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                                                    Feuille d’information réservée aux membres de VAPEUR 45 et à quelques amis 

(Ne pas jeter sur la voie ferrée) 
__________________________________________________________________________________________ 

ACTIVITES DU CLUB : 
LA RUCHE RECOIT SES REINES 

Une tradition dont on parle peu mais qui retient 
l’attention : L’invitation que VAPEUR 45 fait chaque an-
née aux épouses et compagnes à venir partager la galette 
des reines. Ce 14 janvier 2017 l’atelier ne bourdonnait 
plus, les travailleurs ne pilotaient pas les machines outils, 
les chantiers de la turbine et autres créations étaient en 

stand-by. Les galettes 
allaient être partagées 
entre toutes les reines 
ainsi qu’entre les invi-
tés : M le MAIRE et 
Mme, LEMPEREUR 
déléguée à la vie as-
sociative, M Didier 
MANIER conseiller 
départemental, M Pa-
trice CARLIER adjoint 
au Maire, M David 
DIARRA conseillé mu-
nicipal, Mme Yvonne 

WILLIEM conseillère 
municipale. Une am-
biance conviviale qui 

permit, à chacune et chacun, de constater que VAPEUR 
45 continue d’avancer sur la voie qu’elle s’est tracée. 
================================ 

LES MEMBRES CONSTRUISENT : 
Une belle rencontre : Vapeur 45 

Frédérik est devenu membre de VAPEUR 45 suite à une 
rencontre lors de la bourse aux collections de 2012. Il ra-
conte comment il a intégré l’association et explique sa 
première expérience dans la réalisation d’une locomotive, 
tout en métal, fonctionnant à la vapeur vive. 
« De sortie  un dimanche matin de 2012 à une bourse aux 
collections à Villeneuve d’Ascq, j’étais en train (oui c’est un 
signe) de flâner entre les différents exposants lorsque mon 
fils me dit : « Viens voir papa, il y a des gens qui font 
tourner des trains » car il sait que j’aime ça. J’y vais donc 
m’attendant encore à voir tourner de sempiternels  HO 
animés par des personnes  qui, malgré leur réel savoir 
faire, arrivent souvent à rendre barbant ce hobby à grand 
renfort de déjà vu. Et là …… Surprises !!! » 
Lire la suite sur le site de VAPEUR 45 (Ctrl+Clic) 
http://www.vapeur45.fr/materiel-roulant/104-une-belle-
rencontre-vapeur-45 
================================ 

Une 030 Fives-LILLE 
VAPEUR 45 à entrepris la réalisation d’une nouvelle ma-
chine au 1/32e, la 030 Fives-LILLE, Cette locomotive, que 
nous vous présentons, fut réalisée par les établissements 
FIVES-LILLE dans la série 3531 à 3540. Elle fut présentée 
pour la première fois à l’exposition de PARIS en 1889 où 
elle rencontra un vif succès. Sur le réseau Ouest, ces ma-

chines furent affectées à la remorque des trains de ban-
lieue PARIS-St GERMAIN et plus tard sur la ceinture. Le 
modèle réduit a pour dimensions 290 mm de longueur, 

145 mm de hauteur et 91 mm de largeur pour une masse 
de 2,1 Kg. Le moteur est du type oscillant double ef-
fet placé entre les longerons; le cylindre a pour alésage 
9 mm et une course de  14 mm, ce qui nous donne une 

cylindrée de 1,8 
cm3. Sur l’arbre 
moteur est fixé un 
pignon de 15 
dents attaquant 
une roue dentée 
de 50 dents fixée 
directement sur 
l’essieu avant. Le 

moteur est doté d’un inverseur de marche commandé par 
un levier réglant de ce fait l’admission. Lire la suite sur le 
site de VAPEUR 45 (Ctrl+Clic) 
http://www.vapeur45.fr/materiel-roulant/107-
locomotive-030-fives-lille 
================================ 

IL Y A QUINZE ANS DEJA 
Cela s’est passé simplement, presque incognito, sur un 
coin de table d’un bistro du quartier de Fives, un bistro où, 
entourés de sympathiques anciens soixante-huitards ayant 
mal viré leur cuti, nous avions nos habitudes : le patron 
nous prêtait son capharnaüm du 1er étage pour nous réu-
nir et refaire le monde du modélisme ferroviaire. 
Il y avait là : MICHEL, redoutable historien ferroviaire à 
ses heures, qui terminait sa carrière de professeur bilingue 
à Lille 3. ROBERT dessinateur de trains qui abordait les 
plans 3D sur ordinateur. GÉRARD artiste décorateur et 
accessoirement spécialiste du matériel de laboratoire. 
JEAN qui après avoir creusé la houille à quelques cen-

taines de mètres sous 
terre s’était consacré à 
la maintenance du 9 de 
Lens. ROBERT qui par 
le biais du textile avait 
bien connu les ma-
chines à vapeur immo-
biles. Ce jour là, après 
plus de dix ans de vie 
commune ici ou là, ils 
ont décidé d’exister 

officiellement : VAPEUR 45 venait de voir le jour 
C’était le 22 février 2002… 
================================ 

INFORMATIONS : 
VAPEUR 45 sera le dimanche 
19 mars à Longjumeau (91) 
pour tourner en vapeur  et en 
45 mm, sur les magnifiques 
réseaux de l’association Es-
sonne Vapeur Club EVC45. 
Vous trouverez tous les détails 
sur le site d’EVC45 à l’adresse 
suivante : 
http://evc45.blogspot.fr/ 
 
Entrée gratuite… 
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