L’édito
La rédaction tient à remercier les lecteurs de l’Escarbille pour
l’accueil favorable fait au n°151. Forte de ces encouragements,
l’équipe de rédaction poursuit avec enthousiasme son activité en
espérant que le 152 et les suivants soient autant appréciés.
Plusieurs lecteurs et des clubs nous ont fait part de leurs textes et
photos. C’est avec joie que nous avons reçu ces documents et
actuellement, nous sommes cinq rédacteurs à mettre en forme
des articles dont certains sont déjà présentés dans ce numéro.

A
C’est
un besoin évident car l’Escarbille n’est rien sans les activités
des membres de la CAV mais il est utile de le rappeler : envoyeznous vos idées, textes ou photos quel que soient leurs formats.
Nous sommes à votre service pour les mettre en forme. C’est
toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans votre atelier,
votre réseau, votre club ou lors de vos sorties dans une
exposition, un musée ou un festival. Alors osez. Par courrier, par
courriel ou par téléphone, contacter la rédaction n’a jamais été
aussi simple.
A ce sujet, après l’adresse postale et l’adresse courriel de
l‘Escarbille, c’est maintenant un numéro de téléphone qui est mis
à votre disposition : Le +33 (0)7 66 50 51 83 est le numéro
officiel de la CAV.
Même en cas d’absence, vous pouvez laisser un message. Vous
êtes certain d’être entendu et une réponse vous sera
formellement adressée.
La communication de l’Escarbille évolue. Celle de la CAV aussi. A
l’occasion de l’Assemblée Générale qui s’est tenue lors des
Rencontres 2018 à Bussière-Galant, le Conseil d’Administration a
accepté la candidature de Daniel Farina au poste de Président, à
la suite de Jacques Claus qui se concentre à présent sur le
service documentation. Parmi les objectifs présentés, la
communication de la CAV et l’adhésion de nouveaux adhérents
viennent en priorité.
L’ensemble des propositions de la nouvelle présidence et les
moyens nécessaires pour les réaliser vous seront présentés en
détail dans le prochain numéro 153 de la revue.
En attendant, voici le 152. Une grande partie est constituée de
deux articles. La distribution Stephenson et la construction d’un
réseau méritaient cette dimension. Afin de garantir la diversité au
sein d’un même numéro, nous tâcherons à l’avenir de faire des
articles plus courts quitte à découper les sujets sur plusieurs
numéros.
Nous espérons que ce numéro 152 vous plaira.
Pour la rédaction : Daniel Farina
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L’enigme du 151
Un eee
échappement KilChap, un moteur
compound 3 cylindres (1HP et 2 BP), la
locomotive en coupe frontale page 29 est
la belle 242 A1 du maitre A. Chapelon

Erratum du 151
En page 3 du n°151, il faut lire, pour l’adresse
courriel de la revue : revue.escarbille@outlook.fr.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

