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Éditorial
Vous avez sous les yeux la nouvelle édition de votre trimestriel favori, enfin je l’espère.
Comme d’habitude, vous y trouverez nos dernières actus et des photos de nos
différentes activités, et notamment la visite à Train World que beaucoup d’entre nous
attendaient avec impatience.
Ces dernières semaines auront été marquées par l’interpellation dont le comité a fait
l’objet de la part d’une partie des membres. Les questions qui ont été posées et les
remarques qui ont été formulées sont tout à fait pertinentes, et montrent à quel point
il est important, et souvent difficile, de bien informer.
Suite à la dernière réunion du comité, notre président a envoyé une lettre à tous les
membres dans le but de clarifier les choses. Les questions étaient en relation avec un
éventuel déménagement, et les travaux à réaliser pour les réseaux Ho.
Un déménagement imminent n’est pas à l’ordre du jour et nous cherchons toujours un
local pouvant nous accueillir. Les discussions avec la commune de Braine-l’Alleud sont
toujours en cours, mais les propositions actuelles, notamment financières, semblent
difficilement réalisables pour notre ASBL.
Concernant les réseaux Ho, des idées existent, mais il faudra les concrétiser et cela ne
se fera pas sans vous ! Comme déjà dit précédemment, des groupes de travail seront
formés avec les membres désireux de prendre part aux différentes réalisations.
N'oublions pas qu’un certain nombre de réalisations sont en cours comme le réseau N et
le réseau enfants, à propos desquels vous trouverez plus d’info dans cette édition.
Le comité est bien conscient, et espère que les membres le sont également, qu’il a fallu
faire des choix et que ceux-ci ne correspondent pas forcément aux envies de
l’ensemble des membres. Le réseau N a eu la priorité ces derniers mois, des
réalisations au niveau des réseaux Ho auront lieu très bientôt !
Je vous souhaite à tous une excellente lecture.
Votre rédac-chef, Philippe
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Les nouvelles en bref et en image
Construction du nouveau Réseau N
S’il est vrai qu'il n'y a actuellement pas de travaux sur les réseaux Ho, c'est tout le
contraire au niveau du réseau N. Le branchement de l'ordinateur a été réalisé, et
différents tests de roulement ont été effectués. La boucle hélicoïdale va bientôt
disparaître sous la structure qui servira au terminus de la voie en va-et-vient, et
comme support du décor. Et parlons-en du décor, sa création va bientôt commencer!
Une équipe est en cours de mise en place. Si vous voulez participer, c'est maintenant!

Réseau des enfants
Le nouveau réseau enfant, qui a été créé par Jean-Marie et appartenait à Guy, a été
acquis par notre club. Il a été démonté par une équipe avec comme coach René Claus.
Un rack de transport a été réalisé, et ce réseau se trouve à présent au club. Des
travaux sont nécessaires, notamment pour réaliser le décor. Ici aussi on cherche des
volontaires.

Activités du club
Repas annuel
Notre repas annuel s'est tenu le 18 février à Nivelles. Beaucoup d'entre nous ont
répondu présents. Avec 2 particularités cette année: Tout d'abord, nous avons
présenté des photos et vidéos concernant les différentes activités du club en 2016.
Allez à la gare ... de l'AMFB n°7 - Avril 2017

Page 3

C'était l'occasion pour nos proches et amis de constater le travail effectué. Mais cette
présentation a été un peu perturbée par l'autre particularité: les soumonces qui
précédaient le carnaval de Nivelles! Ambiance détendue au repas, et ambiance musicale
dans la rue, nous ont fait passer une excellente soirée.

Atelier du Train-Train
Notre atelier continue son petit train-train. Au mois de janvier, c'est Raymond qui nous
a fait une présentation à propos des circuits imprimés. Celui-ci a eu du succès, et a été
comme souvent très intéressant. Ci-dessous, vous pourrez voir quelques photos.
Au mois de février, c'est l'organisateur des ateliers qui y est allé de sa petite touche
personnelle. Il s'agissait de nous présenter un film retraçant l'histoire du percement
du premier tunnel du St.-Gothard en Suisse. Assez surprenant, nous nous attendions à
un documentaire, et nous avons vu un véritable film. Le club s'est transformé, l'instant
d'une soirée en salle de cinéma!
L'une des prochaines présentations sera sans nul doute les photos et vidéos de notre
voyage en Suisse de 2016. Mais chacun est libre de proposer un sujet, et de le
présenter si possible. Nous vous suggérons d'en parler avec Harold.
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Les nouveaux membres
Par l'intermédiaire de cette rubrique, nous donnons l'occasion à nos nouveaux membres
de se présenter. Aujourd'hui, c'est Guy Marlè qui se présente. En fait, cela fait un
moment que j'ai reçu son mail, et je pense avoir oublié de le publier. C'est à présent
chose faite.
Je m’appelle Guy Marlé, j'ai 67 ans et suis markliniste depuis 60ans avec de longues
périodes d'interruption, pendant lesquelles mes 4 fils m'ont remplacé, avec tous les
dommages que cela suppose. Mais...ils se sont très bien amusés et c'est ce qui compte.
Je suis bien sur retraité, de l'industrie du papier. J'ai exercé toute ma carrière aux
défuntes papeteries de Nivelles, avec de longs séjours au Pays de Galles et aux Usa,
dans le cadre de la mise au point de l'automatisation de l'emballage des produits finis.
De formation je suis ingénieur civil en métallurgie. J'ai étudié 3 ans à Leuven et 3 ans à
Louvain-la-Neuve et suis sorti en 1974.
Marié depuis 45 ans j'ai 5 enfants, 4 fils et une fille, les âges vont de 31 à 41 ans.
J'ai aussi 3 petits-enfants.
Deux de mes fils habitent tout prêt du club.
J'habite l’Hermite à Braine-l'Alleud depuis 40 ans, sur la chaussée, juste en face de
l'église.
Je suis originaire de Schaerbeek et mon épouse d'Auderghem.
Mes Hobbies à part Marklin sont, la lecture, la sculpture sur bois, les voyages en
caravane 3 à 4 mois par ans, le modélisme.
Par Guy Marlé

Notre excursion à Train World
Le dimanche 5 mars 2017, un nombre imposant de 30 personnes (membres AMFB +
quelques accompagnateurs) se sont rendus au musée du train de Schaerbeek.
Grâce à nos chemises jaunes, nous étions bien repérables par les touristes du jour.
Avant d'être émerveillés par le musée même, nous avons encore plus été "sciés" par
notre organisateur, Philippe Chavet. Il est évident que s'il devait par malheur devenir
chômeur, il pourrait ouvrir une agence de voyage ou ... mieux encore, une école pour en
former le personnel. Pour les absents qui pourraient croire que j'exagère, je les
informe que nous avions tous un programme "nominatif" reprenant les horaires des 4
trains utilisés durant la journée, que nos places étaient réservées dans les 4 trains, que
les chefs de trains nous accueillaient sur les quais et pour le musée, chacun pouvait
connaître le repas qu'il avait choisi (et souvent oublié), s'il avait choisi le guide ou ... un
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audio guide et pour les distraits, Philippe nous rappelait l'adresse du musée ainsi que
son numéro de GSM...au cas ou....bref, vous l'aurez compris, ce fut une organisation
impeccable et sans faille.
Ah oui, j'oublie l'objet de notre balade : le musée du train de Schaerbeek. Après notre
arrivée, et avant la visite, nous nous sommes sustentés au restaurant de l'endroit. Ce
serait peut-être le seul point légèrement négatif de la journée. En effet, le prix du
repas était un peu excessif par rapport au contenu de l'assiette. Par contre, le
personnel s'est montré très courtois et serviable.
Enfin, la visite en elle-même fut en tous points positive. L'histoire du chemin de fer
belge est très bien expliquée et documentée et les machines exposées représentatives
de l'évolution du rail dans notre pays.
Ceux qui ont bénéficié du guide étaient enchantés et ceux qui parcouraient le musée de
manière libre n'ont pas émis la moindre critique. En conclusion, cette sortie fut une
réussite totale malgré un temps maussade et de saison.
Je ne peux clôturer ce petit compte rendu sans féliciter une dernière fois
l'organisateur que tous les clubs nous envient.
Par Guy
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Histoire de train
Premier mai, fête du tramway
Pour lancer un produit novateur, les
publicitaires rivalisent d'ingéniosité. Tous
les moyens sont bons pour vanter ses
mérites et pour influencer le choix du
consommateur. Parfois, on assiste même à
une véritable innovation en matière de
marketing...
La région de Nantes produit près de 80% du muguet distribué chaque année en France
à l'occasion du premier mai. Aucune surprise à ce que cette petite fleur blanche soir
devenue l'emblème de la ville et qu'elle soit partout célébrée au printemps.
En 2001, cette fête du muguet donne une idée au Nantais Stéphane Picard. Diplômé
d'une école de commerce et spécialisé dans les senteurs, il décide de créer une eau de
toilette et un parfum basés sur l'essence de la fleur.
L'idée est séduisante, mais comme pour tout produit, il faut trouver la campagne
publicitaire adéquate. Avec le slogan "Un jour, une ville, un parfum", Picard démarre la
campagne pour son parfum baptisé "Brin de muguet". Partout dans la cité, des
animations sont organisées pour vanter les qualités de cette nouvelle senteur.
L'une des plus exceptionnelles a lieu le mardi 30 avril au soir. Picard fait déverser son
parfum dans l'eau de la fontaine de la Place Royal, en plein centre-ville! Mais il se rend
vite compte que seuls quelques riverains peuvent profiter de cette senteur qui
embaume rapidement les lieux. Ce qu'il faut, c'est toucher un maximum de personnes.
Et le lieu le plus propice est celui fréquenté par une majorité des Nantais: le tramway.
Jusqu'au 5 mai, cinq rames sont intégralement décorées de brin de muguet, et remplies
de diffuseurs de la même senteur. Des animateurs font office de receveurs et offrent
des échantillons aux voyageurs. Le succès de cette manifestation est incontestable.
Grâce aux tramways, Picard réussit l'une des plus originales campagnes publicitaires qui
aient jamais eu lieu à Nantes...
(Texte extrait du livre "Les plus belles histoires des trains", Timée Editions)
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Divers
Nos prochains voyages :
Pour 2017, notre voyage de 4 jours nous mènera à York en Angleterre afin d'y visiter le
musée du chemin de fer. Du 23 au 26/06. Les inscriptions sont clôturées, car les
réservations sont faites.
Un autre voyage de 3 ou 4 jours (du 15/09 au 18/09) aura lieu à Hambourg pour la
visite du Miniatur Wunderland. Bien que certains y soient déjà allés en 2014, une
nouvelle visite s'avère intéressante pour la découverte du nouveau réseau reprenant
des décors italiens. Les infos se trouvent dans un mail adressé à tous les membres.
Nous avons déjà une douzaine d'inscriptions.

Notre excursion à Train World
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Agenda

En ce qui concerne les agendas, celui de Michel Marin a changé d'adresse internet.
Voici les nouveaux liens :
http://users.skynet.be/sky34004/bourse.html
et
http://users.skynet.be/sky34004/repfer.html
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Association des Modélistes Ferroviaires de Braine-l’Alleud asbl
L’Association des Modélistes Ferroviaires de Braine-l’Alleud (AMFB asbl) est une
association créée en 2001. C’est le rendez-vous des amoureux du rail miniature.
L’AMFB est une association (asbl) regroupant de nombreux passionnés de modélisme
ferroviaire. Des réseaux aux échelles HO et N ont été réalisés, aussi bien en 3 rails
qu’en 2 rails (HO).
Les membres du club s’occupent de l’entretien et de l’évolution des réseaux existants,
ainsi que la construction d’un nouveau réseau N et un réseau d’exposition 2R et 3R.
Notre club organise également des voyages aussi bien en Belgique, qu’à l’étranger.
Nos journées portes ouvertes sont pour nous une excellente occasion de partager notre passion !
Intéressés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, faire partie d’une des équipes où des modélistes
amateurs du rail qui se feront un plaisir de vous aider dans l’apprentissage de la réalisation d’un
réseau, dans une ambiance sympathique et conviviale.

Local : A.M.F.B asbl — Rue Fosse aux Sables, 67 – 1420 Braine-l’Alleud
Jours d’ouverture :

Mardi de 10h à 18h et de 19h30 à 23h30
(journée et soirée de travail et circulation des trains)
Jeudi de 19h30 à 22h30 => Soirée de travail
Dimanche de 10h00 à 12h30 => Circulation des trains

Contact :
Président : Van Wageningen Claude
Vice-Président : Gérard Guy:
Secrétaire : Vandervorst André
Coordinateur de Gestion : Godfrin Claude

Tél : 02.384.46.07
Gsm 0479.08.31. 20
Email : vwclaude@gmail.com
Gsm 0472.55.28.13
Email : guygerard1104@gmail.com
Tél : 02.385.11.74
Gsm 0471.46.63.36
Email : papyvdv@hotmail.com
Gsm 0497 49 12 56 :
Email : c.godfrin@skynet.be

Site Internet : www.amfb.be
Si vous êtes amoureux (se) du rail, des trains miniatures et du modélisme, n’hésitez pas,
VENEZ NOUS REJOINDRE.
N° entreprise : BE 0485 046 875
RC : Nivelles

N° de compte : BE78 1430 8296 2686
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