RAIL CLUB PIERRE-P

ERTUIS
septembre 06
Année 1; N° 3

Le saviez-vous ?

La Bonne Voie


La gare la plus haute du monde est en construction, entre
Qinghai et Tibet : Tanggula, 5068m. (Chine)

La gare Suisse la plus haute : Jungfrau, 3454m.

La gare CFF la plus haute : Airolo 1141m.

La gare CFF la plus basse : Riazzino—Cugnasco 201m

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.—

Courriel : redaction@rcpp.ch
Poste : RCPP, 2710 Tavannes
Fax : 032 481 28 78

Prix pour envoi par courriel : Gratuit

Prix pour 1 an, normal : SFr. 10.—

Renseignements au local ou par courriel
redaction@rcpp.ch
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Construire une maquette n’est pas
toujours une sinécure. La construire
dans un club l’est encore moins.
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Depuis le début de cette année bien
des travaux ont été accomplis mais
pour pouvoir montrer quelque chose
d’impressionnant lors des prochaines portes ouvertes, il reste beaucoup de travail à accomplir.
Pour une société qui se targue d’avoir son propre local, la construction
du réseau ferré n’est pas le seul but.
L’entretien de la maison se doit de
rallier tout ceux que le bricolage
miniature ne convainc pas.
Alors rendez-vous tous dès mardi
prochain sur le plateau d’Orange à
Tavannes dès 19h30
ABE à bientôt

Prix indicatif au N° : SFr. 2.50
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AGENDA :
Travaux au local dès 19h30

Tous les mardis

Soirée mensuel de roulement chaque
Un billet ce n’est pas toujours un titre de transport… C’est aussi un mot,
un article, une bafouille pour exprimer un sentiment, un état de fait, etc…
en fin l’occasion de dire ce qui va ou ce qui ne va pas.

Actuellement l’inspiration de notre Président lui fait cruellement défaut,
alors si vous l’avez trouvée quelque part au bord d’une maquette ou ailleurs la rédaction vous remercie de la lui rapporter le mardi soir au local
ou directement par courrier à l’adresse qui figure en fin de bulletin.

1er mardi

Stamm mensuel prévu chaque

3e jeudi

Portes ouvertes

9-10.09.06

Course annuelle

23.09.06

Assemblée Générale

18.03.07

A bientôt en encore merci pour lui.

La photo souvenir

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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Le club du jour

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

)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vous désirez publier vos infos concernant votre club?
contactez nous à redaction@rcpp.ch

A vendre :
Roco Re 460 Ergüel sér. Limit. et numérot. AC Fr 500.— tél. 0786091019
Hag wagon plat avec 2 cont. « HAG Jubilé » Fr 55.— tél. 0786091019
Liliput K2 gris

2pces

Fr 24.50/pce

tél.0786091019

Recherche :
Rivarossi Em 3/3 en bon état occas ou neuf tél. 078/6091019
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- INFO -

Auteur(s)
Patrick




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




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




Le 25 juin 2006 par un soleil radieux nous nous sommes retrouvés
au chalet des Braun sur le Moron pour le traditionnel pic-nic.
Nous étions 19 personnes de 2 semaines à plus de 60 ans. La passion du train ne connaît pas d’âge.




Samedi 23 septembre sortie annuelle du RCPP aux mines de sel et
Bouveret : renseignement et inscription auprès de Jean-Claude
Vuillomenet au no tél. 032 4874087 ou sous jcvuilliomenet@hispeed.ch
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