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Vieilles locos sur la Riviera
PATRIMOINE ~ Durant les trois prochains week-ends, cinq locomotivesvalaisannes, représentant

cinq vallées, se retrouveront sur la ligne historique du Blonay-Chamby, au-dessus de Vevey.
OLIVIER HUGON

Elles n'auraient jamais dû se rencontrer. Et
pourtant, durant trois week-ends, elles circuleront sur les mêmes rails. Cinq antiques
locomotives valaisannes participeront, dès
samedi au «Valaisen fête sur le chemin de
fer-musée Blonay-Chamby». Quatre d'entre elles appartiennent d'ailleurs à l'association du chemin de fer-musée BlonayChamby (BC).Lacinquième, c'est la 15,qui
appartient au Train Nostalgique du Trient
(TNT)et qui a rejoint Blonaymardi dernier.
Une centenaire qui retrouvera sur la Riviera une jumelle contemporaine des
Transports publics du Chablais. «C'estson
anniversaire qui est à l'origine de cette
grande manifestation», raconte Alain Candellero, membre du comité du BC, «nous
avons voulu élargir le spectre et faire une
grande fête valaisanne. Nous possédons un
exemplaire de locomotives ayant circulé
dans cinq vallées du canton. C'est quelque
chosed'assez unique.»
Outre la vallée d'Illiez et la vallée du
Trient, l'association possède en effet une
locomotive à vapeur du Brig-Furka-Disentis, devenu le Matterhorn Gotthard Bahn,
une autre loco qui a travaillé sur le chantier
de la Grande Dixence, dans le val des Dix,
ainsi qu'une automotrice électrique qui
circulait autrefois entre Loèche et Loècheles-Bains, réseau aujourd'hui disparu.
L'Etatdu Valaissoutient d'ailleurs cette initiative.

Journées du patrimoine

Le BC a ainsi décidé d'inviter ses collègues du TNT pour célébrer dignement le
centenaire de la 15. Une opportunité que
François Jacquier, président du TNT a saisi
avec enthousiasme. «De notre côté, nous

sommes surtout occupés à trouver les
150000 francs nécessairesà réhabiliter notre automotrice. On aurait difficilement pu
faire une fête de cette envergure pour marquer cet anniversaire.» L'autre «prétexte»
qui sous-tend les festivités, ce sont les journées européennes du patrimoine qui auront lieu les 12 et 13septembre.

«Onaurait
difficilement pu
faireune
fête de
cette envergure»
FRANÇOISJACQUIER
PRÉSIDENTDUTRAIN NOSTALGIQUEDUTRIENT

La 15 a quitté son entrepôt martignerain la semaine dernière. Jusqu'à la fin du mois, elle circulera chaque

week-endsur les hauts de la Rivieravaudoise. LDD
Pour les Vaudois, qui ont notamment
célébré les 40 ans de leur association l'an
dernier, il s'agit désormais de régulariser
ces manifestations autour des trains anciens. «Notre40e nous a montré que, si l'offre était de qualité, il y avait une vraie demande», assure Alain Candellero, «idéalement, nous aimerions désormais proposer
deux à troisanimations d'envergurechaque
année.»
Si tout va bien, l'an prochain, c'est une
automotrice genevoise et un vieux bus qui
devraient témoigner du passé des transports publics à l'autre bout du Léman.
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~ Samedi 12 septembre:
Journée officielle du centenaire
des automotrices du MontheyChampéry-Morgins et du Martigny-Châtelard.
Train officiel à vapeur au départ
de Vevey tracté par la loco du

:. Brig-Furka-Disentis.
Pa,rtieofficielle à Chaulin avec les
: cinq locomotives valaisannes.
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~ Dimanche 13 septembre:
Trainàvapeur au départ de Vevey (matin et après-midi).
Horairecadencé au départ de
Blonayavec les locos valaisan"
nes.

tion des véhicules moteurs valaisans.

~ 19-20 et 26-27 septembre:
Horaire normal assuré par rota-

Programme complet sur
www.blonay~hamby.ch

~ Dimanche 27 septembre:
Trainà vapeur au départ de Vevey.
Durant les six jours, restauration chaude et froide à Chaulin.

