LETTRE D’INFORMATION OCTOBRE 2020
RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN
LE CHEMIN DE FER DU BOCQ
- le muséedu Rail de Saint-Ghislain est ouvert aux dates
suivantes en respectant les règles de confinement :
- samedi 3 octobre, de 10 à 13 h
- mardi 20 octobre, de 10 à 12 h (boutique uniquement)
- les trains du Chemin de fer du Bocq roulent normalement
jusqu’au 8 novembre mais la réservation est obligatoire.
Horaires et infos sur www.cfbocq.be
Nos publications 2020:
- Les locomotives type 64 - 2e partie : reporté à décembre
- Les transports en Belgique tome 4 1980 - 1990 : décembre
- Calendrier 2021 : disponible
- La ligne 59 Antwerpen - Gent : disponible

PROMO DU MOIS
Vu le succès, nous prolongeons les frais d’envois gratuits pour toute commande d’au moins
50 € effectuée au mois d’octobre
(Belgique et étranger).
Indiquez sur votre virement, en plus de
votre commande, la mention “promo 10”
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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 27A Port d’Antwerpen et Stocatra (commentaire en NL), la
ligne 40 Liège - Visé (commentaire en NL) et la ligne 50 Bruxelles-Nord - Gent (commentaire en NL).
Chaque DVD dure environ 90 minutes et coûte 15 €.

DVD L27A - DVD L40 - DVD L50
Noir et blanc - environ 90’
Prix :
15,00 + frais de port 150 gr Communication : “DVD 27A ou 40 ou 50”

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 - L36 - Leuven - Liège - 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);L50A Bruxelles-Midi - Gent-St-Pieters - L42 Rivage Gouvy - L130 Namur - Charleroi - L53 Mechelen - Dendermonde - 94 Halle - Lille - L78+97 Mons - Tournai - L162
Namur - Libramont (NL) - L12 Antwerpen - Essen (NL) L165 Bertrix - Athus (FR) - L162 Libramont - Arlon (NL) L 35 Hasselt - Leuven (NL) - L132 Charleroi - Mariembourg
(FR) - L21/21A Landen - Genk (NL) - L90 Denderleeuw Jurbise (NL) - 122/123 Denderleeuw - Braine-le-Comte
(NL) - L59 Antwerpen - Gent - L139/140 Leuven - Charleroi - L73 Deinze - Adinkerke - L117 Braine-le-Comte Luttre - L13/15/16 Antwerpen - Aarschot

€ 15

L'Espace Train de Saint-Ghislain et
la Fondation Roi Baudouin
La Fondation Roi Baudouin encourage par son action le développement de projets sociaux et culturels, et c'est dans ce cadre que lui a été soumis le projet de réhabilitation de l'atelier des wagons de Saint-Ghislain, à transformer en musée du rail : L'Espace Train.
Le procédé mis en place par la Fondation Roi Baudouin est simple : un numéro de compte est
attribué au projet, et tous les versements qui y arrivent sont fiscalement déductibles. Les dons
d'au moins 40 euros donnent lieu cette année à une réduction d'impôt de 60% du montant effectivement versé. Ce montant est repris sur une attestation établie par la Fondation Roi Baudouin
chaque année.
De nombreux travaux ont déjà pu être effectués grâce au soutien financier des donateurs, comme
la sécurisation du lieu, le remplacement de volets mécaniques, le remplacement de boiseries
extérieures, le renouvellement de la toiture du bâtiment principal, le remplacement de la toiture
des voies 1 à 4. Prochainement débutera le renouvellement du restant de la toiture, au-dessus
du plateau central et des voies 7 et 8. Les sommes investies sont énormes et nous comptons sur
votre soutien.
Les dons sont obligatoirement affectés à la réhabilitation du site de Saint-Ghislain; ils doivent être
effectués sur le compte bancaire BE10 0000 0000 0404 (code BIC : BPOTBEB1) de la Fondation
Roi Baudouin, rue Brederode, 21 à BE-1000 BRUXELLES.
En communication du bulletin de virement, il est indispensable de mentionner, sous peine de ne
pas voir le montant attribué au projet, la communication structurée : " 127/8599/00096 ".
Les dons peuvent aussi être reçus de l'étranger, la Fondation faisant partie du réseau TGE
(Transnational Giving Europe) qui regroupe des institutions ayant les mêmes buts. Tous les renseignements peuvent aussi être obtenus en consultant le site internet www.kbs-frb.be.
Un grand merci à ceux qui soutiennent la création de l'Espace Train de Saint-Ghislain et qui se
verront directement récompensés par le biais de la déduction fiscale. Sans cette aide précieuse,
il est certain que les travaux ne pourraient être menés à bien.

NOUVEAU !
Nos publications sont maintenant aussi
disponibles à Trainworld, gare de Schaerbeek
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Comme tous les ans, le PFT a le plaisir de vous
proposer son calendrier, composé de douze photos de matériel ferroviaire belge.
Le calendrier est présenté au format A3 avec couverture plastifiée et reliure spiralée et marque-date
mobile.
Les sujets de 2021 sont :
- locos Diesel dans la neige;
- loco Diesel série 59 à Antwerpen-Dam;
- autorail 4005 à Petegem;
- autorail 4504 à Obourg;
- automotrice 08027 à Geel;
- ocotracteur 230.129 à l’atelier de Bruxelles-Midi;
- loco Diesel 5528 sur le Bocq;
- loco vapeur 64.169 à Goes-Borsele;
- loco électrique 2903 à Charleroi;
- loco électrique 186-383 à Montzen;
- loco électrique 2111 à Clabecq;
- loco électrique 1504 à Bruxelles-Nord.

€ 17

Format A3 - papier brillant - reliure spiralée
Prix de vente : €17 + frais d'envoi (850 gr.)
Communication : “LOCO 2021”.

Bientôt disponible
LES LOCOMOTIVES A VAPEUR
DES TYPES 64 (P8) et 90 (G10)
- tome 2
Le second tome traite de l’histoire des P8 et des G10 après la Seconde Guerre mondiale jusqu’à leur
radiation. Un tableau donne pour chaque locomotive sa ligne de vie, avec le constructeur, dépôts et numérotations successives, ainsi que la date de réforme. Un chapitre est consacré aux locomotives-musées
64.045 (SNCB) et 64.169 (PFT). Un autre chapitre décrit brièvement les P8 et G10 en Europe. Quelques
pages regroupées en fin de livre proposent des photos en couleurs.

Les locomotives à vapeur types 64 et 90 tome 2 - Format A4 – 326 pages couleurs/nb – couverture cartonnée rigide - prix de vente : € 49 + frais de port 1800 gr. – communication : Type 64 T2 FR
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du chemin de fer mythique au plus beau Ravel d'Europe
Par M. Heinzel, KD Klauser, R. Marganne 3e édition complètement refondue
Une toute nouvelle édition, huit ans après une première parution, à l’occasion du 130e anniversaire de la mise en service du chemin de fer Aix-la-Chapelle – Montjoie (Monschau) – Waimes
- Saint-Vith – Troisvierges/Gerolstein, surnommé la “Vennbahn”, ou “ligne des marais”.
Le livre a été rédigé par une équipe internationale : Michaël Heinzel (Bonn), Klaus-Dieter Klauser (Saint-Vith) et Roland Marganne
(Liège) : textes complètement retravaillés et enrichis de nouvelles recherches et de rencontres de témoins :
histoire ferroviaire d’Eupen, histoire de
la Bollénie, relation des derniers témoins
cheminots belges et allemands affectés
à la Vennbahn et ses antennes, …
transformation de la Vennbahn en un réseau Ravel transfrontalier de plus de
100 kilomètres, le plus beau d’Europe.
Au sommaire (édition entièrement bilingue allemand-français) : la Vennbahn,
un chapitre fascinant de l’histoire européenne ; la ligne principale de la
Vennbahn Aix-la-Chapelle – Montjoie
(Monschau) – Wévercé – Waimes –
Saint-Vith et ses antennes vers Stolberg,
Eupen-Herbesthal, Malmedy ; les lignes
de guerre Vielsalm – Born, Gouvy –
Saint-Vith (et Losheim – Saint-Vith, en
projet mais jamais réalisé) ; les prolongements méridionaux de la Vennbahn
de Lommersweiler vers Troisvierges et
Steinebrück – Prüm – Gerolstein ; la
ligne transversale Jünkerath – Losheim
– Wévercé – Stavelot – Trois-Ponts.
Un beau livre bilingue français-allemand du Geschichtsverein “Zwischen Venn und Schneifel“
asbl (Saint-Vith), que le PFT vous propose à la vente.
Hommage à la Vennbahn (nouvelle édition) – Format A’4 – 332 pages couleurs/nb –
500 illustrations - couverture cartonnée rigide - prix de vente : € 46 + frais de port 1700 gr. –
communication : Vennbahn
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Nouveauté tramviaire

Les tramways belges en Egypte (1894-1960) par R. Dussart-Desart
Une édition de Tramania asbl.
Des Belges ont créé et/ou équipé tous les réseaux de tramways établis en Egypte avant 1960.
Voici l’histoire des tramways du Caire, d’Héliopolis, d’Alexandrie, de Port Saïd mais aussi des
chemins de fer secondaires de la Basse-Egypte, du Fayoum et de l’Est égyptien. Le livre ne
s’arrête pas à la fin de la “période belge” de ces exploitations : plusieurs pages illustrent les réseaux du Caire, d’Héliopolis et de 1960 à 1992, ainsi que les tramways belges préservés aujourd’hui au Caire et à Héliopolis. Le livre évoque enfin les nombreux liens entre ces entreprises, allant de l’entretien de matériel roulant à l’envoi d’enquêteurs, ainsi que leurs filiales actives dans la production d’électricité et la construction ferroviaire.
L’étude est basée sur l’exploitation systématique des archives des exploitants, plusieurs visites
sur place et trente années de correspondance avec des témoins de la vie de ces réseaux.
Au delà d’une démarche historique parfois sans concession avec les pratiques d’une autre
époque, ce livre se veut aussi teinté d’humour et d’humanité, en n’oubliant pas les traminots
d’Egypte, qu’ils soient Egyptiens ou expatriés.
296 illustrations dont 231 photographies, cartes postales anciennes ou artefacts de tramways
égyptiens, 33 tickets, 16 plans de réseaux, 7 œuvres de P. Meeuwig dont plusieurs inédites, 6
actions et 3 plans techniques forment l’iconographie.
Les tramways belges en Egypte (1894-1960 - 172 pages A4 sur papier brillant couché 115
g/m², couverture cartonnée avec pelliculage et reliure traditionnelle par cahiers cousus prix port compris pour la Belgique : 39 EUR (Europe : 48 EUR). Commande par virement
au compte BE41 0001 3319 1710 de Tramania asbl avec la mention "Livre Egypte"
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NOUVEAUTÉ TRAMVIAIRE!
Didier Lemaire nous propose son quatrième recueil de photos; il est cette fois consacré à la ligne
vicinale qui longe la côte belge sur 65 km, de Knokke à La Panne.
En 100 photos, dont la plupart ont été prises cette année en l’absence de presque tout véhicule,
il nous plonge dans l’atmosphère typique de cette très longue ligne de tram.
Toutes les villes et villages traversés sont illustrés, de manière souvent originale et sous un soleil radieux.

La Côte belge en tram – Format A4 oblong – 106 pages couleurs – 100 illustrations - couverture
cartonnée souple - prix de vente : € 20 + frais de port 750 gr. – communication : Tram Côte

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

AUTRES PAYS

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

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur 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, 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.

INFO LIVRES ET DVD
Savez-vous que le PFT distribue les publications d’autres éditeurs ?
Consultez notre site Internet www.pfttsp.be, rubrique “publications”.

Renseignements sur l’ABFC et ses voyages sur www.autorails-abfc.com
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