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Le mot du Comité. 
 
Cher Membre et Ami, 
 
Voici déjà que se termine l'année 2012. 
 
Cette année aura été particulièrement bien remplie en ce 
qui concerne les aménagements, les activités, et les 
travaux sur les réseaux. 
 
Tout ce travail ne peut s'exécuter qu'avec la collaboration 
de tous les membres sous la conduite bienveillante du 
comité. 
 
Les diverses transformations de notre local touchent à 
leurs fin, l'école quand à elle reprendra les travaux durant 
les vacances de Pâques 2013. 
 
Votre Club s'est doté cette année de plusieurs 
équipements rendant ses activités encore plus conviviales. 
L'achat d'un ordinateur ainsi que de son imprimante 
permet depuis peu de consulter Internet lors de nos 
réunions. 
 
Après changement de fournisseur d'accès, vous disposez 
de la possibilité de consulter le programme des activités 
ainsi que de l'Entre-Voies en couleur sur notre site 
www.rcfeb.be. 
 
De l'avis général, le voyage familial organisé le 30 
septembre a été très apprécié. (52 membres y ont 
participé) 
 
Le mois de novembre sera un mois particulièrement 
chargé (voir programme). 
  
Pour ce qui est des journées porte ouverte, l'aide du plus 
grand nombre est souhaitée, et ce à partir du lundi 29 
octobre 2012. 
 
En effet, la préparation et l'installation se finaliseront 
durant ces 3 jours. 
 
Après la porte ouverte des 1-2-3-4 novembre, nous 
organiserons le voyage à l'expo. de Cologne le vendredi 
23/11/2012 (voir bulletin de réservation en annexe). 

 
 
 
 
 
Le samedi 24/11 sera quant à lui, consacré à la 
préparation de notre 12ème bourse annuelle à Dison. 
 
Enfin, le dimanche 25/11 aura lieu la bourse annuelle. 
 
Nous voudrions terminer en remerciant notre ami Jacques 
Kleinermann qui a décidé d'émigrer sous des cieux plus 
ensoleillés. Jacques a fait partie du comité de l’ASBL 
durant plus de 11 années. Nous lui souhaitons tout le 
plaisir possible dans cette nouvelle vie.  
 
PS : en ce qui concerne notre souper annuel, celui-ci est 
reporté au mois de février 2013. 
 
 
 Le Comité. 
 
Machine hors du commun. 
 
230 K pour rames Michelin sur pneumatiques. 
 
En 1947-1948 douze 230K furent modifiées par les 
ateliers d'Epernay pour la remorque des rames Michelin 
sur pneumatiques destinées à la liaison Paris -Strasbourg 
( 502 Km ). 
 

 
 
Les modifications étaient les suivantes : La principale 
consiste en l'adaptation de la chauffe au fuel rendue 
indispensable par la longue distance à parcourir sans 
relais. Les autres modifications  concernaient  la pose 
d'un échappement fixe à petticoat, d'un compresseur d'air 
bicompound, d'un graissage amélioré (graisseur 
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Lavalette), éclairage électrique, bogie à suspension par 
balancier et carénage sommaire. 
 
Ces machines étaient affectées au dépôt de Hausbergen 
(Strasbourg). Aux essais, l'une de ces machines a pu 
soutenir, en régime continu la puissance au crochet de 
1335ch à 120Km/h. 
 
On cite la marche de la 230 k 245 qui réalisa le parcours 
Bar-le-Duc à Paris en 2h14à la moyenne de 113.5Km/h en 
tête d'une rame classique de 300 tonnes. 
 

  
 
Wagons. 
 

 
 

 
 
Notre ami Rudy Rayée a photographié ces wagons 
chargés du transport de coupons de voies au dépôt de 
Bascoul à Chapelle-lez-Herlaimont.  
 

Photos du voyage familial du 30 septembre 2012. 
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Liste des bourses de novembre et décembre 2012. 
 
1-2-3-4/11/2012 
Porte ouverte au R.C.F.E.B asbl 
Les 1-3-4 de 10h00 à 18h00 
Le 2 de 10h00 à 21h00. 
Rue de la Chapelle 62, 4800 Verviers 
 
3-4/11/2012 
Exposition de trains miniatures 
Organisée par l'ALAF 
rue de la Gare 77, à 4102 Ougrée 
De 09h00 à 17h00 
Infos : www.alaf.be 
 
4/11 Wanse 
Bourse d'échange organisée par l'AMAF 
De 09h00 à 13h00 
Caserne Lt Binamé , salle des Spirous 
118 , rue de Leumont Antheit/Wanze 
Infos : 085/71.33.43 
 
10-11/11 Malmedy 
Expo Bourse 
de 13h00 à 18h00 le 10/11 
de 9h00 à 18h00 le 11/11 
Salle de Chödes Malmedy. 
 

10-11/11 Jambes 
Journée porte ouverte organisée par le RMM 
Rail Miniature Mosan , de 10h00 à 18h00 
Centre Culturel de Géronstart 
rue du Trefle 3, Jambes. 
Infos : 0477/65..64.86 
 
18/11 Woluwé ( Bruxelles ) 
Bourse d'échange de 7h30 à 13h30 
rue St Lambert 200, Woluwé. 
 
25/11 Dison  ( Verviers ) 
Bourse trains et modèles réduits de 09h00 à 13h00 
Organisation du R.C.F.E.B asbl 
Salle des fêtes , place Luc Hommel 4820 Dison 
Infos : 087/ 88.33.20 
 
01/12 St Ghislain 
20ème bourse d'échange organisée par le PFT 
de 09h00 à 16h00 
Ancien atelier gare de St Ghislain 
Infos :065/ 87.31.29 
 
2/12 Woluwé ( Bruxelles ) 
Bourse d'échange de 7h30 à 13h30 
rue St Lambert  200, Woluwé. 
 
9/12 Hoeselt 
Bourse d'échange organisée par Hoeseltse treinclub 
de 09h00 à 12h30 
Centre Ter Kommen , Europalaan 2 à 3730 Hoeselt 
Infos : 089/ 51.46.44 
 
 
Changement à apporter à votre liste des Membres. 
 
Parice César, Voies Chefneux, 9 à 4630 Soumagne.  
Tel : 0494/80 50 11   
 
Informations diverses. 
 
Nous avons accueilli ce mois un nouveau Membre : 
Chilot Robert, rue Fond de Loup 100, à 4821 Andrimont 
Tel : 087/336.91.95 Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
Pour ceux qui ont commandé des polos, ceux-ci seront 
disponibles à partir du 20/10/2012. 
 
Nous souhaitons un rapide rétablissement à nos amis 
Emile André, Georges Gonda et Emile Renoir.   
 
 
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. 
 
 


