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! UNESALLEDE SPECTACLE utile à toutes les sociétés
! UNPARKING qui fait défaut à l’entrée ouest de la ville
! UNLIEUD’ACCUEIL pour écoliers

La transformation de la ville est unani-
mement appréciée des Sédunois. Plutôt
que d’attirer des voitures qui engorgent le
centre, le projet o!re un parking à l’entrée
ouest, proche de tout, avec un centre-ville
qui respire mieux. La Matze, c’est aussi une

salle mythique, une salle à vocation musi-
caleutiliséepar les sociétésqui organiseront
des manifestations, spectacles,
concerts, etc... C’est encore une
médiathèque, incluant la biblio-
thèquemunicipale.

VOUS VOULEZ LA MATZE? NOUS AUSSI !
LE PROJET MATZE, C’EST UNE VISION GLOBALE ET HARMONIEUSE DU
FONCTIONNEMENTDE LA VILLE, AVEC :
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Tous les élus du PLR-Sion s’engageront derrière le présidentMarcel
Maurer pour réaliser ce projet.

Vous voulez laMatze?
VOTEZ LALISTEN° 2AUCONSEILGÉNÉRAL

MARTIGNY Passionnés et curieux ont effectué une balade dans le temps tout le week-end grâce à l’association TNT.

Le train a sifflé plus d’une fois...

CHARLES MÉROZ

«Lavitessen’est pas le but recher-
ché», lâcheFrançois Jacquier aux
commandes de l’automotrice 32
de 1921 mise en service samedi
et dimanche sur la ligne du
Mont-Blanc Express. EntreMar-
tigny et Vernayaz, la balade dure
un petit quart d’heure. «On ne
peut pas aller plus loin en direction
de Salvan ou de Vallorcine?», s’in-
terroge un voyageur, un brin
déçu, visiblement. Les choses ne
sont pas aussi simples pour re-
monter la vallée du Trient. «Le
roulement, les freins magnétiques,
lesmoteurs, tout cela doit être con-
trôlé dans un atelier spécialisé et
agréé par l’Office fédéral des trans-
ports. Ces travaux de mise en con-
formité coûtent très cher. Ce n’est
pas comme avec desMärklin», lui
répond François Jacquier.

La «32» sur les rails
Raphaël Pianta, Flavien Vergè-

res, Antony et Louis Evéquoz
sont tous membres bénévoles
de Train Nostalgique du Trient
(TNT), association créée au mi-
lieu des années nonante pour la
sauvegarde du matériel histori-

que roulant de la ligne du
Martigny-Châtelard. TNT pos-
sède aujourd’hui cinq véhicules,
dont l’automotrice 32, surnom-
mée «le tracteur», utilisée à
l’époque par les CFF dans le ca-
drede laconstructiondubarrage
deBarberine.Tous lesans,àbord
de la vénérable 32 désormais
équipée d’un bar flambant neuf,
le groupementoffre lapossibilité
aux passionnés et aux curieux de
voyager dans le temps, l’espace
de quelques kilomètres, entre

les gares de Martigny et de
Vernayaz. François Jacquier, qui
préside l’association depuis sa
création, baigne dans le milieu
depuis sa plus tendre enfance.
Son grand-pèreMarc et sonpère
Maurice ont été chefs de gare à
Salvan. «Je suis tombé dans la
marmite quand j’étais petit», con-
cède le conducteur de la 32, en-
tre deux coups de sifflet et deux
petits bonjours aux photogra-
phes installés le long de la voie.
Assisedans lecompartimentvoi-

sin, Eliette, samaman, hoche du
chef. «A 4 ans, François connais-
sait tous les horaires de train»,
raconte-t-elle, souriante et heu-
reuse d’être du voyage en cette
matinée de samedi.

25 km/h max’
Dans le train, un jeune homme

parcourt une revue historique
spécialisée. Entre deux clics de
son Nikon dernier cri, un tou-
riste japonais en quête d’explica-
tions s’agite commeun canari en
cage. Les voyageurs, curieux et
admiratifs, se succèdent dans
l’espace réservéauconducteuret
à son adjoint, Flavien. «On doit
toujours être deux. Même si l’on
roule à 25 km/heuremax’, la régle-
mentation doit absolument être
respectée», note François. La
course, la première du week-
end, arrive à son terme. Il y en
auraencorecinqautres, cellesde
la journéededimanchecompris.
«Il fait beau, ce sera sympa et il y
aura dumonde», espère notre in-
terlocuteur. Certains prolongent
le plaisir en prenant place à bord
d’un bus PTTOldtimer de 1962,
propriété du Saviésan Roby
Suter. Direction Gueuroz ou Les

Rappes. La balade dans le temps
repart de plus belle…!

Pour une randonnée en famille ou entre amis,
une sortie d’entreprise, un apéritif de mariage
ou autres événements, infos sur le site
www.trainostalgique-trient.ch ou au 079 534 76 65.

Antony et Louis Evéquoz, Flavien Vergères et François Jacquier sont quelques-uns des bénévoles de TNT désireux de faire revivre l’ancien matériel
roulant de la ligne ferroviaire du Martigny-Châtelard. HOFMANN

PUBLICITÉ

LA «15» FERA-T-ELLE SON RETOUR EN 2015?
L’automotrice «15» de 1909, c’est le fleuron de la flotte roulante de l’associa-
tion Train Nostalgique du Trient. Depuis une année, ses parties mécaniques
sont en révision dans les ateliers des Chemins de fer rhétiques, dans les Gri-
sons. Les bénévoles de l’association travaillent eux aussi à la révision de piè-
ces moins complexes. 150 000 francs ont été récoltés – notamment grâce à
l’incontournable Loterie romande – jusqu’ici pour financer ce chantier tita-
nesque. «Mais nous avons encore besoin d’argent», reconnaît François Jac-
quier, «d’une part, parce qu’en la démontant, les spécialistes ont eu quel-
ques surprises et parce qu’à partir du moment où on lui fait subir une
grosse révision, autant y aller à fond.» A fond, ça veut signifier pour le TNT
de mettre la «15» aux normes les plus actuelles et lui permettre notamment
de réaliser le vieux rêve de ces passionnés: remonter un jour dans la haute
vallée du Trient jusqu’à Châtelard. «Chaque pièce est faite sur mesure et ça
coûte à chaque fois beaucoup d’argent.»
En clair, l’association a lancé une nouvelle récolte de fonds pour réunir
entre 100 000 et 150 000 francs. Dans l’idéal, elle souhaiterait voir la «15»
rouler à nouveau en 2015, pour les vingt ans de l’association. OH

MICHEL RARD, LE PAPE DE LAMAINTENANCE

«La maintenance de ces antiques machines, c’est un sacré boulot, vous
pouvez me croire sur parole!», lance Michel Rard, 87 ans, domicilié à Salvan
et membre de l’association Train Nostalgique du Trient depuis sa fondation
au milieu des années nonante. «Au moins, je sais pourquoi je me lève tous
les matins», rigole cet ancienmécanicien CFF qui affirme se rendre deux fois
par semaine dans les ateliers-dépôts de TNT à proximité de la gare de Mar-
tigny. «Il y a toujours quelque chose à faire, notamment en ce qui concerne
les contacts électriques. Il faut souvent les changer. Tout cela, je le fais pour
le plaisir. Pour moi, l’entretien de ces véhicules historiques, c’est un vérita-
ble dada!» ! CM

Michel Rard n’a pas manqué le rendez-vous de ce week-end
à la gare de Martigny. LE NOUVELLISTE

François Jacquier baigne dans le milieu ferroviaire depuis son enfance.
Il travaille d’ailleurs aux guichets de la gare de Martigny. HOFMANN
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