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Le mot du Comité. 
 
Chers membres et amis, voici venu le temps des 
vacances et comme chaque année, les activités de votre 
club, bien que réduites n'en continuent pas moins pour 
autant. Le local sera ouvert comme à l'accoutumée. ( 
voir progamme).  
 
Une petite nouveauté cette année constituera en un 
concours de photos à thème ferroviaire prises durant vos 
vacances. Pour assurer une impartialité totale quand aux 
résultats, ce concours sera jugé par des membres du 
CINAV Club de Verviers. 
 
 Les photos seront exposées durant le mois de septembre 
dans notre local et la remise des prix se fera début 
Octobre.  
 
Règlement.       
• Ce concours est destiné aux membres du CFEB. 
• Les photos auront été prises cette année et auront un 

thème ferroviaire. 
• Les formats 10/15 ou 13/18 seront les standards. 
• Chaque participant peut proposer un maximum de 3 

photos. 
• Les photos seront remises au comité (Jean-Marie 

Desoroux) pour le vendredi 29 août au plus tard.  
• Les photos seront restituées après le concours.  
• Pour assurer l'impartialité, le nom des participants, 

ne sera pas renseigné durant la période d'affichage.  
 

 
 
 
 
• Les décisions du Jury (indépendant) seront sans 

appel.  
• Les membres du comité ne peuvent pas participer 

au concours. 
 
A vos appareils et bonne vacances.      
 
 Le Comité. 
 
 
Trucs et ficelles. 
 
Plusieurs membres posent souvent la question de savoir 
comment réaliser l'inversion des feux blancs et rouges sur 
du matériel continu. Le petit schéma ci dessous pourra les 
aider. 
 

 
 
Eclairons tout cela. 
  
Les lanternes et feux rouges sont des leds de 3mm  
Les résistances placées en série, leur permettent de 
supporter une tension de +/- 16V Les condensateurs 
éliminent les clignotements dus aux faux contacts entre la 
voies et les roues. Les diodes protègent les condensateurs 
contre une tension inverse de leur polarité. L'ensemble 
peut être monté sur un petit circuit imprimé. 
 
 Extrait de la revue « Voie Libre » de mars 2008. 
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Petit reportage photo de l’expo du TTA. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 Jean Nizet. 
 
Liste des bourses et autres manifestations  pour 
les mois de juillet et août 2008. 
(Liste complète disponible au club) 
 
20/07/2008 
Bourse à Woluwé ( Bruxelles ) 
Bourse multicollection 
Shopping Center 
rue St Lambert 200 - de7h30à13h30 
Infos : 02/771 2045 
 
21/07/2008 
Vapeur Vive à Forest 
Fête des membres et amis du PTVF 
Dans le parc du Bempt 
Chaussée de Neerstalle 323 b  - de14hOOà18hOO. 
Infos : 021 376 69 96 
 
10/08/2008 Bourse à Amay Bourse multicollection 
Organisée par le CAJA Gymnase communal rue de 
l'Hôpital 1 - de09hOOà13hOO Autoroute E42- Sortie 6 
Infos : 085/ 31 50 09 
 
17/08/2008 
Bourse à Woluwé ( Bruxelles } 
Bourse multicollection 
Shopping Center 
rue St Lambert 200 -  de7h30à13h30 
Infos : 02/771 2045 
 
23/08/2008 
Expo à St Ghislain 
Organisée par la FBEZ 
abri-musée de St Ghislain 
Autoroute E19-Sortie 25 - de10hOOà18hOO 
 
Infos : O.forum@online.be 
 
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. 


