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MARTIGNY Tous les ans à pareille époque, Laurent Courtois vient de la région parisienne pour 
participer au week-end rétro organisé par l’association Train nostalgique du Trient (TNT). 

Une passion à fond de train…
CHARLES MÉROZ (TEXTES) 
DANIEL CLERC (PHOTOS) 

«Regarde, la BEH 4/8 72 arrive en 
gare. C’est l’une des dernières acqui-
sitions de TMR. Elle roule sur la ligne 
du Mont-Blanc Express entre 
Vallorcine et Martigny.» On nous 
avait prévenus que Laurent 
Courtois, 42 ans, domicilié en Ile-
de-France, était un passionné de 
chemin de fer, mais de là à nous 
«balancer» l’immatriculation pré-
cise d’une rame de la compagnie 
basée à Martigny… 

Passionné, le mot n’est pas assez 
fort pour qualifier Laurent Cour -
tois. Il y a quelques années, ce rou-
tier de profession actif dans la ré-
gion parisienne a eu l’occasion de 
faire connaissance avec Train  
nostalgique du Trient (TNT), l’as-
sociation que préside François 
Jacquier et qui veille à la préserva-
tion du patrimoine ferroviaire sur 
la ligne du Martigny - Châtelard. 
«J’ai noué des contacts étroits avec 
François Jacquier. Depuis 2009, je 
viens tous les ans aux manifestations 
organisées par TNT. En mai, j’ai par-
ticipé aux festivités du 20e anniver-
saire. A travers l’internet, je suis de 
très près le remarquable travail ac-
compli par ses membres bénévoles et 
ne rate pas une occasion d’être parmi 
eux. Je leur apporte aussi un soutien 
financier sous forme de dons, j’y 
tiens», explique notre sympathi-
que ferrovipathe. 

De Paris pour quelques 
minutes de bonheur 
Ce dernier week-end, Laurent 

Courtois a naturellement partici-
pé à la fête annuelle de TNT orga-
nisée à la gare de Martigny. Il a 
même fait plutôt fort cette année 
en se déplaçant avec un costume 
de serveur qu’il a revêtu pour les 
besoins de la cause entre Mar -
tigny et Vernayaz. A bord de l’au-
tomotrice 32 de 1921 apparte-
nant à TNT, notre homme a par-
faitement tenu son rôle pour le 
plus grand bonheur des usagers 
et autres fadas d’un retour éphé-
mère dans le passé.  

La balade qui s’effectue entre 
Martigny et Vernayaz, et retour, 
ne dure que quelques minutes. 
Venir de Paris pour si peu, le jeu 
en vaut-il vraiment la chandelle? 
Laurent Courtois en est persua-
dé: «Je loge du côté de Salvan où 
j’ai réservé une chambre pour une 
nuit. J’adore cette région, je connais 
pas mal de monde. Les activités de 
TNT n’ont pratiquement plus de se-

cret pour moi. Je vais même vous 
étonner en affirmant que l’automo-
trice 15 de 1909 acquise par TNT a 
subi une importante révision tech-
nique dans les ateliers des chemins 
de fer à Landquart, dans les 
Grisons. Le jour où elle aura la pos-
sibilité de rouler dans la haute val-
lée du Trient, ce sera vraiment fan-
tastique…»  

Il connaît  
tous les projets de TNT 
Là, on est soufflé! Notre brave 

routier français est parfaitement 
informé des projets en cours de 
TNT et de la volonté de l’associa-
tion de pouvoir, un jour, relier 
Martigny à Châtelard avec la 15. 
Aux commandes de la 32, 

François Jacquier ne peut que 
confirmer: «La 15 acquise par 
TNT est en voie de finition. Notre 
rêve serait de la faire rouler jusqu’à 
la frontière, mais les exigences sont 
très élevées au niveau technique ou 
sur le plan de la sécurité. Cette mise 
aux normes demande beaucoup 
d’argent, 300 000 francs environ. 
On finira bien par réussir, on est op-
timistes, mais il faut être patient.» 

«Il est intarissable» 
La passion de Laurent Courtois 

suscite l’admiration dans les 
rangs de TNT. François Jacquier, 
son président, n’hésite pas à par-
ler de fascination: «Il se déplace 
depuis Paris rien que pour nous. Il 
est vraiment attaché à TNT. Il con-

naît tout le monde et les gens l’ap-
précient. Une flamme l’anime lors-
qu’il parle de sa passion. Il est inta-
rissable. Certains l’ont même bapti-
sé Ici Radio Paris…» Anthony 
Evéquoz, vice-président, remet 
une couche: «Venir de si loin pour 
TNT, il faut le faire. Si on organisait 
un train de Noël à la mi-décembre, 
sûr qu’il se débrouillerait pour se  
libérer et faire le déplacement.» 
Mous tache triomphante et sou-
rire malicieux, Laurent Courtois 
hoche du chef. TNT, c’est son pe-
tit bonheur helvétique à lui, au 
même titre que le train touristi-
que du pays d’Ambert, en Au -
vergne, et le chemin de fer de la 
vallée d’Aa au Pas-de-Calais dans 
son pays. 

UN WEEK-END «RÉUSSI» 

«Sur deux jours, je pense que quel-
que 150 personnes ont participé à la 
fête. Pour nous, c’est une réussite. 
C’est difficile d’être précis. Certains 
prennent le train, d’autres le bus ou 
les deux», note François Jacquier à 
l’heure du bilan. Et d’ajouter: «Avec 
nos 20 ans fin mai et ce week-end 
rétro, l’année 2015 a été chargée, 
mais que de satisfactions!» 

Laurent Courtois assume son rôle d’animateur-serveur à la perfection 
auprès des usagers entre Martigny et Vernayaz.

Le passionné parisien apprécie également la petite balade dans  
la région à bord d’un ancien bus postal propriété de Roby Sutter.

LUNDI 26 OCTOBRE 

Grichting  
en Entremont 
VOLLÈGES Le PLR 
d’Entremont organise une 
rencontre citoyenne ce lundi 
26 octobre à 20 h à la salle 
polyvalente de Vollèges en 
présence de Pierre-Alain 
Grichting, candidat au 
Conseil des Etats. 

DÈS LE 6 NOVEMBRE 

Vélo en salle 
MARTIGNY Une activité 
sportive qui a pour but de 
renforcer le système cardio-
vasculaire, avec un effort 
d’intensité moyenne, mais 
constant et prolongé. Dix-
huit vendredis du 
6 novembre 2015 au 
18 mars 2016 de 13 h 30 à 
14 h 30 à l’Ecole Club Migros 
(180 francs). 
Organisation: Pro Senectute. 
Inscriptions au 027 322 07 41. 

DÈS LE 9 NOVEMBRE 

A la découverte  
de l’ordinateur 
MARTIGNY L’ordinateur est-il 
pour vous un parfait 
étranger? Ce cours vous 
permettra de faire 
connaissance avec les 
fonctions de base et 
effacera vos craintes. Les 
lundis 9, 16 et 23 novembre 
2015 de 9 à 11 h au prix de 
126 francs. Inscriptions au 
027 322 07 41 auprès de Pro 
Senectute.

AG
EN

DA

«C’est une petite révolution en 
soi.» Le groupe Coop n’a pas 
peur des mots pour qualifier le 
magasin de 872 m² fraîchement 
inauguré à Fully. Ce point de 
vente est le premier du genre en 
Suisse à répondre aux exigences 
les plus élevées en matière de 
respect de l’environnement. «A 
Fully, les standards de demain 
dans le domaine de la construction 
sont désormais pleinement concré-
tisés», indique le géant bâlois du 

commerce de détail. Le magasin 
émet à peine une tonne de CO2. 
Pour parvenir à un tel résultat, 
Coop a notamment privilégié le 
bois comme matériau de cons-
truction et a procédé à l’installa-
tion de 673 m² de panneaux so-
laires permettant la production 
d’environ 100 000 kWh par an, 
soit l’équivalent d’une trentaine 
d’habitations.  

La récupération des rejets ther-
miques du froid commercial ali-

mente le chauffage des locaux, 
l’appoint étant assuré au moyen 
d’une pompe à chaleur air - eau. 
Ce magasin est l’un des 27 pro-
jets à répondre aux critères du 
standard de construction dura-
ble suisse (SNBS). 

Le groupe a investi un montant 
de 8,6 millions de francs dans ce 
projet. Le magasin emploie vingt 
collaborateurs et répertorie non 
moins de 14 000 références dans 
ses rayons.  CM

FULLY Un nouveau point de vente Coop a été inauguré ce dernier week-end. 

Un exemple pour la défense de l’environnement

EN BREF

Nouveau  
président  
au Cercle  
de l’échiquier 
Pierre 
Perruchoud 
(photo) a 
accédé il  
y a peu à  
la présidence 
du Cercle de 
l’échiquier de Martigny, 
dont il occupait le poste  
de secrétaire. Il a remplacé 
Jean-Christophe Putallaz, 
nommé à la présidence  
de l’Union valaisanne des 
échecs en remplacement 
de… Pierre Perruchoud 
précisément. En échecs,  
on appelle ça un grand 
roque! Le nouveau 
président du CE Martigny – 
40 membres environ – 
avait déjà assumé cette 
fonction entre 1985 et 2001. 
Il est en outre président du 
comité d’organisation de 
l’Open international 
d’échecs de Martigny, dont 
la 25e édition se tiendra du 
29 juillet au 1er août 2016. 
«Le comité d’organisation 
s’est déjà mis au travail.  
Ce sera un beau tournoi  
à l’occasion de cet 
anniversaire», se félicite 
Pierre Perruchoud. A noter 
par ailleurs que l’équipe de 
Martigny 2 dirigée par Jean-
Christophe Putallaz a été 
promue ce week-end en 
deuxième ligue du 
championnat suisse par 
équipe (CSE) en battant 
Düdingen sur le score  
de 4 à 2.  CM
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GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie  
sur photos.lenouvelliste.ch 
et sur notre app journal.

Le bois a été largement utilisé dans la construction. LE NOUVELLISTE

En compagnie de François Jacquier, président de TNT, Laurent 
Courtois (à droite) a effectué à plusieurs reprises ce week-end  
le trajet entre les gares de Martigny et de Vernayaz.
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