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Bourse d'échange
Le dimanche 4 avril 2021
De 9 à 13 h
Ancienne Ecole du Château de Sclessin
Rue de Berloz

(Toujours à la même adresse)
Réservation obligatoire
auprès de
Xavier Leemans
fxleemans@gmail.com

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.
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Chers amis de l’ALAF, nous
venions à peine de fêter nos 40 ans
sans nous douter de ce que le destin
nous réservait. Un virus venu de
Chine a bouleversé tous nos plans
que ce soit pour le club, nos
familles, nos entreprises et surtout
notre santé. Jamais on ne s’est
senti aussi vulnérables et
impuissants et par la même tous nos
projets en ont été affectés. Nous
avons dû, pour le bien de tous,
suivre les règles qui nous étaient
édictées par notre gouvernement
provisoire sur base des directives
formulées par le conseil national de
sécurité. Notre local a dû, contre
notre gré, fermer ses portes et
respecter les règles de confinement.
Heureusement, le club est resté
actif dans notre cœur, en nous
remémorant tous les bons moments
passés ensemble et surtout en
pensant à l’avenir ainsi qu’à tout
ce qui est bon pour l’épanouissement
de notre passion commune.
Nous avions cette année deux
rendez-vous incontournables, tant
pour les membres que pour nos
sympathisants : la bourse d’avril et
notre exposition de novembre. La
bourse, malgré tout le travail
préparatoire et tous les efforts
consentis pour en assurer le succès,
a dû être annulée, demandant de
surcroît un travail d’information,
de remboursements considérables et
surtout un manque à gagner pour
notre trésorerie de l’ordre de
1500€. L’exposition de novembre,
demandant un travail de longue
haleine et des travaux préalables
largement engagés, a dû être elle
aussi raisonnablement annulée. Cette
situation nous laisse une ardoise
évaluée à 3500€.
Tout cela pour dire qu’en
matière de dépense le stricte
indispensable devra être respecté.

Le
L'édito
P'tit
du Mot
Président.
Du
Rédac
'
Chef
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Par chance, la bonne gestion du club,
nous permet de faire face à nos
obligations. Le projet bien nécessaire
d’extension du local de service avait
été provisionné, les matériaux avaient
été commandés, fournis et payés, seul
le début d’exécution devait être
déterminé. Heureusement, une poignée de
bonnes volontés, dans le respect des
règles édictées, s’est mise à l’œuvre
et a mené la réalisation à bonne fin,
qu’ils en soient vivement remerciés et
en votre nom félicités.
Un grand merci à tous ceux qui
ont multiplié par mail ou par téléphone
des échanges positifs et encourageants
pour notre futur. Je me réjouis
également pour la santé de tous, car
sauf information contraire, il semble
que nos familles et nous soyons passés
à côté de ce sinistre virus et que nous
n’ayons eu aucune victime à déplorer.
Les mesures ayant étant
assouplies, nous nous trouvons dans les
conditions de réouverture souhaitées,
moyennant les précautions d’usage
sanitaires et de distanciement, le port
du masque sera laissé à votre
appréciation. C’est ainsi que nous
avons décidé la réouverture de nos
locaux à partir du mercredi 1er juillet.
Les réunions de juillet et août se
tiendront comme à l’habitude sans
programme préétabli et ce sera le 1er
mercredi de septembre que nous
reprendrons nos activités normales. Le
bar étant un vecteur principal de
subsistance, nous comptons vivement sur
vous pour lui réserver un bon accueil,
non seulement pour étancher votre soif
mais surtout pour alimenter nos
finances !
Nous comptons sur votre solidarité,
votre soutien et votre compréhension
pour les mois à venir. Soyons
optimistes et convaincus que le
meilleur se dessine à l’horizon et dans
un futur proche.
Amitiés à tous et vive l’ALAF.
Albert Collin, Président.
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Visite du Rail Club Gréasque
Ce petit club est situé dans le village provençal bien sympathique de Gréasque à 30
minutes (17 km) au sud-est de Aix en Provence. Le local se trouve à l’étage de l’ancienne gare de
Gréasque. Une dizaine de membres y travaille activement le mercredi soir et le samedi après-midi.
Le réseau fonctionne soit en
analogique soit en digital. Ainsi, j’ai
pu contempler des magnifiques locos
à vapeur Jouef tractant des belles
rames d’époque. Pourquoi rouler avec
du matériel récent alors qu’on est très
satisfait de l’ancien ? La décoration
est bien équilibrée. Elle reprend des
bâtiments issus du commerce dont
certains ont été revisités et des
constructions conformes à la réalité
faites maison.

Un petit module d’exposition présentant un dépôt permet aux jeunes ou aux plus âgés de
« jouer au train ». Les aiguillages sont actionnés de manière didactique grâce à un stylet électrique
qui fait contact aiguillage par aiguillage sur le TCO.
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Une 241P Jouef attend le départ.
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Un Picasso typique du coin est garé sur une impasse.
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Une reproduction d’une abbaye locale très réussie avec cloitre et moines.
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Si vous êtes de passage dans cette belle région qu’est la
Provence, n’hésitez pas à leur rendre visite. Un petit contact
préalable par mail sera préférable si vous souhaitez un accueil
profitable.
Le site https://www.rcg13850.fr/ vous permettra de prendre
contact.
Un grand merci à tous les membres pour leur accueil.
Texte et Photos Grégoire

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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Les débuts de notre Réseau
Nos premières locomotives sont minuscules à côté des « Pacific » actuelles… Quelle disproportion aussi
entre les rails de 4 m. 57 de long, d’un poids de 90 kg., et les rails actuels de 54 m. et à un poids de 2.700 kg.,
dont le déplacement demande l’intervention d’une forte équipe !
Pourtant, ces éléments désuets ont constitué l’origine de l’invention la plus spectaculaire qui révolutionna
littéralement le XIX me siècle.
Dès leurs débuts, nos chemins de fer ont pris la tête des moyens de transport. Ils furent les premiers à
s’adapter à l’ère industrielle et leur suprématie se confirma au cours des années parce qu’ils suivirent le rythme des
besoins économiques.

En haut : La gare de Mons en 1838.
En bas : La gare de Braine-le-Comte à la même époque.
11

Nos premières locomotives
Le « Moniteur » publie, le 1 mai 1834, la loi
décrétant la constitution du réseau belge. Le lendemain
(remarquez la célérité de l’époque) l’Etat commande trois
locomotives aux ateliers de construction Stephenson à
Newcastle. Ces machines, livrées dans les premiers mois de
1835 et payées une trentaine de mille francs, inaugurent le 5
mai la section de Bruxelles à Malines. En 1835, Stephenson
et Cockerill (à Seraing) reçoivent deux nouvelles
commandes de quatre locomotives. Trois ans plus tard
apparaît un nouveau constructeur, Regnier Poncelet,
fondateur des ateliers Saint-Léonard, à Liège, suivi en 1839
par Meeus-Brion, de Bruxelles.
Quels délais, croyez-vous, sont nécessaires pour construire les premières machines ?
Deux des quatre locomotives commandées à Stephenson le 10 février 1835 sont déjà mises en
service, l’une en juillet, l’autre en août de la même année. Les quatre unités commandées à Seraing
à la même date sont livrées l’une le 30 décembre 1835, la seconde en mai, la troisième en juin et la
quatrième en novembre 1836.
Toutes les locomotives du début portent un nom. Les six premières, fournies par
Stephenson, sont baptisées : La Flèche, l’Eléphant, Stephenson, La Rapide, L’Eclair, Hercule. Les
machines construites en Belgique s’appellent Le Belge, L’Anversoise, L’Escaut, Bayard, La
Superbe. D’autres portent des noms historiques : Pépin de Landen, Charles-Quint, MarieThérèse, des noms d’artistes ou de savants : Grétry, Rubens, Van Helmont, Juste Lipse , quelques
noms de femmes : Maria, Héléna, et un nom anglais ravissant : Firefly (mouche de feu).
La puissance de ces locomotives est inférieure à celle des machines actuelles des chemins
de fer vicinaux. La « Fusée » de Stephenson ne comporte qu’un seul essieu moteur et un essieu
porteur, son poids total est de 4,25 tonnes et sa puissance de 25 chevaux seulement.
Nos premières voitures
En 1835, la construction des
voitures est assez malaisée. Aucun
atelier à même de s’occuper de ce
genre de fabrication n’existe dans le
pays. Aussi s’adresse-t-on à des
carrossiers spécialisés dans la
construction des diligences : ils
fabriquent les caisses des véhicules,
les voitures conservent les formes et
les noms des berlines et des chars à
bancs circulant sur les grands-routes.
On fait venir d’Angleterre des
modèles de roues, de plaques de garde,
de ressorts, etc… et on en confie la fabrication à quelques spécialistes belges. C’est alors qu’un
atelier de montage, de garnissage et de peinture est créé à Malines.
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La voie et les installations
Pour poser immédiatement la voie et pour pouvoir remettre des modèles aux maîtres de
forges belges, 200 tonnes de rails sont commandées en Angleterre. Ce sont des rails à un
bourrelet, sans patin tandis que le dessous de l’âme est ondulé. Ils ont une longueur de 4 m. 57 et
pèsent 20 kg au mètre.
Nos premières gares ne sont guère plus importantes en étendue que beaucoup de nos
gares vicinales. Jugez-en : la gare de Bruxelles Allée Verte comporte six excentriques, celle
d’Anvers sept et celle de Bruges quatre ! Le nœud du réseau, Malines, où aboutissent les lignes
d’Ostende, de Bruxelles, de Liège et d’Anvers, et qui, de plus, est le centre des magasins
d’approvisionnement, des ateliers de construction et de réparation, possède vingt et un
excentriques…
Voulez-vous une idée des dépenses en bâtiments de gares ? Les installations d’Anvers,
Vieux –Dieu, Duffel, coûtent 232.000 frs. , celles de Gand, Wetteren et Oudegem : 288.000 frs. ,
celles de Bruxelles et Vilvorde : 359.000 frs. Dans ces prix sont compris les bâtiments des
recettes, les hangars aux marchandises et, le cas échéant, les ateliers de locomotives et les remises
aux voitures.
Caractéristiques
Nombre d’essieux porteurs
Nombre d’essieux moteurs
Poids total
Puissance
Longueur

La Fusée
1
1
4,25 T.
25 chevaux
8 m.

Pacific
3
3
126 T.
3187 chevaux
25m.
J.P. (Liège)
« Le Rail » N°2 Juillet 1956
Mise en page A. Boulet
Toute reproduction interdite.
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Photos Alain Boulet
Trainworld : http://www.trainworld.be/fr

Toute Reproduction Interdite.
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IN MEMORIAM

C'est avec tristesse que nous venons d'apprendre le décès
de notre ancien membre et ami JEAN-PAUL MATHIEU.
Jean-Paul était un assidu de nos réunions et c'était toujours
un plaisir de parler avec lui de notre passion. Empêché
pour des raisons de santé, il voulait garder le contact et
s'était abonné à la revue. C'est avec regret qu'une
représentation du comité ne pourra lui rendre une dernière
visite ainsi qu'à sa famille, le confinement obligeant les
visites et le dernier hommage dans la plus stricte intimité de
la famille proche.
Nous sommes en pensée avec lui et présentons à tous ses
proches nos sincères condoléances
Albert COLLIN
Président

IN MEMORIAM

Une fois de plus la grande faucheuse a décimé nos rangs.
En effet, nous venons d'apprendre le décès de notre ami
ANDRE LEROY, nouveau membre depuis quelques
années. Nous retiendrons de lui sa grande sympathie, sa
cordialité, son humour et son esprit participatif à toutes nos
entreprises.
Rien ne pouvait nous laisser à penser, qu'ANDRE dans la
force de l'âge, serait frappé par cette terrible maladie crainte
de tous. Avec courage, il avait tout tenté pour surmonter le
mal qui le rongeait. Malheureusement le celui-ci l'a rattrapé.
Pourtant, lors de sa visite à nôtre dernière expo, il était
confiant et nous avait en quelque sorte rassurés à son sujet.
Nous sommes vraiment tristes en ces moments de
confinement de ne pouvoir lui rendre une dernière visite et
l'hommage du club.
Nous présentons à sa compagne ainsi qu'à ses proches
notre amical soutien et nos très sincères condoléances. Adieu ANDRE on ne t'oubliera pas.
Albert COLLIN
Président
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Calendrier des projections
Le mercredi 3 juin 2020 : Confrontés à un problème grave de salubrité publique, les autorités
imposent la suppression de toute activité jusqu’à nouvel ordre.
Les mercredi 1 juillet et 5 Août 2020 : soirées libres, pas de projection.
Le mercredi 2 septembre 2020 : Wassen est un petit village situé dans le canton d'Uri, avec son
église, son cimetière mais aussi, une vue imprenable sur la ligne du St Gothard. Un film fourni
par notre ami Roger Thiry.
Le programme qui vous est présenté est toujours susceptible d'être modifié suivant le confinement et la date de
reprise de nos activités. Merci de votre compréhension en cas de changement.

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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