RAIL CLUB PIERRE-PERTUIS
mars 06
Année 1; N° 2

La Bonne Voie

Le saviez-vous ?
☺ Un chemin de fer entre St-Imier et Chasseral a failli voir le jour!
C’est en effet en 1894 qu’ un groupe de promoteurs dépose une
demande de concession pour l’exploitation d’un chemin de fer entre St-Imier et le sommet de Chasseral.
D’une longueur de 6774 et d’un dénivelé de 731 m la déclivité
moyenne devait être de 20%
Si le projet était bien ficelé, garantie financière à l’appui, et la
concession délivrée par Berne, le « chemin de fer de St-Imier au
sommet de Chasseral » ne verra jamais le jour suite à une réalisation trop laborieuse de ce projet comme bien d’autre à cette époque.

Avez-vous déjà visité notre site internet ?
www.rcpp.ch

Impressum :

Abonnements :

Mise en page : Patrick et René
Tirage 20 ex.
Parution : 4x par an

Recevez La Bonne Voie par courriel, en
format PDF, ou par la Poste.

Adresses :

Prix pour 1 an, soutien : SFr. 25.—
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Edito
Une petite publication qui vient de
naître. Elle se veut informative et
conviviale. Elle aimerait aussi rassembler des idées, transmettre quelques infos et réunir les membres du
RCPP et leurs amis. Dedans il y a
aussi un agenda, pour rappeler à
chacun les dates importantes du
club.
La Bonne Voie est sur les rails et dit
à haute voix qu’il est bon de suivre
la bonne voie entres amis qui ont la
même passion pour le train sous
toute ses formes.
« La rédaction » vous souhaite une
très bonne lecture de ce deuxième
numéro.
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AGENDA :
Travaux au local dès 19h30

Tous les mardis

Soirée mensuel de roulement chaque
Article I
Article II
Article III
Article IV
Article V
Article VI
Article VII
Article VIII
Article IX
Article X
Article XI

-

Le Chef a raison.
Le Chef a toujours raison.
Même si un subalterne a raison, c'est l'article 1 qui s'applique.
Le Chef ne mange pas, il se nourrit.
Le Chef ne boit pas, il goûte.
Le Chef ne dort pas, il se repose.
Le Chef n'est jamais en retard, il est retenu
Le Chef ne quitte jamais son service, il est appelé.
Le Chef n'entretient pas de relations avec sa secrétaire, il l'éduque.
Le Chef ne lit jamais son journal pendant le service, il l'étudie.
On entre dans le bureau du Chef avec des idées personnelles, on
en ressort avec les idées du Chef. *
Article XII - Le Chef reste le Chef, même en caleçon de bain.
Article XIII - Plus on critique le Chef, moins on a de primes.
Article XIV - Le Chef est obligé de penser pour les autres.

1er mardi

Stamm mensuel prévu chaque

3e jeudi

Raclette de Printemps

7 04.06

Pic-nic de Moron

25.06.06

Portes ouvertes

9-10.09.06

Course annuelle

23.09.06

Assemblée Générale

18.03.07

Raclette de Printemps
* Si les idées du subalterne sont bonnes, elles ne sont plus les siennes mais
celles du Chef.

La photo souvenir

Je vous donne rendez-vous le vendredi 7 avril dès 18h au local pour
venir déguster une bonne raclette.
Soirée de détente ouverte à toutes et à tous, membres et non-membres.
Le prix est fixé à 5.– par raclette.
Nous mettrons également en service la maquette pour ceux qui désirent
venir faire tourner leur matériel, sous sa propre responsabilité.
Venez nombreux !
RG

Notre local est à disposition :
Pour un anniversaire ou une rencontre de famille par exemple.
Nombre de places disponibles à l’intérieur : 24
Pour les membres, le tarif est de 25.– par jour et il est demandé de consommer un minimum
de boissons de la cantine RCPP.
Réservez le local chez René au 032 481 28 78 ou par courriel intendance@rcpp.ch
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SEA-Soleure
Fondé en 1958 suite à la visite de l’installation du Gothard du club bâlois,
le club soleurois (Solothurner Eisenbahn Amateure) dispose d’un vaste
réseau à l’échelle O ainsi que d’une autre à l’échelle HO.
Les membres ont le plaisir de se retrouver dans les anciens locaux de la
piscine du centre scolaire de Rüttenen. Ces locaux désaffectés en 2000
pour des raisons économiques ont une surface utile de plus de 300m2.
C’est en 2001 que le club commence les travaux d’aménagement dans ce
qui était le bassin de natation.

Petites Annonces
Nous insérons ici vos petites annonces de tous styles.
Envoyez vos annonces à l’adresse qui figure en dernière page.

A vendre :
Minitrix
Minitrix
Minitrix
Minitrix

12784
12682
12787
12524

Re 460
Re 460
Re 460
Re 460

Boîte à musique
Ciba blanche
Tunnelier
Manomètres

Toutes ces locomotives sont neuves et sont dans leur emballage d'origine.
Leur prix est de CHF 200.-- pièce, mais si une personne veut plusieurs modèles, un tarif dégressif est proposé.
Pour toutes questions, je reste à votre disposition au n° de téléphone
078/787.20.60 ou à l'adresse mail : stephane.addor@orangemail.ch

Vue générale des réseaux

La buvette

Grace à de nombreux sponsor Le SEA à pu acquérir en 2002 une voiture
pilote du RBS (ancien SZB) qui leur sert de local, de stamm et cantine.
Des portes ouvertes seront organisées les 19 et 26 novembre 2006

Recherche :
•

Rivarossi Em 3/3 en bon état occas ou neuf tél. 078/6091019

•

Cakes et desserts pour la soirée raclette du 7 avril. 032 481 28 78

D’autres renseignements sous www.sea-solothurn.ch (en allemand)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vous désirez publiez vos infos concernant votre club
contactez nous à redaction@rcpp.ch
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- INFO •

•

Auteur(s)
Patrick

Notre maquette

René

Participez à la rédaction de La Bonne Voie en envoyant vos idées
et articles à : RCPP, La Bonne Voie, 2710 Tavannes ou par courriel: redaction@rcpp.ch
La bibliothèque du club s’agrandit… vous y trouverez diverses
revues à votre disposition pour consultation. Renseignement auprès de notre bibliothécaire Alain Desboeufs documentaliste@rcpp.ch

•

Possibilité de faire rouler votre matériel le premier mardi de chaque mois sur la maquette expo.

•

Le 20 mars sera le premier jour du Printemps.

•

Si vous possédez des revues ou tout autre document relatif à notre
hobby et que vous ne savez pas quoi en faire nous les acceptons
volontiers.

Constituée d’un réseau en HO notre projet de maquette comprend
deux circuits différents et séparés électriquement. Les convois en CC
et CA s’y croiseront avec toute l’allégresse du chemin de fer d’un
endroit issu de l’imagination de nos membres.
Chacun aura la possibilité d’y faire rouler son matériel, bien que le
club possède quelques rares unités cédées ou léguées. En attendant de
pouvoir rouler sur la maquette principale, c’est sur la maquette d’exposition (qui est mobile) que nous faisons tourner les quelques locomotives que nos membres apportent lors de portes ouvertes ou de sorties hors de notre local. Ces locomotives remorque un « train des
sponsors ».

La maquette-expo avec le train des Sponsors

Notre Maquette principale

Si vous désirez participer à la conception de notre maquette, nous
vous donnons rendez-vous tous les mardis dès 19h15 à notre local
situé sur le plateau d’Orange à Tavannes vers le terrain de foot et le
manège
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