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SOCIÉTÉS

Trains de campagne 1900 entre Blonay et Chamby

Durant ces deux journées, les chemins de fer cam-
pagnards, dévolus au tra�c voyageurs, mais surtout 
au transport des marchandises et produits agricoles, 
ont tenu la vedette sur la ligne historique. Ils n’ont 
pas été les seuls à focaliser l’attention des visiteurs. 
Ceux-ci ont pu découvrir les vieux tracteurs de 
l’Amicale du Jorat et assister au transbordement de 
marchandises comme cela se faisait quotidienne-
ment au cours de la première moitié du XXe siècle. 

Belle moisson pour les Jeunes Tireurs de 
St-Légier lors des Championnats vaudois de tir 
au petit calibre (50m) qui se sont déroulés le 27 
septembre dernier au stand de Vernand. Quatre 
médailles sont venues, en e�et, s’ajouter au pal-
marès déjà bien garni de la société : deux chez 
les juniors licenciés, Nicolas Dias en argent et 
Céline Cherix en bronze, une médaille de bronze 
chez les juniors non-licenciés avec Fabio Cirrilo 
et �nalement une d’argent pour Martial Giroud 
en élite. Cette compétition a été rendue di�cile 
du fait des conditions météorologiques peu favo-
rables ce jour-là (pluie, vent, froid). Bravo à ces 
compétiteurs, et notamment à la relève, placée 
sous la responsabilité de Freddy Dupasquier !

NOSTALGIE - Ayant dû renoncer, pour la première fois depuis 30 ans, 
à son traditionnel Festival suisse de la vapeur (Pentecôte), le chemin de fer 
Blonay-Chamby a pu heureusement se rattraper en accueillant « Les trains 
de campagne au début 1900 », les 12 et 13 septembre.

Quatre médailles pour 
les Jeunes Tireurs !
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Un terroir à croquer !
Vente directe de produits régionaux - Blonay
Commande en ligne de nos produits pour un 
retrait rapide tous les jeudis au marché 
Panier gourmand pour vos cadeaux de Noël ! 

www.fruitsbuhlmann.ch

Ce week-end festif a en�n permis de célébrer les 
130 ans de la locomotive à vapeur LEB No 5, l’un 
des bijoux de la collection du Blonay-Chamby, li-
vrée en 1890 à la Compagnie Lausanne-Echallens-
Bercher (LEB) pour assurer l’acheminement du lait 
par le rail vers la nouvelle usine de Nestlé, à Bercher.


