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C
e sont de très
grandes dames
souvent cente-
naires dont

leur puissance n’a d’égale
que leur beauté métal-
lique. Elles, ce sont les lo-
comotives d’un autre
temps qui, fortes d’une
nouvelle vie, exhiberont
leur rutilance aux côtés
d’automotrices et autres
trains d’antan. Et c’est du
11 au 13 juin, au Chemin
de fer-musée Blonay-
Chamby, que les festivités
battront leur plein. «Le
temps d’une balade, les
voyageurs pourront tra-
verser les époques à bord
de ces convois, témoins
de notre histoire ferro-
viaire et industrielle» sou-
ligne Alain Candellero,
responsable events. Car
depuis plus de quarante
ans, le musée s’est donné
pour mission de redonner
un second souffle à ces
vétérans construits entre
1870 et 1940. Aujourd’hui,
plus de septante véhi-
cules, pour la plupart
uniques, se dressent fière-
ment sous les yeux des vi-
siteurs. «Ils seront tous vi-
sibles par le public lors de
ce festival, que ce soit en
ligne ou au musée, mais
nous avons tenu à mettre
à l’honneur quatre d’entre
eux: deux locomotives à
vapeur, la JS-909 de 1901
et la SEG 105 de 1918,
l’automotrice RhB 35 de
1908 et la draisine à es-

sence RB 3 de 1930», dé-
taille Alain Candellero.
Remise en état de la ma-
chinerie, réfection exté-
rieure, les travaux ne
manquent pas pour ces
rescapés majoritairement
sacrifiés sur l’autel de la
modernité. Or, de telles
rénovations engendrent
des coûts. Et pas des
moindres. «Si nous pre-
nons le cas de la locomo-
tive à vapeur SEG 105, la
chaudière a été refaite
voilà une dizaine d’an-
nées et un outillage spéci-
fique a été nécessaire, de
même qu’un gros ou-
vrage. La note s’est mon-
tée à 500000 francs, sans
compter les heures de
bénévolat des membres
pour le travail fourni. Pré-
server ce patrimoine est
un réel investissement.»

L’organisation et le succès
des événements organisés
sont donc cruciaux. «On
souhaite pratiquer des
prix abordables pour tout
le monde, et notamment
pour les familles. Si on de-
vait répercuter le coût des
investissements et de
fonctionnement sur le
prix du billet d’entrée, ce
serait impossible. Le prix
d’une carte journalière
pour ce festival est de 28
francs par adulte et 14
francs par enfant. Chacun
pouvant faire des voyages
en train autant de fois
qu’il le souhaite entre Blo-
nay, Chamby et le musée.
Et pour les familles, nous
proposons un forfait cor-
respondant à deux adultes
et un enfant, quel que soit
le nombre d’enfants
jusqu’à 16 ans. Cette ap-
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Le Festival vapeur du Chemin de fer-musée attend son public du 11 au 13 juin.

Blonay-Chamby Le célèbre
Festival vapeur va rythmer
le week-end de Pentecôte

du côté de la Riviera

C oop soutient tous les ni-
veaux du beach-volley
suisse. Du 23 au 26 juin, les

meilleurs joueurs du pays et des
paires étrangères s’affronteront
ainsi dans le Coop Beachtour de
Genève (Rotonde du Mont-Blanc).
Coop encourage également la re-
lève avec le Coop Junior Beach-
tour, qui se déroulera dans toute la
Suisse, de mai à août. Les équipes
s’affronteront lors des Coupes et
des Masters dans trois catégories
d’âge: M15, M18 et M21. Il faut
participer aux Coupes pour se
qualifier aux tournois masters. Les
équipes les mieux classées iront
s’affronter dans le championnat
de Suisse Coop Junior Beachtour
de Lenzburg (du 26 au 28 août).En
Suisse romande, les dates sui-
vantes sont prévues pour les
Coupes: le 19 juin, Onex accueille
les M18 (H), le 23 juillet, Vessy or-
ganise un tournoi M18 (H/F) et le
31 juillet, Vessy met sur pied une
compétition pour les M15 (H). Les
étapes romandes de Masters se
déroulent le 25 juin à Genève pour
les M18 (H) et le 31 juillet à Neu-
châtel pour les M18 (H/F).

Programme et inscriptions sous:

!" lien
www.coopjuniorbeachtour.ch

La saison
sur le sable
Suisse romande
LeCoopBeachtour et
le Coop Junior Beachtour
animeront l’été en Suisse
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