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Photos couverture - haut: Le Vauban dans sa livrée des derniers jours
avec ses deux voitures panoramiques suisse traversant la campagne ardennaise.
Photo: Herman Van Esbroeck
En-bas: Le Vauban à la sortie du long tunnel d'Arzviller (Vosges), parallèle au canal de la Marne au Rhin.
Photo: Christophe Liégeois
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Vivent les vacances. C'est la pause annuelle tant attendue par celles et ceux
qui bossent durement, par celles et ceux qui font leur boulot avec rigueur et
passion pour se préserver, à eux et à leurs enfants, un espace de confort et de
liberté, légitimement et méritoirement acquis. A ceux-là, nous souhaitons de
réparatrices vacances et tant mieux si leur passion s'étend au domaine ferroviaire, cela doublera leur plaisir.
Votre rédacteur en chef est heureux, lui aussi de faire une pause, non pas
pour aller bronzer recto/verso sur une plage ensoleillée, mais bien pour aller
à la découverte de paysages ferroviaires où abondent des ouvrages d'art anciens dont la beauté, l'élégance, et l'audace des constructeurs de l'époque
laissent songeurs de nos jours encore.
Que ces deux mois de vacances soient propices à la réflexion pour ceux qui
ont agité le royaume en mouvements sociaux divers depuis le début de cette
année. Enfin, que les dirigeants de nos pays libres retrouvent leur pleine capacité à lutter contre les mouvements de terreur afin que chacun puisse circuler librement et en toute sécurité, en train, en avion, …. ou tout simplement aller visiter un musée ou assister à un concert.
Ce numéro de l'Eclisse, une fois n'est pas coutume, fait l'impasse au rédactionnel. Place donc aux photos, une autre manière de vous informer des activités de notre Cercle Ferroviaire.

Bonnes vacances.
Les articles publiés dans cette
revue n’engagent que la responsabilité de leur auteur.

Michel Liégeois
Rédacteur en chef

