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Etienne Plumettaz
Une passion
discrète
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Nouveaux véhicules pour le CDIS
Avec un parc automobile renouvelé
durant l’été (4 véhicules neufs), le CDIS
Les Pléiades améliore encore son efficacité
lors d’interventions.
p. 9

Blonay-St-Légier

Solution commune pour les déchets
Les Municipalités de Blonay et St-LégierLa Chiésaz ont décidé de faire cause commune
afin de trouver la solution la plus rentable
au problème des déchets.
p. 11

Commerces

François Blanc tourne la page
A fin septembre, François Blanc quittera
la boucherie qu’il a ouverte en 1996 à
Blonay pour passer la main à Frédéric
Perroud, son collaborateur.

p. 16
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P. Grandjean / M. Jacot - 021 943 40 20
Ch. du Plan-Bourdin 2, 1806 Saint-Légier
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Fondée en 1991

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

carr.veyre@bluewin.ch

Z.i. de la Veyre B
1806 Saint-Légier

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

www.amstein.ch
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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Société de Développement Blonay Les Pléiades
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Canton - communes : un tiens
vaut mieux que deux tu l’auras !

08/2013

L

es ponctions financières de l’Etat sont devenues insupportables pour les
communes vaudoises et plus particulièrement pour les communes telles que
Blonay et St-Légier en raison notamment de la capacité contributive de leurs
habitants ! Une formule qui veut que les communes dotées de bons contribuables soient
mises plus lourdement à contribution. Les communes avaient accepté en 2005 de prendre
en charge le report de la facture sociale à hauteur de 50% au lieu de 33%. Ceci, pour
permettre au canton de revenir à meilleure fortune ! Or, chose faite, le canton n’a pas tenu
sa promesse de rétablir la situation antérieure après avoir démontré son excellente santé !
Après d’intenses négociations qui ont duré plus de 6 mois, l’UCV (Union des communes
vaudoises) a trouvé un accord entre le canton et les communes. In fine, l’Etat n’aura fait
qu’un bout de chemin !
Un arrangement « à la vaudoise », pouvant être qualifié de « mou » !

Ce protocole d’accord fixe des économies effectives et immédiates avec des conséquences
concrètes sur les budgets 2013 (plus de 30 millions), puis un cumul supérieur à
300 millions d’ici à 2020. Il s’agit premièrement d’un frein à la progression des charges
induites principalement par
l’évolution de la facture
sociale (plus de 230 millions
au total d’ici 2020).
Deuxièmement, le protocole
d’accord touche aux
subventions escomptées
pour les routes (levée des
moratoires et fonds de
préfinancement routier 70 millions d’ici 2020).
Les conditions d’attribution
devraient profiter essentiellement aux villes. Troisièmement, ce sont les économies espérées grâce aux
nouvelles normes allégées relatives aux constructions scolaires (45 millions d’ici 2020).
Pour ce dernier volet du protocole, c’est une approche théorique et, en ce qui concerne
Blonay-St-Légier, il n’y aura pas de répercussions sur le projet qui est déjà en cours de
réalisation.
Incidences sur les finances communales en 2014
Pour 2014, les municipalités de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont tout mis en œuvre
pour éviter une augmentation d’impôt sans minimiser l’impact sur les budgets en cours
d’élaboration. De plus, une baisse de point d’impôt compensatoire suite à l’introduction
de la taxe causale des déchets sera proposée aux conseils communaux. L’année 2014
pourra être qualifiée de période d’observation, tant pour les reports financiers réels sur les
comptes communaux suite à l’introduction de la taxe sur les déchets que sur l’amplitude
effective des répercussions positives de l’accord « canton-communes ». Dans le même
registre, il faut garder à l’esprit les investissements importants actuellement en cours et
à venir qui pèseront dans les comptes communaux avec une augmentation induite des
charges de fonctionnement.
Bernard Degex
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-la-Chiésaz

Images	

04

En-tête

05

Retour en photos sur les événements de l’été
L’actualité en dessin et les gens dont on parle

INFOS

07-11

Informations communales et intercommunales

RETRO

12

Sports

13

AIR DU TEMPS

14

AIR DU TEMPS

15

PORTRAITS

16

PORTRAITS

17

Rendez-vous

18

CULTURE

19

CULTURE

21

ZOOM

22

Liens historiques entre Blonay et St-Légier

FC St-Légier : un mouvement juniors dynamique

De jeunes latinistes de Blonay fascinés par Pompéi
Promotions à Blonay : un rite de passage réussi
Raymonde Verboux et François Blanc
Simon Brunisholz et Patricia Santerre

Fête Champêtre, Blonay-Chamby, Nuit du vin cuit
Etienne Plumettaz expose à la Maison Picson
Un trio exceptionnel à l’Eglise de La Chiésaz
Focus : A summary of some articles in English
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Objectif
Retour en images et en peu de mots sur deux événements
qui ont ponctué la vie des deux villages au cours des derniers mois.

4 juillet / Fête d’été
des écoles

L

e 4 juillet dernier s’est déroulée la traditionnelle Fête d’été des
écoles de Blonay-St-Légier. Celle-ci a commencé par des jeux
organisés par toutes les classes sur un thème donné (l’habitat), puis
la fête s’est poursuivie autour des stands de nourriture et boissons. Autres
points forts : la célèbre vente des objets trouvés en faveur d’une oeuvre de
bienfaisance, ainsi que l’exposition des travaux d’élèves d’ACT -TMA.
Photos : Laurent de Senarclens

1er août / Fête nationale

O

rganisée cette année à Blonay, la Fête nationale a attiré un
nombreux public sur le site de l’Ancien Stand. Dès l’après-midi,
familles et enfants ont profité du programme d’animations mis
sur pied par la Société de développement, avec la participation de l’Amicale
Fanfare de l’Automne et des Yodleurs de la Riviera, avant de participer au
cortège et d’assister au feu d’artifice tiré depuis Brent. Après le traditionnel
feu du 1er août, la manifestation s’est terminée en musique, comme elle avait
commencé près de 24 heures plus tôt.
Photos : Studio Bôregard
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en-tête 
Gens d’ici
Chacun à leur manière, sous la lumière
des projecteurs ou dans la plus complète
discrétion, ces habitants de St-LégierLa Chiésaz et Blonay ont fait l’actualité
au cours des derniers mois.

D

ans la tourmente au printemps, le SIGE (Service Intercommunal de gestion)
s’est choisi un nouveau directeur en la personne d’Eric Giroud. Habitant
depuis 10 ans à Blonay, cet ingénieur de formation a fait l’essentiel de sa
carrière dans le milieu médical et pharmaceutique. Entré en fonction le 19 août dernier, il
aura la lourde tâche de ramener la sérénité et la confiance dans un service passablement
perturbé par les « affaires » ces derniers mois.
Le merlot 2012 de Blonay, élevé par Jean-Marc Favez, s’est vu décerner le titre de
meilleur vin vaudois en juillet dernier. Une distinction méritée pour ce vigneron qui
avait déjà été distingué une année auparavant, son Viognier 2011 terminant au troisième

Anniversaire
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rang de la sélection des vins vaudois. Etabli à St-Légier, JeanMarc Favez produit quelque 30 000 bouteilles par année, sous
17 appellations différentes.
Exploit hors du commun pour le Blonaysan Alain Bénet qui
a terminé 40e (sur 81 coureurs classés) et premier Romand
lors du Gigathlon qui s’est déroulé du 8 au 13 juillet dernier
entre les Grisons et le Lac Léman. En six jours, ce sportif
de l’extrême aguerri par de nombreux Ironman a parcouru
1068 km, en avalant 18 000 mètres de dénivelé et en pratiquant
cinq disciplines différentes (course à pied, cyclisme, natation,
VTT, roller).
Amoureuse de la montagne depuis toujours, Marlyse Vuadens
(épouse du Municipal blonaysan Aurèle Vuadens) a réalisé
l’un de ses rêves en devenant depuis cet été gardienne de la
mythique Cabane de la Dent Blanche, perchée sur les hauteurs
du Val d’Hérens à 3507 mètres d’altitude. Si cette montagnarde
chevronnée - elle a gravi deux fois la Dent Blanche ! - a choisi
de vivre cette expérience hors cadre, c’est avant tout pour le
plaisir des rencontres avec d’autres passionnés comme elle.

40 ans - Amstein SA

Rentrée scolaire
pour 1354 élèves

C

L

réée en 1973, l’entreprise Amstein SA à St-Légier fête ses 40 ans cette année.
Jacques Amstein, son fondateur, a d’abord commercialisé des automates
à boissons avant d’être l’un des premiers en Suisse à importer des bières
étrangères, belges notamment. La reprise des sociétés Sormani et Rüfenacht à Vevey lui
a permis ensuite d’élargir sa gamme de produits. Au cours des années, l’entreprise n’a
cessé de se développer et d’innover, jusqu’à la création récente d’un service de vente
en ligne. Deux jours de festivités sont prévus les 30 et 31 août pour célébrer ce jubilé.
Au programme, dégustation de bières, de cigares, de fromages et concerts sur le site de
l’entreprise dans la zone industrielle de la Veyre.

Evénement
Performance artistique de Muma
à la Cité du Genévrier

L

a Cité du Genévrier, à St-Légier, s’illuminera de mille feux le soir du 6 septembre
prochain lorsque des milliers de bougies seront réparties par des bénévoles à
différents endroits de l’institution pour dessiner des sculptures sociales, conçues
par Muma. Pour le peintre et dessinateur, cet événement intitulé « Cercle ouvert / Le
miroir de l’autre » doit être l’occasion de s’ouvrir au monde extérieur, de faire collaborer
de nombreuses personnes entre lesquelles se tisse et se renforce un lien, de permettre
à chacun de s’approprier le territoire de l’institution en lui offrant une autre vision et
un autre ressenti, tout cela autour du symbole fort de la lumière. Ceux qui souhaitent
faire partie des bénévoles, peuvent s’inscrire à l’adresse cercleouvert2013@gmail.com.
A souligner aussi que la Cité du Genévrier présente du 24 septembre au 11 décembre une
exposition sur les soins palliatifs (Voyage au bout de la vie).

e lundi 26 août, 1354 élèves ont repris le chemin
de l’école dans les cinq collèges faisant partie de
l’Etablissement primaire et secondaire de Blonay-StLégier (Grand-Pré, Cojonnex et Bahyse à Blonay, La Chiésaz
et Clos-Béguin à St-Légier). Encadrés par 133 enseignants,
ils sont répartis dans 69 classes, de la 1-2 P (ex enfantines)
à la 11e, selon la clé suivante : 1-2 P (10 classes), 3 P (ex-1ère
année primaire/6 classes), 4P et 5 P (6 classes), 7 P et 8 P (7
classes), 9 S (4 classes VG et 4 classes VP), 10 S (3 classes
VSB, 3 classes VSG et 1 classe VSO), 11 S (3 classes VSB,
2 classes VSG et 1 classe VSO). Principaux changements de
cette rentrée : la numérotation des classes et l’abandon de la
filière VSO en 9e année.

Atelier Vivance
Art-Thérapie - Expression & Créativité - Développement personnel
Séances en individuel ou en petit groupe
Patricia Juvet Jarenbäck
Art-thérapeute diplômée - Route de Tercier 10 - 1807 Blonay
079 566 22 14 - patricia.juvet@gmail.com

www.atelier-vivance.ch

Portes ouvertes
22 septembre 2013
de 11h à 17h
Le Dessinateur Derib sera présent de 14h à 16h pour une séance de dédicace
Visite guidée des lieux - buvette - petite restauration - pâtisserie - divers stands

Route de Fenil 62 - 1806 St-Légier-La Chiésaz
T. 021 943 31 06 - www.spa-haut-leman.ch
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Stationner à St-Légier :
mode d’emploi

ans toutes les communes (et notamment dans des communes à forte croissance
comme la nôtre) la politique de stationnement est un sujet sensible, où chaque
habitant se sent impliqué : contenter tout le monde relève de la quadrature

du cercle !

Conseil communal
de Blonay - Préavis

L

ors de sa séance du 25 juin 2013 qui s’est tenue au
Château de Blonay, le Conseil communal de Blonay
a adopté le préavis relatif à une demande de crédit de
CHF 2’226’000.- pour l’exécution de forages horizontaux de
captage d’eau de boisson dans la Haute-Veveyse de Fégire.

Le dernier St-Légier-La Chiésaz
Information (décembre 2012)
informait la population sur les
mesures qui ont été prises, dont
l’objectif premier est de fluidifier
le stationnement.
Parmi ces mesures, au cœur du
village de St-Légier, 15 minutes
gratuites de stationnement sont
offertes à proximité de la poste,
de la boulangerie et devant le
bâtiment de la société de laiterie.
La création d’une quinzaine de
places avec la gratuité pour les
15 premières minutes permet de fluidifier le trafic pour ceux qui veulent juste déposer une
lettre, acheter du pain, du lait ou des journaux.
Précisons que pour bénéficier de cette gratuité, l’automobiliste doit obligatoirement
valider sa présence en obtenant un ticket de parcage à placer visiblement derrière
le pare-brise de son véhicule, ou en sélectionnant, sur le parcomètre, le numéro de la
place occupée.
Si l’on veut stationner plus longtemps, ces places sont disponibles 30 minutes au
maximum (le coût du 2ème 1/4 d’heure est de 50 cts). Des places de plus longue durée
sont disponibles le long du bâtiment communal et au bas de la route du Tirage.
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Claude Schwab, Municipal

Il a également donné son aval aux préavis suivants :
- Gestion et comptes 2012 de la Communauté intercommunale
d’équipements du Haut-Léman (CIEHL)
- Rapport de gestion et comptes 2012
- Comptes 2012 du Fonds culturel Riviera

Fermeture de la Route
des Pautex jusqu’au
20 septembre 2013

U

ne grosse coupe de bois est prévue dans les forêts
de l’Etat, le long de la route des Pautex menant
des Bains de L’Alliaz à la place de la Fontaine des
Pautex. Pour des raisons de sécurité et de rationalisation des
travaux, ce tronçon routier sera entièrement fermé à toute
circulation du lundi 26 août au vendredi 20 septembre 2013.
Une déviation sera mise en place par la route des Monts, en
passant par Fayaux-Ondallaz. L’accès au Vallon de Villard
reste possible.

St-Légier-La Chiésaz : chantiers…en route

L’

augmentation constante du trafic sur les routes
desservant le bas de la commune de St-LégierLa Chiésaz exige d’importantes modifications et
réfections. Après la création d’un giratoire au Rio Gredon
(par le service des routes du canton, en collaboration avec les
communes de St-Légier-La Chiésaz, Vevey et Corsier), c’est
la route d’Hauteville (un des secteurs les plus fréquentés du
canton) qui commence sa mue. La Confédération prévoit de
refaire le revêtement du giratoire du Genévrier et de la route
qui monte jusqu’au giratoire provisoire en amont de l’autoroute,
giratoire qui sera enfin aménagé de manière durable.
Cet automne, le Conseil communal se prononcera sur un
préavis portant sur le réaménagement de la route d’Hauteville,
entre ce giratoire et la route de Fenil. Par ailleurs, un projet
de réfection du chemin des Boulingrins est en cours, avec la
participation du canton et des communes voisines. Tout cela
sans compter la poursuite du programme d’assainissement des
routes et chemins communaux (environ 1 million de francs
par an) et les préavis pour des tronçons qui nécessitent un
réaménagement du sous-sol.

www.kyphi.ch
Karin Ackermann-de Heer
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MASSAGE RELAXANT DU DOS
MAKE-UP PARTY POUR ENFANTS, ADOS, ADULTES
PÉDICURE & SPA CONCEPT PIEDS
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Esthéticienne diplômée ASEPIB – Pédicure

Jean-Luc EMCH

Jérôme Ackermann

Maquilleur professionnel
Route de Châtel-St-Denis 30 • 1807 Blonay • 021 943 40 32 • 078 775 99 05
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 22h

carrosseriedurondpoint@bluewin.ch
www.carrosserie-du-rond-point.ch

Tél. 021 943 40 63
Fax 021 943 23 02

INFOS

CDIS Les Pléiades :
nouveaux véhicules d’intervention
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Avec un parc automobile renouvelé durant l’été (4 véhicules neufs),
le CDIS Les Pléiades améliore encore son efficacité lors d’interventions.

A

près avoir pris possession durant l’été d’un véhicule modulaire, d’un véhicule
pour le transport de personnes et de matériel, le CDIS Les Pléiades (Centre
Défense Incendie et Secours) va recevoir à la fin de ce mois un nouveau camion
tonne-pompe. Ces véhicules, mis à disposition par l’ECA et complètement équipés,
représentent un montant supérieur au million de franc. Début 2013, les communes ont
également remplacé le véhicule pour le chef d’intervention. Le parc automobile du CDIS
Les Pléiades, qui datait pour la plupart des années nonante, est désormais conforme aux
standards cantonaux, et le Major Hervé Nicola, commandant depuis 2007 s’en réjouit :
« Toutes les casernes de la région disposant maintenant de véhicules standardisés, la tâche
de nos sapeurs sera simplifiée lors d’interventions communes ».

Les SDIS des dix communes de la Riviera fusionneront dès
le 1er janvier 2014, pour ne former plus qu’un seul corps
de sapeurs-pompiers et rejoindront l’Association Sécurité
Riviera (ASR) qui coordonne les tâches des services de Police,
d’Ambulance/SMUR et de Protection Civile. Le nouveau SDIS
régional restera basé sur le volontariat et comptera - en plus
des quelques 300 sapeurs volontaires - 8 postes à plein temps.
Ce regroupement n’aura cependant aucune incidence sur le
mode de fonctionnement des cinq casernes opérationnelles que
compte la région, qui continueront à assurer le même niveau
de sécurité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ceci 365 jours
par année.
Présentation des véhicules le samedi 28 septembre
Afin de faire participer la population de Blonay et de
St-Légier-La Chiésaz à la réception de ces nouveaux moyens,
le CDIS Les Pléiades organise une matinée de présentation de
tous ses véhicules le samedi 28 septembre prochain, de 8h45 à
12h30, sur la place devant la maison de Commune de Blonay,
à côté de la Migros. La partie officielle, avec vin d’honneur,
se déroulera à 11h30 en présence des autorités des deux
communes et de représentants de l’ECA.

Actuellement, 73 femmes et hommes forment l’effectif du CDIS Les Pléiades, dont 44
pour le Détachement de premiers secours, tous volontaires. Cet effectif correspond aux
besoins et aux exigences cantonales. « Nous effectuons en moyenne 70-90 interventions
par année, réparties entre les incendies (23%), les dégâts dus au climat (2%), les aides
sanitaires et sauvetage (19%), les alarmes techniques (25%) et les interventions sur
déclanchements d’installation de détection incendie (31%), selon la statistique 2012 ».
Le Major Nicola admet cependant que la campagne de recrutement annuelle prend
de plus en plus d’importance, la durée d’engagement des pompiers volontaires ayant
tendance à diminuer et le taux de rotation à augmenter. Cette année, la soirée cantonale
de recrutement aura lieu le jeudi 7 novembre dans toutes les casernes du Canton, celle de
St-Légier ouvrant ses portes à 19h30 à cette occasion.

Changement de domicile : annonce obligatoire !

A

l’heure où la population est en mouvement perpétuel, la tâche des contrôles
des habitants communaux s’est considérablement compliquée. En effet, les
diverses normes fédérales et cantonales contraignent les communes à une tenue
précise et méticuleuse du registre des habitants.
Les administrations communales de Blonay et St-Légier-La Chiésaz tiennent donc à
repréciser les obligations et devoirs de chacun.
- Chaque habitant est tenu d’annoncer dans les huit jours son déménagement lorsqu’il
quitte ou qu’il arrive dans une commune suisse.

- Les propriétaires, bailleurs et logeurs sont aussi tenus
d’annoncer au contrôle des habitants de la commune dans
laquelle ils mettent à disposition un logement, les arrivées
et départs des personnes qui y logent, en principe sans délai
mais au plus tard dans les quinze jours.
Des formulaires à destination des logeurs sont disponibles sur
les sites internet des deux communes.

INFOS

Police-Population :
pour une plus grande sécurité
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Créé en 1992 suite à une recrudescence de cambriolages sur La Côte,
le concept Police Population, d’abord nommé Surveillance Mutuelle des
Habitations (SMHab), concerne aujourd’hui 103 communes vaudoises,
dont Blonay et St-Légier-La Chiésaz qui furent parmi les premières à y
adhérer et qui entendent maintenant donner un nouvel élan à ce réseau.

P

olice-Population ? Il s’agit en fait d’un concept
de prévention basé sur la création d’un réseau de
solidarité entre voisins afin de prévenir les actes
criminels en tous genres en renforçant la collaboration entre
la police et la population, tout en respectant la vie privée de
chacun. L’objectif est que chaque citoyen apprenne à détecter
les situations à risques, adopte quelques réflexes de base lui
assurant une meilleure sécurité, apprenne à se prémunir contre
de possibles actes malveillants et signale tout fait éminemment
suspect à la police.
Ce n’est ni un transfert de tâches ou de compétences policières,
ni la constitution de milices ou de groupes de délateurs. Il
s’agit de favoriser et d’encourager les comportements citoyens
et responsables de chacune et chacun pour empêcher les
délinquants d’agir.
Sur le plan pratique, la Division prévention de la criminalité
de la Police cantonale, en collaboration avec les polices
régionales vaudoises, envoie chaque mois des informations à

Mobilité :
Flexicards à disposition

L

a Semaine de la mobilité est une manifestation
organisée depuis 2002 en Europe. Son objectif ?
Promouvoir la mobilité durable: les déplacements à
pied, à vélo, en train, en bus, en rollers, etc. Celle-ci a lieu cette
année du 16 au 22 septembre et les communes de St-LégierLa Chiésaz et Blonay profitent de l’occasion pour rappeler
qu’elles tiennent à disposition des habitants des abonnements
Flexicard. Il s’agit de cartes journalières impersonnelles
vendues au prix de CHF 45.- qui permettent à l’usager de
voyager en deuxième classe pendant toute la journée imprimée
sur la carte et dans tout le rayon de validité de l’abonnement
général.

tous les membres des réseaux Police-Population, par courrier électronique ou sous forme
papier. Le concept distingue les membres - toute personne intéressée par sa sécurité et
inscrite dans le réseau Police-Population - et les correspondants, soit des habitants qui
acceptent de jouer un rôle plus actif au sein de la commune ou du quartier.
Quant aux informations diffusées, celles-ci sont de trois ordres : les Info-délits, qui
mettent en exergue les délits commis dans la commune, les Info-délits +, qui offrent
aux détenteurs d’une messagerie électronique des informations générales concernant
la criminalité, les Info-prév - messages urgents, également diffusés uniquement aux
détenteurs d’une messagerie électronique. Il s’agit de messages d’alerte pour se
prémunir contre des délits sériels en cours (série de cambriolages dans la région, série
d’escroqueries auprès de personnes âgées sur des parcs de centres commerciaux, …).
En outre, chaque membre détenteur d’une messagerie électronique peut consulter, via
nos messages de prévention, le magazine trimestriel de la Police cantonale et le site
www.petitchaperonrouge.com, dédié à la prévention de la délinquance juvénile.
Afin de réactiver ce réseau, une réunion d’information aura lieu sur le sujet le jeudi
14 novembre 2013, à une heure et dans un lieu qui seront communiqués ultérieurement.

Jeu-Concours / Puzzle photo
Quel bâtiment de St-Légier se cache derrière les pièces mélangées de ce puzzlephoto ? A vous de nous le dire, en les remettant à l’endroit et dans le bon ordre.
Vos réponses sont à adresser, par mail (dtraversini@dtconsult.ch) ou par fax
(021 943 54 69) à la rédaction de COMMuneinfo avant le 20 septembre prochain,
en mentionnant clairement vos nom et adresse. Les bonnes réponses participeront
à un tirage au sort dont les trois gagnants se verront remettre un bon d’achat offert
par le GCA, à valoir auprès des commerçants de St-Légier-La Chiésaz.

Ces cartes journalières peuvent être achetées à l’avance, pour
la journée désirée, auprès des bourses communales des deux
communes.

Photos : Studio Bôregard
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Déchets : une solution commune
pour Blonay et St-Légier-La Chiésaz
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Le 18 juin dernier, le conseil communal de Blonay a refusé le
préavis municipal proposant d’introduire une taxe au poids.
Le législatif a mandaté la Municipalité pour qu’une solution de
taxe au sac soit établie pour le périmètre des deux communes.

D

e son côté, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a pris la
décision d’accepter cette démarche commune en retirant son
préavis en cours de consultation auprès du conseil communal.
Tant la commission ad hoc, que celle des finances devaient s’orienter vers
un refus de ce préavis qui préconisait la solution harmonisée des communes
de la Riviera (GEDERIVIERA), proposant le « sac cantonal ».
Pour la mise en place d’une taxe au sac, deux options ont été étudiées, soit
celle du sac harmonisé proposé par GEDERIVIERA, soit le choix d’un sac
local Blonay et St-Légier (intercommunal). C’est la seconde solution qui a
été retenue, pour les raisons suivantes :
- La rétrocession à nos deux communes sur le prix du sac vendu est plus
avantageuse
- Les deux communes auront ainsi une meilleure maîtrise des frais et des
recettes
- La répartition des recettes entre les deux communes est simple, puisque
proportionnelle aux quantités de déchets incinérables livrés à la SATOM.
Sur le plan financier, la solution du « sac intercommunal » présente une
projection prudente qui reste toutefois plus favorable que le « sac cantonal ».
L’arrêté d’imposition prendra en compte l’introduction de cette nouvelle
taxe par une réduction compensatoire du point d’impôt.

Clos-Béguin VI : pose de
la première pierre
L’extension du Collège du Clos Béguin
VI à St-Légier entre dans sa phase active.
Evénement symbolique, la pose de première
pierre aura lieu le 11 septembre prochain.

L

e Conseil communal de StLégier-La Chiésaz ayant
donné son feu vert au
crédit de 23,6 millions demandé
par la Municipalité pour l’extension
du Collège du Clos-Béguin imposé
par l’essor démographique des
deux communes, les travaux vont
pouvoir commencer, comme prévu, à la fin de l’été. Rappelons que le projet
comprend la construction de 14 salles de classe pour les primaires de 4
à 12 ans, de salles de travaux manuels, d’une salle de gymnastique, d’un
réfectoire scolaire et de salles d’accueil parascolaire. Selon le planning,
l’inauguration du nouveau complexe est agendée pour la rentrée 2015.

En ce qui concerne la taxe au poids, le refus du
Conseil communal de Blonay et la difficulté
à mettre sur pied des installations dans
le délai imparti obligent à repousser
cette solution. Elle ne saurait être
abandonnée, vu les avantages
qu’elle présente en termes de tri
amélioré, d’économies possibles ou
de maîtrise locale. La taxe au poids
étant même qualifiée par les experts de
solution la « plus juste ». Cette option devra
être analysée après une expérience de la taxe au
sac d’ici fin 2015.
Les municipalités sont persuadées que l’introduction du présent concept
sur le territoire communal permettra une meilleure gestion des déchets
dans le cadre du respect de l’environnement, de la conformité avec la
législation et de la gestion maîtrisée des coûts inhérents à la gestion des
déchets. Les communes de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz participeront
ainsi également à l’effort collectif, mais en renforçant leur partenariat et
en assurant une vision et un contrôle local de la gestion de nos déchets.
Les décisions appartiennent bien entendu aux conseils communaux qui se
détermineront d’ici le 1er octobre.

Prochaines séances des
Conseils communaux de
Blonay et St-LégierLa Chiésaz
Blonay
Aula du Groupe d’Utilité Publique de Bahyse (GUPB) - 20h30
24 septembre ou 1er octobre
29 octobre
26 novembre
10 décembre - 18h00

St-Légier-La Chiésaz
Aula du complexe scolaire du Clos-Béguin - 20h15
30 septembre
4 novembre
25 novembre
9 décembre
13 décembre - 18h00


A préciser que ces séances sont publiques.

Retro 

Deux témoins de l’histoire
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Blonay et St-Légier
sont les héritières lointaines
des sires de Blonay et deux
bâtiments sont encore les
témoins de la très longue
histoire commune…
des deux communes.

L

e château de Blonay, construit vers 1184, est l’un des rares châteaux d’Europe
qui n’a connu d’autres propriétaires que la famille qui l’avait édifié, à part un
petit épisode de cinquante-quatre ans de 1752 à 1806, au cours duquel le château
devint propriété de la famille de Graffenried.
Si la famille de Blonay a administré de tout temps ses ouailles vivant sur le territoire
actuel de la commune, elle s’est aussi occupée régulièrement des habitants de St-Légier.
En 1300, le territoire de St-Légier est cédé à la Maison de Savoie, mais cette baronnie est
dirigée par Jean de Blonay, comme ses ancêtres l’avaient fait depuis 1079. En 1367, la
baronnie est échangée contre la maison forte de Denens. L’administration du fief de StLégier est alors confiée au châtelain de La Tour. En 1565, ce territoire redevient propriété
des barons de Blonay.

Tous les habitants des deux villages ont eu au long des siècles
un souci commun : obtenir des droits sur les pâturages où faire
paître leur bétail, et sur les forêts pourvoyeuses de bois de feu
et de bois de construction. Donc, le plus souvent, ils traitaient
avec les sires de Blonay.
Un autre bâtiment lie les Tire-Troncs aux Tyalos depuis le XIIe
siècle, c’est le temple de La Chiésaz. Cette église paroissiale a
toujours porté dans les actes officiels le titre d’Eglise de Blonay
ou encore plus tard d’Eglise paroissiale de Blonay située à
La Chiésaz. Autrefois, une église était toujours associée à un
territoire et, de ce fait, à des ressources permettant un entretien
régulier du bâtiment. C’est pour cette raison que les autorités
politiques s’intéressaient à administrer ces biens.
Au XVIe siècle, les communes qui s’étaient constituées
avec des droits plus importants héritèrent des divers terrains
paroissiaux, mais également des rapports de préséance établis
dans l’ancienne seigneurie. St-Légier paye alors le tiers et
Blonay les deux tiers de tous les frais occasionnés pour l’église
et la cure. Ce partage est fonction de la quantité de terres reçues
par chacune des deux communes. Cette répartition restera en
vigueur jusqu’en 1949.
Cette année-là, les deux municipalités décident de contribuer
à parts égales à l’installation d’une nouvelle horloge qui sonne
les heures et aussi les quarts. En 1950, elles acceptent de
prendre chacune à leur charge la moitié des coûts engendrés
par la restauration du temple. Cette situation perdure encore
aujourd’hui.

Les nouvelles limites entre les deux communes sont établies depuis 1766. Le seul
changement notoire est le fait de St-Légier, qui, en 1930, cède le territoire de Gilamont
à la commune de Vevey. Ce site abritait alors l’un des plus importants moulins de Suisse
qui fonctionnait en utilisant la force hydraulique de la Veveyse.

Ainsi, des liens unissent Blonay et St-Légier depuis plus de
800 ans. Lors des 800 prochaines années, peut-être d’autres
bâtiments favoriseront-ils le rapprochement ou sèmeront-ils la
discorde entre les deux communes ? L’histoire nous le dira…


Gianni Ghiringhelli, archiviste

Sports 

FC St-Légier : un mouvement
juniors dynamique
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16 équipes et environ 250 joueurs : le mouvement juniors du FC
St-Légier est sans doute l’un des plus dynamiques du canton.
Revue d’effectifs avec son président Francis Ducraux.

F

rancis Ducraux est un président heureux : à la tête du mouvement
juniors du FC St-Légier depuis quatre ans, il enregistre avec une
légitime satisfaction l’évolution positive de ce dernier. Seize
équipes, dont deux féminines, sont en effet inscrites dans le championnat
qui commence ces jours, des juniors F aux juniors A. « Si nous attirons
autant de jeunes, c’est sans doute dû à la qualité de nos structures - une
trentaine d’entraîneurs et de coachs -, mais aussi parce que nous accueillons
tous les garçons et les filles désireux de jouer au football, sans poser
d’exigences particulières, ce qui n’est pas forcément le cas d’autres clubs de
la région. D’autre part, l’Ecole du Haut-Lac nous amène pas mal de

membres », explique Francis Ducraux, qui est désormais secondé dans sa
tâche par Andréane Favez.

Boule ferrée :
concours inter-sociétés
le 7 septembre

St-Légier,
7e du Grand Prix 2013

Sur son terrain de la Route de Vevey 27,
La Boule Ferrée de Blonay organise
son traditionnel concours inter-

Si elle a vu la relégation de la 1ère équipe seniors de 2e en 3e ligue, la
saison 2012-2013 s’est par contre achevée sur un succès pour les juniors A
qui, sous la houlette de Richard Prizzi, ont été promus dans la Coca-Cola
League (ex-juniors A Inter). Certains d’entre eux, avec quelques anciens
juniors formés au club, pourraient rejoindre l’équipe fanion pour la
saison à venir, justifiant ainsi le travail de formation accompli au sein du
FC St-Légier.

L’

équipe de St-Légier, qui s’était imposée à domicile lors des deux
précédentes éditions en 2011 et 2012, n’a pu rééditer son exploit
à Bulle le 29 juin dernier. Passablement remaniée, elle s’est
classée cependant à un très honorable 7e rang de cette compétition intervilles et multisports qui célébrait son 25e anniversaire cette année. L’équipe
de Blonay (associée à celle de sa voisine sur cette photo) a terminé, elle, à
la 17e place.

sociétés le samedi 7 septembre.

A

son invitation, et comme chaque année depuis plus de 20 ans,
entre 14 et 16 sociétés locales participeront à ces joutes amicales,
représentées chacune par 5 membres, dont 3 jouent par partie.
Seule obligation pour prendre part à cette compétition : ne pas être affilié à un
club de boule ferrée, le concours étant réservé aux seuls amateurs. Sous l’œil
d’un arbitre, les équipes s’affrontent toutes, le vainqueur se voyant décerner
un challenge, remis en jeu à chaque édition, mais acquis définitivement au
terme de cinq victoires. Les parties débutent à 8h30, interrompues à midi
par un repas offert à tous les participants par La Boule Ferrée.

Photo : Laurent de Senarclens

AIR DU TEMPS

Des latinistes
14
fascinés par Pompéi

N

ul n’ignore que Pompéi, cité voisine de Naples, fut brusquement ensevelie en
79 ap. J.-C. sous des couches de lapilli (petites pierres) et de cendres vomies
par un Vésuve en éruption. On a retrouvé les corps de ses habitants, figés
dans leurs occupations quotidiennes et les édifices ont été conservés presque intacts,
témoignant de leur beauté primitive. La vie s’était arrêtée brusquement nous laissant une
image fidèle de la cité.

On ne peut que comprendre pourquoi Luc Favre,
professeur de latin à Blonay-St-Légier, a choisi
d’emmener en Campanie et à Pompéi ses élèves
latinistes des 8e et 9e degrés ! Ses jeunes élèves ont
pu devenir les témoins du charme et de l’éclat de
l’urbanisme et de la société romaine antique. Ils
ont eu le loisir de parcourir les ruelles de Pompéi
et de découvrir les lieux sacrés et les commerces
d’une cité dévoilant avec pudeur les secrets de son
quotidien.
Luc Favre

Une profonde séduction
« Comment expliquer cette étonnante et profonde séduction qui s’est emparée de
nous en découvrant ce site blessé par la lave du Vésuve ? » se demandait un élève à
son retour à Blonay. La beauté intrinsèque du site pompéien peut certes offrir une
explication probante ! Mais nos collégiens n’auraient-ils pas été sensibles à l’affolement
et à l’angoisse qui martelèrent l’an 79 ? N’auraient-ils pas été taraudés par cette mort
injuste qui saisissait ici un vieillard, ici une future maman, des amoureux enlacés ou
ce chien sentant la mort venir ? » Surtout les élèves blonaysans, bien documentés par
leur professeur Luc Favre, ont pu recomposer et faire revivre une histoire tragique, liée
aujourd’hui encore à un réveil possible du Vésuve.
Eblouissement du coeur
En visitant aussi Oplontis, Herculanum, le Musée national de Naples, nos collégiens
ont pu prendre conscience combien le prestige de la civilisation de la Rome ancienne
fascine aujourd’hui encore. Grâce à ce voyage, qu’ils ont financé eux-mêmes par
diverses activités, ils ont connu le bonheur de découvrir les riches et variés aspects de
la Rome antique, tels l’architecture, les coutumes, la politique, l’esclavage, les sciences
et les lettres ou la religion et faire leur ce propos de Marguerite Yourcenar : « il n’y
a pas d’amour sans éblouissement du cœur ; il n’y a guère de volupté véritable sans
émerveillement de la beauté ».

François Berger

Inutile le latin ?
Allons donc !
De temps à autre s’élève la voix des pourfendeurs
de l’enseignement du latin dans nos écoles, cette
langue dont l’utilité ne paraît pas évidente. Nombreux
pourtant sont ceux qui ont trouvé et trouvent du
bonheur à le faire vivre. On ne peut que regretter que
d’aucuns tentent toujours d’éradiquer ce qui ne leur
paraît pas d’une utilité immédiate.
C’est un truisme de dire que le latin permet d’étoffer
la culture générale. Il offre surtout la possibilité de
structurer la réflexion, de faciliter la pratique de
l’orthographe, d’éviter des erreurs de syntaxe, et
favorise même l’acquisition de termes scientifiques
et techniques. Il génère un profit à long terme, qui ne
manquera pas de vivifier nombre de savoirs.
Quoi que l’on veuille nous faire accroire, il y a
du plaisir à s’occuper en profondeur du latin, à en
connaître la culture pour mieux comprendre celles
d’aujourd’hui. Mais (autre bienfait !), il faut du travail
et de la persévérance, comme dans la pratique du sport
ou de la musique. Surtout n’oublions pas que le latin
est certes porteur d’une culture, mais surtout d’un
humanisme !
On peut, bien sûr, comprendre que chacun n’apprécie
pas le charme des langues anciennes et qu’elles ne
puissent convenir à tous. Faut-il pour cela renoncer
à perpétuer un savoir qui souffre de ne pas être dans
l’air du temps ? Et si les langues anciennes et la culture
qui leur est attachée étaient devenues pernicieuses
aux yeux de certains parce qu’elles développent
l’indépendance d’esprit !


François Berger

AIR DU TEMPS
E

n Pays de Vaud, les cérémonies des promotions de nos collèges marquent
rituellement la fin de l’année scolaire, le passage des élèves d’une classe à
l’autre ou l’obtention d’un certificat de fin d’études. Elles témoignent souvent
d’un caractère solennel en présence des autorités politiques et religieuses de la Cité.

Aujourd’hui encore, l’acquisition d’un statut social passe le plus souvent par l’obtention
du diplôme scolaire, notamment lors du rite de passage qu’incarnent les promotions
scolaires. Or une évolution semble se dessiner ? Il est des collèges dont la fin de l’année
scolaire est soulignée par un simple spectacle sans signification particulière pour les
élèves.

Un rite de passage
réussi

15

Bornand, le syndic de Blonay, Bernard Degex et la pasteure
Anne Lelièvre ont choisi d’évoquer des questions essentielles.
Ils ont prioritairement rappelé la nécessité de savoir garder
certaines valeurs sans chercher à les remplacer par la mode
du jour et en leur substituant quelques leurres ? Les propos des
orateurs ont su soulever quelques questions essentielles : que
voulons-nous dans ce monde, que recherchons-nous : le plaisir
immédiat, la satisfaction de besoins fondamentaux, le bonheur
ou de tenter de donner un sens à sa vie ?
Les promotions scolaires des Ecoles de Blonay-St-Légier ont
témoigné de leur vocation de rite de passage en une cérémonie
marquant le fait qu’une personne passe d’un rôle, d’une phase
de sa vie ou d’un statut social à un autre. Et qu’elle s’inscrit,
par delà l’environnement dans une communauté identitaire
plus large !

François Berger

Lors des promotions de juillet 2013, les Ecoles de Blonay-St-Légier ont su proposer, non
un spectacle mais une vraie cérémonie, que les garçons ont spontanément souligné par le
port de la cravate et même d’un costume et les filles par un habillement de bon goût, jamais
provocateur. Entre les productions et chants des élèves, le directeur des Ecoles, Sébastien

Une table d’hôtes
pour les seniors

S

ous l’égide de Pro Senectute Vaud, l’animatrice bénévole Geneviève Osinga
accueille les seniors un jeudi par mois à sa table d’hôtes « Midi Evasion »
(Ch. des Grandes Portes 8, à Blonay). Les participants peuvent y partager un
moment convivial autour d’un savoureux repas, tout en dégustant des produits frais et
de qualité. Prix du menu : CHF 15.- tout compris.
Les prochains rendez-vous sont agendés les jeudis
19 septembre, 24 octobre, 14 novembre et
12 décembre 2013.
Inscriptions jusqu’au mercredi 10h et transport
possible sur demande (021 943 16 81 ou 079 752
70 26).

Carrefour-rencontre
le 30 septembre

L

e prochain carrefour-rencontre avec la Municipalité
de Blonay, destiné à favoriser la communication
entre la population et les autorités, aura lieu le lundi
30 septembre 2013 à 20h à la Maison Picson. Les citoyennes
et citoyens sont cordialement invités à venir dialoguer avec les
membres des autorités.

Télégramme

C

laude Nicollier, astrophysicien de l’Agence
spatiale européenne et premier Suisse dans
l’espace, sera l’invité d’honneur du 10e anniversaire
d’AstroPléiades, le mardi 10 septembre prochain. Cette
soirée de fête commencera à 18h30 par une conférence
publique du célèbre astronaute à l’Aula de Bahyse à
Blonay ; elle se poursuivra par une partie officielle et un
apéritif à 19h30 et se terminera par un repas à 20h30 à la
Maison Picson. Renseignements et inscriptions (dans la
mesure des places disponibles) auprès de Michel Sandoz
(mj.sandoz@bluewin.ch).

Suivez une nouvelle
voie : devenez client
Raiffeisen
Vous aussi, choisissez une banque équitable et fiable. En tant que partenaire
financier local, nous comprenons vos besoins, parlons le même langage et
respectons nos engagements. www.raiffeisen.ch

PORTRAITS

Raymonde Verboux
La dame aux bonbons
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Elle en rêvait depuis sa tendre enfance : après une trentaine d’années passées
à travailler dans diverses boulangeries et commerces de la place, Raymonde
Verboux a sauté sur une occasion qui se présentait pour ouvrir, en mai 2012,
sa « Caverne à bonbons » à la rue du Village, en plein cœur de Blonay.

R

aymonde Verboux est assez fière de son initiative : « même si certains parents
me reprochent parfois de favoriser la gourmandise de leurs enfants, à un endroit
stratégique situé entre les deux établissements scolaires de la commune, le
sourire des gosses et le plaisir qu’ils prennent à venir dans mon magasin est ma plus belle
récompense. Pour beaucoup d’entre eux, des plus petits aux ados, la caverne est devenue
un lieu de détente et de rencontres où l’on vient passer un moment sympathique ».
Dans un local entièrement réaménagé, en famille et avec les copains de ses enfants,
Raymonde Verboux propose des bonbons à la pièce (dès 5 centimes), des grands
classiques, comme le Carambar, le Dragibus, la fraise Tagada, aux dernières nouveautés,
tels les sprays parfumés ou les rollers. « Pour faire mon choix, je me base sur le goût des
enfants, ou sur ce que j’aime moi, tout en respectant les tendances du marché (bonbons
sans gluten ou sans sucre) ». Elle organise aussi des goûters d’anniversaire (10 personnes
maximum) au cours desquels les enfants peuvent composer eux-mêmes leurs gâteaux en
puisant dans les friandises-maison, avec ou sans l’aide de leurs mères…qui sont souvent
elles-mêmes des clientes du magasin.

François Blanc : la qualité maison
A fin septembre, François Blanc quittera la boucherie qu’il a ouverte il y a
17 ans à Blonay, pour passer la main à Frédéric Perroud, son collaborateur
depuis 7 ans et futur gérant. Retour sur un riche parcours professionnel.

F

rançois Blanc a tout juste 27 ans lorsqu’il décide de se mettre à son compte en
reprenant une petite boucherie à Châtel-St-Denis. « Le magasin mesurait 13m2 et
le laboratoire à peine 25m2. Au début, nous avons travaillé seuls, ma femme et
moi, avant d’engager un apprenti ». Pour avoir fait ses classes chez Bell, « à l’époque la
meilleure référence en matière de boucherie », François Blanc connaît bien ses classiques
et, surtout, sa ligne est déjà toute tracée.
Ardent défenseur des produits du terroir, il a ainsi toujours privilégié la viande de
proximité et les labels régionaux. « A l’exception de certaines spécialités italiennes ou
espagnoles, 95% de notre production est fabriquée à partir de viande indigène et nos
produits sont travaillés dans nos laboratoires ».
Lorsque son deuxième fils David le rejoint dans son commerce de Châtel-St-Denis,
François Blanc se rend compte qu’il devra trouver un nouveau débouché. Une occasion
se présente à Blonay, mais il faudra six mois avant que les Blanc père et fils se décident à
reprendre la boucherie qu’on leur propose à la Route du Village. Mais dès lors tout va très
vite. Ils signent le bail le 15 décembre 1996, rénovent les locaux en dix jours et ouvrent
leur commerce pour les fêtes de Noël !
Confiant à son fils le soin de prendre la relève à Châtel-St-Denis, François Blanc s’attelle,
lui, à développer sa nouvelle boucherie blonaysanne. Et le succès est rapidement au
rendez-vous, la clientèle privée, qui génère 80% du chiffre d’affaires, appréciant la
qualité des produits et du service, une notion sur laquelle François Blanc n’a jamais
transigé non plus.

François Blanc et Frédéric Perroud. Photo : Studio Bôregard

Le 21 septembre prochain, jour de son 65e anniversaire,
François Blanc fêtera son départ en conviant sa fidèle clientèle
et la population à un apéritif. Le 1er octobre, Frédéric Perroud
prendra le relais, un seul changement étant apporté avec une
ouverture les après-midi de semaine à 14h30 au lieu de 14h,
les horaires restant les mêmes le samedi (7h-16h). S’il entend
consacrer plus de temps désormais aux loisirs et aux voyages,
François Blanc ne prendra cependant pas définitivement
congé de Blonay puisqu’il a déjà prévu de faire des extras à la
boucherie lors des périodes de fêtes ou de vacances.

PORTRAITS

Simon Brunisholz
Le vent en poupe

S

on programme pour les deux prochaines années est déjà établi :
après le Tour de France à la voile sur le « Ville de Genève » (7e du
classement général 2013) et diverses épreuves sur le Léman, Simon
Brunisholz effectuera la Mini Transat 2013 en qualité d’accompagnateur.
Puis, du printemps à l’automne 2014, il prendra part à diverses courses en
Bretagne pour accumuler les milles indispensables à sa qualification. Les
entraînements se poursuivront jusqu’à la compétition, qui verra quelque
80 concurrents parcourir les 6500 km séparant Douarnenez de Pointe-àPitre en Gouadeloupe en octobre-novembre 2015.
« Pour l’instant, tout se passe extraordinairement bien. En 2011-2012, j’ai
eu l’opportunité de pouvoir travailler 18 mois en Bretagne à la préparation
du bateau de Bernard Stamm pour le dernier Vendée Globe, ce qui a été
une expérience extrêmement enrichissante. J’ai la chance également de
pouvoir compter depuis le début sur un comité de soutien de 12 personnes
qui me décharge de nombreuses tâches d’intendance. Enfin, un copain qui
possède une entreprise de ferblanterie a accepté de m’engager à plein temps,
mais avec des horaires allégés pour que je puisse faire face à mes diverses
obligations ».

Pour être au départ de la Mini Transat
2015 en solitaire, le Blonaysan
Simon Brunisholz (26 ans) enchaîne
les courses en mer et sur le Léman,
tout en multipliant les opérations
de relations publiques afin
de trouver les 100 000 euros
nécessaires à sa participation.

Le chemin est encore long jusqu’à la Mini Transat, mais Simon Brunisholz
est confiant : il dispose d’un bateau performant - un Pogo 2 de 6,50m acheté
à un ami genevois - et son budget est déjà couvert à hauteur de 45%. S’il
continue à avoir le vent en poupe, le jeune navigateur pourra réaliser son
rêve. Après ? « Si je vis déjà ça, ce sera formidable. Il n’y aura pas forcément
un « après » dans le domaine de la course au large, tout dépendra de ce que
la vie me réservera ». 
www.defiatalantique.ch

Patricia Santerre
« Une histoire de cœur et d’humour »

D

e longue date, Walter Scolaro, Pierre-Alain Lugeon et Claude Rupp sont les forces vives
d’un spectacle humoristique bisannuel. Tous trois, habitants de St-Légier et Blonay,
n’hésitent pas à revisiter, sous le nom de Glops et avec d’autres comédiens, les travers de
notre société. Leur grande force est de parodier notre quotidien pour le rendre encore plus burlesque en
jonglant avec les mots, les quiproquos, les costumes, les personnages, les mimes et chansons.

Et voici que récemment une voix nouvelle et originale a choisi de rejoindre la troupe. Une infirmière,
Patricia Santerre, venue du Québec, habitant Blonay, spécialiste en cardiologie, a éprouvé un coup de
cœur (!) pour la Riviera et les Glops. Les répliques comiques de la troupe aux intonations vaudoises
sont aujourd’hui pimentées par une touche novatrice d’originalité et de charme canadien. « J’ai fait de
la région lémanique mon port d’attache, même si j’ai toujours du plaisir à faire de petites « saucettes »
(lire « trempettes ») dans les eaux de mon pays d’origine, avoue Patricia. J’ai pu concrétiser en Pays de
Vaud un vieux rêve : tenir un rôle dans une pièce de théâtre. J’ai ainsi le bonheur de faire mes premiers
pas sur scène dans une troupe du village de Vuarrens, l’« Amicale du Théâtre de Coppy » .
Celui qui rencontre pour la première fois Patricia Santerre ne manquera pas d’être frappé par un
caractère solidement forgé et fort d’une rare fermeté, mais qui, au fil des minutes, laisse fleurir
quiétude et tendresse en une harmonieuse métamorphose. On est alors touché par l’amour du beau et
le réel humanisme de la jeune femme. On ne saurait surtout omettre d’évoquer cet humour de bon aloi
qui anime tant son quotidien que sa présence au sein de la troupe des Glops, ainsi qu’un sens délicat
de la drôlerie que reflète un sourire malicieux. Pour votre talent et votre personnalité, Patricia merci !
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François Berger

Rendez-vous 
Blonay-Chamby,
Deux week-ends de fête

13e Nuit du vin
cuit le 4 octobre

18

A l’image de ce qui se fait dans de
nombreux villages des campagnes

Après le traditionnel Festival traction vapeur, qui

vaudoises et fribourgeoises, St-Légier

s’est déroulé durant le week-end de la Pentecôte,

organise chaque début d’automne

le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby

une Nuit du Vin cuit. La 13e édition

remet la vapeur pour d’autres festivités.

de cette manifestation aura lieu le

A

vendredi 4 octobre à la Cidrerie.

la fin de l’été, le Blonay-Chamby consacrera deux week-ends, les 14-15 et
21-22 septembre, au Festival des tracteurs et véhicules de service, avec, en
vedette, la présence de quelques engins
plus que centenaires. A ces mêmes dates sera
célébré le 125e anniversaire du tramway VeveyMontreux-Chillon-Villeneuve, dont la voiture no
57 sera inaugurée à cette occasion après avoir
retrouvé son état d’origine. Enfin, le dimanche
1er décembre, le train Belle Epoque du BlonayChamby transportera les voyageurs au Salon
suisse des Goûts & Terroirs à Bulle. (réservation
des places sur www.blonay-chamby.ch)

D

ès 17 heures, le public pourra assister à la
fabrication de cette préparation à base de jus de
poire exclusivement dans le cas de St-Légier. Sous
l’experte direction d’Olivier Ducraux, de la Cidrerie, quelque
480 litres seront produits durant cette nuit, en deux fournées de
10-11 heures chacune, la première se terminant aux alentours
de minuit. Une cantine et divers stands de petite restauration,
ainsi qu’un four à pain où seront cuites les tartes… au vin
cuit bien sûr, permettront aux spectateurs de se restaurer dans
l’attente de l’« heureux avènement ».

Fête champêtre le 7 septembre à St-Légier
Rendez-vous traditionnel de l’arrière-été, la Fête champêtre Riviera se déroulera
cette année le samedi 7 septembre, toujours dans le même cadre, soit aux abords
de la ferme de Toni Balsiger, au Chemin de la Denève à St-Légier.

L

ancée en 1985 par le Syndicat d’élevage afin de renflouer ses caisses, la fête
fut d’abord alpestre - les premières éditions se déroulèrent à Mouce, sur la
route des Bains-de-l’Alliaz -, avant de devenir champêtre en s’installant sur les
hauts de St-Légier pour favoriser le rapprochement entre ville et campagne. Pari réussi
apparemment puisque les visiteurs affluent dorénavant (près d’un millier dénombrés lors
de la fête 2011). Il est vrai que le programme de la fête, qui est mise sur pied selon un
rythme biennal, s’est passablement étoffé au cours des dernières années. Aujourd’hui,
celle-ci attire aussi bien des agriculteurs et des éleveurs intéressés par la mise de bétail,
que le grand public désireux de renouer, le temps d’une journée, avec les traditions rurales
de la région. Comme c’est le cas lors de chaque édition, le bénéfice de la manifestation
sera utilisé pour soutenir un agriculteur ou un groupement dans ses projets.

Programme de la fête
Dès 9h
9h-12h
11h30
11h30-14h
14h-17h
18h-02h

Marché et vente de bétail
Joutes rurales
Partie officielle
Repas & musique
Joutes rurales et marché du terroir
Fête champêtre, repas et bal

CULTURE
Etienne Plumettaz :
retour à la case peinture
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Livres… à vous

la Riviera et les Préalpes vaudoises », Etienne

Roman policier, ouvrage pour enfants,
bande dessinée : trois livres à découvrir à
la Bibliothèque de Blonay-St-Légier.

Plumettaz présente ses peintures et panoramas

Le temps, le temps

de la région à la Maison Picson à Blonay.

Martin Suter – Christian Bourgois éditeur, 2013 –
Roman pour adultes

D

P

Sous le titre « Couleurs, ombres et lumières sur

epuis qu’il a pris sa retraite, et comme s’il voulait rattraper le
temps perdu, Etienne Plumettaz ne cesse de peindre les paysages
des Préalpes et de la Riviera qui s’offrent à sa vue depuis son
chalet de Lally ou lors de ses balades dans la nature. Car, s’il a dessiné
et peint dès son adolescence, cet ex-ingénieur civil a dû mettre sa passion
entre parenthèses pendant une bonne quarantaine d’années, son métier
l’ayant conduit à s’expatrier en Afrique et en Asie centrale pour le compte
d’entreprises helvétiques. Et, dans son emploi du temps, professionnel et
familial, la peinture n’avait alors pas place.

eter Taler, dévasté par la perte de sa femme
tuée par un inconnu devant leur immeuble,
décide de mener sa propre enquête et de
s’intéresser à un voisin aux préoccupations étranges.
Tout est question de temps dans ce texte : le temps
qu’on pourrait abolir, le temps qui détruit une vie de
couple, le temps qui change les paysages, le temps
de la perte, du deuil, de la transformation et de la
renaissance. Ce roman policier et fantastique à la fois,
ne manquant pas d’humour, est écrit par un auteur
contemporain suisse allemand, un des rares édités régulièrement par une
maison d’édition française.

Nassim et Nassima
Ingrid Thobois. Images de Judith Gueyfier – Ed. Rue du monde, 2009
– Coll. Roman du monde – Roman pour enfants dès 8 ans
Comme son père l’avait fait lorsqu’il avait 13 ans, c’est son fils qui, cette
fois, lui a offert une boîte de peinture pour ses 65 ans. Et l’envie de peindre
est revenue, un peu par le biais du hasard. C’est en effet pour rendre service
au comité d’AstroPléiades, dont il fait partie, qu’Etienne Plumettaz a
proposé de peindre un panorama pour la table d’orientation qui se trouve
sur le parcours. Puis, les commandes se succédant, d’autres panneaux ont vu
le jour, aux Rochers-de-Naye, au Jardin alpin La Rambertia, au restaurant
des Pléiades. Pour les musées de Morges, il a ensuite brossé le portait de
Jean-Marc Bussy, l’un des seuls soldats vaudois à être revenu vivant de la
campagne de Napoléon en Russie. Puis, toujours pour le même mandataire,
il a reproduit les costumes des militaires vaudois qui avaient servi sous
l’empereur.
Si l’on excepte une collective à
Morges en 2006, une brève présence
dans un hôtel du Mont-Pélerin et
une participation - réussie puisqu’il
a obtenu le 3e prix - au concours de
peinture « A la manière de Courbet »
en 2011 à La Tour-de-Peilz, Etienne
Plumettaz a peu dévoilé ses créations. L’exposition que lui consacre
la Maison Picson à Blonay du 6 au 16 septembre prochain (vernissage
le vendredi 6 septembre 2013 de 17h à 20h) permettra de découvrir une
trentaine d’œuvres de ce peintre qui aurait sans doute pu faire carrière si les
hasards de la vie ne l’avaient mené sur d’autres chemins.

A

Kaboul en Afghanistan, Nassim et
Nassima sont deux amis inséparables qui
jouent toute la journée ensemble, mais qui,
un jour de printemps, vont être séparés par l’école :
c’est la rentrée des classes, Nassim est un garçon,
il a droit à l’instruction ; Nassima est une fille, son
père ne veut pas qu’elle aille à l’école. Mais Nassima
ne va pas se laisser faire… Joli roman sur l’amitié
et la discrimination, agréablement et abondamment
illustré par de petites aquarelles gaiement colorées.

Le bleu est une couleur chaude
Julie Maroh – Glénat, 2010 – Bande dessinée pour adultes

L

a couleur bleue, ce sont les cheveux bleus
d’Emma, dont Clémentine est tombée
éperdument amoureuse à 15 ans. A la mort
de Clémentine, Emma reçoit en souvenir son journal
intime, qui retrace toute l’histoire tendre, sensuelle et
parfois orageuse des relations entre ces deux jeunes
femmes. Les illustrations sont magnifiques, dans un
dégradé de gris et de bruns, avec quelques touches
de bleu. Cette BD a été adaptée pour le cinéma sous le titre de « La vie
d’Adèle » et le film a reçu la palme d’or cette année au Festival de Cannes.
Anne Chatelanat
Association des Amis de la Bibliothèque
Blonay-St-Légier-La Chiésaz
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Avec passion et avec vous.

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

SORTIR
Ça crée des liens

www.bcv.ch/sponsoring

CULTURE

Un trio exceptionnel
à l’Eglise de La Chiésaz
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Evénement exceptionnel à l’Eglise de La Chiésaz le 22 septembre prochain !
Dans le cadre des concerts de La Goulue qu’ils organisent depuis 13 ans dans
leur maison de St-Légier, Pierre-Alain Beffa et son épouse Françoise ont
réussi un coup de maître en parvenant à inviter le trio Hantaï à se produire
sur les hauts de la Riviera.

M

ais, comme la capacité de leur propre salle de concert
(50-60 personnes) n’aurait pas été suffisante pour recevoir des
artistes d’une telle réputation, ils ont choisi de « s’exiler » à
l’Eglise de La Chiésaz pour l’occasion, évitant ainsi le risque de devoir
refuser du monde…
Concert rare donc, et ceci à un double titre. D’abord parce que les trois
frères Hantaï se produisent assez peu souvent ensemble, étant accaparés
chacun par leur carrière de soliste. Et, d’autre part, en raison de la notoriété
de ces trois instrumentistes qui font partie du gotha de la profession. Comme
l’écrit un critique musical, « les frères Hantaï rappellent immanquablement
ces grandes dynasties baroques - les Bach, Couperin ou Scarlatti- dont ils
défendent si bien la musique. Virtuose de la flûte (Marc), maître incontesté
de la viole de gambe (Jérôme) et monument du clavecin (Pierre) s’associent
pour former un trio d’ores et déjà entré dans la légende de la musique
ancienne ».

Le 22 septembre à St-Légier, les trois frères Hantaï interpréteront des
pièces tirées des « Concerts Royaux » de François Couperin, des « Pièces
de clavecin en concerts » de Jean-Philippe Rameau, la « Sonate en si mineur
pour flûte et clavecin BWV 1030 » de J.-S. Bach, et la « Suite pour viole en
fa majeur » de Marin Marais.
« Lorsque nous avons construit notre maison, rappelle Pierre-Alain Beffa,
nous ne voulions pas nous replier dans un cocon, mais plutôt aménager
un lieu de rencontres autour de la musique. Nous souhaitions également
offrir un tremplin à des artistes peu connus (notamment des jeunes), mais
aussi faire découvrir des musiques, des répertoires peu familiers au « grand
public », voire encore créer des événements musicaux particuliers ». Dans
cet ordre d’idées, et comme chaque année, La Goulue sera mise à disposition
de la SSPM le dernier samedi de septembre pour présenter des étudiants
d’excellent niveau qui se partageront la soirée : Eva Silvana Muñoz (piano),
Rachel Spycher Elbes (chant), Marie Nguyen (piano), Nadia Minder
(violoncelle) et Mihai Boitan (piano).

Pierre, Jérôme et Marc Hantaï

AGENDA
01.09.13

17h30 - Concert
Isaline Dupraz (soprano),
Sara Sartoretti Guignard
(soprano), Michèle Paillard
(viole de gambe), Pierre-Laurent
Haesler (orgue et clavecin).
Oeuvres de Monteverdi,
Strozz, Sances.
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

07.09.13

9h - Fête
Fête champêtre Riviera
Marché artisanal, joutes rurales,
restauration et animation.
Le soir : bal, musique et danse.
Chemin de la Denève

08.09.13

22.09.13

19h30 - Concert
Trio Hantaï
Pièces de François Couperin,
Jean-Philippe Rameau,
J.-S. Bach, Marin Marais.
Eglise de La Chiésaz /
St-Légier-La Chiésaz

24.09.13

14h - Aînés
Rayon d’automne - St-Légier
et Blonay Chantons avec
l’orgue de Barbarie !
Ancien Stand, Grande
salle / Blonay

28.09.13

20h - Musique
Grand concert au piano
de Bela Foulon
Avec ses compositions,
musiques de films et autres.
Aula de Bahyse / Blonay

29.09.13

17h30 - Concert
Concerts à La Chiésaz
Ensemble Sweelink, Genève
Psaumes polyphoniques de
Jan Pieterszoon Sweelink et
variations instrumentales.
Eglise de La Chiésaz /
St-Légier-La Chiésaz

17h30 - Concert
Concerts à La Chiésaz
Récital d’orgue de Daniel
Chappuis, organiste de
Saint-Martin à Vevey
Oeuvres de Bach,
Buxterhude, Boehm.
Eglise de La Chiésaz /
St-Légier-La Chiésaz

21.09.13

04.10.13

Dès 11h - Fête
Désalpe
Grande cantine et
animations musicales.
Grand Pré / Blonay

17h - Fête
13e Nuit du Vin cuit
Confection de vin cuit, petite
restauration.
Cidrerie / St-Légier-La Chiésaz

ZOOM

COMMuneinfo in English
Focus on the region’s life

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.

François Blanc :
homemade quality food

E

nd of September, François Blanc will retire from the butcher’s
shop he opened 17 years ago at the Route du Village in Blonay.
He will hand the daily business over to his employee of seven
years, Frédéric Perroud. François Blanc will celebrate the event and his 65th
birthday on 21 September by inviting his clients and the local population to
a cocktail party. Frédéric Perroud will take over on 1 October, making one
small change: the shop will open on weekday afternoons at 2:30 pm instead
of 2:00 pm, with Saturday hours staying the same, from 7:00 am to 4:00 pm.

Etienne Plumettaz :
back to his beloved painting

N

aming it “ Lights and Shades in the Foothills of the Alps and the
Riviera ”, Etienne Plumettaz exhibits his paintings and overviews
of the region at the Maison Picson in Blonay. After retiring from
business and as if wanting to get back on track, Etienne Plumettaz has
not stopped painting the landscapes he contemplates from his chalet in
Lally and on his walks through the region. In the past, apart from a group
exhibition in Morges in 2006, a short presence at a Mont-Pélerin hotel and a
3rd prize awarded in the Courbet Style Painting Contest in 2011 at La Tourde-Peilz, Etienne Plumettez has shown very little of his creations. Blonay’s
Maison Picson is now going to mount an exhibition from 6 to 16 September
showing about 30 of his works, with a vernissage on Friday 6 September
from 5.00 pm to 8.00 pm.
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An exceptional trio at
the La Chiésaz Church

O

n 22 September, an exceptional event will take place at the La
Chiésaz Church! In the framework of the La Goulue Concerts
organised for the past 13 years in their St-Légier residence,
Pierre-Alain and Françoise Beffa have been successful in luring the Trio
Hantaï to the Riviera heights. Marc, the virtuoso flautist, Jérôme, eminent
master of the viola da gamba, and Pierre, maestro of the harpsichord, are
already legends in the world of ancient music. On 22 September in StLégier, the Trio Hantaï will interpret pieces from François Couperin’s
“ Royal Concerts ”, Jean-Philippe Rameau’s “ Harpsichord Concert pieces ”,
J.S. Bach’s Sonata in B Minor for flute and harpsichord (BWV 1030) and
Marin Marais’s “ Suite for Viola da gamba in F Major ”.

Country Party on
7 September in St-Légier

T

his is a late summer tradition: the Riviera Country Party will take
place on Saturday, 7 September, close to Toni Balsiger’s farm at
Chemin de la Denève in St-Légier. In recent years, the programme
of this biennial event has been expanded and includes a livestock fair, fun
and games, a local produce market and a village dance.

Closure of the Route des
Pautex until 20 September

L

ogging is scheduled in these State’s forests along the Route des
Pautex from the Bains de l’Alliaz to the Pautex Fountain Square.
For security reasons and to facilitate logging, this part of the road
will be closed to all traffic from Monday, 26 August to Friday, 20 September
2013. A diversion will be in place via Route des Monts, passing through
Fayaux-Ondallaz. The Vallon de Villard can still be accessed.

Change of residence :
notification is mandatory

I

n these times of perpetual population movement, the task of the
residents’ registration office has become more arduous. Indeed, federal
and cantonal regulations make it mandatory for municipalities to keep
accurate records of the residents’ registry. The Blonay and St-Légier local
authorities would again like to issue the following reminders to all residents.
- All residents are required to notify their local authority of any relocation
within eight days of departure from, or arrival in, a Swiss municipality.
- Landlords, property managers and lodgers are also required to notify the
local residents’ registry of any tenants’ movement, in principle without
delay but at the latest within 15 days.
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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.

BâtimeNt
géNie civiL

K ARLEN
GaraGe dU mont-pèlerin s.a.
Z.I. du Rio Gredon - Rte industrielle 15

1807 BLONAY – 021 943 14 42
jdetr.karlen@bluewin.ch

1806 Saint-Légier-La Chiésaz
T. 021 943 32 41
www.garagemontpelerin.ch

«Nous sommes Vaudoise.
Nous profitons d’une
garantie de rendement
de 3% sur notre épargne.»

LIAUDAT

SANITAIRE - TOITURE - CHAUFFAGE

SANITAIRE
RÉNOVATION - TRANSFORMATION - NEUF

CHAUFFAGE
MAZOUT - GAZ - BOIS - SOLAIRE

TOITURE
design: diabolo.com

FERBLANTERIE - ISOLATION - VELUX

Route des Deux-Villages 59 - 1806 Saint-Légier
T. 021 943 43 11 - F. 021 943 43 20
info @ liaudatsa.ch

Agences à Vevey, Montreux et Chexbres
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.
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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

F I D U C I A I R E
Olivier VODOZ

Devinez
tout ce que
lapeyre
peut faire
pour vous
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.

Comptabilité - TVA - Salaires
Fiscalité - Succession

A vous d’aménager !

fiduciaire@ovodoz.com

lapeyre.ch

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

saint-leGier
conthey - yverDon

Rte Industrielle 1
1806 St-Légier

T 021 944 97 18
F 021 944 97 19
N 079 455 27 24

