LETTRE D’INFORMATION MARS 2019
RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN

La boutique et le musée Rétrotrain sont ouverts
le 1er samedi et le 3e mardi de chaque mois

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

Nos publications 2019:

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

PROMO DU MOIS

Abonnez-vous à EN LIGNES pour 2019 et
recevez en cadeau le calendrier 2019
(valeur 15 €)
Versez 42 € sur le compte
BE57 0011 2017 8935 avec la mention
“En Lignes 2019 PROMO”
LIVRE PRESQU’ÉPUISÉ :
- LES AUTORAILS TOME 1 (Nos Chemins de fer 2)
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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 43 de Liège à Marloie (commentaire en FR), la ligne 15 Hasselt - Neerpelt (commentaire en NL), et la ligne 24 de Tongeren à Aachen-West (commentaire en NL).
Chaque DVD dure environ 90 minutes et coûte 15 €.

DVD L15 - DVD L24 - DVD L43

Noir et blanc - environ 90’
Prix : 1 15,00 + frais de port 150 gr Communication : “DVD 15 ou 24 ou 43”

Toujours disponibles :

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) - 154 Namur - Givet - 36
Bruxelles-Nord - Louvain - 52 Antwerpen - Dendermonde - les lignes 50 et 51, de Brugge à Oostende, Knokke et Blankenberge (commentaire en NL).
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Disponible !

UN SIECLE DE VAPEUR 8

Le huitième tome de la sérié “Un siècle de vapeur” est disponible.

Comme dans les autres volumes, les photos sont regroupées dans trois
grandes périodes : 1835-1930, 1931-1945 en 1946-1966, qui correspondant aux trois systèmes de numérotation des engins (Etat Belge, SNCB à
quatre chiffres et SNCB à 5 chiffres).

En outre, deux chapitres sont consacrés aux chemins de fer industriels et
aux locomotives à vapeur d’autres réseaux. Le livre compte 136 photos dont 8 en couleurs - et les légendes sont bilingues français/néerlandais.

Format oblong 26 x 21 cm - 136 photos - couverture cartonnée rigide - reliure au fil de lin
Textes bilingues français/néerlandais
Prix : 1 32,00 + frais de port 750 gr - Communication : “VAPEUR 8”
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NOUVEAUX
DVD DE
FRANCE
DVD “Le Tramway du Mont-Blanc”.
Vues avec le chasse-neige en 2006 et
tournage en cabine en 2018
Editions du Cabri - 68 minutes Prix de vente : 30 € + frais de port (150
grammes) Communication : DVD Mont-Blanc

DVD “Les plus beaux panaches de 2018”.
15 séquences et 1h20 de prises de vues en
France, et une séquence en Allemagne
Editions du Cabri - 80 minutes Prix de vente : 30 € + frais de port (150
grammes) Communication : DVD Panaches 2018
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Avez-vous renouvelé votre abonnement 2019 ?
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.

-6-

