
SPORTS 
Noémie Cretton : un roman à 15 ans !
Elève de 9VSB1 à Blonay, Noémie Cretton 
raconte comment et pourquoi elle a écrit son 
premier roman qui vient d’être publié par une 
maison d’édition française. p. 15

Comptes en noir pour 2012
Heureuse surprise : les comptes 2012 de la 
Commune de St-Légier-La Chiésaz bouclent 
avec un résultat positif, alors que le budget 
prévoyait une perte ! p. 8

EDITION ST-LEGIER-LA CHIESAZ 
Juniors du Blonay-Basket au top 
Une moisson de titres et de coupes sur le plan 
national, romand ou vaudois : les juniors du 
Blonay-Basket ont fait très fort lors de la saison 
2012-2013. p. 8

Riviera
Oui aux

 rapprochements
p.4
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New Space Star dès CHF 13’999.–

 Compacte, bonne visibilité, spacieux

 Nouveaux moteurs, 71 ch ou 80 ch, Auto Stop&Go 

 Dès 4.0 L, CO2 dès 92 g/km, dès cat. A

 1.2 Intense: jantes alu, clime autom., airbags de tête,  
 siège chauffant, Smart Key, capteur de pluie/luminosité

All-New Space Star. 
Plus de style. Plus d’espace. Moins de 
consommation. 

Be 
More

*BEST OFFER prix nets 1.0 Inform         CHF 13’999.–, 
  1.2 Intense Beauty-Pack gratuit inclus CHF 16’999.–

www.mitsubishi-motors.ch

13-110-SL

www.amstein.ch
40 ans ça se fête!
Du 30 au 31 août 2013

+ 2’500 boissons
+ 300 bières
+ 300 vins

OUVERT AU PUBLIC

lu-ve 08h00 - 12h00 / 13h30 - 18h30
sa 09h00 - 16h00

Z.I. La Veyre, CH-1806 St-Légier 
021 926 86 04
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Chère lectrice, cher lecteur,

Aux portes de l’été, les activités sur 
nos deux communes ne manquent 
pas. La Fête au village, cette 
année à St-Légier, a ouvert cette 
période estivale où graduellement, 
les problèmes du quotidien 
s’estompent jusqu’à l’automne.

Nouvelles places de crèches-garderies, mais 

pas à n’importe quel prix !

Ces dernières semaines, la presse s’est faite le relais des problèmes du manque de place 
dans les crèches-garderies de nos deux communes. Cette préoccupation est légitime et 
partagée par les deux municipalités. Des problèmes inhérents à l’augmentation de la 
taille de la Fondation intercommunale pour l’accueil des enfants ( REBSL  ) a nécessité 
une analyse projective avec l’aide d’une société spécialisée, permettant de maîtriser la 
croissance et les coûts engendrés. 

Des réfl exions concernant la gouvernance et les fl ux fi nanciers sont d’ores et déjà en 
route et permettront d’asseoir à l’avenir la position de la fondation intercommunale.  
Fondation qui, rappelons-le, n’a que trois ans d’existence. Les municipalités se sont 
toujours attachées à la qualité de la prise en charge dans des infrastructures répondant 
aux attentes des familles, à l’image du développement des infrastructures scolaires. A 
St-Légier, le conseil communal a cette fois-ci manifesté son soutien en acceptant le 
préavis d’étude pour une crèche de 44 places au Lazé. La Municipalité de Blonay va 
de son côté rapidement se prononcer sur l’avenir de la crèche Mon Foyer.  Les conseils 
communaux ont été informés lors de leur séance de fi n juin.

Ça coule de source !

Dans le cadre des relations qui lient nos deux communes, les recherches de nouvelles 
ressources en eau encouragent les municipalités à poursuivre les travaux en prévision 
de l’exploitation des nouvelles sources de l’ordre de 700 litres / minute. Tant sur le
plan patrimonial que politique et fi nancier, l’indépendance des ressources en 
eau souterraine constitue une priorité. Ce projet d’envergure est à plus d’un titre 
exceptionnel et important pour la qualité de vie de nos deux communautés. L’extraction 
naturelle d’une autre source de rare qualité distribuée par gravitation et non traitée est 
un privilège aujourd’hui.

Les Municipalités de Blonay et St-Légier-La Chiésaz vous souhaitent un bel été baigné 
de soleil !

EDITO Aux portes de l’été

INFOS 04-08
Informations communales et intercommunales

RETRO  09
L’aventure des trains régionaux sous la loupe

DIVERS  10
Succès pour la Société de musique de St-Légier

DIVERS  11 
Nouveau comité au GCAB

AIR DU TEMPS 12 
Un journal réalisé par des écoliers de 9 ans !
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Fête des écoles : une occasion de rencontres

PORTRAITS  15
Noémie Cretton : romancière à 15 ans

PORTRAITS  16
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Semaine internationale de piano à La Chiésaz 
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Focus : A summary of some articles in English
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Selon un sondage réalisé 

en mars 2013 auprès de 

1515 citoyens des 10 

communes de la Riviera,  

77% des citoyens 

desdites communes 

sont favorables à un 

renforcement des 

collaborations et à un 

rapprochement avec 

les entités politiques 

voisines. 

Réalisée sous l’égide de la Communauté Intercommunale d’Equipement du Haut-Léman 
( CIEHL ), l’enquête révèle qu’une très large majorité des citoyens est très satisfaite des 
services communaux offerts, notamment au niveau de la distribution et de l’épuration de 

l’eau ( 92% ), de la qualité des prestations aux guichets des administrations communales ( 90% ) et 
des transports publics ( 83% ). Les personnes interrogées sont dans l’ensemble bien informées des 
collaborations intercommunales existantes et les jugent conformes à leurs vœux.

Les citoyens interrogés estiment, en outre, qu’un rapprochement entre les communes conduirait à 
des effets positifs surtout au niveau de la mobilité et des transports ( 76% ), de la sécurité publique 
( 70% ), des écoles et de l’accueil de la petite enfance ( 63% ). La population y voit également un 
atout pour le développement de la commune qui verrait son poids face à l’extérieur renforcé, ainsi 
que la possibilité d’améliorer l’effi cacité des prestations, voire de réaliser des économies d’échelle. 
Les principales craintes se situent au niveau d’une augmentation possible des impôts et des taxes 
dans certaines communes ainsi qu’à la peur de perdre son identité communale.

Les avis sont toutefois partagés quant à la forme que devrait prendre ce rapprochement : sur 
l’ensemble des citoyens, 26% sont pour une fusion, 27% pour des collaborations étendues, 20% 
pour un renforcement sur des collaborations ponctuelles, alors que 15% sont contre un renforcement 
des collaborations. On observe une tendance à privilégier des associations avec certaines communes 
plutôt qu’avec l’ensemble de la Riviera.

Et maintenant ? Le groupe d’experts va élaborer un projet de « vivre ensemble » au niveau des 10 
communes de la Riviera. Celui-ci sera présenté à la population durant l’automne 2013. Puis, dans 
une troisième phase, il soumettra des propositions d’organisations institutionnelles les mieux à 
même de répondre aux attentes des citoyens de la Riviera.

Alain Bovay, syndic de St-Légier-La Chiésaz
« Une démarche largement soutenue »
« Les résultats du sondage prouvent à l’évidence que l’alternative 
que  nous avions proposée visant à favoriser des rapprochements avec 
d’autres communes, dont prioritairement  Blonay, plutôt qu’une fusion 
de l’ensemble des communes de la Riviera, est non seulement comprise, 
mais largement soutenue par les St-Légerins. C’est une grande satisfaction 
pour nous ».

Bernard Degex, syndic de Blonay
« Un sondage plutôt révélateur »
« C’est presque 2 /3 des Blonaysans questionnés qui sont favorables 
à l’intensifi cation de collaborations ou qui  soutiennent clairement une 
collaboration / fusion avec St-Légier. Cette première étape de l’étude 
conforte l’exécutif dans le choix que nous avions fait et décrit dans notre 
programme de législature : le rapprochement avec la commune voisine. »

INFOS Riviera :
rapprochements plutôt que fusion

Commune Sans opinion Contre le 
renforcement des 

collaborations

Collaboration /
Fusion avec 

l’ensemble de la 
Riviera

Collaboration /
Fusion

avec certaines
communes 

Avec quelles
communes ?

Blonay 9% 21% 27% 44% St-Légier-La Chiésaz

St-Légier-La Chiésaz 2% 13% 24% 60% Blonay

Renforcement des collaborations intercommunales ou fusion
Résultats du sondage pour Blonay et St-Légier-La Chiésaz
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Avec plusieurs dizaines de millions de francs 
d’investissements en cours, la commune de St-
Légier-La Chiésaz est en train de battre un 

record historique…
- Oui, c’est la première fois que la commune s’endette à ce 
niveau-là, mais il faut bien admettre que la situation l’exigeait. 
Prenez le complexe scolaire de Clos-Béguin, par exemple.  
Les 26 millions prévus et votés pour son agrandissement 
ne pouvaient être différés en regard des besoins en locaux 

engendrés par l’évolution démographique des deux communes. Clos-Béguin VI 
permettra ainsi la création de 14 classes, d’une salle de gymnastique, d’un réfectoire 
scolaire et parascolaire, d’une unité d’accueil pour la petite enfance ( UAPE  ) et de 
salles pour des activités spéciales, avec une ouverture prévue pour la rentrée 2015. 

Nous ne pouvons que déplorer les normes étatiques qui gonfl ent le coût de la construction. 
Il faut cependant rappeler que le coût de ces investissements, comprenant le service de la 
dette, l’amortissement et les frais d’entretien sera partagé avec la Commune de Blonay.

- Il en va de même pour la crèche-garderie Le Pain d’Epice ?
- Oui, la commune vit aussi une situation de manque en ce qui concerne les places 

d’accueil de jour des enfants en âge pré-scolaire. Le crédit d’études de 465’000  francs 
voté par le conseil communal et dévolu à la construction d’une nouvelle crèche-garderie 
sur le site du Lazé, en remplacement de celle existante,  permettra de remédier à cet état 
de fait en faisant passer le nombre de places d’accueil de 22 à 44. Si l’on estime que la 
procédure (  présentation du projet, concours d’architecture, passage devant le conseil   ) 
prendra environ une année et que les travaux dureront entre 12 et 14 mois, la nouvelle 
infrastructure pourrait être disponible au début 2016, pour un coût estimé à 2,6 millions.

- La commune se préoccupe également de son approvisionnement en eau…
- En effet, même si nous couvrons presque tous nos besoins dans ce domaine, à 98% 

exactement, nous devons anticiper l’accroissement démographique de la commune. 
Les  prévisions laissent entrevoir quelque 600 habitants supplémentaires au cours des 
prochaines années. La consommation devrait également augmenter en fonction de 
l’évolution de la zone industrielle de La Veyre. La commune de Blonay a un grand défi cit 
en eau potable. Elle entend diminuer à l’avenir sa dépendance vis-à-vis de l’extérieur. 
Les recherches que nous avons effectuées ont permis de trouver de nouvelles sources. 
Si nous entendons les exploiter, chaque commune devra affecter plus de 4,5 millions 

francs aux travaux de forage et à l’installation de conduites. 
Les coûts sont encore imprécis en raison du tracé en cours 
de validation auprès de la Municipalité.  D’autres ouvrages 
seront à réaliser en marge de ces travaux.

- Votre souhait est également d’augmenter le nombre de 
places de travail sur le territoire communal ?

- On sait que le manque de places de travail est l’un des 
points faibles de la Riviera. Il est admis également que la 
commune de St-Légier-La Chiésaz, qui compte d’ores et 
déjà 200 entreprises actives, possède le plus fort potentiel 
de croissance dans ce domaine. En collaboration avec le 
canton et les communes de Vevey et Corsier, nous sommes 
donc en train de mener une étude pour un développement 
concerté des zones de Gilamont, Fenil et La Veyre, afi n d’en 
augmenter l’attractivité auprès des PME principalement 
( ( artisanat, bureaux ) tout en maîtrisant les problèmes de 
trafi c et de mobilité qu’induira la densifi cation de la zone. 
En cours de construction, l’hôtel de 145 chambres 3 étoiles 
et l’école Haut-Lac International bilingue vont augmenter 
singulièrement l’offre en places de travail. Ce n’est qu’un 
début! 

- Un vœu, enfi n, pour l’avenir de St-Légier-La Chiésaz ?
- Oui, la Municipalité aimerait créer un véritable coeur de 

village où seraient regroupées activités commerciales et 
zones récréatives.
Dans l’ensemble de ces projets, mes collègues de la 
Municipalité sont impliqués et contribuent  activement à 
faire avancer ceux-ci. 

INFOS « Des investissements 
indispensables et utiles »

Jamais au cours de son histoire 

la commune de St-Légier-La 

Chiésaz n’avait autant investi 

dans des constructions et 

des projets que durant cette 

législature 2011-2016. Son 

syndic, Alain Bovay, explique 

les raisons de ces multiples 

engagements.
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07INFOS Fête nationale 2013 
à l’Ancien-Stand de Blonay

Tout commencera en musique et en 
fanfare, avec la diane sonnée dès 3h45 
dans les deux villages par la Société de 

musique de St-Légier-La Chiésaz. Suivra le repas 
des aînés, à 11h30. L’activité se concentrera 
ensuite sur le site de l’Ancien-Stand, où un 
programme d’animations diverses est prévu pour 
les enfants et les jeunes de 15h à 18h. Les stands 
de restauration et de boissons ouvriront à 16h30 
et ne fermeront qu’au départ des derniers fêtards. 
Avant la partie offi cielle ( 21h30-22h ), le cortège 

se formera à 20h le long du Chemin de l’Ancien-
Stand pour parcourir pendant 30 minutes environ 
les rues du village jusqu’à son point de départ. 
La soirée se poursuivra par le feu d’artifi ce tiré 
depuis Brent ( 22h15-22h30 ), le feu traditionnel 
sur la Place de l’Ancien-Stand ( 22h30 ) et le bal 
avec DJ de 22h45 à 1h, la fi n de la manifestation 
étant annoncée pour 2h, près de 24 heures après 
son démarrage…
Le programme détaillé des festivités peut être 
consulté sur le site www.blonay.ch/fetenationale.

Organisée en alternance dans l’une et l’autre commune, la Fête nationale se 

déroulera cette année sur sol blonaysan et les festivités dureront près de 24 

heures, de la diane matinale à la fin de l’animation musicale la nuit d’après.

Plan canicule pour les aînés 3D et cadastre 
solaire 

Agence d’assurances sociales 
de Blonay – St-Légier 
Nouveaux horaires d’ouverture

Les périodes de canicule sont éprouvantes pour petits et grands, mais 

les seniors sont plus particulièrement touchés. Comme la plupart de 

leurs homologues vaudoises, les communes de Blonay et St-Légier-

La Chiésaz ont préparé un plan d’action pour cet été afi n d’être prêtes 

à intervenir en cas de besoin auprès des personnes concernées.

Dans un premier temps, les services communaux ont répertorié la population âgée à risque 
( plus de 75 ans, non médicalisée, non suivie par le CMS ou les repas chauds à domicile ), 
en retranchant des listes les personnes soutenues par leur famille ou des proches. Pour 

sensibiliser les seniors, un courrier personnel leur a été adressé, avec les recommandations d’usage 
en cas de grandes chaleurs. Des informations ont également été diffusées via les sites internet 
respectifs des deux communes, doublées par une campagne d’affi chage dans les localités.

La deuxième phase d’intervention, décrétée par le médecin cantonal en cas d’alerte canicule, 
prévoit différents types de mesures, dont des appels téléphoniques directs aux personnes les plus 
vulnérables, dans l’ordre dégressif des âges, afi n de prendre de leurs nouvelles et assurer un suivi si 
besoin, en collaboration avec des bénévoles, ou selon la nécessité, avec le concours de la protection 
civile ou d’autres instances sociales. 

Le plus grand répertoire de données 
géographiques de la Riviera devient 
toujours plus performant avec la mise 

en œuvre d’un projet régional d’acquisition de 
données 3D, basé sur la technologie aéroportée 
LIDAR (  Light Detection And Ranging ). Muni 
d’un dispositif GPS et d’un laser, un avion a 
survolé la région et mesuré très précisément ( 10 
à 15 cm ) la position et l’altitude d’environ 10 
points par m2, ce qui représente 1 milliard de 
points sur la Riviera. Combinées avec les données 
météorologiques de la région, ces données 
altimétriques ont aussi permis la création d’un 
cadastre solaire de tous les toits de la Riviera. 
Chaque propriétaire peut dès maintenant connaître 
le potentiel solaire thermique ou photovoltaïque 
de son toit, ainsi qu’une estimation des 
investissements nécessaires. 
http://map.cartoriviera.ch/theme/altimetrie 
http://map.cartoriviera.ch/theme/cadastre_solaire

L’Agence d’assurances sociales de Blonay – Saint-Légier informe les 
usagers de la modifi cation de ses horaires d’ouverture dès le 1er juillet 2013.

Lundi-Mercredi 
9h – 12h / 13h30 – 16h
Jeudi 
9h – 12h / ( fermé l’après-midi )
Vendredi 
fermé

Agence d’assurances sociales
Route du Village 45 
Case postale 12
1807 Blonay
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Succédant à une perte de 1,6 million en 2011, cet 
excellent résultat découle de plusieurs facteurs 
majeurs qui ont amélioré les comptes en 2012 : 

un solde de versement exceptionnel d’impôts 2010, un 
frein volontaire aux dépenses communales contribuant 
à une économie de 2% des charges de fonctionnement et 
une contribution très importante des entreprises doublant 
quasiment les recettes ( 1,4 million alors qu’elles étaient 
estimées à quelque 800 000 francs ).
56% des charges de la commune sont dévolues à des 
subventions pour des collectivités, soit essentiellement 
pour la facture sociale, les fonds de péréquation, les 
participations intercommunales, aides, etc.

Sur le plan des investissements, la dette au 31 décembre 
2012 est de 28,9 millions. 3,3 millions ont été engagés 
en 2012 dans plusieurs projets : l’extension du collège de 
Clos Béguin VI ( 1 million ), la rénovation de l’Auberge 
communale ( 852’000 francs ), la réhabilitation du 
bâtiment administratif ( 700’000 francs ) et d’un garage 
au bâtiment forestier ( 244’000 francs ).

Préavis
Lors de sa séance du 28 mai 2013, le Conseil communal de Blonay a adopté le préavis 
relatif à l’intégration des Services de défense contre l’incendie et de secours Pèlerin, 
Pléiades, Riviera et Montreux-Veytaux dans l’Association de communes Sécurité Riviera 
et à la modifi cation des statuts y relative.
Lors de sa séance du 18 juin 2013, le Conseil communal de Blonay a adopté le préavis 
relatif à l’approbation du nouveau règlement communal sur la protection des arbres après y 
avoir apporté des amendements.
Il a, par contre, refusé le préavis municipal relatif au Règlement sur la gestion des déchets 
qui devait instituer une taxe au poids. Compte tenu de cette décision, la Municipalité a 
retiré son préavis relatif à une demande de crédit de CHF 755’000.- pour l’acquisition de 20 
conteneurs semi-enterrés et l’équipement d’un système de pesée pour 83 unités. 

Elections
Le Conseil communal a procédé à l’assermentation de M. Yvan Kohli, nouveau conseiller 
communal.
Il a procédé aux élections du président ( Stéphane Krebs ), du 1er vice-président ( Charles 
Blanchod ), du 2e vice-président ( Bertrand Cherix ), des scrutateurs et des scrutateurs 
suppléants, des membres de la Commission de gestion ( Annick Calcagno, présidente, 
Werner Berger, Eric Vodoz, Claude Bovey, Marie-Christine Secrétin, Philippe Volet, 
Christophe Pousaz / Vincent Beringhs et Bertrand Cherix ( suppléants ) et de ceux de la 
Commission des fi nances ( Ursula Meier, présidente, Roland Karlen, Jean-Pierre Launaz, 
Patrick Golaz, Evelyne Perret, Carole Roulet, Jean-Pierre Settimi ).

Motion
De Mme Laura Ferilli et consorts demandant à ce que la Municipalité présente un préavis 
pour la création d’une crèche-garderie dans un délai raisonnable.

Pétition
De Mme Helga Young-Rarden pour un aménagement routier au carrefour des Routes de 
Vevey et de Chailly.

Les comptes 2012 de la Commune 

de St-Légier bouclent avec un 

résultat positif de 1,2 million, alors 

que le budget prévoyait une perte 

de 1,9 million! 

Blonay Basket : succès 
pour le mouvement juniors

Conseil communal de Blonay

A tout seigneur, tout honneur : les U12A ont fait très fort lors de cette saison 
2012-2013 en gagnant la Coupe de la Ligue contre les Lugano Tigers, en 
fi nissant premiers du championnat vaudois et en s’offrant la Coupe vaudoise 

aux dépens de Pully ( photo ). Les U14 affi chent un très joli palmarès aussi, avec un 
titre de champion vaudois, une fi nale de championnat romand remportée contre Grand-
Saconnex et une place de vice-champion suisse ( fi nale perdue contre SAM Massagno ). 
Les U19, de leur côté, ont disputé la fi nale de la Coupe vaudois ( défaite contre Pully ), 
les U10 ont gagné la petite fi nale de la Coupe vaudoise ( victoire contre Echallens ), 
alors que les U12B ont perdu la petite fi nale de la Coupe vaudoise face à Vevey. 
A signaler enfi n que l’équipe de 2ème Ligue féminine a remporté le championnat vaudois 
et que l’équipe masculine de 3ème ligue a perdu en fi nale de coupe vaudoise contre Gland.

Blonay Basket, avec son école et les onze équipes de son 

mouvement Jeunesse, est un important club formateur en 

Suisse. Il l’a encore prouvé ce mois de juin en remportant 

plusieurs titres sur le plan régional ou national.

INFOS St-Légier-La Chiésaz
Un bon résultat 2012!



09RETRO Le train qui passe 
par les 2 villages ( 2ème partie )

Comment sont nées les lignes 

de chemin de fer qui traversent 

les deux villages ? Archiviste 

des deux communes, Gianni 

Ghiringhelli remonte le temps 

pour raconter les péripéties qui 

ont émaillé l’histoire des trains 

régionaux ( première partie parue dans 

le numéro 1 de COMMuneinfo / Mai 2013 ).

La ligne de chemin de fer métrique qui passe par Saint-Légier-La Chiésaz et  
Blonay est une évidence aujourd’hui, mais son histoire fut particulièrement 
mouvementée. Après moult séances, projets et variantes, les tractations 

régionales et cantonales se poursuivent à ce sujet entre 1892 et 1897.

A la fi n de l’année 1898, le comité veveysan va se décider pour le passage de la ligne 
à Blonay. Durant cette année s’est constitué un comité pour un chemin de fer Châtel-
Saint-Denis-Montreux. Celui-ci écrit à Blonay pour obtenir son soutien. La commune 
répond, en date du 28 août 1890, qu’elle est d’accord sur le principe, mais attend des 
renseignements complémentaires pour fi xer le montant de sa contribution.

Les renseignements sont transmis. La ligne Châtel-Saint-Denis - Blonay - Montreux 
obtient, en date du 30 mars 1900, une concession fédérale pour l’exploitation de la 
ligne avec raccordement à la ligne Montreux-Montbovon près de Fontanivent.

Le 16 mai 1900, la Municipalité de Blonay propose une aide Fr. 35’000.- en actions 
de premier rang. Mais elle émet une condition : le raccordement ferroviaire à la ligne 
Blonay-Saint-Légier-Vevey, car les travaux sur la ligne Vevey-Chamby doivent 
débuter à la fi n de 1900.

En juillet 1901, la Municipalité de Blonay prend position pour la ligne Blonay- Chamby 
passant par Chaucey. En septembre 1901, la fusion s’opère entre la compagnie du 
chemin de fer Vevey-Blonay-Chamby avec celle de Vevey-Châtel sous le nom de 
chemin de fer électrique veveysan ( CEV ).

Le 26 décembre 1901, un nouveau tracé Vevey-Châtel (  comprenant la construction 
d’un pont à Fenil  ) est proposé. La Municipalité de Blonay ne voit pas d’un bon œil 
cette nouvelle proposition qui rendrait Blonay moins attractif. Elle propose de faire 
opposition avec les arguments suivants :
- la gare de Saint-Légier est trop éloignée du village de La Chiésaz
- il y a un risque qu’une ligne de chemin de fer passe d’Hauteville à Brent sans transiter 
par Blonay.
Pour appuyer son opposition, elle transmet une lettre circonstanciée au Département 
des Travaux publics à Lausanne.

Dès ce moment, les relations entre les deux communes vont être un peu tendues. 
Par lettre du 4 août 1902, le Département cantonal des Travaux publics transmet le 
tableau de répartition des dixièmes entre les communes intéressées à la construction 

du pont de Fenil. La Municipalité de Blonay proteste contre 
le coeffi cient qui lui est attribué, considérant que ce pont ne 
présente aucune utilité pour la contrée et que la commune n’a 
pas pris part à la demande de cette construction.

Le climat reste très crispé, comme l’atteste cet extrait du 
procès-verbal de la séance de la Municipalité de Blonay 
du 24 septembre 1902 : « M. le syndic M. Pilliod expose 
que hier 23 septembre M. Richard, syndic de Saint-Légier-
La Chiésaz s’est rendu auprès de lui et au nom du Conseil 
d’administration des chemins de fer électriques veveysans, 
lui a annoncé que l’inauguration de la ligne Vevey-Blonay-
Chamby aura lieu le 29 courant et que le conseil espérait 
que la Municipalité offrirait à cette occasion une collation 
et qu’un discours serait prononcé. M. le syndic de Blonay a 
répondu qu’il ne pouvait prendre une décision lui seul mais 
qu’il en nantirait le corps ce qui explique la convocation de 
ce jour. Après discussion, la Municipalité, à l’unanimité, 
décide pour plusieurs motifs de s’abstenir lundi 29 septembre 
courant de toute manifestation ».

Le 30 septembre 1902, le train circule entre Vevey et Chamby 
et Saint-Légier et Châtel-Saint-Denis. La ligne Blonay-
Les Pléiades est ouverte, elle, en 1911. La même année, le 
tram Clarens-Chailly-Blonay est mis en service. Il circulera 
jusqu’en  1955. Pour des raisons économiques, l’exploitation 
régulière du tronçon Blonay-Chamby est abandonnée en 
1966. Celui entre Saint-Légier et Châtel-Saint-Denis ne vivra 
que trois ans de plus, jusqu’en 1969.

Gianni Ghiringhelli, archiviste

Les Services généraux à la population proposent le livre 
sur « St-Légier - La Chiésaz. Un siècle de vie en images » 
au prix de CHF. 40.- / édition de luxe CHF 75.-.

Le livre «Coups de coeur», avec 2 DVD (  CHF 90.- ) est 
disponible auprès de l’Offi ce de la population de Blonay.

Archives CEV
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En totalisant 282 points ( sur 300 ) pour le morceau de choix 
« The Saint and the City » et 276 points pour le morceau imposé 
«Platform to the Heavens», la société de musique, dirigée Mme 

Sooa Chung et présidée par Mme Laurence Simon, s’est imposée lors du 
concours en salle, devançant l’Harmonie du Pontet (  Vuffl ens-la-Ville, 
Mex, Villars-Ste-Croix  ) et L’Avenir d’Yverdon-les-Bains. Fondée en 
1903, la société compte actuellement une quarantaine de musiciennes et de 
musiciens (  bois, cuivres, percussions  ). Jouant un répertoire varié (  rock, 
jazz, marches, pièces de concert, musiques de fi lms  ), elle participe à la 
plupart des événements communaux et se produit régulièrement en public, 
notamment lors de ses concerts annuels et d’été. Il est déjà prévu  qu’elle 
prenne part en 2017 à la Fête fédérale de musique, mais en tant que société 
organisatrice cette fois puisque l’événement aura lieu sur la Riviera.

DIVERS La Société de musique 
de St-Légier-La Chiésaz à la fête !

Beau succès pour la Société de 

musique de St-Légier-La Chiésaz  

qui a obtenu le 1er rang de la 3ème 

Division / Harmonie lors de la 

27ème Fête cantonale des musiques 

vaudoises qui s’est déroulée à 

Savigny en mai dernier.

Classes enfantines
A la manière des grands 
peintres

A l’instigation de leurs enseignantes, Caroline Cattin et Maryvonne 
Leuenberger, les élèves de deux classes enfantines du Collège 
de Bahyse ont joué aux  artistes pendant une année en prenant 

comme modèles des grands noms de la peinture du XXe siècle, de Miro à 
Keith Haring, en passant par Klee ou Picasso. Après avoir appris le BA ba 
du « métier » ( mélange des couleurs, techniques de peinture ), ils se sont 
inspiré des toiles des grands maîtres pour réaliser leurs propres œuvres. 
Une initiation à l’art originale qui s’est  conclue par une exposition visible 
au Centre scolaire de Bahyse jusqu’à la fi n de l’année scolaire.

Photo : Studio Bôregard
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L’Association Régionale de la Riviera pour la Préparation à la 

Retraite ( ARPR ) organise en septembre-octobre  un séminaire  

destiné aux futurs retraités qui se posent des questions 

sur cette nouvelle étape de vie et souhaitent s’y préparer.

Réparti sur sept soirées, ce séminaire a pour but d’approfondir les connaissances 
des personnes concernées par ce problème, de soutenir leurs réfl exions et 
guider leurs démarches en les sensibilisant aux thèmes suivants : l’occupation 

du temps et l’engagement dans les projets, la gestion des fi nances et les successions, 
les relations avec les proches, la sécurité, la santé et l’alimentation.

Le prochain cycle de cours se déroulera au Carnotzet du Centre des Jordils à Corseaux 
les jeudis 5, 12, 19 et 26 septembre, 3, 10 et 31 octobre 2013. Des cours à option sur des 
sujets divers  comme le maintien de la mémoire, les relations de couple, le bénévolat et 
l’activité physique sont également mis sur pied tout au long de l’année.

Pour en savoir plus, appelez le secrétariat de l’ARPR au 021 924 55 65 ou consultez 
le site : www.arpr.ch 

DIVERS Séminaire pour 
les futurs retraités

Ski-Club Blonay : 
trois sorties au programme

Télégrammes

Nouveau comité au GCAB
Lors de sa dernière assemblée générale, le Groupement 

des commerçants et artisans de Blonay ( GCAB ) s’est 

doté d’un nouveau comité, élisant à sa tête Christophe 

Mury, en remplacement de Gilbert Richoz, assisté de 

Jean-Daniel Karlen en qualité de vice-président.

Le Ski-Club Blonay, créé en 1944, regroupe des membres ayant 
envie de pratiquer diverses activités en montagne tout au long 
de l’année, en famille ou entre amis. L’hiver, des cours de ski 

alpin sont donnés aux Pléiades ou aux Rochers-de-Naye, et une partie 
des membres font de la compétition ski alpin, entraînés par Erika Hess-
Reymond et Jacques Reymond au sein du Riviera Ski Team. Le comité du 
ski-club est à disposition pour fournir tout renseignement complémentaire 
aux personnes intéressées. Celles-ci peuvent également trouver des 
informations sur le site internet du club ( www.ski-club-blonay.ch ).

Durant l’été et le début de l’automne, le ski-club propose diverses activités 
( rendez-vous à Blonay au parking des Oches ), dont voici le programme : 

• sortie en cabane au Grand-Mountet les 29 et 30 juin 2013 à 7h30
• sortie à VTT au Chalet-à-Gobet le 1er septembre 2013 à 8h
• sortie «Sentiers Viticoles de Lavaux» le 29 septembre 2013 à 9h30

Journée à Ballenberg - La Maison Picson organise le mardi 9 juillet une 
visite au musée en plein air de l’habitat à Ballenberg. Rendez-vous : 8h à 
la Maison Picson, retour à 19h. Le prix ( Fr.60.- pour les adultes, Fr.30.- 
pour les moins de 16 ans ) comprend un café-croissant, le transport en 
autocar, l’entrée au musée.

Déchetterie de St-Légier-La-Chiésaz - Contrairement à ce qui était 
mentionné dans l’encart « Spécial commerçants et artisans » paru dans 
le no 1 de COMMuneinfo, la déchetterie communale est bien fermée le 
lundi, mais elle est ouverte du mardi au vendredi de 14h à 19h en été et le 
samedi de 10h à 18h durant la même période.

Créé en 1981, le GCAB compte actuellement 106 membres. Ses 
missions sont toujours les mêmes, à savoir représenter et défendre 
les intérêts des commerçants et artisans de la place et organiser des 

animations, principalement en fi n d’année ( loto des enfants, marché de Noël ). 
Entré au comité en 2002, Christophe Mury ( 45 ans ) est secondé par les personnes 
suivantes : Jean-Daniel Karlen ( vice-président ), Bertrand Clerc ( caissier ), 
Fabrice Barbezat ( secrétaire ), Sylvie Chevallay,  Gilbert Richoz, Pierre-
André Mamin, Fabien Borlat, Nicolas Visinand et Olivier Lehrian ( membres ).
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Le bon enseignant est-il celui qui sait atteindre les objectifs pédagogiques du 
programme tout en respectant l’histoire personnelle de chaque élève ? Est-il 
celui qui sait transcender les méthodes d’enseignement, la taille et le niveau 

de la classe ou encore l’origine sociale des élèves ? Est-il celui qui sait répondre aux 
durs défi s que lui impose sa profession. Adrien Murisier, enseignant au Collège de La 
Chiésaz, a pour le moins trouvé une part de réponse en offrant à sa classe de jeunes 
âgés d’environ 9 ans ( CYP2/31, 3ème degré ) la possibilité de publier un journal baptisé 
« Tout sur Tout ».
  
Un préapprentissage
Ainsi chaque élève et journaliste en herbe va-t-il créer un texte, le mettre en forme 
et pratiquer l’autocorrection. La mise en page des textes et des photographies est 
certes complexe. Chacun doit progressivement apprendre à numériser ses créations 
sur un ordinateur. « Je commence par former quelques élèves pour qu’ils exercent 
leurs camarades, précise Adrien Murisier. Doucettement chacun se met au courant en 
regardant œuvrer ses voisins ». 

Rédacteurs responsables !
Un Conseil de Classe ( formé d’un responsable et deux déléguées des élèves ) ainsi 
qu’un Conseil de Radiodiffusion répondant du blog* de la classe ont été mis en 
place. Ils sont entourés d’un Conseil de Rédaction avec une Rédactrice en Cheffe, 
de Chefs de Rubriques qui couvrent des domaines relatifs à l’actualité, la nature, le 
sport, l’humour. Un photographe, une infographe et un responsable de la numérisation 
complètent l’équipe. De facto, tous les élèves occupent un poste à responsabilité. Ils 
deviennent ainsi sensibles au monde qui les entoure; chacun est amené à motiver ses 
camarades. Une visite de la rédaction de 24 Heures et des imprimeries d’Edipresse a 
complété leur formation.

Le tirage du journal reste modeste : 
une vingtaine d’exemplaires. 
« Mais le blog, tient à ajouter 
Adrien Murisier, permet à toute 
personne intéressée de découvrir 
une présentation orale de «Tout 
sur Tout» conçue par les élèves. 
L’objectif n’est certes pas d’offrir 
une réalisation par trop léchée, mais 
la plus vraie possible. Il convient 
que l’on perçoive qu’il s’agit d’un 
travail, qui puisse permettre à 
chaque élève de progresser ». 

François Berger

*http://www.scolcast.ch/podcast/37/603

AIR DU TEMPS Tout sur tout : 
9 ans et rédacteurs !

Au Collège de La Chiésaz, des garçons et des filles de 9 ans publient leur 

propre journal et entretiennent un blog, à l’instigation et sous le contrôle de 

leur enseignant, Adrien Murisier.

Célia « Les histoires sont sympathiques parce que ce 
sont des histoires que nous inventons »

Fatine « Il nous aide à développer notre imagination »

Leelou « C’est l’occasion d’y mettre nos idées »

Clément « Tout le monde peut participer et les 
articles sont très drôles et variés »

Alexandre « J’aime le fait d’écrire ce que nous 
imaginons »

Stella « J’aime bien, mais ça donne beaucoup de 
travail. L’avantage c’est que nous sommes contents de 
nous à la sortie du journal »

Victoria « Je préfère quand les illustrations sont faites 
par nous, en dessin ou en photo »

Julia « Le contenu est décidé par toute la classe lors de 
votations. C’est chouette car nous pouvons tous donner 
notre avis »

Aoife « Il nous permet de créer, d’être imaginatifs et de 
le montrer aux autres »

Jérémy « Il y a beaucoup de thèmes différents »

Guillaume «  Ça nous apprend à travailler, à être
patients. Il nous permet d’appliquer les règles de français 
que nous apprenons, mais aussi de savoir utiliser 
l’ordinateur pour saisir le texte, faire la mise en pages, 
scanner des documents et faire des photos »

Laurie « J’aime beaucoup les dessins et les histoires 
drôles qui s’y trouvent »

Ce qu’ils pensent de leur journal
Photo : Studio Bôregard



13Soins dentaires : cabinet 
pluridisciplinaire à St-Légier

Fête des écoles
Animations et rencontres au programme

A St-Légier-La Chiésaz comme à Puidoux, l’idée est d’offrir, sous un même toit, un ensemble 
de prestations de qualité couvrant tous les domaines de l’art dentaire : traitement d’urgence, 
détartrage et hygiène, soins conservateurs, prothèses fi xes et amovibles, soins esthétiques, 

maladies des gencives, déchaussement, implantologie, douleurs temporo-mandibulaires, chirurgie 
buccale et orthodontie.

A la Route des Deux-Villages 47, le Groupe médico-dentaire MVRC  rassemble donc deux 
généralistes, les Dr Frédéric Billarant et Alain Claramunt, et deux spécialistes, les Dr Jean-Daniel 
Portigheis, parodontologue, et Denis Paulus, orthodontiste. Un cinquième élément, le Dr Gabriel 
Isaiu, médecin-dentiste omnipraticien, a rejoint le staff de base. Quant aux équipements, ils sont bien 
sûr de dernière génération « Nous avons accordé également beaucoup de soin à l’aménagement des 
locaux afi n de créer une atmosphère de confi ance et de bien-être », précise Jean-Daniel Portigheis. 
« La force de notre équipe, ajoute celui-ci, réside dans l’association et le partage des compétences 
spécifi ques de chacun, le but étant d’additionner nos atouts pour exceller dans tous les domaines de 
notre pratique ».

On ne change pas une 

équipe qui gagne ! 

C’est ce que s’est dit 

Jean-Daniel Portigheis 

lorsqu’il a décidé de 

créer en mars dernier 

le cabinet dentaire 

pluridisciplinaire de la 

Riviera à Saint-Légier-

La Chiésaz, un peu plus 

d’un an après avoir 

ouvert une structure 

similaire à Puidoux 

avec les trois mêmes 

collègues.

La traditionnelle Fête d’été des écoles de Blonay et St-Légier-La Chiésaz aura lieu le jeudi 4  juillet 

prochain autour et dans l’établissement scolaire de Bahyse. Au programme : jeux, animations, 

spectacles, expositions… et convivialité.

Pour la première fois cette année, toutes 
les voies ( VSO, VSG, VSB ) sont 
regroupées au sein de l’établissement 

primaire et secondaire de Blonay-St-Légier-
La Chiésaz. Ce qui devrait conférer un impact 
encore plus important à la fête, comme le 
souligne Jean-Luc Hunziker, l’un des doyens, 
responsable de l’organisation de la journée 
avec Olivier Vuadens et Jacques Beaud. La 
solidarité sera de mise cette année puisque, dès 
16h, les classes secondaires de 5e à 9e seront 
chargées de préparer les stands des classes 
primaires et enfantines pendant que les élèves 
de ces dernières prendront part à des jeux ou 
présenteront de courts spectacles. 

Les parents pourront également admirer à 
l’aula les travaux réalisés durant l’année par 
leurs enfants lors des cours de travaux manuels 
et de couture.  Les élèves de 8e auront, eux, 
la responsabilité des stands de nourriture 
( ouverture dès 18h ), avec pour objectif de 
dégager un bénéfi ce qui servira à fi nancer 
partiellement leur voyage de fi n d’études, le 
reste étant pris en charge par les communes et les 
parents. Pour Jean-Luc Hunziker, cette fête est 
aussi une occasion assez unique de rencontres et 
d’échanges, voire de mises au point ou de mises 
à plat, entre parents et enseignants. Tout cela 
dans une atmosphère détendue.

DIVERS 



14

Les cloches ont joué un rôle dans toutes les civilisations et toutes les 

religions. Si elles avaient la parole, elles pourraient raconter les heures 

sombres ou de lumière de l’histoire des hommes. La cloche serait née à 

l’époque où l’homme sut, par le feu, durcir l’argile et constituer ainsi un 

objet qui se révélera « sonore » en le percutant.  En Europe, des fouilles 

archéologiques ont permis de trouver de nombreuses cloches ou clochettes 

en fer battu ou en bronze d’origine grecque et romaine. Les cloches, encore 

de petite taille, habitèrent traditionnellement les édifices dès le VIIIe siècle 

en modulant dès lors par leur son le quotidien des hommes et en devenant un 

symbole d’appel et de ralliement.

Sacré Charlemagne !
C’est Charlemagne qui, en 801, ordonnera que les prêtres fassent sonner les cloches à 
certaines heures du jour et de la nuit. En 817, il fut décidé que chaque église paroissiale 
devait être munie d’au moins deux cloches. Ce ne fut qu’à partir du XIIe siècle que les 
progrès en matière de conception et de technologie de la fonderie permirent la création 
de spécimens de grande taille, associés généralement aux cathédrales. 

Léman : prédire le temps
Dans nos campagnes et montagnes, selon la tradition, les cloches auraient éloigné 
l’orage, la foudre et la grêle grâce à leurs sonneries. L’origine de cette croyance est 
à associer avec le pouvoir symbolique des cloches, lien entre le ciel et la terre. Faire 
sonner les cloches, c’est en quelque sorte lancer vers Dieu une prière demandant 
d’épargner les hommes. On essaya ensuite sans toujours convaincre de justifi er cette 
ancienne croyance par des raisons scientifi ques.  La cloche offre l’avantage, dit-on, de 
bien augurer du temps. Celui qui entend au loin le son des cloches d’un village voisin 
peut savoir d’où vient le vent et dire s’il annonce la pluie ou le beau temps. Pour bien 
des riverains du Léman, les sirènes des bateaux de la CGN permettent de diagnostiquer 
l’ « air du temps ».

Blonay : cloche en congé ?
Depuis 1503, la Commune de Blonay possède une chapelle dédiée à saint Antoine. 
Le 8 avril 2013, la cloche historique de ce lieu de culte (  poids: 241 kg ; diamètre : 
71 cm  ) a été déposée et transportée pour restauration dans une fonderie spécialisée. 
Elle présentait un risque de fi ssure important au point de frappe d’où la nécessité de 
refondre sa partie inférieure pour lui rendre son aspect originel. Par ailleurs son battant 
durci  au fi l des ans doit être remplacé. D’aucuns ont cru que, selon la tradition pascale, 
la cloche de la route du Village avait bénéfi cié d’un congé et s’était rendue à Rome 
et que, séduite par la Ville Eternelle, elle avait choisi d’y rester. Que l’on se rassure ! 
Blonay retrouvera à fi n juin le timbre de sa cloche, pour le plus grand bonheur de l’une 
de ses habitantes, dont la sonnerie « antonienne » nocturne rythmait chaque demi-heure 
la continuité de son sommeil. 
Au pied du château, tinte une autre cloche solitaire : celle de la chapelle de la 
Communauté catholique inaugurée en 1962 et citée à l’inventaire cantonal dès 1979. 
En entrant dans ce lieu de culte, le visiteur curieux remarquera non loin du chœur la 
corde qui permet encore d’actionner manuellement la cloche.

Des cloches saint-légerines
Le temple réformé de Saint-Légier-la-Chiésaz accueille trois belles cloches. La petite, 

au nom énigmatique de guinganne, pèse cinq quintaux et ne 
porte pas de date. La deuxième (  700 kg  ), a été refondue en 
1912; elle datait du XVIe siècle, de même que la troisième (  2 
tonnes  ) qui fut hissée dans la tour en 1527. 

Et pensons-y ! Si nous entendons sonner au loin des cloches 
de nos deux villages, c’est que le beau temps a peut-être 
choisi de nous faire un subtil clin d’oeil ! Du moins, feignons 
de le croire !

François Berger

De l’importance 
des clochesAIR DU TEMPS 

Photo : Studio Bôregard
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D’où t’es venue l’idée d’écrire un livre et où trouves-tu l’inspiration ?
« Quand j’ai eu le déclic et que j’ai commencé à écrire, c’était quand 
j’avais dix ans, ma meilleure amie a déménagé et je me suis mise à 
imaginer, avec ma touche personnelle, ce qui pourrait bien lui arriver 
maintenant qu’on était séparées »

Combien de temps prends-tu en moyenne pour écrire un livre entier ?
« Si j’écrivais constamment, je pourrais le fi nir en 6 mois, mais j’ai l’école en plus 
et mes amies, ce qui reste mes priorités. Donc, depuis l’écriture de mes idées et mes 
sentiments dans un carnet, en passant par l’écriture à la main, jusqu’à la dactylographie 
où je fi nis d’ajouter certains détails, je mets autour de 9 mois. C’est un peu comme si 
j’attendais un enfant. ( Rire ) »

D’où viennent les personnages principaux ?
« Je ne peux pas vraiment dire qu’un personnage est UNE seule et unique personne, 
toutes les attitudes des personnages sont souvent infl uencées par des événements vécus. 
La naissance d’un personnage peut venir d’une nouvelle rencontre mais je cherche 
plutôt à identifi er un personnage à une caractéristique. Pour prendre exemple sur les 5 
élus, ils ne sont pas de «vraies» personnes, mais plutôt un « genre » de personnalité que 
l’on peut trouver, je ne pense pas qu’il soit possible de n’être qu’une caractéristique 
bien précise comme mes personnages, ça fait partie du fantastique. »

Pourquoi avoir choisi le genre fantastique pour ton livre ?
« Pour moi, c’était la meilleure solution pour m’évader et échapper au stress et à l’ennui 
de la vie quotidienne. Ecrire me permet de penser à autre chose qu’à l’école, qu’à la 
journée du lendemain, ne plus penser à tous mes problèmes. »

Espères-tu voir « Cinq élus pour une princesse » traduit dans d’autres langues ?
« Personnellement, c’est déjà une grande fi erté de le voir publié en France. Je trouve 
déjà bien que les pays francophones puissent l’acheter et le lire, d’ailleurs j’en suis 
fi ère. Mais je pense que ce serait incroyable, génial, inimaginable qu’il soit publié dans 
les pays non-francophones. »

Quel est ton moment préféré dans le premier livre ?
« Le dernier chapitre sans aucun doute. Il est surprenant et annonce la venue du 
deuxième à merveille. En plus, il se fi nit sur un grand suspense et aussi peut-être sur un 
peu de frustration...vous verrez pourquoi!! »

Propos recueillis par Julie Ladine, élève de 9VSB1, Blonay

Si j’étais…
Si j’étais une couleur, je serais le turquoise, sans hésiter. 
C’est une couleur douce, fraîche et peu courante, qui me 
fait penser à l’eau d’un lac, paisible et agréable.

Si j’étais un animal, je serais un chaton, fragile, 
joueur, qui ne connaît pas encore tout de la vie. J’ai 15 
ans et j’espère vraiment avoir encore plein de choses 
à découvrir, car l’inattendu rend la vie beaucoup plus 
attrayante.

Si j’étais un genre littéraire, je serais le fantastique, 
avec bien sûr de la romance. Quand tu lis du fantastique, 
tu entres dans un autre monde, un monde où tout peut 
arriver. Quant à la romance, la vie ne serait rien sans 
l’amour, ou du moins elle serait beaucoup moins 
excitante.

Si j’étais un plat, je serais un dessert, une tourte à la 
fraise plus précisément. La pâte est croquante, je croque 
la vie à pleines dents ; la crème est fraîche, je suis fragile; 
les fraises sont savoureuses, je suis douce et la vie, pour 
moi, est d’une saveur exquise.

Si j’étais une fl eur, je serais une fl eur d’hibiscus. On 
pourra remarquer de mon livre que le cinq est mon nombre 
fétiche, il se trouve que l’hibiscus a cinq pétales, elle a un 
genre tropical, un parfum d’aventure, de changement.

Si j’étais une chanson, je serais « Heart vacancy » de 
The Wanted. C’est une chanson très douce et pleine de 
sentiments, spécialement d’amour, tout comme moi ou 
du moins je l’espère. Il y a aussi beaucoup d’espoir dans 
cette chanson et pas tout le monde garde espoir dans 
la vie. Personnellement je garde espoir  même dans les 
situations les plus…catastrophiques.

PORTRAITS Noémie Cretton : 
un roman à 15 ans !

Il était une fois une jeune fille de 15 ans 

nommée Noémie Cretton. 

Un jour, elle se mit en tête d’écrire un livre

qu’elle appela « Cinq élus pour une 

princesse ». De long mois passèrent jusqu’au 

jour où il fut publié en France par les 

« Editions Baudelaire ». Elle vit aujourd’hui 

une vie paisible dans le charmant village de 

Saint-Légier avec sa famille et ses amis.



16PORTRAITS Un nouveau pasteur pour 
la paroisse réformée

Fils de paysan, le nouveau « ministre » aime à 
préciser qu’il est fi er de ses racines paysannes : 
« Elles me portent encore solidement dans mon 
quotidien, d’autant plus que mon enfance a été 
marquée par la perte de la terre patrimoniale et la 
dispersion des liens familiaux comme des vases 
qui se seraient trop tôt vidés de leurs ressources. 
Cet enracinement originel et spirituel me tient 
debout et donne à mon ministère une dimension 
d’attention et d’écoute, un ancrage solide dans 
la foi face à la souffrance d’autrui ou …plus 
simplement au stress ». 

- Laurent Jordan, quel souvenir gardez-vous 
d’une Riviera vaudoise où vous avez déjà 
œuvré ?

- C’est en qualité de stagiaire du pasteur Cleto 
Rosetti au sein de la paroisse de Vevey, puis 
de Saint-Saphorin, que j’ai eu le bonheur de 
commencer mon ministère et de comprendre 
combien travailler au sein d’une communauté 
était plus riche que de vivre seul sa foi. 

- Quel autre aspect de votre ministère vous 
est essentiel ?

- Ma rencontre avec l’Ecriture ! Lire les textes 
bibliques apporte toujours un renouvellement 
personnel. Paradoxalement, lire la bible, c’est 

renouveler sa capacité d’écoute et découvrir 
combien un message peut s’actualiser dans 
nos vies. L’enseignement du catéchisme 
permet de communiquer l’importance 
de la vie spirituelle tant communautaire 
qu’individuelle, ainsi que d’acquérir une 
connaissance de l’histoire de l’Eglise et 
notamment du protestantisme. Il donne 
également la possibilité de créer des liens 
avec les familles.

- Comment caractériseriez-vous votre travail 
communautaire ?

- Disons d’emblée que j’aime particulièrement 
travailler au sein d’une communauté et d’une 
équipe pastorale. D’une nature intuitive, 
lente et introvertie - avec malgré tout, je 
crois, quelques capacités de « pilote » et 
de médiateur - je m’efforce de mettre mes 
compétences au service de la rencontre avec 
autrui, en tentant de révéler la dimension 
créatrice de chacun et en l’aidant à trouver sa 
bonne place dans la communauté. 

- Comment percevez-vous votre ministère 
pastoral ?

- Comme les disciples dans les coulisses des 
noces de Cana, j’apprécie d’être sans préjugés 

avec d’autres à l’écoute de la Parole du Christ 
et de faire ce qu’il dit. C’est au cœur de mon 
ministère, que je fonde ma volonté de puiser 
dans les « cuves » de  la Parole, de faire goûter 
la Présence du Christ à ceux qui participent à 
la fête,  de les surprendre en bien ! 

- Est-ce diffi cile de changer de paroisse ?
- Spirituellement, j’ai découvert que la fi délité 

de Dieu s’inscrit dans la durée : le meilleur 
est gardé jusqu’à la fi n. Aussi me voilà donc 
engagé à Blonay-Saint-Légier où je vais 
toujours et encore apprendre à vivre dans l’ 
« Aujourd’hui de Dieu » et la félicité qu’il 
apporte ! Bien plus que dans le souvenir d’hier 
ou le souci du lendemain ! 

Laurent Jordan conclut notre entretien par 
quelques mots qui témoignent de son bonheur  
d’œuvrer avec la communauté de Blonay-Saint-
Légier : « Il me paraît essentiel de dire à chacun 
combien - dans la plus grande ouverture possible 
- je suis attaché au  respect  de la liberté, de la 
diversité des valeurs et des responsabilités de 
tout un chacun ».

François Berger

La paroisse réformée de Blonay-Saint-Légier 

a désigné à mi-juin un nouveau pasteur en 

remplacement du pasteur Laurent Lavanchy qui 

s’apprête à rejoindre le réputé cénacle des pasteurs 

émérites. Le nom du nouvel élu? Laurent Jordan, 

54 ans, originaire du village vaudois de Carrouge, 

dans la campagne joratoise, pasteur pendant 10 

ans à Cossonay puis durant 17 ans à Lausanne 

( paroisses d’Ouchy et de Saint-Jean ).

OFFRES D’EMPLOI
 Cherche :
 Ebéniste qualifi é pour septembre 2013 
 Sachant travailler seul - travaux variés 
 et intéressants
 Faire offre avec C.V.

Apprenti pour août 2014 Ebénisterie Philippe Ducraux - Rte des 2 Villages 29
1806 St-Légier 021/943 46 46 - 076 316 46 56
philippeducraux@bluewin.ch - www.philippeducraux.ch
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30.06.13 
18h Concert 
Chœur «Donnaccord» 
Eglise de La Chiésaz / St-Légier-
La Chiésaz

25.08.13
11h Musique 
24e Concert de clôture des 
Master Classes
Centre de musique Hindemith / 
Blonay

17 - 24.08.13
20h30 Concerts 
24e Semaine internationale de 
piano et de musique de chambre
Eglise de La Chiésaz  / St-Légier-
La Chiésaz

07.09.13 
8h Sport
La Boule ferrée – Concours 
inter-sociétés
Terrains de la Boule ferrée / Blonay

28.07.13 
10h Culte 
Célébration œcuménique 
Château de Blonay

Dans chaque édition de COMMuneinfo, Anne Chatelanat, 

membre d’ADABI, propose une sélection de trois livres à 

découvrir à la Bibliothèque de Blonay-St-Légier-La Chiésaz. 

Les poissons ne ferment pas les yeux
Erri De Luca – Gallimard, 2013 – Récit pour adultes 

Le narrateur a soixante ans et se souvient de l’année de ses dix ans quand, enfant de la 
ville, il passait ses vacances avec sa mère sur une île près de Naples. Une petite fi lle lui 
apprit le langage de l’amour et de la justice, des garçons jaloux le langage de la violence, 

et les pêcheurs le travail et les mains calleuses. Ce récit initiatique, où l’enfant sort de son cocon,  
est écrit dans une langue magnifi que ( le traducteur a très bien su  transmettre la musique rude du 
langage napolitain ), poétique et concise.

Maître des Brumes
Tomi Ungerer – L’Ecole des loisirs, 2013 – Album pour enfants dès 3 ans 

En Irlande, deux enfants se perdent dans les brumes de la mer avec leur petit bateau et 
rencontrent, sur une île, le Maître des Brumes, un vieillard très attentionné aux longs, 
longs cheveux. « Mais les enfants, c’est connu, racontent n’importe quoi »... Les peintures 

de ce graphiste mondialement reconnu, illustrateur génial de livres pour enfants, qui a son 
musée à Strasbourg, sont très belles et envoûtantes, le récit est simple et tendre. Commencé très 
sagement -l’histoire prend peu à peu une tournure fantaisiste et humoristique- mais il reste moins 
délirant que ses précédents livres ( La grosse bête de Monsieur Racine, Les trois brigands, etc. ) 

L’attentat
Scénario Loïc Dauvilier, illustration Glen Chapron – Glénat, 2012 - Bande dessinée pour adultes 

Un chirurgien palestinien habitant Tel-Aviv, bien intégré à la vie 
israélienne,  apprend une nuit que sa femme est une kamikaze qui vient 
de se faire exploser dans un attentat terroriste. Alors commence l’enfer 

de ce médecin à la recherche d’indices pour comprendre pourquoi sa femme, qu’il 
aimait et croyait connaître, a pu préparer et commettre ce crime sans qu’il  s’en 
doute. Fidèle au roman de Yasmina Khadra, dont il a été adapté ( et porté à l’écran, 
dans nos salles ces jours-ci ), le scénario est bien fi celé et le dessin très expressif.

Anne Chatelanat
Association des Amis de la Bibliothèque Blonay-St-Légier-La Chiésaz

CULTURE 
AGENDA

Livres… à vous

Semaine internationale 
de piano à La Chiésaz
Créé en 1990 par Edith Fischer et Jorge 

Pepi-Alos, la Semaine internationale de 

piano et de musique de chambre verra 

sa 24e édition se dérouler du 17 au 24 

août prochain à l’Eglise de La Chiésaz.

Comme chaque année, le festival accueillera des artistes de réputation internationale 
invités tant pour leur talent que pour leurs qualités humaines. Au fi l des ans, la 
manifestation a su imposer son style propre, en mettant sur pied un événement 

musical de premier ordre, mais aussi riche en rencontres et en émotions, grâce à la 
générosité des musiciens et à l’atmosphère de convivialité qui règne durant ces journées. 

La programmation de l’édition 2013 est à nouveau très éclectique.. A la fois animateurs 
et participants, Edith Fischer et Jorge Pepi-Alos ouvriront les feux le samedi 17 août avec 
des pièces pour deux pianos de Hindemith, Bernstein, Debussy, Dukas et Ravel. Suivront 
six autres concerts, du dimanche 18 au samedi 24 août ( voir programme détaillé sur 
www.sipiano.com ) auxquels prendront part une quinzaine de solistes ( piano, violon, 
violoncelliste, alto, fl ûte ). Les concerts ont lieu chaque soir à 20h30 à l’Eglise de La Chiésaz 
( Places à Fr. 25.-, gratuit jusqu’à 16 ans ). Réservations : 076 510 98 96 ou via internet.
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Riviera Municipalities : no merger, 
but getting closer

A new minister for the reformed parish

Ski-Club Blonay: three outings

International Piano Week in La Chiésaz

Agence générale de la Riviera
François Cardinaux, Agent général
T 021 925 33 00
Cédric Tercier, Agent principal à St-Légier
M 079 210 61 81
Jean-Luc Chabloz, Conseiller à Blonay
M 079 210 20 11
vaudoise.ch

Là où vous êtes.

«Je suis Vaudoise.»
Gerold Biner, Zermatt

ZOOM COMMuneinfo in English
Focus on the region’s life

A survey conducted in 2013 of the 1515 residents of the ten Riviera 
municipalities shows that 77 % of the respondents would welcome 
a closer relationship with and a strengthening of cooperation among 

their political neighbours. They think a closer relationship between the 
municipalities would have a positive impact at the mobility and transport 
level ( 76 % ) and in the fi elds of public security ( 79 % ), as well as schools and 
development of childcare facilities ( 63 % ). However, opinions are divided 
on how a closer relationship should be reached: 26 % of the respondents 
favour a merger, 27 % far reaching cooperation, 20 % a strengthening of ad 
hoc collaborations, while 15 % are against any strengthening of relationships.

Mid-June, the reformed parish of Blonay-Saint-Légier has designated 
the successor of its minister Laurent Lavanchy. The minister 
designate is Laurent Jordan ( 54 ), citizen of the village of Carrouge 

in the Jorat, who offi ciated for ten years in Cossonay and then for 17 years in 
the parishes of Ouchy and Saint Jean in Lausanne. The new minister is the son 
of a farmer, and he is proud of his peasant roots. “The origins of my family and 
my spiritual roots hold me steady and give my ministry a dimension that centres 
on an open mind listening to the parishioners’ needs, a solid anchorage in faith 
when faced with the suffering of others... or simply with daily stress.” 

Blonay’s ski club, founded in 1944, brings together mountain 
enthusiasts wishing to practise mountain sports all year round, 
together with family and friends. In summer and early autumn, the 

club offers various activities. Meeting point is always the Oches parking 
in Blonay. This is what the current programme offers: outing to the Grand-
Mountet cabin on 29 and 30 June 2013 ( departure 7.30 am ); mountain bike 
outing in Chalet-à-Gobet on 1 September 2013 ( departure 8 am ); stroll in 
the Lavaux vineyards on 29 September 2013 ( departure 9.30 pm ). For more 
information: www.ski-club-blonay.ch

Founded in 1990 by Edith Fischer and Jorge Pepi-Alos, the 24th 
International Piano and Chamber Music Week will take place from 17 
to 24 August 2013 in the La Chiésaz church. Over the years, this event 

has imposed its own top quality style, bringing people together and always rich 
in emotions. The 2013 programme is again very eclectic. Edith Fischer and 
Jorge Pepi-Alos, being at the same time organisers and participants, will open 
the week on Saturday, 17 August with works for two pianos from Hindemith, 
Bernstein, Debussy, Dukas and Ravel. Six more concerts are programmed, 
from Sunday, 18 to Saturday 24 August ( details on www.sipiano.com ).

For the English speaking community of 

Blonay and St-Légier-La Chiésaz, we 

offer in each of COMMuneinfo’s issue 

a summary of some articles in English.

Ça crée des liens

Avec passion et avec vous.

SORTIR

Chaque année, 
la BCV soutient plus 
de 800 événements 
dans le canton.

www.bcv.ch/sponsoring
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LIAUDAT
SANITAIRE - TOITURE - CHAUFFAGE

Route des Deux-Villages 59  -  1806 Saint-Légier

T. 021 943 43 11 -  F. 021 943 43 20
 

info@liaudatsa.ch

SANITAIRE

CHAUFFAGE

TOITURE

RÉNOVATION - TRANSFORMATION - NEUF

MAZOUT - GAZ - BOIS - SOLAIRE

FERBLANTERIE - ISOLATION - VELUX
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UN CONSEIL? 
UNE ASSISTANCE?

UN SERVICE?
Depuis plus de 40 ans, notre équipe et notre  

 savoir-faire sont mis en oeuvre afin de vous offrir   
la garantie d’un travail de qualité.

GARAGE DU MONT-PÈLERIN S.A.
Z.I. du Rio Gredon - Rte industrielle 15

1806 Saint-Légier-La Chiésaz

T. 021 943 32 41

www.garagemontpelerin.ch
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LA QUALITÉ HONDA, SANS HÉSITATION.
ET SURTOUT AUX MEILLEURES CONDITIONS !

CHEVALLEY AUTOMOBILES SA AGENT PRINCIPAL POUR LA RIVIERA ET LA VEVEYSE
Z.I. Rio Gredon, 1806 St-Légier, tél. 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

* Leasing et prime valables jusqu’au 30.06.2013. Jazz 1.2i « S », 5 portes, 66 kW/90 ch, 1198 cm3: prix catalogue CHF 17 100.–, moins la prime de CHF 4000.–, soit CHF 13 100.–. Valeur de reprise : CHF 7182.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du 
prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 85.–/mois. Coût annuel total : CHF 168.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9 % (taux effectif de 1,92 %). Aucun leasing ne sera accordé 
s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2: 123 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 153 g/km). Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Jazz 
1.4i Si, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 24 200.–). **Prime de CHF 4000.– sur Jazz Essence, prime de CHF 3000.– sur Jazz Hybrid. 

HONDA JAZZ **

PRIME CHF 4000.– 
LEASING 1,9 % * 

DÈS CHF 85.– / MOIS
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Service traiteur  -  Livraison à domicile
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Saucisse aux tomates séchées

Saucisse aux olives noires et fenouil

Saucisse de Munich

Actionsdu mois de juillet
CHF 1,50 pce100gr

Aménagements et sols, bains et 
carrelages, cuisines, menuiseries 
extérieures...
notre savoir-faire s’exprime dans 
toutes les pièces de la maison et 
dans des styles et des matériaux 
très différents.

A vous d’aménager !

lapeyre.ch

DEVINEZ 
TOUT CE QUE 
LAPEYRE 
PEUT FAIRE 
POUR VOUS

SAINT!LEGIER 
CONTHEY ! YVERDON

Venez cherchez vos catalogues, 
en magasin. Ils sont gratuits ! 


