
COMMISSION HISTOIRE 

Compte rendu sur l’exposition qui s’est déroulé  à la salle des fêtes de CRESPIN  

 les 18 et  19 SEPTEMBRE 2014  sous l’intitulé :     

         LE FERROVIAIRE   à CRESPIN DEPUIS 1882 

 Dès le 17 matin nous avons investi la salle des fêtes pour préparer notre exposition   , la mairie de 

CRESPIN avait mis à notre disposition un  camion pour transporter  nos maquettes,  supports  et     40 

panneaux grillagés. 

L’équipe présente a  procédé à l’installation  de nos maquettes ainsi  que de celles prêtées par 

BOMBARDIER sur les  supports   ,  à la pose de nos panneaux photos  sur les grillagés et des  

présentoirs  sur les nouveaux matériels  fabriqués par l’entreprise. Pour  agrémenter nous avions mis 

en mouvement une maquette  au 1/87 ème d’autorail Picasso  ainsi  qu’un  petit train imitant les 

bruits d’une locomotive vapeur. 

Toutes ces opérations se sont déroulées dans une bonne ambiance. 

Tout était en ordre pour le vernissage qui s’est  déroulé  dès 18h00, quelques  épouses des membres 

du CA nous avaient  rejoint  pour faire le service .Nous avons reçu des élus de plusieurs communes  , 

une représentante  de  I – TRANS,  un sponsor, et  Mr Laurent Moser  Directeur de BOMBARDIER .            

TV CRESPIN  était présente ainsi que LA VOIX DU NORD   qui a fait paraître un article dès le 

lendemain  dans le journal. 

Samedi 18 l’exposition a été ouverte au public de 14h00 à 19h00, le flux des visiteurs était régulier ce 

qui leur a permis d’apprécier l’ensemble des produits exposés. 

Dimanche 19 l’exposition a été ouverte de 10h00à 12h00 et de 14h00 à 18h30 ,le flux des visiteurs a 

été identique à  celui de la veille  dans l’assistance nous avons reçu des  personnes qui font partie 

d’amicales  du  ferroviaire qui ont toutes été très intéressées . 

Nous évaluons à 250 personnes le nombre d’entrées pour les 2 jours. 

Tous les visiteurs ont été très élogieux  après leur visite . 

Lundi 20 nous avons procédé au démontage et à la remise en place de notre matériel dans nos 

locaux. 

Ont participé pour le  bon déroulement de cette exposition . 

Bernard  , Françis , jean Pierre, Michel  G ,Hamed, serge, jean ,Christian H , Christian W ,Christian  L , 

Henri, Jean Marie, André,  tino  , Aybert   

Sans oublier  Christiane,  Nicole G , Nicole E ,Nicole B , Agnès, Nadine, Marie France Q . 

Pour  la commission  Histoire  

Michel  BONDUE 



 

 

 

 

 

 


