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12 € (EURO) : abonnement à la
revue Correspondance (1 an, 4
numéros)

Bourse d'échange

Règlement au compte IBAN : BE
74 0682 3766 7407 BIC GKCCBEBB
de l’ALAF asbl(Abonnement2020).

Le dimanche 5 avril 2020
De 9 à 13 h

Tout courrier, concernant la
revue, doit être adressé : Rue A.
Renard, 6, 4100 Seraing
E-mail : alain.boulet.4@gmail.com

Site Internet : www.alaf.be
CORRESPONDANCE est envoyée
gratuitement aux membres de
l’ALAF.
Les textes des articles signés
n’engagent que la responsabilité de
leurs auteurs. Sauf stipulation
contraire, les textes peuvent être
reproduits librement avec la mention
de la source (à l’exception des
articles extraits de la revue « Le
Rail ») et l’envoi d’un exemplaire de
la duplication au secrétariat de
l’ALAF asbl. Cependant, la
publication d’un article que nous
empruntons à d’autres publications
reste soumise à l’accord de celles-ci.

Ancienne Ecole du Château de
Sclessin Rue de Berloz
(Toujours à la même adresse)

Réservation obligatoire
auprès de
Xavier Leemans
Françoisxavier.leemans@skynet.be

Journées Portes
Ouvertes
Samedi 7 et Dimanche 8
Novembre 2020
De 9 à 17 heures
Club ALAF
Dans son local

Rue de la Gare, 77
4102 OUGREE
P.A.F. : 3€
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Notre club, depuis ses débuts, a connu bien
des péripéties lors de ses 40 ans d'existence.
L'automne de cette année a eu son lot
d'événements. Nos journées « portes
ouvertes » nous ont occasionné un certain
stress car, alors que tout, ou à peu près,
fonctionne sans accroc tout au long de
l’année, certaines choses connaissent un tas
de problèmes techniques juste avant
l’expo !! Heureusement, le savoir faire de
nos membres a pu contourner tous ces
problèmes. Les encouragements des
visiteurs ont été pour nous un réconfort, ce
qui nous invite à continuer ainsi dans notre
hobby.

Le
P'tit
Mot
Du
Rédac

'
Chef

La cerise sur le gâteau fut le souper
anniversaire des 40 ans du club. Il fut une
réussite pour tout le monde, un moment
de rencontres et d'échanges positifs entre
les membres et leurs familles. Je remercie le
club de l' AMFB pour sa présence. Un
reportage photographique se trouve dans
ces pages. Vu le nombre énorme de photos
réalisées, l'auteur de l'article a dû faire un
choix. L'ensemble complet des photos sont
sur le site internet dans la partie
" Membres ".
Un article d'Ivan nous décrit la visite de
notre club au Miniworld de Lyon. Ne pas
oublier la date de notre prochaine
assemblée générale, la convocation se
trouve dans ces pages. Et pour les distraits,
ne pas oublier la cotisation annuelle.
Au nom du comité et de la rédaction, avec
cette revue, je souhaite une très bonne et
heureuse année 2020 à tous et à leurs
familles.
Bonne lecture à tous.

3

Renouvellement de la cotisation
Dans quelques semaines, l'année se termine. Afin d'éviter
les retards comme auparavant, nous vous prions de bien vouloir
verser votre cotisation pour le 31 janvier 2020 au plus tard.
Passé cette date, des frais administratifs seront comptés en
sus.
Le montant de la cotisation est de 70 € (y compris les 5
€ d'assurance). Cela ne fait que 5.83 € par mois.
Le payement de celle-ci se fait par virement sur le n° de
compte suivant :

Belfius banque IBAN : BE74 0682 3766 7407
BIC GKCCBEBB

En communication : Nom + cotisation 2020.
J'insiste sur la communication, elle est très importante,
surtout lorsque vous payez avec un compte qui n'est pas à
votre nom. Merci de faciliter la tâche du trésorier.
Votre carte
mercredi du mois
comité). Si vous
veuillez majorer

de membre sera disponible dès le premier
de février (demandez-la à un membre du
désirez recevoir votre carte par la poste,
votre paiement de 1€.

+++++++++++++++++++++++++++++++++
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ASSEMBLEE GENERALE
Le Conseil d’Administration vous prie de bien vouloir assister
à l’assemblée générale annuelle ordinaire statutaire qui aura
lieu le mercredi 11 mars 2020 à 20 h dans notre local
d’Ougrée.
Ordre du jour :
1. Rapport moral du Président.
2. Election des candidats au titre de membre effectif dont
les candidatures éventuelles doivent parvenir par
écrit avant le 31 janvier 2020 au secrétariat. Les
candidats membres effectifs doivent être membres
actifs depuis un an minimum.
3. Rapport financier et décharge par les commissaires aux
comptes de l’exercice 2019.
4. Nomination de deux commissaires aux comptes.
5. Modifications des statuts en vue de la conformité avec
les nouvelles lois des entreprises.
6. Coordinations des statuts en vue d'une publication.
7. Questions à présenter au Conseil d'Administration avant
le vendredi 28 février 2020.
Seuls les membres en ordre de cotisation au 31 janvier 2020
pourront assister à cette assemblée générale.
Le Conseil d’Administration

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Le bout en train
ACHAT ET VENTE
Rue du Bourbon 5B
5170 Lesve
0486/30.63.70
seron.jacqueline@skynet.be
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L’ALAF A LYON en septembre 2019
Une précédente escapade en
terre lyonnaise avait suscité le désir
chez d’autres de vivre cette belle
expérience de la découverte de
Miniworld dans la capitale des
Gaules. Aussitôt dit, aussitôt fait et
d’organiser un petit groupe de huit
intéressés qui prennent la route en
septembre dernier. Une première
journée est consacrée à la Ville de
Lyon dont nous découvrons quelques
unes des multiples facettes : le tunnel
et la Basilique de Fourvière, la cathédrale et le vieux Lyon avec ses traboules tentaculaires, qui
nous entrainent dans des cours cachées et riches en architecture, les bouchons qui nous
proposent tous les plats et mets du lyonnais dans une ambiance de foule bigarrée. Nous
succombons d’ailleurs à cette tentation de rosette de Lyon, de quenelles de brochet et autres
délices culinaires. Nous vivons la découverte de Guignol (un Tchantchès local très apprécié) et de
ses comparses, figures bien connues du monde du théâtre de marionnettes. Bref….une très belle
journée qui s’achève autour de la table.
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Le lendemain, place aux choses
sérieuses ferroviaires avec la visite dans
les détails de Miniworld : bel accueil de
l’équipe d’animation, que nous avions
prévenue de notre visite, et chacun de
se disperser dans les différents sites de
cette tranche de vie mise en scène de
manière magistrale. Les appareils
photos mitraillent à plein régime ! Une
alternance de jour/nuit régulière nous
permet d’apprécier les décors illuminés
dans la nuit avec des variations du
couchant jusqu’à l’aube, sous une
animation sonore très étudiée. Les
zones d’animation sont réparties comme les dents d’un peigne et proposent un thème
campagnard, puis une zone montagneuse, une zone urbaine très dense, un zoning industriel et
enfin, dernière cerise sur le gâteau, une représentation de la ville de Lyon de manière très exacte,
étape ultime pour l’équipe de réalisation de ce monde miniature.
Après une petite restauration sur place, nous entamons la visite personnalisée des
coulisses et découvrons la face cachée de ce monde : des centaines de mètres de fils multicolores,
des relais électroniques par dizaines dans une forêt de connexions, des décors, personnages,
bâtiments de toutes sortes, camions et bus Faller-car en mouvements illuminés partout. Nous
entrons dans l’atelier de conception des maquettes et de l’entretien des dizaines de rames de
trains en service dans tout le décor. Une vraie féerie, qui permet à nos experts de contempler un
super travail de pro. Chaque responsable nous détaille son travail, nous rencontrons aussi le
concepteur « Richard Richarté » de cette idée grandiose qui attire annuellement des dizaines de
milliers de visiteurs, petits et grands. Un pari de près de cinq millions d’euros ….mazette !
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Nous avons aussi le privilège d’aller dans l’atelier où se
préparent dans le plus grand professionnalisme tous les composants
décors d’une nouvelle aventure modéliste : la réalisation et le
montage à Toulon d’une toute nouvelle expo avec
représentation de la rade (en cours, sous nos yeux, la maquette du
porte avions Charles de Gaulle à l’échelle !) du port et de la ville :
magnifique et impressionnant. ! Nous taillons enfin une bavette
avec le responsable de la gestion technique. Il opère avec une
douzaine d’écrans vidéo de surveillance pour assurer la bonne
marche du site complet. Nous quittons alors les yeux plein d’étoiles
ce lieu magique qui nous a fait toucher du doigt comment faire
vivre le modélisme en 2019. Un bon repas dans un restaurant
proche termine cette journée.
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Le lendemain, nous reprenons la route
vers notre belgitude avec…un stop…à NUITS
SAINT GEORGES…. au cœur de la
Bourgogne : un super repas nous attend dans
une petite auberge et, en guise de dessert,
Olivier, le fils de notre comparse Ivan, nous
attend dans une cuverie de son entreprise pour
nous faire découvrir de manière personnalisée le
secret des vendanges. Nous voyons le tri, la mise
en chais, la maturation des crus, un premier test
sur le cru en cours de fermentation et enfin une dégustation venant directement des barriques de
quelques promesses dans l’ombre du chai. Olivier nous gratifie de quelques cadeaux et d’une très
belle bouteille à déguster après le retour.

Voilà, cette fois, nous
rentrons…avec, en tête, toutes ces
beautés d’ordres divers qui ont
fait le cœur de notre escapade.
Alors, un jour ou l’autre, nous
remettrons le couvert pour
découvrir d’autres lieux de
modélisme et de beautés
naturelles….serez- vous des
nôtres ??
Texte Ivan Doigny, Lyon 2019.
Photo X. Leemans, J-F Magnée.
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FESTIVITES DU 40E ANNIVERSAIRE - LES AGAPES
Depuis un certain temps déjà, une feuille
d’inscription tenait le milieu des valves au club…on
pouvait s’y inscrire pour participer aux agapes du
40e…menu alléchant, prix démocratique tout
compris, un cadre inconnu de la plupart, bref, de
quoi titiller les papilles gustatives de chacun !
Et la feuille de se remplir rapidement jusqu’à
atteindre, hélas, le chiffre limite : caramba pour les
retardataires. Quoi, que dites-vous ?? Des
retardataires ?? Meeeuuuh nooon, pas chez nous, allons
donc !
En définitive, 94 élus remplissent un petit
document qui spécifie le choix de menus retenus par chacun.
Un petit mail donne la position cartographique du chemin à suivre pour arriver à la cité de
l’Oie ; dame, nos amis de Braine l’Alleud répondent vigoureusement à l’invitation et viennent en
rangs serrés pour vivre ce temps de convivialité entre amis : franche rigolade assurée !!
Le samedi tant attendu arrive enfin et des voitures nombreuses se pressent au parking. Un
joyeux brouhaha marque l’entrée en scène des convives affamés et curieux. Les « huiles » du club
accueillent tout ce petit monde à l’entrée avec forces poignées de mains et embrassades et
distribuent le rappel des menus choisis.
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Et là, pour beaucoup, c’est la surprise heureuse en voyant le décor lumineux, la salle
magnifiquement décorée, aussi bien dans le nappage rouge/noir que dans la décoration avec de
petits trains fleuris, les 40 gonflables, les affiches annuelles et un menu de choix (sans parler de la
Big Boy et ses 40 wagons… et de la grosse surprise du dessert). Un formidable merci à Mme
Nizet et à toute son équipe qui veillent sans cesse à notre totale satisfaction tout au long de la
soirée.

On s’installe selon les envies de chacun : on remarque même une table mixte Braine/
Ougrée et, comme par hasard, ce sont les plus « spittants » des deux clans qui y sont assis : bizarre,
bizarre, vous avez dit bizarre ? Comme c’est étrange ! Et l’apéro de se dérouler dans les éclats de
rires. Les deux présidents se fendent d’un discours de circonstance et sont largement applaudis.
Les mets succulents vont alors se suivre au gré d’un service attentionné, efficace et
souriant. Dans les moments de pause, des membres des deux clubs vont de table en table pour
tailler une bavette avec les amis et des verres se lèvent « santé, les gars !! ». Quelle joie de voir tous
ces sourires éclatants et les mines gourmandes lors du service gastronomique. Les vins agréables,
servis à discrétion, exaltent encore la bonne humeur ambiante et réjouissent la bouche des
convives.
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Vient le temps du dessert : « chariot de
desserts » qu’y z’ont marqué !....vlan, voilà les
lumières qui s’éteignent….et alors….et alors… et
alors….entre en scène « tchoutchouffant et sifflant » la
BIG BOY 4012 DU PRESIDENT ! Elle trône
sur le chariot de desserts illuminé autour duquel
se pressent tous nos convives curieux et ravis de
cette jolie surprise. La ruée vers les desserts est
marquée par le coup de sifflet impératif du chef
muni de son képi règlementaire !! Caramba, il y en
a pour tous et table par table svp ! Tralala, on est
les premiers !
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Après avoir savouré le café et fait honneur aux multiples variantes de desserts
(mignardises, si vous préférez), les chemises rouges (et les amis de l’AMFB) se rassemblent pour
une photo du groupe (attention… serrez un peu à gauche, Pépé : tes cheveux tombent sur le visage, Freddy :
arrête tes grimaces, attention à trois…..encore une par sécurité ! Ouf, on est bon pour la postérité !
Et puis, vient l’heure des « au revoir », ravis de ce temps de partage joyeux, nous
reprenons la route de nos chaumières : « on s’a ben plait, ènon ! Abèye li 50e…. on s’rait « ROYAL »
adon !! Oufti, quéne fiesse !! »
Merci à tous et VIVE L’ALAF (et l’AMFB évidemment !)
Texte : Ivan Doigny Photos : ©bouletnatacha
Ps : Le solde des photos se trouvent sur le site à la page : http://alaf.be/le-souper-40-ans.php
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In Memoriam
Nous avons appris le décès de la maman d’André Levêque. Nous
nous associons à sa peine et nous lui présentons ainsi qu’à sa
famille nos très sincères condoléances.
L'Alaf s'associe à la peine de Guy et Eliane PIROTTE qui vient
de perdre son papa. Nous leur présentons nos sincères condoléances.

Vie du club

Un rappel : la visite de St Nicolas dans nos locaux le 04 décembre 2019. Et sans oublier, la
conférence de Mr André Peeters le 6 novembre 2019 avec pour thème : " Quelques gares belges,
patrimoine architectural d'exception ".

Photos Pompon A.Boulet.
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Calendrier des projections
Le mercredi 8 janvier 2019 : Roger Thiry nous présente une vidéo
hivernale : la gare de Kandersteg sur la ligne Berne-Brigue (BLS). A
la sortie sud de cette gare se trouve le fameux tunnel ferroviaire
du Lötschberg.

Le mercredi 5 février 2020 : Une région de France : Le Vivarais.
La première partie nous est présentée par Roger Thiry.

Le mercredi 4 mars 2020 : Le Vivarais, la 2° partie de cette saga.
Le mercredi 11 mars 2020 : L’Assemblée générale ordinaire aura lieu
en nos locaux à 20 h 00 précises. (Voir la convocation page 5)
).

Le mercredi 1 avril 2020 : Un voyage dans le temps plus
précisément entre la période de 1925 à 1970 au temps de la vapeur :
Carl Bekllingroodts.
Le programme qui vous est présenté est toujours susceptible d'être
modifié. Merci de votre compréhension en cas de changement.

SPECIALISTE LIEGEOIS DU MODELISME FERROVIAIRE SUR PLUS DE 1000 m²
TOUTES MARQUES TOUTES ECHELLES
TOUT POUR LE DECOR, VEHICULES HO
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET www.hobby2000.be
QUAI DE LA BOVERIE 78 4020
LIEGE TEL : 04/341.29.87 FAX :
04/343.66.03
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