
                                       Le compteur tourne…

Bonjour fidèle lecteur.trice et ami.e fidèle de notre CFC !

Vous avez entre les mains… ou disons plutôt sur votre écran pour la plupart d’entre
vous, le premier numéro de notre « Voie » pour cette année 2020. Merci pour votre
fidélité et l’intérêt que vous témoignez pour notre CFC !

Après un début en fanfare et une reprise des circulations régulières dès la deuxième
quinzaine de février, la saison 2019 n’a malheureusement pas été à la hauteur de nos
espérances : les grands travaux de réfection du parc qui ont commencé en mars ne
sont pas restés sans conséquences, et une météo peu favorable (entre autres deux –
oui,  deux !  -  épisodes  caniculaires  en juin  et  juillet!)  ont  eu  raison de nos  belles
espérances. 

Un rayon de soleil dans cette grisaille : le CFC miniature qui s’en sort plutôt bien. Le
secteur des « Fiancés » où est implanté notre circuit n’était pas  concerné par les
travaux et nous avons enregistré des résultats très honorables sur le grand circuit de
900 mètres qui avait été bouclé à la fin de l’année précédente.

Il nous faut donc repartir d’un bon pied pour cette saison 2020 qui s’annonce. Il y
aura encore certes des difficultés à prendre en compte, mais nous serons prêts à
relever le défi ! Les travaux dans le parc se poursuivent encore cette année, et nous
espérons que l’étang sera bientôt en eau, car il est bien triste depuis quelques mois.
Notre  ligne  est  en  cours  de  réparations  sur  ses  parties  les  plus  dégradées,  en
attendant  son  grand  renouvellement  et  celui  du  matériel  roulant  propriété  du
département des Hauts-de-Seine.  Soulignons à cette occasion la confiance que les
autorités départementales nous témoignent en s’appuyant sur nos savoir-faire dans
la mise en place de ce grand projet.

Je « nous » souhaite donc une très belle et très favorable 
année 2020 et pour vous tou.te.s, lecteur.trice.s
et ami.e.s, je vous envoie mes meilleurs
vœux de bonheur, de réussite et de 
santé en espérant vous retrouver
très bientôt sur nos lignes... quel que
soit leur écartement et bien sût, pour
nos adhérent.e.s, à l’occasion de notre 
prochaine Assemblée générale.                                Bonne année 2020

D. MEURILLON – Président CFC


