
Le train siffle trois fois 



 



 



Une véritable «oeuvre d’art» décore à l’heure actuelle la demeure de Louis-François Juste, située 
sur le boulevard Malcom-Fraser, à Cap-à-l’Aigle. 
Par Pierre Rochette 



 



Louis a construit un village suisse qui représente une section de la ville de Goshennen, avec ses 
trois réseaux de trains électroniques : 
« J’ai poussé le détail à l’extrême », déclare-t-il tout de go, avec un regard complice. 





Le visiteur n’en revient tout simplement pas devant l’ampleur de l’ouvrage exécuté sur une grande 
plateforme, un vrai travail de moine : 



 



 



« J’ai fabriqué, à titre d’exemple, les pylônes électriques pour supporter les fils pour alimenter les 
trains en marche, l’éclairage dans les rues et les maisons du village. J’ai même pensé aux phares 
avant et arrière des voitures », fait-il observer. 





Au menu sur le plan des petits détails : une fontaine avec de l’eau qui s’écoule, 300 sapins, des 
skieurs, des figurants en action sur une patinoire, des alpinistes, un cimetière derrière l’église, un 
passage à niveau qui fonctionne avec l’arrivée du train, même une horloge avec la précision d’une 
montre Suisse sur la face de l’hôtel de ville : 





«J’ai toujours eu le souci de la précision et j’ai toujours été attiré par les trains. Ça remonte à 
l’enfance, témoigne Louis-François. J’ai constamment construit des réseaux de trains électriques 
dans leur environnement, avec un décor complet réaliste ». 





Louis-François Juste est originaire de France et habite le Canada et le Québec depuis maintenant 
44 ans. 
Il a gagné sa vie dans l’informatique, en particulier pour la compagnie Honeywell et Hydro-Québec 
pendant 28 ans avant de prendre une retraite méritée en 2002. 





Aujourd’hui, il s’occupe de sa passion à temps plein et il fait également partie du club Modèles 
Miniatures Charlevoix qui organisera une grande exposition, le 18 septembre 2016, au sous-sol de 
l’église de La Malbaie. 



 



Il serait dommage que son précieux village suisse animé par trois trains électriques reste dans 
l’ombre… 



 



L’idée d’exposer son «œuvre d’art» au grand jour serait formidable. Il suffit qu’une personne ou un 
organisme offre un espace suffisamment grand pour accueillir la plateforme et par ricochet, faire 
écarquiller les yeux grands comme des trente sous aux enfants comme aux adultes. 
On peut communiquer avec Louis-François, en composant le 418- 665-6497 ou 418-436-0025. 

	


