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A vapeur toute

!

Le club ébroltien Eure Modélisme Naval
a proposé une journée d'exposition et de
navigation spéciale bateau à vapeur, sur
la base de loisirs des étangs de Damville.

Mais pour Gérard Béalet. secrétaire du club

et organisateur de la manifestation, malgré une bonne communication, trop peu
de clubs et d'indépendants ont répondu à
sa proposition, même si tous n'ont pas de
bateaux à vapeur.
Pour autant, les modélistes présents ont
pu exposer leurs bateaux, à vapeur ou électriques, et les clubs de Rouen, Lille et des
indépendants de la région se sont joints au

club d'Évreux. « l-'intérêt des bateaux à
vapeuL c'est toute la mécanique qu'il
y a, et qui change des petits bateaux »,
explique Robert Cosse, nouveau membre
de l'association venu avec Ulysse, un remorqueur de port d'un bon mètre. « Vous avez

une chaudière alimentée par un brûleur;
actionné avec du gaz. Le réservoir de gaz
fait marcher le brûleur. Vous avez un
moteur avec deux pistons, et quand la
pression de la chaudière arrive à 2 bars,
ça fait démarrer le moteur ».
Les Rouennais avaient apporté un remorqueur de Seine, encore aujourd'hui à
Conflans-Sainte-Honorine, un chalutier à
vapeur et une création navale de son proprietaire. Tous ont été mis à l'eau et ont attiré
les regards et les questions des curieux en

Gérard Béalet et Robert Cosse.
promenade autour des étangs. Pour les plus
jeunes, des bateaux étaient à disposition, et
le club proposait à la vente des petits kits
prédécoupés au laser à monter soi-même
pour faire un chalutier, un remorqueur ou
un voilier, de quoi intéresser les plus jeunes
générations.
Depuis Ie début de l'année, six membres

ont rejoint les 20 modélistes du club EMN,

et Gérard tséalet s'est réjoui des travaux
d'aménagement en pente douce entrepris

sur une rive du deuxième étang, qui lui
donne bon espoir de pouvoir reconduire
les compétitions. Rappelons que le dernier

Championnat de France de Voiliers radiocommandés date de mai 2015, et que, depuis, Ies modules du wake park empêchent
la compétition.

