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Le Comité et la Rédaction

vous présentent

leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

Que vos projets, notamment

modélistes, se réalisent

selon vos souhaits.



L E B I L L E T D U P R É S I D E N T

Photo de couverture :

[ 201 8  4  3 ]

Une position bien inconfortable.. .

Nous voici arrivés à la veil le de Noël, le temps passe si vite…

Cette année a été très active. Le gros de l'action s'est déroulée aussi bien sur le

réseau HO/HOm des Juniors que sur le réseau HO digital. Un peu moins sur le

réseau HOm.

On peut remercier et féliciter tous ceux qui se sont engagés pour cette belle

mission.

Le challenge est que tous participent aux transformations et cela est

appréciable. On ne reste pas figé sur son module, mais on partage ses moments

avec une excellente envie de réussir, d'avancer pour avoir, on l'espère, la

présentation de nos travaux pour les prochaines portes ouvertes de 201 9.

Une grande vidée a eu lieu samedi 1 er décembre, pour retrouver un peu de

place. Des étagères ont été posées dans les toilettes pour permettre le stockage

du matériel ferroviaire.

Nous partagerons un moment convivial avec nos Juniors, pour connaitre leur

futur, leurs remarques sur l 'année écoulée, ce mercredi 1 2 décembre.

Pas de nouvelles concernant le parking, malgré mes écritures. Cela nous pose

problème.

Par contre, il y a souvent des places disponibles le long de la route devant le

collège. I l faut marcher un peu plus... On vous attend chaque mercredi.

Notre soirée fondue s'est déroulée à l'auberge de Luins. Un bon moment partagé

entre les 1 8 personnes inscrites. Dommage que nous ne soyons pas plus

nombreux. On étudie une autre variante pour l 'année prochaine. On est ouvert à

toutes les idées.

Toujours pas reçu de propositions pour reprendre le poste de Président, ni pour

notre comité.

Je rappelle que notre prochaine assemblée générale aura lieu le vendredi 1 er

février à 20 h.

Par ce texte, je voudrais remercier tous ceux qui participent de près ou de loin à

notre trépidante passion.

Je vous souhaite à tous de belles fêtes de Noël, de beaux moments en famil le et

surtout prenez bien soin de vous.

Votre Président, André
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L E S R É S E AU X D U C L U B

RÉSEAU HO

La continuation du réseau HO reste pour le

moment le seul mot d'ordre (amical) pour la

suite du chantier.

Avec l'aide de Michel qui nous a construit ce

magnifique escalier qui sitôt créé, a pris

place vers la nouvelle station en bout de la

ligne à voie unique.

Dans ces travaux, n'oublions pas nos Juniors

qui participent avec entrain, si on peut dire,

à l 'avancement de ce challenge.

L'aménagement de cette station est en

cours. La pose des voies est presque

terminée et les cinq moteurs d'aiguil le de

type " Tortoise" ont été montés par Markus

qui avait envie de me rejoindre sur ce

réseau.

On n'oublie pas la présence de Didier qui

monte les voies et la double jonction dans

l 'hélicoïdal.

Une vue de la station avec sa voie qui ira se

raccorder sur le 2e étage de la rampe

hélicoïdale.

Puis, je monte l'ascenseur Faller qui prendra

place en face de l'escalier cidessus.

Les deux ponts reçus vont être équipés de

traverses en balsa de 2 mm dans le sens de

la largeur, pour permettre la pose des voies.

I ls seront ensuite posés audessus de la gare

supérieure pour rejoindre le grand hélicoïdal.

A ce momentlà, le circuit complet sera

connecté.

J 'ai commencé l'autre galerie vers le petit

hélicoïdal. I l faut prévoir la pose de bandes

plâtrées sur le treil l is et préparer la structure
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amovible qui sera posée sur cette partie. On

pourra atteindre cette zone par dessous.

Beaucoup d'heures sont encore nécessaires,

mais comme nous avons de l'envie et des

ambitions, on devrait y parvenir.

André J.

RÉSEAU N

Comme vous le savez, nous avons pu exposer notre réseau HOm du GARM à Utrecht (NL) , lors

de la grande exposition internationale Eurospoor. Une énorme expo avec plus que 60 magni

fiques réseaux et, au minimum, la moitié était à l 'échelle N ! Donc une très grande source

d’ inspiration de ce qu'il est possible de réaliser dans cette petite échelle, apparemment très

répandue aux PaysBas.

Depuis la reprise en septembre, nous avons continué à fignoler notre « chapeau » sur

l’ hélicoïdal. Le petit pont en sortant du tunnel est posé et j’ avais mis la caténaire sur la partie

visible du tracé. En dernier l ieu, je viens de bricoler et de poser une série de paravalanches

autour du sommet de la montagne qui sert à protéger notre chalet d’alpage des chutes de

neige en hiver …. on ne sait jamais !

Petit pont et caténaire Caténaire posée
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Comme nous avions prévu une « fenêtre » pour visualiser les descentes et montées des trains

dans l’ hélicoïdal, un éclairage LED a été monté derrière la porte amovible, ce qui permet

une vue intéressante sur les mouvements des trains. Un autre éclairage de service se trouve à

l’ intérieur.

Du point de vue fonctionnel de l’ hélicoïdal, je peux vous assurer : ça marche ! On peut

mettre en attente sept trains, l ’ un derrière l’ autre et dès que le premier reçoit le feu vert, les

trains suivants avancent d'un canton et restent en attente. Avec cette extension nous avons

maintenant un réseau qui nous permet de changer souvent les trains dans le circuit principal

en les échangeant soit depuis la gare principale, depuis la gare souterraine ou encore de

l’ hélicoïdal. Cependant il faut savoir que le pilotage est devenu une affaire de haute

concentration, étant donné que les entrées et sorties de ces différentes gares ne sont

sécurisées que très rudimentairement ou pas du tout, donc conséquence : le chef de gare

porte lui seul la responsabil ité des mouvements.

La mise en place de cet hélicoïdal se termine gentiment et pour l’ année prochaine nous

n’avons pas de grand projet en vue, mais plutôt une « mise à jour » de la partie ancienne du

réseau. Nous savons tous, une maquette n’est jamais finie.

Alors à bientôt et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Markus

Paravalanches au sommet … protégeant le chalet d’alpage

Eclairage de serviceFenêtre éclairée
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LE RÉSEAU DES JUNIORS
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Très tôt le matin du 1 1 octobre, nous avons rendezvous sur le quai 1 de Lausanne, Markus,

Jacky et votre reporter, pour prendre le IC 1 pour Zurich, Coire. En gare de Coire, départ du

même quai en direction de Bergün.

Après un apéro dans le train, on arrive dans la station à 1 2h1 3, parfaitement à l'heure et avec

des compositions toutes neuves .

Quel plaisir de constater la qualité de nos chemins de fer, nous pouvons en être fiers.

Après un excellent repas pris au restaurant du musée de la gare, nous retrouvons notre ami

Bernard Tarnuzer pour visiter l ' instal lation du magnifique réseau instal lé dans les locaux

adjacents du restaurant.

On a bien le temps de passer et de repasser entre les modules pour admirer la qualité de la

décoration, de la finesse du travail accompli sur les bâtiments et sur l 'ensemble de ce réseau.

Bernard aime expliquer aux visiteurs la façon de créer la décoration, donner des infos sur la

gestion de la circulation des trains, etc. . .

Le temps passe et après une pause au resto, nous quittons notre ami Bernard pour reprendre

notre train de 1 6h47 pour le voyage du retour par le même parcours avec une arrivée vers les

22 heures à nos domiciles.

Cette tournée peut donc se faire sur une journée et nous aura coûté, pour le transport, le prix

d'une carte journalière de la commune à Fr 40.

Le reporter : André Jaquerod Oct. 201 8

VIRÉE D'UN JOUR AUX GRISONS

Comme on peut le

voir sur la photo,

c h a q u e t r a i n

possède un wagon

« Photos » avec les

sièges fixés au milieu

avec vue en face

d e s f e n ê t r e s

ouvrantes
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Vue d'une partie du réseau

Très réaliste ce dépôt de voies

Le jeune homme nous montre

qu'il s'agit bien de modélisme
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C'est à nouveau une grande expédition organisée par votre rédacteur, en direction du plat

pays des tulipes à Utrecht, à quelques kilomètres d'Amsterdam, que nous allons vivre cette

nouvelle aventure.

Un chargement le lundi 5 novembre dans les véhicules habituels, soit le fourgon, la voiture de

Fred et 2 remorques ce qui représente au total 1 tonne de matériel et 1 7 m3 d'occupation.

La traditionnelle nuit chez Frédéric et le départ le 6 novembre via Bern, Basel, formalités

douanières et un parcours par temps agréable jusqu'à notre hôtel situé à Rheinbach où nous

étions passés lors de notre expo à Köln il y a 4 ans déjà...

Distance depuis Oron de 625 Km. Un bon souper choucroute dans une brasserie typique de

cette région nous rassasit.

Le lendemain, après un excellent déjeuner, remise en route pour un trajet de 246 km qui se

déroule parfaitement avec un météo superbe comme en septembre.

Nous prenons pied dans l 'hôtel Fletcher à Nieuwegein, l ieu où nous passerons les 5 nuits

prévues selon l'organisation par Eurospoor. En première, nous avions le souper buffet en plus

du déjeuner. Cela va être difficile pour la suite...

Jeudi matin départ assez tôt pour se présenter devant la halle. On doit attendre 1 0 heures

avant de pouvoir entrer. I l sort encore des camions de la dernière expo.

La journée démarre sitôt entrés sur le rythme déjà rôdé lors de nos dernières expositions, mais il

nous manquait la 6 ème personne. Le tout sera terminé vers 1 9 heures avec tous les essais

concluants, y compris la pose avec la méthode de Markus des fils de caténaires inter

modules.

Retour à l'hôtel avec le GPS car cet endroit est un véritable labyrinthe d'autoroutes.

Le grand moment arrive ce vendredi à 1 0 heures où arrive le public qui prend toute la

surface restée libre.

Ces trois jours ont été une réussite, avec beaucoup de contacts malgré la barrière

linguistique. Pas beaucoup de temps pour tout visiter, vu le nombre de réseaux et de stands.

Le Glacier express, gracieusement prêté par Laurent, le Bernina express, le Golden Pass de

Sylvain ont bien démontré en modèle réduit la qualité de nos chemins de fer suisses, ce dont

on se doit d'être fiers.

GRANDE SORTIE DU GARM À EUROSPOORE
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Puis, vers 1 6h30 dimanche, on commence à rentrer petit à petit le matériel. Puis le grand

démontage, la mise en caisses, et tout sera réduit dans les véhicules vers 21 h, soit environ en

4 heures, ce qui est très performant avec 5 engagés.

De retour à l'hôtel, petite surprise, la table était bien réservée pour le GARM, mais tout était

vide et nettoyé.

Une charmante serveuse va intervenir et nous préparer des hamburgers excellents avec de

la salade pour nous rassasier.

Le dernier soir, on apprendra qu'il fal lait donner nos numéros de plaques pour que la barrière

de sortie s'ouvre, car chaque matin, on était bloqué... un moment. On était sous surveil lance

vidéo.

Le lundi 1 2 départ jusqu'à Sasbach in der Ortenau pour passer une nuit.

Le soir, on se déplace à pied pour aller manger au Löwen les fameux Cordons bleus maison

gratinés au malt de bière.

Un bon moment de partage entre nous après ces moments intenses en sensations. Le

lendemain, départ pour Nyon, avec les tractations douanières, et enfin décharger tout le

matériel et retourner chacun chez soi.

Merci à tous pour votre engagement et pour la bonne ambiance partagée. Et, à la

prochaine !

Votre GO André 1 5 novembre 201 8



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  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




