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ACTIVITES DU CLUB :
Associations en fête
C’est sur le site de la maison
de quartier Pasteur, que le 2
juillet nous avons pu rencontrer plus de 12 associations
des quartiers de Villeneuve
d’Ascq, Breuck, Sart, Babylone et Hempempont. Thème
de cette journée : les associations en fête. Le but de
cette journée était de faire
partager nos passions à un
large public. Tout au long de
la journée, le public a pu assister aux démonstrations de
chaque association et bien sûr, à celle de VAPEUR
45, installée, d’une part dans la salle du réfectoire
avec son réseau technique et démonstration de train
à vapeur, et d’autre part dans son local en opération
portes ouvertes, avec la présentation des machines
outils et les réalisations des membres. Une très
bonne journée en somme.

Restauration d’une 030 ASTER
A la demande de Michel, VAPEUR 45 a entrepris la
restauration d’une 030
ASTER. Nous connaissons
tous cette machine, et son
principal défaut se situe
au niveau des essieux.
Les roues en zamak se
dessertissent de leur axe,
ce qui occasionne un décalage au niveau de la
bielle et bloque la machine. Nous allons réaliser des
roues en laiton, mécano-soudées, et nous vous proposons de suivre la démarche de fabrication
(Ctrl+Clic)

http://www.vapeur45.fr/normes-et-regles/115restauration-des-essieux-de-la-030-aster
================================

LES MEMBRES CONSTRUISENT :
Romane N°9
C’est également le 2
juillet que nous avons
pu admirer la réalisation de Philippe, la
Romane N°9, quatrième machine en
construction.
C’est
une version chauffage
au gaz avec une peinture assez originale.

Le modèle fonctionne à merveille comme vous pouvez le voir sur la vidéo sur le site de VAPEUR 45
(Ctrl+Clic)

https://www.youtube.com/watch?v=MM3qpmftNRk
================================

Chaloupe à vapeur
Guy, nouveau membre de VAPEUR 45, a pour ambition de réaliser une chaloupe à vapeur. Cette
chaloupe sera munie d’un moteur
oscillant à double effet. VAPEUR
45 profite de cette occasion pour
diffuser les règles de dimensionnent que nous appliquons au sein
de l’association pour nos moteurs
oscillants (Ctrl+Clic)
http://www.vapeur45.fr/autre-realisation-avapeur/114-chaloupe-a-vapeur-1
================================

SITE DE VAPEUR 45 :
Vous trouverez en page d’accueil du site de VAPEUR
45 http://www.vapeur45.fr/, un raccourci permettant d’accéder à l’ensemble des plans gratuits que
nous vous proposons.
================================

FOIRE AUX LIVRES 2017 :
Christian, ancien professeur de technologie, construisait des locomotives, des
petites bien sûr
mais
fonctionnant à la vapeur
comme
les
grandes. Christian a oublié ce
passé, la maladie l’a rattrapé..
Mais cet érudit
avait une remarquable collection de livres, certains introuvables
aujourd’hui, tous abondamment illustrés et traitant
du même sujet : les chemins de fer à vapeur, ceux
du NORD, ceux à voie étroite, les locomotives à vapeur, le modélisme ferroviaire, leur histoire et les
hommes. Certains livres ne seront sans doute jamais
réédités. Pour aider sa famille, VAPEUR 45, dont
Christian était membre actif, est devenu bouquiniste
et vendra cette collection lors de la FOIRE AUX
LIVRES le 19 Novembre 2017 à l’ESPACE CONCORDE
de VILLENEUVE d’ASCQ. Venez donc nombreux en
visiteurs et en …bienfaiteurs. (Ctrl+Clic)
http://www.vapeur45.fr/petites-annonces/110-de-linedit-a-la-foire-aux-livres
================================
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