L'Echo du C.V.D.P.

Bulletin d’information des membres et amis du Circuit Vapeur Denis Papin
Association de modélisme vapeur (et toute autre énergie),
Ferroviaire, naval et terrestre de Chitenay
N°15– Mars 2022
29, Chemin de Franche Epine – 41120 – CHITENAY
Adresse postale : CVDP – Alain Boubé – 11c route de la Haye – 41120 Les Montils

La saison 2021 fut particulière avec les aléas sanitaires, elle s’est
terminée avec de profonds regrets pour la disparition de deux de nos
membres en décembre : François GOBBEY et Claude DESMAREZ, qui ont
tant fait pour le CVDP.
Notre espoir est que les circonstances nous permettent de pouvoir faire une saison
normale, comme par le passé, pour que nous puissions exercer notre passion et
recevoir de nombreux visiteurs.
Jean-Paul Nicolas
Secrétaire du CVDP
Jean-Philippe, l’un de nos membres a fait
don au CVDP d’un lot de constructions à
l’échelle du réseau 45. Avant de les
mettre en place, elles ont été stockées à
l’abri sous les voies. Les amateurs de ce
réseau 45 pourront ainsi préparer les
surfaces qui recevront ensuite les
maisonnettes et composants d’un village.
A la suite du fort coup de vent de fin septembre, qui avait provoqué la chute d’un arbre
sur le réseau 45, nous avons pris la décision d’abattre les deux arbres qui avaient la
même souche que celui qui était tombé, car le cœur de souche est pourri.

Mais avant l’abattage, nous avons été obligés de déplacer l’abri du réseau 45 pour qu’il
ne soit pas écrasé par la chute d’un arbre qui penchait dangereusement dans sa
direction. Depuis, l’abri a retrouvé sa position initiale.
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Ils nous ont quittés.
La fin d'année 2021 nous a rendu triste, deux membres du CVDP, très actifs, sont
partis vers d’autres réseaux.
François GOBBEY, entré au CVDP en 2000 est parti
début décembre dans sa 57ème année.
Modéliste ferroviaire émérite, il savait partager sa
passion, d’abord à l’Association des Modélistes
Ferroviaires du Centre (AMFC) à Orléans, puis au Circuit
Vapeur Denis Papin (CVDP) de Chitenay, où il participa à
la création des réseaux. Il en a été
le secrétaire de 2003 à 2009, puis
de 2012 à 2014.
François fut la cheville ouvrière
du Salon du Train Miniature d’Orléans, et du renouveau du
Petit train de Wichita au Parc Pasteur.
Beaucoup de modélistes lui doivent d’avoir été initiés par
ce passionné.
Claude DESMAREZ est parti le 14 décembre
2021 dans sa 83ème année.
Modéliste et vaporiste de grande valeur, il réalisa
plusieurs locomotives qu’il aimait faire rouler sur
de nombreux réseaux.
Beaucoup d’entre vous l’ont vu
circuler à l’AVCF, à l’AVO de
Villers-Saint-Paul, au CFNC
(Corgirnon), au CVDP (Chitenay), au CMCF de Oignies, au
PTVF (Bruxelles), à Neuilly-sur-Eure, ou à Plaine sur le
réseau du Tortillard.

Claude a initié de nombreux
amateurs à la conduite de
ses locomotives ; il n’hésitait
pas à venir en aide à des
modélistes pour les
conseiller, et même parfois à
fabriquer certaines pièces
pour leurs réalisations.

Les membres du CVDP, et son conseil d’administration ont adressé leurs
condoléances aux familles et aux proches de nos amis disparus.
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Récupération de guérites de passage à niveau :
Le 9 août dernier nous avions démonté une guérite semblable à celle-ci :

Le 10 janvier 2022, nous avons réuni une troupe de choc pour aller récupérer une
deuxième guérite de passage à niveau avant sa destruction.

Elle sera remontée prochainement sur un emplacement restant à déterminer.
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Le 13 mars 2022 s’est tenue notre Assemblée Générale dans la salle des Associations à
la Mairie de Chitenay. La séance s’est ouverte avec la présence de 19 membres et 31
pouvoirs de vote attribués à divers présents.
De nombreux sujets étaient à l’ordre du
jour, après l’accueil du Président, la lecture
du Rapport moral suivi du Rapport financier
de l’année 2021, un sujet important fut
examiné : modifications du règlement
intérieur qui datait de 2013, notamment les
articles relatifs à la sécurité et au traitement
des incidents.
Ensuite notre « Webmaster » nous présenta
le nouveau site internet du CVDP, qui est
accessible à l’adresse :
www.cvdp.fr
Voici la page d’accueil :
En cliquant sur l’un des
onglets vous obtenez
l’information.
Certains
onglets
se
divisent en plusieurs, ce
qui vous donne des
informations
plus
précises.
Plusieurs de ces pages
sont évolutives, elles
seront mises à jour en
fonction des actualités
ou des circonstances.
L’onglet « Modélisme »
vous donne accès à 3
rubriques : « Plans de
construction »
« Pièces et produits »
qui sont des produits
disponibles à la vente
par le CVDP.
« Fournisseurs » qui est
une
liste
de
fournisseurs potentiels
qui évoluera en fonction
de vos remarques.
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N’hésitez pas à visiter notre site « www.cvdp.fr », et faites-le connaitre à vos amis.
Notre site Facebook est toujours très actif :
Cvdp Chitenay : vous y trouverez
de nombreuses informations sur notre association, ainsi que sur les réseaux amis, les
voyages de plusieurs d’entre vous, des astuces, et tout ce que l’on peut trouver sur
Facebook de bon et parfois de moins bon.

Journées de travaux :

Notre association est composée de membres qui habitent aux 4 coins de la France, et
même plus loin. Peu d’entre eux sont proches de Chitenay, mais l’entretien et
l’amélioration du site nécessitent la présence de bénévoles qui consacrent quelques
journées par an à ces travaux.
Lors de notre Assemblée générale du 13 mars, nous avons proposé que des sessions
de travaux puissent être organisées soit en semaine, soit en week-end :
Week-end de Pâques les 16, 17 et 18 avril, puis semaine du 19 au 22 avril
Week-end des 23 et 24 avril puis semaine du 25 au 29 avril
Week-end des 30 avril et 1er mai.
Sachant que les travaux de bétonnage devront avoir été réalisés au minimum 2 à 3
semaines avant l’ouverture au public (14 et 15 mai), il serait souhaitable de venir avant
le 29 avril ou bien après le 15 mai dans la semaine suivant nos circulations.
Les traditionnelles journées de nettoyage des voies avant ouverture se tiendront
également le week-end des 7 et 8 mai, et la semaine précédant les premières
circulations du 9 mai au 13 mai.
Nous
invitons
les
membres
qui
pourraient se rendre disponibles à
signaler leur participation à l’une ou
plusieurs de ces dates.
Au Président Alain Boubé (06 15 70 37 16)
ou au secrétaire Jean Paul NICOLAS
(06 07 05 26 32)

Exemple de travaux réalisés :
rampe d’accès au container

Travaux à prévoir :
- Passage piétons en gare pour traverser les voies 7-1/4’’ et 5’’ – Pour assurer la sécurité
de nos visiteurs, il est devenu indispensable d’aménager le passage piétons situé à
l’extrémité des quais de gare, ce qui implique la reprise des voies au niveau du passage,
le bétonnage du passage avec voies affleurantes.
- Bétonnage des sols du tunnel et abri attenant avec pose d’une voie mixte permettant
le stockage de trains lors des journées de circulations.
Ces travaux nécessitent le démontage partiel des voies, de préparer le terrain, de
réaliser les coffrages, et d’installer les nouvelles voies, puis de répartir le béton qui nous
sera fourni par un camion malaxeur.
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Nos membres construisent :
Jean-Bernard Sivardières vient de terminer la construction d’une locomotive à
vapeur vive pour voies de 7-1/4’’ ; c’est une reproduction à l’échelle 1/3 d’une « Classe
B » du chemin de fer du Darjeeling en Inde (Darjeeling Himalaya Railways), à voies de
2 pieds (610mm). Ce type de locomotive 020T Saddle Tank est mythique. Elles furent
fabriquées entre 1889 et 1925 en 34 exemplaires par 4 constructeurs (Sharp&Stewart,
Baldwin, North British Locomotives et Tindharia Works).

Une locomotive est préservée par un amateur collectionneur britannique, Adrian
Shooter, qui l’a rapatriée pour sa ligne privée "The Beeches Light Railway". De temps
en temps celle-ci fait de petites escapades sur quelques lignes à voie étroite bien
connues et notamment en France au Petit train de la Haute Somme.
Jean-Bernard Sivardières s’est associé à Nicolas Moser - "Le Tortillard" à Plaine (67) - qui
en a réalisé l’étude et les plans à partir de documents anglais. Ils se sont partagés la
fabrication des éléments dans le but de construire 2 locomotives.
Voici quelques photos des différentes étapes de la construction :

Châssis en cours de montage
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Une très belle réalisation,
que nous avons hâte de voir
rouler.
La première circulation devrait
avoir lieu prochainement sur
le site du "Tortillard" à Plaine.
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Pierre Perreu, l’un de nos membres depuis plusieurs années, malheureusement
atteint par la maladie, nous a remis un châssis de locotracteur avec de nombreux
accessoires (moteurs, commande, pignons, chaine, etc.) pour voies de 5’’ à continuer
de construire. S’il intéresse l’un d’entre vous, veuillez contacter cvdp.fr@free.fr

Le matériel est visible à Chitenay.

Nouvelles des autres réseaux :

ASSTRAFER Bussière-Galant : Fête Vapeur le 7 août 2022
PTVPA Le Breuil-en-Auge : ouvertures : 21–22 mai, 18–19 juin, 16–17 juillet,
20-21 août, 16–17 septembre
Informations et contact : e-mail : cvdp.fr@free.fr site web : www.cvdp.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
Page 8

