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Assemblée générale statutaire.

TCO pour visualiser la position des aiguilles.

Après la lecture des comptes et des activités de l'année
écoulée, le président présente les projets pour l'année
2007.

Pour les Märklinistes qui disposent d’anciens boîtiers de
commande pour les aiguilles, vous trouverez ci-dessous
un petit montage simple et économique qui vous
permettra de visualiser la position de vos aiguilles sur un
TCO.

Jacques César et André Debaty ont été désignés
commissaire aux comptes.
En ce qui concerne le renouvellement du comité (fin de
mandat), deux membres désirent pour des raisons
professionnelles ou personnelles ne pas se représenter.

Le schéma ci-dessous n’est valable que pour les
aiguillages avec interrupteur de fin de course.

Philippe Camus et Gilbert Hayot ne feront donc plus
partie du comité. Je tiens ici, au nom de tous, à les
remercier pour le dévouement dont ils ont fait preuve
au cours des trois années écoulées.
Philippe quant à lui, continuera à assurer le suivi du
site internet ainsi que la mise en page et l'impression
de la revue " Entre-Voies ".
Deux membres se sont portés candidats pour le futur
comité. Il s'agit de Jean Marie Desoroux et de Pierre
Antoine Baar.
Le président explique que compte tenu que le nombre
de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir, il
n'y a pas lieu d'organiser d'élection et que de ce fait les
deux candidats sont acceptés au sein du nouveau
comité.
Le Comité s'est réuni le mardi 1er mai 2007 pour
procéder à la répartition des postes.
Le nouveau comité se compose comme suit :
Président :
Vice Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Commissaires :
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Greusen Jean
Simar Jean Claude
Pierre Antoine Baar
Roger Lorscheider
Christian Van Wambeke
André Emile
Roland Dasseleer
Jean Marie Desoroux
Jacques Kleinermann

Liste du matériel (en plus des éléments Märklin) :
•
•
•

60291 : résistance de 680 ohms ½ W (1 x)
60292 : LED rouge de 3 ou 5 mm (2 x)
60344 : diode 1N4148 (2 x)

 Jean Greusen.
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20 avril 2007 – visite au club : Eisenbahnfreunde
Stölberg. Tout le monde en voiture !...
Notre club avait déjà rendu visite aux clubs d’Aachen et
de Maastricht ; le 20 avril dernier Roger Lorscheider
avait organisé la visite d’un club de Stölberg.
Voici sous forme de fiction, un compte rendu de notre
visite – fantaisie sans limite !
Voyageant en groupe, nous nous rendons sur le quai 1/2
de la gare après avoir acheté notre billet au guichet.
Notre train se trouve déjà sur la voie 1 en impasse, une
locomotive à vapeur en tête.
Nous embarquons immédiatement. Quelques instants
après retentit le coup de sifflet du départ. Le train évolue
en direction du poste 2.
Nous laissons l’annexe traction sur notre droite, le train
longe ensuite sur sa gauche un mur en moellons et rentre
rapidement dans un tunnel.
La double voie passe sous un quartier urbain et y décrit
les 3/4 d’une courbe de l80° d’angle.
Peu après cette courbe, le train rentre dans la seule partie
décorée du réseau d’une longueur d’environ 6 mètres.
Cette partie étant en ligne droite la vitesse de notre train
augmente sensiblement alors que le paysage nous invite à
la promenade et au pique-nique.
Sur notre droite dans le lointain nous apercevons un dépôt
de locomotives (*).
Le train parcourt ensuite une courbe à droite
immédiatement suivie d’une courbe à gauche. Cette
dernière décrit un arc de cercle de 135° d’angle qui se
termine à hauteur du poste 1, nous abordons les
aiguillages d’entrée de la gare, notre train est dirigé sur la
voie 5 où il a son terminus.
Avant de rejoindre le bâtiment voyageurs par le passage
traversant les voies 2, 3 et 4 à niveau nous observons les
opérations ferroviaires en cours.

Entre-voies n°148

Sur la voie du magasin aux marchandises s’achève le
chargement de deux wagons fermés. Nous distinguons la
présence de plusieurs caisses sur le quai ainsi que de
palettes chargées de pièces de machine.
Alors que le personnel ferme les portes du premier
wagon, la locomotive de manœuvre se présente déjà sur
l’aiguillage d’accès et marque l’arrêt à quelques mètres
du wagon. Après que les mesures de sécurité aient été
appliquées pour éviter tout accident, l’agent des
manœuvres donne ordre au conducteur de venir contre le
wagon et effectue l’accrochage. Le retrait du wagon est
ensuite effectué, il est conduit sur la voie 10 pour
constituer le lot B du train de 19h00.
Nous distinguons maintenant mieux les opérations
effectuées sur le quai du magasin. Les palettes avec les
pièces de machine sont pratiquement toutes chargées. A
quelques mètres du wagon nous reconnaissons les
uniformes du service des douanes, nous nous apercevons
que les machines sont destinées à une gare étrangère. Au
programme avant l’expédition du wagon : contrôle du
chargement / conformité des documents de transport avec
la marchandise / plombage des portes.
Un peu plus à notre droite sur une voie de la cour aux
marchandises la locomotive de manœuvre achemine
plusieurs wagons tombereaux chargés de charbon.
Un wagon plat chargé de tracteurs se trouve déjà sur
l’autre voie.
Notre observation des opérations est interrompue par
l’arrivée, sur la voie 7, d’un train de marchandises
remorqué par une locomotive allemande.
Après l’arrêt l’agent des manœuvres s’introduit entre la
locomotive et le premier wagon en vue du découplement.
Nous percevons l’échappement d’air caractéristique lors
de la mise à l’atmosphère de la conduite d’air de freinage
ce qui provoque l’application des freins et
l’immobilisation de la rame. Sur ordre de l’agent des
manœuvres et signal de sortie de voie au passage, la
locomotive allemande évolue vers le cul-de-sac du poste
1.
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Après ce mouvement suit une locomotive diesel
luxembourgeoise également évoluée dans le même culde-sac devant l’autre locomotive. Au moment où la
locomotive luxembourgeoise évolue contre le train de la
voie 7 pour achever l’échange traction, nous constatons
que le « Bahnhoffürher » s’impatiente, il attend depuis
quelques minutes que notre groupe traverse les voies 2 à 4
sous sa surveillance.
(*) Il existe un espace de local libre entre la partie
décorée et le mur du local. Cet espace est occupé par un
dépôt de locomotives. Celui-ci est une réalisation
distincte du réseau et n’est pas relié à ce dernier. Ce
dépôt constitué de quelques modules est construit de
manière stéréotypée : il ne fait pas l’objet d’une
description dans cet Entrevoie.
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Liste des bourses et autres manifestations pour
les mois de Juillet et Août 2007.
30/6-1/7/07 expo Dorinne
à l'occasion des 100 ans du Chemin de fer du Bocq
organisée par le PFT-TSP dans l'ancienne gare de
Dorinne-Durnal
10h - 18h info@cfbocq.be
15/7/07 et 19/8/07 bourse Woluwé (Bruxelles)
multicollection.
Shopping Center rue Saint-Lambert 200
7h30 - 13h30
info : info@boursedescollectionneurs.be
02 771 20 45métro ligne 1B station Roodebeek

Un aperçu du câblage du réseau.

 Pierre Mawet.
Solution des mots croisés ferroviaires du n° 147
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21/7/07 vapeur vive Forest
fête des membres et amis du PTVF organisée par le
PTVF dans le parc du Bempt
chaussée de Neerstalle 323 b
14h - 18h
info : Alain Burggraeve 02 376 69 96
21/7/07 événement bourse Treignes
journée du modélisme du CFV3V dans son musée à côté
de la gare
10h - 18h
info : cfv3v@skynet.be 060 31 24 40
5/8/07 bourse Le Roeulx multimodélisme
salle du centre culturel Joseph Faucon
rue d'Houdeng 21
9h - 13h
info : Alex Corbisier
04 86 91 72 50
12/8/07 bourse Amay multicollection
organisée par le CAJA
Gymnase communal - rue de l'Hôpital 1
9h - 13h
info : Patrick Léonet 085 31 50 09
autoroute E42 sortie 6

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.

 Philippe Camus.
Entre-voies n°148

site web : users.skynet.be/cfeb

p4.

