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Du tacot au TGV, 100 ans sur les rails...

Dès le vendredi 27 septembre au soir, la Médiathèque a mis en marche un train d'animations...Tout d'abord, les
conteuses de l'Association « Envie d'écrire du Territoire de Belfort » nous ont proposé trois contes de traditions
diverses : l'envie de voyager, adapté des Frères Grimm, le voyage du tailleur de pierre et Balam et son destin. C'est
environ 25 personnes qui sont parties avec elles dans l'imaginaire, grâce au partenariat avec le Conseil général et la
Médiathèque départementale.

Le lendemain dès 10h, on pouvait découvrir à la Médiathèque-même une exposition sur le Chemin de Fer d'Intérêt
local mis en service voilà 100 ans. On y découvre une exposition de cartes postales anciennes prêtées par les
Collectionneurs et cartophiles du Territoire de Belfort et un historique sur la construction de la halte de Denney en
1923. Les visiteurs peuvent aussi s'arrêter sur une sélection d'ouvrages sur le thème du train, allant du documentaire
très pointu au western des années 50.

Dans la grande salle, les amateurs de modèles réduits ont pu suivre les manoeuvres des trains en gare de
Bas-Evette grâce à l'Association de Modélisme Ferroviare qui a, pour l'occasion, installé un réseau de plus de 8m
sur 2, avec la gare d'Evette, le passage à niveau, l' hôtel du Lac...tandis qu'un film prêté par la Société Alstom nous
faisait revivre le record du monde de vitesse sur rail du 3 avril 2007. On a pu aussi admirer des maquette de TGV et
plus particulièrement celle de la rame du fameux record.

L'exposition « Du Tacot au TGV, 100 ans sur les rails » est visible à la Médiathèque jusqu'au 26 octobre aux heures
d'ouverture.
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