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À Braine-l’Alleud, l’Association des Modélistes Ferroviaires
de Braine-l’Alleud rassemble des passionnés pour donner vie
à des maquettes qui mêlent rêves d’enfants et travail minutieux. P. 2

Des «mini-trains »
fidèles à la réalité 

Brabant wallon :
ateliers Doudou
it yourself
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Nos bons plans
sorties vont 
vous faire bouger
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Waterloo :
prestations 
de serment

P. 7

2019

20
18
12
0
0
6
_L

F/
B

Shopping Nivelles    Chaussée de Mons, 18A    1400 Nivelles    www.shopping-nivelles.be

PARKING
GRATUIT

6/01 
de 10h à 18h

OUVERTURE 
DIMANCHE

DU 03/01 AU 31/01
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Chaussée de Tervuren, 42 - 1410 Waterloo
E-mail: info@electropieces.be

Site internet : www.electropieces.be

Possède toutes les pièces
en électroménager

TOUTES MARQUES

SERVICE REPARATION
(Mixer, sèche-cheveux, grille-pain,

four micro-ondes…)

DEPANNAGE
GROS ELECTRO

(sur rendez-vous)

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30

Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Tous vos consommables d'impressions 
garantis aux meilleurs PRIX !!!

KITENCRE Waterloo
Chée de Tervuren, 42 (Joli-Bois)
1410 WATERLOO
Tel. 02/351 65 00 - 0498/04 04 55

Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h30
Samedi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h - Fermé le dimanche & lundi

KITENCRE WATERLOO

pour tout achat de min. 40 €

-5€
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-10€
sur votre prochaine commande mazout*

*Commande minimum 1000L. Valable jusqu’au 31/01/2019. 
Bon non cumulable avec d’autres promotions. « Le Numéro 1 »

-25€
sur votre prochain test citerne*
*Sur citerne enterrée. Valable jusqu’au 31/01/2019. 

Bon non cumulable avec d’autres promotions. « Braine-Mazout »

02.385.11.11 - www.brainemazout.be
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Mélissa & Alain Demou lin

Le vrai
Braine-Mazout

MAZOUT AU MEILLEUR PRIX

2000282467/DA-B

VALABLE DU  3 AU 31 JANVIER 2019

SOLDES
SUR 

LES MEUBLES 
EN SEMI-
MASSIF*

SUR 
LA LITERIE*

SUR 
DE NOMBREUX

MODÈLES 
D’EXPO*

SUR 
LES PLACARDS 

ET 
ACCESSOIRES*

-20 %
jusqu'à

-30 %
jusqu'à

-50 %
jusqu'à

-15 %

NIVELLES
Chaussée de Namur, 95 

1400 Nivelles
tél: 067 / 84 33 41 - info@decorex.be

Voir en 
dernière page
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KINEPOLIS. VIVEZ LE FILM PLUS INTENSÉMENT.

Un cadeau fantastique
KINEPOLIS®  PRÉSENTE

LES BOÎTES CADEAUX 
KINEPOLIS

La boîte cadeau est le cadeau idéal pour 
tous les amateurs de cinéma. Qu’ils préfèrent 

l’aventure, le romantisme ou l’humour !

Découvrez toutes les boîtes cadeaux 
à la caisse ou sur shop.kinepolis.be

2000097737/BF-B

Actifs au niveau international,
les membres de l’AMFB n’hé-
sitent pas à traverser les fron-
tières pour apprendre et parta-
ger auprès d’autres passionnés
de modélisme. Bourses, exposi-
tion et portes ouvertes sont ré-
gulièrement organisés par le
club pour faire découvrir l’uni-
vers ferroviaire miniature au
plus grand nombre.
Après avoir réalisé de nom-
breux réseaux de toutes tailles
et technologies, l’AMFB conti-
nue d’innover et d’agrandir le
champ des possibles.
« L’AMFB développe deux nouveaux
circuits », précise Pierre Liénard,
« un circuit « N » de très petit for-
mat et un autre circuit classique
HO, entièrement démontable en
modules, qui pourra être présenté
lors d’expositions à l’étranger. Ces
circuits reprennent les technologies
les plus avancées. Bref, nous aurons
de quoi nous amuser ! »
Et si vous n’avez pas eu l’occa-
sion de les rencontrer lors de
leur présence aus Féeries de
Noël du 14 au 16 décembre der-
nier, n’hésitez pas à venir ren-
contrer ces passionnés et admi-
rer la circulation des trains mi-
niatures, tous les dimanche de
10h à 13h. •

Mathilde Majois
Infos : www.amfb.be – Rue de
la Fosse Au Sable, 67 – 1420
Braine-l’Alleud

Q ui n’a jamais vu ces jo-
lies maquettes où cir-
cule un infatigable

train miniature ? D’abord jouet
destiné aux enfants, le train
miniature est devenu une véri-
table passion pour certains, jus-
qu’à donner naissance à une
activité reconnue : le modé-
lisme ferroviaire.
Cette activité est au centre de
l’existence de l’AMFB asbl, haut
lieu de partage pour les ama-
teurs de modélisme. Nous
avons rencontré Pierre Liénard,
membre du club et fasciné par
les trains et leur formidable
puissance depuis l’enfance.
« J’ai gardé ce souvenir d’enfant de
4 ans », confie Pierre Liénard,
« L’arrivée du train dans l’ancienne
gare de Frameries. Ce monstre
d’acier qui émerge des brumes avec
la tête du conducteur sortie de sa
cabine pour déterminer l’endroit où
son monstre d’acier s’immobilise-
rait… Je me revois, à la gare de
Bruxelles, au pied d’une locomotive
verte carénée, dont les roues,
énormes, me paraissaient aller jus-
qu’au ciel ! Ma carrière a été orien-
tée vers l’informatique. Ce sont des
techniques superbes mais « froides »
alors que le train (surtout la va-
peur) reste une technologie « vi-
vante » à mon sens »

De nombreuses spécialités
Associant à la fois maquet-
tisme, électronique et méca-

nique, le modélisme ferroviaire
est source d’intérêt aussi bien
par les passionnés du détail
que les mordus de technologie.
« Certains de nos membres vont jus-
qu’à la reproduction de détails in-
fimes », explique Pierre Liénard,
« quelques éléments sont d’ailleurs
réalisés avec une imprimante 3D
pour coller autant que possible à la
réalité. À titre personnel, ce qui me
plaît dans le modélisme ferroviaire,
c’est le concentré de technologie. Les
trains sont aujourd’hui numérisés,
il est possible de gérer un complet à
partir d’un smartphone, d’une ta-
blette ou d’un ordinateur. Chaque
locomotive répond à son numéro,
s’ébranle lentement, avec la sonorité
réaliste d’une locomotive vapeur ou
diesel. Même les volutes de fumées
correspondent à la réalité ! »

La Belgique, tournée vers la
vie ferroviaire
Historiquement attachée aux
chemins de fer, la Belgique fut
un temps une véritable nova-
trice du domaine. Le tout pre-
mier chemin de fer Européen
fut ainsi inauguré en Belgique !
Notamment à cause de son acti-
vité minière f lorissante, notre
pays fut longtemps proprié-
taire d’un réseau ferroviaire
particulièrement développé. Il
n’est donc pas étonnant que
notre pays compte des amou-
reux du rail miniature !

BRAINE L’ALLEUD

À Braine-l’Alleud, des passionnés se rassemblent au sein de
l’Association des Modélistes Ferroviaires de Braine-l’Alleud pour
donner vie à des maquettes qui mêlent rêves d’enfants et travail
minutieux.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Des «mini-trains » fidèles à la réalité rassemblent
les passionnés

Photographiez l’image avec l’appli CAPTEO pour plus d’infos. © AMFB

Rendez-vous tous les dimanche pour admirer la circulation des trains miniatures. © AMFB


