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«Desmorceaux de vie
sont contés ici»
Blonay-Chamby Les trains

racontent notre histoire
collective et personnelle le
temps d’unweek-end pas

comme les autres.
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P réparer un festival
comme celui qui
se déroule chaque

week-end de la
Pentecôte à Blonay-
Chamby n’est pas une
mince affaire. D’autant
plus cette année, après
un hiver compliqué à
gérer. «Nous avons mal-
heureusement subi un
incendie au Musée de
Chaulin en décembre
2013. Quatre véhicules
ont beaucoup souffert
mais sont récupérables,
un cinquième a été tota-
lement détruit, explique
Alain Candellero, respon-
sable «event» du musée
vaudois. Nous sommes

tous bénévoles, ce n’est
donc pas simple de faire
face à un tel événement.
En termes de disponi-
bilité, de finances mais
aussi moralement. Mais
on s’est tous retroussé les
manches et aujourd’hui,
avec un peu de recul, on
sait que notre passion
et notre solidarité à tous
permettent de faire des
merveilles!»

C’est donc grâce à un
élan dynamique et une
motivation sans faille
de ces femmes et ces
hommes de l’ombre que
le musée peut à nouveau
accueillir le public.
«Le coup d’envoi du
festival traction vapeur
sera donné le matin du
samedi 7 juin avec une
démonstration excep-
tionnelle: une triple
traction vapeur! Ce que
cela signifie? C’est simple:
trois vaillantes locomo-

tives à vapeur tracteront
un convoi. Cela peut
sembler anecdotique
mais ce n’est pas le cas;
c’est un moment unique
en son genre de par la
complexité technique
d’une telle sortie. Ces
trois engins fonctionnent
de manière différente et
tout l’art de la manœuvre
consiste à les synchroni-
ser.» Mais ce week-end
hors norme est aussi
l’occasion de saisir au vol
des morceaux de vie et
de mémoire. «Il n’est pas
rare de voir un grand-
père expliquer à son
petit-fils son histoire
personnelle avec les
trains. Le confort qui
n’était de loin pas celui
d’aujourd’hui, les bancs
en bois – que j’ai moi-
même connus d’ailleurs
car c’était il n’y a pas
si longtemps de ça. Ce
festival, c’est aussi beau-
coup de partage et de

remémoration d’une
page de notre histoire
collective de tous les
jours.» sd

J5 lien
www.blonay-chamby.ch

Samedi 7 juin: triple traction
vapeur au départ de Blonay.

Dimanche 8 et lundi 9 juin: double
traction vapeur au départ de Vevey.

Durant les trois jours: horaire
cadencé au départ de Blonay
+ trains à vapeur «Riviera Belle
Epoque» au départ de Vevey.

Tous les horaires et tous les détails
sont en ligne sur le site Internet.

Prix package
pour les familles
Le prix package pour les familles
comprend deux billets adultes
et un enfant (6 - 16 ans).
Les autres enfants de la famille
ne paient pas de billet d’entrée.

Le week-end de la Pentecôte est dédié chaque année aux trains d’antan du côté de Blonay-Chamby.

64 villes&régions Coopération
N° 21 du 20 mai 2014


