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LE LOCLE

Le Festival de films ferroviaires est sur 
les rails

TOUS DANS LE MÊME TRAIN De gauche à droite: Serge Vuilleumier, Charles-Henri 
Pochon, Christophe Bachmann (président de Swisstrain) et son épouse, René 
Zaslawsky ainsi que Blaise Nussbaum. (DAVID MARCHON)

Il faut savoir que depuis 2004, l'ASPFMN est propriétaire du dépôt ferroviaire du 
Locle, et Serge Vuilleumier voyait bien l'endroit devenir un lieu de projection de films 
autour du thème du train. «Raison pour laquelle j'ai approché Charles-Henri Pochon, 
président, à La Brévine, du Ciné Vallée qui, lui-même, n'imaginait pas participer à ce 
projet sans que l'on ne le propose d'abord à René Zaslawsky, président du Ciné club 
du Locle.»

Du coup, à l'arrivée, ces trois associations se sont retrouvées unies dans cette 
nouvelle manifestation, dont le but est de réunir les passionnés des chemins de fer et 
de films sur le thème du train, tout comme les non-initiés. Collabore avec elles: 
Swisstrain, qui possède une vaste collection de postes d'aiguillage et plusieurs autres 
objets ayant joué un rôle important lors de la grande épopée ferroviaire suisse.

«De plus, chacune des trois associations fête un anniversaire cette année», commente 
encore Blaise Nussbaum, membre actif de l'ASPFMN. «Ciné Vallée fête ses dix ans. Le 
dépôt ferroviaire du Locle, construit en 1910, célèbre son centenaire. Et le Ciné club 
du Locle compte déjà quarante ans d'activité. Ce festival de films ferroviaires est donc 
la bonne occasion de fêter ces trois anniversaires en un.»

De vendredi à dimanche, seront projetés quatre films en six projections sur le thème 
des trains. Chaque séance sera précédée d'un court métrage sur l'histoire du rail dans 
le canton de Neuchâtel. La manifestation sera gratuite et ouverte à tous.
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Il faudra juste que chacun soit bien couvert, car le dépôt, à environ 1040 mètres 
d'altitude, n'est pas chauffé.

L'événement précédera de quinze jours le 150e anniversaire des chemins de fer de 
l'Arc jurassien et donc, entre autres, des lignes intégrales Le Locle-Neuchâtel et 
Pontarlier-Neuchâtel. A cette occasion, c'est-à-dire le 25 septembre, sera notamment 
organisée une journée portes ouvertes aux gares de La Chaux-de-Fonds et du Locle. /
sfr
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VIDEO

Le premier festival du film ferroviaire aura lieu ce week-end au Locle dans un ancien 
hangar des CFF. C’est l’occasion de fêter un triple anniversaire: les 100 ans du 
hangar, les 40 ans du ciné-club Le Locle et les 10 ans de Ciné-Vallée. Explication avec 
Serge Vuilleumier de l’Association de sauvegarde du patrimoine ferroviaire des 
montagnes neuchâteloises, René Zaslawsky, président du ciné-club Le Locle et 
Christophe Bachmann, président de Swisstrain.
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