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Assemblée générale annuelle du 2 février 201 8

L'assemblée générale annuelle du club s'est tenue le 2 février 201 8. Après la lecture des

rapports habituels et la présentation des activités de l'année 201 7 et des projets pour

201 8 par les divers responsables, les comptes et la gestion du club ont été approuvés.

Les membres du comité ont été renouvelés à l'exception de Maxime Grenu suite à son

déménagement et de Noël Dewarrat qui avait souhaité prendre une retraite bien

méritée après de nombreuses années comme trésorier puis secrétaire. Qu'il soit vivement

remercié pour son travail et les bons moments passés lors des réunions. Piero Sismondo a

été élu nouveau membre du comité. Ce dernier qui vient de rejoindre officiel lement le

club était déjà bien connu, ayant notamment participé activement aux dernières portes

ouvertes. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Lors de la séance du comité qui a suivi l 'assemblée, les membres on été reconduits dans

leurs fonctions, le poste de trésorier étant attribué à Piero.

Pour le comité
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Locomotive BR5281 779  Dresde 2003  © Olaf1 541 sur Commons.wikimedia.org

Vous m'avez témoigné votre confiance en me reconduisant une année pour un

nouveau mandat de Président. Je vous remercie pour votre soutien lors du vote de

notre assemblée générale de février.

J 'apprécie votre engouement à me reconduire à cette charge alors que je voudrais

remettre ce mandat.

I l est évident que lorsque personne ne s'intéresse à reprendre ce dicastère, la

logique voudrait que je continue cette prestation.

Le risque, c'est que vous me laissiez prendre des directives qui pourraient être

comprises comme une volonté de diriger ce club d'une manière un peu totalitaire.

C'est pourquoi, en principe, i l est bon de changer de temps en temps de personne

à cette fonction.

Rassurez-vous, je reprends avec conviction la poursuite de ce mandat avec l'aide

du comité et des membres régulièrement présents. Notre comité et moi-même

restons toujours aussi motivés pour continuer cette aventure si riche avec tous

ceux qui participent à la construction, les modifications, les projets, tout ce qui

donne ces moments agréables de partage avec tous nos membres.

Un grand coup de chapeau à nos Juniors toujours motivés, régulièrement présents

qui nous apportent un élan de fraicheur dans ce groupe de grisonnants.

Votre Président,

André



[ 201 8  1  4 ]



[ 201 8  1  5 ]

L E S R É S E AU X D U C L U B

RÉSEAU HO

Le réseau HO et ses suites.

Une fois n'est pas coutume. Après des mois

d'incertitudes et de flou persistant autour du

HO, et d'entente avec le comité, je reprends

la direction des opérations sur ce réseau. Le

HOm peut rester un peu en standby.

Avec l'aide de Léopold et les conseils de

Jacky, le chantier redémarre. Le projet de la

modification du réseau est en partie dévoilé.

Le bois est déjà découpé pour la création

d'un hélicoïdal derrière la porte comprenant

6 tours. Cette nouvelle partie permettra de

descendre sur une gare de stockage située à

environ 80 cm du sol.

La pose de cet hélicoïdal

va permettre de continuer

la ligne existante qui va,

en passant autour,

continuer sa montée.

Cette voie sera visible et

après un tour par une

boucle située cette fois sur

la gauche du schéma

retournera vers l 'hélicoïdal

pour entamer sa

descente.

Une partie provisoire est

maintenue avec une seule

boucle. Les voies et les

aiguil lages inutil isés ont été

déposés et seront réutil isés.

Du fait que la voie de parade

sera nettement prolongée, cela

nous donnera une plus grande

souplesse pour la création d'une

décoration intéressante. En effet,

on se retrouvera avec trois

niveaux différents avec une

vallée et un passage sur des

ponts ferroviaires.

Sitôt la partie hélicoïdale prête,

on devra couper la circulation,

déplacer les modules et

entreprendre des travaux assez

conséquents.

. . . . .

Plan du stockage en 2 parties avec accès central

Une vue de la partie inférieure fixée à 0.80 cm du sol permettant un accès
à la zone centrale
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Vu le peu d'empressement des membres à

se lancer, j'ai attaqué les modifications du

réseau HO. I l est vrai que des personnes

veulent rouler et d'autres déplorent que rien

ne se passe.

En attendant la construction prévue d'un

hélicoïdal de 6 tours derrière la porte

d'entrée, j'ai entrepris la construction de la

ligne unique qui finira en gare en cul de sac

pour parler français, derrière la porte

également.

Pour sortir du module en fixation extérieure, il

a fal lu renforcer la tablette par des supports

en équerres. Pour faire un peu

de décor dans cette nouvelle

partie, j'ai fabriqué une galerie

toute en balsa qui sera posée

à la sortie du module.

En venant travail ler deux

samedis, on peut déjà voir la

vallée qui sera prochainement

recouverte du treil l is avant de

poser la bande plâtrée.

André J.

RÉSEAU N

En ce début d’année, nous avons démarré

sur les chapeaux de roues. Notre objectif est

bien sûr d'habil ler notre hélicoïdal avec un joli

décor. L’ idée c’est de construire une sorte

de « chapeau » sur ce tour, mais qui sera

mobile pour éventuellement intervenir en cas

de catastrophe. Comme les photos le

montrent, ce n’est pas si évident de

construire une base solide mais qui

reste mobile. Mais un bon début a été

fait et nous sommes sur la bonne voie.

Notre ami Michel Arni, le grand

spécialiste en matière de bois, nous a

préparé une plaque en bois qui se

pose verticalement devant

l’ hélicoïdal. Mais par une fenêtre au

mil ieu, on peut quand même suivre les

trains qui descendent et qui montent.

Un grand Merci à Michel pour son

travail bien précis et professionnel,

comme toujours.

Le décor du « chapeau » sera en

continuation de la montagne qui se

trouve à droite, divisé par une gorge assez

profonde, avec un petit ruisseau qui passera

Une vue de la position de la galerie mise en biais pour permettre la
sortie à l'extérieur du module

Début de l'habillage de l'hélicoïdal N
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sous une voie vers l’ avant de l’ hélicoïdal. Au

mil ieu du décor nous allons aménager un

vil lage montagnard qui sera relié par une

petite route.

Alors on se réjouit de vous présenter bientôt

la suite des opérations, ou alors venez voir sur

place un de ces mercredis !

Markus

Plaque en position fermée Plaque enlevée sur l’hélicoïdal

Nous avons appris avec tristesse le
décès de Betty épouse de Robert, notre
membre et ami de longue date. C’est
toujours un immense chagrin de voir
partir un être cher avec qui, tout au long
d’une vie commune, on a partagé joie et
bonheur et aussi des voyages dont
Robert nous a émerveil lés avec des
soirées « diapo » dans le cadre de notre
club.
Nous lui présentons nos plus sincères
condoléances et que les prochaines
années se passent en pleine sérénité.

Le comité



Le réseau Juniors avance, dans
plusieurs directions. Depuis le
début de la construction les
idées ont évolué et la
réalisation se diversifie en
fonction de ces changements
de vision.

I l y avait un plan de départ
c’est vrai qui reflétait les buts
premiers de la fonction du
réseau : une instal lation
modulaire, démontable et
pouvant être emmenée en
exposition à l’ extérieur.

Ça c’est la théorie. En pratique on
s’ est vite aperçu que le mouton à
cinq pattes que constituait notre
«  réseau à tout faire » souffrait de
quelques contradictions. Dans la
salle du club par exemple, le
paysage se contemple de l’ intérieur
du réseau, en revanche en
exposition le public est invité à rester
à l’ extérieur ce qui constitue un
problème majeur pour l’ observation
du paysage, surtout quand il y a des
montagnes.

Les modules, pour être simples
ne doivent pas être trop
volumineux, ce qui s’ est avéré
difficile si l ’ on voulait avoir
une gare de dimensions
correctes avec quelques
voies de débord et de la
place pour plusieurs trains à la
fois. La décision de passer à
un réseau fixe pour la salle
des Juniors mais démontable
facilement en cas de
déménagement fut prise
assez rapidement.

CHEZ LES JUNIORS ET AUTRES
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La 4002 du MOB arrive à la gare de Les Tageaires

Le secret des modules, le travail à l’établi

Vue vers la droite de la salle des juniors



Et puis il y a les idées qui
surviennent en cours de
route. Par exemple pourquoi
ne pas faire un deuxième
réseau HOm audessus du
HO et les faire se rejoindre
dans une gare commune
voie normale et voie
métrique. Un autre plan est
fait, les vues se concrétisent
en un réseau étagère qui
pourra servir accessoirement
de support pour l’ éclairage
de la gare HO endessous.
Puis comme on a déjà
atteint une certaine
hauteur, pourquoi ne pas
créer une nouvelle l igne reliant la vallée voisine et passant par un col d’altitude.
Ce n’est pas simple mais nous avons eu le plaisir de relever des défis prédits
impossibles par certains et de contribuer à rendre notre club toujours plus
attractif.

Maintenant une autre
question se pose : qu’estce
que le réseau Juniors, où
commencetil et où
s’ arrêterail ? I l serait utile de
préciser la position des
Juniors dans le club, ils ne
travail lent pas que sur le
réseau qui leur était destiné
initialement, on les voit aussi
au HOm d’André, ils
collaborent maintenant au
réseau HO en redémarrage,
participent très activement
aux expositions ou aux portes
ouvertes, ce sont de bons
ambassadeurs du RCLC à
l’ extérieur.

Jacky
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Embranchement de la rampe en direction d’Alp Grüm

Gare de Mont-Ablard et rampe du Jakotpass



[ 201 8  1  1 0 ]



Notre réseau HO digital est en pleine

reconstruction avec un tracé qui sera

modifié pour permettre de rajouter d’autres

voies de parade. En voyant les premiers

travaux, et la place qu'il y aurait, je me suis

dit que ce serait sympa de concevoir et

d’ intégrer un réseau routier avec la

circulation effective de véhicules de type

Faller Car System.

La circulation des véhicules est le

complément naturel sur un beau réseau

ferroviaire, comme dans la réalité, plutôt que

de coller des véhicules statiques sur les

routes. On peut toujours placer des voitures

fixes dans des parkings.

I l se fait que j’ ai un parc de 1 2 véhicules qui

ne demandent qu’à rouler sur de nouvelles

routes. On n’est pas obligé de couvrir toute

la maquette avec des routes, mais il suffit

d’ avoir un ensemble de routes visibles à

certains endroits.

Mon parc de véhicules comprend :

1 break Mercedes 230E rouge,

1 camionnette Mercedes blanche,

1 camion de pompier,

1 Unimog militaire ambulance,

1 camion 2 essieux rouge «Faller»,

1 camion 2 essieux bleu,

1 camion 2 essieux vert avec remorque 2

essieux,

1 semiremorque benne de chantier,

1 semiremorque Man long,

1 jeep Mercedes Polizei,

1 ancien bus Mercedes,

1 autobus Mercedes moderne

Et soyons fous, on peut intégrer un passage à

niveau qui arrêtera automatiquement les

véhicules avec les barrières baissées au

passage des convois. On peut même prévoir

un arrêt de bus en retrait pendant que les

autres véhicules continuent tout droit. Quel

réalisme !

J’ ai déjà amené un gabarit de route à 2

voies et la rainureuse Faller/Proxxon qui

permet de creuser à la bonne dimension le

sil lon destiné à recevoir le fil conducteur à

placer au centre de la route.

Pour mes 1 2 véhicules dont les accus

d’origine sont morts, je les ai confié

actuellement à un spécialiste de Genève qui

est en train de me les remplacer par une

nouvelle génération d’accus plus puissants,

de type lithiumion, qui se chargent en 1 5

minutes au lieu de 6 à 8 heures auparavant

et qui peuvent rouler plus longtemps. I l

possède un réseau sophistiqué de route Car

Faller et a rajouté de l’ éclairage sur ses

véhicules.

Comment fonctionnent ces véhicules
Le Faller Car System (FCS) permet une

circulation routière fonctionnelle à l'échelle

1 /87 (et N depuis quelques années) sans

arrivée visible d'énergie ni guidage

apparent. Les véhicules sont propulsés par un

moteur électrique avec un induit en cloche,

dont l 'al imentation est assurée par un

accumulateur composé de deux éléments

de type «bouton».

Les véhicules sont équipés d'un train avant

directionnel monté sur trois points. Un frotteur

disposé sous la direction porte un aimant

permanent qui suit continuellement un fil fin

spécial, intégré dans la route, guidant ainsi le

véhicule sur le tracé de celleci.

Caractéristiques 1 /87 1 /1

Rayon de courbure 1 5 cm 1 3 m

Vitesse 22 cm/s 77 km/h

Pente 6% 7%

Entraxe (min) 53 mm 4,6 m
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ANIMATION ROUTIÈRE AU RÉSEAU HO
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Construction des routes

Les éléments à assembler « Playstreet »
I l s’ agit d’éléments de route préfabriqués, à

deux voies, destinés à s’ emboîter avec des

éclisses en plastique qui existaient au début.

Des éléments de différents types existent :

éléments droits, courbes, bifurcations,

croisements et boucle de retournement. I l

existe également des bifurcations dont les

directions peuvent être changées par une

commande électromécanique.

Les éléments préfabriqués en carton
Pour permettre une construction facile et

rapide de la route, le CarSystem Faller offre

des éléments préfabriqués comprenant des

plaques de base en carton renforcé

pourvues de dentures de liaison et de

rainures pour l’ encastrement du fil

conducteur, le fil métall ique servant au

guidage et le revêtement de la route

imprimé sur des feuil les autocollantes.

La route « sur mesure »
Le désavantage des deux méthodes

précédentes est qu’el les imposent un tracé

fixé par les éléments disponibles. Le réalisme

n’est pas très bon non plus...

Dans le cas qui nous concerne, nous devrons

réaliser la route sur mesure en procédant de

la manière suivante :

 Réalisation d’ un support pour une route

simple à 2 voies en multiplex ou en bois de 9

mm d’épaisseur.

 Traçage de la ligne de guidage au centre

de la voie circulante.

 Percement de la rainure de guidage à

l’ aide de la rainureuse Faller/Proxxon.

 Pose du fil de guidage Faller à coller dans

la rainure.

 Protection du fil de guidage avec de la

peinture mate (type Humbrol) afin d’éviter

qu'il ne rouil le.

 Recouvrement de la rainure avec un mastic

ou avec l’ enduit Faller 1 80500.

 Ponçage de l’ enduit qui doit devenir l isse à

fleur de la rainure.

 Finition de la route avec la peinture (Faller

1 80506) .

 Traçage des lignes blanches continues ou

pointil lées selon le tracé.

Bifurcation
La réalisation d’ une bifurcation se fait au

moyen de l’ élément 1 61 677. Lorsqu’ il est au

repos la direction du véhicule n’est pas

modifiée.

Lorsqu’ il est activé par l’ application d’ une

tension (1 2 volts DC ou AC) le véhicule est

dévié à gauche ou à droite selon le

positionnement de la plaquette supérieure.

Le courant doit être maintenu pour que le

changement de direction ait l ieu. Pour éviter

un échauffement de la bobine il faut insérer

une résistance de 82 ohms 1 watt en série.

Un évidement, ayant l’ épaisseur de la

plaquette, doit être réalisé dans la route pour

recevoir l’ aiguil lage.

Les automatismes
Chaque véhicule possédant un interrupteur

ILS actionné par un champ magnétique, il

est possible d’arrêter le véhicule à l’ aide

d’aimants ou d’électroaimants

judicieusement disposés.

Faller fournit deux types de commande

d’arrêt : un électroaimant simple (1 61 675)

qui fournit le champ nécessaire à l’ activation

du contact d’arrêt lorsqu’ il est parcouru par

un courant et un aimant permanent

‘ rétractable’ (1 61 674) qui fonctionne de

manière inverse. Dans ce deuxième système

un aimant est placé près de la surface de la

route au repos et un actionneur à bobine

mobile l’ éloigne lorsqu’on applique un

courant.

On util isera de préférence le second système

pour réaliser des arrêts de longue durée.

L’ axe des commandes d’arrêt sera placé à

1 1 mm, à droite dans le sens de circulation,

du fil de guidage.

Des capteurs ILS pour la chaussée (1 61 773)

sont également disponible. I ls peuvent être

déclenchés par l’ aimant du patin de

direction ou par un aimant supplémentaire
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placé sur le véhicule – ce qui permet, en

fonction de sa position de détecter certains

véhicules et pas d’autres.

L’ util isation de modules de commande

électronique (1 61 655 – feux tricolores, 1 61 678

– espacement du trafic, 1 61 772 – halte avec

aiguil lage et temporisation) permet de

réaliser de nombreux types d’automatismes.

Quelques exemples :

• Arrêt à un passage pour piétons avec feux

lumineux.

• Trafic alterné dans une zone de travaux.

• Arrêt à un carrefour prioritaire.

• C a rre fo u r a ve c fe u x

lumineux.

• Passage à niveau.

• Régulation (espacement)

du trafic en arrêtant un

véhicule lorsqu’ il se

rapproche trop d’ un autre.

• Arrêt de bus le long de la

chaussée.

• Parking.

• Arrêt à une station ser

vice.

En fonction de la place

disponible, on peut

imaginer de nombreuses possibil ités pour

varier et rendre le trafic routier intéressant.

Embarquement sur des wagons plats
Faller propose également un système

permettant de charger et de décharger des

camions ou des semiremorques sur des

wagons plats : rampe de chargement,

wagons, soubassement de la voie (1 61 680) .

André Reymond
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Construire une maquette, ça prend du temps, même pour les plus motivés. J ’ ai commencé la

mienne, dans les années nonante, tout au début de mon inscription au Rail Club de Nyon.

Comme le club faisait une exposition publique chaque année, le but était que l’ on puisse

«  accrocher  » ensembe les maquettes de chacun.

C’est ce qui m’a fait construire une maquette modulaire. C’était super, une fois par année,

nos trains pouvaient passer d’ une maquette à l’ autre. Pour moi c’était aussi un avantage, car

chaque année j’ avais un module de plus. Au début j’ en avais 3 de 1 .20m et j’ ai terminé à

environ 1 0m de long, donc difficile à instal ler n’ importe où (sauf au grenier) . J ’ avais choisi de

reconstruire à l’ échelle la gare toute droite de Frutigen. Le BLS m’a envoyé le plan cadastral

de cette gare quelques jours après mon appel. Ce qui m’a permis de reconstituer cette gare.

J’ ai quand même dû faire quelques centaines de photos de la vraie gare.

Mais voilà, ça a été un exercice passionnant. Puis à la retraite, j’ ai déménagé en France

voisine, où je n’avais plus assez de place pour instal ler Frutigen. J’ ai donc construit un chalet

dans notre jardin, mais oh  ! autorisation maximale, 6m sur 4m. Et comme je ne voulais pas

abandonner ma maquette, j’ ai donc dû la modifier. La gare toute droite de 1 0m est

devenue un «  L  » de 5.20m sur 3m et Frutigen est devenu «  Frutinew  »  ! Heureusement que

c’était des modules.

Je me suis donc fait du plaisir à réaménager cette instal lation, construire 2 modules

supplémentaires pour faire le virage, et bien sûr de faire circuler mes petits trains. Depuis, les

années ont passé et j’ ai à nouveau déménagé, cette fois au Valais. Nouvelle question, où

vaisje l’ instal ler  ? Comme je construis une nouvelle maquette dans notre chalet, j’ ai donc pris

la décision de m’en séparer.

OUF, dur dur… mais oh  ! miracle, ce sont deux conducteurs de locomotives des CFF qui se

sont intéressés. Une dame et un homme, tous deux passionnés de trains, et pas que des

grands. I ls ont à eux deux une collection de 600 locos «  N   »… , mais pas de réseaux pour les

faire circuler. Donc voilà, ils ont craqué au premier coup d’œil, et ma maquette a trouvé de

nouveaux amateurs, ce qui me fait grand plaisir.

Voilà, j’ ai donc dit AU REVOIR à ma maquette sans trop de larmes et suis heureux de savoir

qu’el le a trouvé une nouvelle vie chez des passionnés. Je garderai tout de même plein de

souvenirs de ces centaines d’ heures de bonheur passées avec elle. Bye bye…

Frédéric

AU REVOIR MON RÉSEAU « N »
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La "famil le d'accueil" de mon

réseau N

Sortie Frutinew sud

Virage sortie Frutinew nord
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Une nouvelle visite du gigantesque chantier en gare de Renens en février 201 8.

Le soussol est

totalement trans

formé après le trou

existant lors de

mon dernier re

portage.

La Coop se

retrouve au sous

sol avec le kiosque

et le distributeur

de pain et

sandwichs pour

les pressés de pas

sage.

Les travaux continuent pour l 'accès aux quais avec des échafaudages importants.

La marquise s'est transformée avec une partie transparente pour apporter de la lumière sur le

passage traversant toute la gare du sud au nord.

Le bâtiment situé à l'ouest du bâtiment principal subit les assauts des démolisseurs. C'est dans

ce bâtiment que le GARM a construit ses modules de 201 0 à 201 2.

On devait le l ibérer pour la démolition programmée en 201 4. En réalité, il y a déjà 4 ans de

retard sur le programme indiqué à l'époque.

LÉMAN 2030 - LA GARE DE RENENS
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On voit bien sur ces deux photos

le local où nous avons passé tant

d'heures avec Robert, André

Reymond, Christian, Michel et

d'autres amis de passage.

Sur cette dernière photo

on voit le pil ier support

de la nouvelle passerelle

verte qui traversera les

voies en partie

supérieure pour les

piétons.

André J.



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 8 1  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




