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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 et le collège Marie-Curie de Saint-Amand les eaux 
C'est dans le cadre d'une action pédagogique au sein du collège Marie-Curie de Saint Amand 

les eaux, que nous sommes intervenus le 13 janvier 2015. Cette intervention est à l’origine 

d’une demande de Mr Fabrice LYLAK, professeur de 

Technologie au collège. L'objectif était de faire découvrir 

la vapeur vive par le biais de la physique, et son 

application par le modélisme, avec des élèves de l'école 

élémentaire. Nous avons reçu au total 138 élèves, 

répartis en 12 groupes de 9 à 12 élèves. Nous avions 

préparé 3 ateliers « Découverte de la vapeur » 

manipulation « d’objet 3D » et dans le troisième atelier 

« La découverte du patrimoine ferroviaire historique ». 

Les élèves ont pu  découvrir ces différents sujets ainsi 

que la préparation, la marche et l'entretien de nos 

machines à vapeur. 

 

VAPEUR 45 et le collège Marie-Curie de Saint-Amand les eaux 

encore… 

Dans la continuité de l’action 

pédagogique, le 26 mai 2015, 

Le collège Marie-Curie a 

organisé une sortie en train 

vapeur par le Chemin de Fer 

de la Vallée de la Scarpe, 80 

élèves de 6e ont pu découvrir 

le circuit dans des voitures 

d’autrefois. Vapeur 45 a 

participé en tant 

qu’encadrement et pour 

répondre aux questions des 

élèves. 

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

AU PALACIUM VAPEUR 45 SUCCEDE AUX BASKETTEURS EUROPEENS 
En effet le 27 septembre 2015, dans le cadre de la Foire aux Associations, notre réseau était 

installé sur le parquet du Palacium rénové à l’occasion de l’Euro de Basket. Il était entouré 

de  130 stands villeneuvois. Notre confrère LA TRIBUNE avait annoncé « la mise à l’honneur 

de VAPEUR 45 ». C’est Monsieur le Maire  de Villeneuve d’Ascq qui remis les bicyclettes à 

leurs constructeurs. Un beau point final pour ce projet de construction de 10 machines 

vraiment Made in France. 
 

 

 
 
 
 

UN MOTEUR STATIQUE A 
VAPEUR 

Fabriqué de toutes pièces par VAPEUR 45 (en 

fait c’est JOËL qui s’est payé tout le travail) il a 

fière allure. D’une hauteur de 10cm, tout en 

laiton, il peut tout aussi bien décorer une 

étagère que servir à la promotion de la vapeur 

vive. Car il est fonctionnel. Avis aux amateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

L’œuvre d’un ami au LOUVRE 

LENS 
C’est officiel, le musée s’aménage en 

conséquence, nos confrères les médias 

en parlerons : la maquette du « 9 de 

Lens » réalisée au 1/160 par notre ami  

Jean LATOSI (à ses frais)  sera exposée en 

2016 au LOUVRE LENS. Une consécration 

pour JEAN après toute une vie consacrée 

à la mine et à la vapeur. 
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Son prix public est 

de 85 euros, un 

cadeau ! 

 

Une idée de cadeau, 

c’est bientôt Noêl. 
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