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Sébastien Dumusque
“ Avec le Pass Famille,
Les Pléiades sont prêts
pour l’hiver 2017-2018 ”
p.7

ACTUEL

Blonay doublement en fête
Couplé avec la Fête de la Saint-Nicolas,
le Marché de Noël de Blonay accueillera
une quarantaine d’exposants le vendredi 8
et le samedi 9 décembre à Cojonnex.

p. 5
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Nouveau président des St-Léger
Après le grand rassemblement de juin
dernier, Francis Masson a été porté à la
présidence de l’Association des Amis de
St-Léger, lors de l’assemblée générale.


p. 24

18e Erika Hess Open le 27 janvier
Entre 200 et 250 participants,
de tous âges et de toutes forces,
sont attendus aux Pléiades pour
la 18e édition de l’Erika Hess Open.


p. 27
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Téléski de La Châ
Un enjeu de taille
Les Conseils communaux de Blonay et St-Légier ont favorablement accueilli le
développement d’un projet en vue du renouvellement de l’installation de la remontée
mécanique de La Châ sur le domaine skiable des Pléiades. Comme le dit le président de
la Coopérative des Pléiades, Sébastien Dumusque, dans ce numéro (voir article en page
9), cette double décision est « un signe très positif » pour l’avenir de cette petite station.
Avec l’ouverture prochaine de l’Espace Régional des Pléiades, les attentes sont
nombreuses quant à la palette de loisirs offerte. Le ski alpin en est l’un des éléments
importants. D’où l’impérieuse nécessité de pouvoir disposer d’installations de
remontées mécaniques adaptées aux normes techniques actuelles, sous peine de les
voir tout simplement disparaître du paysage, au risque d’affaiblir l’offre globale. Il est
bon de rappeler, en effet, que l’autorisation d’exploiter délivrée par le canton de Vaud
est échue depuis février 2016 et qu’une autorisation exceptionnelle a été accordée à la
coopérative exploitante jusqu’en avril 2019.
Il convient également de souligner, qu’à l’arrivée du télésiège, la piste de La Châ
présente les meilleures conditions de ski aux Pléiades sur des pentes orientées au nord
et dans des pâturages (20 cm suffisent pour la pratique du ski). Très logiquement,
l’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Les Pléiades (ESSSP) plébiscite cette
rénovation qui permettra notamment de poursuivre l’enseignement du ski dans le cadre
des programmes scolaires des écoles régionales. Enfin, celle-ci justifierait encore plus
l’investissement consenti, en 2002, pour la construction du télésiège des Motalles.
L’enjeu est donc de taille, pour les communes, mais aussi pour tous les utilisateurs,
écoles, familles, sociétés locales, transports publics ou simples amoureux du site.
Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz

Blonay: feu vert pour le skatepark et
réservation des salles sur internet

J

usqu’à présent, les locaux mis à disposition du public par la Commune de Blonay refuges, salles de réunion, de spectacles ou de sport, terrains, voire même minibus
- pouvaient être réservés par e-mail, téléphone ou au guichet. Afin de gagner
en efficacité, l’administration communale a mis au point un site internet qui permet
désormais aux personnes intéressées d’effectuer toutes les démarches en ligne. Un clic
suffit pour voir si le local visé est disponible à la date choisie. Passé ce stade, il n’y
plus qu’à remplir le formulaire ad hoc, en indiquant le type d’événement, le nombre
de personnes, les besoins en équipements, et éventuellement en vins. Le tarif de la
location s’affiche alors en fonction des options et le locataire reçoit dans la semaine une
confirmation par courriel et par poste, ainsi qu’une facture à payer à l’avance.
Suite à la mise à l’enquête, et après diverses négociations concernant le skatepark qui
sera construit dans le parc de Mon Foyer, plus rien n’empêche désormais le démarrage
de cette construction. Les travaux commenceront à la sortie de l’hiver, durant le premier
trimestre 2018, et devraient être terminés pour l’été.
www.blonay.ch /reservations
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St-Légier-La Chiésaz-Morareni : soutiens recherchés
Le 18e Erika Hess Open le 27 janvier aux Pléiades

Manifestations des mois de décembre, janvier et février

OJSR : jeunes instrumentistes de talent en concert à Blonay
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EN-TÊTE
Centre de Vie Enfantine
Pain d’Epice
Un outil fonctionnel et utile

04
Blonay : énergiquement
responsable

Représentée par son syndic, Dominique Martin, et
Entré dans ses nouveaux murs à fin août 2016, par le Municipal Jean-Luc Chabloz, la Commune
le Centre de Vie Enfantine Pain d’Epice, à St- de Blonay a reçu officiellement son label « Cité de
Légier-La Chiésaz, a été inauguré officiellement le l’énergie », le 25 septembre dernier à Fribourg.
ette distinction récompense
29 septembre dernier.
les résultats démontrables

C

et exemplaires de sa
politique énergétique. Mais il n’est
pas un oreiller de paresse pour
autant dans la mesure où le label
est accordé pour une période de
quatre ans seulement, soit jusqu’au
28 mars 2021 dans le cas de Blonay.

C

Photo: Laurent de Senarclens

omme le souligne le Municipal Gérald Gygli, en charge du
dicastère des bâtiments, « le bâtiment est maintenant parfaitement
fonctionnel, certains détails ayant été réglés, à satisfaction des
usagers, me semble-t-il. Restent encore à réaliser quelques aménagements
extérieurs, en matière de sécurité notamment, pour que le terrain sis
devant la garderie puisse être pleinement utilisé. Cela se fera dans une
deuxième étape ». Actuellement, Pain d’Epice accueille une huitantaine
de filles et de garçons par semaine, la majorité à temps partiel, le nombre
d’enfants pris en charge étant au maximum de 56 par jour.

Halloween du Coeur
aux Chevalleyres
520 kg de denrées
alimentaires récoltés

Près de 4 millions de personnes, soit
plus de la moitié de la population
suisse, vivent aujourd’hui dans des
Cités de l’énergie. Le label «Cité de l’énergie» est désormais reconnu dans
les quatre régions linguistiques, et même dans d’autres pays d’Europe.
Alors que le label apporte la preuve d’actions concrètes dans les domaines
de l’énergie, du transport et de l’environnement, le programme et ses
divers instruments aident les communes à mettre en place une stratégie
énergétique et à prioriser des mesures en fonction de leurs capacités.

26 Blonaysans et St-Légerins
en balade dans les Andes

L

es Cartons du Cœur cartonnent aux Chevalleyres : tous les
records ont, en effet, été battus lors de la dernière soirée
d’Halloween : 44 enfants, encadrés par 15 adultes et répartis en
7 groupes munis chacun d’un chariot, ont sillonné les routes et chemins
du quartier, réussissant à récolter 520 kilos de denrées alimentaires en
faveur des Cartons du Coeur Riviera (www.cartons-du-coeur.ch). Année
après année, cette organisation donne un sérieux coup de pouce à 1700
personnes sur la Riviera, dont 550 familles, en leur distribuant quelque
30 tonnes de nourriture.
Annie Hunziker et Christine Giroud, initiatrices de cet événement, tiennent
à remercier chaleureusement les habitants des Chevalleyres pour leur bon
accueil et leur générosité, les enfants et parents « récolteurs », le Garage
BM Automobiles qui a mis à disposition sa place pour la fête, ainsi que
tous les gens qui se sont engagés à cette occasion. Cette manifestation est
soutenue par Pro Chevalleyres qui offre de l’aide à l’organisation et - sous
une cantine - le verre d’amitié.

S

ous l’experte direction de Claude Bricod, jeune retraité de la
fonction publique qui partage son temps, entre la Colombie où
il vit et les communes du haut où il revient avec plaisir lors de
ses séjours en Suisse, 26 Tyalos et Tire-Troncs (traduisez St-Légerins et
Blonaysans) ont effectué récemment un voyage au Chili et en Argentine,
à la découverte des paysages andins. Comme sur cette photo, où le groupe
pose, à 4120 mètres d’altitude, sans perdre le nord pour autant, ni le
sens de la mesure, puisqu’ils trinquent à la fois avec du Blonay (Gianni
Ghiringhelli) et du St-Légier (Pierre Zapf).
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Marché de Noël et Saint-Nicolas à Blonay
Le traditionnel Marché de Noël, organisé conjointement par le
Groupement des Commerçants et Artisans de Blonay (GCAB) et
la Société de développement de Blonay-Les Pléiades (SDBP) se
déroulera à nouveau sur deux jours, les 8 et 9 décembre. Il sera
précédé, dans l’après-midi du vendredi, par la traditionnelle Fête
de la Saint-Nicolas.

R

endez-vous coutumier du début du mois
de décembre, la Fête de la Saint-Nicolas
aura lieu le vendredi 8 décembre, dès
17h30. Les participants se réuniront devant
la Maison Picson avant de partir en cortège en
direction de la Place des Oches, puis de retourner
à leur point de départ guidés par Saint-Nicolas et
son âne. Là, une petite collation de circonstance
leur sera proposée (thé à la cannelle, vin chaud,
cakes maison, soupe à la courge, pain, fromage).
Profitant de cette animation, le marché ouvrira ses
portes le vendredi soir, à 18h, pour se poursuivre
le samedi 9 décembre, dès 10h. Comme à
chaque édition, les exposants - au nombre d’une
quarantaine - disposeront de la grande salle et
de l’arrière-scène du Collège de Cojonnex pour
présenter objets artisanaux, bibelots, friandises,
produits du terroir, vins. Une bonne occasion
de faire connaissance avec les commerçants et
artisans du village et peut-être de trouver une
bonne idée pour ses cadeaux de fin d’année. Les

Vendredi

8 décembre 2017
17h30

Rendez-vous à Picson. A la
recherche de Saint-Nicolas,
ses ânes et le Père Fouettard,
cortège dans le bourg

18h

Arrivée de Saint-Nicolas
Vin chaud, thé à la cannelle
et cakes offerts par la
Maison Picson. Soupe à
la courge et pain-fromage
offerts par le GCAB

18h-20h

Marché de Noël

Samedi

9 décembre 2017

visiteurs auront également la possibilité de faire
œuvre utile en achetant un billet de tombola, dont
le produit sera remis à la municipalité en faveur
des Cartons blonaysans.

10h-18h

Marché de Noël

10h-17h

Atelier bougies,
«La cabane à bougies»

11h

Partie officielle et apéritif

dès 11h30

Restauration

17h

Tirage au sort de la tombola

18h

Clôture du marché

Saint-Nicolas 2017 à St-Légier-La Chiésaz
Nouveau changement de décor

Tournée du Père
Noël à Blonay

es premiers frimas, les premiers
feux dans les cheminées, les jours
qui raccourcissent, les prémices
de l’hiver, les premiers pains d’épices qui
embaument l’air au sortir du four, annoncent
la Fête de la Saint-Nicolas. Celle-ci aura lieu
le jeudi 7 décembre, entre 18h30 et 20h30, sur
l’esplanade de la Grande Salle.

Comme chaque année, le Père Noël fera sa
traditionnelle tournée à Blonay le 24 décembre,
selon l’horaire suivant :

L

Cette année, le comité d’organisation a dû
composer avec un nouvel élément récemment
arrivé dans notre commune : la ligne de bus 215.
Après diverses concertations, le comité de la
Société pour le Développement de St-LégierLa Chiésaz a pris la décision, comme cela avait
déjà été fait il y a quelques années, de déplacer
la venue du Saint-Nicolas sur le périmètre de
la Grande-Salle, afin de ne pas engendrer de
perturbations de trafic sur l’artère principale
du village.

24 décembre 2017

Au programme : soupe, thé et autres délices …
sans oublier la convivialité et le plaisir de se
retrouver, pour les adultes, ainsi que, pour
les enfants sages, la possibilité de rencontrer
Saint-Nicolas en personne. Le Forum Emmaüs
proposera également une animation et des
stands seront tenus par un certain nombre
de commerçants.

16h

devant la Maison Picson

16h15

devant la Coop

16h30

place du Village – Migros

16h45

Blonay’s Pub

17h

quartier de Tercier

17h30

quartier de Chaucey
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Hiver 2017-2018
Les Pléiades jouent la carte « famille »
En lançant son « Pass Famille » dès cet hiver, la station des Pléiades a décidé de renforcer son offre
à destination de la clientèle régionale.

A

u terme de l’hiver 2016-2017, la Société coopérative des Pléiades
a choisi de mettre en place très rapidement une nouvelle stratégie.
Prenant les devants, son Conseil d’administration a tout de suite
montré son intérêt pour le Magic Pass, qui regroupe 19 sociétés de remontées
mécaniques romandes associées en coopérative pour mettre à disposition du
grand public un abonnement avantageux dans 25 domaines skiables. Et cela
même si Les Pléiades ne remplissaient pas les conditions pour intégrer ce
groupement, en raison notamment de l’absence d’un système de lecteurs
de cartes à puce (ski data) sur ses pistes. « Une station comme Les Pléiades
a besoin de cette visibilité et je suis persuadé que notre appartenance à ce
groupement pourrait nous amener une nouvelle clientèle, tout en permettant
de diminuer nos frais en matière de marketing », estime Sébastien Dumusque,
président de la Coopérative.
Plutôt que de subir les événements, la Société coopérative des Pléiades a donc
décidé d’ouvrir la porte à de futures discussions qui pourraient déboucher,

Réduction de CHF 80.pour les écoliers
A l’instar des années précédentes, les Municipalités de Blonay
et St-Légier-La Chiésaz accordent à nouveau une réduction de
CHF 80.-, sous la forme d’un bon, sur l’abonnement de saison
Les Pléiades ou sur l’abonnement combiné Les Pléiades/
Les Rochers-de-Naye pour les écoliers domiciliés dans l’une
ou l’autre des deux communes. Ce bon, que chaque élève
a reçu, est valable à l’achat d’un abonnement de ski de la
région des Pléiades acheté à la gare de Blonay ou auprès de
la caisse du télésiège des Motalles. Il n’est pas remboursable,
ni cumulable ou échangeable contre une autre prestation.

si les instances officielles donnent leur aval, sur une adhésion
au Magic Pass pour l’hiver 2018-2019. Sensibles au vivier que
représentent les petites structures comme le site des Pléiades,
les dirigeants du Magic Pass sont, en tout cas, favorables à
l’intégration dans le forfait de stations de basse altitude afin de
profiter du potentiel de clientèle que représentent les skieurs de
plaine.
Désireuse de se profiler sur un marché où les offres économiques
abondent désormais, la Société coopérative des Pléiades a pris
l’initiative de lancer, pour cet hiver déjà et en collaboration avec
Golden Pass Services, un Pass Familles combinant transport
en train, au départ de Vevey ou Blonay, et forfait journalier de
ski sur les installations des Pléiades pour un prix défiant toute
concurrence (CHF 49.- pour 2 adultes et maximum 3 enfants).
« Avec ce forfait novateur, tout à fait en phase avec notre
politique de prix bas et notre volonté de privilégier les transports
publics, nous visons avant tout une clientèle de proximité,
les familles en première ligne. Ce produit devrait contribuer
à donner un nouvel élan aux sports d’hiver dans la région »,
estime Sébastien Dumusque. A noter enfin que Les Pléiades ont
également renforcé leur présence sur les réseaux sociaux durant
l’intersaison (voir ci-dessous).
www.lespléiades.ch /
www.instagram.com/lespleiades.ch
www.instagram.com/ess_lespleiades
www.facebook.com/lespleiades.ch
www.twitter.com/les_pleiades
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Téléski de La Châ - Premier pas vers la rénovation
L’acceptation du crédit d’étude par les deux Conseils communaux de Blonay et St-Légier-La Chiésaz
est un signal encourageant en vue de l’indispensable rénovation du téléski de La Châ.
d’autres points qui devront être abordés lors de
la phase d’étude, comme la possibilité éventuelle
d’exploiter l’installation, une fois rénovée, en
dehors de la saison hivernale, ou l’extension de
son utilisation aux personnes à mobilité réduite
et aux débutants.

Ski alpin, fond
et raquettes

O

bsolète, sa construction datant de 1954
et l’équipement mécanique ayant été
renouvelé en partie il y a plus de 40
ans, le téléski de La Châ doit être impérativement
rénové s’il entend obtenir une nouvelle
autorisation d’exploitation de la part de l’Office
fédéral des transports, la précédente ayant été
prolongée, à titre exceptionnel, jusqu’en avril
2019, à la demande de la Société coopérative
des Pléiades. « En acceptant le crédit d’études,
lors de leurs séances des 30 et 31 octobre dernier,

les deux Conseils communaux de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz ont donné un signal fort,
confirmant l’intérêt vital de cette installation
pour le domaine skiable des Pléiades », affirme
Sébastien Dumusque.
Il est vrai que l’analyse de la situation, effectuée
avec l’appui d’un consultant, démontre clairement
la nécessité de remplacer intégralement
l’installation. Mais, lors de la présentation du
préavis, les deux conseils ont aussi soulevé

Planning des opérations
Novembre-décembre 2017

Etude de projet

Janvier 2018

Présentation du dossier aux propriétaires fonciers

Janvier à avril 2018

Préparation des dossiers pour autorisation

Avril 2018

Dépôt du dossier d’enquête

Mars à mai 2018

Appels d’offres

Septembre 2018

Présentation du préavis de réalisation

Avril ou mai 2019

Démarrage des travaux (durée prévisible 4 à 5 mois)

Site idéal pour l’apprentissage du ski alpin, la
station des Pléiades offre cinq pistes (3 bleues
et 2 rouges), desservies par quatre installations
de remontées mécaniques (1 télésiège,
3 téléskis). Pour le ski nordique trois pistes
(style classique ou skating (3, 7 et 10 km),
plus une piste éclairée, sont à disposition des
amateurs. Enfin, quatre parcours raquettes
sont balisés à l’intention des randonneurs
(Montbrion, Les Tenasses, Lally-Les
Pléiades et le Molard).
Informations sur
www.pleiades.ch /
www.fond-pleiades.ch /
www.sentiers-raquettes.ch
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ESSS Les Pléiades
Stages et cours à Noël et Nouvel-An
Facilement accessible en voiture (10 minutes depuis la plaine) ou en train (au départ de n’importe
quelle gare du MVR), la station des Pléiades (1400 m d’altitude) compte cette année sur des conditions
météorologiques plus favorables que durant l’hiver 2016-2017 pour réussir sa saison. Comme
d’habitude, l’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Les Pléiades met à nouveau sur pied des stages et
des cours pendant les Fêtes et durant tout l’hiver.
INSCRIPTIONS

Stages de ski et de surf / Noël et Nouvel-An
Deux semaines à choix

Par courrier à Ecole Suisse de Ski
et de Snowboard Les Pléiades,
Case postale, 1807 Blonay, ou en
ligne sur le site www.les pleiades.
ch/essp
►►

Délais d’inscription : 20 décembre
2017 pour le cours A et 27
décembre 2017 pour le cours B

►►

Les forfaits, comprenant train,
téléski et cours s’achètent dans
les gares de Vevey ou Blonay

►►

Pour les cours de ski alpin et de
surf, se présenter avec son propre
matériel, réglé et en bon état

►►

Pas de location sur place

►►

Le site www.lespleiades.ch/
essp, rubrique« Info cours »,
renseigne chaque jour sur les
conditions d’enseignement et sur
les horaires des trains qui peuvent
être soumis à des variations

Cours A- Noël

Cours B - Nouvel-An

Du mardi 26 au samedi 30 décembre 2017
Du mardi 2 au samedi 6 janvier 2018

Stage de ski pour les plus petits de 4 à 6 ans
« Jardin des Neiges »
Enseignement du ski alpin pour novice
5 demi-journées consécutives :
La demi-journée :

125.-CHF cours + 37.50 CHF train et téléskis :
26.-CHF cours + 7.50 CHF train et téléskis :

162.50 CHF
33.50 CHF

Stage de ski, de surf pour enfants de 5 à 12 ans
Enseignement du ski alpin et du surf pour novice, moyen, avancé
5 demi-journées consécutives :
La demi-journée :

130.-CHF cours + 90.-CHF train et téléskis :

33.-CHF cours + CHF 18.-CHF train et téléskis :

220.-CHF
51.-CHF

Stage de ski, de surf pour enfants et "ados" de 7 à 16 ans
Enseignement du ski alpin et du surf pour novice, moyen, avancé
5 journées consécutives :
La journée :

180.-CHF cours + 90.-CHF train et téléskis :
48.-CHF cours + 18.-CHF train et téléskis :

270.-CHF
66.-CHF

Professeurs et moniteurs dans les starting-blocks
Directeur de l’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Les Pléiades depuis 2001, Yves Grundisch mise
sur un hiver bien enneigé pour faire oublier une saison 2016-2017 plombée par la météo.

«L

’hiver passé, nous n’avons pu
enseigner que 37 jours aux Pléiades,
contre près de 70 jours les bonnes
années ». A la tête de l’une des plus importantes
écoles de ski du canton, Yves Grundisch gère une
équipe permanente de 20 professeurs et moniteurs, qui
peut compter jusqu’à 50 personnes pendant les Fêtes
et durant les relâches de février. Il espère que l’ESSSP pourra cette
fois remplir ses obligations vis-à-vis des écoles de la région, principale

clientèle de la station avec 15’000 demi-journées de ski, de début janvier à
mi-mars, et dispenser des cours collectifs, mercredi et samedi après-midi,
pendant la même période.
Dans l’attente du premier rendez-vous de la saison - le cours de formation
des professeurs et moniteurs des 15 et 16 décembre prochains -, Yves
Grundisch place de grands espoirs dans l’ouverture de l’Espace Régional
des Pléiades, à même, selon lui, de doter la station d’un pôle d’animation
et d’une base logistique qui lui faisaient défaut jusqu’ici.
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Espace Régional des Pléiades
« Le 1209 » attend ses premiers clients
Fraîchement engagé pour assumer la gérance du futur Espace Régional des Pléiades, Ruben Weber
(30 ans) est à l’œuvre depuis mi-novembre pour préparer la saison inaugurale de l’ERP. Avec de
sympathiques idées en tête pour l’animation du restaurant, « Le 1209 ».

«P

Photo: Sandra Culand

our moi, c’est un formidable
challenge et je trouve
extraordinaire
que
les
communes et la Société coopérative aient
choisi de faire confiance à une jeune équipe
pour lancer ce projet». Outre Ruben Weber
et sa compagne Cynthia, qui le secondera
pour toutes les tâches administratives,
le staff de l’ERP comprendra un chef de
cuisine qui fera ses premières armes en solo
aux Pléiades, un aide de cuisine à 50% et
deux personnes à 50% pour le service. Le
restaurant (60 places intérieures et autant
en terrasse) sera fermé tous les lundis et
seule une petite restauration sera proposée
le mardi. Les autres jours, la cuisine sera
ouverte de 11h à 14h30 et de 18h à 21h30,
du moins pendant la saison hivernale. Deux
périodes de fermeture complète sont prévues
durant l’année : 3 semaines en avril, après
les vacances de Pâques, et tout le mois de
novembre.

Ruben Weber

Photo: Laurent de Senarclens

Ouvert au public, «Le 1209 » proposera
deux cartes distinctes : une de jour, avec des
mets simples et rapidement servis, destinés
avant tout aux familles et aux promeneurs ;
celle du soir sera plus élaborée et fera la part
belle aux produits régionaux et du terroir. A
terme, surtout en basse saison, Ruben Weber
souhaite mettre sur pied des cafés-concerts
afin de faire connaître l’endroit.
Sans savoir encore si la neige sera au
rendez-vous ou non, et par simple prudence,
Ruben Weber n’a pas voulu prendre trop
d’engagements dans un premier temps,
même si un certain nombre de demandes
lui sont d’ores et déjà parvenues pour
des soirées d’entreprises ou de sociétés,
des séminaires, voire même pour des
réservations de logements durant Noël-

Photo: Sandra Culand

Nouvel-An, ou encore des camps de ski. Il se
concentre pour l’instant sur l’embauche de
son équipe, les achats divers, la planification
de ses activités, la mise au point des contrats
de partenariat, le gérant ayant également
la responsabilité de la location de matériel
(raquettes, éventuellement skis de fond et
luges en hiver, peut-être VTT en été).

INFOS
Mérites de l’Economie
Riviera-Lavaux
Première édition en 2018
Organisée à l’initiative de Promove, association
dédiée à la promotion économique de la région
présidée par le Blonaysan Stéphane Krebs, la
première édition des «Mérites de l’Economie
Riviera-Lavaux » sera lancée l’année prochaine,
les prix devant être remis lors d’une cérémonie à
Montreux en novembre 2018.
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Mérites de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz
Inscriptions jusqu’au
10 janvier 2018

F

ière de sa douceur de vivre et de
ses paysages idylliques, la région
présente toutefois de nombreuses
cordes à son « arc économique ». Forte
de ce constat et souhaitant valoriser cette
diversité, Promove lance, à l’occasion de son 30e anniversaire, un concours
qui permettra de mettre en lumière le dynamisme économique régional.
Destinés à l’ensemble des entreprises de la région Riviera-Lavaux, « Les
Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux » seront organisés tous les deux
ans et distingueront les entreprises et sociétés qui par leurs initiatives,
leur énergie et leur engagement stimulent l’économie régionale. Les
candidatures seront ouvertes à partir de janvier 2018.
www.promove.ch

Administrations communales
Fermetures
Blonay + St-Légier-La Chiésaz
Du vendredi 22 décembre 2017, à 16h
au mercredi 3 janvier 2018, à 9h
(8h, pour St-Légier-La Chiésaz)
Déchetterie communale de la Baye / Blonay
Fermeture
Lundi 25 + mardi 26 décembre 2017
Lundi 1er + mardi 2 janvier 2018
Centre de tri du Chapon / St-Légier-La Chiésaz
Ouvert les 23, 27 et 30 décembre 2017
Fermé les 24, 26 et 31 décembre 2017, ainsi que le 2 janvier 2018
Réouverture le 3 janvier 2018 (horaires normaux)
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un
joyeux Noël et une bonne année 2018
Les secrétariats municipaux de Blonay et St-Légier-La Chiésaz

P

our la sixième année, les Municipalités de Blonay et SaintLégier-La Chiésaz organisent une manifestation commune
pour mettre à l’honneur les prestations sportives ou culturelles
des habitants et des sociétés des deux communes. Cette cérémonie aura
lieu à la Grande salle de Cojonnex, à Blonay, le vendredi 4 mai 2018.
Le mérite individuel récompense une personne qui a obtenu, dans
l’année et dans une catégorie officielle, un titre de champion vaudois,
un 1er, 2e ou 3e rang au niveau romand ou national ou qui a participé
avec succès à un championnat/épreuve de niveau international. Le
mérite collectif a lui pour but d’honorer toute collectivité sportive ou
culturelle locale pour des résultats ou accomplissements exceptionnels :
un titre ou une place sur le podium d’une compétition de niveau
cantonal, national ou international, voire un comité ayant organisé
avec succès une manifestation d’une importance certaine.
Comme le délai a été avancé cette année, les personnes ou les sociétés
ont jusqu’au 10 janvier 2018 pour déposer leurs candidatures individuelles ou collectives - au moyen du formulaire disponible sur
les sites internet des deux communes.
Pour les personnes répondant aux critères ci-dessus qui ne seraient pas
membres d’une société locale, les inscriptions doivent être adressées,
jusqu’au 10 janvier 2018 également au secrétariat municipal, route du
Village 45, Case postale 12, 1807 Blonay, au moyen du formulaire à
télécharger sur l’un des deux sites ci-dessous.
www.blonay.ch/merites - www.st-legier.ch/merites
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Budget 2018
Blonay implique
ses chefs de service

Budget 2018
St-Légier-La Chiésaz en
quête d’équilibre

Etabli en étroite collaboration avec les chefs et
responsables de service, le budget 2018 de la
Commune de Blonay prévoit un excédent de
recettes de CHF 51’000 alors que l’exercice
précédent tablait sur une perte de CHF 992’910.
La marge d’autofinancement s’accroît pour
atteindre CHF 2’252’389 contre CHF 921’855
en 2017.

Le projet de budget 2018 de la Municipalité
de St-Légier-La Chiésaz laisse apparaître un
excédent de revenu de CHF 25’000 sur un budget
de CHF 33,8 millions, Un équilibre qui résulte
de recherches d’économies et de l’augmentation
de 3 points d’impôts acceptée par le conseil
communal. La marge d’autofinancement est en
augmentation pour atteindre CHF 3,3 millions.

P

our établir son budget 2018, la municipalité souhaitait impliquer ses
chefs et responsables de service. Mission a donc été donnée à ces
derniers de planifier, en étroite collaboration avec leur municipal, les
activités jugées indispensables dans le cadre d’une enveloppe budgétaire,
de repérer toutes les pistes d’économie envisageables, et de reporter, dans
la mesure du possible, le renouvellement ou le remplacement de matériel,
outils et véhicules. Concernant ce dernier point, l’exercice a sans doute ses
limites, la démarche se répétant depuis plusieurs années déjà.
A l’instar des années précédentes, les charges incompressibles continuent
de peser de tout leur poids sur les finances communales. De leur côté,
les charges contrôlées directement par la commune ont baissé de façon
significative ces dernières années et ne représentent aujourd’hui plus
que 10.69% du total des charges communales hors imputations (soit
CHF 3’918’083). Les charges fixes (frais de chauffage, électricité, taxes,
assurances), les charges salariales et les charges comptables (amortissement
et attribution aux fonds de réserve) sont, elles, maîtrisées.
Les investissements importants qui pourraient être nécessaires au cours
des prochains exercices (déplacement provisoire et nouveau bâtiment
de la voirie, éventuelles classes supplémentaires/rénovation de Bahyse)
généreront des charges supplémentaires qui seront difficilement
supportables par les recettes prévisibles de la commune. La municipalité
devra également composer avec les conséquences financières de l’entrée
en vigueur de la RIE III, la réforme de la péréquation financière prévue en
2019 et la mise en place de la journée continue pour les enfants scolarisés.

L

’augmentation du taux fiscal, de 67 à 70 points ( Blonay,
70 points ), a été rendue nécessaire pour diverses raisons : la pression
des charges cantonales et intercommunales (celles-ci représentent
près de 43% des charges totales), les gros investissements réalisés durant
la précédente législature (sur le plan scolaire et de la petite enfance), la
diminution des recettes fiscales. Pour ne prendre que cet exemple, la mise
en place de nouvelles places d’accueil préscolaires (crèche) et parascolaires,
comme l’accueil de midi, représentent depuis 3 ans l’équivalent de 2 points
d’impôts.
Les impôts représentent 71,6% des recettes qui atteignent CHF
33,8 millions contre CHF 32,9 millions l’année précédente. Les charges ne
devraient augmenter que de CHF 21’000 en 2018.
Au plan des investissements, il est prévu notamment, en 2018, les travaux
sur la route des Boulingrins (CHF 2,2 millions) ainsi que le recaptage
d’une source (CHF 0,3 million). Les charges d’entretien courant, relevant
du patrimoine routier et de l’immobilier, feront l’objet de préavis distincts
au printemps prochain.
Le développement du PPA de La Veyre-Derrey, dans le cadre du site
stratégique cantonal pour un parc d’activité de la Riviera fait actuellement
l’objet d’une estimation de la valeur foncière qui permettra d’évaluer
l’engagement financier des partenaires et notamment de la commune.
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Ouverture du chalet de La Neuve en mai 2018
Entièrement détruit par un incendie accidentel en mai 2012, le chalet de La Neuve est en pleine phase
de reconstruction. Commencés en juin de cette année, les travaux dureront en principe jusqu’en mai
prochain, date à laquelle le bâtiment principal et son annexe seront mis en exploitation et ouverts au public.

U

ne fois terminée la rénovation,
cette bâtisse, appartenant au
patrimoine historique de la
commune, comprendra un local de vente
incluant un parcours didactique. La
capacité de production de fromage sera
doublée, la cave pouvant accueillir 300
pièces, qui seront stockées et affinées
sur place. Une salle de traite remplacera
l’étable traditionnelle. Une infirmerie

Mise aux normes
de la gare des
Pléiades

pour soigner le bétail est également prévue,
de même qu’un local pour le matériel de traite.
Au niveau des combles, où trois chambres à
coucher et une salle de bains seront aménagées,
un accès direct facilitera l’entreposage du foin
et de la paille nécessaires à l’exploitation.

résistant aux charges et aux intempéries,
pour la poutraison et les lames intérieures».
Construit à la manière ancestrale, le chalet
disposera d’une borne à l’ancienne pour la
fumaison des viandes et d’un creux ouvert
pour la fabrication du fromage au feu de bois.

La Commune de Blonay a fait appel à un
artisan de la région, l’entreprise Florian
Despond, pour réaliser le toit en tavillons du
chalet et de la porcherie. « De plus, tient à
souligner le Municipal Christophe Schneiter,
en charge du dossier, nous avons utilisé du
bois de la commune, du sapin blanc, plus

Quant à la demande déposée auprès de
l’Interprofession du Gruyère, afin de
pouvoir produire du Gruyère d’alpage
AOP, elle devrait permettre de mettre sur le
marché les premières meules dès la fin du
printemps prochain.

A

fin de pouvoir transporter
les nombreux voyageurs qui
emprunteront la ligne du MVR
pour se rendre à Vevey lors de la prochaine
Fête des Vignerons, le MOB va effectuer
d’importants travaux sur la ligne, d’ici à
juin 2019. Objectifs : augmenter la cadence
des trains à 4 par heure et la capacité/
horaire à 1200 passagers entre Vevey
et Blonay. A cet effet, deux importants
chantiers sont prévus : l’un aux Bosquets,
à la sortie nord de Vevey, l’autre à StLégier-Gare, afin d’aménager des points
de croisement pour deux locomotrices
appondues (voir COMMuneinfo no 31).
Dans la foulée, la compagnie a décidé de
rénover les installations de certaines gares,
comme celle des Pléiades, par exemple, où
trois mesures ont été prises :
►►

Allongement des voies à 80 m afin de
pouvoir accueillir un train formé de
deux nouvelles automotrices « 7500 »
sur la voie 1 et la voie 2

►►

Rehaussement des quais à 35 cm audessus du plan de roulement afin d’être
conforme à la loi sur les handicapés

►►

Récolte des eaux de pluie provenant
de la plate-forme ferroviaire afin de
protéger la zone de protection des eaux
de la source principale de la Commune
de Blonay.

Photo: Sandra Culand
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Marco Reymond
En piste pour une nouvelle saison

Après avoir vu sa carrière sportive perturbée par une hernie discale, d’abord larvée, puis opérée en
octobre 2016, le skieur st-légerin Marco Reymond (23 ans) entame une nouvelle saison avec une
envie décuplée et un moral d’acier.

«L

’opération, puis la rééducation qui
a suivi, m’ont endurci et m’ont
permis de relativiser les choses.
J’étais d’ailleurs prêt à arrêter s’il s’avérait qu’un
retour à la compétition n’était pas possible. Mais
tout s’est bien passé et je me suis dit que j’avais
encore une carte à jouer». Pour Marco Reymond,
tout a été très vite surtout : un mois et demi après
son opération, il remontait déjà sur les skis, tout
en effectuant une préparation physique intensive
et en suivant des séances de physiothérapie. Et,

l’ouvrage sur le métier, différant sa quatrième
année d’apprentissage comme dessinateur
en bâtiment pour se consacrer presque
exclusivement au ski. Après quelques semaines
de pause, il a repris l’entraînement physique en
mai, avant de retrouver la neige dès le mois de
juillet, pour s’accoutumer à son nouveau matériel
d’abord, puis travailler les automatismes en aoûtseptembre et, enfin, s’astreindre à peaufiner la
technique spécifique de ses deux disciplines de
prédilection (slalom et slalom géant), en octobre.
Au moment où cette édition de COMMuneinfo
sera entre vos mains, Marco Reymond aura déjà
pris part à six courses FIS, deux slaloms et quatre
slaloms géants. De ses performances dépendra la
suite de sa saison, soit en Coupe d’Europe, soit
sur le circuit FIS.

à fin janvier 2017, il participait à ses premières
courses sur le circuit FIS, en Europe et en Asie.
Avec de bons résultats à la clé, notamment en
slalom géant, où il lui a manqué quelques petits
points seulement pour être qualifié pour les
« Je n’ai plus de problème physique et je me
épreuves de Coupe d’Europe !
sens bien dans ma tête. Je suis aussi beaucoup
Epaulé par ses parents, Erika Hess-Reymond et plus relâché et je me mets moins de pression
Jacques Reymond, qui se chargent de la logistique qu’auparavant. Ce qui compte dorénavant, c’est
et des entraînements en l’absence d’une structure de prendre du plaisir et, si les résultats suivent, ce
fixe pour l’instant, Marco Reymond a donc remis sera tout bonus ».

François Montet
Six distinctions en 2017
François Montet, vigneron-encaveur à Blonay et président de la Fédération des vignerons
vaudois (FVV), a vu plusieurs de ses vins récompensés par des prix cette année, tant
dans les blancs que les rouges ou les rosés..

«C

e qui est important pour moi,
plus que le prix lui-même, c’est
de pouvoir confronter mes vins à
d’autres, de les soumettre à des jurys d’experts
et de tenir compte des remarques qui sont
faites pour corriger ou améliorer le produit
». François Montet n’en demeure pas moins
satisfait des résultats obtenus. Sur les quatre
vins présentés - Corniolley et Sendey pour les
blancs, Pinot noir et Rosé des Bonnettes, des
vins de parcelles qui sont un peu son image
de marque - tous ont été honorés du label
Terravin, « par forcément facile à obtenir »,
selon l’intéressé lui-même, au vu du nombre
de critères de certification auxquels il
faut répondre.

Un autre de ses crus, « L’Améthyste »,
un assemblage de cépages rouges,
a gagné une médaille d’or lors de
la Sélection des vins vaudois qui
demeure le plus prestigieux concours
du canton et le plus apprécié des
vignerons. Enfin, son blanc-vedette,
le « Corniolley », a été récompensé
d’une médaille d’or à l’occasion du
Mondial du Chasselas qui s’est tenu
à Aigle en juin dernier. Cette moisson
de distinctions n’empêche pas
François Montet de se projeter déjà
dans l’avenir, la récolte 2017, riche
et abondante, lui ouvrant de belles
perspectives pour l’année prochaine.

Photos: Laurent de Senarclens
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Michel Pillonel
Au service de Dieu et des
hommes
Répondant de la communauté catholique de
Blonay-St-Légier depuis 2010, le prêtre et abbé
Michel Pillonel a été nommé l’année dernière
chanoine résident pour le Chapitre cathédral de
St-Nicolas, à Fribourg. Au moment de quitter
St-Légier-La Chiésaz pour prendre officiellement
ses nouvelles fonctions, l’homme d’Eglise revient
quelques instants sur son parcours et sa conception
de la foi.
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Alexia Weill
L’art comme pierre angulaire
Tailleur chic, ongles manucurés et sourire
étincelant, on l’imagine volontiers à la tête d’une
société bancaire ou d’un cabinet d’avocats. Mais
les apparences sont trompeuses, car Alexia Weill
passe la plus grande partie de ses journées en jeans
et pull à capuche, le visage caché par un masque de
protection et un casque antibruit. Rencontre avec
une sculptrice sur pierre aussi à l’aise avec une
ponceuse… qu’en tenue de danse.

«C

e qui va me manquer à Fribourg ? Les protestants et les
pasteurs ! », déclare Michel Pillonel dans un large sourire.
Derrière la formule, il tient surtout à souligner l’excellente
entente entre les différentes confessions chrétiennes des Communes de
Blonay et St-Légier-La Chiésaz, tout comme la qualité de la collaboration
avec les autorités : « Cette volonté d’impliquer tout le monde et de créer des
passerelles est vraiment spécifique à la région ». Une région qu’il connaît
bien, lui qui a été curé de la paroisse de Montreux entre 1990 et 2010.
Fribourgeois d’origine, Michel Pillonel grandit dans le quartier des Pâquis,
à Genève, où sa vocation précoce s’épanouit. Un appel et un choix, ditil, qui ne l’empêcheront pas pour autant d’effectuer un apprentissage de
mécanicien en machines à écrire. « C’était essentiellement pour faire plaisir
à mon père, mais j’aimais beaucoup le contact avec la clientèle, discuter
avec les gens », se rappelle-t-il en écho à ce qui constitue la colonne
vertébrale de son engagement : « Créer des liens et faire un bout de chemin
avec les personnes que je rencontre, c’est cela qui m’importe le plus. Car
je crois que c’est d’abord en étant humain que l’on peut devenir spirituel ».

«D

epuis une année et demi, j’explore la thématique et les
possibilités du cercle ». Une exploration plutôt prolifique
puisque la jeune femme a déjà réalisé une trentaine
d’œuvres en lien avec ce sujet. L’une des dernières en date, baptisée « Cercles
Originels », trônait d’ailleurs sur les quais de Montreux à l’occasion de la
Biennale qui a pris fin en octobre, juste avant de s’installer définitivement
au bord du lac, à Villeneuve. Avant de s’offrir au regard des passants, cette
sculpture de 2,4 mètres en marbre blanc de Turquie a vu le jour à Valeyressous-Rance, dans l’atelier où Alexia Weill façonne aussi le granit, le
calcaire, la serpentine ou l’ardoise. « Chaque pierre est différente et possède
ses caractéristiques propres. J’adore le moment d’observation qui précède
la sculpture, quand l’inspiration arrive soudainement et s’impose comme
une évidence », explique celle qui habite St-Légier-La Chiésaz avec son
mari et leurs deux enfants.
Née à Paris dans une famille d’artistes, Alexia Weill développe son goût
pour les arts plastiques en suivant des cours de dessin et de modelage tandis
qu’elle travaille en qualité d’assistante réalisatrice, notamment pour des
longs-métrages et des documentaires. « Si on ne s’était pas installé en Suisse
en 2005, j’aurais probablement continué dans l’audiovisuel ». Animée par
une énergie et une créativité foisonnantes, elle trouve également le temps de
peindre et de pratiquer la danse à raison de 8 à 10 heures hebdomadaires au
sein de la compagnie montreusienne des Archétypes.

Photos: Laurent de Senarclens

Après Brighton cet été, Alexia Weill exposera début décembre au salon des
Beaux-Arts de Paris, puis en mars prochain dans le cadre d’un spectacle
international de danse au Montreux Music & Convention Centre.

COMMERCES
Laser Tours
Des voyages sur-mesure
depuis 20 ans
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Coaching Progression
Le fond… et la forme !

Admirer les fonds marins aux Caraïbes, arpenter
les chemins de Katmandou ou découvrir les
beautés naturelles du Botswana, les possibilités
de dépaysements proposées par Laser Tours
semblent quasiment illimitées. Depuis 1997,
l’agence de voyage, fondée par Éric Marrer,
s’ingénie à trouver les meilleures adresses
pour que les vacances deviennent une source
d’émerveillement.

A

u 1er étage d’un immeuble locatif, situé à Plan Bourdin 2,
à St-Légier-La Chiésaz, Éric Marrer est assis à son bureau.
Une épaisse pile de dossiers sous les yeux, il enchaîne coups
de téléphone, lecture et rédaction de mails, puis se rend à la cuisine
pour surveiller la cuisson de son ragoût de bœuf... Rien d’inhabituel
pour cet agent de voyage indépendant qui exerce son activité
professionnelle à domicile depuis une vingtaine d’années : « Cette
organisation me convient à merveille car je peux ainsi m’occuper de
mes enfants. De plus, l’économie d’un loyer commercial me permet
également de proposer des prix raisonnables à mes clients ».
Des clients qui sont nombreux à lui faire confiance puisque 1’500
personnes de toute la Suisse bénéficient annuellement de ses services.
« En ce moment, je suis, par exemple, en train de préparer un
itinéraire pour un groupe de retraités jurassiens qui désirent visiter
des exploitations agricoles à travers le Viêt-Nam », illustre Éric
Marrer. Récemment rentré de Birmanie, cet authentique amoureux des
voyages en parle encore avec des étoiles dans les yeux : « C’était tout
simplement extraordinaire ! Un pays fantastique, culturellement très
riche et où j’ai rencontré des gens d’une gentillesse exceptionnelle ».
En plus d’une offre regroupant pas moins de 400 villes et 250 circuits
touristiques à travers le monde, Laser Tours organise également des
séjours mêlant croisière et plongée sous-marine.

G

rand classique des bonnes résolutions, la reprise d’une activité
physique se heurte souvent aux soubresauts de la motivation.
Pas toujours facile, en effet, de trouver les ressources
mentales pour aller transpirer après une longue journée de travail…
Mais trêve d’excuses ! Avec les programmes personnalisés concoctés
par Sylvie Hennet Waeber, fondatrice de Coaching Progression, le
sport redevient un plaisir.
« L’être humain est fait pour bouger, pas pour rester assis ! ». En quelques
mots et avec une verve communicative, Sylvie Hennet Waeber résume
les principaux axes de sa philosophie : le mouvement au service du
bien-être, sans oublier une bonne dose d’enthousiasme. Férue de sport
depuis l’enfance, cette Jurassienne d’origine, établie de longue date à
St-Légier-La Chiésaz, découvre le fitness alors qu’elle exerce le métier
de laborantine en chimie. Elle se prend alors rapidement de passion
pour la discipline, au point de devenir instructrice et de partager son
temps de travail équitablement entre blouse blanche et débardeur.
« Après une quinzaine d’années de pratique, j’ai décidé de me
mettre à mon compte. Car le problème avec les groupes de 25 ou
30 personnes, c’est qu’on ne peut pas prendre le temps de corriger
les gens individuellement ». Sylvie Hennet Waeber devient donc
personal trainer avec le souci permanent de proposer des activités à
la fois variées et spécialement appropriées à chacun de ses clients.
Un accompagnement individuel qui intègre aussi un volet diététique
ainsi qu’une attention particulière sur la posture, condition préalable
à la réalisation de mouvements corrects : « Chaque personne vient
avec son histoire, ses objectifs et ses disponibilités, c’est à moi de
m’adapter pour les guider ». Dans sa salle entièrement équipée, à
la Route de Hauteville 2, ou en plein air, Sylvie Hennet Waeber ne
manque jamais d’idées pour marier effort et plaisir.

Photos: Laurent de Senarclens

Malheureusement, tous les enfants n’ont pas la chance de pouvoir grandir
dans leur famille et doivent être placés dans des institutions spécialisées.
Pour certains, il est indispensable de pouvoir alors s’attacher à une
famille d’accueil.

Fondation St-Martin
des espaces et des liens

Seriez-vous disposé à offrir
cette relation à un enfant
de notre région, dans une
fréquence à définir ensemble ?

Contactez notre responsable régionale au 079.416.73.08
ou à l’adresse : info@fondationstmartin.ch
Plus d’informations sur : www.fondationstmartin.ch
Un don pour soutenir nos activités ? CCP 10-197555-2

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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« Ode à nous »
La santé du corps et de l’âme
Au sein du cabinet « Ode à nous » qu’elle a aménagé à son domicile de Blonay (route de Tercier 26),
Odile Beney exerce le métier de thérapeute auprès d’une clientèle éclectique et fidèle. Du massage
sportif aux bols tibétains, en passant par le drainage lymphatique ou encore le reiki, elle dispose
d’une large palette de savoir-faire à même de soulager les maux les plus variés.

D

epuis toute petite, Odile Beney
perçoit les énergies, notamment celles
qui se dégagent des êtres vivants.
Rien de magique ou de surnaturel, comme elle
le dit elle-même : « il s’agit en réalité d’une
disposition d’esprit et d’une conscience de ce
qui est. C’est une capacité que tout le monde
peut acquérir avec un apprentissage approprié ».
Dans son cas, cette faculté innée l’a conduite
naturellement à s’intéresser au domaine de
la santé.
Soin du corps dans un premier temps, puisqu’elle
se met rapidement à pratiquer et enseigner le
fitness tout en obtenant différents diplômes de
massage (sportif, détente, bien-être et drainage
lymphatique). « C’est un très bon socle mais,
à un moment donné, j’avais envie d’aller plus
loin. C’est pourquoi j’ai suivi des formations en
reiki, dans les massages sonores réalisés à l’aide

des bols tibétains et en chamanisme sauvage
». Une ouverture vers des thérapies liées aux
énergies sur lesquelles elle peut s’appuyer pour
enrichir son analyse sensorielle et prodiguer les
rééquilibrages adaptés. « Mais quand quelqu’un
vient me voir pour un soin purement technique,
je m’y cantonne. Je ne fais pas du tout dans
l’évangélisation ! ». Car, lorsqu’Odile Beney
explore les liens intimes et parfois complexes
qui existent entre le corps et l’esprit, c’est dans
le but de comprendre ce qui peut se cacher
derrière des symptômes persistants comme les
douleurs chroniques, les pensées parasites ou
le stress.
Ode à nous
+41 (0)79 256 03 00
odilebeney@bluewin.ch
odeanous.ch

Ana’nas, les burritos à la mode équatorienne
Depuis le 9 mars de cette année, il flotte comme un délicat parfum d’Amérique du Sud à la route du
Village, à Blonay. L’origine de cette alléchante émanation se précise à mesure que l’on approche de
l’ancien salon de coiffure, transformé par Ana Ducommun et son mari Jean-Philippe en espace de
restauration où les burritos sont rois.

L

’existence d’Ana’nas représente un exemple assez troublant
de la puissance de l’effet papillon. C’est en effet à cause de la
crise financière qui frappe l’Equateur à la fin du XXe siècle
que l’on peut se délecter aujourd’hui de burritos à Blonay… « Je
venais de décrocher un nouvel emploi dans une banque équatorienne
prestigieuse, après 15 ans d’expérience dans le secteur, et je me
retrouve au chômage quasiment du jour au lendemain », se remémore
Ana Ducommun. Faute d’avenir professionnel dans son pays natal,
elle décide de rejoindre sa grande sœur en Suisse en 1999. Bussigny
d’abord, puis rapidement Montreux où elle rencontre son mari au
Centre espagnol de la ville et travaille comme serveuse au Caveau
des Vignerons, avant d’occuper le poste de conseillère clientèle chez
Mosca Vins pendant sept ans.
Sa patente en poche en 2014, c’est la découverte du Comelon
Burrito Bar (Vevey) deux ans plus tard qui crée le déclic : « C’était
exactement ce que je voulais faire ! Alors, on s’est mis à chercher un
local dans la région ». Une aubaine pour les élèves blonaysans qui
sont nombreux chaque midi à franchir les portes de l’établissement.

Photos: Laurent de Senarclens

Et ce ne sont pas les seuls. Grâce à une cuisine aussi savoureuse que
généreuse et un authentique sens de l’accueil, Ana’nas réunit tous les
ingrédients d’une recette réussie. Le genre de petit bonheur que l’on
peut même partager en toute intimité puisqu’il est tout à fait possible
de privatiser les lieux pour un maximum de 10 personnes.
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Running, Cycling, Tennis, Golf & more
Art’Optique St-Légier maintient sa forme
Les opticiens de St-Légier font un clin d’oeil à tous les sportifs de la région en proposant une
gamme de lunettes de soleil corrigées adaptées à leur vue.

C

omme le souligne Pascal Grandjean, les sportifs ont longtemps dû
se contenter de clips optiques insérés dans leurs lunettes de sport.
Dorénavant, la correction est intégrée directement dans les verres
solaires, même galbés. Les montures bénéficiant de ce progrès technologique
sont plus confortables, légères et esthétiques. « D’un point de vue technique,
la quasi-totalité des défauts optiques peuvent être corrigés (myopie,
hypermétropie, astigmatisme et même presbytie) », précise Martial Jacot.
« Étant nous-mêmes sportifs (amateurs) et porteurs de correction, nous
recommandons particulièrement les verres photochromiques (qui foncent au
soleil) pour pratiquer des sports comme le cyclisme et le tennis. La teinte qui
s’adapte rapidement à la luminosité offre un confort optimal en toute situation. »

Naturellement, ceux qui n’ont pas besoin de correction optique trouveront
également un grand choix de modèles en stock au magasin dont Cébé, Bollé,
Rudy Projekt et les grands classiques Giorgio Armani, Police, Ray-Ban,
Marc’O Polo et bien d’autres.

Martial Jacot, Céline Marclay, apprentie, et Pascal Grandjean

Pour conclure, les deux professionnels estiment que les nouvelles solutions
proposées ne sont plus réservées uniquement aux sportifs d’élite, car les
prix sont devenus bien plus abordables. D’ailleurs, ils proposent volontiers
conseils et devis personnalisés gratuits pour tout type de lunettes et également
pour les verres de contact.
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Francis Masson à la tête de l’Association des Amis de St-Léger
Passés les fastes du 11e rassemblement qui, on s’en souvient, a attiré quelque 650 participants sur les
hauts de la Riviera les 3 et 4 juin 2017, l’Association des Amis des St-Léger a élu un nouveau comité
lors de son assemblée générale du 5 octobre dernier, celui-ci étant désormais présidé par Francis Masson,
qui succède à Ernest Cardis.

M

embre de longue date
de l’Association - « j’ai
participé à presque tous
les rassemblements organisés depuis
les débuts, comme musicien, chanteur
ou membre» - Francis Masson n’a pas
eu de peine à endosser cette nouvelle responsabilité. « Si le comité a
changé - celui-ci est dorénavant composé d’Isabelle Jolivat (secrétaire),
Stéphane Roulet (trésorier), Hervé Nicola et Philippe Genoud – je
n’entends pas faire la révolution pour autant ». Tout au plus le nouveau
président souhaiterait-il pouvoir augmenter le nombre des membres de
l’Association. « Nous avons enregistré un certain nombre d’adhésions
lors du 11e Rassemblement, mais nous devons encore élargir notre
base de recrutement en essayant de toucher les jeunes, qui ne sont pas
naturellement intéressés par ce type de mouvement. Mais, lorsqu’ils
prennent part à l’un de nos rendez-vous - assemblée générale ou
rassemblement -, ils sont généralement séduits par l’ambiance et la
convivialité qui y règnent. A nous donc de savoir les convaincre ».

Ski-club: sortie en raquettes
pour fêter l’an nouveau

Photo: Laurent de Senarclens

Chorale de St-Légier
10 ans en chansons

H

istoire de bien commencer l’année, et pour permettre à ceux qui
auraient quelque peu abusé des biens de ce monde durant les fêtes
de brûler les toxines excédentaires, le Ski-Club de Blonay organise
sa traditionnelle sortie en raquettes à neige le mardi 2 janvier 2018. Si les
organisateurs ne prennent pas de pari sur les conditions d’enneigement, ils
garantissent la bonne humeur. Cette randonnée de quelques heures a lieu
par tous les temps, l’itinéraire pouvant évidemment varier selon la météo
et la neige. Thé et vin chauds sont servis à chaque halte, une soupe étant,
de surcroît, offerte à chaque participant à la cabane du ski-club, sur la
place des Motalles, aux Pléiades. Ceux qui ne possèderaient pas le matériel
adéquat peuvent l’obtenir en prêt en s’y prenant suffisamment à l’avance.
Le rendez-vous est fixé à 9h30 au parking des Oches, à Blonay, et il n’est
pas nécessaire de s’inscrire au préalable.
Informations auprès de Jean-Pierre Milesi
tél. 079 756 58 86 ou jean.pierre.milesi@gmail.com.

Depuis 10 ans à la tête de la Chorale de
St-Légier, Benoît Dupont a décidé de marquer cet
anniversaire en proposant un programme et une
animation inédits pour les deux soirées annuelles
de la société (1er et 2 décembre 2017).

«H

abituellement, explique Benoît Dupont, nous
interprétions, en première partie de programme, dix à
douze chants que les choristes avaient appris au cours
de l’année. Cette fois, nous avons sélectionné une trentaine de chants
que la société a mis à son répertoire au cours de la dernière décennie
et parmi lesquels le public pourra choisir ceux qu’il a envie d’entendre
». Pour animer les deux soirées, la Chorale s’est adjoint le concours
de 3 comédiens membres de l’équipe d’Impro Riviera Events qui, sur
le thème du « Brunch à la ferme », créeront une interaction avec les
spectateurs. « Comme nous avons donné carte blanche aux animateurs,
je ne sais pas comment ceux-ci s’y prendront pour faire voter le public.
Ce qui est sûr, par contre, c’est que nous interpréterons une vingtaine de
chants par soirée, le programme pouvant différer de l’une à l’autre autre,
en fonction des goûts des personnes présentes ».
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Enfants autistes : succès pour une
action coordonnée par un St-Légerin
Lorsque l’idée a éclos en 2015, Pierre-Yves Genoud était loin d’imaginer qu’elle rencontrerait
un tel succès. Membre du Kiwanis Vevey-Montreux, cet entrepreneur de St-Légier-La Chiésaz
a coordonné une action caritative qui a trouvé son aboutissement en septembre dernier avec la
récolte de CHF 100’000.-.

R

elier le lac de Constance au Léman
en l’espace de trois jours et à la force
des mollets, voici le projet un peu fou
conçu par Pierre-Yves Genoud et son comité. Le
but ? Réunir des fonds en faveur de la Fondation
école suisse de chiens d’aveugles d’Allschwil
et plus précisément du département en charge
de la formation des chiens d’accompagnement
destinés aux enfants autistes », souligne le
président du comité d’organisation de ce

périple sportif à vocation humaniste. Du 15
au 17 septembre dernier, plus de 50 personnes
membres du Kiwanis et accompagnants ont
donc parcouru à pied, à la course ou à vélo
les 390 kilomètres qui séparent Rorschach de
Montreux à raison de six ou sept étapes par jour.
Baptisée « Entre 2 Lacs », l’initiative avait aussi
pour objectif d’aller à la rencontre des membres
des quelque 30 clubs Kiwanis disséminés sur le
parcours. « Même dans mes rêves les plus fous,

je n’aurais pas pu espérer un tel engouement,
se réjouit Pierre-Yves Genoud. Tout le monde
a fait preuve d’un état d’esprit extraordinaire
au cours de cette aventure et je crois que c’est
pour cela avant que tout a si bien fonctionné
». Et l’histoire n’est pas tout à fait terminée
puisqu’une délégation de Kiwaniens se rendra
à Allschwil le 9 juin prochain pour prendre la
mesure du travail réalisé par les éducateurs
canins.

St-Légier-Morareni - Trouver de nouveaux soutiens
Depuis près de 30 ans, des liens étroits unissent Saint-Légier-La Chiésaz à Morareni, un village de la
campagne roumaine qui peine à se développer, en dépit de l’aide apportée par un groupe de St-Légerins.

E

n 1989, la mort de Ceaucescu provoque
une onde de choc en Roumanie. La
« normalisation » et l’urbanisation
effrénée, voulue par un régime à la dérive, a
des effets dévastateurs sur la population, des
familles ayant parfois tout perdu - terrains,
maisons, mobilier, affaires personnelles en quelques heures. En Europe, une vague
d’indignation va conduire à la mise sur pied
d’actions humanitaires d’urgence.

Suivant le mouvement, un noyau d’habitants de
la commune fonde le Groupe de solidarité SaintLégier-Morareni, au début de l’année 1990.
Depuis lors, et grâce à la générosité des gens
de la région, diverses actions ont été menées
(acheminement de matériel médical, équipement
d’un cabinet dentaire et d’un dispensaire, aides
ponctuelles à des retraités sans pension, des
malades sans ressources, des familles nombreuses
démunies, bourses d’études octroyées à des
étudiants orphelins, soutien scolaire à des enfants
qui sont souvent sans perspective professionnelle).
Avec le temps, l’intérêt de la population de la
commune pour ce parrainage s’est cependant un
peu érodé. Le Groupe de solidarité Saint-LégierMorareni est donc à la recherche de nouveaux
donateurs réguliers ou ponctuels qui puissent lui
permettre de poursuivre ses activités.
Anne-Marie Rochat

Les personnes intéressées peuvent
soit contacter un des responsables
(Laurent Etter, président, 079 254 53 66
ou laurent.etter@rivieravocats.ch ;
Christiane Béguin, secrétaire, 079 872 44 84
ou christiane.beguin@yahoo.fr ;
Anne-Marie Rochat, membre,
au 079 378 34 17),
soit faire un don
CCP : 18-25181-9 Groupe de Solidarité
Saint-Légier-Morareni, 1800 Vevey /
IBAN : CH88 0900 0000 1802 5181 9.
Des informations peuvent également
être trouvées sur le site
www.ovr-suisse.ch , sous « Projets »

SPORTS
Riviera Rugby-Club
Une histoire de parents…
(2e partie)
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18e édition de l’Erika Hess
Open aux Pléiades
le 27 janvier prochain

Au début de ce millénaire, le rugby renaît de ses Quelque 250 coureurs sont attendus pour la 18e
cendres dans la région grâce à quelques expatriés édition du Raiffeisen Erika Hess Open, le samedi
anglophones de Nestlé (comme lors du premier 27 janvier 2018 aux Pléiades.
championnat de Suisse de 1933). Ils jouaient en
idèles à la ligne qu’ils ont
tracée depuis les débuts
semaine au Parc Chaplin, à Corsier, et, les samedis,
compétition, il y a
se rassemblaient à l’Ancien-Stand de Blonay afin plus dede20cette
ans en ce qui concerne
l’étape de la Fouly (VS), Erika Hess
d’initier leurs enfants à la pratique de ce sport.

F

et Jacques Reymond entendent
continuer à mettre sur pied une
épreuve résolument populaire et
conviviale, destinée d’abord aux
familles et ouverte à toutes les
catégories de skieurs, sans distinction
d’âge. Mais, avec l’ouverture
prochaine de l’Espace Régional des
Pléiades, ils espèrent aussi apporter
leur contribution à la promotion du
site, en le faisant mieux connaître.

L

e nombre d’enfants grandissant, le groupe se déplace ensuite
au pied de l’église de La Chiesaz pendant 2 ans. En 2010,
l’engouement pour ce sport décide certains membres à recréer
un club, le Riviera Rugby-Club, englobant pour la première fois une
école de rugby. Le besoin d’un terrain plus grand se faisant ressentir
afin d’accueillir les différentes catégories d’enfants, le club dut
chercher une alternative et la commune de Blonay proposa le GrandPré.
L’équipe senior s’inscrivit dans la ligue de développement mais, faute
d’un terrain homologué, le club dut chercher une entente avec son
homologue de la Haute-Broye, situé à Palézieux, afin de permettre
aux joueurs de participer à un championnat. L’école, par contre, s’est
développée à Blonay.
Summary :
A little local history (Part 2)
Early 2000, a band of Nestlé employees gathered in the
Chaplin Park in Corsier to play rugby. On Saturdays, their
children wanted to learn about the game. In 2010, the
increased popularity led to the formal creation of a new
Riviera Rugby-Club… it’s home, Blonay.

Photo: André Capel

Force est de reconnaître que le temps ne semble pas avoir de prise sur
l’Erika Hess Open. Tant aux Diablerets qu’à La Fouly, les organisateurs
font toujours le plein, accueillant près de 400 participants en Valais et juste
un peu moins dans la station des Alpes vaudoises. Quant à l’épreuve des
Pléiades, elle voit s’affronter généralement entre 200 et 250 coureurs. Alors
que les bénéfices de l’opération étaient versés jusqu’ici à Riviera Ski, une
structure d’accompagnement des jeunes talents dont Erika Hess et Jacques
Reymond s’occupaient et qui a cessé son activité, ceux-ci seront dorénavant
affectés au soutien de projets et de sportifs régionaux, sous la bannière de
l’Association de l’Erika Hess Open, nouvellement créée.
Comme on ne change pas une équipe qui gagne, le même comité
d’organisation officiera à nouveau en 2018. Sous la responsabilité de JeanDaniel Karlen (président), celui-ci comprend 9 membres : Jacques Reymond
(vice-président et chef technique), Sébastien Dumusque (chef technique et
logistique), Yves Grundisch (pistes), Pascal Croset (coordination MOB),
Emmanuel du Marchie (sponsoring et relations publiques),Yvan et Daniel
Kraehenbuhl (comptes et recherches de lots), Jean-Jacques Vuadens
(coordination Ski-club), Carole Schluchter (secrétaire), Linda Pesenti
(bénévole).
Cette saison, Les Pléiades ouvriront les feux le samedi 27 janvier 2018
(13 catégories, dès 3 ans, début des courses à 10h30), puis un slalom
nocturne aura lieu aux Diablerets le mercredi 21 février, l’épreuve finale se
déroulant à La Fouly, le samedi 31 mars.
Inscriptions
www.erikahessopen.org. CHF 20.(enfant jusqu’en 2002),
CHF 25.- (adultes et accompagnants).
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Manifestations / Evénements
BLONAY
Fête de la Saint-Nicolas
08.12.17 / 17h30
Maison Picson

Marché de Noël
08.12.17 / 18h
09.12.17 / 10h

Grande salle de Cojonnex

Fondation Hindemith
– Concert de Noël
de l’Orchestre des jeunes
de la Suisse romande
10.12.17 / 16h
Aula de Bahyse

Rayon d’automne
– Blonay et St-Légier
Loto des bénévoles
12.12.17 / 14h

Rayon d’automne - Blonay et St-Légier
Film-conférence de M. Randin - Iran
30.01.18 / 14h
Rens. Sylvette Stöckli / 021 943 19 70
Grande salle de l’Ancien Stand

Séance du Conseil communal
30.01.18 / 20h30
Aula de Bahyse

Concours U11 – Ski-Club Blonay
Champ. romand de slalom
03.02.18 / 8h
Les Pléiades

46e SLAGEP
Course de ski / U12-U16
04.02.18 / 8h
Les Pléiades

Rens. Sylvette Stöckli / 021 943 19 70
Grande salle de l’Ancien Stand

Derby des Pléiades
Course de ski

Séance du Conseil communal

Les Pléiades

12.12.17 / 20h30
Aula de Bahyse

Fête des seniors
13.12.17 / 11h45

Inscriptions : 021 926 82 70
Maison Picson

Tournée du Père Noël
24.12.17 / 16h-17h30

Rues et places du village

10.02.18 / 8h

Rayon d’automne - Blonay et St-Légier
Film-conférence de M. Bosmans –
Nationale 7
27.02.18 / 14h
Aula de Bahyse

Séance du Conseil communal
27.02.18 / 20h30
Aula de Bahyse

Loto du Ski-Club Blonay
06.01.18 / 20h

Uniquement avec abonnements.
En vente auprès des commerces
et des membres du comité
Grande salle de Cojonnex

Don du sang
15.01.18 / 20h
Aula de Bahyse

Raiffeisen Erika Hess
OpenCourse de ski
27.01.18 / 8h
Les Pléiades

Loto FSG Blonay
28.01.18 / 20h

Grande salle de Cojonnex

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ
La Chorale de St-Légier
– Soirées annuelles
01.12.17 / 20h15
02.12.17 / 20h15

Grande salle, Salle Le Grammont

Société de développement de
St-Légier-la Chiésaz
Saint-Nicolas

07.12.17 / 18h30-20h30
Grande Salle - Esplanade

Les concerts de La Chiésaz

25.12.17 / 17h30

Cantates de Noël
Musique vocale et instrumentale
pour le temps de Noël
Isaline Dupraz, soprano
Marie Lipp, soprano
Charlotte Schneider, flûte à bec
Michèle Paillard, viole de gambe
Pierre-Laurent Haesler, orgue et clavecin
Entrée libre, collecte Eglise de La Chiésaz

Concert Brass Ensemble
– Dix de cuivre
10.02.17 / 17h

Eglise de La Chiésaz

Maison Picson
Cabane à bougies
et Solidarité Jouet
Comme lors de chaque fin d’année, la Maison Piscon
est sous haute tension, proposant notamment son
traditionnel « atelier bougies » et en participant à
l’opération « Solidarité jouet ».
Afin de répondre à la demande, la Cabane à Bougies
sera installée dans la cour de la Maison Picson du 6 au
15 décembre. L’atelier est ouvert à tous (enfants, dès
7 ans). Aucune inscription préalable n’est nécessaire
(compter 45 minutes à 1h pour confectionner une
bougie). Prix : CHF 5.- / par bougie. Ouvertures
: Jeudi 7, de 15h à 18h ; pas d’ouverture vendredi 8
(Saint-Nicolas) ; Samedi 9, de 9h à 16h ; du lundi 11 au
vendredi 15, de 15h à 18h (17h30 le vendredi)
Organisée avec l’association éponyme, l’opération
« Solidarité jouet » a pour but de récolter les jeux et
jouets, encore en bon état, que vous ou vos enfants
souhaitez offrir à des familles défavorisées. Ceuxci devront être rassemblés dans des cabas ou sacs
individuels et ils pourront être déposés à la Maison
Picson (Cabane à bougies située dans la cour de la
maison) aux heures suivantes.
►► vendredi 15 décembre

de 17h à 18h30

►► lundi 18 décembre

de 8h30 à 18h30

►► mardi 19 décembre

de 8h30 à 18h30

►► mercredi 20 décembre

de 8h30 à 18h00

Aucun dépôt ne sera accepté en dehors
de ces dates et heures !
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Orchestre des Jeunes de la Suisse Romande
Concert à l’Aula de Bahyse le 10 décembre
Comme en décembre 2015 & 2016 à l’église de La Chiésaz, « l’Orchestre des Jeunes de la Suisse
Romande » organise son désormais traditionnel concert de Noël, le dimanche 10 décembre 2017, à
16h, mais cette fois-ci à l’Aula de Bahyse, à Blonay.

L

’OJSR est un atelier-orchestre à
cordes composé de 20 à 25 jeunes
musiciennes et musiciens, violonistes,
altistes, violoncellistes et contrebassistes âgés
de 12 à 20 ans, amateurs et pré-professionnels,
tous issus des conservatoires et écoles de
musique de la Suisse Romande. Cet ensemble
a pour buts de prolonger l’activité musicale
des jeunes musiciens par l’exercice du jeu en
orchestre, de leur faire découvrir le répertoire
d’orchestre et de développer leur sens de
l’écoute.
En
2017,
l’orchestre
s’est
produit
publiquement à six reprises, à chaque fois
avec un programme différent, notamment à

l’occasion du Festival Puplinge Classique (29
août), et à l’Eglise de La Chiésaz, le samedi
12 août dernier, interprétant à cette occasion
des œuvres de Hindemith et Mozart, dans le
cadre de la Semaine internationale de piano,
mise sur pied par Edith Fischer et Jorge Pepi.

Nomine, Patrick Genet et François Gottraux,
violonistes, Hans Egidi, altiste, et Marc
Jaermann, violoncelliste.

L’activité de l’OJSR est possible notamment
grâce à un soutien financier des cantons
romands et de la Loterie romande. Elle se
déroule sous la forme de répétitions intensives
et d’ateliers musicaux, au rythme d’un weekend par mois dans le cadre magnifique du
Centre de Musique Hindemith, à Blonay.
Depuis juin 2012, la direction artistique est
assurée par les membres du Quatuor Sine

Haendel : Concerto grosso opus 6 n°12
Grieg : Suite «Holberg» pour orchestre
à cordes
Chostakovitch : Concerto n°1 pour
piano et trompette opus 35
Solistes : Aurore Grosclaude, piano et
Joachim Favre, trompette

AU PROGRAMME

www.ojsr.ch
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Une chasse au sorcier au XVe siècle
Au milieu du XVe siècle, le Château de La Tour-de-Peilz fut le cadre d’un procès qui vit la
condamnation à mort d’un habitant de Blonay, accusé de sorcellerie.

A

ux archives cantonales vaudoises est conservé le compte-rendu du
procès de Jaquet Durier, habitant de la paroisse de Blonay. Celui-ci
dura du 3 mars au 15 mars 1448 et il eut pour cadre le château de
La Tour-de-Peilz où un tribunal d’inquisition siégeait. Ce tribunal spécialisé,
institué par l’Eglise catholique romaine, avait pour but de traquer les crimes
d’hérésie, c’est-à-dire de combattre les personnes qui s’opposaient aux
dogmes de la religion établie
Accusé du meurtre de Jean de Mossel - la victime est décédée quelques jours
après que Jaquet Durier lui ait jeté une poudre fournie par Satan- Jaquet
Durier est arrêté. Le début de l’enquête est confié à un tribunal laïc. Mais vu la
tournure « diabolique » que prend l’affaire, Pierre Ros, châtelain de La Tourde-Peilz, appelle l’inquisiteur et le vicaire de l’évêque pour que le prévenu
soit jugé et interrogé pour hérésie.
Très rapidement les inquisiteurs cherchent à connaître les complices de
Jaquet Durier et à prouver l’existence d’une secte. Dès la deuxième audience,
le prévenu ne parle plus d’une poudre, mais d’un onguent brun qu’il aurait
appliqué, tout en restant caché dans les nuages, sur le corps de Jean de Mossel !
Les aveux de Jaquet Durier ont été obtenus sous la torture et, pour éviter
d’autres souffrances, le prévenu avoue des méfaits et des maléfices attendus
des juges. Sur la fin du procès, l’inquisiteur Pierre de l’Aulnay et le procureur
de la foi Pierre Rondinel réussiront à accuser le « sorcier » Jaquet Durier de
maléfices, de vol dans les airs, soit sur bâton ou porté par le diable pour se
rendre aux réunions de sabbat ( assemblées nocturnes de sorciers et sorcières).
Le prévenu cite l’Arbériat, les Monts-de- Corsier, Cornaux et le petit lac de
Lussy, à côté de Châtel-Saint-Denis où des banquets avec le diable avaient
lieu, suivis d’orgies. Mais les accusations les plus graves vont être celles
d’infanticides et de cannibalisme. Jaquet Durier, sous la torture, avoue la
responsabilité de la mort de plusieurs enfants et même de son propre fils. Les
procès-verbaux indiquent les détails de l’exhumation ou de l’enlèvement des
enfants, le plus souvent très jeunes, et la façon de les apprêter pour le repas.
(les brochettes d’enfants à l’ail semblent être une spécialité pour lui !)
Ainsi le meurtrier présumé de Jean de Mossel, sous l’insistance des juges de
l’inquisition, devient un bourreau d’enfant et un cannibale. Les indications
des archives cantonales vaudoises permettent de mieux cerner le personnage
de Jaquet Durier. Il était probablement guérisseur ou médecin et préparateur
de mixtion de plantes, opération courante à la fin du XVe siècle. Avant le

meurtre, Jean de Mossel, qui était métral (fonctionnaire au service du
châtelain), procède à la saisie d’une partie des biens de Jaquet Durier. Nous
ne connaissons pas les motifs de cette opération, mais très certainement une
affaire de prêts ou de gages non remboursés à temps.
Jaquet Durier avait déjà été accusé vingt ans auparavant (28 mai 1429) d’avoir
utilisé sans autorisation des pâturages communs sur le territoire de Blonay.
Le 15 mars 1448, Jaquet Durier est condamné comme hérétique et remis aux
autorités civiles.
La sentence est lue derrière l‘église de La Chiésaz, église de la paroisse de
Blonay dont fait partie l’accusé et elle le condamne au bûcher. Tous ces
biens furent confisqués par le châtelain et remis au duc de Savoie. Le fils
Jean Durier put racheter chèrement le domaine familial, sauf deux parchets de
vignes, sises à St-Légier que s’appropria le fils de Jean de Mossel.
Ainsi, un homme âgé est mort sous les flammes accusé, pour l’exemple, de
« sorcellerie» par le tribunal d’inquisition. Nous ne connaissons pas le lieu
du châtiment, mais on sait que la population a pu assister à l’exécution afin
qu’elle n’ait pas la tentation de quitter le droit chemin, celui imposé par les
autorités ecclésiastiques et civiles.
Est-ce que ce prévenu était un simple original, qui avait de la peine à se
conformer à des lois ou qui avait quelques soucis d’argent ? L’histoire ne
nous le dit pas !
Gianni Ghiringhelli, archiviste
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Offres valables jusqu’au 31.12.2017. CR-V 2.0 i-VTEC 4WD Elegance Plus, 5 portes, 155 ch, 1’997 cm3, prix catalogue CHF 35’600.-, prime de CHF 2’000.-, soit un total de CHF 33’600.-. Consommation mixte 7,4 l/100 km; émissions de CO₂
173 g/km (Ø modèles neufs 134 g/km); émissions de CO₂ de la production de carburant/électricité 38 g/km; catégorie de consommation de carburant G. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 240.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 30% du prix
catalogue, coût annuel total CHF 719.-. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, assurance exclue. Modèle présenté: CR-V 1.6 i-DTEC Executive, 5 portes, 160 ch, 1’597 cm3, prix catalogue CHF 43’300.-, mixte 5,1 l/100 km, CO₂ 133 g/km; CO₂ de la
prod. de carburant/électricité 22 g/km; catégorie D. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.

