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Le mot du Président :

J’espère vous voir nombreux à nos réunions.

Bonjour à toutes et à tous.

Au plaisir de vous voir.

Nous avons traversé un été particulièrement perturbé suite
aux travaux à l’école qui progressivement se résorbent.
Nous serons contents de pouvoir à nouveau utiliser notre
entrée principale.

Pour le Comité
 Le Président. J-C Simar

Quelques appareils nous ont abandonnés, dans le désordre
le lave-vaisselle, l’ordinateur, l’aspirateur que nous avons
remplacé et nous avons installé un chauffe-eau facilitant
les manipulations des préposés au bar.

La ligne de chemin de fer Battice-Verviers.

Toutefois ces achats font partie comme le reste de la bonne
tenue du club.

La ligne 39A unissait Verviers-Ouest, puis Verviers
Central à Battice.

Le voyage à Mariembourg s’est très bien passé malgré un
temps capricieux, un regret : le nombre un peu en retrait
des participants.

Lorsqu’elle a été limitée à Dison, elle est devenue 37A.

Prochaines activités extérieures du club :
Le vendredi 21 novembre : voyage en autocar à Cologne,
visite de l’expo.
Le samedi 22 novembre : préparation de notre bourse
annuelle à Dison, je vous attends nombreux à partir de
13h30.
Le dimanche 23 novembre : bourse ouverte aux visiteurs
de 09h à 13h, la présence des membres étalée de 7h
jusqu’à la fin du démontage vers 14h30.

Description sommaire :
A voies unique, bien que l’assiette fût prévue pour la
double voie, elle fut inaugurée en 1879.
Elle s’embranchait sur la ligne 37 qu’elle quittait à l’ile
Adam, longeait le heid des Fawes à flanc de colline,
traversait la Vesdre près du pont des Clarisses par un
viaduc en maçonnerie. De nouveau à flanc de colline
jusqu’à la halte de Lambermont, elle passait sous la route
de Verviers à Lambermont puis arrivait au viaduc en
maçonnerie Petaheid par lequel elle franchissait la
propriété Crémer et la vallée du ruisseau de la Rochette ou
de la Baleine, qui marquait jadis la limite entre les
communes de Verviers et de Lambermont.

Venez nombreux pour aider à la bonne gestion de cet
évènement qui engendre des rentrées dans nos caisses (une
feuille de présence sera affichée dans nos locaux pour
inscription).
Le vendredi 28 novembre : souper annuel
Pour le détail, voir l’agenda annexé à l’Entre-Voies.
La cotisation 2015 reste inchangée à 30 euros, ne tardez
pas à vous mettre en ordre.
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Venait ensuite le principal tunnel, celui de Pétaheid
d’environ 360 mètres qui fut saboté en 1940. Puis, le
passage à niveau de Val-Fassotte, où se voit toujours
actuellement la maison du garde-barrière, le petit tunnel du
Val-Fassotte (50 m) immédiatement suivi du viaduc en
maçonnerie de la Pisseroule .

De nouveau à flanc de colline où l’assiette est encore
visible actuellement, la ligne arrivait à la gare de Dison
dont le bâtiment n’a été démoli que fin 1975 pour faire
place à la maison de repos « Le Couquemont ».
Elle franchissait ensuite la chaussée de Rechain par un
viaduc en maçonnerie, traversait un tunnel de 90 mètres la
colline du Sacré-Cœur, aussitôt après se trouvait le
conditionnement public de Dison, en langage ferroviaire
Dison-Déchets, dernier terminus de la ligne.
Après la halte de Houlteau (Chaineux), arrivée à Battice ou
elle s’embranchait sur la ligne 38, Chênée-Plombières .
L’autoroute actuelle Verviers Battice suit approximativement le tracé de l’ancienne voie ferrée dont il ne
subsiste plus que de très rares vestiges.
L’effondrement d’une partie de la voûte du tunnel de
Petaheid et la coupure de la voie à Battice en mai 1940
interrompirent tout trafic. Le service voyageur ne fut
jamais rétabli. Le tunnel fut réparé durant la Guerre et un
service marchandise reprit entre Verviers et Dison-Déchet.
Ce tronçon de ligne, renuméroté 37A était long de 5 km, la
vitesse était limitée à 40 km/h.
Jusque en 1959, une HL type 81 tirant 2 à 3 wagons
montait chaque jour ouvrable aux environ de 9 heures en
direction de Dison pour redescendre dans le courant de
l’après-midi en marche arrière, car il n’y avait aucune
possibilité de virage à Dison. Exceptionnellement, un type
29 assurait parfois ce service.
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La ligne 37A.

Quelques photos supplémentaires le long de la ligne :

Ancienne ligne de chemin de fer 37A reliant Herve à
Verviers en passant par Chaineux, Dison, Lambermont et
empruntant une bonne partie du tronçon autoroutier.
A cet endroit précis était implanté le viaduc de Petaheid qui
se composait de 5 arcades. Jadis ce viaduc surplombait la
propriété Crémer et son beau bâtiment, aujourd’hui
enseveli sous des tonnes de gravier et béton (1967). Un
tunnel d’une longueur de 309 mètres, aujourd’hui colmaté
(en venant de Dison) débutait à quelques dizaines de
mètres de ce viaduc (de l’autre côté de la route).
Regardez en direction de Verviers où l’on aperçoit
l’imposant viaduc autoroutier (emplacement exact de la
ligne). Quelques dizaines de mètres avant la fin de ce
viaduc autoroutier était implantée la petite station de
Lambermont.
Après la petite station de Lambermont, la ligne 37A se
dirige en légère courbe serrée et se place parallèlement à la
ligne Liège Welkenraedt pour se finaliser en gare de
Verviers Ouest. Le tronçon de Dison à Verviers fut un des
plus importants travaux de génie civil de l’autoroute.

Entre-voies n°191

site web : www.rcfeb.be

p3.

Liste des bourses et autres manifestations pour les
mois de Novembre et Décembre 2014.
2/11

: Antheit ( wanze ) de 9 à 13h
Nouvelle salle des Spirous rue de Leumont 118

8-9 /11 : Ougrée de 9 à 17h
Expo porte ouverte à l’ALAF, rue de la Gare 77
15/11

: Etterbeek (bruxelles) de 13h30 à 17 h30
Objets et documentation en rapport avec les
tramways Gare de Mérode, rue de Tongres

16/11

: Woluwé St Lambert de 7h30 à 13h30

23/11

: Dison RCFEB de 9 à 13h

6/12
14/12

: Saint Ghislain Portes ouvertes-Bourse
9 à 16h
: Genk 9 à 13h Mosselerlaan 108

14/12

: Hoeselt 9 à13h Europalaan 2

28/12

: Woluwé St Lambert

Le Comité et les Membres du R.C.F.E.B
présentent à notre Membre et Ami
Pierre Mawet
ainsi qu'à sa famille leurs condoléances pour
le décès de son papa.

Le Comité et les Membres du R.C.F.E.B
ont la tristesse de vous faire part du décès
D’Augustine Simonis, dite Titi, épouse de
notre président honoraire Jean-Marie
Simonis et membre actif de notre club
depuis de très nombreuses années

PETITES ANNONCES

A vendre :
Une grande quantité de matériel Märklin
(Rails M, aiguilles, signaux, accessoires bâtiments, etc…)

S'adresser à José Groven, Tel: 087/33 21 77
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