Buysscheure : le jardin ferroviaire de Francis Lalau, une plongée dans une époque révolue
Depuis quatre ans, Francis Lalau a fait de son jardin un petit village où se côtoient locomotives et montagnes, rails et
viaduc. Cet été, il accueille le public sur rendez-vous et samedi, pour une nocturne exceptionnelle.
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Il y a quatre ans, Francis Lalau ouvrait son jardin ferroviaire.

Le jardin de Francis Lalau a de quoi faire rêver les passionnés de trains. Vingt locomotives qui rugissent et
80 wagons répartis sur quelque 1 500 m² de terrain, entourés de plus de 200 plantations, 1 100 mètres de rails
qui évoluent dans un décor d’époque, voilà à quoi ressemble le jardin ferroviaire du sexagénaire Francis Lalau.
« L’idée était de recréer le réseau secondaire que l’on connaissait dans les années 1920-1960, avec un décor
d’époque. » Sur le circuit, se côtoient trains à vapeur et diesel, petites gares, jamais loin des bistrots et des
estaminets, courses cyclistes et une fête foraine.
10 000 heures de travail
Durant quatre ans, ce passionné de modélisme a écumé les magasins spécialisés pour dénicher les pièces qui
arboreront son projet.
Et quelque 10 000 heures de travail plus tard, après quelques assemblages et modifications de rigueur, le
projet a pris forme, à l’échelle « 1/22e, ce qui permet de bien voir les trains, détaille Francis Lalau, même s’il
doit avouer, le seul inconvénient reste la place que prend le circuit ». Un circuit considéré comme le plus
grand au nord de Paris.
Francis Lalau, un passionné
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Francis Lalau n’est pas un « homme des rails ». Cet entrepreneur
en communication audiovisuelle de profession, également passionné de cinéma, a pourtant jeté très tôt son
dévolu sur les trains. « À 7 ans, mes parents m’ont offert mon premier train. » Sa passion pour le modélisme
ferroviaire était née. Elle prendra un tournant une dizaine d’années plus tard, grâce à la découverte d’un train de
jardin.
De cette découverte, le Buysscheurois fera bientôt un mode de vie. « L’achat d’une maison ici, à Buysscheure a
d’ailleurs été guidé par cette passion, car il fallait de la place », confie même l’intéressé.
Ouverture exceptionnelle samedi, 20 h à 23 h, pour une nocturne, avec illumination du circuit et feu
d’artifice à l’échelle 1/22e. Tarif : 3 €.
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