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                Le billet de Président 

Mes chers amis, 

C’est avec une immense joie que j'ai le plaisir 
d'ouvrir la tribune de notre première publication. 

Après plusieurs mois de travail acharné et 
de réunions terminées tard dans la soirée, nous avons mis 
sur pied notre comité et recruté nos membres. 

Aujourd'hui, je puis vous annoncer notre 
première activité, une promenade dans la vallée de l’Amblève. 

 
Je fonde beaucoup d'espoir sur cet après-midi pour lier les  

amitiés retrouvées et voir naître une liaison entre les 

anciens et les nouveaux. De plus, cette activité sera le 

préambule de notre bal et de la mise à la retraite de 

Julien Cocquyt. 

Je remercie tous les membres du comité pour 

leur acharnement et leur abnégation car à notre époque, il 

est important d'avoir une amitié fiable entre chaque individu. 

Je vous fixe rendez-vous le 4 septembre dans 
la vallée de l'Amblève. 

 

                                     Le président    

                                     J.C. ELSDORF 



 

Nous avons le plaisir de vous inviter, ainsi que votre  

épouse (*) et vos enfants vivant sous votre toit a une  

promenade pédestre au Ninglinspo 

(*) l'épouse peut être remplacée par une personne de votre  

    choix. 

Détails de l'invitation 

Lieu du rendez-vous : parking du Ninglinspo  à  Nonceveux  sur  

                   la route Remouchamps-Coo (voir plan) 

Date et heure : Dimanche 4 septembre 1983 à 13H30 

Durée de la promenade : + ou - 3 heures, suivie du verre de  

                          l'amitié à l'hotel café restaurant 

                        "La Chaudière" 

Variantes : 1) Venir vers 17H pour le verre de l'amitié 

2) Ne faire que la première partie de la  

promenade (+ ou - 1heure 3/4). Dans ce cas,  

prière de prévenir à l'avance le secrétariat 

(tél. :041/846430) afin que nous puissions  

prévoir les voitures nécessaires pour le rapa 

triement à la Chaudière. 

Horaire des trains : 

Aller  N°de train     Départ Lg G.    Arrivée Nonceveux 

         8536            12H10           13H00 

         3540            15H39           16H20 

         3542            17H21           18H06 

                  Départ de Nonceveux   Arrivée a Lg G 

Retour   8591            17H01           17H50 

         3550            19H00           19H40 

         8594            19H55           20H45 

         3595            21H00           21H43 

 

N.B. En marchant à son aise, Il y a 10 minutes de la gare  

     au lieu de rendez-vous (voir plan ci-joint).   



             



    Le coin de l'information 

 

 

Pour les conducteurs pensionnés qui ne le sauraient pas 

encore, nous avons le regret de leur faire part du décès  

de notre collègue FRANCOEUR Joseph survenu le 9 mai 1983  

à Grâce-Hollogne. 

 

 

 

 

Si vous avez des anecdotes pittoresques ou utiles de votre 

vie professionnel, vous pouvez les communiquer au secréta-

riat. Cela paraîtra dans le prochain périodique. 

Seul est compétent le conseil d'administration pour accepter 

ou refuser la parution d'un article dans la revue. 

 

 

 

                            Le secrétaire 

                              A.PERET 


