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Deux jours de nostolgie ferroyioire
Somedi 24 et dimqnche 25 septembre 2011, qu dépôt TNT de Io
Gqre de Mortigny, l'oir du temps qvoit comme un petit goût de
rétro...

Linitiotive reüent à l'ossociotion
TNT (qui ne vo pos exploser sous
vos yeux, c'est promis), sou ie
Troin Nostolgique du Trieni, qui
ceuwe pour 1o préservotion du
mqtériel roulont historique et
propose choque onnée des sor-
ties ofin de foire reviwe l'épopée
d'un voyoge dqns le temps. De
ces bqlodes hors du temps, tous
en reviennent enchqntés, les
onciennes mqchines oussi,
toutes contentes de pouvolr
s'oérer les boggies.
Ces deux journées ont permis
oux fqns de mqtériel ferrovioire
de se régoler crvec de très on-
ciennes mochines tout comme
lo dernière née, lq toute nouvelle
rome ponoromique Beh 4/B du
Mont-Blqnc Express dont lo mise
en serüce est prér,ue offlcielle-
ment en 2012.
Certoines de ces outomotrices
présentées (celles du Mortigny-
Châtelord) circulent encore,
cqront dépossé Ie million de k1Io-

mètres mois toujours oussi vqil-
lontes sur les rqils tondis que
d'ouires n'ossurent que certoins
trojets de service ou tronsports
de morchondises.
Le dimonche, les üsiteurs ont pu
égolement odmirer un tout üeux
modèIe, lo locomotive Be 414
no l7i de 1932 (propriété de
Swisstroin), mqchine préservée
por 1'Associotion.

Les deux porties d'ex-
position étoient consa-
crées à I'historique des
lignes Mortlgny-Châte-
lqrd (ou locol expo) et
Mortigny-Orsières

(dqns les voitures 2l et 75 à
disposition), ces dernières con-
tenont de multiples illustrotions
explicotives.
Les omoteurs de bolode nostol-

gique ont pu foire un bout de
trojet crvec lqutomotrice N"32 du
Mortlgny - Châtelord qui fêtoit
cette onnée ses 90 qns. Choque
qnnée, Ie "Troin Nostolgique du
Tiient' proposent égolement sur
demonde des bolodes tout pub-
lic dons une outomotrice cente-
noire pour un voycge insolite
dqns le temps, ovec même une
possibilité de décorotions (fleurs
et dropeoux) qfin de povoiser
encore un peu plus sur le trojei.
Dépoysement goronti...
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Ïout renseignement ouprès
de Troin Nostolgigue du Trient,
casepostole 42, 1922 Sqlvqn.
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Roland Wipfli dit Papitlon
Reboutologue - masseur - magnétiseur

Diplômé: Acadnat et Ecole de massages professionnels

1920 Martigny O27 722 06 47
o79 206 81 43
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Consultations sur RDV : lüartigny, av. des À,Jeuv:r':s'


