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Editorial

*

Nos premières
journées
de
circulations de
l’année furent
un succés.

Nouvelle affiche
en date du 31 juillet 2020

Le Covid 19 nous a contraint à
l’annulation des circulations des
mois de Mai et Juin.
Les journées de Juillet comportant
4 jours ont facilité l’étalement des
visites, qui etaient réservées aux
membres. Le dimanche fut le plus
chargé avec 41 personnes sur le
site, cequi est peu en rapport
avec le même dimanche de
l’année précédente : 52 membres
et amis et 330 billets vendus,
mais les conditions sanitaires sont
très différentes.
Dorénavant
nous
devons
appliquer les gestes barrières, et
suivre
les
instructions
gouvernementales.
Une consultation des membres du
CVDP
à
été
réalisée
pour
connaitre
vos
avis
pour
l’ouverture des circulations en
Août et Septembre,le résultat
dans l’article ci-contre.
A bientôt
Jean Paul Nicolas
Secrétaire du CVDP

A la suite de nos Journées de juillet, nous avons
choisi de consulter les membres du CVDP pour
déterminer les conditions d’ouverture de notre site de
Chitenay tout en respectant les consignes sanitaires .

Après examen des résultats, nous vous informons que notre site sera ouvert aux dates prévues,
mais, comme pour nos journées de Juillet, il ne sera accessible qu’aux seuls membres du CVDP
avec inscription préalable, le public ne sera pas admis.
En espérant vous revoir bientôt.
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Les travaux sur le CVDP…
Le tas de terre récupérée chez un voisin qui
était stocké au fond du terrain (250m3 environ),
a été étalé sur une zone creuse, avec utilisation
d’une petite chargeuse de location.

Deux sections de voies avaitent été
démontées pour le passage de l’engin, qu’il
fallut remettre en place avec calage des voies
pour permettre les circulations.
Un grand merci aux membres venus travailler
sur le site avant les journées de circulations
de Juillet
Peu à peu notre terrain est aménagé pour le
plaisir de tous

Toit de chaume sur le kiosque du réseau 45
L’un de nos membres, Eric Dubois, dont le beau fils Arnaud est spécialiste des toits de chaumes,
nous a offert de modifier la toiture du kiosque, en vue de présenter une originalité à notre site.

Arnaud Sallé et Stéphane Lheriteau , associés dans la société vendéennes « Vent de
Chaumes » ont réalisé cette toiture le 13 juillet 2020, et l’inauguration fut célébrée le 14 juillet.
Un grand merci pour cette originale réalisation.
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Le tunnel prend forme, il est désormais en
exploitation pour le réseau 7-1/4’’.
Des « brise-vent » ont été installés pour
limiter la progression de la végétation à
l’intérieur du tunnel, ce qui permet
d’apprécier la forme et le parcours.

Le 14 Juillet fût fêté dignement, avec
passage d’un train comportant des
fumigènes tricolores à l’arrière.

Voici de belles réalisations construitent
pendant le confinement, et présentées sur site

Hervé Fourreaux nous présente sa Micheline, ainsi qu’une draisine DU65 sur le réseau 45
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Jean Bernard Sivardières à construit cette
reproduction d’un locotracteur Diema 020 à
l’échelle 1/3, transmission électrique il est
présenté en gare

Quelques photos des journées de Juillet :

Informations et contact : e-mail : cvdp.fr@free.fr site web : www.cvdpchitenay.free.fr
Tel : Président : Alain Boubé : 06 15 70 37 16 Secrétaire : Jean Paul Nicolas : 06 07 05 26 32
Adresse postale : CVDP – Alain Boubé – 11c route de la Haye – 41120 Les Montils
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