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Le club a plein d'ambitions car nous sommes en vue du 65ème
anniversaire du club. Les premiers statuts datant du 12 novembre
1952, c'est en 2017 que nous fêterons cet anniversaire.
Pour le fêter, il nous faut de l'aide, alors pensez-y déjà, une année
c'est si vite passée ?
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GRAVAGE SA
Ebauches de cadrans soignés
Rue de la Serre 134
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous tenez entre les mains le dernier numéro de l'année. C'est aussi la 222ème
revue que j'écris, soit la 52ème dans son nouveau format.
Cela devient difficile pour moi d'être régulier car souvent les idées me
manquent.
Aussi, même si ce fut une belle aventure, il faut bien qu'un jour elle se termine.
Mais je ferai encore une année marquant le 65ème.
Puis, je regagnerai la maison pour fumer mon cirage de chocolat en regardant
la télévision, comme un petit vieux qui se met près du feu en regardant le
plafond qui lui est plein de souvenir.
En 2018 lors de l'AG, je donnerai mon tablier. Il y aura sûrement quelqu'un qui
reprendra le volant. Je prendrai place dans le wagon avec les anciens pour
continuer l'aventure avec vous encore un moment.
J'ai fait tant de kilomètres que j'aimerais prendre ma retraite pour me reposer.
Alors songez-y !!!
Georges

C’est à 6h45 qu’une grande partie de l’équipe dont notre président Pierre-Alain, Mauro
et son fils Anthony, Raymond, Christian et Thierry se retrouve à la gare de la Chaux-deFonds pour embarquer dans le train partant à 7h02. Sevan et moi arrivons depuis le
Locle et les rejoignons sur le quai.
En route pour Berne, on accueille Jean-Pierre et Janine aux Geneveys-sur-Coffrane,
notre organisateur du jour Jean-Daniel Addor à Neuchâtel puis c’est Pierre-Alain, son
fils Stéphane et sa petite-fille Audrey qui nous retrouvent à Ins.
Un sympathique intrus nommé Stéphane nous retrouve à Berne, c’est le fils de notre
organisateur qui fait partie du club de Pierre-Pertuis.
Après une petite pause café et Bretzel sous les voies Bernoises, nous avons le privilège
de grimper dans l’ICE pour Interlaken-Ost partant à 8h34. Il est impressionnant avec
ses 12 wagons et confortable avec les coussins bleus dans le convoi qui nous est
réservé…
Changement de train à Interlaken où le quai d’à côté est bondé de monde, sûrement
des spectateurs du marathon de la Jungfrau. On prend le train à 10h04 pour Lucerne
avec une crémaillère pour grimper au col du Brünig à 1008 mètre d’altitude. La vue est
splendide, surtout avec une magnifique journée ensoleillée mais le sommet du Brünig
reste dans les nuages.
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C’est dans le bus no 20 que nous montons à midi pile de Lucerne pour nous rendre à
Horw où un excellent repas de midi nous attend avec un bon verre de rouge. Le menu,
composé de steak de porc aux herbes, pâtes et légumes, est vite englouti et nous
pourrons nous rendre plus vite que prévu à la maquette.
Notre groupe de 16 (un ami de Stéphane nous a rejoint à Horw) est divisé en deux afin
de mieux entendre nos guides parlant « français ». On nous montre les villages, les
ponts de tout genre, les villes avec deux bâtiments existants à Horw, les montagnes,
l’immense gare avec plus de 30 voies, le funiculaire, le télécabine du Titlis, la fabrique
Märklin, le dessous des maquettes avec les trappes, l’intérieur des hélicoïdales, les
futurs aménagements, les bureaux et postes de bricolage avec tous les conseils qui y
sont liés. Malheureusement, il n’y a quasi pas de train qui circulent et c’est dommage en
voyant une telle maquette avec plus de 4'000 mètres de rails. Le passage au digital leur
pose des soucis sera notre réponse. Il faut savoir qu’un train met trois heures pour faire
le tour du circuit…
Le temps de la visite est terminé car elle ne dépasse pas 90 minutes, certains font
quelques achats au magasin puis tout le monde se retrouve à l’arrêt de bus pour
retourner à Lucerne.
Ayant encore du temps, chacun profite de cette ville ensoleillée en buvant un verre, en
traversant le fameux pont en bois ou en boutiquant… C’est l’heure de nous rendre à la
gare afin de grimper dans notre train partant à 16h54. Malheureusement, le train
s’arrête en pleine verdure car un convoi plus loin est en panne. Notre prochaine
correspondance ne nous y attendra pas mais Jean-Daniel recevra un appel des CFF qui
lui transmettra les nouveaux horaires avec les réservations pour notre groupe.
A Olten, on n’a que 4 minutes pour changer de train en quittant l’extrémité de notre
convoi pour retrouver l’autre bout du train sur le quai plus loin, ce que les genoux de
Jean-Pierre n’aimeront pas du tout, mais toute l’équipe sera au complet dans les temps.
Arrivés à Bienne, ce seront les au revoir car Pierre-Alain, Stéphane et Audrey se
rendront à Ins, Jean-Daniel retournera à Payerne, son fils Stéphane repartira au Jura
Bernois puis le reste de l’équipe grimpera à la Chaux-de-Fonds afin d’y retrouver son
foyer…
On remercie déjà Jean-Daniel pour cette belle journée très bien organisée ainsi que
Mauro pour le beau film qu’il nous a concocté en souvenir.
Chantal

Durant nos journées portes ouvertes, nous avons déposé un livre d'or. Le
samedi plusieurs personnes l'ont signé, mais il a eu moins de succès
dimanche. Voici son contenu:
Samedi :
 De jolis réseaux où roulent de jolis compositions qui me donnent envie
de m'inscrire.
 Balade féérique dans un paysage construit de toute main, merci pour
ce voyage.

Page N° 3

Accueil super, super travail sur les maquettes, venu spécialement
d'Yverdon pour voir le réseau de maquettes. A revenir la prochaine fois
absolument.
 Dommage que je peux pas m'inscrire depuis Yverdon.
 Très jolies maquettes, félicitations! Accueil chaleureux et locaux
sympas.
 En pleine page, la tête du contrôleur avec son sifflet à la main.
 Un grand merci pour cette superbe exposition de vos maquettes en " N
" et en " HO ". Bravo
 C'est la première fois ! C'est super !
 Belle Expo. Bravo.
 Merci pour cette exposition qui est magnifique.
 Très belle exposition, vivante et sympathique.
 Superbe expo, très bon moment.
 Toutes mes félicitations pour votre club, de très beaux réseaux,
ambiance sympa, très convivial.
 Tout est sur les rails, Bravo ! Cela fait plaisir de voir le résultat de
passionnés. La loco "Cendres & Métaux a eu son effet !
 Super !! Félicitations. "Personnel" très sympa. Merci pour les conseils.
Bien du plaisir pour la suite !
 C'est super cool, vous êtes trop forts 
 C'est très jolie ! Bon travail ! 
 Impressionnant ! 
 NUL ?
 C'est magnifique tout ces petits trains qui roulent dans tous les sens.
 Salutations cordiales de vos amis du Spur-N-Schweiz. C'est bien
quelque chose que vous avez là !
 Juste magique
 Super travail, c'est magnifique !
 C'est toujours un plaisir de voir votre magnifique travail. Continuez sur
cette voie.
Dimanche :
 Super travail, continuez comme ça. Encouragez les jeunes
 Un travail magnifique ! C'était un plaisir d'être venu voir tout ce que
vous avez fait ! 
 Pourquoi n'y a-t-il pas de TGV ??? 
 Belle visite, toutes mes félicitations pour votre travail 
 C'est super.


Voilà bien des encouragement, en wagon pour le 65ème anniversaire de la
création du Club.
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Nos soutiens pour nous permettre d'annoncer notre manifestation.
Un GRAND MERCI à eux.
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Procès verbal de l'assemblée
du mardi 22 novembre 2016 à 20 heures.
ORDRE DU JOUR
Salutations.
Courrier, Publicité.
Portes ouvertes 2016
Portes ouvertes 2017
Maquette N
Maquette Ho
Groupe Junior, Modules Hom
Agenda
Divers et imprévus
Présents : Becker Pierre-Alain, Béguelin Marcel, Biedermann Michel, Chiea Mauro,
Humair Raymond, Jequier Jean-Pierre, Maire Chantal, Maire Sevan, Mercier Thierry,
Monnier Raymond, Nobs Georges, Sallin Pierre-Alain, Thiebaud Christian, Thiebaud
Jean-Pierre, Dardel Pascal, Paroz Georges, Einaudi Ghislain.
Excusés: Blaser Marlène, Blaser Pierre-Alain, Passera François.
Plusieurs membres étant occupés au montage des nouveaux modules "Juniors", la séance est
ouverte à 20h17 par les souhaits de bienvenue et salutations du Président.
Courrier & publicité : Loco Revue N° 831 & 832, La Traverse métrique N° 77. La demande de
remplir une statistique pour la Ville.
Admissions, démission et radiation : nous avons avec plaisir reçu les demandes d'admission de
3 personnes à la suite des portes ouvertes :
DARDEL Pascal, né le 22 décembre 1971, domicilié en ville. Maquette Ho
PAROZ Georges, né le 4 mars 1957, domicilié en ville. Sans maquette.
EINAUDI Ghislain, né le 8 octobre 1962 domicilié à Couvet. Commence une maquette Ho en
continu et alternatif.
Tous trois sont acceptés par applaudissements et à l'unanimité. L'effectif se porte ainsi à 32
personnes.
Portes ouvertes 2016 : (rétrospective) en commençant par l'entrée:
Bourse : dans ce petit local à droite de l'entrée, Raymond Monnier vendait du matériel que nous
n'utilisons plus suite à la digitalisation des systèmes. Beaucoup de visiteurs s'y sont attardées et
ont trouvé leur bonheur.
Raymond Humair a exposé son vieux Märklin sur une table de l'entrée. Un ovale a été monté et
une locomotive vapeur, accompagnée de quelques wagons, tournait sur de vieux rails. Si
l'occasion se représente, il faudrait prendre le temps de fixer les rails. Ce sont particulièrement
les personnes âgées qui se sont arrêtées un moment. Raymond propose la prochaine fois de
faire une exposition statique.
La maquette "Juniors" était tenue à tour de rôle par Maire Sevan et Chiea
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Anthony. Il y eu

très peu de problème. Un merci à Gérald Kaufamnn et à Georges Nobs qui ont prêté diverses
locomotives. Comme d'habitude, elle a retenu les regards.
Le cirque Knie exposé par Christian Thiébaud a comme d'habitude généré des questions
auxquelles Christian répondait.
Les visiteurs passaient devant la tombola où Daisy Botteron halait les passants. Pierrette Nobs
donnait un coup de main au bar quand il était nécessaire ou à la vente des enveloppes ou de
billets dans la grande salle.
Maquette " N " pilotée par Pierre-Alain Becker et Mauro Chiea, a comme d'habitude retenu
bien des visiteurs qui posaient des questions de tous genres. Pierre-Alain profitait de faire un
peu de décor quand l'affluence était plus calme. Il en ressort qu'il faut absolument connecter
les zones d'arrêt pour avoir plus de sécurité, sinon il faut être plusieurs autour de la maquette;
un devant, un dessous et un à la commande.
Maquette Ho : Le Président tenait la commande et était secondé par Thierry et Sevan. Ce
dernier s'occupait également de la Hom.
Machines à vapeur : Marcel Béguelin et son ami Monsieur Robert Zünd avaient installé
plusieurs machines à vapeur attirant maintes questions, renseignements ou informations. Un
GRAND MERCI à M. Zünd.
Dans la grande salle ce n'était qu'un va et vient, les gens se restauraient puis reprenaient leur
visite.
Bar : là c'était l'effervescence : Marlène Blaser, Chantal Maire, et Laura Sallin donnaient de la
tête dans tous les sens. Par moment impossible de s'approcher du comptoir. Même Pierrette
Nobs apportaient son aide.
Un film DVD réalisé par Dardel Pascal agrémentait l'instant de relaxe.
Divers : une personne nous a apporté un panneau de Pins se rapportant au
domaine
ferroviaire : locomotives, personnages, casquettes. C'est toujours avec plaisir que nous
recueillons ces articles. Un GRAND MERCI à eux.
Si l'on fait un bénéfice de CHF 2724.55, nous devons regretter le coût de l'organisation des
portes ouvertes. En effet les taxes dues à la Ville ont fortement augmentées, par exemple pour
la pose de banderoles et autorisations CHF 330.-, la patente CHF 230.-. Ce qui veut dire que la
vie devient chère pour tous.
Portes ouvertes 2017 :
Pour marquer le 65ème anniversaire, nous proposons de refaire des portes
ouvertes en 2017.
Il est même question de garder cette configuration toutes les années comme cela se passe dans
les clubs voisins : Erguel, Pierre-Pertuis. Les dates retenues sont le samedi 14 et dimanche 15
octobre 2017. Cette semaine là, le local sera ouvert tous les soirs. Pensez déjà aux sponsors,
dons, annonceurs, etc…
Christian Thiebaud demande pour fêter cet anniversaire si l'on ne pourrait revoir à nouveau
Miniature Wunderland à Hambourg. Réponse : pourquoi pas, Il faudra prévoir les réservations
assez vite et un prépaiement afin de faire les réservations : avion – Hôtel, car. Le coût pour 3
jours, frais hôtel, voyage est estimé entre CHF 400.- et 500.-.
Le Club Suisse NSN pourrait être présent si l'on peut avoir les locaux de la carrosserie
occupées par la voirie, à de bonnes conditions.
François Passera montera pour l'occasion son LGB.
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Maquette "N" : Il reste, et ce sera le prochain pas, de faire les zones d'arrêt, de sécurité, pour
éviter les rencontres entre deux convois. Notre nouveau Georges a proposé de faire la
correction du décor de la route qui descend à l'usine
électrique. Feu vert lui est donné.
Pierre-Alain propose de rafraîchir le décor au-dessus de la gare. Les intéressés sont invités à
prendre contact avec lui.
Maquette "Ho" : Le Président continue le coin chalets. Thierry a commencé de démonter le
coin au-dessous du barrage pour y installer une usine électrique. Pascal a commencé de faire le
module dit "Château". Christian demande si l'on ne pourrait pas faire un train avec la photo des
membres. Raymond demande si l'on ne pourrait pas faire un courrier aux anciens membres. On
tentera de faire une recherche pour voir si cela est possible.
Modules "Juniors" : Ces modules ont été désolidarisés et entreposés dans le local après que les
supports aient été installés. Pierre-Alain, les Georges, Ghislain ont posé les attaches des
modules Hom. Pierre-Alain regarde pour les numéroter en posant des étiquettes visibles. Ils
seront assemblés et il passera un coup de ponceuse pour les mettre à niveau. Puis on
commencera lea pose des voies, suivi du décor.
Agenda 2017 : le comité propose pour 2017, le calendrier suivant :
DATES

Activités

10 janvier
21 janvier

Reprise du programme 2017
Souper annuel dès 19 heures

24 janvier
7 février

Comité à 18h30
Assemblée Générale à 20 heures

14 mars

Comité à 18h30

21 mars

Soirée Infos

22

Sortie à Lyon France, visite du Mini World

avril

16 mai

Comité à 18h30

23 mai

Soirée infos

11 juillet

Souper des vacances – spaghettis bolo

18 juillet au 7 août
8 août
20 août
29 août

Vacances d’été
Reprise
Pique-nique Chalet des Amis de la Montagne
Comité à 18h30

9 au 13 octobre

Soirée infos
Préparation aux portes ouvertes 2017

14 & 15 octobre

Portes ouvertes 2017

16 novembre

Comité à 18h00

21 novembre

Soirée infos

5 septembre

19

décembre

Souper de fin d’année
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20 décembre 2017 au 8 janvier 2018

Vacances de fin d’année

9

Reprise

janvier 2018

Le 21 janvier 2017 il est proposé de faire une fondue chinoise. Les inscriptions se feront au local ou par courrier,
voir courriel.
Le souper de fin d'année 2016 sera une soirée pique-nique. Chacun apporte son repas.
Pierre-Alain, vu qu'il y a trois externes à la ville, demande s'il ne serait pas possible d'ouvrir à 18 heures, et sur
réservation la semaine précédente, de prévoir un petit repas; raviolis, vols au vent, spaghettis, etc. Car souvent ils
apportent un pique nique avec eux. L'idée est acceptée et le test définira si l'on poursuit ou pas.
Divers : Christian relève qu'à Mörigen, les participants du club portaient un
t-shirt portant le logo du club. Le
Président relève que cela sera bientôt possible, car il avait pu obtenir les derniers disponibles. A voir si l'on en
imprime une dizaine pour les avoir à disposition ou si on fait une inscription pour les
intéressés.
Quelques membres se sont rendus à Valdahon où se déroulait une expo de modélisme. Le club aurait eu
possibilité d’y participé avec les modules juniors, mais avions décliné l'invitation car le mois d’octobre était déjà
bien chargé en manifestation. Nous serons informés des dates pour 2017. Nous avons annoncé aux organisateurs
que nous participerons en 2017. L'expo se déroule le samedi et dimanche.
Pascal Dardel nous remercie de l'accueil qui lui a été réservé. Mis à part le train, son hobby est la photo, plus
particulièrement la vidéo. Il a fait un film pour présenter le club lors des portes ouvertes et nous avons eu des
intéressés qui l'ont acheté. Merci Pascal. Il demande s'il peut être officiellement le
caméraman du club; ce qui
est accepté. Il dispose également, d'un appareil pour poser le gazon qu'il met volontiers à disposition gratuitement
à celui qui le demande.
Il est demandé des articles pour le journal.
La parole n'étant plus demandée, le Président clos l'assemblée. Certains se
retrouvent derrière un verre.

rendent aux maquettes, d’autres se

Il est 21h08.
Le rapporteur:
Georges Nobs
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