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LOCO CENTENAIRE EN VADROUILLE

La15 en route
A100 ans tout juste, l'automotrice numéro 15de l'as-
sociation Train nostalgique du Trient (TNT) a effectué
hier le premier voyage routier de sa longue carrière.
Elle a relié son hangar de Martigny à la gare de Vevey
sur l'immense remorque d'un camion affrété par l'As-
sociation du chemin de fer-musée Blonay-Chamby.
Celle-ci organise en effet une concentration des plus
anciens trains valaisans, les week-ends des 12-13,
19-20et 26-27 septembre. «Ledomaine des5 valléessur
la Riviera vaudoise.»C'est d'ailleurs le Blonay-Chamby
qui a organisé ce transport exceptionnel. TIl'a financé,
aussi. «ça représente environ 20000 francs aller-re-
toun>,explique Alain Candellero, membre du comité.
«Nous avons pu obtenir suffisamment de soutiens pour
embarquer aussi un wagon ce matin.» La 15 rejoindra
son hangar entre le 30 septembre et le 1er octobre.

Du côté du TNT,on ressentait une certaine émo-
tion parmi les membres présents hier en gare de Mar-
tigny, le président François Jacquier en tête. «En1909,
elle est arrivée icipar rail.En 1996,elleest descendue de
Châtelardpar rail.Aujourd'hui, c'estpar la route qu'elle
s'offre sa première excursion «à l'étrangen>.Le train?
C'était trop compliqué. Les contraintes étaient trop
grandes. Il aurait fallu beaucoup de personnel dans les
deux gares,démonter davantage de pièces...»

Hier après- midi, il aura fallu plus d'une heure et de-
mie, deux camions et un peu d'huile de coude pour
que la 15 hisse ses 40 tonnes et ses 18m40 sur sa re-
morque. Arrivée à Vevey, elle a ensuite été tractée
jusqu'à Blonay, sur la ligne Montreux-Oberland ber-
nois (MOB).Demain, quelques bénévoles du TNT se
rendront sur place pour effectuer les premiers tests et
prendre leurs marques sur ce nouvel itinéraire. Puis,
durant les trois week-ends de la fête, leurs mécaniciens. .
assureront les trajets effectués par leur automotrice
pour la première fois ailleurs que sur la ligne Martigny-
Châtelard. OH
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sur la ligne historique du Blonay-
Chamby, les trois derniers week-ends de septembre. Afin de ne pas
manquer le rendez-vous, l'automotrice centenaire MC 15 du Martigny-
Châtelard a pris la route, mardi. Ses quarante tonnes posées sur une -
remorque, elle a été transportée de Martigny à Vevey en passant par
Aigle (photo). La suite du trajet se fera par rail jusqu'au Musée de
Chaulin. L'automotrice y retrouvera quatre autres locomotives datant
des débuts du chemin de fer à voie métrique en Valais.

AIGLE, LE 1erSEPTEMBRE 2009
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