Spécial Festival 2019 - Première partie
- Bonjour à tous,
- Comme de coutume, voici en vrac, un petit résumé photographique de cette manifestation.
- D’abord, préparation de la grande fête ce vendredi.
Dès la veille, la célèbre baraque à frites « Momo » qui assurera la restauration rapide a été amenée sur place.

Les barrières Vauban qui protégeront les circulations de nos petits trains aux endroits stratégiques sont déjà
installées
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Puis on s’affaire au montage des diverses tentes.

A son tour, le Tableau de Commande Optique a été posé à demeure.
Jean-Claude Specq procède aux derniers essais de confirmation du bon
fonctionnement des moteurs pneumatiques.
Pendant ce temps, Dominique Hoffmann graisse les aiguillages.
Tous les moteurs des aiguillages sont désormais repérés par des lettres
en plastique jaune.
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Derniers câblages par François Gauthier.

Nous retrouvons au troisième étage, sur le plan de
ème
roulement des tramways au 1/15 , nos amis Ginette
et Jean qui entretiennent la mémoire de notre regretté
Roland Canar dont Ginette nous présente la photo.
Ils avaient aussi amené un certain nombre de pièces
de leur collection relatives aux transports en commun
de l’agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing.
Jean-Pierre Angillis est remonté de sa retraite des
Alpes Maritimes, spécialement pour être présent à
notre Festival.
Brin de nostalgie pour Jean-Pierre devant le réseau
américain en H0 dont il a, en son temps, supervisé la
construction.

Puis, se sera le traditionnel piquenique du vendredi midi où tous les
besogneux du jour se retrouveront pour un grand moment convivial.
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Le trophée qui nous a été offert lors du salon Trainsmania est désormais exposé bien en vue, en vitrine.

Le réseau Leturc bénéficie de plusieurs mouvements automatiques mis au point par Jean-Luc Hoffmann.
Le matériel roulant utilisé provient de différents dons reçus au cours de cette année.
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à suivre…
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Lu dans la presse
Article paru pleine page dans le quotidien La Voix du Nord, édition locale, le vendredi 23 de ce mois, sous la
plume de Damien Vranckx.

-

Visite surprise

C’est par voie de presse que nous avons appris le passage à l’improviste de Monsieur Jean-François Raffy, souspréfet de Lens, qui, mardi 20 de ce mois au matin, à l’occasion d’une visite de la ville de Oignies, en compagnie de
Madame Fabienne Dupuis, maire de la commune, a souhaité pouvoir découvrir le matériel ferroviaire exposé dans
le parc du Centre Denis Papin. (Pour l’anecdote, Monsieur Raffy est fils de cheminot.)

Maurice Vroman
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