Journées du Patrimoine du 18 et 19 septembre 2021.
La décision de réaliser une Exposition sur la GARE de Saillans a été prise tardivement
lors du Comité Consultatif du 18 août 2021.
Il a donc fallu faire vite et bien pour réaliser un montage sur l'aspect patrimonial de la
Gare.
Notre groupe a travaillé en constante concertation, chacun apportant ses compétences
dans un climat de confiance.
Nous étions libres de gérer notre projet sans être limités par des consignes ou des
personnes s'estimant plus compétentes, avec le soutien sans faille d'Annette.
L'accueil assuré par Maryse et Michèle, en costume d'époque, a été très apprécié,
apportant une touche originale.
Notre présentation du Chef de Gare en costume, a eu aussi bien du succès.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer des visiteurs, très touchés de pouvoir revenir dans
notre vieille gare, chargée de souvenirs : donc beaucoup d'émotion de nous retrouver ,
liés par un passé commun.
De nombreux Saillansons étaient heureux de pénétrer à nouveau dans ce hall de Gare et
certains visiteurs sont venus de loin, Rhône, Isère...
Cette réalisation a démontré à travers l'expression des visiteurs :
⁃
⁃
⁃
⁃

Leur attachement à la GARE de Saillans et à son histoire,
Leur reconnaissance pour le dur labeur des hommes depuis la
création de la ligne.
L'importance de la voie ferroviaire pour notre village et toute la
vallée de la Drôme.
L'espoir que la GARE revive avec une reprise plus soutenue du
trafic ferroviaire en ces temps perturbés.

⁃
L'Association La Locomotive a complété notre travail avec le projet de réhabilitation du
bâtiment de la Gare, en cours d'étude.
Notre Exposition à la GARE de Saillans correspondait tout à fait au thème de l'édition
2021 pour les Journées du Patrimoine :
« Un focus sera mis sur le patrimoine ferroviaire, témoin de l'histoire du rail dans notre
pays » .
Cette exposition a été un lien entre l'histoire de cette structure et son devenir.
Elle était donc nécessaire et constructive.

