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Portes ouvertes à l'ALAF

Nouvelle Recherche

Notamment à y découvrir: un réseau miniature long
de 22 mètres sur sept
LIÈGE Les amateurs liégeois de trains sont gâtés cet automne. En effet, quelques jours après la grande fête du train
organisée, à l'occasion du 75e anniversaire de la SNCB sur la place Tivoli et à la gare du Palais, c'est l'ALAF qui propose
son grand rendez-vous annuel de découverte des trains... miniatures.
L'ALAF, c'est l'Association Liégeoise des Amateurs de chemins de Fer, un groupement basé rue de la... Gare à
Ougrée. Nos membres se réunissent le premier mercredi du mois et tous les vendredis sont consacrés au travail sur le
réseau, précise-t-on en rappelant les buts de l'association: L'agrément et l'épanouissement de tous les membres par
l'initiation et la pratique du modélisme ferroviaire sous toutes ses formes ainsi que la découverte de tout ce qui a trait
au chemin de fer, fut-il réel ou miniature...
Approfondir les techniques
Les activités d'un tel club sont multiples: exposés sur la construction des réseaux, des modèles réduits, projections de
films et de diapositives, accès à la bibliothèque spécialisée, bourses d'échanges, visites guidées...
Et également la construction d'un grand réseau de 22 mètres sur 7 permettant aux membres qui le désirent
d'approcher ou d'approfondir les techniques du modélisme, de faire circuler les trains dans des conditions difficilement
reproduites chez un particulier.
L'ALAF n'exige évidemment pas de ses membres de compétences particulières, disent encore les membres de cette
association. Elle accueille aussi bien les amateurs débutants que les chevronnés. Mais elle compte sur la participation
active de chacun!
Et, pour permettre à tous les amateurs de découvrir les activités et les multiples possibilités offertes par cette
association, l'ALAF organise deux grandes journées portes ouvertes, ces samedi 3 et dimanche 4 novembre entre 9 et
17 h. Les visiteurs pourront évidemment admirer notre grand réseau HO et découvrir les extensions réalisées durant
l'année écoulée.
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Le noeud ferroviaire liégeois en miniature!

Nouvelle Recherche

Visible cette fin de semaine aux portes ouvertes de l'Alaf!
OUGRÉE C'est au mois de juin 1997 que l'Alaf lire Association liégeoise des amateurs du chemin de Fer a commencé à
réaliser un travail titanesque: représenter, à l'échelle HO (1/87e), le noeud ferroviaire liégeois où aboutissent huit
lignes dont quatre internationales.
`Nous avons réservé l'entièreté du premier étage de notre local, soit une surface de 22 mètres sur 8, à ce projet´ ,
expliquent les membres de cette association. `Et nous avons fait appel à la technique du réseau multiniveaux afin
d'augmenter la longueur des voies parcourues entre deux gares consécutives.´
Ils expliquent également que le but du projet est de recréer les grands courants de circulation ferroviaire ayant transité
par Liège à deux époques différentes: entre 1945 et 1970, avec trois modes de traction vapeur, diesel et électrique et
entre 1970 et 1990 avec les deux derniers modes de traction seulement.
`Dans le but de rendre l'exploitation plus réaliste, il est prévu que les convois circulent selon un horaire concocté à
l'avance. En réalité, il s'agira d'horaires en temps accéléré´ , expliquent encore les promoteurs de l'opération.

Trente trains en même temps!
`Il est prévu qu'une fois le réseau achevé, trente trains y circulent en même temps grâce à l'équipement des lignes
principales en blocks automatiques´, expliquent encore les membres de l'Alaf. `Et une cinquantaine de trains
supplémentaires pourront être garés aisément sur les différentes voies de garage, soit pour y être mis en attente, soit
pour y être décomposés et recomposés dans des manoeuvres de triage.´
Ce sont évidemment les membres du club qui ont travaillé - et qui travailleront encore pendant de nombreux mois - à
la réalisation de ce réseau. Cette année par exemple, ils ont aménagé la Meuse et ses berges vers la gare de
Kinkempois, la traversée de la gare des Guillemins et le dépôt de Fragnée, la mise en service de la ligne 125 vers
Namur ou le décor au niveau du Quadrilatère.
D'autres réalisations sont d'ores et déjà programmées pour l'année à venir mais, d'ici là, tous les amateurs de chemin
de fer miniatures sont invités à venir découvrir l'état d'avancement du projet.
Plusieurs journées portes ouvertes, en effet, ont été programmées par l'association dont le local se trouve rue de la
Gare à Ougrée. Celui-ci sera donc accessible ces 9, 10 et 11 novembre entre 9 et 17 h (entrée: 2,5 euros). En plus du
projet noeud ferroviaire, plusieurs animations et démonstrations sont également prévues.
© La Dernière Heure 2002
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Activités multiples

Nouvelle Recherche

`Tous les vendredis sont consacrés au travail sur le réseau´
OUGRÉE `Notre but est essentiellement culturel et vise à l'agrément et l'épanouissement des membres par l'initiation
et la pratique du modélisme ferroviaire ainsi que la découverte de ce qui a trait au chemin de fer´, expliquent les
responsables de l'ALAF.
Le club se réunit une fois par mois le premier mercredi du mois mais tous les vendredis sont consacrés au travail sur le
réseau. D'autres activités sont également proposées: exposés sur la construction des réseaux ou des modèles réduits,
projections de films et de dias, bourses d'échanges, excursions et visites guidées... Quant à la cotisation annuelle, elle
se monte à 38 euros.
Renseignements complémentaires: M. Magnée au 04/225.13.88.
© La Dernière Heure 2002
Ed. F.
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Les Guillemins en miniature
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A découvrir, rue de la Gare à Ougrée
LIÈGE «Le réseau de trains miniatures actuellement en chantier représente le très important noeud ferroviaire liégeois
en forme d'étoile où aboutissement huit lignes dont quatre internationales», explique Hervé Dehar, un des
responsables de l'Alaf, lire l' Association liégeoise des amateurs de chemins de fer. Ce réseau, les passionnés et les
curieux pourront le découvrir, ces 6 et 7 novembre, dans les locaux de l'association situés, ça ne s'invente pas, rue de
la Gare à Ougrée.
«Notre exposition a surtout pour but de montrer l'état d'avancement de notre projet qui est l'adaptation de la gare des
Guillemins et de ses environs à l'échelle HO (1)», dit encore Hervé Dehar en précisant que l'entièreté du premier étage
du local de l'Alaf, soit une superficie de 22 mètres sur 8, est consacrée au projet.
Trente trains en même temps!

«Il est prévu, une fois le réseau complètement achevé, qu'une trentaine de trains pourront y circuler en même temps,
explique-t-on encore. Un nombre variable d'opérateurs pourront gérer le réseau selon les besoins du moment. De
quelques-uns au minimum pour une exploitation automatique à vingt-cinq personnes au maximum pour une
exploitation dans toutes les emprises ferroviaires.»
On n'en est évidemment pas encore là. Actuellement, en effet, les membres de l'Alaf en sont toujours à poursuivre la
construction de leur grand circuit selon un programme qui a débuté en juin 1997. Ont ainsi été réalisés cette année:
l'aménagement des berges et de la Meuse elle-même vers Kinkempois, la traversée complète de la gare des Guillemins
et le dépôt de Fragnée, l'installation de signaux dans le quadrilatère, la mise en service de la ligne 125 vers Namur et
l'avancement du décor au niveau du quadrilatère et de l'entrée de Kinkempois.
Tous ces aménagements pourront donc être découverts le week-end prochain dans les locaux de l'Alaf. «Outre le grand
réseau, les visiteurs pourront aussi voir de nombreuses vitrines de matériels ferroviaire, un petit réseau d'enfants et
des projections video», disent encore les organisateurs de cette grande fête du rail miniature
(1) L'échelle HO: 1/87 e
© La Dernière Heure 2004
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Les Guillemins et environs en miniature ferroviaire
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Ce week-end, l'Alaf présente sa 9e exposition de trains miniatures
OUGRÉE Selon les organisateurs, un bon millier de personnes ont parcouru l'exposition l'an dernier. Amateurs de
modélisme ou simples promeneurs, ils seront sans doute encore nombreux ces samedi et dimanche à répondre à
l'invitation de l'association liégeoise des amateurs de chemins de fer. C'est en effet ce week-end que l'Alaf propose au
grand public de découvrir sa 9e exposition de trains miniatures qui se tiendra comme chaque année dans ses locaux,
rue de la Gare 77 à Ougrée (Seraing), de 9 à 17 h.
L'association liégeoise des amateurs de chemins de fer (Alaf) a vu le jour sous l'impulsion de quelques personnes qui
ont voulu partager et faire découvrir leur passion pour le modélisme, plus particulièrement pour le chemin de fer. Des
rencontres ont alors commencé à s'organiser pour en arriver finalement à la construction d'un grand réseau miniature
qui, en plus de leur permettre d'approfondir les techniques du modélisme, offre la possibilité aux membres de faire
circuler leur joujou favori dans des conditions qui s'avèrent difficiles à reproduire chez un particulier. A l'occasion de
ces deux journées portes ouvertes, les membres de l'Alaf présenteront ainsi au public l'état d'avancement de leur
réseau miniature qui est censé représenter l'important noeud ferroviaire liégeois en forme d'étoile où aboutissent pas
moins de huit lignes dont quatre internationales.
«Nous avons réservé l'entièreté du 1 er étage à ce réseau qui évolue d'année en année. L'avancement le plus
important que nous présenterons ce week-end c'est la pose des voies pour l'évocation de la gare de triage de
Kinkempois» , précise Hervé Dehar, responsable de l'exposition, qui ne cache pas qu'il faudra encore bien des années
avant d'avoir reconstitué le noeud ferroviaire liégeois comme lui et ses camarades le souhaitent.
A côté du réseau miniature sur lequel des trains circuleront en permanence, des animations se rapportant au
modélisme ferroviaire seront également proposées aux visiteurs. Ceux-ci pourront aussi visionner un film et admirer
des vitrines où est exposé du matériel miniature.
© La Dernière Heure 2005
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Pour tous les amoureux de petits trains
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Tout le réseau ferroviaire liégeois recréé à l'échelle 1/87e
OUGRÉE Les 4 et 5 novembre prochain, les amateurs de petits trains, petits et grands seront sans nul doute à Ougrée.
C'est là, en effet que l'ALAF (L'association Liégeoise des Amateurs de Chemins de fer) organise sa 10e exposition.

Pour les amoureux de trains miniatures, il s'agit d'une exposition à ne rater sous aucun prétexte.
En effet, le public aura le loisir de constater l'état d'avancement du grand réseau miniature (à l'échelle 1/87e)
représentant l'important noeud ferroviaire liégeois.
Celui-ci est en forme d'étoile où aboutissent pas moins de 8 lignes dont quatre internationales. On peut ainsi y
apercevoir la gare des Guillemins (version années 50 et son concept de Calatrava) et la gare de formation et de dépôt
de Kinkempois.
Modélisme d'atmosphère
Pour mener à bien cette oeuvre que l'on peut assimiler à une véritable entreprise, le club (qui existe depuis le début
des années 80) se fie à une bonne équipe d'une soixantaine de membres actifs, dynamiques, enthousiastes et surtout
débrouillards.
Certains se chargent d'assurer une bonne et saine gestion financière du club et une bonne organisation en son sein.
D'autres, spécialisés dans diverses disciplines telles que l'électricité, l'électronique, la menuiserie, le travail du fer, le
maquettisme paysagiste et d'une façon générale en tout ce qui touche au modélisme s'occupent plus spécifiquement
de la mise en oeuvre du projet ferroviaire.
Compte tenu qu'en modélisme, il est toujours nécessaire d'adopter des compromis, un effort particulier est néanmoins
apporté à l'élaboration d'une décoration soignée et réaliste, de façon à recréer un modélisme d'atmosphère.
Le résultat vaut vraiment la peine d'être vu et ce d'autant plus que des animations en rapport avec le modélisme
ferroviaire, des animations vidéos et des vitrines de matériels miniatures compléteront la visite.
L'exposition est donc accessible, les 4 et 5 novembre, de 9 h à 17 h, dans les locaux de l'Alaf, 77 rue de la... Gare (ça
ne s'invente pas!), à Ougrée.
J.-M. C.
Voilà des années que l'Alaf travaille à la réalisation de son projet de créer en miniature, le réseau liégeois. Un réseau
ferroviaire en étoile. (DOC DH)
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Liège en trains miniatures
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Une magnifique expo le week-end prochain à Ougrée
SERAING Les 3 et 4 novembre prochains, l'Association liégeoise des amateurs de chemins de fer (Alaf) organise sa
traditionnelle exposition. Comme à l'accoutumée, cette expo se tiendra dans ses locaux, rue de la... Gare 77 à Ougrée
(Seraing) et ce, de 9 h à 17 h.
Pour les amoureux de trains miniatures, il s'agit d'une exposition à ne rater sous aucun prétexte. En effet, le public
aura le loisir de constater l'état d'avancement du grand réseau miniature (à l'échelle 1/87e) représentant l'important
noeud ferroviaire liégeois. Celui-ci est en forme d'étoile où aboutissent pas moins de huit lignes, dont quatre
internationales. On peut ainsi y apercevoir la gare des Guillemins (version années 50 et son concept de Calatrava) et la
gare de formation et de dépôt de Kinkempois.
L'association a vu le jour, début des années 80, sous l'impulsion de quelques personnes qui ont voulu partager et faire
découvrir leur passion pour le modélisme, plus particulièrement pour le chemin de fer.
Des rencontres ont alors commencé à s'organiser pour en arriver finalement à la construction d'un grand réseau
miniature qui, en plus de leur permettre d'approfondir les techniques du modélisme, offre la possibilité aux membres
de faire circuler leur joujou favori dans des conditions qui s'avèrent difficiles à reproduire chez un particulier.
Pour mener à bien cette oeuvre que l'on peut assimiler à une véritable entreprise, le club peut compter sur une équipe
d'une soixantaine de membres actifs, dynamiques, enthousiastes et surtout débrouillards.
Certains se chargent d'assurer une bonne et saine gestion financière du club et une bonne organisation en son sein.
D'autres, spécialisés dans diverses disciplines telles que l'électricité, l'électronique, la menuiserie, le travail du fer, le
maquettisme paysagiste et, d'une façon générale, tout ce qui touche au modélisme, s'occupent de la mise en oeuvre
du projet ferroviaire.

J.-M. C.
C'est le week-end des 3 et 4 novembre que l'Alaf vous propose de découvrir ses derniers travaux en matière de trains
miniatures. Une expo que les amateurs ne manqueront pour rien au monde. (devoghel)
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Les trains s'exposent

Nouvelle Recherche

Ce week-end, l'Alaf présentera l'état d'avancement de son réseau miniature
SERAING L'Alaf, l'Association liégeoise des amateurs de chemins de fer, est née de la volonté d'une poignée de
personnes désireuses de partager leur passion du chemin de fer et du modélisme. Une passion qui s'exprime,
notamment, à travers la réalisation d'un vaste réseau miniature qui représente "l'important noeud ferroviaire liégeois,
en forme d'étoile où aboutissent pas moins de huit lignes, dont quatre internationales (Pays-Bas, Allemagne,
Luxembourg et France)", précise-t-on du côté de l'Alaf.
Il s'agit, pour les membres de l'association, d'approfondir les techniques du modélisme et de faire circuler des trains
dans des conditions qu'il est difficile de reproduire à la maison. Ce week-end, le public aura l'occasion d'admirer l'état
d'avancement des travaux initiés en 1997. C'est en effet ces samedi et dimanche, de 9 h à 17 h, que l'Alaf organise
son exposition annuelle en ses locaux situés rue de la Gare, à Ougrée.
"L'Alaf accueille tant les amateurs débutants que les chevronnés mais elle compte sur la participation active de chacun.
Elle se réunit le premier mercredi du mois et tous les vendredis sont consacrés au travail sur le réseau."
Pour réaliser ce vaste réseau, l'association lui a consacré l'entièreté du premier étage des locaux qu'elle occupe. Et
lorsqu'il sera complètement achevé, une trentaine de trains pourront y circuler simultanément grâce à l'équipement
des lignes principales en block automatique.
Quels avancements pourront être admirés ? L'aménagement (en cours) de la Meuse et de ses berges, l'installation du
block-système pour la circulation en cantons, la pose des voies de la gare de triage de Kinkempois, la construction
d'une rue composée d'habitations ouvrières, la gestion informatique des circulations dans le dépôt de Fragnée et la
mise en service de la plaque tournante desservant la rotonde de Fragnée.
L'entrée est fixée à 2,50 € pour un adulte et à 1,50 € pour un enfant.
J. Def.
C'est ce week-end que l'Alaf présentera au public l'état d'avancement de son réseau miniature représentant le noeud
ferroviaire liégeois. (docdh/alaf)
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300 mètres de voies
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OUGRÉE
À découvrir : la gare des Guillemins et le nœud ferroviaire en miniature
LOISIRS “Nous y travaillons depuis 1997”, dit François-Xavier Leemans de l’association liégeoise des amateurs de
chemins de fer. À quoi ? Au nœud ferroviaire de Liège axé autour de la gare des Guillemins, en… miniature.
“Attention, ce n’est pas la nouvelle gare des Guillemins qui est au centre de notre circuit”, prévient-il. “C’est l’ancienne
gare des années’50. De même, son environnement est celui de cette époque-là…”
C’est dans les locaux de l’association, situés rue de la… Gare à Ougrée que la soixantaine de membres actifs de l’Alaf
ont réalisé ce circuit géant. “Il comporte quelque 300 mètres de voies”, précise-t-on encore en soulignant qu’une
douzaine de trains miniatures peuvent y rouler en même temps.
“Sans compter les convois garés sur les voies secondaires”, dit François-Xavier Leemans qui rappelle le grand rendezvous annuel de l’association : deux journées portes ouvertes programmées ces 6 et 7 novembre de 9 à 17 h. “Cette

manifestation permet aussi de montrer au public l’état d’avancement de nos travaux”, dit-il encore. “Car nous
continuons à compléter le circuit…”
Les activités du club seront également présentées le week-end prochain aux amateurs et des démonstrations de
modélisme seront effectuées par les membres du club.
Ed. F.
Aussi vrai que nature : un morceau du circuit de l’Alaf.
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“On n’aura jamais fini !”
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Ils construisent la maquette de la gare de Liège depuis 1997
EXPOSITION OUGRÉE Comme chaque année, l’Alaf (Association liégeoise des amateurs de chemins de fer) organise
ses traditionnelles portes ouvertes au début du mois de novembre. Ce week-end des 5 et 6, l’association accueillera
donc les amateurs de trains miniatures dans ses locaux de la rue de la Gare (ça ne s’invente pas !), à Ougrée.
“On attend plus de 1.000 personnes” dit François-Xavier Leemans en soulignant que c’est quasi le maximum que les
locaux de l’association pouvaient accueillir. “Une année, on a reçu 1.400 visiteurs mais on était un peu à l’étroit…”
Comme chaque année également, les visiteurs pourront découvrir l’état d’avancement de la reproduction du noeud
ferroviaire de Liège. “On a commencé en 1997”, dit encore M. Leemans. “Mais ce ne sera jamais terminé. C’est en
évolution constante…”
Le réseau mesure 22 mètres sur 7. “Une dizaine de trains peuvent y circuler en même temps sur les voies principales”,
explique M. Leemans. “Quant aux voies extérieures, elles peuvent accueillir cinq trains supplémentaires.”
Une telle réalisation a demandé un nombre considérable d’heures de travail. L’association a 65 membres et une
vingtaine d’entre eux y travaillent régulièrement sur le réseau,.
Voila pour le méga-réseau. pour lequel l’arrivée de nouveaux membres est évidemment la bienvenue. “On ne demande
aucune compétence particulière mais on compte sur la participation active de chacun…”
En marge de cette construction, l’association organise également des ateliers pratiques, des projections de films et de
diapositives… Elle dispose aussi d’une bibliothèque comprenant livres et revues sur les chemins de fer, réels ou
miniatures et organise une bourse d’échanges. “Celle-ci n’a pas lieu pendant les journées portes ouvertes mais au mois
d’avril”, dit M. Leemans.
Ce week-end, les locaux seront ouverts de 9 h à 17 h au 77 de la rue de la Gare, à Ougrée.
Ed. F.
Presque aussi vrais que nature, les trains et les maquettes de l’Alaf… Doc Alaf
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Avec le… tram liégeois
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L’Alaf présente son circuit et ses trains miniatures
EXPOSITION OUGRÉE Abritée dans des locaux situés rue de la… Gare à Ougrée, l’Association Liégeoise des Amateurs
de chemins de Fer (l’Alaf), a été créée en 1979. Vingt ans plus tard, elle se lançait dans la réalisation du noeud
ferroviaire de Liège en miniature.
“Aujourd’hui, notre circuit occupe tout le premier étage de notre local, soit 160 m2”, explique François-Xavier
Leemans, secrétaire de l’ASBL. “En tout, cela fait quelque 400 mètres de voies ferrées miniatures…” Sur ce circuit, en
perpétuelle évolution, une quinzaine de trains peuvent circuler en même temps. “Et, depuis cette année, nous avons
également un… tram”, dit François-Xavier Leemans en faisant une sorte de clin d’oeil au projet liégeois de
réhabilitation du tram. “Pas le nouveau tram tel qu’il est prévu”, précise-t-il. “Un ancien tram, celui qui roulait dans les
années’50.”
Ce circuit et ses accessoires seront une nouvelle fois à découvrir, ce week-end des 3 et 4 novembre à Ougrée.
Que les amateurs ne s’y trompent pas : ce n’est plus le circuit qu’ils ont pu voir l’année dernière et les années
précédentes. “On continue à y travailler”, confirme François-Xavier Leemans. “Une des pièces maîtresses de cette
nouvelle partie est le quadrilatère de Kinkempois, bien connu des amateurs ferroviaires.”
L’occasion de découvrir ces nouveaux décors, donc, sur lesquels les membres de l’ASBL travaillent depuis un an. “Pour
l’instant, nous avons une soixantaine de membres”, précise encore le secrétaire de l’ASBL en rappelant que, ce weekend, sera essentiellement consacré à la découverte des nouveaux aménagements. “Il n’y aura pas de bourse
d’échange, même si on vendra quand même des livres spécialisés. Notre bourse d’échanges, c’est pour le mois
d’avril…”
Ed. F.
À découvrir ce week-end : les nouveaux aménagements de l’Alaf à Ougrée. Doc DH

