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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 

VAPEUR 45 mobilisée … pour la mobilité. 
Ce 10 septembre dernier, le thème choisi par M Le 
Maire pour la 36ème foire aux associations était « la 
mobilité dans la ville ». Présente dès l’origine du pro-
jet, VAPEUR 45 a tout de suite imaginé les choses 
en grand. En invitant l’Amicale Pasteur et 
l’association AAATV à se joindre à nous sur notre 
emplacement, et en complétant ce dispositif par la 
présence de nos amis du centre Denis Papin de Oi-

gnies sur le parking extérieur, nous avons réussi à 
créer un pôle d’animation format XXL autour du 
thème. 
Pour la mobilité dans 
la ville, un concours 
de dessins permettait 
aux jeunes, encadrés 
par une animatrice, 
de montrer comment 
ils se déplaceraient 
dans l’avenir. 
Plus de photos sur le 
site de VAPEUR 45 (Ctrl+Clic) 

 http://www.vapeur45.fr/expositions/125-foire-aux-

associations-2018 

St Nicolas lez Arras 
C’est le 7 octobre que VAPEUR 45 a participé à la 

19e Bourse- Ex-
po de modèles 
réduits à St Ni-
colas lez Arras 
avec le réseau 
technique, ré-
seau de démons-
tration de ma-
chines à vapeur 
vive. Merci au 

Rail Club Médiolanais de nous avoir reçus.  

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

LES MEMBRES CONSTRUISENT : 
Chaloupe à vapeur 

Pour le 4ème volet de la cha-
loupe à vapeur, nous vous 
présentons l’enveloppe de la 
chaudière. Les plans sont dis-
ponibles sur le site de VA-
PEUR 45. 
(Ctrl+Clic) 

http://www.vapeur45.fr/autre-realisation-a-

vapeur/123-chaloupe-a-vapeur-4 

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

PROJET  ASSOCIATIF : 
Locomotive routière 

Ca y est, c’est par-
ti, la commande 
des pièces moulées 
a été effectuée il y 
a peu de temps 
chez MyfordBoy et 
voici une photo des 
pièces réalisées, 
impressionnant 
non ? 
Vous trouverez les 
caractéristiques de 
la machine en suivant le lien ci-après et, en  prime, 
une introduction aux Traction Engines. (Ctrl+Clic) 

http://www.vapeur45.fr/projets-associatifs/124-

traction-engine 

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

TRUCS ET ASTUCES : 
Vous voulez en savoir plus sur le moletage, suivre le 
lien ci-après : (Ctrl+Clic) 
http://www.vapeur45.fr/usinage/126-le-moletage 
================================ 

VAPEUR 45 EN DEUIL : 
VAPEUR 45 est en deuil. Le 12 juillet 
dernier, Raymond a quitté l’équipe après 
de longs mois de souffrance qu’il a vail-
lamment supportés. Il nous avait rejoints 
en 2003, peu de temps après notre créa-
tion. Professeur de comptabilité, il avait 

créé un cabinet d’expertise comptable et devint donc 
notre trésorier. Possédant une riche documentation 
sur les chemins de fer, il nous a toujours été d’un 
grand secours lorsqu’il s’agissait de déterminer les 
caractéristiques d’un modèle ou de patiemment réa-
liser des pièces pour les constructions collectives. 
Agé de 85 ans, Raymond, ancien de l’armée de l’air, 
était aussi garde d’honneur de Lorette. 
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