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Jean-Claude Gétaz
Depuis 2 ans à la tête
du Modern Times !
p.8

ACTUEL

PORTRAITS

CULTURE

Exposition sur l’eau à Clos-Béguin
A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau,
la commune de St-Légier-La Chiésaz présente
une exposition sur l’or bleu et ses enjeux les 22
et 23 mars au Complexe scolaire de Clos-Béguin.
p. 8

Départ imminent à l’Auberge de la Veveyse
Après 16 ans passés sur les hauts de St-LégierLa Chiésaz, le chef Jean-Sébastien Ribette
va quitter l’Auberge de la Veveyse pour
relever, avec sa compagne, un nouveau défi.
p. 15

Les 40 ans du Centre de musique Hindemith
Installé à Blonay depuis 1978, le Centre de
musique Hindemith célébrera cet anniversaire
en organisant une journée « Portes ouvertes »
et un concert de prestige le vendredi 20 avril.
p.25
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Dès

1'290.COFFRE INTÉGRAL
Blanc et toile
beige cappuccino
Largeur 400 cm
avancée 350 cm

Avancée
confortable
de 3 m 50

Coffre Intégral
La toile et l’armature sont protégées lorsque le store est fermé • Manœuvre électrique à télécommande • Coffre et armature en aluminium laqué blanc ou anthracite selon modèle.

Coffre Blanc
RAL9010

Coffre Gris
anthracite
RAL 7016

Toile
Cappuccino

Toile
Gris cendre

Coffre laqué blanc •Toile Évasion Dickson® Cappuccino
L. 400 cm • Avancée 350 cm >

Coffre anthracite •Toile Évasion Dickson® Gris Cendre
L. 400 cm • Avancée 350 cm >

Coffre anthracite •Toile Orchestra Dickson® Gris Cendre
Motorisation

>
>

L. 450 cm • Avancée 350 cm >
L.600 cm • Avancée 350 cm >

1'290.1'390.1'890.2'090.-

CUISINES • SALLES DE BAINS • MENUISERIES

Commande
électrique radio
Visuel avec coffre intégral blanc RAL 9010 et toile Cappuccino

Caractéristiques
Confort
Bras avec système anti-grincement • Réglage de l’inclinaison • Pose sur mur de face ou au
plafond • Manœuvre électrique radioavec télécommande • Manoeuvre de secours intégrée

Qualité
Toile acrylique Dickson® Evasion 270 g/m2 ou Orchestra 320 g/m2 très résistante à l’eau •
Bonne tenue des couleurs de toiles aux UV • Endurance de l’armature en aluminium et des
câbles en inox • Conçu pour résister à 14 000 cycles, soit 40 ans d’utilisation • Conforme à la
norme EN 13561 relative aux fermetures et stores extérieurs • Visserie en inox

lapeyre.ch

Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres remises ou promotions
en cours, valable jusqu’au 20.10.2018 ou dans la limite des stocks disponibles.

EDITO

03

Les enjeux ne manquent pas !
Alors que les médias se font le relais de la volonté d’une partie des citoyens de Veytaux de
fusionner avec Montreux et qu’une récolte de signatures est actuellement en cours auprès
des habitants du village, Blonay et St-Légier-La Chiésaz se penchent depuis plus d’un an
maintenant sur les modalités d’un rapprochement, voire d’une fusion, entre les deux communes. Même si le processus a pris un peu de retard par rapport au calendrier initial, force
est d’admettre que le projet a bien avancé (voir ci-dessous).
Pour Blonay, comme pour St-Légier-La Chiésaz, l’enjeu est important. Mais ce n’est pas
le seul, et de loin ! Vient, en effet, s’ajouter, à Blonay, le souhait de développer un centre
d’activités sur les terrains de la Forestallaz, au bas de la commune. De son côté, le site stratégique du futur parc d’activités de la Riviera dans la zone de La Veyre (voir article en page
13) est en bonne voie et le dossier devrait enregistrer des avancées significatives d’ici 2019.
Sans parler, bien sûr, de la LATC, et de son application pratique dans les deux communes.
De toute évidence, les enjeux ne manquent pas pour Blonay et St-Légier-La Chiésaz et
l’on peut affirmer, sans se tromper, que ceux-ci auront une influence certaine sur l’évolution
des deux communes dans les mois ou les années à venir.
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Maison Picson : 30 jeunes comédiens sur scène
Le Modern Times Hotel fête son 2e anniversaire
Cours de préparation à la retraite donnés à Blonay
Blonay : nouveau chef des bâtiments
Avancées dans le dossier du site de La Veyre

Manifestations des mois de mars, avril et mai 2018

COMMERCES
Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz

18-19

Coup de projecteur sur trois sociétés et commerces

LOISIRS

21

SPORTS

23
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26

Le Blonay-Chamby fête ses 50 ans avec 120 bénévoles
2e Marathon des sables pour Yazid Mostefa Sba

Fusion / Rapprochement
Blonay-St-Légier-La Chiésaz
Le temps des calculs
Les cinq groupes de travail désignés par le comité de pilotage, en vue d’étudier la possibilité et les conditions d’une fusion ou d’un rapprochement entre Blonay et St-Légier-La
Chiésaz, avaient pour tâche, on s’en rappelle, de lister les avantages et inconvénients des
trois variantes possibles, par thèmes (maintien de la situation actuelle, rapprochement ou
fusion). Ils ont tous rendu leur rapport intermédiaire, assortissant leurs conclusions ou
recommandations de données chiffrées. Reste maintenant à calculer précisément les incidences financières qu’auront les solutions choisies pour les deux communes. A cet effet,
une société fiduciaire a été mandatée pour contrôler la fiabilité des chiffres avancés par
les groupes de travail et les consolider si besoin est. De cet examen découlera un rapport
de synthèse qui sera soumis aux groupes de travail pour approbation ou correction, avant
de déboucher sur une proposition qui sera présentée aux municipalités, en principe en
octobre prochain, puis ultérieurement aux conseils communaux.
PROCHAINES PARUTIONS
no 36 / 9 mai
no 37 / 13 juin
no 38 / 30 août
no 39 / 11 octobre
no 40 / 29 novembre

Concert de Sonia Grimm à St-Légier-La Chiésaz
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EN-TÊTE
Courses de ski aux Pléiades
Succès sur toute la ligne

La neige étant cette fois au rendez-vous, le
championnat romand de slalom U11 et les
courses réservées aux licenciés U12, U14
et U16 (filles et garçons) ont pu se dérouler,
comme prévu, sur les pentes des Pléiades les 3
et 4 février derniers.

C

omme le souligne Sébastien Dumusque, membre du comité d’organisation, qui rassemblait plus de 40 bénévoles issus du SkiClub Blonay et du SLAGEP, « le fait qu’une vingtaine de centimètres de neige aient recouvert, quelques jours avant les épreuves, un
fond déjà bien homogène sur l’ensemble de la piste de Prantin, a permis
d’organiser ces deux jours de courses dans de très bonnes conditions ».
Le succès a d’ailleurs récompensé les efforts des organisateurs puisque
234 concurrents ont pris part à ces compétitions (77 le samedi et 157 le
dimanche) !
Les skieurs régionaux n’étaient pas de la partie cette année, seul le Blonaysan Evan Pesenti (U16 / Garçons) ayant participé aux deux slaloms
du dimanche, obtenant un 13e rang lors de première course du matin et
une 12e place dans la seconde disputée en début d’après-midi.

04
Photos : Serge Petrillo

Abbaye des Mousquetaires
425 ans et premier
match aux cartes

C

e ne sont pas moins de 26 équipes qui se sont disputé
les magnifiques prix offerts par les organisateurs du 1er
match aux cartes organisé par les sociétés de tir à 300
mètres de Saint-Légier-La Chiésaz. Grâce aux généreux donateurs,
chaque participant est reparti avec un lot d’une valeur supérieure
à sa finance d’inscription. Cette manifestation lançait les festivités
prévues pour célébrer le jubilé du 425ème anniversaire de la société
d’abbaye des Mousquetaires de Saint-Légier (la 9e plus ancienne
abbaye du canton encore en activité). Suivra un tir annuel qui se
déroulera les 28 et 30 juin prochains au stand de Blonay. Le samedi
30 juin au soir, le couronnement des Roys et Vice-Roys précédera
un repas qui clôturera en beauté ce jubilé. Succès oblige, les organisateurs ont d’ores et déjà décidé de mettre sur pied un 2e match
aux cartes, le 1er février 2019, de nouveau à la Grande salle de
Saint-Légier-La Chiésaz.

05
Maison Picson
30 jeunes comédiens sur les planches

L

es traditionnelles soirées de présentation des troupes théâtrales de la Maison
Picson ont à nouveau rencontré un beau succès puisque plus de 150
spectateurs sont venus applaudir et encourager la trentaine d’élèves
des cours dispensés tout au long de l’année par Raphaëlle Husson (Petits
comédiens, Juniors et Comédiens avancés) et Paul Berrocal (Impro ados), les
1er et 2 mars dernier.

Photos. Laurent de Senarclens
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Une équipe
de spécialistes
à votre service

24.11.17 09:50

pour tous types de constructions et de
rénovations en bois.

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

GESTION IMMOBILIÈRE - RELOCATION
www.volet.ch
COURTAGE - SERVICES SUR MESURE
TIART UA CNALB RION

CHARPENTE · OSSATURE BOIS · FERBLANTERIE
· C O Uwww.solutionhabitat.ch
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Les Arcades
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ELANIF NOISREV / OIHCCONIP
9002 IAM 11 / OIHCCONIP / TELOV REILETA // MOC.
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Gimmi Grosso :
la bonne carte
Au sein de sa société
Diamedia, basée à Blonay, Gimmi Grosso (45
ans) a développé une série de plateformes qui,
toutes, ont pour objectif de mettre en relation
prestataires de services
et clients potentiels.

Renseignements et inscriptions:
videdressing.naphtaline@gmail.com
facebook/videdressing.naphtaline

A

près avoir lancé le site
Golferspage.ch, au moyen
duquel il projetait d’attirer
de nouveaux adeptes vers ce sport en
leur proposant des offres-découverte
ou une initiation, Gimmi Grosso a
changé de stratégie. C’est maintenant
aux pratiquants eux-mêmes qu’il
s’adresse via sa plateforme GreenClubCard.ch.
Par l’acquisition d’une carte annuelle (CHF 149.-)
vendue également par des golfs partenaires,
ceux-ci peuvent notamment obtenir des réductions sur des parcours outdoor ou indoor.

(réductions, bouteilles gratuites, dégustations). Ils sont pour la plupart localisés dans
les cantons de Vaud et du Valais, mais le but
est d’étendre progressivement notre réseau aux
autres cantons romands ».

Déclinant le concept, Gimmi Grosso a eu
l’idée, avec son associé au sein de Diamedia, sa
nouvelle société, d’appliquer les mêmes principes aux mondes du vin (RedClub-Wine.ch)
et du tourisme alpin (SwissAlpsExperience.ch).
Résultat : deux nouvelles plateformes par le
biais desquelles il met en contact des acteurs
des deux secteurs (vignerons-encaveurs dans
un cas, prestataires de services divers dans
l’autre) avec des clients potentiels. « Actuellement nous comptons une trentaine de vignerons partenaires qui utilisent ce créneau pour
se faire connaître en offrant divers avantages

SwissAlpsExperience.ch, de son côté, propose
une centaine d’activités nature (escalade, rando,
etc.), accessibles à tout un chacun et praticables
à tarifs réduits via l’achat d’une carte à l’année
ou d’une durée de 90 jours. « Nous avons également développé des produits propres ou des
événements qui viennent compléter l’offre »,
souligne Gimmi Grosso. Enfin, afin d’inciter
les gens à consommer localement, il va prochainement mettre sur le marché l’application
RivieraDeal.ch qui permettra à des petits commerces de la région de dynamiser leur offre et
de fidéliser leur clientèle.

Nouvelles médailles
pour
Olivier
Ducraux

Vide-dressing :
bonnes affaires
à saisir !

N

ouvelle récolte de distinctions pour
Olivier Ducraux, de la Cidrerie de
St-Légier. Comme c’est le cas depuis
plusieurs années déjà, ses jus de pommes
et son raisiné/vin cuit 100% poire, ont été
récompensés pare deux médailles d’argent et
deux médailles de bronze lors du Concours
romand des jus de pommes et jus de fruits
2017, organisé sous l’égide du Centre romand
de pasteurisation.

F

ruit d’une initiative privée, le premier
vide-dressing organisé à Blonay aura
lieu le 21 avril prochain de 10h à 18h,
à la Grande Salle de Cojonnex. Le projet a rencontré d’emblée un très beau succès puisque la
totalité des 35 stands disponibles ont été réservés en quelques semaines seulement, les « vendeuses » appartenant à toutes les catégories
d’âge. Ariane Zompa, son organisatrice, espère
que le public, pour qui l’entrée est libre, fera
preuve de curiosité et que les acheteuses potentielles viendront en nombre à Cojonnex pour
profiter des bonnes affaires à l’occasion de cette
journée de shopping un peu particulière.

ACTUEL

8

Modern Times Hotel
4 étoiles et déjà 2 bougies

Photo : Laurent de Senarclens

Unique hôtel au monde consacré à Charlie Chaplin et à son œuvre, le Modern Times Hotel a célébré
cet hiver sa deuxième année d’existence. A cette occasion, Jean-Claude Gétaz prend quelques
instants pour s’exprimer sur l’établissement qu’il dirige avec passion et disponibilité depuis son
ouverture en février 2016.
et compte depuis l’ouverture quelque
60’000 nuitées. Un chiffre impressionnant qui ne comble pourtant pas
entièrement le directeur : « En tant
qu’hôtelier, on désire une maison
bien remplie en sachant que l’occupation fluctue selon les saisons ».
Le Modern Times Hotel peut compter sur une fréquentation alimentée à
parts égales entre la clientèle de loisirs et le tourisme d’affaires. Avec sa
Jean-Claude Gétaz décoration inspirée, ses 138 chambres
otre premier client est arrivé au design élégant et ses six belles salles de
le 1er février 2016 et, comme conférences modulables, lumineuses et parles travaux n’étaient pas en- faitement équipées, l’établissement dispose en
core tout à fait terminés, notamment les sols, effet d’une panoplie d’atouts pour jouer sur les
nous l’avons fait entrer par le parking souter- deux tableaux. Une attractivité renforcée par
rain », se rappelle Jean-Claude Gétaz. Malgré l’emplacement stratégique de l’hôtel sur le terdes débuts quelque peu cocasses que n’auraient ritoire de St-Légier-La Chiésaz, juste à côté de
sans doute pas reniés Chaplin lui-même, le la sortie d’autoroute de Vevey. « L’une de nos
quatre étoiles a très vite séduit un large public plus grandes satisfactions réside dans la propor-

«N

tion de clientèle locale qui vient boire un café
au Times Bar ou prendre un repas au Times
Grill, souligne Jean-Claude Gétaz. Le chef
Fabien Thomas travaille avec une formidable
sélection de produits régionaux et le succès du
restaurant dépasse toutes nos attentes ». Plus
globalement, le directeur ne tarit pas d’éloges
sur son équipe : « Le succès du Modern Times
Hotel repose sur l’ensemble des collaborateurs.
La plupart sont d’ailleurs présents depuis le
début de l’aventure et tous démontrent un enthousiasme qui fait honneur à la profession ».
Véritable amoureux d’une destination qu’il a
appris à connaître au cours de ses nombreuses
années passées à Lausanne, Jean-Claude Gétaz
tient finalement aussi à relever la qualité des
collaborations menées avec les différents partenaires de l’hôtel : « Que ce soit la commune, les
habitants, l’office du tourisme ou le Chaplin’s
World, tout le monde joue le jeu. Je trouve qu’il
règne ici un état d’esprit remarquable ». (MF)

Journée mondiale de l’eau le 22 mars
Une exposition pour mieux comprendre les enjeux
Célébrée chaque année à la même date depuis 1993, la Journée mondiale de l’eau est cette fois l’occasion pour la commune de St-Légier-La Chiésaz, et plus particulièrement son service de l’eau, de
présenter, les 22 et 23 mars à l’Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin, une exposition sur le thème
« L’eau, un bien précieux », destinée à la fois aux élèves de 5e et 6e Harmos et au grand public.

C

onçue par l’entreprise COSEDEC, basée à
Yverdon-les Bains et dont la vocation est de
sensibiliser et d’informer la population romande sur les problèmes de consommation et de gestion
des déchets, l’exposition itinérante présentée à St-Légier
La Chiésaz se focalise exclusivement sur l’eau. Les visiteurs auront ainsi l’occasion d’effectuer une dizaine
d’expériences ludiques et interactives pour comprendre
les défis majeurs liés à l’eau et le rôle essentiel que celleci joue dans notre société.

INFOS
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Ouverture du chalet de La Neuve en mai 2018

Cours
pour les futurs
Entièrement détruit par un incendie accidentel en mai 2012, le chalet de La Neuve est en pleine phase
retraités
à Blonay
de reconstruction.
Commencés en juin de cette année, les travaux dureront en principe jusqu’en mai

prochain, dateRégionale
à laquellede
le bâtiment
et son annexe seront mis en exploitation et ouverts au public.
L’Association
la Rivieraprincipal
pour la Préparation ànelafois
Retraite
(ARPR) propose, pour la preterminée la rénovation, pour soigner le bétail est également prévue, résistant aux charges et aux intempéries,
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qu’un local pour le matériel de traite. pour la poutraison et les lames intérieures».
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Mise aux normes
de la gare des
Pléiades
Répartis
sur sept soirées, les cours ont pour but d’approfondir les connais-

Elles ont besoin d’information, de soutien, mais aussi de partager leurs interrogations avec d’autres. Pour moi, ces cours ont un rôle social évident ».

A

sances des personnes concernées par ce problème, de soutenir leurs réfin de
flexions et guider
leurspouvoir
démarchestransporter
en les sensibilisant aux thèmes suiles nombreux
qui dans les projets, la gestion
vants : l’occupation
du temps voyageurs
et l’engagement
la ligne
du MVRavec les proches, la sécurité,
des financesemprunteront
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les relations
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la pour
santése
et rendre
l’alimentation.
Fête des Vignerons, le MOB va effectuer
travaux
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d’iciPicson,
à
Led’importants
prochain cycle
se déroulera
la Maison
à Blonay, sur sept jeuObjectifs
: augmenter
la cadence
disjuin
(192019.
et 26 avril,
3, 17,
24 et 31 mai,
7 juin), entre 19h30 et 21h30. Il est
des trains à 4 par heure et la capacité/
horaire à 1200 passagers entre Vevey
Photo: Sandra Culand
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 afitrouver
n de
Les► visiteurs
pourront
également
pouvoir à accueillir
un train
des réponses
leurs questions
surformé
le sujetdeen
deux la
nouvelles
automotrices
« 7500
»
consultant
borne interactive
mise
à disposur
la
voie
1
et
la
voie
2
sition des citoyens depuis 2017. Une fontaine
« d’eau d’ici » sera enfin installée sur place.
► Rehaussement des quais à 35 cm audessus du plan de roulement afin d’être
conforme à la loi sur les handicapés
• Heures d’ouverture pour le public
Jeudi
22 marsdes
de 15h
à 18h
► Récolte
eaux
de pluie provenant
Vendredi
mars de 15 hferroviaire
à 17h
de la23plate-forme
afin de
protéger la zone de protection des eaux
de la source principale de la Commune
de Blonay.

Comme le relève Nicole Baudat, la retraite, et surtout ses aspects financiers, interpelle aussi les personnes plus jeunes. Aussi l’ARPR a-t-elle décidé de mettre sur pied des cours spécifiques pour les 55 ans et plus (« Vos
revenus dans la retraite »), voire même pour les 45 ans et plus (« Suis-je
au clair avec ma prévoyance ? »).
Renseignements sur le site de l’ARPR
www.arpr.ch ou auprès de son secrétariat
de l’ARPR au 021 924 20 30.
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SHOP ONLINE
lacave-vm.ch

Atelier créatif (2-4 ans) pour développer
la créativité ainsi que le partage
UAPE : encadrement pour les devoirs, jeux, échanges
Petite structure ( max. 10 enfants) / Places disponibles

À votre service déjà depuis 5 ans !
La boîte à malices, route du Village 30, 1807 Blonay
079 689 81 65 ou bamblonay@gmail.com

LA MAGIE DU BOIS!
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Nouveau chef des bâtiments à Blonay

Suite à la décision de Mme Jessica Epp de reprendre sa carrière
d’architecte, la municipalité de Blonay, au terme d’une procédure
de mise au concours, a décidé d’engager, en qualité de chef du
service des bâtiments, M. Mauro Barozzi, né en 1958 et domicilié
à St-Légier-La Chiésaz.

M.
Photo : Laurent de Senarclens

Barozzi, possesseur d’un CFC de
dessinateur en bâtiment et d’un
diplôme de technicien, est au bénéfice d’une longue expérience dans l’entretien et
la rénovation des bâtiments. Il a débuté son activité le jeudi 1er mars au sein de l’administration
blonaysanne. Il a notamment pour tâches principales la direction et l’organisation du secteur

des agents d’exploitation/agents de propreté (9
collaborateurs, 1 apprenti), l’organisation de l’entretien, les réparations et la maintenance des immeubles du patrimoine immobilier communal, la
coordination et le contrôle des chantiers. Il a également pour mission de mettre en œuvre, dans le
service, une politique énergétique conforme aux
objectifs en matière de développement durable.

Dangers naturels
Blonay et St-Légier-La Chiésaz prennent les devants
Face aux risques que peuvent présenter certains cours d’eau en cas de forte crue, les communes
de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont déterminé un certain nombre de priorités et établi un plan
d’action. Premiers travaux ce printemps.

O

n se souvient, à Blonay comme à St-Légier-La Chiésaz, des fortes intempéries
du 27 avril 2015 qui avaient provoqué le
débordement des ruisseaux de Bendes (St-LégierLa Chiésaz) et des Tolettes (Blonay). S’il n’y avait
pas eu de victime, ni même de blessé à déplorer,
les dégâts matériels avaient été importants. L’eau
qui avait ruisselé jusque dans la rue principale de
Blonay avait déplacé des gravats, engendré des
éboulements et des inondations de caves. A la lumière de ces événements, le problème de sécurisation des cours d’eau pouvant présenter des risques
lors de fortes crues est remonté à la surface. Les
communes concernées s’en sont certes toujours
préoccupé, mais l’établissement par le canton de
Vaud, en 2015, d’une carte des dangers naturels, a
accéléré le processus. Ce document donne, en effet, des directives précises et impose aux autorités
locales de prendre des mesures pour se prémunir
contre les risques.
Comme le précise Thierry Cachin, chef du Service de l’urbanisme et des travaux de la commune de Blonay, les communes ont donc mandaté un bureau spécialisé chargé de mener une
étude pour recenser les zones à risques, identifier les problèmes et proposer des solutions,
assorties de données chiffrées. Sur la base de
ce document, des priorités ont été définies par
chaque commune, avec l’aval du canton, qui

Le présent fascicule ne traite que des dangers naturels
gravitaires suivants:
-

Les inondations par les crues des cours d’eau,
Les laves torrentielles et coulées de boue,
Les glissements de terrain permanents,
Les glissements de terrain spontanés et coulées de terre,
Les chutes de pierres et de blocs, éboulements
de roche, écroulements,
- Les affaissements et effondrements de terrain,
- Les avalanches.
Ce sont des dangers prévisibles
et pour lesquels des pronostics
sont possibles par calcul ou
modélisation.

Dangers
naturels

Informez-vous!

La notion de risques naturels se limite ici à tous les risques en lien
avec l’aménagement du territoire et les constructions. A ce titre,
elle n’inclut pas les risques induits par les dangers biologiques
(épidémies, épizooties), technologiques (accidents industriels), les
phénomènes climatiques et sismiques.

laves torrentielles

Selon la situation, ces frais peuvent être partagés entre les
propriétaires bénéficiaires de la mesure de protection.

glissements de
terrain permanent

chutes de pierres
et de blocs

Flyer_Etat_Vaud.indd 1

Toujours pour parer le risque de dangers naturels,
le conseil communal de Blonay a accordé un crédit
de CHF 324’000.-, le 26 septembre dernier, pour
entreprendre les travaux indispensables sur un
tronçon de la route des Monts, entre Fayaux et Lally, menacé régulièrement par des chutes de pierres.
Ceux-ci débuteront ce printemps et comprendront
la mise en place d’une digue, la pose de filets de retenue et de treillis afin de sécuriser la zone. Durant
les travaux (3 mois environ), la route sera fermée
totalement à la circulation.
En date du 8 décembre 2017, le conseil communal

glissements de
terrain spontanés
et coulées de terre

Eboulements de
de roche

Pour en savoir plus…
Les cartes de dangers naturels peuvent être consultées auprès
des services communaux et seront progressivement publiées sur
le guichet cartographique cantonal (www.geoplanet.vd.ch).
Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès
de l’administration communale ou sur le site Internet des dangers
naturels, notamment les documents suivants :
• Vade-mecum
• Questions fréquentes
• Directive cantonale sur les dangers naturels
• Transcription des dangers naturels dans les plans d’affectation
et permis de construire – Guide pratique vaudois
Liens utiles:
www.vd.ch/dangers-naturels
www.bafu.admin.ch/naturgefahren
www.dangers-naturels.ch
www.planat.ch
www.protection-dangers-naturels.ch
www.eca-vaud.ch/prevenir

avalanches

effondrements

Inondations par les
crues des cours d’eau

subventionne partiellement études et travaux.

A qui incombe l’entretien des ouvrages
de protection ?
Le propriétaire, privé ou collectivité publique, d’un ouvrage
de protection est responsable de son entretien.

La gestion intégrée des risques naturels est la mise en
œuvre combinée des actions de prévention, de gestion et
de reconstruction pour atteindre un niveau de sécurité
acceptable.
La gestion intégrée des risques naturels est assumée par
les collectivités publiques et les privés.
L’établissement de cartes de dangers naturels constitue la première
étape de cette gestion intégrée. Elle informe sur la fréquence et
l’intensité des événements auxquels il faut s’attendre.

coulées de boue

Conception: DGE - Unité des dangers naturels
Illustration & graphisme: Twist & Trout Design

Avec le soutien de:

de St-Légier-La Chiésaz a, lui, accepté un préavis municipal concernant, d’une part, la réfection
de certains cours d’eau et ouvrages de protection
contre les crues, suite à une première étude menée en 2016, et d’autre part la revitalisation du
Rio-Gredon, notamment dans les secteurs bordant
la ligne de chemin de fer MVR, ou en aval et en
amont de l’autoroute.
30/06/14 15:23

Enfin, une Entreprise de correction fluviale de
l’Ognonnaz (ECF) a été initiée par le canton et les
trois communes de La Tour-de-Peilz, Blonay et StLégier-La Chiésaz dans le but de sécuriser le cours
du ruisseau, le projet étant soutenu financièrement
par la Confédération et l’Etat de Vaud.

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL

pour les tout-petits et leurs parents !

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

Pour tous les goûts et tous les budgets.
Soyez les bienvenus.

Daihatsu (Service) – DFSK – Kia – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota
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Avancées dans le dossier du site stratégique de La Veyre

Considéré comme vital pour le développement économique du canton, le dossier du site stratégique
de La Veyre avance, ainsi que le souligne Alain Bovay, syndic de St-Légier-La Chiésaz.

M

ême s’il est conscient des difficultés
et du temps que vont nécessiter les
démarches, Alain Bovay espère toujours mener à bien ce dossier durant la présente
législature, soit jusqu’en 2021. « Pour notre
commune, les enjeux sont énormes puisque de
nombreuses entreprises déjà installées dans la
zone attendent notre feu vert pour s’agrandir ou
construire de nouveaux locaux ».
Entrant dans le vif du sujet, la municipalité a
donc récemment déposé un préavis afin d’obtenir de son conseil communal un crédit d’étude,
dont l’objectif est double :
• établir une planification directrice sur l’ensemble du site de la Veyre qui synthétise et précise les orientations retenues sur la base des travaux menés précédemment. Cette planification
doit aboutir à une proposition de modification
du plan directeur communal, précisant la nouvelle orientation donnée à La Veyre.
• établir le plan d’affectation « A La Veyre Derrey » afin de permettre le développement d’un
parc d’activités d’importance régionale et procéder aux vérifications et analyses en matière

de besoins, de disponibilité foncière, d’impacts,
d’environnement et de mobilité.
La Veyre Derrey, affecté actuellement en zone villas, appartient en majeure partie à la ville de Vevey et, dans une moindre mesure, à un propriétaire
privé. Des discussions nourries ont eu lieu avec
les deux parties en vue d’un changement d’affectation de la zone. Elles devraient déboucher prochainement sur la signature de conventions qui
permettront au projet d’aller de l’avant. Concer-

Accueil des enfants
Inscriptions jusqu’au 20 avril
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, rappelle aux parents
que les inscriptions pour un placement au sein du réseau REBSL,
pour la rentrée d’août 2018, doivent avoir lieu dans le courant du
mois d’avril, au plus tard.

U

ne demande de renouvellement de placement devrait ainsi parvenir jusqu’au
5 avril aux parents dont l’enfant est
déjà accueilli au sein d’une structure du réseau.
Ceux dont l’enfant est en liste d’attente, doivent
renouveler cette demande tous les 4 mois. Enfin, un formulaire d’inscription parascolaire au
réseau (disponible sur notre site www.rebsl.ch)
doit être adressé au REBSL par les parents dont
les enfants ne sont pas encore accueillis au sein
d’une structure du réseau, ni en liste d’attente.
Dernier délai pour le retour des inscriptions :
vendredi 20 avril 2018.

Renseignements :
021 926 82 43 - info@rebsl.ch
www.rebsl.ch

nant Rio-Gredon, une séance de présentation a été
organisée il y a peu à l’intention des propriétaires
et locataires afin de les informer sur les possibilités
de densification de la zone, ainsi que sur les problèmes induits par celle-ci en matière de mobilité,
de stationnement, de protection de l’environnement. Nombre d’occupants du secteur sont, en effet, demandeurs et menacent d’aller voir ailleurs si
leurs souhaits d’expansion sur le site-même, susceptibles de créer plusieurs centaines d’emplois,
ne peuvent être exaucés, faute de moyens légaux.

Taille des arbres :
directives
à suivre

L

es administrations communales de StLégier-La Chiésaz et Blonay rappellent
que certaines règles doivent être respectées en ce qui concerne l’entretien et la taille
des arbres sur les propriétés privées. Ainsi, aucun arbre ne peut être planté sur les fonds riverains de toutes les routes cantonales et des
routes communales de première classe à moins
de 6 mètres de la limite du domaine public.
Des mesures plus restrictives peuvent même
être prises lorsque la visibilité doit être assurée,
en particulier aux carrefours. D’autre part, les
branches des arbres s’étendant au-dessus des
routes cantonales et communales doivent être
élaguées de la façon suivante: à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l’extérieur, au bord des chaussées; à 2,50 mètres de hauteur et à la limite de la
propriété, au bord des trottoirs. Enfin, l’abattage
des arbres menaçant la sécurité est décidé par le
voyer ou la municipalité pour les routes de leur
ressort respectif.

PORTRAITS
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Gaël Brandy,
entre créativité et transmission
Chef cuisinier à La Pinte Vaudoise, chargé de cours à Gastrovaud et chroniqueur culinaire
sur les ondes de La Première, Gaël Brandy vit au rythme d’un emploi du temps bien chargé.
Dans ce tourbillon d’activités, le St-Légerin prend le temps d’échanger quelques mots sur
sa vision de la cuisine et son goût pour le partage.

J

uste à côté des cuisines où il officie depuis une quinzaine d’années,
Gaël Brandy dispose d’un bureau
à l’intérieur duquel s’entassent d’innombrables idées de recettes et documents de
cours. Dans un coin du local, une petite
pile de poêles flambant neuves attendent
bien sagement de remplir leur fonction.
« La plupart du temps, je suis en cuisine
avec mon équipe. Et la nôtre est un peu
particulière puisque nous y intégrons des
personnes du métier en recherche d’emploi, explique-t-il. Mon rôle consiste notamment à les évaluer, puis à les mettre
en relation avec les futurs restaurateurs
qui suivent la formation pour obtenir la

licence d’établissement ». Quand il n’est
pas derrière les fourneaux, Gaël Brandy s’occupe en effet de deux modules
de cours - hygiène en cuisine et connaissances des marchandises. « Même si la
formation est principalement axée sur la
gestion, je note un grand intérêt pour la
bonne cuisine, celle qui met en avant le
terroir et le fait maison. Cette tendance
est vraiment perceptible depuis quelques
années et je trouve ça très positif ! »
Les auditeurs de l’émission « Jusqu’à
ébullition » et ses élèves peuvent le
constater à chacune de ses interventions,
Gaël Brandy aime transmettre. « Pour moi

c’est naturel ! dit-il. J’aime réunir, donner
une impulsion ». Légèrement pris au dépourvu lorsqu’on lui demande une idée de
recette pour Pâques, le pédagogue reprend
rapidement ses habits de chef et en profite
pour détailler son approche de la profession : « Cette période coïncide en principe
avec la fin des légumes d’hiver, je partirai
donc sur des asperges. Et avec ça, un bon
petit gigot au four, bien mijoté. Mais on
n’est jamais sûr de la disponibilité de telle
ou telle denrée, alors c’est très difficile
d’anticiper ! Il faut essayer de valoriser
au maximum le travail des producteurs
de la région et s’adapter aux saisons. La
créativité vient ensuite, dans l’instant ».

Alexandre Salina
La qualité de vie au centre des attentions
En juin, Alexandre Salina fêtera ses 10 ans à la tête du Home Salem, à St-Légier-La Chiésaz. En
guise de cadeau d’anniversaire, le directeur espère assister dès le mois d’août au début des travaux
d’extension de l’institution qui, à l’horizon 2020, devrait se doter de deux nouveaux bâtiments conçus
spécifiquement pour la psychogériatrie.

«I

l fait bon vivre au Home Salem,
c’est en tout cas ce que j’entends
dans la région », glisse Alexandre
Salina. En déambulant quelques instants dans la
cafétéria, on réalise rapidement que la réputation
des lieux n’est pas usurpée. Loin de l’atmosphère
anxiogène, voire délétère, qui règne parfois dans
les couloirs des EMS, l’ambiance et les sourires
évoquent plutôt un agréable tea-room. « Nous
sommes constamment à la recherche de nouvelles
approches pour développer une philosophie de
soins visant à placer les résidents au centre des
attentions, en accord avec leur parcours de vie et
leurs centres d’intérêts, explique-t-il. On a, par
exemple, mis en place des commissions « repas »
et « qualité de vie » afin de rester attentif à leur
confort et leur bien-être. D’une manière générale,
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Jean-Sébastien Ribette
16 ans de bonheur
à l’Auberge de la Veveyse

Textes : Maxime Fontannaz. Photos : Laurent de Senarclens

y compris pour les personnes atteintes de démence, on tient à aller contre l’idée trop souvent
répandue qu’il faut décider à leur place ».
Sous l’égide de la Fondation Eben-Hézer, le
Home Salem accueille des résidents dotés d’une
grande variété de degrés de dépendance. Pour
mieux répondre aux cas les plus extrêmes, comme
Alzheimer, l’établissement tient donc à édifier
deux nouveaux bâtiments d’une capacité totale de
45 lits. Un projet chiffré à 21 millions de francs,
abritant notamment une salle de psychomotricité
(une spécificité unique dans le canton) et une
salle sensorielle. « Cet agrandissement viendra
étoffer notre unité spécialisée en psychogériatrie,
avance Alexandre Salina. C’est un domaine
pour lequel j’ai le plus grand intérêt. J’apprécie
tout particulièrement la qualité de la relation
qu’il est possible de nouer avec cette catégorie
de résidents ». Pour ce Franco-Suisse établit à
La Tour-de-Peilz, convaincu par les vertus de
l’exemplarité et l’importance d’un encadrement
humain hautement qualifié, le plus grand défi
réside dans le souci quotidien de mettre en
place des prestations qui « le cas échéant, me
permettraient d’accueillir ma propre mère en
toute confiance ».

Le 7 avril prochain, Jean-Sébastien Ribette effectuera son dernier
service derrière les fourneaux de L’Auberge de la Veveyse. Après 16
ans d’activité, le chef cuisinier, et sa compagne Sahondra Verdan,
vont s’accorder quelques mois de répit avant de se lancer dans une
nouvelle aventure culinaire encore tenue secrète. En attendant qu’il
juge opportun d’en dévoiler davantage, le St-Légerin d’adoption
revient sur son parcours et sa conception du métier.

«C

e n’est pas encore tout à fait
terminé, mais je peux affirmer que nous avons passé
16 années extraordinaires. Et je tiens vraiment
à profiter de cette tribune pour remercier tous
les gens de St-Légier-La Chiésaz, Blonay et
Châtel-St-Denis qui nous ont été fidèles et nous
ont honoré de leur confiance. Tout cela, c’est
grâce à eux ». Sans basculer dans l’échange de
politesse excessif, on peut raisonnablement
avancer que Jean-Sébastien Ribette n’y est
pas pour rien n’ont plus… Depuis qu’il a repris l’établissement en 2002, l’Auberge de la
Veveyse s’est rapidement bâti une réputation
dépassant allégrement les frontières communales. Après l’étoile Michelin obtenue en 2005
et accueillie avec « autant de surprise que de
fierté », l’adresse n’a cessé d’engranger des
points Gault&Millau, jusqu’à en afficher 16.
« Mon but a toujours été la satisfaction du client.
Si cela aboutit à ce genre de reconnaissances,
tant mieux, mais je ne cours pas après », dit-il.

Pour le chef français, la cuisine s’est très tôt imposée comme une évidence. Cadet d’une famille
de huit enfants, Jean-Sébastien Ribette réalise
ses premiers plats au contact de sa mère et de
sa grand-mère. Comme un témoignage de cette
époque, il préfère encore aujourd’hui employer le
terme « faire à manger » plutôt que « cuisiner » et
défend l’idée qu’un restaurateur doit savoir tout
faire, y compris le pain et les desserts. Ancien
second de Carlo Crisci au Cerf, à Cossonay, il
s’attache à proposer une cuisine « sans complications inutiles », mettant en valeur les produits du
marché et en évitant « une abondance excessive
de saveurs et de textures ». Une approche qu’il
a n’a cessé de mettre en pratique à l’Auberge de
la Veveyse, aussi bien dans la carte de sa brasserie que dans son restaurant gastronomique et ses
célèbres « menus surprises ». Alors même si l’on
ne sait rien des intentions qui dessineront le futur projet de Jean-Sébastien Ribette et Sahondra
Verdan, nul doute qu’ils sauront y apporter le savoir-faire et la patte qui ont construit leur succès.

GRANDJEAN ALEXANDRE
Associé-gérant

est à votre service pour :
• conseils,
• déclaration d’impôt personnes
physiques et morales,
• comptabilité d’indépendant et de
société, prévoyance et succession.

FISCALITÉ / COMPTABILITÉ

P R É V O Y A N C–
E /Prévoyance
SUCCESSION
Fiscalité – Comptabilité
– Su

Case postale 174 / 1807 Blonay
Tél. 021 943 10 10
Fax. 021 943 72 36
grandjean.ficops@bluewin.ch
www.ficops.ch

BLONAY-ST-LEGIER-Journal N°33_V8.indd 8

24.11.17 09:50

GRANDJEAN Alexandre, associé-gér

Case postale 174
1807 Blonay
Tél. 021 943 10 10 – Fax. 021 943 72
24.11.17 09:49
grandjean.ficops@bluewin.ch
www.ficops.ch

est à votre service pour :
conseils, déclaration d’impôt personnes physiqu
comptabilité d’indépendant et de société, prévoya

L’année 2018 marque nos 50 ans de représentation de la marque
Yamaha. A cette occasion, des offres et des nouveautés vous seront
proposées tout au long de l’année, venez nous rendre visite .
De plus, pour compléter notre Team Eric & Ricci, venez faire la
connaissance d’Antonello, notre nouveau collaborateur .
Chez Chevalley Motos, un service à votre écoute.
Agent exclusif YAMAHA

Route Industrielle 25 • 1806 St-Légier
Tél : 021 943 30 49 • Fax : 021 943 10 72
yamaha@chevalley-motos.ch
www.chevalley-motos.ch
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Manifestations / Evénements
BLONAY

BLONAY

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Bus B&CS
Bilan & Conseils Santé

Le marché villageois

Société pour le développement
de St-Légier-La-Chiésaz
Assemblée générale

19-22.03.18
Ilot du Centre

Rayon d’automne - Chant
avec la classe de Mme Deriaz
27.03.18 / 14h

Ancien Stand, Salle des Abbayes

Société de développement
Blonay-Les Pléiades
Course aux oeufs
31.03.18 / 9h-11h
Ancien Stand

23 et 30 mars
6, 13, 20, 27 avril / 4 , 11 mai

Rassemblant divers commerçants et des stand
de petite restauration, le Marché villageois de
Blonay se déroule tous les vendredis matin, de
7h30 à 12h, sur la Place du Village.

Prochains dons du sang
Lundi 14 mai
Lundi 10 septembre

Le Centre de transfusion sanguine de Lausanne
organise encore deux séances en 2018. Cellesci ont lieu, de 15h à 19h, à l’Aula de Bahyse,
à Blonay.

Yodleurs Riviera
Soirée annuelle
ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Grande salle /Salle « Le Grammont »

Société pour le développement
de St-Légier-La-Chiésaz
Concert de Sonia Grimm
Grande salle, Salle Le Grammont
Billetterie : Kiosque Miki et Pharmacie de
St-Légier

Ouvert au public, entrée libre

16.05.18 / 20h15

Les Concerts de La Chiésaz

Séances du conseil communal

29.03.18 / 20h15

14.04.18 / 18h

20.04.18 / 20h30
21.04.18 / 20h30

Société de musique – Concert

Aula du Collège de Clos-Béguin

Jeunesse de Blonay
& St-Légier
Match aux cartes

Théâtre - Les Snooks
« Black Comedy »,
de Peter Shaffer

Exposition 			
« L’eau, un bien précieux »

22.03.18 / 15h-18h
23.03.18 / 15h-17h

Yodleurs de la Riviera

Grande salle, Salle « Les Dents du Midi »

29.04.18 / 16h

07.04.18 / 20h

Grande salle de Cojonnex

12.04.18 / 20h15

Œuvres de Clérambault, Charpentier, Couperin.
Natacha Ducret (soprano), Marie Lipp
(soprano), Martine Stocker (soprano),
Philippe Dupont (orgue)

Avec la participation de deux autres sociétés,
en vue de la préparation du concours de la
Fête cantonale des musiques vaudoises 2018
à la Vallée de Joux (samedi 2 juin 2018)

Grande salle, Salle « Le Grammont »

26.03.18/ 20h15
07.05.18 / 20h15

Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Entrée libre - Collecte
Eglise de La Chiésaz

Grande salle de Cojonnex

Vide-dressing « Naphtaline »
21.04.18 / 10h-18h

Maison Picson / Activités pour

Grande salle de Cojonnex

tous les goûts de mars à mai

Rayon d’automne – Théâtre
avec le groupe de L’Escale

Le printemps donne des ailes aux responsables de la Maison Picson, à Blonay, qui
ont prévu toute une série d’activités pour les adultes, les ados et les juniors, entre
mars et mai.

24.04.18 / 14h

Ancien Stand, Grande salle

Mérites de Blonay & St-Légier
04.05.18 / 19h30

Grande salle de Cojonnex

Séances du conseil communal
27.03.18 / 20h30 :: 24.04.18 / 20h30
Aula de Bahyse

Saison oblige, un atelier floral pour adultes est prévu
le mercredi 18 avril, de 19h à 21h. Ce cours, donné
par Elif, sera consacré aux compositions printanières.
Toujours pour les adultes, deux ateliers cosmétiques
seront mis sur pied les mercredi et jeudi 2 et 3 mai
prochains (de 19h à 21 h). Valérie y révélera ses
recettes pour la création de crèmes de soin. Prix, pour
chacun des trois ateliers
Prix : CHF. 30.Auparavant, les ados pourront participer à une soirée

« Pasta Party », agrémentée d’un film, le jeudi 22 mars
de 18h30 à 21h30
Prix : CHF. 5.Enfin, les juniors auront la possibilité de prendre
part, eux aussi, à un atelier créatif qui leur permettra
de préparer une composition florale pour la Fête des
mères le mercredi 9 mai, de 14h à 15h30, ou de 16h à
17h30.
Prix : CHF. 15.Renseignements et inscriptions :
021 926 82 70
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Delfinée,
aux sources du bien-être
D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Delfine Francillon a toujours entretenu un rapport particulier
avec le milieu aquatique. Une connexion privilégiée qui l’a conduite à développer également très
tôt une vocation pour les soins thérapeutiques. Réunies sous l’appellation Delfinée, ses activités
se partagent entre une école de natation, un espace de ressourcement et l’organisation de voyages
initiatiques. Textes : Maxime Fontannaz. Photos : Laurent de Senarclens
mammifères aquatiques, et des dauphins en particulier », confie-t-elle.
Tout sauf un hasard donc, si on retrouve l’animal sur les logos des trois
entités qu’elle gère en parallèle.
En journée, Delfine Francillon déploie une large gamme d’approches auprès
de ses patients : massages, soins énergétiques, pilates, aromathérapie,
programmation neuro-linguistique, méditation guidée, … la liste est
longue et s’enrichit au gré de son insatiable appétit pour l’acquisition
de nouvelles connaissances. « Cela fait maintenant une bonne vingtaine
d’années que je suis dans le domaine et je continue sans cesse à me
former. Energie, physique, émotion, mental : il est important de travailler
sur plusieurs plans car, à mon sens, tout est interconnecté ». Dès la fin
de l’après-midi et durant les week-ends, la thérapeute entame la seconde
facette de son métier et file à la piscine. Que ce soit autour des bassins
de St-Légier-La Chiésaz, Vevey ou Lausanne, elle dispense des cours de
natation à 300 élèves de tous âges : « Avec les tout petits et leurs parents,
on se focalise surtout sur le plaisir, les jeux et la confiance. Ensuite, avec
les enfants jusqu’à 10 ou 12 ans et les adultes, on apprend à nager. Certains
viennent aussi dans le but de ne plus avoir peur de l’eau », détaille-t-elle.

A

u premier étage du numéro 7 de la Route du Village, à Blonay,
sur la porte du cabinet que Delfine Francillon partage avec une
professeure de yoga et d’autres thérapeutes, un message coloré
invite à entrer sans sonner. A l’intérieur, parmi la riche ornementation
murale du couloir, l’attention du visiteur est aussitôt captée par un poster
de dauphin à l’air rieur. « Depuis toute petite, je me sens très proche des

Désireuse de faire partager ses expériences et son lien singulier avec
l’univers marin, Delfine Francillon trouve encore le temps de mettre sur
pied des voyages à destination de différents sites où il est possible de
nager en toute liberté avec des dauphins, d’aller à la rencontre des baleines
ou encore de découvrir des terres sacrées. « J’aime être occupée, dit-elle
simplement. Toutes ces activités me passionnent et sont une immense
source de plaisir. J’ai toujours de nouveaux projets en tête. J’adorerais par
exemple créer un centre aquatique pour avoir accès à l’eau en tout temps
et pouvoir prodiguer des soins en piscine ».

19
Papa Wood-Burgers & Burritos
Un petit bout d’Amérique au cœur de Blonay
Depuis l’automne dernier, la petite maison située à la route de Tercier 17 affiche fièrement les
couleurs du nouvel occupant. Repris en juin 2016 par Olivier Monnier sous la bannière « Snack
Plein Soleil », les lieux reflètent désormais l’état d’esprit qu’il avait imaginé en se lançant dans
une aventure qui a bien failli ne jamais voir le jour.

«W

ood, ça vient du surnom
que ma famille et mes
proches m’ont donné il y
a une quinzaine d’années, on y a simplement
ajouté Papa pour souligner le côté fait maison »,

raconte Olivier Monnier. Des produits frais issus de la région, le sens du contact et le goût
du travail bien fait, voilà en quelques mots les
principes défendus par ce jeune restaurateur.
Epaulé par sa mère et sa compagne, il concocte
ses plats et élabore de nouvelles recettes avec
une authentique générosité : « Faire à manger,
ce n’est pas ma formation. Mais on prépare nos
burgers et nos burritos avec autant d’amour que
si on les faisait pour nous et nos amis ».
Pour cet ancien employé de Swisscom, le déclic
de la reconversion s’est opéré une nuit de 2013
en visionnant un match de NBA : « Comme
dans beaucoup d’autres sports américains, les
temps morts sont l’occasion pour les diffuseurs

de combler le vide par une avalanche de publicité, notamment pour des burgers. Tout d’un coup,
je me suis dit pourquoi pas moi ? ». A l’écoute
de cette intuition nocturne, Olivier Monnier obtient sa licence d’établissement à Gastrovaud
l’année suivante et se met ensuite en quête d’un
lieu pour concrétiser son rêve. « Cela nous a pris
quasiment une année de recherches, entre Sion
et Lausanne. Rien ne nous convenait vraiment
et nous étions sur le point de renoncer lorsqu’un
ami m’informe qu’il y a un snack à reprendre
à Blonay ». Enfant de la région, Olivier Monnier vit aujourd’hui pleinement ce retour aux
sources. Et comme dans son précédent métier,
rien ne le rend plus heureux que de lire la satisfaction sur le visage d’un client.

L’Artisan Cuir : le plaisir de la création en fil rouge
Les passants qui arpentent le village de St-Légier-La Chiésaz ont sans doute déjà remarqué le changement. Depuis l’automne dernier, l’espace laissé vacant par le studio « Bôregard Photography »
affiche, en effet, une devanture radicalement différente : L’Artisan Cuir. Rencontre avec Valérie et
Clément Henriot, les nouveaux locataires des lieux.

E

n se baladant du côté de la route
d’Hauteville, plus précisément au
numéro 2, difficile de ne pas promener
son regard sur le contenu de la vitrine. Sacs à
main, portefeuilles ou porte-monnaie, ceintures,
trousses, étuis et pochettes cohabitent à
l’intérieur dans une étonnante variété de formes
et de couleurs. A l’origine de toutes ces créations,
Valérie et Clément Henriot se souviennent de
leur rencontre avec la matière qu’ils travaillent
en autodidactes depuis une quinzaine d’années :
« Cela s’est fait un peu par hasard, avant
d’embarquer sur un voilier pour un voyage avec
des amis, raconte Clément. A ce moment-là, l’un
d’eux me dit qu’il doit vite aller chercher du cuir
et je décide de l’accompagner. J’ai passé l’aprèsmidi avec lui et j’ai tout de suite adoré ! ».
Même révélation pour Valérie. Ensemble, ils
ne tardent pas à exposer leur production sur les
nombreux marchés de la région et se constituent
petit à petit une clientèle variée et fidèle. « On
travaillait auparavant entre notre maison, aux
Pléiades, et les marchés. Mais ça fait un moment

que l’on était à la recherche d’un
local. Ici, c’est vraiment parfait »,
expliquent-ils en chœur. S’ils
tiennent encore à conserver un
stand lors du Montreux Jazz
Festival et de Montreux Noël,
cette sédentarisation bienvenue
leur permet désormais de regrouper
atelier et boutique sous le même toit.
De la réparation à la fabrication
sur-mesure, de la conception à
la réalisation, Clément Henriot
se spécialise dans le travail du
cuir, tandis que sa compagne se concentre
depuis quelques temps sur une autre forme
d’artisanat. Sous l’appellation Pré en bulle,
cette ancienne fleuriste élabore une gamme
de cosmétiques naturels issus des plantes
de son jardin et des forêts environnantes.
Savamment exposés à l’entrée de L’Artisan
Cuir, on trouve ainsi un assortiment de baumes
et d’huiles de massage imaginés et concoctés

Valérie et Clément Henriot

par ses soins. « C’est tout simplement génial
de pouvoir créer toute la journée, d’avoir
une idée en tête et de la matérialiser ensuite.
On adore aussi tous les deux le contact et les
échanges avec les clients ». Un sens du partage
que le couple met d’ailleurs en pratique en
organisant ponctuellement des ateliers destinés
à transmettre leur passion, leur savoir-faire et
leur goût pour le travail manuel.

PHARMACIE DE BLONAY
Amandine Plaza, Pharm. Resp.
Route du Village 3, 1807 Blonay

ALLOPATHIE - MÉDECINES NATURELLES
LIVRAISON À DOMICILE

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

Rénovation d’habitat
création de cloison - faux plafond - électricité dépannage - parquet - peinture - bloc de cuisine

Michel METRAUX
Chemin du Crosat 6
1807 Blonay
M. 079 247 48 86
T. 021 943 10 66
metraux.renov@bluewin.ch
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Sacha Herren : 26 ans de bénévolat
Cette année, le chemin de fer-musée Blonay-Chamby célèbre ses 50 ans. Un anniversaire qui
sera marqué par 19 jours de manifestations thématiques réparties tout au long de l’année. Afin
d’accueillir les 10’000 visiteurs attendus dans les meilleures conditions, l’association peut compter
sur le dévouement de 120 membres bénévoles. Rencontre avec l’un d’entre eux, Sacha Herren, qui
fête sa 26e année de bénévolat au service du patrimoine. Texte : Maxime Fontannaz. Photo : Laurent de Senarclens

«C

’est une année très spéciale pour le Blonay-Chamby. Et
je suis à la fois heureux et très impatient d’y prendre
part », se réjouit Sacha Herren. Responsable de production chez RS Agencement Steiner, à Bussigny, cet ébéniste de formation
consacre au moins deux à trois jours par mois à entretenir et faire fonctionner quelques-uns des 80 véhicules historiques qui composent l’impressionnante collection du musée ferroviaire. Une passion qui le suit
depuis 1992, année de ses premiers pas en qualité de bénévole : « Au
début, je compostais les billets, je vendais des glaces et je vidais les
poubelles. Ensuite, j’ai progressivement été formé à la tâche de chauffeur, puis à celle de mécanicien. Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, le premier a pour mission d’alimenter la machine en charbon et
de surveiller la pression et la température, tandis que le second est aux
commandes de la locomotive », précise-t-il.
Peu avare en explications, Sacha Herren ne ménage pas non plus ses efforts en-dehors de la saison d’exploitation du Blonay-Chamby. L’hiver,
il s’occupe volontiers de l’entretien et du nettoyage des trois kilomètres
de voie ferrée et met également ses talents manuels à contribution
quand il s’agit, par exemple, d’offrir une seconde jeunesse aux éléments
boisés d’une voiture. « Au-delà du plaisir que j’éprouve à faire tourner
ces vieilles machines, j’apprécie l’idée de participer à la conservation
d’un bout de patrimoine ». Tout en soulignant l’excellent état d’esprit
qui anime l’équipe de bénévoles, ce jeune père de famille évoque finalement le moteur de son engagement : « Quand je vois le sourire et l’œil
brillant des passionnés, spécialement les enfants, je réalise que pour
eux, on fabrique du rêve ».

Chemin de fer-musée Blonay-Chamby
50 ans à toute vapeur !
Ascension (10, 12-13 mai) et Pentecôte (19-21 mai 2018)
Avec 10 locomotives à vapeur en pression, le MEGA STEAM FESTIVAL
sera la plus importante réunion du genre en Suisse et probablement en Europe
Comédie à toute vapeur (23 juin 2018)
Magie et humour dans la halle-exposition du musée transformée en véritable
salle de spectacle
Méga Bernina Festival (8-9, 15-16, 22-23 septembre 2018)
Retrouvailles de deux locomotives mythiques ayant circulé sur la célèbre ligne
des Grisons

Réservations : blonay-chamby.ch et info@blonay-chamby.ch

Courte hibernation pour les restaurants d’altitude
Dès la fin de l’hiver, les restaurants d’altitude de la région entrent en hibernation pour quelques semaines,
histoire de recharger leurs batteries. Voici leurs périodes de fermeture pendant l’entre-saison :
RESTAURANT DES PLÉIADES
Fermeture du 11 mars au 9 avril 2018
021 926 80 70

LE 1209
Fermeture du 16 avril au 7 mai 2018.
Dès le 8 mai, reprise de l’horaire normal
079 319 36 06 / rubenwbr@gmail.com
Photo : Laurent de Senarclens

LA CHÂ
Fermeture de mi-mars à mi avril 2018
De mi-avril à mi-mai 2018
Ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 16h30
le soir sur réservation, à partir de 6 personnes
De mi-mai à mi-juin 2018 (narcisses)
Ouvert tous les jours de 10h à 16h30
le soir sur réservation, à partir de 6 personnes
De mi-juin à mi-novembre 2018
Ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 16h30
le soir sur réservation, à partir de 6 personnes
021 943 14 76 / info@lacha.ch
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Trampoline : année très chargée pour Robin Corthésy

Après avoir participé aux championnats du monde de trampoline des moins de 13 ans qui se sont déroulé en Bulgarie en novembre dernier, le jeune St-Légerin Robin Corthésy va au-devant d’une année sportive chargée, marquée de surcroît par un changement de catégorie d’âge, des U13 aux U15.

D

e sa première sélection pour une compétition de niveau mondial,
Robin Corthésy garde un très bon souvenir. Champion suisse en
titre des moins de 13 ans, il était parfaitement conscient de s’attaquer à un très gros morceau. Aussi sa 31e place, sur une cinquantaine
d’inscrits, l’a-t-elle plutôt satisfait en regard du niveau de la concurrence.

les chances de son côté, et outre les stages pendant les vacances et les
week-ends d’entraînement à Macolin, Robin va participer à toute une série
d’épreuves qui devraient lui permettre d’engranger des points. Sa saison a
commencé le 3 mars à Granges, pour se poursuivre par un match triangulaire
Suisse-France-Allemagne le 10 du même mois à Aigle.

S’il a pris beaucoup de plaisir à se confronter aux meilleurs de la discipline,
il sait qu’il va devoir maintenant franchir un nouveau palier s’il entend faire
bonne figure dans sa nouvelle catégorie d’âge, où il devra se mesurer à des
athlètes plus âgés que lui. Dans sa tête, il est prêt en tout cas à travailler dur et
à consentir les sacrifices nécessaires pour atteindre ses objectifs.

La suite de son programme
est jalonnée d’épreuves diverses : Möriken (24 mars),
Lausen (21 avril et 12 mai),
Coimbra / Portugal (27 juin1er juillet), Coupe Nissen/
Arosa (6-7 juillet). Enfin,
les 1er et 2 décembre 2018,
il prendra part aux tests de
l’équipe suisse.

Principales échéances de son année sportive : les championnats suisses des
2 et 3 juin à Volketswil et les championnats du monde qui auront lieu en
novembre prochain à St-Petersbourg. Deux compétitions majeures pour lesquelles il devra, bien sûr, se qualifier préalablement. Afin de mettre toutes

Hockey sur glace / Nouveau défi pour Aurélien Marti
Quelle que soit l’issue des finales de Swiss League avec son club de Langenthal, Aurélien Marti
aura réussi sa saison. Le St-Légerin de 24 ans a, en effet, signé un contrat de deux ans (2018-2020)
avec le prestigieux SC Berne, multiple champion suisse de hockey sur glace.

A

près avoir vécu une première saison pleine
à Langenthal, obtenant le titre de champion
suisse de LNB avec le club bernois, Aurélien
Marti va donc poursuivre sa progression. Sans se
prendre la tête, mais avec l’envie de jouer le coup à
fond, comme il le fait depuis qu’il a chaussé des
patins. L’ancien joueur de Lausanne (juniors de 2007 à
2014) et de Martigny en LNB (2014-2016), se connaît
suffisamment bien pour savoir exploiter ses qualités.
Avec ses 190 cm pour 92 kilos, il sait se faire respecter
sur une patinoire. Défenseur solide, intransigeant,
il donne tout pour l’équipe. Ses prestations parlent

pour lui. A preuve les deux matchs qu’il a disputés
avec le SC Berne en tout début de saison lorsque le
club bernois l’a appelé à la rescousse pour pallier des
défections. « C’était un belle occasion pour moi de me
faire voir », explique-t-il en toute modestie, conscient
cependant d’avoir bien tenu son rôle, sans en faire trop
et sans se laisser démonter par l’enjeu.
Depuis lors, les dirigeants bernois sont restés en contact
et c’est très naturellement qu’ils ont décidé de lui donner
sa chance, lui ouvrant toutes grandes les portes de la
LNA pour un nouveau défi.
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Deux juniors du FC St-Légier
en route vers
le rêve national
Beau parcours pour deux jeunes joueurs du FC St-Légier,
Ethan Brandy et Thibaud Clerc, qui ont déjà franchi
plusieurs marches en direction de l’équipe nationale
dans leur catégorie d’âge.

D

ans leur quatorzième année
tous les deux, Ethan Brandy
et Thibaud Clerc ont fait leurs
classes dans les différentes équipes du
club avant d’intégrer le Team RivieraChablais, puis parallèlement la sélection
vaudoise. Avec celle-ci, ils ont d’abord
disputé 8 matchs de poule qui leur ont
permis de se qualifier pour la finale
suisse réunissant les six meilleures formations cantonales du pays. Au bout du
suspense, ils sont devenus champions
suisses des moins de 13 ans en 2017, en
battant tous les gros bras de la catégorie,
dont Lucerne en finale (victoire 3-2).

Ethan Brandy et Thibaud Clerc

Sur leur lancée, et au vu de leurs bonnes
prestations, ils ont été sélectionnés pour
trois premiers jours de test à l’échelon
romand. Cet examen de passage réussi,
ils sont maintenant en train d’effectuer
un nouveau stage réparti sur trois jours.
S’ils passent cet obstacle, ils continueront l’aventure qui les rapprochera un
peu plus du rêve de jouer en équipe
suisse juniors, mais sans garantie, bien
sûr, d’en faire partie un jour.
Quoi qu’il en soit, un très beau parcours
qui met également en valeur la qualité
de la formation su sein du club tyalo.

Yazid Mostefa Sba
Courir pour les autres
A quelques jours du départ, Yazid Mostefa Sba allège son entraînement et peaufine les détails : une petite blessure qu’il s’agit de gérer
au mieux et une logistique à optimiser pour se faciliter (un peu) la vie
une fois sur place. Car le 8 avril prochain, le Blonaysan se présentera
au départ de la 33e édition du Marathon des Sables avec l’ambition
de donner un maximum de visibilité à l’association Porte-Bonheur.

F

ort d’une première expérience en 2016,
Yazid Mostefa Sba ne se lance pas tout
à fait dans l’inconnu. Encore que, sur
les 250 kilomètres de sable marocain que les
concurrents doivent affronter en l’espace de
six étapes quotidiennes, il est légitime de s’attendre à toutes sortes d’imprévus… « Il y a deux
ans, j’ai couru l’épreuve avec une côte cassée
avant même la première foulée. Mais comme
j’avais aussi emporté un sac à dos beaucoup
trop chargé, j’ai finalement davantage souffert
des épaules ! », raconte-t-il aujourd’hui en riant.
Philosophe, l’athlète qui exerce le métier de
coach sportif et mental, à la fois à l’hôtel Mirador (Mont-Pèlerin) et en qualité d’indépendant,
aborde son prochain défi avec sérénité : « C’est

une aventure humaine et personnelle tout à fait
indescriptible. Une sorte de voyage intérieur au
cours duquel l’esprit joue un rôle déterminant ».

Des motivations qui pourraient suffire pour endurer les difficultés d’une course considérée comme
l’une des plus techniques au monde, mais Yazid
Mostefa Sba n’envisage pas tout à fait les choses
sous cet angle, puisqu’il tient à récolter des fonds
pour l’association Porte-Bonheur. Orphelin de
mère dès l’âge de 8 ans, la cause défendue par
l’œuvre philanthropique d’André Marty fait écho
à sa propre histoire. « Bien sûr, j’aime courir depuis tout petit. A une époque, c’était sans doute
une forme de fuite, alors je suis heureux de pouvoir maintenant y donner un véritable sens ».

Photo : Laurent de Senarclens

Informations et dons via
yazidcoaching@gmail.com
et www.porte-bonheur.ch
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Fondation et Centre de musique Hindemith
Un double anniversaire en avril

Alors que la Fondation, créée en hommage au grand
compositeur allemand, fête ses 50 ans, le Centre de
musique Hindemith, établi à Blonay depuis 1978,
célèbre son quarantième anniversaire cette année,
en organisant notamment une journée « Portes
ouvertes », ainsi qu’ un concert de prestige le 20 avril.

A

musiciens professionnels, cours de maîtres et réflexions musicologiques.
Les activités mises sur pied sous son toit permettent l’organisation de
toute une série de cours, d’ateliers et de séminaires abordant les thèmes
les plus variés.
Ce double anniversaire sera fêté le vendredi 20 avril prochain et marqué
par toute une série d’évènements que la Fondation invite le public à venir
partager en proposant le programme suivant:

l’origine, la Fondation Hindemith, créée en 1968 selon les dernières volontés de la veuve du compositeur allemand, devait
avoir essentiellement pour but la conservation de l’héritage musical et littéraire du maître, décédé en 1963, après avoir passés les dix dernières années de sa vie à Blonay. L’Institut Hindemith, basé à Francfort,
assume d’ailleurs cette tâche en même temps que la diffusion de l’œuvre
musicale de Paul Hindemith.

14h30-16h30 : portes ouvertes du Centre de Musique, visite des lieux, salles
d’étude et de concert, possibilité d’assister aux répétitions des participants à la
Master Class de Tabea Zimmermann (altiste)
17h-18h: inauguration, dans le parc Mon Foyer, du buste de Paul Hindemith
en présence de son sculpteur, Bernard Bavaud, des autorités locales, et des
membres du Conseil de fondation
18h-19h : apéritif au Centre de Musique
Vers 19h15 : concert final des élèves de la Master Class de Tabea Zimmermann

Le Centre de musique, établi à Blonay, a, lui, pour principale fonction de
favoriser la pratique musicale, entre jeunes et moins jeunes, amateurs et

Pour plus d’information sur la Fondation et le Centre de musique Hindemith :
http://www.hindemith.info/fr/page-daccueil/

Les Snooks sur scène les 20 et 21 avril

C

omme annoncé dans le précédent numéro de
COMMuneinfo, les Snooks seront sur la scène
de la Grande Salle de St-Légier-La Chiésaz
les 20 et 21 avril prochains (20h30) pour interpréter
« Black Comedy », une pièce de l’auteur britannique
Peter Shaffer, qu’ils joueront ensuite à Cully et à
Chardonne.
Contrairement à ce qui a paru, le rôle du Colonel
Melkett ne sera pas interprété par deux acteurs, mais
par le seul Bernard Gossweiler, Bernard Hangartner
entrant, lui, dans la peau d’Harold Gorringe. Voici
donc la bonne distribution :

Archibald Miller

Thomas Hangartner

Carol Melkett

Eloïse Lecoultre

Miss Furnival

Cathy Gehri

Le Colonel Melkett

Bernard Gossweiler

Harold Gorringe

Bernard Hangartner

Schuppanzich

Santino Forestieri

Cléa

Nathalie Favreau

Georg Bamberger

Loric Forestier

Mise en scène

Philippe Jaquier

Réservations
www.snooks.ch ou 079 224 85 43
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St-Légier-La Chiésaz :
Sonia Grimm sur scène le 29 avril prochain

Auteure, compositrice, interprète de chansons pour enfants, Sonia Grimm sera sur la scène de la
Grande salle de St-Légier-La Chiésaz le dimanche 29 avril prochain, à 16h.

L

déguisent en divers personnages tendres et amusants.
Plus de 200 d’entre eux ont reçu une formation dans
les écoles de spectacle qu’elle a ouvertes à Genève,
Lausanne, Gland, et Neuchâtel.

a chanteuse, qui a fêté ses 13 ans de carrière
en 2017, a composé plus de 100 chansons à
ce jour. Elue « personnalité préférée des Romands » en 2011 par le magazine Coopération, Sonia
Grimm compose en puisant son inspiration chez les
enfants et en faisant remonter à la surface ses souvenirs d’enfance. Mère de deux adolescents, elle aborde
des thèmes divers et variés avec beaucoup de finesse
et de tendresse. Elle s’applique à mettre des mots sur
les sentiments universels et encourage chaque enfant à
trouver son propre chemin vers l’amour, le bonheur et
la réalisation de soi.

Egalement animatrice de radio et de télévision, on l’a
vue notamment dans les « Coups de cœur d’Alain Morisod » sur la RTS, Sonia Grimm a sorti onze albums
à ce jour, dont la plupart ont connu un grand succès
public au point qu’elle n’éprouve généralement pas
de peine à remplir les plus grandes salles de spectacle
de Suisse romande, telles l’Arena de Genève ou le
Théâtre de Beaulieu à Lausanne.

Sur scène, elle séduit son public grâce à de magnifiques concerts spectacles, qui plaisent autant aux
parents qu’aux enfants. Elle y est accompagnée par
des enfants comédiens qui chantent, dansent et se

Andrea Dora Wolfskämpf
Exposition et portes ouvertes lors de Private
p’arts les 5 et 6 mai à Montreux et environs

Organisation : Société pour le développement de
St-Légier
Billetterie : Kiosque Miki et Pharmacie de St-Légier

Concert de musique ancienne
à l’Eglise de La Chiésaz
le 29 mars

C
I

nstallée depuis juin 2017 à la Cour des Miracles, au cœur d’un des
pôles artisanaux du Vieux-Montreux, après avoir occupé pendant plusieurs années un atelier à Pertit, sur les hauts de la ville, l’artiste blonaysanne Andrea Dora Wolfskämpf préside désormais aux destinées de
Private p’arts. Cette association, qui regroupe une quarantaine de peintres,
sculpteurs et plasticiens de la région, dont tous les résidents de l’Usine
de Taulan, se présentera pour la sixième fois au public les 5 et 6 mai prochains. Au programme : une exposition collective à la Maison Visinand
le samedi 5 mai, pour laquelle chaque créateur présentera une œuvre de
son choix et qui sera précédée d’un vernissage et d’un brunch (11h-14h).
Le samedi après-midi (14h-18h) et le dimanche (11h-18h), les artistes ouvriront les portes de leurs ateliers dans le but de présenter leur travail et
d’engager le dialogue avec les amateurs d’art de la Riviera.

réée offiellement il y a 20
ans, l’Association « Les Concerts de
La Chiésaz » a toujours
pour buts d’offrir aux
jeunes et au public la
possibilité de découvrir
la musique classique,
tout en permettant à des
musiciens de talent de
s’exprimer dans le cadre
d’un lieu d’exception. A
cet effet, elle organise 4
à 6 concerts par année,
dédiés à la musique ancienne et à l’orgue.
Le prochain événement
au programme ne faillira
pas à la tradition - le 29 mars, 20h15, à l’Eglise de la Chiésaz - puisqu’il
sera consacré à des œuvres de Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749),
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) et Louis Couperin (16261661). Celles-ci seront interprétées par Natacha Ducret (soprano),
Marie Lipp (soprano), Martine Stocker (soprano) et Philippe Dupont
(orgue).

LA QUALITÉ EN DIRECT DU PRODUCTEUR

mathieu
l’éleveur

michel

philippe

Pascal

N O U V E A U

V E N T E D I R E C T E D E L I M O U S I N D E M AT H I E U B A L S I G E R
en collaboration avec Suter Viandes
Lots de 6kg de viande
pour CHF 200.- contenant

Bon de commande
coupon / réponse

1kg rumpsteak
1kg rôti
1kg bouilli
10 steaks
500g haché
500g émincé
500g ragoût

commandes@suterviandes.ch
Nom

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

Prénom ...................................
Email

....................................
Nbre/Lots ....................

Nous vous contacterons pour convenir avec vous d’une date de retrait du lot.

M U LT I P L I E Z L E S
P O S S I B I L IT É S
LA NOUVELLE HONDA JAZZ. UN ESPACE INÉGALÉ
DE 1 314 LITRES. UNE PUISSANCE DE 130 CH.

1978-2018 40 ANS DE REPRÉSENTATION HONDA
GRANDE EXPOSITION D’APRÈS SALON
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS
OUVERTURE NON-STOP DE 10H. À 17H.

Route Industrielle 21,

1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

3.04
9.04.-.1-6.04.
3
2018 .04.
INSCRIPTION SUR
HAUT-LAC-CAMP.CH
021 555 5000/5005
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Camps personnalisés
Langues & Sports
Français & Anglais

POUR ENFANTS & ADOLESCENTS
De 4 à 7 ; 8 à 11 ; 12 à 15 ans

DU LUNDI AU VENDREDI

De 9h00 à 17h00

