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En cette période de crise sanitaire, les administrateurs de notre a.s.b.l. se 
sont évertués à trouver une solution pour garder le contact avec nos 
membres et sympathisants. 

Dans un souci constant de maintenir avec eux un lien régulier envers et 
contre tout , ils ont ciblé et testé divers moyens de communication. 

Il est beaucoup question, ces derniers temps, de télétravail, de vidéo-
conférences, bref de tout ce que permet l'Internet.  

Dans le cas qui nous occupait, c'était incontestablement la voie à suivre, 
mais restait un problème de taille : organiser une projection, accessible 
par ordinateur. 

C'est alors que Philippe Desloges et Michel Liégeois unirent leur savoir-
faire, l'un en informatique, l'autre en vidéo et découvrirent la solution : 
importer sur YouTube un film de Michel, qui incluait un commentaire 
enregistré. 

Mis sur le réseau en question le 13 novembre de 19h30 à 23h00, ce pre-
mier test fut une réussite totale : les nombreux messages élogieux reçus 
des vidéo-spectateurs en sont la preuve. 

A notre grand regret, cependant, nous ne pouvions pas offrir ce spectacle 
à ceux d'entre vous, qui n'étaient pas équipé d'un ordinateur. 

Ce fut la seule ombre au tableau. 

Que nos deux "locomotives" de ce magnifique projet trouvent ici nos 
félicitations et nos vifs remerciements. 

Henri van Mons 

C.F.R. ASBL 

Président 

Philippe Desloges 
Laie de la Traque, 17 
1300 LIMAL 
Tél. 010/41.90.49 
 

Vice-président 

Jean-Claude Renier 
 

Secrétaire 

Jean-Claude De Noose 
 

Trésorier 

Christian De Decker 
 

Comité de rédaction 

Philippe Desloges 

Michel Liégeois 
Henri van Mons 
----------------------------- 
Compte bancaire 

BE17 0689 0248 7421 

----------------------------- 
Locaux 

Conférences mensuelles : 

Ferme de Froidmont 
Chemin du Meunier 
1330 RIXENSART 
 

Modélisme : 

Place de la Gare, 4 
1330 RIXENSART 
 

Internet 

http://www.cfrixensart.be 

https://cercle ferroviaire-
rixensart. wordpress.com 
 

Courriel 

cfrixensart@gmail.com 
 

Remerciements 

Albert De Preter 
Philippe Desloges 
Louis Gillieaux 
Michel Liégeois 
Claude Musette 
Henri van Mons 
 

Les articles publiés dans 
ce périodique n'engagent 
que la responsabilité de 
leur auteur. 

Page 2 
Page 3 
Page 6 
 
Page 12 
Page 13 
Page 23 
Page 26 
Page 27 

Le mot de la rédaction 
Nos conférences culturelles 
Des origines très lointaines du chemin de fer jusqu’à son 
apparition en Belgique. (deuxième partie) 
Les tribulations du rédacteur en chef 
Les campagnes betteravières aux tramways vicinaux  
Mon réseau digital en cours de construction 
La Chine dévoile un train de 400km/h à écartement variable 
Page de fermeture                                                                     
 

Photos page de couverture : 
 

Au-dessus à droite : Sucrerie de Wavre, 15 novembre 1961 : l’aiguil-
lage triple à deux écartements, une merveille d’ingénierie. 
(Photo Robert TEMMERMAN)  
 

En-dessous à gauche : Le chemin de fer de la Furka - Convoi à la sta-
tion Furka.  (Photo Michel LIEGEOIS) 
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