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Ambiance sous la rotonde de Longueville (S & M) sept. 2011 © Damien Viano

Lors de notre assemblée générale, vous m'avez à nouveau plébiscité (à l'insu de 
mon plein gré) pour un nouveau mandat de président pour une année 
supplémentaire. Je vous en remercie malgré mon désir de libérer ce poste dans 
le but d'éviter de prendre racine. Mais aucune proposition de candidature pour 
les postes de notre comité ne nous est parvenue.
Le comité, réélu en entier, vous remercie pour la confiance témoignée et 
s'engage à assurer la meilleure continuation possible de notre mission pour le 
modélisme au sein de notre dynamique club.

Les frimas de l'hiver se retirent gentiment et nos équipes se sont remises à la tâche 
sur chaque réseau.

Sur la maquette HO digital, c'est toujours plusieurs personnes qui œuvrent chaque 
mercredi, voire même parfois le samedi, depuis le printemps 2018. On espère 
obtenir un beau résultat grâce à cette permanence active. 
A ce jour, la liaison des rails est totalement effective et les premiers essais de 
roulement sont concluants.
Une mesure de la longueur totale du réseau sera prochainement faite. On peut 
dire déjà que, au vu de la quantité de cartons de rails achetée, on aura plus que 
triplé la distance de roulement.
Autre grand défi, l'aménagement de la décoration qui apportera une touche 
propre selon la fantaisie de chacun.

Sur le réseau HO/HOm, c'est également impressionnant de voir la vitesse 
d'évolution des travaux de la pose de l'infrastructure autour du viaduc de Brusio.
La collaboration de nos juniors apporte aussi une magnifique contribution.
Dans ce local, la pose de spots a débuté. Ils sont identiques à ceux installés dans 
le local HOm/N. On pourra également régler l'intensité lumineuse, donnant un 
effet bien meilleur de l'éclairage audessus des modules.

Nos prochaines échéances : PasseportVacances aux congés d'octobre et 
Portes Ouvertes prévues les 8/9/10 novembre 2019.

Je voudrais remercier ici nos sponsors qui nous soutiennent fidèlement. Je vous 
invite à jouer le jeu pour vos achats en donnant la priorité aux magasins de notre 
région avant de commander sur internet.
Souvent, nous bénéficions de bonnes conditions avec en plus un vrai service 
client et cela vaut de l'or.

Je vous souhaite à tous un beau printemps.

Votre Président, André
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 L E S  RÉ S E AU X  D U  CLU B

RÉSEAU HO

Avec l'aide de nombreux acteurs, l'hélicoïdal prend de la hauteur. Il comprendra 8 
spires pour atteindre, par dessus la station, le deuxième hélicoïdal pour ensuite 
descendre sur la station (image 1).

La partie gauche du réseau nord prend forme. L'habillage par les bandes plâtrées 
nous fait penser à la saison hivernal (image 2).

Les deux viaducs sont posés. Ils sont décalés en hauteur et non alignés, donnant un 
meilleur aspect visuel (image 3).

Nous avons diminué la hauteur des éléments de décor des tunnels sous la montagne 
(image 4).

Image 1 Image 2

Image 3 Image 4
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Il ne reste plus qu'à faire la liaison entre l'hélicoïdal et cette partie cachée pour avoir la 
totalité du parcours entièrement relié.
L'augmentation de la longueur du réseau est impressionnante. Nous avons maintenant 
une distance totale de roulement nettement supérieure par rapport à l'ancienne 
variante...
En date du 6 février, la liaison est terminée, grâce à une bonne cadence et une belle 
participation.
On peut boire le champagne. Didier se mobilise au niveau des connexions, en 
prévoyant plusieurs sections d'alimentation. La circulation des trains sera efficace sitôt 
le réseau nettoyé. La poussière est présente après toutes ces découpes. 

André J.

RÉSEAU N

Les grandes œuvres de l’année 2017/18 étant terminées, je parle surtout de 
l’hélicoïdal  les branchements électriques, la connexion des rails avec la maquette, la 
construction du « chapeau » avec son décor et toutes les finissions ainsi que la 
caténaire – la maquette N n’a plus de grands projets planifiés pour cette année. 
Comme j’ai déjà mentionné plus tôt, les lampadaires enfichables de BRAWA que j’ai 
commandés il y a maintenant déjà plus de 2 ans, ne sont toujours pas livrables. Nous 
avons besoin de ce type de lampadaire parce que les modules des quartiers de la 
ville sont amovibles et de ce fait ne devraient pas être connectés avec les fils 
électriques des lampadaires. Comme vous pouvez le constater sur les photos, sans 
lumière il y a quand même quelques coins un peu obscurs dans notre ville. 
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Nous avons aussi décidé de quelque peu rajeunir certaines parties du réseau. Avec le 
temps il y a de la poussière qui se dépose sur les prés et il faut leur redonner un peu de 

fraîcheur. Aussi certaines parties des 
rochers ont besoin d’être revues. Ci
contre, un exemple à revoir.
Dans la partie gauche du réseau, 
vous l’avez certainement remarqué, 
il existe depuis le début une sorte de 
« trou ». Ce trou en fait, aurait dû 
devenir un petit étang, c’était en 
tout cas l’idée au départ, mais nous 
n’avons jamais vraiment eu le temps 
ni l’envie de le finir. Alors c’est au 
menu pour cette année d’enfin 
terminer cette idée. Afin d’être plus 

crédible d’avoir un étang à cet endroit, nous avons prévu de faire un petit ruisseau qui 
part en cascade de la montagne et qui alimente cette « gouille ».

Enfin voilà nos projets pour cette année. 
Comme vous savez tous, une maquette 
n’est jamais finie et c’est également le cas 
pour notre réseau N qui, je vous le 
rappelle, a plus de 30 ans, puisque nous 
avons fait nos premiers plan de 
construction en 1986/87 (personne parlait 
du Digital à l’époque).

Si quelqu’un a envie de nous 
aider pour ces travaux de 
décor, n’hésitez pas à venir 
nous donner un coup de main, ça sera très apprécié. A bientôt.

Markus
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Compte rendu de l'Assemblée Générale

Ce 1er février, contre vent et marée, 15 membres se sont déplacés malgré les 
conditions météo, pour assister à notre assemblée générale qui a eu lieu au local 
habituel, à l’Ecole des Tattes d’Oies.

A 20 h. notre président André Jaquerod ouvre les délibérations par une minute de 
silence en souvenir de note ami Robert Chardon décédé le 7 avril 2018.

La séance se poursuit par une présentation impeccable des comptes par notre 
trésorier, Markus Engesser. Ils reflètent une bonne santé financière malgré un petit 
déficit en 2018. 

Puis vient la présentation de nos différents réseaux. Le HO est en pleine 
restructuration et des membres assidus font un travail remarquable, installation de 
faisceaux de voies, d’hélicoïdal, le tout sur une magnifique structure en bois.  Les 
aiguilles sont en voie d’être connectées à un système informatique en cours de 
réalisation. Les paysages sont également en voie d’élaboration par nos jeunes.

Le réseau HOm est en standby, le responsable André se dévouant corps et âme 
au réseau HO.

Quant à Markus, après avoir monté un hélicoïdal magnifique au réseau N, il prévoit 
l’installation de lampadaires qui sont en commande depuis… 2 ans, ainsi que 
l’amélioration des décors.

Jacky nous présente son bébé, le réseau HO/HOm où il s’investit à fond avec son 
équipe de 7 juniors motivés comme jamais. Il regrette que ces jeunes partiront 
bientôt en apprentissage et seront moins disponibles pour le club. Si d’autres 
jeunes sont intéressés par le modélisme ferroviaire, dès 12 ans, ils sont les bienvenus, 
la porte leur est toujours ouverte. 

Notre rédacteur en chef, JeanFrançois Boujol, arrête à la fin 2019, il faut relever 
son excellent travail malgré qu’il soit difficile de trouver la matière pour la parution 
de quatre numéros. Il faut lui trouver un remplaçant. Un appel est lancé aux 
journalistes en herbe pour de nouveaux articles. 
 
Un club a toujours besoin d’un comité. André après 7 ans de présidence est 
reconduit à son poste tout comme Markus Engesser, trésorier, Piero Sismondo, 
secrétaire, Jacky Colomb, responsable des juniors. Didier Perolini, rejoint le comité 
comme responsable HO.

Après encore quelques discussions, l’assemblée s’est terminée autour d’une petite 
collation.

N. Dewarrat
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LE RÉSEAU HO/HOM DES JUNIORS

Le réseau des Juniors a été rebaptisé HO/
HOm. Pour quoi cela ? Faire construire un 
réseau uniquement par les Juniors et à 
raison de deux heures chaque quinzaine 
demande beaucoup de temps. C’est 
frustrant pour des jeunes qui restent trois 
ans, voire quatre, à la section Juniors de 
construire sans voir d’avancement ni de 
but atteint. Ces juniors impliqués 
maintenant dans les divers réseaux du 
club, peuvent donner des coups de 
mains au gré de la demande et de leurs 
aspirations. De cette manière ils 
connaissent bien les différentes activités 
du club ainsi que la manipulation des 
commandes. Il semble qu’ils soient plus 
intéressés et intégrés avec cette manière 
de faire.
C’est une nouvelle orientation pour le 
réseau, il a bien évolué depuis la reprise 
de septembre, un gros chantier s’est 
ouvert. La construction du bâti en 
novembre et décembre 2018, la pose 
des pistes de voies et quelques tests de 
roulement en janvier et février. Pour le 
HOm, le viaduc de Subrio(Brusio à 
l’envers) a été mis en service, la 

construction d’un autre viaduc à la gare 
de Finilat se termine sous peu. Les trains 
pourront bientôt circuler entre Mont
Ablard et Finilat en empruntant le viaduc 
de Subrio ce qui permettra de faire le 
tour de la pièce en passant par Les 
Tageaires au retour.
Une boucle de retournement sera en 
service sous le viaduc et les trains en 
provenance d’Alp Grüm pourront être 
retournés pour « rentrer à la maison ». Une 
autre boucle est prévue sous les gares du 
Milieu celleci pour équilibrer les 
possibilités de retournement sur le réseau 
HOm.
Pour le HO les choses vont avancer 
également, la gare cachée est en cours 
de construction mais l’accès au milieu 
devra attendre un peu la fin de 
l’installation des voies HOm il y a 
quelques interférences à résoudre 
d’abord. Les trains circulent normalement 
mais il sera bientôt temps de penser aux 
TCO et autres régulations de trafic.

Jacky

Les bâtis sont prêts à être assemblésDébut du chantier - novembre 2018
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Pose des premières voies Avancée des voies en direction de...

...la gare cachée HO - décembre 2018 Construction du viaduc de Finilat - janvier 2019

Pose du viaduc de Subrio - janvier 2019 Un tout nouvel éclairage - février 2019
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La boucle fonctionne - février 2019 Superpositions

Subrio en service - février 2019 Petites corrections au beau viaduc

Construction du tunnel - mars 2019 Construction du tunnel suite
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Vue générale de l'embrouille avec les nouveaux éclairages
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RÉSEAU HO/HOM DE FRÉDÉRIC

Ma maquette de 5.40m sur 2.70m et 1m de profondeur, en forme de « L », que j’avais 
construite dans mon garage, a été déménagée du garage vers le soussol de notre 
nouveau chalet en Valais (photo 1). Il y a beaucoup plus de place, donc 

agrandissement 
possible, en forme de 
«  U ». Et comme vous le 
savez, une maquette 
n’est jamais terminée, 
donc… ! Premier gros 
avantage, dans le 
garage, la maquette 
était collée aux murs et 
pour accéder aux rails 
cachés, il fallait s’enfiler 
par en dessous, à travers 
les gros trous de 60cm 
percés dans la 
construction. 
Maintenant la maquette 
est à 50cm des murs,  on 
peut passer tout autour 
et accéder à tout le 

réseau caché, sans devoir se mettre à genou, OUF ! (photo 2).
Alors, évidemment, 
l’agrandissement m’a 
tenté et la construction 
a démarré dès que j’ai 
eu fait les nouveaux 
plans (3m sur 1.20m). Il 
fallait forcément que les 
2 réseaux se rejoignent, 
aussi naturellement que 
possible. Pas trop facile, 
surtout qu’il y a du HO 
et du HOm. Le HO est 
aux niveaux zéro et 
moins un, et le HOm aux 
niveaux zéro et plus un. 
Comme la première 
partie, ce sont des 
modules démontables, 

LES RÉSEAUX DES MEMBRES

Photo 1 : chaud devant !

Photo 2 : la maquette en « L » décollée des murs



comme vous le voyez 
sur la photo 1. Il a donc 
fallu ajuster au mieux les 
différents niveaux, et 
avec les longues tiges 
filetées M8 qui portent 
les plateaux de bois 
croisé cela est relative
ment facile (photo 3). 
Une fois tous ces 
plateaux découpés et 
mis en place, il faut 
installer les rails, les fixer 
et bien sûr brancher les 
fils aux rails, signaux, 
etc., puis  tester que les 
trains peuvent circuler. 
Puis vient la construction 
des collines décoratives. 
J’ai deux façons de le faire : 1) soit en empilant du Styrodur que je colle puis ensuite 
découpe avec un fil chaud et un cutter, ou alors 2) je mets en place un grillage 
métallique de poulailler, que je forme et découpe selon ce que je veux faire. Puis une 
fois la forme générale des collines réalisée, je recouvre le tout de bandes plâtrées. Et 
voilà, le gros du décor de base est fait (photo 4).

Ensuite il faut fabriquer 
le pupitre de 
commande. Cela 
demande un peu de 
connaissance en 
électricité et en 
électronique. Là aussi, il 
y a aujourd’hui diverses 
façons de commander 
son réseau. Ma 
maquette je l’ai 
construite comme on le 
faisait il y a 30 ans, 
c’estàdire que prati
quement tout est géré 
manuellement depuis le 
pupitre de commande, 
trains, signaux, 
aiguillages. Il y a juste 

les arrêts automatiques devant les signaux s’ils sont au rouge. Tout le reste est à 
contrôler par le chef de gare !
Il est clair qu’aujourd’hui il y a plein de systèmes électroniques qui vous permettent de 

Photo 3 : les différents niveaux avec leurs tiges filetées

Photo 4 : le relief est en place
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gérer votre maquette depuis un ordinateur ou un smartphone par exemple, à 
chacun de choisir ce qu’il veut faire.
Puis viennent les détails du décor, c’estàdire mettre en place les maisons, les forêts, 
les rochers, etc. Cela demande beaucoup de minutie, mais ça donne un grand 
plaisir de voir son réseau commencer à ressembler à une région naturelle. J’en suis à 
ce niveau, mais n’ai pas encore terminé les décors (photo 5). Puis viendra encore la 
mise en place des caténaires.

Donc encore quelques 
heures de boulot sur la 
planche. 
Alors bon courage à 
vous qui construisez 
aussi une maquette, et 
bien du plaisir.

Frédéric

 

Photo 5 : le décor (presque) terminé

On recherche

Comme indiqué lors de l'assemblée générale, je vais cesser de m'occuper de notre 
Plaque Tournante à la fin de cette année, après avoir réalisé plus de 50 numéros.

Il va donc falloir trouver un « repreneur » à ma petite entreprise.

Le travail consiste à collecter les textes et photos, les mettre en forme après 
correction d'éventuelles erreurs. Ensuite, étape la plus importante, vient la mise en 
page pour essayer d'avoir une présentation agréable. J'utilise le logiciel de PAO gratuit 
Scribus.

Enfin après une dernière relecture pour traquer les petits problèmes passés au travers 
des étapes précédentes, c'est la création d'un fichier pdf à télécharger sur notre site 
internet.

Je suis bien évidemment prêt à épauler celui qui reprendra le flambeau s'il n'est pas 
familiarisé avec ce type de logiciel. Le plus tôt sera le mieux, il ne me reste que trois 
numéros à réaliser.

Contactez-moi au +33 384 60 70 20 ou par mail à jf.boujol@gmail.com.
Jean-François
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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'échelle, la marque, la description, le prix du matériel à acheter/vendre

avec votre nom et votre numéro de téléphone.
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 PE T I T E 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 T É S



Internet
www.rclc.ch

Courriel
rclcnyon@gmail.com

Adresse postale
Rail Club La Côte
Case postale 2506

1260 Nyon 2

Renseignements
André Jaquerod

Président
021 701 21 33

Soirée de travail 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


