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Le mot du Comité.

Quelques outils semblables, mais au tranchant inversé,
semblent avoir été destinés à des gauchers.

Formation du nouveau Comité.
Suite à la décision de l’assemblée générale du vendredi
30/04/2010, le comité a été porté à 10 membres.
Vous trouverez ci-dessous les affectations définies par la
réunion du comité du 10/05/2010
Président :
Vice Président :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Jean Greusen
Jean Claude Simar
Christian Van Wambeke
Emile André
Roger Lorscheider
Paul Lousberg

Commissaires :
Georges Boutet (Prépare la reprise de la comptabilité)
Jacques Kleinermann (Responsable des projets échelle N)
Louis Allaerts
Roland Dasseleer.
L’ensemble des membres du comité est à votre entière
disposition.
 Le Président.

Pourquoi les trains roulent-ils à …
Oui au fait de quel côté roulent-ils en France ?

Aussi, marchait-on sur la droite des sentiers et chemins
de l’époque.
Les soldats romains qui utilisaient – on le sait – un grand
bouclier, étaient entraînés à marcher sur la droite des
voies romaines qui s’étendirent sur presque toute
l’Europe, et dont nous possédons encore quelques
vestiges.
Les peuples d’Europe avaient les mêmes raisons de
garder leur droite… mais la situation vint à changer au
Moyen-age, vers 1100.
Le nombre des chevaliers devint très important et
combattre à cheval devint un sport très convoité que l’on
appelait les joutes.
A l’époque, les chevaliers circulaient à cheval, et ils
portaient leurs épées au côté gauche pour éviter que leurs
épées ne se croisent et ne s’entrechoquent, et aussi pour
faciliter la défense ou l’attaque.
C’est ainsi que les chevaliers prirent l’habitude
d’emprunter le côté gauche de la route et, bientôt, tous les
imitèrent.

A gauche… sauf en Alsace Lorraine !
Pourquoi donc ?
La plupart des hommes sur notre globe sont nés droitiers
et, pour autant que l’on sache, il en a toujours été ainsi.
Les archéologues ont découvert, au cours des multiples
fouilles effectuées aux quatre coins du monde, de
nombreux outils en pierre taillée ou polie dont le
tranchant était manifestement orienté d’une manière telle
qu’ils ne pouvaient pas être utilisés par des gauchers.
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Plus tard, les hommes, tenant leur lance ou leur javelot de
la main droite, utilisèrent leur main gauche pour porter
écus ou boucliers et, lorsque des soldats armés se
rencontraient, chacun d’eux préférait avoir son éventuel
adversaire sur sa gauche, protégé qu’il était par son
bouclier, et il restait libre de frapper de la lance ou de
l’épée.

La circulation à gauche venait de naître.
Napoléon vint, novateur dans tous les domaines.
Avant lui les troupes se déplaçaient en marchant du côté
gauche des chemins et pendant les batailles, les attaques
se faisaient d’abord avec la gauche de l’armée.
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Pour désorienter l’adversaire, il décida d’inverser le sens
de déplacement et des attaques et de les faire partir à
partir de la droite.
Certains prétendent, pour expliquer cela qu’il était
gaucher ce qui paraît inexact.
Au fur et à mesure de ses conquêtes, il fait adopter la
circulation à droite aux pays conquis.

Des bâtiments pour un réseau, à base de photos
(suite).
Préparez les découpes d’assemblages des murs. Découpe
des bords sur une profondeur de 3mm dans les faces
arrières des murs latéraux du carton et du polystyrène
pour une construction solide et nette des arêtes du
bâtiment. Effectuez cette opération avec un scalpel.

Enfin, le 2 décembre 1804 Napoléon, par son code,
réglemente la circulation à droite !
Seules la Suède, la Bohème, la Grande-Bretagne, pays qui
ne furent pas conquis par Napoléon, continuèrent à
privilégier la gauche.
Les deux premiers y renoncèrent plus tard, seule en
Europe la Grande-Bretagne continue à rouler à gauche.
Une apparente anomalie : les trains !
Pourquoi donc les trains roulent-ils à gauche en France ?
Pour la même raison que l’écartement des voies ferrées
états-uniennes vaut deux fois la largeur du cul d’un cheval
soit 1 m435… Voir l’explication sur Internet dans le billet
de Jidé :
http://www.ptitrain.com/billetjd/billet009.htm
Les premières voies ferrées de France furent établies par
des ingénieurs anglais qui ne se fatiguèrent point à
changer leurs habitudes !
Premier bégaiement de l’histoire…
Mais pourquoi une exception en Alsace Lorraine…
Comme nous l’avons vu, les pays d’Europe centrale, sous
l’influence de Napoléon se mirent à circuler à droite au
début du XIX° siècle. En particulier l’Allemagne.
Lorsque les souverains allemands firent établir les
premières voies ferrées, ils ne firent pas appel aux Anglais
et donc leurs ingénieurs gardèrent l’habitude
napoléonienne de la circulation à droite.
Notons au passage qu’ils utilisèrent eux aussi l’écartement
normal, nom d’un cul de cheval !

Faites les découpes (Au scalpel avec une lame n° 10) des
portes et fenêtres que vous voulez mettre en relief,
peignez avec une couleur adaptée l’épaisseur du carton
mousse et collez par l’intérieure les photos des portes et
fenêtres. J’utilise pour cette opération du ruban adhésif
transparent pour éviter de faire déborder de la colle sur
les vitrages.

En 1870, l’Allemagne vainquit la France et annexa
l’Alsace et la Lorraine.
La construction des lignes de chemin de fer dans ces
régions se fit avec la circulation à droite, deuxième pied
de nez de l’histoire à Napoléon.
 Jean Greusen.
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Assemblez les murs en vérifiant l’alignement et les
angles. (Notre base sera le plus souvent un rectangle) et
maintenez le tout en place avec des élastiques pendant le
séchage de la colle.
Pour ne pas déformer le carton mousse, j’ai réalisé de
petites équerres en plasticarte. Si votre bâtiment a une
longueur supérieure à 10 cm, tant pour la longueur du
bâtiment que pour le soutien de la toiture. C’est très
simple, il suffit de recopier un mur latéral et d’adapter la
largeur à l’intérieur du bâtiment donc 3 mm plus étroit de
chaque côté que l’original.

Il ne reste plus qu’à finir le bâtiment en posant la toiture,
les cheminées et tous les éléments décoratifs que vous
désirez. C’est une question de goût, de temps et de
l’emplacement de la construction sur le réseau. En jouant
sur l’échelle des bâtiments, on peut facilement créer des
effets de profondeur.
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Avec les mêmes techniques, on peut aussi réaliser des
panneaux publicitaires, des signaux routiers ou des
chemins de fer, des affiches ou publicités et en ajoutant
des leds, des panneaux lumineux… C’est une autre
histoire dont nous parlerons un autre jour.
 Louis Allaerts.

Feux réversibles.
Bien que cette question ait déjà été abordée, plusieurs
parmi les nouveaux membres nous posent des questions
quant à la possibilité d’installer des feux réversibles sur
leur machines.
Voici un schéma simple pour répondre à cette question.

 Jean Greusen.
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Site sur la construction des locomotives à vapeur
en Belgique.
http://www.tassignon.be/trains/
Et particulièrement pour ce qui concerne la construction :
http://www.tassignon.be/trains/Vapeur%20Belge/Vapeur_
Belge.htm

Locomotive sans foyer de 70 T.

Exemple de documents trouvé sur ce site :

Liste des bourses et autres manifestations pour
les mois de juillet et août 2010.
18/07/2010
Woluwe ( Bruxelles )
Bourse d’échange au Woluwé shopping Center
De 08h00 à 13h00
Avenue P.Huysmans,
1200 Woluwé St Lambert

Locomotives type « Santa Fé » construites aux Ateliers de
la Meuse.

01/08/2010
Amay
Bourse d’échange train-Voitures
Organisée par le « Cercle des amis des jouets anciens »
Gymnase communal d’Amay
Rue de l’Hopital , 1
Infos : 0497/040558
15/08/2010
Woluwé ( Bruxelles )
Bourse d’échange au Woluwé shopping Center
De 08h00 à 13h00
Avenue P.Huysmans,
1200 Woluwé St Lambert
05/09/2010
Bourse de trains à Hoeselt
Organisation « Hoeseltse trein club »
De 09h00 à 13h00
Centre Culturel « Ter Kommen » Europalaan, 2
Infos : 089/51 46 44

Changement d’adresse.

Veuillez modifier sur votre liste de membres :
Iafrate andréa rue Rafhay, 44 à 4877 Olne

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.

Chargement à Anvers d’une locomotive pour la Chine.
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