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ACTUEL
L’hiver à fond aux Pléiades

Adhésion au Magic Pass, introduction du
système SKIDATA sur les pistes, forfait de
4 heures : Les Pléiades misent à fond
sur la nouveauté pour l’hiver 2018-2019.
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COMMERCES
Pleins feux sur le solaire

Couronnant les locaux de Gétaz-Miauton,
à St-Légier-La Chiésaz, la plus grande
centrale photovoltaïque de la Riviera
a été conçue par Rochat Solaire SA.
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JÉRÉMIE DROZ
Un apprenti
en bois massif

SPORTS
19e Erika Hess Open en janvier

p.18

Entre 150 et 200 participants, de tous âges
et de toutes forces, sont attendus sur les
pistes des Pléiades le 26 janvier prochain
pour la 19e édition de l’Erika Hess Open.

ACTUEL PORTRAITS INFOS COMMERCES SPORTS AGENDA SOCIÉTÉS CULTURE ...

T
ER
P
EX

Ne cherchez plus
le bon angle de vision

Plan Bourdin 2 - 1806 St. Légier
Tél. 021 943 40 20 - www.artoptiquestlegier.ch
contact@artoptiquestlegier.ch

Nouveau
La puissance
du design

DÈS CHF 159.-/MOIS*
Route Industrielle 21,

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

*Offres valables jusqu’au 31.12.2018. HR-V 1.5 i-VTEC Comfort, 5 portes, 130 ch, 1’498 cm³, prix catalogue CHF 24’900.–, prime de CHF 1’500.–, soit un total de CHF 23’400.–. Consommation mixte 5,6 l/100 km ; émissions de
CO 2 130 g/km (Ø modèles neufs 133 g/km); émissions de CO 2 de la production de carburant/électricité 30 g/km ; catégorie de consommation de carburant F. Leasing 3,9 %, 48 mensualités de CHF 159.–, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif
de 29,5 % du prix catalogue, coût annuel total CHF 490.–. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %, assurance exclue. Modèle présenté : HR-V 5 portes 1.5 i-VTEC Executive, 130 ch, 1’498 cm³, prix catalogue CHF 32’400.–, mixte 5,7 l/100 km,
CO 2 134 g/km; CO 2 de la prod. de carburant/électricité 31 g/km ; catégorie E. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.
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Blonay et St-Légier-La Chiésaz : trouver des
parades pour rétablir l’équilibre budgétaire
Nous avions imaginé une élaboration compliquée des budgets 2019 de nos deux communes : le moins que l’on puisse en dire, c’est
que nous n’avons pas été déçus !
A Blonay, ne connaissant pas les incidences
définitives liées à l’introduction de la RIE III
au 1er janvier 2019 ni le montant des différentes rentrées fiscales, la municipalité, avec
l’aval de la commission des finances (COFI),
a pris l’option de ne pas proposer d’augmentation d’impôts pour l’année prochaine.
Entre-temps, nous avons reçu les indications
du canton qui se traduisent par une facture
augmentée de plus d’un million de francs
pour le prochain exercice. Pour les autorités, il était dès lors impossible de présenter
un budget équilibré. Il va de soi que nous
ne pourrons continuer à subir ce genre de
contrecoup sans trouver de parades.
La Commune de St-Légier-La Chiésaz, quant
à elle, a été touchée, comme grand nombre
des communes vaudoises, par l’entrée en

force de la RIE III et du paquet social, à hauteur de 1 million de francs. Viennent s’ajouter 900'000.- francs de reports de charges
cantonales, intercommunales et de péréquation. L’arrivée d’un peu plus de 230 habitants
en 2019 permettra de réduire considérablement l’excédent de charges pour arriver à 2%
de l’équilibre budgétaire. La municipalité
a donc choisi de présenter un budget prudent de transition qui pourrait virer au noir !
L’augmentation d’impôts n’est pas à l’ordre
du jour pour ces deux prochaines années. Il
demeure que nos deux communes sont très
souvent impactées par de nouvelles charges
cantonales souvent impossibles à prévoir et à
maîtriser.

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz

Continuons d’économiser l'eau !
En raison du long épisode de sécheresse qu’ont connu les communes de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz, celles-ci appellent les habitants des deux villages à demeurer vigilants
en ce qui concerne la consommation d’eau. Leurs réserves ont, en effet, beaucoup diminué
au cours de cette période et, même si les pluies de novembre ont apporté une compensation
bienvenue, il faudra un certain temps pour rattraper le déficit hydrique. Les deux communes
demandent donc à leurs concitoyens de bien vouloir respecter certains principes de base :
restreindre le lavage des voitures ; utiliser rationnellement les machines à laver et lave-vaisselle ;
laver la vaisselle à la main ; préférer les douches modérées aux bains. Les deux communes
remercient une fois encore la population de sa compréhension.

Timur Shiyanov : tout l’avenir devant lui
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Trois portraits croisés à la veille de Noël
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04 SOCIÉTÉS
ANNIVERSAIRE - Les 26 et 27 octobre derniers, la Grande Salle-Le Grammont affichait quasiment complet. A l’affiche,

les deux soirées annuelles du Chœur d’hommes de St-Légier ont fait vibrer l’assistance à l’occasion d’un 140e anniversaire
célébré un peu en avance. Entretien entre présent, passé et futur avec Jean-Pierre Gygli, président, porte-drapeau et membre
actif d’une formation dirigée depuis moins d’une année par Philippe Telfser.

Chœur d’hommes de St-Légier: 140 ans en mode majeur
Johnny Halliday, Nana Mouskouri, Indochine:
en plus du répertoire traditionnel, le Chœur
d’hommes de St-Légier a manifestement pris
du plaisir à surprendre son public. A en juger
par la mine réjouie et l’enthousiasme fredonnant de Jean-Pierre Gygli, cet inhabituel mélange des genres semble avoir fait mouche :
« C’est l’une des nouveautés que Philippe
Telfser a apporté avec lui lorsqu’il a pris la direction du chœur début février. Cela donne
une nouvelle impulsion à l’ensemble, c’est très
agréable ». Un vent de fraîcheur que le président et 1er ténor accueille donc à bras ouvert,
lui qui confie « écouter de tout à la maison ».
« Le 1er décembre, j’irai d’ailleurs assister au
concert de métal du groupe Walrus au Petit
Léman, à Vevey. Ce n’est pas forcément mon
style préféré, reconnaît-il, mais comme deux de
mes petits-enfants joueront sur scène … »
C’est un fait : dans la famille Gygli, on aime
la musique et on sait transmettre le virus. « J’ai
intégré le chœur en 1983 ; à cette époque,
mon oncle et mon cousin y étaient déjà depuis
un petit moment. Moi, je pratiquais la gym
et surtout la lutte. Mais ça devenait un peu
compliqué à l’approche de la quarantaine…
Ceci dit, j’ai tout de même fini sur un titre de
champion vaudois, qui plus est à St-Légier !
Un excellent souvenir ». Un parmi d’autres :
« Avec le Chœur, on a organisé cinq girons et
trois fêtes de la bière. Sans compter les fêtes au
village ! ». Si Jean-Pierre Gygli semble surpris
quand on lui fait remarquer ses 35 ans d’affiliation, c’est pour mieux rebondir sur l’histoire

Le Choeur d'hommes derrière sa bannière

de la formation : « La fondation du Chœur
d’hommes remonte au 18 décembre 1878, précisément à 7 heures du soir ». L’effectif est alors
de 21 membres qui, apprend-on, « répètent au
collège et, pour cela, achètent deux lampes à
pétrole ».
Aujourd’hui composé de 32 chanteurs, le
chœur s’est illustré le 10 novembre dernier
sur les ondes de la RSR, en direct de la Foire
de Brent, dans le cadre de l’émission « Le
kiosque à musique» animée par Jean-Marc
Richard. Une jolie façon de terminer l’année
avant d’entamer l’habituelle pause hivernale.
« On reprendra les répétitions en février », annonce Jean-Pierre Gygli qui en profite pour
souligner l’excellent travail de son comité et signaler que le chœur est toujours à la recherche
de « jeunes… retraités » pour garnir ses rangs.

« On est une super équipe, j’invite tous ceux
qui hésitent à franchir le pas à venir s’en rendre
compte ». Et si, exceptionnellement, il n’y aura
pas de soirées annuelles en 2019, le Chœur
d’hommes de St-Légier continuera de se produire ponctuellement dans des EMS de la région et à l’occasion de plusieurs événements en
lien avec la vie locale, comme la célébration oecuménique du 1er août au Château de Blonay.
Avant de remplir à nouveau la Grande Salle les
27 et 28 mars 2020.
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.choeurhommesstlegier.ch

Une star du yodel à
St-Légier-La Chiésaz
Outre le tour de Suisse en une quinzaine de
chansons, interprétées dans leurs langues
ou patois respectifs, qu’elle va proposer au
public en première partie, la Chorale de
St-Légier s’est offert une véritable star du
yodel pour ses soirées des 7 et 8 décembre
prochains. Un joli coup, dont son directeur,
Benoît Dupont, n’est pas peu fier. « Si
Barbara Klossner n’était pas une de mes
amies, je ne pense pas que nous aurions
réussi à attirer une telle vedette sur la scène
de la Grande Salle ». Revers de la médaille :
même si la chanteuse a consenti un prix
réduit, le budget des deux concerts a pris
l’ascenseur. Conséquence : les soirées, qui
étaient gratuites jusqu’ici, une collecte étant
simplement effectuée à la sortie, seront
payantes cette année et les réservations sont
fortement conseillées.

Jean-Pierre Gygli et Frédéric Telfser

www.chorale-st-legier.ch
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ÉVÉNEMENT

- Organisé conjointement par le Groupement des Commerçants et Artisans de Blonay (GCAB) et la
Société de développement de Blonay-Les Pléiades (SDBP), le traditionnel Marché de Noël se déroulera les 7 et 8 décembre
prochains. Il sera précédé, dans l’après-midi du vendredi, par la traditionnelle Fête de la Saint-Nicolas.

Marché de Noël et Saint-Nicolas à Blonay
Une belle occasion de rencontres
Vendredi 7 décembre 2018

Rendez-vous coutumier du début du mois de
décembre, la Fête de la Saint-Nicolas aura lieu
le vendredi 7 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 leur sera proposée.

17h30

18h

Profitant de cette animation, le marché ouvrira ses portes le vendredi soir, à 18h, pour
se poursuivre le samedi 8 décembre, dès 10h.
Comme à chaque édition, les exposants des
deux villages principalement, mais en provenance aussi des autres régions du canton et de
Suisse romande, 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 lier connaissance et peut-être de
trouver une bonne idée pour ses cadeaux de fin
d’année. A noter que, pour cette édition 2018,
leur nombre a été limité à une quarantaine afin
de ne pas trop encombrer l’espace.
Contrairement à l’habitude, il n’y aura cette
fois pas de tombola, les organisateurs ayant de
plus en plus de peine à trouver des lots. Mais
les Cartons blonaysans, traditionnels bénéficiaires de cette opération, ne seront pas perdants pour autant puisqu’un chèque leur sera
remis à l’issue de la manifestation.

18h-20h

Samedi 8 décembre 2018
10h-18h
10h-17h
11h
dès 11h30
18h

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

COUTUME - Comme chaque année, Saint-Nicolas a planifié de s’arrêter à

St-Légier-La Chiésaz à l’occasion de son traditionnel parcours. La fête se déroulera
le jeudi 6 décembre, entre 18h30 et 20h30, sur l’esplanade de la Grande Salle.

Saint-Nicolas à St-Légier-La Chiésaz
Pour les petits et les grands
Suite aux retours positifs enregistrés au terme
de l’édition 2018, le comité de la Société pour
le Développement de St-Légier-La Chiésaz a
pris la décision d’organiser à nouveau la venue
de Saint-Nicolas au même endroit, afin de ne
pas engendrer de perturbations de trafic sur
l’artère principale du village. Une belle surprise
attend le jeune public cette année, puisque
Saint-Nicolas apportera dans sa hotte un spectacle pour les enfants : « Un Noël magique »,
avec Lulu & Chichili.

Rendez-vous à Picson
A la recherche de Saint-Nicolas,
ses ânes et le Père Fouettard,
cortège dans le bourg
Arrivée de Saint-Nicolas
Vin chaud, thé à la cannelle et
cakes offerts par la Maison Picson
Soupe à la courge et painfromage offerts par le GCAB
Marché de Noël

La représentation aura lieu à 18h30 à la Grande
Salle de St-Légier-La Chiésaz.
Pendant ce temps, les plus grands pourront
déguster la traditionnelle soupe et partager le
vin de l’amitié. A la fin de la représentation,
si tous les enfants ont été sages, Saint-Nicolas
sera présent avec ses fidèles ânes pour distribuer
ses traditionnelles friandises.

16h
16h30
16h45
17h
17h30

Marché de Noël
Atelier bougies
Partie officielle et apéritif
Restauration
Clôture du marché

devant la Maison Picson
devant la Coop
place du Village - Migros
quartier de Tercier
quartier de Chaucey

Votre agence immobilière de proximité

Estimations - achat - vente - promotions
Rte des Deux Villages 47 - 1806 St-Légier
Tél : 021 943 49 90 - www.axihome.ch

GILBERT RICHOZ SA
MAÎTRISE FÉDÉRALE

ROUTE DU VILLAGE 10
CASE POSTALE 189
1807 BLONAY
021 943 26 91
079 449 79 79
gilbert.richoz@bluewin.ch
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LA PIERRE TOMBALE AUTREMENT
Pierre naturelle en ardoise
Gravure d’écriture manuscrite
Pour le cimetière ou un endroit propre à chacun

www.maggy.cloud
Isabelle Visinand 079 454 46 14

souvenir@maggy.cloud
Florence Hunacek 079 964 49 66

Carnotzet
à fondue
NOUVEAU :

Venez découvrir notre
carnotzet fraîchement
rénové. Un petit coin

sympa pour une bonne
fondue entre amis ou
en famille.

(sur réservation/max 10 pers.)

www.auberge-st-legier.ch /du ma. au sa. / 021 943 11 77
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SKI - Adhésion au Magic Pass, introduction du système SKIDATA sur les pistes,

forfait de 4 heures : la station des Pléiades mise sur la nouveauté, tout en continuant
à proposer le très avantageux Pass Familles, lancé l’hiver passé.

Saison d’hiver 2018-2019
Importantes nouveautés aux Pléiades
« Avant même le début de la saison, nous
sommes
gagnants,
affirme
Sébastien
Dumusque, président de la Coopérative des
Pléiades. En termes de visibilité, en tout cas,
puisque le nom des Pléiades est apparu, dès
la fin du printemps, sur tous les documents
promotionnels et sur toute la communication
médias du Magic Pass. Quant à savoir quelles
seront les retombées réelles de cette adhésion,
je ne possède malheureusement pas une boule
de cristal ! Cela dépendra, aussi, de la météo
et de l’enneigement. Si nous connaissons les
mêmes conditions qu’en 2017-2018, nous
avons toutes les chances de réaliser un bon
exercice ».
Comptabilisant près de 100 000 détenteurs
à l’aube de la saison, le Magic Pass, qui
réunit aujourd’hui une trentaine de stations
romandes, constitue assurément un puissant
vecteur pour la station. Mais, celle-ci possède
encore un autre atout : le Pass Familles,
inauguré l’hiver passé, et qui sera reconduit
cette saison. Arguant du fait qu’il s’adressait
avant tout au public régional, la coopérative
a obtenu des responsables du Magic Pass le
droit de continuer à utiliser ce produit d’appel
qui a rencontré un joli succès en 2017-2018,
en offrant un forfait journalier, combinant

transport en train et remontées mécaniques,
pour un prix très sympathique (CHF 49.- pour
2 adultes et maximum 3 enfants).
Pour des raisons pratiques, le transport en
train n’a pas pu être inclus dans le Magic
Pass. Mais les Transports Montreux-VeveyRiviera (MVR) ont consenti de gros efforts
afin de proposer des tarifs préférentiels à
ceux qui ne souhaiteraient pas accéder à
la station par la route (forfait journalier à
CHF 19.- pour les adultes et à CHF 13.- pour
les enfants, depuis Vevey ou Blonay). Magic
Pass oblige, Les Pléiades ont aussi équipé
chaque installation de nouveaux portiques
d’accès de type « SKIDATA ». Pour utiliser les
remontées, les skieurs devront préalablement
acquérir une carte pré-chargée main libre
« Keycard » (dépôt de CHF 5.-) à la caisse
principale du télésiège des Motalles ou à la
caisse du téléski de la Cuvette. Autre nouveauté
cet hiver : la mise en vente d’un abonnement de
4 heures, vendu au prix de CHF 19.- (adultes)
et de CHF 13.- (enfants). A relever, enfin, que
la grille tarifaire reste inchangée.
«Le Magic Pass, assure Sébastien Dumusque,
nous apporte encore d’autres avantages. Afin
d’harmoniser les pratiques, nous avons établi

des contrats-cadres pour nos collaborateurs (2
permanents et 19 sur appel). Nous avons aussi
noué des contacts plus étroits avec les stations
voisines, ouvrant la porte à des échanges de
compétences ou de collaborateurs. Notre
appartenance au Magic Pass devrait nous
permettre également de négocier des accords
plus avantageux avec nos fournisseurs, dans
la perspective de pouvoir réduire certains
coûts. Il convient de relever, cependant,
que la station des Pléiades ne pourrait être
exploitée sans l’appui des communes de la
région qui participent à son financement.

Ski alpin, fond et
raquettes
Idéale pour l’apprentissage du ski alpin, la
station des Pléiades offre cinq pistes (3 bleues
et 2 rouges), desservies par quatre installations
(1 télésiège, 3 téléskis). Pour le ski nordique
trois pistes, améliorées suite aux travaux
effectués cet été (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, LallyLes Pléiades et le Molard).
Comm’une info
Coopérative des Pléiades
www.lespleiades.ch
www.fond-pleiades.ch

Télésiège des Motalles

www.sentiers-raquettes.ch
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Skiez aux Pléiades ou aux Rochers-de-Naye et évitez les bouchons !

LA FOULY
SAMEDI 16 MARS 2019

Tarifs train + remontées mécaniques 2018-2019:

Pléiades (remontées mécaniques ouvertes du 15.12.18 au 10.03.19*)
Carte journalière
Carte journalière 1/2 journée
Abonnement de saison

Magic Pass :

C
D OU
E R
SK S
I A ES
LP PO
IN PU
SN ET LAI
RE
O
O
S
dè uv WB
s ert
O
3 e
an s à AR
D
s
t

LES PLEIADES
SAMEDI 26 JANVIER 2019

Adulte

Enfant

CHF 35.–
CHF 27.–
CHF 350.–

CHF 18.–
CHF 18.–
CHF 180.–

Les Rochers-de-Naye, remontées mécaniques + train inclus
Les Pléiades, rémontées mécaniques uniquement (suppl. train)
(forfait train + remontées mécaniques, max
2 adultes et max 3 enfants)

Informations: www.mob.ch

Rochers-de-Naye (remontées mécaniques ouvertes du 15.12.18 au 31.03.19*)
Enfant

CHF 35.–
CHF 420.–

CHF 18.–
CHF 210.–
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La gare de Blonay se tient volontiers à votre disposition pour vous
renseigner sur place ou Sau 021 926 80 40.
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Ouverture des remontées mécaniques selon conditions météo

Sur place :
petite restauration
et boissons à prix
attractifs

w

w

*

Annonce commune info ski hiver 2017-2018.indd 1

sc

SE

Carte journalière
Abonnement de saison

Adulte

in

R
U
N OP
CO SE S
I
3
FE ES
IF H
RAIKA
ER

Pass Famille : CHF 49.–

Ca

pe

la

pi

ctu

re

s

INFO

ACTUEL 09

N0 41

FORMATION - Comme chaque année, l’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard

Les Pléiades (ESSSP) met à nouveau sur pied des stages et des cours pendant les
Fêtes et durant tout l’hiver.

Un riche programme de stages
et de cours
Stage de ski et de snowboard / Noël et Nouvel-An
Deux semaines à choix
Cours A - Noël
Cours B - Nouvel-An

Du lundi 24 au samedi 29 décembre 2018 (sauf 25 décembre)
Du lundi 31 décembre 2018 au samedi 5 janvier 2019 (sauf 1er janvier)

Stage de ski pour les plus petits de 4 à 6 ans « Jardin des Neiges »
Enseignement du ski alpin pour novice
Yves Grundisch

ÉCOLE - Saison-record pour l’Ecole

Suisse de Ski et de Snowboard des
Pléiades qui, de mémoire de son
directeur, Yves Grundisch, n’avait jamais enregistré un tel taux de fréquentation que lors de l’hiver 2017-2018 !

L’ESSSP prête
pour la saison
« L’hiver passé, nous avons pu donner tous les
cours prévus - 34'453 heures d’enseignement
au total - pendant 86 jours, contre 37 la saison
précédente et 70 en moyenne les autres hivers.
Outre la météo et l’enneigement, l’ouverture
de l’Espace Régional des Pléiades a permis
d’améliorer l’offre de la station, ce qui a sans
doute eu aussi une incidence sur les bons
résultats de l’ESSSP ».
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. Magic
Pass oblige, les installations pourraient être
opérationnelles dès le 1er décembre, si les
conditions le permettent, mais, pour l’ESSSP,
la saison s’étalera du 20 décembre à mi-mars.
Après avoir assuré la promotion de l’école
lors de la Foire de la Saint-Martin, à Vevey, le
13 novembre dernier, l’ESSSP organisera son
traditionnel cours de formation des professeurs
et moniteurs les 15 et 16 décembre prochains.

Laurent de Senarclens

5 demi-journées consécutives : (CHF 125.- cours + CHF 37.50 train et téléskis) : CHF 162.50
La demi-journée :
(CHF 26.- cours + CHF 7.50 train et téléskis) : CHF 33.50

Stage de ski et de snowboard pour enfants de 5 à 12 ans
Enseignement du ski alpin et du snowboard pour novice, moyen, avancé
5 demi-journées consécutives : (CHF 130.- cours + CHF 90.- train et téléskis) : CHF
La demi-journée :
(CHF 33.- cours + CHF 18.- train et téléskis) :
CHF

220.51.-

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

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

270.66.-

Inscriptions : 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 : 18 décembre pour le cours A et 24 décembre 2018 pour le cours B
• Les forfaits, comprenant train, téléskis et cours s’achètent dans les gares de Vevey ou Blonay
• Pour les cours de ski alpin et de snowboard, 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

Nouveau concours pour les écoliers
Dès la rentrée de janvier, un concours sera mis sur pied, chaque fin de semaine, pour les écoliers
de la région qui suivent les cours de l’ESSSP. Ces joutes hebdomadaires permettront de qualifier
les trois meilleurs de chaque catégorie pour la grande finale qui se déroulera le 9 mars aux Pléiades.

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 pour les enfants en âge de scolarité obligatoire domiciliés dans l’une
ou l’autre des deux communes. Cet abonnement est également valable aux Rochers-de-Naye.
Les écoliers trouveront, sur le site internet des deux communes, toutes les informations
relatives à l’abonnement de saison, ainsi que le lien pour télécharger le bon de réduction à
compléter s’ils souhaitent en bénéficier. Ils devront ensuite passer au Secrétariat des écoles
pour faire valider leur bon.
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Nouvel espace de gymnastique posturale
Méthode de Gasquet
à la Route du Village 7 à Blonay
Cours collectifs & cours individuels

Renseignements : Annick Kerler 079 360 61 16 – info@gymequilibre.ch

www.gymequilibre.ch

depuis 1879

depuis 1894

MATCH AUX CARTES

DES SOCIÉTÉS DE TIR À 300 MÈTRES
DE ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Vendredi 1er février 2019 à 20h
à la Salle Grammont de St-Légier
Inscriptions SMS au 079 310 77 87
jusqu’au 30 janvier 2019
Finance d’inscription: 25.- p.p.

www.rieder-fleurs.ch
route du village 26, Blonay

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL

pour les tout-petits et leurs parents !

DÉBUT DES COURS:

10 SEPTEMBRE 2018
Year long classes - classes à l'année longue

VEVEY - LAUSANNE - TOLOCHENAZ
R E N S E I G N E M E N T S , C O U R S D ’ E S S A I & I N S C R I P T I O N S:
w w w. m u s i c t o g e t h e r r i v i e r a . c o m - 0 7 6 3 4 1 3 8 8 8
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Gare de Blonay | gare.blonay@mob.ch | 021 926 80 40 | www.mob.ch

ESS - ECOLE SUISSE DE SKI
LES PLÉIADES
079 214 29 19
Enseignement:
ski alpin - surf
ski de fond

www.lespleiades.ch/essp
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HIVER - Après quelques semaines de fermeture, les trois restaurants implantés

sur le domaine des Pléiades ont réouvert ou vont rouvrir incessamment leurs portes,
avec des cartes hivernales qui font la part belle aux produits de la région.

Restaurants d’altitude
Place aux cartes « blanches »

Ski-club Blonay :
sortie en raquettes
pour fêter l’an nouveau
Histoire de bien commencer l’année, le SkiClub de Blonay organise sa traditionnelle
sortie en raquettes à neige le mercredi
2 janvier 2019. 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).

Premier à rallumer ses feux, Le "1209" a
réouvert ses portes le 29 novembre. Pour la
saison d’hiver à venir, l’horaire sera le même
qu’en 2017-2018, le restaurant étant en service
du mercredi au dimanche (cuisine dès 11h et
jusqu’à 21h30). Le lundi reste son jour de fermeture et seule une petite restauration est à la
carte le mardi.
079 319 36 06
rubenwbr@gmail.com
www. blonay.ch/1209

De son côté, le Restaurant de La Châ accueillera à nouveau skieurs et randonneurs dès
le 1er décembre 2018. A partir de cette date,
l’établissement sera ouvert tous les jours de
9h30 à17h, sauf le samedi où la soirée se prolongera par un after-ski jusqu’à 23h. Les autres
soirs de la semaine, le patron, Régis Rath,
accepte des réservations pour des groupes de
6 personnes au minimum.
021 943 14 76
info@lacha.ch
www.la-cha.ch

Enfin, le Restaurant des Pléiades, sis à
proximité de la gare sommitale du train, sera
à nouveau accessible dès le 3 décembre. Il sera
ensuite ouvert tous les jours de 9h30 à 18h.
021 926 80 70
www.goldenpass.ch

Restaurant Le 1209
Comm’une info
Laurent de Senarclens

CONCOURS - Outre l’Erika Hess Open, quatre autres concours de ski auront
lieu sur le site des Pléiades durant les mois de février et mars 2019.

Les principaux rendez-vous de l’hiver aux Pléiades
Si le SLAGEP est un peu rentré dans le rang
après de folles années qui ont vu la tenue
aux Pléiades de courses FIS où s’affrontaient
les meilleurs jeunes du ski européen, la
compétition poursuit sa route en accueillant
chaque hiver la relève de Ski-Romand, en
provenance des cantons de Vaud, Genève et
Fribourg (quelque 150 participants, filles et
garçons, dans les catégories U12, U14 et U16).
En guise de préambule, le samedi 9 février
verra se disputer l'épreuve destinée aux très
jeunes coureurs, de 11 ans et moins, puis, le
dimanche 10 février, aura lieu la 47e édition du

Slalom des Pléiades, sous la forme d'un slalom
spécial pour les plus âgés.
Sur la base de précédentes et fructueuses
collaborations entre le SLAGEP et le Ski-Club
Blonay, un nouveau comité de course veillera à
la bonne marche de ce week-end de concours,
épaulé par plus d'une soixantaine de bénévoles.
Quant au traditionnel Derby des Pléiades
(course populaire nocturne ouverte à tous), il
aura lieu le samedi 16 février. Enfin, la finale
du tout nouveau Concours des écoliers (voir

Yvan Kraehenbuehl et Sébastien Dumusque

article en page 9) se déroulera le samedi 9 mars
2019, un jour, en principe, avant la fermeture
des installations des Pléiades.
Comm’une info
André Capel
www.ski-club-blonay.ch

Conception . Réalisation .
Entretien d’aménagements extérieurs

GYMNASTIQUE
Parent-Enfant et Enfantine

Ch. Denevaz 5
1806 St. Légier-La Chiésaz
Tél. 021 944 15 48
Fax. 021 944 15 32
info@balsigersarl.ch

www.balsiger-paysagiste.ch

Assistance Informatique
Formation
Internet
Chemin du Lacuez 35B
1807 BLONAY
+ 41 79 952 20 20 / +41 21 943 49 43
contact@brunocantin.ch

www.brunocantin.ch

Votre enfant souhaite s’amuser et bouger ?
Il a entre 2.5 et 6 ans ?
Alors n’hésitez pas et rejoignez la SFG St-Légier
Gymnastique Parent-Enfant, dès 2.5 ans
Jeudi de 10h15 à 11h15
Claudia Berner 079 381 53 70

Gymnastique Enfantine, 1ère et 2ème Harmos
Mardi de 16h00 à 17h00
Laura Schneiter 076 506 62 20

Plus d’informations sur www.sfgstlegier.ch

Plonger dans l'eau
en toute confiance
du bébé à l'adulte

Eveil et accoutumance à l’eau
Natation enfants et adultes

St-Légier S Vevey S Lausanne

Aquaphobie
Aquabike

Soin aqua-énergétique
Soirées aqua-sonores

www.aquadelfinee.ch S aqua@delfinee.com

carte de vœux
carte de visite
en-tête de lettre
site internet

Améliorez votre posture,
gagnez en force,
souplesse et équilibre.

flyer / affiche
identité visuelle
logo
dépliant publicitaire

Claudia Betti
078 645 21 81
pilates.blonay@gmail.com
www.pilates-blonay.ch

livre

route de Tercier 19
1807 Blonay

bulletin de club
brochure
curriculum vitae

Danièle Guex
079 544 46 79
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BUDGET - Alors que le budget précédent prévoyait un excédent de recettes de CHF 51'000.-, celui de 2019 présente un
déficit de CHF 1'751'740.- pour un total de charges de CHF 39'224'435.-. Ces chiffres tiennent compte des effets estimés de
la réforme fiscale vaudoise RIE III et de la péréquation intercommunale.

Blonay : un contexte difficile
Dans son message au conseil communal, la
Municipalité de Blonay a tenu à rappeler le
contexte difficile dans lequel a été établi le
budget, estimant ainsi que les informations
sur l’introduction de la RIE III et surtout ses
conséquences sur la facture sociale, la péréquation et la réforme policière cantonale, lui sont
parvenues trop tard pour qu’elle puisse agir au
niveau des revenus. De plus, nombre de paramètres effectifs pour 2019 ne sont valables que
pour cet exercice et pourraient fort bien être
modifiés de façon significative dès 2020. La
Municipalité a dès lors pris la décision, d’entente avec la commission des finances, de ne
pas modifier le taux d’imposition pour 2019 et
de présenter au conseil communal un budget
déficitaire.

Dominique Martin

Il est clair qu’une telle situation nécessite une réaction énergique et que celle-ci devra déployer
ses effets dès l’exercice 2020. Il est encore trop
tôt pour en articuler les contours précis, car les
paramètres nécessaires à la détermination des

mesures qui devront être prises ne sont pas
connus à ce jour. Il s’agit notamment de :
• l'introduction du PF17 (projet fiscal
au niveau fédéral) et ses impacts au
niveau cantonal
• la conclusion de l’exercice de
rapprochement/fusion avec la commune
voisine de St-Légier-La Chiésaz
• l’évolution des entrées fiscales à la suite
de l’introduction de la RIE III
• la reprise des charges de l’aide à domicile
(AVASAD) par le canton
Dans le but d’atténuer une hausse d’impôt qui
paraît aujourd’hui inévitable, le budget 2020
inclura une proposition de réduction des prestations que la commune « offre » aujourd’hui à
ses citoyens, ainsi que des suggestions pour de
nouvelles recettes.
Comm’une info
Laurent de Senarclens

Le projet de budget 2019 de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz table sur un
déficit présumé de CHF 714'000.-, sur un budget de 33,8 millions, soit un peu
plus de 2 % des charges totales. La marge d’autofinancement reste positive pour
atteindre 2,7 millions.

St-Légier-La Chiésaz :
en position d’attente
Des économies ont pu être trouvées dans le
fonctionnement du ménage communal afin
de réduire l’excédent de charges, et ceci malgré une augmentation de CHF 790'000.- des
reports des charges cantonales ou encore des
charges intercommunales et de péréquation
(CHF 115'000.-).
La municipalité relève que l’introduction
anticipée de la réforme RIE III vaudoise (allégement fiscal des entreprises et paquet
social) représente un effort de l’ordre de
1 million de francs pour la Commune de
St-Légier-La Chiésaz, ce qui a nécessairement
un impact sur le budget. Malgré cela, elle
a décidé de ne pas revoir le taux d’imposition à la hausse, attendant de voir, durant les
exercices 2019-2020, quels seront les effets
collatéraux de l’entrée en force de la RIE III.
Pour la commune, les revenus sont estimés à
l’identique de 2018, malgré une diminution
des recettes fiscales des entreprises de l’ordre

de CHF 400'000.-, mais en prenant partiellement en compte l’arrivée de 270 nouveaux
habitants, pour l’essentiel dans le quartier de
Grandchamp.
Les charges d’entretien courant, relevant du
patrimoine routier et de l’immobilier, feront l’objet de préavis distincts au printemps
prochain. Sur le plan des investissements, le
conseil communal sera appelé à se prononcer notamment sur le remplacement du téléski de La Châ (part de St-Légier-La Chiésaz
CHF 800'000.-), l’agrandissement du cimetière (CHF 600'000.-), le réaménagement de
la traversée du village, divisé en plusieurs étapes
et pour lequel un premier préavis sera déposé
en 2019, incluant un investissement initial de
l’ordre de 2 millions de francs.
Le remplacement de la conduite de transport
de l’eau potable depuis les sources des Pléiades
jusqu’au premier réservoir communal fera

Alain Bovay

l’objet d’un préavis de l’ordre de 2 millions de
francs également. Il est aussi prévu d’améliorer
le rendement des captages existants pour un
montant d’environ CHF 300'000.-.

Comm’une info
Laurent de Senarclens
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TABLEAU D’HONNEUR

- La cérémonie de remise des Mérites 2019 de Blonay et St-Légier-La Chiésaz, destinés
à récompenser les prestations sportives ou culturelles des habitants et des sociétés des deux communes, aura lieu le vendredi
10 mai prochain à la Grande salle de Cojonnex, à Blonay.

Mérites de Blonay et St-Légier-La Chiésaz
Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2019
Le mérite individuel est attribué à 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, voire un comité ayant organisé avec
succès une manifestation d'une importance
certaine.
Les personnes ou les sociétés ont jusqu’au
31 janvier 2019 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 31 janvier 2019 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 Internet ci-contre.

Administrations communales
Fermetures
Blonay + St-Légier-La Chiésaz
Du vendredi 21 décembre 2018, à 16h
au jeudi 3 janvier 2019, à 9h
(8h, pour St-Légier-La Chiésaz)
Déchetterie communale de la Baye / Blonay
Fermeture
Mardi 25 + mercredi 26 décembre 2018
Mardi 1er + mercredi 2 janvier 2019

Centre de tri du Chapon
St-Légier-La Chiésaz
Ouvert le 22 et du 27 au 29 décembre,
de 14h à 17h30
Fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2018,
ainsi que le 1er et 2 janvier 2019
Réouverture le 3 janvier 2019 (horaires normaux)
Les secrétariats municipaux de Blonay
et St-Légier-La Chiésaz vous souhaitent
d’ores et déjà un joyeux Noël
et une Bonne Année 2019.

Les Flambeaux de l’Evangile
COMM'une info
www.blonay.ch/merites

Studio Bôregard

www.st-legier.ch/merites

Afin de sécuriser le chemin des Cuarroz entre
les nos 18 et 50, bordé par l’Ognonnaz et
un cordon boisé dépérissant, la Commune
de Blonay, en accord avec les propriétaires
des parcelles concernées, va entreprendre
une coupe de sécurisation.

Coupe forestière
pour la sécurisation
du chemin des Cuarroz Blonay : relevé des
En effet, la majorité des arbres sont des compteurs d’eau
frênes atteints de la chalarose, un champien ligne !
gnon qui attaque les arbres depuis l’extrémité
des branches et provoque le desséchement de
celles-ci, puis de l’arbre dans son entier, avec
un gros risque de casse et de chute. Une allée
de peupliers est également en phase de dépérissement (beaucoup de branches sèches et des
couronnes envahies par le gui). Un peu plus de
80 arbres vont ainsi être coupés. En contrepartie, quelques érables champêtres, des chênes et
divers arbustes buissonnants seront plantés à la
suite de ces travaux afin de recréer un cordon
boisé bien diversifié, de belle valeur biologique
et paysagère, et pour pérenniser également un
couloir de faune le long de la rivière.

Désireuse de poursuivre son avancée dans
le domaine de la cyber-administration, la
Commune de Blonay va prochainement faire
parvenir à ses habitants un courrier leur annonçant que le prochain relevé des compteurs
d’eau se fera, pour la première fois en 2019,
via le site internet www.blonay.ch. La procédure sera très simple puisqu’il suffira à l’abonné
d’entrer son numéro de compteur sur le formulaire en ligne, ou son nom et son adresse, et,
bien sûr, le nombre de litres consommés.
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Inauguration de la
nouvelle fontaine
des Chartrosses
Sur le Crêt, Blonay

Requalification du cœur de Blonay !
Atelier participatif le 16 janvier 2019
Dans le cadre de la requalification du tissu bâti
du centre de Blonay, la municipalité est soucieuse d’assurer un cadre de vie de qualité à ses
habitants et mène une démarche engagée pour
valoriser son centre. Dans ce but, elle souhaite
réaménager le secteur « Sur le Crêt », situé en
face de l’administration communale, au carrefour de la route du Village et de la route de
Vevey. A terme, le projet de revalorisation sera
traduit sous la forme d’un nouveau plan d’affectation.
En référence à la démarche participative initiée en septembre 2018, les citoyens et les
citoyennes de Blonay sont invités à prendre
part au second atelier participatif le mercredi
16 janvier 2019 à 19h à la Cafétéria de la
Maison Picson. Cet atelier aura pour but de
présenter et discuter de l’avant-projet retenu
pour le développement de cette portion de village.

Une inscription est requise pour y participer
et le délai est fixé au mercredi 9 janvier 2019.
Pour ce faire, merci d’envoyer un courriel à
l’adresse surlecret@repetti.ch avec votre nom,
prénom, adresse et type d’usager (habitant,
commerçant, travailleur, utilisateur occasionnel, représentant d’association, etc.). Il est
également possible de s’inscrire directement
auprès du bureau Repetti, organisateur de cette
démarche, au 021 961 13 56.
Une dernière rencontre au sujet du futur de
ce quartier aura lieu au début de l’enquête publique. Cette date sera communiquée en temps
voulu. Des informations complémentaires sur
l’ensemble de cette procédure sont à disposition et régulièrement actualisées sur le site internet de la commune
www.blonay.ch

Symbole de l’important remaniement parcellaire du vignoble d’août 1950, la fontaine des
Chartrosses, sur le chemin du même nom,
juste sous Mottex, avait subi les outrages du
temps. Afin de rappeler cet événement qui a
eu une influence décisive sur l’économie viticole de la région, la Commune de Blonay a
chargé le Service des eaux des Pléiades et son
propre Service de voirie de la reconstruire. Le
nouvel édifice a été inauguré le 13 novembre
dernier, en présence notamment du municipal
Christophe Schneiter et de deux vignerons témoins de cette époque, René Montet et Albert
Mamin. Pour la petite histoire, il est utile de
rappeler que ce remaniement avait permis de
réduire le nombre de parcelles de 1740 à 390
et que la construction d’un réseau de chemins
de dévestiture avait ouvert la voie à la mécanisation des exploitations, jusqu’alors totalement impossible en raison de la configuration.
Comm’une info

LdS

Le Municipal Christophe Schneiter,
Raymond Favez, Albert Mamin, René Montet,
Gianni Ghiringhelli, Cédric Montet

JUBILAIRES

- Si les modes de faire divergent - la Municipalité de Blonay rendant visite individuellement à chaque
jubilaire alors que celle de St-Légier-La Chiésaz réunit l’ensemble d’entre eux pour un repas convivial -, les deux communes
fêtent chaque année les personnes qui atteignent 90 ans, ou dépassent, parfois allégrement, cet âge respectable. Ci-dessous, la
liste des jubilaires pour 2018, dans l’ordre chronologique de leurs anniversaires :

34 nonagénaires et centenaires fêtés en 2018 à Blonay
et St-Légier-La Chiésaz
BLONAY
Genoud Marie-Louise (100)
Boraley Gisèle (90)
Balsiger Toni (90)
Robin Peretti Yvette (90)
Willi Martha (103)
Cornet Paul (90)
Mamin Suzanne (102)
Derivaz Yvonne (90)
Dubochet Jacqueline (100)
Zumstein Gilberte ( 90)
Joss Kurt (90)
Mottaz Jacqueline (90)

Zbinden Madeleine (90)
Dubach Alma (90)
Caccia Marguerite (103)
Rössl Marguerite (90)

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ
Gygli Paul (90)
Rohr Marie Gertrud (90)
Haüsli Albert (90)
Sauvain Simonne (101)
Jaques Hermine (100)
Cardinaux Madeleine (90)
Hürzeler Walter (90)

Auer Hilda (101)
Magnenat Claude (90)
Thurler Michel (90)
Verdon Pierre-Florian (90)
Carone Chester (90)
Krieger Roger (90)
Rossier Marguerite (90)
Bohren Anna (90)
Champier Helena (90)
Von Stürler Paul Moritz (90)
Müller Ruth (90)
Laurent de Senarclens

Fonds de garantie de voyage
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TRAVAUX -

Les travaux d’élargissement et d’assainissement du virage situé sous le pont de l’autoroute A9 sur
le chemin de la Veyre-d’En-Haut, à St-Légier-La Chiésaz, ont été achevés au début du mois de novembre.

Le virage de la Veyre-d'En-Haut refait à neuf
dessert la zone industrielle de la Veyre et il
est emprunté par les bus de la ligne 215 des
VMCV (Vevey-Gare-Collège de La Chiésaz).
Les utilisateurs, comme les observateurs,
étaient unanimes à mettre en évidence les
difficultés récurrentes liées au croisement, à cet
endroit, d’un véhicule léger (3’950 par jour)
avec un poids lourds (580 passages quotidiens).
A part une fermeture de 15 jours pendant les
vacances scolaires d’automne, le tronçon est
toujours resté ouvert au trafic automobile,
grâce aux mesures prises par les entreprises de
la zone, que le Municipal st-légerin Thierry
George tient à remercier chaleureusement pour
leur compréhension et leur collaboration.
Thierry George, municipal, Harold Olivier (bureau technique) et Nicolas Ghiringhelli (MCR)

Il était apparu nécessaire, en effet, d’élargir ce
virage, car la situation présentait des dangers,
les poids lourds étant contraints de se déporter
sur le centre de la chaussée, empêchant tout
croisement sans franchissement de la bordure

du trottoir. D’autre part, une dégradation
importante de la route, avait été constatée.
Reliant la route du Rio-Gredon à la route
de Fenil, le chemin de La Veyre-d’En-Haut

Deux nouveaux conteneurs GastroVert
à St-Légier-La Chiésaz dès fin février 2019
de ceux déjà en service, ils seront munis d’un
contrôle d’accès, par le biais d’une carte spécifique que tout ménage pourra se procurer auprès du service de la population, moyennant
un dépôt de CHF 30.-.
Les déchets ainsi récoltés seront livrés à la
SATOM, qui a développé le concept et qui
se charge déjà du ramassage auprès des commerces, restaurants et hôtels. Ils seront traités
dans l’usine de Monthey pour être transformés
en énergie de substitution Biogaz et les déchets
résultants en engrais à destination de l'agriculture.
En complément du conteneur GastroVert au
centre de tri du Chapon, et de celui installé depuis quelques mois à proximité de la gare de
La Chiésaz, deux autres équipements du même
genre seront à disposition des habitants de
St-Légier-La Chiésaz pour la dépose des déchets cuisinés crus et cuits, d’ici à la fin du mois
de février 2019.
Le premier prendra place à la route des DeuxVillages et le second à l’angle de la rue des
Osches et du chemin de Chermiaux. A l’instar

« Je pense que nous répondons ainsi à la demande d’un certain nombre de citoyens soucieux d’affiner encore plus le tri de leurs déchets, mais il convient de souligner, précise le
Municipal Thierry George, que cette collecte
ne concerne que les seuls déchets alimentaires
cuisinés, débarrassés de tous leurs emballages
plastiques et étiquettes !».

COMM'une info
Laurent de Senarclens

COMM'une info
Laurent de Senarclens

A fin janvier 2019, ou, au plus tard
au début du mois de février, le déménagement du service de voirie de
la commune de Blonay dans la halle
provisoire implantée près du stand
de tir, devrait être achevé.

La voirie de Blonay
bientôt dans ses murs …
provisoires
« Nous avons étudié diverses alternatives, dont
la location d’une structure, mais cette solution
transitoire est la plus rationnelle, et la moins
coûteuse que nous ayons finalement trouvée »,
assure le Municipal Jean-Luc Chabloz. « Ce
n’est certes pas idéal pour nous, puisque nous
passons d’une surface de 700 m2 à un dépôt
de 335 m2, mais nous n’avions pas vraiment le
choix, dans la mesure où nous devions impérativement libérer les locaux actuels pour laisser
la place au chantier de la future construction ».
« Cette halle provisoire nous permettra de
continuer à remplir notre mission avec efficacité et d’entreposer, selon les saisons, les gros
engins que nous n’utilisons pas. Nous avons
essayé de réduire au maximum les nuisances
pour le voisinage et de maintenir un nombre
équivalent de places de parc. Quand nous
quitterons l’endroit, dans 3 à 5 ans selon la rapidité avec laquelle va avancer le dossier de la
construction du futur dépôt de la voirie (En
Forestallaz), nous remettrons le terrain en état,
comme nous nous y sommes engagés ».
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- Une première place aux championnats romands des apprentis menuisier-ébéniste en mars, un titre de meilleur apprenti du canton
cet été et deux médailles d’or mi-septembre aux SwissSkills - le concours national des métiers : en 2018, le Blonaysan Jérémie Droz a tout emporté sur son
passage. Rencontre avec un jeune homme talentueux, décontracté et souriant.

Jérémie Droz, les mains d’or
« Un peu surpris, mais très content », tels
étaient les mots choisis à chaud par Jérémie
Droz pour commenter ses brillants résultats
acquis aux SwissSkills 2018, du 12 au 16 septembre derniers à Berne. Modeste, celui qui
a obtenu son CFC cet été à l’ETML (École
Technique - École des Métiers de Lausanne)
s’était déjà illustré lors de la précédente édition de la compétition, en 2016, en terminant
2e ébéniste et 3e menuisier : « Cette première
expérience m’a beaucoup servi, tout comme les
différentes sélections cantonales et romandes.
On apprend à gérer le stress et, d’un point de
vue technique, on a l’occasion de réaliser des
pièces qu’on ne ferait pas forcément en entreprise ». Au-delà de la satisfaction personnelle,
cette performance de choix qualifie automatiquement Jérémie Droz pour représenter la

Suisse aux WorldSkills 2019 qui se dérouleront
en août prochain à Kazan.
Avant de reprendre le chemin de l’entraînement au début de l’année prochaine, Jérémie
Droz travaille actuellement au sein de l’entreprise Huwyler, à Bex, là où il a pris le temps de
peaufiner sa préparation estivale, avec le succès
que l’on connaît. Pourtant, s’il reconnaît qu’il
a toujours bien aimé bricoler, Jérémie Droz
n’était pas nécessairement prédestiné à travailler le bois : « Vers la fin de l’école obligatoire,
j’hésitais avec un apprentissage de polymécanicien. La seule chose dont j’étais sûr, c’est que
j’en avais un peu marre d’être tout le temps assis… (rires) ». Bien dans ses baskets, il résume
son plaisir professionnel avec un sens aiguisé de
la formule : « Je fais un métier qui sent bon ! ».

Jérémie Droz

A l’aube de son 20e anniversaire, Jérémie Droz
a décidemment toutes les cartes en main pour
envisager l’avenir avec sérénité.
MFZ

LdS

EAU - Engagé comme expert indépendant il y a un peu moins de deux ans
par les communes de Blonay et St-Légier - La Chiésaz, Aurèle Jean Parriaux
est une sommité dans son domaine, ou plutôt ses domaines de compétence.
Professeur et chercheur à l’EPFL pendant 20 ans, consultant, auteur prolifique et homme de terrain, ce docteur en hydrogéologie dispense également
ses connaissances à travers des conférences ainsi que dans plusieurs organisations internationales. Portrait… forcément incomplet.

Aurèle Jean Parriaux :
l’expertise au fil de l’eau
l’amélioration et aux recherches de nouvelles
ressources en eau ; raison pour laquelle il
n’a pas eu à intervenir dans la suspicion de
pollution qui a touché le réseau d’eau potable
début octobre.
Aurèle Jean Parriaux

Il serait fastidieux, et pour tout dire inutile,
de dresser la liste exhaustive des entreprises,
offices fédéraux et collectivités publiques ou
privées qui accordent leur confiance à Aurèle
Jean Parriaux. Avec une centaine de mandats à
son actif, le professeur peut même se permettre
le luxe de refuser certaines sollicitations.
C’est donc un homme très demandé que les
autorités de St-Légier-La Chiésaz et Blonay
sont parvenues à convaincre, début 2017.
Sa mission ? Prodiguer des conseils quant à

Son rôle est plus global : « Mon travail s’oriente
plutôt vers le développement des ressources
indigènes, indique-t-il. La feuille de route
que nous avons mise en place avec les deux
communes s’attache en priorité à assainir et
renforcer l’efficacité des captages d’eau tout
en améliorant le débit ». A l’échelon régional,
Aurèle Jean Parriaux dit aussi travailler à la
renaturation des rivières : « En l’occurrence, il y
a des efforts importants à fournir pour réparer
les erreurs du passé ! C’est essentiel pour la
biodiversité ».
Au bénéfice d’une large expérience acquise dans
des disciplines telles que l’aménagement du

territoire, la gestion des ressources naturelles ou
encore la géologie de l’ingénieur, sujet à propos
duquel il est l’auteur d’un ouvrage de référence
primé en 2007, Aurèle Jean Parriaux combine
également ses multiples casquettes pour diriger
le projet DEEP CITY. « Il s’agit en résumé de
repenser la gestion durable des ressources sous
les villes, lieu de vie de plus de la moitié de la
population mondiale ». Un enjeu de taille que
le professeur, entouré par ses équipes, aborde
avec le souci de « faire quelque chose d’utile
pour les générations futures ». Noble cause.

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.parriauxgeo.ch
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- Les Communes de Blonay et St-Légier - La Chiésaz l’emploient chacune à raison de quatre heures par semaine pour gérer leurs
archives respectives. Mais, en authentique passionné, il n’est pas rare que
Gianni Ghiringhelli effectue des recherches pour le seul plaisir d’en apprendre toujours un peu plus sur l’histoire de la région. Un passé qu’il fait
revivre régulièrement sous sa plume à travers de nombreux articles ou en
collaborant à l’écriture de livres.

Gianni Ghiringhelli,
la culture de l’archive
Celles et ceux qui sont passés par les
établissements scolaires de La Tour-de-Peilz
entre 1980 et 2013 l’auront sans doute
reconnu au premier coup d’œil. Professeur
de français, histoire et géographie établi de
longue date à Blonay, Gianni Ghiringhelli a
rejoint le service des archives de la commune
de Blonay en 2000 : « J’avais hésité à postuler
en 1999 déjà, suite au départ de Bernard Jacot,
mais j’étais déjà très occupé par mon travail
d’enseignant. La deuxième fois que l’occasion
s’est présentée, j’ai soumis ma candidature et on
m’a choisi ! ». Rebelote en 2011, cette fois-ci à
St-Légier-La Chiésaz, pour succéder à Yvan
Gasser.

besoin sur le règlement cantonal pour vérifier
la durée de conservation légale de tel ou tel
document. Pour les factures par exemple, c’est
dix ans. Mais j’ai pris l’initiative de prolonger
ce délai car ce sont pour moi des témoins très
concrets d’une époque : elles nous renseignent
à plusieurs égards sur les entreprises, le niveau

Heureux comme un poisson dans l’eau parmi
les innombrables documents officiels, ouvrages
manuscrits et pièces juridiques diverses, Gianni
Ghiringhelli étudie avec soin chaque morceau
de papier qui lui passe entre les mains avant de
le classer où il se doit. « Il y a des choses que
l’on ne garde pas, nuance-t-il. Et on s’appuie au

des prix et sur la vie économique d’une
commune ».
Cet attrait, Gianni Ghiringhelli l’explique en
partie par son environnement familial : « J’ai
eu la chance de grandir avec des parents qui
s’intéressaient beaucoup à la culture et à l’art ».
Une sensibilité précoce qu’il développera

La deuxième fois que
l’occasion s’est présentée, j’ai
soumis ma candidature et on
m’a choisi !.

ensuite au Collège de St-Maurice. « L’important
à mes yeux est que les informations vivent et
circulent, c’est pourquoi je me mets volontiers
à disposition pour faire des recherches et
transmettre ce que j’ai appris. En tout cas,
chaque fois que je peux raconter un petit bout
d’histoire, apporter une petite pièce au puzzle,
je suis bien content ». Et comme il le dit si bien
lui-même « Ne jetez rien, l’archiviste triera ! ».
En d’autres termes, avec Gianni Ghiringhelli,
le passé a encore de beaux jours devant lui.
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens

Gianni Ghiringhelli
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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

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre cabinet
dentaire privé situé au cœur de Blonay.
Dans un cadre moderne et agréable nous exercons une
médecine dentaire appliquant les dernières techniques de
soins et un savoir-faire avec engagement, compétence et
passion.
Nous offrons des soins généraux pour adultes et enfants
ainsi que des soins esthétiques, l’implantologie, la chirurgie
orale et l’orthodontie.

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

–

021 / 943 54 00

Dr Rita Oliveira
Diplôme fédéral PhD, MSc
Médecin dentiste SSO/SMVD

Successeur

Installations chauffage et sanitaire
Pompe à chaleur - solaire
Olivier BONJOUR
Route de Brent 9 - 1807 Blonay
Tél. 021 943 26 05 - Fax 021 943 42 20 - Mobile 079 437 07 81
E-mail: j-c.bonjour@bluewin.ch

INFO

FOCUS 21

N0 41

Au programme le 9 décembre

Orchestre des Jeunes de la Suisse Romande

Haendel: concerto grosso en ré majeur
op.6 n°5
Bach:
concerto en fa mineur pour
clavecin et cordes BWV 1056
Haendel: extrait du Messie, récit
et air Larghetto
Vivaldi: extrait de l’opéra Bajazet, air
d’Irène « Sposa son disprezzata
Pergolèse: extrait de l’opéra La Serva Padrona,
« Stizzoso, mio stizzoso »
Bartok: zehn leichte Stücke, arrangements
pour cordes de Rudolf Maros
Dvorak: trois mouvements de la Sérénade
pour cordes op.22 en mi majeur

CLASSIQUE

- L’Orchestre des Jeunes de la Suisse Romande (OJSR) organisera son traditionnel concert de
Noël, le dimanche 9 décembre 2018, à 16h, à l’Eglise de La Chiésaz. Il présentera un très riche programme, sous la
direction artistique du Quatuor Sine Nomine.

Orchestre des Jeunes de la Suisse Romande
Concert à l’Eglise de La Chiésaz le 9 décembre
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. Les activités de l’OJSR se partagent
entre répétitions intensives et ateliers musicaux,

au rythme d'un week-end par mois dans le
cadre du Centre de Musique Hindemith, à
Blonay, et concerts. En 2018, l’orchestre s’est
déjà produit publiquement à quatre reprises, à
chaque fois avec un programme différent : le
21 mai à l’Eglise de Vouvry (VS), le 21 juin
à Echandens (VD), à l’occasion de la Fête de
la musique, le 18 août à l’Eglise des Haudères

(VS) et le 9 septembre sous le Marché couvert
de Montreux.
COMM'une info
OJSR
www.ojsr.ch

Plateforme Entreprises / St-Légier-La Chiésaz Halloween du Cœur
aux Chevalleyres
2019 : une année cruciale pour la région
En collaboration avec le Groupement
des commerçants et artisans (GCAS), la
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a organisé
sa 2e plateforme « Entreprises » de l’année, le
13 novembre dernier à la Grande Salle. A l’ordre du
jour : le projet de rénovation, ô combien important,
du Centre de congrès de Montreux (2m2c), et un
état des lieux sur l’avancement de la zone stratégique
de la Veyre. En 60 minutes chrono, la soixantaine de
personnes présentes ont eu droit à une présentation
du futur 2m2c par Bernard Schmid, directeur de
Promove, qui en a recensé, de manière extrêmement

documentée, tous les avantages pour la Riviera
dans son ensemble, et à un point de situation sur
les projets de densification de Rio Gredon et de
développement de La Veyre-Derrey par le Municipal
st-légerin Dominique Epp. Au final, il s’avère que
l’année 2019 sera cruciale pour l’un et l’autre. Si
le planning est respecté, deux mises à l’enquête
successives devraient être publiées : la première
durant le premier trimestre (Rio Gredon), la
deuxième vers le milieu de l’année (La VeyreDerrey).
LdS

La Municipalité de St-Légier-La Chiésaz in corpore,
avec M. Bernard Schmid, directeur de Promove

536 kilos de
marchandises récoltés
Nouveau succès pour les Cartons du Cœur
aux Chevalleyres : lors de la dernière soirée
d’Halloween, 43 enfants, encadrés par une
quinzaine d’adultes, ont sillonné le quartier,
récoltant 536 kilos de marchandises en faveur des Cartons du Coeur Riviera. Annie
Hunziker et Christine Giroud, initiatrices de
cet événement, auxquelles se sont jointes cette
année Sylvie Demierre et Christelle Stäheli,
ont pu compter, cette année encore, sur le
soutien de Pro Chevalleyres, qui a offert une
collation à tous les participants et du Garage
BM Automobiles qui a mis à disposition sa
place pour la fête. Le vœu des responsables:
que cette bonne action puisse s’étendre l’année prochaine à d’autres quartiers de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz !
Comm’une info
www.cartons-du-coeur.ch
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« inspiring location »

pour groupes et séminaires

Jean-Luc EMCH

Fayaux, Les Pléiades
Informations :
T 079 318 75 93
www.rivieraresidence.ch

Tél. 021 943 40 63
Fax 021 943 23 02

carrosseriedurondpoint@bluewin.ch
www.carrosserie-du-rond-point.ch
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Large palette de soins classiques (visage et corps)
Traitements LPG dernière génération anti-âge et amincissants
Cadre contemporain, cosy, calme et lumineux
Zinda Nobre, esthéticienne diplômée (25 ans d’expérience)
Institut de beauté Vitalys

Route de Tercier 14 - 1807 Blonay
021 943 40 70 - nobrezinda@hotmail.com

www.institut-vitalys.com

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

WWW.LASERTOURS.CH

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

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

Rte Industrielle 1
1806 St-Légier

T 021 944 97 18
F 021 944 97 19
N 079 455 27 24
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BLONAY
Loto La Boule Ferrée
01.12.18 / 20h

Grande salle de Cojonnex

Marché de Noël
07.12.18 / 18h
08.12.18 / 10h

Grande salle de Cojonnex

Rayon d’automne
St-Légier et Blonay
Loto des bénévoles
11.12.18 / 14h

Rens. Sylvette Stöckli / 021 943 19 70
Ancien Stand, Salle des Abbayes

Loto des Amis du Tir
16.02.19 / 20h

Grande salle de Cojonnex

Séance du Conseil communal
19.02.19 / 20h30

Société de musique
Soirées annuelles
15.02.19 / 20h15
16.02.19 / 20h15

Grande salle, Salle Le Grammont

Aula de Bahyse

Séance du conseil communal

Le marché villageois
de Blonay

Aula du complexe scolaire du Clos-Béguin

18.02.19 / 20h15

Prochaines dates : 7,14, 21,
28 décembre 2018, 4,11,18,25
janvier 2019, de 7h30 à 12h, sur
la Place du Village.
Rassemblant divers commerçants et des
stands de petite restauration, le Marché
villageois de Blonay se déroule tous les
vendredis matin

Séance du Conseil communal
11.12.18 / 18h
Aula de Bahyse

Tournée du Père Noël
24.12.18 / 16h-17h30
Rues et places du village

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ
Société de développement
de St-Légier-La Chiésaz
Saint-Nicolas
06.12.18 / 18h30-20h30

Loto du Ski-Club Blonay

Grande Salle - Esplanade

Grande salle de Cojonnex

Spectacle pour enfants
« Noël magique », Lulu
et Chichili

05.01.19 / 20h

Don du sang

14.01.19 / 15h-19h

06.12.18 / 18h30

Aula de Bahyse

Entrée libre
Grande Salle, Salle Grammont

Raiffeisen Erika Hess Open
Course de ski

La Chorale de St-Légier
Soirées annuelles

26.01.19 / 8h
Les Pléiades

07.12.18 / 20h
08.12.18 / 20h

Séance du Conseil communal

Grande salle, Salle Le Grammont

Aula de Bahyse

07.12.18 / 18h

29.01.19 / 20h30

Loto FSG Blonay
02.02.19 / 20h

Grande salle de Cojonnex

Concours U11
Ski-Club Blonay

de 9h à 12h
de 9h à 12h
et de 15h à 17h

Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Mardi 18 décembre

Concert de Noël
de l’Orchestre des jeunes
de la Suisse romande

de 9h à 12h
et de 15h à 17h

Mercredi 19 décembre

de 9h à 12h
et de 15h à 17h

09.12.18 / 16h

Les Pléiades

Les concerts de La Chiésaz

Les Pléiades

Samedi 15 décembre
Lundi 17 décembre

09.02.19 / 8 h

10.02.19 / 8h

Comme elle l’a déjà fait l’année à pareille
époque, la Maison Piscon va apporter
son soutien à « Solidarité-Jouets », une
association qui emploie des personnes
en programme de réinsertion chargées de
remettre en état des jouets usagés pour
en faire bénéficier les enfants et familles
défavorisés de la Riviera et de Lausanne. Du
samedi 15 au jeudi 20 décembre, les jeux et
jouets encore en bon état que vous ou vos
enfants souhaitez offrir, seront collectés.
Ceux-ci devront être rassemblés dans des
sacs individuels et ils pourront être déposés
à la Maison Picson, selon l’horaire suivant :

Séance du Conseil communal

Église de La Chiésaz

47e SLAGEP
Course de ski / U12-U16

Solidarité-Jouets an II

25.12.18 / 17h30

Cantates de Noël de Heinrich Schütz
Ensemble vocal Da Chiesa
Entrée libre, collecte
Église de La Chiésaz

Jeudi 20 décembre

de 9h à 12h

L’équipe de la Maison Picson vous remercie du fond du cœur de votre geste !
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ACCESSOIRES

- Pyjamas, bonnets et écharpes pour les tout-petits, corbeilles à démaquillage, trousses
de toilette ou peluches, la vitrine de Creative Bubbles fourmille de formes et de couleurs. Difficile de dresser
l’inventaire exhaustif des habits et accessoires qui garnissent l’atelier-boutique inauguré par Caroline Bollmann le
26 août dernier, Route du Village 14, à Blonay.

Creative Bubbles : couture, plaisir et partage
Une fois à l’intérieur, on réalise que le foisonnement de la devanture dissimule encore une variété insoupçonnée : dans un coin, une étagère
présente une impressionnante gamme de soins
corporels élaborés à Bavois ; de l’autre côté de
la pièce, on trouve des bijoux artisanaux réalisés par une amie de la locataire tandis que l’espace central est occupé par deux grandes tables
sur lesquels des objets en béton côtoient notamment des assiettes et du papier-ménage en
tissu. « La raison d’être de cet endroit est avant
tout de proposer du fait maison et de partager
des moments de créativité », explique Caroline
Bollmann.

Caroline Bollmann

En effet, en plus de mettre en vente des productions de son cru, cette St-Légerine d’origine
suisse-allemande organise des ateliers de couture et de travail artistique du béton ouverts
aux parents, enfants et adolescents. « La formule plaît également aux seniors, précise-t-elle.
On se rassemble autour d’une table ou dans la

pièce réservée aux machines à coudre et on fabrique des choses ensemble tout en discutant
de tout et de rien ». Foncièrement participatif,
Creative Bubbles permet également de s’initier
au dessin, à la reliure, à la poterie ou à l’art floral grâce à une série de cours animés par autant
d’esprits créatifs désireux de transmettre leur
savoir-faire. « J’adore vraiment le cheminent
entre une idée et la voie à suivre pour la réaliser ! C’est à la fois passionnant et puis ça fait
du bien. C’est une activité qui demande de la
concentration mais qui permet aussi de se relaxer et de prendre un peu de distance avec le
stress quotidien ». De quoi envisager les fêtes
de fin d’année avec un supplément de sérénité.

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.creativebubbles.org

ESTHÉTIQUE - Bien caché parmi les lotissements résidentiels, l’Institut
Beauté Gourmande a ouvert ses portes en septembre 2017 au Chemin du
Lussy 4, à St-Légier-La Chiésaz. C’est là, que Lorella Bolumetti exerce son
activité d’esthéticienne.

Institut Beauté Gourmande
Soins et relaxation sur mesure
Difficile d’imaginer que le local occupé par
Lorella Bolumetti était à l’origine un garage.
Murs blancs immaculés, paroi de briques plates
tout en nuances taupe, vestiaire et douche au
fond d’une pièce garnie d’un vaste assortiment
de produits de beauté, légères touches de
décoration ici et là, l’espace est judicieusement
aménagé pour accueillir une clientèle aux petits
soins. Une satisfaction d’autant plus grande que
le chemin qui l'a menée à ouvrir son propre
institut était loin d’être tout tracé : « Devenir
esthéticienne était vraiment un rêve d’enfant, un
métier de cœur. Mais c’est une formation pour
laquelle il y a très peu de places dans le canton,
c’est pourquoi j’ai effectué en premier lieu un
apprentissage d’employé de commerce à la
commune de Blonay, bien avant d’obtenir mon
diplôme international d’esthéticienne à l’école
Athénée, à Montreux ». Un détour finalement
très utile, puisque les connaissances acquises
lui permettent de gérer efficacement les aspects

administratifs de son activité indépendante. « Je
travaille d’ailleurs toujours à 50% à la caisse AVS
Hotela, également à Montreux, et je reçois ici à
St-Légier-La Chiésaz sur rendez-vous, du
mercredi après-midi au samedi matin ».
Passionnée, Lorella Bolumetti apprécie les
relations privilégiées qu’elle peut nouer avec sa
clientèle : « J’ai envie que les gens qui viennent
me voir laissent leurs soucis à l’extérieur et
vivent un moment de détente complet, une
parenthèse hors du temps ». Certes un peu
éloigné du centre du village, proche néanmoins
de la crèche Pain d’Epice et du Collège du
Clos-Béguin, l’institut dispose de tous les atouts
pour devenir « l’adresse que l’on se transmet
entre copines ». Ce que chacune (et chacun)
pourra constater par soi-même à moindre
frais (CHF 59.-), puisque Lorella Bolumetti a
prolongé son offre découverte « soin du visage à
prix tout doux » jusqu’à fin décembre.

Lorella Bolumetti
MFZ
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www.beaute-gourmande.ch
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ÉNERGIE - La retraite représente pour beaucoup la fin bien méritée de nombreuses années de labeur, mais pour

Jacques-Louis Rochat, cette période a coïncidé avec le début d’une nouvelle activité et la réalisation d’un rêve: créer
sa propre société. Entretien dans sa maison de St-Légier-La Chiésaz, à la fois lieu de vie et siège administratif de
Rochat Solaire SA.

Rochat Solaire SA, sous le soleil exactement

Jacques-Louis Rochat

Plutôt qu’en profiter tranquillement sur un
transat, Jacques-Louis Rochat préfère utiliser
l’énergie du soleil pour en extraire du courant
électrique. Depuis 2008, l’homme sillonne en
effet la région et ses alentours pour détecter
des bâtiments à fort potentiel photovoltaïque.
« L’aventure a commencé avec l’installation de
panneaux solaires sur le pan de toit d’un chalet à La Lécherette, raconte-t-il. J’ai ensuite
continué à chercher et développer des projets
avant de fonder Rochat Solaire SA en 2010 ».
Dernier en date, et non des moindres, la centrale photovoltaïque couronnant la toiture des

locaux de Gétaz-Miauton, situés au chemin de
la Veyre d’en Haut 4, à St-Légier-La Chiésaz.
Constituée de 2'764 panneaux couvrant une
surface de 4'550 m2, la centrale inaugurée le
1er novembre dernier est la plus grande de toute
la Riviera lémanique. « Avec un rendement de
près de 800'000 kWh par année, elle fournit
l’équivalent de la consommation électrique de
220 ménages », illustre l’entrepreneur.
S’il admet que la rentabilité est bien entendu
un critère déterminant pour se lancer dans un
projet, Jacques-Louis Rochat accorde au moins

autant d’importance à l’esthétique : « C’est un
aspect fondamental. Il faut que ce soit beau et
bien intégré pour convaincre les gens ». Autre
atout majeur de Rochat Solaire SA : être bien
entouré. Epaulé par son épouse à hauteur de
50%, Jacques-Louis Rochat compare volontiers son rôle à celui d’un chef d’orchestre :
« Nous ne jouons pas la musique mais choisissons le morceau, donnons l’impulsion et soutenons l’harmonie ». Une façon élégante de dire
que son métier consiste non seulement à gérer
toute la partie comptable d’un projet, la relation avec le client mais aussi la coordination
et l’engagement de différents corps de métier
tels que les architectes, les ingénieurs, les couvreurs ou les électriciens. « La plupart sont des
entreprises locales, et quand nous devons faire
appel à des partenaires géographiquement plus
éloignés, nous appliquons la même politique :
c’est-à-dire le respect des délais et de la parole
donnée. C’est ainsi que nous avons pu bâtir un
véritable réseau de professionnels fiables et dynamiques capables de réaliser des travaux privés ou publics de toute envergure ». Et l’obtention du mandat pour le futur Hôpital Riviera
Chablais de Rennaz sera une nouvelle occasion
de le démontrer.
Maxime Fontannaz
Rochat Solaire
www.rochatsolaire.ch

Toit "solaire" de Gétaz-Miauton, à St-Légier-La Chiésaz
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ÉPREUVE

- Quelque 150 à 200 coureurs sont attendus pour la 19e édition du Raiffeisen Erika Hess Open,
le samedi 26 janvier 2019 aux Pléiades.

19e édition de l’Erika Hess Open
Populaire et conviviale

Fidèles à la ligne qu’ils ont tracée depuis les débuts, Erika Hess 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.
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 est un peu
en retrait aujourd’hui, le nombre de compétiteurs ayant quelque peu baissé ces dernières
années. « Nous devons relancer la machine,
estime Jacques Reymond, en tentant de réactiver l’intérêt des gens de la Riviera pour cette
épreuve et en faisant passer notre message
auprès des écoles de la région. Notre objectif : réussir à attirer quelque 200 participants
aux Pléiades cette saison déjà ! ». Nouveauté
pour 2019 : les trois compétitions regroupées
sous l’enseigne Erika Hess Open sont dorénavant indépendantes, les bénéfices de chacune
d’entre elles allant à des sportifs ou des groupements de la région concernée.
Pour l’étape des Pléiades, le même comité
d’organisation officiera à nouveau en 2019.
Sous la responsabilité de Jean-Daniel Karlen

(président), celui-ci comprend 10 membres :
Jacques Reymond, Sébastien Dumusque,
Yves Grundisch, Pascal Croset, Emmanuel du
Marchie, Yvan et Daniel Kraehenbuhl, JeanJacques Vuadens, Carole Schluchter et Linda
Pesenti.
Les Pléiades ouvriront les feux le samedi 26
janvier 2019 (13 catégories, dès 3 ans, début
des courses à 10h30), puis un slalom nocturne
aura lieu aux Diablerets le mercredi 27 février,
l’épreuve finale se déroulant à La Fouly, le samedi 16 mars.
Prix : CHF 20.- (enfant jusqu’en 2003),
CHF 25.- (adultes et accompagnants).
Inscriptions : www.erikahessopen.org
COMM'une info

André Capel

HOCKEY-SUR-GLACE - Dernier rempart des Juniors Elites A du Lausanne Hockey Club, Timur Shiyanov
est l’un des talents nationaux les plus prometteurs à son poste. Sélectionné avec l’équipe nationale de Russie des
moins de 20 ans début novembre pour participer à un tournoi en République tchèque, ce St-Légerin d’adoption
travaille d’arrache-pied depuis l’enfance pour atteindre son objectif : devenir professionnel.

Timur Shiyanov
Le gardien venu de l’Est
A 18 ans, Timur Shiyanov a déjà vécu dans
trois pays différents : la Russie, le Canada et,
bien sûr, la Suisse. Né à Samara, ville côtière
de la Volga, il enfile ses premiers patins à l’âge
de 4 ans sous les couleurs du CSKA Moscou.
« Par la suite, ma famille et moi sommes venus
nous installer en Suisse afin que je puisse concilier sport et étude. Ici, tout est plus simple et
les distances à parcourir entre les matchs sont
beaucoup moins grandes ! ». Timur Shiyanov
joue d’abord au HC Fribourg-Gottéron, puis à
Lausanne, avant de franchir une étape supplémentaire en s’envolant à 14 ans, seul, pour le
Canada : « C’était une expérience incroyable.
Deux ans au cours desquels j’ai énormément
appris, aussi bien sur le plan sportif que personnel ».
En dépit de sa carrure imposante (1,91 m pour
80 kg), le jeune gardien peut compter sur sa rapidité et sa souplesse pour défendre habilement
les cages lausannoises, où il évolue à nouveau
depuis la saison 2016/2017. Son point faible ?
« La constance, c’est ce que je dois absolument

améliorer pour intégrer un effectif professionnel. Je fais tout pour y arriver mais, comme on
ne sait jamais ce qui peut se passer, je tiens aussi
à poursuivre mes études ».

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.lausannehc.ch

Timur Shiyanov
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PARTAGE - Anne Lelièvre Martin, Laurent Jordan et Bernard Bolay : au

sein de la Paroisse réformée de Blonay - St-Légier, trois personnes occupent
le poste de pasteur. Un cas de figure assez peu commun et une excellente
occasion d’aller à la rencontre d’un trio complémentaire et complice, multipliant les initiatives pour interagir au mieux avec leurs ouailles sur le chemin de la foi.

Paroisse protestante
Trois pasteurs pour deux communes

Marc-Henri Pasche,
président du Conseil de paroisse

moments de débats instaurés depuis quelques
temps à l’intérieur du culte : « On voit que
les gens ont beaucoup à partager et que les
échanges sont très enrichissants pour tout le
monde ». Une volonté d’interaction qui s’accompagne du souci permanent de trouver les
bons mots pour s’adresser à toutes les générations.

Bernard Bolay, Laurent Jordan et Anne Lelièvre Martin

« C’est devenu très difficile d’être pasteur tout
seul, résume Laurent Jordan. Et puis c’est extrêmement agréable de pouvoir compter les
uns sur les autres, chacun avec sa sensibilité,
ses idées et son ressenti ». Engagé à hauteur
de 80% à la paroisse et 20% dans les EMS,
l’homme d’Église en poste depuis cinq ans à
Blonay et St-Légier-La Chiésaz loue les mérites
de cette répartition du travail sous le regard approbateur de ses acolytes. « C’est une chance !
relève Anne Lelièvre Martin. Grâce à cette organisation, nous formons un ensemble efficace
et disponible ». Arrivée en Suisse en 2002 et en
2012 à Blonay, cette ancienne professeure de
français s’occupe principalement des activités
en lien avec la jeunesse et les familles. Enfin,
dernier membre à avoir rejoint la congrégation, il y a de cela un an, Bernard Bolay partage
quant à lui son temps à parts égales entre la
paroisse et la formation ecclésiastique d’adultes
dans la région Riviera-Pays-d’Enhaut.
Trois visages, trois voix et trois parcours de vie différents qui soulignent de
concert leur plaisir d’exercer à Blonay et

St-Légier-La Chiésaz. « Nous sommes en présence d’une communauté très ouverte à la
nouveauté, explique Anne Lelièvre Martin.
Ça tient sans doute au fait qu’il y a ici un bon
mélange de cultures et aussi beaucoup de familles ». Un constat partagé par Bernard Bolay :
« Depuis que j’ai intégré la paroisse, j’ai eu l’occasion de faire un certain nombre de propositions qui ont toujours été très bien accueillies.
En cela, il est bon de rappeler que nous pouvons nous appuyer sur un Conseil paroissial
relativement jeune, ce qui est plutôt rare ».
Autre rareté spécifique aux lieux, l’organisation
œcuménique d’un Noël des enfants les 23 et
24 décembre réunissant tous les ans communautés catholiques et protestantes à l’église de
St-Légier-La Chiésaz. Un temps fort de la vie
religieuse locale qui permet à Laurent Jordan
d’évoquer l’une des nouveautés mise en place
en 2018 : « Pour la première fois cette année,
nous avons célébré le culte de l’Ascension en
trois langues : français, allemand et anglais.
C’était un très beau moment ». Prenant la
balle au bond, Anne Lelièvre Martin parle des

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens

Jean Vaney
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ÉCHANGES - Forte de 5'000 membres, la communauté catholique de Blonay-St-Légier s’est donné pour mis-

sion de faire de la Chapelle Sainte-Croix et de la salle, un lieu de spiritualité et d'ouverture aux autres.

Communauté catholique
Dialogue et ouverture sur la vie
Comme les représentants des églises protestante et évangélique, Marie-Claire Jordan,
présidente du Conseil de la Communauté
catholique de Blonay-St-Légier depuis le
4 juillet dernier, tient, elle aussi, à souligner le
bon esprit de collaboration qui règne entre les
confessions. « Nous nous réunissons plusieurs
fois dans l’année et préparons ensemble la célébration œcuménique du 1er août au château, le
Noël des enfants ainsi que la semaine de prières
pour l’unité des chrétiens. Quant à l’éveil à la
foi, destiné aux enfants de moins de 7 ans, il
est donné de manière conjointe avec l’Eglise réformée. Nous projetons même l’idée d’une fête
commune pour 2020 probablement..
Favorable au dialogue, la Communauté catholique souhaite que la Chapelle Sainte-Croix
soit plus que jamais un espace de spiritualité, d'échanges et de contacts. "Chaque premier jeudi du mois, un café-rencontres, sans
connotation religieuse et au cours duquel les
gens peuvent échanger de manière informelle,
est organisé dans la salle sous la chapelle". Un
apéritif-café est offert à l'issue de la messe des
familles qui a lieu le 1er dimanche du mois,
sans oublier aussi la fête de la Communauté le
1er week-end d'octobre.
Alors que le Conseil est en pleine phase de restructuration, Marie-Claire Jordan reconnaît
que les jeunes sont parfois difficiles à atteindre
aujourd’hui. Et pourtant, ce ne sont pas les initiatives qui manquent pour tenter de les attirer,

Alexandru Tudor

comme l’animation musicale des messes, par
exemple. « Nous avons également la chance de
compter parmi nous, depuis septembre 2017,
un prêtre répondant, l’abbé Alexandru Tudor,
qui est marié et père d’un enfant. Je pense que
son statut particulier et son expérience de la vie
sont des atouts pour notre communauté. »
Fondée en 1962, consécutivement à la
construction de la Chapelle Sainte-Croix, la
Communauté catholique fonctionne grâce au
bénévolat d’une cinquantaine de personnes qui

se chargent d’une multitude de tâches (cours
de catéchèses, préparations et animations des
cérémonies religieuses, chorale de la Chapelle,
liturgie, accueil). Marie-Claire Jordan admet
cependant que de nouvelles forces vives (secrétaire, choristes, servants de messe, bénévoles pour les événements) seraient les bienvenues pour dynamiser encore plus la vie de la
Communauté.
MFZ
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DISCUSSION - Souvent méconnue, parfois assimilée à une organisation nébuleuse auprès du grand public, l’Eglise
évangélique est implantée à Blonay depuis 1915. Le mouvement place la spiritualité et le sens de l’ouverture au premier
rang de ses préoccupations, comme le rappelle Jean Vaney, ancien cadre bancaire devenu pasteur de La Croisée.

Eglise évangélique, Jean Vaney, entre spiritualité et partage
Lorsque Jean Vaney est arrivé à Blonay, il y a
une quinzaine d’années, l’une de ses premières
décisions a consisté à faire un pas en direction
de ses homologues protestants et catholiques.
« Cela ne se faisait pas tellement auparavant,
explique-t-il. Mais le résultat est que nous nous
entendons très bien et que nous organisons
plusieurs événements ensemble, à l’image
du rassemblement œcuménique prévu le
20 janvier prochain à la chapelle Sainte-Croix
de la communauté catholique à Blonay ».
Pour cet ancien mandataire commercial, la
spécificité du courant évangélique réside dans

« la recherche d’une expérience de Dieu. Non
seulement par la prière, un acte très personnel,
mais aussi par l’échange, la discussion. Ici il n’y a
pas de pensée unique ni de pasteur omniscient,
on a tous des choses à apprendre les uns des
autres ! ». Tout en nous faisant visiter les locaux
de La Croisée, ruelle de Borjaux 5, Jean Vaney
précise sa pensée : « Cette quête spirituelle n’est
pas cloisonnée à notre communauté. Toutes les
Eglises évoluent et essaient de répondre à leur
manière aux grandes questions du sens profond
de l’existence ». Une approche spirituelle
partagée aussi bien par les quelque septante
adultes qui composent la communauté

évangélique de Blonay que par son épouse
Jocelyne, avec qui il forme le couple pastoral
de La Croisée.
Epaulés par une quinzaine de bénévoles,
ils organisent ensemble le culte et la vie
quotidienne de l’Eglise, gèrent l’administration,
rendent visite aux fidèles et prennent soin
d’accompagner les nouveaux venus. L’occasion
pour Jean Vaney de glisser une invitation au
16 décembre à 10h pour la célébration de Noël
« à laquelle tout le monde est le bienvenu ».
MFZ

LdS

FEST'IN PRÉSENTE

Blonay Fest’Hiv’Ice
13 au 30 décembre 2018 // Couvert des Oches
Cette année Fest’Hiv’Ice revient du 13 au 30 décembre
Des soirées repas à thèmes

tartares, fondues, pavés de bœuf sur ardoise...et bien plus encore, comme nous savons si bien le faire.

Des After-works, des apéros, des soirées d’entreprises...

Autour d’un bon feu, dans le chalet ou dans les yourtes... ambiance garantie.

La patinoire est également de retour du 21 au 30 décembre, sous le couvert des Oches

AGENDA EN DÉCEMBRE
Jeudi 13 :
Soirée tartare 22.Vendredi 14 : Fondue fromage 22.Samedi 15 : Pavés de boeuf 30.Dimanche 16 : Fermé
Lundi 17 :
Fondue bressane 25.Mardi 18 :
Fondue bourgui. 28.Mercredi 19 : Fermé
Jeudi 20 :
Macaronis chalet 18.Vendredi 21: Fondue Bacchus 25.-

Samedi 22 : Pavés de boeuf 30.Dimanche 23 : Uniquement patinoire
Lundi et mardi 24-25 : Fermé... c’est Noël !
Mercredi 26 : Fondue bressane 25.Jeudi 27 :
Fondue bourgui. 28.Vendredi 28 : Fondue fromage 22.Samedi 29 : Foie gras + tartare 25.Dimanche 30 : Uniquement patinoire
Les prix s'entendent par personne

INFOS ET HORAIRES
Village
du 13 au 30 décembre 2018

Heures d'ouverture
de 13 h à 18 h

Restauration
dès 17 h

Contact
079 679 80 72
info@borlatpaysages.ch

nectardesign.ch

Patinoire
du 21 au 30 décembre 2018

Turrian Optique Sàrl
Examen de la vue - Lunettes - Verres de contact

Rue de Village 10 - 1807 Blonay - Tél. 021 943 26 15
www.lunetterie-de-blonay.ch
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1807 Blonay
info@borlatpaysages.ch
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Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 31.12.18

Ann-citroen-nov2018-demipage-CommuneInfo-HR.pdf

1

02.11.18

17:39

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Rte Industrielle 15
1806 St-Légier
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch

