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Feuille d’information réservée aux membres de VAPEUR 45 et à quelques amis
(Ne pas jeter sur la voie ferrée)

___________________________________________________________________________________________________________

VAPEUR 45
Vous souhaite de Joyeuses Fêtes
_________________________________________________________________________________________________________________________

Le premier numéro de VOIX d’INTERET LOCAL est paru en décembre 2004 … et voici seulement le second. Que
voulez-vous, la communication est une activité attrayante mais contraignante. Nombreux sont ceux qui s’en
occupent…..pour expliquer comment il aurait fallu faire. Alors depuis quelques temps la rédaction était en sommeil
.
___________________________________________________________________________________________________________

LE TOUR DU NORD DE LA BICYCLETTE
---- c’est parti !

QUOI DE NEUF
DEPUIS 2004 ?

Les accros du site http://vapeur45.free.fr/ le savent bien puisque au fur et à
mesure de l’avancement des travaux une nouvelle étape est contée par le menu,
ce qui permet aux amateurs de vivre les aventures de nos coureurs
constructeurs. Certains se sont étonnés : pourquoi un tour du Nord et que vient
faire le vélo dans le modélisme ferroviaire ? A ceux là nous répondront que
VAPEUR 45 est souvent en avance sur son temps : nous avons parlé du vélo
bien avant que notre ministre des finances nous incite à en faire, et d’autre part il
semble normal de tourner à vélo autour du Nord, pour le faire mieux connaître
(notre site Internet est lu même en Nouvelle Calédonie, alors !) lorsque l’on
construit ONZE bicyclettes. La preuve que ça roule : des correspondants nous
ont demandé : « Qui va gagner ? ». Nous ne leur avons pas encore répondu mais
nous connaissons déjà la réponse : c’est l’équipe.

En dehors des travaux courants,
plusieurs de nos membres,
souvent les mêmes, ont participé à
diverses expositions, la plupart
rémunératrices, ce qui a permis
d’arrondir les fins de mois.
Certaines ont demandé plusieurs
réunions de préparation de façon
que des volontaires puissent
découvrir les joies nocturnes du
Pas de Calais. En voici liste :
Hersin 2007,
Bruay 2007,
Vendin 2007
Anor, 2006
Annequin 2006
WEMFAL 2006,
Sailly lez Lannoy 2005,
Château de Flers 2005,
Ludothèque Lille 2006,
____________________________

Pour illustrer cet article Philippe et Christian ont
réalisé des roues fondues enchaînées

________________________________
COMME CAPRI, MULHOUSE C’EST FINI
Le conservateur du Musée Français du Chemin de Fer de Mulhouse nous avait invités à
une manifestation vapeur vive prévue en juin 2008. Nous venons d’être informés que faute
de crédits cette exposition est annulée. Dommage, certains se souviennent sans doute de
ème
la présentation d’un réseau 45 mm à l’occasion du 25
anniversaire du musée.

Parmi les réalisations les plus
marquantes, citons le réseau CICODE
et la fameuse CARTOUCHE BLOC
MOTEUR, ces deux nouveautés de
VAPEUR 45 devraient faciliter le
développement
du
modélisme
ferroviaire vapeur sur voie de 45mm.
Vous ignorez de quoi il s’agit ? Rien de
plus simple, consultez donc le site
http://vapeur45.free.fr/

==============
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UN PEU D’HISTOIRE

La lecture de ce texte met en évidence l’intérêt que les
différentes municipalités ont toujours porté au chemin
de fer et à la vapeur. En septembre 2007 le Conseil
municipal de VILLENEUVE d’ASCQ a voté une
importante aide financière en faveur de VAPEUR 45 ce
qui va nous permettre de développer nos activités. Il est
notamment question de terminer la maquette de la gare
de ASCQ financée en partie par le Conseil Général
============================================================================================

Nous avons rencontré quelques difficultés pour mener à bien ce projet. Dans un premier temps tout s’annonçait sous les meilleurs
augures : Monsieur le Maire nous prêtait gracieusement l’Espace CONCORDE, les associations se pressaient pour participer, le
Musée du Chemin de Fer de Mulhouse, La FFMF, la CAV avaient été parmi les premiers à s’inscrire. Les services Protocole, Vie
Associative nous avaient bien renseignés pour la préparation des dossiers administratifs, la Tribune nous garantissait son soutien,
l’Hôtel Comfort Inn nous consentait des tarifs préférentiels, le Crédit Mutuel nous proposait l’impression gratuite des affiches, dès le
mois de juillet certaines revues spécialisées annonçaient l’événement, bref tout s’annonçait pour le mieux. C’était sans tenir compte de
la SECURITE. Bien que nous soyons vigilants en ce qui concerne l’application des normes européennes pour l’utilisation des appareils
à vapeur, bien que nous appliquions des consignes strictes et que nous testions régulièrement nos chaudières, nous avons failli nous
planter car à Villeneuve d’Ascq, la SECURITE c’est surtout l’ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Mais tout c’est finalement arrangé,
nous avons banni les commerçants, peu nombreux il est vrai et tout est rentré dans l’ordre. Un grand merci cependant à Mmes
DESLANDES et MAZZOLINI pour leur aide.
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GASTRONOMIE et 45mm
D’abord
Ensuite

GOUTONS LA GUINESS

PENSONS CASSOULET

A ce jour, le projet de réalisation des sept machines
« GUINNESS » suit son cours. Le rythme des travaux a
quelque peu ralenti car les jeunes faisant partie de
l’équipe, accaparés par leurs études, sont moins présents
que l’année dernière.
Cependant, la fabrication se poursuit après le retard
occasionné par le redimensionnement de la chaudière
nécessité par le changement des cotes normalisées des
tubes cuivre du commerce.

Voila quelques années, LILLE MODELISME et VAPEUR
45 avaient organisé une soirée RACLETTE, chaque
association prenant sa part de l’organisation selon ses
spécificités : VAPEUR 45 s’était occupé des pommes
vapeur et LILLE MODELISME du fromage H.O. Pour 2008
il serait intéressant de varier le menu afin d’attirer de
nouvelles vocations. En effet si l’on examine l’implantation
de VAPEUR 45

A ce jour, la dite chaudière est en bonne voie de finition :
En effet, un prototype est réalisé et a permis de mettre au
point les dispositifs de maintien en position des éléments
pendant l’assemblage par brasure. Les différentes pièces
des sept chaudières et foyers sont terminées et leur
montage doit commencer dans les jours qui viennent. Par
ailleurs, les tabliers sont posés, les boîtes à fumée ainsi
que leurs portes et les caisses à outils sont assemblées et
ajustées sur les châssis. De même, le chantier des
nourrices et des circuits de vapeur sont entamés.
D’ici deux à trois mois, avec leurs chaudières montées,
nos GUINNESS commenceront à ressembler à des
locomotives et nous nous acheminerons enfin vers les
essais à la vapeur !!! et nous prévoyons même les
cloches d’avertissement pour Pâques ….
Ph. Chielens
on s’aperçoit que c’est le sud ouest qu’il faut prospecter.
Etant donné que la Belgique est déjà investie, oublions les
frites et pensons cassoulet

________________________________________________________________________________

PHILATELIE et 45mm

Encore et toujours
Il reste encore des places libres. Bien entendu pas pour y
exposer, vous pensez, nous avons une liste d’attente,
mais pour y participer en tant que membre organisateur. Il
s’agit simplement d’assurer une tâche précise durant
quelques heures les 2 et/ou 3 février 2008. Il faudra
monter les réseaux bien entendu mais aussi tenir la
billetterie, la buvette, recevoir les invités, s’occuper de la
signalisation et bien d’autres choses qui font la réussite
d’une exposition. Vous pouvez pour cela contacter Robert
ROCHART

et VAPEUR 45
éditent un timbre de valeur d’affranchissement 0,54€.
Sortie prévue fin décembre. Les amateurs se
rapprocheront du trésorier.
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DE MOIS EN MOIS NOTRE VOIX S’ELARGIT
C’est bien connu les statistiques, comme les monokinis, montrent beaucoup de choses mais cachent l’essentiel. Ainsi celles de FREE nous apprennent
que le site de VAPEUR 45 est consulté régulièrement depuis la France et l’Europe bien entendu mais aussi depuis les lieux plus lointains :
Madagascar, le Bénin, le Pérou, la Polynésie, l’Australie et la Chine. Il s’agit parfois de la visite d’un simple curieux mais plus souvent d’un isolé qui
trouve sur notre site le renseignement qu’il cherche ou, ce qui nous semble très important, qui considère que nous pouvons le renseigner à propos de
ce qu’il n’a pas trouvé. Une des dernières demandes en date est significative: « Je visite votre site depuis quelques temps déjà, au hasard de mes
explorations sur Internet pour trouver des conseils et des associations. Vous êtes à ce jour tant la plus proche que la plus attirante. Je désirerais donc
savoir si, en devenant membre de votre association et en m'y rendant chaque fois que possible, il me serait possible d'apprendre et de réaliser auprès
de vous ma chaudière et par la suite, pouvoir étendre les approches de cette passion? » Vous rencontrerez peut être cet internaute au local l’un de ces
prochains samedis, mais sachez que son message nous est parvenu de…Russie, la preuve que….. Quant à sa prochaine visite, rassurez-vous il a
aussi une base à….Bruxelles.

Depuis fin 2004, date de l’ouverture du site lors de l’attribution des
SARTHE par tirage au sort au Château de Flers, le nombre de visites
mensuelles est en progression régulière. Il faut noter une très légère
baisse chaque mois d’août : ou nos lecteurs ne partent pas tous en
vacances où certains accros emportent leur portable ?
Les consultations sont régulièrement réparties tout au long de la
semaine et elles proviennent nous l’avons dit de tous les coins du
monde. Monsieur le Maire peut être satisfait : lorsque l’on parle de
VAPEUR 45 au Vénézuéla on y parle aussi de Villeneuve d’Ascq.

Si vous chercher VAPEUR 45 sur Google vous ne serez pas déçu, le moteur de recherche vous présente :

Il vous suffira de ne pas confondre VAPEUR 45 mm et VAPEUR 45 Mn
Mais revenons à notre monokini. Allez, avouez-le, vous venez seulement de découvrir le rayonnement mondial de VAPEUR 45, avec nous l’espérons
une certaine satisfaction. Mais vous ignorez toujours l’essentiel : le travail contraignant de quelques uns, celui du web master en particulier, la mise en
page, la maintenance du site, les réponses aux questions posées souvent techniques, la rédaction des articles, des fiches techniques, la recherche des
idées pour animer le site. Il faut dire qu’un monokini est bien suffisant pour les cacher : ils ne sont vraiment pas nombreux dans l’équipe de rédaction.
RT
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Nos confrères en ont parlé
L’ESCARBILLE

LA VOIX DU NORD
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