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Chers Amis de l’AAATV-CVL,
Au moment où les Fêtes s’approchent dans l’ambiance si particulière qui a marqué cette
année 2020, je voudrais, ainsi qu’au nom de tous les bénévoles de notre Association, vous
souhaiter le meilleur pour vous-même et ceux qui vous sont chers et espérer que vous
passerez des moments agréables avec vos proches et vos amis autour du sapin et en attente
d’une Nouvelle Année que souhaitons tous moins anxiogène, plus sereine et surtout pleine de
projets positifs pour nous et notre pays.
Le temps me parait également opportun pour vous donner quelques informations sur l’état
et les perspectives de notre Association après cette « année blanche » où nous n’avons pu
vous offrir les circulations historiques que vous appréciez tant, mais qui n’a pas été synonyme
d’inaction pour autant.

Pas de circulations, mais une année active en 2020 malgré la crise !
Comme vous avez pu le constater en détail à la lecture de notre Bulletin d’information n°86,
nous avons conservé des finances saines, bien qu’affaiblies, grâce à vos dons et aux
subventions de mécènes et de la DRAC ; par ailleurs, notre Atelier a maintenu un planning
aussi actif que les restrictions sanitaires le permettaient : la maintenance de notre matériel
est ainsi presqu’à jour à fin novembre et le sera pour la Saison 2021. Nous avons continué le
chantier de la chaudière de la 141.R.840, surchauffeurs, tubes à fumées et entretoises du
foyer : à ce sujet nous avons décidé de recourir à un prestataire extérieur (la CITEV), tant pour
des raisons techniques (certaines opérations doivent être réalisées par du personnel certifié),
que pour avancer le chantier en vue de libérer vos dons et accélérer la disponibilité de notre
locomotive fétiche. L’intervention de la CITEV s’est déroulée avec succès grâce à l’appui des
bénévoles de l’atelier en novembre et décembre derniers. La procédure de remplacement des
tirants maintenant le foyer de la chaudière est en préparation en vue de sa réalisation au cours
du prochain trimestre. Enfin, nous avons mis en route le dossier pour l’ouverture d’une
nouvelle souscription auprès de la Fondation du Patrimoine pour financer la remise en
peinture de 4 véhicules de notre rame historique et vous permettre de circuler dans un
toujours plus beau train, en traction vapeur évidemment !

Assemblée Générale reportée fin Juin 2021
Traditionnellement, notre Assemblée annuelle a lieu début février ; c’est un moment
important pour notre Association, non seulement du point de vue statutaire (pour valider des
options techniques et financières de l’année), mais aussi convivial pour nous retrouver et
échanger sur nos projets associatifs ou personnels. L’incertitude sur l’évolution sanitaire et les

mesures que le Gouvernement pourrait être amené à prendre à cet égard, rendent difficile
l’organisation de la réunion en début d’année et impossible celle du repas convivial qui
l’accompagne. C’est pourquoi le Bureau de novembre a décidé, comme les textes sur l’état
d’urgence sanitaire le permettent, de reporter ce moment crucial à la seconde quinzaine de
juin. Nous prévoyons de jumeler cet évènement statutaire avec une circulation de notre train
et organiser notre repas amical à bord. Dès que la décision sera possible sur une date et les
modalités, vous serez personnellement informés par courriel ou courrier.

Programme de circulations 2021 à confirmer
Il en de même pour notre programme de circulations pour l’année 2021. Il est prêt, nos
véhicules sont en état de rouler et les équipes sont mobilisées, mais à ce jour nous sommes
dans l’incapacité d’avoir la confirmation de sa faisabilité tant pour les horaires, que pour les
normes sanitaires qui seraient applicables à nos voyageurs. Ici encore, nous vous tiendrons
informés dès que possible afin de vous permettre de réserver vos voyages et que nous ayons
le plaisir de vous retrouver.

A période exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! Croyez que nous sommes tout aussi
désolés que vous de la situation que notre pays et ses citoyens traversent. Notre but principal
est de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez retrouver le plaisir « de voyager comme
autrefois » sur le matériel de votre Association. En attendant, n’hésitez pas à vous tenir
informés en visitant notre site : www.141R840.com .
C’est sur cette note d’espoir que je vous souhaite de bonnes Fêtes, une Heureuse Année 2021
et pour nous tous le plaisir de se retrouver sur nos lignes avec un matériel et des destinations
conformes à vos attentes !

Jérôme Ansel, Président de l’AAATV-CVL

