
Saviez-vous que ?

Etant donné que VISEZ LOCAL est reve-
nu pour vous sur l'histoire de la gare de 
Visé, nous nous sommes dit que vous 
seriez peut-être intéressés de savoir 
comment cela se passe… sur le rail.

Vous êtes-vous déjà demandé comment 
nous en étions venus à uniformiser le 
réseau ferroviaire ? Car il va de soi que 
pour pouvoir poursuivre sa route ferrée, 
un train a besoin que l'écartement des 
rails (distance qui sépare le flanc interne 
des deux files) corresponde d'un pays à 
l'autre ! Dès lors, le développement et la 
généralisation de ce mode de transport 

depuis le premier trajet sur rail, qui a eu 
lieu au Pays de Galles en février 1804, où 
un écartement a été défini (2140 mm, 
converti en 1435 mm entre 1854 et 
1892), a nécessité d’adapter tout cela. 
Mais vous imaginez bien qu’il a fallu 
s’entendre ! Pas si simple…

De 600 à 1676 mm

L'écartement le plus présent dans le 
monde (60%), celui que l'on pourrait 
qualifier de « standard », est de 1435 
mm (ou 4 pieds et 8 ½). C'est sur base 
de cette mesure, qui permet des vi-
tesses commerciales plus élevées, 
que l'on parlera de voies larges (plus 
chères) et de voies étroites (moins 
onéreuses), selon qu'il s'agisse de voies 
à écartement supérieur ou inférieur à 
1435mm. La première catégorie varie 
de 1520 à 1676mm, la seconde de 600 
à 1372mm (le plus souvent utilisées 
dans les mines ou par les trains tou-

ristiques, ou encore pas mal en Asie), 
ce comprise la voie métrique (car de 1 
mètre d'écartement, comme certains 
réseaux européens secondaires).

Beaucoup de valeurs différentes qui 
explique que certaines voies sont équi-
pées de trois, voire quatre files de rails 
pour permettre la circulation de maté-
riel d'écartements différents. Notons 
enfin que le régime nazi avait envisagé 
un réseau européen à écartement de 
3000 mm qui devait être mis en œuvre 
après la Seconde Guerre mondiale.

Ecartement des rails

Amateurs de chemin de fer, n’hésitez 
pas à visiter le Musée du Chemin de 
fer de Visé, avenue de Navagne (sans 
numéro), face au dépôt des bus TCM 
Cars/Kéolis et à côté de l’ancienne 
gare voyageurs, qui se situe au n° 24. 
Renseignements au 0473/79.08.90 ! 
(www.cccc-vise.over-blog.com) 
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Black Friday : Vous avez dit bonnes affaires ? 

Aux États-Unis et au Canada, le Black Friday (Vendredi noir) se déroule le len-
demain de la fête de Thanksgiving (devenue laïque, fête d'origine chrétienne 
célébrée surtout en Amérique du Nord pour remercier Dieu des bonheurs re-
çus pendant l'année). Ce jour de soldes souvent très importantes (ce qui vaut 
aussi à ce jour le surnom de Vendredi fou) marque traditionnellement le coup 
d’envoi de la période des achats de fin d’année. Preuve du succès de la formule, 
la somme consacrée par le consommateur au Black Friday est en augmentation 
quasi constante depuis près de 15 ans. 

Depuis quelques années, le Black Friday s'est exporté en Europe où il semble 
maintenant prendre véritablement son envol. L'occasion pour le consommateur 
de réaliser de belles affaires, que les commerçants prolongent souvent durant le 
week-end, désormais suivi d'un Cyber  Monday, pour sa part plutôt réservé aux 
achats en ligne, pour ainsi clôturer en beauté une période de folies et de bonnes 
affaires. Quoique ! Des études ont démontré que souvent les réductions accor-
dées par les plus grands sites ne sont pas si mirobolantes qu'il y paraît. Restez 
donc vigilants ! Et de toute façon, favorisez plutôt le local ! 

Vous souhaitez promouvoir 
un événement ? 
Contactez-nous ! 
0475/71 04 82 
marclacroix@skynet.be Magazine d’information axé sur le "local" 

en régions visétoise et avoisinantes


