Il y a quelques semaines, la rédaction de «La Feuille de Trèfle » a reçu copie d'un article du « Sunday Post » (grand journal
dominical édité en Écosse) faisant mention du bus de Carrefour-Rue « Car Touche » stationné derrière la gare Cornavin.
Lequel bus a provoqué l'ébahissement d'un couple de touristes écossais en visite à Genève.
Nous ne résistons pas au plaisir de vous livrer la traduction de cet article. (Réd).

UN VIEUX BUS A FAIT UN DÉTOUR
DE FALKIRK À GENÈVE
Sunday Post, 19 septembre 2010
Par Steven Bowron
Peter et Christine Boyle, de Polmont près de Falkirk, (ville
écossaise de 35.000 habitants, située entre Édimbourg et
Glasgow. -Réd.) ont récemment fait une excursion à Genève
où ils ont pris le tram depuis leur hôtel pour visiter la ville.
A un moment, le tram prit un virage derrière l'immense gare
principale et soudain ils virent quelque chose qui provoqua
leur stupeur.
Non, il ne s'agissait pas du fameux jet d'eau ou de la vue
des Alpes suisses. C'était un antique bus rouge à deux
étages du type de ceux que l'on voyait sur les routes britanniques il y a environ cinquante ans.
Mais ce qui fit croire au couple qu'il avait des visions était
que sur sa plaque de destination il y avait le nom d'une ville :
Falkirk !
Dès l'arrêt suivant, Peter et Christine sautèrent du tram et remontèrent la rue pour en savoir un peu plus.
Leurs yeux ne les avaient pas trompés : le bus avait réellement comme indication de trajet la destination de Falkirk via
Kilsyth et Bonnybridge Toll et il semblait quelque peu
défraichi...
Il était garé sur un petit terrain à côté d'une vielle roulotte,
sans plaque d'immatriculation visible, ses fenêtres condamnées et sa plateforme d'accès fermée par des planches.
Il n'y avait personne alentours pour leur en dire plus, alors
après avoir pris quelques photographies, ils partirent.
Mais ils voulaient en savoir d'avantage. Le bus devait avoir
fait plus d'un détour depuis Falkirk High Street pour avoir

atterri en Suisse. Il y a une paire de roue qui avait dû oublier
de s'arrêter !
Il s'avère que le bus appartient à une organisation
« Carrefour-Rue » venant en aide aux SDF et qu'il s'appèle
« Car Touche ».
Bien qu'il semble fatigué, il grouille d'activités. Des ateliers
et réunions pour les personnes en rade se tiennent là. Il est
aussi le point de distribution du journal « La Feuille de Trèfle », l'équivalent de notre « The Big Issue ». (Célèbre journal
de rue en Grande-Bretagne, premier de ce type à paraître en
Europe. -Réd.)
Noël Constant, l'homme qui a créé « Carrefour-Rue », acheta
ce bus il y a quinze ans à Zurich à une compagnie britannique spécialisée dans la vente de ces véhicules, car il trouvait que cela serait à la fois utile et amusant.
Il a coûté environ 6400£ (aujourd'hui environ 10.000 CHF.
-Réd.) et bien que l'extérieur n'ait pas été modifié, l'intérieur
a été aménagé et équipé de tables et de chaises. Il a fallu
un camion pour l'amener de Zurich à Genève car le bus n'a
plus de moteur.
Bien que Carrefour-Rue s'y réfère en parlant de bus londonien, ce dernier n'a probablement jamais vu Picadilly Circus.
Il a été fabriqué par l'usine « Alexanders » à Falkirk en 1961
et fut peint en rouge avant que Carrefour-Rue ne l'achète. Il
a probablement fait sa carrière entière en Écosse d'où ces
modèles furent retirés du service en 1976.
Peter et Christine sont fascinés d'en avoir appris un peu plus
au sujet d'un aspect insolite de Genève et sont heureux qu'un
de leurs compatriotes jouisse d' une retraite si utile à
l'étranger.
(Traduction : Dan et Renato)

