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Où allons-nous ? 

 
Les jours se suivent et malheureusement la situation a 
tendance se dégrader de plus en plus. Les nouvelles directives 
en provenance de la Commune de Nyon qui met à notre 
disposition, les locaux que nous utilisons se sont encore 
aggravées. Désormais l’accès aux salles du Club n’est plus 
autorisé au plus de 16 ans, exception faite des « moniteurs » 
qui peuvent encadrer les Juniors. Naturellement on nous a 
rendu attentif au nombre de « moniteurs », comprenez : un par 
juniors se serait presque excessif. 
Il devient de plus en plus difficile de s’orienter et de savoir où 
et comment cela va se terminer. Les perspectives d’avenir 
deviennent nébuleuses, la prochaine assemblée générale ne 
pourra probablement pas se tenir dans nos murs, les activités 
sur les réseaux sont au ralenti, on ne sait pas si on pourra 
organiser la sortie annuelle, la traditionnelle fondue, les portes 
ouvertes. Toutes ces organisations sont en questionnement et 
j’espère que les réponses se profileront de manière positive au 
fil des mois à venir et que nous verrons enfin de meilleurs jours 
se profiler. 
 

Jacky 
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Le billet du Président 

 
Incertitudes 

 

A notre dernière séance de comité, nous avons abordé nos futures résolutions pour l'année 
2021. 

Nous sommes toujours confrontés aux règles imposées par le Service des sports de la ville de 
Nyon. 

Ses directives sont plus contraignantes que celle imposées par le Conseil Fédéral. 

Dans ce contexte, il est impossible de fixer une date pour notre prochaine assemblée générale 
qui devrait se situer en mars. 

Il est également difficile de prévoir, même à plus long terme, si nous pourrons organiser déjà 
en octobre le passeport-vacances et plus tard, nos portes ouvertes. 

Nous espérions pouvoir faire notre assemblée éventuellement dans une salle d'un restaurant, 
mais vu que ceux -ci sont toujours pénalisés, cela devient difficile à réaliser, c'est pourquoi, 
comme vous tous, nous attendons une accalmie sur le front du virus, 

Notre comité, vous informe que l'accès à notre local est, pour le moment, toujours restreint. 
Seuls les Juniors en dessous de 16 ans accompagnés d'un coach sont autorisés . Cette 
situation nous empêche de remplir nos objectifs d'avancer dans nos constructions sur les 
réseaux. 

Nous vous informerons à mesure de l’évolution de la situation. 

Notre comité compte sur votre soutien, malgré les difficultés de pouvoir normalement se 
rencontrer. 

Je vous souhaite la meilleure santé possible à tous ainsi qu'à vos proches dans ces moments 
très particuliers. 

Votre Président 

André Jaquerod 
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Hausse exceptionnelle de la demande en 
matière de trains miniatures et chiffre 
d’affaires sur la bonne voie malgré la 
pandémie de coronavirus 
 
En ce début de l’année 2021, Märklin, le 
fabricant de modélisme ferroviaire de 
Göppingen, publie son chiffre d’affaires et 
l’évolution de son activité au cours de l’année 
passée. 
Florian Sieber, associé-gérant de Märklin, se 
montre satisfait des résultats, malgré 
l’incertitude de la situation due à la pandémie de 
coronavirus : «Le confinement appliqué au 
printemps dernier nous a contraint à corriger nos 
pronostics pour le chiffre d’affaires de l’exercice 
2019/2020 d’environ 117 millions d’euros à 112 
millions d’euros. À l’heure actuelle, nous 
prévoyons d’atteindre pour l’exercice 2020/2021 
un chiffre d’affaires légèrement supérieur à celui 
de l’année précédente (112 millions d’euros), ce 
qui est difficile à évaluer en raison du 
confinement qui dure et de la fermeture des 
magasins de jouets. Il existe toutefois un point 
très positif, puisque, fin décembre, le carnet de 
commande de Märklin était en progression de 40 
% par rapport à la même période l’année 
précédente, ce qui nous permet d’aborder la 
nouvelle année avec optimisme.» 
Il existe des indices d’une hausse de la demande 
en matière de trains miniatures. «En 2020, 
beaucoup de fans de Märklin ont consacré 
nettement plus de temps à leur loisir et d’autres 
se sont découvert une nouvelle passion. Les 
énormes répercussions auprès de notre équipe  

du service après-vente ont, à elles seules, été 
phénoménales», confie Florian Sieber. «Nous 
avons augmenté nos capacités de production – 
le parc de machines et le personnel – et nous 
espérons pouvoir, dans des conditions 
normales, transformer les commandes accrues 
en ventes. Naturellement, la vitesse à laquelle 
nous pouvons produire la marchandise et la 
manière dont évoluera la situation du commerce 
sur nos marchés principaux seront décisives.» 
À l’exception d’un recul dû aux modèles dans la 
voie à l’échelle 1, cette croissance des 
commandes a pu s’observer dans tous les 
autres groupes de produits et écartements de 
voies. Nous avons progressé en Allemagne, 
mais aussi tout particulièrement au Benelux et 
aux États-Unis. 
Les résultats et la situation financière de Märklin 
peuvent toujours être qualifiés de bons et 
solides. 
 

 

  Märklin : l’évolution de son activité en 2020     vu par André Reymond 
 

Il m’a semblé intéressant de publier le résultat de l’activité de l’entreprise en 2020 
car si tout le monde connaît Märklin, découvrir son fonctionnement est révélateur de 
sa santé et de l’intérêt que porte encore le public au modélisme ferroviaire. 

 

Märklin nouveauté 2021 
 
Voie: H0 Epoque: II 
Modèle réel: Locomotive électrique Ae 3/6 II 
des CFF/SBB/FFS. Livrée marron foncé. 
Numéro d'immatriculation 10435. Etat de 
service vers 1927. 
 
Modèle réduit  : Avec décodeur numérique 
mfx+ et nombreuses fonctions sonores. 
Motorisation régulée haute performance. 3 
essieux et 2 arbres secondaires de renvoi 
moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction 
permanente du fanal à trois feux et du feu 
blanc de fin de convoi (réglementation suisse) 
– inversion en fonction du sens de marche – 
en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. 
Commutation sur un feu rouge de fin de 
convoi possible. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud et rouges 
sans entretien. Mains montoires rapportées. 
Un livret en plusieurs langues informe sur 
l’histoire de la locomotive. Longueur h.t. 16 
cm. 
 

6 



Investissements 
En 2020, Märklin a maintenu ses 
investissements au même niveau élevé qu’en 
2019. Outre l’acquisition d’une nouvelle machine 
de moulage par injection sous pression et d’une 
nouvelle presse d’injection pour l’usine de 
Göppingen, une nouvelle fraiseuse à commande 
numérique a été achetée pour l’atelier de 
formation. Des investissements massifs ont 
également été engagés dans l’environnement 
informatique du fabricant de modélisme 
ferroviaire. La société a continué d’investir dans 
le nouveau Märklineum (Musée Märklin) et la 
locomotive à vapeur 44 1315 installée sur le site 
de l’usine principale a été restaurée et couverte. 
L’usine hongroise a reçu une nouvelle presse 
d’injection ainsi que d’autres machines 
d’impression couleur. 
Les investissements prévus pour 2021 sont du 
même ordre de grandeur. Ils concernent les 
nouveaux produits, les machines et les 
bâtiments. Le parc de machines a continué 
d’être enrichi, notamment afin de pouvoir 
répondre à la demande croissante. Un 
restaurant destiné aux collaborateurs et aux 
visiteurs du Märklineum doit voir le jour dans le 
bâtiment du musée. 
 

 
Effectifs 
Depuis le milieu de l’année 2020, Märklin a 
augmenté de 5 % le nombre de ses  
collaborateurs permanents en Hongrie et prévoit 
d’accroître ses effectifs de 5 % supplémentaires 
au cours de l’année 2021. En Allemagne, le 
nombre de collaborateurs doit être maintenu au 
même niveau que l’année précédente. Märklin 
emploie actuellement environ 470 personnes à 
Göppingen. 
 
Märklin établit le lien entre les générations 
En 2020, les règles de distanciation sociale ont 
rendu bien des choses impossibles. La tournée 
de présentation Märklin n’a pas pu être 
organisée, la journée portes ouvertes et les 
nombreuses expositions de modélisme 
ferroviaire au niveau national et international ont 
été privées de leurs visiteurs passionnés. 
Face à la crise du coronavirus, l’équipe Märklin 
a amplifié davantage encore sa présence sur les 
canaux de communication numériques. Un 
contenu très riche est actuellement en cours de 
préparation. La communication est renforcée sur 
Youtube (présentation de vidéos sur de grands 
réseaux permanents), Instragram et Facebook, 
particulièrement à destination des débutants. 
«C’est bien que le nouveau film sur Jim Bouton 
ait pu sortir au cinéma à l’automne 2020. Suite 
au succès qu’il a rencontré, les coffrets de 
modélisme ferroviaire Märklin axés sur le film se 
sont aussi bien vendus», se réjouit Florian 
Sieber. 
L’histoire populaire de Jim Bouton l’orphelin, 
Emma la locomotive à vapeur et Lucas le 
chauffeur, qui quittent leur île de Lummerland et 
vivent toutes sortes d’aventures au cours de leur 
voyage, ravit depuis de nombreuses années les 
fans, petits ou grands. Sortie en 2018, 
l’adaptation cinématographique du roman culte 
pour enfants de Michael Ende a remporté un 
énorme succès avec plus d’1,8 million d’entrées. 
Le coffret de jeu Märklin Start Up présenté par 
Märklin a d’ailleurs été épuisé en peu de temps. 
La coopération fructueuse entre Märklin et 
Warner Bros s’est poursuivie en 2020 avec la 
seconde partie de l’histoire de Jim Bouton et 
Lucas, le conducteur de locomotive. 

39544 Véhicule ROBEL pour l’entretien de la 
voie 
 
Modèles réels :Véhicule ROBEL pour la 
maintenance de la voie, inspiré de la série 700 des 
chemins de fer luxembourgeois (CFL). Avec grue 
de chargement mobile. Utilisé pour l’entretien et le 
contrôle. État de service 2020. 
 
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ 
et nombreuses fonctions sonores. Motorisation 
régulée haute performance. Moteur sans entretien 
de forme compacte. 2 essieux moteurs. Mains 
montoires rapportées sur la cabine de conduite. 
Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 
feux rouges de fin de convoi – inversion en 
fonction du sens de marche – en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Sélection distincte du fanal aux 
extrémités 2 et 1 de la loco, possible en mode 
numérique. Fonction double-feu A. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud et rouges sans entretien. Poste de conduite 
avec aménagement et éclairage intérieur 
commutable. Grue de chargement motorisée, 
pivotante, commande possible en mode 
numérique. Longueur hors tampons 13,4 cm. 
Ce modèle n’est pas encore proposé en version 
Trix. 
 
 
Ce produit est le fruit d’une collaboration avec la 
firme Viessmann Modellspielwaren GmbH. 
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«Comme toujours chez Märklin, nous sommes 
fidèles à notre thème «Märklin verbindet  
Generationen» (Märklin établit le lien entre les 
générations)», déclare Florian Sieber en faisant 
référence à une stratégie importante du fabricant 
de modélisme ferroviaire. «On ignore encore si 
l’IMA 2021 pourra avoir lieu. Dès que cela sera 
possible, c’est avec joie que nous ouvrirons nos 
portes et le nouveau Märklineum afin d’accueillir 
les passionnés de Märklin et les familles !» 

«Märklineum»  
Sur une surface totale d’environ 3’000 m2 sur le 
site du siège de la société, un impressionnant 
réseau de modélisme ferroviaire et un espace de 
découverte Märklin seront proposés aux familles 
et aux collectionneurs du monde entier. 
L’imposante locomotive à vapeur 1315 de la 
série 44, symbole du Märklineum, y accueille les 
visiteurs. La première tranche des travaux a 
concerné la boutique du musée, le guichet des 
objets trouvés et une aire de service aménagée 
dans le style d’un hangar à locomotives. 
L’impressionnante exposition riche en détails et 
proposant de nombreuses expériences 
interactives est achevée et sera ouverte au 
public dès que la situation sanitaire le permettra. 
 
Nouveaux trains miniatures fascinants 
En ce début d’année 2021, les trois marques du 
fabricant de modélisme ferroviaire de 
Göppingen dévoilent un total de 275 nouveautés 
dans tous les écartements de voies. Pour le plus 
grand bonheur des fans, Märklin présentera 162 
nouveaux modèles fascinants, ainsi que 77 chez 
Trix et Minitrix et 36 chez LGB. En plus la 
documentation et le mode d’emploi des modèles 
sont édités dans de nombreuses langues, dont 
le français 
 
À propos de Märklin 
Fondée en 1859 par Theodor Friedrich Wilhelm 
Märklin, la petite entreprise qui fabriquait 
initialement des jouets en fer blanc est devenue 
aujourd’hui le leader mondial du modélisme 
ferroviaire. En 1888, les fils du fondateur, Eugen 
et Karl Märklin, reprennent la société sous la 
dénomination sociale Gebr. Märklin. En 1891, 
les frères Märklin présentent leur premier train 
miniature à la Foire de printemps de Leipzig. 
Puis Märklin est présent dans toutes les grandes 
expositions allemandes avec ses marques et 
présente annuellement ses produits sur son 
stand qui est le plus grand dans la halle 4 à la 
Foire de Nuremberg.  
Le Groupe Märklin chapeaute aujourd’hui trois 
marques de trains miniatures : Märklin (avec 3 
échelles : 1 1/32, HO 1/87 et Z 1/220), TRIX HO 
1/87 avec MiniTrix en N 1/160 et Lehmann-
Gartenbahn LGB (avec des véhicules pour voie 
normale à l’échelle G, métrique et étroite échelle 
1/22,5, le tout roulant sur la voie de 45 mm). Le 
siège social de Göppingen et l’usine de Györ 
(Hongrie) emploient actuellement un peu plus de 
1’200 personnes au total. 

 

39260 Automotrice double RAe 4/8 
 
Modèle réel : Automotrice électrique double RAe 
4/8 «Churchill-Pfeil» des chemins de fer fédéraux 
suisses (CFF). Utilisée comme train charter pour 
excursions et voyages de société. Livrée de base 
rouge feu. Numéro d’immatriculation de 
l’automotrice RAe 4/8 1021. État de service actuel. 
 
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ 
et nombreuses fonctions sonores et lumineuses. 
Motorisation régulée haute performance avec 
volant d’inertie. Les deux essieux dans le bogie 
extérieur de l’élément 1 sont entraînés par cardan. 
Bandages d’adhérence. Inversion des feux selon 
réglementation suisse, fonction permanente du 
fanal à trois feux et du feu blanc de fin de convoi 
en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Commutation du 
fanal sur 1 feu rouge de fin de convoi possible. 
Fonction permanente de l’éclairage intérieur 
intégré en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Sélection 
distincte de l’éclairage du poste de conduite 
possible en mode numérique. Lampes de table 
commutables en mode numérique. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud et rouges sans entretien (LED). Quatre 
caches d‘échange pour bogies sont fournis pour 
l’utilisation sur de plus grands rayons de courbure 
ou pour la vitrine. Longueur hors tampons totale 53 
cm. 
 
Vous trouverez ce modèle dans la gamme Trix HO sous 
la réf. 25260. 
 

 

Texte adapté par André Reymond – Photos Märklin 
Source : Rapport Märklin 2020 
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Le réseau HOm 
 
Lors de mon dernier article de décembre 
2020, je vous avait indiqué que je j’allais 
continuer la pose de la caténaire dans la 
station de Souche. 
Comme on le voit sur la photo suivante, il faut 
patiemment fixer fil après fil pour arriver à un 
résultat qui donne cet aspect réaliste de nos 
gares à cette échelle 1/87.  
De manière à éviter un déraillement du 
pantographe dans ces parcours divers, je 
relie les fils entre eux par un pontage soudé. 
Lors du passage de la locomotive électrique, 
panto levé, la pression des ressorts soulève 
le fil de frottement. Si celui adjacent de l'autre 
voie croise au-dessous, il ne se soulève pas, 
le pantographe s’enfile alors entre les deux et 
il y a accrochage.  

Un montage précis, avec des soudures 
parfaites permettra de faire rouler nos 
machines avec pantographes levés donnant 
ainsi, du réalisme.   
 
Par la même occasion, j'ai installé l'éclairage 
dans toutes les maisons situées dans le 
quartier de la gare. Un système avec LEDs " 
blanc-chaud" sur une alimentation 12 VDC 
existante dans le pupitre de commande, via 
un interrupteur. 
Pour les lampes système BRAWA, fixées sur 
les portiques, elles étaient déjà alimentées 
par un seul fil sous 16 VAC avec retour via la 
structure métallique des pylônes. Cette 
installation n’a pas été modifiée. 

 
 
      

  Nouvelles des réseaux 

On voit les supports soudés au-dessus des fils de contact 
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Nous avons fait le choix de ne pas alimenter la caténaire 
 

André Fév.2021 



Réseau HO 
Nous 
remercions 
notre cher ami 
Michel Arni 
aux doigts de 
fée, pour la 
construction 
de la remise 
en bois. Elle 
sera équipée 
de portes 
automatiques 
commandées 
par DCC dans 
un proche 
avenir. 
 
 

 
La plaque synoptique du TCO de la gare, du dépôt 
et de la centrale électrique réalisée par André. 
Pascal l’a câblée et a branché tout ça, cela 
fonctionne aussi bien en analogique qu’en DCC. 
 
La gare pourra être commandée au choix depuis le 
TCO ou par smartphone. 
 

  Markus, toujours à l’œuvre dans le village. Au programme les chemins piétonniers, 
l’environnement et la nature.... 
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HO / HOm Juniors 
 
Les travaux se poursuivent à La Cueille. Dans la cour des marchandises HO, la plaque tournante 
est maintenant opérationnelle à part les contacts de rails qui doivent attendre le prochain 
« soulèvement » des panneaux de la gare. Une dernière aiguille amenant à un embranchement 
privé va être posée.  
 
L’entrepôt Landi est terminé, il s’agit d’un ancien bâtiment Kibri que j’ai restauré et équipé de 
l’éclairage.  
 
Du côté gare voyageurs les quais sont en construction, les bordures sont posées et les 
réservations ont été mises en place pour accueillir les poteaux de caténaires, les signaux, les 
candélabres, les passages sous voies, l’emplacement du bâtiment voyageur est aussi déterminé. 
Petit à petit tout se met en place, le tracé de la chaussée de la place de la gare, du passage à 
niveau et de la cour marchandise se précisent.  

 
 
La marquise du quai des voies 2 et 3 
est en place, c’est une pièce de Laser 
Création que j’ai montée et patinée, 
elle bénéficie d’un éclairage très 
réaliste.  
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Nous avons reçu la remise pour la 
zone à voie métrique, achetée chez 
Laser Création, elle a été construire 
par Michel puis envoyée chez 
Laurent pour y être patinée. Merci à 
nos deux membres pour leur 
magnifique travail. Elle va remplacer 
celle qui avait initialement été 
installée sur cette voie, cette dernière 
sera recyclée à la gare de Finilat, en 
HO. Tout est bien qui finit bien pour 
cette remise, un peu trop imposante 
pour le HOm et qui a trouvé un nouvel 
emplacement lui convenant à 
merveille.  
 
Quelques modifications de la 
connectique des TCO sont en cours, 
il visent à simplifier les opérations de 
débranchement en cas de 
démontage des panneaux pour 
interventions techniques ou autres. 
Comme je le disais en début d’article, 
les panneaux de la gare devront 
encore être soulevés quelques fois 
pour terminer le câblage des signaux, 
de l’éclairage des bâtiments et de 
l’éclairage public. 
 
La nuit est tombée et tout est à 
nouveau paisible mais dès il fera à 
nouveau jour nous nous attaquerons 
aux plantations d’arbres, de buissons 
dans le village et les environs, nous 
sèmerons aussi de l’herbe dans les 
pâturages alentour. 
 

 
 
Jacky 

La remise HOm en cours d’installation 

La remise HO à sa nouvelle place 

Le cabanon du service de la voie 
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Les réalisations de nos membres 
 
Sur le réseau HOm de Max Geissler  
 
Notre ami membre du GARM nous présente cette 
fois une belle réalisation de montage de ligne 
aérienne intégrée entre deux pièces de bois de 8 
mm en peuplier. 
 
Les liaisons entre les deux parties sont fixées par 
l'intermédiaire de tiges filetées, ici, qualité oblige, 
en inox, tout est réglable. 
 
La démarche de Max, c'est de prévoir 
l'alimentation digitalisée des locomotives par les 
deux pantographes et d'avoir l'autre pôle sur les 
deux rails. Cette façon de faire, devrait améliorer 
la performance de contact pour un bon 
fonctionnement des machines. 

 
Un essai de cette technique sera prochainement réalisé et l’on reviendra sur cette expérience sitôt les 
tests concluants. 
C’est aussi un dispositif approprié quand il s’agit de réalisé un hélicoïdal par exemple. 
 
 
 
Une autre magnifique réalisation de Laser-
Création en vitrine chez notre membre. 
 
L'hôtel de ville de Rossinière  
 
 
 
 
 
Pour Max, le reporter : André Jaqueod 
 

Vue de la partie supérieure du montage du rail 
pour l'alimentation des pantographes. 
 

Vue de face 
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Remplacement de matériel 
BLS va progressivement 
remplacer les rames 
« NINA », constituées des 
anciennes voiture Ew III Swiss 
Express à attelages 
automatiques.  
Ce sont les « MIKA », 
nouvelles rames à deux 
étages qui vont prendre le 
relai. Elles sont semblables 
aux « MUTZ » mais 
composées de 6 éléments. 
Au début mars 2021, je suis 
allé faire un tour en train à 
Spiez et là j'ai vu le 
démantèlement d'une rame 
« NINA », je pensais qu'elle 
allait faire l’objet d’un lifting au 
dépôt de Spiez et non, il 
s’avère qu’elle allait être 
directement acheminée à la 
casse de Birmensdorf.  
Autre surprise en fin de 
matinée est arrivée la rame 
« Kambly » qui s’apprêtait à 
suivre la même destinée. 
C’est une page de l’histoire de 
ces voitures particulières qui 
se tourne avec un peu de 
nostalgie. 
 
Et pour le modéliste ? 
En HO, Liliput sort les rames 
complètes « NINA » et 
« Kambly », Roco de son côté 
va sortir la 465 « Kambly ». 
Voilà de quoi satisfaire les 
nostalgiques et les férus 
d’histoire. Quelques nouvelles 
dépenses en perspectives 
pour ces prochains temps. 
 
Didier 
 
 

  Vers la fin des Ew III 
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Une idée comme une autre 

Souvent lorsque l’on travaille sur une de nos chères 
locomotives ou voitures pour les bidouiller, leur 
ajouter des petites lumières, des passagers ou 
autres décodeurs, quelques soient la table, le 
bureau ou l’établi, la plupart du temps il est trop bas. 
On se plie l’échine pour se rapprocher du théâtre 
des opérations, on y voit pas grand-chose et on finit 
par attraper un torticolis à vouloir se courber bien 
bas pour voir de plus prêt.  
Et si l’on rallongeait les pieds de la table ? Oui mais 
le reste du temps pour écrire, utiliser un ordinateur 
ou simplement s’accouder pour réfléchir la table 
sera trop haute. On pourrait scier les pieds du 
tabouret… bon, ça va je sors ! 
 
Il y a une autre solution que j’ai adopté chez moi et 
qui me convient parfaitement. J’ai utilisé un plateau 
repas pour les repas au lit que j’ai simplement 
adapté à sa nouvelle vocation. Comme celui que je 
possède est plutôt torturé de la surface, je lui ai 
confectionné un petit plateau de contreplaqué pour 
avoir une surface plane et j’ai gardé les autres 
renfoncements pour les outils et accessoires.  
 

 
Un bon éclairage, des lunettes grossissantes, les 
outils à portée de mains et voilà une place de travail 
bien adaptée à mon grand âge et ma vue basse ! 
      
            Jacky 

  Un petit établi confortable 

Ma place de travail, là c’est quand c’est rangé ! 

Avec le petit plus pour être à la hauteur ! 

Le produit fini 
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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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