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L’APPEL DU PRINTEMPS 
 

Huit équipages (16 personnes et Léo) ont répondu à 
l’appel d’Alexis pour participer à cette première sortie 
de l’année. 
 
Les voitures trépignaient au garage et il était grand 

temps que nous leur fassions prendre l’air. 
 
Il était très frais l’air ce matin-là, mais Alexis et Aline avaient su faire le 
nécessaire pour nous apporter un peu de chaleur. 
 
Le rendez-vous était à 8 h 15 au local pour les 
lapalissois et 9 h 15 sur les cours à St Pourçain, pour les 
vichyssois. 
 
Synchro parfaite, les deux convois sont arrivés en 
même temps pour le petit café du matin confectionné 
par ces dames et les croissants, pains au chocolat et 
brioches offerts par Aline et Alexis. 
 

Pas le temps de traîner car nous étions attendus au musée du 
train à Montmarault. 
 
Comme nous grelottions, avant de passer à la visite, Philippe 
nous a conviés pour un café réparateur. 

 
Quelque peu réchauffés, nous avons 
commencé la visite. C’est Tonton 
Georges qui était notre guide. 
 
Une visite très intéressante à travers 
laquelle nous avons ressenti la passion 
dégagée par ce groupe de copains 
pour la préservation de notre 
patrimoine, à travers la récupération 
et la recherche de matériel roulant 
relatif au chemin de fer. 



Quel courage pour remettre en état ces 
locomotives, ces wagons dénichés dans des 
broussailles. 
 
Quelle émotion dans la voix de Philippe lorsqu’il 
nous évoque le lien 
entre ces machines et 
la Résistance. Une 

belle leçon d’histoire. 
Nous avons eu le plaisir de nous installer sur les 
banquettes, en route pour un voyage imaginaire. 
 
Nous ne pouvons que saluer ce groupe de personnes 
pour le travail qu’il accomplit, sachant que pour 
l’instant il ne bénéficie d’aucune aide, sinon 
l’occupation du local. 

 
Cette visite s’est terminée par le verre de l’amitié, les 
quiches et le bonheur qui se lisait sur les visages. 
 
Nous avons dégusté un excellent déjeuner au Centre 
’hôtel. Merci Alexis, tu as très bien choisi. 

 
L’étape suivante était la visite de l’élevage de lamas et d’alpagas de Franck à 
Deux Chaises. 
 
Franck, Anne Laure et Olivier sont éleveurs depuis plus de 25 ans. Ils 
fournissent des animaux à qui leur en demande et avec la laine, principalement 
des alpagas, réalisent ou font réaliser vêtements et accessoires. 
 
Le lama est un petit camélidé 
domestique d’Amérique du Sud. Son 
plus proche cousin est le guanaco. 
Le lama n’est pas une race, mais une 
espèce. Sa longévité chez nous est 
comprise entre 10 et 20 ans. C’est un 
herbivore. Il peut peser jusqu’à 200 kg 
et adulte mesure 1,80 m au sommet 
de la tête. Pour la femelle, la période 
de gestation est comprise entre 11 et 



13 mois. Elle n’a pas de période de « chaleur » et peut être fécondée à tout 
moment. La mise bas est rapide, elle s’effectue en principe en fin de matinée et 
la femelle est en position debout. 
Le lama a eu un rôle social et religieux. Utilisé comme bête de somme (il peut 

porter jusqu’à 20 kg) il était aussi très prisé pour 
sa viande surtout dans la Cordillère des Andes. 
On utilisait aussi sa toison pour la laine, mais de 
moins belle qualité que l’alpaga. 
Le lama s’exprime par toute une gamme de sons, 
tristesse, danger supposé, hostilité et 
satisfaction sexuelle. 
S’il crache, c’est pour sa défense. 

Après dressage spécial, le lama peut être utilisé comme gardien de troupeaux. 
Ce sont de bons débroussailleurs car ils mangent même les épineux. Il rumine 
mais ne fait pas partie des ruminants. 
Le lama est un animal fascinant, attendrissant qui peut se révéler attachant. Il 
est patient et gentil, compagnon de jeu idéal pour les enfants. 
Son pied pourvu de coussinets, n’endommage pas les champs qui les 

accueillent. Il ne doit jamais vivre 
seul, mais avec ses congénères, avec 
des alpagas, des moutons, des 
vaches ou des chevaux. 
 
L’alpaga est le plus petit des 
camélidés, il est proche de la 
vigogne. Il vient de la Cordillère des 
Andes ‘Pérou, Chili, Bolivie et 
Argentine). 
Il est recouvert de la laine de la tête 

au bout des pattes. Ses oreilles sont 
droites et courtes. 
Il a été domestiqué par l’homme dans le 
but de produire en abondance, une fine 
fibre douce et chaude. 
La tonte se fait chaque été et donnera 1,5 
à 21 kg de laine. Cette laine pourra offrir 
jusqu’à 20 coloris naturels et différents. 
En dehors du fait qu’il est beaucoup plus 
petit, il présente les mêmes 



caractéristiques que le lama. Il est toutefois plus difficile au niveau de son 
alimentation, préférant l’herbe d’un pré aux terres en friches. 
Son élégance, sa gentillesse et son originalité en font un animal attachant. 

 
Après cette belle leçon de sciences et vie, nous avons fait 
un tour à la boutique où les tricoteuses ont fait quelques 
emplettes. 
 
Après un dernier regard vers le sympathique troupeau, 
nous avons pris le chemin du retour avec halte à Saint 
Pourçain pour se dire au revoir. 
 

Merci Alexis et Aline pour cette belle journée de printemps. 
 

 


