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Je n'ai pas l'habitude d'en parler mais voici une petite anecdote bien sympa au taff. Je suis conducteur de train et parfois
je passe par la ligne Lozanne - Paray le Monial, il s'agit d'une ligne a voie unique. https://t.co/MBUtjYfKcb

1/ Les trains passent dans un sens de Lozanne jusqu'a Paray (pratiquement 100 km) ou on est sur d'être tout seul sur la
ligne. Et quand on arrive a Paray un autre train fait le même trajet en sens "inverse" etc... C'est une ligne a faible débit,
peu de trains circulent,
2/ des gares campagnes et des jolies paysages défilent au rythme de la voie qui serpente dans la vallée de l'Azergues.
Rien d'originale vous me direz, mais la petite gare de Chessy est un peu particulière. Pour vous situer le truc on a la voie
au milieu, https://t.co/RVgXI0XTiR

3/ la gare d'un coté et de l'autre coté l’école primaire avec la cour de récré qui jouxte la voie. Et si on arrive a l'heure (sur
ce train) on tombe pile sur le moment de la récré. Autant vous dire que c'est l'effervescence, ça crie, ça court de partout,

la récré quoi ! https://t.co/Uxaqi2caG7

4/ Pendant que nous arrivons tranquillement en gare, je fais mon petit coucou par la fenêtre.
Un grillage sépare la voie de la cour de récré. Comme d'hab il y a une dizaine de petit loulous agglutiné sur le grillage.
D'autre sont déjà les starting-block pour me defier ! https://t.co/4rkhzMqdS9

5/ Il est bientôt l'heure de partir. Pour le top départ je siffle (klaxonne) un bon coup et c'est parti ! Je lance le train tout en
jetant un coup d’œil par la fenêtre. Il y a bien quelques tricheurs qui sont parti quelques secondes avant.
https://t.co/PiKwADsa9X

6/ Mais la course s'annonce serré ! Il doit y avoir 60m jusqu’à ce qu'ils atteignent le bout de la cour. A votre avis qui a
gagné la course ? Lorsque j'atteins la ligne d'arrivée je re siffle en guise d'au revoir, en réponse des cris de victoire (ou
de défaite ?). https://t.co/JaKboitja0

7/ Sourire aux lèvres je continue tranquillement.
Ça peut paraitre tout a fait banale mais je déguste a chaque fois cet instant comme une madeleine de Proust. Le sourire
et les yeux pétillants des enfants d'une cour de récré c'est quelque chose dont
je ne me lasserai jamais. https://t.co/crzAFywtXq
8/ Big up aux petits Cassissiens et Cassissienes. https://t.co/S84wqUXDjg

A votre avis, qui gagne la course a chaque fois ?

