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Le mot du Comité. 
 
Cher Membre et ami. 
 
Voici l'année 2012 qui s'achève. 
 
La fin d'année a été particulièrement chargée en activités 
diverses. En effet en plus des activités normales, votre 
Club, avec votre aide, a organisé des journées porte 
ouverte les 1-2-3 et 4 novembre, un voyage à l'exposition 
de Cologne le 23 novembre, et enfin sa traditionnelle 
bourse annuelle le 25 novembre. 
 
Le comité voudrait chaleureusement remercier les 
membres qui d'une manière ou l'autre ont permis une 
pleine réussite de ces différentes activités. 
 
En ce qui concerne la porte ouverte, nous avons accueilli 
645 visiteurs adultes et +/- 150 enfants. Tous les échos de 
cette manifestation ont été positifs. 
 
Le voyage à Cologne a rassemblé 36 participants. 
 
Quant à la bourse, en plus des 141m de tables réservés 
aux exposants extérieurs, nous avons reçu la visite de 230 
visiteurs payants. 
 
Encore une fois le comité tient à souligner que le succès 
de ces activités n'est possible que grâce à l'aide et au 
dévouement d'une grande partie des membres de 
l'association. 
 
Comme déjà annoncé précédemment, notre souper annuel 
se tiendra le vendredi 22 février 2013. (Voir document de 
réservation ci-joint)     
 
En cette fin d'année, le comité vous souhaite ainsi qu'à 
votre famille tous ses vœux de bonheur et surtout de 
bonne santé. 
 
Bonne année 2013. 
 
 
 Le Comité. 
 
 

 
 
 
 
Notre porte ouverte. 
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La bourse de Dison. 
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Double entrée de tunnel avec voies décalées. 
 
Sur notre réseau américain, les problèmes d’altitude nous 
ont obligés à construire un « zig-zag » opération courante 
dans les pays montagneux où des industries, 
généralement d’exploitation des forêts rendent 
l’utilisation de voies ferrées indispensables.  
 
Les entrées réalisées nécessitaient, vu un pan de 
montagne subsistant, l’établissement d’un double tunnel 
avec voies décalées. Ces constructions ont déjà été 
expliquées maintes fois dans les revues, mais il s’agissait 
ici d’un cas particulier, puisque nous avons une voie 
montante et une descendante. 
 

 
 
Comme chacun pourra le constater, la construction du 
« rocher » est standard : squelette en fil de fer de 3 mm 
formant des arceaux, lesquels sont réunis 
transversalement par du fil d’1 mm « soudés » aux 
jonctions par de la colle à chaud.  Ensuite couverture par 
des bandes de +/- 50 mm de large récupérées dans un 
vieux drap en coton d’avant la guerre,  préalablement 
trempées dans du plâtre très dilué. Le tout recouvert d’un 
mélange de plâtre et de papier réduit en charpie,  selon le 
procédé connu.  
 
Le travail de peinture est laissé au goût  de chacun,  la 
diversité des teintes de rochers étant vaste. Passons 
maintenant à la construction des entrées. 
 

 
 
L’entrée, que nous appellerons « basse » est normale et 
réalisée à l’argile d’une manière conventionnelle, cette 
entrée bien qu’étant double est pratiquement sur un 
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même niveau, et l’entrée de gauche (elle, beaucoup plus 
basse)  a été creusée à même le roc (ou du moins c’est ce 
que j’ai essayé de faire). Passons au plus difficile, la 
double entrée dite « haute »  
 
Première opération : reproduire les entrées, avec 
accotements (gauche, droite, haut et bas) sur un carton pas 
trop léger. Découper et placer pour voir si tout convient 
bien. 
 

 
 
Deuxième opération : reporter les mesures sur un morceau 
de bois de récupération (MDF, contreplaqué, multiplex, 
etc…) Ici comme il s’agit d’une entrée complexe un 
multiplex 12mm a été choisi. 
 

 
 
Troisième opération : forer tous les coins/angles pour 
permettre à la lame de la scie à découper de prendre ses 
tournants. Donc le diamètre de la mèche = la largeur de la 
lame. Une scie sauteuse n’est pas recommandée car les 
lames sont trop larges pour ce travail. 
 

 
 

Quatrième opération : scier délicatement pour rejoindre 
tous les trous. En cas de dérapage, la rectification se fera 
à la lime.  
 

 
 
Nous voici en possession de notre moule. 
 
 Jean Nizet (à suivre…) 
 
 
Liste des bourses de janvier et février 2013. 
 
06/01/2013 
Amay – 20e  grande bourse 
Trains-Voitures-Jouets anciens 
Gymnase communal 
rue de l'Hopital 1, 4540 Amay centre. 
 
27/01/2013 
Bourse à Hoeselt 
De 09h00 à 13h00 
Centrum "Ter Kommen " Europalaan 2, 3730 Hoeselt. 
Infos : 089/51.46.44 
 
 
Informations diverses. 
 
Nous avons accueilli cinq nouveaux membres. 
 

• Dummers Albert 
• Fransolet Robert 
• Genin Claude     
• Hordies Michel  
• Sélys Georges 

 
Nous leur souhaitons  à tous les cinq de nombreuses 
heures d'amusement. 
  
 
La ligne 42, comme d’autres lignes de Wallonie, est 
menacée de fermeture. Bientôt le chemin de fer ne sera 
plus présent dans nos régions que sous forme 
modélistique ! 
 
Une pétition circule : https://12291.lapetition.be, elle a 
déjà été transmise au ministre, mais toutes les nouvelles 
signatures permettent de renforcer son importance ! 

https://12291.lapetition.be/
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