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Par définition, la gare est un lieu fonctionnel conçu pour permettre au
voyageur de prendre son train, son bus ou son tramway. C’est une porte
d’entrée sur la ville, une étape, un lieu de passage, jamais une destination
en soi.
Pourtant, dans chaque gare fourmillent mille histoires individuelles et collectives : il suffit d’évoquer le sujet et la boîte à souvenirs s’ouvre, l’esprit
s’évade… Symbole de progrès, objet de débats, porteuse d’espoir, délaissée voire abandonnée, la gare convoque les passions.
Ce numéro consacré aux gares vous invite à circuler à travers la région, à
découvrir un paysage ferroviaire singulier et rencontrer ces hommes et
ces femmes, d’hier et d’aujourd’hui, qui nous permettent de voyager dans
l’espace et dans le temps…
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