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SAINT-SULPICE Gêné par les travaux en gare de Fleurier et hébergé par les TransN cet été,  
le Vapeur Val-de-Travers circulera quatre fois cette année, avant de voir plus grand en 2016. 

Un 30e anniversaire sur deux ans
MATTHIEU HENGUELY 

Un anniversaire certes, mais 
franchement particulier. Embê-
té par les travaux en gare de 
Fleurier qui coupent l’accès au 
dépôt de Saint-Sulpice durant la 
majeure partie de la saison (lire 
notre édition du 10 mars), le Va-
peur Val-de-Travers (VVT) a es-
saimé les festivités de son 30e 
anniversaire sur deux ans. En 
2015, les trains à vapeur circule-
ront tout de même quatre fois. 

«Nous voulions en faire un peu 
plus, mais comme il y a ces tra-
vaux, nous avons un peu levé le 
pied», dit le jeune président du 
VVT depuis juin dernier, Domi-
nique Marchand, 25 ans. Année 
troublée donc, 2015 sera consa-
crée à quelques circulations et 
aux plus traditionnels travaux de 
remise en état des doyennes à 
vapeur du club ferroviaire. 

Il fallait néanmoins ne pas tar-
der à sortir d’hibernation, sous 
peine de se faire coincer par les 
travaux. «Nous avons dû être 
prêts un mois plus tôt», souligne 
Dominique Marchand, le trans-
fert de la locomotive allemande 
52 221 et des wagons (entrepo-
sés à Buttes) s’étant fait le 
14 mars dernier. 

Jusqu’à Vevey 
Ce déménagement a quelque 

peu ralenti la rénovation de la lo-
comotive cockerill, la première 
machine acquise par le VVT. 
Une locomotive que les mem-
bres actuels du club – six au co-
mité, soutenus par une centaine 
de membres dont une quinzaine 
vraiment actifs – souhaitent re-
mettre en état en hommage à 
leurs prédécesseurs. Néan-
moins, «ça avance bien», et l’en-
gin devrait être fin prêt pour une 
inauguration en grande pompe 

l’an prochain, «tout comme le 
fourgon et la gare en préfabriqué 
qui est en cours de rénovation», 
glisse Pablo Hoya, 19 ans, vice-
président du VVT. Un événe-
ment devrait être monté en sep-
tembre 2016, où il est question 
d’inviter d’autres clubs ferroviai-
res au Val-de-Travers. 

D’ici-là, le VVT, toujours asso-
cié au club frère du RVT-Histo-
rique, prévoit trois circulations 
le 2 mai (dans le cadre de la 
journée du patrimoine scientifi-
que et industriel), le 13 juin et le 

10 octobre. Petit changement 
pour les deux premières dates, 
l’habituel train-fondue du soir 
est remplacé par un train-tar-
tare. 

Le point d’orgue de 2015 
sera pour le 25 mai. A cette 
date, le train du VVT rejoin-
dra Vevey, afin de participer 
au festival vapeur du Blonay-
Chamby. «Un tel voyage se pré-
pare pratiquement six mois à 
l’avance», explique Pablo 
Hoya. «Comme notre machine 
est limitée à 80 km/h, on ralen-
tit un peu le trafic. On devra no-
tamment s’arrêter à Colombier 
pour laisser passer les ICN.» 
Tout un périple. �

Pablo Hoya (en noir) et Dominique Marchand (en gris), vice-président et président du Vapeur Val-de-Travers, dans leur imposante motrice allemande 
52 221, au dépôt de la Piasseta à Fleurier. LUCAS VUITEL

Propriétaire depuis 2012 de la voie ferrée entre Fleurier et 
Saint-Sulpice, le Vapeur Val-de-Travers doit également y assai-
nir le passage à niveau proche de la station-service située à la 
sortie de Fleurier. Possédant aujourd’hui seulement des si-
gnaux lumineux, le passage devra être équipé de barrières. 
«Nous avons récupéré tout le matériel d’occasion nécessaire, il 
n’y a plus qu’à l’installer», indique le président du VVT Domi-
nique Marchand. Il chiffre malgré cela ce futur chantier à 
près de 100 000 francs, dont une moitié serait à charge du 
club ferroviaire, l’autre à l’Etat. Les frais sont surtout techni-
ques et administratifs: «Il y en a pour 18 000 francs rien que 
pour les plans.» 

Par ailleurs, le VVT «est en discussion avec une entreprise qui 
forme les apprentis monteurs de voies», indique Pablo Hoya. 
«Nous espérons pouvoir refaire notre voie ainsi avec des coûts 
bien moins élevés qu’avec des professionnels», dit le vice-prési-
dent. Il note au passage que le tracé appartenant au Vapeur 
«permet de travailler sans le stress habituel du passage des 
trains». Pas forcément un désavantage pour les apprentis. 

Dans les deux cas, les travaux devraient se tenir courant 
2016. Une année décidément très remplie. �

Passage à assainir

�«Nous avons dû être prêts  
un mois plus tôt à cause  
des travaux en gare de Fleurier.» 
DOMINIQUE MARCHAND PRÉSIDENT DU VAPEUR VAL-DE-TRAVERS

On ne change pas un concept 
qui séduit les petits. Aussi, le 
Centre de loisirs, à Neuchâtel, 
remet le couvert avec sa formule 
«Trop cool les vacances!». De-
puis mardi et jusqu’à demain, 
pas moins de 45 enfants, de 8 à 11 
ans, participent à divers ateliers. 
L’occasion pour eux de décou-
vrir moult activités. Et à leurs pa-
rents de trouver une solution 
pour ne pas laisser leurs chéru-
bins livrés à eux-mêmes. Au 
menu: cuisine, danse hip-hop, 
théâtre, bricolage, modelage et 
studio de musique. De quoi ré-
veiller des talents cachés...  

Les participants sont invités à 
expérimenter les ateliers animés 
par les moniteurs du centre. Au 
studio de musique, la décou-
verte est totale. Les jeunes va-

canciers sont enthousiastes, 
mais également un brin impres-
sionnés de se retrouver face à un 
micro. «J’aime pas trop ma voix, 
mais finalement, elle est pas si 
mal», confie Alissa. Les enfants 
enregistrent une chanson. «On a 
choisi ‘Dernière danse’d’Indila», 
lance Manon. Après avoir fini la 
maquette, les enfants réalisent 
la pochette du CD en se prenant 
en photo. Un souvenir unique 
qu’ils pourront faire écouter à 
leur famille. 

Entre hip-hop et muffins 
Dans la salle de danse, ça dé-

ménage grave! «Je me réjouis de 
faire du hip-hop. J’en ai déjà fait 
l’année passée», raconte Anaïs, 
qui participe au camp avec son 
frère pour la deuxième année 

consécutive. Si les filles sont plu-
tôt ravies de danser, les garçons 
montrent légèrement moins de 
ferveur. A l’instar de Quentin 
qui s’exclame: «J’espère qu’on 
dansera pas du ballet!» Après 
s’être échauffés, la monitrice, Ju-
lie Saam, leur enseigne une cho-
régraphie. «Mon but est qu’on 
passe un bon moment ensemble et 
qu’on se découvre les uns les au-
tres.» 

Une délicieuse odeur de pâtis-
serie se répand dans la cuisine. 
Munis de toques, les chefs en 
herbe concoctent des minis 
muffins. «J’adore faire à manger. 
A la maison, je prépare des gâ-
teaux avec ma maman», souligne 
Raphaël. En plus de se mettre 
aux fourneaux, les enfants brico-
lent des paniers dans lesquels ils 

mettront les douceurs qu’ils em-
porteront chez eux. 

Enfin, la pause de midi est là. 
Petits et grands prennent l’air 
dans le jardin du centre de loi-
sirs, qui offre une vue imprenable 
sur le lac. «Chacun amène son pi-
que-nique. Des jeux sont organi-
sés, toujours encadrés par des mo-
niteurs», relève Milko 
Morandini, coordinateur de la 
semaine «Trop cool les vacan-
ces!»  

L’après-midi est consacré à une 
activité culturelle surprise. Mar-
di après-midi, les enfants ont dé-
couvert le théâtre de marionnet-
tes. «Nous proposons des ateliers 
initiatiques. L’idée est d’offrir un 
aperçu; si un enfant croche sur 
une activité, il peut par la suite 
s’inscrire dans un club.» � AFR

Le studio de musique aménagé au Centre de loisirs remporte un grand 
succès auprès des enfants. A la fin de la journée, chacun repart  
avec la chanson enregistrée sur un CD. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Divers ateliers et animations divertissent plus de quarante enfants, entre 8 et 11 ans, toute la semaine. 

Trop cool, les vacances sont de retour au Centre de loisirs

NEUCHÂTEL 
Travaux à l’Evole, 
bus place du Port

La scène promet d’être co-
casse: des autobus et trolleybus 
occuperont la place du Port une 
partie du week-end. Ceci en rai-
son de travaux réalisés dans le 
cadre de la rénovation de la voie 
du Littorail entre l’Evole et la 
place Pury: le dépôt TransN sera 
inaccessible pendant le rempla-
cement d’un aiguillage et la pose 
d’un enrobé bitumineux. Des 
nuisances sonores sont à atten-
dre, de jour comme de nuit, de 
vendredi en fin de journée à di-
manche soir. 

Agents de sécurité 
Des trolleybus seront parqués 

le long de la place du Port, sur la 
voie qui est réservée à leur circu-
lation. Sur place, du personnel 
sera présent pour le nettoyage 
des véhicules ainsi que des con-
trôles. Des agents de sécurité se-
ront chargés de la surveillance, 
précise Aline Odot, porte-parole 
de TransN. Celle-ci salue la solu-
tion centrée trouvée avec la Ville 
pour éviter que des kilomètres 
soient parcourus inutilement. 
Les riverains de l’Evole et de la 
place du Port sont d’ores et déjà 
remerciés pour leur compré-
hension. � FME -

MÔTIERS 
 Le café A côté, 

rue centrale à Môtiers, accueille 
le rappeur Jonas, le guitariste 
Mathieu Karcher et le pianiste 
Cédric Schaerer pour un concert 
en trio demain à 19h. 

LES BAYARDS 
 Le concert 

annuel du chœur mixte des 
Verrières-Bayards a lieu ce 
samedi à 20h15 à la chapelle 
de la Mi-Eté aux Bayards. 

LA NEUVEVILLE 
 Le 

chanteur Nicolas Fraissinet vient 
présenter son album «Les 
métamorphoses» demain soir à 
20h30 à la Tour de Rive, place 
de la Liberté à La Neuveville. 
Réservations au 032 751 29 84 
(répondeur). Ouverture des 
portes à 19h, 30 francs.

MÉMENTO

Plus de renseignements sur: 
Horaires et réservations sur le site 
internet du Vapeur Val-de-Travers: 
www.vvt.ch.

INFO+


