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Le mot du Comité.
Quand vous lirez votre Entre-Voies, le Club aura repris
ces activités de façon normale avec des membres de plus
en plus nombreux. Nous espérons que vous passez un été
agréable.
Nous avons un rendez-vous important : le 22 septembre,
notre voyage annuel familial à Fond-de-Gras au GrandDuché de Luxembourg. Il y a au total 48 places
disponibles dans le car. Le document d’inscription est
joint à cette Entre-Voies.
Ensuite, nous aurons notre bourse annuelle à Dison le 24
novembre, nous comptons sur votre présence pour la
préparation du samedi et le déroulement le dimanche.
L’horaire exact sera repris dans le prochain Entre-Voies.
Pour les retardataires qui ont une adresse e-mail n’oubliez
pas de me la communiquer le plus vite possible.
Nous attendons vos propositions pour animer les soirées
de mi-mois et de fin de mois, cela ne doit pas être réservé
au seul comité.
Bienvenue à nos nouveaux membres et un grand bonjour
à ceux qui ne peuvent pas assister aux réunions.
Bonne lecture.
 Le Président.

La ligne 38 : un témoin de l’évolution de notre
région.

Les wagons ont chacun leur spécificité. Tout d'abord, les
wagons les plus classiques sont en bois pour transporter les
marchandises comme le charbon, les chaussures, les
pommes de terre... et aussi les voyageurs. Cependant, il y a
aussi des wagons spéciaux pour transporter les pigeons
voyageurs ou les bestiaux, car ils nécessitent des
aménagements. Ensuite, les wagons a conduite blanche,
pour transporter les munitions et les fourrages, sont des
wagons sans freinage pour empêcher les étincelles et donc
les incendies. Il existe aussi des wagons ouverts ou bâches
pour le transport de marchandises.
De temps en temps, un train-radio est organisé lors de
grand événement pour amener les voyageurs jusqu'à la
côte belge, à l'Expo 58 ou pour les faire venir à la
cavalcade.
Pour l'anecdote, la ligne 38 est le chemin de fer le plus à
même pour faire passer un examen pratique aux élèves
conducteurs parce qu'elle dispose de toutes les difficultés
qu'un chauffeur peut être amené à rencontre!" telles que
les grandes courbes, le démarrage en pente, les
freinages...
LE DÉVELOPPEMENT AUTOUR DU RAIL

LES LOCOMOTIVES ET MACHINES

Le profil géographique particulier de la ligne 38 justifiera
de tout temps l'utilisation d'un matériel de traction
spécifique, adapté à la succession de courbes et contrecourbes de rayon serré, ainsi qu'un profil sévère,
principalement jusqu'à Micheroux.
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Il y a plusieurs types de locomotives qui circulent sur la
ligne 38. Celles-ci se modernisent au fil du temps. Il y a
d'abord les locomotives à vapeur, en commençant par les
types 28 puis les types 20, conçues pour pousser ou tracter
les convois. Ces dernières locomotives sont utilisées pour
tous types de transport, et doivent contenir 6.600 litres
d’eau et 1.900 kg de charbon pour fonctionner. Ensuite, ce
sont les G8 prussiens avec des roues d'1,35 m de diamètre
qui voyagent sur la ligne. A partir de 1952, il y a aussi des
autorails (bus sur rails) au diesel pour effectuer des petits
trajets. L'autorail est léger, avantageux économiquement et
peut transporter quatre-vingts personnes. Et en 1966,
toutes les locomotives ont un moteur diesel.

Suite à la demande des entreprises, la ligne 38 'est
construite. Dès 1872, elles sont approvisionnées pour les
marchandises et peuvent acheminer leur production à bon
port. Ce sont surtout les charbonnages qui ont besoin du
chemin de fer pour transporter' le charbon après l'avoir
extrait des mines. Mais les wagons transportent aussi des
produits comme le fromage de Herve, le cidre, la farine...
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Grâce au chemin de fer, beaucoup de maisons,
d'entreprises et de magasins sont venus s'implanter autour
du rail et des gares. Les gares sont presque toutes
identiques. Leur architecture est simple et fonctionnelle
avec souvent deux niveaux. Le bâtiment central est 1
réservé aux voyageurs et aux services (guichets. salle des
colis, bagages...).

aussi aidé au développement des industries et de certaines
coopératives. Chaque passage à niveau a besoin d'une
personne pour manœuvrer les barrières. C'est surtout une
femme de cheminot qui s'en charge.

Les toilettes sont séparées du corps central de la gare. A
côté de certaines, il y a la maison du i chef de gare avec
tout le confort nécessaire. Les maisons des gardesbarrières sont encore 1es plus fréquentes.
J'ai pris Herve comme exemple pour démontrer l'évolution
des villes et des villages avec l'arrivée du rail. Tout
d'abord, deux rues (rue Gustave Taillard et rue de la
Station) sont construites afin de relier le centre de Herve à
la gare qui est devenu un lieu important de la ville.
Ensuite, l'hôtel de la gare (Gaspard]) est construit pour que
les voyageurs puissent y loger.
LE TRANSPORT, LE TRAFIC ET LES MÉTIERS.
La Meunerie du Pays de Herve est créée en 1889 et elle
possède une voie privée pour l'approvisionnement de
tourteaux et de grains. Aussi, rue de la Station, la
siroperie Thonnard, maintenant Meurens, voit le jour en
1885 et elle aussi a une voie privée jusqu'à la gare pour
amener des fruits et du charbon.

Trains de voyageurs.
Même si a la base la ligne 38 est destinée à transporter les
marchandises produites, il y a beaucoup de voyageurs qui
utilisent le rail, comme les ouvriers qui doivent faire de
longs trajets pour aller travailler (mines, entreprises,
textiles, métaux...) et les élèves qui se rendent à l'école à
Liège ou au Collège Royal Marie-Thérèse de Herve. Les
trajets sont lents, mais utiles pour tous.
De plus, d'un point de vue touristique, les gens de la
région prennent le train pour aller à Liège, aller au
marché d'Aubel ou lors d'événements spéciaux comme
pour aller à la mer ou au zoo d'Anvers en train-radio.

De plus, des commerces viennent s'implanter aux
alentours tels que des cafés, une imprimerie, des
boulangeries... Qui eux profitent du passage des
voyageurs.
Des maisons privées voient aussi le jour. Les cordonniers
bénéficient des avantages du train en se faisant acheminer
du cuir et en exportant les chaussures.
Ensuite, il y a les charbonnages qui sont les grands
bénéficiaires du rail, car ils peuvent recevoir des outils et
par après exporter leur charbon après l'avoir extrait des
mines. Les charbonnages se situent principalement de
Chénée à Battice et ceux-ci sont reliés au chemin 1 de fer
grâce à ces voies de raccordement ou avec des gares
privées. Par exemple, le charbonnage du Homvent entre
Bois-de-Breux et Beyne, le Hasard près de Retinne et
celui de Werister, sans oublier Plombières avec ses mines
de plomb, pyrite et zinc.

Battice, Chênée et Plombières sont des gares de
bifurcation avec d'autres lignes de chemin de fer. Par
exemple, Chênée est relié à Liège-Guillemins qui est un
gros centre ferroviaire.
Battice, lui, est relié à Verviers et Plombières est un
carrefour soit vers Visé et Anvers ou vers l'Allemagne.

L'arrivée du rail a développe et amélioré les techniques
de transport 'et a aidé bon nombre de commerçants, mais
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La ligne 38 petit attirer des célébrités comme la Reine
Marie-Henriette et sa fille qui sont en villégiature à Spa et
viennent voir des courses hippiques dans la région de
Battice.
A Bois-de-Breux (des 1899) et à Fléron (dès 1902), il est
possible de s’y arrêter et prendre le tram jusqu'a Liège
pour plus de facilité.
Trains de marchandises.
Il y a beaucoup plus de trains marchandises que de trains
voyageurs. Au départ, la plupart des trains sont destinés
aux nombreux charbonnages de la ligne. Par exemple, le
Hasard et le Homvent sont des gares privées pour
transporter le charbon directement et d'autres gares ont
des voies de raccordement.

des colis et chargent les marchandises, les commis et les
sous-chefs s'occupent de l'administratif, les manœuvres
trient les wagons, les gardes-barrières veillent à la
sécurité aux passages à niveau. Les chauffeurs qui
conduisent le train sont accompagnés par des machinistes
qui s'occupent du bon fonctionnement de celui-ci.
A SUIVRE... (Q.Ch.)

Liste des bourses de septembre et octobre 2013.
07/09/13
St Ghislain - Porte ouverte et bourse de 9 à 13h
08/09/13
Hoeselt, Centre culturel « ter kommen » europalaan, 2 9 à
13 h
14-15-09-13
Zeebrugge Boomkorstraat, 1 Porte ouverte et bourse
9à17h
15-09-13
Woluwe St Lambert, Shopping Center 7h30 à 13h30
20-22-09-13
Mariembourg ( Couvin)
A coté Gare Festival vapeur ( 40 eme ) bourse 10 à 20h

Chaque gare possède aussi des cours de marchandises
pour stocker, peser et trier le contenu des wagons. Le plus
souvent, les trains transportent des produits lourds ou en
grande quantité.
De Chênée, part la production des Fonderies de zinc de la
Vieille Montagne. A Vaux-sous-Chèvremont, arrivent
plusieurs wagons porte-autos afin d'amener des voitures
de marque "Audi" à un distributeur liégeois.
Et à Micheroux, fin de la 1ère guerre, l'Union Coopérative
est créée et celle-ci produit de tout, comme du sirop, de la
confiture, du chocolat, de la moutarde, du cirage... Les
commerçants sont heureux de profiter de la gare pour
amener les matières premières et acheminer leur
production à destination.
A Battice, beaucoup de trains s'arrêtent, surtout des
wagons remplis de bestiaux pour les amener le samedi au
Marché Couvert. La Cidrerie Stassen à Aubel, profite elle
aussi du rail.

29-09-13
Erpent (Namur),
collège N.D de la Paix (E411 sortie 15) 9 à 13 h
06-10-13
Aywaille, salle Don Bosco 9 à 13h
12 et 13-10-13
Genk
9h30 à 18 h
20-10-13
Woluwe St Lambert
27-10-13
Jupille ( Liège) place des combattants 9 à 13 h .

Le Comité et les Membres du R.C.F.E.B présentent à
Alain Jean-Charles ainsi qu'à sa famille toutes
leurs condoléances pour le décès de son papa.
Nous présentons également nos condoléances à Patrice
Pirard pour le décès de sa maman.

Les métiers liés au rail.
Le chemin de fer nécessite beaucoup de métiers pour le
bon fonctionnement de la vie, ferroviaire. Le chef de gare
s'occupe de tout gérer, les chargeurs assurent le traitement
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Voyage annuel du RCFEB du 22 septembre 2013.
 Rassemblement à la gare de Verviers Central à partir de 07H25.
 Départ du, car à 07h45 précise.
 Arrivée au quai du Train 1900 à 10h00.
 Départ avec l'autorail à 10h30.
 Arrivée au Fond-de-Gras à 10h55.
 Départ de la Minièresbunn ( Près du Café bei der Giedel) à 11h15.
 Trajet Fond-de-Gras -Lasauvage avec la visite de la mine.
 Arrivée à Lasauvage au Carreau à 12h15.
 Le Café Restaurant de la Mine se trouve tout près du Carreau de la mine. Au menu, bouchée à la
reine faite maison et un dessert. (boissons en sus).
 Transfert avec notre bus à Fond-de-Gras vers 14h30. Visite individuelle de la remise ferroviaire.
 Départ du TRAIN 1900 ( 1ère classe) à 15h30 à Fond-de-Gras arrivée à Pétange
 à 15h52.
 Départ à Pétange à 16h15. ,
 Arrivée au Fond-de-Gras à 16h37.
 Retour vers Verviers Central prévu à 17h00. Arrivée vers 19h00.
Prix du voyage 50 euros repas compris.
Inscription et paiement sur te compte du club , au bar ou à Jean-Claude Simar.
Attention, le car comprend 48 places, les réservations seront attribuées par ordre de paiement.
Pour tout renseignement J-C Simar tél. 087 33 89 56 ou GSM 0473 63 90 09.

Photo Philippe Camus.
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