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Nouvelles brèves de votre club.
Chers Membres et amis,
Le temps des vacances se termine, le comité espère
qu'elles auront été profitable à vous et votre famille.
Notre association n'a pas chômé durant cette période, et
vous trouverez ci-dessous, un aperçu des différentes
activités ainsi que de la vie du Club.
Nous sommes à présent 93 membres inscrits !
Les activités du lundi regroupent généralement entre 20 et
30 membres tandis que celles des jeudis et vendredis sont
fréquentées par +/- 40 membres.
Nous avons durant ces derniers mois, participé à trois
manifestations extérieures à savoir, une exposition à
l'institut Ste Claire à Verviers, une exposition à l'Ecole
Polytechnique de Seraing, et enfin l'exposition à Aix-laChapelle.
Nous tenons à remercier les membres qui ont participés à
la réalisation et au bon déroulement de ces activités.
En ce qui concerne la vie de tous les jours, vous avez pu
remarquer l'avancement des travaux dans le local.
La zone humide a été complètement nettoyée et
hydrofugée, le coin atelier est en passe d'être nettoyé et
réaménagé de manière à être un outil pour tous.
Nous voudrions remercier tout spécialement notre ami
Henri Hanquet pour le travail effectué dans le cadre de
cette rénovation.

En effet notre Club dispose d'une masse de livres,
documents et revues qui peuvent apporter à chacun des
informations, conseils et idées sur presque tous les sujets
touchant de près ou de loin à notre hobby.
Le travail de classement n'est pas encore terminé, mais
nous espérons pouvoir mettre à votre disposition
l'ensemble de ces documents pour fin septembre.
Les réseaux US et N continuent de se développer et de
s'améliorer. Nous rappelons à tous, que la main d'œuvre
nécessaire est toujours la bienvenue.
Pour rappel le réseau US est sous la responsabilité de
Christian Van Wambecke et le réseau N sous celle de
Jacques Kleinermann. Vous pouvez vous adresser à eux
pour proposer votre participation.
Les prochaines activités suivantes sont prévues:
Voyage familial le 11 septembre 2005
Visite de l'exposition de Genk le 8 octobre 2005
Bourse du RCFEB le 20 novembre 2005
Souper annuel le 25 novembre 2005.
Pour toutes les activités qui vous intéressent, n’oubliez
pas de bloquer déjà les dates dans votre agenda. Des
renseignements
complets
vous
seront
fournis
prochainement.
En vous remerciant encore tous, pour votre participation.
Le comité
Petites annonces.

En ce qui concerne la zone Bar, les travaux de
rafraîchissement du mur sur lequel est installé le coffret
électrique, débuteront dans le courant du mois d'août.

Cette rubrique est réservée aux membres du club qui désirent
vendre ou échanger du matériel. Les annonces doivent parvenir
à l’éditeur au plus tard un mois avant la date de parution
d’entre-voies.

Un grand merci également à tous les membres qui ont
participés à la remise en ordre, au classement et au
rangement de la bibliothèque.

Recherche aiguillage droit H0 Piko (ancien modèle) –
Joseph Heinrichs
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Le R.C.F.E.B. en tournée…
Participation à l’exposition d’Aix-la-Chapelle.
Les américains au travail…

Eppur, si muove… (Galilée - et pourtant elle tourne…)

Dallas sur Hôdimont.

Dieu, que c’est beau !

Small is beautiful !

Voilà les Suisses !
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Participation à l’exposition de l’école Ste Claire.
On ne se bouscule pas, hein !

Participation
à
l’exposition
polytechnique de Seraing.

de

l’école

Oh, qu’il est bô le dépôt !

Les Kings…

La nostalgie selon Renoir (Emile…)

Le matériel « 0 » de Henri Hanquet et « H0 » de Fernand
Demarteau

La Garat en ligne (enfin !)
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A toute vapeur !

Protégez les mors de votre mandrin.
Sur les perceuses Maxicraft et Dremel le serrage et le
desserrage des mors du mandrin s’effectuent en appui sur
l’axe fileté de la perceuse.
Les bords tranchants de l’arrière des mors, au cours des
manœuvres successives, peuvent entailler l’extrémité de
cet axe entraînant l’accrochage et le désaxement lors du
serrage. Il en résulte une position biaise de l’outil à faire
tourner (foret, brosse, meule).

Le repas des fauves…

Pour éviter ceci, la solution consiste à placer à l’extérieur
du mandrin, une rondelle métallique de 10 mm de
diamètre entre l’axe fileté et les mors. Tout risque
d’usure est ainsi supprimé.

 Jean Greusen
Comment obtenir de la rouille véritable.

Le petit cheminot futé.

Procurez-vous un tampon à récurer métallique (« tampon
Jex » - publicité non sponsorisée) que vous trempez
quelques jours dans de l’eau.

[Cette nouvelle rubrique est réservée aux trucs et astuces
que nos membres désirent partager. Contactez les
membres du comité pour vos propositions].

Au bout de ce temps
l’humidité qui reste.

Des rochers sans accrocs.

Avec un pinceau humide, vous prélevez la rouille et vous
l’appliquez à l’endroit voulu. Quand c’est bien sec vous
vaporisez du vernis mat.

Lorsque vous réalisez des rochers en plâtre, puis que vous
les peignez, le moindre petit accroc fait apparaître une
zone blanche, très visible.
Si vous mélangez du colorant avec votre plâtre (par
exemple du colorant noir ou brun foncé pour latex), les
petits accidents pouvant se produire par la suite passeront
inaperçus.

jetez l’eau et laisser évaporer

Le résultat est très convainquant et beaucoup plus réaliste
que celui obtenu avec les couleurs « rouille » que l’on
trouve dans le commerce.

 Jean Greusen

 Jacques Kleinermann
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