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CULTURE

Nouveau spectacle des Snooks
Les 31 mars et 1er avril prochains,
les Snooks seront à la Grande salle
de St-Légier-La Chiésaz pour présenter
une nouvelle pièce d’Eric Assous.

INFOS

p. 5

Une borne d’information sur l’eau
A l’occasion de la Journée mondiale
de l’eau, le 22 mars prochain, la commune
de St-Légier-La Chiésaz inaugurera une
borne interactive sur l’eau et son utilisation.

PORTRAITS
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Pierrick Ramasco prend le relais
Adjoint de Claude Bricod depuis
2003, Pierrick Ramasco a pris la tête
de la Maison Picson, avec la volonté
de poursuivre le travail accompli.

p. 19
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Ça coule de source !
Les faibles intempéries du 2ème semestre 2016 et le manque de neige extrême depuis
début novembre 2016 ont mis incontestablement les réserves d’eau naturelle à rude
épreuve en Suisse! La Commune de St-Légier-La Chiésaz, dans une moindre mesure,
et celle de Blonay, ne sont pas épargnées.
Une large place est dévolue à « l’or bleu « dans cette édition. Blonay entend ainsi faire
prendre conscience à ses habitants de la nécessité d’utiliser l’eau avec parcimonie et
St-Légier-La Chiésaz est en train de mettre sur pied une campagne de sensibilisation
qui sera présentée au public à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars
prochain.
Pour éviter tout risque ultérieur de pénurie, nous avons besoin de nouvelles ressources.
Celles-ci seront disponibles lorsque les travaux de forage reprendront sur les hauts
de St-Légier-La Chiésaz. Ce projet, mené par les deux communes, est bloqué pour
l’instant en raison d’un litige avec l’entreprise adjudicatrice. A terme, ce problème
devrait être résolu, offrant aux deux communes une plus grande marge de manœuvre
dans ce domaine.
Reste qu’il faut être conscient de la fragilité de cette ressource et de la chance que nous
avons de pouvoir disposer d’une eau de source d’une telle qualité, distribuée depuis les
Pléiades et, le plus souvent, par gravitation jusqu’au robinet!

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz

11e Rassemblement des St-Léger
Bénévoles et logements recherchés !
Membre de l’association, St-Légier-La Chiésaz accueillera le 11e Rassemblement des
St-Léger de France, de Belgique et de Suisse, du 2 au 5 juin prochain. Pour loger
et encadrer les 500 à 600 participants attendus, le comité d’organisation, présidé par
Jacques Reymond, est à la recherche de logements chez l’habitant et de bénévoles.
« Nous avons actuellement une quarantaine de places mais, pour répondre aux attentes,
nous devrions pouvoir disposer de quelque 80 lits chez l’habitant, estime Jacques
Reymond. Quant aux bénévoles, nous en espérons entre 120 et 150, dans tous les
secteurs de la manifestation. » Les personnes susceptibles de mettre à disposition des
logements ou qui seraient disponibles pour donner un coup de main aux organisateurs,
peuvent s’inscrire au moyen des deux formulaires qui se trouvent en page 23 de ce
numéro. Ceux-ci sont à retourner, une fois remplis et détachés, à l’administration
communale de St-Légier-La Chiésaz (route des Deux-Villages 23, 1806 St-Légier-La
Chiésaz ou secretariat@st-leger2017.ch).
Renseignements : 021 943 01 20.
Prochain numéro de COMMuneinfo : 4 avril 2017
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Retour en images sur l’Erika Hess Open 2017
Les Snooks sur scène à St-Légier-La Chiésaz
Tout en couleur : 10 ans au service des enfants
Bois Baron : renouveau pour une forêt de chênes

Journée mondiale de l’eau à St-Légier-La Chiésaz

Blonay : nouvelles bornes pour véhicules électriques
Chevalley Motos : du centre à la zone industrielle

Maurice Schobinger : des photos entre ciel et terre
Manifestations des mois de mars et avril
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120 concurrents à l’Erika Hess Open 2017 aux Pléiades

L’un des principaux rendez-vous sportifs de l’hiver, avec le SLAGEP et le concours U11 organisé par le
Ski-Club Blonay, l’édition 2017 de l’Erika Hess Open a réuni quelque 120 compétiteurs sur les pentes
des Pléiades le 28 janvier dernier.

C

ourse populaire par excellence, l’Erika Hess Open a pour vocation
de rassembler, dans une ambiance conviviale et décontractée, des
personnalités régionales, des skieurs confirmés, des débutants. Ce
fut encore le cas pour la 17e édition qui s’est déroulée le 28 janvier dernier.
Au palmarès, relevons les victoires de Michel Roulet (Blonay/
Hommes 1957-1976) devant le St-Légerin Christian Gagg,
Olivier Karlen (Blonay/Hommes 1977-1986), Thomas Roulet,
devant Lionel Roulet (Blonay/Hommes 1987-2000), Thomas
Gagg (St-Légier/Garçons 2006-2008), Pauline Gagg (St-Légier/
Filles 2001-2002) et du municipal de St-Légier-La Chiésaz,
Gérald Gygli, chez les VIP.

Photos: capel@pictures

Saint-Nicolas à St-Légier-La Chiésaz :
un don de CHF 1’000.- à la Fondation Theodora

I

l faut croire que la nouvelle formule de la Fête de la Saint-Nicolas,
organisée le 8 décembre dernier par la Société pour le Développement
de St-Légier-La Chiésaz et le Groupement des Commerçants et
Artisans (GCA), en collaboration avec la commune, a trouvé son public.
La soirée raclette, proposée et organisée par un membre du GCA, Gérald
Volet, depuis 20h, a rencontré un vif succès qui a permis aux organisateurs
de tenir leur engagement, en faisant profiter une association caritative de
leur bonne fortune. Leur choix s’est porté sur la Fondation Theodora.
Celle-ci se verra offrir un montant de CHF 1’000.-, à titre de soutien de
ses activités auprès des enfants hospitalisés.

Photos: Studio Bôregard
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Les Snooks deux fois sur
Akordiono : un nouveau
scène à St-Légier-La Chiésaz souffle pour l’accordéon
Les 31 mars et 1er avril, les Snooks seront sur
la scène de la Grande Salle de St-Légier pour
interpréter une pièce d’Eric Assous, « Les acteurs
sont fatigués », avant de la présenter à Cully, puis
à Villeneuve.

D

ans cette esquisse vitriolée du monde du spectacle, Eric Assous a
réuni pour un barbecue explosif, pimenté de bons mots assassins,
une brochette de personnages – nombrilistes à souhait – passés
maîtres dans l’art de tirer la couverture à eux. Il y a d’abord Norbert, un
riche promoteur pas peu fier de sa réussite, et sa femme Marianne, une
actrice arriviste, empêtrée bon gré mal gré dans son mariage. Il y a aussi
Yvan, un comédien hypocondriaque au chômage rêvant de jouer les jeunes
premiers, ainsi que Stéphane, un metteur en scène hâbleur, vieux beau sur
le retour et sa « protégée », Laetitia, actrice débutante et fausse ingénue qui
ne rate pas une occasion de séduire et de se faire les griffes. Enfin, il y a
Yolande, une réalisatrice caractérielle, qui profite de ses films pour régler
leur compte aux hommes. Bref, la fête bon enfant organisée par l’hôtesse,
Marianne, pour son premier rôle dans le long métrage d’un cinéaste de
renom tourne en règlement de comptes impitoyable... et irrésistible !

LES ACTEURS SONT FATIGUÉS
DISTRIBUTION
Norbert: Bernard Hangartner
Marianne: Nathalie Favreau
Yvan: Nicolas Durussel

Stéphane: Santino Forestieri
Laetitia: Chahrazed Bourara
Yolande: Corinne Verdan

DATES ET LIEUX
Grande Salle, St-Légier-La Chiésaz
Vendredi 31 mars et samedi 1er avril, à 20h30
L’Oxymore, Cully
Vendredi 21 avril et samedi 22 avril, à 20 h30
L’Odéon, Villeneuve
Vendredi 28 avril et samedi 29 avril, à 20h30,
dimanche 30 avril, à 17h30
Réservations sur : www.snooks.ch ou au 079 224 85 43

La société d’accordéonistes Akordiono, de
Blonay, a soufflé sa première bougie le 5 octobre
dernier et elle sera sur scène pour sa deuxième
soirée annuelle le samedi 18 mars 2017 à la salle
de Cojonnex, à Blonay.

E

n 2014, suite au rapprochement initié par le club Accordéonistes Riviera
Montreux, quelques membres de l’Alouette, des Artisans Mélodieux,
des Diablotins, des Jeunes Aiglons et de Riviera se lancent dans un
projet commun durant une année. Le but: présenter un concert en commun afin
d’évaluer le potentiel d’un regroupement pour redonner un nouveau souffle à
l’accordéon sur la Riviera et dans le Chablais. Le 6 juin 2015, les musiciens
se produisent à Blonay sous le nom de Groupement des Accordéonistes
de l’Est Vaudois. Enthousiasmés par le résultat, ils fondent la société
Akordiono en octobre de la même année, sous la direction de Nicole Maire.
Durant l’année 2016, Akordiono, qui signifie accordéon en espéranto, s’est
produit lors de plusieurs manifestations (Festival des Musiques Populaires de
Moudon, Marché Folklorique de Vevey, Fête Paroissiale Catholique d’Aigle)
avant de conclure l’exercice par une première soirée annuelle, le 19 novembre
dernier, à la salle de l’Aiglon, à Aigle.

ACTUEL
Association des Parents
d’Elèves (APE)
Une double mission

Créée en 2001 par Barbara De Kerchove,
l’Association des Parents d’Elèves de BlonaySt-Légier est aujourd’hui la plus importante
du canton, puisqu’elle rassemble plus de 270
familles membres.

07
Assemblée générale
de l’APE le 21 mars
L’assemblée générale de l’APE Blonay-St-Légier se tiendra
mardi 21 mars 2017, à 20h15, à la Maison Picson.
A l’ordre du jour : retour sur l’année écoulée, comptes, projets
et changements pour 2017. Le nouveau directeur du REBSL,
M.Christoph Gerber, sera également présent à cette occasion et il
parlera de l’accueil parascolaire d’aujourd’hui, de ses objectifs et
de ses défis. La soirée se poursuivra avec l’assemblée générale du
CET et se terminera autour d’une verrée.

Verrée en musique le 11
mars à la Bibliothèque de
Blonay-St-Légier

«N

Le comité de l’APE

Photo: Laurent de Senarclens

otre mission est double depuis l’origine, précise le
comité : assurer une présence locale à travers diverses
activités destinées aux familles et travailler sur des
dossiers de fond avec l’apé-Vaud, organisme central auquel tous les
groupes locaux sont rattachés. » Cours d’anglais et d’allemand, lignes
Pédibus, présence des patrouilleurs aux abords de l’école, ateliers et
conférences liés à la vie quotidienne (lutte contre la violence, premiers
secours, alimentation…) ou encore bricolages, voici quelques exemples
d’activités mises sur pied par un comité totalement bénévole. « Nous
informons nos membres en leur envoyant le Coup d’œil trois fois par an et
communiquons également grâce à notre site internet, accessible à tous. »
« Nous avons la chance de pouvoir collaborer étroitement avec la
direction des écoles et les autorités communales, offrant aux parents des
réponses concrètes à leurs questionnements. » L’organisation du récent
cycle de conférences sur le cyber-harcèlement ou des visites de classe
aux futurs 1P illustre bien ce partenariat réussi ! Nul doute qu’avec
l’élection de deux membres du comité au Conseil d’Etablissement
et au Conseil de Fondation du REBSL, la voix des parents sera
relayée de manière encore plus soutenue durant les années à venir.

A l’occasion du « Samedi des bibliothèques », la
Bibliothèque de Blonay-St-Légier va se mettre
en 7 le samedi 11 mars prochain pour proposer à
ses amis et visiteurs un moment de convivialité
sur le thème du « jeu des 7 familles ».

D

ès 10h, et jusqu’à la fermeture
à 12h30, ceux-ci pourront
déguster 7 breuvages et 7 agapes
en toute simplicité, au premier étage de la
bibliothèque. Le groupe « Yermak duo »,
ébouriffant duo composé de Romain
Gachet (guitare, basse) et Steve Fragnière
(guitare), accompagnera « 7 » verrée
amicale en présentant un pot-pourri de
leurs 7 styles de musique (blues, rock,
tango, funk, musette, jazz, bossa nova).

« Nous rencontrons aussi régulièrement les autres APE de la région, ainsi
que le comité cantonal, afin de partager nos expériences et débattre de
manière ouverte et constructive sur les thèmes intéressant les écoliers tout
au long de leur scolarité (lois sur l’enseignement obligatoire et accueil de
jour des enfants, devoirs surveillés, pédagogie spécialisée…). L’objectif est,
bien sûr, de s’assurer que l’avis des parents soit toujours pris en compte par
les instances politiques et que l’apé-Vaud reste un acteur incontournable ! »
Sandrine Boubée
Comité de l’APE

www.ape-blonay-stlegier.ch

Gaël Sala, respomsable de la bibliothèque
de Blonay-St-Légier

Photo: Laurent de Senarclens
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« Tout en couleur » : les enfants d’abord, depuis 10 ans !
Structure d’accueil privée pour les enfants qui ne sont pas encore en âge de scolarisation,
« Tout en couleur » célèbre cette année ses 10 ans d’activité à St-Légier-La Chiésaz. Pour marquer
l’événement, Cathy Corthésy, sa directrice, espère rassembler un maximum de parents et d’enfants
lors d’un après-midi de fête qui se déroulera à fin juin, à une date et dans un lieu encore à déterminer.
Si le rythme des matinées est immuable (accueil de 7h30 à 9h, atelier
jusqu’à 10h, récréation et petit en-cas gustatif, puis reprise des
ateliers et, enfin, activités libres de 11h30 à 12h30), le programme
change, lui, quotidiennement. » Ce sont en fait les saisons qui
donnent leur tonalité aux matinées, que ce soit au travers des
chansons, des dessins, des matières que nous apprenons à connaître
ou des bricolages que nous réalisons. Chaque matinée est différente,
rien n’est répétitif ».
Les enfants de 2 ½ ans à 5 ans, à raison d’une dizaine par matinée
au maximum, sont accueillis de 7h30 à 12h30, l’heure d’arrivée et
de départ étant flexible. L’inscription peut se faire tout au long de
l’année scolaire, le rythme de fréquentation étant déterminé entre les
parents et les responsables. Quant aux élèves de 1ère année scolaire
(1P), ils ne sont acceptés que le mercredi matin seulement.
TOUT EN COULEUR

E

Cathy Corthésy

Photos: Laurent de Senarclens

n 10 ans, « Tout en Couleur » a accueilli quelque 200
enfants, dans les locaux qui sont toujours les siens à la route
des Deux-Villages 58. « J’aimerais pouvoir m’agrandir, mais
je n’ai pas trouvé pour l’instant d’espace à ma convenance dans
la commune ». Dans l’attente d’une éventuelle opportunité, Cathy
Corthésy continue donc à travailler seule. Même si elle avoue qu’un
regard extérieur serait parfois le bienvenu - avant de s’installer à
St-Légier-La Chiésaz, elle a oeuvré pendant onze ans dans une plus
grande structure à Pully, au sein de laquelle les échanges étaient
réguliers -, elle apprécie sa totale liberté d’action.
« Ce qui est important à mes yeux, c’est de favoriser l’éveil de
l’enfant, afin de le préparer au mieux à entrer dans le monde scolaire.
Et, d’après ce que me disent les enseignantes avec lesquelles je
suis en contact, les enfants qui ont passé par « Tout en Couleur »
s’intègrent sans problème ». Depuis l’ouverture de la structure,
en 2007, Cathy Corthésy n’a pas dérogé à ses principes. « Tout en
couleur » offre un moyen de garde à des parents qui travaillent,
mais le but premier de l’atelier est de favoriser la socialisation et
de développer la créativité chez les enfants, dans divers domaines,
afin que ceux-ci se sentent à l’aise lorsqu’ils commencent l’école
obligatoire. Notre projet pédagogique est très clair : par différentes
approches artistiques, nous essayons d’éveiller les sens des enfants,
en leur faisant découvrir divers supports (livres, images) en
travaillant diverses matières au travers d’activités manuelles, en leur
apprenant à connaître et apprivoiser leurs corps, ou à écouter - des
chants, des histoires, l’autre - en développant leur goût et leur odorat.
» L’objectif est également de les socialiser, de leur apprendre à vivre
en groupe, de les initier au partage et au dialogue ».

Route des Deux-Villages 58
1816 St-Légier-La Chiésaz
Tél. 079 238 93 06
www.garderie-st-legier.com

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL

pour les tout-petits et leurs parents !

DÉBUT DES COURS:

2 4 AV R I L 2 0 1 7

Free trial class - cours d'essai gratuit
VEVEY - LAUSANNE - MORGES
R E N S E I G N E M E N T S , C O U R S D ’ E S S A I & I N S C R I P T I O N S:
w w w. m u s i c t o g e t h e r r i v i e r a . c o m - 0 7 6 3 4 1 3 8 8 8
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St-Légier-La Chiésaz :
récolte des déchets amiantés le 25 mars

Le samedi 25 mars, l’Etat de Vaud lancera une vaste opération de récupération des déchets amiantés à
laquelle la commune de St-Légier-La Chiésaz a décidé de participer en organisant une collecte.

A

fin que les habitants de la commune
puissent se débarrasser de leurs déchets en
fibrociment amianté, tels que bacs à fleurs
ou plaques de toiture, ils devront préalablement se
procurer des sacs spéciaux, mis gratuitement à leur
disposition depuis le 27 février au Centre de Tri du
Chapon. Ces sacs serviront à emballer les déchets,
sans les abîmer ni les casser, puis à les transporter
au Centre de tri où ils seront déposés dans des
conteneurs ad hoc. Trois collaborateurs du service
des Espaces publics, spécialement formés à cet
effet, seront présents pour les aiguiller dans leurs
démarches.
« Il s’agit avant tout d’une opération de sensibilisation,
estime Pierre Estoppey, chef du service des Espaces
Publics de la commune de St-Légier-La Chiésaz.
Celle-ci est destinée à faire prendre conscience aux
gens de la dangerosité potentielle de ces déchets,
souvent entreposés sans grande précaution, ou de la
nécessité de s’informer sur la question lorsque l’on
entreprend des petits travaux à domicile. ». Il est
utile de rappeler que cette action ne concerne que les
déchets « ménagers », ceux des entreprises devant
être traités par des professionnels.

De son côté, la commune de Blonay ne participe
pas à cette opération dans la mesure où les déchets
amiantés sont récoltés en permanence, les usagers
privés pouvant les amener en tout temps à la
déchetterie et les déposer dans les sacs prévus à cet
effet.

Pierre Estoppey (au centre), avec Bernard Weiss (à g.)
et Jean-François Ginier (à dr.)

RENSEIGNEMENTS
Service des Espaces publics
Tél. 021 943 40 10 ou
voirie@st-legier.ch

Photo: Laurent de Senarclens

Bois Baron - Une forêt aux soins intensifs

«C

omme l’occasion ne se présente que tous les 5 à 10 ans, il fallait
profiter de la bonne fructification des arbres en 2016 pour
favoriser la régénération naturelle de cette forêt de chênes et de
hêtres qui est l’une des rares du genre dans la région. Pour que les nombreux
glands parsemant le sol de ce magnifique massif forestier puissent germer et
donner les semis nécessaires à son développement, nous avons donc entrepris
des travaux sur cette parcelle en décembre dernier. Le chêne, explique Patrice
Krenger, responsable de cette opération au Service des forêts de St-Légier-La
Chiésaz, est une essence dite «de lumière ». Cela signifie que cet arbre a besoin
de beaucoup de lumière pour se développer et ceci dès la germination du gland ».

Pour donner les meilleures chances au massif de Bois Baron, dans le secteur
de la route des Epélévoz, les forestiers ont donc décidé d’aider la nature, en
apportant de la lumière jusqu’au sol. Dans ce but, ils ont coupé et mis en
andains tous les buissonnants du sous-bois, ainsi que les arbres de petit
diamètre entourant les chênes. Dans les lisières, ils ont abattu quelques frênes
et hêtres afin de permettre à la lumière de pénétrer à l’intérieur du bosquet.
Si tout se passe comme prévu, les premiers semis devraient sortir de terre ce
printemps et les jeunes chênes pourraient être au stade du fourré dans 5-6 ans.
Mais le service des forêts tenait également à sécuriser cette zone. Celle-ci a donc
été entourée d’une clôture, espérant ainsi inciter les promeneurs à demeurer sur
les cheminements existants de manière à ce qu’ils ne piétinent pas les glands et,
plus tard, les plantules de chêne.

INFOS
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Journée mondiale de l’eau
Inauguration d’une borne interactive le 22 mars

C

Célébrée chaque 22 mars depuis 1993, la Journée mondiale de l’eau a pour
objectif d’attirer l’attention sur l’importance de l’eau et de promouvoir
la gestion durable des ressources en eau douce. Cette année, elle sera
l’occasion pour la commune de St-Légier-La Chiésaz d’inaugurer la
borne interactive qu’elle a créée afin de mettre en valeur ses sources
et la qualité de l’eau distribuée à ses habitants.

onsciente de posséder là une vraie richesse - elle est quasiment
autonome (à hauteur de 99% en 2016) pour l’approvisionnement
en eau de ses habitants - la commune s’est engagée auprès d’ONG
à mettre en place des actions permettant de sensibiliser ses concitoyens à
l’importance d’une utilisation parcimonieuse de cet or bleu. Un dépliant,
annexé à la facture annuelle, a ainsi été réalisé. Deuxième
étape de cette campagne d’information : une borne
interactive a été conçue par Marianne Jaquet,
de l’agence st-légerine Nectar Design, pour
donner à tout un chacun la possibilité de
chercher des réponses à ses questions
sur le sujet. D’un simple clic, il sera
dorénavant possible de se remémorer les
dates-clés de l’aménagement du réseau
d’eau de la commune, de 1874 à nos
jours, de connaître son fonctionnement
actuel, d’obtenir des informations sur
la consommation d’eau en Suisse et à
St-Légier-La Chiésaz et de découvrir
les gestes qu’il convient d’accomplir
au quotidien, dans la maison ou
jardin, pour économiser l’eau. Via
un quizz, les visiteurs pourront enfin
vérifier l’état de leurs connaissances.

de l’administration communale seront présents pour aider les visiteurs à
se familiariser avec l’usage de la borne, ces derniers ayant également la
possibilité de déguster l’eau des Pléiades et de visionner un petit film sur
ce thème.
La même démarche sera répétée le samedi 25 mars (de 10h à
18h), combinée avec l’opération de récupération des déchets
amiantés mise sur pied par le canton de Vaud, et à laquelle
le commune de St-Légier-La Chiésaz a également choisi de
s’associer. Dès la semaine suivante, la borne sera rapatriée
dans le hall de la Maison de commune où elle pourra être
consultée durant les heures d’ouverture de l’administration.

Profitant de la Journée mondiale de
l’eau, cette borne sera présentée le 22
mars prochain, de 14h à 18h, au Centre
de tri du Chapon (un abri temporaire
sera aménagé pour la protéger des
éventuelles intempéries). Des collaborateurs

Le bus B&CS s’arrêtera à Blonay du 20 au 23 mars!

C

omme chaque année depuis maintenant 8 ans, le bus B&CS (Bilan
et Conseils Santé) fait halte à Blonay. Il sera sur la place de l’îlot
du Centre du lundi 20 au jeudi 23 mars 2017 pour une campagne
de dépistage des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Le bilan
dure 30 minutes, avec 15 minutes d’analyses (tension artérielle, cholestérol,
indice de masse corporelle, tour de taille, etc.) suivies de 15 minutes de
conseils personnalisés.
Inscription nécessaire sur le site
www.bilanconseilsante.ch ou au 021 623 37 45.

INFOS
Blonay / St-Légier-La Chiésaz
Payer son parking avec son
smartphone !
Depuis le 1er février, et après
la ville de Bulle, qui a joué un
rôle de pionnière en la matière,
l’Association Sécurité Riviera offre
aux usagers motorisés la possibilité
de payer leur stationnement par smartphone,
grâce à l’application « ParkNow », utilisable dans
les communes suivantes : Blonay, St-Légier-La
Chiésaz, Montreux, Vevey, La Tour-de-Peilz et
Corsier.

A

préciser que les systèmes « All-Park » seront encore disponibles
dans les communes mentionnées ci-dessus jusqu’à la fin des
contrats respectifs et les horodateurs seront, bien entendu,
maintenus.
Pour pouvoir utiliser la nouvelle application, rien de plus simple : l’usager
crée d’abord un compte via son smartphone ou en allant sur Internet
(park-now.ch). Après avoir introduit son numéro de carte de crédit - la
transaction est sécurisée -, et l’avoir validée, il peut démarrer la session de
paiement dans la zone de parking où il se trouve. Cette zone est par ailleurs
automatiquement géolocalisée. Une fois que l’utilisateur reprend son
véhicule, il stoppe la durée. Un rapport est automatiquement généré et sa
carte de crédit est débitée du montant dû. Plus besoin donc de monnaie et,
surtout, l’utilisateur ne paie que pour la durée exacte de son parcage. Cette
prestation n’est pas liée à une taxe d’abonnement et ne génère aucun
frais. Les véhicules de neuf marques
automobiles sont déjà équipés de série du
logiciel « ParkNow ».

12
Des bornes de recharge pour
véhicules électriques à Blonay
Depuis le début du mois de janvier, les propriétaires
de véhicules électriques peuvent recharger leur
batterie dans la commune de Blonay. Deux bornes
universelles qui permettent le branchement de
tous les types de prises ont été installées en
collaboration avec l’entreprise vaudoise Green
Motion, leader suisse de ce domaine d’activité.

L

a municipalité a fait le choix de la société «Green Motion» et du
réseau «Evpass» en fonction de la technologie avancée des bornes
et du développement important du réseau «Evpass» dans toute la
Suisse. La commune a simplement mis à disposition deux places de parc
du parking des Oches, ainsi que le tube et le câble posés en attente lors
de l’aménagement du parking, en 2010, la fourniture et la pose des bornes
étant à la charge du prestataire. Les recharges peuvent être réglées par un
compte personnalisé « Evpass », par SMS ou encore par carte de crédit, sans
contact. Le parking se paie au moyen de l’horodateur existant.
Non seulement le parking des Oches occupe une position stratégique, à
proximité de la gare et des commerces, en plein centre de la localité (à côté
de la place «Mobility» ), mais la mise en place de ces bornes est également
en parfaite cohérence avec la prochaine labélisation de la commune de
Blonay comme «Cité de l’énergie».

Grâce à ce dispositif, l’Association
Sécurité Riviera (ASR) offre une
possibilité moderne et dématérialisée
aux usagers de régler leur taxe
de stationnement. Elle répond,
de surcroît, aux attentes du
postulat Ziehli, déposé au Conseil
Intercommunal de l’ASR.

Photo: Laurent de Senarclens
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St-Légier-La Chiésaz
Réseau d’eau de Blonay
Bois flottés sur les ronds-points Risque de pénurie dû à la
Depuis le début du mois de février, les ronds-points
de St-Légier-La Chiésaz se sont mis au vert grâce à
son service des Espaces publics qui a choisi de les
orner de sculptures créées à partir de bois flottés.

«C

Photo: Laurent de Senarclens

’est une première expérience et nous verrons comment
l’initiative sera reçue », lâche Pierre Estoppey, le chef du
service des Espaces publics. S’inspirant des « Flottins
» qui, chaque mois de décembre, prennent possession des rues et des
places d’Evian-les-Bains, les collaborateurs, accompagnés de M. François
Zagnoli, adjoint du service et responsable du secteur « Parcs et Jardins », se
sont mis à la tâche pour créer une demi-douzaine de sculptures, utilisant des
structures métalliques, des bois flottés et des végétaux pour donner corps à
des personnages ou des animaux. Ceux-ci devraient en principe rester en
place jusqu’à la fin du printemps.

Accueil préscolaire et
parascolaire - Inscriptions
courant avril pour août 2017
La Fondation intercommunale pour l’Accueil des Enfants, qui gère les structures
d’accueil préscolaire et parascolaire sises sur les communes de Blonay et de
St-Légier-La Chiésaz, tient à informer les parents que les inscriptions en vue
d’un placement au sein du réseau REBSL (Réseau Blonay-St-Légier), pour la
rentrée d’août 2017, auront lieu dans le courant du mois d’avril 2017.
►

►

►

Si votre enfant est déjà accueilli au sein d’une structure du réseau, un
renouvellement de placement vous parviendra début avril 2017
Si votre enfant est en liste d’attente, un courrier vous parviendra début
avril 2017
Si votre enfant n’est pas encore accueilli au sein d’une structure du
réseau, ni en liste d’attente et qu’un placement vous est nécessaire,
veuillez nous faire parvenir un formulaire d’inscription parascolaire
au réseau (disponible sur notre site internet).

Dernier délai pour le retour des inscriptions : vendredi 28 avril 2017.
FONDATION INTERCOMMUNALE POUR
L’ACCUEIL DES ENFANTS
CP 222, 1807 Blonay | Tél. 021 926 82 43
info@rebsl.ch - www.rebsl.ch

sécheresse

A

ctuellement, la commune de Blonay achète près de la moitié
de sa consommation d’eau de boisson à l’extérieur et il faudra
passablement de précipitations pour que les sources retrouvent leur
niveau de production normal. Cette situation est inhabituelle en cette période.
En effet, les pluies de fin d’automne et de début d’hiver assurent généralement
une recharge efficace des aquifères.
Or, si la répartition des pluies en 2016 s’est révélée exceptionnelle, le bulletin
climatologique pour l’année 2016 de Météo Suisse indique que le premier
semestre a été le plus pluvieux depuis le début des mesures, en 1864. Il
n’est tombé qu’entre 75% et 90% de la valeur annuelle des pluies durant le
second semestre et une sécheresse record a été enregistrée en fin d’année
avec un manque patent de neige en montagne. Ces conditions de sécheresse
ont affaibli les aquifères, impliquant un étiage sévère sur les sources qui,
rappelons-le, sont sensibles aux conditions pluviométriques. Les grands froids
de janvier n’ont pas permis la recharge des nappes. C’est seulement à partir de
début février (fonte du manteau neigeux, puis pluies) que les nappes ont enfin
pu recevoir une eau d’infiltration bienvenue. Dès lors, en prévision d’une
situation délicate, la Municipalité prie instamment les habitants de prendre
conscience du problème de pénurie et d’utiliser l’eau avec parcimonie.

COMMERCES
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Chevalley Motos passe la vitesse supérieure

Pour poursuivre son expansion, Chevalley Motos a choisi de s‘installer dans des locaux spacieux au
cœur de la zone industrielle de Rio-Gredon.

«A

ujourd’hui, les importateurs
de motos adoptent les mêmes
standards que les fabricants
de voitures : ils exigent de grandes surfaces
d’exposition et de vente, des ateliers lumineux,
un coin boutique ». Sous peine d’être un point
de service, Eric Chevalley n’avait d’autre
choix que de quitter les locaux que l’entreprise
familiale occupait depuis le début des années
’60, au centre de St-Légier-La Chiésaz. En
janvier de cette année, il a donc déménagé
dans la zone industrielle de Rio-Gredon (Route
Industrielle 25), prenant possession d’une
halle que son frère Yvan utilisait jusqu’ici pour
l’automobile.
« Soit nous décidions d’évoluer et d’aller
de l’avant, soit nous continuions comme
jusqu’ici, avec le risque d’être dépendant
d’un autre concessionnaire et de disparaître
progressivement du marché, comme beaucoup
d’autres avant nous ». Chevalley Motos est
maintenant agent principal de la marque
Yamaha, avec une exclusivité pour la Riviera.
« Nous disposons maintenant d’un nouveau
show-room de 450 m2, contre 150 m2
auparavant, qui nous permet d’exposer tous les
modèles de la marque Yamaha, du scooter à la
moto, et d’avoir en permanence une soixantaine
de véhicules en stock. Nous disposons
également d’un coin boutique et d’un marché de
l’occasion, ainsi que d’un local pour l’hivernage
des motos. Nous pouvons enfin proposer des
véhicules en prêt, à l’essai ou en location, et
nous effectuons des réparations sur toutes les

Eric Chevalley et Riccardo Avella

marques de scooters et de motos ». Avec son
nouveau collaborateur, Ricci (Riccardo Avella),
le team propose aussi des préparations à la carte
(compétition, équipements spéciaux, etc.)
Même s’il a gagné en confort et en visibilité en
s’installant dans la zone industrielle, Chevalley
Motos n’a pas pour autant abandonné ses locaux
du centre de St-Légier-La Chiésaz. Outre la
station service, qui sera remise à neuf aux
couleurs Eni, il conserve toujours une vitrine et
un atelier pour la vente et la réparation de vélos
et de vélomoteurs.

Photo: Laurent de Senarclens

Pour marquer le passage, Chevalley Motos a
prévu une inauguration officielle et un week-end
« Portes ouvertes », les 29 et 30 avril prochain.
D’ici là, la société participera au Moto Show qui
se déroulera aux Galeries du Rivage, à Vevey,
du 24 au 26 mars 2017.
RENSEIGNEMENTS
N’hésitez pas à les suivre sur
www.chevalley-motos.ch
ainsi que sur Facebook

COMMERCES
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Gilbert Richoz SA en courant continu

A Blonay depuis 1981, l’entreprise Gilbert Richoz SA, spécialisée dans les installations électriques et
téléphoniques, fêtera publiquement ses 35 ans l’été prochain.

G

ilbert Richoz a toujours pensé, qu’un jour, il serait son propre
patron, mais il n’imaginait peut-être pas que les choses iraient
si vite. « J’ai effectué mon apprentissage dans une entreprise
de Vevey, puis j’y ai travaillé pendant huit ans, obtenant mon brevet
de monteur technique en 1977, avant de réussir ma maîtrise en 1981 ».
« Je n’ai pas vraiment eu le choix. Je partais pour un cours de répétition
de trois semaines et mon patron m’a annoncé qu’il ne pensait pas pouvoir
me garder à mon retour. J’avais ma maîtrise en poche et je me suis dit que
le hasard et la nécessité faisaient peut-être bien les choses en me forçant à
anticiper ma décision de me mettre à mon compte ». Le 7 décembre 1981,
Gilbert Richoz crée donc sa propre entreprise d’électricité à Blonay. « Cela
me paraissait une bonne idée de m’installer dans les hauts, car la plupart
de mes concurrents travaillaient plutôt sur les bords du Léman. Au début,
j’étais seul, puis j’ai engagé un apprenti, suivi d’un monteur en 1982, puis
un deuxième monteur et un autre apprenti en 1983. Après 4 ans, l’entreprise
comptait 9 personnes et elle tournait à plein régime ».
L’entreprise, qui a fêté ses 35 ans en décembre dernier, emploie aujourd’hui
4 personnes, dont le troisième fils de Gilbert Richoz, Vivian (27 ans),
qui a rejoint la société pour y accomplir un deuxième apprentissage
d’installateur-électricien, après une avoir suivi une première formation

Photo: Laurent de Senarclens

d’électricien de réseau auprès de Romande Energie. « Pour une entreprise
de notre taille, la concurrence serait beaucoup trop rude si nous répondions
à des appels d’offres pour des bâtiments locatifs. Qu’il s’agisse de neuf ou
de rénovations, nous travaillons donc plutôt avec des privés. Ou alors nous
effectuons des missions spéciales ». Gilbert Richoz se souvient encore des
travaux de mise aux normes du Château de Blonay, qui ont duré 4 ans, à
raison de deux jours par semaine, au printemps et en automne. Ou du câble
de télécommande qu’il a fallu tirer, en ayant recours à 7-8 personnes, du
sommet des Pléiades à la station de pompage des Motalles d’une distance
de 1,7 kilomètres sans coupure. Des souvenirs qui restent fixés dans la
mémoire de ce professionnel tellement passionné par son métier qu’il a
ouvert, dans le sous-sol d’un immeuble de Blonay, un petit musée privé où
il entrepose sa collection d’appareils électriques et téléphoniques, la visite
étant pour l’instant réservée aux amis et aux collègues.
Gilbert Richoz tient à dire sa reconnaissance aux personnes qui ont
contribué à son succès durant toutes ces années, que ce soit son entourage,
ses collaborateurs et ses fidèles clients.
Quant aux festivités marquant le 35e anniversaire de la société, elles
attendront les beaux jours, une journée « Portes ouvertes », agrémentée
d’une verrée amicale, étant prévue pour l’été prochain.

SPORTS

17

Ski-Club Blonay
Amitié et convivialité au programme

Présidente du Ski-Club Blonay depuis deux ans, Carole Roulet peut compter
sur un solide noyau d’inconditionnels et des jeunes motivés pour faire vivre
la société, qui fêtera ses 75 ans en 2019 et porta l’Union des sociétés locales
(USL) sur les fonds baptismaux, il y a 50 ans.

«J

e suis clubiste, comme toute ma famille d’ailleurs »,
dit Carole Roulet pour expliquer son attachement
au Ski-Club Blonay, dont elle a pris la présidence
il y a deux ans, après avoir siégé pendant presque deux
décennies au sein de son comité. « Une femme à la tête
d’un tel mouvement, c’était une première et certains
anciens ont peut-être eu quelque peine à se faire à
cette idée. Mais, je crois que je suis aujourd’hui
plutôt bien acceptée par les membres ».

Comme beaucoup de sociétés sportives, le SkiClub Blonay, qui fêtera ses trois quarts de siècle
en 2019, ne vit pas une période facile : le nombre
de ses membres adultes a fondu, passant de 450, il y a
une dizaine d’années, à 300 actuellement, et son secteur
« Compétition », qui était intégré à Riviera Ski (Montreux, Vevey,
Blonay), a été dissous, mais les deux derniers compétiteurs s’entraînent
encore avec Erika Hess et Jacques Reymond. « Il faut admettre aussi que
les trois clubs n’avaient peut-être plus les mêmes motivations, ni parfois
les forces nécessaires pour faire vivre ce secteur, relève Carole Roulet.
Néanmoins, la qualité des entraînements durant les 16 années de Riviera Ski
à été excellente et nous sommes très reconnaissants envers tout le team ».

UN COMITÉ DE 7 MEMBRES
Carole Roulet (Présidente)
Cédric Gippa (Vice-président)
Jean-Pierre Milesi (Tourisme)
Cécile Vouilloz (Jeunesse)
Gabriel Dubois (Chef technique)
Chantal Vuadens (Secrétaire)
Linda Pesenti (membre)

LE PROGRAMME
HIVER-PRINTEMPS
11 mars : toboganning Leysin (enfants)
12 mars : sortie-surprise à skis (ou à pied)
31 mars-2 avril : grand week-end à La Plagne

« Reste le secteur OJ qui, lui, se porte bien, avec sa centaine de membres.
D’autre part, nous sentons qu’un certain nombre de jeunes ont envie de
continuer à s’impliquer dans le club. C’est ce qui nous motive, en attendant
de pouvoir leur passer le relais. Dans la mesure où la convivialité et l’amitié
ont pris le pas sur la compétition, nous avons la chance de pouvoir compter
sur un solide noyau de membres, qui ont vraiment l’esprit de club et que l’on
retrouve dans toutes les actions ou sorties que nous organisons au long de
l’année ». Le programme du Ski-Club Blonay est plutôt riche dans
ce domaine. En plus des cours hebdomadaires de gymnastique
pour enfants (mardi soir 17h30-19h de fin août à Pâques) et adultes
(mercredi soir 19h30-20h30), du traditionnel loto et des Fêtes
de Blonay (son caveau fait le plein chaque deux ans), la société
organise régulièrement des sorties, en hiver (à skis, en raquettes,
à peaux de phoque) comme en été (marches, randonnées à VTT,
courses de montagne). Elle met encore sur pied deux concours
(interne et minimes/U11) et apporte son appui, humain et
logistique, au SLAGEP et à l’Erika Hess Open. Enfin, durant
toute la saison d’hiver, ses moniteurs donnent des cours de
ski le samedi aux Pléiades, en partenariat avec l’Ecole
Suisse de Ski et de Snowboard.

Cabinet Dentaire Saint-Légier
Dr Alain Claramunt soins généraux
Dr J-D Portigheis parodontie-implantologie-chirurgie
Dr Denis Paulus orthodontie exclusive
Isabelle Charlet hygiéniste
Route des Deux Villages, 47 - 1806 Saint-Légier
Tél : 021 944 16 16 - dentistes-riviera@bluewin.ch
www.dentistes-riviera.ch
Places de parc disponibles
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Pierrick Ramasco - « Mettre en avant le service à la personne »
A la tête de la Maison Picson depuis le début du mois de février, Pierrick Ramasco (55 ans) entend avant
tout poursuivre le travail d’animation tous azimuts effectué avec son prédécesseur, Claude Bricod,
pendant 14 ans.

«J

’ai fait tellement de choses dans
ma vie qu’il serait trop long de les
énumérer ». Et puis, est-ce vraiment
important ? », se demande modestement Pierrick
Ramasco. Pour faire court, disons qu’avant
de s’orienter vers la formation d’animateur à
temps plein, il s’est beaucoup investi dans le
sport, travaillant notamment dans une fabrique
de parapentes et enseignant le snowboard et la
voile à des enfants ou des adolescents. Mais,
à cette époque déjà, il était très engagé sur le
plan social, au sein de paroisses ou dans des
structures communales. Il était, somme toute,
assez logique qu’il en fasse un jour son métier.
« Ce qui m’a intéressé dans le projet de la Maison
Picson, c’est que tout était à faire. Il n’y avait, à
ses débuts, en 2003, aucune idée préconçue sur
sa vocation, ni de mission bien définie, même
si elle était avant tout destinée à accueillir des
enfants et des adolescents. Mais, elle s’est très
vite ouverte à d’autres couches de la population.
Le partage des tâches entre Claude et moi s’est
effectué naturellement. Par sa connaissance
des gens et du tissu social, il avait forcément le
contact plus facile avec les adultes et les sociétés
locales, alors que j’étais plutôt concentré sur les
enfants et les adolescents ».
« Dans un premier temps, nous allons continuer
dans la droite ligne de ce qui s‘est fait jusqu’à
présent, en attendant l’engagement prochain

d’un nouvel animateur ». Occupant 35
personnes, représentant 6 équivalents plein
temps, dont une assistante administrative à 30%
depuis le début de l’année, la Maison Picson
opère en flux tendu. 30 à 40 activités y sont
organisées chaque semaine, 160 repas y sont
servis à midi et elle accueille une trentaine
d’enfants le matin et l’après-midi. Quant aux
voyages et aux camps, ils font régulièrement le
plein.
« Avec le temps, les aînés ont pris une place de
plus en plus importante dans la maison. Que ce
soit lors des repas de midi qui leur sont dédiés
chaque mercredi depuis 15 ans, ou dans le cadre
des activités spécifiques mises sur pied à leur
intention, on sent que la Maison Picson répond
à un réel besoin pour eux. Ils apprécient la vie
qu’ils y trouvent et la convivialité ».
Fort de son expérience, Pierrick Ramasco
nourrit, bien sûr, quelques projets. A moyen
terme, il aimerait ainsi étoffer le programme des
cours (conversation en italien) et développer les
activités artistiques. Des appréhensions pour
l’avenir ? « Pas vraiment, dans la mesure où il
règne une belle ambiance dans l’équipe, que ses
membres sont très solidaires et qu’il y a, chez
tout le monde, une volonté de mettre en avant le
service à la personne ».
Photos: Laurent de Senarclens
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Maurice Schobinger - Le bout du « Tunnel »

Eclectique, curieux, passionné, le photographe veveysan Maurice Schobinger (57 ans), qui habite à
St-Légier-La Chiésaz, vient de sortir un superbe livre sur le tunnel du Gothard, un an seulement après
avoir publié un ouvrage consacré aux faces mythiques des Alpes.

A

près avoir tutoyé les
sommets, avec « Face à
Face », un livre sur les
faces mythiques des Alpes, paru
en 2015, le photographe vaudois
Maurice Schobinger (57 ans) s’est
offert une impressionnante plongée
dans les entrailles du Gothard, le
plus long tunnel du monde (57
km), dont il a suivi intégralement
la construction, depuis le percement
de la première galerie d’accès, en
1999, jusqu’à son inauguration,
en septembre 2016. Un travail
au long cours - il s’est rendu
en tout une quarantaine de fois sur le chantier pour des prises de vue qui
l’obligeaient à emporter parfois 70 à 100 kilos de matériel avec lui -,
conçu comme un hommage aux ouvriers, techniciens, ingénieurs qui ont
œuvré pendant vingt ans pour relever ce défi technique hors normes. « Le
Tunnel »*, paru en version trilingue, est le témoignage de cette formidable
aventure humaine et industrielle, qui s’est déroulée dans une certaine
indifférence. « Lorsque le chantier a démarré, en 1999, personne ne s’y
intéressait vraiment, se souvient Maurice Schobinger. C’est en discutant
avec un ami ingénieur, Nicolas Steinmann, engagé dans la construction
du tunnel de base et co-signataire du livre, que l’idée nous est venue
d’un reportage documenté sur chacune des étapes de la construction ».
Travaillant en indépendant depuis sa sortie de l’Ecole de Photographie de
Vevey, en 1984, Maurice Schobinger s’est très vite intéressé à deux sujets

en particulier : l’environnement, qui a débouché au fil des années sur la
création d’archives photographiques sur les paysages suisses, et l’industrie,
pour laquelle il a développé, dès 1988, des techniques d’éclairages
photographiques complexes. Cette spécialisation lui a valu de nombreux
mandats dans le domaine des bâtiments et du génie civil, dont celui de
photographe officiel lors de la construction du premier métro lausannois,
le M2, en 2004.
Parallèlement, Maurice Schobinger a beaucoup voyagé, à l’est de l’Europe
notamment. Entre 2008 et 2010, il a effectué ainsi cinq séjours à Volgograd,
desquels il a ramené un témoignage photographique poignant sur cette
ville martyr, qui a trouvé son prolongement dans un livre, «Stalingrad
Volgograd», enrichi par la traduction intégrale du journal de Serafima
Fedorovna Voronina, tenu entre le 10 septembre et le 25 octobre 1942 et
donnant à entendre la voix d’une simple civile prise au piège de la guerre.
Traquant l’insolite et l’humain derrière les barrières que dresse notre société,
il continue aujourd’hui de parcourir l’Europe pour photographier les gens
dans les trams et les bus, dans quinze villes différentes, de Vladivostock à
Brest, sans savoir encore comment ce projet se concrétisera, dans un livre
ou par une exposition.

LE BOUT DU « TUNNEL »
*Edition Till Schaap, 144 pages.
Disponible en librairie ou auprès de l’auteur
(contact@photo-schobinger.ch ou 079 310 52 49).
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Manifestations / Evénements
BLONAY
Exposition Charles Egli
Rétrospective des œuvres du
peintre Charles Egli

Don du sang

Maison Picson

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Soirée annuelle Akordonio
Société d’accordéonistes RivieraChablais

FC St-Légier - Loto annuel

Grande salle de Cojonnex

Fête de la Saint-Patrick

Bus B&CS
– Bilan & Conseils Santé
20-23. 03.17

« A la Grange » en face de
la pharmacie, route des Deux-Villages
Petite restauration, bières et animations

Rayon d’automne
- Appel à la mémoire

Théâtre - Les Snooks
« Les acteurs sont fatigués »,
d’Eric Assous

Vernissage
10.03.17 / 17h-21h
Exposition
11.03-17.03.17 / 15h-18h

18.03.17 / 20h15

Ilot du Centre

28.03.17 / 14h

08.05.17 / 13h-20h
Aula de Bahyse

11.03.17 / 20h
Grande Salle, Salle « Le Grammont »

17.03.17 / 18h

Ancien Stand, Grande Salle

31.03.17 / 20h30
01.04.17 / 20h30

Groupe des Yodleurs Riviera
100e anniversaire

Les concerts de La Chiésaz

Kiosque à musiques
28.03.17 / 14h
Concert de gala
08.04.17 / 20h

Grande salle de Cojonnex

Grande salle / Salle « Le Grammont »

02.04.17 / 17h30

Ecrits de Jean-Jacques Rousseau sur
la musique française
Pierre-Alain Clerc (récitant),
Natacha Ducret (soprano),

Jan van Oecke (flûte à bec),
Thomas Gletscher (viole de gambe),
Pierre-Laurent Haesler (orgue et
clavecin), Stéphanie Erös (violon)
Entrée libre - Collecte
Eglise de La Chiésaz

Séance du Conseil communal
03.04.17/ 20h15

Aula de Clos-Béguin

Concert de la Chanson de
Fribourg
« Les Chemins de la Croix »
11.04.17 / 20h
Organisation : Société pour
le développement
de St-Légier-La Chiésaz
Entrée libre – Collecte à la sortie
Eglise de La Chiésaz

Les concerts de La Chiésaz

13.04.17 / 20h15
Musique pour le temps de la Passion
Hélène Conrad (violon), Michèle
Paillard (viole de gambe),
Francesca Puddu (alto), PierreLaurent Haesler (orgue et clavecin)
Entrée libre - Collecte
Eglise de La Chiésaz

Grand événement folklorique pour les 100 ans du Groupe des
Yodleurs Riviera

B

lonay sera en fête le samedi 8 avril - du matin jusqu’à minuit et
plus ! - pour fêter les 100 ans du Groupe des Yodleurs Riviera,
membre de l’Union des sociétés locales depuis 1990. Au nombre
des événements, l’animation du « Kiosque à musiques» de la RTS, dès
10h30 à la Grande Salle de Cojonnex, suivie d’un repas. L’après-midi,
à 15h, une animation musicale sera offerte à la population devant la
Maison de commune, alors que la cérémonie officielle du 100e
anniversaire est programmée pour 16h30 à l’Ancien-Stand, de même que
le banquet officiel – et public – à 18h précises. Autre événement-phare
de cette journée, le grand concert de gala, à 20h, à Cojonnex, qui verra
la participation d’ensembles de renom, dont le Jodlerklub « Alperösli »
de Kriens (LU), le Chœur d’hommes de Chernex, le duo de yodleuses
« Natascha et Maruschka Monney », de St-Antoni (FR), et, bien sûr, le
Groupe des Yodleurs Riviera, renforcé par le Jodler Gruppe d’Aigle,
dirigés tous deux par Arlette Perreten, sans oublier les traditionnels et
authentiques lanceurs de drapeau et cors des Alpes.
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Quand l’eau coule de sources…

Les deux communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz se sont très tôt préoccupées de leur
approvisionnement en eau, en effectuant des captages dès la fin du XIXe siècle.

A

la fin du XIX e siècle, les municipalités de Blonay et de StLégier-La Chiésaz s’inquiètent pour la fourniture d’eau aux
habitants. Le premier captage des sources du Crépon, aux
Chevalleyres, date de 1890. Le terrain avait été acheté en 1874 pour
le hameau de Vers-chez-Bonjour. Une galerie boisée fut construite,
qui donnait accès à une résurgence dont le débit était largement
suffisant pour les besoins de l’époque.

Pour réaliser ce réseau, de grands travaux ont été entrepris au Crépon
(Les Chevalleyres), dès 1982. Les autorités décident de forer une
nouvelle galerie de 680 mètres, mais, suite à un éboulement, les
travaux sont interrompus à 380 mètres. Il est alors décidé de renforcer
la nouvelle galerie pour créer directement un réservoir de réserve. A
la fin des années 1980, la moyenne de consommation d’eau est de
470 litres par jour et par habitant !

Du côté de St-Légier-La Chiésaz, deux sources sont achetées à La
Prélaz, en 1891. Un réservoir et une canalisation sont alors construits
jusqu’au collège de La Chiésaz. Le réseau est complété en 1906 par
le captage des Issalets avec la pose d’une conduite d’adduction dans
le vallon de la Veveyse et la construction du réservoir de la Baillaz.
Au début du XX e siècle, St-Légier-La Chiésaz compte
1100 habitants et Blonay 1000. Donc, régulièrement,
le réseau est complété par de nouveaux captages
et réservoirs. Le but des deux communes est de
rester indépendantes et autonomes pour leur
approvisionnement en eau.

La démographie des deux villages est en constante progression. Pour
y faire face, St-Légier-La Chiésaz construit, en 1966, un nouveau
réservoir de 1000 m3 au Mont-Blanc, sur la route de Châtel-SaintDenis, juste après le plat des Chevalleyres. Des travaux de captage
pour les sources du Bois-Devin, de la Praz et des Toules sont effectués
en 1972. Ils seront complétés par le captage de la Roche
Eboulée en 1978. La dernière grande réalisation,
en ce qui concerne St-Légier-La Chiésaz, est la
construction du réservoir de l’Arbériat, en 1993,
qui permet de stocker 2000 m3.

En 1901, la ville de Lausanne exécute elle-même
une conduite de 23 km entre Sonzier et le réservoir
du Calvaire, à Lausanne, afin d’alimenter la
capitale avec les eaux du Pays-d’Enhaut. Le coût
de l’opération est important, Lausanne déboursant
alors 2 millions de francs pour acquérir ces sources
auprès de la Société électrique Vevey-Montreux, qui
turbinait cette eau dans son usine de Sonzier.
Comme ladite conduite passe sur les territoires
de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz, les deux
communes ont donc une solution de secours toute
trouvée. Avec la construction du réservoir de la
Chaniaz (2000 m3), inauguré en 1964, Blonay peut
se relier à la conduite lausannoise. Un pompage
de secours sur cette même conduite est réalisé, en
1965, au réservoir de Baillaz, sur le territoire de
St-Légier-La Chiésaz, permettant aux habitants des
deux communes de s’approvisionner exclusivement
en eau de source, ce qui est encore le cas aujourd’hui.

Pour Blonay, la plus importante réalisation est celle
de l’Ancien Stand. Sous l’esplanade, un réservoir
de 2 millions de litres a été aménagé en 1992. Ce
sont deux cuves de 1000 m3 entièrement enterrées
et construites sur place en béton armé. Elles sont
reliées au réseau via le réservoir de la Chaniaz.
Actuellement, des connexions de secours ont été
établies avec le SIGE (Service Intercommunal
de Gestion) qui regroupe les dix communes de la
Riviera. Le but principal du SIGE est de traiter
les eaux usées, entre autres pour Blonay et StLégier-La Chiésaz. Si nécessaire, le service
pourrait fournir de l’eau de boisson et l’eau
indispensable à la défense incendie pour les
deux communes. Mais, pour l’instant, c’est le
service intercommunal des eaux des Pléiades
qui gère et contrôle le réseau. Ainsi, chacun
peut compter sur une eau de qualité et encore
en suffisance pour l’instant.
Gianni Ghiringhelli, archiviste

11e rassemblement de l’association des St-Léger de
France et d’ailleurs - St-Légier-La Chiésaz, 2-5 juin 2017
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE STAFF
Délai d’inscription: 30 avril 2017
Prénom

Nom

Adresse
NPA/Lieu
Tél. portable
Email
Date de naissance

Sexe (Encerclez)

Taille pour le T-Shirt (Encerclez)

S

M

L

M

F

XL

Disponibilités:
Date:

matinée □

journée □

soirée □

Date:

matinée □

journée □

soirée □

Date:

matinée □

journée □

soirée □

Parmi les postes ci-dessous, j’aimerais travailler:
1er choix
2e choix
3e choix
Equipes de bénévoles

Postes

Dates

Infrastructure

Montage, démontage, balisage,circulation, parking, etc…

dès le 29.5. jusqu'au 6.6.2017

Restauration

Service bars et repas, préparation petit-déjeuner, etc…

du 2 au 5.6.2017

Animation

Montage des stands, décoration, présence stand photos, présence
joutes et animations, accompagnants-guides visites et balades, etc…

du 2 au 4.6.2017

Finances

Caisses, remise badges, etc…

du 2 au 4.6.2017

Bénévoles

Accueil des bénévoles

du 2 au 4.6.2017

Date:...............................

Signature:...............................

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES LOGEURS
Prénom

Nom

Adresse
NPA/Lieu
Tél. portable

Email

Merci d’indiquer, ci-dessous, le nombre de personnes qui
pourront loger à votre domicile, lors de la manifestation.
Nombre de personnes : ..........................

Observations/remarques
..........................................................................

Quantité

Type de chambres
Simple

Double

Triple

Une
Deux
Trois
Quatre
Date, juin

2-3

3-4

4-5

2-3

3-4

4-5

2-3

3-4

..........................................................................
...............................................................................

Date:...............................

Signature:...............................

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : Administration communale 021 943 01 20 * secretariat@st-leger2017.ch
Formulaires à retourner à : Par courrier : Administration communale, route des Deux-Villages 23, 1806 St-Légier-LaChiésaz
ou secretariat@st-leger2017.ch / www.st-leger2017.ch ou www.st-legier2017.ch
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