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Le mot 
Du Président 

Heureusement, Pierre ne nous 
abandonne pas totalement et il a 
accepté le poste de vice-président, 
ce qui me sera d’un grand secours, 
n’étant pas au fait de tous les dos-
siers. 
 
Vous me connaissez peut-être 
mal, même si je siège depuis 
quelques années au CA du comité 
Nord. Quelques précisions, je suis 
âgé de 55 ans et, même si à mon 
embauche, il était prévu d’être en 
retraite depuis mai dernier (mais 
ça, c’était « avant »), je suis en-
core en activité chez SNCF Réseau. 
Je suis membre de l’AMAL, à 
Amiens, donc modéliste ferro-
viaire. J’espère apporter un peu de 
rajeunissement dans nos struc-
tures et, dès que nous pourrons 
reprendre normalement nos acti-
vités, aider à remettre nos asso-
ciations en marche. 
 
Prenez soin de vous et de vos 
proches ! 
 
Pierre MIGUEL 

Bonjour à tous ! 
 
J’ai le plaisir de prendre la parole 
pour débuter cette nouvelle édi-
tion des Echos du Nord. Toute-
fois, j’ai subi une lourde pression 
du comité de rédaction qui m’a 
demandé d’être bref. Pas si fa-
cile lorsque l’on a deux sujets 
importants à aborder… 
 
D’abord, « 2021 - Année Euro-
péenne du Rail » comme vous le 
lirez au travers de ces pages. On 
aurait pu rêver meilleure pé-
riode, mais nous allons partici-
per au mieux de nos moyens, 
avec les contraintes imposées 
par la situation. 
 
Ensuite, si vous avez lu le PV de 
l’AG du Comité Nord de l’UAICF, 
vous avez appris que Pierre     
HANAR avait souhaité passer la 
main à la présidence, après de 
longues années au service de 
nos associations. Je tiens à le 
remercier chaleureusement pour 
le temps qu’il a donné aussi 
longtemps et pour la qualité de 
sa gestion.  

Comité UAICF NORD  :                                                      
44 rue Louis Blanc - 75010 Paris 
Tél. : 01 40 16 05 00  
courriel : uaicf.comite-nord@wanadoo.fr 
site : nord.uaicf.asso.fr  
blog : uaicfnord.over-blog.com 
directeur de publication : Pierre Miguel 
chargés de la communication : Georges Wallerand        
et Jean-Jacques Gondo 
conception et composition :  Saliha Mahjoub et  
Nathalie Bayard 
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L a promotion du rail auprès du grand 
public s’appuie sur des évènements 
visant à raviver l’image de ce 

moyen de transport, partie intégrante du 
paysage culturel de l’Europe.  
 

Selon Adina Valean, commissaire roumaine en charge 
des transports, : « Les transports ferroviaires sont sans 
nul doute synonymes de nombreux bénéfices dans la 
plupart des domaines : la durabilité, la sécurité et même 
la rapidité, dès lors qu'ils sont organisés et conçus en 
tenant compte des principes du 21e siècle. Cependant, ils 
ont aussi un rôle plus fondamental à jouer : ils relient les 
États membres de l'UE entre eux, et pas seulement en 
termes physiques. La mise en place d'un réseau homo-
gène et opérationnel dans toute l'Europe est un travail 
de cohésion politique. L'Année européenne du rail n'est 
pas un événement fortuit. Elle tombe à point nommé, au 
moment où l'UE a besoin de ce type de projet collectif » 
 
Voilà qui est dit ! Il semble que nos technocrates de 
Bruxelles aient subitement découvert la sureté, l’effica-
cité du ferroviaire, capable de rivaliser avec les trans-
ports routiers et aériens. Son seul désavantage par rap-
port à la route, serait qu’il ne permet pas la livraison 
porte à porte mais, moins polluant, il préserverait la bio-
diversité. Alors, de deux maux ne faut-il pas choisir le 
moindre ?  

2021, année européenne du rail 

Actualités 

La Commission européenne des transports et du tourisme 
(TRAN) fait de 2021 l’année européenne du rail, promou-
vant dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, un espace 
ferroviaire européen sans frontières.  
 
À l’heure de la transition écologique, le transport ferro-
viaire, solution moderne et pertinente, peut à la fois sou-
lager le fret routier et offrir un moyen sûr et économe en 
carbone pour le transport de voyageurs. L'Europe doit 
s’affirmer comme pôle de compétitivité mondial de 
l'industrie ferroviaire dans un cadre concurrentiel.  

Il est probable que le coût du billet de train 
détourne les familles d’opter pour ce trans-
port. De plus, l’intérêt du chemin de fer était 
d’amener les voyageurs aux centres des 
villes. Mais, sans doute pour des raisons 
techniques, de plus en plus de gares TGV, 
comme Lyon-Satolas, Valence ou Mâcon par 
exemple, en sont éloignées, obligeant les 
voyageurs, débarqués en pleine campagne, à 
emprunter une navette ou un taxi pour par-
venir à destination. 
 
Cependant, la mise en application d’une telle 
politique sous-tend des investissements im-
portants. En 2020, 6,2 milliards d’euros ont 
été investis dans le réseau national français.     
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L’objectif de SNCF Réseau est d’assurer la sécurité 
des voyageurs, de ses collaborateurs et de prévenir 
tout risque ferroviaire. Ainsi, l'Année européenne du 
rail contribuera-t-elle à accélérer la modernisation 
du secteur ferroviaire, pour que le train devienne 
une alternative sérieuse aux moyens de transport 
polluants. 
 
La priorité est de développer le transport combiné, à 
savoir, reporter vers le rail et les voies navigables 
intérieures une part importante des 75 % du fret ter-
restre. Souhaitons  que cela allègera le trafic de nos 
autoroutes encombrées par des camions venant de 
toute l’Europe et roulant à la queue leu leu de Paris 
jusqu’à Amsterdam, pour ne citer en exemple que 
l’autoroute A1. 
 
Tout cela est bel et bon, mais la SNCF, premier con-
sommateur d’électricité en France est-elle un très 
bon élève du point de vue écologique ? En 2018, 
86,3 % de l’électricité étaient d’origine nucléaire ! 
Combien faudrait-il d’éoliennes ou de panneaux so-
laires pour faire rouler un TGV ?  
 
Quelle que soit la volonté de l’entreprise de faire 
dans l’écologie, il lui est bien difficile de mettre en 
application les grands principes prônés par les Verts. 
Par exemple, la SNCF, régulièrement contrainte, 
pour des raisons de sécurité, de désherber les voies 
et leurs abords, utilise des produits cancérigènes 
quoiqu’elle s’en défende. Alors ? 
 
Le poète Jacques Prévert, écolo avant la lettre, a 
bien perçu le phénomène dans son poème « En sor-
tant de l’école » : 

 
Et le printemps nous a salués, 
C’était lui le garde-barrière, 
Et toutes les fleurs de toute la terre, 
Soudain se mirent à pousser, 
Pousser à torts et à travers, 
Sur la voie du chemin de fer, 
Qui ne voulait plus avancer, 
De peur de les abimer.  

 
Et Prévert de conclure avec humour par : « alors on 
est revenu à pieds ». 
 
Il faut aussi reconnaître qu’aujourd’hui, les TGV, Oui-
go et autres bolides du rail n’inspirent plus guère les 
poètes ...  

Pourquoi 2021 ? 
 
Cette année commémore le 175e anniversaire de 
la première liaison ferroviaire reliant Paris à 
Bruxelles. C’est aussi les 40 ans du TGV et les 30 
ans de l’ICE de la Deutsche Bahn. Le festival d’art 
EUROPALIA, festival culturel multidisciplinaire, 
qui se tient tous les deux ans à Bruxelles depuis 
1969, consacre au chemin de fer son programme 
2021.  
 
2021 fête aussi le 20e anniversaire du premier 
« paquet ferroviaire » adopté le 26 mars 2001 et 
qualifié de « paquet infrastructure ». Son objet 
était notamment de définir une stratégie plus 
contraignante pour les États membres, leur im-
posant d’adapter leur législation afin d’ouvrir à la 
concurrence la partie nationale de leur réseau 
transeuropéen de fret. 
 

Bien sûr, la Cité du train de Mulhouse, conserva-
toire du patrimoine ferroviaire, est mise à contri-
bution et fête également son 50e anniversaire. Le 
but de ces manifestations et - notamment - de 
faire découvrir l’Europe et son patrimoine ferro-
viaire aux jeunes générations. 
 
Espérons que nos politiques européens tiendront 
leurs engagements, ne se conteront pas de beaux 
discours et que 2021 sera le déclencheur d’initia-
tives et d’investissements profitables à notre pla-
nète et à notre bien-être. 
 
Espérons aussi que les lignes secondaires ne fe-
ront pas les frais de cette modernisation du 
transport ferroviaire et que les petites gares ne 
disparaîtront pas, tant en France qu'en Europe. 
(Voir le n° 56 des Échos du Nord.) 
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P endant un siècle, depuis le milieu 
du XIXe et jusqu’à celui du XXe, le 
chemin de fer s’est avéré le 

moyen de transport terrestre le plus effi-
cace, supplantant la traction hippomobile 
et autorisant des déplacements rapides et 
sûrs, tant pour les marchandises que pour 
les voyageurs. Le rail prend une impor-
tance majeure sur le plan économique, 
social et militaire. Il est aussi un rouage 
essentiel de l’industrialisation européenne. 
Très tôt, le besoin de relier les grandes ca-
pitales européennes entre elles s’est impo-
sé. 
 
L’utilisation de véhicules dont les roues 
sont guidées par des ornières remonte à 
l’Antiquité, leur mobilité étant assurée par 
des animaux, voire des esclaves. Il faut 
attendre 1804 pour qu’un anglais, Richard 
Trevithick, construise la première machine 
à vapeur destinée à tracter des wagonnets 
sur rails métalliques en creux. 
 
Sa tentative est un échec et Georges Ste-
phenson construit, en 1813, la « Blucher », 
première locomotive à roues adhérentes 
sur le sommet des rails et non dans leur 
creux.  
 
Les Anglais furent pionniers en matière 
d’innovation ferroviaire, c’est pourquoi, 
sur la plupart des lignes à deux voies, les 
convois circulent à gauche. En 1840, l'An-
gleterre détient la moitié des 9 500 km de 
rails européens. 

Le chemin de fer, deux siècles d’histoire 

Dans toute l’Europe se mettent en place des lignes privées. 
La Compagnie des chemins de fer du Nord, appartenant 
aux Rothschild, en est un exemple.  
 
En deux ans, 5 700 km de lignes sont construits en Angle-
terre contre 974 km en France en 1845. Le réseau ferré eu-
ropéen passe de 175 km en 1830 à 9 200 km en 1845. 
 
En Belgique, la première ligne publique relie Bruxelles à 
Malines en 1835. Elle est suivie par l’installation d’autres 
voies en direction de l’Allemagne et se nommera « Rhin de 
fer », concurrençant les voies navigables passant par la Hol-
lande.  

2021 a été déclarée « Année européenne 
du rail » afin de promouvoir un espace eu-
ropéen sans frontières. Le transport ferro-
viaire, très concurrencé par le transport 
routier et l’aérien devrait, à l’heure de la 
transition écologique, reprendre du poil de 
la bête car il offre un moyen fiable et éco-
nome en carbone. L’Europe ferroviaire a 
déjà une longue histoire derrière elle dans 
ce domaine.  

15 septembre 1830, La Rocket, ouverture de la première 

ligne de chemin de fer  Liverpool-Manchester  

George Stephenson, "père" du chemin de fer moderne 
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En 1914, les réseaux européens devenus enjeu 
stratégique, les voies et infrastructures ferro-
viaires seront systématiquement bombardées 
par l’ennemi lors de tous les conflits du 20e 
siècle. Par contre, l'hétérogénéité des infras-
tructures complique le passage des frontières 
et l'entrée sur le territoire d'un éventuel convoi 
ennemi. 

 
En Europe, à ce jour, le transport des voyageurs 
représente 82 % du transport ferroviaire où les 
réseaux français et allemands en représentent 
33% à eux seuls. La France, l'Espagne et l'Italie 
comptent un nombre de passagers supérieur à 
la moyenne européenne. 
 
Avec la démocratisation, dans les années 1950-
1960, de l'avion, de la voiture et de l'autocar, le 
train est fortement concurrencé. C'est pour-
quoi, en 1957, sera mis en exploitation le TEE 
(Trans Europ Express), train de prestige, reliant 
les grandes villes européennes, en 1ère classe 
exclusivement. Ce service cessera en 1980, au 
profit des trains InterCity, EuroCity, et TGV. Par 
contre, nombre de petites lignes sont fermées 
car jugées non rentables. 
 
Également, se crée le 29 avril 2004 l’Agence de 
l’Union européenne pour les chemins de fer 
dont les missions s’exercent dans le domaine 
de la sécurité et de l’interopérabilité ferro-
viaire. Son but, rapprocher les règles tech-
niques et de sécurité des états membres. Il est 
vrai que l’incompatibilité entre réseaux est une 
source de limitation du développement des 
chemins de fer en Europe. 
 

De plus, le rapport n°19 de 2018, émis par la Cour 
des Comptes européenne, n’envisage pas le réseau 
ferroviaire à grande vitesse européen avec enthou-
siasme. Pour les experts, le projet est « inefficace, il 
est loin d’être réalisé. Le plan à long terme actuel 
n’est pas étayé par une analyse crédible, a peu de 
chance d’être réalisé ».  
 
Certes, les qualités écologiques du ferroviaire sont 
reconnues. Mais, toujours selon la Cour, les infras-
tructures ferroviaires à grande vitesse sont oné-
reuses : les lignes coûtent en moyenne 25 millions 
d’euros par kilomètre.  
 
De plus, les vitesses moyennes n’atteignent que 45% 
de la capacité maximale ; la durabilité est faible. Le 
nombre des voyageurs potentiels est peu important 
pour 9 des 14 lignes et tronçons. Devant ce constat 
pour le moins pessimiste, que sera « 2021 Année du 
rail » ? 

Paris, Atelier de Saint-Ouen 

Le TGV, dehors... et aux commandes 
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E n 1877, Monet peint la gare Saint Lazare 
enfumée par les locomotives à vapeur. Le 
pittoresque et l’importance de ce moyen de 

transport récent n’avaient pas, non plus, échappé 
aux écrivains.  

 
En 1869, déjà, Jules Vernes narre l’attaque 
d’un convoi par les Sioux dans son roman Le 
tour du monde en 80 jours. Plus tard,  C’est 
Émile Zola qui fait de la locomotive Lison et 

de Lantier, son mécanicien, les héros de son roman 
La bête humaine.  

 
Ensuite, Le crime de l’Orient-Express, 
d’Agatha Christie, met en scène le célèbre 
détective Hercule Poirot.  
 

Les cinéastes aussi sont séduits. En 
1945, René Clément avec la bataille 
du rail évoque la Résistance ferro-
viaire. Sergio Leone dans Il était une 
fois dans l’ouest narre l’épopée qu’a 
été la conquête de l’Ouest aux États-
Unis, une aventure rendue possible 
grâce au chemin de fer.  

 

Le chemin de fer, source d’inspiration 

L’univers ferroviaire, parce que très sonore, favo-
rise la composition musicale. La musique clas-
sique, le jazz, la chanson s’imprègnent des bruits 
et des rythmes générés par le chemin de fer. Dès 
1844, Charles-Valentin Alkan compose une 
étude opus 27, intitulée Le chemin de fer.  
 
Deux ans plus tard, le 14 juin, pour l’inauguration 
de la gare de Lille, Hector Berlioz écrit une can-
tate Le chant des chemins de fer. Il fera le voyage 
en train depuis Paris... en 4 heures ! pour diriger 
l’œuvre. 
 

 
Émile Waldteufel, quant à lui, compositeur 
d’une centaine de valses et pianiste apprécié de 
l’impératrice Eugénie, compose le Grand galop 
du chemin de fer. 

 
Le 20e siècle ne voit pas le goût 
des compositeurs pour le rail se 
tarir. Arthur Honegger rend 
hommage à la machine à va-
peur dans l’un des mouvements 
de son œuvre Pacific 
231, composée en 1923. 
 

Dès son apparition au XIXe siècle, le chemin de fer inspire les artistes et parmi les plus talentueux: peintres, 
romanciers, poètes, cinéastes. Ce moyen de transport à longue distance leur fournit un décor, des scéna-
rios, des ambiances propices à servir de toile de fond à leurs intrigues. Même les musiciens n’échappent 
pas à cet engouement pour le rail. 
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Les compositeurs contemporains de musique con-
crète savent tirer profit les qualités sonores du 
train. Ainsi Pierre Schaeffer est considéré comme 
le père de la musique concrète et de la mu-
sique électroacoustique. Il compose la première 
pièce de musique concrète avec son Étude aux 
chemins de fer  en 1948.  

 
Steve Reich, compositeur améri-
cain, précurseur de la musique mini-
maliste, utilise en 1988, des bruits 
de trains dans sa composition Diffe-
rent trains.  
 

Aux États-Unis, dans les années 1920-1930, le 
chemin de fer est un formidable moyen de propa-
gation du jazz. Lors de la migration afro-
américaine, les musiciens de la Nouvelle-Orléans 
se rendent à Chicago pour y faire connaître leur 
musique.  

 
Les pianistes noirs américains, afin 
d’arrondir leurs fins de mois et de 
lutter contre la pauvreté, organisent 
des house rent parties (réunions de 
loyers) au cours desquelles, inspirés 
par le bruit du passage des roues sur 

les jonctions des rails, ils le reproduisent et inven-
tent ainsi le boogie-woogie. Le premier boogie 
enregistré est The rocks de George W. Thomas en 
1923. 
 
Duke Ellington dans Take the A train, Glen Miller 
dans Chattanooga choo choo et bien d’autres mu-
siciens reprendront cette rythmique évocatrice du 
chemin de fer. 
 

Le chemin de fer est une source d’inspiration pour 
les paroliers de chansons. Le voyage, les gares, les 
trains inspirent les compositeurs. On y retrouve 
toutes les atmosphères, les états d’âme des voya-
geurs. Tristesse des départs, joie des retrouvailles. 

 
Dans les années 50, André Claveau 
chante Le petit train qui s’en va dans 
la campagne… vers le tas de ferraille. 
En 1958, il est le premier Français à 
remporter le Concours Eurovision. 
 

Les gares parisiennes sont privilégiées. Barbara 
chantera La gare de Lyon. En 1962, Colette Deréal 
attend son amoureux À la gare Saint Lazare, sous 
l’horloge pendue. Hélas, il lui fait faux bond... La 
même année, Richard Antony entend siffler le train 
mais trouve que c’est triste un train qui siffle dans 
le soir.  

 
Plus fantaisiste, Henri Salvador ra-
conte ses déboires lors d’un voyage 
en wagon-lit dans Twist SNCF. Ayant 
égaré son billet, il passera ses va-
cances en prison. Triste fin !  
 

Moins drôles, en 1988, les Rita Mitsouko dans leur 
chanson Le petit train, évoquent sans amertume, la 
déportation du père de la chanteuse Catherine   
Ringer.  

 
Mais la chanson ferroviaire peut par-
fois être très coquine. C’est le cas de 
celle-ci : Le chef de gare est amoureux, 
interprétée par Jean Ferrat. 
 

Aux USA, les implantations de lignes, dès le premier 
tiers du XIXe siècle, inspirent les chansons de trains 
(Train songs). Elles ont pour thème le chemin de fer 
et son environnement.  
 
The Carrollton March en 1828 est l’une de ces plus 
anciennes, composée pour l’inauguration de la ligne 
Baltimore and Ohio Railroad. Par la suite, d’autres 
chansons serviront à l’inauguration d’autres compa-
gnies. 
 
Les musiciens du 21e siècle ne semblent plus être 
très inspirés par le chemin de fer, nos trains à 
grande vitesse sont devenus plus silencieux rédui-
sant ainsi la pollution sonore. Alors !  
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L a promotion du rail auprès du grand 
public s’appuie sur des évènements du 
20e siècle, les différentes compagnies 

ferroviaires se font concurrence. Les gares 
mettent en valeur leur puissance, leur pres-
tige, d’où le choix par leurs propriétaires d’une 
architecture monumentale : façades sculp-
tées, immenses verrières, écussons des villes 
desservies, campaniles... Tout est mis en 
œuvre pour conférer à ces bâtiments une cer-
taine majesté. 
 
À Paris, les expositions universelles du 
19e siècle favorisent l’implantation des 
grandes gares susceptibles d’accueillir un tra-
fic voyageurs important : gare du Nord, gare 
de Lyon notamment. La capitale, avec ses six 
grandes gares, sera une exception mondiale ! 
 

Les gares,  chefs-d'œuvre d’architecture 

Depuis de nombreux mois, nos musées sont 
fermés. D’aucuns en sont privés certes et 
pourtant, au cœur de nos villes, il suffit sou-
vent de lever le nez pour découvrir sur cer-
taines façades des trésors d’architecture, de 
sculptures, de vitraux... C’est le cas de bien 
des voyageurs pressés qui ignorent les mer-
veilles que recèlent leurs gares. 

Les ingénieurs, en charge de cons-
truire la Tour Eiffel, s’inspirent des 
techniques utilisées pour l’édification 
des immenses verrières métalliques 
des gares. Les meilleurs architectes 
sont mis à contribution, Hittorff pour 
la gare du Nord notamment.  
 

Les gares sont souvent les témoins de l’architecture de 
leur époque. L’art nouveau a inspiré bien des façades 
et des décorations intérieures. La gare de Limoges, la 
gare d’Orsay, devenue musée parisien, illustrent cette 
option. 
 
Contemporaines du déploie-
ment de l’activité ferroviaire, 
de grandes gares ont opté 
pour ce style aux formes ar-
rondies soulignées de motifs 
végétaux très décoratifs. 
Celles de Limoges, Rouen ou 
Vittel (ci-contre), entre autres, 
illustrent avec bonheur ces 
choix artistiques des archi-
tectes de l’époque. 
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Ce patrimoine est si exceptionnel que 14 de 
nos gares françaises sont classées monu-
ments historiques. 
 
Après la 2e guerre mondiale, l’architecture se 
modernise et s’uniformise afin de donner la 
priorité à la fonctionnalité et de baisser les 
coûts de construction. Les nouvelles gares 
TGV témoignent du goût des architectes con-
temporains pour les façades vitrées et les 
verrières.  Strasbourg, Nîmes-Pont du Gard, 
Lyon-Saint Exupéry en sont de spectaculaires 
exemples. Les préoccupations écologiques et 
environnementales semblent même l’empor-
ter sur l’architecture. 
 
Hélas, les nouvelles haltes ferroviaires du ré-
seau à grande vitesse sont souvent implan-
tées loin des centres villes. Or l’un des atouts 
du train par rapport à l’avion était leur des-
serte directe qui faisait gagner du temps aux 
voyageurs. Une navette ou la voiture sont 
désormais nécessaires pour les atteindre. 
L’univers des gares a souvent inspiré les ar-
tistes. À titre d’exemple, Salvador Dali, fasci-
né par la gare de Perpignan,  y a donné libre 
cours à son art. C’est un modèle du genre.  
 
La salle des guichets de la gare de Lyon à        
Paris a permis à deux peintres, Jean-Baptiste 
Olive et Jean-Paul Letellier, d’exercer leur 
talent. Leurs peintures y représentent, sur 
100 mètres, les villes desservies par la ligne 
Paris-Menton. Hélas, les guichets de la bil-
letterie cachent un peu le décor ! Bien 
d’autres gares renferment de tels trésors. 

Afin de mettre en avant son patrimoine auprès des 
voyageurs pressés, la SNCF a lancé pour la 3e fois un 
concours pour élire la plus belle gare de France. En 
2020, Saint Brieuc a remporté la palme... ce qui 
semble ne pas plaire à tout le monde ! 
 
La valorisation des petites gares, souvent inactives, est 
aussi à l’ordre du jour. Sur 2 993 gares françaises, 400 
d’entre elles pourraient héberger, par exemple, des 
activités associatives ou autres dans leurs surfaces 
inoccupées. Et pourquoi ne pas aménager des espaces 
pour donner la possibilité aux artistes cheminots d’ex-
poser leurs œuvres et donner une  image conviviale 
des gares ? Nombre de ces locaux existaient mais, peu 
à peu,  ils ont été remplacés par des commerces... Et 
ce n’est pas fini . 

Françoise Brunaud 

Orchestre d’Harmonie du  Chemin de Fer du Nord  

Courriel : contact@harmoniedunord.org 

Site :  http://harmoniedunord.org 
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Modélisme ferroviaire 

Module Junior,                                                                                                    

la solution aux problèmes de raccordement des réseaux... 

Le concept du Module Junior est né à l'UAICF, en 2003, dans le cadre de l'initiation des jeunes et des débu-
tants adultes à la pratique du modélisme ferroviaire. Il s'adresse à tous et permet de concrétiser un projet 
personnel dans une démarche collective d’un club. Second avantage, et non des moindres, le Module                
Junior, de faible encombrement, est facile à transporter pour s’intégrer dans un réseau de niveau régional, 
national, voire international dans le cadre de la FISAIC.  
  
Heureuse coïncidence, la commission nationale UAICF de modélisme ferroviaire présente une version         
actualisée du Module Junior cette année 2021, celle que la Commission  Européenne a désignée « Année 
européenne du rail ». Cette nouvelle version a été traduite en plusieurs langues, dont l’espéranto, en vue 
de son utilisation par les pays membres de la FISAIC. 
  
Pierre Lherbon 
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Récr’échos 
LES HOMONYMES DU RAIL 

Q ui ne connaît pas ces sympathiques mais 
néanmoins impressionnants sauriens, pré-
sents dans les zones tropicales ou subtropi-

cales, nageant en eau douce. Animal sacré de 
l’Égypte ancienne ? Il est apparu sur terre dès l’ère 
secondaire, il y a plus de 200 millions d’années, et a 
survécu aux dinosaures. L’image du crocodile appa-
raît sur le blason de la ville de Nîmes et sert de logo à 
la firme Lacoste.  
 

C’est aussi un équipement 
de traction en service sur 
les réseaux ferroviaires, 
spécialement conçu pour 
tirer des trains de mar-
chandises lourds. Mais 
pourquoi nommer « croco-

dile » une locomotive ? En fait, c’est en raison de sa 
forme et de la couleur verte des unités en service sur 
le réseau suisse quelques années après l’introduction 
du modèle de couleur brune en 1919.  

Autre spécificité cheminote du crocodile : c’est 
un dispositif de forme allongée, placé entre 
deux files de rail en amont d’un signal et qui 
transmet en cabine une indication optique de 
franchissement d’un signal. Il peut même arrê-
ter le convoi si le franchissement du signal 
s’avère dangereux. Ce système a été inventé 
en 1872 par deux ingénieurs de la Compagnie 
du Chemin de fer du Nord : Lartigue et Forest. 
 

La dernière, pour le plaisir... 
On prétend aussi que les 
crocodiles versent des 
larmes lorsqu’ils dévorent 
leurs proies. D’où l’expres-
sion, qui remonte au XVIe 
siècle, "verser des larmes de 
crocodile" lorsque l’on fait 
semblant d’être triste. 

IL Y A CROCODILE... ET CROCODILE 
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