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Editorial Cet éditorial sera bref, à l’image de nos journées de

circulations de l’année 2020, avec une pensée pour Pierre HAUTEFIN
qui nous a quitté le 21 octobre dernier.
C’est avec l’espoir de pouvoir rouvrir nos installations aux dates
prévues que nous commencerons cette nouvelle année.
Notre Assemblée générale du 14 Mars confirmera nos activités en fonction des
réglementations sanitaires qui nous seront imposées.
Entretemps, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël et de Nouvel an, et
faites bien attention à vous, pour que nous puissions passer de bons moments
ensemble.
Jean Paul Nicolas
Secrétaire du CVDP
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Hommage :

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la mauvaise nouvelle du décès de
Pierre Hautefin à La Louvière (7100, Belgique) le mercredi 21 octobre 2020 à l'âge de 73 ans
Depuis quelques années Pierre était membre du
CVDP, il venait régulièrement à Chitenay, avec
toujours du matériel à nous montrer, ou bien pour livrer
un locotracteur.
Beaucoup le connaissait en sa qualité d’agent Maxitrac
pour la Belgique et la France, et grâce à lui plusieurs
d’entre vous roulent tant en 5’’ qu’en 7-1/4’’ sur nos
différents réseaux.
Nous regretterons sa bonne humeur et sa disponibilité
Bon voyage Pierre.

Reprise des activités :
A l’heure où cet écho est écrit, la pandémie est toujours très active, avec ses
nombreuses restrictions, donc il nous est impossible de faire des projets. Depuis le
15 décembre nous pouvons nous déplacer, mais il nous faudra attendre encore
plusieurs mois avant de voir les effets de la vaccination. Nous vous tiendrons
régulièrement informé.
Contactez nous pour nous dire ce que vous avez construit pendant ces derniers
mois, ou bien ce que vous envisagez de faire, ainsi vous ferez profiter les autres
membres de votre expérience.
Informations et contact : e-mail : cvdp.fr@free.fr site web : www.cvdpchitenay.free.fr
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