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Le mot du Comité. 
 
Chers Membres et Amis, 
 
Voici venu le mois de novembre et ses multiples activités. 
 
En effet, nous nous préparons pour notre Exposition du 
55ème anniversaire à Spixhe ainsi qu’à la bourse du Club à 
Dison. 
 
Ces différentes activités ont requis une grande préparation 
de la part du comité et il est grand temps de passer 
maintenant la main à l’ensemble des membres du Club. 
 
Une liste des différentes tâches à effectuer est dés à 
présent affichée dans le local. 
 
Vous pouvez vous y inscrire en fonction des affinités que 
vous avez avec l’une ou l’autre de ces tâches. 
 
La salle étant disponible à partir du lundi à 17h00, les 
différents convoyages ainsi que l’installation débutera ce 
jour. 
 
Une réunion est programmée lundi 09/11 à 14h 30 au 
local, pour finaliser les différentes actions.  
 
Nous savons que nous pouvons compter sur vous. 
                                          
 
Concours  photos 2009 
 
Comme l’année passée, le comité vous propose de 
participer à un concours de photos à l’occasion de notre 
Exposition du 55ème anniversaire. 
 
Règlement : 
 
1. Le concours est gratuit et ouvert à tous les membres    
du R .C.F.E.B en règle de cotisation. 
 
2. Les photos seront à thème ferroviaire et ayant comme    
sujet les stands de notre exposition de Spixhe. 
 
3. Chaque participant doit présenter 3 (trois) photos         
Format 10/15 ou 13/18 ou 15/21 (Din A5). Sur papier 
photo, en couleur ou noir et blanc. 

 
 
 
 
4. Les photos seront remises sous enveloppes fermées    
et nominatives (nom et prénom), au Bar du Club ou à 
Roger Lorscheider et Jean Marie Desoroux, pour le 17 
décembre 2009 au plus tard. 
 
5. Les photos présentées resteront la propriété du 
R.C.F.E.B.  
 
6. Le jury composé de membres du Cinav Club de 
Verviers délibérera et ses décisions seront sans appel. 
 
7. La proclamation de résultats et la remise des prix    
auront lieu lors d’une séance Club en février 2010. 
 
8. Les trois membres ayant obtenus le plus grand nombre    
de points, seront récompensés par un cadeau souvenir. 
 
Bon amusement et bonne chance à tous. 
 
 
 Le Comité. 
 
 
Voyage du club à Thuin. 
 
Voyage en autocar sans histoire et arrivée sur le site 
nommé : « la cantine des italiens » en référence à un lieu 
d’arrivée des italiens en Belgique vers 1950.  
 
Le groupe embarque sur un bateau mouche pour un 
parcours de 2,7 kilomètres sur l’ancien canal du centre – 
ce voyage nous permet de franchir deux des quatre vieux 
ascenseurs (n° 2 et 3).   
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Vieux ascenseurs à ne pas confondre avec le nouveau de 
Strepy-Thieu distant de 1 à 4 kilomètres. 
En terme de capacité ce nouvel ascenseur permet le transit 
de bateaux de 1350 tonnes alors que les 4 anciens 
permettent le passage de bateaux de 300 tonnes. 
 
300 tonnes bien utiles pour emporter notre groupe et 
racheter le dénivelé total de 34 mètres pour les deux 
ascenseurs. 
 
Parcours impressionnant, se trouver à 17 mètres au dessus 
du vide dans un bac de 43 mètres de longueur et pesant un 
peu plus de 1000 tonnes cela dépasse ce que l’on peu 
imaginer sur des photos ou des films.   
 
Anecdote : à chaque entrée et sortie de bac, passage 
obligé sous les portes d’obturation des bacs, parapluies les 
bienvenus ou gare aux coiffures précieuses. 
 
La retour à partir de l’ascenseur n° 3 vers le n° 2 ce fait en 
train routier type « visite de ville », ce parcours longeant 
les ouvrages permet d’apprécier ceux-ci sous un autre 
point de vue. 
 
Après l’intermède du repas de midi, deuxième site visité : 
le tramway touristique Lobbes – Thuin.  Ce tramway est 
géré par l’association ASVi (Association pour la 
Sauvegarde du Vicinal). 
 

 
 
En fait l’association gère d’une part une ligne électrifiée 
d’un peu moins de 3 kilomètres entre  Thuin ville basse et 
Lobbes bas (la section au-delà vers Lobbes hauteurs n’est 
plus électrifiée est seulement exploitable en autorail) ; 
d’autre part un musée sous hall et un atelier. 
Musée remarquable pour une association de bénévoles : 
comptant des trams électriques, un autorail, plusieurs 

véhicules remorqués, une loco vapeur vicinale en 
exposition statique et un camion-échelle – sans compter 
les engins électriques en extérieur, le tout en très bon état. 
 

 
 
Pour les parcours en vieux trams l’association mettait en 
ligne pas moins d’une petite dizaine d’engins – 
performance avec ce vieux matériel – parcours nostalgie 
pour les plus âgés et découverte pour les plus jeunes. 
 
A noter pour l’électrification, renouvelée suite à un vol 
de cuivre, qu’elle permet les circulations des trams à 
pantographe et ceux à perche – son réaménagement avec 
une alarme anti-vols vers Lobbes hauteur est programmé.  
Electrification en 600 volts continu. 
 
Anecdote pour le bar de l’association : la vitesse de 
préparation du café était à l’image de la vitesse des trams 
– rien n’est parfait. 
 
 Pierre Mawet. 
 

La ligne de Liège à Verviers (suite). 
 
Dès l’invasion du Pays par les Nazis, le 10 mai 1940, 
plusieurs conducteurs du dépôt  de Pépinster lancent 
successivement des locomotives seules, à toute vapeur, 
sur la ligne en direction de Liège. Des écartements ou 
enlèvements volontaires de rails provoquent leur 
déraillement dans les tunnels de Halinsart et du Mousset. 
Le sautage des voies, à quelques 300 m en aval de ce 
dernier, renforce cette obstruction. Par ailleurs, un cable 
d’acier tendu en leur travers, entre le barrage de barrières 
Cointet et Louheau et la vieille route, forme également un 
obstacle antichar. 
 
Après la reddition du fort de Tancrémont, le 29 mai 1940, 
les Allemands dégagent les épaves des locomotives 
entassées dans les tunnels et les démolissent sur le pont 
du Mousset. La ligne peut alors être ouverte au trafic 
voyageurs et marchandises entre Liège et le Troisième 
Reich. 
 
Talonnés par la première armée américaine, les 
Allemands en retraite font sauter le pont ferroviaire sur la 
Vesdre en Lefin, le 7 septembre 1944. Il n’en reste que 
des rails suspendus au-dessus du vide. Cette coupure met 
l’armée américaine dans l’obligation de décharger son 
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matériel en gare de Pépinster, d’où il continue par la route 
jusqu’à destination. 
 
Au 15 septembre 1944, trois trains omnibus sont prévus 
journellement sur la ligne, dans chaque sens. Toutefois, 
suite au sautage des ponts Lefin et du Val Benoît, ils ne 
circulent qu’entre Pépinster et Liège-Longdoz. 
 
Le 740th Railway Opérating Battalion U.S. édifie alors un 
pont métallique d’une seule portée, au Lefin. Supporté par 
un pilier central également métallique, cet ouvrage s’est 
achevé le 21 octobre 1944. La même unité rétablit 
également les circuits de communication et de 
dispatching. Par ailleurs, un mess ouvert à Pépinster 
permet le ravitaillement des effectifs engagés. 
 
La mise en place d’un service à voie unique entre 
Pépinster et Ensival permet alors la reprise de la 
circulation en direction de Verviers et au-delà. Dès lors, 
suite à l’interruption de la liaison Montzen - Aix Ouest de 
1945 à 1949, tout le trafic marchandises entre la Belgique 
et L’Allemagne passe par la ligne de la Vesdre. 
 
Il convient de souligner que la charge maximale autorisée 
sur la ligne varie en fonction de son profil et du type de 
locomotive utilisé. Ainsi, pour un train de marchandises 
remorqué par une vapeur de type 81, elle atteint 710 
tonnes entre les gares de Trooz et Pépinster, 500 tonnes de 
Pépinster à Verviers Est et 1270 tonnes entre cette 
dernière et Kimkempois. 
 
Les installations de la ligne de Liège - Verviers étant 
devenues obsolètes, la SNCB entreprend son 
électrification à partir de septembre 1960. Outre la 
rectification de nombreuses courbes, il s’avère 
indispensable de mettre les tunnels au gabarit électrique. 
Ainsi, la hauteur au-dessus du rail doit-elle être 
augmentée de 0,60 m pour permettre la pose de la 
caténaire. Cette différence nécessite le relèvement des 
voûtes et l’abaissement simultané de l’assiette des voies. 
A ceci s’ajoutent la mise à ciel ouvert du tunnel de Prayon 
(43 m ) et le raccourcissement de celui de Fraipont, 
ramené à une longueur de 262 m. 
 
Au départ de Liège, la ligne se présente sous forme de 
rampe dont la pente varie en fonction de la topographie et 
de la présence d’installations ferroviaires. 
Ainsi, atteint-elle successivement 0.00665 % sur 470 m 
(Louhau), 0.00470 % sur 234 m, à l’emplacement des 
quais de la gare de Pépinster, et 0.00550 % sur 614 m au 
delà. 
 
L’électrification entraîne l’application du block système 
automatique et le remplacement des sémaphores par des 
signaux électriques statiques, lulineux de jour et de nuit, 
en 1961. La même année, la commande centralisée de 
circulation (C.C.C.), la première en Belgique, est mise en 
service entre Angleur et Welkenraedt. 
Le régulateur de ligne à Liège en assure la desserte, tandis 
que les blocks 52 ( Pépinster ) et 53 ( Verviers-Central ) 
équipés du système « tout relais » fonctionnent en 

commande locale. Les voies étant banalisées, les trains 
peuvent désormais circuler normalement à contre-voie, 
voire même en parallèle.      
     
Commission des recherches de Pépinster. 
                                                                               
 
Participation à l’exposition des pompiers de Verviers. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 Jean Greusen. 
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Solution des mots croisés ferroviaires du n°161. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 T U  B O I R A S 

2 G R  A B R E G E 

3 V  A L L E G E  

4 I F  L A  N  T 

5 C A L A T R A V A 

6 E N  S  O I A M 

7  I N T R U S  P 

8 C O T E  G  N O 

9 E N O R M E S  N 

 
Liste des bourses et autres manifestations  pour 
les mois de novembre et décembre 2009. 
(Liste complète disponible au club) 
 
Les 7-8/11/2009 
Exposition à Ougrée Organisée par l’ALAF 
Rue de la Gare 77 - De 09h00 à 17h00 
Infos :04/ 72 79 38 15  Contact@alaf.be 
 
Le 08/11/2009 
Bourse à Antheit ( Wanze ) Organisée par l’AMAF 
Nouvelle salle des Spiroux  Caserne Lieutenant Binamé 
Rue de Leumont 118  - De 09h00 à 13h00   
Infos :085/71 33 43 
 
Les 14-15/11/2009  
Exposition multimodélisme à Ciney 
Rue du Marché Couvert, 3 - De 09h30 à 18h30 
Infos : 083/21 14 73 
 
15/11/2009 
Bourse à Malmedy 
Organisée par le Club Ferroviaire Malmédien 
Salle du Monastère, Place du Chatelet, 10 
De 09h00 à 13h00 - Infos : 080/ 33 86 33 
 
15/11/2009 
Bourse à Woluwé  Shopping Center  
Rue St Lambert, 200 - De 07h30 à 13h30 
Infos : 02/ 771 20 45 
 
22/11/2009 
Bourse à Dison  Organisée par le R.C.F.E.B 
Salle communale des Fêtes 

Place Luc Hommel - De 09h00 à 13h00 
Infos : 087/ 88 33 20 
Les 28 et 29/11/2009 
Expo bourse Multimodélisme 
Organisée par le Club de Gangelt 
Hauptschule Räulmickeiten Mercatorstrabe 
Samedi de 11h00 à 18h00 
Dimanche de 10h00 à 17h00 
Infos : Ingo Zander 
 
05/12/2009 à Jambes (Namur) 
Portes ouvertes  
Organisée par le Rail Miniature Mosan 
Centre Culturel de Géronsart 
Rue du Trèfle  - De 10h00 à 18h00 
Infos : 082/ 66 76 60 
 
05/12/2009 
Portes ouvertes/Bourse à St Ghislain 
Organisée par le PFT/TSP 
Abri musée de St Ghislain  - De 10h00 à 17h00 
Infos : 065/ 45 74 12 
 
06/12/2009 
Bourse à Hoeselt 
Organisée par le Hoeseltse Treinclub 
Centre Culturel «  The Kommen » Europalaan, 2 
De 09h00 à 13h00 
Infos : 089/ 51 46 44 
 
06/12/2009 
Bourse à Woluwé ( Bruxelles ) 
Shopping Center 
Rue St Lambert , 200  - De 07h30 à 13h30 
Infos : 02/ 771 20 45 
 
 
Proposition d’activité. 
 
Notre ami Roland Dasseleer propose une visite du 
Remember Muséum à Thimister  durant le mois 
décembre. Ces visites seront organisées les samedi 12 et 
19 décembre 2009. Départ local à 14h00.  
 
Les membres intéressés peuvent s’inscrire soit sur une 
liste affichée au local, soit en téléphonant à Roland au n° 
087 - 68 64 15. Les réservations seront clôturées le 30 
Novembre. Participation aux frais : 3 Euros.  
                 
 
Le Comité et les membres du R.C.F.E.B présentent leurs 
sincères condoléances à la famille de notre ami Jean-
Claude Rogister pour le décès de son frère. 

 
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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