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12 € (EURO) : abonnement à la
revue Correspondance (1 an, 4
numéros)
Règlement au compte IBAN : BE
74 0682 3766 7407BIC GKCCBEBB
de l’ALAF asbl(Abonnement2021).
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.
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Le monde associatif connait une période
très difficile suite à la pandémie du
Coronavirus qui frappe le monde entier.
Notre association ne fait pas exception à
cette règle. Je rappelle que nous sommes
propriétaires de nos murs. De ce fait, les
frais de fonctionnement de notre local
continuent à courir : taxes diverses,
électricité, gaz, eaux, téléphone et j'en
passe. Les rentrées d'argent depuis le
confinement sont extrêmement réduites,
quasiment nulles même. Nos journées
bourse et portes ouvertes 2020 sont
supprimées. En plus, la construction du
local était déjà programmée, les matériaux
de construction étant commandés avant le
confinement. Les quelques vendredis de
juillet ont été les seules rentrées d’argent
disponibles pour la comptabilité du club.
La seule encore possible cette année, à
l'heure actuelle, est le paiement de notre
cotisation 2021. Celle-ci, par décision du
Conseil d'Administration, restera
inchangée. Elle est fixée à 70 Euros
(invitation de paiement page 04). Elle est
indispensable pour la survie du club. Une
certaine solidarité financière est demandée
à chaque membre au libre arbitre de chacun
pour aider à renflouer les comptes. Celle-ci
est demandée pour la survie et l'avenir du
club. Soyons solidaires et le club vivra. Vive
l'Alaf.
En ces temps de rentrée scolaire et de
reprise des activités du club, la revue se
place en diapason avec un article de notre
ami Ivan sur les fous de la remise 4.
Ensuite, un article de notre ami Lucien
Genet sans oublier l'invitation pour la
conférence de Mr André Peeters. Sur ce, en
faisant attention à vous, je vous souhaite
une excellente lecture.

Le
P'tit
Mot
Du
Rédac

'
Chef
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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
2021 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 2021.
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€.

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

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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Texte-annonce
« A la recherche des traces vicinales ».
Une conférence BELGIAN RETRO RAIL
Conférence du 04 novembre 2020.

Ce soir, l’auteur vous conviera à un reportage photographique sur les traces encore
visibles de notre passé vicinal. Il vous emmènera ainsi depuis le Brabant Wallon vers les 4 coins
de la Belgique afin de découvrir ce qu’il en reste. Ce voyage émaillé de parallèle entre le passé et le
présent sera aussi l’occasion de découvrir quelques pans de l’histoire de la Société Nationale des
Chemins de fer Vicinaux.
Il vous invitera également à suivre ses pas sur une ligne des Ardennes, disparue depuis
plus de 60 ans, mais donc les traces sont encore bien visibles.
Hormis les lignes du Littoral Belge qui ont fait l’objet d’une précédente conférence et de
quelques coins des 2 Flandres, faute de temps, André PEETERS vous fera découvrir plusieurs
coins de notre territoire national.
Soyez nombreux à venir savourer cette nouvelle page de notre histoire ferroviaire belge.

Photo de droite : Des vestiges perdus : le pont vicinal à Chanxhe qui traverse le canal de l'Ourthe et le Ravel.
Ph. A.Boulet.
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En référence au film désopilant « Le fou du labo 4 » avec l’inénarrable Jean LEFEBVRE,
voici le récit authentique de la bande de branquignols qui avaient décidé de construire un
bâtiment annexe au club.
Tout commence à une réunion de l’équipe de gestion du club qui se lamentait sur le peu
de place disponible dans nos locaux et la proposition de construire une annexe supplémentaire.
Aussitôt dit, aussitôt décidé et voilà not’ président qui prend langue avec les autorités
compétentes de l’urbanisme à Seraing. Ceux-ci donnent un feu vert pour autant que l’on garde le
bardage d’origine en couverture de la même couleur…oufti…pas d’autre prescription exigée
« qu’ééne chance, valet ! ». Le trésorier provisionne un budget et on va commander les matériaux,
mais aie, ce sont déjà les prémisses du Covid 19 : nous sommes en février 2020. Pépé et Armand
sont bombardés chefs de chantier pour respectivement le fer et le bois.
Et puis, l’arrivée des matériaux est
prévue aux alentours du mercredi matin au
moment où la grande mesure de confinement
commence à midi, aie aie aie !!! Le camion
arrive à 10h30, débarque le tout sur la rue et
repart aussi sec…nous laissant les 6 pôv’
malheureux se démener pour rentrer et
entasser le tout dans la salle tv au fond du
local pour repartir juste à midi…et se revoir
plus de 2 mois 1/2 plus tard !! On était
maximum 5 à 6 pauvres fous à se retrousser
les manches malgré le Covid, mais comme
tout se vivait dehors, on a fait avec !
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Armand et Pépé donnent leurs instructions (!!!) : et de scier, raboter, visser et clouer à tour
de bras tandis que Pépé démonte et disque le bardage du fond qui resservira sur le devant. La
structure en bois prend forme et Alain, Ivan, Pompon, JF et Xavier quand ils ne travaillent
pas… (si, si, on travaille à la SNCB…) s’en donnent à qui mieux mieux pour faire avancer le
schmilblick.
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ET vlan, voilà Armand qui s’en va lâchement en
vacances dans le Périgord, laissant ainsi les apprentis menuisiers
trouver les solutions. Et ça marche…à coups répétés de
visseuses sur des vis de 50 et de la circulaire qui ajustent aux
bonnes dimensions. Une pluie nocturne met en évidence une
fuite sur le toit et voilà Pépé, tel un grand singe, qui parcourt la
toiture à peine posée pour remédier à cet état de chose et
colmater les petits trouloulous…caramba !
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Alain installe la lumière et la force
motrice avec une énergie digne de Mr 100.000
volts…
Pépé prend alors le relais métallique en
mains et sort la table magique en fer qui verra
passer tous les morceaux de métal à mettre en
œuvre. Et celui-ci de manier à grands gestes la
soudeuse et sa grande baguette magique, et ce
bien sûr, revêtu d’un tablier et d’un masque
protecteurs de rigueur. On dirait Godefroid de
Bouillon pourfendant et tailladant les janissaires
sur les murs de Jérusalem avec des éclairs
destructeurs…on s’y croirait vraiment !!
Vient alors le moment de structurer l’espace intérieur afin d’y
réserver une place pour nos 2 charrettes SNCB et le monticule de
chaises et tables pliantes qui servent uniquement aux journées portes
ouvertes. On en profite pour faire un tri dans le matériel électrique et
digital et ranger le bon matos sur des étagères que nous façonnons au
mieux sur place. On en profite pour dégager aussi la remise chaufferie
qui après ne se reconnait plus dans le vide spatial qui s’ensuit…Xavier va
charger une grosse remorque et fait aussi le plein dans sa voiture pour
conduire tout ce brol aux containers…Pépé est content….on
liquide….évacuez tout ! Non Pépé, on n’élimine pas le bar, cela peut
encore servir !
Au moment où j’écris ces quelques lignes, on termine le montage
des portes blindées qui fermeront la remise 4 : faites confiance à Pépé,
c’est du costaud, « on ne l’arrachera pas avec ses dents !! » et celui qui la
fracturera n’est pas encore né !
On espère pouvoir inaugurer en septembre avec casque de
chantier obligatoire ….si Covid est moins invasif, mais, ce qui est sûr,
c’est qu’une formidable amitié et le désir de bien faire avec les
compétences de chacun sont les lignes de force de ce projet mené
tambour battant dans la bonne humeur. Merci à tous pour cette folie : et
longue vie à la remise 4 et à ces fous dans notre club toujours actif et
tourné vers l’avenir…Vive l’ALAF !
Texte : Ivan Au nom de Pépé, Pompon, Armand, Jean François, Alain,
Xavier et le soutien moral d’Albert II.
Photos Pompon et Alain.
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Les numérotations et classements allemands
Un petit trip en Germanie pour mieux comprendre les inscriptions et nombres inscrits
sur leurs matériels moteurs, ça vous intéresse ?
OK, ben allons-y alors, c’est parti.

Voici comment les chemins de fer allemands, au temps où ils se sont appelés DRG (Deutsche
Reichbahn Gesellschaff), ont appliqué dès 1925 leurs numérotations et classements successifs à
leur matériel lors de l’unification cette année-là de toutes les anciennes administrations
ferroviaires, prussienne (Photos 01 a et b), bavaroise, etc etc, qui avaient elles-mêmes englobé
auparavant diverses petites compagnies, certaines n’étant parfois qu’une seule minuscule ligne
locale. Si les locos à vapeur avaient un simple numéro de série composé de 2 chiffres sans préfixe
(Photos 02 a et b), les électriques avaient le leur précédé de la lettre E (electrische motorenmoteurs électriques) (Photos 03 a et b) et les diesel de la lettre V (verbrenung motoren- moteurs
à combustion interne). De même, les automotrices, par exemple, étaient classées ET (electrische
triebwagen) et les autorails VT (verbrenung triebwagen) (Photos 04 a, b, c, d et e), etc… Ce
système a persisté après la scission du pays en blocs de l’Ouest (DB) et de l’Est (DR) peu après la
deuxième guerre (Photos 05 a, b, c, d et e).
A la DB, en 1968, survint le premier changement : les numéros de série de chaque type d’engin
virent disparaître leurs lettres et passèrent à 3 chiffres dont le premier remplaçant celles-ci allait
de 0 à 9. En voici la liste : 0=vapeur (Photo 06), 1=électrique (Photos 07 a, b et c), 2=diesel
(Photo 08), 3=petites locos (Photo 09), 4=automotrices (Photo 10), 5=automotrices à
accumulateurs (Photo 11), 6=autorails et rames diesel, 7=schienenbus et service, 8=voitures
pilotes, remorques et voitures intermédiaires pour automotrices (Photo 12), 9=voitures pilotes,
remorques et voitures intermédiaires pour autorails et rames diesel. La DR, la Deutsche
Reichbahn, à l’Est, hormis la numérotation vapeur qui est restée inchangée (Photos 13 a, b, c, d
et e), procédait de la même façon mais avait inversé les diesel= 1 (Photo 14) et les électriques=
2. Dans ce cas-ci, voici un exemple de 4 locomotives de conception similaire utilisées aux mêmes
services dans leurs administrations respectives : (Photos 15 a, b, c et d). Après la chute du mur
de Berlin et la réunification des chemins de fer qui en découla, leur matériel reçut la numérotation
de la DB, le numéro de contrôle informatique étant évidemment adapté automatiquement. C’est
ainsi que l’on a pu voir circuler partout ensemble les locomotives ex DB et DR sous les numéros
de série similaires suivant leur catégorie. (Certaines d’entr’elles, qu’elles émanent de l’Est ou de
l’Ouest, vinrent même en Belgique, notamment à Kinkempois et Antwerpen, via le viaduc de
Moresnet et Montzen depuis Aachen West). De plus, dans le cas de locomotives à vapeur
transformées (nouvelles chaudières et chauffe soit au charbon soit au fuel) le numéro de série
variait selon. C’est ainsi que la 01 1075 aujourd’hui préservée aux Pays Bas par la SSN avec son
ancien numéro (Photo 16), Pacific à 3 cylindres charbon classée 0110 est devenue 011 075 alors
que celles au fuel devenaient 012 telles la 01 1100 « musée » de la DB et la 1066 d’une association
de passionnés d’Ulm qui l’ont reconditionnée et fait rouler dès les années 80 (Photo 17). De
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même, la 41 018 également préservée s’est appelée 042 018 car transformée avec la chauffe au
fuel. Cette machine est reproduite par Roco dans cette version préservée avec l’ancien numéro. A
la DR, pas de petits chiffres mais de taille normale accolés au numéro d’immatriculation : par
exemple les Pacific 01 reconstruites avec nouvelle chaudière (Rekolok) étaient appelées 01 05
pour la chauffe au fuel et 01 15 pour celles au charbon (Photos 18 a, b et c). Ces modèles étaient
reproduits par Piko. Un autre motif de changement de numéro est le fait que le nombre de locos
d’une série dépasse le millier. C’est ainsi que la 50 1638 est devenue la 051 638. C’est le même
principe pour les électriques et les diesel : E 40 023=140 023 et V 200 021=221 021. Dans le cas
des automotrices, on a la ET (motrice), la EM (voiture intermédiaire) et la ES (voiture pilote).
Exemple : ET65 002 + EM65 002 + ES65 002 devient dans l’ordre 465 002 + 865 002 + 865
602. Ici, les numéros d’ordre dans la série des voitures, pilotes comme intermédiaires toutes
immatriculées 8, se classent comme ceci : 001 à 599 > remorques et intermédiaires, 601 à 999 >
pilotes (Photos 19 a et b). La même technique s’applique aux autorails, avec le 9 au lieu du 8. Au
cas où la rame se compose d’une motrice à chaque extrémité, celles-ci portent toutes deux le
chiffre 4 évidemment (Photos 20 a, b, c et d).
La nouvelle numérotation informatique qui suit est donc le deuxième changement à la DB. Voici
la méthode pour comprendre cette application en prenant comme exemple la 41 018 évoquée
ci-dessus :…………………………………………..…0.4.2.0.1.8
…………………………………………………….X 1.2.1.2.1.2
…………………………………………………….= 0.8.2.0.1.16
On additionne tous les chiffres du résultat individuellement: 0+8+2+0+1+1+6=18.
Ce nombre 18 est à ôter de 20, donc 20-18=2 > d’où 042 018-2.
La suite du texte et des photos au prochain numéro.

Photo 01a

Photo 02 a

Photo 01b

Photo 02 b
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Photo 03 b

Photo 03 a

Photo 04 b

Photo 04 c

Photo 04 a

Photo 04d

Photo 04 e
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Photos 05 a et b

Photo 05 c

Photo 05 e
Photo 05 d
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Photo 06

Photo 07a

Photo 07 b

Photo 07 c

Photo 08

Photo 10
Photo 09
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Photo 11

Photo 12

Photo 13 a

Photo 13 b

Photo 13 c

Photo 13 d
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Photo 13 e

Photo 14

Photo 15 a

Photo 15 b

Photo 15 c

Photo 15 d

Photo 16

Photo 17
17

Photo 18 a

Photo 18 b

Photo 18 c

Photo 19 a

Photo 19 b

Photo 20 a
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Photo 20 b

Photo 20 c

Texte : Lucien Genet
Photos : Jean-François Magnée
Albert Collin
Lucien Genet.

Photo 20 d
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IN MEMORIAM
Nous avons appris le décès du papa de notre membre ALAIN DESTATTE. Nous lui présentons
ainsi qu'à ses proches nos plus sincères condoléances et nous leur souhaitons beaucoup de
courage pour passer ces pénibles moments.
19

Calendrier des projections
Le mercredi 7 octobre 2020 : Un long métrage à caractère ferroviaire
sera proposé : " Le monde de la vapeur ".
Les mercredi 4 novembre 2020 : Une conférence sera présentée par Mr.
André Peeters : " A la recherche des traces vicinales ". Une
réalisation du Belgian Rétro Rail. Plus de précisions page 5 de
cette revue.
Le mercredi 2 décembre 2020 : Titre très évocateur du film :
" Dampfspektakel im Thüringerwald ". Ce film nous est présenté par
Roger Thiry.
Le mercredi 6 janvier 2021 : Jacques Braive met à notre disposition
sa vidéothèque et on commence par le premier film :
" Wintererlebnis RHB ". Le RHB est la plus grande société privée de
chemin de fer à voie métrique.
Le programme qui vous est présenté est toujours susceptible d'être
modifié et suivant le confinement. 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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