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Le mot du Comité. 
 
Cher membres et amis 
 
L'année 2009 est terminée et votre Association peut être 
fière des réalisations successives auxquelles un grand 
nombre d'entre-vous ont apporté leurs contributions. 
 
En effet, le Club a participé à quatre expositions 
extérieures (Aix la Chapelle - Maestricht – Genk et à la 
caserne des pompiers de Verviers). 
 
Les travaux sur les différents réseaux du Club ont bien 
progressé et le Normipra a pu être exposé pour la 
première fois à l'extérieur en fonctionnement multi- 
système. 
 
Les travaux prévus pour l’aménagement du local se sont 
poursuivis et sont pratiquement en voie d'achèvement. 
 
Enfin, cerise sur le gâteau, le mois de novembre a été 
l'occasion de réaliser notre exposition du 55ème 
anniversaire du Club, à Spixhe. 
 
Cette manifestation, fruit du travail des membres a été 
particulièrement appréciée du public et nous permet d'être 
fier de l'image de notre club. 
 
Après cette semaine intensive, nous avons organisé notre 
bourse annuelle à Dison. A ce propos nous sommes 
heureux de vous annoncer que d'année en année cette 
bourse rencontre un succès grandissant. En effet, en plus 
des mètres de tables réservés aux membres, pas moins de 
150 mètres ont été loués à des exposants extérieurs. 
 
Le comité vous remercie pour l'aide apportée à la 
réalisation de ces différentes activités, aide sans laquelle 
le club ne serait pas ce qu'il est. 
 
En ce début d'année 2010, le comité vous présente ainsi 
qu’à votre famille, tous ses vœux de bonne santé ainsi que 
beaucoup de joies modélistiques. 
 
 Le Comité. 
 
 
 

 
 
 
 
Photos de l’expo. 
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Jean Nizet 
 
Conte de Noël. 
 

 
 

 
 
Nous n'avons aucune certitude de l'ordre des photos, mais 
en dehors de ce petit détail, ce qui importe c’est l'exploit.  
 
Louis Allaerts 
 
 
 
 

Liste des bourses et autres manifestations  pour 
les mois de janvier et février 2010. 
(Liste complète disponible au club) 
 
31/01/2010 
Bourse d'échange à Wanse 
Caserne Lieutenant Binamé 
Salle des Spirous 
Rue de Leumont 118 
De 9h à l3h 
Infos: 085/71 3343 
 
31/10/2010 
Bourse d'échange à Hoeselt 
Organisée par le Hoeseltse treinclub 
Centre culturel « Ter Kommen « 
Europalaan, 2 
De 9h à l3h 
Infos : info@hoeseltsestreinclub.be 
 
20/02/2010 
Bourse d'échange objets Trams 
Etterbeek 
Gare de Mérode, rue de Tongres 
Ligne 26 SNCB 
De 13h30 à l7h30 
Infos : infofgi.mupdofer.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. 
 
 

 
 

Le RCFEB a accueilli en cette fin d’année trois nouveaux 
membres : 
 
Rayée Rudy, rue Paul Janson, 84 à 6182 Souvret  
Becker Thierry,  Grand route, 350 à 4610 Beyne Heusay 
Tombeux Alain   Nivezé Bas, 44 à 4845 Jalhay (Sart) 


