
31

B l o N a y  i N s o l i t e

 e n’est pas que Blonay soit 
en quête... d’enquêtes, mais il est 
parfois des situations inédites qui 
valent leur part d’intérêt! C’est 
ainsi que par faveur d’une «ba-
lance» connue de la rédaction, 
Blonay Info a eu vent de ce qui 
se tramait du côté de notre train 
touristique. Et plus particulière-
ment au Musée-dépôt de Chaulin 
où notre envoyé spécial pouvait 
aborder en toute discrétion une 
jeune et ravissante paysanne 
prénommée Pamela, puis, par son 
entremise, le détective cher à Co-
nan doyle.
A même le ballast, d’un amas 
mystérieux coiffé d’une couver-
ture du style armée jaillissaient 
de temps à autre des injonctions 
telles que «action!» ou «coupez!», 
s’adressant à une petite vingtaine 
de comparses, en habits de travail 
ou tenues d’époque. Porteurs de 
camera ou d’enregistreur, respon-
sables de ce qui pouvait assuré-
ment être un script, maquilleuse 
et costumière ou encore trois ma-
chinistes du Blonay-Chamby – et 
pas n’importe lesquels! – tout un 
team dirigé par le réalisateur Gaël 
Grobéty, passionné de cinéma et 
par ailleurs doctorant en grec an-
cien à l’université de Lausanne. 
séduit par le site paisible et les 
références historiques du chemin 
de fer touristique, cet enseignant 

sherlock Holmes en filature...

dynamique tournait durant six 
jours un court-métrage de 15 à 
20 minutes destiné à être proposé 
aux organes de plusieurs festivals 
fort connus. 
Il avait déjà réalisé un court-mé-
trage d’action sur les hauts de 
Blonay il y a quatre ans.

Elémentaire!
Le bon docteur watson sous son 
chapeau melon n’est pas étranger à 
cette «dernière enquête de sherlock 
holmes» – alias Vincent Aubert –
portant sur la découverte d’un ca-
davre dans une clairière proche. 
Cinq acteurs professionnels de ro-
mandie, dont Michel Moulin de La 
Tour-de-Peilz, mènent l’action entre 
deux convois sous pression.

Gaël Grobéty a obtenu le soutien 
de «Vaud film» et des Communes 
de Blonay, Montreux et yverdon 
entre autre. Il propose au public 
de figurer au générique de ce film 
prometteur par un don sur le site 
www.sherlockholmes-lefilm.ch.

J-P. Nicolet

Les abonnements sont en vente auprès des commerçants suivants:
winterthur Assurances – Laiterie Pasquier – Boulangerie «Au Brignol» – Boucherie Blanc.

La FSG Blonay
vous convie à son traditionnel

Samedi 23 janvier 2010 – 20 h à Cojonnex
qu’elle organise le


