TAVANNES

Des visiteurs par
wagons entiers

PETITS TRAINS Dans les yeux de toutes les générations, la passion pour
(ROSE-MARY VOIBLET)
le modélisme brille toujours de la même façon.

Contrairement à toute logique, le temps hivernal et laid de
ce week-end d’automne aura été
favorable au voyage. Et c’est sans
interruption, mise à part la toujours inévitable petite pause du
début d’après-midi, que les explorateurs se sont pressés, samedi
et hier, à la gare d’embarquement de Tavannes.
C’était donc dans son local sur
le plateau d’Orange que le RailClub Pierre-Pertuis (RCPP)
donnait son coup de sifflet annuel. Une fois passée l’ancienne
mais véritable porte du wagon
de la fascination, serrés les uns
aux autres, les visiteurs n’avaient
plus qu’à se laisser aller au
charme de la réduction. Un parcours aussi instructif que ludique qui, dans les normes de la
tradition, n’aura pas manqué
d’amuser, voire de subjuguer
grands et petits.
Car, là-haut, sur les rails de
l’envoûtement, si ce n’était le
môme qui coachait ses parents,
ce fut bien papa ou papi qui entraîna le rejeton. Si bien que,
d’une façon ou d’une autre, on se
retrouvait en famille autour de la
fameuse maquette toujours plus
impressionnante et dont le trafic,

rappelons-le, est piloté par ordinateur.
Amorcée en 2005 et solide de
quelque 274 mètres de voies l’an
dernier, la maquette en compte
aujourd’hui plus de 330, dans un
décor lui aussi joliment enrichi.
Un travail d’équipe qui, chaque
mardi soir, emballe les cheminots du club. Ils sont aujourd’hui
une quarantaine, parmi lesquels
six retraités et six jeunes de
moins de 20 ans.
Un effectif qui, en dix-huit
mois, a augmenté d’une dizaine
de passionnés, et une bonne raison de réjouir le chef de gare
Philippe Racine, lequel affirme:
«Entre les jeunes et les anciens,
entre l’informatique et l’expérience, l’association est excellente.»
Et le président de relever avec
satisfaction l’intérêt croissant,
après un certain temps d’anémie,
pour le train miniature. A
l’heure d’arrivée hier, il se déclarait fort satisfait de cette «porte
ouverte» 2009. Une belle épopée
prisée non seulement par des
gens de la région, mais également par beaucoup d’amoureux
venus des cantons du Jura, de
Vaud et de Neuchâtel. /rmv

