
         

 

 

 

 

 

 

 
 

2ème  jeunesse  pour   « L’Etincelante »    :   14 avril 2007 
 

I n v i t a t i o n 
 

Elles étaient deux en 1945 lors de l’inauguration de la traction électrique sur le réseau du RVT entre Travers 
et Buttes / St-Sulpice et s’appelaient « Flamboyante » et « Etincelante ». Durant près de 60 ans, ces deux 
automotrices ont rendu d’innombrables services à des générations d’écoliers, d’étudiants et de travailleurs. 

 

Il n’en reste aujourd’hui plus qu’une seule et elle bénéficiera d’une deuxième jeunesse grâce à l’association  
RVT-Historique en faisant le bonheur des touristes qui viennent découvrir le Val de Travers. 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter au baptême de cette nouvelle « Etincelante » qui se déroulera au 
dépôt de Longereuse à Fleurier le samedi 14 avril 2007 

 

P r o g r a m m e  
 

   10h30  Accueil sur la place de Longereuse à Fleurier 
   (collège régional, place de l’Abbaye, etc.)  
   Depuis la gare, suivre le balisage   
 

   11h00 Partie officielle  
    avec interventions de Messieurs 
    - Bernard Soguel, Conseiller d’Etat 
    - Jean-Michel von Kaenel, directeur des TRN 
    - Michel Parmigiani, « parrain » de l’Etincelante 
 

   11h40 Apéritif   servi à bord de l’Etincelante lors d’une course   
      spéciale entre Fleurier et Noiraigue 
 

  12h40 Buffet     proposé au dépôt de Longereuse 
 
 

De 13h30 à 16h00, notre dépôt sera également ouvert au public et des courses spéciales circuleront entre 
Fleurier et Noiraigue. 

 

Animations – Bar - Démonstrations – Modèles réduits - Expositions – Petite restauration - Rétrospectives 
 

I n s c r i p t i o n  
 

Je serai présent(e)   le 14 avril 2007 lors du Baptême  de la nouvelle  « Etincelante » 
 

Association / Entreprise : ……………………………………………………………………………………… 
 
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………… 
 
Adresse, téléphone :  ……………………………………………………………………………………… 

 
Je serai accompagné(e)  par   ….  adulte(s) ;   …  enfant(s) de 6-16 ans ;   ….  enfant(s) de moins de 6 ans 

 
Pour pouvez naturellement vous faire accompagner par des personnes de votre famille ou autres 
connaissances. Pour ces personnes, nous demanderons une participation  de 20.- fr.s  par adulte,  

10.- fr.s par enfant de 6-16 ans (gratuit jusqu’à 6 ans). 
 

Lors de votre arrivée sur place, merci de vous présenter à notre stand d’accueil pour y recevoir votre 
carte d’invité et les éventuels renseignements de dernières minutes. 

 

Inscription à nous retourner jusqu’au 05 avril  2007 (par courrier postal, courrier électronique ou par Fax)   
 

Association RVT-Historique - Rue de la Gare 19 – CH - 2105 Travers  (Neuchâtel)   
 

Tel. +41.32.863.24.07   -   Fax +41.32.863.21.55   -   Internet : www.rvt-historique.ch    -    Email : info@rvt-historique.ch                                    

   


