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Le mot du Comité. 
 
Cher Membre et Ami 
 
Voici déjà le dernier numéro d’Entre-Voies de l’année 
2011. 
 
Une petite rétrospective s’impose. 
 
Cette année a été marquée principalement par deux 
activités importantes, à savoir, les importants travaux 
d’aménagement effectués dans notre local du fait des 
transformations apportées par notre propriétaire à la 
structure du bâtiment. 
 
Le comité remercie chaleureusement tous les membres 
qui ont pris une part active à ces travaux, travaux qui ont 
permis de rendre notre local plus accueillant et 
fonctionnel. 
 
Une autre grande activité concerne l’avancement du projet 
de réseau H0 « Normipra ». Une équipe travaille les 
mercredis après-midi  en plus des travaux effectués les 
jours habituels d’ouverture du Club. 
 
Pour rappel, ce réseau est destiné à permettre à l’ensemble 
des Membres de pouvoir l’exploiter quelque soit le 
système de traction qu’ils utilisent. 
 
La fin de l’année est également fort  chargée, en effet 
après le voyage familial, le Club participe à une 
exposition à Namur (voir programme), enchaine par la 
bourse annuelle à Dison suivi par le souper annuel du 
Club. 
 
Une autre bonne nouvelle concernant l’année 2011 
concerne le nombre de membres affiliés qui  se monte 
actuellement à 110 Membres. 
 
Encore une fois, merci à tous pour le dynamisme et 
l’enthousiasme dont vous faites preuve. 
 
 Le président. 
 
 
 
 

 
 
 
Voyage du club. 
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Nouvelles du club. 
 
Notre association a accueilli 4 nouveaux membres ces 
deux derniers mois : Bovy Armand, Bovy René, Midré 
Roger, Detry Maurice 
 
Nous leur souhaitons de nombreuses heures d'amusement 
parmi nous. 
 
Nous souhaitons également un prompt rétablissement à 
notre ami André Gonda. 
 

Cherchez l'erreur ou l'art d'accommoder les restes... 
Hé... Hé... (Au chemin de fer tout est possible) 
 

 
 
Liste des bourses de novembre et décembre 2011. 
 
05 et 06/11 
Exposition de train miniature 
Organisée par l’ALAF 
De 09h  à 17hoo 
77, rue de la Gare à 4102 Ougrée 
Infos : 0479 324172 
 
06/11 
Antheit/Wanse 
Bourse d’échange Organisée par l’AMAF 
De 09h00 à 13h00 
Salle des Spirous, 118 rue de Leumont 
Infos : 085/713343 
  
11-12-13/11 
Ciney - Expo train et Modélisme 
Rue du Marché Couvert, 3 
5590 Ciney 
Infos : expo-tm.be 
 
13/11 
Malmedy - Bourse train organisée par le CFM 
De 09h00 à 13h00 Salle de l’Abbaye 
Place du Chatelet, 1 à 4960 Malmedy 
 
20/11 
Bourse d’échange Organisée par le R.C.F.E.B asbl 
De 09h00 à 13h  Salle Communale des fêtes 
Place du Sablon à 4820 Dison 
Infos : 087/883320 
 
 

 
Le comité a la tristesse de vous faire part du décès du 

beau fils et fils de nos ami Patrice Pirard et son épouse. 
Le club s'associe de tout cœur à leur peine. 

 


