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Quelques brefs commentaires d'un membre 
 

Les nombreux membres qui fréquentent 
régulièrement le club sont-ils conscients de la somme 
d'efforts, de bénévolat, de dévouement que notre 
société, devenue royale en 2004, requiert pour vous 
être agréable et vous y attirer convivialement ? 
 
Passons ensemble en revue les différentes tâches liées 
au bon fonctionnement de notre ASBL. 

 
Concrétisations des modifications légales : 
 
Statuts nouveaux, publication de bilan, comptabilité 
fouillée. Trois sujets qui semblent fastidieux pour la 
plupart d'entre nous. Leurs réalisations ont demandé 
des lectures d'ouvrages traitant du sujet, des 
recherches d'informations. En un mot, des contacts 
avec les autorités locales appropriées pour satisfaire 
et correspondre à tous ces aménagements légaux, car 
leur non respect aurait pu entraîner une fermeture de 
notre club. 

 
Et les transformations du local : 
 
Nouveau mobilier, agencement du plafond, peinture, 
placement d'un nouveau parquet, lave-vaisselle. 
L'entièreté de ce travail a été réalisée par des 
bénévoles qui ont accepté de donner de leur temps 
(très souvent de longues heures). 

 
Installation d'un petit atelier de travail, avec un maître 
d'oeuvre qui sait y consacrer des heures. Notre 
association a su soudoyer un médecin du matériel 
miniature. Outre des petits miracles de guérison, il 
prodigue avis utiles et circonstanciés. 

 
Le club étend son rayonnement par un site Internet 
régulièrement consulté. Celui qui a pris en charge ce 
travail imprime tous les 2 mois un fascicule 
d'informations variées «ENTRE-VOIES». Des 
auteurs d'articles pour l'y aider sont d'ailleurs les 
bienvenus. 

 
Nous sommes conviés à plus de 94 réunions l'année 
(lundi compris). Moyenne de fréquentation plus de 30  

 
 
 
 

 
membres. 22 de ces réunions ont un thème spécifique : 
renseignements techniques, trucs et ficelles, 
commentaires sur des nouveautés modélistiques, 
cassettes vidéo, DVD. Le tout à thème ferroviaire bien 
évidemment.  
  
Le but est d'enrichir, si possible, l'Internet et les 
connaissances des membres. Les réunions « libres » 
ont pour intérêt principal de voir évoluer sur nos 
réseaux de magnifiques modèles acquis nouvellement 
ou sortis d'armoires aux trésors du passé. 
 
Chacune de ces réunions, outres les préparatifs qu'elles 
exigent de leurs animateurs, requiert 
approvisionnement du bar ainsi que l'entretien des 
locaux. A prix démocratiques, 7 à 10 sortes de 
boissons sont disponibles aux choix des membres. 2 
personnes consacrent chaque semaine un minimum de 
2 heures pour veiller à cette mise en place (tous deux 
bénévoles aussi).  
 
Depuis 2 mois est ouverte une bibliothèque gérée aussi 
par un bénévole. Tous pouvez consulter des centaines 
de revues et périodiques ainsi que de nombreuses 
cassettes vidéo. Si vous les emportez à votre domicile, 
une seule obligation s'impose, les rapporter au 
gestionnaire. Ouverture : à chaque réunion non 
programmée. Prêt : gratuité pour chaque membre. 
 
Nous devons avoir aussi conscience du pluralisme de 
notre association. Pas mal de clubs imposent soit une 
échelle de réduction, soit un système d'alimentation. 
Nous avons admis depuis des années tout un panel de 
choix. Notre hobby peut ainsi fleurir dans une grande 
diversité. 
 
 Jean-Marie Simonis. 
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Le petit cheminot futé. 
 
[Cette rubrique est réservée aux trucs et astuces que nos 
membres désirent partager. Contactez les membres du 
comité pour vos propositions]. 
 
Plusieurs d'entre-vous sont rebutés par l'emploi d'un 
contrôleur universel pour le contrôle des tensions sur les 
voies de leur réseau. L'utilisation du petit montage décrit 
ci-après, résoudra en partie ce problème. 

 
Il permet en effet d'effectuer 3 contrôles de façon aisée. 
 
1. Présence de tension sur la voie 
2. Polarité de la voie en courant continu 
3. Type de courant (Alternatif ou continu ) 
 
Procédure d'utilisation. 
 
Appliquer les 2 fiches bananes sur la voie  
 
La diode s'éclaire = tension sur la voie = fiche bleue + 
 
La diode ne s'éclaire pas = inverser la position des fiches  
 
La diode s'éclaire quelque soit la position des bananes sur 
les voies = courant alternatif 
 
J'espère que ce petit montage vous facilitera la recherche 
de pannes éventuelles. 

 Jean Greusen. 
 
Parc Industriel et Ferroviaire du Fond-de-Gras 
 
A la fin du XIXe siècle, la vallée de la Chiers fut un des 
hauts lieux de l'industrialisation de la région frontalière 
Luxembourg-Belgique-France.  
 
Au cours des XIXe et XXe siècles, grâce à l'implantation 
massive des sociétés sidérurgiques et minières favorisant 
l'urbanisation et la création d'emplois et de richesses, cette 
région fut un des principaux pôles de développement 
industriel et économique du pays. 

 

 
 
Dans un cadre beau et tranquille où la nature a repris ses 
droits, on remonte aux origines de l'industrialisation du 
bassin minier à la fin du siècle dernier, grâce au "Train 
1900", le train de la "Minièresbunn" et l'exposition qui 
retrace les conditions de vie difficiles des hommes de 
l'époque. 
 
Une association sans but lucratif se composant d'acteurs 
issus des différents milieux concernés par le site du 
Fond-de-Gras s'occupe de la gestion quotidienne du Parc 
industriel et ferroviaire.  
 

 
Le Fond-de- Gras au début du siècle passé. 

  
Celui-ci est d'ailleurs membre du réseau "NEKTAR“ 
(Netzwerk europäischer Kultur der Arbeit) et a un 
partenariat étroit avec les sites industriels l’ancienne 
usine de Völklingen, patrimoine culturel mondial (Sarre) 
et le Musée du Bassin Houiller Carreau Wendel à Petite-
Roselle (Lorraine). 
 

 
Le Fond-de- Gras aujourd’hui. 
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Situé au cœur d'une zone verte de proximité, le parc 
industriel et ferroviaire propose un programme diversifié 
et intéressant qui ne s'adresse pas exclusivement aux 
amateurs de la culture industrielle. Outre le musée en 
plein air et les voies de chemin de fer, les visiteurs 
peuvent également se faire une image précise de la 
formation et de l'extraction des gisements de minerai de 
fer, ainsi que des caractéristiques géologiques et de la 
diversité des espèces de ce biotope, grâce à deux sentiers 
de découverte (sentier géologique, sentier écologique). 

  
La signalisation (fonctionnelle) est de type allemand 

 
Les deux villages de mineurs, Lasauvage et Saulnes, 
donnent aux visiteurs une image de la vie et de l'habitat 
des mineurs. 
  
Les fouilles archéologiques réalisées au cours des 
dernières années sur le Tëtelbierg tout proche retracent la 
vie des Celtes et des Romains. 
 
Le musée en plein air du Parc industriel et ferroviaire du 
Fond-de-Gras s'est fixé comme objectif de conserver les  
témoins de l'époque industrielle pour la postérité. Les 
éléments de la mine du Fond-de-Gras dignes d'être 
conservés ont été restaurés en premier lieu :  
  

• les entrées des galeries  
• le réseau ferré 
• l'ancienne gare de marchandises 
• les quais de chargement 

• le café des mineurs 
• les maisons ouvrières  
• la mine Doihl 

  

 
Poste de commande de Fond-de-Gras. 

 
D'autre part, des installations et des bâtiments 
intéressants qui ne pouvaient pas être conservés ailleurs 
ont été démontés selon les règles de l'art sur leur site 
original pour être remontés fidèlement au Fond-de-Gras :  
  

• le train de laminage 
• la centrale électrique Paul Wurth 
• l'épicerie Binck 
• le hall Paul Wurth servant de remise ferroviaire 

  
L'un des grands souhaits des exploitants du Parc 
industriel et ferroviaire est la remise en état de matériel 
ferroviaire. Des bénévoles des associations Train 1900 et 
Minièresbunn remettent en état avec savoir-faire 
d'anciennes locomotives à vapeur, électriques et diesel, 
ainsi que des voitures, et les conservent en état de 
marche. 
 
 

 
Glaskasten parfaitement restaurée. 

 
Les visiteurs amoureux de la nature sont heureux de 
parcourir les nombreux sentiers signalisés à travers le 
paysage forestier du bassin du minier, tout en explorant 
les témoins de l'époque de l'histoire industrielle 
luxembourgeoise. 
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Les minières Bunn. 

 
Bien entendu on peut visiter à son propre gré ou se laisser 
guider par un spécialiste. 
 
Site web : www.fond-de-gras.lu  
 
 
Liste des bourses et autres manifestations  pour 
les mois de Juillet et Août. 
 
17/07/2006 Woluwé (Bruxelles) Bourse des 
collectionneurs  
Shopping Center rue St Lambert, 200 
De 7h30 à 13h30 
 
21/07/2006 Forest 
Vapeur vive organisée par le PTVF Parc du Bemp 
Chaussée de Neerstalle 323B  
De 14h à 22h 
Infos: 02 - 3766996 
 
20/08/2006 Woluwé (Bruxelles) Bourse des 
collectionneurs  
Shopping Center rue St Lambert, 200 
De 7h30 à 13h30 
 
27/08/2006 Erpent ( Namur) 
Multimodélisme Namur international Toy Show Collège 
Notre dame de la Paix Place Notre Dame de la Paix - 
Autoroute E41 1 sortie 15 
De 09h à 14 h 
Infos : 081 - 400149 
 
Nouvelles du Club. 
 
Le R.C.F.E.B compte organiser le dimanche 17 septembre 
2006 son traditionnel voyage familial sur le site de Fond 
de Gras (voir article plus haut). 
 
Ce voyage sera effectué avec un autocar affrété par le 
club. 
 
La journée se déroulera comme suit :  

• Voyage en car aller retour à Fond de Gras 
(Pétange). 

• Voyage en train historique de Pétange à Fond de 
Gras. 

• Visite des différents Musées et de la Mine. 
• Déplacement en train historique sur le site. 

 
Votre participation financière pour ce voyage se 
monterait à 25€ adulte - 20€ enfant.  
 
Des informations complémentaires seront fournies aux 
membres intéressés. 
 
IMPORTANT. 
1.Pour nous permettre d'organiser valablement ce voyage, 
auriez-vous l'amabilité de réserver AVANT le 28 juillet 
2006.(en rentrant le bon ci-joint au bar). 
 
2.Cette organisation ne sera possible que pour autant qu'il 
y ai minimum 50 inscrits. 
 
Le Comité 
 
 
Humour… 
 

 
Vacances studieuses !  (LR 661 – Août 1992) 

 
Petites annonces. 
 
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. 
 

• P.A.BAAR recherche Märklin numéro 314312,  
numéro 3608 et machine 306711 numéro 1106. 

 

http://www.fond-de-gras.lu/

