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Le mot du comité.

La ligne Aachen – Maastricht.

Le temps des vacances est terminé et le comité espère
que malgré le climat automnal, vous aurez profité
pleinement de ce temps de repos.
Dès septembre, votre Club redémarre pleinement ses
activités avec pour les mois à venir un programme
chargé.
Durant ces mois les activités du Club ont été moins
nombreuses, mais il nous faut signaler le vif succès du
voyage familial du 8 juillet, ainsi que la progression des
travaux sur les différents réseaux de l'association.
L'événement de cette année sera notre " porte ouverte "
des 1,2,3,4 novembre.
Il est entendu que nous aurons pour cette activité
pleinement besoin de toutes les bonnes volontés.
Dès ce mois deux listes seront affichées dans le local,
l'une pour les travaux préparatifs et l'autre pour la tenue
des stands durant I' exposition.
Appel est fait à tous pour que cette activité soit (comme
chaque fois) un succès.
Pour rappel, n'oubliez pas de vous inscrire également pour
la réservation de tables pour la bourse du 25 novembre.
Cette année notre souper annuel se tiendra le vendredi 23
novembre. Bloquez déjà cette date dans vos agendas.
Des informations complémentaires pour le déroulement
de ces activités, vous seront fournies en temps utile.
En espérant que Votre Club rencontre toujours votre
pleine satisfaction, recevez l'expression de notre entier
dévouement et de notre amitié.

 Votre comité.

Entre-voies n°149

Cologne et Aix-la-Chapelle n’ont pas été bâties le même
jour, la ligne Aix-la-Chapelle et Maastricht non plus. Le
23 octobre 2003, la première ligne transfrontalière
hollandaise fêta son 150ème anniversaire. Un jubilé qui
tomba en même temps que le 150ème anniversaire de la
gare de Valkenburg, la plus ancienne gare des Pays-Bas.
L’idée de construire une ligne transfrontalière reliant
Maastricht à Aix-la-Chapelle date d’avant l’année 1853.
Déjà en 1835, des commerçants de ces 2 villes
présentaient des plans pour une liaison ferroviaire. Ces
plans échouèrent par manque de confiance.
Ces plans revinrent à l’ordre du jour quand Wilhelm
(Guillaume), le roi des Pays-Bas, fut en visite à la
capitale du Limbourg (Maastricht). Den Haag (La haie)
n’était pas convaincue et laissait ériger la ligne reliant
Amsterdam à Arnhem. Une initiative privée prit soin de
la percée. Le 21 juillet 1842, la société des chemins de
fer Aix-Maastricht fut fondée. Deux sociétés avec deux
conseils d’administration qui, à cette époque, pensait à
une Europe réunie.
Aussi en 1850, on ressentait dans le Sud-Limbourg les
influences de la révolution industrielle. En particulier les
transports d’aiguilles en provenance d’Aix-la-Chapelle et
de produits en céramique de Maastricht nécessitaient
d’urgence une liaison ferroviaire entre ces deux villes.
En l’année 1898, quand la société nationale des chemins
de fer des Pays-Bas repris cette ligne, la gestion des
lignes était déjà passée dans plusieurs mains entre autre
« Grand central belge ».
En 1914, pour raison
d’hostilités, la circulation fut interrompue. Plus tard, le
raccordement entre Schijn op Geul via Voerendaal à
destination de Heerlen fut réalisé. Ainsi, on pouvait
rallier Maastricht au départ de Heerlen sans devoir
changer de train.
Une forte augmentation du transport de marchandises, en
particulier les transports de charbon, rendit nécessaire
l’exploitation de la ligne en double voie.
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Ceci explique aussi pourquoi on surnomme cette ligne la
ligne à millions (Millionenlijn).
Des restrictions budgétaires émanant de Den Haag (La
Haie) font que le 29 mai 1988, la circulation de
personnes entre Schijn op Geul et Kerkrade est
interrompue. Quatre années plus tard, c’est la fin pour le
reste de la ligne. Cette triste nouvelle est la fin et le
début de la Z.L.S.M. « Zuid Limburgse Stoomtrein
Maatschapij » traduisez « Compagnie des chemins de fer
à vapeur du sud du Limbourg ».
Schin op Geul – 9 juin 2001.
A l’orée de la seconde guerre mondiale, le trafic était
supprimé. Immédiatement après cette guerre, les alliés
reprirent la gestion de la ligne. La première circulation
ouverte au public sur cette ligne reprit le 5 octobre 1944.
Les années suivantes sont sous le signe de la
reconstruction. La ligne fut électrifiée de Maastricht à
Schijn op Geul jusqu’à Heerlen. Ainsi disparaissaient du
paysage limbourgeois les trains vapeur.
Des trains modernes font leur apparition : «l’ange bleu»,
«le diable rouge» et l’autorail «Schienenbus» du côté
allemand. Son successeur, la motrice à accu
«Akkutriebwagen /ETA» n’est de loin pas aussi
populaire. Un visage bien connu des dernières années du
transport de marchandises était les locomotives de la série
2200 qui étaient le plus souvent attelées en tractions
multiples afin de parer aux travaux les plus lourds.

Loco 1220 des ZLSM
Quand il fut décidé d’arrêter la ligne, des passionnés du
chemin de fer fondèrent le 24 mars 1988 la ZLSM. Ils
n’ont qu’une seule mission, le maintient de la ligne et la
circulation de trains vapeur musée.
Aujourd’hui, la ZLSM roule à toute vapeur sur des
tronçons de l’ancienne ligne Aix-Maastricht.
Les
voyages mènent de Schijn op Geul à Kerkrade-centre via
Simpelveld et de Simpelveld à Aachen-Vetschau. Cette
dernière nommée est desservie par l’autorail
« Schienenbus » comme dans les années 50.

Sémaphore près de Simpelveld.
Pendant de longues années, les voyages sur la
Millionenlijn (ligne à millions) avaient lieu avec des
trains de type DE2. d’abord en livrée bleue, puis rouge et
finalement aux couleurs jaunes des chemins de fer des
Pays-Bas. Sur la ligne Schafsberg, Opel, Chèvremont et
Kerkrade-centre, le train diesel ronronnant devient un
bruit d’environnement bien connu. Jusqu’en 1992, les
amateurs de football utilisaient ce train pour rallier le
Stade JC Roda à Kerkrade-Speckholzerheide.
Malgré une longueur de 12,5km, la ligne coûta la somme
de 12 millions de florins, soit à peu près 1 millions de
florins par Km. Une somme énorme pour cette époque.
Entre-voies n°149

Schienenbus des ZLSM
L’Euregio Meuse-Rhin est une institution transfrontalière
de coopération entre le Limbourg-sud, la Belgique et
L’Allemagne. Dans la vallée des Fourons, une multitude
de rotations ferroviaires ont lieu tous les jours. Sur ce
tronçon de 25Km, ces trains empruntent des édifices tels
que ponts et tunnels entre la mer et Aix-la-Chapelle.
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Mais entre Sittard et Herzogenrath, le trafic ferroviaire est
également vif.
Un des viaducs les plus réputés est certainement le viaduc
de Moresnet.
Cette construction en acier n’est
certainement pas uniquement une réjouissance pour les
yeux des amateurs de chemin de fer, les promeneurs sont
également fascinés par cette vue monumentale.

démarque par ses armureries qui valent le détour. Nous
ne pouvons que deviner combien de touristes ont débuté
ou terminé leurs vacances ici. Comme but de voyage
pour les jeunes ou de repos pour les plus âgés,
Valkenburg s’est développée ces 150 dernières années.
D’où le motif « Valkenburg vous sourit ». A l’avenir,
Valkenburg va se développer comme but de voyages.

Dans les efforts d’une Europe unie, le concept des trains
Euregio, par ces véhicules ultra-modernes light rail des
villes de Heerlen et Aachen sont reliés toutes les heures.
Le tracé emprunte une partie de l’ancienne ligne à
millions et l’ancienne ligne de puits entre Schafsberg et
Eygelshoven.
Il y a des plans concrets des participants d’agrandir le
réseau Euregio. Il est prévu de prolonger les liaisons via
Heerlen à Sittard et via Valkenburg à Maastricht.
A côté de Liège, Aix est également un nœud ferroviaire
important. Le Thalys et les ICE rallient tous les jours la
gare principale. Les chemins de fer régionaux de la DB
rallient des villes telles que Cologne, Düsseldorf ou
Dortmund. Les chemins de fer Euregio s’étendent et
relient de plus en plus de petites villes.
Aix a toujours été une cité importante pour les chemins de
fer.
Dans l’ancienne usine Talbot, maintenant
Bombardier-Talbot, les autorails Talent et les wagons
double-étages pour les chemins de fer hollandais sont
fabriqués. Les trains franchissent l’Euregio et la gare
d’Aix comme gare de départ, d’arrivée ou de passage.

C’est aussi le lieu où la Brasserie de Lee s’est implantée
en 1886, à l’époque Aachener export Bier Brauerei. Sans
cette ligne de chemin de fer, cette Brasserie n’aurait pas
existé.

 Roger Lorscheider
Photos du voyage sur la ligne du Bocq.

La question est : Que réserve l’avenir à la ZLSM ?
Aujourd’hui, le voyage s’arrête à Schijn op Geul face à un
butoir, tandis que les trains en provenance de Heerlen
passent pour se rendre à Maastricht. L’implantation d’un
aiguillage empêche encore la liaison de la ZLSM à la voie
principale. Ainsi, il est impossible de relier Valkenburg
les Bains. Cette liaison apporterait un plus économique à
Valkenburg.
Autorail 4602

Gare de Valkenburg.
La gare unique en son genre de Valkenburg survivra aussi
à ce millénaire. Ce bâtiment en pierre de sable se
Entre-voies n°149
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2/9/07 porte ouverte Haine Saint-Pierre (La Louvière)
organisées par le Club Ferroviaire du Centre
gare-musée rue de la Station 14h - 18h
info : cfc@be.tf
02/09/07 Bourse d’échange à Hoeselt
infos : 089 -51 46 44

Jean-Marie aux commandes !

8-9/9/07 portes ouvertes Saint-Ghislain
dans le cadre des journées du patrimoine
organisées par le PFT/TSP
à l'abri-musée de Saint-Ghislain 10h - 18h
info : inform@pfttsp.be
065 45 74 12
15-16/9/07 vapeur vive Forest
grande fête de la vapeur
organisée par le PTVF
dans le parc du Bempt
chaussée de Neerstalle 323 b 10h - 18h
info : Alain Burggraeve
02 376 69 96
22-23/9/07 bourse Mariembourg
dans le cadre du festival vapeur du CFV3V
dans ses installations à côté de la gare 12h - 18h
info : cfv3v@skynet.be
060 31 24 40

Les voyageurs en voiture ! Attention au départ…

6 -7/10/07 Euromodelbouw - Genk.
Grande exposition de modélisme bisannuelle.
Limburghal : 9h30 - 18h
info : www.euromodelbouw.be/fr/
089 -51 46 44
7/10/07 bourse Aywaille
jouet et multimodélisme
Institut Saint-Raphaël
avenue de la Porallée 40 Remouchamps
9h - 13h
info : Jacques Kessen
04 368 50 16

10 minutes d’arrêt rafraîchissement !

Liste des bourses et autres manifestations pour
les mois de septembre et octobre 2007.
(Liste complète disponible au club)

1-2/9/07 expo bourse Trazegnies
multimodélisme
organisée par les Mordus du Modélisme
salle Arthur Beguin - plaine des sports
avenue de l'hôtel de ville
9h - 17h
info : 064 45 18 80
autoroute E42 sortie 17
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Du 1 au 4/11/07 Exposition à Malmédy.
25ème anniversaire du club.
info : cf.malmedy@skynet.be
080 – 33 86 33
Du 1 au 4/11/07 Porte ouverte du RCFEB.
62 rue de la Chapelle, 4800 Verviers.
De 10 h à 18 h.
infos : 07 – 33 68 82

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.
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