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Adresse postale : CVDP – Alain Boubé – 11c route de la Haye – 41120 Les Montils

Editorial
Une belle
saison 2018

En images quelques faits
marquants de l’année 2018
Le réseau 7-1/4’’ à été modifié pour être conforme au projet
d’origine et offrir plus de plaisir aux mécaniciens et visiteurs

La
saison
2018
s’est
maintenant
terminée
avec
l’Assemblée générale de fin de
saison qui à eut lieu le
dimanche 14 octobre.
Nous avons reçu de nombreux
amateurs et visiteurs au cours
de nos journées de circulation.
Plusieurs
constructions
et
aménagements ont été réalisés
cette année pour le plaisir d’un
plus grand nombre, un grand
merci à tous ceux qui ont
contribué.
Jean Paul Nicolas
Secrétaire du CVDP

A la demande des utilisateurs du réseau
45,
construction
d’une
estrade
permettant le passage vers l’intérieur
du réseau et facilitant la conduite des
locomotives radiocommandées.

De nouveaux ponts, un nouvel évitement, le rétablissement
du raccourci en sortie de dépôt, la modification d’un
évitement pour plus de sécurité, l’amorce du raccourci vers
le nouveau terrain.

Ainsi ce réseau est désormais de 1100 mètres de longueur, en
attendant l’extension dans le nouveau terrain.
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Les 13 et 14 Mai furent nos premières journées de circulation de l’année, avec la visite de belles
locomotives à vapeur et du « Mastodonte » de Francis, sans oublier le « Billard d’Hervé.

Les 9 et 10 juin, visite de plusieurs locomotives 5’’ dont une venue d’Angleterre

Daniel et son « américaine »
Peter Squire aux commandes de la superbe
locomotive de Régis Taon (à l’arrière)
Le réseau 7-1/4’’ a vu de belles circulations - CC21000 d’Hervé et son train croisant le tramway de
Ronald – le train de Jean-Michel G. - avec une météo très mitigée qui n’a pas entamée les passions.

Dès le lundi 11 Juin, un bataillon de courageux a
creusé les fondations de la future gare, aidé par
une minipelle conduite par Daniel, confectionné
le coffrage de la gare et du quai.

Le Mercredi matin, pose de la bâche de fond
puis coulage du béton de la dalle.
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Fin juin, après la livraison des éléments une équipe s’est consacrée à la construction de la gare

Construction de la gare – premiers panneaux

Le gros œuvre de la gare est terminé

Les 14 et 15 juillet – avec le dimanche 15 juillet la traditionnelle bourse d’échange

Plusieurs exposants se sont installés sous le grand barnum, ils ont proposé de très belles choses, et Jean-Marie
nous a présenté son imprimante 3D et ce que l’on pouvait en faire.

Première utilisation de la gare

Petit tour de train pour le mariage voisin

La construction de la gare est terminée, le carrelage
de sol est posé, mais il reste encore beaucoup de
travaux d’aménagement à faire pour qu’elle soit
opérationnelles à 100 % l’année prochaine.
Des journées de travaux en perspective.
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Journées des 11, 12 et 14,15 Août 2018
Les 11 et 12 Aout furent des journées de circulations classiques avec la venue de nos amis catalans de
« Via Oberta » et belges du PTVF.

Le 14 Aout était organisé une sortie au « Muséotrain Decauville » de Semur en Vallon, avec promenade
en train à voies de 60, et visite de la superbe collection du « Muséotrain » sur l’épopée Decauville.

Le 15 Aout fut la célébration du 15 ème anniversaire de notre présence à Chitenay, et l’inauguration de
nos nouvelles installations et celle de la gare en présence de Monsieur le Maire de Chitenay, de nos
voisins et de nombreux membres et visiteurs. Ce fut une très belle fête.

Après une allocution d’Alain Boubé (Président du
CVDP) retraçant les 15 ans de présence à Chitenay,
le ruban d’accès aux installations fut coupé par Mr
le Maire de Chitenay.

Puis la pancarte de la gare fut dévoilée, officialisant
la gare de « CHITENAY – Franche Epine »

Page 4

L'Echo du C.V.D.P.
Pendant ces jours les amateurs et visiteurs ont put voir plus de 20 locomotives (vapeur et autres énergies)
sur les réseaux 5’’ et 7-1/4’’ sans compter les nombreux trains sur le réseau 45.

Les 8 et 9 septembre, furent nos dernières journées de circulation de cette année 2018, nous avons reçu
la visite de plusieurs amateurs extérieurs au CVDP et notamment le club du « Petit Train de Grenade »,
ils sont venus à 8, avec 4 locomotives, dont la superbe ALCO de Daniel Chevalier.

Ainsi que sur le réseau 5’’ avec Michel Marini et ses belles Forquenot et Mallet, sans oublier Alexis
avec sa belle Corpet-Louvet et Jean-Bernard qui avait amené une Decauville

Ces dernières journées ont été très réussies, nous avons clôturé la saison avec 612 billets vendus
pendant le week-end et la participation d’une trentaine de membres et d’amateurs.
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Les 22 et 23 septembre plusieurs membres du CVDP ont participé aux journées interclubs qui se sont
déroulées chez « les Amis de la Vapeur de l’Oise » (A.V.O.) à Villers Saint Paul à coté de Creil (Nord de
Paris) ces journées permettent aux responsables de clubs d’échanger leurs expériences et
préoccupations.
Plusieurs clubs français et belges étaient
représentés, malheureusement la pluie
empêcha toute circulation le dimanche.

En 2019…..

L’assemblée générale du 14 octobre a fixé les
dates de circulation pour l’année 2019,
l’affiche vous présente ces dates.
Les 8 et 9 juin sera le week end de Pentecôte,
donc les amateurs qui le souhaiteront
pourront circuler le lundi 10 juin.
Le 13 juillet verra la célébration du 20ème
anniversaire de la création de notre
association.
Le 14 juillet sera organisé la traditionnelle
exposition-bourse d’échange de matériel à vapeur
et de trains en voies de 45, 5’’ et 7-1/4’’.

Beaucoup d’amateurs ne connaissent pas notre
Circuit Vapeur Denis Papin, vous pouvez nous aider
pour qu’un plus grand nombre de visiteurs viennent
découvrir notre site et notre passion.
Des affiches et des flyers sont à votre disposition
pour les diffuser autour de vous, dans votre
entreprise, ou lors de manifestations auxquelles
vous participez, n’hésitez pas à nous les demander.
Nous pouvons privatiser le site du CVDP pour des
réunions de famille, des anniversaires, des
rencontres de clubs, des sorties scolaires, avec mise
à disposition des installations avec tours de train.
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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