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U N B I L L E T D E M AU VA I S E H U M E U R !

Photo de couverture :
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Plaque tournante gare de Fil isur (été 1 982)

Aujourd'hui c'est le printemps et la fête de la musique. Ce devrait être une

joyeuse journée ensoleillée, même s'il fait un peu trop chaud.

Mais non, je suis de (très) mauvaise humeur !

Depuis plus d'un mois, je tente désespérément de réunir les

participations des responsables des différentes activités pour notre

bulletin.

Mes relances sont restées vaines, sauf pour le réseau N.

J'ai donc fait un patchwork de bric et de broc avec mes fonds de tiroir

afin de sortir un numéro minimaliste.

C'est bientôt les vacances, je vous souhaite à tous d'en profiter au

mieux. Si vous n'avez pas encore fait le choix d'une destination, l'une

ou l'autre des photos de ce numéro vous donnera peut‐être des idées.

Bien amicalement.

Jean‐François
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L E S R É S E AU X D U C L U B

RÉSEAU HO

RÉSEAU HOM

RÉSEAU N

Depuis l’ assemblée générale au mois de

février, nous avons mis les bouchées

doubles pour avancer dans notre projet

de l’ hélicoïdal. Nous avons

réussi à bien le mettre en

place à la bonne hauteur et

avons déjà raccordé les rails

pour l’ entrée et la sortie de

l’ hélicoïdal et bien sûr les deux

aiguil les. Pour poser ces

aiguil les sous la montagne ce

n’était pas une mince affaire,

parce que l’ accès depuis

dessous nécessitait une

certaine agil ité et des bons

yeux.

Tout dernièrement la boucle en bas de

l'hélicoïdal a été posée et raccordée,

comme vous pouvez le voir sur les photos.

El le est solidement suspendue par des

tiges filetées et repose sur 3 planchettes

de bois croisé.

Un gros travail nous attend encore, c’est

celui du branchement électrique de

l’ ensemble et l’ intégration au poste de

commande. Un premier pas a été fait par

Les rails connectés ⬈ ⬋ La boucle suspendue
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l ’ instal lation d’ une

alimentation 1 2V rien que

pour cette partie hélicoïdale.

La gestion de tous les relais de

commande pour le câblage

est en principe en place dans

un grand rack, mais il va falloir

adapter les branchements à

cette nouvelle configuration.

Alors encore quelques heures

de travail et de quoi faire

travail ler les cellules grises.

Le synoptique du poste de

commande sera modifié et

aura plus ou moins cet

aspectlà :

Voilà en résumé l’ état des

travaux en ce début d’été.

Notre but est évidemment

que tout fonctionne aux

portes ouvertes en novembre.

A tous de belles vacances et

de nouveau plein tube dès la

rentrée.

Markus

Le rack avec les relais

Adaptation du synoptique du poste de commande

Damien

et Noa,

deux Juniors

en plein

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

NOUVELLE MAQUETTE HOM D'ANDRÉ J.

Au cours du démontage de mon réseau N,

une résistance à sa destruction finale m'est

apparue.

I l me restait encore la première partie du

début de la construction de l'époque. Dans

le but de ne pas rester

inactif (un rêve ?) , la

démolition a été stoppée

pour mettre en évidence

que je ne suis pas prêt à

ne plus avoir de quoi

util iser mes envies

ferroviaires. Refaire un

petit réseau HOm sur la

place restante, avec

l'accord plus ou moins

garanti de mon épouse

est une option pour

garder la main...

Pour faire simple, un petit

circuit de 3.80 m par 1 .40

m comprenant une

boucle de chaque côté

avec des niveaux différents.

Pose des voies et des aiguil lages sur une

nouvelle plaque de peuplier de 1 0 mm

d'épaisseur sur l 'ancien travelage. J 'ai gardé

quelques câbles qui pourront m'être utiles.

Par contre une commande simplifiée fera

l'affaire. Des interrupteurs

de commande des

aiguil les et des bipolaires

pour les sens de marche

sur les différents

secteurs. Système "Jack

y".

La déco, on verra...

Seule contrainte

acceptable, le galetas

va rester dans son état

actuel, pour l ' instant.

André J.
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LE RÉSEAU HOM DE MAX G.

Notre ami, membre de notre club et
membre également du GARM, nous
propose cette fois une vue de la gare de
Broc à l'échelle 1 /87 du réalisateur Laser
Création.

Une finition plus élaborée apportée par
notre ami Gilbert Gribi, connu pour
apporter des transformations, des
créations en tous genres d'un réalisme
très poussé jusqu'à la perfection.
La présentation d'un
réseau devant un fond
photographique
apporte une saisissante
impression de se trouver
vraiment sur place.
Cette photo a été prise
depuis la gare de Lenk.
El le est collée sur un
panneau se trouvant à
quelques centimètres
du mur peint au
préalable en bleu.
Pour apporter un plus,
une rampe de leds est
fixée à l'arrière
provoquant le plus bel
effet d'un lever du jour.
Max, toujours très
occupé dans ses

fonctions de garagiste prend le temps
nécessaire à rechercher les matériaux les
meil leurs : ballast, type de moteur
d'aiguil le, pièces en tous genres, décors,
etc...
Présentation ici d'un micro module
devant la station de Broc, avec son

aiguil lage PECO et la
mythique automotrice
BCF 1 1 du MOB, si
longtemps attendue,
de BEMO.
On se réjouit de suivre
pas à pas l 'évolution de
son réseau.

André rédacteur pour
Max
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Gare de Filisur (années '80)
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40 ans du BlonayChamby (mai 2008)
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Lötschberg (été 2008)
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BILLET
D'HUMEUR

Quelle belle courbe ?
Quel beau décor
urbain !

Le modéliste ferroviaire esti l

amoureux de la nature ? Oui et

non. . . Quand je regarde le réseau N

du club, j ’aime bien dénicher le

dernier petit détai l amélioré par

Markus et son fidèle disciple

Gregor. Ici , un nouveau jardin

famil ial a vu le jour, et i l y a des

courgettes prêtes a être récoltées

(crénon, ça pousse vite)! Le petit

détai l sympa. Sur ce pâturage on a

pensé à y mettre des vaches en

estivage, et on a même pensé à y

mettre une barrière autour pour pas

qu’el les s'échappent !

Ce genre de détai l est important.

Comme autre exemple un

commentaire du genre «c’est vous

qui avez mis le tracteur dans le

champ ?» Le modéliste se frotte

déjà les mains, voyant un visiteur

probablement du mil ieu rural tout

content de voir qu’on s’ intéresse à

son métier. «Oui, i l est jol i mon

tracteur, hein ? c’est un Massey

Fergusson !» Et le paysan de

répondre : «la charrue est à

l ’envers, mon brave !»

Bon, là c’est un peu raté, on est

d’accord, mais cela montre ce qui

intéresse un publ ic lambda lors

d’une visite. Alors bien sûr on peut

passer beaucoup de temps à régler

un dévers à la perfection, à projeter

une entrée de gare avec des

aigui l les élancées, mais cela

suscite finalement très peu

l ’extase. . . Et puis le jol i train, avec

une bel le patine qui plus est fidèle à

son original échel le 1 /1 , quand il se

bal lade dans un ramassis de

planches, on peut tout juste dire

qu’ i l embell it. . . les planches.

Dans mon petit local de 1 0 m2,

durant une dizaine d’années, j ’ai

essayé de reproduire un bout de

nature qui mettrait en évidence mes

trains. Une courbe de deux mètres

dans des rochers du Gothard. C’est

peu, au final. Mais quand un jour

ma voisine a vu mon oeuvre (plus

ou moins) finie, el le m’a fait cette

remarque : «Moi qui peints des

aquarel les et toi qui façonnes ce

décor avons finalement beaucoup

de choses en commun ! Sauf que tu

le fais en 3D.»

Ce compliment m’est al lé droit au

coeur, même si el le n’a pas vu le

beau dévers, le fidèle entreaxe de

la double voie et le réal isme des

compositions de trains.

I l est un réseau en Suisse

Romande qui al l ie ces deux

mondes de manière très réussie. Au

Kaeserberg on a mis beaucoup

d’énergie à recréer un monde

sympa, avec des promeneurs qui

font du nordic walking, ou bien un

boulanger qui s’étale avec sa

corbeil le de pains. Pendant ce

temps, le modéliste peut analyser

les compositions de trains, la

signal isation et la caténaire (et

trouve à y redire !) Source

d’inspiration, le Kaeserberg ?

Certainement !

Alors le modéliste ferroviaire esti l

amoureux de la nature ? Oui, i l

peut, mais i l doit aussi penser

vaches et courgettes, pas

seulement dévers et aigui l lage. . .

Pensons d'abord vaches et courgettes !
Par (Papa) Michel



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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! 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




