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Photos de couverture 
 

En haut : 23 juillet 2017 - Pour la "Journée photos", le CFV3V a sorti la 
16.042 du musée de Treignes. La voici avec, à l'arrière-plan, l'autorail 
608.05 et quelques locotracteurs. 
En bas : le même jour, le Brossel 551.34 assurait des circulations entre 
Mariembourg et Treignes. Une vue de l'intérieur. 

(Photos Henri van Mons) 

Le mot de la rédaction 
 
Chères lectrices, 
Chers lecteurs, 
 
Chaque fois qu'un nouveau numéro de l'Éclisse vous parvient par Internet 
ou par la voie postale,  je ne doute pas que vous vous hâtiez d'en prendre 
connaissance avec un plaisir chaque fois renouvelé. 
 
Mais peut-être vous échappe t'il que sa construction n'a rien d'un long 
fleuve tranquille … 
 
Pour vous apporter fidèlement un nouvel exemplaire de votre lecture fa-
vorite, il faut de la matière … et pas mal d'énergie. 
 
La matière, ce sont les articles. Et là, nous avons besoin de vous ! 
 
Nous vous lançons donc un pressant appel : envoyez-nous  vos textes (ils 
peuvent embrasser des sujets variés sur les chemins de fer : visites d'ate-
liers, de lignes régulières et touristiques, voyages, expériences et anecdo-
tes, données techniques, etc.) et aussi, bien sûr, vos images. 
 
La composition est assurée par la rédaction : c'est une longue étape, qui 
nécessite l'utilisation d'un logiciel spécial en vue de donner à notre revue 
une présentation de qualité et à rendre sa lecture agréable. 
 
Pour toutes informations utiles, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. 
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