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Le mot du Président :  
 
Bonjour à tous, 
Quand vous lirez votre Entre-voies, nous aurons finalisé 
l’Assemblée Générale du Club avec mise en place d’un 
nouveau Comité avec élection éventuelle. 
 
Nous sommes actuellement 99 membres en ordre de 
cotisation et en bref :     - séances très bien suivies - travaux 
aux réseaux très performants - également un aménagement 
du bar complètement rénové - chauffage amélioré - 
nouveau panneau permettant l’affichage de diverses infos à 
partager.  C’est très bien et ce n’est pas fini. Nous essayons 
de rendre les locaux du Club le plus agréable possible. 
 
 
Nous aurons été en visite à Lille pour l’expo Trainmania.  
A ce jour nous sommes 44 participants pour 48 places 
prévues. Préparation de notre voyage du mois de septembre 
en cours et surtout veiller à la réussite de notre Porte 
Ouverte du 15 au 18 août. Inscriptions demandées pour 
diverses occupations. L’affichage détaillé au panneau est 
en cours. 
 
Le repas annuel a été un succès pour 39 participants - 
quelques désistements de dernière minute du fait de 
problèmes familiaux importants. Un Guillaume en pleine 
forme, on a même chanté…. en chœur. 
 
J’espère que vous aurez été nombreux pour participer à 
notre Assemblée Générale et encore merci de votre 
confiance à notre Club. 
 

Pour le comité. 

 Le Président J-C Simar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Classification des wagons (suite). 
 
O - Wagons ouverts multi-usages. 
 

 
Märklin 47877-03 
 
 

 
Piko 95633 
 
 
 

 
Roco 67147-03 
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R - Wagons plat à bogies de type courant. 
 

 
Rivarossi HR6417 
 
 

 
Roco 47756.1 
 

 
Roco 47755 
 
 
 
Remms à bord latéraux rabattable, 4 essieux et longueur >15m, 
100 km/h max. 
 

 
Rivarossi HR6417-01 
 
 

 
Brawa 47104 
 
 

 
OS.KAR 4052 
 

Source : 
http://traintamarre.tassignon.be/inventaire_H0/inventaire_H0_new1.php?type=HKM 
 
 (A suivre...) 
 Philippe Camus. 
 
 
Participation au défi Trainsmania.  
 
Règlement du concours. 
 
LR presse, qui édite entre autres Loco-revue et Voie Libre, avait 
proposé, dans le cadre de l’exposition Trainsmania 2019 à Lille 
un défi : réaliser un diorama ferroviaire sur une surface A4 (21 x 
29.7 cm). Les dioramas retenus lors d’une présélection faite sur 
photos seraient exposés à Lille. 
 
Voici le règlement :  
 
Il suffit de reproduire, sur la base d’un format A4 (format d’une 
feuille de papier à lettre) une scène où le train joue le rôle 
central. Il ne doit pas rouler, c’est une scène statique, non 
fonctionnelle. Doivent impérativement figurer sur la scène 
proposée : au moins un rail et au moins un véhicule ferroviaire 
(locomotive, wagon, voiture, autorail… peu importe). 
Ce sont les seuls éléments imposés. Toutes les échelles sont 
acceptées, seul le format du support est limité. (A4) 
Bien entendu, il sera plus difficile de faire du G que du Z, 
mais… il y a des solutions ! 
  
Reproduisez une scène de la vie réelle, imaginez une mise en 
scène totalement fantasmée, soyez historien ou poète, suivez les 
rails, le train mène à tout ! 
 
Je me suis lancé dans l’aventure... 
 
 
Choix du thème. 
 
Lors d’une discussion avec Patrick Hoffsummer nous 
avons évoqué le poste d’aiguillage, dont un exemplaire se 
trouvait à Quenast sur la ligne 115 de la SNCB, et qui avait 
été vendu par Kibri sous la forme du kit 9483. 
 

 
Vestiges du poste de Quenast. 

 
Kit que j’avais monté il y a quelques années ainsi que 
d’autres membres du CFEB dont Jean Isaac. Autour de ce 
poste de signalisation et d’aiguillage, j’ai voulu réaliser une 
scène qui symbolise la fin d’une époque, la disparition de 
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la commande mécanique des aiguillages et de la 
signalisation au profit des systèmes électromécaniques puis 
électroniques et informatisés. 
 
La scène se passe dans les années 60, une tranche de la vie 
des cheminots se clôture, une nouvelle commence. 
 
J’ai imaginé la scène, quelque part dans les Ardennes 
belges, près d’une gare secondaire, sur une ligne de la 
SNCB qui pourrait être la 42 (Liège - Gouvy). 
 
Ce module est également une tranche géologique, une 
coupe dans mon réseau H0 en construction, l’occasion de 
m’échapper un instant des travaux préliminaires de 
menuiserie, de câblage et de pose des voies... Manière de 
joindre l’utile à l’agréable et de réaliser un module 
réutilisable. 
 
 
Construction du poste d’aiguillage. 
 

 
Le kit Kibri avait une particularité qui me dérangeait : les 
encadrements de fenêtre et les croisillons étaient moulés d’une 
pièce avec les vitres rendant impossible leur peinture. Jean Isaac 
m’a suggéré de poncer le plastique transparent jusqu’à atteindre 
les encadrements. Ce qu’il a fait et moi aussi – on en parle 
toujours au club !  
 
J’ai ensuite peint (peintures Humbrol) tout le bâtiment, puis 
ajouté de nouvelles vitres. La patine est faite avec de la peinture 
très diluée dans du solvant Humbrol, les joints des planches sont 
faits avec un lavis de gouache qui est ensuite frotté lorsqu’il est 
sec pour ne laisser que les joints. 
 
Mise en scène. 
 
Vu la taille imposée, j’ai décidé de donner de la hauteur au 
module.  
 
Mon réseau en cours comportera 3 niveaux :  
 
• 0 : gare cachée ;  
• 4.5 cm : industries diverses, habitations et routes ; 
• 9 cm : gare avec petit dépôt. 
 
Une voie en tiroir de la gare doit surplomber le niveau 
intermédiaire, j’ai décidé de situer mon diorama entre ces deux 
niveaux. 
 

Le diorama se trouvera en bout de tiroir ce qui me donne deux 
faces visibles. Sur les deux autres faces qui seront encastrées 
dans le réseau, j’ai figuré une coupe géologique avec une vue 
sur une petite cave à vin... 
 
Un mur de soutènement avec un escalier limite la partie 
supérieure. J’ai légèrement reculé ce mur pour pouvoir ajouter 
du décor devant le mur et l’escalier. 
 

 
 
Devant l’escalier différents éléments : une porte avec un 
volet rouillé pour accéder à la cave à vin, le bout d’un 
jardin avec quelques poules, un pommier, des ruches, une 
carcasse de R4 servant de poulailler... 
 

 
 
 

  
Le pommier est réalisé en fil de cuivre fin torsadé recouvert 
d’un mélange d’enduis et de colle blanche, le tronc est 
peint et patiné puis recouvert de flocage en treillis. La terre 
est de la terre de jardin tamisée puis stérilisée en la passant 
au four. La partie le long de l’escalier représente un terrain 
vague. 
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L’activité ferroviaire se trouve au niveau supérieur : wagon 
de l’entreprise d’électricité et de travaux ferroviaire 
Duchêne (wagon SPR1004 de Sprim’hobby), ouvriers 
déplaçant les poteaux des nouveaux signaux lumineux sous 
l’œil attentif du chef. 
 

 
 
Pour la patine du wagon, j’ai appliqué sur la caisse de la 
peinture Humbrol très diluée de la teinte se rapprochant le 
plus de celle du wagon. Le bas de la caisse est peint en 
couleur brun cuir Humbrol, le tout est recouvert de pastels 
secs blanc, gris et noir... 
 

 
 
Sur la vue de face avant, on voit deux « huiles » en train 
d’inspecter les nouveaux signaux déposés sous l’auvent. 
On remarque le jardin potager cheminot avec ses pommes 
de terre et haricots grimpants...   
 
Les murs et l’escalier sont de la marque Noch. Le coin a 
été retravaillé avec du plâtre (Goldband), puis le tout peint 
avec de l’acrylic  et patiné. 

 

 
 
La plaque de base du module est du multiplex de 12 mm 
d’épaisseur, le plan supérieur est réalisé sur un morceau de 
polystyrène extrudé. 
 
Résultats. 
 
Le diorama  a été classé 19e sur 39. Ce qui m’a fort surpris, 
au vu d’une qualité assez faible voir enfantine d’un grand 
nombre de dioramas. Bien objectivement je pensais être 
dans les 5 premiers... L’organisation était fort bâclée, les 
vitrines ne permettaient pas de voir correctement les 
dioramas, les horaires non respectés... Les critères du jury 
fort mystérieux également. J’ai eu beaucoup de plaisir dans 
la réalisation de ce module et beaucoup d’incompréhension 
dans les résultats ! 
 
 Philippe Camus. 
 
Liste des bourses et autres manifestations  pour les 
mois de mai et juin 2019. 
 
Mai 
4 et 5 mai : expo bourse Seraing, rue  Colard Trouillet, 48 de 10à18 h. 
5 mai : Aywaille 
11 mai : St Ghislain de 9 à 15h 
11 et 12 mai Bressoux :  expo Bourse  Playmobil  Hall omnisport rue E 
Malvoy      11- de 10 à 18 h   12- 10à17h 
19 mai :  Woluwe St Lambert 
 
Juin 
2 Juin : Hoeselt   et Namur 
15 et 16 juin : Expo à Battice, Hall des Criées,  

     rue de chaineux, 94 de 9 à 18 h 
16 juin : Woluwe St Lambert 
 

Sponsor de notre club : 
Hobby 2000 

Quai de la Boverie, 78      4020       Liège 
 

Tel: 04 341 29 87    fax: 04 343 66 03      
mail: hobby2000@hobby2000.be    

http://www.hobby2000.be 
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