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 Une exposition pour les 150 ans du train du 
Florival  
L’association FloriRail va commémorer l’arrivée du premier train à Guebwiller, le 5 février 
1870, en organisant plusieurs événements. Les 150 ans du train du Florival feront l’objet 
d’une exposition à la cave dîmière de Guebwiller. 

 

À cette occasion, Jean-Jacques Studer et Albert Lutz exposeront des maquettes des gares 
voyageurs de la ligne historique du Florival, Lautenbach, Buhl, Guebwiller, Soultz, (échelle 
1/22,5), des gares marchandise et dépendances, du pont sur la Lauch et la reproduction du 
dernier autorail. 

Pour sa part, l’association FloriRail présentera des photos anciennes et contemporaines, des 
affiches, de la documentation, et la projection d’un film documentaire inédit. Des cartes 
postales seront vendues ainsi que le n° 10 de la revue S’Lindeblätt consacrée à la « Ligne de 
chemin de fer Bollwiller-Lautenbach », par Norbert Loeffler. 

Stéphane Hissler présentera la collection de Norbert Loeffler de l’ensemble des trains ayant 
circulé sur la ligne du Florival (échelle HO), et Thomas Hubert, la maquette de la gare de 
Guebwiller (échelle HO). Denis Lieber exposera des photos anciennes et de la documentation, 
et Mathieu Taquard, l’exposition philatélique ferroviaire de Jean Taquard. 

Un concours de dessin et des conférences 



Samedi 8 février à 15 h, la délibération publique du jury du concert de dessins Dessine-moi un 
train désignera les gagnants qui seront récompensés. Les dessins des enfants des écoles 
primaires du Florival seront également exposés. 

Deux conférences se dérouleront à la cave dîmière, samedi 8 février à 20 h. La première sur le 
thème : le petit train du Florival, passé, présent, futur d’une ligne qui veut renaître , par 
Vincent Conrad ; la seconde, sur les Étapes du projet de réouverture de la ligne Bollwiller – 
Soultz – Guebwiller – Heissenstein , par Mathieu Taquard et Pierre Bischoff, suivie d’une 
séance de questions et débat sur Un tram-train nommé désir. Par ailleurs, Vincent Conrad 
dédicacera son livre  Le petit train du Florival, samedi 8 et dimanche 9 février. 

La manifestation, soutenue par la ville de Guebwiller, la communauté de communes de la 
région de Guebwiller, le Crédit Mutuel, le SuperU et les Domaines Schlumberger, a noué un 
partenariat avec le cinéma Le Florival, qui accueille jusqu’à fin janvier une maquette de la 
gare de marchandise de Lautenbach, réalisée par Jean-Jacques Studer, et une exposition de 
huit photos consacrées au train du Florival à travers les âges. 

Deux projections au Florival 

Enfin, le cinéma Le Florival projettera une version restaurée en 2018, du film de Sidney 
Lumet, Le crime de l’Orient Express , lors de trois séances : jeudi 30 janvier à 18 h, lundi 
3 février à 20 h 30 et mardi 4 février à 14 h 30. Ce film britannique, sorti en 1975, met en 
scène le célèbre détective belge Hercule Poirot, d’après le roman éponyme d’Agatha Christie. 
Pour l’ouverture du cycle « patrimoine », le film sera présenté par Pierre-Louis Cereja, lors de 
la séance du 3 février à 20 h 30. Passionné de 7e art, Pierre-Louis Cereja, installé à Mulhouse, 
était critique de cinéma pendant près de quatre décennies du journal L’Alsace. 

En ouverture de séance, le film des Frères Lumière, « L’arrivée d’un train en gare de La 
Ciotat », tourné en 1895, sera projeté. 

Y ALLER  Exposition de FloriRail sur les 150 ans du train du Florival, du 30 janvier au 
9 février à la cave dîmière de Guebwiller, tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Entrée libre. Conférences de Vincent Conrad, Mathieu Taquard et Pierre Bischoff, samedi 
8 février à 20 h. Projection du film  Le crime de l’Orient Express , au cinéma Le Florival 
lundi 3 février à 20 h 30, présenté par Pierre-Louis Cereja, critique de cinéma. 

 


