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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 : 
Exposition de BONDUES 

Voici un petit 
reportage sur 
l’exposition « A 

toute va-
peur ! », qui à 
eu lieu à BON-
DUES entre le 
30 novembre et 

le 18 décembre. (Ctrl+Clic) 
http://www.vapeur45.fr/expositions/bondues-
2019 

Camion PURREY 
En tombant sur une 
vieille photo dans un 
vieux bouquin, un vieux 
copain nous a appris que 
les Chemins de fer du 
Nord avaient, par le pas-
sé, utilisé des camions à 
vapeur de marque PUR-
REY pour livrer du charbon dans les dépôts 
secondaires. Alors, à pas feutrés,  une idée a 
insidieusement fait son chemin, pourquoi ne 
pas en construire un ? (Ctrl+Clic) 
http://vapeur45.fr/camion-purrey/camion-
purret-introduction 
Sur le même thème, voici l’avant projet de  
l’ensemble du camion. (Ctrl+Clic) 
http://www.vapeur45.fr/camion-
purrey/camion-purrey-avant-projet 

Fiches techniques 
Lors d’un stage « usinage », organisé par 
VAPEUR 45 et la FFMF, nous avions édité 
des fiches techniques sur le dessin indus-
triel, les gammes de fabrication, la métal-
lurgie… Aujourd’hui, nous publions ces 
fiches sur notre site, sous l’onglet « FICHES 
PRATIQUES ». Vous trouverez également 
l’ensemble des fiches que VAPEUR 45 pu-
blie lors de la création d’une page Internet. 
(Ctrl+Clic) 
http://www.vapeur45.fr/fiches-pratiques 

Conseil d’amis 
Des réponses aux questions que nous nous 
sommes tous posés avant de se lancer dans 
le hobby du modélisme. Sous le même on-
glet, la fiche numéro FPe00. 
 ================================ 

Servante de chauffe 
Lors de nos exposi-
tions en vapeur vive, 
une table est généra-
lement mise à notre 
disposition. Cette 
table, unique pour 
tous les participants, 
sert à la fois à prépa-
rer nos machines et 
à entreposer tous 
nos outils. Ce qui 
donne un aspect ca-
pharnaüm à    notre 
travail. (Ctrl+Clic) 

http://vapeur45.fr/normes-et-
regles/servante-de-mise-en-route 
================================ 

Plus que jamais le but de VAPEUR 
45 : vous faire partager notre 

passion pour réaliser vos rêves… 
Meilleurs vœux en cette nouvelle 

année 2020 ! 
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