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La gare de Nancy
est rebranchée
Après 25 heures d’interruption de trafic en gare de Nancy,
le premier TGV a pu faire sa réapparition hier.

I

l est tendu, Gilles. Soixante
paires d’yeux sont posées
sur sa nuque, ou braquées
sur la demidouzaine d’écrans
alignés devant lui. Tous atten
dent que s’affiche la ligne ver
te lumineuse de la réussite.
« Un saut technologique de
soixante ans », résume Frédé
ric Horny, directeur d’établis
sement. Hier, dans la salle de
contrôle de Nancy, était en
effet définitivement transféré
le poste d’aiguillage de Jar
ville. Ce qui, làbas, se faisait
avec leviers depuis 1953 a été
peu à peu informatisé depuis
deux ans et demi, et enfin offi
ciellement basculé hier à
15 h 24. Suite à 25 heures
d’arrêt complet du trafic ferro
viaire en gare de Nancy.
L’interruption était nécessai
re pour dégager les voies où
150 agents déployés ont pro
cédé aux ultimes branche
ments. Dans la nuit de samedi
à dimanche, une série d’essais
sur une centaine d’itinéraires a
été réalisée. Et c’est seulement
hier aprèsmidi que la théorie
était confrontée à la réalité du
premier train arrivé.
La réalité de Gilles Couvé,
elle, a été complètement bou
leversée. La veille encore, il
manipulait des leviers parfois
lourds qui manœuvraient les
aiguillages sur les rails. Méca
niquement. Le même boulot
depuis 11 ans.

« C’est virtuel »
Mais samedi, il a tracé le tout

Poste d’aiguillage sous tension à quelques minutes de la
reprise du trafic.
(Photo Pierre MATHIS)
dernier itinéraire du genre. Car
dimanche, le cheminot
« agent de circulation » rejoi
gnait ses deux collègues déjà
« informatisés » au poste de
Nancy. Une révolution pour
lui. « Sans doute la dernière »,
anticipe le quinquagénaire
qui, heureusement, n’était pas
du tout hostile aux ordina
teurs. Il a néanmoins aban
donné le poste de Jarville avec
« un brin de nostalgie ». Et
subit un stress maximal à
l’heure de la reprise du trafic.
Baptême du feu à 15 h 24
très précisément : un train
vide est conduit à quai depuis
la voie de garage. Il suffit de
quelques touches, et sur

l’immense tableau de contrôle
optique où sont schématisées
les voies depuis Frouard
s’allument les voyants verts.
Un train passe. Succès. Soula
gement dans la salle. On va
pouvoir attendre plus sereine
ment le TGV de Paris à 15 h 42.
« la grosse différence avec
mon ancien boulot, c’est que
c’est virtuel », note Gilles.
« Avant, j’agissais en temps
réel. Là, on doit tout antici
per. » En fait, l’essentiel des
itinéraires est déjà program
mé dans les logiciels, l’agent
n’intervenant que pour les alé
as. Aléas qu’il n’y eut pas, hier,
sur les premiers départs.
Lysiane GANOUSSE

Lorrains du bout du monde

Costa Rica : le coup
de foudre, naturellement
Nadine et Patrick, deux Vosgiens, ont tout plaqué
pour le Costa Rica où la nature est un spectacle.
« Le Costa Rica, ce n’est pas
le paradis, mais ça y ressem
ble »… Le propos est presque
empreint de tendresse. Celui
d’un couple de Lorrains qui
vibre encore d’un véritable
« coup de foudre » pour ce
petit pays.
Difficile de ne pas croire
Nadine et Patrick quand, à
deux pas du volcan Poas ou
d’Alajuela (la ville des man
gues), ils évoquent « cette
contrée aux airs d’Eldorado
Vert ». Pour cause : ils ont tout
plaqué, maison, voitures, tra
vail, patrimoine, pour cons
truire ici un Eco Lodge compo
sé de quatre « casitas »
(petites maisons) et d’une
« guest house » intégrés au
milieu d’un jardin tropical de
7 000 m2. Et ils l’ont fait avec
dans leur cœur toute l’expé
rience des grands voyageurs.
De la Birmanie à Cuba, des
Philippines à la Chine, ces
duettistes de la découverte ont
en effet sillonné la planète, par
les chemins de traverse, avant
de débarquer définitivement
ici avec, pour seuls bagages,
deux valises de 20 kg et…
leurs deux Bearded Collie !

Respect de la nature
Aujourd’hui, leur petit hôtel
bed and breakfast, « façonné »
dans le respect de la nature
(aucun arbre coupé, panneaux
solaires, lampes leds, écono
miseurs d’eau…), est couru
par des voyageurs avertis des
quatre coins du monde.

Ces « hôtes » viennent à la
découverte des fauves dans le
parc national du Corcovado,
des tortues à Tortuguero, du
quetzal dans la forêt nuageuse
de Monteverde, des multiples
volcans costaricains ou des
plages dessinant les côtes
Pacifique ou Caraïbes. Ce
pays, les fondateurs de l’éco
lodge Tacacori (du nom d’un
village et d’un ruisseau)
avouent « le connaître mieux
que la France ». Et leur aventu
re dans cette contrée à la bio
diversité époustouflante est
l’aboutissement d’un long
cheminement. Natifs des Vos
ges, avec des attaches profon
des à Nancy, Nadine a travaillé
près de 19 ans dans une
Chambre de commerce,
Patrick dans un organisme de
contrôle comme inspecteur
électricien pendant 30 ans. En
1990, deux ans après leur ren
contre, ils constituent un équi
page pour le raid national pho
to ParisCap Nord… et le
remporte. Ce raid met en
avant « l’approche culturelle
des pays traversés comme la
Suède, la Norvège, la Finlan
de… ». Le tout est rythmé par
des reportages vidéos/photos.
C’est une révélation. Ils se
lancent dans les voyagesre
portages. « Nadine filme et
Patrick photographie ». Ils fré
quentent les festivals. Et ils
courent la planète pour des
escapades toujours plus inso
lites : « Nous sommes à Mada
gascar pour voir l’éclipse
solaire, distribuer des lunettes
éclipse à la population, puis
filmer leur réaction face à ce
phénomène, ou encore suivre

la journée d’un tireur de pous
sepousse…»

Montagnes et volcans
Aux Philippines, c’était partir
à la trace des Ifugaos, ces
populations qui sculptent les
montagnes pour rendre possi
ble la riziculture en terrasse et
qui ont perpétué de vieilles
traditions chamaniques d’un
passé d’anciens coupeurs de
têtes. Marquante aussi la Chi
ne du Sud, (Le Guizhou) :
«Nous sommes partis à la
recherche des traditions liées
aux costumes brodés des
minorités ethniques. » En
1998, ils lancent le festival
« Rencontres des Voyages et
de l’Image » à SaintDié des
Vosges.
Mais ils sont déjà tombés
amoureux du Costa Rica. Ils
veulent en découvrir plus, et
voir le Quetzal, filmer «la pon
te des tortues sur la côté pacifi
que… » C’est alors que germe
leur projet d’un lodge à la fois
très nature et design, accessi
ble facilement aux voyageurs.
Il mettra sept ans à se peaufi
ner. Ils l’enracinent au centre
du pays, à 15 mn de la capitale
San José, « sur une colline
entourée par des montagnes
et des volcans ». Les travaux
bouclés, ils quittent définitive
ment la France. Un projet plein
d’audace. Mais riche de ren
contres et de respect de l’envi
ronnement dans un pays où la
nature est à grand spectacle.
Ghislain UTARD
Plus d’infos/diaporama sur www.estrepu
blicain.fr

Un paresseux dans les bras ou chez les petits commerçants, Nadine et Patrick sont parfaitement
intégrés.
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