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En ce qui concerne les prochaines activités du Club, le
comité étudie actuellement l’organisation d’un voyage
familial au mois de septembre ainsi que l’organisation de
la bourse annuelle en novembre.

Le mot du Comité.
Cher Membre et Ami,
Voilà, c’est décidé, votre Club organisera les 1-2-3 et 4
novembre 2012, une porte ouverte en ses locaux.
Par rapport aux dernières manifestations de ce genre, nous
devrons nous contenter de l’accès uniquement à notre
local.
En effet pour des raisons de disponibilité, il nous est
impossible cette fois-ci, d’utiliser la salle du rez-dechaussée du CEFA. Nous aménagerons le local de façon à
agrandir les accès au public entre les différents réseaux
(en cours).
Nous envisageons de présenter les réseaux suivants :
•

•

Les premiers modules terminés du réseau Normipra
(l’installation de l’extension sur l’ancien réseau a
débuté et l’objectif est de pouvoir à nouveau circuler
mi-mai.).
Le réseau N européen (notre ami Raymond Sente a
terminé le décor de fond)

•

Le réseau N US

•

Le réseau suisse en Hom

•

Le réseau Vicinal en Hom

•

Les modules des participants au concours de MiniRéseaux.

•

Les derniers modules du réseau Ho US

•

Divers accessoires et panneaux explicatifs.

Suite au grand nombre d’activités à organiser en fin
d’année, le souper annuel du Club sera postposé au début
de 2013 (date qui reste à définir).
En ce qui concerne la distribution de notre revue « Entrevoies », étant donné que plusieurs membres sont
connectés à Internet, nous envisageons (pour ceux qui le
désirent) de ne plus leur envoyer la copie papier.
Le nouveau site www.rcfeb.be est mis à jour en
permanence par notre ami Philippe Camus et outre
différentes informations, permet de compulser les Entrevoies en couleur ainsi que le programme des activités.
Si vous désirez ne plus recevoir la copie papier,
remplissez et rentrez au comité le petit formulaire joint à
la présente revue.
En espérant que ces différentes activités rencontreront
votre adhésion, croyez-en notre complet dévouement.
Amitiés.
 Le Comité.

Le NORMIPRA.

Il est entendu que cette organisation ne pourra se
concrétiser qu’avec l’appui de tous et sera comme
d’habitude une réussite.
Des informations complémentaires vous seront transmises
en temps utile.
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Comme vous pouvez le constater sur les photos cidessous, le nouveau réseau Ho avance et l’équipe en
charge de ce projet va commencer l’insertion des
modules terminés dans l’ancien réseau Ho.
Félicitations à toute l’équipe.

Montage d’un ruban de LED dans une voiture
voyageur.
Matériel nécessaire :
• +/- 20 à 25 cm de ruban led
• Un petit pont redresseur de 500 MA
• Résistance de 500 à 2000 Ω et de ¼ de W
• Condensateur 400 μF – 16 ou 25 V
• ( La valeur du condensateur sera aussi fonction de la
• place libre dans le wagon).
• Morceau de plastique transparent de 1cm sur 20 à 25
cm
• Papier blanc, papier aluminium ou miroir
autocollant.
• Des lamelles pour la prise de courant sur les roues
• Un patin pour les « trois rails »
• Fer à souder électrique et soudure fine.

Démontage du Wagon et calcul de la longueur de ruban
led. Visualiser l’emplacement dans le wagon de la bande
et des composants électroniques.
Découpe de la bandelette de ruban lumineux de la
longueur souhaitée. De préférence choisir des led « blanc
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chaud pour les anciens wagons (lumière jaunâtre proche
des ampoules a incandescence) et blanc pour les récents
(lumière plus proche des tubes luminescents).

Faire un premier essais pour vérifier les soudures et la
luminosité.
Fermer le wagon pour avoir une idée du résultat.

Visualiser l’emplacement
extrémités de la bande led.

des

composants

sur

les

Si nécessaire placer une résistance entre le pôle + ou – du
pont redresseur et le plot correspondant sur la bande led.
Placer la bande réfléchissante sur l’intérieur du toit du
wagon (led vers le haut) ou diriger les led en éclairage
direct vers le bas.
Il ne nous reste plus qu’a assurer le passage du courant
des roues ou des roues et du frotteur vers le pont
redresseur et calculer le meilleur moyen de relier
électriquement les différents wagons de la rame.

Souder des plots aux extrémités de la bande led.

C’est vite dit, mais je vous propose une autre séance pour
en débattre, car il y a plusieurs possibilités a envisager.
 Louis Allaerts.

Souvenirs de vacances.

Souder le condensateur d’un coté en respectant les signes
de polarité.

Lors d’un séjour dans les monts du Beaujolais durant ces
vacances de Pâques j’ai découvert une curiosité
ferroviaire dont je vous recommande la visite si vous
passez dans la région : la boucle de Claveisolles à Saint
Nizier d'Azergues entre Paray-le-Monial et SaintGermain au Mont d'Or qui permet de franchir une
dénivellation de 50 mètres.

Souder le pont redresseur de l’autre coté en respectant les
signes d’entrée et de sortie du pont et les signes de
polarité du coté de la bande led.
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La ligne Paray-le-Monial-Lyon dessert les pays charolais
et brionnais (sud de la Bourgogne), puis descend la vallée
de l'Azergues (Rhône-Alpes) pour rejoindre Lyon. Elle est
ainsi surnommée "La ligne de l'Azergues".
C'est une ligne au parcours assez difficile, offrant de
beaux points de vue sur les paysages traversés. La ligne
supporte un trafic principalement local, mais participe
également au trafic transversal entre Lyon et Nantes (via
Moulins, Saincaize, Vierzon, Tours).

Liste des bourses de mai et juin 2012.
05/05/2012

Saint Ghislain
Bourse de modélisme ferroviaire
Organisée par le PFT
De 09h00 à 17h00.
Dans les locaux de St Ghislain
Entrée gratuite.
Infos : 0475 809 839
13/05/2012
Remouchamps- Aywaille
13/05/2012
Bourse organisée par l’AS.MO.CO
Salle Don Bosco
Institut St Raphaël
Avenue de la Poralée 40
De 09h00 à 13h00
20/05/2012
Woluwé( Bruxelles)
Bourse mensuelle
De 07h30 à 13h30
Shopping Center
Rue Saint- Lambert 200
Infos : info@boursedescollectionneurs.be

Site internet intéressant.
www.espacetrain.com

Petites annonces.
Vue du viaduc au km 57 et du tunnel près du km 62.
Un petit hôtel restaurant, l’auberge de la boucle se trouve
au km 62 de la ligne et offre une vue sur le viaduc.

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
0486/79 68 80.

Le Comité a le regret de vous faire part du décès de notre
ami PIERRE ANTOINE BAAR.
Accueil très chaleureux, cuisine et vins du terroir. Un très
bon souvenir. (http://www.labouclehotel.com/)

Le comité et les Membres du R.C.F.E.B. présentent à sa
famille leurs sincères condoléances.

 Philippe Camus.
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