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Autorail ADN (série mise en service à partir de 1933) au dépôt de ChalonsurSaône

La reprise après les vacances d'été s'est effectuée avec toujours la même 
ambition, celle d'atteindre nos objectifs.

Nos actions sont bien visibles, car dans chaque local c'est un chantier permanent 
avec du matériel, de l'outillage, des panneaux, des modules du GARM en 
reconstruction suite à notre mésaventure en France.

On doit se préparer à organiser nos portes ouvertes et ceci nous obligera à 
mettre sérieusement de l'ordre dans tous nos locaux.

Nous voulons apporter de la nouveauté, après deux ans de travaux, en 
présentant l'évolution de notre activité sur les réseaux N, HO/HOm et HO digital 
où tout le réseau est maintenant totalement relié avec une augmentation 
importante de la distance parcourue.

Notre comité espère une bonne participation active de nos membres pendant 
cette grande manifestation programmée toutes les deux années. Il est clair que 
sans l'aide d'une équipe motivée nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs.

C'est aussi un appel que nous lançons, pour aider à la réception des enfants 
inscrits aux passeports vacances qui auront lieu le jeudi 17 et le vendredi 18 
octobre 2019. Lors de ces rencontres, nous transmettons notre passion à de futurs 
candidats  juniors.

Je tiens à remercier Markus pour la parfaite organisation de notre sortie annuelle 
2019. Le programme riche et varié a conquis 31 participants. Cette année, c'était 
la visite du magnifique réseau Smilestone situé à Neuhausen am Rheinfall que 
Markus nous a super bien organisé. En plus le beau temps était de la partie. Une 
belle réussite !

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

RÉSEAU HO

On a continué la pose du treillis et mis en 
place la bande plâtrée du côté 
hélicoïdal. Markus a préparé les bases de 
la fixation des photos panoramiques. 
Prochain challenge, pose des bandes 
Velcro sur les murs et derrière les 
panneaux de forex.

Les prochains mercredis 
seront réservés au collage des 
photos sur la base des 
panneaux. C’est difficile de 
réaliser un collage parfait et 
sans poussière. Il faudra être 
minutieux. Il faut tout faire 
pour arriver à monter ce 
panorama avant nos portes 
ouvertes.

Un grand travail reste à faire 
pour mettre de l’ordre dans 
ce local. Au niveau du 
roulement, le réseau est 
terminé, quelques aiguilles 
sont commandées à distance et pour la 
gare en cul de sac, j’ai connecté via des 

interrupteurs bipolaires, les moteurs 
tortoises pour les aiguilles.

C’est un petit poste de commande qui 
permet la mise en stock des navettes. Ce 
sera pratique pour accéder à l’hélicoïdal 
ou pour rester en stationnement dans 
cette partie du réseau.

Didier a continué le câblage 
des moteurs et des 
alimentations des sections de 
voie. Il reste à faire quelques 
retouches pour un roulement 
parfait dans les dévers et au 
passage des moteurs fixés 
latéralement aux aiguillages.

André J.
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RÉSEAU N

La reprise a été l'occasion pour donner 
un coup de chiffon à notre maquette N. 
En fait, j’ai enlevé tout le matériel roulant 
des rails et ce que j’ai trouvé parfois en 
manipulant chaque roue était très 
surprenant. Sur certaines roues des 

voitures, j’ai pu enlever avec un petit 
tournevis carrément des croûtes de 
saleté. Donc il très important de ne pas 
seulement s’occuper des roues des locos 
pour avoir une bonne connexion 
électrique, mais aussi de celles des 
voitures. Ce sont elles en effet qui salissent 
le plus les rails. Donc ce travail m’a bien 
occupé quelques aprèsmidis. Le 
deuxième gros travail était le nettoyage 
des rails. Il fallait profiter de ne pas avoir 
le matériel roulant sur la maquette. Alors 
maintenant les rails devraient de 
nouveau briller de propreté à l’extérieur 
comme à l'intérieur les tunnels, mais pour 
combien de temps ??

Un de nos objectifs pour cette année 
était de finir l’étang avec une petite 
rivière qui s’écoule par une cascade 
dans le lac. C’est chose faite et comme 

vous pouvez le voir ça ne se présente pas 
trop mal. 

Je pense que les gros travaux de la 
maquette arrivent gentiment au bout. Il 
s’agit de maintenir et entretenir ce qui a 
été construit au fil du temps pendant une 
bonne trentaine d’années.

Je me permets de vous rappeler deux 
dates importantes à venir :
  1. Nous allons de nouveau accueillir les 
jeunes pour les Passeportsvacances les 
jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019, le 
matin et l’aprèsmidi
  2. Ensuite nos Portesouvertes les 8, 9 et 
10 novembre 2019

Pour les deux événements – surtout pour 
les Portesouvertes – nous avons besoin 
de votre aide. Que ce soit pour accueillir 
nos visiteurs, conduire les trains sur les 
maquettes, donner un coup de main à la 
bourse ou être actif dans nos deux 
buvettes. Votre participation sera 
fortement  appréciée. 

Un automne avec de nombreux défis 
nous attend.

Markus
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SECTION "JUNIORS"

C’est la rentrée, une nouvelle saison démarre avec quelques changements. 
Trois Juniors nous ont quitté en juin, Mathias a commencé un apprentissage en 
mécanique chez Login, Noa est chez un architecte et Daniel est parti au 
gymnase…
La vie continue, les défis sont là, prêts à être relevés, les portes ouvertes 
approchent et le travail à faire sur le réseau est encore important. Il s’agit de 
régler toutes sortes de problèmes électriques et techniques pour que le réseau 
soit fonctionnel en temps utile.

Réseau HO/HOm

Le travail sur le réseau a bien avancé, le décor sur la partie viaduc de Subrio est 
en voie d’achèvement, nous nous arrêterons là pour cette année afin de nous 
focaliser sur la circulation des trains et, si possible, mettre en fonction certains 
automatismes. Actuellement toutes les voies et itinéraires fonctionnent et sont 
praticables. Pour le HO une gare de stockage de 5 voies est cachée sous la 
partie centrale du réseau en dessous de l’emplacement future de la gare 
commune HO et HOm. Une autre gare de stockage de 3 voies est installée sous 
la montagne au fond de la salle. Elles seront accessibles au moyen d’un 
tableau commandant l’entrée sur les différentes voies dont l’occupation sera 
signalée par des LED.
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Côté HOm en plus de la circulation visible en surface deux boucles de 
retournement sont installées sous le viaduc de Subrio et sous l’emplacement de 
la gare commune HO/HOm. Ce dispositif nous permettra de retourner les trains 
venant d’Alp Grüm pour les renvoyer après un tour complet du réseau. Et 
comme il faut être autonome, la circulation des trains qui restent dans la salle 
peut être gérée efficacement grâce à la deuxième boucle de retournement. 
Enfin une autre petite gare de stockage est installée sous la montagne 
permettant de garer deux trains. 

Ainsi se présente le réseau HO/HOm à la veille des portes ouvertes qui 
s’approchent à grand pas. A bientôt donc !

Jacky

ATTENTION URGENT : N - 1 !

Voila, mon avant dernier numéro de notre Plaque Tournante est  terminé.  Il me  reste 
celui de décembre avant une retraite bien méritée après plus de 50 numéros.

Celui  qui  va  prendre  la  relève  aura  ses  propres  idées  ce  qui  permettra  un 
renouvellement dans la forme et/ou le contenu.

J'ai déjà expliqué plusieurs fois en quoi consistait le travail, je ne vais pas me répéter. 
Je redis seulement que je suis prêt à épauler celui qui reprendra le flambeau s'il n'est 
pas familiarisé avec ce type de logiciel.

Alors, qui est prêt à relever ce défi ? Cela presse. Le club ne peut pas se passer d'un 
bulletin.

Contactezmoi au +33 384 60 70 20 ou par mail à jf.boujol@gmail.com.

JeanFrançois
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SORTIE À  SMILESTONE LE 14 SEPTEMBRE 2019
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Pour vous qui êtes des fanas du « N », je 
pense avoir une bonne nouvelle à vous 
annoncer. Vous vous souvenez de ce que je 
vous ai dit dans la PLT N°1 de 2018, que 
j’avais trouvé deux passionnées de trains qui 
ont craqué pour ma maquette « N » 
Frutinew, que beaucoup d’entre vous 
avaient vue dans notre chalet à Essert / F. Eh 
bien, oh miracle, mon exmaquette ne leur 
suffit plus, ils sont en train d’aménager un 

magasin de petits trains « N 
», où ils ne vendront que 
cette échelle ! Ils y 
vendront du neuf, mais 
aussi de l’occasion et des 
modèles à construire. Il y 
aura aussi des constructions 
d’artisans Suisses et des 
modèles spéciaux construits 
par eux. Actuellement ils 
développent des modèles 

uniques tels que le nouveau train Bombardier 
Twindexx ou des Inova pour rames Domino 
(voir photos). Il y aura peutêtre même de 
mes exwagons ?  Voilà, j’espère que ça 
vous intéressera d’aller faire un petit tour du 
côté d’Yverdon et d’y trouver des objets qui 
vous feront plaisir. Ils ouvriront le 28 
septembre 2019. Vous trouverez ce magasin 
« la Vitrine du N » à la Rue Cheminet 62 à 
YverdonlesBains. Alors amusezvous bien, et 

j’espère que vous aurez 
autant de plaisir et de 
surprises à rencontrer ce 
nid « N » et leurs 
organisateurtrice, Dorine 
et Michael, et bravo 
pour leur courage de se 
lancer dans cette 
aventure.

Frédéric

BONNE NOUVELLE POUR LES N'ISTES

Prototype Twindexx :
    brut
    peint

En dessous :
prototype Domino
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Après un moment d'hésitation, j'ai repris, 
en partie, la reconstruction de deux 
modules volés sur quatre lors de notre 
expo à Lille. J'ai mis la priorité sur le 
module G7, partie gauche de la gare de 

Filigur. Ce module 
comprend  beaucoup 
d'aiguillages, 3 dételeurs, la 
signalisation, le câblage de 
raccordement au pupitre et 
toute la partie imposante de 
la caténaire, une pièce 
importante de notre réseau.
Heureusement, les deux 
bâtiments : la villa et la halle 
marchandises, montés par 
Laurent, étaient dans une 
valise séparée.
Le module comprenant les 
silos se trouve entre les deux 
modules disparus. Il faut 
donc refaire la construction 
et adapter le positionnement 
des voies, les fixations, la pose des 
supports, adapter la continuité des 
décors, etc.

La construction est à l'identique au 
niveau de la pose des voies, mais je 
rajoute une voie sur la voie 3, permettant 
un stationnement d'une machine en 
attente pour repartir côté hélicoïdal.

C'est la partie importante 
pour relier le module M11 
(Viaduc des Crottes) si l'on 
veut pouvoir circuler entre 
Filigur et l'hélicoïdal. C'est 
également sous celuici que 
nous avions la possibilité 
d'entrer dans le carré. Il sera 
différent avec une galerie en 
courbe et un pont avec 
chemin piétons, pour 
atteindre une buvette et son 
promontoire de vue 
transparent dominant la 
rivière.

André J

NOUVELLES DU GARM

Une vue du module G7 

Module M10 Pont/ Galerie (au début du chantier)
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Vue de la galerie en fin de construction

Plateforme transparente en surplomb, devant le refuge/buvette

Nouveau module M10, liaison avec le viaduc des Crottes 
pour accéder à l'hélicoïdal
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Le gigantesque chantier en gare de Renens est toujours aussi impressionnant.

La station de départ du M1 pour l'EPFL et plus loin en direction du Flon, vient d'être mise en 
service. Ces travaux ont pu se faire sans interruption de trafic. Les quais sont désormais à l'abri 
de la pluie.                                    

Vue direction Lausanne

Vue direction Genève 
avec au premier plan 
les futurs piliers de 
soutien de la passerelle 
qui traversera toutes les 
voies du Sud au Nord.

LÉ M A N  2030 -  L A  GA R E  D E  RE N E N S
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Côté Sud, la grue pour la construction du nouveau bâtiment a dû être installée par dessus la 
route, faute de place.

Cette énorme grue a été installée pour démonter le pont routier dit Pont Bleu qui traverse du 
Sud au Nord par dessus le réseau complet des voies du côté de Bussigny et Genève. Ce 
mastodonte serait la plus puissante grue au monde selon les rumeurs du coin.

Actuellement la circulation automobile est très compliquée dans les alentours de la gare.
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Une vue d'artiste de la future passerelle qui amènera piétons et cyclistes vers le départ de la 
nouvelle ligne du tram qui reliera Renens à la gare du Flon à Lausanne.

Reportage André Jaquerod



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


