxime Grenu reprend le flambeau suite au retrait de

Michel Karlen.

La relève est assurée par la collaboration des 6 juniors pleins d’en “train” dirigés par Jacky

Colomb.

L’ assemblée s’ est terminée vers 21 h1 5 après avoir renouvelé la confiance au comité, soit  :

André Jaquerod, président, Markus Engesser, trésorier, Noël Dewarrat, secrétaire, Jacky

Colomb, responsable des juniors et Maxime Grenu pour le réseau HO.

Noël D.
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ASSEMBLÉE DES PRÉSIDENTS DES CLUBS ROMANDS

En date du samedi 21 janvier 201 7 , les

Présidents des clubs romands étaient invités

à participer à l'assemblée annuelle dans le

local situé au premier étage du dépôt du LEB

à Echallens.

Parfaitement organisée par le club de Train

Passion de Genève avec l'aide de Jérôme

Vinet employé de cette compagnie dite la

«  Ligne Verte  ».

Après l ' ordre du jour et le

traditionnel tour de table,

nous étions assignés à

résidence dans l 'ancienne

motrice N°  25 pour y

partager tous ensemble le

repas de midi.

Départ d'Echallens pour

Cheseaux à vitesse

agréable, nous permettant

de déguster un repas bien

servi et de qualité. Puis

ensuite départ pour Bercher

pour finir en fin de ligne cet

excellent repas.

Une fois de retour à

Echallens, visite du dépôt et du nouveau

matériel roulant l ivré récemment.

On a pu visiter également l ' intérieur des

nouvelles rames Stalder. La compagnie LEB

a beaucoup investi dans le matériel roulant,

dans la maintenance de la voie et

également sur les bâtiments d'exploitation

comme les transformations importantes de la

gare d'Assens.

Un grand bravo

aux organisateurs

pour cette belle

réussite.

La prochaine

assemblée aura

lieu à Yverdon le

20 janvier 201 8.

André
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# # T R U C S & A S T U C E S # #

CHANGEMENT DE LOOK

Vous les connaissez ceuxlà, bien utiles pour nettoyer les voies sur le réseau, mais moches au

possible. Je veux parler des wagons nettoyeurs.

Résultat, on n’aime tellement pas les voir, qu’on ne les fait pas circuler, ils sont

généralement bannis, même des voies de garage. C’est dommage et pas logique.

C’est pourquoi, j’ ai entrepris de les rendre plus présentables, en tout cas plus réalistes

et à faire en sorte que, intégrés dans une composition, ils passent pour le plus inaperçu

et même qui sait que l’ on ait du plaisir à les voir rouler sur notre réseau.

I l faut donc commencer par effacer les inscriptions sur les côtés de la caisse et déjà ils

sont moins hideux. J’ ai util isé pour cela, un pinceau avec les poils en fibre de verre,

mouil lé la caisse avec de l’ eau et du produit à vaissel le et je frotte dans le sens de la

longueur. Le produit à vaissel le permet de «  nettoyer  » les inscriptions avec le minimum

de rayures et le brossage en long les rend quasiment invisibles tout au plus la surface

devient matte ce qui sera mieux pour la suite des opérations. En faisant ce nettoyage,

il faut bien évidemment éviter d’effacer les inscriptions CFF, et aussi de trop les salir

plus tard en patinant le wagon.

Pour la patine justement j’ ai util isé du vernis et des poudres Noch posées au pinceau

après séchage du vernis. J ’ ai vieil l i plus fortement le wagon blanc que l’ orange, mais

c’était pour le principe. Une dernière chose, si vous ne possédez pas de wagons

comme ceuxci, Roco fabrique maintenant des modèles plus près de la réalité, tel ce

gris dans mon exemple. Alors, à vos pinceaux, ne vous les mélangez pas et bien du

plaisir à voir naître de nouveaux wagons.

Jacky
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Sous ce nouveau titre, la suite des conseils de Frédéric pour aider les jeunes (et les moins
jeunes) à construire un premier réseau.

La construction de ta maquette avance  ? Tous les fils sont en place, et les trains circulent sur

tout le réseau  ? Je te rassure, on oublie souvent un fils parci et parlà. Mais ce n’est pas

grave, il y a toujours moyen d’en rajouter. Ce qui compte, c’est que la majorité soit en place.

(photo 1 3)

Donc on va gentiment commencer les décors, OK  ?

I l faut en premier avoir une idée de ce qu’on veut faire. En général on a envie d’avoir une

jolie montagne sur sa maquette et quelques dénivelés. I l faut donc trouver du volume solide

et léger. I l y a plusieurs façons de faire. La plus simple est de prendre du Sagex ou du Stirodur.

I l y a plusieurs épaisseurs, 1 ,2,5,1 0cm,  etc. On découpe ces plaques en gros à la forme qu’on

veut donner à la coll ine, puis on les colle en place. I l y a des colles spéciales pour ces

matériaux, mais le plus simple est de prendre de la colle blanche ou de la colle à bois  ; il faut

laisser sécher plus longtemps, mais ce n’est pas grave. (Photo 1 4)

Ensuite il faut arrondir tous ces angles, découper les parois, et donner en gros la forme que

l’ on veut donner à la coll ine. Là il y a plusieurs façons de faire : cutter, lames de scie à

métaux, outils avec corps de chauffe,   etc. Personnellement, j’ ai modifié une scie à bois

rectangulaire, en bois  ! J ’ ai enlevé la lame, et l’ ai remplacé par un fil résistant, donc pas du

cuivre, mais de l’ acier qui a quelques dizaines d’ohms de résistance par mètre. Ensuite, je

branche simplement un transfo de petits trains de chaque côté du fil avec 2 fils assez longs

pour qu’ ils ne me gênent pas lors de l’ util isation. Et maintenant on tourne le bouton du transfo

jusqu’à ce que le fil chauffe assez pour faire fondre le Sagex, mais attention, pas trop chaud,

sinon le fil risque de casser et le Sagex de faire des petites rigoles. Et là, c’ est parti pour former

sa montagne très facilement, dans tous les sens.

I l y a une autre façon de faire, surtout si l ’ on doit faire une montagne audessus d’ une gare

cachée ou d’ un hélicoïdal, si en plus il y a un trou d’accès depuis en bas. Donc pour

construire «  creux  » l’ on prend du gril lage fin, par exemple du gril lage de poulail ler. On le

découpe à la dimension nécessaire, puis on le plie à la forme qu’on veut donner, et on le fixe

sur la maquette. Le plus simple, c’est avec une agrafeuse. (Photo 1 5)

Voilà, votre montagne a pris forme et maintenant il faut la consolider. Donc le plus simple

c’est de prendre de la mousse expansive, puis on fait des bandes horizontales sur le gril lage,

à environ 3cm d’ intervalles, el les n’ont pas besoin de se toucher, el les se colleront ensemble

après quelques minutes. Ensuite, il faut laisser sécher plusieurs heures, jusqu’à ce que ce soit

bien dur.

Le lendemain, découpage comme avec du Sagex ou du Stirodur. (Photo 1 6)

Voilà, ta montagne a pris une forme qui te plaît, OK  ? On va donc continuer la finition de

base avec des bandes plâtrées. El les ont un gros avantage, elles sont très faciles à mettre en

place, on les coupe à la bonne longueur, puis on en trempe une quelques secondes dans de

l’ eau, puis on la met en place,   etc. Gros avantage, elle cache tous les petits défauts, le

raccord entre les plaques de Sagex, les trous et les fentes, et rend la surface nettement plus

dure. (Photo 1 7)

Voilà, pour aujourd’ hui on s’ arrête, et quand tu auras fait toutes les pentes et coll ines, on

pourra continuer les décors.

Frédéric

MON PREMIER RÉSEAU
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[Photo 1 3] Rails et câbles sont posés

[Photo 1 4] Début de la pose du Stirodur

[Photo 1 6] Le jaune est en mousse expansive

[Photo 1 5] Mise en place du gri l lage

[Photo 1 7] Le tout recouvert de bandes plâtrées



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.
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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 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




