LETTRE D’INFORMATION JUIN 2018
RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN

- Rétrotrain et la boutique PFT sont ouverts tous les premiers samedis du mois,
de 9h à 14h. Visite libre et gratuite.
Attention, le matériel roulant n’est pas exposé à l’extérieur.
- La boutique est ouverte le troisième mardi du mois, de 10 à 12 h.

PROCHAINES OUVERTURES :
samedi 2 juin de 9h à 14 h
mardi 19 juin de 10h à 12h

PROMO DU MOIS

Commandez les deux volumes “Trams en images” (76 €) et recevez
en cadeau le recueil “Nos tramways 1” (valeur 28 €) +
frais d’envoi compris (pour la Belgique et l’Europe) !
Indiquez sur votre virement “ Promo juin”
(délai de livraison : 3 semaines)

-

Nos publications 2018:

Les locomotives type 64 : 2018
Les locomotives type 270 : disponible
La ligne 96 tome 1 : disponible
Calendrier 2019 : août 2018
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Nouveau !

LA LIGNE BRUXELLES - MONS - QUÉVY
tome 1 : Bruxelles - Braine-le-Comte

Depuis plus de 150 ans, la ligne 96 Bruxelles - Mons - Quévy est un axe très important, reliant Bruxelles à
Paris, qui a vu passer les trains les plus prestigieux. Jusqu’au début du XXIe siècle, la gare frontière de
Quévy était le passage principal pour le trafic marchandises Belgique - France.
Aujourd’hui, la ligne 96, de par la mise en service des trains à grande vitesse qui empruntent la ligne 1, a
perdu son trafic voyageurs international mais est devenue, dans sa partie comprise entre Bruxelles et Mons,
un axe important pour les trains du service intérieur, drainant un important trafic de navetteurs vers la capitale. Plusieurs lignes viennent s’y greffer et gonfler ainsi le trafic sur le tronc commun.
Quelques trains de marchandises transitent encore par le point-frontière de Quévy, mais sans y effectuer
de relais de traction, les engins modernes, tous polytensions, ne nécessitant plus d’arrêt obligatoire.
Ce livre vous emmène pour une balade commentée à la découverte de la ligne d’hier à aujourd’hui.

Disponible !

Format A4 - 208 pages - plus de 450 photos, cartes, plans - couverture cartonnée rigide - reliure au fil
de lin - il existe une version néerlandaise.
Prix : 1 38,00 + frais de port 1200 gr - Communication : “Ligne 96-1”
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Nouveau !

LES LOCOMOTIVES TYPES 270-271-272
tome 1 : type 270 / série 70

Les locomotives Diesel des types 270-271-272, futures séries 70-71 et 72, apparurent au milieu des années
‘1950 dans le but d’éliminer les locomotives à vapeur sur les services lourds de manoeuvres, principalement aux bosses de triage. Les types 270 et 271, construits chacun à 6 exemplaires, avaient une caisse
fort semblables; elles se différenciaient par le choix du moteur Diesel et surtout par la transmission : électrique sur les 270, hydraulique sur les 271. Au vu des résultats obtenus, la SNCB commanda ensuite les 15
machines du type 272, à transmission hydraulique.

Leur histoire est décrite en deux tomes. Le premier présente les différents projets, parfois fort surprenants, proposés par nos constructeurs, et décrit ensuite l’histoire complète des 270.
Le tome 2 traitera des types 271 et 272.
De nombreuses photos, plans et documents illustrent cet ouvrage.

DISPONIBLE !

Format A4 - 218 pages - près de 400 photos, cartes et plans - couverture cartonnée rigide - reliure au
fil de lin
Prix : 1 38,00 + frais de port 1500 gr - Communication : “Type 270”
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Nouveaux DVD !

Le PFT a pu retrouver les films d’étude de ligne que les conducteurs visionnaient lors de leur apprentissage, au début des années 1970.
Les images, en noir et blanc, sont prises du poste de conduite et commentées soit en français, soit en néerlandais. Il s’agit de films en 16mm qui ont été digitalisés de manière professionnelle.
Le PFT propose trois films : la ligne 96 de Braine-le-Comte à Bruxelles (commentaire en NL), les lignes 37
Liège - Welkenraedt (commentaire en NL) et 39 Welkenraedt - Montzen (commentaire en FR), et les lignes
50 et 51, de Brugge à Oostende, Knokke et Blankenberge (commentaire en NL).
Chaque DVD dure environ 90 minutes et coûte 15 €.

DVD L96 - DVD L37-39 - DVD L50-51

Noir et blanc - environ 90’
Prix : 1 15,00 + frais de port 150 gr Communication : “DVD 96 ou 37 ou 50”

PROMOTION :

Le lot de 3 DVD : 45€, frais de port offerts
Communication : lot de 3 DVD
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Dimanche 10 juin
Le cadeau parfait pour la fête des pères.

La collection des montres du rail en partenariat avec le PFT

Jour après jour, année après année, une montre marque l'instant d'un évènement, d'une émotion. Mais celle-ci, où la moderne locomotive électrique série 18 et la mythique locomotive
vapeur 29.013 ornent le cadran, est particulière. Elle cristallise les moments forts d'une vie,
témoigne et transmet une histoire personnelle au fil du temps.

L’édition “Locomotive série 18" et "Locomotive vapeur 29.013", limitée à 300 pièces numérotées, chacune habillée d’un boitier en acier inoxydable de 42 mm et d’un bracelet en cuir, fait
de ce bijou une pièce de collection unique.

Le mouvement quartz d’origine suisse ("Swiss part movement") assure la précision de l’heure.
À l’arrière de la montre, l’acquéreur peut faire graver un message ou une dédicace. Grâce à un
partenariat avec la maison horlogère Col&MacArthur, le PFT vous permet d’acquérir ce bel objet
à prix réduit, comprenant la livraison gratuite (en Europe uniquement) à domicile et une garantie de 2 ans.

Prix (réduction non incluse) :
Locomotive série 18 : 299 €
Loco vapeur 29.013 : 425 €
Note : Le prix comprend une gravure personnalisée et la livraison gratuite.

Le PFT vous propose cet article avec une réduction de 50 € ! Il suffit d'envoyer un
courriel à l'adresse s.colen@cmarthur.com ou téléphoner au +32.(0)478/26.97.30, en
indiquant le code "MONTRE RAIL". Tout renseignement peut être obtenu à cette adresse
courriel et à ce numéro de téléphone.
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Communication de l’ASBL Rail miniature mosan ,Namur , Belgique

Le RMM, société royale, a plus de 50 ans d'existence et depuis 15 ans organise une BOURSE
FERROVIAIRE à l'Institut technique HENRI MAUS, à Namur.
L'Amicale des Professeurs organise l'Espace HORECA et le RMM la bourse en elle-même.
Pour la seconde année consécutive,un élévateur est mis au service des exposants.

3 juin 2018
15e BOURSE DE MODELISME FERROVIAIRE
ITCF Henri Maus
Rue Courtenay (face au n°16);parking intérieur,
5000 Namur

Renseignements et inscriptions :
RMM, Jean Claude BOTSPOEL : Tel : 082/66.76.60 GSM : 0477/39.69.99 ;
Courriel : secretaire@club-rmm.be
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Nouveauté vicinale
€59

“Au fil des arcades vicinales” format A4 - 362 pages - couverture cartonnée rigide - reliure au fil
de lin - Français

Prix : 1 59,00 + frais de port
1500 gr - Communication : “Arcades vicinales”

DERNIER MOIS !
L’auteur de cet ouvrage, Marc Hélin, retrace, par l’écrit et grâce à une iconographie presque exhaustive,
l’histoire des lignes vicinales du sud du Brabant, et plus particulièrement celles au départ de Nivelles. Avec
ses quelques 400 pages, ce livre vous fera revivre les lignes de tram de Nivelles vers Braine-l’Alleud, Ittre
et Virginal jusqu’au Planoit, d’où partaient deux antennes vers Braine-le-Comte et Rebecq.

Véritable ouvrage de référence pour les férus d’histoire nivelloise comme pour les passionnés de transports vicinaux, il présente un nombre impressionnant de documents et n’a pu être réalisé que grâce à la
collaboration d’un grand nombre de personnes qui n’ont pas hésité à ouvrir leurs collections et à relater
leurs souvenirs pour faire revivre, un tant soit peu, le vicinal de nos campagnes.

La plupart des très nombreux documents, photos et cartes postales qui agrémentent le livre, n’ont jamais
été publiés et constituent de ce fait une iconographie rare.

L’ouvrage, qui comprend 362 pages en quadrichromie, est disponible à la boutique PFT et est vendu au
prix de 59 euros.
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“Les autorails de Bourgogne Franche-Comté”
Programme 2018

Renseignements sur: www.autorails-abfc.com

Prochaine sortie : Samedi 28 avril “ENTRE DOMBES ET AZERGUES”

INFOS LIVRES ET DVD

Savez-vous que le PFT distribue les livres et DVD d’autres éditeurs ?
Visitez notre site www.pfttsp.be, onglet “publications”.
FRAIS D’ENVOI

Calculez le poids des articles commandés et ajoutez le montant des frais d’envoi à votre commande (kp = kilopost). Si vous hésitez sur les frais d’envoi, envoyez un mail !
BELGIQUE

jusque
jusque
jusque
jusque
jusque
jusque

100 g
350 g
1000 g
2000 g
5 kg
10 kg

€
€
€
€
€
€

1,70
2,60
4,20
5,50
5,50
6,50

UNION
EUROPÉENNE
€
€
€
€
€
€

1,70
2,60
4,20
5,50
5,50
11,00

AUTRES PAYS
sur
sur
sur
sur
sur
sur

demande
demande
demande
demande
demande
demande

COMMENT COMMANDER ?

- Il suffit d’effectuer un virement international de la somme requise (articles et frais d’envoi) sur
le compte BE 57 0011 2017 8935 du PFT, BP 40, BE - 7000 Mons (Belgique). Le code BIC
est GEBABEBB;
- Vous pouvez aussi régler par Visa ou Eurocard en indiquant votre nom, adresse, numéro de
la carte (16 chiffres), la somme en euros, la date de validité et vous signez. Un formulaire est
disponible sur notre site internet.

Dans tous les cas, n’oubliez pas de mentionner en communication votre nom + adresse et les
articles commandés !

Remarque importante concernant les envois :
Il faut compter un délai de quinze jours entre la réception du paiement et l’arrivée de la commande. Si vous hésitez sur les frais d’envoi, vous pouvez envoyer un courrier à l’adresse
pfttsp@gmail.com pour connaître le montant réel des frais d’envoi avant de passer votre
commande.
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