Aigle, le 21 juillet 2016

Communiqué de presse
Le BVB se met à nu en gare de Villars
Dans le cadre des 150 ans de Villars, Chesières, Arveyes, Bretaye, les
Transports Publics du Chablais proposent une exposition d’archives
photographiques ferroviaires datant des premiers jours du Bex–Villars–
Bretaye. Une collection d’images au parfum d’antan qui ravira les
amateurs et éveillera un immanquable sentiment de nostalgie. A voir en
Gare de Villars jusqu’à fin octobre.
Double contribution de la part des TPC aux célébrations du siècle et demi
d’existence des stations locales: un bus décoré aux couleurs de la
manifestation ainsi qu’une exposition de photos anciennes de leur ligne BVB.
«Nous nous devions de participer à cet anniversaire tant le destin de notre
compagnie est lié à celui de Villars», déclare Claude Oreiller, directeur des
TPC. En effet, l’arrivée du train a grandement participé à l’essor de la station à
la fin du XIXe siècle et, aujourd’hui encore, un million d’usagers se déplacent
à bord du BVB chaque année.
Les panneaux qui présentent les archives suivent le tracé de la ligne. On y
retrouve une nature quasi intacte, puis les premières constructions : usine
électrique, viaduc, route de terre battue, hôtels initiaux. Ensuite,
l’envahissement progressif des coteaux par les maisons et les chalets, la
conquête du flanc du Chamossaire par un tire-luge géant, la liaison par tram
entre Villars et Chesières…
L’exposition rappelle encore les nombreux projets avortés de lignes
ferroviaires imaginés un peu partout dans le Chablais. Elle évoque aussi les
ambitions hôtelières, l’engouement des touristes pour les Alpes vaudoises,
l’évolution des salaires des cheminots et les coups de gueule d’un certain
Jean-Pascal Delamuraz en faveur du rail. Bref, c’est à un voyage dans le
temps que nous convie cette contribution culturelle des TPC visible tous les
jours de 8h à 18h dans le hall de départ pour Bretaye en gare de Villars
jusqu’à fin octobre. Une plaquette de 72 pages, disponible aux TPC pour
20 francs, complète l’exposition.
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