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Fête champêtre et désalpe
Des traditions bien
vivantes
p.4-7

TRADITION

Une fête champêtre haute en couleurs
Organisée tous les deux ans sur les hauts de
St-Légier-La Chiésaz, la Fête champêtre Riviera
a drainé un nombreux public, attiré par les joutes
rurales et l’ambiance western.
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ÉCONOMIE

Stéphane Krebs prend les rênes
Depuis septembre dernier, Stéphane Krebs, patron
de l’entreprise blonaysanne éponyme, préside aux
destinées de PROMOVE, l’organe de promotion
économique régional.
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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.


p. 22

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

1807 BLONAY – 021 943 14 42
www.karlen-blonay.c h
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Le
Chœur d'hommes de
St-Légier-La Chiésaz
vous convie à son prochain

04.03.15 16:37

LIAUDAT

SANITAIRE - TOITURE - CHAUFFAGE

Concert - Spectacle
1ère partie:

Concert du Chœur d'hommes
chansons populaires avec solistes
et accompagnement

Direction:

2ème partie:

Frédéric JOCHUM

SANITAIRE
RÉNOVATION - TRANSFORMATION - NEUF

Spectacle - revue

TOUBIB OR NOT TOUBIB

CHAUFFAGE

Eric Rochat et Jacques Perrin
Ces deux médecins de famille
fraîchement retraités,
reviennent à leurs premières amours:
les chansons et les sketches.

MAZOUT - GAZ - BOIS - SOLAIRE

Humour, politique, émotion

Ils savent tout, ils entendent tout,
mais ne peuvent pas tout dire …

TOITURE

Aïe …. Aïe ….Aïe …. !
Le Chœur d'hommes de St-Légier
se réjouit de les accueillir à nos soirées.

design: diabolo.com

FERBLANTERIE - ISOLATION - VELUX

Une heure de bonheur.

---------------------------------------------------------------------------------Vendredi et Samedi 30 et 31 octobre 2015
Grande Salle de St-Légier, portes 19h15, rideaux 20h15
Prix des places: CHF 15.-- ; réservation conseillée
Vente des billets:

Blonay:
St-Légier:

Kiosque de Cojonnex
Kiosque Micki
Pharmacie de St-Légier

ou réservation sur site internet

www.choeurhommesstlegier.ch

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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Traditions champêtres :
Un trait d’union entre ville et campagne !
Les
éditions
successives
de
« COMMune Info » reflètent l’actualité
de nos deux communes et celle-ci est,
à chaque fois, riche en événements.
Cet automne, les fêtes champêtres se
sont succédé, rappelant notre proximité
avec l’agriculture. Si un tiers de notre
territoire est dévolu à l’urbanisation, le
deuxième tiers est planté en forêts et le
dernier tiers est toujours occupé par des
exploitations agricoles.
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Retour en images sur la désalpe 2015
Succès pour la Fête champêtre Riviera

Écoles : une campagne contre le cyber-harcèlement
Le Blonaysan Stéphane Krebs à la tête de PROMOVE

Les festivités ont commencé avec la traditionnelle Fête champêtre Riviera autour
de la Ferme Balsiger à St-Légier-La Chiésaz, qui a pour but de rapprocher citadins
et monde rural. Le même week-end avait lieu le brunch à la ferme reconstruite
des frères Boraley, à Blonay. Puis, dix jours plus tard, c’était le tour de la
désalpe, une fête empreinte de tradition, régulièrement organisée par la Société de
Développement de Blonay-Les Pléiades, et qui ponctue la descente des troupeaux
des alpages à la plaine. Au même moment, les pressoirs des vignerons étaient en
pleine effervescence pour un millésime qui s’annonce prometteur !
En guise de bouquet final, la Fête du vin cuit s’est déroulée, au début de ce
mois, à la cidrerie de St-Légier, se poursuivant jusqu’aux aurores pour les plus
résistants! Ces traditions, encore si vivantes dans notre région, font partie de notre
patrimoine culturel immatériel, et leur maintien, année après année, contribuent
incontestablement à sa sauvegarde.

Bernard Degex
Syndic de Blonay

18/2015
Le marché villageois de Blonay se recentre
Un cabinet de médecine ayurvédique à Ondallaz

Nouvelle surface d’exposition chez Chevalley Autos
Manifestations des mois d’octobre et novembre
Focus : A summary of some articles in English

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz

Impressum:

COMMuneinfo en « fêtes » le
1er décembre
Dans son dernier numéro de 2015, qui paraîtra le 1er décembre prochain, COMMuneinfo
consacrera une grande partie de son sommaire aux fêtes et manifestations qui
marqueront la fin de l’année. À commencer par le Marché de Noël, organisé par le
GCAB et la Société de développement de Blonay-Les Pléiades et qui se déroulera
à nouveau sur deux jours, les 4 et 5 décembre prochains. L’occasion est donc bonne
pour les commerçants de se profiler auprès des habitants des deux communes !
Mme Wathsana Cottreau, de l’agence Diabolo Design, se tient à votre disposition
pour vous fournir renseignements et conseils à ce sujet. De son côté, la rédaction de
COMMuneinfo (021 943 54 65 ou dtraversini@dtconsult.ch) attend avec plaisir vos
suggestions ou vos idées d’articles.
Prochaine parution
• 1er décembre

Editeurs : Communes de Blonay et St-Légier-La
Chiésaz en collaboration avec le GCAB et le GCA
Rédacteur en chef : Dominique Traversini
dtraversini@dtconsult.ch / 021 943 54 65
Ont collaboré à ce numéro :
François Berger, Laurent de Senarclens, Gianni
Ghiringhelli, Alexandre Nicolet, Philippe van Avermaet
Conception graphique et mise en page :
Diabolo Design
www.diabolo.com
Impression : Imprimerie Mury, Blonay
www.mury.ch
Photo de couverture :
La désalpe des Guedères 2015
(photo : Philippe van Avermaet)
Tirage : 5’600 ex.
Publicité : pub@comm-une-info.ch
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Une désalpe dans la grande tradition
La traditionnelle désalpe des Guedères, qui s’est déroulée le samedi 26 septembre dernier, a attiré
la foule des grands jours à Blonay. Parti vers midi de l’alpage de la famille Mauron, le cortège
a parcouru une douzaine de kilomètres avant de traverser le village au milieu de deux haies de
spectateurs, puis de gagner le site du Grand Pré où la fête s’est poursuivie jusqu’en fin de journée.

EN-TÊTE
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Une désalpe dans la grande tradition

Photos : Philippe van Avermaet

Brunch de remerciements à la Ferme du Mont-Blanc
Pour remercier tous ceux qui, par leurs dons ou leurs démarches diverses, ont permis à la ferme du
Mont-Blanc de renaître après le terrible incendie qui l’avait ravagée en avril 2010, provoquant la
destruction des ruraux et la perte du troupeau, la famille Boraley et l’Association d’Entraide aux
Exploitants ont organisé un brunch le samedi 12 septembre dernier. Près de 600 personnes ont pu
ainsi, au cours de la journée, découvrir la nouvelle exploitation et son cheptel reconstitué.

D UCRAUX
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

OLIVIER

CIDRERIE
JUS DE POMMES
VINAIGRE DE POMME
VIN CUIT POIRE

DÉNEIGEMENT
BOIS DE FEU
LOCATION DE VILLAS

RT E D E F E N I L 2 7 B • 1 8 0 6 S T- L É G I E R • 0 7 9 3 1 0 7 7 8 7

Pompes Funèbres Riviera
Blonay - Saint-Légier-La Chiésaz
Permanence : 021 943 53 00

Massimo
Anne-Catherine
Yves
Carbonara
Scyboz-Gex
Scyboz
Annonce_93x66_140208 Sorrentino 28.02.14 10:20 Page1

Sanitaire & Chauffage S.A.
Roberto D’Amario

diplômé en nutrition & coaching sportif

G. Sorrentino

Vous êtes ce que vous mangez?

Tél. 021 943 23 41
Ch. de la Chiésaz 8
Fax 021 943 24 91
1806 ST-LÉGIER
Natel 079 321 01 01
E-mail : sorrentinosa@sunrise.ch

Équilibrage nutritionnel et éducation nutritionnelle – Bilan santé – Bilan nutritionnel
personnalisation alimentaire – Nutrition et performance sportive
Coaching sportif personnalisé et adapté aux objectifs – méthodes motivantes
matériels innovants

Contact: m. 078 878 90 98 - Fr / En / It / Es
Studio training: route des Deux-Villages 72 - 1806 St-Légier

2

www.robertocoaching.ch - info@robertocoaching.ch
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Fondée en 1991

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

stoeckli.ch • 1806 St-Légier • Tél. 021 943 66 00
carr.veyre@bluewin.ch

Z.i. de la Veyre B
1806 Saint-Légier

www.carrosserie-de-la-veyre.ch
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Franc succès pour la Fête champêtre Riviera
Plus de 1’000 personnes se sont à nouveau pressées aux abords de la ferme de Toni Balsiger, au chemin
de la Denévaz, à St-Légier-La Chiésaz, à l’occasion de la traditionnelle Fête champêtre Riviera. Il est vrai
que les organisateurs avaient fait très fort pour cette 30e édition, en plaçant l’événement sous le signe du
western, avec rassemblement de troupeaux par des cowboys et soirée country. Comme à l’accoutumée,
les joutes rurales ont connu, elles aussi, un grand succès, tout comme le marché du terroir.

Photos : Philippe van Avermaet

DEVINEZ
TOUT CE QUE
LAPEYRE
PEUT FAIRE
POUR VOUS
bernard
pahud

Nouveau
catalogue,
796 pages en ligne sur :

neTTOYaGes sa

Christine Pahud

l a p e y re . c h

Administratrice

Chemin du Péage 23 - 1807 Blonay
Tél. 021 943 44 79
Natel 079 409 33 79
contact@pahudnettoyages.ch

VEVEY - CONTHEY - YVERDON

www.pahudnettoyages.ch

St-Légier-La Chiésaz

Matinées ouvertes

Drop-In Mornings

Mardis 10 et 24 novembre, 9h-11h30
Retrouvez-nous à la Rte du Tirage 14
ou au Ch. de Pangires 26 et
découvrez la vie de notre école.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Tuesdays 10 and 24 November, 9h-11h30
Come and see us at Rte du Tirage 14
and/or Ch. de Pangires 26 and
view our school in action.
We look forward to welcoming you.

De 18 mois à 18 ans
From 18 months to 18 years

info@haut-lac.ch
www.haut-lac.ch
021 555 50 00
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Nouveau centre de vie enfantine à Bahyse
La nouvelle crèche-garderie de Blonay, ou plutôt le nouveau Centre de vie enfantine (CVE), ouvrira
ses portes sur le site de Bahyse le 19 octobre prochain, avec une capacité d’accueil doublée par
rapport à celle qu’avait jusqu’ici « La Villa ».

«J

e n’aime pas le mot crèche, ni celui
de garderie, car ils définissent mal
les fondements de notre activité,
précise d’emblée Veronica Stucky, directrice
de la Fondation intercommunale d’accueil
des enfants. Ce n’est pas un dépôt. Notre but est d’aider les parents, à
concilier vie familiale et vie professionnelle, mais aussi d’accompagner
chaque enfant dans son développement, de manière individualisée et en
parfait accord avec ses parents, car nous n’entendons pas nous substituer
à eux ».

Si la situation dans ce domaine s’est notablement améliorée, à Blonay
comme à St-Légier-la Chiésaz avec l’inauguration programmée du
CVE « Pain d’Épice » (2016), toutes les demandes ne peuvent encore
être satisfaites. Les parents qui souhaitent placer leurs enfants dans un
CVE doivent donc impérativement s’inscrire auprès du Réseau Enfance
Blonay/St‑Légier (www.rebsl.ch), en reconfirmant leur inscription tous
les quatre mois, sous peine de ne plus figurer sur la liste d’attente.

Responsable du nouveau CVE, Véronique Barroso sait l’importance du
dialogue dans ce domaine. Pour les parents, comme pour l’enfant, la
rupture n’est pas toujours facile. Il faut souvent un temps d’adaptation,
plus ou moins long selon les cas, jusqu’à ce que l’enfant se sente à l’aise
dans son nouvel environnement et en confiance avec les personnes qui
l’entourent. « Les activités que nous proposons visent toutes à éveiller la
créativité de l’enfant, par des jeux, des bricolages, mais aussi en mettant
en scène son quotidien, avec l’appui de marionnettes notamment ».
Jusqu’à présent, la structure existante - La Villa - permettait de prendre
en charge 17 enfants par jour, trotteurs (2-3 ans) et moyens (3-4 ans), à
l’exclusion des nourrissons. Avec l’ouverture du nouveau CVE aménagé
dans le Pavillon Erne du Collège de Bahyse, la capacité doublera, et les
bébés (3-18 mois) pourront aussi y être accueillis.

L’équipe des éducatrices du nouveau CVE
Photo : Laurent de Senarclens

Cyber-harcèlement : Net…pas tout net !
Les écoles de Blonay/St-Légier-La Chiésaz et l’Association des Parents d’Élèves des deux communes
organisent cette année une vaste campagne de prévention sur le harcèlement à l’école.

C

ette démarche, soutenue par les
communes de Blonay et de St‑LégierLa Chiésaz et l’unité PSPS (unité de
promotion de la santé et de la prévention en milieu
scolaire du Canton de Vaud) s’inscrit dans une
volonté d’offrir à chaque élève de l’établissement
scolaire un climat propice à son épanouissement.
En Suisse, un enfant sur quatorze est victime de
harcèlement ou de cyber-harcèlement. Si, il y a
quelques années, ce phénomène s’arrêtait à la
sortie de l’école, aujourd’hui, avec l’omniprésence
des médias électroniques, le harcèlement poursuit
sa victime tout au long de la journée et peut
engendrer une perte de motivation, du décrochage
scolaire, voire même des situations de dépression.
Durant cette année scolaire, les acteurs principaux
de l’école, à savoir élèves, enseignants et parents
seront sensibilisés à cette problématique. Des
interventions en classe et des activités en lien
avec le thème seront proposées aux élèves.

Sensibilisés lors des conférences des maîtres, les
enseignants suivront une journée pédagogique au
mois de mars prochain. Pour informer les parents
et la population des deux communes, cinq
conférences seront organisées, qui auront pour
intervenants divers spécialistes de la question.
Informations : www.ecoleblonaystlegier.ch
et www.ape-blonay-stlegier.ch
Alexandre Nicolet

la prévention internet c’est l’affaire de tous!
être informé, c’est être protégé

En Suisse, un enfant sur 14 est victime de cyber harcèlement !

la prévention internet c’est l’affaire de tous!
être informé, c’est être protégé

Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou
psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l’école. Elle est le fait d’un ou de
plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre.
C’est dans l’engagement de l’ensemble de la communauté, enfants, parents et enseignants
que réside une des clés majeures pour lutter contre le harcèlement à l’école.
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François Montet : vigneron de A à Z
Vigneron-encaveur à Blonay, président de la Fédération vaudoise des vignerons (FVV) depuis
novembre 2014, François Montet porte un regard à la fois passionné et lucide sur le monde viticole suisse.

«L

e métier est devenu plus
complexe, plus contraignant,
à tous points de vue. Mais,
même si je râle de temps en temps contre
la paperasserie et les tracas administratifs
qu’on nous impose, je ne voudrais pour
rien au monde en changer ». À son compte
depuis 1991, François Montet est conscient
cependant de la fragilité de sa situation, qui
reflète bien celle de la viticulture suisse
en général. L’abandon du protectionnisme
helvétique, la libéralisation des marchés, la
montée en puissance des grandes surfaces
(70% des ventes totales de vin en Suisse) :
autant d’éléments qui pèsent de plus en plus
lourd sur la rentabilité des exploitations.
« Pour l’instant, on s’en sort, mais tout juste,
estime-t-il. La relativement faible production
de ces dernières années a permis de maintenir
les prix à un niveau acceptable, mais il
suffirait d’une récolte un peu plus abondante
pour que cet équilibre soit menacé. À mon
avis, cela va se jouer au mental. Seuls les
plus costauds résisteront ». François Montet
espère bien être de ceux-là. Il met en tout cas
tous les atouts de son côté pour y parvenir.
Travaillant 8 hectares de vignes sur les
Communes de Blonay et Montreux, dont
6 en location ou comme tâcheron, et 2 en

propriété propre, il produit bon an mal entre
25 et 30 000 cols, en rouge (55-60%) et en
blanc (40-45%).
Comme beaucoup d’autres vignerons
vaudois, François Montet a progressivement
réduit ses surfaces plantées en blanc, pour
privilégier des cépages (gamay, pinot noir,
mais aussi gamaret, garanoir, diolinoir,
gallotta, merlot) bien acclimatés aux
terroirs de la région. Outre son assemblage
vedette, l’Améthyste, qui a désormais
supplanté le pinot noir dans son assortiment,

il commercialise depuis une année un merlot
sous sa propre appellation.
Vigneron de A à Z, François Montet travaille
lui-même ses vignes - assisté d’un employé
à temps plein, d’un apprenti et d’une
auxiliaire à temps partiel -, mais il s’occupe
aussi de l’encavage, de la promotion et de
la commercialisation de ses vins. « Même
si c’est une lourde tâche, à laquelle s’ajoute
maintenant la présidence de la FVV, je ne
pourrais concevoir autrement mon métier ».

Mini Transat en solitaire
Simon Brunisholz en bonne position
Le jeune navigateur blonaysan Simon Brunisholz s’est classé neuvième, dans sa catégorie, lors de
la première étape de la Mini Transat en solitaire. Sur son Pogo 2, il a parcouru les 1250 milles entre
Douarnenez et Lanzarote (ESP) en un peu plus de huit jours.

D

ès le départ, samedi 19 septembre à Douarnenez, la régate a offert
de belles conditions aux 72 concurrents. Le passage du Golfe de
Gascogne s’est déroulé dans des airs légers, avant une deuxième
partie de course plus musclée le long des côtes portugaises et jusqu’à
Lanzarote.
Simon Bruniholz a passé la ligne d’arrivée à Lanzarote, dimanche 27
septembre à 20 h21, neuvième sur 46 bateaux de série. Une belle performance
qui lui permet de continuer à viser une place dans les dix premiers. Pour
rappel, le résultat final de la course se calcule en cumulant le temps des deux
étapes. Simon aura donc encore loisir d’améliorer ce classement durant
la deuxième étape, longue de 2770 milles. Après quelques jours passés à
contrôler et ranger le bateau, le navigateur est revenu en Suisse pour s’offrir
une petite plage de repos bien méritée. Le départ de la deuxième étape vers
la Guadeloupe sera donné le 31 octobre à 12h.
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Stéphane Krebs sur tous les fronts
Après avoir été président du Conseil communal de Blonay durant deux ans, Stéphane Krebs a pris la
présidence de Promove, l’organe de promotion économique de la Riviera et Lavaux, en septembre dernier.

F

orce est d’admettre que Stéphane Krebs
ne craint pas les responsabilités. À la tête
d’une entreprise de 25 collaborateurs
à Blonay, président de JardinSuisse Vaud
(l’association
vaudoise
des
entreprises
horticoles, regroupant les floriculteurs, les
pépiniéristes, les jardineries et les paysagistes)
depuis 2008, Stéphane Krebs est aussi engagé
dans diverses associations (Centre Patronal à
Paudex) ou manifestations (Habitat-Jardin).
Entré au comité en 2014, il n’a pas hésité
non plus lorsque ses pairs lui ont proposé de
reprendre la présidence de Promove.
Fidèle à ses principes, comme à ses engagements,
il n’entend pas y faire de la figuration, même si
sa fonction comporte de nombreuses tâches de
représentation. « Je me dois d’être le partenaire
de discussion privilégié de la direction pour
toutes les questions liées à l’accomplissement de
ses missions, sans pour autant être omniprésent.
Mon rôle est également de porter et de défendre,
en étroite collaboration avec la direction,
les dossiers régionaux de développement
économique sur le plan cantonal ».
Parmi ceux-ci, il en est un qu’il juge primordial,
c’est le développement des zones susceptibles
d’accueillir de nouvelles activités commerciales
et industrielles, particulièrement sur le territoire
de la Commune de St-Légier-la Chiésaz,
respectivement entre La Veyre-Derrey et
Ferreyres en passant par le Pré-au-Blanc.
« Nous savons que le processus sera long, que
les obstacles ne vont pas manquer. Toutefois,
ce projet est indispensable à un développement
régional harmonieux alliant, notamment,
proximité du lieu de vie et de travail.

Ce projet est une opportunité unique qui
permettra à nos entreprises de se développer
sans devoir se relocaliser, de conserver les
emplois locaux et d’en créer. Ainsi, nous
parlons de favoriser le bien-être des habitants
de la région, ainsi que d’équilibre collectif et
environnemental. A cet effet, il est essentiel
que tous les milieux concernés dans la région
comprennent les enjeux et fassent preuve de
solidarité ».
Concernant Promove, le nouveau président
poursuit dans la ligne stratégique définie par
le comité. L’entrée en fonction prochaine
d’une responsable de la communication (50%)

Blonay recentre son marché villageois

A

pprécié des Blonaysans, le marché
villageois, qui se déroulait jusqu’ici
tous les vendredis matin sous le
couvert de Tercier, va déménager. Dès le
vendredi 23 octobre, il installera ses tréteaux
sur la Place du Village. Une « centralisation »,
désirée à la fois par les commerçants euxmêmes et par les autorités communales qui
jugeaient nécessaire d’offrir une meilleure
visibilité à ce rendez-vous hebdomadaire.
S’il change de lieu, le marché continuera
cependant à être une sympathique vitrine
pour les produits du terroir (fruits, légumes,
fromages, charcuteries, poissons du lac).

et l’engagement d’un/une chef de projet
(80-100%) viendront compenser le départ
programmé de la sous-directrice, Michèle
Schoeni. « Avec le directeur, Bernard Schmid,
et une collaboratrice administrative, nous
disposerons dorénavant des forces nécessaires
pour répondre aux attentes régionales et
assumer la masse de travail à laquelle doit faire
face Promove au quotidien », estime Stéphane
Krebs. « Nous devons également nous projeter
dans l’avenir. C’est la raison pour laquelle
nous sommes en train de plancher sur la mise
à jour de la stratégie économique régionale qui
nous permettra de mieux exploiter le potentiel
existant et disponible ».

LA PLAGE VOUS ATTEND...
Agence de voyages - gare de Blonay
Rue de la Gare 2 – 1807 Blonay
Tél. 021 926 80 40 – travelcenter@goldenpass.ch

Route de Tercier 29c
1807 Blonay
Tél. 021 943 26 66
info@robertuldry.ch

7/7j, de 7h20 à 18h en semaine, de 8h10 à 16h50
les week-ends et les jours fériés!

Vous aimez les commerçants
de votre quartier?
Nous aussi! Nous off rons
du crédit à 3000 microentreprises vaudoises.

SA

64 78 58

é

SA
Chabloz Transports SA
1822 Chernex & 1807 Blonay
Tél. 021 964 53 40 • Fax 021 964 78 58

Ça crée des liens

www.bcv.ch/impacts

Avenue de Belmont 28 · 1820 Montreux
Tel: +41 21 963 13 48 · Fax: +41 21 963 34 34
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Consommation d’eau
Augmentation de la taxe d’épuration
Le Parlement fédéral ayant approuvé, en juin 2014, une modification de la Loi fédérale sur la
protection des eaux (LEaux) instaurant un financement national pour l’équipement d’une centaine de
stations d’épuration, avec une étape supplémentaire pour éliminer les micropolluants, une nouvelle
taxe va être perçue auprès des usagers dès l’année prochaine.

D

ès le 1er janvier 2016, et
jusqu’à fin 2040 au plus
tard, une taxe fédérale sur
les eaux usées de 9 francs par habitant
raccordé et par an sera perçue par la
Confédération auprès des détenteurs
de stations d’épuration - soit le
SIGE pour les 10 communes de la Riviera - afin d’alimenter un fonds
permettant d’indemniser ces mesures à hauteur de 75 %.

Conseil fédéral, le SIGE, en accord avec la Direction générale de
l’environnement (DGE), a déjà communiqué à l’ensemble de ses
abonnés que la taxe d’épuration augmenterait de 12 centimes par m3
d’eau consommée, dès le 1er janvier 2016.

Bien que l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), mise en
consultation au début 2015, n’ait pas encore été approuvée par le

http://www.bafu.admin.ch/wasser/13390/15060/index.htmé?lang=fr

Conseils communaux
Oui net au rapprochement
des deux communes

L

ors de leur séance commune du 15 juin 2015, les conseils
communaux ont décidé d’approuver la démarche en vue d’une étude
d’opportunité d’un rapprochement ou d’une fusion des communes
de St-Légier-La Chiésaz et de Blonay et d’encourager les Municipalités à
continuer dans cette voie, sans préjuger de la future décision.

VOTE DE BLONAY
41 oui
6 non
2 abstentions

Pour les personnes intéressées, de plus amples informations sur les
mesures de lutte contre les micropolluants et sur les dispositions
légales sont disponibles sur le site de l’Office fédéral de
l’environnement :

Cours à la Maison Picson
Encore quelques places !

C

omme à chaque rentrée, la Maison Picson propose un programme
de cours très varié et très riche, pour les jeunes et les adultes. En
dépit du succès qu’ils rencontrent, il reste encore quelques places
pour certains d’entre eux. Une occasion à saisir !
Si une bonne partie des cours mis sur pied pour les jeunes affichent
déjà complet ou presque, des inscriptions sont encore possibles dans les
domaines suivants : arts martiaux/nunchaku (8-14 ans), danse orientale
(8-11 ans et 12-15 ans), espagnol basique (7-15 ans), hip-hop (6-8 ans
et 9-11 ans), En ce qui concerne les cours pour adultes, des possibilités
d’inscription existent pour l’espagnol (niveau 2 intermédiaire et
niveau 4 conversation), le français FLE (conversation), la jam dancing
(styles divers), la peinture (aquarelle) et la zumba. Renseignements et
inscriptions : maisonpicson@blonay.ch ou 021 926 82 70.

VOTE DE ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ
53 oui
0 non
0 abstentions

Soirée d’information à St-Légier-La Chiésaz
Quel avenir pour les transports publics ?

L

a Municipalité de St-LégierLa Chiésaz organise, le jeudi
26 novembre 2015, à 20h, à la
Grande salle, une soirée d’information
publique sur le thème : « Mobilité - Quel

avenir pour les transports publics (TP) à St-Légier-La Chiésaz ? » Pour
l’exécutif st-légerin, cette rencontre-débat sera l’occasion de présenter
sa stratégie en matière de transports publics pour les prochaines années
et de répondre aux questions des habitants sur ce sujet crucial pour le
futur développement économique et démographique de la commune.

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale

Meubles

et

s

r mesure

ents su
agencem

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

www.amstein.ch
www.amstein.ch

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

MAGAS IN O UVE RT AU PU B LIC
Lundi à vendredi 8h-12h et 13h30-18h30 • Samedi 9h-16h

Nos dégustations
Samedi 21 nov. :
Vendredi 27 nov. :
Samedi 28 nov. :
Samedi 5 déc. :

«Pour m’assurer, il faut
comprendre mon activité.»
Plus d’une PME suisse sur trois fait
confiance à AXA/
Agence Blonay /
St-Légier-La Chiésaz/
Willy Amstutz
Rte du Village 13, 1807 Blonay
Téléphone 021 943 34 43
Fax 021 943 33 03
willy.amstutz@axa.ch, AXA.ch/blonay

Bières de Noël (13h-16h)
Foire aux vins (16h-19h30) Spéciale nocturne
Foire aux vins (11h-16h)
Bières surprises (11h-16h)
+ d’infos sur www.amstein.ch
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Stéphanie Allamand : par amour des animaux

P

eut-être serez-vous servi un jour dans une confiserie de Blonay
par Stéphanie Allamand, douce jeune femme aussi souriante
que prévenante. Jamais vous n’imagineriez que sa passion
est la chasse. Son intérêt pour cette activité est né au contact de son
grand‑père, chasseur émérite, et de son père, garde permanent. Puis,
un jour, elle rencontre sur son lieu de travail un client, un chasseur
qui deviendra son ami. À ses côtés, elle achève sa formation de tir
au fusil. « Contrairement aux apparences, précise-t-elle, les chasseurs
témoignent d’une rare éthique et respectent les animaux. Ceux-ci
doivent par ailleurs passer avec succès un examen très strict et suivent
des formations permanentes ».
Comment Stéphanie Allamand peut-elle accepter philosophiquement
que l’on puisse traquer des animaux ? « Les animaux victimes de
la chasse, répond-elle, souffrent peut-être moins qu’un convoi de
vaches destinées à l’abattoir. Si l’on considère, en outre, que nombre
de cultures et de récoltes sont ravagées chaque année par le gibier,
le chasseur contribue, à sa manière, à rétablir un équilibre naturel.
Surtout - eh oui !-, le chasseur aime les animaux. Je vais peut-être
surprendre en affirmant que celui-ci est un sentimental. Quand il ne
ressent plus d’émotion décente et vertueuse en maniant son arme, il
cesse de facto de chasser ».
« Chasser, tient encore à dire Stéphanie, est aussi l’une des façons
d’apprécier notre splendide nature, avec ses paysages, ses odeurs, sa
flore… ». Le débat reste ouvert !
Propos recueillis par François Berger

Léanne Jacquin : ayurveda à Ondallaz
Thérapeute en ayurveda, Léanne Jacquin propose des conseils de santé et des massages dans le
cabinet qu’elle a ouvert depuis le début de l’été à Ondallaz, au-dessus de Blonay.

A

près s’être formée dans
une école spécialisée à
Vevey, puis avoir exercé à Lausanne, Léanne Jacquin
avait envie de changer de cadre. À
Ondallaz, sur les contreforts des
Pléiades, elle a trouvé un environnement propice à la pratique de
cette médecine originaire d’Inde
et dont on pourrait dire sommairement qu’elle vise trois buts : le
maintien de la santé, la guérison
des maladies et le bien-être.

« Recherchant les causes plutôt que de simplement soigner les effets, la
médecine ayurvédique offre un large éventail de traitements et de soins.
Ceux-ci varient d’un patient à l’autre, en fonction des attentes, des besoins,
des problèmes, physiques ou psychologiques, à régler. L’ayurveda peut
avoir une fonction préventive, sous forme de conseils après une analyse
en profondeur de la constitution, de l’alimentation, des rythmes d’activité
et de sommeil, des habitudes de vie en général. Dans ce cas, le traitement
visera plutôt à équilibrer ou à rééquilibrer la personne, par l’application
de quelques règles simples ».

« Pour des personnes qui souffrent
de troubles et de maux divers, estime
Léanne Jacquin, l’ayurveda peut
constituer une alternative. La plupart de
mes clients ne viennent pas chez moi en
ultime recours, mais plus généralement
parce qu’ils n’ont pas envie de passer
par la médecine allopathique pour
résoudre des problèmes qui peuvent
l’être de façon plus naturelle. Pour que
le traitement ait un effet, il doit y avoir
chez la personne une véritable volonté
de se prendre en mains, de modifier ses
habitudes de vie, de devenir, en quelque
sorte, acteur de sa propre santé ».
À ceux qui veulent corriger des dérèglements ou recherchent simplement
un certain bien-être, Léanne Jacquin propose des massages thérapeutiques,
adaptés à un problème spécifique, à la constitution, à l’âge - elle accueille
aussi des enfants, voire des bébés - ou à la qualité de la peau de chacun.
Elle consulte sur rendez-vous (079 377 28 32) et elle dispose désormais
d’un site internet qui explique sa démarche (www.sat-ayurveda.ch) et
détaille les prestations qu’elle offre.
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St-Légier-La Chiésaz : nouveau membre au comité du GCA
Assemblée générale sans histoire pour le Groupement des commerçants et artisans de St-Légier (GCA)
dont le comité, toujours présidé par Guy Marti, a accueilli un nouveau membre en la personne de PierreYves Genoud (VG Technologies), en remplacement de Serge Massonnet, vice-président démissionnaire.

D

ans son rapport présidentiel, Guy Marti a rappelé notamment
que le comité du GCA avait eu, au cours de l’exercice écoulé,
un large et fructueux échange de vues avec l’exécutif de la
commune de St-Légier-La Chiésaz, concernant notamment la durée
du stationnement gratuit dans les zones commerçantes, l’évacuation
des déchets, la ligne de bus 202, dont l’abandon a provoqué le
mécontentement d’une partie des membres, ou encore les panneaux
d’information et de signalisation. « Je crois pouvoir affirmer que nous
avons été entendus », estime Guy Marti qui espère qu’une nouvelle
solution pourra être trouvée pour la ligne 202 d’ici fin 2016.
Au chapitre des élections, les membres du comité qui briguaient un nouveau
mandat (Manuela de Bernardi, Tanya Lathion, Philippe Lagger, JeanFrançois Golay) ont été réélus à l’unanimité, tout comme le président Guy
Marti. Nommé vérificateur des comptes, Michel Heitz sera assisté par Eric
Rochat (1er suppléant) et Anne-Marie Altermath (2e suppléante).

Propriétaire de la société Elite SA, président de « PME Université & Hautes
Ecoles », membre du comité d’Innovaud, et, par ailleurs, habitant de StLégier-La Chiésaz, François Pugliese a eu le mot de la fin en présentant
un exposé sur un thème qui lui est cher : « Le chaînon manquant entre
entreprises et hautes écoles ».

Pierre-Yves Genoud

FICOPS, de père en fils
Après s’être formé, puis avoir fait carrière dans le secteur bancaire, Alexandre Grandjean a pris les rênes
de la fiduciaire FICOPS à Blonay, créée avec son père Charles, en 2013. Un choix qu’il ne regrette pas.

«M

on père, qui a été longtemps
conseiller fiscal auprès d’une
grande banque suisse avant
de se mettre à son compte en 1998, souhaitait
depuis plusieurs années m’associer à son affaire.
Mais il m’a fallu du temps pour me résoudre à
me lancer dans une activité indépendante ».

Un apprentissage dans une banque, un séjour en
Grande-Bretagne pour perfectionner son anglais,
suivi de plusieurs postes, en Suisse alémanique
et à Genève : la carrière d’Alexandre Grandjean
semblait, en effet, bien tracée. Il revient
habiter dans la région en 2000, mais continue
néanmoins à travailler à l’extérieur, tout en se
rapprochant de son domaine d’activité actuel.
De 2000 à 2011, il s’occupe successivement de
comptabilité de fonds de placements chez Arthur
Andersen, puis Ernst & Young, à Lausanne,
avant d’être engagé dans une fiduciaire de la
capitale vaudoise.
En 2011, il décide de faire le grand saut, en
travaillant en binôme avec son père Charles.
Ensemble, ils créent FICOPS au début de

2013. Mais Alexandre désire encore parfaire
sa formation. Pendant trois ans, il suit donc
des cours, en marge de son travail, dans le but
d’obtenir un brevet fédéral de spécialiste en
finance et comptabilité. Son papier en poche, il
reprend très vite la plupart des dossiers traités
par son père, pour la grande majorité des
déclarations d’impôt de personnes physiques,
en y adjoignant un nouveau service : la fiscalité
des entreprises et sociétés.
Si FICOPS est aujourd’hui bien implantée
dans la région, une bonne moitié de sa clientèle
se recrute sur la Riviera - « grâce aux contacts
directs et au bouche-à-oreille principalement » -, affirme Alexandre Grandjean, elle est
aussi active dans le reste du canton (la société
loue, sur rendez-vous, un petit bureau à Lausanne), en Valais, à Fribourg, à Neuchâtel et à
Genève. Originaires de Rossinière, père et fils
ont également gardé des liens étroits avec le
Pays-d’Enhaut, où ils rencontrent leurs clients
à domicile, le samedi.
Alexandre Grandjean
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Un congélateur au service de Coup d’accélérateur chez
la collectivité
Chevalley Automobiles
Depuis qu’elle ne récolte plus le lait des paysans
du village, soit depuis près d’un demi-siècle, la
Société de laiterie de La Chiésaz a pour seule
activité la gestion d’un congélateur collectif
qu’elle met à disposition des habitants de la région,
sans distinction de domicile. Petit tour d’horizon
avec son gérant, Alain Vionnet.

Nouvelle surface d’exposition de 310m2 avec
une vue à couper le souffle, nouveaux modèles et,
en plus, une nouvelle marque : Y&E Chevalley
Automobiles SA, à St-Légier-La Chiésaz, a
choisi de passer à la vitesse supérieure en ce
début d’automne.

«S

i l’utilité de cette installation a pu être remise en doute
à certaines périodes, en raison du manque de clients, ce
n’est plus le cas aujourd’hui », relève le responsable des
lieux, en poste depuis …1973. « Jusqu’au 1er mai prochain, date du
renouvellement des contrats de location, les 173 casiers sont occupés
par des clients privés principalement ».
Pour Alain Vionnet, le succès rencontré par le congélateur tient à divers
facteurs, dont le principal est sans doute la fermeture progressive des
équipements similaires dans certains villages ou localités des alentours
- Corsier-sur-Vevey, La Tour-de-Peilz, Blonay, Chexbres -. La sécurité
qu’offre une installation commune, impliquant une surveillance
permanente, sans risque de panne, en est une autre. Enfin, la mode des
produits « maison » ou artisanaux - on refait boucherie aujourd’hui,
on cultive son propre jardin - augmente les besoins en espaces de
congélation, que les seuls congélateurs privés n’arrivent souvent pas à
couvrir.
À La Chiésaz, les locataires s’acquittent d’une redevance annuelle,
allant de CHF 40.- pour un casier de 100 litres à CHF 155.- pour ceux de
500 litres. Le congélateur, sis à la route des 2 Villages 56, est accessible
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, chaque locataire disposant de ses
propres clés. Certains ont même le privilège d’accéder directement à leur
casier, 28 d’entre eux ayant une ouverture sur l’extérieur. Pour l’instant,
les personnes intéressées n’ont d’autre solution que de s’inscrire auprès
d’Alain Vionnet (021 943 38 54) en espérant qu’un casier se libère
au printemps prochain. L’ancien facteur, ancien membre du comité
et supporter assidu du FC St-Légier, glisse aussi qu’il ne serait pas
mécontent de passer le relais à un nouveau gérant, après 42 ans de bons
et loyaux services…

I

naugurée lors des portes ouvertes organisées par le garage à fin
septembre, la nouvelle surface d’exposition intérieure et extérieure
de Chevalley Automobiles, « La Terrasse de Rio Gredon », sert
désormais d’écrin aux véhicules de la flotte Honda, avec en vedette les
trois nouveaux modèles, dont la très attendue Civic Type-R 2.0 VTEC
Turbo, 310cv. Les clients seront surpris également par le dynamisme du
HRV ou par la JAZZ troisième génération au design moderne et épuré,
ainsi que par l’incontournable CRV 1.6 diesel avec sa nouvelle boîte
automatique à 9 rapports. L’ancienne halle accueille, elle, les modèles
de la marque ISUZU, pick-up et utilitaires, dont le garage st-légerin
assure désormais la représentation exclusive pour la Riviera, Lavaux et
la Veveyse.
« Lorsque mes parents ont pris la marque Honda, il y a 37 ans, les
gens les ont pris pour des fous, rappelle Yvan Chevalley, directeur de
l’entreprise. À l’époque, ils ne pensaient pas qu’une marque japonaise
puisse s’imposer ici. En devenant agent d’Isuzu, je me lance à mon tour
dans un nouveau défi, et j’offre aussi une diversité et un éventail plus
larges dans ma gamme, puisque Honda n’a pas de véhicules utilitaires
en Europe ».

Alain Vionnet

Vous pouvez retrouver toute l’actualité du garage
Y&E Chevalley Automobiles SA sur
www.chevalley-autos.ch, ainsi que sur Facebook.

FORD SERVICE

ford.ch

Parlons ensemble
de votre logement en propriété.

Banque Raiffeisen de la Riviera
Corsier-sur-Vevey - Blonay - Vevey - Villeneuve
Tél. 021 921 32 88
riviera@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/riviera

Le coin traiteur :

CHALSa
SE
est
arrivé

e!

Civet cuit de chevreuil ou de cerf,
émincé de chevreuil cuit aux chanterelles,
pavé de cerf aux marrons, brochette de chevreuil.

Sur commande :
Charbonnade de gibier, bourguignonne, chinoise.

Les Arcades - Route du Village 5 - Blonay - Tél. 021 943 28 54
Grand Rue 64 - Châtel-St-Denis - Tél. 021 948 73 77

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

Tél: + 41 (0) 21 944 16 16
Fax : + 41 (0) 21 944 35 15
www.dentistes-riviera.ch

CONTRÔLE D’HIVER
25 points de contrôle au service de votre sécurité
POUR SEULEMENT FR.

55.-

Garage de Blonay Sàrl

Ch. De Champ-Belluet 16c, 1807 Blonay
Tél. 021 943 33 36
info@garagedeblonay.ch
www.garagedeblonay.ch

Etablissement médico-social reconnu d’utilité publique
Membre AVDEMS - certif. ISO 9001:2000

Médecins attitrés
Infirmières diplômées
Veilleuses
Grand jardin – Parking
Ascenseur

1807 Blonay
Route de Brent 32
Tél. 021 943 07 77
info@lesrosiers.ch
www.lesrosiers.ch

te

a room

gilbert richoz sa
maÎtRise fédéRale

Route du Village 10
1807 Blonay
gilbert.richoz@bluewin.ch

M +41 79 449 79 79
t +41 21 943 26 91
f +41 21 943 45 91
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Manifestations / Evénements
BLONAY

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Rayon d’automne –
Jean-Robert Probst « Venise »

Amicale Fanfare de l’Automne Concert annuel

Ancien-Stand / Grande salle

Grande salle de Cojonnex

Ensemble de cuivres et percussions - 32 musiciens
Programme varié de musique populaire
Direction : Raymond Pasche
Entrée libre - Collecte
Grande Salle de Cojonnex

Troc d’habits

Rayon d’automne – Raclette

Ancienne salle de gymnastique de Bahyse

Animation musicale
Rens. Sylvette Stöckli (021 943 19 70)
Ancien-Stand / Grande salle

27.10.15 / 14h

Loto Haïza+

31.10.15 / 20h

06.11.15 / 14h
07.11.15 / 9h30

21.11.15 / 20h

24.11.15 / Sur inscription

Exposition d’oiseaux Arc-en-Ciel Blonay
07.11.15 / 10h-18h
08.11.15 / 10h-16h

Petite restauration – Tombola – Bourse
Ancien-Stand

Carrefour-rencontre avec la
Municipalité
09.11.15 / 20h
Maison Picson

La Nuit du conte

Soirées de la Gym (FSG, section
de Blonay)
27.11.15 / 20h
28.11.15 / 14h + 20h

Grande Salle de Cojonnex

Fête de la Saint-Nicolas

Chœur d’hommes de
St-Légier – Concert annuel
30.10.15 / 20h15
31.10.15 / 20h15

Grande Salle, Salle Le Grammont

Repas de soutien du FC St‑Légier
07.11.15 / 19h

Grande Salle, Salle Le Grammont

Spectacle du Swiss Comedy Club
07.11.15 / 19h

Jessie Kobel, David Cunado, Arek,
Edem Labah, Sandrine Viglino
Org. : Société pour le
Développement de St-Légier
Billeterie : Kiosque Miki et Pharmacie de St-Légier
Grande Salle, Salle Le Grammont

Chorale de St-Légier –
Concert annuel

04.12.15 / 16h30

04.12.15 / 20h15
05.12.15 / 20h15

Maison Picson

Grande Salle, Salle Le Grammont

Marché de Noël

Chœurs des Écoles de
Blonay-St-Légier

13.11.15 / 16h15

04.12.15 / 18h-20h
05.12.15 / 9h-18h

Maison Picson - Village

Maison Picson

Église de La Chiésaz

Loto USL – L’Echo des Pléiades
et La Boule Ferrée

Loto Rayon d’automne

Les concerts de La Chiésaz

Ancien-Stand / Grande salle

Musique chorale et instrumentale
des XVIIe et XVIIIe siècles
Entrée libre - Collecte
Église de La Chiésaz

14.11.15 / 20h

17.12.15 / 19h30

15.12.15 / 14h

Abonnement : Fr. 50.Rens. Stéphane Simecek (079 603 27 31)
Grande Salle de Cojonnex

Nuit du conte le 13 novembre
Organisée le même jour dans toute la Suisse, la
Nuit du conte aura lieu cette année le vendredi 13
novembre sur le thème « Sorcières et chats noirs ! ».

M

ise sur pied par la Société de développement de Blonay-Les Pléiades et
la Maison Picson, la Nuit du Conte
conserve la formule qui a fait son succès. La manifestation commencera à 16h15 par une balade
contée et un cortège aux lampions au départ du
Parking des Osches (rendez-vous sous le couvert
de la chaufferie) ; elle se poursuivra à la Maison
Picson (18h), où les participants, enfants et parents
accompagnateurs, se verront offrir une collation.
A souligner que le cortège aura lieu par tous les
temps. Renseignements : 021 926 82 70.

25.12.15 / 17h30

Exposition d’oiseaux à Blonay

L

a traditionnelle exposition d’oiseaux organisée par la société
d’ornithologie Arc-en-ciel aura lieu les 7 et 8 novembre prochains
à l’Ancien-Stand à Blonay. Créée en 1969, la société Arc-en-ciel
Blonay compte une soixantaine de membres, tous passionnés d’oiseaux
d’agrément. Plusieurs fois par année, mais surtout en automne, des expositions
sont organisées, car c’est la période où ces petits bipèdes arborent leur plus vif
plumage. Si certains membres participent à des championnats d’Europe ou du
monde, le but premier d’une exposition reste de présenter ses propres oiseaux,
de préserver et de développer les espèces, de rencontrer d’autres passionnés
et connaisseurs. La société accueille volontiers de nouveaux membres,
la cotisation annuelle pour les membres actifs étant de CHF 50.- pour une
personne et de CHF 70.- pour une famille.
Renseignements auprès de Mme Monique Bonjour
079 359 25 60 ou arcencielmbonjour@bluewin.ch.
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École : une formidable évolution
Après avoir raconté les tout débuts de l’école dans les deux communes de Blonay et de St-LégierLa Chiésaz (voir COMMuneinfo no 17), Gianni Ghiringhelli poursuit son récit en décrivant son
évolution du XXe siècle à nos jours.

A

chevées à la fin du
XIXe ou durant le
premier quart du
XXe siècle, les constructions
successives des collèges de
La Chiésaz, en 1892, et de
Cojonnex (Blonay), en 1925,
vont suffire aux besoins
jusque dans les années ’60. Lorsqu’on consulte les registres de cette
époque, on s’aperçoit que tout était alors beaucoup plus simple. Par
exemple, l’organisation de l’année scolaire se faisait le matin de la rentrée
des vacances de Pâques. Le président de la commission scolaire prenait
les inscriptions des nouveaux élèves, réunissait le corps enseignant pour
répartir les heures de gymnastique et de couture. Il règlait quelques
problèmes, puis retournait à son travail en souhaitant une bonne année
à chacun…
Mais, à la fin des années ’60, la place commence à manquer. Dans un
premier temps, on installe un pavillon en bois, provisoire pensait-on,
au Grand-Pré à Blonay. Celui-ci restera en fonction durant près de 40
ans ! Puis, un pavillon préfabriqué est posé dans les Prés-de-Bahyse,
en 1969. Cette même année est inauguré Clos-Béguin I, qui comprend
quatre classes et l’appartement du concierge. Une deuxième étape,
Clos-Béguin II, avec quatre nouvelles classes, est achevée en 1972.
Dans les années ’70, la région vit l’expérience de la zone pilote de
Vevey, impliquant notamment le transfert d’élèves de La Tour‑de‑Peilz
vers les communes des hauts. Une votation cantonale met un terme
à celle-ci. Dès lors, et jusqu’en 2011, les élèves de Blonay et de
St‑Légier-La Chiésaz qui obtiennent les points nécessaires pour entrer
en pré-gymnasiale doivent descendre à La Tour-de-Peilz pour terminer
leur scolarité obligatoire.
1979 marque un tournant pour les écoles de Blonay et de St-Légier-La
Chiésaz. Un directeur est nommé pour la première fois à la tête des
établissements des deux communes, qui accueillent alors 582 élèves de
Blonay et 406 de St-Légier-La Chiésaz. Deux nouvelles entités voient
également le jour cette année-là afin de répondre à la demande croissante
en matière d’infrastructures scolaires. Presque coup sur coup, sont
inaugurés le complexe de Bahyse I, à Blonay, et celui de Clos‑Béguin
III, à St-Légier-La Chiésaz, tous deux comprenant une aula et une salle
de gymnastique. Par contre, les deux communes se mettent d’accord
pour ne créer qu’un seul bassin de natation, à St‑Légier-La Chiésaz.
La population continuant de croître à un bon rythme, l’extension des
collèges se poursuit en 1982, 2004 et 2013, dans le complexe de Bahyse
pour Blonay, et en 1994, 2005 et 2015 pour St-Légier-La Chiésaz, sur
le site de Clos-Béguin.
Pour se rendre compte de la formidable évolution qu’a connue l’école,
quelques chiffres suffisent. En 1799, l’école de Tercier accueillait 116
élèves. En 1988, le Groupement scolaire de Blonay-St-Légier comptait
755 élèves répartis dans 40 classes. En 2000, le cap des 50 classes est

dépassé et le nombre d’élèves est, pour la première fois, supérieur à
1000. Lors de l’année 2014-2015, l’établissement scolaire recensait
1366 élèves (69 classes), encadrés par un conseil de direction, un
conseil d’établissement et 131 enseignants et enseignantes.
Comme la société en général, l’école se complexifie. Mais, sachons
que derrière chaque élève, il y a un sourire et une envie d’apprendre,
pas forcément selon les programmes scolaires ! Aujourd’hui, les élèves
ne peuvent dire, comme en juin 1860 : « Notre vie d’étude est rendue
pénible, amère même, par la nature du local, vieux, sombre, humide,
salpêtreux ; les salles sont étroites et assez mal éclairées ; il n’offre du
reste aux élèves ni place ni jardin où il puissent aller respirer le grand
air. »
Donc, on peut remercier les autorités de mettre à disposition des locaux
adéquats. Même si cela a un coût, mieux vaut dépenser pour construire
des écoles que des prisons !
Gianni Ghiringhelli

AIR DU TEMPS

21

Calendrier interreligieux
Un monde en fêtes

P

our célébrer son 20e
anniversaire, le nouveau
calendrier interreligieux*
(septembre 2015-décembre 2016)
met l’accent sur les fêtes qui, hier
comme aujourd’hui, rythment les
vies des individus et des sociétés. Il
présente et explique de nombreuses
traditions et fêtes religieuses
et civiles, qui permettent de
renouveler les liens fondamentaux
entre l’humain et le « divin ».
Imprimé en quadrichromie, il est
accompagné d’un dossier de 56 pages au format A4, enrichi de superbes
photographies et permet d’accéder (via un code personnel figurant au
dos du calendrier) à un passionnant site internet (www.calendrier-desreligions.ch.).
Comme chaque année, cet ouvrage invite à parcourir le monde par le
texte et par l’image en empruntant les chemins de divers pèlerinages et
cultes, évoquant même les religions de l’Antiquité. Ce calendrier, à la
réalisation duquel a participé le Blonaysan François Berger, professeur
de langues anciennes et d’Histoire et sciences des religions, est un
ouvrage à vocation culturelle destiné tant au grand public qu’aux
écoles. Dans nos sociétés, les fêtes sont une excellente occasion de
découvertes et de rencontres. Quoi de plus agréable que de s’entendre
dire « bonne fête » !
*Editions Agora, Lausanne (021 312 27 95).

D’un gâteau festif au raisin qui traluit

L

e 20 septembre, dimanche du Jeûne fédéral, les habitants de
St-Légier-La Chiésaz et de Blonay, comme de nombreux
Vaudois et Confédérés, ont, n’en doutons pas, préparé ou
pour le moins dégusté du gâteau aux pruneaux. Même à ses origines
premières, jeûner n’exigeait pas une absence totale de nourriture.
Mais, par principe, on ne devait pas cuisiner un jour de pénitence. Les
repas devaient être préparés la veille. Ainsi, le manger du dimanche
du Jeûne fédéral s’est-il logiquement et essentiellement composé, vu
la saison, de gâteaux aux pruneaux, confectionnés le samedi. Certains
théologiens ont d’ailleurs vu dans ce mode de faire une analogie avec
la préparation du sabbat juif. Il est vrai qu’un repas préparé la veille
libère le croyant de toute tâche afin qu’il puisse consacrer sa journée
à Dieu et à la prière.
Deux jours plus tard, l’automne s’était approché. On devinait que la
nature avait choisi de changer d’habits et se penchait sur le travail des
vignerons, qui symbolise, par-delà les brumes, pluies et soleil, une
forme de liturgie et de rites lumineux. Force de la tradition ! Peut-on
en effet oublier le rôle séculaire de la valeur culturelle et religieuse de
la vigne, tant la transformation du jus de raisin en vin fut longtemps
un mystère lié aux dieux de l’Antiquité, puis au judaïsme et au
christianisme ? Ainsi les vendanges n’ont-elles cessé d’imprégner la
vie sociale et culturelle. Dans nos contrées, ne dit-on pas que le raisin
traluit lorsqu’il devient translucide au cours de la maturation ?

Après le temps de la récolte, c’est le pressoir et la cave qui marient
toutes les ardeurs jusqu’à la première goutte de vin nouveau. Mais,
par l’excellence de leur vin – tradition toujours ! –, les vignerons nous
permettent souvent d’oser franchir le mur intérieur qui nous isole, pour
fraterniser avec autrui. On s’échange des histoires et des expériences,
d’un sarment à l’autre, on s’aide dans l’effort et on jouit de moments de
grande joie. Un rayon de lumière qui transcende les jours qui déclinent !
François Berger
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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.

Cyber-bullying
The Net – and its pitfalls

T

his year, the schools of Blonay/St-Légier Chiésaz and their parents’
associations are organising a large-scale cyber-bullying information
campaign. The event should contribute to a school climate where
all students can thrive. Throughout the school year, the schools’ main actors
– students, teachers and parents - will be confronted with the Internet’s
pitfalls. Students will benefit from classroom teaching and other Internet
related activities. The topic will be discussed in staff meetings, followed
by a teacher training day in March 2016. Parents and residents of the two
municipalities will be invited to attend a cycle of five conferences with
expert speakers..

Stéphane Krebs on the move

Léanne Jacquin
Ayurveda at Ondallaz

L

éanne Jaquin is an Ayurveda practitioner for health counselling
and massage therapy. She opened her practice last summer
in Ondallaz above Blonay. After her training in Vevey and
professional experience in Lausanne, Léanne Jacquin felt the winds
of change. In Ondallaz in the foothills of the Pléiades, she found the
environment conducive to the practice of this traditional Indian medicine,
which has – to say it in a nutshell – three purposes: maintaining health,
healing and well-being. Ayurveda has a preventive function in the form
of advice after thorough analysis of constitution, eating habits, activity
and sleep patterns as well as lifestyle. Ayurveda can be an alternative to
conventional medicine. Léanne Jacquin also offers therapeutic massages
suited to individual needs. Consultation by appointment (078 377 28 32).

L

ast September, after having presided over Blonay’s Municipal
Council for two years, Stéphane Krebs has been elected president
of Promove, the Economic Business Development Swiss
Riviera-Lavaux Office. Stéphane Krebs runs a business with a staff of
25 in Blonay. Since 2008, he has chaired JardinSuisse Vaud, the canton’s
association of horticultural businesses (flower growers, arboriculturists,
garden centres and landscapers). He is also active in other associations,
such as the Employers Association in Paudex, and in the Home and
Garden Exhibition. After joining the Promove board in 2014, Stéphane
Krebs did not hesitate when his colleagues asked him to become president
of the association. “I strive to be the management’s privileged discussion
partner. My role is to encourage and defend regional development issues
on the cantonal level as well.”

A central marketplace for Blonay

B

lonay’s residents appreciate their local Friday market under
the Tercier roof. But now, the market is to move. As from 23
October, it will be held at the Place du Village. Retailers and
local authorities agree that this weekly event merits a better visibility. The
centralised location will again be a pleasant showcase for local products
such as fruit, vegetables, cheese, deli meat and fish from the lake.

Storytelling Night on
13 November

T

he Storytelling Night, an event organised all over Switzerland, will
take place on Friday, 13 November with the topic “Sorcerers and
Black Cats”! The event, organised by the Les Pléiades Development
Society and Maison Picson, is retaining the successful programme of the
past years. At 4.15 pm, a commentated walk and a paper lantern parade
start from the Osches car park (meeting under the boiler room shelter) and
moves to the Maison Picson where, at 6 pm, participants, children, parents
and guides will be offered a snack. For more information: 021 926 82 70.

Art-Thérapie
Atelier Vivance

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

www.atelier-vivance.ch

	
  

	
  

www.boulangeriegolay.ch

	
  
	
  
	
  

	
  

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TEA-ROOM
ROUTE DES DEUX-VILLAGES 21
1806 SAINT-LÉGIER
Spécialités : baguettes à l’ancienne
Cakes à l’orange, parpaings,
Glaces maison, Pain Bio,
Confitures maison.
Membre des Chevaliers du Bon Pain
Depuis 1991 5X Etoilé.

	
  

500 m2 d’exposition de CARRELAGES
AU ZI La Veyre B à St-Légier
OUVE

N

plus de 40 ans d’expérience
et notre temps pour
un choix IDEAL!

Chalet La Varlope
& pavillon
« inspiring location »

pour groupes et séminaires
Fayau, Les Pléïades
Informations :
T 079 318 75 93
www.rivieraresidence.ch

www.idealceramique.ch
ZI La Veyre 12B, 1806 St-Légier, 021/943 54 92

F I A B I L I T É
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Bon à faire valoir sur le soin

«Cocon»
Maria Galland
d’une valeur de 160.–

Yvette Nanchen
Route du Village 10
1807 Blonay
021 943 31 61

CORAIL
I N S T I T U T

D E

B E A U T É

Chemin de la Raisse 2
1806 - St-Légier - Suisse
Tél. 079 578 71 88
info@rochatsolaire.ch

w w w. r o c h a t s o l a i r e . c h

Centrale photovoltaïque
du Collège de Clos Béguin

VOUS ATTENDIEZ
LES NOUVEAUTÉS HONDA ?
LA JAZZ ET LE HRV SONT LÀ,
VENEZ LES TESTER !

NOUVELLE JAZZ

NOUVEAU HR-V

Z.I. Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier s/Vevey
tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

c h a r p e n t e · o s s at u r e b o i s · e s c a l i e r
plancher · terrasse · ferblanterie ·

· plafond
couverture

·
·

i s o l at i o n
tonneaux

tous sous
bon toit!
Une équipe de spécialistes à votre
service pour la construction et tout
type de rénovation.

Contactez-nous:
021 926 85 85 / St-Légier

www.volet.ch

