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Le printemps, cette saison
où le beau temps revient
et le temps pour les maquettes diminue au profit
du temps passé dehors, le
temps aussi de faire le
bilan d’une année de vie
associative. Je suis sûr
que cette nouvelle belle
saison vous permettra de
penser à autre chose
qu’aux maquettes, le club
se charge d’organiser des
rencontres plus estivales
pour rester en contact
avec ce monde du modèle
réduit. Je tiens à m’excusé pour le retard de cette
Bonne Voie et vous souhaite une bonne lecture.
Cyrille

Le billet du président
Chers amis du RCPP,
Nous voici aux portes de la 17ème assemblée générale. J’ai le
regret de vous annoncer les démissions de Nicolas Pugnant,
Guerrick Maeder et André Burkhalter, qui tous trois ont œuvrés
pour notre club . Par contre je souhaite la bienvenue à David Maeder en tant que membre passif.
Une fois de plus, l’année écoulée nous a apporté son lot de plaisir,
que cela soit lors des nombreuses soirées de construction, lors
des roulements ou tout simplement lors de soirées, disons, plus
festives.
Comme dans tous les clubs, une partie des membres se fait plutôt
discret, il va de soi que chacun est libre de choisir le temps qu’il
est prêt à consacrer pour son club, mais je lance un appel tout
particuliers à ces membres afin qu’ils nous rejoignent, ne serait-ce
que pour venir voir la maquette ou pourquoi pas faire tourner une
composition.
J’invite tous les membres à noter la prochaine journée d’entretien,
qui a été fixée au 13 mai prochain, journée pendant laquelle nous
ferons une beauté à notre local.
Je profite sincèrement de remercier tous les membres du comité
pour leur grand travail et vous tous pour votre contribution au
RCPP et espère vous voir nombreux lors de l’assemblée de vendredi.
Le président
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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.



Assemblée générale le 31 mars ,la convocation précisera tout
les détails.



Le 13 mai aura lieu la journée d’entretien, nous aurons besoin
de vos bras.



Le 25 juin venez passer un agréable moment lors de notre
pique-nique.



Visitez notre nouveau site Internet sur www.rcpp.ch

N°

Date limite pour la
Publication
remise des documents

44

1.6.2017

15.6.2017

45

7.9.2017

21.9.2017
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Assemblée générale
Ordre du jour
1) Appel
2) Nomination des scrutateurs
3) Approbation du procès-verbal du 1er avril 2016
4) Rapports - du président - du caissier - des vérificateurs des
comptes - des responsables
5) Mutations
6) Fixer les cotisations (annexe 1 des statuts)
7) Budget 2017
8) Rembourser les parts sociales par tirage au sort
9) Activités 2017
10) Divers
Menu
Salade mêlée
***
Rôti de veau
Gratin dauphinois
Chou-fleur
***
Mousse au chocolat
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Petit nouvel-An
La soirée ou
plutôt la fondue
du Petit nouvelAn fait partie de
notre
programme annuel
depuis de nombreuses
années.
Il faut dire que
nos deux cantiniers en chef savent de quoi ils parlent, rien n’est laissé au
hasard, les portions sont calculées et pesées avec la plus
grand précision avant que les touilleurs ne prennent le relais,
le tout dans une ambiance très sympathique, avec comme il
se doit un verre à la main.
Un merci tout spécial à Alain et Michel pour l’organisation et
Chantal pour ses délicieux desserts. On se réjouit déjà pour la
fondue 2018.
Philippe
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Ae 8/14
L’Ae 8/14, un mythe toujours vivace, cette locomotive qui
aura tiré les trains les plus lourds le long des pentes du Gothard. Malheureusement, les accidents et d’autres problèmes sur ces locomotives ont considérablement ralenti la
mise en service, le glas a sonné pour ces monstres lorsque
les CFF ont acquis les RE 6/6 dans les années 70. Elle
reste néanmoins une des machine les plus puissantes jamais utilisées sur la ligne du Gothard pouvant remorquée
des trains de plus de 700t sur des pentes à 26‰ en gardant
une vitesse de 70km/h, cette charge a été portée à 2000t à
60km/h en palier avec la dernière version de la machine.
Elle pouvait également être utilisée en service voyageur
même si elle n’exploitait pas son plein potentiel dans cette
configuration.
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Trix / Märklin
Aujourd’hui Märklin sort une nouvelle itération de ce modèle
mythique et pour la première fois, celui-ci aura droit à des pantographes motorisés entre autres fonctions sonores et lumineuses. Ce modèle se rapproche plus qu’aucun autre de la

véritable machine.
Elle est disponible chez Märklin : Référence 37595
En continu chez Trix : Référence 22397.
Cyrille
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Maquette
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Maquette
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Gare de Bienne 2.0
Un nouveau
chantier sur
la maquette
est la gare de
Bienne qui va
être
revue
afin d’en optimiser
l’usage.
Les
nouvelles voies
seront parallèle au bord de la maquette afin d’optimiser la surface utilisable
pour intégrer des bâtiments au décors. La gare de triage sera déplacée entre les voies d’entrée et de sortie.
Par la mêrme occasion, de nouveaux moteurs d’aiguillage seront
installés. D’autre part, le bâtiment de la gare ainsi que les alentours seront repensés. Ce chantier d’une grande envergure sera
lancé dès que les poseurs de caténaire auront terminé leur œuvre
sur la lignes de parades, œuvre qui n’est pas de tout repos.
Cyrille et Philippe
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Agenda
Travaux au local dès 19h15

Tous les mardis

Stamm / Soirée de roulement chaque

3e jeudi

Apéro du dimanche (Sauf juillet août),

1er dimanche

Assemblée générale

31 mars

Travaux d’entretien

13 mai

Pique-nique

25 juin

Programme Avril-Juin 2017
Avril

2 10h00

Apéro du dimanche

20 20h00

Stamm - roulement

4, 11, 18, 25 19h15
Mai

Travaux maquette

7 10h00

Apéro du dimanche

13 8h00

Travaux d’entretien

18 20h00

Stamm - roulement

2, 9, 16, 23, 30 19h15
Juin

Travaux maquette

4 10h00

Apéro du dimanche

8 20h00

Comité 2

15 20h00

Stamm - roulement

25 11h00

Pique-nique

6, 13, 20, 27 19h15

Travaux maquette
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Sponsors
 Lors de votre prochain achat, pensez à favoriser nos sponsors:
- Pierval S.A, 2732 Reconvilier
- Garage Vuilleumier Sàrl, 2710 Tavannes
- Relay Services, 2720 Tramelan
- SysConcept Sàrl, 2043 Boudevilliers
- Migros Neuchâtel-Fribourg, 2074 Marin
- 2m Conseils Sàrl, 2710 Tavannes
- Traiteurs Baumann-Müller Sàrl, 2720 Tramelan
- Verancolor Sàrl, 27320 Reconvilier

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

Impressum :

Abonnements :

Mise en page : Cyrille
Tirage 100 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

Prix pour envoi par courriel : Gratuit

Poste : RCPP rédaction
Rue su Soleil 5
2710 Tavannes

Compris dans la cotisation annuelle

Prix pour 1 an, normal : SFr. 10.—

Renseignements au local ou par courriel
redaction@rcpp.ch

Prix indicatif au N° : SFr. 2.50
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