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LES MEMBRES CONSTRUISENT :
Moteur oscillant
A une époque, Christian VANDENBUSSCHE, ancien
professeur de l’enseignement technique, nous
avait offert les plans
et des fonderies d’un
petit moteur oscillant. Ces éléments
lui servaient de projet d’atelier pour les
élèves.
Philippe
DELECOURT,
de
VAPEUR 45, a relevé le défi. Pour
l’usinage du bâti, il
lui a été nécessaire
de réaliser un mannequin d’usinage en
aluminium. Philippe
a parfaitement réussi l’épreuve avec félicitations,
il est donc admis en seconde année…
================================

ACTIVITES DU CLUB :
Galette des reines
Elles étaient venues, elles étaient toutes là, les
épouses, les compagnes des membres de VAPEUR 45. Le Président, Robert ROCHART, les
avaient invitées à partager la Galette des Reines,
vieille tradition de l’association. Après le déjeuner
pris en commun dans une taverne établie dans
une ancienne station du tram à vapeur reliant Lille
à Roubaix, Mme la Conseillère en charge des Associations nous a rejoins au club. Avant le toast
traditionnel, Mme Monique LEMPEREUR remercia
chaleureusement VAPEUR 45 pour sa participation à la Foire aux Associations de septembre dernier, pour l’appui au projet présenté et réalisé,
pour la création du pôle d’intérêt voulu par la Municipalité mais aussi pour la coopération avec les
autres associations. Très touché par ces marques
de reconnaissance, le Président était aux anges. Il
en aurait presque négligé son verre de champagne. La galette pouvait être partagée quand
arriva, comme convenu, Monsieur le Maire en personne. Des échanges et discussions ont suivi, tous
tournés vers le futur. Parmi les nombreux sujets
évoqués, la Municipalité célébrera le 75ème anniversaire du massacre d’ASCQ. Les plus hautes
autorités nationales et régionales ont été invitées
et une réception aura lieu à Ascq. A cette occa-

sion, la maquette que VAPEUR 45 a réalisée pour
symboliser cette tragédie sera mise en valeur.
Nous en reparlerons plus en détail. Que dire de
plus de ce moment privilégié d’échange convivial ?
Ah oui, c’est Jean Yves qui eu la fève… Quel chanceux ! En tant que roi il se doit de repayer sur sa
cassette une galette au bon peuple !
================================

DIFFUSIONS DE PLANS :
Locomotive Sarthe
La série de 10 locomotives type SARTHE a
été réalisée en 2004 et
a été reproduite depuis
à plus de 20 exemplaires,
en
France
comme à l’étranger. La
vente des plans a
permis
d’apporter
quelques subsides à
l’association.
Cette
année, pour fêter le
quinzième anniversaire de la sortie de la Sarthe,
VAPEUR 45 a décidé de vous offrir les plans que
vous trouverez sur son site Internet. C’est pas un
beau cadeau ? (Ctrl+Clic pour suivre le lien)
http://www.vapeur45.fr/locomotive-de-typesarthe/locomotives-type-sarthe
================================

PROJET ASSOCIATIF :
Traction Engine
Nous avons réalisé un moteur
« test » qui nous
a
validé
les
aménagements
apportés au moteur
d’origine.
Les essais sont
concluants,
ça
tourne. A suivre… Dans le projet de la Traction Engine, les chaudières sont presque terminées, en voici
une photo. Le
partage
des
savoirs est un
des piliers de
l’association,
nous publions
donc, sur le
site, la méthode utilisée
pour sa réalisation. (Ctrl+Clic pour suivre le lien)
http://www.vapeur45.fr/traction-engine/chaudiere
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