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Comme chaque année, une pause nous est imposée et nous attendons
avec impatience la réouverture du collège, fixée cette année au 21 août.

Une solution doit être rapidement trouvée pour relancer les travaux sur la
maquette HO digitale. La relève par Maxime n'est pas assurée du fait de
son nouvel emploi prévu en Valais dans la région de Conthey. I l lu i sera
donc difficile de venir jusqu'à Nyon.

Notre comité lance donc un appel pour trouver une personne prête à
reprendre la direction de ce groupe. Les crédits existent et il serait temps
de les util iser.

On doit essayer de présenter quelque chose de bien pour novembre.

Cette année, en plus du passeport vacances d'octobre où nous avons des
réservations pour les 1 9 et 20 octobre, nous devons en plus nous préparer à
réussir notre challenge à l'occasion de nos "Portes Ouvertes" qui auront l ieu
les 24, 25 et 26 novembre.

Nous devons pouvoir compter sur la disponibil ité et la motivation de tous
nos membres de manière à rendre cette manifestation digne d'un grand
club tel que le nôtre. Notre comité doit pouvoir compter, comme ces
dernières années, sur votre participation.

Comme par le passé, nous aurons la disponibil ité de la salle du fond dans
laquelle on disposera un réseau combiné GARM et JUNIORS.

En invitation, on aura la participation de Julien Favre avec son réseau
digitalisé HOm qui nous présentera ses créations de matériel roulant.

Pour information, le GARM sera en exposition à la FAMA à Bulle le week
end du 1 8 au 1 9 novembre.

Votre président,

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

RÉSEAU HO

La cathédrale du HO

I l y a bien quelques années j'ai pu découvrir
la Sagrada Familia lors d'un weekend à
Barcelone, et je suis tombé sous le charme
de cette bâtisse. Pourquoi ? Cette
cathédrale est en fait la dernière qui est
encore en construction dans le monde :
commencée en 1 882, el le sera finie  si tout
va bien  en 2027 ! Que c'est long !... Et
cependant elle est construite bien plus
rapidement que la plupart des cathédrales.
Plusieurs architectes se sont succédés (on en
est au 9e à ce jour ! ) et pourtant les travaux
avancent, toujours dans l ' idée de Gaudi son
concepteur, 1 35 ans plus tard. Pas encore
finie, mais certaines parties sont déjà en
restauration...

Cette comparaison loufoque de la Sagrada
Familia m'est venue en voyant l 'autre jour ce
qui se passe autour de notre réseau de club
HO. Commencé dans les années '90 avec
des petits moyens (un réseau d'expo
recyclé) , puis complété par nos amis belges,
il avait presque un air de "réseau fini" dans les
années 2000. Et on sait qu'un réseau fini c'est
"terrible" en modélisme : cela veux dire se
limiter à faire tourner des trains et boire des
verres, comme dirait notre "pastprésident"...
D'où l' idée de l'étendre, plus loin, plus beau,
plus réaliste, plus moderne. Mais paf : premier
coup de frein, il faut changer de local ! En
gros cela revient à récupérer en pièces
détachées ce qui peut l 'être (soit plusieurs
années de travail) et recommencer à zéro
pour le reste. Donc pour la décennie 201 0
nouveau départ : un projet de réseau
encore plus moderne, encore plus réaliste et
luxueux, fait pour en mettre plein la vue au
public, genre "Kaeserberg machinchose"
avec de gros moyens (bien que nettement

inférieurs à ceux du Kaeserberg...) mais...
avec deux ouvriers ! Aller, on se laisse pas
abattre avec Didier, et on continue jusqu'à
ce que les trains roulent, ce qui est une
bonne idée puisque cela nous amène de
nouveaux clients aux bras noueux pour la
suite des travaux.

Mais voilà, le concepteurouvrier ne pouvant
plus venir aussi souvent suite à un
déménagement, il faut trouver un nouveau
responsable. Et du coup avec de nouvelles
idées. De fait, c'est même plein de nouveaux
architectes avec plein de nouvelles idées qui
se jettent dans la brèche ! Avec... le seul
ouvrier restant ? Toujours estil qu'après une
année de tergiversations, de réunions, de
groupes WhatsApp, de plans, de croquis au
coin d'une table, de calculs de rayons et de
déclivités, non sans quelques coups de
gueules aussi (eh oui, on est humain...) le
travail accompli s'avère assez sommaire,
surtout après le nouveau départ du nouveau
responsable (lui aussi également pour
déménagement ! )…

La Sagrada Familia là dedans ? Si Gaudi
revenait après 1 00 ans, il serait probablement
content de voir que son idée est en phase
d'achèvement, lui qui n'en a vu qu'une
façade. I l serait peutêtre contrarié par
certains détails qui ont changé, mais l ' idée
de base reste. Par contre, si à chaque nouvel
architecte, le projet avait été revu dans son
ensemble, partiel lement ou totalement
démoli et modifié, qu'estce que Gaudi
auraitil à se mettre sous les yeux aujourd'hui
? Et là je parle juste des architectes, je ne
parle même pas de chaque ouvrier qui
amènerait son petit projet personnel à son
goût...

Dans un club de modélisme ferroviaire on
rencontre le problème suivant : la
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construction d'un grand réseau, à raison
d'une journée par semaine, demande
environ 20 ans. Vingt années aux cours
desquelles vont se succéder deux ou trois
responsables de réseau et une bonne dizaine
de bricoleurs différents. À cela on ajoute
encore des normes de construction qui
évoluent avec le temps. Par exemple de 36
cm de rayon minimum, on est passé à 43,
puis 55, et maintenant c'est 70 cm qu'il faut à
certains. À cela vous ajouter tel membre qui
aime les beaux paysages de plaine (ou
industriel, ou urbain, ou montagnard) , tel
autre pour qui le principal c'est de voir un
maximum de trains en même temps avec
plein de circuits. Tel autre aime bien pouvoir
faire des manœuvres. Tel autre encore pour
qui le principal c'est juste que ça roule. Etc. Et
à chaque nouvelle idée on est tenté de dire
«  al ler, on casse tout et on recommence  ».

Alors la conception de ce réseau HO n'était
sans doute pas aussi bien ficelée que le
projet de Gaudi pour sa cathédrale, j'en suis
bien conscient. Mais il faut aussi dire que
pour construire une cathédrale ils n’ étaient
pas que deux ouvriers…

Au fait, « comment on décide un réseau de
club ? » me demandait un jour un membre.
C'est simple sur le papier. C’est compliqué
sur le terrain : j'ai tout simplement
rassemblé les désirs de chacun, j'ai
essayé de tous les mettre dans un
même projet, que le comité a validé
ensuite en donnant son feu vert. En
tant que responsable de réseau j'ai
coordonné les travaux, garant que le
projet soit respecté. Et pour certains
être "garant d'un projet" c'est du
dictat ! On ne vient pas dans un club
pour avoir des contraintes, ce qui est
compréhensible dans le fond.
Entretemps, les gens ont changé
pour diverses raisons. Certains sont
partis, d'autres sont arrivés avec de
nouvelles envies. Le comité aussi a

changé. Et le projet n'est avancé qu'à 30%
environ à ce jour… Alors ? On modifie ? On
casse tout et on recommence ? Ou bien on
continue ?   Quelque part il ne faut pas
s'étonner si les réseaux de club ne
ressemblent à rien de cohérent en général.
De ceux que je connais, ce sont souvent des
œuvres faites de bric et de broc, au fil du
temps, des idées et des humeurs de plusieurs
personnes. On peut s'estimer heureux s'il y a
un bout de décor qui est fini. Ici concernant
le décor c’est vite vu : 3 arbres (dont un qui
est encore dans l’ emballage !) et tout juste si
ça roule… Il n'est pas étonnant non plus que
le responsable de réseau se retrouve tout
seul au bout d'un moment. Les membres du
club arrivés en cours de route ne croient pas
forcément au projet, ou bien ils ne se
trouvent pas d’affinité avec le responsable.
Voyezvous, les beaux projets ce sont la
plupart du temps l’œuvre d’ un concepteur
qui coordonne, qui sait manager, et qui
souvent est aussi le mécène (soit dit en
passant) histoire d'avoir la main mise sur le
projet dans son ensemble. Bref des réseaux
privés. Et si en plus on peut "payer les
bénévoles", alors là ils se donnent encore plus !

Actuellement notre HO n'a au moins pas le
souci du financement du matériel. C'est déjà
un point positif. Mais il lu i manque un



coordinateur, et plusieurs ouvriers. Bon, vous
me direz qu’on est en 201 7 et qu’ il faut
penser aux nouvelles méthodes de
management participatives de la
"génération Y" qui pourraient tout solutionner :
on ne met plus de responsable, car chacun
se sent responsable ? Pour vider les
poubelles, en tout cas ça ne marche pas
dans notre club : c’est toujours le même qui
s'y colle ! Et là ça marcherait avec un projet
d’envergure ? Ne nous mentons pas : la
conception d'un grand réseau est déjà archi
compliquée en soi. Un petit
élément qu'on change bouscule
parfois tout le projet. Par exemple
le déplacement d'une aiguil le, et
la voie de dépassement sera du
coup trop courte de 20 cm. La
conception se complique encore
d'autant qu'il y a différents apports
d'idées, envies, souhaits, et
différents intervenants avec des
compétences variées...  

L’ automne dernier, j’ avais certains
doutes en observant les "nouveaux
concepteurs" qui avaient l’ air très
motivés. En me retirant j’ ai juste dit
«  si je peux me permettre, pour la
suite, contentezvous déjà de décorer cette
partie du réseau pour en faire quelque chose
de joli qui roule, quelque chose à montrer
aux portes ouvertes de novembre 201 7  ».
Alors ?... Les évènements des derniers mois
m'ont donné raison, mais je ne m'en fais pas
une gloire. Je suis plutôt triste. Pour le
moment tout est en jachère sur le HO... Mais
je suis néanmoins aussi confiant qu'il y aura
une prise de conscience de ce que pourrait
être un beau réseau de club, et que
quelqu’ un relèvera le défi ! Du coup je
propose un rendezvous en... 2027 pour
l ' inauguration ;o) On verra ce que Gaudi en
pensera :o)

(Papa) Michel

RÉSEAU HOM

Nous sommes dans la continuation de
l'extension du réseau pour atteindre le local
des Juniors.

Partie de commande électrique

Le tableau synoptique de la station d'Alp
Grüm a été modifié. I l faut rajouter les sens
de marche de la nouvelle l igne, fixer deux
touches rouges de commande, des

interrupteurs de coupure, commande
interrupteur bleu pour le moteur de la
nouvelle aiguil le 6 et la répétition du
nouveau signal d'entrée E. On pourra stocker
un train entre le signal d'entrée et la nouvelle
aiguil le. Puis un petit potentiomètre pour le
réglage de la tension sur la nouvelle voie.
Pour permettre de faire fonctionner les
parcours sur les 3 voies et dans les deux sens,
j'ai rajouté une platine de relais sous le
module G. Du fait que l'armoire de
commande ne dispose plus de place, une
liaison avec un câble de 25 pôles a été né
cessaire.

Toutes les fonctions des itinéraires, des
occupations des voies et des libérations des

Vue du pupitre d'Alp-Grüm sur sa partie droite
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occupations sont câblées dans l 'armoire de
commande. Je dois donc aller rajouter les
fonctions de la nouvelle situation via ce
nouveau câble.

Nous aurons donc les mêmes conditions pour
gérer le trafic en fonction de la position du
nouvel aiguil lage.

La nouvelle l igne sera équipée d'une
commande de sens de marche aux deux
extrémités. Sitôt un sens pris, par l 'une ou
l'autre station, le block de ligne se met en
place et verrouil le le parcours jusqu'au
déclenchement lors de l'entrée dans la gare
finale. C'est le même processus de fonction
analogique que pour le reste du réseau
HOm .

I l faudra également instal ler des bordures de
protection, continuer la décoration et au fi
nal fixer la ligne de contact, partie assez
délicate au vu du peu de place pour ac
céder.

André J .

RÉSEAU N

Les belles journées d’été sont derrière nous et
j’ espère que tous ont bien
commencé la nouvelle saison
d’automne.

Avec élan nous avons repris notre
travail dans nos locaux (bien frais) et
avons commencé à préparer le
pupitre de commande pour pouvoir
intégrer la nouvelle extension de
l'hélicoïdal. I l fal lait d’abord faire la
réparation de la plaque de droite –
en plexi – parce que depuis très
longtemps elle était cassée au
niveau des deux régulateurs de
vitesse. Donc j’ ai découpé avec beaucoup
de prudence toute cette partie cassée pour
ensuite fixer une nouvelle plaque en PVC

cette fois. Heureusement j’ ai trouvé dans le
commerce une plaque qui est très proche
de la couleur de la plaque plexi. Les deux
régulateurs sont aussi de nouveau en place
et fonctionnent.

En autre challenge était de reproduire le
synoptique de l’ hélicoïdal sur la plaque plexi,
étant donné que les traits noirs ont été
appliqué à l’ époque sur la surface inférieure
de la plaque et ensuite couverte par de la
peinture grise. Donc depuis dessous il était
très difficile de repérer ces lignes noires
existantes pour compléter avec celles du
nouvel hélicoïdal. Enfin j’ ai trouvé l’ astuce
pour le faire et il me semble que ce n’est
encore pas mal réussi.

Ce que nous allons commencer maintenant,
c’ est le branchement de l’ ensemble dans le

Les 2 régulateurs sur la nouvelle plaque PVC

Synoptique en projet sur papier… et fini, dessiné sur la plaque plexi
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rack électrique de André. Je vous rappelle
que cet hélicoïdal sert uniquement à stocker
des trains, l ’ un derrière l’ autre, quatre en
remontant la spirale et quatre en
descendant, donc 8 trains en tout. Aussitôt
que le premier train sort de la boucle, les
autres derrière suivent jusqu’au prochain
canton. C’est une façon géniale pour garer
des trains sur un emplacement réduit.

Nous allons procéder étape par étape, mais
notre but est toujours d’être fonctionnel pour
les portesouverte en novembre. Alors notez
bien dans votre agenda le weekend du 24
au 26 novembre 201 7.

Markus

RÉSEAU DES JUNIORS

Les activités de la section Juniors se sont
recentrées sur l’ avancement du réseau après
les quelques digressions dues aux expositions
et vacances.

Les opérations avancent aussi bien sur le HO

que sur le réseau HOm en étagère. D’autres
élucubrations sont venues s’ ajouter tel les que
la jonction entre le réseau HOm Juniors en
construction et celui existant dans la salle
voisine. La rampe Nord est arrivée à son
sommet tandis que la rampe Sud commence
à décoller lentement mais sûrement. Pour les
portes ouvertes de novembre, l’ inauguration
de la liaison pourrait bien avoir l ieu, le travail
à faire reste cependant important et il va
falloir ne pas chômer.

Une bonne partie du réseau HO est
fonctionnelle, il manque le TCO de la gare
qui ne pourra probablement pas être
fabriqué avant les portes ouvertes. Les Juniors
se sont déjà habitués à manœuvrer les
aiguil les en connectant les fils « à la main » ;
ils s’ adaptent rapidement aux aléas du
provisoire quand il s’ agit de rouler. Le réseau
HOm situé en étagère audessus du HO est
aussi suffisamment avancé pour permettre
des circulations de trains en local et peut
être d’ une salle à l’ autre.

Jacky
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LE RÉSEAU DE ROBERT

J 'ai profité pendant nos vacances de juin

en campingcar pour passer chez notre

membre Robert à Canet d'Aude.

L'accueil chaleureux nous a été donné

par Geneviève et notre ami Robert.

Après la longue

route, nous avons

partagé un repas

ensemble au resto

du coin. Anecdote,

nous avons d'abord

participé à une

séance à la salle

municipale avec les

habitants pour défendre

le maintien du bureau

de poste du vil lage.

On voit que les

mêmes problèmes

se passent dans notre pays avec les PTT.

Bien sûr, nous sommes montés à l'étage

pour voir que les travaux avancent sur le

réseau de Robert. I l a dû modifier son

hélicoïdal pour pouvoir y accéder et le

relier à la gare principale. La décoration

a bien évolué : pose

de l'éclairage

publique, création

d'un tunnel routier,

vil lage avec ses

personnages et

instal lations de la

gare terminus.

Après l ' instal lation

des parties roulantes,

il faudra raccorder

les câbles de

commande en
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attente vers le pupitre de commande et

refaire une mise en service. On reconnait

le style identique aux tableaux de

mon installation " N " disparue.

Pour gérer le courant traction de

l'hélicoïdal, j'ai monté un boitier

avec deux régulateurs de tension

système LM 31 7 qui reste d'une

fonction efficace. I l pourra faire

varier les vitesses pour les voies

montantes et descendantes.

André J.
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J’y vais ou j’y vais pas ? Je suis un peu grippé, et tout le vendredi 8 je me demande s’i l
faut que je décommande ma réservation auprès d’André qui nous a concocté cette sortie
annuel le. Un rapide coup d’œil sur l ’horaire, et je constate que je peux même prendre le
train depuis chez moi ! L’organisateur de cette année est un peu moins matinal que celui
de l’année dernière qui m’avait obl igé à prendre ma voiture pour les premiers ki lomètres,
le premier train étant déjà trop tardif. Bref, je rejoins l ’équipe à Neuchâtel à 8 heures ½.
C’est donc à ce moment que j’apprends que je ne me suis… jamais inscrit ! « Mais c’est
bon, tu peux venir quandmême, le resto ajoutera une assiette » me dit André. « Cochon
ou poisson, le menu ? ». J’ai pris le cochon, et c’était très bon !

Entre Neuche et la Tchaux on a pris le train Kambl i du BLS, et bien sûr pas un seul biscuit
pour promouvoir cette marque… Déçu. Par contre le changement de sens à Chambrel ien
est étonnant : le train ne s’arrête qu’une minute ! Un deuxième mécano est prêt dans la
cabine de queue pour prendre le relais. Quand je pense à toutes les solutions qui ont été
étudiées pour supprimer ce culdesac… On paie un deuxième mécano un bon bout de
temps rien qu’avec le prix d’un seul projet !

A la ChauxdeFonds, on vient à notre rencontre pour la visite du CACF, un club qui a

Le train rouge (et le bus jaune…)
par (Papa) Michel

La gare de la Chaux de Fonds
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65 ans. L’accuei l est sympa : on nous offre café et croissant dans leur cafétéria ! Notre
caissier rêverait d’une tel le buvette aussi pleine, mercredi après mercredi ;o) Le CACF a
deux réseaux qui fonctionnent en digital : un HO et un N. Les deux décors sont finis, avec
de bonnes idées de scènes comme un chantier urbain, un skate parc ou une déchetterie.

Un réseau HOm est en début de
construction, et un autre réseau N
modulaire permet de sortir du local .

Sur le coup de midi nous prenons le
train rouge sous forme de… bus
jaune de remplacement. De gros
travaux sont en cours depuis
plusieurs mois et la l igne est fermée.
Puis on prend un autre train rouge
(un vrai cette fois) qu’i l faut troquer
encore contre un autre à
Saignelégier. Objectif « PréPetitjean »
et son auberge de la gare pour le
dîner. Dans les discussions autour de

la table j’apprends plein de choses :
d’abord des nouvel les de copains du
club qu’on voit moins souvent pour
raisons de santé, le poids d’une
locomotive US de 7 pouces (et
également son prix de 70000 CHF ! )
mais encore la boui l le des petits
enfants des uns et des autres. Plus
surprenant : DD2Krouge nous
apprend qu’i l a eu pris une fois le
train… sans bi l let ! Incroyable : o)

Notre dernière visite du jour est « La Traction », un musée ferroviaire non loin de la gare
qui vaut le détour. La visite est très intéressante. Ce club a su conserver quelques bel les
pièces, parfois dans leur état d’origine mais aussi souvent adaptées à un train touristique
(cafétéria, resto et, plus étonnant pour une voiture historique, véhicules pour personnes
à mobil ité réduite). La visite est ponctuée de petite touches humoristiques par notre
guide : « pour la remise, un Monsieur Ogi est venu avec un « camp de vacances » pour
nous la monter durant 3 semaines »

Notre retour s’est fait par Delémont, à nouveau avec un petit train rouge, l ’occasion de
voir une bonne partie des paysages de la chaîne du Jura, même si la météo n’était pas au
beau fixe.

Un tout grand merci à notre comité et spécialement à notre président pour l’organisation.

(Papa) Michel

Deux idées de décor HO qui sortent de

l’ordinaire
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Photos de Noël

Quelques membres qui n’ont jamais vu un train ;o)
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U N AU TRE TRAI N ROUG E

Lors de notre escapade de vacances dans
le Roussil lon, en juin, nous avons découvert le
Train du  Pays Cathare  et du
Fenouillèdes   (TPCF) , dit «   Le Train rouge  », une
ligne de train touristique qui relie Rivesaltes
dans les PyrénéesOrientales et Axat dans
l 'Aude, aux pieds des Pyrénées.

Cette ancienne ligne abandonnée, longue
de 60 km, a été reprise par une équipe de
sauveteurs bénévoles pour entretenir et faire
circuler ce train rouge.

Cette ligne pittoresque passe par des
endroits plein de surprises, forteresse de
Puil laurens à voir depuis le viaduc de
Lapradelle, ou la vue panoramique sur Axat
par des tunnels enchanteurs avec vue
imprenable dans les gorges de St Georges.
L' impressionnant passage dans le défilé de
Lys, le train joue à cachecache avec le
fleuve l' Aude.

Le parcours dure environ 2 heures simple
course. Dans les endroits intéressants, le train
stoppe pour permettre aux voyageurs assis
ou debout dans les wagons découverts de
prendre des photos.

Les prix sont corrects, par exemple  : le grand
parcours adulte : 21 euros, famil le 2 adultes
2  enfants : 59 euros.

Pour information :
sur Internet : letrainrouge.fr
et sur Wikipedia   :
fr.wikipedia.org/wiki/Train_du_pays_Cathare_
et_du_Fenouil lèdes

André J.

Autorail « Picasso » n° 3944 de 1 955, ex SNCF, sur le TPCF
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L É M AN 2 0 3 0 - L A G AR E D E R E N E N S

Visite en mai 2017

Petite visite et reportage des travaux impressionnants autour de la gare de Renens.
Pendant des années, il n’ existait qu'un passage sous voies étroit qui permettait également de
passer sur le versant nord de la gare.
Cette ancienne structure devenait un vrai problème lors des croisements des trains très
fréquents dans cette deuxième gare importante de l'ouest lausannois.
On voit déjà le spectaculaire changement que va apporter une nouvelle station beaucoup
mieux adaptée au nombre croissant de voyageurs.

Des structures d'acier pour maintenir les
anciennes marquises et des trous
profonds pour les accès aux différents
quais.

Le premier passage beaucoup plus large entre le
nord et le sud est provisoirement terminé.

Comme on le voit sur la photo suivante, toute la signalisation est déjà en service.

Les dates suivantes pour
les travaux en cours ou
à venir :
201 4 / 201 6 Nouvel
Enclenchement
201 5 / 2020 Pose de la
quatrième voie et
transformation de la
gare
201 6 / 201 9 Passage
sous route du Léman
côté Lausanne
201 8 / 2020 Création du
saut de mouton

André J.
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Visite en juillet 201 7

Nouvelle petite visite et reportage des
travaux impressionnants autour de la gare de
Renens.

Le weekend du 8 au 9 juil let, la circulation
des trains se fait avec une seule voie entre
Renens gare et l 'ancien Poste 1 côté Est et
ensuite avec deux voies depuis ce poste
jusqu'à Lausanne.

Tout l 'horaire est modifié, plusieurs trains sont
remplacés par des bus articulés. Une
cadence toutes les 1 5 minutes est introduite
entre Lausanne et Genève aéroport ceci
jusqu'à lundi 1 0 juil let à 4 heures.

Comme le montre la première photo, le futur
tracé de la quatrième voie est visible.

La seconde photo
montre les nouvelles
voies et les aiguil
lages, depuis l 'Est en
direction de la gare.

André J.



Alors, ta maquette prend forme, la construction des coll ines s’ est bien passée  ? Les routes et
les terrains pour les maisons sont en place  ? On va donc pouvoir passer à la décoration, c’est
ce que l’ on voit le plus sur une maquette, donc il faut la soigner, et essayer de faire une
reproduction naturelle. On va commencer par faire des rochers et les mettre en place. Pour
les gros rocher, il y a des moules en caoutchouc, dans lesquels on coule du plâtre assez
fluide, puis après quelques heures on peut les mettre en place. I l y a une autre façon de faire
des parois rocheuses. L’ on prend de la feuil le d’alu que l’ on trouve en cuisine, si possible de la
«  costaude  », puis on la froisse, en fonction de la roche que l’ on veut imiter. Ensuite on met du
plâtre assez «  l iquide  » sur la pente de la montagne, puis tout de suite, l’ on applique la feuil le
d’alu froissée sur le plâtre, et on laisse durcir le plâtre environ une heure avant d’enlever la
feuil le  ! et voilà, tu as des pentes rocheuses sur ta maquette, reste à les teinter à la couleur qui
te convient. (photo 1 8)
Voilà venu, le moment de «  semer  » le gazon. I l y a deux façons de faire, soit semer les petits
brins d’ herbe, ou alors coller les feuil les d’ herbe que l’ on achète en rouleau. Pour les deux, il y
a différentes teintes, à toi de choisir ce qui convient en fonction de l’ endroit, la plaine, la
coll ine, la montagne, etc. Dans les zones où tu choisis de semer, il faut d’abord tinter le sol (la
bande plâtrée) en brun, pour imiter la terre. Puis mettre de la colle à bois, bien égalisée au
pinceau, puis tu peux commencer à semer ton gazon. S’ il faut rajouter une deuxième
couche d’herbe, j’ util ise de la colle en spray. (photo 1 9)
Pour les grandes surfaces, les feuil les papier d’ herbes sont plus faciles à mettre en place.
Idem, de la colle à bois bien répandue, puis bien appliquer la feuil le et l isser avec la main.
Une fois la feuil le en place, l’ on peut semer des herbes de différentes teintes pour varier un
peu les champs de la coll ine. (photo 20)
Maintenant il manque encore un peu de forêt sur ta maquette. Là aussi, brunir le sol de la
surface forestière avant de planter les sapins. Les sapins que l’ on trouve dans le commerce
ont en général un «  tronc  »  en fil de fer torsadé, ce qui permet de les planter facilement avec
une pince. I l suffit de faire un petit trou là où l’ on veut le planter, et mettre un peu de colle
pour que le sapin ne tombe pas. (photo 21 )
Reste à faire une chose importante, c’est le ballastage des rails. I l y en a qui veulent vieil l ir les
rails et les traverses, ce qu’on doit faire avant de ballaster. A toi de voir. Ensuite il faut répartir
délicatement le gravil lon du ballast, bien le répartir entre les traverses et faire des bords
réguliers, par exemple avec un pinceau et ne pas en mettre sur la partie mobile des
aiguil lages. I l y a différentes façons de coller le ballaste, moi je le mets en place, et une fois
que ça me plaît, je le colle avec de la colle à bois que je dilue avec de l’ eau, 1 /3 de colle et
2/3 d’eau, puis je la mets dans un sprayeur manuel. Seul problème, c’est qu’après, il faut
nettoyer délicatement les rails, sans déplacer le ballast  !
Et maintenant, les diverses maisons aimeraient bien trouver leur place. Ne pas oublier de
mettre l’ éclairage intérieur avant de les coller, puis aménager un joli petit jardin avec une
clôture autour. Bref, faire plein de petits décors, et quelques petits personnages donneront vie
à ta maquette. (photo 22)
Si tu veux mettre une caténaire, tu peux t’ y mettre prudemment  ! A mon avis c’est une des
dernières choses à faire, ça évite que l’ on reste croché aux poteaux et à la caténaire en
bricolant les autres décors. Alors, satisfait de ta construction  ? Je te rassure, une maquette
n’est jamais finie, c’ est ce qui fait que notre hobby n’a pas de fin. Alors bon courage et bien
du plaisir.
Amicalement

Frédéric

MON PREM I E R RÉ S EAU ( N ° 4 )
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Photo 1 8 : Les rochers

Photo 1 9 : Gazon semé

Photo 20 : Herbage en feuil le

Photo 21 : Les forêts

Photo 22 : Ballast, maisons, caténaire
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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 7  3  26 ]

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




