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Le mot du Comité.
Cher Membre et Ami,
Le temps des vacances étant terminé, votre Club va
reprendre à plein ses activités. Comme de tradition, la
seconde partie de l’année sera particulièrement fournie en
activités diverses.
Le Club participera, dans le cadre des festivités du
175ème anniversaire De la SNCB, à une exposition
bourse les 11et 12 septembre à Fourons (voir détail dans
le programme).
Dans le courant de cette fin d’année, des travaux de
sécurisation du bâtiment seront entrepris par notre
propriétaire. Ces différents travaux s’opéreront en
plusieurs phases et devraient durer jusque fin 2011.

Comme vous le voyez, il y a du pain sur la planche, c’est
un sacré bouleau. (Jeu de mot bien entendu !)
En espérant votre participation enthousiaste !
Bonne fin d’année Modélistique.
 Le Président.

La ligne de Chemin de fer Battice –Verviers.
La ligne 39 A. unissait Verviers-Ouest, puis Verviers
Central à Battice ; lorsqu’elle a été limitée à Dison, elle
est devenue 37 A.

En plus de possibles désagréments pour notre association,
ces travaux changeront la configuration de notre local.
Une réunion d’information (voir programme) est prévue
le jeudi 16 septembre.

DESCRIPTION SOMMAIRE.

A partir de ce jour, les réservations de mètres de tables
(maximum 3 m) pour notre bourse du 21 novembre est
ouverte. Veuillez vous inscrire sur le tableau affiché dans
le local.

Elle s’embranchait sur la ligne 37 qu’elle quittait à l’Ile
Adam, longeait le Heid des Fawes à flanc de colline,
traversait la Vesdre près du pont des Clarisses par un
viaduc en maçonnerie ; de nouveau à flanc de colline
jusqu’à la halte de Lambermont, elle passait sous la route
de Verviers à Lambermont puis arrivait au viaduc en
maçonnerie de Petaheid par lequel elle franchissait la
propriété Crémer et la vallée du ruisseau de la Rochette
ou de la Baleine, qui marquait jadis la limite entre les
communes de Verviers et de Lambermont.

Pour information, le Club organisera en novembre, la
visite de l’exposition de Cologne, des infos complémentaires suivront.
Le souper du Club sera organisé le 26 novembre.
L’endroit et le menu seront déterminés ultérieurement.

A voie unique, bien que l’assiette fut prévue pour la
double voie, elle fut inaugurée en 1879.

Il est rappelé à tous, que en plus des activités reprises au
programme, notre ami Georges Boutet a la charge
d’organiser les séances de travaux sur le réseau
NORMIPRA, un jour supplémentaire durant la semaine.
Les membres intéressés, doivent prévenir Georges.

Venait ensuite le principal tunnel : celui de Petaheid
d’environ 360 mètres qui fut saboté en 1940. Puis,
passage à niveau du Val-Fassotte, où se voit toujours
actuellement la maison du garde-barrière ; petit tunnel du
Val-Fassotte (50 mètres) immédiatement suivi du viaduc
en, maçonnerie de la Pisseroule.

Pour terminer, vous trouverez en annexe de l’Entre-Voies
un sondage destiné à permettre au comité de mieux
rencontrer vos attentes.

De nouveau à flanc de colline où l’assiette est encore
visible actuellement, la ligne arrivait bientôt à la gare de
Dison dont le bâtiment n’a été démoli que fin 1975.
Elle franchissait ensuite la chaussée de Rechain par un
viaduc en maçonnerie, traversait en un tunnel de 90
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mètres la colline du Sacré-Cœur ; aussitôt après se
trouvait le conditionnement public de Dison, en langage
ferroviaire Dison-Déchets, dernier terminus de la ligne.
Après la halte de Houlteau ( Chaineux ) arrivée à Battice ,
où elle s’embranchait sur la ligne 38 Chênée- Plombières.
L’autoroute actuelle Verviers-Battice suit approximativement le tracé de l’ancienne voie ferrée dont il ne
subsiste plus que de très rares vestiges.
L’effondrement d’une partie de la voûte du tunnel de
Petaheid et la coupure de la voie à Battice en Mai 1940
interrompirent tout trafic. Le service voyageurs ne fut plus
jamais rétabli. Le tunnel fut réparé pendant la guerre, et
un service marchandises reprit entre Verviers et DisonDéchets. Ce tronçon de ligne, renuméroté 37 A, était long
d’environ 5 Km ; la vitesse était limitée à 40 Km /H.
Jusque en 1959, une HL type 81 tirant 2 ou 3 wagons
montait chaque jour ouvrable aux environs de 9 heures en
direction de Dison , pour redescendre dans le courant de
l’après-midi en marche arrière, car il n’y avait aucune
possibilité de virage à Dison.
Exceptionnellement, une type 29 assurait parfois ce
service.

 J. Heroufosse21 mai 1976

Quelques photos du voyage au Luxembourg.
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 J-C Simar & P. Lousberg.

Nouveaux membres :
Selosse Jimmy rue des Combattans, 49
4800 Lambermont
Cüpper Alain
4730 Raeren

Knoppenburg, 1

En espérant les revoir bientôt…
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Henry
Hanquet, Georges Gonda et André gonda…

Cette année la SNCB fête ses 175 ans…

Enigme.
Quelle est cette gare ?

Solution dans le prochain Entre-Voies…
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Liste des bourses et autres manifestations pour
les mois de septembre et octobre 2010.
05/09/2010
Bourse à Hoeselt
Organisée par le Hoeseltse Treinclub
Centre Culturel « Ter Kommen «
Europalaan, 2
De 09h00 à 13h00
Info : 089/51 46 44

Avenue de la Porallée, 40
De 09h00 à 13h00
Infos : 04/ 367 55 55
09/10/2010
Salon Multimodélisme à Namur
MODELMA
Namur Expo, avenue Sgt Vrithoff, 2A
De 10h00 à 18h00
Infos : 02/ 741 61 60

05/09/2010
Vapeur vive à La Louvière
Organisée par l’ABVV/BLSA
sur son circuit à l’arrière de l’institut St Joseph
Rue Gustave Boël, 23
De 10h00 à 18h00
Infos : abvv.blsa@yahoo.fr

17/10/2010
Portes ouvertes – Bourse à Jambes ( Namur )
dans le cadre des 45ans du club Rail Miniature Mosan
Centre Culturel de Géronsart
Rue du Trèfle
De 10h00 à 18h00
Infos : 082/ 66 76 60

11/12/09/2010
Portes ouvertes à St Ghislain
Organisée par le PFT/TSP
Abri-musée de St Ghislain
De 10h00 à 18h00
Autoroute E19 sortie 25
Infos : 065/ 45 74 12

24/10/2010
Bourse à Jupille
Organisée par Ferro-Liége
Place des Combattans
De 09h00 à 13h00
Infos : 04/ 362 51 04

12/09/2010 et 17/10/2010
Woluwé St-lambert
Bourse multicollection
Shopping Center, rue St Lambert 200
De 07h30 à 13h30
Infos : 02/ 771 20 45

24/10/2010
Portes ouvertes à Jupille
Organisées par Ferro-Liége
Rue du Couvent, 106
( Ancienne Place Ferrer )
de 09h00 à 16h00
Infos : 04/ 362 51 04

Du 24 au 26/09/2010
Vapeur vive à Forest
Grande fête de la vapeur
Célébration des 25 ans du PTVF
dans le parc du Bempt
Chaussée de Neerstalle, 323b
De 10h00 à 18h00
Infos : 02/ 376 69 96

24/10/2010
Bourse à Aix la Chapelle
Organisée par Adler-Spielzeugmärkte
Eurogress, Monheimsallee, 48
De 11h00 à 16h00
Infos : info@adler-maerkte.de

25 et 26/09/2010
Bourse à Mariembourg
Organisée par le CFV3V
dans le cadre du festival Vapeur
à coté de la gare, place Léopold Roger, 1
De 09h00 à 18h00
Infos : 060/ 31 24 40

Le R.C.F.E.B. a le regret de vous faire part du décès
ce 04 août 2010 de notre membre et ami
ABEL VAN WEEL.
Nous présentons à sa famille nos plus sincères
condoléances.

03/10/2010
Bourse à Remouchat ( Aywaille )
Organisée par l’AS.MO.CO
Salle Don Bosco, Institut St Raphaël
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