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Le mot du Comité.

MON « RECOMMENCEMENT »
PETITS TRAINS

Cher Membre et Ami,
Voici déjà que l’année 2011 se termine !
Nous espérons que les activités mises sur pied par votre
Club vous ont pleinement satisfais et que vos souhaits et
désirs ont été pleinement rencontrés.
En ce début d’année 2012, le comité vous souhaite, ainsi
qu’à votre famille, un maximum de bonnes choses et une
excellente santé.
En ce qui concerne les projets de notre association, Il se
pourrait que nous organisions en Novembre 2012 une
porte ouverte en nos locaux.
Ce projet dépend exclusivement de la décision de notre
propriétaire d’effectuer ou non, la suite des travaux dans
le bâtiment. (Uune réponse définitive est attendue pour
début mars).
Nous avons malheureusement perdu quelques Membres
durant cette année. Par contre plusieurs nouveaux nous
ont rejoints.
En espérant que l’année 2012 sera aussi active et
attrayante, nous te prions d’accepter tous nos vœux ainsi
que la garantie de notre dévouement
Bonne année 2012 !
 Le Comité.

AVEC

LES

Accompagné de mon beau-fils Geoffrey et de mon petitfils Ugo (9ans), je visitais le 14.11.2009 l’exposition du
C.F.E.B. à Theux, à la salle de Spixhe. Parmi la foule, je
rencontrais Guillaume Cormeau, une connaissance du
ministère de la Région Wallonne, étonné de me trouver
là. Je lui racontai que j’avais tant joué avec le train
électrique JEP que mon père m’avait offert quand j’étais
enfant ; que quand j’avais commencé à gagner ma vie,
j’avais acheté un train électrique Märklin et réalisé un
beau réseau, mais que celui-ci avait disparu
malheureusement en 1988, qu’il ne me restait plus rien,
pas un seul rail ; que depuis quelque temps j’y pensais de
nouveau, mais que je n’étais plus dans le coup. « Cela
n’est rien, venez au club et achetez un coffret de départ
Märklin, c’est moins cher et vous pourrez démarrer tout
de suite », me répond Guillaume.
On venait de me donner deux bons conseils. Pendant que
je poursuivais la visite, j’observais Hugo qui découvrait
le monde des trains miniatures avec ravissement.
A la fin de la visite, pendant que nous buvions un verre à
la buvette, je questionnais le jeune Ugo sur ses
impressions ; il était vraiment enthousiaste.
Alors, je lui demandai « Et si j’achetais un nouveau train
électrique et recommençais un nouveau réseau ? Qu’en
penses-tu ? « Ce serait génial ! me répondit-il en exultant
de joie.
Ceci fut le déclic d’une nouvelle aventure, car 3
jours après, le 17-11-2009, je partis à Aachen et achetai
un train électrique au magasin Hünerbein.
Je choisis donc un coffret de départ, un train rapide de
l’époque des locomotives à vapeur. Le 04-01-2010, je
poussai la porte du C.F.E.B., rue de la Chapelle 62, suivi
aussitôt par Ugo.
Je fis d’abord connaissance du système digital Märklin,
qui m’était inconnu, et au début, j’étais un peu dérouté
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par la station mobile. Ensuite, je fis le plan à l’échelle
1/10 du réseau. Fin janvier 2010, je construisis les tables.
Au cours des mois suivants, j’acquis peu à peu le
matériel : rails, aiguillages et procédais à des essais ;
l’installation électrique me demanda 3-4 mois de travail,
j’en suis sorti grâce au livre « Commander, commuter,
rouler » de Märklin, que je recommande.
Fin décembre 2010, je commençais le décor, que je
terminais le 02/10/2011 ; ceci a été un long travail, la
brochure Faller » La construction de réseaux ferroviaires
professionnels » m’a beaucoup aidé, ainsi que
l’observation des décors en cours de construction au club.

Pendant la construction du réseau, j’ai souvent appelé des
membres du club à l’aide et demander leur avis ; je leur
exprime ma sympathie et mes vifs remerciements pour
leurs conseils, spécialement à Messieurs Greusen,
président, Dasseleer, Allaerts, André et Kleinermann.
Enfin, bienvenue aux membres du club qui voudraient
voir mon nouveau réseau, je les recevrais avec plaisir,
téléphone 087/227335, GSM 0470/660525

Voici les caractéristiques de mon nouveau réseau ;
•

matériel : Märklin digital system HO

•

surface : 2 tables 2,44mx 1,22m, au total 5,96 m2,
disposées en L, non démontables ; en projet pour
2012, une 3ième table 3m x 1,22m

•

thème du décor : Schwarzwald (Forêt Noire),
montagne + rampe d’accès, tunnel, bois ; dans la
plaine, un village et sa gare.

•

voie : 159 rails, 13 aiguillages, 1 croisée-jonction
double, 4 signaux de block, 1 passage à niveaux ;
aménagement de 4 voies de garage, 3 sections d’arrêt,
au total 32,50m

•

installation
électrique :
2
transformateurs
230V/60VA, 175m de câble électrique, 4 pupitres
d’aiguillage, 1 pupitre pour 4 signaux de block, 1
pupitre de commande pour mise sous ou hors tension
de 4 circuits électriques.

•

commande : 2 stations mobiles, permettant la
circulation simultanée de 2 trains.

•

matériel roulant :
Allemagne / DB.

•

bâtiments : 13, notamment un moulin à eau/scierie,
une ferme de style Schwarzwald

8

locomotives,

54

wagons,

Pour moi, le train électrique reste avant tout un jouet ;
comme tel il met l’imagination en marche et suscite
l’émerveillement, des facultés qui sont bien présentes
chez les enfants et ceux qui le sont un peu restés.
Je ne m’attache ni aux détails infimes ni aux locomotives
rares, seule compte à mes yeux l’exploitation, c'est à dire
un train qui roule, que l’on commande, un décor plaisant
et proche de la réalité, enfin un train avec lequel on joue
et s’amuse bien. A ce point de vue, je pense que j’ai
atteint mon but et que mon réseau est réussi.
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 Claude Colleau.
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Notre souper annuel.

Liste des bourses de novembre et décembre 2011.

Agrémenté du passage du grand Saint !

08/01/2012
Bourse à Amay de 09h00 à 13h00
Jouets et multicollection
Gymnase communal Rue de l’Hôpital 1
Info : 04 99 36 12 89
15/01/2012
Bourse à Woluwé( Bruxelles ) de 07h30 à 13h30
Multicollection
Shopping center Rue St Lambert 200
Info : 02 771 20 45
29/01/2012
Bourse à Hoesselt de 09h00 à 13h00
Organisée par le Hoeseltse Treinclub
Centre culturel « Ter Kommen »
Europalaan 2
Info : 089 51 46 44
05/02/2012
Bourse à Antheit ( Wanze ) de 09h00à 13h00
Organisée par l’AMAF
Nouvelle salle des Spiroux
Ancienne caserne du Lieutenant Binamé
Rue de Leurmont 118
Info : 085 71 33 43
19/02/2012
Bourse à Woluwé ( Bruxelles ) de 07h30 à 13h30
Multicollection
Shopping Center Rue St Lambert 200
Infos 02 771 20 45

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.

Vous cherchez des décodeurs à bon compte ? Contacter
notre ami Roger Lorscheider au N° 087/88 33 20 ou
0486/796880.

Le Comité et les Membres du R.C.F.E.B
présentent à notre ami Georges Boutet
ainsi qu'à sa famille leurs sincères condoléances
pour le décès de la maman de Georges.
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