LETTRE D’INFORMATION AOÛT 2019
RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN

La boutique et le musée Rétrotrain seront ouverts :
- le mardi 20 août de 10h à 12h
- le samedi 14 septembre de 9h à 15h
(bourse d’échange)
PAS D’OUVERTURE LE SAMEDI EN AOÛT

Nos publications 2019:

- Les locomotives type 64 : en préparation
- Les locomotives type 271-272 : disponible
- La ligne 96 tome 2 : disponible
- Calendrier 2020 : septembre
- Les locomotives type 10 : disponible
- Les transports en Belgique tome 4 : 2020

PROMO DU MOIS

Frais d’envoi gratuits pour toute commande
d’au moins 60 € (Belgique et Europe)

LIVRE PRESQU’ÉPUISÉ :
- LES AUTORAILS TOME 1 (Nos Chemins de fer 2)
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17 et 18 août sur le
Chemin de fer du
Bocq
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RÉTROTRAIN

Samedi 14 septembre

Grande bourse d’échange
ENTRÉE GRATUITE

Le Musée du Rail Rétrotrain de Saint-Ghislain ouvrira ses portes au public le samedi
14 septembre prochain de 09h00 à 15h00.
Les principales attractions de la journée sont :
- grande bourse d’échange, la plus importante du pays, vente de trains miniatures,
livres, photos, nombreux commerçants;
- ouverture de la Boutique PFT présentant toutes les productions du PFT, dont le calendrier 2020 et les dernières publications;
- buvette et petite restauration;
- ouverture au public de la section " Modélisme ", avec ses réseaux de trains miniatures;
- les locomotives pourront être photographiées à l’extérieur.
Le Musée est situé près de la gare de Saint-Ghislain; parking aisé devant la gare. Il est accessible :
- par route : autoroute E19-E42, sortie Saint-Ghislain, direction Hornu ;

- par train : les trains IC Liège - Mouscron (dorsale wallonne) et L Mons - Quiévrain (correspondance à
Mons avec les trains de Bruxelles) desservent Saint-Ghislain toutes les heures ;

- par le bus : gare de Saint-Ghislain.

Les abonnés à la revue “EN LIGNES” ou “OP DE BAAN” bénéficient d'une réduction de 10% sur tous

leurs achats effectués à la boutique PFT, sur présentation de leur carte d’abonnement 2019.

Attention : le parking du Musée n’est pas accessible ! Parking le plus proche : celui de la gare (300 m)

Nouveauté de France

Les 230 P8 sur les rails de France

Les Editions françaises LR Presse nous proposent un livre consacré aux locomotives prussiennes P8 sur les rails de France.

Fabriquée à près de 4000 exemplaires à partir de 1906, la P8 des Chemins de fer prussiens a circulé sur les réseaux de nombreux pays d’Europe (type 64 en Belgique). Les P8 françaises sont
issues d’un contingent de 162 locomotives fournies par l’Allemagne en 1919, auxquelles s’ajoutent
quatre modèles récupérés en 1945 comme prises de guerre. Elles ont été diffusées sur les
réseaux Etat, PO-Midi, Alsace-Lorraine, Est et Nord. Le livre nous propose de découvrir chacune
d’entre elles jusqu’à la fin de leur carrière au sein de la région Nord pour
certaines et en Alsace dans la région Est en
1965 pour les dernières,
au travers de 180 photos.
Un chapitre est consacré
aux locomotives hors de
France.

Les 230 P8 prussiennes sur les rails de France – Format A4 – 180 photos NB et couleurs – 192 pages –
prix de vente : € 35 + frais de port 1200 gr. – communication : P8 France

-8-

Disponible !

Les locomotives types 270-271-272
TOME 2 : LES LOCOMOTIVES TYPES 271 ET 272

Ce deuxième tome est la suite du livre consacré au locomotives type 270/série 70.
On y décrit l’histoire mouvementée des six locomotives type 271 suivie de celle des quinze locomotives type 272, qui deviendront en 1971 les séries 71 et 72.
Différents chapitres sont consacrés aux projets, à la descrition technique très fouillée, à la construction, aux modifications apportées en cours d’existence, à leur affectation et à leur préservation.
De nombreuses photos inédites, cartes, plans et dessins illustrent agéablement ce livre de 240 pages qui existe en français et
en néerlandais.

€ 38
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Format A4 - 240 pages - près de 300 photos et plans - couverture cartonnée rigide - reliure au fil de
lin. Il existe une version néerlandaise.

Prix : € 38 + frais de port 1500 gr - Communication : “Type 272 FR”
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Disponible !

Les locomotives à vapeur “Pacific” type 10

Le Type 10... Ces machines à l’esthétique unique, trapue, ramassée, adulée par les uns, détestée
par les autres, ne laissent personne indifférent. Fleuron de la technique de l’époque, aboutissement des recherches et calculs d’un ingénieur de génie en la personne de J.-B. Flamme, chef de
la Traction aux chemins de fer de l’Etat Belge, cette série de locomotives a profondément marqué
de son empreinte le service vapeur sur le réseau. Pas jolies certes, mais belles, et avec quelle
gueule !!
Non exemptes de défauts, les multiples transformations et améliorations qui ont été appliquées
leur ont cependant permis de continuer à fournir des performances remarquables tout au long
d’une carrière qui s’est étalée sur 45 ans. Le type 1 lui-même, autre engin de prestige construit
plus de vingt ans plus tard, n’est pas arrivé à les surclasser sur les lignes les plus difficiles du
Royaume. Là, le type 10 faisait l’unanimité...
De leur genèse jusqu’à la fin, l’ouvrage se propose de vous faire découvrir cette série de machines
dans ses moindres détails.
Technique, historique, performances, affectations, roulements,
toutes les facettes de ces locomotives fascinantes sont abordées,
jointes à une illustration abondante et souvent inédite.

€ 42

Format A4 - 268 pages - près de 300 photos et plans - couverture cartonnée rigide - reliure au fil de
lin. Il existe une version néerlandaise.

Prix : € 42 + frais de port 1200 gr - Communication : “Type 10 FR”
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Tr o i s n o u v e a u x D V D !

Nous vous proposons de découvrir trois nouvelles lignes de nos chemins de fer.
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 nouveaux films : la ligne 130 de Namur à Charleroi (commentaire en NL), la ligne 50A
Bruxelles - Gent - Brugge (commentaire en NL), et la ligne 42 Rivage - Gouvy (commentaire en FR).
Chaque DVD dure environ 90 minutes et coûte 15 €.

€ 15
DVD L130 - DVD L50A - DVD L42

Noir et blanc - environ 90’
Prix : 1 15,00 + frais de port 150 gr Communication : “DVD 130 ou 50A ou 42”

Toujours disponibles :

L 96 Braine-le-Comte - Bruxelles (commentaire en
NL) - L 37 & 39 Liège - Welkenraedt (NL) et Welkenraedt - Montzen (FR) - L 154 Namur - Givet L 36 Bruxelles-Nord - Leuven - L 52 Antwerpen Dendermonde - L 50 & 51 Brugge à Oostende,
Knokke et Blankenberge (NL) - L 15 Hasselt - Mol
- Neerpelt (NL) - L 24 Tongeren -Aachen (NL) - L 43
Liège - Marloie (FR) - L96 Braine-le-Comte - Quévy
(NL) - L125 Liège - Namur (NL) - L 31 & 34 Liège Liers - Ans/Hasselt (NL)
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Disponible !

La ligne 96 tome 2
BRAINE-LE-COMTE - MONS - QUEVY

Si la ligne 96 Bruxelles - Quévy a perdu, avec l’avènement du TGV, son trafic international de voyageurs entre les deux capitales européennes que sont Bruxelles et Paris, elle n’en reste pas moins
un maillon essentiel du réseau ferré belge et draine une importante clientèle du service intérieur.
Le retour de quelques trains de voyageurs internationaux pourrait lui redonner un second souffle,
au moins dans sa partie terminale, la moins fréquentée aujourd’hui.

Le premier tome nous a fait découvrir la partie de la ligne comprise entre Bruxelles (Bogards) et
l’entrée de Braine-le-Comte.
Ce second tome poursuit de Braine-le-Comte à Hautmont (FR) en passant par Soignies, Mons et
Quévy, dont les installations sont décrites en détail et agrémentées de nombreux plans, cartes et
photos inédites.

€ 42

Format A4 - 268 pages - près de 300 photos et plans - couverture cartonnée rigide - reliure au fil de
lin. Il existe une version néerlandaise.

Prix : € 42 + frais de port 1500 gr - Communication : “Ligne 96/2 FR”
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Disponible !

EN LIGNES HORS SERIE N° 5
Les voitures du type M3

Les voitures du type M3 sont apparues sur le réseau en 1960. Au total, 46 unités furent construites
par l'Atelier Central de Mechelen, dont 36 B12 et 10 A6B3D. Elles furent essentiellement utilisées
en dans l'ouest de la Flandre. Les dernières furent radiées en 1994, mais 19 voitures connurent
une seconde vie sur le réseau italien du Ferrovie Nord Milano. Ce EN LIGNES hors série décrit
l'histoire complète des M3, illustrée de nombreuses photos.

€ 15

Format A4 - 68 pages - près de 130 photos et plans - couverture souple. Il existe une version néerlandaise.

Prix : € 15 + frais de port 250 gr - Communication : “M3 FR”
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Nouveaux DVD de France

Les Editions du Cabri nous proposent deux nouveaux DVD :

BRIVE - AURILLAC AVEC LES LOCOMOTIVES CLASS 66-222 ET 234 DE RÉGIORAIL
(Locovision 52)

Accompagnement d’un train de la société Régiorail depuis Toulouse-St. Jory jusqu’aux carriéres
de Bagnac.
Suite à l’incendie accidentel de la gare de Figeac, ce trafic a été détourné par Aurillac et les
gorges de la Cère. Ce pack de 2 DVD reprend ce trajet particulièrement original.

BAGNAC - AURILLAC AVEC LES LOCOMOTIVES CLASS 66222 ET 234 DE RÉGIORAIL
(Locovision 53)
Après avoir accompagné les trains de ballast de la compagnie Régiorail de Toulouse à Capdenac
et à la carrière de Bagnac dans le locovision n° 46, poursuite de ce voyage de Bagnac à Aurillac
suite à un détournement exceptionnel de ces convois par le Cantal.
Le voyage de Brive à Aurillac a été traité dans le film Locovision n° 52.

DVD Brive - Aurillac - pack de 2 DVD - 130 minutes
Prix de vente : 30 € + frais de port (150 gr) –
communication : DVD Brive-Aurillac
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DVD Bagnac - Aurillac - pack de 2 DVD - 150
minutes
Prix de vente : 30 € + frais de port (150 gr) –
communication : DVD Bagnac-Aurillac
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07 ›08 SEPT 2019

11H00 ›
› 19H00

Un festival à
Dépôt de Casteau
Chaussée de Bruxelles 151
7061 Casteau
CONCEPTION BASTIEN ALTDORFER

Soignies
Casteau
N6

E19-E42

Mons

EDIT. RESP. HENRI MAILLARD – R. HANICQ 118 – 7060 SOIGNIES

Plus d’information
Tel. +32 2 657 58 05
info@casteau.com
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Exposition de documents
Présentation de véhicules
Parcours en anciens autobus
Buvette et restauration

Se balader
Découvrir
Se détendre

casteau

com

facebook.com/Casteau
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Ancienne gare
Rue de la Station
7100 Haine-Stt-Pierre

Samedi 07/09/2019
De 9.00 à 17.00

%RXUVHG·pFKDQJH
ferroviaire
Dimanchee 08/09/2019
08/09/2019 de 10.00 à 17.00
Journée du modélisme
d«ÃÝ½͛ÄÄ͗ãÙ®ÄÝ͕ãçøãÃÊ½®ÝÃÃ®½®ã®Ù͘

WĞƟƚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ͘
ŶƚƌĠĞ͗Ϯ͕ϱϬΦ;ƟĐŬĞƚǀĂůĂďůĞůĞƐĚĞƵǆũŽƵƌƐͿ
DĞŵďƌĞƐ&͕ĞŶĨĂŶƚƐ-ϭϮ͗ŐƌĂƚƵŝƚ͘
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͗ǁǁǁ͘ĐůƵďĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚƵĐĞŶƚƌĞ͘ďĞ-ĐůƵďĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚƵĐĞŶƚƌĞΛŽƵƚůŽŽŬ͘ďĞ
Exempt de timbre ± Art 198-7 code fiscal. Editeur responsable : Jean -Luc Francq ± Avenue Churchill 18 7140 Morlanwelz
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Pas encore abonné à EN LIGNES ? Il suffit de
verser 42 € (étranger 48 €) sur le compte
BE 57 0011 2017 8935 du PFT avec la communication "En Lignes 2019"

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

€
€
€
€
€
€

2,00
3,00
6,00
6,00
6,00
7,50

UNION
EUROPÉENNE
€ 2,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 6,00
sur demande
sur demande

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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