RAIL CLUB PIERRE-PERTUIS
Octobre 07
Année 2; N° 6

Ils sont nos sponsors, le saviez-vous ?

La Bonne Voie

☺ Lors de votre prochain achat, pensez à favoriser nos sponsors:
Assurances La Bâloise, Tavannes
Au rubis, bijouterie, Reconvilier
Bergerie-auberge Le Grimm, Tavannes
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Vous l’aurez remarqué, la forêt a
revêtu son habit de cuivre et les
chasseurs sont partis en quête chevreuil, chamois et autres animaux de
la forêt… cela signifie pour nous que
le temps d’ouvrir nos portes au public est arrivé. Mais avant de pouvoir
accueillir nos généreux mécènes
ainsi que toute personne qui nos
soutient, nous avons dû travaillé
d’arrache-pied afin de leur présenter
quelque chose qui tienne la route…
ou la voie.

Menuiserie Bühler SA, Tramelan
Germiquet &Habegger, électricité, Reconvilier et Tramelan

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

Impressum :

Abonnements :

Mise en page : Patrick
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 15.12

Prix pour envoi par courriel : Gratuit

Prix pour 1 an, normal : SFr. 10.—

Renseignements au local ou par courriel
redaction@rcpp.ch

Tout n’est pour autant pas fini et chaque bras compte, avant, pendant et
aussi après la manifestation, car
dans une année nous serons de
nouveau au devant de portes ouvertes et il faudra faire encore mieux...
Alors rendez-vous mardi soir au local

Prix indicatif au N° : SFr. 2.50
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du présid
Le billet

Chers membres,
Chers amis des trains,
Nous avions décidé lors de la création de « La Bonne Voie » que nous
la sortirions de presse quatre fois par année. Ce qui signifie que je devrais aussi « pondre » en principe un billet quatre fois par année. C’est
beaucoup…, c’est peu, mais il faut que l’esprit soit disponible et surtout que son activité soit commutée sur la Bonne Voie… ;-). J’ai failli
à mon devoir déjà … quelques fois, les aiguillages des mes neurones
n’étant pas positionnés correctement. Le rédacteur, lui, a tenu ses promesses (ou presque), bravo. Mais cette fois, ça y est, le « canton » a été
réservé, la liaison est établie.

AGENDA :
Travaux au local dès 19h30

Tous les mardis

Soirée mensuel de roulement chaque

3e jeudi

Stamm mensuel prévu chaque

3e jeudi

Portes ouvertes

27/28 octobre

Stamm-souper

14 décembre

Fondue du petit nouvel-an

4 janvier 2008

Assemblée Générale

28 mars 2008

Il y a quelque temps déjà que le RCPP a tenu ses assises annuelles,
mais je tiens encore ici à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui sont venus grossir nos rangs à l’occasion de cette soirée du 16
mars. Il s’agit de Stéphane Addor, de Christophe Mornod et de Fred
Amstutz. Je leur souhaite énormément de plaisir à la pratique de leur
hobby en commun avec le RCPP, dans nos murs, à Orange. Un grand
merci aussi à Michel Minder d’avoir accepter la lourde tâche d’être
devenu membre de l’exécutif du club.
D’ici quelque temps, si aucun problème majeur ne se présente, nous
aurons l’immense plaisir de faire tourner nos petits trésors sur notre
maquette passablement agrandie. Cela, plus d’un d’entre- nous attend
ce moment avec fébrilité. Mais, Svp, chaque chose en son temps. La
joie sera d’autant plus intense. Alors, patience encore et attendons… la
prochaine « Bonne Voie ».
Merci de m’avoir lu jusqu’ici.

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.

Le prési.

Réservez le local chez Marcel au 032/4812741 ou par courriel intendance@rcpp.ch
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Voilà, le décor est planté, dans le prochain numéro, je vous donnerai les explications nécessaires pour que tout un chacun puisse
faire circuler un train sur la maquette du RCPP.

Rail Club Pierre-Pertuis

Petites Annonces

Philippe Racine
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.078/6091019

tél.0324812741

voir www.rcpp.ch ou tél 032/4812741

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

•

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

•

Les 27 et 28 octobre auront lieu nos traditionnelles portes ouvertes. Toutes personnes qui souhaite nous donner un coup de main
pour cette manifestation est priée de s’annoncer auprès du Président au no 032/481.27.41

Notre maquette

La maquette du RCPP, 1er volet
Eh oui, déjà 7 ans que nous œuvrons, semaine après semaine,
d'abord à la pharmacie, où nous étions affairés à modeler le décor
de la maquette "sommier"; puis à notre local à Orange, où jusqu'à
cette année, notre principale activité constituait à terminer la construction et les alentours de notre local. Aujourd'hui, nous pouvons
enfin nous consacrer à notre passe-temps préféré.
La priorité a été mise sur la construction du réseau alternatif. Le
réseau est partagé en 2 circuits, quasi indépendant. Tous les cantons sont banalisés, ce qui permettra à l'avenir, d'effectuer de jolies opérations de manœuvre dans les 4 gares que compte actuellement le réseau. Pour la partie électrique, le réseau est alimenté
par un tableau principal et 5 sous-tableaux. Chaque canton de
2.5m est alimenté de manière indépendante, ce qui nous permet,
le cas échéant, d'activer un mode de fonctionnement particulier
pour un tronçon donné. Cette solution offre également la possibilité de garantir la gestion d'anciennes locomotives qui fonctionnent
encore en mode conventionnel.
Nous avons la chance de construire notre maquette dans l'ère du
digital, ainsi toute la logique qui était auparavant réalisée à l'aide
de fils et de relais est simplement remplacée par un logiciel et une
centrale digitale. En attendant l'acquisition d'une centrale moderne, le club utilise une control unit 6021 raccordée à un PC où le
logiciel Traincontroller, en version française, se charge de contrôler l'ensemble de la maquette.
Beaucoup de modélistes pensent que la gestion informatisée
d'une maquette ne permet plus de "jouer" au train. Il va de soit
qu'il n'en est rien, bien au contraire, cela permet de faire circuler
plusieurs trains simultanément, tout en prenant la main sur un
train particulier pour effectuer des manœuvres par exemple.
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