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ACTIVITES DU CLUB :
Le mot du Président
La prochaine commémoration du massacre d’Ascq
donne un ton un peu plus grave à ce numéro. Je
pense être dans mon rôle de Président pour rappeler
au lecteur les valeurs qui animent VAPEUR 45 depuis sa création.
Tout d’abord notre association a vocation à s’insérer
dans la société contemporaine. En aucun cas nous
ne voudrions d’une association repliée sur ellemême, hors du temps et hors des réalités. Peu importe que le sujet traité, le modélisme vapeur vive,
soit désuet, nous démontrons, je l’espère, qu’il porte
un faisceau de valeurs et une dynamique
d’aujourd’hui. Parmi ces valeurs, le partage des savoirs faire, la coopération et la liberté d’engagement
de chaque membre à hauteur de ses compétences et
de ses objectifs en sont la colonne vertébrale. La
maquette reconstituant ce massacre nous paraît
être une bonne illustration de ce qui vient d’être
évoqué.

Massacre d’Ascq
Le massacre d’Ascq est largement commenté sur
Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_d%27Ascq
A la demande de la mairie de Villeneuve d’Ascq, VAPEUR 45 s’est investi dans la reconstitution du
drame de la gare d’Ascq. Le projet s’est étalé sur
près d’un an et demi et a abouti à un diorama sonorisé grâce à la collaboration de Mme l’Adjointe à la
culture.

Que représente la maquette ?
Volontairement c’est le début du drame qui est représenté : une explosion vient de provoquer l’arrêt
du convoi transportant des éléments de la 12e Panzer division SS Hitlerjugend. Les SS quittent le convoi et se répandent dans la ville.
Nous avons fait figurer sur la maquette :
 Le convoi transportant des éléments d'un bataillon
blindé de reconnaissance, composé de la 1re
compagnie d'automitrailleuses, de la 2e compagnie de chars de reconnaissance, de la 3e compagnie d'infanterie sur chars légers de transport, de
l'état-major du bataillon avec un groupe d'agents
de liaison, ordonnances, etc.,. Au total, il y a environ 400 hommes, et 60 blindés et véhicules soit
une quarantaine de wagons.
 Une locomotive vapeur, belge puisque l’équipage
était belge.
 La cabine d’aiguillage et la maison de garde barrière aujourd’hui disparues.
 L’ancienne voie ferrée qui allait vers Halluin, la
ligne charbonnière témoin du passé industriel de
la ville.
Afin que d’un coup d’œil le visiteur du Mémorial
puisse imaginer la scène du drame, l’échelle HO a
été retenue. Un ensemble qui à cette échelle choisie
nécessitait plus de six mètres !!!
Afin de faciliter la mise en valeur de la maquette
dont l’installation, en temps ordinaire, se trouve au
Mémorial d’Ascq, 79 Rue Mangin, sa longueur fut
ramenée à 3 mètres 75, les extrémités étant les
passages à niveau de la rue du Quenellet, aujourd’hui Gaston Baratte et de la rue Kléber, pour
tenir dans le cahier des charges, nous n’avons exposé qu’une trentaine de wagons sur les quarante annoncés.

Partie avant de la maquette, lieu de l’explosion.

La commémoration du 75e anniversaire du Massacre
d’Ascq s’accompagne cette année d’une exposition
sur le thème « Des vies avant la tragédie », exposition que vous pourrez voir du 14 au 26 avril à la
salle Pierre et Marie Curie de VILLENEUVE d’ASCQ,
rue de l’abbé Lemire. A cette occasion, la maquette
sera exposée dans cette salle.

Partie arrière de la maquette, lieu de la fusillade.

http://www.vapeur45.fr/ JOURNAL VAPEUR45 N°23-avril 2019

