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EDITORIAL EXEPTIONEL DU PRESIDENT :
Les 20 ans de VAPEUR 45
20 ans... déjà 20 ans ! Le temps a filé… Trop de
projets imaginés, et pas assez de temps pour
tous les concrétiser. Je pense qu’il faut s’en réjouir car cela signifie que la créativité et
l’enthousiasme ont toujours été notre raison
d’être. Pour être honnête, Il m’est impossible
d’écrire ce papier, sans avoir une pensée pour
tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à
la vie de VAPEUR 45, et qui aujourd’hui ont rejoint le paradis des vaporistes. Personne ne
vous a oublié…
A cette époque il y a 20 ans, j’étais le benjamin
de la bande et maintenant c’est à mon tour de
transmettre, et quel bonheur de le faire.
Je pense à ce dicton attribué aux caravaniers
persans qui dit : " Choisis d’abord tes compagnons de voyage, et seulement après décide de
la destination ". A bien y réfléchir c’est la cohérence de cette équipe d’origine et le partage des
objectifs qui ont traversés ces 20 années et qui
ont impulsé le dynamisme de VAPEUR 45.
L’autre secret ce sont les valeurs sous-jacentes
sur lesquelles aucun compromis n’a jamais été
fait. Ce sont : l’entraide, le partage du savoir, le
plaisir de découvrir et d’apprendre.

roviaire. Arrivée de nouveaux membres avec
de nouvelles attentes qui nous ont conduits
vers d’autres réalisations en vapeur vive
(Traction Engine, Moteur à balancier, moteur
de bateaux, turbine…)
Il fallait fêter comme il se doit ces 20 ans de
bonheur et de partage. Pour ce faire, nous vous
donnons rendez vous
 Les 15 et 16 octobre, pour un WE festif
avec une exposition au château de
Flers de VILLENEUVE D'ASQ.
La préparation de 2023 se concrétisera avec un
gros projet qui est en encore à l'étude.
Décidément, encore beaucoup de projets en si
peu de temps. Je continue de penser que c’est
peut-être l’ingrédient majeur de nôtre potion
magique à nous, les irréductibles vaporistes de
ch’nord.
ROCHART Robert Président de VAPEUR 45

Vous trouverez l'article complet sous l'onglet
/Animations/Historique de l'association ou en
suivant ce lien (Ctrl+Clic) :
http://vapeur45.fr/expositions/20-ans-devapeur/historique-de-l-association

En résumé, voici les grandes étapes de la vie de
l’association, (une page spéciale créée sur le
site détaille la saga de VAPEUR 45).
o

1993 Un groupe de copains à Oignies : les
"guérilleros" de la vapeur vive, choix du
45mm, les premières réalisations, les premiers essais.

o

2002 VAPEUR 45 prend son indépendance :
la charte de l’association, le premier local,
les premiers travaux de groupe, les animations

o

2004 L’aventure Sarthe : nouvelles motivations, choix techniques, les balbutiements
sur Internet, la création du Journal.

o

2010 Nouvel atelier, nouvelles machines, le
projet de construction de la loco Bicyclette à
vapeur et ses déboires.

o

2020 Nouvelle orientation : VAPEUR 45
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