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samedi 2 avril
La construction des modules se poursuit. Ce fut d’abord le n° 6, près de 
la porte, puis le 5. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre, c’est donc ensuite le 4 et le 3.
L’acrostiche d’Hélène est mis sous verre et posé, face à l’entrée, entre 
les deux fenêtres côté façade. Merci encore Hélène !
Ce jour-là l’épouse de Jean-Paul est venue avec une amie découvrir le 
lieu et le réseau que l’on a mis en marche pour les deux visiteuses. 

mercredi 6 avril
La séance du mercredi est à l’essai. Certains préférant cet horaire plutôt 
que celui du samedi…. C’est le cas de Pierre présent ce jour-là.
Le module 1 qui doit permettre d’effectuer la jonction avec le réseau 
existant est compliqué à construire. Sa forme n’est pas régulière d’où 
une réalisation qui demande temps et patience. 
Le passage ménagé entre la cloison du couloir et les modules 5 et 6 
s’avère à l’usage trop étroit donc peu confortable. Il va falloir trouver une 
solution.

samedi 9 avril
La jonction entre le réseau existant et le réseau futur est faite. On prend 
encore plus conscience de la difficulté à se « faufiler » entre le mur et 
les modules 5 et 6. Il faut agir !
Jean-Paul, Michel et Antoine scient, découpent et rognent le module 6. 

samedi 16 avril
Les travaux consistant à augmenter le passage se poursuivent  sur le 
module 5 tout au long de cette séance. A la fin, 5 cm ont été gagnés ! 
C’est suffisant pour que la circulation soit plus aisée.
Jean-Paul a apporté deux semi-remorques et un car typiques de 
l’époque évoquée par le réseau. Très beaux objets !

Pas de séances le mercredi 20 et le samedi 23 avril pour raisons de 
santé. 



Mais à domicile, préparation de l’exposition « L’arrivée du train et la gare 
de Serres » en partenariat avec l’Association du Village Touristique de 
Serres. Conception de nouveaux flyers et d’une affiche annonçant un 
après-midi « portes ouvertes » le 30 avril, jour du vernissage, à partir de 
14 h. Des photos plastifiées du réseau seront exposées.

mercredi 27 avril
En prévision d’un reportage proposé par Dici TV le vendredi 29 avril, 
Jean-Paul, Michel et Antoine travaillent à remettre en place les éléments 
du décor qui avaient été enlevés lors des travaux de raccourcissement 
de l’entrée de la gare cachée. Cf. photo du mois de mars.
Les éléments de décor qui avaient été déposés ont été bien réajustés.

vendredi 29 avril
Les autorisations pour effectuer un tournage pendant les jours ouvrables 
de l’école ont été demandées par Arlette Meyer à l’école et à la Mairie. 
Le tournage devra avoir lieu entre 11h 30 et 13 h 30.
A 12 h 30, Dici TV  est sur place et Antoine met en marche le réseau. La 
journaliste-reporter d’images est surprise et « impressionnée », c’est le 
mot qu’elle a utilisé, par la richesse et la complexité des manoeuvres.
Elle interroge ensuite à l’Office du Tourisme, Arlette Meyer, présidente 
de l’AVTS et Jacqueline Denut, auteur du livret et réalisatrice de 
l’exposition « L’arrivée du train et la gare de Serres ». 
Une diffusion est prévue le jour-même à 17 h. et se poursuivra en multi-
diffusions. Nous l’avons vu et appréciée.

samedi 30 avril
Vernissage le matin en présence de nombreux élus et portes ouvertes 
l’après-midi.
Un succès ! Les visiteurs se sont succédé et toutes les générations 
étaient représentées. Antoine a trié, trié des wagons et des wagons, 
Michel a formé les trains, Pierre, Jean-Paul et Annie ont accueilli les 
visiteurs et donné les explications nécessaires. 
Beaucoup de travail mais l’intérêt et l’admiration des visiteurs en valaient 
la peine. Expérience à renouveler !

 

 




