Jeudi16 septembre 2021 SUll aÜtSI

câutouhrËtx-cHAMtERs

Méritler Vapeur cherche à agrandir ses locaux
Compte tenu de la situation sanitalre, ce n'estque samedi n septembre que s'est déroulée I'assemblée générale de MérillerVapeur 24 (MV 24) pour l'exercice

2o2o-

Le

président,

Pierre-

Amédée l,erriet assisté de Roger
Marouby et Jean-Made Quidet, a
ouvert la séance en saluant Arlefte Esclaffer, représentant le
rnaire. L'assemblée a examiné
l'acüvité de 2020, puis le burear.r
a remis sa démission avanr l'é'
lection d'une nouvelle équipe.
Michel Delmâs est remplacé par
Jean-Claude Deschamps. Les ef
fectifs sont stâbles.
Une météo défavorable n'a
pas perrnjs de faire tout I'entretien voulu sûr les locômotives.

Un conrrat est en préparation

Uassemblée générale a eu üeu samedi n septembre.
la poursuite des travaux de Mé-

Iiller à l'école Louis-Pergaud, lâ
strlrcture apporte son concours
à la mise en valeur de la halle

pour que l'âssociation fasse travailler des éièves du cenre de
formation des apprentis (CFA)
de Périgueu-r. Certaines dé
penses n'ont p.1s pu êtle évitées,

rnarchandises de Niversac, dans
le cadre de I'actlvlté mémoire du

parun
déficit. En revanche, en2021ilnÿ
â que peu de dépenses, et les
subventions reçues permettent

19 sep-

et I'exercice 2o2o se solde

de revenir à l'équilibre.
Si la crise sanitaire a empêché

chemin de

fer.

cheile U2o" ainsi que des pièces
de collection.
L'acti\4té modélisme se pour
suit, mais l'association fait face;
des problèmes de place. Arlette
Esclaffe! impressionnée par le
travail fourni, va faire son pos-

sible pour étudier les possibili-

Modétisme
sanedi 18 et dimanche

tés d'extension des locaux. Cela

tembre, MV panicipera àune exposition historique au château
de Montaigne dans le cadre des
Journées du patrimoine. Eile y

présentera des modèles

à

l'é-

permettralt de travailler à la re
construction d'un réseau pour
Ie compte de I'association stariux, qur a sollicité MV 24 pour la

préparation d'une exposition
Chancelade en 2022.

à

