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Bienvenue dans cette dernière ligne droite avant les
portes ouvertes. Nous
avons encore besoin de
monde pour nous aider à
peaufiner les détails de
notre petit univers.
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Nous pouvons être fier de
l’avance faite cette année
sur la maquette. Quiconque viendra lors de
nos portes ouvertes verra
qu’une quantité considérable de travail aura été accompli cette année. Au
plaisir de tous vous retrouver lors de cette manifestation.
Cyrille
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Le billet du président
Chers amis du RCPP,
Je souhaite la bienvenue à Sébastien Sprunger, membre junior,
qui rejoint le club après avoir participé au Passeport Vacances.
Les portes ouvertes se dérouleront dans un mois. Pour cette édition nos voisins, le POM-POM et Arcs & forêt ont décidé de s’y
associer. Les travaux préparatifs ont déjà commencés, à l’extérieur, l’aménagement du bar de la cantine prend forme, le panneau CFF que nous avons eu le privilège de récupérer à la gare
de Tavannes, merci Michel, doit encore être fixé et les néons
changés. A l’intérieur, le train à crémaillère a fait sa première course d’essai, les rochers prennent de la couleur et les montages
poussent un peu partout.
Nous avons acquis les premiers signaux de type N, ceux-ci seront
posés dans la gare de Bienne, reste juste deux, trois fils à tirer, à
voir prochainement...
Mais en attendant les portes ouvertes, je vous donne rendez-vous
pour la course d’automne qui nous emmènera du côté de Schaffhouse. Je me réjouis d’accueillir des membres du club de Villeret,
qui nous ferons l’honneur de nous accompagner.
Le président

Panneau CFF de la gare de Tavannes
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Infos
Participez à la rédaction de La Bonne Voie en envoyant vos
idées et articles à : RCPP, La Bonne Voie, Rue du Soleil 5,
2710 Tavannes ou par courriel: redaction@rcpp.ch.
Course annuelle le 17 septembre.
Porte ouvertes les 15 et 16 octobre, travail selon le plan.
Un nouveau membre junior se joint à nous Sébastien Sprunger.
Souper des portes ouvertes le 17 novembre.

N°

Date limite pour la
Publication
remise des documents

22

1.12.2011

15.12.2011

23

1.03.2012

15.03.2012
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Le pique nique
Nous nous sommes retrouvés le dimanche 26 juin, pour notre traditionnel
pique-nique. Après quelques jours pluvieux, c’est bien sous le soleil qu’il
s’est déroulé. Mais grâce à l’initiative de certain membre, personne n’en a
souffert.
Nous étions une vingtaine de personnes lors de cette journée, néanmoins
la cheminée a qu’en même réussi à nous nourrir sans problème. Le pique
-nique a aussi été l’occasion de montrer l’avancée de la maquette à certain membre que nous voyons un peu moins souvent.
C’est donc joyeusement que nous avons passé cette journée ensemble
par plaisir du train et le plaisir de se retrouver. Cyrille
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Le Passeport Vacances
Cette année, 10 écoliers ont profité du passeport vacances, lors des
deux soirées organisées au club. La présence de plusieurs membres étant indispensable, nous avons agendé les séances en début
de soirée, plutôt que l’après-midi.
Le diorama, que chaque
participant a réalisé de ses
propres mains, était plus
grand que celui des années antérieures, ceci pour
la bonne et simple raison
que le wagon marchandise
a été remplacé par un wagon voyageur nettement
plus long. Remercions au passage la maison Wemoba qui a fournit
les wagons pour une modique somme.
Il est également intéressant de signaler que la moitié des participants de la cuvée
2011 avait déjà participé à celle de l’année
dernière, comme quoi
la fièvre du modélisme
ne touche pas seulement les séniors…
Merci à tous les membres qui ont fait que
ces 2 soirées se déroulent dans la bonne
humeur. Philippe
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Portes ouvertes
Les portes ouvertes auront lieu les 15 & 16 octobre prochains,
voici les dates et informations importantes à retenir.
Mardi 11 octobre à 19h15
Jeudi 13 octobre à 19h15

Nettoyage et préparation.
Préparation à l’extérieur
derniers tests.

et

Lors du stamm du 15 septembre, nous formerons les équipes de
travail pour les journées de samedi et de dimanche. Comme toujours, il est souhaité que chacun apporte une pâtisserie qui sera
vendue à la cantine. Pour les personnes qui viennent travailler,
café et croissant seront offerts dès 8h samedi et dimanche.
Ce tableau complété sera remis à chacun début octobre.
Lors du stamm de novembre, un souper sera offert aux membres
ayant travaillés lors des portes ouvertes. Philippe
Samedi 15 octobre
Heures

Buvette / Grill

Dimanche 16 octobre
Maquette

Buvette / Grill

09:00 - 11:00

11:00 - 14:00

14:00 - 17:00

17:00 - 18:00
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Maquette

La crémaillère
C’est François qui s’est « amusé » à poser la crémaillère presque
traverse après traverse… Toujours
est-il, qu’elle est
finalement posée,
pour
son
plus
grand plaisir de
pouvoir à nouveau
poser des rails déjà
prêt à l’emploi!
La crémaillère mesure quelques mètres et permet déjà de faire un tour dans un tunnel avant de finir
dans une gare de montagne où la ligne repart vers les sommets par
un grand colimaçon.
Cette crémaillère
est
totalement
fonctionnelle
avec le matériel
roulant adéquat.
C'est-à-dire presque tous les modèles de la marque Bemo. Lors
des portes ouverte d’octobre, une
navette circulera
le long de cette
ligne, mais elle ne sera pas automatisée et c’est le chef de gare qui
s’occupera de gérer ce train. Cyrille
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Les signaux
Ce n’est un secret pour personne, une maquette sans signaux, ne
serait pas vraiment une maquette.
A l’exception de quelques rails Hom, le réseau est à présent terminé, ainsi on pouvait gentiment songer à la pose des signaux. Nous
allons installer des signaux, de la maison Microscale, de type N sur
le circuit alternatif et des signaux de type L sur le circuit continu. Le
modèle choisi pour la gare de Bienne fait office de signal de sortie,
de signal avancé et permet d’indiquer la vitesse 40, 60 ou 90 Km/h,
le tout évidemment commandé par Traincontroller.
Pour la commande, nous avons choisi les décodeurs de fonctions
Qdecoder qui sont déjà pré-programmés pour ce type de signaux et
en plus sont bien moins chers que des relais conventionnels. Maintenant, il n’y a plus cas…. Philippe
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Notre maquette
Sur la maquette, les mardis se suivent mais ne se ressemblent pas,
en effet chaque soir où nous travaillons à la maquette, c’est de nouvelles couches de plâtre, de peinture ou des structures porteuses
qui s’ajoutent.
Plutôt que de très longs discours sur les avancées de la maquette
voici plutôt quelque photos...
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Notre maquette

Sans oublier nos
nouveaux tableaux
synoptiques. Cyrille
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Agenda
Travaux au local dès 19h15

Tous les mardis

Stamm / Soirée de roulement chaque

3e jeudi

Apéro du dimanche, chaque

1er dimanche

Course annuelle

17 septembre

Portes ouvertes

15-16 octobre

Souper des portes ouvertes

17 novembre

Programme octobre - décembre 2011
Octobre

2 11h00 Apéro du dimanche
13 19h15 Dernier test / préparation ext.
15 et 16

Portes ouvertes

20 20h00 Stamm
4, 11, 18, 25 19h15 Travaux maquette
Novembre

6 11h00 Apéro du dimanche
11 19h00 Comité 5
17 20h00 Roulement et souper
1, 8, 15, 22, 29 19h15 Travaux maquette

Décembre

4 11h00 Apéro du dimanche
15 20h00 Stamm + apéro de Noël
6, 13, 20, 27 19h15 Travaux maquette
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Sponsors
 Lors de votre prochain achat, pensez à favoriser nos sponsors:
- Expert Electroménager SA, Court
- SysConcept Sàrl, Bevaix
- 2m Conseils Sàrl, Tavannes
- Traiteurs Baumann-Müller, Tramelan
- Lauber SA, Tramelan
- Verancolor, Reconvilier
- Wemoba, Pieterlen
- Adecco Ressources Humaines; Tramelan

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