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Le mot du Président. 
 
Chers membres et ami, l’année 2007 se termine et il est 
temps de faire le bilan. 
 
Votre association compte à ce jour 98 membres et cette 
année a été particulièrement riche en activités diverses et 
variées. 
 
Le projet de réseau Normipra est sur les rails et, de 
nombreux membres ont participé à la première phase des 
travaux couvrant les 6 premiers modules. Grâce à ce 
projet, de nombreuses solutions techniques touchant tant à 
la décoration, qu’au automatisme ont été abordées en 
concertations avec les personnes intéressées. 
 
L’agrandissement de l’ancien réseau N est lui aussi en 
bonne voie de même que la finition du nouveau. 
 
Le réseau Hom suisse s’est vu quand à lui doté d’un 
nouveau poste de commande, de détecteurs de présence, 
ainsi que d’un système de caméra pour les gares cachées.  
 
En plus de la participation à des exposition externes, 
Maestricht – Aix-la-chapelle – Soumagne, votre club a 
également organisé son traditionnel voyage familial au 
chemin de fer du Bocq. 
 
La fin d’année quand à elle a été particulièrement chargée 
avec l’organisation de notre « Porte Ouverte » qui a 
rencontré un vif succès (1314 visiteurs), dans la foulée 
notre souper annuel a réunis 77 personnes, et la bourse du 
25 novembre a rencontré toutes nos attentes (284 visiteurs 
et 112m de tables d’exposants extérieurs). 
 
Tout ce travail n’a été possible que grâce à votre active 
participation. Au nom du comité, je tiens à vous remercier 
tous pour l’enthousiasme et le travail accomplis. Les 
projets pour la nouvelle année 2008 ne manque pas, et 
nous sommes persuadés que, comme d’habitude, vous y 
adhérerez pleinement. 
 
Je termine cette bafouille en vous souhaitant, à vous ainsi 
qu’à toute votre famille tous mes vœux de bonheur et de 
bonne santé pour l’année 2008.         Merci à tous. 
 
Jean Greusen. 

 
                          
 
 

      
 
 
Photos de la journée porte ouverte au club. 
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Photos de la bourse de Dison. 
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Photos de l’exposition à Soumagne. 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
Bonus : les crémaillères jumelles des Pyrénées… 
 

Un livre sur un chemin de fer pas comme les autres…  
http://cenac-france.com/fr/   

http://cenac-france.com/fr/
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Liste des bourses et autres manifestations  pour 
les mois de janvier et février 2008. 
(Liste complète disponible au club) 
 
OLAERTS TREINSHOP 
du dimanche16/12/2007 au dimanche 6/01/2008 
Portes ouvertes  
Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 
excepté les  25/12/2007 et  01/01/2008.  
                  
Aix la Chapelle 
Dimanche 06/01/2008 
Bourse multicollection 
Organisée par Adler-Spielzeugmärkte 
Eurogress 
Monheimsallee 48 
de 11h00 à 16h00 
 
Woluwé ( Bruxelles ) 
Dimanche 20/01/2008. 
Bourse des collectionneurs 
Shopping Center 
rue St Lambert 200 
de 7h30 à 11h30 
 
Hoesselt 
Dimanche 27/01/2008 
Bourse du Hoeseltse Treinclub 
Centre Culturel « Ter Kommen » 
Europalaan 2 
De 09h00 à 13h00. 
Infos : 089 51 46 44 
 
Wanse 
Bourse à Antheit 
Le 10/02/2008 
Organisée par l’AMAF 
salle Binamé-Spiroux 
rue de Leurmont 118 
de 09h00 à 13h00 
 
Woluwé ( Bruxelles ) 
Bourse le 17/02/2008 
Voir ci-dessus 
 
Erpent ( Namur ) 
Bourse le 24/02/2008 
Collège notre dame de la Paix 
Place Notre Dame de la Paix 
de 09h00 à 14h00. 
 
 
Le R.C.F.E.B et ses membres présentent leurs sincères 
condoléances à Robert Deweert  et Jacques Kleinermann 
pour le décès de leur papa, à Jean Léonard pour le décès 
de sa sœur et à Marcel Vaessen pour le décès de son 
épouse. 
 
Nous vous faisons également par du décès de notre 
membre et ami Joseph Heinrichs. 

 
Mots croisés ferroviaires. 
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Horizontalement :  
 
1. Cette loco qui ne manque pas de panache. Sur la Tille. 
2. Elle en a de gros. 3. Suit dans le désordre. Qualifiait le 
nez des types 202. 4. Conjonction. Et là. 5. La rame passe 
au car-wash quand elle l’est. Bibliothèque nationale de 
France 6. Sert à l’arrêt de wagons en dérive. 7. Ancienne 
unité d’énergie. 8. Alimente le pantographe. 9. Action de 
couper la tête. 
 
Verticalement : 
 
1. Les quitter est une catastrophe en chemin de fer. 
Express teuton. 2. Etat dans lequel eu lieu en 1869 la 
jonction de la ligne transcontinentale, aux USA. Aussi 
appelé Arobas. 3. Il n’est pas conseillé à un conducteur 
d’en prendre un avant de monter dans sa loco. Pas rapide. 
4. Un seul n’est pas suffisant sur un véhicule ferroviaire. 
5. Habitudes. Courroie. 6. Crie comme un tigre. Moyen 
de locomotion fort utilisé dans les années 50-60 et qui 
revient à la mode. 7. Terminaison verbale. Chariot sur 
lequel pivote le châssis d’un wagon. 8. Ca vole et l’on ne 
sait pas ce que c’est. Route nationale. 9. Est parfois 
étanche. En cornet chez nos voisins bataves. 
 
 
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. 


