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LIVRES
Les dépôts vapeur du Nord
Marcel Chavy & Olivier Constant
La Vie du Rail
Cet ouvrage fait suite aux Dépôts du
PLM et de l'Ouest parus il y a plusieurs
années II est traité dans le même esprit
et se trouve illustré, cette fois, de
magnifiques documents anciens issus
de la collection de Jean-Marc Stemer
Format 248 x 326 mm relié sous cou-
verture rigide et jaquette noir et blanc -
256 pages - environ 265 photos en
noir et blanc, vingt-cinq reproductions
de roulements, une trentaine de plans
de dépôts
Disponible à Voies Ferrées
Prix franco 65 €

Images de Trains - tome XVI
Le Réseau Breton
Les trains secondaires de l'intérieur
au temps de la vapeur
La Vie du Rail
A contempler les magnifiques clichés
de cet ouvrage, on constate que le RB
était un réseau à Voie métrique "à la
Suisse", à la voie solidement armée
On mesure d'autant plus le gâchis qu'a
constitué son démantèlement si brutal
Les nostalgiques et les amoureux de
la Bretagne se replongeront avec
délectation dans cet univers disparu
Format 248 x 326 mm relié sous cou-
verture rigide et jaquette couleurs -
160 pages - environ 330 photos, dont
130 en couleurs
Disponible à Voies Ferrées
Prix franco 49 €

Le dernier tramway à vapeur de
France - Histoire et souvenirs de la

Cp]
da

rrèze en 1958 et 1959
de Wailaude Wagner -

Planches en couleurs de Michel Viers
Editions LR Presse
Voilà un autre secondaire digne d'intérêt,
trop tôt disparu, lui aussi Au travers des
clichés pris essentiellement lors de deux
voyages spéciaux, cet intéressant ou-
vrage nous restitue l'atmosphère de ce
réseau, qu'il n'a pas été possible de
pérenniser, comme tant d'autres
Format 216 x 292 mm relié sous cou-
verture rigide - 208 pages - environ
445 illustrations dont 180 en couleurs
Disponible à Voies Ferrées
Prix franco 49 €

Gares et tortillards d'Alsace
Jean-Marc Dupuy
L'apart vagabonde
Jean-Marc Dupuy s'est fait historien
local, le temps de deux ouvrages,
pour nous conter l'histoire des che-
mins de fer de sa région
Format 224 x 240 mm relié sous cou-
verture souple - 336 pages - près de
300 illustrations en noir et blanc
Non disponible à Voies Ferrées
Prix indicatif 45 €
N° ISBN 978 2 36037-000 9
Gares et tortillards de Lorraine
Jean-Marc Dupuy
L'apart vagabonde
Le pendant lorrain du précédent
Même format, même pagination, envi-
ron 330 illustrations en noir et blanc
Non disponible à Voies Ferrées
Prix indicatif 45 €
N° ISBN 978-2-36037-001-6

La grande aventure du train-jouet

Dominique Dupuis
Préface de Clive Lammmg
Editions Stéphane Bâchés
Ce livre répertorie les marques (Fleisch-
mann, Hornby, Jep, Jouef, Markhn,
Roco), et les principaux modèles qui
ont fait l'histoire du train-jouet depuis
1850 L'inventaire se fait chronologi-
quement les premiers pas, le train-
jouet découvre les rails, le tram-jouet
et l'électricité, entre train-jouet et
modélisme, l'âge d'or (les années
trente), le changement d'échelle après
guerre, le basculement vers le modé-
lisme (1960 - 1980), la disparition du
train au profit du modélisme
Un très beau livre qui rappellera bien
des souvenirs à nombre de lecteurs
Format 229 x 308 mm relié sous cou-
verture souple et jaquette couleurs -
368 pages - environ 550 illustrations
en couleurs pour la plupart
Disponible à Voies Ferrées
Prix franco 46 €
Chemins de fer privés vaudois
2000 - 2009
10 ans de modernisation
Jean-Louis & Annette Rochaix -
Sébastien Jarne - Gérald Hadorn -
Michel Granguillaume - Michel
Dehanne
Faute de place, nous présenterons cet
ouvrage digne d'intérêt dans notre
prochain numéro
Format 221 x 221 mm relié sous cou-
verture rigide et jaquette couleurs -
424 pages - plus de 650 illustrations
(photographies couleurs essentielle-
ment, quèlques diagrammes, fac-simi-
lés de billets et d'affiches)
Disponible à Voies Ferrées
Prix franco 69 €
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DE FER
PRIVES VAUDOIS
2000 - 2009
10 ans de modem soi on
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Balade pour un Chemin de Fer
De Nice à Digne en 1970
Jacquet, Chaussard
Les Editions du Cabri
Excellente idee que de nous proposer
en DVD ce film 16 mm tourne en
1970, une autre epoque déjà A l'é-
poque des ABH bleus et gns
Duree 42 minutes
Disponible à Voies Ferrées
Prix franco 30 €

Collection Vapeurs en France n° 8
Les plus beaux panaches de l'année
2009
Les Editions du Cabri
Le menu 2009 est copieux la 020 +
020 T ABC2, les 141 R 420, 840,

Pour la seconde annee consécutive,
l'Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine des Transports
Urbains et Interurbains
Toulousains propose son calendrier,
constitué de clichés passés et actuels,
illustrant révolution de la Ville rose
durant ces soixante dernieres annees
Le produit des ventes permettra de
financer les prochains travaux néees
saires à la sauvegarde de la collection
et d'accueillir un CX 107 Heuliez
Non disponible à Voies Ferrées

126 et 1199, HUB 407 141 TD 740,
la 231 G 558, les 241 A 65 et P 17 ex-
SNCF, les 29-013 et 5519 luxembour
geoises, sur plus de trente itinéraires
et, en prime, le "bêtisier" du rail
Duree 85 minutes
Disponible à Voies Ferrées
Prix franco 30 €

Prix franco indicatif 9,20 €
A commander a Jerôme Bonato
ASPTUIT - 25 av E Dewoitme - App'
48 31200 Toulouse - jbut,31 @ free fr
(cheque a l'ordre de I ASTUIT)


