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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 :

Locomotive CONFINE

« CONFINE » drôle de nom pour une locomotive,
vous ne trouvez pas ? Cette machine, réalisée par
Joël, est d’inspiration libre. Comme vous vous en
doutez, elle a été réalisée lors du premier confinement. En plus, elle porte le N° 17320, pour 17 mars
2020, il est
plein
de
ressources
Joël, non ?
Son
moteur est un
double oscillant de 6
mm
de
diamètre
pour
une
course de 12 mm. Elle est alimentée par un brûleur
gaz du type center flow. Pas de peinture mais deux
couches de vernis haute température.

Locomotive WILD ROSE

Toujours par notre Joël, mais lors du deuxième confinement évidemment… Machine issue des plans de

Dave WATKINS, initialement prévus pour du 32 mm.
Joël a donc redessiné le châssis afin de l’adapter à la
voie de 45 mm.
Vous trouverez les plans originaux en suivant le lien
(Ctrl+Clic) :
https://www.16mm.org.uk/resources/drawings/loco
motives/

Robert TAYMANS
A Robert…
C’est le 21 novembre que Robert TAYMANS nous a
quittés à l’âge de 91 ans. Robert et moi étions amis
depuis pratiquement 30 ans, comme il aimait à le
dire « ensemble nous formions une inséparable paire
de Robert ». Cette longue et profonde amitié a
commencé à OIGNIES, peu
après la création du Centre
de la Mine et du Chemin de
Fer dans les années 1990.
Nous faisions partie du conseil
d’administration, lui
était Président et moi secrétaire.
Robert
TAYMANS
avait un esprit d'équipe, sachant s'adapter aux situations. Il était rigoureux
dans toutes ses actions, selon sa devise : « la gestion
2008
d’une
association,
c’est
comme celle d’une entreprise », ce qui n’était pas au
goût de tout le monde... Il excellait dans la planification et la mise en œuvre des projets. Ces qualités
nous permirent de réaliser des manifestations
comme le Festival Vapeur dont la première édition a
eu lieu en 1994, et ensuite, nous avons monté et
participé à plus de 65 manifestations dans la région.
C’est en 2002 que nous avons créé VAPEUR 45.
Pour la suite, il suffit de relire nos publications. Au
sein de VAPEUR 45, Robert était chargé de communication, discipline dans laquelle il excellait par
son originalité dans ses méthodes, et par sa grande
expérience dans ce domaine. Dans son dernier message, il était satisfait de voir que nous avions encore
plein de projets pour 2021…
L’autre Robert
================================

Moteurs oscillants
Sur le site de VAPEUR 45 sous l’onglet / Fiches pratiques / Moteurs oscillants - Dimensionnement / ou
en suivant le lien (Ctrl+Clic) :
http://vapeur45.fr/dimensionnement/moteursoscillants-dimensionnement vous trouverez un complément d’informations sur l’article « Dimensionnement du moteur oscillant » avec des notes explicatives sur le paramétrage du moteur simple ou double
effet (ainsi « revisité » comme on dit maintenant.)
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