RAIL-CLUB PIERRE-PERTUIS

Réseau alternatif sur les rails
Fondé le 27 avril 2000, le Rail
Club fêtera l’année prochaine
son 10e anniversaire. Grâce à
la passion des membres,
notamment des plus jeunes,
les objectifs prévus pour le
réseau alternatif ont presque
tous été réalisés. Il a
pratiquement atteint sa
grandeur définitive.
MARIETTE NIEDERHAUSER

e Rail-Club Pierre-Pertuis a tenu son assemblée vendredi à Malleray. Dans son rapport
annuel, le président Philippe
Racine a fait un survol de l’année écoulée, dont le point fort
fut l’organisation des portes
ouvertes et la participation à la
kermesse d’Orange. Ce weekend a non seulement été un
beau succès financier, mais surtout une réussite pour les
membres, puisque le local n’a
pas désempli durant deux
jours. Il va de soi que la construction de la maquette reste
au centre des activités. Là aussi
la quasi-totalité des objectifs
fixés ont été atteints. Si l’effectif reste stable avec 31 membres, de nouveaux adhérents
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LE COMITÉ Derrière: Michel Minder, chef de cabane; Jean-Claude Vuilliomenet, vice-président; Alain Desboeufs,
documentaliste; Philippe Racine, président; devant: Fred Amstutz, caissier; Pierre-Yves Némitz, cantinier; Patrick
Addor, secrétaire.
(MARIETTE NIEDERHAUSER)

sont toujours les bienvenus.
Vu la motivation des jeunes, la
création d’un groupe de juniors reste d’actualité.
Patrick Addor, l’éditeur du
bulletin interne «La Bonne
voie», lancé il y a trois ans, se
réjouit de son essor fulgurant.

Pour 2009, quatre éditions
sont prévues: mars, juin, octobre et décembre.
Selon Pierre-Yves Némitz,
en 2009, la cantine a été plus
que prospère. Des apports
bienvenus qui contribuent à la
situation financière saine du

club. La grillade a été fort appréciée lors de la journée d’entretien. Il est prévu d’organiser
un apéro le dimanche matin.
Philippe Racine rappela que
le circuit a quasiment atteint sa
grandeur définitive avec les
274,46 mètres de rails posés...

Le réseau alternatif a pris de
l’ampleur, une boucle est terminée et fonctionnera en interaction avec le Car system. Prochaines priorités: mise en place
du réseau continu; construction d’une deuxième boucle
qui parcourra l’ensemble de la
maquette sur plusieurs niveaux. La gare supérieure servira de liaison avec le réseau
HOM, qui prendra de l’altitude tout autour de la maquette. De plus, le décor, qui
apporte une touche de réalisme, impressionne plus d’un
visiteur. Le long mur de briques, qui sera le pilier principal
du décor de la partie sud,
prend forme. Il est prévu de
l’achever cette année.
A l’agenda 2009 figurent des
travaux au local tous les mardis dès 19h15. Le Stamm / soirée de roulement se déroule
chaque 3e jeudi du mois. La
Bourse multicollections est
agendée aux 4 et 5 avril. Quant
aux travaux d’entretien de la
maison, ils seront effectués le
16 mai. /MN
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