N°313

Ferro-Flash

Avril, Mai, Juin
2022

Périodique Trimestriel

BR(Baureihe=serie) 218 en juin 2018 le DB Museum de Koblenz organisais son sommerfest
avec pour thème cette année là les 50 ans de la série 215 à 218 et d’avoir une ou plusieurs
invités comme celle-çi la BR 218 073-6 apparteant à la firme Aixrail (www.aixrail.de)
photo prise lors de la Lokparade de Coblence le 16-06-2018 .
Photo de Wynton
Une parade qui accueille beaucoup de monde, si bien en arrière-plan qu’à droit et à gauche
du photographe !

Ne pas jeter sur la voie publique-Niet op de openbare weg gooien
FSR ASBL Westvaardijk 57 - 1850 Grimbergen
1

Ferro-Flash

313

INFO : Ferro Schaerbeek Rail
Comité :
-

Président d'honneur
Président
Trésorier
Secrétaire

Guy Bridoux
Daniel Leydens
Quentin Fabre
Benoit Bettig

Responsables :
-

Réseau 2 rails
Michel Colson & Technique Fabrice Urbain
Réseau 3 rails
Philippe Deuquet
Réseau N
René Martin
Réseau démo
Benoît Bettig & Quentin Fabre
Locaux et bar
Quentin Fabre
Rédaction & traduction du FF Wynton Bindelle

Cotisation :
Membre ordinaire : 120 € – Cotisation de 20€ jusque16 ans
Membre vivant sous le même toit qu'un membre ordinaire : 60 €
Membre bienfaiteur : à partir de 150 €

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 2 ème étage) - 1850 Grimbergen
Réunion Mercredi de 19-22h

n° Tél. gsm : 0476 342 0500
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Le petit mot du …
Enfin les jours se rallongent et la saison du printemps promet de faire au mieux afin de nous faire oublier
quelque peu les jours sans fin de la pandémie. Petit à petit, les brocantes et autres manifestations
concernant notre hobby reprennent timidement place dans nos calendriers.
Malheureusement une autre réalité beaucoup plus grave que celle que nous venons de traverser à ébranler
notre monde européen. Le drame de la guerre en Ukraine remet subitement la réalité à notre porte. Les
souffrances humaines d’une violence insensée et les conséquences de ce conflit auront immanquablement
un impact sur notre vie de tous les jours. La hausse du prix de l’énergie, l’augmentations des denrées, les
transports et les coûts de production ne sont que quelques exemples qui feront de demain un monde avec
encore plus de précarité.
Alors devant cette situation peu encourageante essayons de faire partager notre hobby à ceux qui ne le
connaissent pas afin d’ouvrir un espace-temps agréable et de chasser ainsi tant soi peu cette morosité qui
nous tient depuis plusieurs printemps.
D.L.
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1.Les 50 ans des BR 215 à 218 en 2018
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BR 216 224-4 appartenant au DB museum de Koblenz

BR 218 402-6 (Railsystems RP)
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BR 218 396-0 appartenant à la firme Brothzal Einsebahn qui est une ligne touristique
entre Brohl-Lützingen et Kempenich Engeln appelée la « Vulkan – Express »

BR 218 137-8 appartenant au DB museum de Koblenz
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Source : Train de Légende Deutsche Reichsbahn, Deutsche Bundesbahn et Deutsche Bahn AG
Le Chemin de Fer Allemand vers l’unification et la modernité 1920-2006 Editions Atlas
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2.Les engins préservées (3)

.
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4. Rheingold (3ème partie)
Suite du numéro 307 et 309
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5.Résultats Train World

(: :.

Communiqué de presse

f@

14/01/2022

Train World
- ,,;!: . .

"!

Résultat record pour Train World en 2021

Malgré un contexte difficile et une période de fermeture imposée l'année dernière, Train World a enregistré un
résultat historique, le meilleur depuis son ouverture en septembre 2015. Plus de 151.440 personnes ont en effet
visité le musée de la SNCB en 2021.

Plus de 150.000 visiteurs malgré le contexte sanitaire
Selon Pieter Jonckers, le directeur de Train World, la barre des 150.000 visiteurs a été franchie grâce à un fort engouement pour la
culture, au prestige de la collection exposée ainsi qu'aux efforts de chacun:
« Bien que l'année 2021 ait été très difficile, nos efforts conjugués ont abouti

à

un excellent résultat. Je considère l'augmentation

du nombre de visiteurs de près de 5% comme la consécration du travail assidu de l'ensemble de l'équipe ainsi que comme la
reconnaissance d'une programmation bien réfléchie. Grâce

à une collaboration efficace entre les nombreux prêteurs belges et

étrangers, les services de la SNCB et les équipes de Train World, nous avons pu toucher un public très diversifié. »

La diversité des thèmes propose proposés a permis de toucher un large public.
De nombreuses expositions, dont trois majeures, ont rythmé l'année 2021 à Train World. Les visiteurs ont ainsi pu plonger dans le
monde du chocolat avec l'exposition « Chaco Loco », découvrir l'épopée méconnue« De Pékin
Chine» et enfin, embarquer pour un voyage inoubliable

à

à Hankou : une aventure belge en

bord d'un train fabuleux, synonyme de luxe et d'aventures: l'Orient-

Express. L'exposition- événement « Orient-Express. Mythique. Luxueux. Belge

! » a été inaugurée le 26 octobre dernier et est en

cours jusqu'au 17 avril 2022.
Un programme tout aussi riche et varié sera proposé en 2022, avec notamment une toute nouvelle exposition temporaire intitulé e
« Rayais and Trains », à découvrir à partir du 10 mai 2022.
Train World est le musée de la SNCB, la Société Nationale des Chemins de fer Belges
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La vitrine des chemins de fer
d'hier, d'aujourd'hui
et de demain.
Train World rassemble, en un lieu chargé d'histoire, non seulement les plus précieuses locomotives et voitures
du patrimoine ferroviaire belge, mais également quantité d'objets ferroviaires, de pièces d'archives uniques, de
photographies et de films, le tout agencé selon une spectaculaire scénographie élaborée par le célèbre
dessinateur François Schuiten en collaboration avec ExpoDuo et le Patrimoine historique de la SNCB.
Depuis son ouverture en septembre 2015, le musée de la SNCB a permis à plus de 850.000 personnes de revivre
l'histoire des chemins de fer en Belgique, grâce

à la combinaison entre les pièces les plus prestigieuses des

collections de la SNCB et une extraordinaire scénographie interactive.
A ce jour, Train World occupe la Se position dans le classement des attractions recommandées par TripAdvisor
Bruxelles, et occupe le 3e place sur les 127 musées bruxellois recommandés par ce

à

même

site. Depuis plusieurs années, Train World reçoit également le Certificate of Excellence et le Travellers'
Choice Award de la part de TripAdvisor.
Train World affiche également des cotes très positives sur les sites de référence suivants : 5/5 sur Yelp, 4,9/5
sur Facebook, 4,6/5 sur 365.be et Google et 4,5/5 sur TripAdvisor. Par ailleurs, pour la se année consécutive,
Train World s'est vu décerner 3 étoiles par le renommé Guide Vert Michelin. Ce score maximum signifie
"Vaut le voyage".

Tout au long de la crise sanitaire, Train World n'a cessé de travailler sur l'entretien de ses collections et sur ses
projets de nouvelles expositions, mais aussi et surtout sur la mise en place de toutes les mesures qui ont permis
de continuer d'accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions: nettoyage quotidien approfondi de
l'ensemble du musée, visiteurs répartis par créneaux horaires, parcours
sol, gel hydroalcoolique

à sens unique balisé et marquages au

à disposition tout le long du parcours, audioguide sur smartphone via l'app Train

World, etc.
Grâce

à un suivi strict de ces mesures, Train World a obtenu le Brussels Health Safety Label. Une belle

récompense pour l'équipe de Train World, qui en a fait un musée de référence

à Bruxelles et à l'international,

quelles que soient les circonstances.

Un must absolu pour petits et grands!
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6.Gare de triage (jeu)
Exploitation ludique d’une gare de triage/formation
Matériel : Outre la gare de triage il faut disposer
- d’un pupitre de commandes
- d’un jeu de cartes des wagons disponibles
- d’une loco de manoeuvre
- d’une loco lourde pour le transport
- en option la télécommande de la loco ou un partenaire pour le pupitre.
3 niveaux de jeu: simple : tirer 3 cartes
moyen : tirer 4 cartes long :
tirer 5 cartes ou +
But du jeu: Les wagons devront
- soit être placés dans le bon ordre (tirage)
- soit placés dans n’importe quel ordre ( plus facile ) à
l’endroit prévu pour le départ du convoi ( zone de formation)
Les wagons devront se trouver dans le sens de la marche ( <—– ) en attendant l’arrivée de la
locomotive lourde de transport ( fin du jeu ).
La difficulté peut aussi être modulée en fonction de l’expérience/l’âge du joueur en lui proposant des cartes
facilement ou plus difficilement accessibles directement par la loco .
La tâche la plus difficile sera de sortir le bon wagon coincé dans une formation compacte.
Le joueur peut utiliser le triage par gravité ( rampe verte ) afin d’isoler le ou les wagons convoités. Un
chronométrage de la réussite rendra le jeu encore plus difficile et peut permettre à plusieurs candidats de se
mesurer dans un classement.

loco de triage

locomotive de transport

<

Zone

de

formation

Mon pupitre des commandes
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Le jeu de cartes

Les trois cartes tirées au hasard ( bien les garder dans cet ordre)

Vue d’ensemble de la gare de triage À gauche,
des convois prêts au départ
À droite le triage par gravité
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Ici, le but est atteint, le jeu se termine …
Le but, les 3 cartes tirées au début du jeu, est atteint ! La loco a bien amené sur la voie de
préparation les 3 wagons demandés et placés dans le bon ordre.
La locomotive lourde peut maintenant reculer pour prendre possession du convoi.

Autre vue
de la même scène ...

Voie de préparation

Sens de la marche

Détail de la rampe pour le triage par gravité.
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Vue sur la partie centrale
•
•
•
•
•
•

La gare de formation
La gare de triage
Le zoning industriel
Le port
Le pupitre de commandes
La rampe de triage

Les Fonderies Bruxelloises
FOBRUX à Haren

Le ferrailleur “BROL & Co”
Les convois attendant leur depart
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7.Agenda du club (indicatif)
Mercredi 6 Avril
15h00 :
19h00 :

-

On travaille
On roule (commande analogique sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo

15h00 :
19h00 :

-

Mercredi 13 Avril
On travaille
On roule (commande digitale sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo

-

Dimanche 17 Avril
Bourse des collectionneurs au Woluwe Shopping

-

Mercredi 20 Avril
On travaille
On roule (commande digitale sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo

7h30

15h00 :
19h00 :

Samedi 23 & Dimanche 24 Avril
Ouverture de la saison au Petit Train à Vapeur de Forest
(PTVF)

14h00 :

Mercredi 27 Avril
15h00 :
19h00 :

-

On travaille
On roule (commande digitale PLUS sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo

15h00 :
19h00 :

-

Mercredi 4 Mai
On travaille
On roule (commande analogique sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo

7h30

-

Samedi 7 mai
Bourse de Saint-Ghislain
Mercredi 11 Mai

15h00 :
19h00 :

-

8h00

-

Samedi 14 mai
Safari sur le chemin de fer du Bocq (Annulé)

-

Dimanche 15 Mai
Bourse des collectionneurs au Woluwe Shopping

-

7h30

On travaille
On roule (commande digitale sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo
Souper Croque-Monsieur (sur commande)
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Mercredi 18 Mai
15h00 :
19h00 :

-

On travaille
On roule (commande digitale sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo
Dimanche 22 mai
40 ans MTUB (participation du club FSR)
Mercredi 25 Mai

15h00 :
19h00 :

-

On travaille
On roule (commande digitale PLUS sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo

Mercredi 1 Juin
15h00 :
19h00 :

-

On travaille
On roule (commande analogique sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo

15h00 :
19h00 :

-

Mercredi 8 Juin
On travaille
On roule (commande digitale sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo

14h00

-

Samedi 11 juin
Visite du club d’Haine St-Pierre

15h00 :
19h00 :

-

Mercredi 15 Juin
On travaille
Soirée thématique : wagons publicitaire

7h30

-

Dimanche 19 Juin
Bourse des collectionneurs au Woluwe Shopping

15h00 :
19h00 :

-

Mercredi 22 Juin
On travaille
On roule (commande digitale sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo
Mercredi 29 Juin

15h00 :
19h00 :

-

On travaille
On roule (commande digitale PLUS sur le 3 rails)

-

On roule sur le 2 rails commande Dynamo
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Samedi 2 juillet
Barbecue annuel
Mercredi 6 Juillet

15h00 :
19h00 :

-

On travaille
On roule (commande analogique sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo
Mercredi 13 Juillet

15h00 :
19h00 :

15h00 :
19h00 :

-

On travaille
On roule (commande digitale sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo

-

Mercredi 20 Juillet
On travaille
On roule (commande digitale sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo

-

Mercredi 27 Juillet
On travaille
On roule (commande digitale PLUS sur le 3 rails)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo

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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La gare de LA PANNE (De Panne ; Flandre Occidentale)
A partir de 1898, le nom devient Adinkerke De Panne.
Au changement d'horaire du 27 mai 1979, le nom devient finalement De Panne.
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