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Éditorial 
 
En ces temps de pandémie, d’incertitudes sanitaires et économiques, 
beaucoup d’entre nous se posent des questions et craignent une dégradation 
de la situation. Nos réunions de club sont suspendues à l’évolution des cas de 
Covid. Les expositions sont annulées, les commerces sont à la peine, des 
places de travail sont en cause, on a besoin de se serrer les coudes si l’on veut 
s’en sortir sans trop de casse. 
La pandémie a accéléré le reflexe Internet pour se procurer des biens de 
toutes sortes sans sortir de chez soi, aggravant du même coup la situation des 
commerces ; moins de clients, moins de vente, perte de revenus, cessation 
d’activité. C’est vrai pour tous et encore plus des commerces dits non-
essentiels, ceux liés aux loisirs, comme nos magasins de matériel de 
modélisme.  
On voyage moins, on reste plus chez soi, on a du coup plus de temps ou d’envie 
de réaliser quelques projets ferroviaires. Alors quand le moment sera venu de 
se fournir en matériel, pensez à vos magasins de modélisme habituels, il y en 
a encore plusieurs dans notre région, certains ont déjà disparu, d’autres 
subsistent encore et méritent notre soutien. Allez leur rendre visite, ils sont 
prêts à vous conseiller, à vous dépanner. Passez vos commandes chez eux 
plutôt que sur Internet, vous vous en féliciterez quand il faudra obtenir une 
petite pièce de rechange ou un accessoire que vous aimeriez avoir en mains 
avant de vous décider de l’acheter. 
Passez de bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine ! 
 

   Jacky 
 
 



 



 

 

 

  

Le billet du Président 

 
 
Attention au gel ! 
 

 

La reprise de nos travaux, s'est faite d'une manière différente du fait de la Covid 19. On s'est renseigné sur 
notre groupe « RCLC pipelettes » pour connaître le nombre de participants dans le but de respecter les 
directives. 

Nous avons travaillé avec les masques, nous nous sommes répartis dans nos trois locaux pour maintenir 
au mieux les distances. 

Masques et gel font partie, pour le moment, de notre outillage ! 

Nous avons pu continuer d'exercer nos talents divers sur la suite de la décoration de nos réseaux. 

Une nouvelle zone d'activité, sous la main de Didier, a pris forme vers notre station située derrière la porte 
d'entrée du local HO Digital. 

Il s'agit d'une centrale électrique, avec tous les accessoires donnant un aspect très réaliste. 

Sur tous les réseaux, le travail continue au même rythme. 

En même temps, je continue la finition des modules du GARM ressuscités, disparus à Lille. 

Nous espérons une accalmie sur le front du virus, pour pouvoir se retrouver tous ensemble dans la 
normalité.  

Au nom du comité, je vous souhaite à tous, mes meilleurs vœux pour de belles fêtes de Noël avec et 
surtout de beaux moments de partage de bonheur en famille. 

 

 

Votre président : André 

Décembre 2020 
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Chargement des betteraves à Eysins 

 

Il y a quelque mois en allant au club je découvris qu’une équipe d’ouvriers était en 
train de travailler sur la machine à charger les betteraves, située à Eysins à côté 
du silo de Landi.  

  C’est la saison des betteraves 
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J'ai d’abord pensé qu'ils la rénovaient mais le mercredi suivant j’ai constaté qu'ils 
l’avaient carrément démolie pour laisser place à un parking de voitures, je fus 
stupéfait ! 

 
Le chargement des Betteraves à Eysins à été modifié cette année, l’ancienne 
installation devenue vétuste a été abandonnée au profit d’une machine de 
chargement mobile. Elle opère désormais à partir du quai de chargement du bois 
situé un peu plus loin sur la ligne. La machine est positionnée sur le quai où les 
remorques chargées de betteraves viennent l’approvisionner. Le système semble 
bien fonctionner mais on peut se poser la question de la rentabilité car la machine 
doit naturellement travailler au bord des champs pour pouvoir charger les 
remorques, puis se déplacer à Eysins pour transborder les betteraves, des 

remorques dans les 
tombereaux, ce qui implique 
des temps morts entre les 
deux opérations. À moins 
qu'on fasse appel à deux 
machines, une au bord du 
champ et une sur le quai de 
chargement. Cela faciliterait la 
noria des tracteurs et des 
remorques. 
    Didier 
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Remerciements 
 
Nous tenons à remercier infiniment Michel 
Bezençon habitant à Morges.  
Du fait de sa disponibilité à la bonne marche du 
passeport-vacances de Morges, Michel Bezençon 
a eu connaissance de notre club, il nous connait 
également par notre site internet. Passionné de 
modélisme, il m’a a contacté pour me demander 
si le club était preneur d'articles de décoration, de 
construction de maisons, de matériel roulant, etc. 
Je suis donc passé chez lui où il m'a remis trois sacs 
de type Migros bien remplis de ces éléments qu'il 
ne voulaient pas jeter en déchetterie. 
 
Au club, nous sommes actuellement en train de faire la décoration sur nos deux réseaux HO/HOm 
et HO digital. Nous trouverons donc bien ce qu'il nous faut, parmi ces cartons bien rempli de 
matériel et de bonnes idées à mettre en évidence sur nos maquettes. 

Michel Bezençon 

Rue de la Colombière 14 - 1260 Nyon
T 022 362 53 66  -  F 022 362 53 67
info@joutec.ch    -     www.joutec.ch

jeux ! jouets ! jouets techniques ! modélisme

Horaire d’ouverture : LUNDI fermé
Mardi au jeudi l’après-midi: 14h à 18h - Vendredi: 10h30-12h30 et 14h-18h

Samedi: 10h à 17h – Dimanche: 13h30 à 17h

Grand choix chez:
Bemo, Märklin, Roco, Fleischmann, Liliput, LS-Models, Piko, LGB

Voies HO, HOm, N, personnages, bâtiments, matériel de décors:
Tillig, Peco, Preiser, Noch, Busch, Heki, Woodland, Brawa, Faller, Kibri, 

Viessmann, Vollmer, ponts Hack Brücken, ESU
Véhicules 1/43, HO et N:

Brekina, Busch, Herpa, Schuco, Rietze, Wiking, etc.
Câbles et composants électroniques, digitalisation de machines

Une vitrine de matériel d’occasion, diverses échelles

Articles en promotion uniquement au magasin ! = 30% ! = 50%
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HO Grande 
 
Markus a grandement avancé dans la pose de la caténaire dans les parties difficiles du réseau, en haut à la 
sortie du tunnel de la petite boucle et même sur le double pont, toute la gare du haut qui se nommera gare 
du Hot, la sortie du tunnel de la voie de parade après la gare du Hot en direction de la gare principale.  
Hé ! Vous me suivez ? Sinon venez nous voir...)  

J'ai enfin reçu mes moteurs d’aiguilles Cobalt et du 
coup j'ai pu finir l'installation des aiguilles à 
motoriser, entre la boucle de retournement et 
l’entrée de la gare principale. On peut maintenant 
(enfin), entrer de la voie 1 sur les voies 2, 3, 4 ou 5 
c'est cool. 

 

La futur centrale Nucléaire, non pardon, électrique 
est en phase finale de construction, elle devrait 
fonctionner dès le début de l'année. J'en profite 
pour remercier André, Markus et Jacky pour l'aide 
et les conseils qu’ils m'ont apporté pour la 
réalisation de mon projet.  Nous attendons l'arrivée 
de la remise à locomotives avec impatience. 

 
Notre ami Pascal est en train de nous concocter un TCO pour la petite gare du bas, elle se nomme la 
Jaquerod gare, en remerciement à notre Président d'avoir eu l'idée de prolonger la voie tiroir de l'époque 
qui finissait après le pont levis. Cette installation nous permettra de gérer la petite gare en manuel au 
moyen du TCO ou via la centrale ESU. 

Didier  

  Nouvelles des réseaux 
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HO / HOm Juniors 
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Depuis la rentrée de septembre les travaux de câblage de la gare du milieu, désormais 
baptisée « La Cueille » sont terminés pour tout ce qui concerne les fonctions de roulement, 
aiguillage et gestion des deux gares, écartement normal et métrique. Les TCO sont terminés 
et opérationnels. Pour le HOm, il reste à programmer l’Arduino pour qu’il prenne en charge 
l’interface entre les entrées sorties de gare et la pleine voie du trajet de Subrio. A l’avenir il 
faudra soulever quelques fois encore les panneaux de la gare pour câbler les éclairages de 
bâtiments et des candélabres, les signaux, les détecteurs et autres gadgets souhaités ou 
souhaitables. Côté HO, il faut encore installer la plaque tournante au fond de la cour des 
marchandises. On va essayer de grouper les opérations et de canaliser les phantasmes de nos 
jeunes membres en simplifiant quelque peu leur vision de la gare idéale. Le village est 
maintenant complet, les maisons et l’église sont en place et éclairée les travaux d’éclairage de 
la rue sont en cours puis on fera pousser l’herbe et les buissons, je me suis laisser dire qu’il y 
aurait même un potager mais en montagne ce n’est pas simple. 

Jacky 
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HOm 
 

Après une grande pause déclenchée par les travaux exécutés sur le réseau HO Digital, j'ai 
repris le collier pour entreprendre les finitions sur le HOm. Le roulement était pratiquement 
impossible sur une bonne partie du réseau.  J'en ai profité pour supprimer les poteaux de 
caténaire faits maison, dans le grand tunnel. Désormais, un simple guide en cuivre permet 
aux pantographes de passer les entrées de tunnels et se connecter au réseau visible.   
 

 
Lors du choix d'itinéraire, pour se diriger sur 
la boucle ou l'hélicoïdal, on commande le 
relais bistable qui inverse la polarité sur le 
moteur d'aiguillage. Depuis un "certain 
temps", on ne pouvait pas descendre vers 
l'hélicoïdal à cause d'un défaut sur le circuit 
de cet itinéraire. Après une recherche 
poussée, j'ai découvert une soudure froide 
sur le circuit imprimé sur lequel, sont 
disposés 2 relais bistables pour la commande 
du signal K. Ce défaut empêchait l'attraction 
d'un relais sur les deux car le contact ne se 

faisait que par intermittence. Après une meilleure soudure, le dérangement fait désormais 
partie du passé. D'autre part, je continue à monter les fils de la caténaire dans cette zone. 
Prochaine étape, monter les pylônes sur la partie descendante vers l'hélicoïdal. 
 
Pour terminer les installations de la caténaire, il reste à poser les poteaux en bois sur la liaison 
entre ce local et le réseau combiné HO / HOm situé dans l’autre pièce. 
C'est gratifiant de pouvoir disposer à nouveau de ce réseau sur sa totalité. Cela va plaire à nos 
Juniors qui attendaient...        
                       André 
 
 

Vue du réseau à découvert, à gauche l'aiguille de la boucle et à droite celle pour l'accès à l'Hélicoïdal. 
 

   

Les poteaux sont droits, malgré l’effet de perspective 
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Nouveau module et extensions 
 
Ce nouveau module, le 91, qui sera fixé contre le M9 de Filigur est en cours de modification. Une 
plaque tournante à commande électrique du type HAPO a fait son apparition, avec la possibilité 
d'atteindre une nouvelle voie de garage :  la 42 b.  
 

 
Un modèle simple sans détection de fin de course. Il est 
commandé par une touche à pression, un commutateur 
inverseur de polarité alimente la zone de traction. 
Cet ajout va apporter une nouvelle possibilité de 
manœuvre dans cette partie de la carrière. 
 
 
 
 
 

 

  Nouvelles du GARM 

La nouvelle plaque tournante Les dessous de l’affaire 
 

Tableau synoptique de la carrière 
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C'est à partir de ce module que notre ami Philippe a prévu une descente à crémaillère pour 
atteindre la station Mont-Plaisir située environ 40 cm plus bas. On se réjouit de pouvoir bientôt 
présenter ces nouveaux modules d'extension lors d'une prochaine exposition toujours pas 
programmée. 
Cette année 2020 aura anéanti bien des projets. Ce n'est pas grave quand on compare à tous 
ceux qui sont impactés dans leurs professions. 

               
Réalisation d’un de nos membres 

 

 
 

Notre membre du GARM et du RCLC Willy Glur se passionne pour créer des petits modules du 
genre diorama. Il nous a offert une passerelle de sa conception, installée sur le module dit 
Landwasser du GARM.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Différents modèles 

Différentes exécutions 
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Une belle chute d’eau 
 

 
Willy a également conçu cette chute d’eau très réaliste, ce qui n’est pas facile à faire. 
Une belle réussite, il suffit de voir le nombre de visiteurs ! 
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Cette fois c’est une belle italienne à laquelle je vais consacrer quelques heures de rénovations et 
transformations : E646, une locomotive articulée de la marque Lima. Elle a dû vivre des moments très 
intenses au vu de son état lorsque je l’ai récupérée au fond d’un carton de rebut qui m’a été cédé à la 
suite de la fin de vie de son précédent propriétaire. Les caisses était encore en bon état général mais il 
manquait des tampons, l’éclairage était défaillant, la prise de courant hasardeuse, le moteur crachotant 
avançait sur le mode machine à coudre. De quoi décourager le plus optimiste quant à une remise en 
fonction prochaine. « D’ailleurs c’est du Lima, ça vaut pas pipette et tu ne trouveras jamais les pièces pour 
la remettre en état » ! Je n’aime pas qu’on me dise ça et je me pique au jeu du défi à relever, alors en piste 
pour tenter de rendre sa jeunesse à ma belle italienne. Roco l’a aussi sortie mais j’aime l’idée de 
restauration.  

Une belle Italienne qui a du caractère 

Le modèle à sa sortie du carton 
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Le Programme 
C’est assez simple ! On démonte tout, on nettoie, on 
redresse, on supprime et on remplace… La machine est 
complètement déshabillée, dé-câblée, les prises de 
courant sont refaites des prises supplémentaires sont 
ajoutées et les adaptations à la digitalisation sont 
entreprises. Les ampoules à incandescence chauffent 
terriblement, surtout lorsqu’elles sont allumées en 
permanence, le système d’éclairage des feux sera 
remplacé par des Leds, les conduits de lumière seront 
modifiés en conséquence. 

 
 

Le moteur 
Commençons par lui ! Pour digitaliser la machine, on va 
donc supprimer tout ce qui ne fait pas partie du moteur 
proprement dit : diodes, antiparasitage, ponts ou mise 
au châssis éventuel du courant de traction.  
Dans ce cas, il s’agit du fameux moteur G assez 
universellement répandu sur ces anciens modèles Lima. 
Les diodes visibles sur la photo de gauche sont celles 
destinées à l’inversion des feux, inutiles en digital elles 
disparaissent, le support des ampoules de feux est 
visible tout à gauche. 
 
Prises de courant 
Sur le boggie moteur, elle est rudimentaire, un seul pôle, 
un seul frotteur sur une seule roue ! L’autre pôle est 
alimenté par le boggie porteur à l’avant de la machine. 
Pour améliorer la prise de courant j’ai ajouté une prise 
de courant sur l’autre roue de ce boggie et j’en ai posé 
deux autres sur le boggie porteur médian. 
Une prise de courant sur chaque essieu améliore 
nettement le roulement. 

 

Éclairage 
J’ai choisi des Leds à canon de 3 mm bicolores elles ont 3 pattes ce qui 
permet de les faire passer de blanc à rouge en fonction de leur 
alimentation. Dans le cas qui nous occupe elles peuvent être collées 
directement au conduit de lumière après avoir coupé le canon à ras. On 
peut aussi les introduire directement dans les trous de la carrosserie. Il 
faut pour cela couper le canon à la bonne longueur et façonner 
l’extrémité bombée de manière qu’il affleure l’extérieur de la 
carrosserie. C’est lui qui figure les phares, il faut donc soigner la finition.  
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Le décodeur, les connexions 
Le décodeur va prendre place sous le toit de la caisse 
avant, l’autre caisse abrite le moteur et il n’y a pas 
assez de place. Un petit bout de circuit de laboratoire 
sert de support au décodeur et aux quatre 
résistances pour les Leds, 2 x 1,5 KΩ pour le blanc et 
2 X 1 KΩ pour le rouge. Les fils du décodeur sont 
soudés à chaque piste du circuit. Le câblage et le 
circuit sont fixés au toit de la caisse, une prise venant 
du châssis assure les connections des prises de 
courant et du moteur. 
 

 

 

A gauche le chassis au démontage, à droite avec la prise pour alimenter le décodeur et le lest en place, il 
reste encore à mettre les fils du moteur à la bonne longueur 

 

Il manquait les tampons, j’en ai fabriqué en tournant de simples clous de menuisier au diamètre juste, ils 
seront collés et ne pourront plus se perdre. 

A bientôt pour la voir rouler sur le réseau 18 



 

 
 
Construites entre 1961 et 1967 à 198 
exemplaires  
Puissance 3780 KW  
Masse 110 t. 
Vitesse max. 140 Km/h 
 
Traction voyageurs et marchandises 
elles ont revêtu différentes livrées la 
dernière est celle sur la photo de 
gauche. 
 
Elles ont été retirées du service en 
2009. 
 

Le E646 en réalité 
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Aujourd'hui nous nous rendons dans un petit magasin 
de matériel ferroviaire situé à la rue de la Colombière à 
Nyon, chez Joutec. Le patron Pierre Lauber, bien connu 
dans les milieux du modélisme ferroviaire, tient le 
magasin depuis mai 2011. Sur une surface de 90m2, 
l’établissement est spécialisé dans le chemin de fer, 
quasiment toutes les marques européennes sont 
disponibles, cela va du matériel roulant aux voies et 
aiguilles, des bâtiments à construire aux personnages et 
aux éléments de décor, de la centrale digitale aux 
accessoires électroniques divers, en bref tout ce qui fait 
le bonheur des modélistes ferroviaires. Le magasin comporte également un 
rayon de modélisme radio commandé et de maquettes à construire de même 
que des jeux de société et des jouets. 
Depuis son début le magasin a connu un bon développement jusqu’en 2014, puis 
les achats en ligne ont progressé en Suisse jusqu’à fin 2018 et une partie de la 
clientèle s’est laissé séduire par une forme de confort. A partir de 2019, les 
clients sont revenus vers le commerce de détail. Le manque de contact et de 
support fait défaut sur le Web, la technique se complexifie et le besoin de 
conseils devient prépondérant.  

  Joutec - Commerce de proximité 
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Les clients viennent de toute la Suisse romande et l’ouverture du magasin le 
dimanche est très appréciée de ces clients lointains. Mais c’est surtout entrer 
dans le magasin, voir les articles, pouvoir toucher, se renseigner et partir tout de 
suite avec l’objet de ses désirs qui marque la différence avec Internet.  
Si vous achetez par exemple une centrale digitale, vous avez droit à une 
formation de 90 minutes pour vous familiariser avec votre nouvelle acquisition, 
c’est réellement un plus pour démarrer avec une nouvelle technologie aux 
multiples possibilités. 
Cela n’empêche pas Joutec de disposer d’un site Internet que vous pouvez 
consulter et où vous pouvez même commander vos articles préférés. Le site est 
étroitement lié au magasin, cela signifie que seuls les articles en stock au 
magasin sont proposés à la vente, on évite ainsi de commander des articles non 
disponibles, épuisés ou avec des délais de livraison très longs. Pas de mauvaises 
surprises donc, vous êtes sûr d’obtenir ce que vous commandez dans les plus 
brefs délais. Ajoutez que le service-garantie est assuré et les réparations sont 
prises en charge au magasin ou par un tiers spécialisé 
Pierre Lauber n’est pas là par hasard, il bénéficie d’une formation de technicien 
électronicien et de spécialiste en réseaux informatiques. Dans son parcours 
professionnel il a été responsable du help desk SAV et maintenance IT du 
SAirGroup sur le site de l’Aéroport de Genève, de la Suisse romande et Europe 
de l’ouest de 1996 au grounding en 2001 puis chez EDS jusqu’en 2008 après avoir 
exercé d’autres fonctions techniques depuis 1986 chez Swissair information 
systems puis Atraxis la filiale informatique du SAirGroup. 
En 2010, il décide de devenir son propre patron, être indépendant. Co-fondateur 
du club Train Passion, sa passion justement le conduira tout naturellement à 
choisir de se reconvertir dans le commerce de modélisme ferroviaire. Son savoir 
et sa compétence, son parler franc sont à votre disposition, n’hésitez pas à 
franchir la porte de son magasin et vous offrir un peu de rêve.  

 
 
Joutec 
Rue de la 
Colombière 14 
1260 Nyon 
Tél. : 022 362 53 65 / 66 
www.joutec.ch 
info@joutec.ch 
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A VENDRE        650.- frs 
 

Flèche rouge RAe 2/4 1001         Fulgurex N° 249/600 1985 
Modèle rare roule parfaitement      Etat d’origine – Boîte d’origine 
Jacky Colomb - 079 353 88 22      j.colomb@bluewin.ch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée de travail et roulement sur les réseaux (HO, HOm, N) 

Chaque mercredi dès 18:00 au local du club 
Sous-sol de l’école des Tattes d’Oie 

Route des Tattes d’Oie 97 – 1260 Nyon 

 
Adresse postale       Contact 
Rail Club La Côte       rclcnyon@gmail.com 
c/o André Jaquerod       Internet 
Chemin des Jordils 13       www.rclc.ch 
1026 Echandens 

 
 

Rédaction Jacky Colomb      +41 79 353 88 22 
Vos articles, photos ou propositions sont les bienvenus   j.colomb@bluewin.ch 

Petites annonces 

 

A vendre 
Bemo, Ge 2/4 222 brune (ref  156 122)  
Bemo, Ge 4/4 I 601 verte dans la version d'origine avec porte à l'avant (ref 1250/1) 
Bemo, Ge 4/4 I 605 verte version d'origine (ref 1250/125) 
Bemo, Ge 4/4 II 611 verte (ref 1258/11) 
Matériel neuf, prix à débattre 

Jean-François +33 384 60 70 20 
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Construction du nouveau dépôt du NStCM 
l’Asse – Nyon - Juillet et décembre 2020 

 
 

Photos Jacky Colomb 


