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Le saviez-vous ?
Dès le 24 mars, les CFF introduisent une nouvelle voiture panoramique (PanGottardo) sur la ligne du Gotthard entre Bâle et
Locarno et entre Zurich et Locarno à l’occasion du 125e anniversaire de cette ligne. Cette voiture circule tous les jours une fois
sur chacune des liaison. Plus d’info sous www.cff.ch ou auprès
de votre gare. (L’horaire est affiché au local)
† Le 1er mai au matin notre ami Frédy Strauss nous quittait subitement. Toutes nos pensées vont à sa famille à qui nous adressons encore nos plus sincères condoléances.
† Le 14 mai c’est notre Président qui a eu le chagrin de perdre sa
maman. A lui aussi nous adressons nos plus sincères condoléances.

Avez-vous déjà visité notre site internet ?
www.rcpp.ch
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Depuis quelque temps, les oiseaux
ont repris leur chant quotidien, les
jours se rallongent, ce qui signifie,
pour nous, que la saison du bricolage
touche gentiment à sa fin. Qu’à cela
ne tienne, il reste toujours des mordus pour se retrouver et passer une
soirée en bonne compagnie et continuer à bricoler malgré les températures qui inciteraient à se prélasser
dans un petit coin de jardin.
Alors si l’envie de bricoler vous démangeait soudainement les mains,
soyez les bienvenus au RCPP, il y en
aura pour tout le monde et pas seulement sur la maquette… Ah? vous
saviez pas?... On a un local à entretenir, avec ses alentours (peinture, gazon, etc…)
Allez bon vent et a+

ent
d u p résid
L e billet

AGENDA :
Travaux au local dès 19h30

Tous les mardis

Soirée mensuel de roulement chaque

suspendue

Stamm mensuel prévu chaque

3e jeudi

Stamm aux Ponts-de-Martel (visite maquette)

?

Pique-nique à Moron

19 avril
24 juin

Course annuelle

22 septembre

Portes ouvertes

27/28 octobre

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 032/4812741 ou par courriel intendance@rcpp.ch
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Le club du jour
Le club du jour de cette édition est plutôt une association. Une association qui n’en est pas vraiment une puisqu’elle n’a pas de statuts officiels.
En effet il s’agit de l’ASEA romande (Association Suisse EisenbahnAmateur).
Sous ce patronyme quelque peu barbare, sont réunis les clubs romands et
tessinois membres de l’Eisenbahn-Amateur , organe faîtier de notre hobby.
Le 20 janvier dernier, le RCPP a eu l’honneur d’organiser la session annuelle de cette organisation en ses locaux de Tavannes. C’est une douzaine de délégués des quatre coins de la Romandie qui sont venus visiter
notre maquette, mais aussi le dépôt de « La traction » à Prépetitjean.
Cette assemblée informelle, mais tout de même officielle, permet aux
différents clubs romands de se réunir pour faire le point sur la situation
des chemins de fer en général et du train miniature en particulier. Elle
permet aussi de préparer d’éventuelles revendications pour l’assemblée
générale de l’Eisenbahn-Amateur été ainsi d’uniformiser la voie des latins.

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. 078/6091019
Hag wagon plat avec 2 cont. « HAG Jubilé » Fr 55.— tél. 078/6091019
Liliput K2 gris

2pces

Wagon au logo du club

Fr 24.50/pce
Fr 20.—

Divers articles au logo du club

tél.0324812741

voir www.rcpp.ch ou tél 032/4812741

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

L’année prochaine c’est le club d’Aigle qui aura l’honneur de nous recevoir

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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




Pour des raisons techniques, les roulements mensuels sont suspendus pour une durée d’env. trois mois




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




La course annuelle aura lieu le 22 septembre; inscription auprès
de Jean-Claude Vuillomenet
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Notre maquette

René
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