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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 associations
Le
10
septembre
2017,
VAPEUR 45 a
participé à la
foire aux associations de Villeneuve d’Ascq.
Le thème de
cette année : «
35 ans de viva’Cité Association » et pour la première fois, nous
avons présenté le « CICODE », Circuit, Convivial de
Démonstration. Lire la suite (Ctrl+clic)
http://www.vapeur45.fr/expositions/116-foire-auxassociations
================================

St NICOLAS lez ARRAS
C’est le 1er octobre
que VAPEUR 45 a
participé à la 18ème
Bourse
Ferroviaire
avec Expo Réseau à
St NICOLAS lez ARRAS, manifestation
organisée
par
le
Rail Club Médiolanais. Durant cette
journée, nous avons fait découvrir ou redécouvrir
notre passion de la vapeur vive à un large public qui
était venu se plonger dans le monde du HO et du Z.
Merci au Rail Club Médiolanais de nous avoir reçus.
================================

Foire aux livres
Nous étions également le 19
novembre à la foire aux livres
de Villeneuve d’Ascq. Foire organisée par l’Amicale Laïque
Pasteur. Comme nous l’avions
annoncé lors de notre dernier
bulletin, cette action était au
profit de notre ami Christian.
Cette journée nous a permis de
vendre une partie des livres sur
le train. Une liste des derniers
livres se trouve sur notre site à
la rubrique « Petites annonces » Nous avons également deux locomotives à vendre (Ctrl+clic)
http://www.vapeur45.fr/petites-annonces/120machines-a-vendre

VAPEUR 45 se dote d’une CNC
VAPEUR 45 a investi dans une machine à commande numérique, nécessaire à notre activité de
modélisme. (Ctrl+clic)
http://www.vapeur45.fr/usinage/119-machine-acommande-numerique
================================

LES MEMBRES CONSTRUISENT :
================================

Restauration de la 030 ASTER
La restauration de la locomotive 030 ASTER est terminée, voici le deuxième
volet sur la réalisation des
roues, avec une vidéo de la
machine
nouvellement
chaussée. (Ctrl+clic)
http://www.vapeur45.fr/projets-associatifs/117restauration-de-la-030-aster
================================

Moteur vertical
Un nouveau membre, Philippe D. ,
entreprend la réalisation d’un moteur
vertical ; ceci, afin de se familiariser
avec les machines outils. L’occasion
pour VAPEUR 45 de sortir du tiroir
les plans de ce moteur (dans notre
prochain N°).

La chaloupe à vapeur
Pour la deuxième partie de l’étude de
la chaloupe à vapeur, nous vous proposons les plans
du graisseur, du déshuileur et de la ligne d’arbre.
Nous parlerons également du montage du moteur
dans la chaloupe. (Ctrl+clic)
http://www.vapeur45.fr/autre-realisation-avapeur/118-chaloupe-a-vapeur-2
================================
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