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Le saviez-vous ?

La Bonne Voie


Le 8 décembre 2006 la ligne Delle-Bienne a été inaugurée après
deux mois de travaux et 10 ans de fermeture. Elle sera ouverte
au public dès le 10 décembre.

Il y a peu notre archiviste fêtait ses 62 printemps après 40 années de travail dans la même entreprise de Bienne. Tous nos
vœux l’accompagnent dans sa nouvelle vie qui sera, à n’en pas
douter, remplie de petits trains.

Avez-vous déjà visité notre site internet ?
www.rcpp.ch
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Avec ce quatrième numéro, voici
une année de rédaction qui s’achève. Difficile en ce moment de
pouvoir faire un bilan très positif sur
l’utilité de ce journal tant il est vrai
qu’il suscite relativement peu de réactions…

Impressum et abonnements
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Si ce journal a été créé c’est aussi
pour que vous le fassiez vivre. En y
apportant vos remarques, sujets,
annonces etc.… vous contribuerez
ainsi à le développer et à le rendre
plus intéressant.
Dans l’attente de vos remarque le
comité et la rédaction vous souhaitent, à vous ainsi qu’à vos familles,
de joyeuses fêtes de fin d’année

Renseignements au local ou par courriel
redaction@rcpp.ch

La rédaction

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
Chers membres,

1er mardi

Stamm mensuel prévu chaque

Chers amis des trains,
Voici à nouveau une année qui se termine. Ces jours, ces mois filent à la vitesse
d’un train à l’intérieur du nouveau tunnel du Loetschberg… Qu’avons-nous fait
pendant tout ce temps ou plutôt que n’avons-nous pas fait ? La liste est certainement longue dans les deux cas, mais le principal est que nos wagons ainsi que nos
locs ne se sont pas ennuyés, qu’ils n’ont surtout pas pris trop de poussière et qu’ils
ont pu se décrasser les boudins et les charbons afin de garder la grande forme et
pour nous, c’est tout de même ça le meilleur médicament pour notre virus de ferrovipathe que de voir filer nos petits trésors le long des rails. J’espère que sous votre
sapin tourneront de multitudes petits wagons de bonheur et de joie. Je souhaite à
tous les membres du RCPP ainsi qu’à leur famille, aux membres des autres clubs
qui nous liront, de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne santé à chacun pour
les nouveaux douze mois qui pointent le bout de leur nez.

3e jeudi

Souper de fin d’année

15.12.2006

Soirée fondue

05.01.2007

Assemblée romande des clubs ASEA

20.01.2007

Assemblée Générale

18.03.2007

Le prési.

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 Marcel au 032/481.27.41 ou par courriel intendance@rcpp.ch
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Le club du jour
Dans le courant de l'été 1952, paraissait dans le journal local
"L'Impartial", à l'initiative de William Vorpe, une annonce priant les
personnes intéressées par les chemins de fer, réels ou miniatures,
de bien vouloir prendre contact avec lui, dans le but de fonder un
club.
C'est ainsi que naquit le CACFM dit Club des Amis des Chemins
de Fer Miniatures, le C.A.C.F. aujourd'hui, Club des amis des
chemins de fer tout simplement

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

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

Au cours des ans, le CACF occupa sept locaux différents, plus ou
moins spacieux et confortables et depuis 1978, il a la chance
d'avoir de grands locaux à sa disposition. Ils sont situés dans le toit
d'un des bâtiments des anciens Abattoirs de la Ville de La Chauxde-Fonds. Les mandats présidentiels sont moins durables que les
locaux, puisque le club use, à cette heure, son dixième Président,
M. Pierre-Alain Becker.
En 1952, le CACFM se consacrait aux modèles en 0 et HO. Aujourd'hui, les membres du CACF pratiquent le modélisme ferroviaire du
0 au Z, en passant par le IIm, ceci à titre privé. Les maquettes du
Club sont, elles, aux échelles HO - N et Z (cette dernière est régulièrement présente lors de la participation du club à des manifestations externes.) Le CACF édite une petite revue : "La Lanterne", à
raison de dix numéros par an. L'abonnement est compris dans la
cotisation de membre, mais toute personne intéressée, peut souscrire un abonnement (actuellement CHF 25.-, frais d'envoi compris).

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vous désirez publier vos infos concernant votre club? Contactez
nous à redaction@rcpp.ch
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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 20 janvier 2007 nous recevrons les clubs romands membres de l’ASEA. Nous comptons sur la
participations d’un maximum de personnes pour
cette manifestation. Inscription et renseignement
auprès de Jean-Claude Vuillomenet ou du Président Marcel Henzi




Inscription pour la soirée fondue du 5 janvier auprès de Marcel Henzi ou sur la feuille au local
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Notre maquette

René
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