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La saison 2021 est maintenant terminée après quelques difficultés
dues à la pandémie de Covid 19 et aux conditions climatiques, nos
journées de Mai ayant été annulées, et celles de Juin furent réservées
aux seuls membres du CVDP. Mais les membres et amis, qui ont
participé aux circulations, de Juillet, Août et Septembre sont satisfaits de
la fréquentation, tant du public visiteur que de ceux qui sont venus rouler avec
leurs matériels, retrouvant ainsi l’atmosphère des années précédentes.
Nous souhaitons à tous de bien terminer l’année, et nous espérons que 2022 soit
bien meilleure et qu’elle vous permette d’exercer votre passion et de vous revoir
sur notre site de Chitenay.
Jean-Paul Nicolas
Lors de nos journées des 7 et 8 Août près d’une trentaine de membres sont venus faire
rouler 12 trains en 5’’ et 7-1/4’’.

Nous avons eu la joie de recevoir la visite de Danièle et Claude Desmarez, venus
passer le week-end sur notre circuit avec la superbe locomotive « Atlantic ».
Notre ami Jean-Luc était venu de sa Belgique
natale pour faire découvrir les joies de la
conduite à de nombreux jeunes amateurs
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Le lundi 9 Août une équipe de 7 membres sont allés (avec les autorisations nécessaires)
démonter une guérite de passage à niveau de la ligne Tours - Vendôme

En quelques heures la guérite fut démontée et les éléments chargés.

La guérite sera reconstruite à proximité de l’entrée du tunnel de verdure, et sera donc le
premier bâtiment de ce terrain.
Nos journées des 11 et 12 Septembre ont accueillis un peu plus d’une trentaine de membres
venus avec de superbes locomotives.
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Pendant ce week-end nous avons accueilli une très forte fréquentation des visiteurs tant le
samedi que le dimanche, la météo était favorable

Ce sont 15 trains qui ont roulé tant sur le réseau 5’’ que sur le 7-1/4’’, et cela ne fut pas de
trop pour faire voyager nos visiteurs
Un ancien membre du CVDP, parti vers la
Bretagne depuis plusieurs années, est venu,
en famille nous présenter sa dernière œuvre :
Un superbe tramway des années 1900

La saison 2021 fût clôturée en soirée par
un apéritif suivi d’un repas sous le barnum,
à la grande satisfaction de tous, Michel
Laigneau a sorti son accordéon finissant
ainsi la soirée en musique.
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Le lundi 13 septembre, la fameuse équipe de fous furieux sont allés en gare de Trôo pour
récupérer des éléments de voies normales, puis les installer sur le terrain préparé par Alain B.

Le rêve de plusieurs d’entre nous, serait de placer
un wagon couvert sur cette voie pour compléter
l’espace d’exposition de matériel de construction et
d’entretien des voies

Une catastrophe évitée de justesse :
Dans la nuit du 19 au 20 septembre,
Un arbre s’est abattu sur le réseau 45.
Le 21 septembre Alain, Emmanuel et
Jean Paul se sont mis à la tâche

A la fin de la journée tout était rentré
dans l’ordre, il ne reste que les gros
morceaux.
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Assemblée de fin de saison
L’assemblée de fin de saison s’est tenue le 10 octobre dans la salle des Associations,
proche de la Mairie de Chitenay.
19 membres étaient présents, et 35 avaient envoyés leur procuration, ce qui
représentait 54 votants pour 65 membres à jour de cotisation.
Le Président Alain Boubé remercia les membres de leur présence, il fit allusion à cette
année particulière, dont les conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’ouvrir en
mai, et en juin de restreindre l’accès au seuls membres. Néanmoins, tant les membres
et amis venus rouler que les visiteurs, ces jours de circulations furent très appréciés.
Au cours de cette assemblée, les montants des différentes cotisations ont été adoptés,
ils sont donc inchangés depuis ces dernières années. Les dates d’ouverture au public
ont également été adoptées, le principe d’ouverture le 2ième week end complet de Mai à
Septembre est donc conservé, l’affichette de ces dates est en page suivante.
Le programme des travaux à réaliser avant les prochaines circulation fut présenté :
- Reprise de nombreux points critiques sur le réseau 7-1/4’’, avec apport et
stabilisation du ballast
- En gare : remise en état de la traversée des voies, car elle date de la création du
circuit.
- En ligne : création de passages à niveau en différents points, pour faciliter la
circulation des engins d’entretien et leur permettre l’accés aux zones de travaux
sans endomager les voies
Des journées de travaux seront programmées et les membres en seront avertis en
temps utiles

Plusieurs manifestations extérieures sont prévues :
- Les 16 et 17 octobre 2021 à l’exposition de modélisme organisée à Orchaise(41)

- Les 4 et 5 juin 2022
– week end de Pentecôte –
Le
CVDP
participera
aux
ième
festivités du 30
anniversaire
du Train Touristique du Val du
Loir, avec des animations en
gares de La Rochette et de
Troo.
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Voici nos prochaines dates de circulation :
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Prochains investissements indispensables :
Nous devons faire face à une prochaine dépense importante : celle du remplacement
de nos tracteurs-tondeuse :
- Le « Rouge qui avait été offert EN 2016 par
Jean-Pierre Maunoir, est hors service car une nouvelle
remise en état du système de coupe devient irréaliste
malgré l’entretien et le remplacement de nombreuses
pièces, nous sommes arrivés au bout.
Le « John Deere » qui avait été offert
par Jean Bidault en juin 2012 est
également arrivé à la fin de vie,
malgré un entretien régulier et le
remplacement de nombreuses pièces
vitales (les dernières concernaient la
commande de la direction), il faut
préciser
que
d’après
le
concessionnaire John Deere ce tracteur est destiné à des surfaces de 3000 à 5000 m²,
alors que nous traitons une surface proche de 30 000m² (3 Ha)
Pour les remplacer, nous avons donc opté pour le choix d’un tracteur type « Espaces
verts » d’occasion dont les performances correspondront avec notre utilisation. Mais ce
matériel est beaucoup plus cher qu’un simple tracteur tondeuse (de l’ordre de 20 000 €
à l’état neuf) c’est pour cela que nous nous orientons vers un achat d’occasion, dont la
valeur est de l’ordre de 10 000 € pour du matériel en état convenable.

Nous avons donc décidé de faire appel aux dons des membres et amis, car les
bénéfices de nos dernières années ne nous ont pas permis de prévoir une telle
dépense.
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Pour soutenir financièrement le CVDP, vous pouvez imprimer la page 8 de cet « Echo
du CVDP », compléter ce formulaire et adresser votre don comme indiqué.
Les membres du CVDP vous en remercie d’avance.

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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