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PATRIMOINE - Evénement-phare de la saison, le Festival suisse de la vapeur, mis sur pied par le Chemin de fer-Musée Blonay-Chamby, se déroulera
durant le week-end de Pentecôte (4-6 juin 2022). Auparavant, un prix, décerné par la section vaudoise de Patrimoine suisse, lui sera remis officiellement.

Le Blonay-Chamby met la vapeur ...
et reçoit un prix !
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- Destiné à lutter
contre
R iv ie r al’isolement, à renforcer les
relations de proximité et la cohésion des
quartiers, la Fête des Voisins verra sa
16e édition se dérouler le vendredi 20 mai
prochain à Blonay - Saint-Légier.
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Fête des Voisins le 20 mai
Locomotive BFD 3

Comme c’est le cas depuis plus de 35 ans, les
amateurs de nostalgie ferroviaire pourront s’en
mettre plein les yeux. Le Blonay-Chamby sortira
ainsi de sa collection quatre locomotives à vapeur
(mises en circulation entre 1890 et 1918 !), dont
la BFD 3, datant de 1913 et qui fut opérationnelle
sur la ligne Brigue-Furka-Disentis jusque dans
les années ‘40. Elle sera remise sur les rails lors de
ce festival, après deux ans de révision approfondie dans les ateliers de Chaulin. Durant les trois
jours, des trains circuleront au départ de Vevey
et de Blonay, majoritairement en traction vapeur.
Points forts : un train en triple traction, le samedi
en fin de matinée, des trains à vapeur au départ de
Vevey, le dimanche et le lundi matin.

suisse à l’occasion de leur assemblée générale,
samedi 21 mai, à Blonay. En marge de la partie
statutaire, les participants auront la possibilité
de suivre des visites guidées : de l’atelier-musée
de Chaulin, en compagnie de bénévoles, et de
Blonay, sous la conduite de l’archiviste communal Gianni Ghiringhelli. Entre les deux, la section
vaudoise de Patrimoine suisse récompensera le travail effectué depuis plus de 50 ans par le Chemin
de fer-Musée, en lui remettant la Distinction
vaudoise du patrimoine 2022 (attribuée tous les
deux ans), en présence de la présidente du Conseil
d’Etat, Nuria Gorrite.
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Quinze jours plus tôt, le Blonay-Chamby recevra
les délégués de la section vaudoise de Patrimoine

Selon la tradition, la commune a choisi de laisser
aux habitants le soin de mettre sur pied ces rencontres, dans leur quartier, leur rue ou leur immeuble. Le principe est simple : il suffit qu'un seul
résident d'un immeuble ou d'une maison prenne
l'initiative de glisser dans les boîtes aux lettres de
ses voisins un carton d'invitation (disponible à
l’administration communale) pour qu'une fête
s'organise. La commune, quant à elle, met gracieusement à disposition tables et bancs. S’ils sont
commandés avant le 13 mai, à 12h, ceux-ci seront
livrés à domicile le jeudi 19 mai, durant la matinée,
et repris par le service de voirie, le lundi 23 mai,
dans la matinée également.

LA COMMISSION D’INT

ÉGRATION DE BLON
AY–SAINT-LÉGIER
VOUS INVITE À UN

www.blonay-chamby.ch

FESTIVITÉS - Reportées en 2020, pour cause de pandémie,

puis en 2021, toujours pour la même raison et en dépit de l’accord
trouvé avec le comité d’organisation de la Fête au Village de St-LégierLa Chiésaz, les Fêtes de Blonay auront lieu du 16 au 18 juin prochain.

Les Fêtes de Blonay au rendez-vous
Cette année, la manifestation durera un jour de plus, les festivités devant démarrer, en principe, le
jeudi soir déjà, en lieu et place du vendredi soir. Autre changement : le marché artisanal ne sera pas
reconduit. Pour le reste, Blonay conservera les grandes lignes de l’édition précédente, la plupart
des sociétés, à l'exception de la SFG Blonay et de la Jeunesse de Blonay-St-Légier, étant partantes
pour une nouvelle aventure. Après quatre ans de « disette », comme le dit Olivier Karlen, son président, ce retour à la normale est perçu avec soulagement par le comité d’organisation (inchangé,
avec 10 personnes). Comme d’habitude l’accent sera mis sur les animations pour les enfants et les
plus jeunes (spectacles de cirque, atelier de maquillage, auto-tamponneuses, château gonflable)
notamment, mais la manifestation pourrait aussi accueillir quelques activités sportives.
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VENDREDI 20 MAI
2022 - 17h > 20h
DEVANT LA MAISO
N DE COMMUNE
DE BLONAY – SAINTLÉGIER

La Commission d'intégration, qui a pour mission
première de faciliter l'intégration des nouveaux habitants dans la commune, a choisi de renouveler
l’expérience, tentée en 2018 et poursuivie en 2019,
en invitant la population à un apéritif sur la place
du Village de Blonay, le 20 mai prochain (17h0020h). Offert par la commune, celui-ci entend permettre à tous de vivre un moment convivial - petite
restauration, jeux, danse, musique - dans une ambiance décontractée.
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