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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 :
Fête du printemps
Pour la deuxième année consécutive, VAPEUR 45 a
participé à la fête du printemps le 1er juillet 2018.
Comme l’année dernière, nous avons
fait tourner nos machines dans la cantine de l’école Pasteur pendant que
des membres expliquaient à un public
très intéressé le fonctionnement du
tour et de la fraiseuse, au local. La
nouvelle table de découpe CNC a suscité beaucoup de questions et de surprises quant au fonctionnement et à
l’automatisme
de
la
machine.

================================

LES MEMBRES CONSTRUISENT
Moteur vertical pour débuter
Dans le journal N°16, Philippe D
avait entrepris la réalisation d’un
moteur vertical afin de se familiariser avec les machines outils. Aujourd’hui, son moteur tourne à merveille sous son regard admiratif.
Suivre le lien (Ctrl+clic) :
http://www.vapeur45.fr/autrerealisation-a-vapeur/36-groupevapeur-a-chaudiere-verticale

Moteur Stuart
C’est encore notre ami Joël qui termine un kit du moteur stationnaire STUART, le S50.
D’une très belle
facture,
il a
complété le mo-

En effet, nous présenterons, en partenariat avec
l’Amicale Pasteur et l’A.A.A.T.V, un stand commun illustrant les différents aspects de LA MOBILITE dans la
ville. Nous présenterons à cette occasion :
- notre réseau dans sa grande configuration avec la
gare d’Ascq, permettant de faire tourner nos réalisations et de reproduire les manœuvres des locomotives à vapeur dans la gare en 1900.
- un vrai vélo à vapeur (celui que construit notre ami
Robert) illustration grandeur nature de l’utilisation
de la vapeur dans les moyens de locomotion connus
de tous.
- un panorama des premiers moyens de transport
mus par la vapeur.
- une rétrospective des différents moyens de transport
d’hier et d’aujourd’hui par le biais de photos, maquettes et illustrations.
- un
concours
de dessin qui
permettra aux
jeunes
visiteurs
d’imaginer les
moyens
de
transport
de
demain.
Le
tout
sera
complété par un circuit de chemin de fer vapeur vive en
5’’ à l’extérieur, qui pourra transporter les visiteurs et
faire ainsi la joie des petits et des grands.
Source photo : C.M.C.F OIGNIES

Dimanche 9 septembre 2018 au Palacium de VILLENEUVE D’ASCQ de 13h30 à 18h30 – Entée gratuite -

================================

LES MEMBRES CONSTRUISENT
Un projet stimulant pour la fin de
l’année

dèle de très beaux huileurs que vous retrouverez en
suivant le lien ci-après (Ctrl+clic) :
http://www.vapeur45.fr/normes-et-regles/122-trucsastuces

================================

INFORMATION :
Foire aux associations 2018
Les préparatifs vont bon « train »
Pour mettre en scène la thématique choisie par la municipalité de VILLENEUVE d’ASCQ cette année « la
mobilité dans la ville », VAPEUR 45 a choisi d’être encore une fois un élément moteur à la réussite de cette
manifestation.

Nos intrépides aventuriers de la vapeur
ouvriront bientôt un
nouveau chapitre de
leur saga sous la
férule
d’un
multi
récidiviste de longue
date, j’ai cité le sieur
Robert
ROCHART
Président de VAPEUR 45. Cette foisci, ce seront 7 exemplaires d’une locomotive routière
qui ressemblera fort à celle-ci. On vous en dira plus
dans le courant du mois de septembre. Les vacances
d’été ne seront pas de trop pour laisser les idées mûrir.
Texte Patrick Leclerc
Source photo : http://myfordboy.blogspot.com/p/the-myfordboytraction-engine.html
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