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Attention : PT - 2

Je vous rappelle que 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 deux 
numéros à réaliser.

Contactez-moi au +33 384 60 70 20 ou par mail à jf.boujol@gmail.com.
Jean-François



 L E  B I L L E T  D U  PR É S I D E N T

Photo de couverture :
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C 5/6 2978 (CFF Historic) au dépôt de Winterthur  14 mai 1983

Ce printemps, nous avons repris nos diverses activités sur les réseaux HO Digital, 
HOHOm des Juniors et N.

Comme de coutume le rythme reste soutenu et l'on voit évoluer les 
transformations. Une belle répartition des tâches, où l'on n'hésite pas à oublier le 
réseau attitré pour mettre la cadence sur le réseau HO digital par exemple. 
Chaque réseau fait partie du club et n'appartient à personne en particulier. C'est 
ça notre force, de savoir migrer d'une zone à l'autre, sans contrainte et avec 
enthousiasme. On voit bien que tous les participants à ce challenge trouvent du 
plaisir à faire évoluer ces réseaux. 

On devrait donc pouvoir présenter bien des nouveautés à nos prochaines "Portes 
Ouvertes" prévues du 8 au 10 novembre.

Pour le bon déroulement de cette nouvelle opération, le comité fait appel à 
votre engagement de manière à montrer au public une organisation réussie et 
bien rôdée. 
Si les tractations aboutissent avec le service des sports, je pourrai installer mon 
réseau personnel dans le local des sociétés situé au fond du corridor. On aura les 
deux boucles en fin de modules (Gravière et station de Lengmoos) avec la gare 
centrale de Litziruti. Il va de soi que nous avons besoin de personnel pour cette 
opération.

Pour redonner envie à ceux qui ne viennent pas ou peu le mercredi, je vous 
informe que les places de parc nommées "Ecole"  situées avant l'entrée du préau 
sont disponibles dès 17h avec le disque zone bleue.

Le GARM, a participé avec 39 modules, soit la totalité, au 20 ème anniversaire du 
Rail Club Riviera de Villeneuve les 30 et 31 mars. C'était une belle réussite.
Pour notre association, les défis continuent : après la malheureuse expérience à 
Trainsmania à Lille du 3 au 5 mai (voir la relation dans ce numéro), nous 
retournerons début novembre à Friedrichshafen, si ma demande d'inscription est 
acceptée.

Merci à tous pour votre engagement et je vous souhaite surtout la santé et de 
passer de beaux moments en ce printemps.

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

RÉSEAU HO

C'est toujours sur les chapeaux de roues 
que l'équipe des motivés continue de 
sévir dans le local HODigital.
La route a fait son apparition, les 
bandes plâtrées recouvrent 
gentiment le trellis.
Des modifications sont en cours 
pour permettre la fixation sur toute 
la longueur d'un panorama 
représentant un paysage de 
montagne. Ces plaques avec les 
images seront fixées par de la 
bande velcro collée au mur avec 
du scotch double face.
Nous avons diminué le décor contre 
la paroi, pour avoir une vue plus 
importante du panorama. Grâce à 
cette place plus grande, on  va 
créer une zone ville sur une plaque 
amovible (sur le trou visible actuel).
On voit également pointer la sortie 
de la future route juste derrière le 
mur du tunnel. Cette route est la 
continuité visible vers la galerie près 
de la porte du local du GARM.
L'élément boisé est également 
amovible. Il cache en partie le 
sommet de l'hélicoïdal. Il faudra 
couvrir cette partie avec une 

décoration de pâturage, resto, buvette, 
animaux, etc.
Un grand merci à François Maibach de la 
maison RMK Design pour le prêt d'un 

véhicule pour le transport des 
plaques de Forex d'une longueur de 
3m.
Nous avançons bien, car nos Juniors 
participent activement à 
l'élaboration de ce projet.
On espère pouvoir présenter une 
belle nouvelle situation lors de nos 
prochaines Portes Ouvertes.

André J.
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RÉSEAU N

De temps en temps on peut encore 
expérimenter de bonnes surprises. Fin avril 
j’ai reçu l’avis de la poste d’un colis et – 
quel miracle – on m’a enfin livré mes 
lampadaires BRAWA que j’avais 
commandé il y a plus de deux ans. 
L’installation ne se faisait pas attendre et 
vous pouvez voir le résultat sur les photos 
cijoint. Il me semble que ces coins 
obscurs dans la ville sont enfin un peu 
plus illuminés et donnent une meilleure 
impression générale.

     
C’était une des dernières étapes 
importantes sur notre maquette N. Il nous 
reste encore à terminer la petite rivière 
avec une cascade qui s’écoulera dans 
l’étang.  Nous allons essayer de finir ces 
travaux encore cette année et avant les 
portes ouvertes en novembre. Un grand 
travail va être le nettoyage général de la 
maquette et en particulier les rails. Avec 
les travaux qui se font dans la salle à côté 
nous avons toujours beaucoup de 
poussière et c’est la raison pour laquelle 
nous avons mis une bâche de protection 
en plastique fin sur toute la maquette.

Sans éclairage

Avec éclairageSans éclairage

Avec éclairage
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Etant donné que je me suis tourné plutôt 
vers la maquette HO pour faire avancer 
les travaux au maximum pour présenter 
un beau résultat pour les portes ouvertes, 
je ne suis pas sûr de pouvoir finir l’étang 
encore cette année. Mais de toute façon 
il faut encore avoir des projets pour le 
futur.
Je souhaite à tous un bel été et de très 
bonnes vacances.

Markus

Futur ruisseau avec cascade

Emplacement de l'étang
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VISITE AU CHANTIER DU LÉMAN EXPRESS (EX CEVA)
Le mardi 14 mai 2019, à 9 heures, une petite  équipe de notre club se retrouve devant 
l'arrêt du tram 18 à Genève Cornavin avec notre organisateur André Reymond qui 
nous a organisé une visite du chantier de la gare des Eaux Vives.

Avant cette visite, nous avons écouté avec passion M. Serge Anet dans la salle de 
conférence, pour une présentation super détaillée avec de nombreux clichés et plans 
de la situation du jour et des futures mises en service.

On ne plaisante pas 

avec la sécurité sur 

cet immense 

chantier

Entrée de la Gare 

des Eaux-Vives
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Un système de vitres apporte la lumière naturelle au soussol, grâce à l'architecte Jean 
Nouvel. Ces verres diffusent la lumière et confèrent une texture pixellisée aux objets se 
trouvant derrière grâce au verre Karolit imprimé sur 2 faces se trouvant au centre. Au 
total on compte 21'870 m2 de surface de verre dans toutes les stations.

Les rails sont fixés sur des plots en béton avec dalles de caoutchouc, lesquels sont pris 
sur une grande dalle flottante, ellemême sur plaque de caoutchouc, pour résorber 
toutes vibrations possibles. 

Vitrages 

performants 

apportant beaucoup 

de lumière 

naturelle

La voie 

anti-vibrations
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Après la visite, nous avons partagé un repas en commun dans une pizzéria proche du 
chantier.

En fin d'aprèsmidi un retour depuis Lancy  PontRouge avec le Léman Express déjà 
opérationnel jusqu'à Coppet.

Le chantier CEVA ouvrira une dernière fois ses portes le weekend des 29 et 30 juin. Les 
stations de Lancy  Bachet, Champel, EauxVives et ChêneBourg seront accessibles 
au grand public. Animation, Expo, Restauration, etc.
Pour vous inscrire : http://www.ceva.ch/rencontres/

La mise en service est prévue le 15 décembre 2019 avec l'horaire d'hiver.

Un grand merci à notre guide André Reymond pour sa parfaite organisation.

André Jaquerod, reporter

 



[ 2019  2    12 ]



[ 2019  2    13 ]

Votre président accompagné de Piero Sismondo ont assisté à la 72ème assemblée 
des délégués EA, organisée cette année par le club EKB de Balsthal (Soleure), par un 
samedi maussade et froid, dans cette cité nichée au fond d'un vallon au pied du 
Haunstein, 
Avant de passer aux affaires, nous avons visité le réseau du club organisateur.
Pour la visite, il faut monter à l'intérieur de trois wagons accouplés, mais fixés par une 
toiture de protection, situés juste derrière l'ancien dépôt de la ligne OeBB.

C'est assez étroit pour le passage entre la maquette et les fenêtres, ce qui oblige un 
sens de marche pour les visiteurs. Mais cela ne gêne en rien pour prendre des photos 
et discuter avec des membres très accueillants.

Pour le réseau HO, nous avons constaté une variante intéressante. Il s'agit d'un réseau 
à double voie, mais une est équipée du rail Märklin et l'autre du rail Peco. Donc une 
en alimentation courant alternatif et l'autre en courant continu. Le tout est géré par 
une commande digitale à distance avec deux panneaux de contrôle. Le roulement 
est parfait et les vitesses de traction des véhicules correctes.

ASSEMBLÉE EISENBAHN AMATEUR DU 27 AVRIL 2019

Le lieu d'exposition permanent Vue d'une partie du réseau HOm

Panneau de contrôle à distance
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Nous avons bien sûr encore visité le dépôt OeBB où là c'est l'échelle 1 dans lequel on 
trouve des engins de toutes les époques. 
C'est de là que partent les excursions organisées avec vapeur, Flèche rouge, etc. pour 
rejoindre Oesingen et la ligne du pied du Jura.

André J.

Vue générale du réseau

Le dépôt
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Notre dernière sortie en pays de France 
s'est douloureusement passée.
Nous somme arrivés le 1er mai à notre 
hôtel, situé rue Berthe Morisot à Lille et 
nous avons parqué le bus de location et 
le véhicule de Frédéric accouplé à sa 
remorque.
Le matin, stupeur, la remorque avait 
disparu avec son contenu, soit 3 caisses 
et 4 chariots de transport. Pourtant nous 
l'avions appuyée contre le bus, serrée 
avec la voiture.
Départ au poste de police de Lille pour 
déposer plainte.

Après plusieurs discussions, on a décidé 
de participer à Trainsmania malgré une 
forte envie du contraire.
Les organisateurs navrés nous ont aidés 
avec panneau d'information ; ils ont 
communiqué sur les réseaux sociaux les 
infos du vol.
Une fois le bus déchargé, on a pu savoir 
quels modules allaient nous manquer.  
Après ce moment de désarroi, nous 

avons pu prévoir des solutions provisoires.
Du fait également qu'il manquait le 
module de sortie de la gare de Filigur 
nous avons dû faire des navettes aller
retour sur le viaduc de Robert. J'ai 
modifié la commande des sens de 
marche du pupitre de Disenberg pour 
cela, comprenant toute la gestion des 
câbles, signaux, pédales, caténaire, 
isolation, etc. Le plus gros morceau !
Pour remplacer les deux modules 
manquants, le viaduc de Landwasser et 
le module ponttunnel précédent, nous 
avons improvisé en utilisant le couvercle 

des modules du triage.
La maison Peco que nous remercions, 
nous a offert les rails pour permettre la 
liaison entre Disenberg et Filigur sur ce 
côté.
C'est évident, il va falloir s'en relever, 
reconstruire en premier lieu le module G7 
(sortie de Filigur).
Manque également le village audessus 
de la montée des vaches. Village 

NOUVELLES DU GARM - MAI 2019

Module galerie



[ 2019  2    16 ]



magnifique qui avait tellement 
son charme. On espère pouvoir 
le reconstruire.
On est triste de n'avoir plus ces si 
beaux modules.

André Jaquerod
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Installation de fortune

Gare transformée en cul-de-sac 
nous obligeant à mettre chaque 

fois en tête une autre locomotive

Module de sortie G7



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


