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Nous voici aux portes de
l’été, une période qui
n’est pas propice au modélisme ferroviaire et
pourtant le local du
RCPP ne fermera pas
ses portes. Tout au plus
les dimanches matins y
seront plus calmes.
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Je vous souhaite à tous
un magnifique été, de
belles vacances pour
ceux qui en ont et bien
du plaisir à ceux qui travailleront.
Philippe
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Le billet du président
Chers membres,
Voici près de 3 mois que j’ai repris la présidence , très bien
transmise par notre ami Philippe Racine.
Dans les grandes lignes, il s’agira actuellement de poursuivre sur la lancée de mon prédécesseur.
Au niveau maquette c’est surtout sur le car système que les
travaux seront axés afin que ceux –ci soient opérationnels
pour les portes ouvertes, ainsi que le décor de la gare de
Bienne.
Pour la voie N, la fabrication des modules suit son cours.
Votre comité a également décidé une nouvelle formule pour
les soirées “stamm / roulement” et de plus amples informations vous parviendront tout prochainement.
Notre pique-nique d’été approche et j’espère vous y retrouver nombreux et nombreuses pour ce beau moment de détente et de convivialité.
Alors.... en vous souhaitant un bon moment de lecture, je
vous adresse mes salutations les meilleures.

Votre président
Christian Galli

2

Infos


Participez à la rédaction de La Bonne Voie en envoyant
vos idées et articles à : RCPP, La Bonne Voie, Rière
Ville 3, 2603 Péry ou par courriel: redaction@rcpp.ch.



Les apéros du dimanche des mois de juillet et août sont
supprimées.



A ne pas manquer, le pique-nique le dimanche 24 juin

N°

Date limite pour la
Publication
remise des documents

48

6.9.2018

20.09.2018

49

7.12.2018

21.12.2018
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La rédaction
Bonjour à tous,
Tout d’abord je tiens à remercier Cyrille pour avoir endossé le rôle
de rédacteur de la bonne voie pendant toutes ces années.
C’est avec plaisir que je reprends le flambeau, non sans vous rappeler que ce journal est d’abord celui de tous les membres. Dans
les prochains numéros je prendrai la liberté de vous donner l’occasion de vous exprimer en procédant à des interviews pendant nos
soirées de travail ou lors de nos stamms.
Je compte sur vous tous pour faire vivre ce petit journal en vous
demandant de bien vouloir me transmettre des articles, des photos
ou tout simplement une idée ou un message que vous souhaiteriez
voir dans la Bonne Voie.
Alors n’hésitez pas de me contacter.
Au plaisir de vous écouter
Philippe
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Journée d’entretien
La journée d’entretien a eu lieu le 5
mai dernier. Cette
journée est en réalité une sorte de nettoyage de printemps
avec en plus un superbe grill pour savourer un met succulent aux alentours
de la pause de midi.
Cette année l’abri
de jardin a eu droit
à une nouvelle
couche de peinture, il
est à nouveau tout beau
tout neuf. L’affichage à
l’extérieur a lui aussi fait
peau neuve, le prochain
rendez-vous est fixé à
19:30, que l’on se le
dise. Mise à part cela, le
local a été complétement nettoyé et tout a
été rangé avec minutie.
Super boulot les gars
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Maquette N
Les modules en N prennent de plus en plus de place dans l’office. Il est vrai que Nathanaël et son fidèle associé Giuseppe y
mettent les bouchées double. Trois modules forment la gare
principale du futur réseau N. Toutes les voies ont été fixées et
les moteurs d’aiguillages posés et testés. Bravo

A présent le décor peut commencer, bon pour l’instant les maisons sont encore dans les cartons, mais pour les portes ouvertes je pense qu’elles seront construites et égailleront le
paysage. Comme pour sa grande sœur, la maquette HO, celleci est entièrement commandée par une commande ESU et
bien entendu le logiciel RRTC… what else.
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Maquette N
Un module digitalisé sans une rétro-signalisation, n’en serait
pas un. Ainsi, lors de la conception des premiers modules

nous avons choisi la rétro de chez Esu, et ceci pour une raison
très simple. Il est en effet possible d’attribuer une adresse fixe
qui forcément correspond à la référence du module, ce qui
nous permet de disposer les modules dans RRTC dans n’importe quel ordre, la rétro sera toujours rattachée à son module.
Bien que les premiers essais nous ont causé bien des soucis,
la situation est actuellement sous contrôle.
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Maquette HO
Alors que nous
n’avions
même
pas de maquette
dans notre local,
nous parlions déjà
d’installer une lumière de travail
et
une
d’ambiance.
Et
bien 13 après le
début de la construction de notre
grand et belle maquette, les lampes
d’ambiance
ont
été installées, cela nous permet
notamment
d’éclairer des endroits précis du
décor.
Nous
avons
évidemment choisi des
LED, qui sont
fixées sur des
câbles, ce qui
nous permet de les disposer où bon nous semble. Si
comme moi, c’est la première fois que vous les allumées, la
télécommande se trouve juste en-dessus des interrupteurs.

8

Maquette HO
Dans les numéros précédents de la Bonne Voie, nous avions
annoncé que la gare de Bienne serait complétement reconstruite. Et bien après la pose des voies et des aiguillages, c’est
à présent autour de car-system de faire
peau neuve. Dans un premier temps,
nous pensions utiliser le nouveau Faller
Car system Digital, mais nous avons du
déchanter. Ce système nous aurait éviter de poser un câble le long du tracé,
les véhicules étant guidés par un GPS
local. Mais malheureusement le signal a
de la peine à passer dans les montagnes. Nous avons donc du nous résigner à poser un câble comme dans le bon vieux temps, sauf
que cette fois, nous utilisons les modules préformés de chez
Faller qui nous l’espérons faciliteront le roulement. Les premiers éléments ont été posés sur la
nouvelle place de la gare de Bienne,
qui elle aussi aura un nouveau visage.
Il ne reste plus qu’à espérer que les
travaux dureront moins longtemps que
ceux de la gare de la vraie gare de
Bienne. Il est vrai que ce ne sera pas
bien compliqué. Les maisons, toutes
déjà construites, n’attendent plus que
la pose du bitume pour être installées.
Certain que cette nouvelle ville sera
attrayante. Mais avant, il y a encore bien du travail.
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Objectifs 2018
Le comité a décidé, avec raison, de définir des objectifs afin de
constituer de petits groupes lors des soirées de travail, ainsi chacun saura les travaux qui peuvent être effectués.
Et bien il y a du pain sur la planche, mais je vous rassure je ne
vais vous en citer que quelques uns:


Terminer le décor à l’intérieur de la mine



Alimenter l’éclairage des maisons sur la partie nord



Poser le nettoyeur de roues en gare de Delémont



Construire une rotonde sur une partie amovible



Poser le reste des moteurs d’aiguillage en gare de Bienne



Configurer tous les cantons dans RRTC



Câbler les relais de ralentissement sur le circuit continu



Automatiser l’entrée et la sortie des trains depuis le Train
safe



Poser une entrée de tunnel sur le circuit Hom



Terminer l’électrification du réseau Hom



Poser des inverseurs sur le circuit Hom



...
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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

Pique-nique

24 juin

Course de deux jours

22&23 septembre

Montage de la tente

25 septembre

Portes ouvertes

13 & 14 octobre

Programme Avril-juin 2018
Juillet

19 20h00

Stamm

3,10,17,24,31 19h15
Août

Travaux maquette

16 19h00

Stamm

17 20h00

Stamm

7,14,21,28 19h15
Septembre

Travaux maquette

6 20h00

Comité

2 10h00

Apéro du dimanche

20 20h00

Stamm

22-23

Course

4,11,18,25 19h15

Travaux maquette

25 19h15

Montage de la tente
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Sponsors
 Lors de votre prochain achat, pensez à favoriser nos sponsors:
- Bijouterie Pelletier Sàrl, 2720 Tramelan
- Droguerie Goetschmann, 2720 Tramelan
- Forge-Serrurerie-Installations Gobat, 2738 Court
- FGS Vuilleumier Sàrl, 2712 Le Fuet
- Garage Neukomm F. SA, 2732 Loveresse
- id Voyage , 2710 Tavannes
- La Traction SA., 2800 Delémont
- Linder Gilbert SA, 2710 Tavannes

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