
SOULTZ

Une exposition « Dessine-moi un train » à la
Halle aux blés

Le président, Mathieu Taquard, et son équipe ont été impressionnés par l’imagina�on des élèves.  Photo L'Alsace
/Gabrielle SCHMITT HOHENADEL

À l’ini�a�ve de l’associa�on FloriRail, dix classes de l’école Kra� de Soultz ont réalisé

pas moins de 177 dessins. Ceux-ci sont présentés dans une exposi�on in�tulée

« Dessine-moi un train », visible ce mercredi 19, ainsi que samedi 22, à la Halle aux blés.

L’associa�on FloriRail présente « Dessine-moi un train », exposi�on qui se �ent à la Halle

aux blés et regroupant 177 dessins des élèves de dix classes de l’école élémentaire Ka�a-

et-Maurice-Kra� de Soultz. Ces dessins seront visibles ce mercredi 19 janvier, de 9 h à

12 h, ainsi que samedi 22 janvier, de 14 h à 17 h. Quant aux élèves, ils visiteront

l’exposi�on jeudi et vendredi avec les enseignants.

« FloriRail termine un cycle d’exposi�ons qui a été un grand succès, avec chaque fois la

par�cipa�on des écoles », précise le président de l’associa�on, Mathieu Tacquard.

La première exposi�on s’était déroulée en mars 2019 à l’occasion de l’inaugura�on de

l’ancienne gare de Lautenbach. La seconde s’était tenue à la cave dîmière de Guebwiller

en février 2020, pour marquer les 150 ans de la venue du premier train dans le Florival.

En novembre 2021, l’exposi�on à Soultz, qui avait pour thème « Le train du Florival » , a

été visitée par les élèves de l’école Kra� de Soultz, qui ont pu admirer le train de Jean-

Guebwiller et environs



Jacques Studer, visionner le film sur le train du Florival, et déba�re avec les membres de

FloriRail.

Mathieu Tacquard relève « le très bon contact avec Pierre Bouyssounouse, directeur de

l’école Kra�, qui a visité l’exposi�on avec l’ensemble des classes, et qui a par�cipé au

concours proposé par FloriRail ».

Le concours « Dessine-moi un train », lancé en même temps que l’exposi�on à la Halle

aux blés, vient d’être clos.

« Nous sommes impressionnés par l’imagina�on des élèves qui ont exprimé leur vision du

monde ferroviaire et du monde qui les entoure, à travers leurs dessins de trains modernes

et anciens, dans des paysages de montagne avec du soleil », confie le président de

l’associa�on qui milite, avec ses 200 membres, pour la réouverture de la liaison ferroviaire

Bollwiller-Soultz-Guebwiller-Heissenstein.

Un jury, composé de représentants de la ville de Soultz, des enseignants et de FloriRail,

désignera les trois gagnants de chaque classe, qui recevront des livres sur le thème

ferroviaire, des entrées à la Nef des jouets de Soultz, et à la Cité du train de Mulhouse.

Y ALLER Exposi�on de dessins de FloriRail, à la Halle aux blés de Soultz, mercredi 19 janvier de 9 h à 12 h

et samedi 22 janvier de 14 h à 17 h.


