TAVANNES · Le Rail Club Pierre-Pertuis est ouvert à tous les passionnés de trains de la région

Préparation d'un stand pour l'ACI
Les passants attentifs de la Grand-Rue de Tavannes ont sans doute remarqué d'étranges affiches dans les vitrines de
l'ancienne pharmacie Monnard. En effet, depuis le début du mois de février, les trains miniatures et autres maquettes
de paysage ont remplacé les médicaments et tubes de pommade. L'endroit est désormais le local provisoire du Rail
Club Pierre-Pertuis (Rcpp), qui compte dans ses rangs des mordus de trains.
Né le 27 avril 2000 sur l'initiative d'un groupe de passionnés des questions ferroviaires en général et du modélisme en
particulier, le Rcpp subsiste presqu'en un an plus tard. La trentaine de membres qui le composent proviennent pour la plupart
de toute la vallée de Tavannes ainsi que de Tramelan. Le club souhaite toutefois s'ouvrir également au vallon de Saint-Imier.
Le président, Marcel Henzi, de Tavannes, déclare que «tout le monde est le bienvenu au sein de notre club, il suffit de
s'intéresser aux trains».
L'ACI comme 1er objectif
Même si l'ancienne pharmacie Monnard ne représente pour l'heure qu'un local provisoire, elle servira à la préparation
minutieuse de maquettes et de modèles miniatures de trains électriques pour l'exposition des artisans, du commerce et de
l'industrie (ACI), qui se tiendra du 26 au 29 avril de cette année à Reconvilier. Cet événement représente une étape importante
pour le Rcpp, qui cherchera à cette occasion de se faire mieux connaître et d'avoir les premiers contacts en tant que club avec
la population.
Il conviendra ensuite de chercher un grand local, qui servira à la mise en place d'une maquette conséquente, sur laquelle les
membres pourront y faire circuler leurs trains miniatures. Le lieu n'est pour l'instant pas encore trouvé, même si plusieurs pistes
sont en cours d'étude. Parmi les autres objectifs du Rcpp à plus long terme, il est également prévu d'éditer des revues, de créer
une bibliothèque et une vidéothèque, d'organiser différentes expositions, de diffuser des séquences de films et des diapositives.
«Il est également possible d'adhérer au Rcpp en tant que membre passif», rappelle Marcel Henzi. «Nous chercherons
également à créer des contacts avec d'autres clubs de la région, voire d'ailleurs en Suisse. En effet, il en existe de nombreux
existant déjà dans notre pays. La plupart font partie de l'Association suisse Eisenbahn amateur. Nous ne pouvons pour l'instant
pas encore y adhérer, car il faut deux ans d'existence au minimum.»
En ce qui concerne la passion des trains en modèles réduits, Marcel Henzi a le sentiment qu'elle est en augmentation dans
notre région, que de plus en plus de monde manifeste de l'intérêt pour cette activité, même si au niveau national, une diminution
est à relever. Néanmoins, le président du Rcpp espère bien transmettre sa passion à d'autres, et donne rendez-vous aux
personnes intéressées au Stamm mensuel du restaurant de l'Union à Bévilard, tous les troisièmes jeudis du mois à 20 h. Il est
également possible de se rendre au local de l'ancienne pharmacie Monnard, les mardi et jeudi soir, où la maquette en vue de
l'exposition ACI de Reconvilier est construite. V. Fr.

