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Le mot du Comité. 
 
Cher Membre et Ami, 
 
Le mois de novembre est comme chaque année un mois 
chargé en activités. 
 
En effet, le voyage à l’exposition de Cologne, la bourse 
annuelle ainsi que notre souper de fin d’année constituent  
un agenda bien chargé. 
 
En plus cette année, notre propriétaire (les religieuses de 
Ste Claire à Bruxelles) commenceront les travaux de 
rénovation de leur bâtiment. 
 
Nous sommes directement concernés par ces travaux qui 
débuteront le jeudi 4/11/2010. Le déplacement de 
l’ensemble de notre système d’approvisionnement en 
électricité (Compteur, tableau de répartition, etc…) ainsi 
que le percement d’une porte d’accès à notre nouveau 
local atelier seront effectués du 04/11 au 07/11/2010. Ce 
travail nécessitera la fermeture de notre local le jeudi 
04/11/2010. 
 
Pour permettre aux différents corps de métier de travailler 
sans trop nous perturber, différents travaux de préparation 
nous incombant, seront effectués les lundi 1, mardi 2 et 
mercredi 3 novembre 2010. 
 
Appel est fait aux membres pour de l’aide. Les 
volontaires sont priés de prévenir J.Greusen. 
 
Dans l’espoir de ne pas trop perturber vos habitudes 
recevez l’expression de toute notre amitié. 
                                                        
 
 Le Comité. 
 
 
 
Trains de Paradis de l’Oberland Bernois. 
 
Nous prenons le départ à Interlaken Est. Le nom 
d’Interlaken veut dire entre deux lacs, celui de Thoune et 
celui de Brienz. 
 
 

 
 
 
 
La gare d’Interlaken est un nœud ferroviaire important, 
on y trouve la voie normale et de la voie métrique, les 
principales compagnies ferroviaires sont : 
 
• Le BLS en voie normale, le Brünig (dépendant des 

CFF) en voie métrique qui est la seule des CFF ; 
• le BOB en voie métrique (Berber-Oberland-Bahn); 
• les funiculaires du Harder à Interlaken Est et celui du 

Heimwerfluh à Interlaken Ouest. 
 
 

 
 
Nous prenons le départ par le funiculaire du Harde à 
Interlaken Est. 
 
Au départ de Brünig nous prenons 
le train de la BRB Rothornbahn en 
direction de Brienz. Nous 
continuons vers Meiringen et le 
téléphérique de Reichenbach pour 
admirer les chutes. 
 
Retour à Interlaken Est pour nous 
rendre à la Schynigge Platte (Train 
SPB). 
 
Nous reprenons le train du BOB vers Lauterbrunnen. 
C’est à Zweilütschinenn que le train BOB se sépare en 
deux parties vers Lauterbrunnen et vers Grindelwald. 
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Arrivé à Lauterbrunnen nous empruntons le funiculaire 
(pente de 60%) et ensuite nous poursuivons en train vers 
Mürren. 
 
Retour à Lauterbrunnen pour prendre le train 
Wengernalpbahn (WAB) vers Keine Scheidegg La gare 
Alpine de Keine Scheidegg est située à 2061m d’altitude. 
 
La Kleine Sheidegg est située entre les deux vallées de 
Grindelwahl et de Lauterbrunner, directement au pied des 
trois sommet : Eiger, Mönch et Jungfrau. 
 

 
BDhe 4/4 115 de la WAB. 

 
Ce circuit exceptionnel est toujours une attraction 
touristique très appréciée. 
 
A Kleine Scheidegg, nous prenons le train de la Jungfrau. 
La Jungfraubahn est un train à crémaillère électrifié en 
triphasé de 11.125 Volts et s’étend sur 9 Km de Keine 
Scheidegg jusqu'à la gare la plus élevée d’Europe à 3454 
mètres. 
 

 
Train de la Jungfrau 

 
Le trajet s’effectue presque entièrement dans un tunnel 
construit dans la montagne Eiger et Mönch.    
 
                                                                                                            
 Brisbois Maurice. 
 
 
 
 

Exposition de Fouron. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Entre-voies n°168 site web : users.skynet.be/cfeb  p3. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Brisbois Maurice. 
 
 

Pupitre de commande à rétrosignalisation. 
 
Les membres du club disposant de matériel Märklin 
peuvent aisément transformer leurs anciens boîtiers 7549 
pour la voie K et 74490 pour la voie C en leur associant 
une indication  par LED. 
 

 
Important : ce dispositif ne convient que pour les 
aiguilles étant munies d’un moteur avec fin de course 
dans la bobine.  
 

 
 
Le transformateur alimentant les aiguilles n’a besoin de 
fournir à la LED (Low current) que 2 mA (rouge) ou 
4mA (verte). 
 
Les résistances R1et R2 limite le courant passant par les 
LED. 
 
D1 et D2 protègent les LED contre les surtensions 
induites par les bobines de l’aiguillage. 
 
La diode D3 sert de redressement et peut servir à 
alimenter plusieurs dispositifs.  
 
 
Matériel nécessaire : 
 
• Boîtier de commande Märklin 7549 ( voie K ) 
• Boîtier de commande Märklin 74490  ( voie C ) 
• 2 résistantes de 820 ohms ¼ W ( R1 et R2 ) 
• 3 diodes 1N3004 ( D2, D4 , D5) 
• 1 diode Del rouge ( D1 ) 
• 1 diode DEL verte (D3 ) 
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La ferrovipathie. 
 
Ferrovipathie : du latin ferrum, fer, et du grec pathos, 
maladie. 
 
Le ferrovipathie (ou : « maladie du chemin de fer ») est 
assez fréquente chez l’être humain. Elle est surtout 
répandue chez les individus de sexe masculin. L’infection 
se déclare parfois dès le plus jeune âge. 
 
SYMPTOMES. 
Le patient montre de l’agitation et des mouvements 
désordonnés lorsqu’il se trouve éloigné d’une gare ou 
d’une vois de chemin de fer. A l’approche d’un train, les 
symptômes s’atténuent rapidement ; une brusque 
augmentation de température se manifeste toutefois dans 
la plus part des cas. Le patient peut être agressif à l’égard 
de toute personne assez intrépide pour ne pas s’intéresser 
aux sujets ferroviaires. 
 
TRAITEMENT. 
Il existe plusieurs traitements, tous aussi efficaces les uns 
que les autres : 
• Voyages en chemin de fer ou en tramay, en Belgique 

ou à l’étranger ; 
• Voyages en train ou en tram touristique, à vapeur, 

diesel ou électrique ; 
• Lectures de livres et de revues à thèmes ferroviaires ; 
• Remise en état et conduite de véhicules ferroviaire 

anciens (par exemple au chemin de fer à vapeur des 
trois vallées) 

• Modélisme ferroviaire, construction et exploitation 
d’un réseau miniature ; 

• Collection de tout objet ayant trait à l’histoire et à la 
vie du rail. 

 
On dispose donc d’un large éventail de remèdes contre la 
ferrovipathie. Le traitement est cependant rendu aléatoire 
par le fait que la plupart des malades ne souhaitent pas 
vraiment guérir. 
 
 Musée du Chemin de Fer de Treignes 
 
 
Enigme. 
 
La photo publiée dans Entre-voies 167 est celle de la gare 
de Vielsalm. 
 

 

Liste des bourses et autres manifestations  pour 
les mois de novembre et décembre 2010. 
 
6-7/11/10   9h - 17h : expo organisée par l'ALAF  
rue de la gare 77 Ougrée (Liège) 
info : François-Xavier Leemans 04 79 32 41 72 
 
 
14/11/10  9h - 13h : portes ouvertes et bourse     
organisée par le TMC à l'école de la cité Germinal 
rue Circulaire 27  à Gilly 
info : Yves Souply 071 39 15 96 
 
 
14/11/10 9h - 13h :   bourse à  Malmedy  
organisée par le Club Ferroviaire Malmédien 
salle Electrabel, rue Saint-Quirin 
à proximité de la boulangerie Point Chaud 
info : cf.malmedy@skynet.be  080 33 86 33 
 
 
20/11/10 13h30 - 17h30 :   bourse  à Etterbeek 
(Bruxelles) gare de Mérode de la ligne 26 de la SNCB. 
Objets et documentation en rapport avec les tramways, 
organisée par Mupdofer  
info : inf@mupdofer.be 
métro ligne 1A/1B station Mérode 
la gare SNCB et la station STIB communiquent 
 
 
4-5/12/10 10h - 17h : expo Mechelen-Malines organisée 
par la Fédération belge de l'échelle zéro 
Wijkzaal Tervuursesteenweg, Mahatma Gandistraat 
info : info@0-forum.be 
 
 
12/12/10 9h - 13h :    bourse    Hoeselt  
organisée par le Hoeseltse Treinclubau, 
centre culturel "Ter Kommen", Europalaan 2 
info : info@hoeseltsetreinclub.be 
089 51 46 44 
 
Sans oublier notre bourse  le 21/11/10 de 9h à 13h  à    
Dison ! 
 

 
 
 

Le R.C.F.E.B. a le regret de vous faire part du décès  
de notre membre et ami 

 
JEAN-MICHEL KROONEN. 

 
Nous présentons à sa famille nos plus sincères 

condoléances. 
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