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«Le Kaeserberg,
c'est mon rve d'enfant!»
TRAINS MINIATURES [es chemins de fer du Kaeserberg sont devenus raht. Epoustouflant et unique! Marc
Antiglio a bti et raIis son rseau miniature en 17 ans. Un concept fou visiter ds le 31 janvier Granges-Paccot

'est la copie
con forme de
mes plans

d'il y a dixSept ans», dit Marc Antiglio en

ouvrant son rseau des chenuns de fer du Kaeserberg la
presse. Nous sommes Gran-

ges-Paccot, dans un btiment

conu spcialement pour ce
nl'seau ferr

miniature uni-

que. Sur dcux niveaux, plus un

tage technique, d'une Iongueur dc plus de 2 km, le r&
seau permet ä une centaine de
trains de circuler eri formation
originale. 11 ouvrira ses portes
au public le 31 janvier procham.
Au cccur du vaste panorama
d'une Suisse almanique ima-

ginaire des annes 90, Marc
Antiglio raconte: «Gest le d&
but dc l'automne. Voyez ces
arbres qui commencent dorer. Nous sommes un vendredi ii heures. L'air est sec dans

la grande gare almanique dc
St-Jakobstadt. En arrire-plan,

sur le quai, s'asseoir sur un
banc et regarder passer les
trains. («Sans que je m'en
doute encore cc jour-1, Ja m&
canique, la technique et le che-

min dc fer ont forg mon des-

La realite helvetique
Le paysage oü circulent les
trains se fond dans un panorama mural ralis par l'atclicr
dc Roger Pfund Genve. Au
total, une slcction dc 27 photos prises en Suisse, en Francc, en Allemagne, en Autriche,
en Italic et en Irlande, tendues

Rver, oui mais
Suivent des annes devant
la table de dessin

concevoir

les plans du futur rseau,
mener une rflexion et laborer le cahier des charges du
projet qu'il mettra dix-sept ans

sur une toilc qui couvrc Je

ra1iser. «C'cst un hobby,
mais trs professionnel! On

pourtour dc la salle oü vient se

est souvent plat ventre pour
raliser cc type dc circuit, lan-

comparable cclui du panorama des Bourbakis dc Luccrne.

fondre la maquette. Un effet
Cc rve colle en fait au plus

cc Marc Antiglio.

Cc professionnalisme, l'ingnieur civil l'applique tous
les sccteurs dc la ra1isation dc
son concept et c'cst certainement cc qui rend uniquc lc r&

seau des chemins dc fer du
Kaeserbcrg (CFK). Cc sont des

professionnels qui ont mis

prs la ralit helvtiquc. Les

wagons portent des salissures.
Pas n'importe lesquelles! Des

photographies dans les gares
ont permis des artistes dc les
reproduire. En s'adjoignant
les services dc Roger Pfund,
Marc Antiglio savait pouvoir

leur savoir au service dc lima-

ginaire d'un passionn. Marc

berg, oü circulent les petits

Antiglio est un rveur pragmatiquc. 11 invente une Suisse allemande et un paysage grison,
mais s'appuie sur 10 000 photographies pour que l'cnsemble soit vraisemblable. Le r&

en 1945, disparait soudainement dc Ja maison familiale
pour prendre le tram jusqu'
la gare dc Fribourg, monter

naire en hommage l'ami,
trop t6t disparu, qui partageait
sa passion: Willy Kaeser.

tin.»)

on voit le paysage du Kaescrtrains jaunes du Kacserbahn.»
Le sexagnaire explique comment son rve d'enfant est dcvenu ralit grace i sa volont
et sa patience. Lui qui, 5 ans

KBB, une compagnic imagi-

scau fcrr s'inspirc dc celui
des CFF et des Chemins dc fer

rhtiques, classs au patrimoine mondial dc l'Unesco, et la
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conipter sur la force dc limae. L'artiste et designer gene

vois donne le ton. A 1'entre
du bätiment, on est nez ä nez
avec des wagons grandeur natute.
Ce souci du travail bien falL
ori le retrouve dans les ensem-

bles btis du r&seau,

St-Ja-

kobstadt a demand trols ans

dc travail. Les vhicuks qui
circulern daiis les rues et les
publicitts sont celles des ann&s nonante. Le Kaeserberg

construira la deuxime tape
dc son rseau. Le chanter est
en place. Les visiteur pourront ainsi voir comment se
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C'est poustouflant dc ra1ismc!
Er le concepi pr&oit la qua1it dc la visite. Pas dc bousculade, ni dc cohuc. La d&ouverte du r&ve dc Marc Antiglio se

diy. Pour son r&eau ferr&
c'est Jacques Cherbuin qul

fera en groupes guidös sur r&
servation en ligne exclusivernent, Et que les personnes ä
mobi1itc rduite se rassurent.
Tont, mais vraiment tout, est
prvu pour leur faciliter k parcours dans le monde fabuleux

ponsable de l'accueil. Marc

des CFK!

l'accompagne depuis Je dbut
du projet Aujourd'hui, le IKBB

fonctionne avec trois m&aniciens un concierge et un resAntigliu cornpte sur 25 000
30 000

eritres par an pour

que son affaire tourne. Quand
on lui demande le coüt dc cet
investissement exceptionnel,
ii

rporid en souriant que

«quand on aime, on ne comp-

rialise un tel rdscau, tout cominc 115 ont pu, dans la premR-

ze personnes avec des man-

te pas. Un regret cependant:
les photos n'illustrent qu'irnparfaitement cette ral isa tion,
les photographes dc presse
ri'ayant pas dt autoriss z tra-

dats dc longue dur&. Pour les

vailler librement.

re sajie, entrer visuellcnicnt

musiques originales dc son

dans les entrail]es d'une gare.

Cinq pleins-temps
Pour raLiser out cela. Marc
Antiglio a fait travailler quator-

film, ii a (alt appel

MONIQIJE PURUSSE, LaLint

Max Jen-

> CFK en chiffres
ILe rheau: construit
Itchelle 187. Quatre Iignes
et troiscompagrlies(CFF.
RFi$, K5B)soit87 trainspr,ts
s rauler. 1250 waquiss, 300
Irwnniotives.

ILe d4cor 6500 figurines.
54100 aibres, 75 000
pour fixerles raus, 80500
CoIr)exior) Iectriques. 9 gares + 7gares fan visibles, 5crdjnatetjrs ei, r#seau. 5 puptres dc comn,ande pour

230lSihntroires, 5200001 de
f-Il-

IReseivations obligatoires

iirIc rrwwwkoescrberq.ch
ou atiprs tip roffice du teur.snio dc Fribourg.
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