
 
 

N°302 
Juillet, Août, Septembre 

2019 

Ferro-Flash 

Périodique Trimestriel 

Photo de couverture : En ce début du mois de Juillet même le Thalys  

   a mis sa tenue de supporter !  
Photo de : http://forum.e-train.fr/viewtopic.php?t=88591 

Ne pas jeter sur la voie publique    Niet op de openbaare weg gooien 

 

FSR ASBL Westvaartdijk 57 (au 2ième étage) - 1850 Grimbergen 
 



 

Ferro-Flash 302 

 

 
 

2 

INFO : Ferro Schaerbeek Rail 
Comité :  

-  Président d'honneur Guy Bridoux 

-  Président Daniel Leydens 

-  Trésorier André Hyernaux 

-  Secrétaire Eric Poussart 

Responsables :  

-  Relation publique André Hyernaux - André Mertens 

-  Réseau 2 rails Michel Colson 

-  Réseau 3 rails Philippe Deuquet 

-  Locaux et bar André Mertens - Benoit Bettig 

-  Électricité Eric Poussart - Philippe Dutranoit 

-  Gestion Réseau Fabrice Urbain 

-  Rédaction du Ferro-Flash Quentin Fabre 

-  Traduction du Ferro-Flash Wynton Bindelle - Brems Paul 

Cotisation :  

 Membre ordinaire : 100 €   –   Etudiants : 50 € 
 Membre vivant sous le même toit qu'un membre ordinaire : 50 € 
 Membre bienfaiteur : à partir de 120 € annuel ou 10 € par mois 
 Abonnement annuel non membre au Ferro-Flash : 12 € 
Compte bancaire :  

 Code IBAN : BE23 0688 9433 6791    BIC : GKCCBEBB 
 FSR ASBL   Av. Rogier 185   1030 Bruxelles 

Comment nous contacter :  

Internet :  www.club-fsr.be                email : clubfsrbe@gmail.com 
www.facebook.com/pages/Ferro-Schaerbeek-Rail/683201528424857 

FSR ASBL Westvaartdijk 57 (au 2ième étage) - 1850 Grimbergen 

Réunion Mercredi de 19-22h           n° Tél. gsm : 0476 342 0500 50 
Le petit mot du … 

 

Bravo Bruxelles ! 

Avec plusieurs événements importants, notre belle capitale est mise régulièrement à l’honneur tant du point 

de vue politique que culturel et sportif marquant ainsi de beaux challenges en cette saison 2019.        A voir 

le nombre de festivités de renommée internationale, nous pouvons être fier de notre petit pays ! 

Nous aussi au club F.S.R, nous pouvons être fier des membres vu l’évolution des réseaux en ce 2ème 

trimestre. Saluons également ceux qui ont œuvré pour offrir un de ces BBQ à la hauteur de notre renommée 

en la matière. Merci donc au cuisinier, aux gens de la chauffe, aux barmans, aux serveurs occasionnels sans 

oublier nos Mamys qui après chaque repas plongent pour rendre plus propre que propre.  

Merci aux sympathisants qui nous soutiennent par leur présence.  

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous et surtout à ceux qui les attendent chaque année avec 

impatience. 

Bonnes vacances 

D.L. 
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1. Circulation sur les circuits 

 
Source : B.B. 

HLV 29 de la SNCB en gare du 2 rails 

Suit de près un des 4 ICE 3 de la 

 Nederlandse Spoorwegen  

 
Source : B.B. 

 
Source : B.B. 

HLD 77 en attente  

 dans la gare du 3 rails 

  



 

Ferro-Flash 302 

 

 

 
5 

HLE 15 avec son convoi 

 
Source : B.B. 

 
Source : B.B. 

Autorail Iroquois Mistral  

Convoi de nuit 

 
Source : B.B. 
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2. Tour & Taxis 
 

 

 Un grand merci à notre ami Paul, qui m'a donné une idée d'article : Tour & Taxis. 

 

 Le site bruxellois est connu de tous, mais un petit rappel s'impose : 

 Je suis pas sûr que tant de gens connaisse l'origine du nom du site : Thurn und Taxis est le nom des 

propriétaires de ce terrain, famille italienne possédant un château à Bruxelles. Il semble qu'une rue du 

quartier ait été baptisée « Tour & Taxis » , avant que ce ne soit tout le quartier qui soit nommé ainsi, vers le 

milieu du XVIIéme siècle 

 

 C'est vers la fin du XIXéme siècle que pour faire face à l'essor du commerce via le canal tout proche 

que l'on décide d'aménager le quartier. L'Hôtel des Douanes, le hangar de transbordement, le hangar des 

produits dangereux sortent de terre vers 1907, tandis que l'immense gare maritime est achevée en 1910. 

 

 Il y eut jusque 3000 employés sur le site, et 1400 wagons y étaient traités quotidiennement. Le 

développement du transport routier, la disparition des barrières douanières au sein de l'Europe ont peu à peu 

conduit à l'abandon du site, en 1987. 

 

 La famille Thurn und Taxis, de son côté,. A l'origine le nom  était « Tasso », devenu « Tassi », puis 

« Taxis » lors de l'anoblissement de la famille par l'empereur Maximilien 1er. Au XVIIéme siècle, le 

patronyme « La Tour » est ajouté. 

 

 Cette famille  assurant notamment le service de la Poste dès le XIIIéme siècle, tous les descendants 

étant nommés grand maître des postes de manière héréditaire, conservant ainsi le monopole du service de la 

poste internationale jusque 1867, avant de laisser la place à la Reichpost. 

 

 L'activité de service postal fera la fortune de la famille, qui va diversifier ses activités, notamment 

dans la production de bière, et ce jusque 1996. 

 

 Et c'est là que l'on en revient au point de départ, car qui dit bière, dit wagons à bière ! 

 

 Ceux que possède Paul sont des Märklin, la décoration reprenant soit l'histoire postale de la famille, 

soit ses armoiries. 
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 Dernière interrogation, me direz-vous : Ces wagons ont-ils réellement existé ? Ce n’est pas faute 

d'avoir cherché, mais impossible à dire. Mais bon, quelle importance ? 

 

Benoit Bettig 
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Le site de nos jours 
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Images d 'époque : 
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3. Barbecue 2019 

Sympathisants à l’écoute 

 
Source : D.L. 

 
Source : D.L. 

J’en prendrais bien encore un peu  … 

Mon petit papa chéri ….. 

 
Source : D.L. 
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Source : D.L. 

On écoute tout en profitant du soleil 

On discute fermement 

 
Source : D.L. 

 
Source : D.L. 

On se met bien, 

c’est la pose photo 
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Source : D.L. 

Un choix à faire, 

caméra   ou  …. Tour de France 

Pause-café 

 
Source : D.L. 

 
Source : D.L. 

Coup de flash 

  



 

Ferro-Flash 302 

 

 

 
13 

La relève est assurée 

 
Source : D.L. 

 
Source : D.L. 

Et encore un petit pour la route 

BBQ sous le thème  

 

de la Fête Nationale Française 

 
Source : D.L. 

 
Source : D.L. 

 

Alors, on est venu pour moi  

ou pour le Tour de France ? 
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4. Véhicule autonome à Bruxelles 
 

SAM-e, le véhicule autonome de la STIB embarquera ses premiers 

passagers vendredi 
 

 
SAM-e, le véhicule autonome de la STIB embarquera ses premiers passagers vendredi - © NICOLAS 

MAETERLINCK - BELGA 

 

SAM-e, le véhicule autonome de la STIB embarquera ses premiers passagers demain vendredi dans le parc 

de la Woluwe. La période d'essai s'étendra jusqu'en septembre puis le véhicule sera testé dans d'autres 

endroits. 

Cette navette autonome ou SAM-e (Smart Autonomous Mobility Electric), visible dans le parc de la 

Woluwe depuis le 7 juin, n'avait jusqu'à présent pas encore transporté de passagers. 

Douze voyageurs pourront prendre toutefois place à partir de vendredi à bord de ce bus électrique équipé de 

six places assises et autant de places debout qui reliera le centre sportif communal, en faisant arrêt avenue de 

Tervuren et avenue du Parc de la Woluwe notamment. 

Les navettes seront accessibles aux voyageurs les vendredis, samedis et dimanches, de 13h00 à 19h00. Elles 

circuleront à une vitesse de +/- 10 km/h. Des accompagnateurs de la STIB seront présents à bord afin d'aider 

les passagers, noter leurs impressions et étudier les réactions du véhicule. 

Le nouveau moyen de transport a été construit par l'entreprise française EasyMile et est loué par la STIB. Le 

bus est équipé d'un système de localisation et de détection ou Lidar, aux quatre coins du véhicule et ce afin 

de pouvoir détecter les obstacles fixes et en mouvement, et réagir en conséquence. Le trajet emprunté par le 

SAM-e est, en outre, pourvu de balises afin que le véhicule puisse s'orienter. 

La STIB a prévu une deuxième période d'essai, entre les vacances d'automne 2019 et de printemps 2020, sur 

le site de Solvay, à Neder-Over-Heembeek. 

Source : www.rtbf.be 

  

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_sam-e-le-vehicule-autonome-de-la-stib-embarquera-ses-premiers-passagers-vendredi?id=10257437
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_sam-e-le-vehicule-autonome-de-la-stib-embarquera-ses-premiers-passagers-vendredi?id=10257437
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5. Le retour des Trains de nuit ? 
 

Réhabiliter les trains de nuit, pour un art de voyager et une réelle 

alternative écologique 
 

 
La revalorisation des trains de nuit - © Pixabay 

 

La revalorisation des trains de nuit pourrait-elle représenter une réelle alternative écologique au 

tourisme et aux déplacements intra Europe ? L’idée fait son chemin auprès de nombreux usagers qui 

se constituent en collectif pour se faire entendre.  

En Belgique, le collectif Back on Track Belgium milite pour la réhabilitation des trains de nuit. Les trains 

de nuit avec couchettes ont en effet été supprimés il y a une quinzaine d'années, explique Arnaud 

Wieclawski, l'un de ses fondateurs. Ils proposaient des voitures avec places assises, économiques, des 

voitures couchettes de 3, 4 ou 6 personnes, et des cabines réservées, pour 1 ou 2 personnes, plus confortables 

mais plus onéreuses. Certains trains de nuit proposaient même le transport de voitures. 

  

Pourquoi cet abandon ? 
 

La raison principale de la disparition des trains de nuit est certainement leur manque de rentabilité, à une 

époque où l'on est passé de plus en plus au tout à la voiture et où sont apparues les compagnies aériennes 

low cost. 

En Belgique, il fallait investir massivement pour rénover le matériel roulant en fin de vie. On a donc préféré 

investir dans le TGV, pour au final offrir quelque chose qui n'était pas du tout comparable, regrette Arnaud 

Wieclawski : le TGV est rapide mais sur une distance de 750 km, là où le train de nuit proposait le double. 

La rareté fait que les trains de nuit qui existent encore sont relativement chers et ne peuvent pas 

concurrencer les vols low cost. Le collectif essaie de travailler sur cette problématique des prix et de 

réhabiliter les trains qui existaient précédemment. 

https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_rehabiliter-les-trains-de-nuit-pour-un-art-de-voyager-et-une-reelle-alternative-ecologique?id=10232803
https://www.facebook.com/backontrackbelgium/?epa=SEARCH_BOX
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_rehabiliter-les-trains-de-nuit-pour-un-art-de-voyager-et-une-reelle-alternative-ecologique?id=10232803
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Et ailleurs en Europe ? 
 

La France a beaucoup démantelé dans les années 2000-2010, misant tout sur le TGV. Le collectif 

français Oui au train de nuit, qui fait partie du collectif européen Back on Track, s'est battu et a réussi 

à conserver deux lignes. Il a amené le débat à l'Assemblée nationale, pour que les trains de nuit soient 

intégrés à la loi mobilité globale. Il y a aujourd'hui une réelle réflexion sur le sujet de la part de la SNCF. 

En Autriche, le service de trains de nuit internationaux a été rouvert il y a deux ans, reprenant la niche 

abandonnée par les Allemands peu auparavant. 

La demande est clairement là, que ce soit pour des raisons économiques ou pour des raisons 

écologiques. Sans oublier le volet nostalgique, de la part de gens qui aiment prendre le train de nuit parce 

que c'est un art de voyager. Il faut le dire, c'est tout une aventure et c'est extrêmement agréable. 

Les trains couchettes offrent une réelle convivialité. Il est possible de réserver un compartiment pour toute la 

famille, les enfants adorent généralement ça. Les voyages en train de nuit restent d'ailleurs un souvenir 

inoubliable pour beaucoup.  

Le train de nuit permet d'autre part d'envisager de partir à 6 h du soir de Bruxelles et d'arriver, frais et 

dispos, à 7h du matin le lendemain à Milan, pour profiter réellement de tout un week-end sur place.  

 

Back on Track Belgium 
 

Le collectif européen Back on Track a inspiré les Belges qui ont créé Back on Track Belgium. Ils 

réunissent des citoyens pour agir et interpeller le monde politique. Une pétition et des actions dans les gares 

sont prévues prochainement.  

Leurs demandes sont raisonnables. Il s'agit de réinvestir dans un matériel adéquat, mais avec l'idée 

intéressante que l'ensemble des partenaires et des opérateurs constituent un réseau européen, pour 

travailler ensemble, avec des investissements européens. Le fait d'acheter ensemble permettrait d'obtenir des 

prix de gros auprès des constructeurs. Les Anglais sont très emballés par ce projet, tandis que les 

Autrichiens n'ont pas attendu pour avancer.  

Le collectif belge a contacté les partis pour leur proposer cette alternative. Reste à espérer que les études de 

marché seront positives et que le gouvernement pressera la SNCB, jusqu'ici peu réactive, de l'envisager.  

Le prix du carburant n'entre pas en ligne de compte dans les prix des billets de train. Si une taxe sur le 

kérosène des avions est instaurée, le train de nuit sera d'autant plus une alternative crédible. C'est là un enjeu 

marketing intéressant ! 

 

Source : www.rtbf.be 

  

https://ouiautraindenuit.wordpress.com/
https://back-on-track.eu/
https://back-on-track.eu/
https://www.facebook.com/backontrackbelgium/
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6. Agenda du club 
A partir du 

Mercredi 3 Juillet 

15h00 : - On travaille 

19h00 : - On roule (commande analogique sur le 3 rails) 

 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Mercredi 10 Juillet 

15h00 : - On travaille 

19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 

 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Samedi 13 Juillet 

 - Barbecue  sur la terrasse du RNV  

Mercredi 17 Juillet 

15h00 : - On travaille 

19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 

 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Vendredi 19 Juillet   

19h00 : - On travaille ou On roule (à confirmer) - jusque 22H00 

Dimanche 21 Juillet 

7h30 - Bourse des collectionneurs de Woluwe 

Mercredi 24 Juillet 

15h00 : - On travaille 

19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 

 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Samedi 27 Juillet à confirmer  

14h00 : - On travaille ou On roule (à la demande) - jusque 17h00 

Mercredi 31 Juillet 

15h00 : - On travaille 

19h00 : - On roule (commande digitale PLUS sur le 3 rails) 

 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

-  

Mercredi 7 Août 

15h00 : - On travaille 

19h00 : - On roule (commande analogique sur le 3 rails) 

 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Mercredi 14 Août 

15h00 : - On travaille 

19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 

 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

-  

Vendredi 16 Août  -  ème vendredi du mois  

 :                    PAS    DE   REUNION   

Dimanche 18 Août 

7h30 - Bourse des collectionneurs de Woluwe 
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Mercredi 21 Août 

15h00 : - On travaille 

19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 

 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Samedi 24 Août  - à confirmer  

14h00 : - On travaille ou On roule (à la demande) - jusque 17h00 

Mercredi 28 Août 
15h00 : - On travaille 

19h00 : - On roule (commande digitale PLUS sur le 3 rails) 

 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

-  

Mercredi 4 Septembre 

15h00 : - On travaille 

19h00 : - On roule (commande analogique sur le 3 rails) 

 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Mercredi 11 Septembre 

15h00 : - On travaille 

19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 

 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

Samedi 14 Septembre 

9h00 - Présence du club à la bourse de Saint-Ghislain 

Mercredi 18 Septembre 

15h00 : - On travaille 

19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 

 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

-                        Vendredi 20 Septembre – 3 ème    vendredi du mois  

19h00 : - On travaille ou On joue (à confirmer) - jusque 22H00 

-  

                             Dimanche 22 Septembre !!! 

- Bourse des collectionneurs de Woluwe 

Mercredi 25 Septembre 

15h00 : - On travaille 

19h00 : - On roule (commande digitale PLUS sur le 3 rails) 

 - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

 

 

                         Samedi 28 Septembre     Grande  Réunion  on  invite  

                Visite du CFC de Haine-Saint-Pierre => A TOUS présence souhaité 
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 Programme à titre indicatif 
  

Mercredi 2 Octobre 

 15h00 : - On travaille 

 19h00 : - On roule (commande analogique sur le 3 rails) 

  - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

-  

      Samedi et Dimanche   5 - 6 Octobre 

 10h00 - Grande fête de la vapeur pour la clôture de la saison au PTVF 

                    Présence  des  membres souhaité  

 
 Mercredi 9 Octobre 

 15h00 : - On travaille 

 19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 

  - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

 Mercredi 16 Octobre 

 15h00 : - On travaille 

 19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 

  - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

-  

  7h30:                                Dimanche 20 Octobre !!! 

-  Bourse des collectionneurs à Woluwe  

 Mercredi 23 Octobre  
 15h00 : - On travaille 

 19h00 : - On roule (commande digitale sur le 3 rails) 

  - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

 Samedi 26 Octobre – à confirmer  

 14h00 : - On travaille ou On roule (à la demande) - jusque 17h00 

 Mercredi 30 Octobre 

 15h00 : - On travaille 

 19h00 : - On roule (commande digitale PLUS sur le 3 rails) 

  - On roule sur le 2 rails commande Dynamo  

-  

 Dimanche 8 Décembre !!! 

 7h30 - Bourse des collectionneurs de Woluwe 

 

Pour d’autres dates ferrovipathiques : http://users.skynet.be/sky34004/bourse.html 

Afin d’éviter de vous déplacer inutilement et de trouver porte close, il est demandé aux membres désireux de se rendre à la 

réunion de prendre le temps de vérifier le courrier (e-mail) ou de contacter un responsable avant le départ, ceci afin d’avoir 

confirmation du maintien ou de la suppression de la réunion. 

 

 

 

  

Ce Ferro Flash est le vôtre et il ne tient qu'à vous qu'il soit intéressant, envoyez-nous 

vos articles, idées et remarques 
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