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20'000 francs pour le Blonay-Chamby
Bilan Lors du dernier Marché de Noël à Montreux, Le Chemin de fer Musée Blonay-Chamby a tenu le bar du Village
des Bûcherons. L’argent récolté servira à la rénovation d’une automotrice.

L

ors du Marché de Noël, diverses associations ont la possibilité d’exploiter le bar du Village
des bûcherons pour récolter des
Il manque encore
40’000 francs.

fonds. L’hiver passé, Le Chemin
de fer Musée Blonay-Chamby a
retroussé ses manches et grâce à
la somme récoltée – 20'000 francs
– l’association va pouvoir financer
une partie des travaux de restauration de l'automotrice n° 11 du
Montreux-Oberland Bernois.
Une pièce de collection
«Cette automotrice construite en

1904 est la plus ancienne de Suisse
en état de marche conservée dans
son état d'origine et constitue
donc une pièce d'intérêt majeur
de notre collection», précise Alain
Candellero, responsable Events
au Blonay-Chamby. Cette pièce
de collection se trouve en révision
depuis plus d'une année et bon
nombre d'heures ont déjà été engagées dessus. «L'objectif est une
restauration complète de sa caisse
qui comprend l'ossature en bois, la
tôlerie et la peinture. Ces travaux
nécessitent notamment des compétences très pointues en menuiserie et en peinture. Les véhicules
des débuts 1900 étaient décorés
de nombreux filets et inscriptions
complexes particulièrement diffi-

L’automotrice n°11 du Montreux-Oberland Bernois date de 1904.

ciles à reproduire», explique Alain
Candellero. Le budget nécessaire
à la finalisation des travaux est de
60'000 francs. Blonay-Chamby est
donc à la recherche d'une somme
de 40'000 francs. Le plan de travail
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prévoit une remise en service de
l'automotrice entre 2013 et 2014
suivant l'avancée des travaux.
Sandra Giampetruzzi

Des produits Migros à prix baissés
Villeneuve Après Pfister et Interio il y a deux semaines, Procimmo a inauguré le 31 mars une nouvelle enseigne avec
9 emplois à la clé pour la région dont 5 à plein-temps.

L

L’Outlet Migros de Villeneuve a pour
particularité de rassembler, en un seul
point de vente, des produits alimentaires
et non-alimentaires à prix fortement
baissés.
DR

a zone industrielle et commerciale de Villeneuve se réveille
de la léthargie de l’hiver et ouvre
trois commerces en l’espace d’une
semaine. Le dernier né, venu booster le centre Villeneuve Outlet, est
une surface Migros de 500m2, basée
sur le principe d’un outlet. Un investissement de près de un million de
francs a été nécessaire. C’est le second point de vente destiné à écouler les surplus de marchandises sur

le canton de Vaud. Leur objectif est
de couvrir toute la zone du canton
avec quatre points de vente en tout.
Les produits représentent les invendus des filiales vaudoises principalement, mais toujours avec une qualité irréprochable. Il n’y a par contre
aucun produit frais, comme viande,
poisson ou légumes. Les locataires
de la surface commerciale ont obtenu une dérogation spéciale car ce
secteur n’est pas normalement des-

tiné à la vente de produits alimentaires. Ainsi, sur la globalité de la
surface, 180 m2 sont réservés à l’alimentaire. «Un outlet sans alimentaire n’entre pas dans notre concept
Migros», a précisé Marc Schaefer,
directeur de Migros Vaud. Quelque
3'000 articles non-alimentaires et
600 articles alimentaires sont donc
disponibles.
Sandra Giampetruzzi

Un engagement de chaque instant
Noville La dernière assemblée générale sous la législature actuelle pour la protection civile région Aigle s’est tenue à
la salle du Battoir le 24 mars.
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ans son rapport d’activité 2010,
la protection civile région Aigle a
tenu à remercier l’engagement de tous
ses membres. Un événement majeur
a nécessité leur intervention en 2010.
Il s’agit du 13e sommet de la Francophonie qui s’est tenu à Montreux au
mois d’octobre. Durant 4 semaines et
après de nombreuses heures de préparation, la section région Aigle a mis
à disposition 145 hommes, représentant 1037 jours de service. Ils ont eu
pour missions la gestion de la base
logistique du matériel de sécurité et
des transports. Il a fallu créer et gérer
une centrale des transports pour les

véhicules légers et les 4 poids lourds
avec remorques mis à disposition par
la base logistique de l’armée. 680 barrières territoriales ont été acheminées
sur le site de Montreux, représentant
2 km de clôture, ainsi que 1032 barrières «vauban» soit 2,5 km. Ce sont
donc quelque 8000 heures qui ont été
consacrées à cette manifestation.
Autre point fort de cette assemblée:
le secteur des alarmes téléphoniques. 248 personnes y sont reliées. Il
s'agit du deuxième échelon pouvant
être mis sur pied dans les 6 heures
depuis la transmission de l'alarme.
Il manque malheureusement plus de

130 astreints par rapport à l’effectif
réglementaire. «Il s’agit d’une réalité
qui a des conséquences directes sur
les disponibilités d’intervention de
l’organisation. Notre espoir est que
dans un avenir proche l’apport de

nouvelles forces provenant des écoles de formation de base permette de
remédier à ce problème», a précisé
Frédéric Pernet, président du Comité
directeur.
Comm/Sandra Giampetruzzi
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