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Le mot du Comité.

2ème prix :

Le 02 octobre 2008 a eu lieu au local du Club la remise
des prix du concours photos.
Le jury était composé de membres de l’association
« CINAV », association qui regroupe des amateurs
éclairés de photos et de cinéma.
Mme Giet Yvonne photographe, Mr Faniel Albert ,
photograveur et Mr Noel Joseph président de CINAV,
après examen approfondi des photos exposées, ont rendu
leur verdict.
Le premier prix est attribué à Van Weel Adel, le
deuxième prix à Camus Philippe et le troisième prix à
Deweert Robert.
Ces lauréats ont reçu une coupe célébrant l’événement
ainsi qu’un petit cadeau. Tous les participants non classés
ont quant à eux reçu également un cadeau.

Camus Philippe.
3ème prix :

Après la remise des prix, Mr Faniel a commenté les votes
du jury en fournissant aux participants, conseils et
critiques positives.
Nous espérons que cette première expérience vous aura
plu et qu’une prochaine édition verra le jour en 2009.
Ci-contre les photos primées.
1er prix :

Deweerdt Robert
 Le Comité.

Trucs et Ficelles
Suite à différents petits problèmes rencontrés sur
l’extension du réseau N, voici un schéma qui permettra
d’éviter les conflits de polarité sur deux circuits alimentés
par deux transfos différents.

Van Weel Adel
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Après avoir pratiqué la coupure entre les deux circuits, il
convient de s’assurer que lorsqu’une machine passe d’un
circuit à l’autre, elle ne provoque pas de court circuit.
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Le circuit décrit ci-après, permet de se rendre compte
grâce aux diodes lumineuses de la compatibilité des
polarités.

autobus firent leur apparition. Les quatre premiers furent
mis en service d'emblée sur les lignes 7 et 8 nouvellement
créées, sans que le réseau ferré n'en soit affecté.
Le glas du tramway sonna en 1958, lorsque cinq nouveaux
bus furent acquis pour se substituer aux services
électriques de la ligne 5.
Le ver était dans le fruit : les lignes 2 et 4 disparurent en
1963. les autres subissant diverses amputations dès la fin
1962. Le 31 décembre 1969, les derniers trams verviétois
circulèrent sur ce qui subsistait de la ligne 1 ainsi que sur les
lignes 3 et 6 et quittèrent définitivement la scène locale.

Matériel :
3 x résistances de 1000 ohms
2 diodes vertes de 5mm
(Les vertes sont plus lumineuses)
Fonctionnement
Lorsque les deux diodes sont éteintes, cela signifie que la
polarité (+ /-) est la même sur les deux circuits.

La motrice 97au carrefour de l'Harmonie en été 1968.

Les résistances de 1000 ohms permettent l’alimentation
des diodes même lorsque le courant est coupé sur la voie.
 J.Greusen

Les Tramways de Verviers.
Il y a quarante ans que la SATV (actuelle STIV)
vervietoise remplaça ses derniers trams par des autobus,
comme maintes autres sociétés de transport public.J.C.
Michel trace un bref portrait historique des lignes de
tramways de Verviers.
Les motrices 37 et 38 chargées du déblaiement de la neige en hiver
1968-69. rue Sécheval. La 37 (de 1929) est conservée au Trimbleu
à Blégny. la 38( également de 1929) au Musée Natilis à Liège.

Les débuts.
C'est le premier juillet 1884 que furent mises en exploitation les
deux premières lignes de tramways à Verviers (Renoupré Ensival et Harmonie - Dison). Construites à l'écartement
métrique, elles étaient exploitées en traction chevaline.
En 1900 une troisième ligne fut mise en service et exploitée
dès l'origine en traction électrique (Place Saint-Remacle Heusy). La même année, les deux premières lignes furent
également converties au nouveau mode de traction.
Par la suite, le réseau ne fit que s'étendre pour atteindre son
développement maximal en 1933 avec six lignes. Le matériel
roulant compta jusqu'à 42 voitures à traction chevaline, 47
motrices électriques et 26 remorques.

Au Pont Léopold en 1968, /es motrices 84 et 87 se croisent sur la
ligne n° 1 La 8, qui date de 1907, est conservée au Trimbleu.

L’arrivée des premiers bus.
Dès avril 1956, après une longue période de stabilité qui ne fut
marquée que par la création de services "barrés", les premiers
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 Jean-Claude Michel (in Railphoto n°30)
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Les boîtes à feu : rôles et types.

LA BOÎTE A FEU.
La partie arrière de la chaudière comprend, en simplifiant
à l'extrême, deux boîtes en tôle placées l'une dans l'autre.
La boîte extérieure est la boîte à feu proprement dite, la
boîte inférieure est le foyer. La boîte à feu a
sensiblement la même forme que le foyer, mais avec des
dimensions plus importantes. Le foyer et la boîte à feu
sont réunis en bas par un cadre en fer forgé.
La forme prismatique du foyer et de la boîte à feu a été
adoptée de façon à obtenir une chambre de combustion du
plus grand volume possible, dans les limites imposées par
le gabarit, mais elle n'est pas favorable à la résistance des
parois, li est donc nécessaire de consolider ces parties. On y
arrive en réunissant par des entretoises et des tirants
suffisamment rapprochés les uns des autres toutes les faces
parallèles, ou en consolidant isolément les surfaces planes
par des armatures ou des fermas.
Sous la grille, sur laquelle s'effectue la combustion du
charbon, se trouve le cendrier qui est une boîte destinée à
recevoir les cendres pendant la marche de la locomotive.
L'ouverture pratiquée dans les faces arrières de la boîte à
feu et du foyer reçoit une porte, dite porte de foyer. Elle
est ouverte par le chauffeur, soit pour le chargement, soit
pour arranger son feu.
LES DIFFÉRENTS TYPES DE BOITES A FEU.
Il existe deux types principaux de boîtes à feu : celles à
berceau cylindrique et celles à faces planes.
- Les boîtes à feu à berceau cylindrique sont cintrées
dans leur partie supérieure suivant un demi -cylindre
ayant généralement le même axe que le corps cylindrique;
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les parois se prolongeant parallèlement aux faces latérales
de foyer, elles sont d'une grande facilité de construction.

- Les boîtes à feu sont dites renflées lorsque le diamètre
du berceau cylindrique est plus grand que l'écartement
des parois qui doivent se loger entre les longerons.

- Les boîtes à feu du type Belpaire, sont à ciel plan et ont

été imaginées par l'ingénieur belge Belpaire vers 1860. La
section transversale de boîte à feu est de forme à peu près
semblable à celle du foyer ; chaque paroi étant
sensiblement parallèle à la paroi correspondante du foyer.
Les parties planes sont raccordées entre elles par des
arrondis du plus grand rayon possible de façon à faciliter
l'emboutissage, éviter la fatigue du métal et pour que la
résistance de la plaque à la pression intérieure soit la plus
grande possible.
Les boîtes à feu peuvent être à foyer encastré, à foyer
débordant ou à foyer semi-débordant.
Dessin et renseignements extraits des «Cours de
locomotive à vapeur». SNCF. Région Ouest. Édition
1847. Tome 1.

Remerciements
Grâce à notre ami Henri Hanquet et avec la participation
des Ets Hansez-Dalem de Micheroux, le réseau
ORMIPRA a reçu gratuitement 50 pieds en bois d’une
valeur de 80.00€.
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07/12/2008
Bourse à Woluwé (Bruxelles)
Shopping Center
Rue St Lambert 200
De 07h30 à 13h30
Infos : 02-771 20 45

Liste des bourses et autres manifestations pour
les mois de novembre et décembre 2008.
(Liste complète disponible au club)
8-9/11/2008
Expo-Portes Ouvertes à Ougrée
Organisée par l’ALAF
Rue de la Gare, 77
De 09h à 13h
Infos : 04-72 79 38 15
Du 8 au 11/11/2008
Expo multimodélisme à Ciney
Expo Trains et Modélisme
Ciney Expo
Rue du Marché Couvert, 3
De 09h30 à 18h30
Infos : 083-21 14 79
16/11/2008
Bourse à Woluwé ( Bruxelles)
Shopping Center
Rue St Lambert 200
De 07h30 à 13h30
Infos : 02-771 20 45

14/12/2008
Bourse à Hoeselt
Organisée par le « Hoeselttse Treinclub
Centre Culturel « Ter Kommen »
Europalaan, 2
De 09h00 à 13h00
Infos : 089-51 46 44
Du 20/12/08 au 04/01/09
Porte ouverte à Gruitrode
Organisée au magasin Olaerts treinshop
Snepstraat, 15
De 10h00 à 18h00
Infos : 089-85 60 16

Modification d’adresse de Membres
Moray José rue de la Gare, 5 bt 6 à 4840 Welkenraedt.

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.

23/11/2008
Bourse Train et modélisme à Dison
Organisée par le R.C.F.E.B asbl
Salle communale des fêtes
Place Luc Hommel
De 09h à 13h00
Infos : 087-88 33 20
30/11/2008
Jouets et Multicollection à Theux
Organisée par Collect-Hit
Tennis club de Maison Bois
Drève de Maison Bois, 33
De 10h00 à 17h00
Infos : 02-736 28 64
06/12/2008
Porte ouverte –Bourse à St-Ghilain
Organisée par le PFT/TSP
Abri-musée de St-Ghislain
De 10h00 à 17h 00
Infos : 065-45 74 12
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