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Espace régional des Pléiades
Tous les feux sont au vert
p.7

EN-TÊTE

Livre à succès pour Stéphane Krebs
Patron de l’entreprise éponyme, le Blonaysan
Stéphane Krebs a publié un livre sur les jardins
qui rencontre déjà un très vif succès.


p. 4

ÉCOLES

Le slam comme moyen d’expression
Les élèves des 9e, 10e et 11e années scolaires ont
participé à un concours de slam, en bénéficiant des
conseils avisés du slameur suisse Narcisse.


p. 13

CULTURE

Les Snooks : 20 ans sur la scène !
Le groupe théâtral des Snooks, fondé à
St‑Légier-La Chiésaz en 1996, présentera une
pièce de Louis Gaulis, le 21 mai, à l’occasion de
son 20e anniversaire.

p.18
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OFFRE
DECOUVERTE

TM

Offre valable du lundi 2 Mai au mardi 31 Mai 2016
10 séances corps
990 CHF au lieu de
1 300 CHF

Route de Tercier 14 - 1807
T 079 375 55 98

STUDIO MC DESIGN - SAINT-LEGIER - 079 375 55 99

6 séances visage
780 CHF au lieu de 900 CHF

BLONAY

www.institut-image-de-soi.com

LIAUDAT

Rue du Village 10 - 1807 Blonay - Tél. 021 943 26 15
www.lunetterie-de-blonay.ch

SANITAIRE - TOITURE - CHAUFFAGE

sun fashion

SANITAIRE
RÉNOVATION - TRANSFORMATION - NEUF

50%

CHAUFFAGE
MAZOUT - GAZ - BOIS - SOLAIRE

sur votre deuxième
équipement munis
de verres

TOITURE
FERBLANTERIE - ISOLATION - VELUX

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

Tél. 021 943 26 15

design: diabolo.com

DEMANDEZ-NOUS LES VERRES MIROIRS ADAPTÉS À VOTRE VUE

Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 10.06.2016
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Pléiades et proximité
En cette fin de législature 2011-2016, on peut se féliciter de voir une page et demie de
ce numéro de COMMuneinfo consacrée aux Pléiades et aux activités diverses qui s’y
déroulent.
Cet état de fait ne peut que conforter les autorités de nos deux communes dans leur
choix de répondre à la demande faite, il y a tant d’années (et relayée à de nombreuses
occasions), pour que soit construit, aux Pléiades, un espace propre à accueillir les
activités multiples qui y sont proposées. Les résidents eux-mêmes, et leur association,
contribuent d’ailleurs largement à l’enrichissement du calendrier des manifestations
organisées sur le site durant toute l’année.
À une époque où nous nous rapprochons de plus en plus de la nature, où nous
essayons d’avoir une conscience « durable », quoi de mieux que de profiter de la
proximité de nos paysages et des avantages du tourisme doux. Le dynamisme du
MVR (ligne Vevey‑St‑Légier-Blonay-Les Pléiades), partenaire du développement
de l’Espace régional des Pléiades, permet incontestablement de renforcer l’offre
touristique du site.
À n’en pas douter, ce projet aura marqué la présente législature, puisque c’est durant
cette dernière que les décisions importantes ont été prises, même si le travail a
commencé bien plus tôt.
Une des autres satisfactions, c’est le constat, encore et toujours, que la vie locale de nos
deux communes est maintenue, et sans cesse développée, par des activités de loisirs,
mais aussi par des artisans et des commerçants très actifs. Nous en avons la meilleure
preuve en parcourant cette édition de COMMuneinfo. Bravo donc à celles et ceux qui
s’investissent pour conserver intact cet esprit de proximité.
Bernard Degex
Syndic de Blonay
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Stéphane Krebs : un best-seller sur les jardins
Un prix prestigieux pour Alexandre Maurer
Feu vert pour l’Espace régional des Pléiades
Copie à revoir pour le réseau de transports scolaires

Réussite totale pour un concours de slam à Blonay
La Fondation Marisa Sophie pour sauver des vies
20e anniversaire sur les planches pour les Snooks
Manifestations des mois de mai et juin

L’Abbaye du Cordon Vert et Blanc fête ses 200 ans

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz

Population : légère hausse à Blonay,
stagnation à St-Légier-La Chiésaz
Chiffres officiels à l’appui, la population de Blonay a enregistré une légère croissance
en 2015, alors que celle de St-Légier-La Chiésaz a diminué de quelques unités au cours
de la même période. À Blonay, ce sont surtout les citoyens suisses (+ 16 personnes)
qui ont provoqué la hausse. À St-Légier-La Chiésaz, l’augmentation du nombre de
ressortissants étrangers n’a pas pu compenser la diminution de la population suisse.
BLONAY
Total de la population suisse

4’657

+16

Étrangers

1’475

+6

Total général

6’132

+22

Total de la population suisse

3’806

-24

Étrangers

1’254

+11

Total général

5’071

-13
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L’art des jardins selon Stéphane Krebs
Outre ses nombreuses fonctions (patron de l’entreprise familiale de parcs et jardins établie à Blonay
depuis 1937, président de JardinSuisse Vaud et de Promove, l’organe de promotion économique de la
Riviera et Lavaux), Stéphane Krebs enseigne aussi au Centre de formation des métiers de la terre et de
la nature à Grangeneuve. Et il vient de publier un livre, qui apparaît déjà, quelques mois après sa sortie
de presse, comme la référence en matière de culture paysagère et de jardins.

«D

ans le cadre de mon enseignement,
j’avais besoin d’un support de cours.
Comme il n’existait rien de vraiment
complet sur le sujet, ou alors des ouvrages qui
commençaient à dater un peu, je me suis dit qu’il valait
la peine de coucher sur le papier ce que je voulais dire
à mes élèves. Au fil des mois, les chapitres se sont
ajoutés les uns aux autres, et ainsi de suite pendant
près de trois ans. Au début de l’année 2015,
l’idée d’écrire un livre sur l’art, l’histoire et
les différents styles de jardins a commencé de
germer dans mon esprit. De là est née d’abord
une simple brochure A5, tirée à 30 exemplaires.
Puis, pendant l’année qu’a duré le travail avec
le graphiste, je n’ai cessé d’enrichir la matière,
par le texte et la photo ».

en format A4, couverture soft touch, disponible auprès de la fondation et
dont 1500 exemplaires ont déjà été écoulés sur les 2500 du tirage initial
(CHF 48.-).
Quel public cet ouvrage vise-t-il ? « Les premiers retours
démontrent qu’il intéresse autant les professionnels
que le grand public », estime Stéphane Krebs. Comme
le suggère son titre « Jardins. Un guide d’inspiration
paysagère », il a pour but d’inspirer les jardiniers en
herbe ou confirmés dans la création et l’aménagement
de leur coin de verdure. Il vise également à informer
et sensibiliser les nouvelles générations à l’art des
jardins. Il a aussi un côté didactique et pratique en
fournissant de nombreuses informations concernant l’art, l’histoire et les
différents styles de jardins, de même que les tendances actuelles et futures,
ainsi que bien d’autres sujets tels que notamment la philosophie, les règles
de l’art et les bonnes pratiques en matière de soins aux grands arbres.

Deux versions ont été imprimées : l’une vendue
en librairie (CHF 29.-/ Éditions Favre, Lausanne)
et l’autre Collector, parfumée à la fleur d’oranger,

www. fondationhortus.ch / www.editionsfavre.com

Ligne MVR-Pléiades
Nouvelles automotrices sur les rails

A

vec à son bord les deux syndics de Blonay et St-Légier-La
Chiésaz, la nouvelle automotrice 7501 a effectué sa première
course commerciale entre Vevey et Les Pléiades, le 13 avril
dernier. Dans la foulée, 4 automotrices SURF (Série Unifiée pour Réseau
Ferré métrique) ont été progressivement mises en service depuis mi-avril.
Dès le mois de juin, les SURF assureront la grande majorité des trains
et, durant l’hiver 2016-2017, quatre automotrices supplémentaires seront
livrées afin de remplacer totalement le matériel roulant actuel.

Confirmation pour 20
catéchumènes

L

ors du dimanche des Rameaux, au cours d’un culte à l’église
de La Chiésaz, 20 jeunes de la paroisse de Blonay- St-Légier,
ont confirmé ou demandé leur baptême. Cette année, ont fini
leur catéchisme : Edgar Aellen, Célia Auroi, Benjamin Bader, Julien
Beausire, Aloys Duplan, Nathan Ernst, Anna et Jonathan Gentizon, Lisa
Gerst, Méline Kohli, Orianne Lugeon, Antonin Mignot, Marine Perrin,
Noé Pittet, Julia Ravenel, Michel Renaud-dit-Louis, Thomas Roulet,
Guillaume Rouvé, Caroline Stuby, Cédric Vuadens.

EN-TÊTE
Alexandre Maurer
Un prix prestigieux à Berlin
Musicien, producteur et sound designer passionné par
l’exploration sonore, le St-Légerin Alexandre Maurer,
Arctic Joy de son nom d’artiste, vient de se voir décerner à
Berlin le 5e prix - sur 150 concurrents de 27 pays - lors d’un
concours organisé par le Deutsche Symphonie Orchestra
dont le but consistait à réarranger la symphonie n° 4
d’Anton Bruckner, en se l’appropriant et en proposant une
approche musicale contemporaine de la célèbre œuvre.
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Défense du français
Un concours et une
plaquette

L

e français, comme toute langue, est un trésor
qui appartient à tous ses locuteurs. Il retient
particulièrement l’attention de ceux qui ont choisi
de défendre ses expressions, savantes ou populaires.
Aussi, l’Association Défense du français - avec le soutien
du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture - a-t-elle proposé, en 2015, aux élèves vaudois
des degrés 9 à 11 et sous la responsabilité du professeur
blonaysan François Berger, un concours qui leur permette
de découvrir de riches aspects de la langue française.
Le jury a sélectionné les meilleurs textes, selon l’originalité,
la diversité, le respect du thème proposé, l’organisation
et la structure du texte ou de l’univers créé. Il a choisi de
récompenser trois réalisations insolites, riches et belles par
leur langue, touché par l’attention amoureuse d’auteures qui
ont pris le parti de défendre le français dans ses expressions,
savantes ou populaires :
•
•
•

« L’Appel des Sirènes » de Clara Chaberlot
« L’Alliance », de Joëlle Masson
« Face à la Mer », de Sarah Boog

Une plaquette offrant ces trois textes a été publiée.*

A

près avoir étudié, dès son plus jeune âge, la guitare classique puis la batterie,
le jeune musicien s’inscrit en option Arts Visuels au gymnase. Déjà, il
s’intéresse à la relation du son et de l’image en réalisant des courts-métrages
traitant de sujets historiques contemporains. Après sa maturité, il entre à la Haute École
de Musique de Lausanne, puis il se rend à Paris et à Salzbourg pour y effectuer des
stages de musique improvisée. Alexandre s’installe ensuite à Berne pour explorer la
scène musicale suisse-alémanique, séjourne à New York pour s’inspirer de la scène
Jazz et remporte plusieurs prix en Allemagne.
Ses collaborations musicales l’amènent à travailler avec de nombreux groupes et
artistes de tous styles (la chanteuse américaine Freda Goodlett, le chanteur de Krokus
Marc Storace, Solange La Frange, Soften et, dans le milieu du jazz, avec des musiciens
de renommée internationale tels que Colin Vallon, Malcolm Braff, Soweto Kinch,
Sandy Patton, Mike Pride, Bänz Oster et Jonas Tauber, Anton Mobin, Ravi Shardja).
Son travail de recherche se voit récompensé
par la fameuse bourse de la Fondation FriedlWald décernée aux jeunes artistes talentueux.
Celle-ci lui permet de s’installer en Norvège
pour étudier à la NTNU de Trondheim
(« Music Technology ») où il développe et
améliore ses connaissances en sound design.
Après un stage au studio Hastings Audio Network à Zürich, il décide de s’installer à
Berlin où il co-fonde le groupe Tokyo Data Collective.
Après avoir repris son activité de batteur en automne 2013, Alexandre Maurer partage
aujourd’hui sa vie entre la scène (tournées et festivals un peu partout en Europe) et le
studio où ses multiples expériences musicales lui permettent de jouer un rôle en vue
comme sound designer et producteur indépendant.

*Association Défense du français, Case postale 68,
1001 Lausanne. Prix : CHF 5.-

www.amstein.ch
www.amstein.ch

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

MAGASI N OUVERT AU PUBLIC
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

Réflexologie
Massage classique
Massage pierres chaudes
Massage colonne vertébrale

` Schaller
Irene
Rte des Deux-Villages 58
1806 St-Légier-La Chiésaz
021 943 47 69 / 078 639 69 71
schallerirene@gmail. com

agréée ASCA

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
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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.

AGENCE IMMOBILIÈRE
INNOVANTE ET DYNAMIQUE!
• Recherche

de locataires
de biens immobiliers
• Etat des lieux entrée / sortie
• Gestion

Rte de Tercier 29c • 1807 Blonay • T. 021 943 22 13
www. sol ut i onhabi t at . ch
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AstroPléiades :
réouverture au début juin

L’Espace régional des
Pléiades passe au vert

Comme chaque année, AstroPléiades sera à
nouveau accessible au public dès début juin et
des animations seront à nouveau proposées, en
juillet et août.

Suite à la décision des deux conseils communaux
de Blonay (1er mars) et St-Légier-La Chiésaz
(14 mars) d’accorder à leurs municipalités
respectives les crédits demandés (CHF 1,8 million
pour Blonay et CHF 1,2 million pour St-LégierLa Chiésaz), la construction de l’Espace régional
des Pléiades va pouvoir démarrer cette année, avec
une ouverture programmée pour la fin de l’été ou
le début de l’automne 2017.

D

es visites guidées gratuites seront ainsi organisées tous les weekends de juillet et août, avec un rendez-vous à 14h30 sur place,
sans inscription préalable. Celles-ci seront assurées par une
demi-douzaine de bénévoles, en français, en allemand ou en anglais.

Autre rendez-vous à agender : le samedi
13 août, à l’occasion de la Soirée des
Perséides. Celle-ci commencera par
une visite guidée gratuite (17h30),
suivie d’un atelier « cadrans solaires »
(18h30), d’un repas (19h30), d’une
conférence sur les Perséides (21h),
puis de l’observation des Perséides sur le site d’AstroPléiades (21h30).
À relever, au chapitre des nouveautés, l’installation, au restaurant des
Pléiades, d’un écran sur lequel est projeté un diaporama dans le but
d’inciter les promeneurs à se rendre sur le site. D’autre part, le site internet
d’AstroPléiades (www.astropleiades.ch) fera peau neuve et le mini-guide
distribué gratuitement a été entièrement revu et corrigé.

P

our que le feu vert soit vraiment effectif, il fallait encore que les
dix communes de la Riviera, dont les municipalités s’étaient déjà
déclarées favorables au soutien de ce projet en le déclarant d’intérêt
régional, confirment la décision de leurs autorités via leurs conseils
communaux. Ce qui a été le cas, Montreux étant le dernier à se prononcer,
ouvrant ainsi la porte à un financement de l’Espace régional des Pléiades via
la Communauté intercommunale d’équipements du Haut-Léman (CIEHL).

Conférence de Jean-François Bopp le 17 mai
Selon la tradition établie, l’Association AstroPléiades invite un
orateur à l’occasion de son assemblée générale. Cette année, c’est
Jean-François Bopp, de l’Observatoire de Genève, qui sera l’hôte
d’AstroPléiades, le 17 mai prochain, à 20h, à l’Ancien-Stand
de Blonay (Salle des Abbayes). Sa conférence aura pour thème
« Dans les coulisses d’un observatoire et de ses coupoles ». Celleci est gratuite et ouverte au public.

Un canapé forestier près du sentier de l’Ermite
S’inspirant de réalisations similaires au Mont-Pèlerin et à Oron, Valérie Henriot s’est entourée de personnes
motivées pour construire, avec l’appui de la Commune de Blonay, un canapé forestier aux Pléiades.

P

our les profanes, un canapé forestier est
un lieu aménagé en forêt pour accueillir
des classes ou des groupes désirant
s’immerger pour quelques heures dans la nature.
Fabriqué avec des piquets, et doté d’un foyer en
son centre pour cuisiner ou se réchauffer, il peut
accueillir une vingtaine d’enfants.
Afin que ce canapé soit facilement accessible
en train et en voiture, celui-ci sera construit aux
abords du sentier de l’Ermite, en trois étapes. La
première aura lieu dans le cadre du Picson’Pass,
le 25 mai prochain, puis deux classes se
succéderont pour parachever l’ouvrage,

les 31 mai et 21 juin. À chaque fois, les enfants
seront encadrés et dirigés par un professionnel.
Dès septembre, le canapé sera opérationnel.
Afin de financer l’opération et faire connaître
le projet, Valérie Henriot, accompagnée
d’enseignantes et d’élèves, sera présente, le
vendredi 13 mai au Marché de Blonay et le
samedi 18 juin aux Fêtes de Blonay, les deux
fois avec un stand qui proposera pâtisseries,
boissons et bricolages.
Renseignements : Valérie Henriot
(079 410 37 00 ou valerieh@bluewin.ch).

UN CONSEIL?
UNE ASSISTANCE?
UN SERVICE?
Depuis plus de 40 ans, notre équipe et notre
savoir-faire sont mis en oeuvre afin de vous offrir
la garantie d’un travail de qualité.

GARAGE DU MONT-PÈLERIN S.A.
Z.I. du Rio Gredon - Rte industrielle 15
1806 Saint-Légier-La Chiésaz
T. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch

UR
LARGE
4 M 50
ÉE
AVANC
3 M 50

STORE MOTORISÉ
DÈS 1190.-*
Armature anthracite
sur version coffre
Intégral

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

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

Avancée
confortable
de 3 m 50 !
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Commande
électrique radio

-* Version semi-coffre, armature blanche, toile B006 gris cendre, lambrequin
amovible, télécommande Télis 1 pure RTS
- Version coffre intégral, armature anthracite 7016, toile B006 gris cendre, sans
lambrequin, télécommande Télis 4 patio RTS, prix de vente TTC emporté : 1790.Offre valable jusqu’au 17.09.2016 ou dans la limite du stock disponible.

MENUISERIES • CUISINES • SALLES DE BAINS

Rte Industrielle 1
1806 St-Légier

T 021 944 97 18
F 021 944 97 19
N 079 455 27 24
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Transports scolaires
Modifications en vue pour la rentrée 2016-2017
Alors que l’année scolaire en cours vit ses dernières semaines, les autorités de Blonay et St-Légier-La
Chiésaz, la Direction des écoles et la Fondation intercommunale pour l’accueil des enfants préparent
déjà la suivante, notamment en ce qui concerne les transports scolaires.

À

la veille de l’été dernier, les Conseils communaux adoptaient le
nouveau règlement sur les transports scolaires, afin de se mettre
en conformité avec la législation et se préparer à la nouvelle
organisation scolaire, impliquant la scolarisation de tous les élèves de 7e
et 8e à Clos-Béguin. Un nouveau réseau de transports a été mis sur pied,
de nouveaux arrêts aménagés et une nouvelle flotte de bus est entrée en
service, permettant à chaque enfant d’être transporté assis et attaché.

Pour maîtriser les coûts de ces transports, quelques adaptations devront être
apportées sur certaines courses et d’autres seront optimisées. En offrant
des prestations de qualité pour des transports scolaires financés par la
collectivité, le défi principal consiste à limiter au mieux l’utilisation des
véhicules privés par les familles, à la fois pour des raisons d’écologie et de
sécurité dans les zones de dépose.

Après les premiers mois, les autorités ont constaté que, si certaines lignes de
bus sont bien utilisées, d’autres le sont à un taux moyen à faible, alors que
le réseau a été dimensionné pour permettre à tous les élèves des différents
périmètres d’utiliser les moyens de transports collectifs mis à disposition et
financés par la collectivité, dans l’idée d’éviter au maximum les véhicules
privés aux abords des bâtiments scolaires. Un montant de CHF 887’000.figure d’ailleurs au budget 2016 des communes pour assurer cette prestation.
Le groupe de travail ayant oeuvré l’an dernier pour la mise en place des
nouveaux principes de transports a déjà repris du service pour préparer
la rentrée 2016-2017 en tenant compte, dans la mesure du possible, des
constats de cette année et surtout pour anticiper une contrainte nouvelle qui
sera imposée par la réfection du pont ferroviaire de Tusinge (interruption
de circulation durant plusieurs semaines entre la route des Pléiades et
celle de Tusinge, à Blonay).

Mérites 2016, le 20 mai à Blonay Fête des Voisins à Blonay et
our la quatrième année consécutive, les Municipalités de Blonay
St-Légier-La Chiésaz
et Saint-Légier-La Chiésaz organisent une manifestation commune

P

pour mettre à l’honneur les prestations sportives ou culturelles
des habitants et des sociétés des deux communes. Accessibles au public,
ces Mérites seront décernés cette année à la Grande Salle de Cojonnex, à
Blonay, le vendredi 20 mai 2016, à 20h.
www.blonay.ch/merites - www.st-legier.ch/merites

Evénement chaleureux et convivial, la Fête des
Voisins verra sa 10e édition se dérouler le vendredi
27 mai prochain. Les communes de Blonay et de
St-Légier-La Chiésaz y participent cette année.

S

i elles soutiennent l’initiative,
les deux communes n’ont
cependant pas prévu de
manifestation officielle ce jour‑là,
laissant aux habitants le soin de
mettre sur pied ces rencontres,
dans leur quartier, leur rue ou leur
immeuble. Le principe est très
simple… Il suffit qu’un seul habitant prenne l’initiative de glisser dans
les boîtes aux lettres de ses voisins un carton d’invitation (disponible
dans les deux administrations communales) pour qu’une fête s’organise.
Les communes, quant à elles, mettent gracieusement à disposition des
habitants des tables et des bancs. S’ils sont commandés avant le 20 mai à
12h, ceux-ci seront livrés à domicile le jeudi 26 mai durant la matinée et
repris par les services de voirie, le lundi 30 mai, dans la matinée également.
Informations: St-Légier-La Chiésaz - secretariat@st-legier.ch ou 021 943 01 20
Blonay - Service des réservations (021 926 82 35)
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Crèche-garderie du Lazé
Ouverture en août, comme prévu
L’ouverture de la crèche-garderie du Lazé, à St-Légier-La Chiésaz, qui remplacera celle de « Pain
d’Epice » appelée à disparaître, aura bien lieu en août prochain, les travaux devant se terminer à fin
juin, comme prévu.
demandées par le Conseil communal
(- CHF 275’000.-) ont été réalisées, et le
passage - voulu - de 44 à 56 places n’ayant
pas engendré de coûts supplémentaires, nous
sommes restés dans l’enveloppe financière
prévue (CHF 3’096’000.-). Je vous avouerais
cependant que nous avons été contraints
parfois de trouver des solutions innovantes
pour ne pas sortir des rails, tout en respectant
les normes fixées par l’Etat de Vaud ».

«S

i aucun élément inconnu de
nous actuellement ne vient
perturber l’ordonnance des
choses, le planning comme le budget seront
parfaitement respectés », se réjouit Gérald
Gygli, municipal en charge du projet. « En
ce qui concerne le budget, les économies

Dès la prochaine rentrée scolaire, la crèchegarderie du Lazé pourra donc accueillir une
centaine d’enfants par semaine, répartis entre
bébés, trotteurs et moyens. Le pré, qui jouxte
la construction, sera clôturé, afin d’offrir un
bel espace de nature aux enfants. Un parking

Plus qu’un pilier public sur la
Commune de Blonay

Etes-vous
récemment arrivé
à Blonay depuis
l’étranger ?

A

Dans ce cas nous
avons une proposition
à vous faire…

La Commission de l’intégration
« Blonay : ensemble ! » a mobilisé un
réseau de bénévoles, citoyens de
Blonay qui se tiennent disponibles
pour apporter leur soutien, leur
expérience et leurs conseils aux
nouveaux arrivant de l’étranger : ce
sont les parrains et les marraines.
Si l’aide d’un parrain ou d’une
marraine pourrait vous être utile,
prenez contact avec la
coordinatrice pour l’intégration,
Mme Annalena Hellmüller, au 077
448 37 05 ou par mail :

integration@blonay.ch

de dépose sera aménagé devant le bâtiment
et quelques places de parc seront disponibles
sur la route de Lussy. Par souci d’économie,
mais aussi parce que le gain énergétique ne
semblait pas suffisant, le maître d’œuvre a
renoncé aux panneaux solaires qui avaient été
envisagés un temps.

Votre parrain ou
marraine…
• parle votre langue ;
• est d’origine suisse ou
étrangère ;
• se réjouit de partager
ses expériences et à
vous faire connaître la
vie locale.

ctuellement, la commune de Blonay dispose de trois piliers
publics : à proximité du dépôt de la voirie (à la rue de la Gare), aux
Chevalleyres (à l’édicule public), et dans le secteur de Mottex.
La taille des deux derniers étant réduite, il arrive très régulièrement qu’il
ne soit pas possible d’y afficher tous les avis officiels. Certains avis sont
remplacés par une mention précisant que tel ou tel document n’est affiché
qu’au pilier public principal situé vers le dépôt de la voirie. À l’heure
d’une communication plus moderne et dans un but de rationalisation,
la municipalité a décidé de limiter désormais l’affichage à un seul
emplacement, au centre de la localité, les deux emplacements secondaires
devant être supprimés. Le pilier public central sera par ailleurs déplacé sur
la Place du Village dans les prochains mois. Afin d’améliorer encore la
communication, la rubrique « Pilier public » du site Internet de la commune
de Blonay a été développée et est désormais accessible à l’adresse
www.blonay.ch/pilierpublic.
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St-Légier-La Chiésaz :
nouveaux membres au comité du GCA
Lors de sa récente assemblée générale, le Groupement des commerçants et artisans de St-Légier
(GCA), présidé par Guy Marti, a accueilli deux nouveaux membres au sein de son comité : Ariane
Wunderli (Espace BioEnergie et Mieux-Etre) pour remplacer Tanya Lathion (secrétariat) et Dana
Genoud (VG Technologies), appelée à être la responsable de la gestion du journal COMMuneinfo.
Ayant enregistré trois retraits pour cinq admissions au cours du dernier exercice (Mathieu Balsiger,
marchand de bétail, Rémy Balsiger, jardinier-paysagiste, Coaching Progression, Ortho-Riviera,
Modern Times Hotel), le groupement compte désormais 98 membres.

D

ans son rapport, Guy
Marti a rappelé que
le comité du GCA a
continué à dialoguer de manière
très positive avec l’exécutif de la commune de St-Légier-La Chiésaz,
sur les sujets sensibles que sont le stationnement dans les zones
commerçantes, l’évacuation des déchets, la signalisation routière ou
les transports publics. Concernant ce dernier point, il s’est félicité de
l’ouverture, d’ici la fin de cette année, d’une nouvelle ligne de bus
reliant Vevey à St-Légier-La Chiésaz.
Au chapitre des élections, les membres du comité qui briguaient un
nouveau mandat (Manuela de Bernardi, Philippe Lagger, Jean‑François

Golay, Pierre-Yves Genoud) ont été réélus à l’unanimité, tout comme
le président Guy Marti. Nommé vérificateur des comptes, Eric Rochat
sera assisté par Anne-Marie Altermath (1ère suppléante) et Stéphane
Dussex (2e suppléant).
Le GCA fêtant son 35e anniversaire en 2016, le président Guy Marti a
tenu à rappeler le rôle-clé qu’ont joué les fondateurs du groupement,
et notamment les « trois mousquetaires », René-Michel Nicola, Walter
Pabst, aujourd’hui décédé, et Claude Cordonnier. Sous leur impulsion,
une équipe s’était alors constituée, formée de Raymond Luthy (†),
Jacques Ducraux, André Chevalley, Christian Favre, Paul Renaud,
Michel Dupraz, Frédéric Mamin et Francis Liaudat (†), qui fut le premier
président nommé lors de l’assemblée constitutive du 8 octobre 1981.

Art’Optique St-Légier fête ses 15 ans d’existence
Depuis son ouverture en 2001, le magasin n’a cessé d’évoluer avec pour but d’offrir un service de
qualité et de proximité. Pour fêter ce jubilé, un concours, avec des prix attractifs, sera organisé par
le biais d’un prochain tous-ménages.

L

es deux associés ont à coeur de progresser continuellement.
Un réaménagement de l’espace de vente est ainsi prévu cette
année et le magasin est dorénavant équipé d’un appareil
permettant de mesurer la pression intraoculaire. « Nous proposons
ainsi à nos clients un dépistage gratuit du glaucome, recommandé à
partir de 45 ans », précise Martial Jacot.

Influencée par les chaînes et la grande distribution, la qualité des montures
et des verres a tendance à subir un nivellement pas le bas. Art’Optique
s’efforce d’aller en sens inverse, même dans ses offres de deuxième paire
pour lesquelles sont utilisés des verres suisses anti-reflets. « La qualité
sans se ruiner, c’est possible », concluent les deux professionnels.

En tant que magasin de village, l’accent est mis sur le service et
la personnalisation. Les verres sont swiss made et fournis avec des
garanties de longue durée (adaptation, traitement, casse, etc...).
« Nous prenons le temps de cerner les besoins de nos clients afin de
les conseiller au mieux », ajoute Pascal Grandjean.
De nos jours, nos yeux sont très sollicités (écrans, ordinateurs,
téléphones, tablettes...). Les verres de lunettes standards n’arrivent
parfois plus à répondre parfaitement aux exigences élevées des porteurs.
Les deux opticiens proposent donc de nouvelles technologies, comme
le traitement Crizal Prevencia® d’Essilor, qui protège les yeux de la
lumière bleue nocive des LED et des écrans, ou les verres Eyezen® qui
sont conçus pour détendre l’accommodation et réduire la fatigue en vision
de près pour la tranche d’âge des 20-40 ans. Une solution intelligente
pour les fans d’informatique. Ces innovations sont complémentaires et
disponibles en option, sans supplément de prix.
De g. à d. : Martial Jacot, Céline Marclay, apprentie, et Pascal Grandjean
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C abinet d e Saint-L ég ier
Le Cabinet Dentaire de Saint-Légier
a le plaisir de vous accueillir du lundi au vendredi
de 8h. à 18h. et vous propose
les soins dentaires pour adultes et enfants,
parodontie et implantologie, orthodontie exclusive.
Route des deux Villages, 47 - 1806 Saint-Légier
Tél. : 021 944 16 16 - dentistes-riviera@bluewin.ch

www.dentistes-riviera.ch

F I A B I L I T É

&

P R O X I M I 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

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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Le slam comme moyen d’expression
À l’initiative d’un groupe d’enseignants piloté par Céline Crausaz et Anne-Laure Emmenegger,
et sous le parrainage du slameur suisse Narcisse, les élèves de 9e à 11e des écoles de Blonay et
St‑Légier‑La Chiésaz ont participé à un concours d’art déclamatoire.
des écoles, Claude Schwab, de
St-Légier-La Chiésaz, et Bernard
Degex, syndic de Blonay, ont
participé à cette matinée de
finales au côté du directeur des
écoles, Sébastien Bornand, de
Narcisse et de la doyenne Hélène
Fischbacher. Le comité du Conseil
des Délégués décernait également Les finalistes de 10e et le slameur Narcisse
un prix pour chaque année.

Photo : Laurent de Senarclens
Le slameur Narcisse

L

e slam est une poésie déclamée sur fond musical ou non. Art
d’expression orale populaire, il se pratique généralement dans des
lieux publics, sous forme de scènes ouvertes et de tournois. Les
slameurs – ou poètes – déclament, lisent, scandent, chantent, jouent des
textes de leur cru sur des thèmes libres ou imposés.
Nouvelle forme de poésie, le slam allie écriture, oralité et expression
scénique. Focalisé sur le verbe et l’expression brute, il se caractérise
notamment par une grande économie de moyens. Sur scène, ni décor
ni costume. Simplement le verbe et l’art déclamatoire. Une bouche qui
donne et des oreilles qui prennent. Un moyen de rendre la poésie plus
vivante et de l’inscrire – ou de la réinscrire – dans le présent.

Dans le slam, tous les sujets peuvent être abordés, dans n’importe quel
style, à condition d’utiliser ses propres textes. La figure emblématique
du slam français est Grand Corps Malade, qui voit le slam comme « un
moment de rencontres, un moment de partage ».

Les jeunes nous ont impressionnés par leur courage et leurs compétences.
Les textes n’étaient pas naïfs mais profonds et, dans toutes les classes, les
échanges et la rédaction ont été intenses. Durant un mois, le français était
à l’honneur sans en avoir l’air. Mais une bouffée d’oxygène permettait
aux élèves dyslexiques, terrifés par l’orthographe ou parfois simplement
paresseux de profiter des sonorités, de laisser couler l’encre, de « suer sur
des sons lisses ou rêches, qui blessent ou s’aiment, s’élèvent et créent ».
Bien loin des rimes plates, ils ont su emprunter le chemin de la création
et s’y engager.

Vous pouvez écouter tous les slams des finalistes sur le site
des écoles : http://www.ecoleblonaystlegier.ch/bsl/
Nous aimerions particulièrement remercier tous les enseignants qui ont
rendu cette expérience possible par leur travail dans les classes et leur
motivation. La direction, pour son soutien, mais aussi les deux municipaux
qui nous ont consacré une matinée entière, valorisant ainsi le travail des
élèves.
Une expérience à reconduire, de l’avis de tous !
Céline Crausaz / Anne-Laure Emmenegger

Quoi de mieux alors que de pousser
nos élèves à slamer pour aimer
la poésie moderne, jouer avec les
mots et les sons, exprimer leurs
amours, révoltes et passions ? Le
défi est relevé et nos ados l’ont
gagné haut la main. Le Jeudi saint,
deux jurys ont dû départager les six
meilleurs slams parmi les finalistes
Les finalistes de 11e
qui se sont produits devant leurs
camarades. Un grand moment d’émotion. Des textes engagés, personnels,
qui provoquaient sourires et chair de poule, mais surtout une très grande
fierté. « J’ai été impressionné par le niveau des textes et la prestance des
élèves » relève Narcisse, slameur suisse qui a été le parrain de ce projet.
C’est par un concert interactif qu’il a donné au début du mois de mars que la
séquence a démarré. Au cours du mois, il est passé durant une période dans
chaque classe pour guider les élèves dans l’écriture. Les deux municipaux

Les finalistes de 9e et le jury
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Fondation Marisa Sophie
Pour sauver d’autres vies
Depuis la tragique disparition de sa fille cadette, en 2009, Francesca Stingele a focalisé une grande partie
de son énergie dans la création de la Fondation Marisa Sophie. Au printemps 2016, deux Blonaysannes
ont uni leurs moyens d’expression à ceux de Francesca Stingele : MaryLis Schindelholz, par le texte,
et Angélique Bonvin, dont les expositions de peinture soutiennent la fondation.
RÉFLÉCHIR SANS FLÉCHIR
- Dès l’hospitalisation de votre bébé, en mai 2009, tout s’est
enchaîné rapidement. Avez-vous eu le temps de vous poser des
questions ?
- Oui, j’ai décrit les signaux montrant l’augmentation des souffrances
de Marisa. Mon mari, qui est médecin chercheur, a demandé qu’un
scanner soit pratiqué afin d’en déceler les causes. Rien n’a été
entrepris dans ce sens. Nos sollicitations n’ont pas été prises en
considération. Nous nous sommes heurtés à une attitude passive.
J’observais l’aggravation de la maladie et d’instinct j’implorais de
sauver mon bébé.

Francesca Stingele

F

ancesca Stingele déballe tout. C’est un jeudi de mars 2016
brumeux. À l’intérieur de sa maison des hauts de Blonay, la
blancheur ouatinée du ciel lèche les baies largement vitrées.
Cette mère de famille, éminente biologiste, envisageait l’avenir de
ses deux filles avec sérénité. Au bord des larmes, Francesca évoque
de douloureux souvenirs. Notre dialogue est une page blanche sur
laquelle son chagrin peut s’écrire en toutes lettres, certes, mais sans
s’étaler. Ses espoirs sont placés dans les réussites que sa Fondation
a financées, telle la coagulation du sang pour arrêter un saignement
risqué.

- Comment continuer de croire en la médecine quand vos propos
sont ignorés ?
- Mes indications ayant été rejetées, j’ai prié pour que l’appréciation
des médecins se révèle exacte. Leur adhésion unanime a débouché sur
un statut quo de « non-soins » au détriment de réflexions individuelles
salvatrices. Avec le recul, je constate combien une harmonie entre
professionnels, quand elle est artificiellement surinvestie, peut
insidieusement concourir à une issue fatale.
- Étant privée de bercer votre petite fille et de la voir grandir,
vous n’êtes plus une maman comme les autres ?
- Je n’ai cessé de cajoler mon bébé durant ses onze mois de vie.
Après ses trois jours d’hospitalisation, plus rien. Son départ pour
l’au-delà a modifié mes vies : familiale et professionnelle. Sept ans
après ce drame, je ressens le besoin de m’éloigner des tracasseries
juridiques sans pour autant les abandonner.

En 2009, Chiara, l’aînée, a 4 ans et Marisa 11 mois. Cette dernière
décède subitement à l’hôpital d’une maladie pourtant guérissable.
Au moment où le cœur de Marisa a cessé de battre, sa sœur en a
confectionné un à porter en collier.
Au lendemain de cette maternité arrachée, Francesca et sa famille
assistent à un spectacle de danse où Chiara apparaît sur scène. Bien
que perdue et blottie dans sa détresse, la maman ne retient qu’une
image, celle de sa fille portant son « cœur magique » autour du cou.
Reste qu’en ces temps troublés, c’est une leçon de courage poignante
de lui avoir donné sa place de petit rat.
C’est aussi assez exceptionnel, cette faculté que Francesca a eu d’entrer
immédiatement dans un projet de Fondation qui sauvera d’autres
enfants. Et cela, malgré la famille brisée, malgré la séparation physique,
ou… à cause d’elles ? Pour sortir du silence, Francesca Stingele et son
mari Peter Ruppersberg créent la Fondation Marisa Sophie ; ses deux
prénoms réunis scellent la destinée de www.marisasophie.com.

Portrait de Marisa Sophie, par Angélique Bonvin

PORTRAIT
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RÉSONANCES
- Les liens sacrés du cœur et du sang entretiennent une tendresse et
un amour infini pour Marisa… D’où vient cet équilibre ?
- C’est clairement Marisa qui m’a ouvert la voie d’une introspection
plus profonde. Au moment où j’ai commencé à jouer au piano, je me
suis exercée assidument durant deux à six heures par jour. J’ai mis
beaucoup d’espoir dans une régularité, proche de l’obstination, pour
jouer avec aisance mes mélodies préférées : les Nocturnes de Chopin.
Depuis une année, je pratique le hatha-yoga qui m’amène à (ré)unir mes
forces physiques, mentales et spirituelles. J’y trouve une quiétude qui
apaise mes souffrances.

Francesca Stingele s’exprimera
lors des 2 vernissages de
l’artiste-peintre blonaysanne
Angélique Bonvin, qui soutient
la Fondation Marisa Sophie :
Restaurant La Valsainte,
Vevey - Rue du Collège 22

Angélique Bonvin

- Une maman croquant la vie à pleines dents donne la permission à
son enfant d’en faire autant…
- Mon mari et moi, nous nous attachons à créer un climat familial propice
à l’évolution de Chiara. Dès que Marisa est décédée, j’ai quitté mon
activité de businesswomen dans une entreprise pharmaceutique et ne l’ai
plus reprise. Entre-temps, mon sens des priorités a changé. Mon intuition,
mise en exergue par cette épreuve, m’a insufflé une voie solaire.

VERNISSAGE
vendredi 27 mai 2016 à 18h30
Ouverture de l’exposition du 27 mai au 23 juin 2016
lu-sa 10h-14h30 et 17h30-23h

- Des campagnes de sensibilisation pour ne pas se résigner…
- Oui, quatre à cinq fois par an, je suis invitée à présenter la Fondation
lors d’évènements caritatifs ou à relater l’histoire de Marisa. Le directeur
de la Haute École de la Santé La Source de Lausanne, Jacques Chappuis,
a inclus mon témoignage dans le cursus des élèves infirmières. Je les
sensibilise à l’importance des modifications mentionnées par les parents
d’un enfant malade. Je les incite à affûter leur propre observation et
à l’insérer aux commentaires de leurs futurs collègues. Mon propos
est aussi de les inciter à s’engager dans des centres de soins ayant une
culture organisationnelle saine et efficace. Lors de l’hospitalisation d’un
enfant, la vie d’un petit malade en dépend.

VERNISSAGE
samedi 11 juin 2016 à 11h00
Ouverture de l’exposition du 3 au 16 juin 2016
ma-ve 14h-20h / sa-di 11h-20h

PLEIN DE DOUCEURS
-Se connecter avec une mission chère à votre cœur, transformer les
larmes en gouttes de miel, c’est votre credo actuel ?
- La Fondation Marisa Sophie a organisé un stand de biscuits «faits
maison» au marché de Noël de Blonay. Le passage d’Angélique
Bonvin a débouché sur sa proposition de m’associer à l’exposition de
ses tableaux. L’idée ma plu d’amener un évènement caritatif au milieu
de ses créations artistiques. Le samedi 11 juin 2016, je serai présente
à l’atelier-galerie ARVA de Vevey avec mon mari et notre fille Chiara
(11 ans). Je suis reconnaissante d’être invitée en pensées avec notre
petite Marisa, qui aurait eu 8 ans le 9 juin 2016.
- Autant d’enthousiasme, autant
de mots, autant de dons, comme
autant de câlins envoyés à la
petite disparue Marisa Sophie ?
- Cette conjonction est favorable
à nos deux mondes. L’association
ARVA* élargira son spectre de
visiteurs grâce à notre Fondation
Marisa Sophie. La recherche
médicale
pédiatrique,
sera
alimentée par la vente des tableaux
d’Angélique Bonvin.
Propos recueillis par
MaryLis Schindelholz
MaryLis Schindelholz

Atelier-galerie ARVA* Vevey - Rue d’Italie 12
*Association Romande de Valorisation des Arts

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

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale

e
de terrass
Planchers ments sur mesure
t agence
Meubles e
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

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre cabinet
dentaire privé situé au cœur de Blonay.
Dans un cadre moderne et agréable nous exercons une
médecine dentaire appliquant les dernières évolutions
technologiques

et

un

savoir-faire

avec

engagement,

compétence et passion.
Nous offrons des soins généraux pour adultes et enfants
ainsi que des soins esthétiques, l’implantologie, la chirurgie
orale et l’orthodontie.

Rue de la Gare 1A – 1807 Blonay
www.hident.ch

–

021 / 943 54 00

Dr Rita Oliveira
Diplôme fédéral, PhD, MSc
Médecin dentiste SSO/SMVD
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Montreux Volley Masters
Six équipes du top 15 mondial et la Suisse
Pour sa 31e édition, qui aura lieu du mardi 31 mai au dimanche 5 juin 2016, à la Salle omnisports du
Pierrier à Clarens/Montreux, le Montreux Volley Masters est placé sous le signe de l’expérimentation :
équipes inédites, innovations techniques (filet LED et challenge) et concept novateur d’animation et
de restauration pour le public.

S

ur le plan sportif, le
31e Montreux Volley
Masters est blindé.
Avec six équipes faisant
partie du top 15 mondial,
le spectacle est assuré
durant les six jours du
tournoi. Dans ce contexte,
la Chine, actuellement 2e
au classement de la FIVB,
part favorite. Mais, pour
s’imposer,
elle
devra
sortir le grand jeu face à
des nations ambitieuses
comme la Serbie, qualifiée
comme elle pour les Jeux
Olympiques de Rio, la
Turquie, vainqueur de l’édition 2015 du Montreux Volley Masters,
la Thaïlande, l’une des meilleures équipes asiatiques présente pour la
première fois à Montreux, ou encore la Hollande, vice-championne
d’Europe en automne dernier, et la Belgique. Sans oublier le Brésil
U23, champion du monde 2015 dans sa catégorie. À relever aussi le
retour dans la compétition de la Suisse, dont la jeune équipe subira à
Montreux un examen de passage important pour son avenir.
Réparties en deux groupes - Chine, Turquie, Belgique et Brésil
U23 dans le groupe A, Serbie, Thaïlande, Pays-Bas et Suisse dans
le groupe B -, les équipes disputeront les qualifications du mardi au
vendredi, à raison de trois matchs par jour (16h30, 18h45, 21h15).
Un nouveau concept de restauration
Après avoir effectué un gros travail dans la salle, avec l’introduction,
en 2015, des panneaux LED autour de l’aire de jeu, ainsi que d’un
écran géant, le Montreux Volley Masters propose cette année un tout
nouveau concept d’animation et de restauration dans la zone publique.
Lignes de force : un décor entièrement repensé, une ambiance plus
conviviale et une offre en prise avec les tendances du moment (street
food, food trucks).
Des prix d’entrée attractifs
À l’occasion de son 30e anniversaire, en 2015, le Montreux Volley
Masters, avait choisi de pratiquer des tarifs de fête en proposant
tous les billets au prix unique - et symbolique - de Fr. 30.-. Pour
l’édition 2016, les organisateurs maintiennent leur politique de
prix, les billets étant vendus à CHF 30.- du mardi au vendredi,
avec une légère augmentation (CHF 40.-) pour les demi-finales
du samedi (4 matchs au programme) et les finales du dimanche.
Enfants, étudiants, AVS et AI bénéficient de tarifs privilégiés.
Programme complet et réservations sur www.volleymasters.ch ou
021 963 55 87.

400 bénévoles nécessaires
En plus de la centaine de prestataires professionnels impliqués
dans l’organisation, le Montreux Volley Masters a besoin
de quelque 400 collaborateurs bénévoles pour assurer le bon
déroulement du tournoi. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire directement sur son site internet : www.volleymasters.ch

Grand Prix des Villes Sportives
St-Légier-La Chiésaz et
Blonay : un titre à défendre
Très large vainqueur de l’édition 2015, l’équipe
représentant les deux communes de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz comptera parmi les favorites
du 28e Grand Prix des Villes Sportives (GPVS) qui
se déroulera à Aigle le samedi 15 juin prochain.

P

our Johann Hochuli,
responsable de l’équipe
avec Guillaume Laurent,
« il n’y avait aucune raison
d’apporter des changements
à une formation qui a fait
ses preuves et dont la grande
majorité des membres étaient d’accord de participer une nouvelle fois à
l’aventure, dans le même état d’esprit ».
Comme en 2015, l’équipe vivra donc sous le régime de la parité, Blonay
et St-Légier-La Chiésaz fournissant chacune 4 concurrents, en alignant
autant de femmes que d’hommes. Quant à la moyenne d’âge, elle sera à
nouveau très basse, puisqu’elle dépassera tout juste les 20 ans !

CULTURE
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Bijoux uniques à la Maison Picson Les Snooks: 20 ans sur les planches
Fascinés tous deux par les minéraux et la lumière,
François de Cocatrix et Mahesh, l’un cristallierlapidaire et l’autre bijoutier, ont uni leurs talents
pour présenter une exposition de bijoux nés de
leur collaboration, les 21 et 22 mai prochain à la
Maison Picson, à Blonay.

Fondé en 1996, le groupe théâtral des Snooks fête
ses 20 ans cette année en présentant une œuvre de
Louis Gaulis, Capitaine Karagheuz, le 21 mai à
19h, à la Grande Salle de St-Légier-La Chiésaz.

P

assionné de montagne et de minéraux, François de Cocatrix, qui a vécu
longtemps à la Tour-de-Peilz avant de s‘installer à Blonay, a sillonné
les Alpes suisses pendant une trentaine d’années à la recherche de
cristaux qu’il collectionnait pour son plaisir exclusif. Se rendant compte que
certains d’entre eux n’étaient pas toujours intacts, mais que leur éclat méritait
une mise en valeur, il décide, il y a dix ans, d’apprendre l’art de la taille.
Son apprentissage du facetage des quartz lui permet rapidement d’en tirer le
meilleur parti en favorisant les jeux de lumière à l’intérieur des gemmes. En
parallèle, il se met aussi à tailler des minéraux d’autres continents, dont il se
porte acquéreur lors de bourses ou de ventes.
Sa route finit par croiser celle de Mahesh, un bijoutier qui a pas mal roulé
sa bosse, accumulant des connaissances qui le conduisent notamment à
étudier les reflets provoqués par le passage de la lumière dans les pierres
taillées. Laissant parler son instinct, Mahesh se laisse guider par les pierres
qui lui dictent ses choix : pendentif ou bague, le bijou n’est qu’un support.
Technicien hors pair, il crée des bijoux uniques, qui portent sa marque tout
en conservant leur beauté naturelle. (Vernissage le 19 mai, de 17h à 20h).

bijoutier

François de Cocatrix
lapidaire
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Photo : Laurent de Senarclens

A

uparavant, la troupe aura rodé son spectacle en le jouant au
Brassus et à Chardonne (deux représentations à chaque fois).
Mais c’est à St-Légier-La Chiésaz, où elle est née le 22 mars
1996, qu’elle a décidé de célébrer son anniversaire en conjuguant art et
gastronomie, la pièce de Louis Gaulis étant suivie d’un buffet grec, servi
aux rythmes du bouzouki.
Membre fondatrice de la troupe,
comédienne elle-même et présidente
depuis 10 ans, Karola Rebmann se
souvient encore des débuts des Snooks :
« une poignée de passionnés rêvaient
de mettre sur pied un groupe de théâtre
amateur. Nous étions tous novices, mais
pleins d’enthousiasme, d’énergie ». Et, c’est dans l’euphorie que la
première pièce est présentée sur la scène de la Grande Salle de St-LégierLa Chiésaz, en 1997 : « Le Légume » de F. Scott Fitzgerald y remporte
un beau succès, une comédie dans laquelle un certain Mr Snooks va
donner son nom au groupe.
Depuis, les Snooks ont présenté une quinzaine de spectacles sur la
Riviera, mais aussi en Valais, sur La Côte et dans le canton de Fribourg.
Ils ont aussi participé à des festivals de théâtre, comme La Tour en
scène, à La Tour-de-Peilz, en 2011, ou le Festival THEATRA, à
Saint-Louis (France), en automne 2015.

Samedi 21 mai et
Dimanche 22 mai 2016
De 11h à 18h
A la Maison Picson
Rte de Prélaz 6
1807 Blonay
www.mahesh-bijoutier.ch

Si les spectacles étaient un peu plus espacés les premières années, ils
se suivent à une fréquence annuelle depuis 2007, 6 à 10 dates étant
agendées à chaque fois. Avec l’arrivée du metteur en scène Philippe
Jaquier en 2009, la troupe, qui compte une vingtaine de comédiens, a
incontestablement gagné en maturité et progressé dans son jeu. Quant
à son répertoire, il est toujours aussi éclectique, avec une prédilection
marquée cependant pour la comédie, passant de Feydeau à Tchekov ou
de Jean-Michel Ribes à Louis Gaulis. www.snooks.ch

AGENDA
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Manifestations / Evénements
BLONAY
Don du sang
09.05.16 / 13h
Aula de Bahyse

Conférence – Cyber-harcèlement
et comportements numériques
12.05.16 / 20h
Aula de Bahyse

AstroPléiades –
Assemblée générale
17.05.16 / 20h

Conférence de Jean-François Bopp
« Dans les coulisses d’un observatoire… »
Ancien-Stand (Salle des Abbayes)

Mérites de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz
20.05.16 / 20h

Grande salle de Cojonnex

Marché aux Fleurs
21.05.16 / 8h

Couvert de Tercier

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ
Rayon d’automne Bizarreries du calendrier

Groupe Théatral «Les Snooks »
20e anniversaire

31.05.16 / 14h

21.05.16 / 19h

Orateur : Jean-Jacques Paratte
Ancien-Stand / Grande Salle

Séance du Conseil communal
31.05.16 / 20h30
Aula de Bahyse

Fête de Paroisse
de Blonay-St-Légier-La Chiésaz
11.06.16 / 9h-16h

Ancien-Stand, Grande Salle

Les Fêtes de Blonay
17.06.16 / 18h-4h
18.06.16 / 9h-4h

Animations, stands, restauration
Quartier de Tercier

« Capitaine Karagheuz », de Louis Gaulis
Suivi d’un buffet grec
Grande salle, Salle Le Grammont

Concerts - Semaine musicale
des Écoles de
Blonay-St-Légier-La Chiésaz

26.05.16 / 20h (chœur et orchestre 7-11P)
27.05.16 / 20h (chœur et orchestre 7-11P)
28.05.16 / 20h (chœur des primaires)
29.05.16 / 17h (choeur des primaires)
Église de La Chiésaz (25-26.05.16)
Grande salle, Salle Le Grammont (28-29.05.16)
www.ecoleblonaystlegier.ch/musique/

Concours Agility Dog 2016

Rayon d’automne - Grillades

04.06.16 / 8h
05.06.16 / 8h

28.06.16 / 11h30

Cantine de Praz Dagoud

(sur inscription)
Ancien-Stand, Grande Salle

Séances du Conseil communal

Conseil communal
28.06.16 / 19h30

13.06.16 / 20h15
27.06.16 / 20h15

Aula de Clos-Béguin

Aula de Bahyse

Fête de Paroisse le 11 juin

V

ous aimez les moments conviviaux, les pâtisseries et gâteaux
maisons, partager un repas avec des amis ou des voisins de
tablée. Soutenir un petit marché de produits régionaux, acheter
des fruits et articles pour une œuvre solidaire, acquérir des livres anciens
ou récents, des bandes dessinées, des CD pour quelques francs. Brocanter
des antiquités, des curiosités, des articles vintages ou décalés, tenter votre
chance à la tombola, passer un bon moment, alors n’hésitez pas à visiter
la Fête de Paroisse de Blonay-Saint-Légier-La Chiésaz le samedi 11 juin
2016, de 9h à 16h, à l’Ancien-Stand de Blonay.

Dons du sang : encore 2
séances en 2016

A

près celle du 9 janvier dernier, le Centre de transfusion sanguine de
Lausanne prévoit encore deux séances de dons du sang en 2016 : les
lundis 9 mai et 12 septembre, de 13h à 20h, à l’Aula de Bahyse, à Blonay.

Cours de natation pour adultes

L

e Vevey-Natation organise des cours de natation pour adultes
réservés aux habitants des Communes de St-Légier-La Chiésaz
et Blonay. Ces cours ont lieu à la piscine du collège de ClosBéguin, à St-Légier-La Chiésaz, les mardis de 20h15 à 21h15 pour
le groupe Débutants à Moyens et de 20h30 à 21h30 pour le groupe
Moyens à Avancés, sous la surveillance d’un moniteur qualifié.
Pour tous renseignements :
Isabelle Ducraux (078 875 01 02 ou fiducraux@sunrise.ch)

Votre agence de voyage à St-Légier
depuis plus de 20 ans !
Plan Bourdin 2
1806 St Légier la Chiésaz
021 965 35 25

WWW.LASERTOURS.CH
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Les Pléiades : à la découverte Blonay-Chamby
des narcisses
À toute vapeur durant le
week-end de Pentecôte !
Avec le traditionnel Festival suisse de la vapeur,
programmé durant le week-end de Pentecôte
(14‑16 mai 2016), le Chemin de fer-musée BlonayChamby lance officiellement sa saison 2016.

L’

Association Narcisses Riviera, en collaboration avec ses
partenaires, propose, comme chaque printemps, des excursions
guidées à la découverte des narcisses en période de floraison,
dans des types de prairies très diversifiés, notamment dans la région des
Pléiades (voir ci-contre).
La plupart des randonnées sont guidées en français. Deux randonnées
seront guidées en anglais et une randonnée sera guidée en allemand.
Renseignements et inscriptions auprès de Montreux – Vevey Tourisme
(MVT). Tél +41 848 86 84 84

LES PLÉIADES EN CIRCUIT
Samedi 21 mai 2016 de 10h30 - 15h30
La neige de mai aux Pléiades, les alpages et les marais
Départ et retour : Gare des Pléiades

D

epuis 30 ans, le week-end de Pentecôte est le rendez-vous
traditionnel des amateurs de trains à vapeur et de nostalgie
ferroviaire. Cette fois encore, le Blonay-Chamby a fait fort en
sortant de sa collection cinq locomotives à vapeur en pression et en offrant
aux visiteurs la possibilité de découvrir de prestigieux témoins du passé
comme la locomotive BAM6/JS 909 qui effectuera des trajets sur la ligne
à l’occasion du 115e anniversaire de sa mise en circulation.
Durant les trois jours, des trains à vapeur circuleront au départ de Vevey,
le retour s’effectuant en traction électrique. Il sera aussi possible de
rejoindre la Riviera vaudoise via un train spécial mis en circulation le
dimanche 14 mai au départ de St-Sulpice, avec un détour par le Pied du
Jura avant d’arriver à Vevey où les voyageurs embarqueront à bord d’un
train vapeur du Blonay-Chamby. www.blonay-chamby.ch

BLONAY - BELVÉDÈRE - LES AVANTS
Dimanche 22 mai 2016 de 9h - 16h
Grande randonnée et découverte des prairies à narcisses
Départ : Gare de Blonay
Retour : Gare des Avants
LES PLÉIADES - LE BIVOUAC - SONLOUP
Samedi 28 mai 2016 de 9h30 - 16h30
Grande randonnée et balcon sur le lac Léman
Départ : Gare des Pléiades
Retour : Gare du funiculaire de Sonloup

Maison Picson : activités et camp d’été

B

onne nouvelle pour les amateurs
d’exotisme musical : il reste encore
quelques places pour le cours de
zumba, avec la nouvelle prof Renata, le mardi
soir de 19h à 20h.
Suite à la Nuit des Artistes, les juniors qui le
souhaitent peuvent essayer gratuitement les
activités suivantes : hip‑hop, break-dance,
nunchaku, théâtre, impro théâtrale pour les ados.
Dans le cadre du Picson’Pass, une sortie à la
découverte du nouveau canapé forestier installé

aux Pléiades est prévue le 22 juin, alors que la
fête du Picson’Pass aura lieu le 29 juin (aprèsmidi au bord du lac).
Enfin, il reste quelques places pour le 11e
Picson’Camp (garçons et filles de 10 à 15 ans)
qui se déroulera aux Paccots du 11 au 15 juillet.
Le programme comprend des balades en
montagne, des baignades, des feux de camp
et une journée à Moléson-Village (bob-luge,
dévalkart, trottinerbe). Prix. CHF 250.- pour
la semaine, tout compris. Inscriptions jusqu’au
1er juin au 021 926 82 70.

RETRO
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200e anniversaire de l’Abbaye du Cordon Vert et Blanc le 5 juin
Le dimanche 5 juin, dès 10h30 sur les terrasses du Château de Blonay, aura lieu le couronnement
des Roys et Vice-Roys à l’occasion du 200e anniversaire de l’Abbaye du cordon Vert et Blanc
de Blonay. Toute la population est invitée à ce moment historique dans un lieu hautement
symbolique.

E

n 1816, une année après le
traité de Vienne qui permit à
l’Europe de retrouver un peu
de sérénité, le Conseil d’Etat vaudois
ratifie la fondation de la louable société
militaire « Cordon Vert et Blanc »
avec, comme premier président, Henry
de Blonay, qui est élu par 157 voix
sur 161 membres fondateurs. Le but
avoué d’une abbaye, comme celle du
Cordon Vert et Blanc, est fondamentalement l’exercice du tir. Mais,
au début du XIXe siècle, cette société eut une activité proche d’une
caisse d’épargne et de crédit. Plus de 130 prêts, garantis par cautions
ou biens immobiliers, furent ainsi accordés à des membres, ce qui
nécessitait, bien évidemment, des qualités de gestionnaire de la part
des responsables de la société.

A Saint-Légier-La Chiésaz, l’Abbaye des Mousquetaires fut fondée
en 1723, suivie par celle du Cordon Rouge, en 1735, puis par celle
des Carabiniers en 1820. Ces sociétés rassemblaient la majorité
des hommes qui se mesuraient lors de concours de tir, toujours
suivis de fêtes villageoises et de cortèges. Du côté de Blonay, les
collaborations ne furent pas toujours faciles entre le Cordon Vert et
Blanc et l’Abbaye des Mousquetaires, fondée en 1574, ou celle des
Carabiniers, en activité depuis 1839.
Ceux qui seraient tentés par la pratique d’un sport exigeant, en
partageant des valeurs patriotiques et d’amitié, peuvent prendre
contact avec ces sociétés. Si le cœur vous en dit, vous pourrez
également rencontrer de valeureux tireurs sur les terrasses du château
le dimanche 5 juin. Bonne suite de printemps !

Gianni Ghiringhelli, archiviste
L’Abbaye du cordon Vert et Blanc organisa son premier tir le 17
août 1817, en Champ-Jaccoud. Aujourd’hui, on s’inquiète parfois
de la météo. De même, en 1831, le tir annuel dut être interrompu en
raison du brouillard.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le stand de tir était situé en Bahyse.
C’est le 15 mai 1896 que la construction du nouveau stand de tir en
Treshuit (actuel Ancien-Stand) fut décidée. Cette installation resta
en service jusqu’en 1916. Il fallut alors construire un nouveau stand,
sur le site que celui-ci occupe toujours, pour faire place à la nouvelle
ligne de chemin de fer Blonay-Chamby. Le dernier tir eut lieu lors du
100e anniversaire. Cette commémoration fut assez sobre du fait de la
mobilisation de nombreux membres. Mais, on profita tout de même
de l’occasion pour inaugurer une nouvelle bannière. L’ancienne avait
brûlé lors de l’incendie d’une partie de l’Hôtel de Bahyse, en 1904.

R ÉGIS RATH, C UISINIER

Toujours au chapitre des anniversaires, le 125e, célébré le 8 juin
1941, fut empreint de tristesse lui aussi, une fois encore en raison de
la mobilisation. Heureusement, le 150e, en 1966, put être fêté dans la
bonne humeur. À cette occasion, 250 convives se réunirent dans la
grande salle de Cojonnex.
Un couronnement restera dans les mémoires : celui de 1984 qui se
déroula devant plus de 1000 personnes dans le cadre des festivités du
800 e anniversaire du Château de Blonay.
A de nombreuses reprises, les membres du Cordon Vert et Blanc
durent se battre pour conserver une ligne de tir. Plusieurs projets
furent étudiés, de Mouce à Gilamont en passant par un terrain près
des Chevalleyres, le Mont-Blanc. À la fin des années 1990, le stand
de Blonay fut cité en exemple pour la qualité de sa rénovation et
l’efficacité de ses tunnels anti-bruit. Actuellement, le stand est
utilisé 42 heures par année, les cibles étant au repos forcé les 8718
autres heures !

T EL : +4121 943 14 76

WWW .la-cha.ch
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AstroPléiades reopens
in June

A

s usual, the AstroPléiades will be open to the public
in June. Activities will again be organised in July and
August. Guided visits will be offered every weekend in
July and August. Admission is free and no registration is required.
Participants meet on site at 2.30 pm. Half a dozen volunteers will act
as guides. They speak French, German or English. Another event to
note : the Night of the Perseids on Saturday, 13 August. The evening
starts with a free guided visit (at 5.30 pm) followed by a “Sundial”
workshop (at 6.30 pm), a meal (at 7.30 pm), a conference explaining
the Perseids (at 9 pm), and finally the observation of the Perseids at
the AstroPléiades site (at 9.30 pm).

Alexandre Maurer
A prestigious award in Berlin

T

he musician-producer and sound designer Alexandre Maurer aka
Arctic Joy is a child of St-Légier passionate about the exploration
of sound. His “Revolution of Chaos” has been awarded, jointly
with V.B. Kühl from Frankfurt, the fifth prize in the “Romantic Revolution :
Bruckner Unlimited” competition organised by the Deutsche Symphony
Orchestra in Berlin. 150 participants were invited to rework samples from
the fourth and last movement of Symphony No. 4 by Austrian composer
Anton Bruckner, aiming to bridge the gap between two musical genres
and explore new sound experiences.
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Montreux Volley Masters
Six of the world’s 15 top
teams and Switzerland

T

he 31st Montreux Volley
Masters to be held from
31 May to 5 June 2016 at
the Pierrier Sports Hall in ClarensMontreux will be testing new
formulas : new teams, technical
innovation (LED net and challenge)
as well as a new animation and food
concept for the audience. At competition level, the 31st Montreux Volley
Masters will live up to its reputation. With six teams being part of the
world’s top 15, the show will be a success for all six days of the tournament.
China, currently number 2 according to the FIVB world rankings, starts as
favourite. However, to be victorious, the Chinese team needs to be at its
best to counter ambitious national teams like Serbia, qualified for the Rio
Olympics, Turkey, winner of the 2015 Montreux Volley Masters, Thailand,
one of Asia’s best teams and for the first time present in Montreux, the
Netherlands, last autumn’s European vice-champion, or Belgium. And
one should not discount Brazil U23, for it was world champion 2015 in its
category. Note, too, the participation of Switzerland. Its young team will
have a touchstone moment for its future.

Are you new in
Switzerland and
Blonay ?
Would you appreciate
some help getting
adjusted to life in
Switzerland ?
In that case, this
proposal is for you !

MVR-Pléiades
New railcars on track

O

n 13 April 2016, the new railcar 7501 carried out its first run
between Vevey and Les Pléiades with the two mayors of
Blonay and St-Légier-La Chiésaz on board. Since then, four
SURF railcars (SURF for Unified Metric Railway Series in French)
have progressively been put on rails since mid-April. Starting in June,
the SURF will take over the vast majority of the service. In the course
of winter 2016-2017, four additional railcars will be delivered to replace
the former rolling stock.

A network of volunteers, citizens of
Blonay are willing to offer support and
advise to newcomers from abroad.
This help will be given during the first
few months after the arrival to our
village. In French we call these
volunteers “parrains”.
If you’d like to be assigned a
“parrain”, please contact the
local integration coordinator:
Annalena Hellmüller, 077 448
37 integration@blonay.ch

Your personal
“parrain”...
• speaks one of your
languages
• is of foreign origin or a
Swiss native
• will give advice and
share her/his
experiences
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A C C O M P A G N E M E N T À L’ É C O U T E D U C O R P S

Ca binet d e Sa int-L ég ier
Docteur Denis PAULUS
Spécialiste en Orthopédie Dento-Faciale
a le plaisir de vous accueillir pour assurer
vos traitements en orthodontie pour enfants et adultes.

BÉATRICE HÄUSLI
Inﬁrmière et thérapeute
Soins énergétiques
Ateliers Femme & Santé
Ateliers Bébé en éveil
Accompagnement de grossesse

Route des deux Villages, 47 - 1806 Saint-Légier
Tél. : 021 944 16 16 - dentistes-riviera@bluewin.ch

www.dentistes-riviera.ch

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!

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

Gilbert Aubert S.A.
Plâtrerie-peinture

St-Légier
Corseaux

Maîtrise fédérale + B.F.

Michel Aubert
Ch. Château 12
1806 ST-LÉGIER

Tél. + Fax 021 943 31 69
Natel 079 206 71 23
E-mail g.aubertsa @ bluewin.ch

Naître Émoi • Ch. de Baye 12 • 1807 Blonay
Tél. : 079 964 62 14 • beatrice.hausli@bluewin.ch

NOUVELLE HONDA JA Z Z
L A VIE EN GR AND
LEASING

0%

ou primes de printemps
attrayantes

Plus grand
espace utile
de sa catégorie
Climatisation
de série
Système anticollision de série

La Terrasse de Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch
Leasing valable jusqu’au 30.06.2016. Exemple de calcul pour la Jazz 1.3i Trend, 5 portes, 102 ch, 1318 cm3 : prix catalogue CHF 16 800.–. Pour un 1er loyer facultatif de 30 % du prix catalogue,
10 000 km par an et 36 mensualités : leasing CHF 119.–/mois. Coût annuel total : CHF 4.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 0 % (taux effectif 0,1 %).
Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte : 5,0 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 116 g/km (moyenne de tous les modèles
neufs 139 g/km). Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Jazz 1.3i Elegance, 5 portes, 102 ch, 1318 cm3, prix catalogue CHF 20 100.–). Financement par Cembra Money Bank.

DU 31 MAI AU 5 JUIN 2016

VIVEZ
D E S M O M E N T S D ’ E XC E P T I O N

RÉSERVATIONS
TÉL. +41 (0)21 963 55 87
www.volleymasters.ch

CHINE / SERBIE / TURQUIE / THAÏLANDE
PAYS-BAS / BELGIQUE / BRÉSIL / SUISSE

