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Tout savoir sur la rentrée 2015
Nouvelle répartition des élèves, accueils
préscolaire et parascolaire, devoirs surveillés,
transports : les nouveautés de la rentrée 2015.
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Ski : succès pour les régionaux
Les skieurs régionaux ont remporté de nombreux
succès sur les pentes des Pléiades, mais aussi lors
des mondiaux de ski-alpinisme.
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COMMuneinfo in English
For the English speaking community of Blonay
and St-Légier-La Chiésaz, each COMMuneinfo’s
issue offers a summary of some articles in English.
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F I D U C I A I R E
Olivier VODOZ

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.

Comptabilité - TVA - Salaires
Fiscalité - Succession
fiduciaire@ovodoz.com

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

Rte Industrielle 1
1806 St-Légier

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

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

Action sur les tondeuses robot
Husqvarna & Honda
devis gratuit

DEVINEZ
TOUT CE QUE
LAPEYRE
PEUT FAIRE
POUR VOUS
Nouveau
catalogue,
796 pages en ligne sur :

l a p e y re . c h

VISINAND-MOTOCULTURE

Votre spécialiste
machines de jardin, parc & industriel
Shop en ligne

David.Palomo succ.
Route industrielle 8
1806 St-Légier

VEVEY - CONTHEY - YVERDON

021 943 39 70
www.visinand-motoculture.ch
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Rapprochement ou fusion...
il faudra choisir !
Le 12 mars dernier, les Municipalités de
Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont décidé
à l’unanimité d’entreprendre une démarche
en vue d’une étude d’opportunité de
rapprochement ou de fusion de leurs deux
communes.
En 2011 déjà, les Municipalités se distançaient
du projet de fusion des dix communes de la
Dessin : Patrick Nater
Riviera, tout en proposant d’améliorer la
gouvernance régionale. Après 2 ans d’étude,
le constat n’est pas favorable et donne fort peu de chances d’aboutir à court ou moyen terme.
La stratégie fiscale ou d’endettement de la Ville de Vevey contribue notamment à une
distanciation dans le processus de fusion des dix communes de la Riviera.
Un des seuls éléments positifs, jusqu’ici, a été la consultation, par l’institut MIS-Trend, des
habitants des dix communes, sur un échantillonnage de plus de 1’000 personnes, réalisé au
début de l’année 2013.
Or, les résultats démontrent de la part de la population, notamment celle de nos deux
communes, une grande satisfaction sur le fonctionnement et les prestations offertes et plus
des trois quarts des citoyens sont favorables à un éventuel rapprochement entre les deux
communes, et non pas à une fusion à dix.
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Toutes les nouveautés de la rentrée 2015-2016
Cure de jouvence pour l’église de La Chiésaz
Retraite en chansons pour le Dr Eric Rochat
Randos seniors : un riche programme pour 2015
Bettina et Sandro Piga : 20 ans de restauration

Deux Blonaysans aux mondiaux de ski-alpinisme
Manifestations des mois de mars et avril

Ce résultat a conforté les autorités communales dans leur volonté d’analyser la situation avec
beaucoup d’attention, en privilégiant une solution de collaborations accrues, pouvant aller
jusqu’à la fusion, plutôt que de faire partie, de manière « anonyme » d’une agglomération qui
ne dit pas son nom, de plus de 80’000 habitants.

Focus : A summary of some articles in English

Il apparaît important de ne pas faire partie d’une « banlieue des hauts », qui verrait
immanquablement le centre de gravité se déplacer sur les rives du Léman.
Ni petites, ni villages dortoirs, nos deux communes représentent tout de même plus de 11’500
habitants, plus de 50 sociétés locales, ils accueillent des centres commerciaux et possèdent
une zone industrielle et artisanale se traduisant par autant de places de travail que de ménages!
Un préavis d’intention sur l’opportunité d’un rapprochement, voire d’une fusion, répond ainsi
à une volonté politique forte de se démarquer du mégaprojet actuellement à l’étude.
Nos deux conseils communaux pourront ainsi donner leur avis quant au soutien, ou non, de
la position des exécutifs par rapport à leur volonté de se rapprocher, par le biais d’une étude
de faisabilité qui prendra en compte la situation actuelle, soit les forces et les faiblesses de nos
deux communautés. Le débat permettra aussi aux pouvoirs délibérants de donner leur avis
sur l’étude en cours au sein des 10 communes et qui traite d’une ou plusieurs fusions, mais
aussi des aspects de gouvernance à améliorer. Nos deux communes continueront par ailleurs à
participer à cette réflexion globale, tout spécialement sur son volet de gouvernance régionale.

Bernard Degex
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz
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Courses de ski aux Pléiades
Météo et organisation parfaites

O

rganisée le dimanche 15 février dernier aux Pléiades par le Ski-Club
QND Vevey-La Tour, la 43e édition du SLAGEP a servi de cadre au
Championnat romand de slalom spécial pour les U12, U14 et U16, filles et
garçons, des cantons de Vaud, Fribourg et Genève. La veille, le Ski-Club Blonay,
sous la direction technique de Catherine Mury, avait mis sur pied deux manches
de slalom destinées aux très jeunes coureurs, de 11 ans et moins. Durant ces deux
jours, plus de 80 bénévoles issus des deux organismes ont travaillé à la mise sur
pied de ces épreuves, dans un magnifique esprit de collaboration, comme le relève
Sébastien Dumusque, président du comité d’organisation du SLAGEP.
Seuls régionaux en lice le samedi, Arnaud Kernen (Blonay) s’est classé aux 8e
et 9e rangs des garçons U11/2006, alors que son collègue de club Evan Pesenti
terminait deux fois à la quatrième place chez les U11/2004. Le dimanche, quatre
membres du Ski-Club Blonay étaient en lice : Cédric Vuadens, Quentin Binggeli
et Thomas Roulet se sont classés respectivement aux 6e, 9e et 14e rangs dans la
catégorie U16/1999-2000, Fiona Mccallum obtenant, quant à elle, le 12e rang
chez les filles U12/2003.

Virginie Faivre fêtée par sa commune

E

n décrochant son troisième titre de
championne du monde de halfpipe
en janvier dernier à Kreischberg,
en Autriche, la skieuse st-légerine a réussi
à étoffer encore un palmarès déjà riche
de trois victoires en Coupe du monde
de la spécialité. Consciente du caractère
exceptionnel de ces performances à
répétition, la Municipalité et le Conseil
communal de St-Légier-La Chiésaz ont tenu
à fêter « leur championne » en organisant
une petite cérémonie le 16 février dernier,
lors d’une séance du législatif. Et l’aventure
n’est peut-être pas terminée. Le syndic
Alain Bovay, qui avait, on s’en souvient,
fait le déplacement à Sotchi en février 2014,
a en tout cas promis qu’il serait au bas de
la piste si Virginie prenait part aux JO de
Pyeongchang en 2018 ! Les paris sont donc
ouverts.

Virginie Faivre, entourée de Daniel Berner et Alain Bovay

Confirmation pour 15 catéchumènes

L

e dimanche des Rameaux sera un jour plein d’émotion pour 15 jeunes de
la paroisse de Blonay-St-Légier-La Chiésaz et leurs familles. En effet,
au cours d’un culte à l’église de La Chiésaz, les jeunes auront le loisir
de confirmer ou de demander le baptême. Cette année, ont fini leur catéchisme :
Timothée Bader, Adeline Berner, Yannick Bianchi, Simon Canciani, Hugo
De Micheli, Yohan Jaton, Sarah McErlean, Jean Morard, Clément Pellanda,
Laetitia Sager, Valentin Sandoz, Maxime Sierro, Mathilde Turrian, Mathieu
Weniger, Théo Zompa.
Catéchumènes de Blonay,
St‑Légier‑La Chiésaz,
La Tour-de-Peilz et leurs accompagnants
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Développement économique
St-Légier-La Chiésaz, poumon de la Riviera
Le développement économique de la région va se jouer à St-Légier-La Chiésaz, la commune étant
quasiment la seule sur la Riviera à offrir des zones susceptibles d’accueillir de nouvelles activités
commerciales ou industrielles.

L

e canton de Vaud et la commune de St-Légier-La Chiésaz
ont donc enclenché un processus qui devrait permettre de
définir le développement territorial des secteurs de La Veyre,
Pré‑au‑Blanc, Rio Gredon et En Ferreyres, décrétés sites stratégiques
d’intérêt cantonal.

Pour la commune de St-Légier-La Chiésaz, l’enjeu est de taille, comme
le souligne son syndic, Alain Bovay. « Nous devons actuellement
faire face à de nombreuses demandes, émanant aussi bien d’écoles,
de chaînes de magasins, de garages, d’entreprises veveysannes à
l’étroit sur leur territoire, voire même d’entreprises déjà établies sur
place, mais qui cherchent à s’agrandir. Il est primordial de pouvoir
répondre aux besoins d’expansion de ces dernières, si nous voulons
maintenir le niveau de l’emploi, voire accroître le nombre de places
de travail. »

Les différents secteurs sous la loupe
La Veyre Derrey, secteur affecté en zone villa, libre de construction et
pour la majeure partie en main de la commune de Vevey, présente un
potentiel de valorisation significatif. Une planification à court terme est
nécessaire pour permettre de redéfinir sa destination et sa densification.
En effet, le propriétaire actuel de la pointe sud du secteur est en
possession d’un permis de construire pour des habitations de faible
densité, mais souhaite mieux valoriser ses terrains. De même, Vevey a
lancé des démarches pour urbaniser son fonds.
La Veyre Devant est un secteur occupé par des tennis dont l’extension
est en cours de projet. L’extension de ces tennis, avec déplacement de la
route et modification de la zone de verdure, fera l’objet d’un PPA.
Le secteur Pré‑au‑Blanc, réglé par un PPA jugé obsolète, est
actuellement destiné à l’accueil d’un centre commercial avec
équipements de loisirs. Il a déjà fait l’objet de réflexions en vue d’une
réaffectation, mais ces prémices sont restées sans suite. Sa taille, sa
situation et le fait qu’il soit libre de construction en font un secteur à
potentiel très important pour une destination à définir.
Le secteur En Ferreyres est une zone intermédiaire entre village,
zones industrielles et autoroute dont la destination devra être considérée
en regard des densifications déjà visées sur la commune au sud de
l’autoroute. Dans l’hypothèse de son développement, ce secteur devrait
être affecté en zone à bâtir. Pour cela, il devra répondre à un besoin avéré
et faire l’objet de compensations. Ce secteur est également stratégique car
il offre la possibilité de construire une route de délestage pour la desserte
des zones de Rio Gredon et La Veyre.

Une étude de mobilité, liée aux potentiels de densification de chaque
zone, a déjà été effectuée. Un mandat a maintenant été confié à un
bureau d’architectes spécialisé afin de définir les secteurs à planifier
et les mesures d’aménagement à entreprendre. L’objectif étant, à
court terme, d’établir un plan directeur.
Ce bureau devrait remettre son rapport durant l’été, sa validation
par le Conseil communal étant prévue, en principe, pour l’automne
prochain. Sitôt obtenu l’aval de l’Etat de Vaud, de plus amples
discussions auront lieu avec les différents propriétaires pour
connaître leurs intentions et obtenir leur accord. Il s’agira ensuite
de préparer, pour chaque zone, un PPA (plan partiel d’affectation).
Si le calendrier est respecté, cette phase pourrait intervenir en 2016
déjà. Réaliste, le syndic Alain Bovay estime qu’une demi-douzaine
d’années seront sans doute nécessaires pour que tous les PPA soient
sous toit.

2

La zone industrielle de La Veyre - Rio Gredon pourrait encore présenter
un certain potentiel de densification qu’il s’agirait de vérifier et pour
lequel des mesures d’aménagement ou/et d’adaptation de la planification
pourraient être envisagées.
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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
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SANITAIRE - TOITURE - CHAUFFAGE

MOTOS – SCOOTER – QUADS
VÉLOS – CYCLOMOTEURS

SANITAIRE
RÉNOVATION - TRANSFORMATION - NEUF

Route des 2 Villages 61
CP 65 – 1806 St-Légier

CHAUFFAGE

Tel. 021 943 30 49
w w w.chevalley- motos .ch

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
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SPORT + NUTRITION

Découvrez mon concept sur
www.robertocoaching.ch

Roberto Coaching vous propose ses services de
Coaching sportif et Nutrition dans un cadre agréable
et adapté à St-Légier, Route des Deux-Villages 72.
• programme sportif adapté à vos objectifs
• conseils nutritionnel personnalisés
• méthodes motivantes et matériels innovants
• small group training
• engagement et plaisir

Infos: Roberto D’Amario +41 78 878 90 98 - langues: (Fr - En - It - Es) - e-mail: info@robertocoaching.ch

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL

pour les tout-petits et leurs parents !

D UCRAUX
OLIVIER

DÉBUT DES COURS:

20 AVRIL

VEVEY - BLONAY - LAUSANNE - MORGES
RENSEIGNEMENTS, COURS D’ESSAI & INSCRIPTIONS:
www.musictogetherriviera.com - 076 341 38 88

CIDRERIE
JUS DE POMMES
VINAIGRE DE POMME
VIN CUIT POIRE

DÉNEIGEMENT
BOIS DE FEU
LOCATION DE VILLAS
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Extension de l’offre « Mobility Car » à St-Légier-La Chiésaz

D

ans le but de favoriser l’utilisation des transports publics,
l’offre « Mobility Car Sharing », disponible depuis 2010 sur
le parking des Oches à Blonay, sera étendue dès le 2 avril
2015 à St‑Légier-La Chiésaz avec une voiture de classe économique,
au chemin de Chamoyron, à proximité immédiate de la halte MVR de
St‑Légier‑Village.
Ces véhicules sont à disposition du public
sur simple pré-réservation, notamment
via le site Internet www.mobility.ch,
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, aux
conditions appliquées selon la catégorie
du véhicule aux quelque 2’700 véhicules
proposés sur 1’400 emplacements en
Suisse. Outre une cotisation annuelle de
membre, la location est facturée selon la durée de temps et la distance
parcourue. Le tarif comprend toutes les taxes, assurances, l’entretien du
véhicule et même le carburant.

Afin de rendre cette offre possible, la commune de St-Légier-La Chiésaz
couvrira l’éventuel déficit découlant de cette nouvelle prestation durant
les deux premières années, avant de tirer un bilan.
Administration
communale

Ch

em
in

de Cham
oyron

P

Mobility Car Sharing

St-Légier Village

Catégorie de véhicule

Tarif horaire

Tarif kilométrique

7–23 h

23–7 h

1–100 km

dès 101 km

Economy (St-Légier)

2.80

0.80

0.62

0.31

Combi (Blonay)

3.20

0.80

0.72

0.36

« La Suisse bouge ! » : Blonay prête pour le défi !
Du 1er au 9 mai 2015, les Blonaysans, petits et grands, jeunes et moins jeunes, comme les St-Légerins
qui sont évidemment les bienvenus, sont invités à participer aux différentes activités proposées dans le
cadre de l’opération « La Suisse bouge ! » Avec, en point d’orgue, un duel à distance avec la commune
chablaisienne de Bex. À relever que toutes les activités sont gratuites (excepté le cours de conduite
cycliste) ! Voici le programme…
Vendredi 1er mai 2015
· 17h : Ouverture de la manifestation
· 17h-19h : « Go for five », marche, course, roller, trottinettes, poussette
sur un parcours balisé.
· Échauffement collectif - Stretching
· Diverses animations et démonstrations
· Cantine à disposition
Samedi 2 mai 2015
· 09h30-14h : Initiation au rugby
· 10h-16h : Balade avec des ânes « découverte des alpages » et pique-nique
· 09h30-12h : Cours de badminton - tout public
· Cours de conduite cycliste par Pro Vélo et l’APE. Théorie + pratique
Dimanche 3 mai 2015
· Après-midi : Animations et parcours d’obstacles organisés par la société de
gym dans le cadre de leur concours interne
· Cantine à disposition

Mardi 5 mai 2015
· 17h45-18h45 : Nunchaku - juniors F&G dès 9 ans
· 19h-20h : Zumba - tout public dès 16 ans
· 20h-22h : Match amical de volleyball
Mercredi 6 mai 2015
· 09h-10h30 : Cours de fitness (aérobic/musculation)
· 14h-16h : Initiation au basket - pour les 6 à 8 ans
· 15h30-18h : Break Dance - juniors F&G, dès 9 ans
· 17h-19h : Course d’orientation - tout public, dès 10 ans
· 17h30-19h : Kickboxing pour les 11-14 ans
· 19h-20h : Jam Dancing - dames et filles, dès 16 ans
· 19h-20h : Kickboxing - dès 15 ans
Jeudi 7 mai 2015
· 17h-19h: Danse orientale-dames et filles, dès 13 ans
· 18h15-19h15: Kickboxing pour les 6-10 ans
· 20h-21h15 : Initiation au YOGA
· 20h30-22h : Cours polysportif - tout public

Lundi 4 mai 2015
· 17h00-19h00 : Course d’orientation – tout public dès 10 ans
· 18h30-20h 00: Initiation au Nordic Walking
· 18h15-19h15: Mega Kids - juniors filles dès 13 ans
· 18h30-20h00 : Kickboxing
· 19h20-20h20 : Cours de Fitness (aérobic/musculation)

Vendredi 8 mai 2015
· 09h30-10h30 : Cours de gym-stick (musculation/cardio)
· 15h30-18h : Battle Break Dance - juniors F&G, dès 9 ans
· 18h-20h : Chasse au trésor dans le village
· 20h-22h : Mérites sportifs et culturels de Blonay et St-Légier-La Chiésaz

Vous pouvez consulter le programme à tout moment sur le site www.blonay.ch

Samedi 9 mai 2015
· 09h30-12h00 : Badminton
· 09h30-11h30: Balade Nordic Walking aux Pléiades

PÂQUES À LA DÉCOUVERTE DES MUSÉES
À l’occasion du 10e anniversaire de l’opération « Pâkomuzé », les Musées de Lausanne, Pully, Yverdon
& région et de la Riviera vaudoise proposent plus de 60 activités aux jeunes visiteurs et à leurs parents.

P

our l’édition 2015, du 3 au 19 avril, les musées participants,
dont l’Alimentarium, le Musée Suisse du Jeu, le Musée
historique de Vevey, le Musée de la Confrérie des Vignerons,
le Chemin de fer‑Musée du Blonay-Chamby, le Musée de Montreux
et le Château de Chillon, ont mis sur pied une programmation
alléchante pendant les vacances de Pâques. Ateliers, projections de
films, jeux et autres animations originales donneront à tous l’occasion

de réaliser une oeuvre d’art, de
fabriquer un objet, d’apprendre
l’histoire ou d’expérimenter des
phénomènes scientifiques. Avec
un seul mot d’ordre : s’amuser et
découvrir l’univers passionnant des
musées. www.pakomuze.ch
Musée historique de Vevey

Profitez de la promotion «Printemps 2015»
* Menu 04 à 450.– au lieu de 540.–

oberto Coaching
sport + nutrition

offre valable jusqu'au 30 avril 2015

Savez-vous si ce qui se trouve dans votre assiette est bon pour vous?
Réagissez et prenez en main votre alimentation de manière personnalisée
100.–

MENU01

250.–

350.–

MENU02

MENU 03

Bilan Santé

Check-up alimentaire

Équilibrez votre alimentation

- Analyse de composition corporelle
- Enquête alimentaire
- Conseils alimentaires et
d’hygiène de vie

- Analyse de vos symptômes
- Statut de votre équilibre hormonal,
biologique et métabolique
- Solutions et optimisations alimentaires
- Programme Détox

- Renforcez vos connaissances en
diététique
- Exemples de repas équilibrés

N’attendez plus !

Choisissez le menu qui vous convient !
Plus d’infos:
Roberto D’Amario 078 878 90 98
Rte des Deux-Villages 72 - 1806 St-Légier
Langues: Fr-En-It-Es
info@robertocoaching.ch
www.robertocoaching.ch

540.–

MENU 04
Plan alimentaire
personnalisé

450.–

- Plan alimentaire selon vos objectifs
- Évaluation des besoins caloriques
- Répartition des macronutriments
au quotidien
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Une rentrée 2015 riche en nouveautés
Un groupe de travail composé de membres de la Direction des écoles et des Municipalités, épaulés
dans des domaines précis par la Fondation intercommunale pour l’accueil des enfants, mais aussi par
des spécialistes ou des mandataires, planche depuis plus d’une année sur la rentrée scolaire 2015.
Pour nos deux communes, en effet, de nombreux changements interviendront simultanément. Ce
travail très conséquent n’aurait pu être mené à bien sans l’engagement de tous et l’appui de nos
services communaux. Que chacune et chacun soit ici publiquement remercié.

Nouveau bâtiment scolaire de Clos-Béguin VI
Les élèves de notre établissement scolaire pourront bénéficier d’un
nouveau bâtiment à St-Légier-La Chiésaz dès la rentrée d’août 2015. Il
s’agit de l’extension de Clos-Béguin VI. Ainsi, l’ensemble des élèves de
7-8P (anciennement 5-6), notamment pour des questions pédagogiques,
d’efficience et de disponibilité des salles, seront scolarisés dans ce
nouveau bâtiment. Ce dernier sera à la pointe de la technologie avec un
grand écran tactile 4K, piloté par un ordinateur portable dans chaque
salle de classe. Les élèves rejoindront Blonay et le collège de Bahyse
(années 9 à 11S) pour la fin de leur scolarité obligatoire.
Les horaires actuels seront maintenus pour permettre aux familles
d’avoir le choix pour leur enfant de rentrer à la maison à midi ou
de profiter, lors de cette pause, du nouvel accueil parascolaire (voir
page 10).
Afin de répondre aux besoins de déplacement de ces élèves, mais
aussi pour être en conformité avec la loi, nos deux communes ont
repensé les transports scolaires et vont soumettre à leurs Conseils
communaux respectifs, dans le courant du printemps, un préavis
pour l’adoption d’un nouveau règlement sur les transports scolaires
(voir page 11).

La Fondation Intercommunale pour l’Accueil des Enfants
La Fondation intercommunale, en charge des accueils préscolaires,
parascolaires et en milieu familial, est dirigée depuis le 1er mars par
Mme Veronica Stucky, qui a remplacé Mme Pomès, laquelle a quitté ses
fonctions fin 2014.
La Fondation a participé activement à la mise en place de nouvelles
structures et épaulé les autorités dans ces mises en œuvre. Elle gère le
réseau d’accueil commun à Blonay et à St-Légier-La Chiésaz (le REBSL),
un des 29 réseaux reconnus par le canton de Vaud (www.rebsl.ch).

ÉCOLE

10

Une rentrée 2015 riche en nouveautés
Accueils parascolaires
Grâce au déménagement de la Fourchette Rouge à Clos Béguin VI et à
la création d’une nouvelle structure destinée aux élèves de 5 à 8P (9 - 12
ans) à St-Légier-La Chiésaz, l’offre d’accueil de nos deux communes
s’élargit encore. Que ce soit à Blonay ou à St‑Légier‑La Chiésaz,
les enfants pourront être pris en charge dans une des structures de
la Fondation intercommunale pour l’accueil de jour des enfants
et bénéficieront d’un encadrement adapté à leur âge et à leur degré
d’autonomie.
Le parascolaire I accueillera les élèves des années 1 à 4P (au Grand‑Pré
et à la Maison Picson pour Blonay, à la Fourchette Rouge pour

St‑Légier‑La Chiésaz), tandis que le parascolaire II recevra ceux des
années 5 à 8P (à la Maison Picson pour Blonay et dans la nouvelle structure
à Clos‑Béguin VI pour St-Légier). Quant aux élèves du secondaire, ils
seront accueillis à la Maison Picson (parascolaire III).
Par ailleurs, l’UAPE du Grand-Pré ouvrira ses portes pendant la
première semaine des vacances d’automne de 7h30 à 17h30 pour
accueillir les enfants des deux communes dont les parents travaillent.
Les parents trouveront davantage de détails ainsi que les horaires, les
tarifs, les critères de priorité et la fiche d’inscription sur le site de la
Fondation : www.rebsl.ch, dès le 26 mars 2015.

Parascolaire I

Matin de 7h à 8h30
Midi de 12h à 13h30
Après-midi de 13h30 à 15h
Après-midi de 15h à 18h30

Repas ou collation et activités, accompagnement sur le chemin de
l’école et accueil pendant les après-midi d’école pour les écoliers
enfantins, possibilité de faire les devoirs l’après-midi pour les 3-4P

Parascolaire II

Midi de 12h à 13h30
Après-midi de 15h à 18h30

Repas ou collation, activités, devoirs surveillés
(un accueil du matin est possible pour les 5-6P dans les structures du
parascolaire I si nécessaire)

Parascolaire III

Midi de 12h à 13h30

Repas de midi, accueil libre et activités

Accueil préscolaire
La Fondation ouvrira aussi à la rentrée une
nouvelle structure préscolaire dans les locaux
mis à disposition par la commune de Blonay dans
le complexe de Bahyse. Il s’agit d’une structure
d’accueil préscolaire de 22 places (5 nurseries, 7
moyens et 10 trotteurs) qui remplacera la structure « La Villa » (actuellement 17
places), avec 5 places supplémentaires de nurserie. Cette structure sera située au
rez-de-chaussée du collège de « Bahyse V » (bâtiment vert).
Devoirs surveillés
Pour les enfants qui n’ont pas besoin d’une prise en charge l’après-midi,
mais qui souhaitent simplement faire leurs devoirs sous la surveillance
d’un adulte, les communes continueront à organiser des devoirs
surveillés. Cette prestation se distingue de l’accueil parascolaire par le
fait que l’enfant est libéré et peut rentrer chez lui dès qu’il a fini ses
devoirs.
L’inscription se fera en début d’année scolaire auprès du secrétariat des
écoles.

Transports scolaires
Comme mentionné plus haut, les deux Conseils communaux devront
prochainement donner leur avis sur un nouveau règlement des transports scolaires,
passage obligé pour être conforme à la loi. Un groupe de travail a œuvré durant de
longs mois pour établir ce nouveau règlement et plus spécialement les règles et les
périmètres déterminant les bénéficiaires des transports scolaires.
En conformité avec les obligations légales, un gros effort sera fait pour la sécurité
des enfants dans tous les bus spécialement affectés au transport scolaire (une place
assise pour chaque élève, avec ceinture de sécurité).
Partant de ce travail, il a également été défini quels enfants pourront
prendre le train grâce à la proximité d’une gare et la compatibilité des
horaires, ainsi que ceux qui devront utiliser un transport par bus financé
par les communes.
Les transports seront organisés de manière à ce que les élèves blonaysans
scolarisés à St-Légier-La Chiésaz soient ramenés à Blonay à la fin des
cours. Si les élèves en question désirent être accueillis dans une structure
parascolaire, ils pourront l’être dans leur commune de domicile.
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Une rentrée 2015 riche en nouveautés
Accès aux véhicules privés aux abords
des écoles
Les efforts conséquents consentis par les
communes de Blonay et de St-Légier-La
Chiésaz pour proposer des transports sécurisés
et organisés dans des périmètres plus généreux
que ceux exigés par la loi, ainsi que l’implication
de l’Association des Parents d’Elèves (APE)
avec les lignes Pédibus, devraient contribuer
à éviter au maximum les véhicules privés aux
abords des bâtiments scolaires. Nous vous
rappelons qu’en tous les cas les places destinées
aux bus devront être libres. De plus, un certain
nombre de points de dépose sont prévus pour
celles et ceux qui seraient dans l’obligation de
les utiliser.
Pour Blonay :
Il y a toujours une possibilité de se parquer au
parking des Oches. Un passage sous-voies
permet d’accéder en « site propre » aux différents
bâtiments du complexe scolaire de Bahyse.
Une zone de dépose rapide continuera d’exister
à l’entrée du parking de Bahyse, bien que la
circulation sur la route du Village soit importante.
Concernant les sites scolaires de Cojonnex et du
Grand-Pré, les parkings de la route de Prélaz, du
Grand-Pré et de la Bosse sont à disposition. Il est
rappelé qu’il est strictement interdit de pénétrer
dans la zone située devant la Maison Picson sous
peine d’une amende.
Pour St-Légier-La Chiésaz :
Afin d’éviter la saturation par les véhicules
privés aux alentours du complexe scolaire de
Clos-Béguin, les parents sont invités à déposer
leurs enfants dans des parkings périphériques
(Église, Derrière-Le Four ou Lazé) d’où des
cheminements sécurisés permettent aux élèves
de faire quelques pas bienvenus avant d’entrer
en classe.
Pour la dépose rapide sur la route des Areneys,
devant les bâtiments scolaires, des mesures
précises seront communiquées aux parents
avant la rentrée scolaire.
Connaissez-vous déjà le Pédibus ?

Connaissez-vous déjà le Pédibus ?
C’est un moyen sain, gai, convivial, économique et écologique pour se rendre à l’école. Depuis
quelques années, l’Association des Parents d’Elèves (APE) de Blonay et St-Légier-La Chiésaz
soutient, encourage et participe à l’ouverture de lignes Pédibus dans plusieurs quartiers de nos
deux communes. Ces lignes Pédibus permettent aux enfants de se rendre à pied à l’école, en
toute sécurité, sous la houlette des parents qui assurent les trajets à tour de rôle.
Le système Pédibus a notamment pour objectifs :
• d’assurer un maximum de sécurité aux enfants sur le chemin et aux abords de l’école
• de responsabiliser l’enfant et le sensibiliser aux dangers de la route
• de réduire la circulation aux abords des écoles et, par conséquent, les dangers inhérents
• de simplifier la vie des parents en les soulageant de quelques trajets
• de favoriser les contacts et la convivialité dans les quartiers
Les lignes Pédibus actuellement en activité sont :
• Quartier de Chamoyron (St-Légier-La Chiésaz)
• Quartier de Milavy (St-Légier-La Chiésaz)
• Quartier des Osches (St-Légier-La Chiésaz)
• Quartier du Péage (Blonay et St-Légier-La Chiésaz)
• Mini Pédibus arrêt bus de Cojonnex - école Grand-Pré (Blonay)
Patrouilleurs scolaires
Également sous l’égide de l’APE, tous les matins, huit patrouilleurs bénévoles assurent la
sécurité des enfants au giratoire de Cojonnex (devant la boulangerie chez Yan) de 8h10 à 8h30
et, uniquement le mercredi, de 11h50 à 12h10.
Une participation pour la collectivité…
L’APE recherche des personnes bénévoles pour la rentrée scolaire 2015-2016.
Si vous avez 20 minutes à consacrer, un matin par semaine, contactez-la via son site internet :
www.ape-blonay-stlegier.ch
Retrouvez toutes les informations concernant la rentrée scolaire 2015-2016
sur www.blonay.ch/rentree2015 ou www.st-legier.ch/rentree2015
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Plateforme Entreprises le 7 mai Conseil communal de Blonay
Développement économique Demandes de crédits et
sous la loupe
efficience énergétique

E

n collaboration avec le Groupement
des Commerçants et Artisans (GCA),
la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
organise, pour la deuxième année, une « Plateforme
Entreprises ». Celle-ci, qui a pour but de susciter des
débats et des échanges entre milieux politiques et
économiques, aura lieu le 7 mai prochain, à 18h30,
à la Grande Salle (Salle Le Grammont). À l’ordre du
jour : un point de situation sur les projets en cours, une
Bernard Schmid
information sur le site stratégique de développement
de St-Légier‑La Chiésaz et un exposé de M. Bernard Schmid, directeur de
Promove, sur « Le rôle de Promove aux côtés des entreprises, notamment dans le
cadre du site stratégique de développement de St‑Légier‑La Chiésaz ».

D

ans sa séance du 3 février dernier, le Conseil communal de Blonay
a accepté deux demandes de crédit, l’une d’un montant de CHF
879’000.- pour le remplacement des collecteurs d’eau potable,
la réfection de l’éclairage public et l’ensemble des travaux routiers dans
le secteur du chemin du Pré des Planches, l’autre, d’un montant de CHF
97’530.-, pour la rénovation de deux appartements à Mon Foyer, route de
St-Légier 10.
Par ailleurs, le Conseil communal a adopté une motion déposée par M. Michel
Wicky concernant l’efficience énergétique. Dans les grandes lignes, celleci stipule que « la municipalité accompagne dorénavant systématiquement
chacun de ses préavis d’une rubrique avec les considérations pertinentes en
matière d’efficience énergétique pour les objets concernés ».

Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz
Une garderie de 56 places au Parc du Lazé

L

ors de sa séance du 16 février dernier, le Conseil communal
de St-Légier-La Chiésaz a suivi sa Municipalité en acceptant
d’augmenter de 44 à 56 places la capacité d’accueil de la crèchegarderie qui sera créée dans le parc public du Lazé. Le coût de cette
construction sera moindre que prévu initialement, puisque le législatif
s’est rangé à l’avis du conseiller Guy Marti qui demandait une réduction
du budget de CHF 275’000.-, et non de CHF 125’000.-, comme proposé
par la Municipalité. Au terme des votes, la Municipalité s’est donc vue

octroyer un crédit de CHF 3’096’000.- pour mener à bien ce projet.
L’ouverture de cette crèche-garderie, qui remplacera celle de « Pain
d’Epice » appelée à disparaître, étant planifiée pour le printemps 2016.
D’autre part, le Conseil communal s’est prononcé favorablement sur
une demande de crédit de CHF 98’800.- visant à financer les travaux
d’extension du réseau de distribution d’eau et de défense incendie au
chemin de la Cheneau.

Activités à la Maison Picson
10 e Picson’ Camp Chalet Rosaly – Les Paccots

Ateliers pour adultes à la Maison Picson

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet
Pour garçons et filles de 10 à 15 ans
(30 places)
Programme : Balades en montagne – Foot – Baignade à la cascade –
Volleyball – Jeux – Feu de camp – Journée à Moléson – Village avec
bob‑luge, dévalkart, trottinerbe, etc.
Prix : CHF 250.- la semaine, tout compris (membre 2015)
Responsables : Pierrick Ramasco et les moniteurs (animation),
Martine Schwitzguébel (cuisine),
Infos et inscriptions : 021 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch

Lundi 30 mars / 19h - 21h
Atelier créatif, avec Valérie Henriod
Venez fabriquer votre propre préparation cosmétique
« Pré en bulle ». Une magnifique crème de soin.
Sur inscription - Prix : CHF 30.Jeudi 30 avril 19h - 21h
Atelier créatif, avec Isabelle Braillard
Confectionnez votre propre « lampe Tulipe ».
Sur inscription - Prix : CHF 30.-

COMMuneinfo à votre service !
Deux éditions de COMMUneinfo sont encore prévues durant le premier
semestre 2015 : la première paraîtra le 1er mai, avec pour thème la
Fête des mères, et la seconde, le 5 juin, fera une large place à la Fête
au village de St-Légier-La Chiésaz (12-13 juin). Comme c’est le cas
depuis quelques numéros, des pages spéciales seront publiées à cette
occasion. Mme Wathsana Cottreau, de l’agence Diabolo Design, se tient
votre disposition pour vous fournir renseignements et conseils à ce sujet.
N’hésitez donc pas à l’appeler (021 926 70 77) ou à lui adresser un courriel

(wathasana.cottreau@diabolo.com). Mais, COMMuneinfo est aussi à
votre service pour présenter votre société, donner un coup de projecteur
sur une manifestation, ou faire le portrait d’une personne qui mérite
d’être mise en valeur. La rédaction de COMMuneinfo (021 943 54 65 ou
dtraversini@dtconsult.ch) attend avec plaisir vos suggestions.
Les prochaines éditions
• 1er mai (Fête des Mères)
• 5 juin (Fête au village St-Légier-La Chiésaz / 12-13 juin 2015)
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Population: croissance à Blonay, Nouvelle jeunesse pour
stagnation à St‑Légier‑La Chiésaz l’église de La Chiésaz

C

hiffres officiels à l’appui, la population de Blonay a fait un nouveau
bond en avant en 2014, alors que celle de St-Légier-La Chiésaz
a enregistré un léger recul lors de la même période. À Blonay, ce
sont surtout les ressortissants étrangers (+ 41 personnes) qui ont provoqué la
hausse, la commune de St-Légier-La Chiésaz voyant, elle, le nombre de ses
citoyens d’origine vaudoise diminuer de manière suffisante pour stopper la
croissance notée jusqu’ici.

Blonay
Bourgeois

358

-2

Vaudois

1’940

-7

Confédérés

2’343

+29

Total de la population suisse

4’641

+20

Étrangers

1’469

+41

Total général

6’110

+61

Nombre de ménages

2’479

+28

183

-10

Vaudois

1’669

-27

Confédérés

1’978

+26

Total de la population suisse

3’830

-11

Étrangers

1’254

-5

Total général

5’084

-16

Nombre de ménages

1’958

+24

St-Légier-La Chiésaz
Bourgeois

St-Légier-La Chiésaz
150 nouveaux logements au
bas du village

À

l’enquête
publique
jusqu’au 26 mars, le
projet En Grandchamp,
lancé par la Caisse fédérale
de pension Publica, devrait
déboucher sur la construction
de onze immeubles locatifs,
pouvant accueillir quelque 300
personnes. Situé à proximité de
la gare du MVR, le complexe,
dont la construction devrait durer trois ans, abritera, en outre, une crèche
privée, un parking souterrain, des couverts à voitures et à vélos. Des
places, des accès et des cheminements piétonniers sont également planifiés.
Rappelons à ce sujet que le Conseil communal a voté, à fin 2014, un crédit
d’étude de CH 132’000.- pour l’aménagement de l’espace public dans un
secteur englobant le chemin des Cerisiers, En Grandchamp, Forestallaz et
En Porteau, où un nouveau quartier devrait prochainement voir le jour.

Installations obsolètes et inadaptées aux normes
actuelles : depuis plusieurs années, l’église de
La Chiésaz avait besoin d’une cure de jouvence.
Elle a désormais retrouvé une nouvelle jeunesse.

«C

’est un contrôle périodique de l’OIBT (Ordonnance sur les
installations à basse tension) qui a mis le doigt sur les failles
du bâtiment », explique le municipal st-légerin Gérald Gygli,
en charge du dossier. « Les installations électriques ne répondaient plus aux
exigences et il était quasiment impossible de maintenir une température
constante ou un degré d’humidité stable, l’air s’engouffrant par les interstices
des fenêtres ou des murs et la chaleur s’échappant par la toiture ». Ce qui
avait pour effet de rendre l’édifice souvent inconfortable pour ses utilisateurs paroissiens ou spectateurs des concerts - et mettait en péril la délicate
machinerie de l’orgue.
Aux grands maux, les grands moyens. Toutes les techniques de chauffage ont
d’abord été passées au scanner - mazout, gaz, bois, géothermie, électricité afin de déterminer laquelle offrait les meilleures garanties. Au bout de
l’examen, c’est l’électricité qui est apparue la plus fiable. Encore fallait-il
éliminer les pertes de chaleur, préjudiciables à l’équilibre thermique du
bâtiment. Pour cela, les maîtres d’œuvre ont eu recours à une toute nouvelle
technique d’isolation par flocage. Six tonnes de matériau isolant ont ainsi été
pulsés entre la voûte étoilée et le platelage, en plein accord avec les services
concernés de l’État de Vaud, les Monuments historiques notamment. Les
installations électriques ont ensuite été entièrement remises à neuf et les
bancs poncés.
Les travaux, entrepris durant les vacances scolaires de l’automne passé, ont
ressemblé à une course contre la montre puisque, en tout juste trois semaines,
« la messe » était dite. Histoire de rappeler que l’église de La Chiésaz était à
l’origine catholique et se nommait Notre-Dame.
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Eric Rochat
La retraite en chansons
Médecin, député, Conseiller aux Etats, mais aussi grand amateur de chanson et de musique, le
Dr Eric Rochat prend officiellement sa retraite à la fin du mois de mars. Il remet son cabinet de
St‑Légier‑La Chiésaz à deux généralistes, comme lui, les Dr Myriam Ingle et Annabel Achor, après
plus de 37 ans passés au service de la population locale.

«J

e ne sais pas si j’écrirai un
jour mes mémoires, comme
mon père vient de le faire à
plus de 90 ans, mais j’aurais beaucoup de
choses à raconter. En 37 ans de pratique,
je suis entré dans presque tous les foyers
des deux villages, pénétrant dans l’intimité
de nombreuses familles. J’ai partagé leurs
peines, leurs joies et leurs petits secrets. » Il
se rappelle, comme si c’était hier, du coup
de téléphone reçu du Dr Jacques Dunant,
un beau jour de 1975. « Dites-voir, vous ne
voulez pas me succéder ? Il m’a bien fallu
une minute pour lui répondre que j’étais
d’accord de reprendre son cabinet. Mais je
lui ai quand même demandé un délai, car
je n’avais pas envie de m’installer tout de
suite. » Il est vrai que le jeune Dr Rochat,

fraîchement diplômé de l’Université de
Lausanne, avait, à l’époque, une autre
passion dévorante : le music-hall !
Durant une bonne dizaine d’années, entre
1966 et 1976, il s’est produit sur les scènes
de Suisse romande et de France voisine avec
« Les Doryphores », un groupe de copains
d’études qui avaient monté un tour de chant,
à la manière des Frères Jacques. « Le chant
et la scène sont d’excellentes écoles, car
on y apprend à poser sa voix, à s’exprimer
distinctement et suffisamment fort pour être
entendu du public. À l’époque, il n’y avait
pas de micro ! »
Amoureux de l’expression sous toutes ses
formes, Eric Rochat a également beaucoup
écrit de revues satiriques, pour des communes,
des sociétés ou son parti, posant ses paroles
sur des airs connus. Le pastiche est un
exercice qu’il affectionne aujourd’hui encore,
puisqu’il va prochainement créer un spectacle
pour le Chœur d’hommes de St-Légier.
Musicien accompli, il a aussi joué de la flûte,
« à un niveau assez élevé », ou encore chanté
avec le Chœur de l’Elysée, sous la direction
de René Falquet.
Ces diverses occupations ne l’ont pas empêché
de s’investir à fond sur le plan professionnel.
Pour ses patients, bien sûr, mais aussi au sein
de la Société vaudoise de médecine, qu’il a
présidée de 1982 à 1984, avant de prendre les
rênes de la Société romande de médecine, de
1986 à 1988. La politique l’a également assez
vite pris dans ses filets. Elu au Grand Conseil
vaudois en 1990, « sans trop y penser » ditil, il y siègera durant une législature, en
manifestant toujours le même besoin d’action.
Il sera notamment président du groupe libéral.
En 1994, il n’est pas élu au Conseil d’Etat
vaudois…pour 323 petites voix. « Même
si cet échec m’a soulagé d’une certaine
manière, ce fut quand même un crèvecœur ». Il prend sa revanche une année plus
tard, en devenant l’un des deux représentants
vaudois au Conseil des Etats. À Berne, il
trouve rapidement ses marques, travaillant

dans d’importantes commissions fédérales
et allant jusqu’à présider la Commission de
la politique de sécurité, de 1997 à 1999. « Ce
fut une période à la fois intense - je passais
quelque 120 jours par an dans la capitale
fédérale - et passionnante. Je me sentais
à l’aise dans ma fonction, car politique et
médecine sont assez semblables, somme
toute. Il faut savoir écouter les gens, poser
rapidement un diagnostic, chercher les
remèdes les plus appropriés et veiller à ce
que le traitement préconisé soit appliqué ».
Même si c’est avec un petit pincement de
cœur, Eric Rochat a donc décidé de tourner
définitivement la page. « Parce qu’il faut
savoir se situer sur l’échelle du temps et ne
pas faire la saison de trop », commente‑t‑il
avec l’humour pince-sans-rire qui le
caractérise. Mais cet homme d’action ne
restera pas inactif : il aura ainsi plus de
temps pour ses petits-enfants. Il pourrait
aussi se remettre à chanter, si une aventure
musicale le séduit.
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Gym & Randos Seniors
À la découverte de la Suisse romande
Issue de la Gym Hommes, la société Gym & Randos Seniors de Blonay organise, chaque année,
une série de randonnées en Suisse romande ouverte à tous ceux qui désireraient se faire du bien
en marchant à la découverte de leur pays.

P

endant tout l’hiver, et afin de garder
la forme, les membres de la société
pratiquent chaque mercredi du fitness
adapté aux seniors. La belle saison revenue, et
uniquement lorsque la météo le permet, ils se
retrouvent, chaque jeudi à 14h, sur la piste de
pétanque de la Place des Osches, dont la Gym
& Rando a été l’une des initiatrices. A en croire
Pierre Béguin, l’un des responsables de la
société, il y a encore de la place pour les seniors
intéressés à pratiquer cette activité en toute
camaraderie.
Ouverte à tous, les sorties conduisent, deux fois
par mois, les participants à la découverte de
différentes régions de la Suisse romande (voir
le programme 2015 ci-contre), sans restriction
et sans nécessité d’inscription préalable. Les
départs ont lieu à la gare du Blonay-Chamby,
à Blonay. Renseignements : 079 652 06 05 ou
079 606 05 34.

Le programme 2015
7.4
13h30
Corseaux - Chexbres
21.4
8h
Saxon - sentier des Adonis
5.5
13h30
Tour du Mt Vuarat
19.5
8h
Cugy - les forêts du Jorat
2.6
8h
VD - Ayerne - Malatraix
16.6
7h
Tête de Ran
30.6
7h
Jaunpass - Hundsrügg

14.7
28.7
11.8
25.8
8.9
22.9
6.10

8h
8h
8h
8h
8h
8h
13h30

Col de Jaman - les Avants
Tour du Moléson
Cergniaule - le Molard
Jura (2 jours)
Aiguilles de Baulmes
Antagnes - Bévieux
Chardonne – env.

Groupe Yodleurs Riviera-Vevey DonnAccord en concert avec
Soirée annuelle le 11 avril
des chanteurs genevois
Le Groupe Yodleurs Riviera-Vevey, qui fêtera
ses 100 ans en 2017, organise sa soirée annuelle
le samedi 11 avril prochain à Blonay sous le
double signe du folklore et de la tradition.

A

près plusieurs années de collaboration avec le Jodlergruppe
d’Aigle, d’intenses répétitions et divers engagements en Suisse
et à l’étranger, le Groupe Yodleurs Riviera-Vevey propose un
tour d’horizon de son répertoire actuel lors de sa soirée annuelle qui se
déroulera le samedi 11 avril à la Grande Salle de Cojonnex (20h15). Le
programme (chants traditionnels, youtzes naturelles et intermèdes par
des solistes du groupe) sera complété par les productions de trois invités :
le groupe « Lè Vegnolan », de La Tour-de-Peilz (danses folkloriques), le
trio de cor des Alpes « Les Trois Jean » et des lanceurs de drapeaux. Et,
c’est l’orchestre « Edelwyss » qui assurera la partie musicale lors du bal
qui clôturera cette soirée.

A

près avoir effectué un voyage en chansons de la Suisse
à la Slovénie, lors de son concert annuel de juin dernier,
le chœur de femmes DonnAccord (Blonay), dirigé par
Florence Müller, poursuit son exploration du patrimoine musical
des pays proches ou lointains. C’est donc à nouveau en plusieurs
langues que les quelque 40 membres du chœur présenteront leur
programme le 19 avril à 16h30 à l’église de La Chiésaz. Elles
seront accompagnées pour l’occasion par la Chorale La Rosalie
(musique sacrée, musique du monde), sous la direction de
Catherine Settimo.

Fiscalité – Comptabilité – Prévoyance – Succession

www.amstein.ch
www.amstein.ch

Z.I La Veyre - 1806 St-Légier/Vevey - Tél. 021 926 86 04

M AGAS I N O UVE RT AU PUBL IC
Lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-18h30 • Samedi 9h-16h

+ 3’500 articles en stock

Bières - Vins - Alcools forts - Eaux minérales Limonades - Jus de fruits

GRANDJEAN Alexandre, associé-gérant
GRANDJEAN Charles, associé & consultant
Case postale 174
1807 Blonay
Tél. 021 943 10 10 – Fax. 021 943 72 36
grandjean.ﬁcops@bluewin.ch
www.ﬁcops.ch
sont à votre service pour :
conseils, déclaration d’impôt, comptabilité, prévoyance et succession.

Cabinet Dentaire Pluridisciplinaire de la Riviera
Les praticiens du cabinet
sont heureux de vous accueillir
du lundi au vendredi
de 8h à 18h
Rte des Deux Villages 47
1806 Saint-Légier-La Chiésaz

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale

hi
www.p

aux
r
c
u
d
e
lipp

.ch

Rte des deux villages 29, 1806 St-Légier-La Chiésaz
Tél. 021 943 46 46 | Fax 021 943 56 56
philippeducraux@bluewin.ch | www.philippeducraux.ch

Tél: + 41 (0) 21 944 16 16
Fax : + 41 (0) 21 944 35 15
www.dentistes-riviera.ch
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Sandro et Bettina Piga : la bonne recette
À l’enseigne d’Al Pomodoro Rosso, Sandro et Bettina Piga fêtent, en 2015, leurs 20 ans de
restauration à Blonay, en proposant chaque mois un produit au prix de 1995 !

L

orsqu’ils se sont connus, en 1987,
Sandro et Bettina Piga travaillaient
tous deux à l’Hôtel Mirador au MontPèlerin. Elle, à la réception et au bureau du
personnel ; lui, au service, dans le restaurant
gastronomique de l’établissement. Auparavant,
Bettina, originaire des Grisons, avait suivi les
cours de l’École de commerce à Monthey, avant
de poursuivre sa formation à l’École hôtelière
de Lausanne. Sandro, de son côté, avait appris le
métier dans une école spécialisée en Italie, pour
ensuite travailler dans divers établissements
en Suisse et, enfin, occuper une fonction de
directeur de la restauration, à l’École hôtelière
de Lausanne d’abord, puis à l’Hôtel Mirador.
Riches de leurs expériences, tous deux avaient
cependant envie d’avoir leur propre affaire.
En reprenant le Buffet de la Gare de Blonay,
en 1995, ils savaient pertinemment que le
bâtiment allait être démoli tôt ou tard. Ils
avaient donc pris les devants en obtenant un
droit de préemption sur le restaurant qui devait
être aménagé dans le futur Ilot du Centre.
Mais, ils n’imaginaient pas que cette situation,
en principe provisoire, durerait plus de 10 ans !
Comme Sandro n’aurait sans doute pas parié
une lire sur le fait qu’il se retrouverait un jour
aux fourneaux de son restaurant. « L’arrivée de
notre maître d’hôtel, Lucio Melis, en 1997, et
l’envie de ne plus avoir à dépendre d’un chef,
m’ont amené à changer d’orientation. Quelques
cours, les conseils des copains et les recettes de
ma mère m’ont permis de me reconvertir sans
trop de problèmes ».

Sandro et Bettina Piga n’auraient pas pensé non
plus que la période de transition, entre le Buffet
de la Gare et le Pomodoro Rosso, serait aussi
agréable. « Dans la cabane aménagée sur la place
des Oches, nous avons vécu 18 mois de bonheur
absolu. La taille de l’établissement était idéale,
nous disposions d’une superbe terrasse et nous
pouvions compter sur des clients très réguliers
en raison des nombreux chantiers ouverts alors
à Blonay. C’est d’ailleurs ces clients-là qui nous
ont incités à ouvrir toute la semaine et à fermer
le week-end ».

Si la clientèle a quelque peu évolué depuis
l’ouverture du Pomodoro en novembre 2008,
« en raison du cadre principalement », estime
Sandro Piga, sa conception du métier, elle,
n’a pas changé. Et c’est ce qui fait le succès
de l’établissement, à son avis. « Le plus
important est d’être honnête dans tout ce
qu’on fait. L’accueil, aussi, est primordial
comme notre présence, souvent du matin à
tard le soir ». À considérer la fréquentation
de l’établissement, la recette semble bonne
en tout cas.

Cap Sud Voyages fait ses bagages
Comme dit l’adage : une porte se ferme, une autre s’ouvre, pleine de promesses et de renouveau…
Non sans reconnaissance pour ses 28 ans de services, Dominique Muller fermera, au 31 mars, la
porte de l’agence de voyages qu’elle dirigeait au cœur du village de Blonay.

«U

ne
page
importante
se tourne pour moimême et pour Cap Sud
Voyages ! Ce magnifique chemin plein
de passion, de partages, d’échanges,
de rêves exaucés, de complicité et
d’écoute au service de mes clients
prend aujourd’hui un virage important.
Dans un marché qui depuis quelques
années est en pleine mutation, je
souhaite continuer à offrir mes services pour réaliser vos rêves dans
les meilleures conditions. Pour ce faire, quelle meilleure option que de

rejoindre une équipe de professionnels partageant à la fois ma passion
et mes convictions ? »
C’est donc au bord du Lac, au sein d’une agence dans le joli village
de Lutry, que ses clients pourront retrouver Dominique, dès le 1er avril
prochain, pour de nouvelles aventures.
Toujours aussi passionnée par l’exploration d’espaces inconnus et par
la diversité qu’offre notre belle planète, elle continuera, forte de sa
longue expérience et d’un savoir‑faire acquis au cours de 40 ans au
service des voyageurs, à offrir ses conseils au plus grand nombre pour
de sublimes découvertes ! »

SPORTS
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Ski-alpinisme : deux Blonaysans aux championnats du monde
Organisés du 6 au 13 février dernier à Verbier, les championnats du monde de ski-alpinisme ont
réuni environ 200 athlètes de plus de 20 pays sur les pentes abruptes du val de Bagnes. Parmi eux,
deux Blonaysans, Yohan Jaton et Maude Mathys, qui vit désormais à Ollon. Les deux athlètes
nous racontent leur passion pour ce sport et parlent de leur expérience au plus haut niveau.
Yohan Jaton
« Entrer dans l’équipe suisse »
-Quand avez-vous commencé le ski-alpinisme ?
-J’ai commencé le ski-alpinisme il y a environ cinq ans, initié
par mon père qui en faisait déjà, mais cela ne fait que deux ans
que je me suis lancé dans la compétition.
-Comment êtes-vous arrivé à un tel niveau en deux ans de
compétition ?
-Les championnats du monde 2015 étaient mon objectif
prioritaire. Dès que j’ai su qu’ils étaient organisés en Suisse, je
me suis beaucoup entraîné et j’ai tout donné pour essayer de me
qualifier.
-Quel souvenir gardez-vous de ces épreuves ?
-J’ai eu un peu de peine durant la première course, le sprint, mais
me suis senti beaucoup mieux lors de la course individuelle où
j’ai terminé 7 e de la catégorie (cadets) sur 18 concurrents. Même
si je ne suis pas monté sur le podium, j’ai éprouvé énormément
de plaisir à participer à cette compétition.
-Quels sont vos projets ?
-Je vais tenter d’entrer dans l’équipe suisse l’année prochaine
pour, éventuellement, me qualifier pour les championnats
d’Europe 2016.

Maude Mathys
La vie de famille après les médailles
-Comment avez-vous commencé le
ski-alpinisme ?
-Il y a quelques années encore, je ne
pratiquais pas du tout le ski-alpinisme,
mais plutôt d’autres sports, comme
l’athlétisme. C’est mon mari qui m’a
initié au ski. En 2008, j’ai commencé
la compétition et j’ai pu intégrer le
cadre suisse en 2012.
-Comment se sont déroulés vos
championnats du monde ?
-Plus ou moins bien. Ayant été malade, les premiers jours de compétition
ont été très difficiles. Mon état de santé s’est ensuite amélioré et j’ai
progressivement retrouvé mes sensations et le moral. Grâce à cela, j’ai
réussi à obtenir quatre médailles, dont trois d’argent et une de bronze.
-Quels sont vos projets ?
-Pour l’année prochaine, je vais devoir trouver un compromis avec ma
vie de famille, car j’espère avoir un deuxième enfant. J’essaierai quand
même de participer à quelques courses de la Coupe du monde, mais sans
avoir d’objectifs concrets.
Propos recueillis par Dylan Jaton

Erika Hess Open : succès régionaux
Principal rendez-vous sportif de l’hiver avec le SLAGEP, le Raiffeisen Erika Hess Open a connu
un grand succès en accueillant à nouveau quelque 150 compétiteurs de tous âges sur les pentes
des Pléiades le 31 janvier dernier.

A

u palmarès, relevons les victoires de
Valentine Vouilloz (Blonay/Filles
2010-2012, Sylvette Stockli (Blonay/
Dames 1925‑1954), Michel Roulet (Blonay/
Hommes 1955-1974), Chantal Vuadens
(St-Légier-La Chiésaz/Dames 1985-1998),
Fiona Mccallum (St-Légier‑La Chiésaz /
Filles U12) et les podiums de Clara Jordi
(St‑Légier‑La Chiésaz/Filles 2004-2006),
Florian Chaperon (Blonay/Garçons 20042006), Carole Roulet /Blonay/Dames 1955-1974), Nicolas Reymond
(St-Légier‑La Chiésaz/Hommes 1985-1998), Fabian Reymond (StLégier‑La Chiésaz/Hommes 1985-1998), Célia Isler (Blonay/Filles
2001‑2003), Victoria Jordi (St‑Légier‑La Chiésaz/Filles 2001-2003),
Benjamin Chaperon (Blonay/Garçons 2001-2003), Cédric Vuadens
(St‑Légier-La Chiésaz/Garçons U16). À relever que le municipal de
St‑Légier-La Chiésaz, Gérald Gygli, s’est classé 3e dans la catégorie VIP.
Photos : André Capel

RETRO
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De Marignan à la chapelle d’Hauteville
Parce qu’elle marque un tournant important dans l’histoire de ce pays, la date de 1515, associée
à la bataille de Marignan qui vit les Suisses perdre leur légendaire invincibilité en étant défaits
par les 30 000 soldats du jeune roi François 1er, reste profondément inscrite dans la mémoire
collective.

D

ans les archives de Blonay et St-Légier-La Chiésaz,
on ne trouve pourtant aucune trace de cette bataille.
Des jeunes des deux villages sont-ils partis à l’aventure
dans l’espoir de faire fortune en devenant mercenaires ? Etaient‑ils
sur le champ de bataille à Marignan ? Peut-être certains d’entre
eux l’ont-ils fait, mais les preuves de leur engagement ne sont
pas consignées dans les archives.
En revanche, celles-ci recèlent un document qui atteste de
« la fondation de la Chapelle, sous le vocable de toutes les Ames
des trépassés joignant l’Eglise paroissiale de Sainte Marie de
Blonay ». Il s’agit, en fait, de la chapelle, dite d’Hauteville,
dans l’église de La Chiésaz. Comme c’était toujours le cas dans
ces temps-là, on liait un édifice à une terre, afin que le revenu
que l’on pouvait tirer de cette dernière permette l’entretien du
bâtiment.
Ainsi, on donna dix fossoyers (environ 4500 m 2 ) de vignes sis à
Hauteville pour assurer la pérennité de ce lieu de cultes. L’église
de La Chiésaz était alors gérée par le prieuré de Saint Sulpice,
et, apparemment, c’était une affaire rentable puisqu’une
reconnaissance de 1508 indique qu’elle dégageait un revenu de
80 florins par an pour une amodiation annuelle de 40 florins.
D’autres documents vieux de 500 ans, qui « dorment » aux
archives, font état de tractations à propos des alpages, notamment
avec les villes de Vevey et La Tour-de-Peilz. L’objectif était de
permettre à celles-ci d’utiliser les flancs des Pléiades, du Folly
et du Molard, dans l’intérêt bien compris de tous. En 1511, par
exemple, un droit de pâturage fut accordé à des citoyens de
Vevey sur les terres de la famille de Blonay.

Dessin de Michaela Reymond

D’autres documents de cette époque témoignent de négociations
au sujet de l’alpage de la Grande Bonnavau. Ce chalet, et l’alpage
attenant, sont encore aujourd’hui propriété de la commune de La
Tour-de-Peilz. Il était alors indispensable de posséder des alpages et
des forêts si l’on voulait pouvoir vivre en autarcie et subvenir à ses
besoins. Les paysans avaient souvent peu de bétail, au maximum 5
vaches, quelques chèvres, des poules et des lapins. En complément,
un plantage, une parcelle de vigne et l’exploitation de la forêt leur
donnaient la possibilité de faire vivre modestement leur famille. Une
bonne météo facilitait grandement les travaux agricoles et, surtout,
assurait une récolte satisfaisante avant l’hiver.
Un dernier clin d’œil : à cette époque, la chapelle Saint-Antoine
était construite depuis 12 ans. Elle était la seule construction
entre les hameaux de Tercier et Cojonnex.
Gianni Ghiringhelli
Archiviste

AIR DU TEMPS
Pâques : un héritage
anecdotique

L

e deuxième trimestre de l’année offre un large éventail
de fêtes religieuses (vendredi saint, Pâques, Ascension,
Pentecôte), ainsi que de traditions laïques (fête des mères,
fête des pères, fête du travail). Mais ni les Saints-Légerins et les
Blonaysans ne sauraient oublier une journée consacrée à la facétie :
celle du 1er avril qui exalte le poisson. Pourquoi cette date ? Jusqu’en
1564, l’année débutait le 1er avril. Cette année là, le roi Charles IX
décida de modifier le calendrier pour faire commencer l’année le 1er
janvier, jour proche de Noël.

Une histoire de pêche

M

ais beaucoup de gens eurent du mal à s’habituer au changement.
D’aucuns continuèrent donc à s’offrir le 1er avril des cadeaux
et des étrennes. Pour se moquer d’eux, quelques petits malins
se mirent à leur offrir de faux cadeaux, des présents pour de rire, bref
des blagues ! Au mois d’avril, la pêche est souvent interdite. C’est, en
effet, la période de reproduction des poissons. Certains eurent alors l’idée
de faire des farces aux pêcheurs en leur offrant de faux poissons et en
lançant un sonore « poisson d’avril ! ». Si l’on sait que le poisson est
l’un des symboles chrétiens par excellence, des libertins voyaient dans
la bouffonnerie du 1er avril l’occasion de ridiculiser les croyants. Plus
amicalement, certains choisirent d’envoyer des cartes illustrées par des
petits poissons, pour se souhaiter amour, amitié et bonheur!
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Le lapin : une origine
germanique

P

âques, une des principales fêtes chrétiennes, emprunte son nom
à la fête juive : la Pâque, qui se déroule à la même période et
commémore la fuite d’Egypte du peuple hébreu. Quant aux Pâques
chrétiennes, elles célèbrent la résurrection de Jésus. Diverses traditions
laïques se sont greffées sur la tradition religieuse. Une légende germanique
du XIXe siècle donne ainsi une amusante explication de la coutume pascale
du lapin à la hotte emplie d’œufs. Une femme, trop pauvre pour offrir un
cadeau à ses enfants au temps de la Passion, eut l’idée de cacher dans
son jardin des œufs multicolores. Alors que sa progéniture s’apprêtait à
farfouiller dans les plates-bandes, bondit un lapin qui s’enfuit aussitôt.
« C’est le lapin qui a déposé les œufs » s’écria un bambin. Le mythe du
lapin de Pâques était né, De telles histoires, même farfelues, sont parfois
l’objet de troublantes réactions enfantines. Ainsi, un jeune potache, à qui
l’on demandait s’il savait pourquoi la coutume voulait que l’on recherche
à Pâques des œufs préalablement cachés, répondit qu’ils représentaient le
Christ ressuscité. « Et Jésus, on doit le chercher ! »

L’œuf, symbole de
renaissance

L

ongue est l’histoire des œufs de Pâques, symboles printaniers
de fertilité et de renouveau. Certaines sources rapportent que les
Perses s’offraient déjà des œufs il y a 5 000 ans. Ce fut ensuite le
tour des Gaulois et des Romains. Pour toutes ces cultures païennes, l’œuf
semble avoir été l’emblème de la vie, de la fécondité et de la renaissance.
Ces traditions ont ensuite été assimilées par la chrétienté. L’œuf de
Pâques est alors devenu un symbole de résurrection. Les premiers œufs
de couleur apparaissent au XIIIe siècle en Europe. Ils sont alors souvent
peints en rouge - évoquant le sang du Christ - et ornés de dessins ou de
devises.
Sans doute aucun, nombreux sont les Blonaysans et Saint-Légerins qui
souligneront l’originalité du temps de Pâques en adoptant l’une ou l’autre
de ses traditions.
François Berger

AGENDA
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Manifestations / Evénements
BLONAY
Agenda 21 Démarche participative
26.03.15 / 19h30

Atelier Blonay-St-Légier-La Chiésaz
« Les mobilités »
Ancien Stand, Grande Salle

Fête paroissiale
09.05.15 / 9h		

Ancien Stand, Grande Salle

Marché aux Fleurs
09.05.15 / 8h		
Hameau de Tercier

Rayon d’automne – Théâtre

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Ancien Stand

Aube de Pâques

31.03.15 / 14h

Assemblée générale de la
Société de développement
Blonay-Les Pléiades

05.04.15

Grande salle de Cojonnex

Groupe Théâtral « Les Snooks »

01.04.15 / 19h30

Course aux œufs
04.04.15 / 9h-11h

Société de Développement
Blonay-Les Pléiades
Ancien Stand

Yodleurs Riviera - Vevey
Soirée annuelle
11.04.15 / 20h

Grande salle de Cojonnex

Culte de l’Aube (6h), suivi d’un
petit‑déjeuner à l’Aula de Clos-Béguin
Église de La Chiésaz

17.04.15 / 20h15
18.04.15 / 20h15

Anton Tchekhov
« L’Ours » et « Une demande en mariage »
Grande salle, Salle Le Grammont

Concert du Chœur DonnAccord
19.04.15 / 16h30

Avec la Chorale La Rosalie
Église de La Chiésaz

22.04.15 / 19h30

Assemblée générale de la
Société de développement de
St-Légier

Atelier « Blonay en 2025 »
Ancien Stand, Grande Salle

23.04.15 / 20h15

Grande salle, Salle Le Grammont

Concert « Les Diablotins »

Tournoi d’escrime

Grande salle de Cojonnex

Org. Société d’escrime Vevey-Montreux
Clos-Béguin – salles de gymnastique

Agenda 21 Démarche participative

26.04.15 / 14h

25-26.04.15 / dès 9h

Rayon d’Automne - Film
29.04.15 / 14h
Maison Picson

Agenda 21 Démarche participative
29.04.15 / 19h30		
Atelier « Blonay en 2025 »
Ancien Stand, Grande Salle

Théâtre : les
Snooks interprètent
Tchekhov
Le Groupe théâtral Les Snooks
sera sur la scène de la Grande
Salle de St-Légier-La Chiésaz,
les 17 et 18 avril prochain, pour
interpréter deux courtes pièces
de Tchekhov, « L’Ours » et
« Une demande en mariage ».

«C

’est la première fois que nous
interprétons Tchekhov, relève la
présidente Karola Rebmann, mais
la deuxième que nous jouons un auteur russe,
après la comédie de Valentin Kataïev, « Je veux
voir Mioussov », en 1999. Pourquoi Tchekhov ?
« Parce que les œuvres du dramaturge russe sont
toujours d’actualité et qu’elles n’ont rien perdu
de leur a-propos. Alors, lorsque notre metteur
en scène, Philippe Jaquier, nous a proposé deux
plaisanteries de 35 et 40 minutes chacune, nous
avons accepté sa suggestion avec plaisir ».
Après « La puce à l’oreille », de Georges Feydeau
(autre classique du répertoire qu’ils avaient présenté
en 2013), les Snooks relèvent donc un nouveau
défi. Si les œuvres choisies sont exigeantes, elles
offrent aux comédiens et comédiennes de très
beaux rôles. Cinq d’entre eux sont sur scène cette
année : Chahrazed Bourara et Nathalie Favreau,
qui jouent pour la première fois avec la troupe,
Corinne Verdan, Bernard et Thomas Hangartner
(père et fils), tous trois comédiens confirmés. Sous la
direction de Philippe Jaquier, les acteurs ont travaillé
d’arrache-pied, à raison d’une répétition par semaine
depuis septembre 2014. Six représentations sont
prévues : deux à St‑Légier‑La Chiésaz (17 et 18 avril
à 20h30), une à Chardonne (Grande salle, 25 avril à
20h30) et trois au Théâtre de l’Oxymore, à Cully, les
30 avril, 1er et 2 mai à 20h30.
Réservations :
St-Légier-La Chiésaz et Chardonne (www.snooks.ch)
Cully (www.oxymore.ch)

Mérites de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz
08.05.15 / 20h		

Grande salle de Cojonnex

Corinne Verdan

Bernard Hangartner

Philippe Jaquier

ZOOM
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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.

Green light for a rapprochement Population: growth in
between the municipalities
Blonay, stagnation in
he Blonay and St-Légier-La Chiésaz municipalities have
St‑Légier-La Chiésaz
decided to move forward together and start a rapprochement

T

procedure which may lead to a merger of the two municipalities.
The first step is the ordering of a feasibility study. This comes after
the council executive members have decided unanimously at a
recent joint session that the merger project for ten Swiss Riviera
municipalities was very unlikely to succeed in the short or medium
term. For the two municipalities, taking this initiative follows the
merger of several of their services. Promoting further cooperation is
encouraged by the similarity of population, demographics, territories
and size, and the wishes regularly expressed by the residents. A
notice of intent will be filed with the municipal councils in the first
half of 2015.

A

ccording to official data, Blonay’s population has again
grown in 2014, while St-Légier-La Chiésaz has slightly
decreased. In Blonay, the growth is mainly due to foreign
residents (+ 41 persons). St-Légier-La Chiésaz has seen a decrease
of local origin citizens, putting an end to the growth registered so far.

150 new rental units in
St‑Légier-La Chiésaz

A

fter public examination due to end on 26 March, the Swiss
Pension Fund Publica’s En Grandchamp project should
lead to the construction of eleven rental buildings for about
300 tenants. Located close to the MVR railway station, the buildings
will also have a private crèche, an underground parking and a covered
parking lot for cars and bicycles. The complex should be ready in 2018.
Squares, access and walkways for pedestrians are part of the project.
It should be noted that end of 2014, the municipal council approved a
credit of 132,000 CHF for a feasibility study examining the organisation
of public space in the sector Chemin des Cerisiers, En Grandchamp,
Forestallaz and En Porteau, where a new residential district is planned.

Curtain down for Cap Sud
Voyages

E

nd of March, Cap Sud Voyages closes, since its owner and
director, Dominique Muller, has decided to make a career
shift. It is with a touch of nostalgia, but no regrets, that she
has let the curtain fall after 28 years of activity in Blonay, for with
the fierce Internet competition, the market has changed. However,
Dominique Muller will remain faithful to the world of travelling.
From 1 April, she will be working for an agency in Lutry with the
same passion and the secret hope that her clients will follow her to
the shores of Lake Geneva.

“Mobility Car
Switzerland on the Move!
Sharing” now also in
Blonay is up to the challenge
St‑Légier‑La Chiésaz
rom 1 to 9 May, residents of Blonay, small and tall, young and

F

not so young, as well as the residents of St-Légier, are invited
to participate in the various activities proposed by “Switzerland
on the Move”. The main event will be a duel with the municipality of
Bex. Admission to all activities is free, except the training course for
cyclists! Full programme : www.blonay.ch.

S

ince 2010, Mobility Car Sharing has been present at Blonay’s
Osches Parking. To further promote public transport, the
company offers the use of an economy class car from 2 April
2015, at Chemin de Chamoyron in the immediate vicinity of the
MVR railway station at St-Légier-Village.

NOUVEAU CR-V
NOUVELLES
AVENTURES

• Nouveau moteur 1.6 i-DTEC de 160 ch
• Traction intégrale
Taillé pour la route. Pour toutes les routes.

Y&E CHEVALLEY AUTOMOBILES SA
Z.I. Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier s/Vevey
tél. 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

Massages • Massages aux pierres chaudes et fraîches
Réflexologie • Fleurs de Bach • Drainage lymphatique
Reboutage • Biorésonance
Tanya Lathion • 1806 St-Légier
Tél. 021 943 28 07 Natel 079 384 03 91
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acsys engineering sàrl
a d v a n c e d c o m m u n ic a tio n s & sy ste m s

Partenaire des PME pour vos projets, tels que :
• Informatique, réseaux, Internet
• Centraux téléphoniques, voix sur IP
• Sélection d’opérateurs télécom

1807 BLONAY – 021 943 14 42
www.karlen-blonay.c h
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Route du Tirage 25
1806 St-Légier
info@acsys.ch

T 021 922 70 22
M 079 342 77 44

Pour tous les moins de 26 ans.
Plus d‘émotions. Plus d‘avantages.
Tenue de compte, cartes et e-banking gratuits. Football,
concerts et cartes journalières de ski avec jusqu‘à 50 %
de rabais ! Ouvrez maintenant un compte jeunesse et
profitez des avantages.
raiffeisen.ch/youngmemberplus

