Spécial Festival 2019 - troisième partie
- Bonjour à tous,
Voici maintenant la seconde suite de ce reportage avec les photographies toujours en vrac, prises le dimanche.

Tout d’abord, comme promis quelques photos supplémentaires des convives du repas du samedi soir.
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Il est encore tôt, mais les voies de la rotonde sont déjà bien garnies. Damien Nottebart met en chauffe la Mikado
canadienne de Jacques Jakuboszczak.

Les circulations commencent.

La foule des candidats au voyage s’amplifie de minute en minute à hauteur de la gare.
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Et chacun de s’élancer à tour de rôle sur le circuit.
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Regardez bien le wagon attelé à la Decauville verte de Bernard Dropsy !
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Grâce à Pierre Mortreux qui l’a conçu, nous disposons d’un
wagon spécialisé pour le transport d’un handicapé en fauteuil
roulant. Sur la base d’un châssis à bogies construit par le
regretté Jean Anscutter, Pierre a fabriqué un char à banc
très particulier puisque une partie de l’assise est démontable
et que deux tôles disposées sous cette assise peuvent se
déployer comme les ailes d’un papillon permettant ainsi de
recevoir un fauteuil roulant. L’accès à cet « handiwag » est
facilité par une rampe ad hoc exécutée sur mesures par les
agents des services techniques de la ville de Oignies.
On voit ci-dessous, la préparation et le chargement.
La partie de l’assise restée fixe accueille un accompagnant
qui assure la sécurité arrière.
La vitesse du convoi est adaptée pour la circonstance.

Petite photo souvenir à l’arrivée, en présence de Monsieur
Patrick Callot adjoint à la Culture, aux associations et aux
jumelages qui a assisté à l’opération et de Bernard Dropsy
le pilote de la Decauville qui a assuré la traction du wagon.
C’est avec le sourire et le pouce levé que notre passager
nous exprime sa satisfaction après ce petit tour de manège.
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Coup d’œil maintenant sur les activités à tous les niveaux du bâtiment principal.
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A l’atelier du 5/7, Monsieur Alain Boigelot, premier adjoint en charge de la sécurité publique et des travaux, et tout un
groupe de visiteurs écoutent les explications de Jean-Pierre Philippe sur le fonctionnement d’une machine à vapeur.

Agnès et Xavier Lagrange initient les très jeunes à la conduite des trains
miniatures.
En face d’eux, le réseau modulaire en H0 du club de Sequedin (CML).
Ci-dessous, la machine d’extraction à vapeur inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
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Il fait vraiment très chaud, nos visiteurs se rafraîchissent en
consommant moult boissons et glaces.
A noter que les mamans accompagnées de jeunes bébés ont
apprécié la table à langer mise à leur disposition dans les
toilettes dames.
Cette année encore, la municipalité avait renouvelé
l’opération « Petit train routier » qui assurait gratuitement la
liaison en continue de 10h à 18h, entre les trois sites où se
déroulaient ce dimanche, des animations dans Oignies.

Malgré un agenda très chargé, Madame Fabienne Dupuis,
Maire de Oignies avait tenu à venir saluer et à encourager
les membres des trois associations en résidence sur le site
du Centre Denis Papin.
Madame le Maire qui pose ici avec quelques-uns de nos
membres s’est fait présenter Pierre Mortreux, le concepteur
du « handiwag » et l’a félicité pour son initiative.

-

Dernière minute :

Le chiffre officiel de la fréquentation est tombé (selon les syndicats et la police) : 2100 visiteurs (adultes, enfants, invités,
etc.)
Remerciements à Monsieur Météo et à sa grenouille qui nous ont gratifiés de deux magnifiques journées ensoleillées.
Maurice Vroman avec l’amicale collaboration de Julien Defournier, de Christian Hacardiaux
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