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Le Président et les membres du Comité
vous présentent leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

*  *  *

Comme annoncé, ce numéro est le dernier dont j'ai assumé

la réalisation.

Je remercie Jacky qui, en plus de son travail
avec l'équipe des Juniors,
assurera la relève dès le
premier numéro de 2020.

JFB        
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Après deux ans de travaux réguliers, avec les membres connus et motivés, nous 
sommes arrivés à présenter de grandes nouveautés au public à cette nouvelle 
édition de nos " Portes Ouvertes 2019 ".
Cette dernière animation avait du plomb dans l'aile à cause d'un nouveau 
règlement édicté par les responsables des locations des locaux de la ville. En 
effet, le 12 octobre on recevait un email nous indiquant qu'il était, dorénavant, 
strictement interdit de stationner dans le préau de l'école.
Après ce coup bas, nous avons écrit par poste et email une lettre, expliquant 
que cette interdiction pouvait sérieusement mettre à mal  nos journées Portes 
Ouvertes  programmées depuis l'année passée. Du fait d'aucune réponse, Il a 
fallu l'intervention jeudi de Piero Sismondo à leur bureau, pour apprendre que 
finalement on avait l'autorisation de parquer dans la zone sous notre 
responsabilité. Par contre, il n'y aura pas d'autre autorisation pour les prochaines 
années.
Grâce à ce changement de dernière minute, un nombreux public a pu venir et 
parquer dans le préau, sous notre responsabilité . 
Notre bourse était bien équipée et présentait un grand choix de matériel divers.
Le réseau HO/HOm au centre avec son nouveau viaduc de Subrio, ses boucles 
cachées et ses nouvelles stations.
Le grand changement sur le réseau HO Digital et son superbe panorama, installé 
début novembre avec la motivation sans faille de Markus, ses deux hélicoïdaux, 
sa nouvelle gare de stockage inférieure, sa station supérieure qui permet une 
bien plus longue circulation d'un bout à l'autre du circuit.
Si cette présentation a pu se faire c'est grâce à l'engagement des membres qui 
régulièrement ont façonné, préparé et transformé les réseaux.
Les visiteurs furent nombreux : 509 adultes et 262 enfants, des commentaires 
élogieux reçus, ainsi que de nombreuses félicitations pendant ces trois jours 
d'exposition. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons présenté.
La cerise sur le gâteau, c'est la présence de nos juniors, qui ont piloté les trains sur 
les différents réseaux. Plusieurs personnes ont apprécié que se soient des jeunes 
aux manettes.
Pour nous, organisateurs, c'est la récompense de l'œuvre accomplie.
Le Président et son comité remercient toutes les personnes qui se sont engagées 
dans cette opération, qui ont offert de quoi rassasier les visiteurs, qui ont participé 
à la vente à la bourse et la restauration ainsi que pour la gestion des réseaux. 

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

RÉSEAU HO

Après le succès de nos portes ouvertes, notre équipe est encore plus motivée pour continuer 
ce chantier. 
Sous la  direction du maître d'ouvrage Markus, on voit se dessiner la zone du décor dans la 
courbe d'accès à l'hélicoïdal.
On voit la fierté de notre spécialiste décor devant le magnifique panorama situé derrière lui.

Préparation de la structure support



Une grande quantité de bande plâtrée est collée sur le treillis. Les entrées de tunnel sont 
faites avec du papier plume de 4 mm, gravé et teinté. Un bel effet à un prix très modeste.
Il nous reste de l'ouvrage, mais c'est bien parti.
Prochain sujet : le raccordement des moteurs d'aiguilles par Didier.

André

Une vue plongeante sur la partie à cacher par un couvercle amovible qui 
sera fixé sur la charnière visible au premier plan

Zone d'approche des tunnels avec la route totalement enneigée
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RÉSEAU N

Les portes ouvertes 2019 sont derrière 
nous et nous pouvons être contents et 
fiers de nous, parce que les résultats ont 
dépassé toutes nos attentes. Le nombre 
de visiteurs n’a jamais été si important et 
aussi le résultat financier avec nos 
buvettes et surtout la bourse très 
intéressante et très satisfaisante.

Au niveau du roulement sur les 
maquettes, en particulier sur la maquette 
N, je peux vous confirmer qu’aucune 
panne majeure ne s’est produite. Les 
trains ont roulé pratiquement du matin au 
soir sans interruption et nous avons pu 
montrer au public une maquette 
attrayante et finie.

Comme déjà annoncé, à part quelques 
détails à fignoler sur cette maquette N 
qui avait fait ses débuts dans les années 
80, nous n’avons malheureusement plus 
de plan d’extension faute de place dans 
le local. Mais un dernier petit projet me 
tient quand même encore à cœur. 
Comme je me suis lancé à l’époque 
d’équiper tout le réseau avec des 
caténaires, il faudrait aller jusqu’au bout 
et pouvoir rouler avec les pantographes 
levés. Donc je vais prochainement me 
consacrer à ce défi.

C’est quand même plus réaliste. <a 
droite, quelques photos de mon réseau 
chez moi.

Je saisis l’occasion de souhaiter à tous et 
à toutes de merveilleuses Fêtes de fin 
d’année et un très bon départ dans 
l’année 2020 avec beaucoup de plaisir 
avec notre magnifique passetemps.

Markus
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SECTION "JUNIORS"

Le réseau HO/HOm a bien évolué 
depuis la dernière plaque 
tournante. Il a obtenu un bon 
succès aux portes ouvertes de 
novembre dernier. Les visiteurs ont 
remarqué avec surprise et 
certainement avec plaisir qu’il était 
géré uniquement par des jeunes et 
que ça se passait dans le calme et 
l’harmonie. La circulation des trains 
était constante et régulière 
également avec Alp Grüm ; il faut 
dire que les Juniors se sont investis à 

fond pour faire rouler les trains dans les deux 
salles. La voie entre MontAblard et Finilat est 
gérée par une carte Arduino programmée 
par les soins de Damien. Celleci permet, sur 
simple pression d’un des boutons de 
destination de choisir son itinéraire, de 
tourner les aiguilles, de déterminer les sens 
de marche et de protéger contre les 
manœuvres intempestives. A l’avenir les 
signaux seront ajoutés et enclenchés au 
moyen de la même carte Arduino. Il y a 12 
itinéraires possibles entre les trois gares et les 
deux boucles de retournement ; 
techniquement, je vous en dirai plus dans un 
prochain article.

Dans la partie HO du réseau cela a aussi bien évolué, la gare cachée est maintenant 

opérationnelle, elle est commandée par un petit tableau avec des boutons poussoirs 

qui permettent de choisir la voie de destination, les aiguilles sont tournées et une 

sécurité en fin de voie est présente, des LED indiquent les voies occupées.

L’extension de la gare du milieu était provisoire pour les portes ouvertes, elle va être 

entièrement repensée en même temps que la partie HOm des voies et des quais. Ceci 

nous promet de belles manœuvres entre les circulations.



Nous planchons en parallèle 

sur le TCO de la gare 

centrale ; il n’est pas 

impossible que la technique 

Arduino soit utilisée pour la 

gestion un peu plus 

compliquée de cette gare 

qui comprend outre deux 

entrées à chaque extrémité, 

quatre voies de passage et 

quelques garages.

Un petit bureau avec une place pour l’Arduino et un PC, une voie de programmation 

e t  d ' e n r a i l l e m e n t 

donnant accès direct au 

réseau, des prises et tout le 

confort pour programmer 

et régler les  p rob lèmes 

techniques, voilà la dernière 

réalisation en date pour 

cette année.

Comme vous le voyez, c’est 

actif, c’est dynamique, ça 

bouge au HO/HOm !

Je vous souhaite de bonnes fêtes 

de fin d’année à tous et je tiens à 

remercier les Juniors pour leur 

participation assidue et appliquée 

à l’occasion des passeports 

vacances, des Portes Ouvertes, des 

sorties du RCLC mais aussi tout au 

long des séances du mercredi.

Jacky
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SORTIE FONDUE DE FIN D'ANNÉE

Un  changement  cette  année  2019,  pour  notre  traditionnelle  fondue,  moment  convivial  dans 
l'existence de la longue vie de notre club. 
C'est avec cette nouvelle et magnifique  rame du NStCM que nous nous sommes  rendus ce 
samedi 7 décembre à la halte de la Givrine avec 19 participants.
Nous avons voulu ce changement pour apporter une modification de nos habitudes. En effet, 
nous avons pensé que le repas d'une fondue passerait mieux pour nos estomacs en milieu de 
journée qu'en soirée.
En plus « c'est bon pour la planète » comme dirait une certaine Greta.

Malgré  une  petite  bruine, mais  une  température  agréable  pour  la  saison,  nous  n'avons  que 
quelques mètres à parcourir pour atteindre le chalet restaurant situé audessus de la station.
Après  l'apéritif  et  une  entrée  de  viande  séchée,  les  caquelons  sont  mis  en  route  et  nous 
pouvons déguster cette fondue. Pour terminer avec une tartelette aux pommes.
Nous remercions notre organisateur Noël pour  le choix de  l'endroit et également ceux qui se 
sont déplacés sur les hauteurs du Jura.

Arrivée en station de la Givrine Le chalet-restaurant

Une salle réservée pour nous
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Après ce moment de partage, de bonne humeur nous reprenons le train pour redescendre.
Nous profitons d'un beau rayon de soleil qui illumine la plaine avec une vue magnifique sur le 
Léman depuis les fenêtres de ce train nouvelle génération.

Au  passage,  nous 
découvrons  le  chantier  du 
futur  dépôt,  si  longtemps 
attendu, de  cette  compagnie 
qui  a  certainement  un  bel 
avenir devant elle. A nous de 
l'utiliser.

André J.

La bonne humeur au rendez-vous

Voila à quoi devrait 
ressembler le nouveau dépôt

Une belle participation
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ROULEMENT HO AUX PORTES OUVERTES 2019

Ce fut un roulement intensif sur tout le 
réseau, du vendredi au dimanche sur le 
réseau HO digital. Il reste encore pas mal de 
travail sur la partie actuelle avec la 
motorisation de quelques aiguillages et la 
finition du décor, sans parler de l’étape 2 
avec la suppression de la boucle pour 
terminer le parcours des trains dans la future 
gare de retournement. Un grand coup de 
chapeau à Markus aidé de plusieurs 
membres pour avoir installé le fond de décor 
avec une magnifique photo géante sur le 
thème des Alpes, en 7 parties avec des 
raccords invisibles !

Nouveau logiciel pour la commande digitale
A la maison Christian avait installé le logiciel 
iTrain Remote 4 sur un PC reçu du RCLC. Le 
mercredi, juste avant nos Portes Ouvertes, il 
l’a connecté avec un grand écran sur la 
paroi face à la gare principale et sur l’Esu qui 
n’a pas aimé. En démarrant la centrale Esu, 
stupeur : nos locomotives enregistrées 
avaient disparues. Mais Christian, toujours 
calme, s’est aussitôt mis à la tâche et a 
enregistré toutes nos locomotives présentes 
sur le PC avec iTrain, l’équipe du HO a 
retrouvé ses locomotives aussi bien dans la 
centrale Esu que sur nos smartphones. On a 
dû débrancher les souris Roco qui 
interféraient avec iTrain.
Maintenant, quand le PC est allumé, tous nos 
trains s’affichent et se commandent depuis 
nos smartphones ou tablettes, qui indiquent 
quelle locomotive roule en affichant pour 
chaque machine:
 le nom donné
 le type de machine
 le No du décodeur
 l’image de la locomotive ou de la rame
 la vitesse en km/h mais à l’échelle 1/87
 la distance parcourue en km réel
 la durée du roulement.
 la longueur de la machine avec, 
éventuellement, la longueur d’un train 
complet (utile pour gérer les itinéraires par 
exemple avec un train bloc de 20 wagons 
citernes).

iTrain est très convivial
J’ai découvert iTrain sur mon iPhone lors de 
ces journées et je l’ai trouvé bien plus 
pratique que notre ancien logiciel TouchCab 
qui se bloquait régulièrement sur mon 
smarphone. Maintenant on peut voir toutes 
les locomotives qui roulent, leur vitesse, le 
temps de roulement et le kilométrage 
parcouru. Toutes les fonctions peuvent être 
activées entre F1 et F28 ainsi que les 
aiguillages si on connaît son numéro.

Le vendredi
Pierro avait été rangé et nettoyé le local et 
fixé les rideaux sur tout le réseau ce qui 
donnait une belle allure générale. Deux 
cartons avaient été placés devant les néons 
donnant un éclairage indirect dirigé sur le 
réseau mettant le décor en valeur.
Christian et moi avons mis en route les trains 
avec les machines sonorisées. Je pilotais 
3  trains : 2 marchandises avec une BR193 
Vectron CFF Cargo (Roco) pour l’un, la DB 
BR152 verte à bielles rouges (Fleichmann) et 
1 voyageur Orient Express tracté par une 
Re4/4 brune BLS (Rivarossi). Avec la pose des 
rideaux, je ne voyais plus la partie cachée 
du réseau, à savoir l’hélicoïdal No 1 avec 7 
tours, le No 2 avec 3 tours et le long passage 
en gare cachée. Cette partie du réseau est 
importante. Après la collision entre un train 
lent et un plus rapide, je me suis décidé à 
rentrer dans la partie cachée pour gérer le 
trafic à vue. Assis sur un tabouret et caché 
du public, je m’amusais à enclencher le 
sifflet des locomotives lorsqu’elles passaient 
à proximité du public. Surprise, surtout pour 
les enfants ! Christian a fait circuler la rame 
Colibri en faisant des navettes entre la gare 
principale et officiait comme chef de gare.

Le samedi
Roulement avec les trains du vendredi. 
Florent est venu en renfort et il a non 
seulement piloté des trains mais il s’est 
montré un chef de gare avisé maniant les 
aiguilles et les itinéraires comme un 
professionnel (c’est vrai qu’il travaille au 
NStCM). J’aimais bien son annonce, une fois 



[ 2019  4    15 ]

l’itinéraire préparé, quand je voulais rentrer 
ou sortir un train de la gare principale : 
«parcours bon, c’est quand tu veux». Sylvain, 
qui s’est installé un moment au centre du 
grand hélicoïdal, a mis en route le long train 
de 20 wagons citerne de Didier puis a sorti 
son Dosto CFF, impressionnant avec ses 10 
voitures, en alternance avec le magnifique 
Rheingold rouge/crème tracté par une Re 
4/4I de même livrée. Quelques tours de 
réseau ont été parcourus par «mon» ICN. Ce 
fut un roulement assez intensif, à la bonne 
vitesse pour chaque train et beaucoup de 
plaisir pour les conducteurs. A certains 
moments, il y avait 6 trains en circulation !

Le dimanche
Roulement sans problème avec 4 trains, 2 
marchandises et 2 voyageurs. J’ai découvert 
que la locomotive électrique «crocodile 
allemande» E94 sonorisée, de Roco, s’arrêtait 
après 45 minutes de roulement. Elle s’est 
arrêtée dans l’hélicoïdal mais le bruit 
continuait. J’ai été surpris lorsque le train qui 
suivait lui est rentré dedans faisant tomber le 
dernier wagon. Juste un essieu de perdu 
mais sans dégâts sur le wagon. J’ai retiré 
cette machine et remplacé par la BR152 qui, 
depuis qu’elle roule, n’a jamais faibli. 15 
minutes plus tard, la locomotive E94 roulait 
comme si rien ne s’était passé. Surchauffe du 
moteur ?
Entre vendredi depuis 16 heures, tout le 
samedi et tout le dimanche, une de mes 
locomotives, la BR193 «Simplon» machine 
Vectron de CFF Cargo (modèle Roco 
sonorisée) a parcouru 12 km réel pendant les 
Portes Ouvertes.  

Conclusion
Il reste quelques bosses qui ont tendance à 
décrocher les wagons suivant le type 
d’attelage utilisé. Par exemple le Profi de 
Fleischmann n’aime pas les raccords de 
quelques millimètres. Pour l’ensemble le 
réseau s’est montré plaisant à rouler.
Les aiguillages du plan de voie se 
commandent depuis la centrale Esu ou 
depuis le PC et le grand écran avec la souris.
Lors de ces Portes Ouvertes nous roulions à 
vue et il fallait: 
 Un chef de gare pour la gare principale 

(pour les parcours des trains en entrée et 
sortie)
 Un conducteur avec iPhone dans la partie 
extérieur du réseau
 Un conducteur avec iPhone dans la partie 
cachée du réseau (c’était moi)
Mais on a souvent été que deux : le chef de 
gare qui surveillait en plus le trafic sur la 
partie visible et moi qui m’occupait de la 
partie cachée.
Au plus fort de la journée de vendredi on a 
fait rouler 5 trains Christian et moi ! 

Le futur
Par la suite il est prévu une gestion du trafic 
avec l’occupation des cantons avec 
signaux, très utile pour la partie cachée, mais 
on ne sait pas encore quel système choisir.
On pense à un système de détection de 
courant par le passage du train. Cela ne 
demande pas d’aimant sous les trains mais 
qui doit avoir à la fin du convoi une voiture 
pilote ou un wagon muni d’un essieu qui 
consomme du courant. Mais pour 
fonctionner le système doit connaître la 
longueur des trains, ce que demande 
Christian à chaque possesseur de trains 
blocs. 

André Reymond

Retrouvez nos Portes Ouvertes 
avec le reportage vidéo du site Aiguillage :

https://www.youtube.com/watch?
v=3sz2oqEwQAU
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BLS avec Orient Express BR 193 Vectron

Re 420 Cargo train PosteRe 410 Rheintal

Train citernesRame TEE

BR 193 Cargo et BR 152
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LÉ M A N  2030 -  L A  GA R E  D E  RE N E N S  (S U I T E )

Le gigantesque chantier en gare de Renens est toujours en cours avec une quantité de 
travaux toujours aussi impressionnants.

Vue côté Lausanne. Préparation des voies  6 et 7.

La photo est prise de la route située au nord, endroit de l'arrivée du futur tram en provenance 
de la place du Fon à Lausanne.

Une vue sur la future passerelle verte qui doit enjamber toutes les voies entre le Sud et le Nord 
de la gare.

On constate que la toiture du quai protégeant les voies 4 et 5 est terminée, au grand 
soulagement des voyageurs toujours plus nombreux.
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Vue direction Genève Voie 5.    

Vue de la passerelle qui 
permettra aux piétons et aux 
cyclistes de franchir la gare par 
le haut. Cette liaison appelée 
"  Verte " se trouvera d'actualité 
avec le mouvement vert actuel.

Préparation du fondement pour la 
pose de la voie 4.

Audessus, la passerelle avec ses 
futurs accès aux quais.

Actuellement la circulation 
automobile reste assez 
compliquée dans les alentours 
de la gare de Renens

André J.



[ 2019  4    20 ]

En date du mardi 19 novembre, je me mets 
en route pour descendre à Canet d'Aude 
chez notre membre Robert Lombard.
Après de nombreuses heures de 
transformation, d'adaptation de son réseau 
dans son local dédié à sa passion, il fallait 
passer aux essais de mise en service du 
pupitre de commande, au repos depuis un 
certain temps. Suite à la modification du 
réseau à cause d'une place plus restreinte, il 
a fallu tourner le pupitre pour être en phase 
avec la disposition des voies. Cette option a 
obligé Robert à rallonger les câbles avec un 
système de fiches 30 pôles en passant par un 
coffret intermédiaire équipé de nombreuses 
bornes. Il a réalisé là un travail d'électricien 
alors que son métier est plutôt dans le 
sanitaire.
Nous allons y passer environ quatre jours 
dans des positions habituelles pour des 
modélistes de notre genre, courbatures, 
douleurs aux genoux, au dos, etc.

Mais notre passion l'emporte et après ré
étude des schémas, presque oubliés, et 
quelques corrections, nous parviendrons à 
faire fonctionner la commande des aiguilles, 
système à commande d'itinéraire à deux 
touches. Le pupitre sur roulettes nous permet 
de le déplacer pour reprendre de temps en 
temps une position droite.
Les seules pauses nous seront dictées par 
l'appel de Geneviève pour le café, les 
excellents repas, les quatre heures, qui vont 
nous donner la motivation de continuer 
notre mise en service.
Le plus difficile est la commande de la 
traction avec le nombre de coupures pour 
les isolations des signaux d'entrées et de 
sorties. Au début, je suis mal parti, car j'aurais 
dû écouter le raisonnement de Robert qui 
me conseillait de débuter par les voies 1 à 5, 
alors que les voies 6 et 7 n'avaient pas 
encore été contrôlées. Faut savoir écouter...
Toujours avec ça, des soucis de polarité 

connus avec le système courant continu 
à deux rails. Après des croisements de fils, 
des contrôles de continuité, nous 
parvenons à faire des entrées et des 
sorties sur toutes les voies.
Le système de relais utilisé permet de les 
tirer mécaniquement pour provoquer les 
commandes des pédales pour libérer les 
blocks de ligne après chaque sortie 
effectuée.
Nous avons réussi une bonne partie du 
programme prévu. Il est presque sûr que 
je devrai refaire une descente pour 
finaliser les futures options de 
changement, toujours d'actualité chez 
des mordus comme nous.
Pour moi, un magnifique moment de 
partage et de convivialité avec mon ami 
Robert et son épouse.
Le retour se fera le dimanche 24 
novembre, nettement moins encombré 
de camions et avec une nette 
amélioration du temps après le déluge 
dans la zone du Rhône et du Var.

André J.
Vue du pupitre de commande sous la gare

RÉSEAU DES MEMBRES : LE RÉSEAU DE ROBERT
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Vue de la station principale 
et à droite le futur l'accès à 
la station de dépôt 

Une vue du synoptique avec ses 
touches d'itinéraires

Une scène très réaliste



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


