N°7

Feuille d’information réservée aux membres de VAPEUR 45 et à quelques amis
(Ne pas jeter sur la voie ferrée)

. ___________________________________________________________________________________________________

Une fois de plus nous tenons les délais, donc

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNEE 2011
_________________________________________________________________________________________________________________________

2010 EN BREF
Il y eu tout d’abord cet article de presse qui relatait nos déboires relatifs au
manque de local. La réaction rapide de Monsieur le Maire déclencha un
processus qui nous mobilisa durant plusieurs mois. Mais fin juillet l’affaire était
bouclée et nous pouvions emménager dans un local que nous avions remis à
neuf. Il fut inauguré en octobre, nous en avons déjà parlé.
Nous avons été sollicité par LE GRAND BAZAR, mais nous avons décliné : nous
devions faire circuler nos trains gratuitement mais le Bazar faisait payer les
entrées.
La ville de MONS EN BAROEUL souhaitait notre collaboration, mais n’a donné
aucune suite à notre réponse positive.
Evidemment en avril il y eu WEMFAL 2010, sans qu’il y ait grand-chose à dire.
Le 14 juillet notre présentation à Lomme fut sauvée du naufrage grâce à une
installation dans une salle de sports. Quelques degrés et des averses, où donc
était le réchauffement de la planète ?
Fin aout nous devions participer au festival de Oignies. Nous avons appris la
veille que cela n’était pas possible.
En septembre Expo Passions nous a remercié pour notre prestation alors que
nous n’étions pas présents, faute place pour installer notre réseau.
Une année bien remplie quand même
__________________________________________________________

Nous pratiquons LA LOCALISATION
Certains sont adeptes de la délocalisation, cette pratique (surtout pour les
vendeurs) de faire fabriquer dans des contrées lointaines des matériels vendus
sous une marque européenne. Une pratque qui a valu à cinq de nos membres
de connaître en deux ans 18 disfonctionnements plus ou moins graves, mais cela
c'est une autre histoire. Dans notre nouveau local nous pratiquons la
localisation. Adepte de cette vieille maxime voulant que chaque chose ait une
place et que chaque chose soit à sa place, JOEL notre organisateur maison a créé
le casier à tarauder.
Dans chaque tiroir on trouve le foret, le
jeu de tarauds, la filière correspondant
au diamètre normalisé ou non. Plus
d'erreur possible et beaucoup de
temps de gagné. Tout est localisé.

Le clou de la saison
L'académie nous l'apprend: le clou est une petite tige métallique pointue qui
sert à diverses choses comme, par exemple, assembler deux pièces de bois.
Le rivet se présente sous la forme d'une tige cylindrique, munie à l'une de ses
extrémités d'une "tête", c'est-à-dire une partie de section plus grande
Mais le clou c'est de représenter des rivets avec un clou sans utiliser de rivets.
C'est pourquoi pour nous
cette année le clou aura été le rivet.
Il y eu tout d'abord
l'étude,
la
conception,
l'élaboration
de
cette merveilleuse
machine destinée à
imiter les rivets. Elle
devait être stable,
précise, facile à
utiliser son pilotage
étant réservé aux
« petites mains ».
Elle devait être
réglable et dotée
d'un
vernier
millimétré. En fait
elle devait permettre d'imiter, à la perfection, des têtes de rivets sur une tôle en
laiton de 5/10.
Elle a été réalisée et vous pouvez l'admirer.
Mais à l'usage les têtes (pensantes pas celles des rivets ou des clous) ont admis
que le résultat n'était pas des plus probants. Pensez donc, à l'échelle, une tête
(celle du rivet, pas celle qui pense) doit mesurer 6/10 !!! et avec la super
machine nous étions loin du compte (dans le sens de tout bien considéré pas
celui du nombre de rivets). De plus les réglages n'étaient pas des plus précis.
D'où finalement l'idée d'imiter les rivets avec
un clou. Mais un beau clou, un clou sans tête,
bien trempé, à la pointe légèrement arrondie.
Un clou qui viendrait s'appuyer et non
s'enfoncer sur une petite enclume en forme de
matrice.
Un clou maintenu par le mandrin d’une brave
perceuse, ce qui lui procurait un mouvement
de haut en bas à la demande.
Ce qui fut fait.

Comme dit l'autre: « Dans le fond,
c'est tout con » Encore fallait-il y
penser et le REALISER

C'est ainsi que nous avons riveté les flancs, les
balustrades, les caisses à eau de nos bicyclettes
ce qui représentent environ 5000 impacts de
clou.

DERNIERE MINUTE
Nos amis de LILLE MODELISME nous invitent à leur gouter de NOEL le
samedi 26 décembre 2009 de 14 à 18 heures. Chacun apporte sa tasse
et sa cuillère.
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