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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 : 
Foire aux collections 

Le 20 mars  dernier se déroulait à l’espace Concorde de 
Villeneuve d’Ascq la 30ème foire aux collections annuelle. 
Cette  année VAPEUR 45 était l’invitée d’honneur de cette 
manifestation,  l’occasion pour nous de donner de la « voie 
» En effet, nous en avons profité pour présenter  notre 
réseau dans sa configuration la plus importante sur la scène 
de cette salle : Plus de 27 mètres de déroulé sur 2 voies de 
circulation pour nos locomotives à vapeur vive avec la re-
constitution  de la gare d’Ascq,  prétexte à de nombreuses 
manœuvres pour le plaisir des plus petits et  aussi des plus 
grands. Pour la vidéo de cette journée, Ctrl+Clic pour 
suivre le lien : 
http://www.vapeur45.fr/expositions/96-foire-aux-
collections-2016 
C’était aussi pour nous l’occasion de faire découvrir une 
grande partie de nos réalisations avec la présentation de 
plus d’une vingtaine de locomotives « made in » Villeneuve 
d’Ascq pour la plupart d’entre elles ainsi que les voitures et 
wagons les accompagnants. Afin de faire le lien entre nos 
réalisations et la réalité du passé, une exposition retraçant 
la fabrication de locomotives à vapeur  vers 1910 dans 
l’usine de Fives Lille était présentée. 
 

 
Monsieur le Maire, Gérard CAUDRON lors de l’inauguration en dis-

cussion avec Jacques CLAUS, président de la CAV. 

AMITRAM 

C’est le dimanche 24 avril que l’AMITRAM à fêté son  20e 
anniversaire de la création de la ligne touristique,  emprun-
tant les berges de la Deûle entre Marquette à Wambrechies. 
A cet effet, VAPEUR 45 a été invité à faire circuler des 
locomotives type Sarthe, avec la silhouette particulaire qui 
ressemble fort à celle des locomotives bi-cabines qui trac-
taient le tramway à vapeur entre Lille et Roubaix. Nous 
étions installés sur un wagon plat dans le dépôt de la Deûle 

et, malgré une température extérieure de 10° et un temps 
couvert avec parfois des chutes de grêles, un large public  
 
est venu emprunter les tramways de l’AMITRAM et décou-
vrir les animations. Lille Modélisme était également pré-
sent avec une démonstration de circulation de motrices sur 
une maquette du grand boulevard. Etait également présent, 
le CMCF avec un simulateur de conduite de locomotives. 
 

 
Jean Yves lors de la mise en chauffe d’une machine. 

 

Plus de photos sur le site de VAPEUR 45 avec une vidéo de 
la journée. Ctrl+Clic pour suivre le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=NAmz_mRCulo 

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

LES MEMBRES CONSTRUISENT : 
PELLE POUSSOIR 

A CHARBON 

Sur le site de VAPEUR 

45, vous trouverez les 
plans d’une pelle permet-
tant d’introduire automa-
tiquement le charbon 
dans le foyer de votre 
machine, d’une façon 
simple et efficace. 
Ctrl+Clic pour suivre le 

lien : http://www.vapeur45.fr/outillages/103-pelle-
poussoir-a-charbon 
 

Il reste quelques moteurs… 
Fabriqué de toutes pièces par VAPEUR 

45, il a fière allure. D’une hauteur de 10 
cm, tout en laiton, il peut tout aussi bien 
décorer une étagère que servir à la 
promotion de la vapeur vive. Car il est 
fonctionnel.  
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