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Le mot du Président :  
 
Bonjour à tous, 
 
Notre Porte Ouverte se déroulera du 15 au 18 août inclus. 
Vous comprendrez que la réussite de cette manifestation est 
d’une grande importance pour notre Club. Nous avons 
lancé un programme de remise en ordre des locaux, à 
savoir : bar, chauffage, projecteur et encore, construction 
de nouveaux réseaux et j’en passe. Il est bien entendu que 
tout cela a un prix et je pense que le moment est venu de 
consacrer un peu de temps à votre club. L’inscription à 
cette manifestation peut se faire au club ou par le site du 
RCFEB ou par un membre du comité. 
 
Nous avons élu un nouveau comité. Elections qui se sont 
déroulées sans votes vu la faible inscription des candidats 
(voir feuille annexe)  
 
Je suis étonné du manque d’intérêt des membres pour 
assumer la continuité active du RCFEB. La séance s’est 
déroulée avec de nombreux membres et dans une 
excellente ambiance très constructive. Encore merci aux 
personnes empêchées qui ont remis une procuration.  
 
Voyage en septembre : tout ne se déroule pas comme prévu 
et nous pensons à le supprimer ou à le reporter ou bien à 
l’organiser sous une autre formule. 
 
J’en reste là et vous donne rendez-vous aux réunions et 
surtout à la Porte Ouverte. 
 
A ceux qui vont partir en vacances, je leur souhaite de très 
beaux moments. 
 
Pour le comité. 

 Le Président J-C Simar. 

 

 

 
 
 
 
 
Classification des wagons (suite). 
 
R : plat à bogies du type courant. 

 
Rivarossi HR6417 
 
 
Regs : plat à bogies à bord latéraux rabattable, adapté au 
transport de conteneurs, 100 km/h max. 
 

 
B-Models 45.505-01 
 
 
Remms : plat à bogies à bord latéraux rabattable, longueur 
utile > 15m, 100 km/h max. 
 

 
Brawa 47104 
 
Res : plat à bogies à bord latéraux rabattable, 100 km/h 
max. 
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Märklin 47011 
 

 
Roco 76946 
 
 
Rils : plat à bogies à toiture mobile, sans ranchers, 100 
km/h max. 
 

 
Roco 76470.1 
 

 
B-Models 45.642 
 
 
Rs : plat à bogies du type courant, 100 km/h max. 

 
Roco 47765 
 
 
S : plat à bogies de type spécial. 

 
LS-Models 32011 

Sdgkmss : plat à bogies de type spécial, porte conteneur, 
120 km/h max. 
 

 
Roco 76748 
 

 
Roco 66592 
 
Source : 
http://traintamarre.tassignon.be/inventaire_H0/inventaire_H0_new1.php?type=HKM 
 
 (A suivre...) 
 
 Philippe Camus. 
 
 
Liste des bourses et autres manifestations  pour les 
mois de juillet et d’août 2019. 
 
Juillet 
21/07 : Vapeur vive à l'ABVV/BLSA - Arrière Institut St-Joseph - 
Rue Gustave Boël, 23 à La Louvière 
21/07 : Bourse au Chemin de Fer des 3 Valées - Rue de la Gare, 
81 à Treignes 
21/07 : Bourse au Woluwe Shopping Center - Boulevard de la 
Woluwe, 70 à Woluwe-Saint-Lambert 
 
Août 
04/08 : Vapeur vive à l'ABVV/BLSA - Arrière Institut St-Joseph - 
Rue Gustave Boël, 23 à La Louvière 
11/08 : Bourse multimodélisme - Rue de l'Hôpital, 1 à Amay 
18/08 : Bourse au Woluwe Shopping Center - Boulevard de la 
Woluwe, 70 à Woluwe-Saint-Lambert 
24-25/08 : Expo - Portes Ouvertes de l'AMFB - Rue Fosse au 
Sable, 67 à Braine l'Alleud 
24-25/08 : Bourse multimodélisme au Lotto Mons Expo - Avenue 
Thomas Edison, 2 à Mons 
31/08 : Bourse multimodelisme de l'Amay Model Club - Rue 
Delchambre, 6 à Huy 
 
 
 

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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