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EN-TÊTE
Ski: victoires blonaysannes

120 participants, de tous âges et de toutes
forces, ont pris part, le 26 janvier dernier,
à la 19e édition de l’Erika Hess Open qui
a vu la victoire de cinq skieurs blonaysans.
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PORTRAITS
Stéphane Krebs entre les lignes
Maître paysagiste à Blonay, Stéphane Krebs
vient de sortir un deuxième ouvrage
consacré aux arbres et à leurs bienfaits
magiques pour l’homme.
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JOJ 2020
Un nouveau défi
pour Virginie Faivre

SOCIÉTÉS
Focus sur la Société de Jeunesse

p.19

Forte d’une trentaine de membres,
la Société de Jeunesse des deux villages
de Blonay et St-Légier-La Chiésaz prône
l’amitié, le partage et la solidarité.
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Comfort class

SUV.

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

NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS
Suspensions avec Butées
Hydrauliques Progressives®
3 sièges arrière indépendants
et de même largeur
20 aides à la conduite

Comptabilité - TVA - Salaires
Fiscalité - Succession

DÈS

fiduciaire@ovodoz.com

CHF 209.–
PAR MOIS

Offres valables sur véhicules vendus du 01.01. au 28.02.2019. Offres réservées aux clients particu liers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Nouveau Nouveau CITROËN C5 Aircross SUV PureTech 130 S&S
BVM6 Live, prix de vente CHF 26’400.–, prime cash CHF 1’000.–, Prime de reprise CHF 1’500.– soit CHF 23’900.–; consommation mixte
5,3 l/100 km; émissions de CO2 121 g/km; Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 28 g/km, catégorie de
consommation de carburant D. Leasing 3.9 %, durée 49 mois. Mensualité CHF 209.– TVA incluse, CHF 7‘170.– apport, valeur résiduelle
CHF 9‘358.–, taux d’intérêt annuel effectif 4.02 %. Kilométrage annuel 10’000 km. Offre seulement en relation avec une assurance GAP.
Assurance casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par PSA Finance Suisse SA Schlieren.
La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Modèle présenté avec option:
Nouveau CITROËN C5 Aircross SUV PureTech 130 S&S BVM6 Shine, prix catalogue CHF 36’320.–; mixte 5,2 l/100 km; CO2 119 g/km;
catégorie D. Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 27 g/km. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous
les véhicules neufs immatriculés est de 137 g/km pour l’année 2019.

Rte Industrielle 1
1806 St-Légier

T 021 944 97 18
F 021 944 97 19
N 079 455 27 24

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

Tél. 021 943 26 15

Garage du Mont Pèlerin SA
Rte Industrielle 15
1806 St-Légier - La Chiésaz
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch

BON

Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 30.03.19
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Bien mis en valeur dans un écrin de verdure où domine le « Temple de l’amour », le
Château d’Hauteville a trouvé un nouveau
châtelain ! Une aubaine qui va permettre à
ce joyau de la Riviera de retrouver son éclat
grâce aux investissements qui seront effectués
pendant deux   ans ! Le Château d’Hauteville,
à la française, fait contraste avec celui de
Blonay à l’aspect moyenâgeux. Pourtant,
Hauteville fut, longtemps, aussi, un château
féodal.
Alors qu’elle était installée depuis quelques
années dans un petit satellite à Lausanne,
c’est un véritable coup de cœur qui a conduit
l’université américaine Pepperdine, de
Malibu (Californie), à se porter acquéreur
du domaine. Ce nouveau site viendra compléter l’offre des autres campus en Allemagne,
Royaume-Uni, Italie, Shanghai et Argentine.
On échappe au scénario qui aurait pu se limiter à une résidence occupée seulement
quelques mois par année. Hauteville deviendra un acteur de l’économie régionale, en

offrant des places de travail et en accueillant
des étudiants, pour la plupart, venus des
Etats-Unis. A coup sûr, de retour au pays,
ceux-ci seront nombreux à faire la promotion
de notre région ! Le canton de Vaud, et plus
précisément la Riviera-Lavaux, figure d’ailleurs en bonne place dans la liste, établie par
le New York Times (2016), des villes ou régions à visiter dans le monde !
Au sein de cette université, l’intégration dans
le tissu local est fortement encouragée. Nul
doute donc que les activités, sportives et
culturelles, qui peuvent être pratiquées, tant
à St-Légier-La Chiésaz qu’à Blonay, sauront
susciter l’intérêt des étudiants et que nous aurons tout à gagner de leur venue et de leur
implication dans la région.

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz

Rapprochement / fusion : nouvelle étape
Selon le processus enclenché en vue d’un éventuel rapprochement fusion des deux commues
les Municipalités de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont rencontré les divers groupes de travail
à fin novembre dernier. Composés des syndics et municipaux ainsi que de 26 conseillers communaux, ces derniers ont présenté leurs rapports finaux. A l’issue de cette séance et au regard
des conclusions, les deux exécutifs ont annoncé leur intention de poursuivre la démarche,
ceci dans le but de soumettre aux conseils communaux un préavis présentant la synthèse des
groupes de travail et la proposition d’établissement d’une convention de fusion. Sur la base des
rapports des groupes de travail, le comité de pilotage établira le rapport de synthèse qui sera
rendu public durant le premier semestre de l’année 2019.
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Les objectifs 2019 de la Société de jeunesse
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04 EN-TÊTE
PATRIMOINE - Fondateur de l’agence immobilière Riviera Properties,

à Vevey, Michel Colatruglio a été l’intermédiaire principal dans la récente
vente du Château d’Hauteville à la Pepperdine University, grande école
américaine propriétaire de plusieurs campus dans le monde. Il remet ici les
faits dans leur contexte.

Château d’Hauteville : « La population
aura plus d’occasions de le visiter »
Depuis quand le château a-t-il été mis en
vente ?

Il y a eu des velléités de le vendre auparavant,
mais officiellement depuis 2014.

Y-a-t-il eu beaucoup d’acheteurs potentiels  ?

Beaucoup de curieux se sont manifestés, mais
il y a eu peu de vrais candidats à une acquisition, ce qui est assez logique pour un objet de
ce genre.

Pourquoi la Pepperdine University a-telle décidé de s‘installer à St-LégierLa Chiésaz ?

Parce que le site correspondait bien à ce qu’elle
recherchait pour la création de son nouveau
campus européen, qui remplacera celui de
Lausanne. Sa décision a d’ailleurs été mûrement réfléchie et les membres de son conseil
d’administration sont venus plusieurs fois sur
la Riviera pour se faire une idée du lieu, de l’environnement immédiat, du contexte général.

Ce sont des gens qui apprécient la région, mais
ils voulaient se rendre compte par eux-mêmes
des possibilités qu’elle offrait, que ce soit sur le
plan des transports, des commerces, des loisirs.
Ils sont ainsi montés plusieurs fois aux Pléiades
avec le MVR pour se rendre compte des activités qui pouvaient y être pratiquées et, pour
mieux connaître la commune, deux ou trois
rencontres ont eu lieu avec le syndic, Alain
Bovay.

Que va-t-il se passer maintenant que la
vente a été finalisée ?
Nous sommes actuellement dans une phase de
préparation, de contacts avancés avec les différentes instances concernées. Celle-ci va durer
jusqu’au démarrage des travaux proprement
dits, qui pourraient commencer en 2020, avec
pour objectif d’ouvrir le campus en 2022.

du château et de ses annexes, et pour l’aménagement de salles de classes, de chambres,
de locaux communs. Il n’y aura pas d’autre
construction sur le site et le parc restera en
l’état.

Combien d’étudiants le campus
d’Hauteville pourra-t-il accueillir ?

Une centaine, plutôt des jeunes adultes, qui logeront et mangeront sur place, qui utiliseront
aussi les transports publics pour leurs déplacements, puisqu’ils ne seront pas motorisés.

Le Château sera-t-il ouvert au public ?

La population aura sans doute plus d’occasions de le visiter que maintenant puisque
Pepperdine University prévoit d’y organiser
des activités culturelles, dont certaines seront
accessibles aux habitants de la région.

De quels travaux parle-t-on ?
Pepperdine University va investir plusieurs dizaines de millions de francs dans la restauration

COMM'une info

Mérites de l’Economie / Promove
Deux entreprises st-légerines parmi les finalistes
Sous la présidence du Blonaysan Stéphane
Krebs, Promove (Promotion Economique
Riviera-Lavaux) a décerné, à fin novembre
dernier, ses premiers Mérites de l’Economie
destinés mettre en avant les acteurs qui font le
dynamisme de la région. Quatre entreprises et
sociétés ont été récompensées à cette occasion,
dans quatre catégories différentes – Proximité
(Florian Despond Sàrl), Entreprendre
(Ateliers GEC), Impact (CIC Groupe Santé)
et Rayonnement (Fondation du Château de
Chillon). A relever que deux entreprises de
St-Légier-La Chiésaz figuraient parmi les
12 finalistes (sur 86 dossiers soumis au jury) :
le Groupe Volet SA, dans la catégorie
«  Impact  », et Youpaq SA, fondée en 2017
et active dans le e-commerce alimentaire
(«  Entreprendre »).
Les douze entreprises et sociétés finalistes des Mérites de l’Economie

COMM’une info
Céline Michel
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COMPÉTITION

- L’un des principaux rendez-vous sportifs de l’hiver,
avec le SLAGEP et le concours U11 organisé par le Ski-Club Blonay, l’édition
2019 de l’Erika Hess Open a réuni quelque 120 compétiteurs sur les pentes des
Pléiades le 26 janvier dernier.

120 concurrents à l’Erika Hess Open 2019
Plusieurs personnalités politiques, dont MM.
Alain Bovay, député et Syndic de St-LégierLa Chiésaz, et Dominique Martin, Syndic de
Blonay, ainsi qu’une importante délégation
des municipalités du district, ont participé à
cette rencontre à la fois sportive et conviviale.
La course a été ouverte par Marco Reymond,
qui affiche cette saison quelques beaux résultats
en Coupe d’Europe et qui a aussi eu l’honneur

d’être engagé deux fois en Coupe du Monde
(Alta Badia et Adelboden).
Sur le plan des résultats, à noter les victoires
de cinq Blonaysans : Christian Gagg chez les
Hommes 1959-1978, Olivier Karlen (Hommes
1979-1988), Thomas Roulet (Hommes 19892002), Thomas Gagg (Garçons U14) et Elliot
Vouilloz (Garçons 2008-2010). Chez les

Organisés à un jour d’intervalle (les 6 et 7-8 décembre 2018), la Saint-Nicolas,
à St-Légier-La Chiésaz, et le Marché de Noël de Blonay ont montré, une fois
encore, que les deux événements étaient des rendez-vous incontournables du
calendrier.

Saint-Nicolas / Marché de Noël
Deux rendez-vous incontournables
Pour Christophe Mury, président du GCAB,
co-organisateur du Marché de Noël avec
la Société de développement de BlonayLes Pléiades, 2018 a marqué un retour à la
normale après une édition 2017 qui avait
été plombée par une météo défavorable et la
retransmission télévisée de l’enterrement de
Johnny Halliday. « Grâce à la Fête de la SaintNicolas, organisée juste avant l’ouverture
du marché, nous avons enregistré une belle
affluence le vendredi soir. Quant au samedi,
il a été dans la norme ». La formule sur deux
jours sera, en principe, reconduite cette année,
le marché devant se tenir le vendredi 6 et le
samedi 7 décembre 2019.
Du côté de St-Légier-La Chiésaz, les résultats
ont été conformes aux prévisions, le spectacle
pour les enfants constituant un plus indéniable

et le déplacement dans la périphérie de la
Grande salle permettant d’éviter les perturbations de trafic sur l’artère principale du village.

COMM’une info

LdS

www.gcab.ch

VIP, les deux municipaux st-légerins, Gérald
Gygli et Thierry George, ont été devancés par
leur homologue montreusien, Jean-Baptiste
Piemontesi.

Prochaines étapes de l’Erika Hess Open
2019 : le mercredi 27 février, en nocturne, aux
Diablerets, et le samedi 16 mars à La Fouly.

COMM’une info
André Capel

Un nouveau site
internet pour les
proches aidants
L’ Association de proche aidants déploie
de gros efforts et améliore sa visibilité,
grâce à une campagne de communication
comprenant un affichage sur tout le canton
de Vaud, une ligne téléphonique et un site
internet apportant toutes les informations
aux proches aidants. L’association fédère les
actuels et anciens proches aidants, dans une
démarche citoyenne, une action solidaire
et collective visant à donner sens à ce que
vivent les proches aidants. Elle permet de
recevoir les infos, d’en donner et, ensemble,
de réfléchir et agir pour le bien-être de
chacun et de son proche aidé.

www.vd.ch/themes/
soutien-social-et-aides-financieres/
proches-aidants
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PRÉVENTION - Sensibilisée par la campagne « 1 Tulipe pour la VIE »,

lancée par l’AiMant Rose, qui milite en faveur de la prévention du cancer du
sein, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a décidé de la soutenir en chargeant son service des Espaces Publics de trouver un lieu propice pour donner
une bonne visibilité à cette action symbolique.

St-Légier-La Chiésaz
Des tulipes pour la vie

N0 37

En Suisse, le cancer du sein est la première cause
de mortalité chez les femmes entre 40 et 50 ans.
Afin d’attirer l’attention sur cette maladie qui
touche une femme sur huit, selon les statistiques,
l’association L’ aiMant Rose, qui a déjà plusieurs
actions spectaculaires à son actif, comme un
concert à Cully ou la traversée du Léman à la
nage, a demandé à des communes vaudoises,
valaisannes et genevoises de l’aider dans sa
démarche en acceptant simplement de dédier
un de leurs massifs floraux à cette plantation.
Depuis le lancement de la campagne, en
octobre dernier, des milliers de bulbes ont été
plantés qui fleuriront au mois de mai prochain,
à St-Légier-La Chiésaz, mais aussi dans d’autres
communes de la région - Blonay, Chardonne,
Corsier-sur-Vevey, La Tour-de-Peilz, Montreux,
Vevey - .
COMM’une info
Sandra Culand

Le Municipal Thierry George (2e à g.) et le chef du service des Espaces Publics,
Pierre Estoppey (2e à dr.), avec des collaborateurs du service et des membres de l’AiMant Rose.

TRANSFERT - Le Municipal Jean-Luc Chabloz s’était engagé à ce que le local provisoire de la voirie de Blonay soit
opérationnel à la fin du mois de janvier 2019, afin de libérer les locaux qu’elle occupait jusqu’ici : pari tenu, puisque les
collaborateurs du service ont pris possession des lieux à la date prévue !

Déplacement de la voirie de Blonay : délais tenus !
Même si le volume de la nouvelle halle, située à la route d’Andix, près du stand de
tir, est très inférieur à celui de la précédente
(335 m2 contre 700 auparavant), le service de
voirie a réussi, au prix de quelques prouesses
techniques (entreposage des saleuses, par
exemple, sous le faîte du toit grâce à un système
de câbles et de poulies) à faire tenir ses engins
et son matériel dans la surface impartie. « Nous
avons la chance également d’avoir pu bénéficier d’un local de dépannage, en Mousse, que
nous avons réhabilité pour stocker une partie
de nos équipements », relève l’élu blonaysan.
Quant à l’avenir, il passe, bien sûr, par la
construction du futur dépôt (En Forestallaz)
et de la rapidité à laquelle avancera le dossier.
« Mais je suis assez confiant à ce sujet, affirme
Jean-Luc Chabloz, car la commune n’est pas
la seule à souhaiter qu’il aboutisse le plus rapidement possible. Plusieurs entreprises, implantées actuellement au centre du village, seraient

heureuses de trouver un site plus propice à leur
développement, et celui d’En Forestallaz leur
conviendrait bien ».
Très prudent, le municipal compte cependant
entre 3 et 5 ans pour que le projet se concrétise
et il tient à répéter que, lorsque le service de
voirie quittera ses installations provisoires, la
halle sera démontée et le terrain remis en état,
selon les engagements pris.

Le Municipal Jean-Luc Chabloz,
avec Julien Balmat, Bernard Bonjour
et Fabrice Signoret (de g. à dr.)

Blonay : réduction de la taxe
forfaitaire sur les déchets
Après l’introduction de la taxe causale et
forfaitaire pour financer le traitement des
déchets, la municipalité, par l’entremise
de son service de voirie, a constamment
investi afin d’améliorer ses différents centres
de collecte, d’une part, et en équipant l’ensemble de la commune avec des Molok
pour les déchets incinérables. Cela a permis
d’augmenter la part recyclée des déchets et
d’abaisser considérablement les frais de ramassage. Pour 2019, le conseil communal
a validé une baisse de CHF 50’000.- de la
taxe forfaitaire perçue auprès des citoyens,
soit CHF 10.- par personne soumise.

COMM’une info
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ÉQUIPEMENTS

- L’autorisation d’exploitation du téléski de La Châ,
prolongée à titre exceptionnel par la Direction Générale de la Mobilité et des
Routes (DGMR) arrivant à son terme à la fin du mois d’avril, les deux conseils
communaux de Blonay et St-Légier-La Chiésaz devront se prononcer en mars
sur le projet de rénovation de l’installation, jugée vitale pour la survie du domaine skiable des Pléiades.

Projet de téléski de La Châ
La dernière ligne droite
Les législatifs ont donné un signal fort en acceptant, les 30 et 31 octobre 2017, d’accorder
un crédit d’étude de CHF 180’000.- à leurs
municipalités pour le projet de rénovation du
téléski de La Châ. Plusieurs bureaux spécialisés ont ainsi été mandatés, comme le rappelle
le municipal st-légerin en charge Dominique
Epp, non seulement pour étudier le projet,
mais aussi pour analyser les diverses options
envisageables: type d’installation, tracé, publics-cibles, exploitation 4 saisons. Afin d’évaluer les potentialités du site, le mandataire
pour le volet touristique a mené une étude
comparative avec d’autres stations ayant à peu
près le même profil ou ayant été confrontées
à des problèmes similaires : La Berra et Les
Paccots (Fribourg), Laax (Grisons) et Metabief
(Jura français).
Cette démarche a débouché sur trois scenarii possibles : a) maintien du téléski, mais en
améliorant la cohérence de l’offre, trop disparate actuellement (signalétique, collaboration entre les divers partenaires) ; b) abandon
pur et simple de l’installation, en misant dès
lors sur le développement du tourisme vert,
mais en se coupant par là-même de la clientèle hivernale et familiale ; c) innover en diversifiant l’offre à long terme l’hiver et la valorisation de randonnées thématiques et un
programme évènementiel diversifié (sport,

culture, gastronomie) l’été. Si le renforcement
de l’offre hivernale (ski, raquettes, fond) est
envisageable, l’exploitation estivale avec l’aménagement de pistes VTT à La Châ menacerait
les nombreux espaces protégés dans ce secteur:
champs de narcisses, zones protégées, nature.
Une stratégie visant à développer le tourisme
VTT aux Pléiades porterait ainsi atteinte aux
atouts environnementaux indéniables du site
et le mettrait en concurrence directe avec
d’autres stations à proximité, dont Les Paccots,
qui ont déjà pris plusieurs années d’avance.
Tenant compte de ces recommandations, les
deux municipalités ont opté pour le scénario a)
à court terme et c) sur le moyen et long terme.
Pour le scénario a), le groupe de travail chargé
de l’établissement du projet a proposé diverses
améliorations afin de remédier aux inconvénients de l’installation actuelle datant, rappelons-le, de 1954 et rénovée en 1975:

Dominique Epp

3) 2 téléskis rectilignes se relayant à une
station intermédiaire à hauteur du restaurant
de La Châ et l’arrivée du 2ème téléski, dit
«de liaison», prolongée de 200m jusqu’au
sommet de Bondenoces, offrant ainsi un
accès facilité à l’autre secteur du domaine
(Cuvette, Motalles) et à la station MVR
des Pléiades.
Devisé à CHF 1’935 millions (montant pris
en charge à égalité par les deux communes), et
après avoir passé l’étape de l’enquête publique,
celui-ci sera soumis aux conseils communaux
en mars prochain. Si ces derniers acceptent
le préavis, les travaux pourraient commencer
en mai, pour une mise en exploitation en décembre 2019.

1) remplacement des perches actuelles par
des assiettes à enrouleurs, évitant ainsi les
à-coups et améliorant la sécurité et le confort
des skieurs
2) une station de départ remontée de 200m
en raison du faible enneigement à basse
altitude et permettant de prolonger la période d’exploitation

Plan des pistes et installations

Préavis favorable des syndics de la Riviera

Le Conseil d’Administration de la Communauté Intercommunale d’Equipement
du Haut-Léman (CIEHL), composé des dix
Syndics de la Riviera, a reconnu l’intérêt public régional du Téléski de La Châ. Dans un
premier temps, les dix municipalités seront
appelées à confirmer cette appréciation, suite
de quoi les dix conseils communaux auront
à se prononcer sur ce soutien financier par la
CIEHL.
COMM'une info
Laurent de Senarclens
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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.garage-st-legier.ch

www.institut-vitalys.com

Route Industrielle 12
Z.I Rio Gredon
1806 St-Légier
T. 021 943 57 64
info@garage-st-legier.ch
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NOMINATION - Né il y a 35 ans à Bure, près de Porrentruy, Roan Vallat est le nouveau chef du Bureau technique

de la Commune de St-Légier-La Chiésaz. Il remplace à ce poste Jean-Patrice Krümel, parti à la retraite à la fin de l’année
passée.

Roan Vallat : « Trouver des solutions
pour mieux vivre ensemble »

passionnante qu’il accomplit pendant 7 ans
½, tout en espérant pouvoir un jour se rapprocher de la Riviera (il a acquis entretemps un
bien immobilier à Attalens avec sa compagne).
Coup de chance : la Commune de
St-Légier-La Chiésaz cherche un successeur à
Jean-Patrice Krümel et son choix se porte sur
Roan Vallat qui entre en fonction le 1er novembre 2018. « Bien que j’ai dû mener à bien
pas mal de projets intéressants à Penthalaz,
j’avais besoin d’un nouveau challenge », estime
ce sportif accompli, fan de randonnées en montagne (été comme hiver) et de course à pied.

Roan Vallat

« Même si j’ai commencé ma carrière dans
le Jura, où j’ai effectué mon apprentissage
de géomaticien, je ne me voyais pas la poursuivre dans ce canton », explique Roan Vallat.
Il commence donc par compléter sa formation en obtenant un brevet fédéral en géomatiqueà l’EPFL et à l’HEIG-VD puis il travaille

pendant 5 ans dans un bureau d’ingénieurs à
Pully, avant d’être engagé par le bureau technique intercommunal de Corsier, Corseaux,
Chardonne et Jongny. Mais, comme il a envie de tracer sa propre route, il quitte la région
pour Penthalaz où la municipalité le charge
de créer son bureau technique. Une tâche

Question défis, il sera plutôt bien servi à
St-Légier-La Chiésaz, entre la mise en place des
zones réservées devant déboucher sur une révision du PGA, la poursuite du projet d’agglomération Rivelac, la tranquillisation de la traversée
du village ou encore les PPA de Rio-Gredon et
La Veyre-Derrey dont la mise à l’enquête devrait intervenir cette année si tous les obstacles
juridiques et administratifs sont levés. « Il est
vrai que la fonction a passablement évolué depuis mes débuts : les oppositions, les recours,
les longues procédures font désormais partie
de notre quotidien. Autant de contraintes qui
nous ont obligé à trouver de nouvelles solutions pour tenter de mieux vivre ensemble ».
COMM’une info

LdS

En complément de l’article paru dans l’édition de décembre 2018 (n° 41) concernant l’installation de conteneurs
« GastroVert », la commune de St-Légier-La Chiésaz confirme officiellement la mise en service de trois points de collectes
dès le 19 février 2019.

St-Légier-La Chiésaz
Conteneurs «  GastroVert  » bientôt en service
Les trois points se situent :
•
à la place de la Gare
•
à la route des Deux-Villages (à côté de l’agence immobilière, route des Deux-Villages 9)
•
à l’angle des chemins des Osches et de Chermiaux
Pour le point « Gastrovert » déjà en fonction depuis quelques mois, il convient de préciser qu’il se situe
à proximité de la halte de «  St-Légier-Gare » et non de la halte de la Chiésaz, comme mentionné dans le
dernier numéro. Par ailleurs, ce conteneur test, installé provisoirement à cet endroit, sera remplacé par une
installation définitive nécessitant une carte communale.
Des séances de sensibilisation, organisées par la SATOM, sont prévues aux dates suivantes :
•
Mardi 19 février 2019, 16h-18h, Eco-point de St-Légier Gare
•
Mercredi 20 février 2019, 16h-18h, Eco-point chemins des Osches et du Chermiaux
•
Jeudi 21 février 2019, 16h-18h, Eco-point route des Deux-Villages
Une carte spécifique (par ménage) peut être retirée dès aujourd’hui au service de la population, moyennant
un dépôt de CHF 30.-. Rappelons également qu’il est toujours possible de déposer ses déchets alimentaires
cuisinés au centre du tri du Chapon.
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ANALYSES

- Suite à la suspicion de pollution de l’eau qu’ont vécue les
communes de Blonay et St-Légier- La Chiésaz, du 3 au 8 octobre derniers, une
seule question restait pendante : quelle était l’origine de cette situation ?

Suspicion de pollution de l’eau
Les mesures étaient adaptées
Après de nombreuses recherches, le chimiste
cantonal et le Service de l’eau de la Ville de
Lausanne ont pu fournir une réponse circonstanciée aux deux municipalités. La voici :
« L’origine de ces désagréments n’a pas pu être
localisée précisément, mais les résultats des
analyses effectuées conjointement par l’Office
de la consommation (OFCO) et le Service
de l’eau de la Ville de Lausanne ont confirmé qu’il s’agissait d’une pollution d’origine
agricole, probablement bovine. Le problème
est survenu suite aux intempéries lessivant

des sols en montagne (présence d’animaux et
d’installations d’alpage), après une longue période de sécheresse. Nous pouvons aujourd’hui
confirmer qu’il ne s’agissait pas d’une pollution
chimique et que les risques étaient de nature
uniquement microbiologique. Les mesures de
précaution demandées étaient donc adaptées
à cette situation. Il faut préciser que le risque
était très limité grâce à l’usine d’eau potable de
Sonzier. Cette dernière traite l’eau par ultrafiltration et chloration, ce qui élimine de manière
très efficace les virus et bactéries, mais ne suffit

pas à enlever les goûts ou odeurs. Au final, les
désagréments étaient uniquement d’ordre organoleptique (goût et odeur).»
COMM'une info

St-Légier-La Chiésaz
Rond-point à thème
Dans le but de sensibiliser la population au
problème du réchauffement climatique, le
Service des Espaces Publics de la Commune
de St-Légier-La Chiésaz a créé pour cet hiver
un décor de banquise sur le rond-point du
centre du village. Avec les moyens et le matériel à leur disposition, ses collaborateurs ont
donc construit un igloo, fait d’une armature
en bois, recouverte de papier mâché et d’une
toile de protection isolante. Un pêcheur
esquimau et un ours, aimablement prêté
par la Commune de Blonay, complètent le
tableau. Selon Pierre Estoppey, et si les finances communales le permettent, le service
n’entend pas s’arrêter là : le prochain thème
abordé pourrait être celui du recyclage.

Chemin des Boulingrins
Réouverture à fin juin
Sis sur les communes de Blonay,
St-Légier-La Chiésaz et La Tour-de-Peilz,
le chemin des Boulingrins a été complètement réaménagé pour en améliorer la sécurité et l’attractivité pour tous les modes de
déplacement (piétons, cyclistes, cavaliers,
véhicules légers et lourds). Après une année de travaux, il sera entièrement rouvert
à la circulation à fin juin, quelques semaines
avant le début de la Fête des Vignerons 2019.
Comme le souligne le Municipal st-légerin
Thierry George, le planning a été jusqu’ici
parfaitement respecté, malgré un cahier des
charges très lourd. Le projet prévoyait en effet
l’élargissement de la chaussée, la création d’un

trottoir, de bandes cyclables, la construction
de deux giratoires, l’installation de l’éclairage
public et la pose de collecteurs d’eaux claires.
La première étape des travaux s’est achevée à
mi-novembre dernier, par le goudronnage du
secteur compris entre la route de Blonay et le
passage sous l’autoroute. La seconde partie a
pu démarrer en décembre, nécessitant la fermeture complète du tronçon entre le chemin
du Porteau et la route de St-Légier où un giratoire de 25 m de diamètre sera aménagé, sans
interruption du trafic, des feux devant permettre une circulation alternée à cet endroit.
COMM'une info

COMM’une info
Sandra Culand
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BON À SAVOIR

Afin d’assurer un recyclage optimal et de
respecter les exigences de qualité, les restes
d’aliments doivent être exempts de matières indésirables telles que résidus de
plastique, d’aluminium, de métal, de verre,
de produits de nettoyage ou toxiques et
déposés dans des sachets biodégradables.
Et, pour en finir avec les fausses rumeurs :

NON, les déchets compostables n’en-

traînent aucun problème d’odeur si on les
dépose dans le conteneur tous les 2-3 jours.

OUI, on peut parfaitement y adjoindre les
pelures d’agrume et les peaux de banane. Des
contrôles montrent que les valeurs limites
sont toujours très largement respectées.

COMPOST - Afin d’optimaliser la collecte des déchets organiques, la commune de Blonay tient à rappeler quelques règles élémentaires concernant la
nature et le tri de ces derniers.

NON, les déchets de cuisine compostables
ne se limitent pas aux épluchures de légumes
et fruits crus. Les restes de repas cuits ainsi
que les déchets organiques d’origine animale
(viande, fromage) se dégradent parfaitement.

Blonay : recommandations pour
le tri des déchets organiques
Filière du compostage: collectés en grandes
quantités, ces déchets vont être acheminés
vers des compostières industrielles où ils
seront valorisés sous forme de compost pour
l’épandage dans les champs ou les jardins.
En principe, tous les déchets organiques,
à l’exclusion des restes de repas cuits, sont
acceptés pour le compostage.

Depuis l’introduction de la taxe au sac,
de nombreux citoyens ont changé leur
comportement et trient méticuleusement leurs
déchets, avec pour résultat une diminution
drastique du tonnage des déchets ménagers. En
contrepartie, le volume des déchets organiques
est, lui, en forte augmentation. Et, comme il
existe un certain flou quant à ces derniers, leur
collecte induit parfois une hausse des coûts
d’élimination et péjore la valeur de recyclage
qu’ils représentent.
Pour rappel, il existe trois filières pour
l’élimination de ces déchets, à savoir:
Compost individuel ou de quartier: procédé
de proximité simple et efficace pour de petites
quantités.

Filière de la méthanisation: collectés   
en
grandes quantités, ces déchets seront
acheminés vers des installations industrielles
de méthanisation. Mélangés à d’autres
déchets biologiques, ils seront traités dans un
réacteur pendant plusieurs jours à température
élevée. Il s’ensuivra une production de gaz
(méthane) qui sera filtré et traité avant d’être
introduit dans des installations de valorisation
énergétique.
Le reliquat de matière sera valorisé sous
forme de compost pour l’épandage dans les
champs ou les jardins. Dans le cadre de la
méthanisation, tous les déchets organiques, y
compris les restes de repas crus et cuits, sont
acceptés.

Remarque

importante: des sachets
biodégradables du type Compo-Bag sont
conseillés pour la récolte des déchets
organiques. Les cabas et autres emballages
en plastique ne se dégradent pas; ils péjorent
la qualité des déchets à traiter et demandent
des opérations spécifiques onéreuses pour les
ouvrir et les éliminer.

Les déchets organiques de cuisine crus et
cuits peuvent être acheminés à la déchetterie
ou déposés dans la majorité des eco-points de
Blonay

Déchets de cuisine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feuilles de salade
Epluchures
Fruits et légumes abîmés
Algues marines
Coquilles d’œufs
Os de petite taille
Champignons comestibles
Marc de café
Sachets de thé
Coques de cacao
Restes de lait écrémé
Restes de petit lait acidulé
Jus de fruits
Eaux sucrées
Vin
Restes de condiments
Restes crus ou cuits
Couennes de jambon
Croûtes de fromage
Huiles comestibles
Vieux pain
Restes de viennoiseries et confiserie
Fleurs fanées
COMM'une info
www.blonay.ch

Jardinier paysagiste
PLÂTRERIE

PEINTURE

DÉCORATION

RÉNOVATION

GIUSEPPE BASSOTTO
T. 079 322 94 41
1807 Blonay
bassottopeinture.com

Saint-Légier

079 779 31 77

Pour tous les goûts et tous les budgets.

Créateur d’hospitalité

Soyez les bienvenus.

Perception d’espace urbain,
de commerce et de travail :
• Conduite de projets
novateurs et fonctionnels
accentuant la performance
des résultats.
www.existerdg.ch
+41 79 460 55 56

Daihatsu (Service) – DFSK – Kia – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota

Assistance Informatique
Formation
T R A V A I L L E Z

Internet

T O N I F I E Z
A F F I N E Z

www.brunocantin.ch

V O T R E

V O T R E

Cours collectifs & cours individuels

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

www.gymequilibre.ch
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Nouvel espace de gymnastique posturale
Méthode de Gasquet
à la Route du Village 7 à Blonay
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Jean-Luc EMCH
carrosseriedurondpoint@bluewin.ch
www.carrosserie-du-rond-point.ch

Tél. 021 943 40 63
Fax 021 943 23 02
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Alexandre Repetti et Dominique Martin

AMÉNAGEMENT - Dans le cadre du projet de réaménagement du sec-

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, informe les
parents que les inscriptions en vue
d’un placement pour la rentrée
d’août 2019, auront lieu dans le
courant du mois d’avril 2019.

Inscriptions à
mi-avril

teur « Sur le Crêt », situé en face de l’administration communale de Blonay,
au carrefour de la route du Village et de la route de Vevey, plusieurs ateliers
participatifs ont été mis sur pied à l’intention de la population afin de l’associer
étroitement à cette démarche, dont le dernier, le 16 janvier 2019.

→ Si votre enfant est déjà accueilli au 		

Secteur Sur le Crêt / Blonay
Un atelier très constructif

→ Si votre enfant est en liste d’attente,

«Certes, il y avait un peu moins de monde lors
du second atelier participatif - 40 personnes
y ont assisté alors qu’elles étaient une bonne
soixantaine lors du premier rendez-vous, en
septembre 2018 -, mais nous nous attendions à
cette légère désaffection », souligne Alexandre
Repetti, directeur du bureau montreusien
d’aménagement du territoire mandaté pour
l’étude et la réalisation du projet. « Cela n’a pas
empêché le débat d’être animé, tout en étant
très constructif. Lors du premier rendez-vous
avec les habitants, nous voulions surtout identifier leurs attentes. Et je peux vous assurer
qu’ils ne sont pas privés de nous faire connaitre
leurs points de vue et de nous donner leurs recommandations sur l’élargissement de la route
de Vevey, par exemple, l’intégration des nouveaux bâtiments dans le quartier, ou encore la

nécessité de maintenir un établissement public
à cet endroit ».
Le 16 janvier, les habitants de Blonay ont pu
découvrir et analyser, pour la première fois,
l’avant-projet du plan d’affectation « Sur le
Crêt ». « Nous souhaitions expliciter notre démarche et faire part des réflexions ayant abouti à ce résultat », précise Alexandre Repetti.
« Mais notre but était également de susciter
des commentaires, afin de répondre au mieux à
leurs attentes. Le projet a été globalement bien
reçu. Nous tiendrons compte de la plupart des
remarques, mais d’autres seront à traiter ultérieurement, lors du développement du projet
architectural et des aménagements extérieurs ».
En ce qui concerne le planning, et après avoir
obtenu le feu vert de la municipalité et de la
commission communale d’urbanisme, le bureau Repetti va maintenant s’attaquer au règlement et au plan. Cette démarche débouchera
ensuite sur un préavis et une mise à l’enquête
publique avant d’être examiné par le conseil
communal, vers mi-2019 en principe.

COMM'une info
Laurent de Senarclens

sein d’une structure du réseau, une
demande de renouvellement de 		
placement vous parviendra début
avril 2019
merci de renouveler votre demande
tous les 4 mois, afin que celle-ci soit
prise en considération

→ Si votre enfant n’est pas accueilli au

sein d’une structure du réseau, ni en
liste d’attente et qu’un placement vous
est nécessaire, veuillez faire parvenir
un formulaire d’inscription au réseau
jusqu’au 15 avril 2019 / www. rebsl.ch
Tél. 021 926 82 43 - info@rebsl.ch

Elimination de la chenille
processionnaire du pin
La Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
rappelle aux propriétaires, locataires,
usufruitiers, fermiers et exploitants que la
destruction des nids (gros cocons blancs) de
la chenille, dite « processionnaire du pin  »
est obligatoire et doit être fait dès leur
apparition, hormis en forêt ou celle-ci fait
partie de l’écosystème et ne représente pas une
menace pour le milieu. Le seul moyen de lutte
est de couper les nids et de les détruire par le
feu. Les poils de ces chenilles possèdent des
propriétés urticantes qui peuvent provoquer
des troubles ou des réactions allergiques
(œdèmes, démangeaisons, asthme, etc.).
Renseignements : Alex Combernous, chef
du service des Forêts (079 301 11 20).
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BIEN-ÊTRE - Il est des lieux qui, avant même d’en franchir les portes,

savent distiller instantanément chez le visiteur une sensation de bien-être et
de raffinement. C’est le cas de La Villa-Creative Beauty Center (Route du
Montéliza 37, à St-Légier-La Chiésaz), dont la simple vue suscite la promesse
d’instants privilégiés. Alors traversons la cour et partons à la rencontre des
quatre occupants qui œuvrent entre les murs de cette magnifique demeure.

La Villa-Creative Beauty Center
Luxe, calme et volupté
Sans surprises, l’intérieur des lieux est à la
hauteur de l’impression dégagée par l’environnement extérieur. Sobre et élégant,
l’aménagement invite aussitôt à la relaxation,
au lâcher-prise. Propriétaire historique installé
aujourd’hui à Lutry, l’institut de beauté Karin
Herzog a fait place à un collectif d’expert(e)s
en beauté et bien-être emmené par Mickael
Senard et Antonia Narbel Munafo.
Amis de longue date et virtuoses de la coiffure
(avec, pour elle, une spécialisation en extension de cheveux naturels), ils s’associent tous
les deux en 2017 pour investir la villa, rapidement rejoints par Joseph Bonvin et Christophe
Allegre, respectivement coach sportif à l’enthousiasme contagieux et masseur aux multiples talents. Ce dernier, qui a notamment
officié à l’Hôtel Royal d’Evian et au Fairmont
Le Montreux Palace, détaille la spécificité de la

maison : « Chacun d’entre nous est indépendant et pratique sa spécialité comme il l’entend.
L’avantage pour nos clients c’est que, considérées dans leur ensemble, nos compétences nous
permettent de proposer une gamme de prestations tout à fait complémentaires ». Mickael
Senard opine du chef et prolonge l’explication :
« Tout ce que nous faisons est sur mesure.
Le vrai luxe, c’est bien entendu un service haut
de gamme, mais aussi le temps que l’on peut
consacrer à nos clients, de manière exclusive ».
Une approche qu’il applique avec un agréable
équilibre de passion et de savoir-faire : « Le
plus important consiste à se montrer véritablement à l’écoute de la clientèle, de comprendre
ses attentes et ses désirs, parfois inconscients.
Ensuite, mon travail s’apparente davantage au
stylisme et à la sculpture, ce qui rend chaque
création parfaitement unique ». Autant

d’attentions qui se veulent d’ailleurs accessibles
au plus grand nombre, puisque la politique
tarifaire de La Villa entend correspondre aux
standards en vigueur chez la concurrence. Et si
l’on précise encore que le parking est gratuit ou
que l’endroit se situe à proximité immédiate de
l’arrêt « Hauteville », il ne reste décidemment
plus beaucoup d’arguments pour résister à la

INSTRUMENTS - Amateur de musique ou non, découvrir l’atelier de
Pianos Riviera s’apparente à entrer dans la caverne d’Ali Baba. Dans l’espace
que le Blonaysan Julien Vernaz partage avec son père, à Territet, une petite
dizaine d’instruments fabriqués aux époques les plus diverses attendent
sagement la révision qui leur offrira une nouvelle jeunesse. Bienvenue dans
le quotidien d’un métier méconnu : facteur de pianos.

Pianos Riviera :
accords en mode majeur

Julien Vernaz

« Nombreux sont les jeunes aspirants à
renoncer en cours de route face à la difficulté
de la formation, explique Michel Vernaz
avec un zeste de fierté dans la voix. Les
exigences sont assez élevées et regroupent
des connaissances poussées en menuiserie,
ébénisterie et, bien sûr, en musique. Il
est d’ailleurs de plus en plus rare que les
places d’apprentissage soient accordées à la
sortie de l’école obligatoire. Les entreprises
préfèrent souvent miser sur des gens un peu
plus âgés ». Actif depuis plus de 30 ans dans
la réparation et l’entretien des instruments à
vent, l’homme connaît son sujet. Et son fils

Julien aussi, puisqu’il a obtenu son CFC en
2001, à l’âge de 19 ans.
Avec vingt ans d’expérience professionnelle
à son crédit, Julien Vernaz s’est finalement
mis à son compte début 2017 : « Ce que je
préfère, c’est vraiment de refaire un instrument
de A à Z. D’autres facteurs de pianos soustraitent certaines opérations pour des raisons
de place ou de savoir-faire, typiquement la
menuiserie ou l’ébénisterie, mais ce n’est pas
mon cas ! J’aime autant que possible travailler
à l’atelier et, plus c’est compliqué, plus ça me
plaît ». Joignant le geste à la parole, il désigne
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START-UP

- Au premier abord, le projet mis en place par Isabelle
Visinand et Florence Hunacek peut sembler légèrement déstabilisant. En
créant ce qui est probablement la première entreprise suisse à proposer
une alternative personnalisable et économique aux pierres tombales,
les deux amies s’aventurent en effet sur l’un des derniers tabous des
mœurs occidentales. Récit d’une expérience personnelle devenue start-up
atypique.

« Maggy-La décoration du souvenir »
Le deuil sur ardoise

La Villa-Creative Beauty Center

tentation, alors autant y succomber. Le seul
risque étant peut-être de développer un goût
immodéré pour l’excellence.
MFZ

LdS

www.lavillabeautycenter.com
www.quintessencemassage.com

une pièce sur laquelle il s’apprête à prodiguer
des soins : « celui-ci par exemple, c’est un
Pleyel, une marque française qui n’existe plus
aujourd’hui. La boiserie est en palissandre, les
touches en ivoire… Oui, je suis assez amoureux
des vieux pianos. Réceptionner une épave et
la voir repartir en parfait état, c’est à chaque
fois une nouvelle histoire et un moment très
émouvant ».

Pour comprendre les racines de MaggyLa décoration du souvenir, société
blonaysanne lancée en septembre dernier,
il faut tout d’abord remonter à 2009.
Après la douleur liée à la disparition de sa
mère, c’est un sentiment de frustration qui
s’empare d’Isabelle Visinand, codirectrice de
crèche à Vevey : « Lorsqu’il a fallu choisir
une pierre tombale, j’ai réalisé que rien ne
me convenait. Sans parler du prix ! En fait,
je voulais quelque chose de plus personnel,
à la fois pour elle et pour moi ». Quelques
mois plus tard, en tombant par hasard sur
un morceau d’ardoise laissé à l’abandon
dans la cave de son frère, l’idée prend
corps. « En 2016, Isabelle me présente son
travail et, après quelques discussions, on
décide de s’associer », se rappelle Florence
Hunacek, diplômée de l’Ecole Hôtelière de
Lausanne et conseillère en communication.
Le nom de l’entreprise s’impose comme

une évidence : ce sera Maggy, comme le
prénom de chacune de leurs mamans.
Texte manuscrit, dessin ou collages, le but
pour les deux amies (et voisines) consiste
à offrir un maximum de possibilités
d’expression à leurs clients. Pour la partie
technique, elles collaborent avec trois
artisans de la région spécialisés dans la
gravure, la peinture et le perçage. L’ardoise,
quant à elle, est importée d’Espagne. « Notre
rôle est d’accompagner les gens sur le chemin
du deuil, de les aider à mettre des mots ou
des images sur ce qu’ils ressentent, disentelles d’une seule voix. Bien sûr, la mort est
un sujet sensible, mais nous pensons que
notre approche permet justement de libérer
la parole et d’avoir une attitude active dans
le deuil ».
MFZ
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www.maggy.cloud

Emotions toujours lorsque Julien Vernaz
évoque une autre facette du métier :
l’accordage. Chez des particuliers, bien sûr,
mais aussi pour des artistes mondialement
célèbres. « Au cours de ma carrière, j’ai eu la
chance d’accorder plusieurs pianos de concert,
notamment dans le cadre du Montreux Jazz
Festival. Des rencontres très marquantes, très
enrichissantes aussi. Je pense entre autres à
Keith Jarrett, Brad Melhdau ou Chick Corea ».
On ne s’étonnera donc pas que l’artisan se mue
de temps à autres en musicien : « Surtout du
jazz, parce que j’adore l’impro, et uniquement
pour le plaisir ».
MFZ

LdS

www. pianos-riviera.ch

de gauche à droite, Florence Hunacek et Isabelle Visinand

EN 2019,
REPENSEZ VOTRE
IDENTITÉ VISUELLE
ET OSEZ VOUS
DISTINGUER.

une agence de graphisme
aux idées fraîches.

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
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ACTIVITÉS - Comme le relève Pierrick Ramasco, directeur de la Maison
Picson, « les Blonaysans et les St-Légerins ne se rendent peut-être pas tout à
fait compte de la chance qu’ils ont de se voir offrir une telle variété d’activités
à proximité immédiate de chez eux ». Si l’on ne parle que des cours, il y en a
actuellement 23 par semaine, donnés par 19 professeurs à quelque 260 élèves,
de 5 à 80 ans ! Focus sur quelques-uns d’entre eux.

Maison Picson, jamais prise de… cours
d’exercices rythmiques et de chants, ou pour
le cours de danse orientale qui accueille les
jeunes filles de 9 à 11 ans et de 12 à 15 ans,
lors de deux sessions le lundi soir (18h-19h
et 19h-20h), ou enfin pour le cours Calypso
(danse rythmique pour enfants à partir de
7  ans), le vendredi après-midi entre 15h30 et
16h30. Renseignements : 021 926 82 70

Pour ce qui est des adultes, le cours de
Jam’Dancing propose, chaque mercredi soir
(19h-20h) sous la direction d’Aline Clivaz
(079 103 55 37), des exercices cardio-vasculaires sur des musiques variées (pop, latino).
Quant au cours d’italien (base et conversation), il est dispensé à raison de deux matins
par semaine (jeudi et vendredi 8h45-10h45)
par Elena Pinotti (078 936 60 25). Pour l’un
et l’autre, il y a encore quelques places disponibles.
Il en va de même en ce qui concerne le cours
de capoeïra pour les enfants dès 7 ans (mardi
17h15-18h15) qui comprend une initiation à
ce sport de combat sans contact, par le biais

Week-end de ski et de snowboard
à Saanenmöser

Rendez-vous traditionnel, le week-end de ski
et de snowboard organisé à l’intention des 1014 ans (autonomes sur des skis), aura lieu à
Saanenmöser du vendredi 8 (16h) au dimanche
10 mars prochain (18h). Le prix (CHF 200.-)
comprend l’hébergement dans un magnifique
chalet au milieu des pistes, les trajets, les repas,
les forfaits journaliers et l’accompagnement sur
le domaine skiable de Gstaad Mountain Rides.
Inscriptions : 021 926 82 70.

COMM'une info
www.maisonpicson.ch

Michel Byland expose
ses aquarelles
récentes
Après plus de 4 ans d’absence
(sa dernière exposition date de
septembre 2014), Michel Byland
revient à la Maison Picson pour
présenter, du 23 mars au 7 avril
2019, ses aquarelles récentes.
« C’est vrai que j’avais un peu perdu
la motivation, avoue Michel Byland.
Heureusement, des amis m’ont encouragé
à ne pas abandonner cette passion créative.
Petit à petit, j’ai retrouvé le plaisir de redessiner, de poser mon regard sur un paysage.
Le thème de cette exposition n’est pas nouveau et il privilégie les endroits typiques de
Blonay ou charmants de la région, tels que
le lac avec ses bateaux, ainsi que les vignes et
les villages du Lavaux, peints dans une ambiance hivernale ou automnale, car j’ai une
prédilection pour le bleu et l’orange.
Vernissage : 22 mars, dès 18h. Présence de
l’artiste : samedis et dimanches, de 14h à
18h, mercredis et vendredis, de 16h à 20h.

FÊTE - Faire la fête pour faire des contacts : c’est l’option choisie par les élèves des cours de français pour étrangers
donnés à la Maison Picson afin de tenter de se rapprocher des habitants du village. Rendez-vous le lundi 4 mars, de
18h30 à 20h30, à la Maison Picson.

Cuisines et musiques du monde le 4 mars à la Maison Picson

Sortie en raquettes pour des élèves du cours de français pour étrangers de la Maison Picson

Donnés actuellement par Janine Mudry, ces
cours réunissent une quarantaine de personnes
d’une vingtaine de nationalités différentes, soit
un échantillon assez représentatif de la communauté internationale qui vit sur les hauts de
la Riviera. Pour mieux faire connaissance avec
leurs voisins et voisines, celles-ci ont décidé,
à l’initiative d’Elixabete Erard et Anna-Maria
Garcia, et avec l’appui de « Blonay Ensemble »
(Commission d’intégration de la Commune de
Blonay), d’inviter Blonaysans et Blonaysannes
à passer un moment convivial en leur compagnie, en leur offrant la possibilité de découvrir
les spécialités culinaires et la musique de leurs
pays respectifs.
Renseignements : 021 926 82 70.
LdS
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FOOTBALL - A mi-saison, bilan positif pour le FC St-Légier qui, de l’avis

de son président Alexandre Clerc, est actuellement en très bonne forme.

Alexandre Clerc et Daniel Puce, entraîneur

FC St-Légier : des ambitions et des projets
A l’aube de la saison 2018-2019, Alexandre
Clerc, président du FC St-Légier, souhaitait
que son équipe première figure dans la première
moitié du classement, afin de s’installer
durablement dans cette catégorie de jeu. A
mi-championnat, son vœu est exaucé, le FC
St-Légier pointant au 7e rang de son groupe
de 2e ligue, très loin de la tête, mais avec
8 points d’avance sur le premier reléguable. Mais
la prudence reste de mise, selon son président.
« Il suffit que les derniers gagnent et que nous
perdions nos premiers matchs pour que l’écart
se rétrécisse très vite. Nous devons donc bien
démarrer la deuxième partie du championnat
(reprise le 9 mars à domicile contre Sport

Lausanne Benfica) pour nous mettre à l’abri,
ou du moins, prendre nos distances ».
Avec une équipe à peine remaniée - deux ou trois
nouveaux joueurs pour compenser les départs
naturels (études, profession, vie de famille)  -,
le FC St-Légier peut tout à fait atteindre
l’objectif fixé, d’autant, estime son président
« que nous avons perdu bêtement des points
lors de la première partie du championnat.
L’équipe fait souvent le jeu, mais peine parfois
à concrétiser sa domination. Avec un peu plus
de détermination et de réussite, nous devrions
pouvoir viser le 4e ou 5e rang final ».

Concours photo : 1er prix pour
l’équipe de LNB féminine du
Blonay Basket !
Pour la deuxième année consécutive, l'équipe de Ligue
Nationale   B Féminine du Blonay Basket a remporté le 1er prix du
"teamfotochallenge", organisé par la Mobilière, sponsor principal de
quatre fédérations de sports en salle (basketball, volleyball, handball,
unihockey). Quelque 179 formations, dont 38 pour le basketball,
ont participé à ce concours qui a pour but de récompenser les
prises de vue les plus originales émanant d’équipes, de tout niveau,
engagées dans les championnats des quatre disciplines. Pour cette
édition, les Blonaysannes avaient choisi pour thème « Basketball is
a religion », et leur interprétation très personnelle de la Sainte Cène
leur a permis d’empocher un chèque de CHF 5'000.-. Toutes nos
félicitations !
COMM'une info
Blonay Basket
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Concernant la marche générale du club,
Alexandre Clerc est plutôt satisfait du
déroulement de la saison. La 2e équipe, qui vit
sa deuxième saison en 3e ligue, est solidement
installée au milieu du classement de son groupe,
alors que la III se distingue en 4e ligue, occupant
actuellement la troisième place, mais pouvant
encore viser les finales. A défaut d’effectifs
suffisants, les deux équipes de juniors A n’en
forment désormais plus qu’une, placée sous
la responsabilité conjointe de Marc Bourgeois
(Mouche), qui fait son retour au club après
6  mois de congé, et les entraîneurs des A2 du
premier tour, Alex Molliat et Valentin Depraz.
A relever que trois membres des A1 ont été
promus dans la III à l’intersaison. Autre sujet
de satisfaction : les juniors C Inter, composés
de 8 joueurs du Montreux-Sports et de 10 de
St-Légier, sont présentement deuxièmes de leur
groupe. Enfin, le FC St-Légier aligne, depuis le
début de la saison, une équipe de Seniors 40+,
destinée à faire le joint entre les 30+ et les 50+.
En attendant la réfection espérée du terrain
principal, le comité du FC St-Légier compte bien
finaliser, pour le début de l’été dans le meilleur
des cas, son projet de petit terrain synthétique
(homologué pour les matchs de juniors E) qui
permettra d’accueillir les rencontres de cette
catégorie et des entraînements. Cette nouvelle
surface, destinée à remplacer celle en herbe,
offrira une plus grande marge de manœuvre au
club lorsque les conditions météorologiques ne
sont pas favorables. Elle fera également fonction
d’aire de jeu publique en étant accessible à tous
les utilisateurs potentiels.
COMM’une info
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ÉVÉNEMENT

- Etoile du ski freestyle, triple championne du monde de half-pipe et trois fois vainqueur
de la Coupe du monde entre 2008 et 2015, Virginie Faivre a mis un terme à sa brillante carrière sportive fin
2016. Reconvertie au poste de responsable romande de la Fondation de l’Aide sportive suisse, la native de
St-Légier-La Chiésaz a été nommée en janvier Présidente du comité d’organisation des Jeux Olympiques de la
Jeunesse (JOJ) de Lausanne (9-22.1.2020). Entretien à moins d’un an de la cérémonie d’ouverture.

Virginie Faivre / Lausanne 2020
« C’est une expérience qui change une vie »
recrutement de bénévoles au cours de l’été :
jeunes ou moins jeunes, nous avons besoin
de tout le monde.

Les JOJ se dérouleront sur quatre
territoires : Vaud, Valais, Grisons et
France voisine. Une difficulté supplémentaire pour l’organisation ?
Non, au contraire. L’une des idées centrales
du dossier de Lausanne 2020 est de mettre
sur pied des Jeux intelligents, en s’appuyant
au maximum sur des infrastructures existantes : les épreuves de bob ou de patinage
de vitesse se dérouleront, par exemple, à
St-Moritz, et celles de saut à ski dans la station des Rousses (Les Tuffes), dans le Jura
français. On collabore donc avec des entités
qui ont une véritable expertise dans leurs
domaines tout en développant des partenariats pour le futur des sportifs suisses. Il y a
une réelle volonté de faire des Jeux durables,
responsables. En d’autres termes, de laisser
un héritage.

Vous avez officiellement pris vos fonctions le 7 janvier. Tout se passe bien ?
Oui, je dirais même très bien ! Beaucoup
d’événements se sont enchaînés peu après
mon arrivée : le « One year to go » qui a
lancé le compte à rebours jusqu’au jour J,
la présentation de la mascotte Yodli, réalisée
par les étudiants de l’Eracom, mais aussi la
visite de la Commission de coordination du
CIO. Nous sommes aussi en train de réaliser plusieurs tests opérationnels grandeur
nature sur les différents sites qui accueilleront les épreuves. Bonne nouvelle, tous les
voyants sont au vert !

A quoi ressemble votre journée typique  ?
Elle n’existe pas (rires)  ! Entre les sollicitations médiatiques, les séances, les commissions, les mails ou encore les inaugurations, … C’est très varié et on n’a pas le
temps de s’ennuyer. D’autant que, petit à
petit, l’équipe va s’agrandir pour s’adapter progressivement à l’ampleur de l’événement. J’en profite d’ailleurs pour dire
que nous allons lancer une campagne de

Pour vous, à quoi ressembleront des

je souhaite surtout que
la population et les jeunes
puissent s'opproprier
l'événement.
Jeux réussis ?
On peut le voir de différentes façons. Pour
certains, ce sera les résultats, le nombre de
médailles de la délégation helvétique, pour
d’autres la fréquentation, le respect des budgets ou encore les retombées économiques
ou médiatiques. Plus globalement, les JOJ
sont l’occasion de démontrer la capacité
de la Suisse à organiser des événements de
très grande envergure. A titre personnel, je
souhaite surtout que la population et les
jeunes puissent s’approprier l’événement.
Pour y avoir participé en 2014, à Sotchi, je
peux affirmer que c’est une expérience qui
change une vie, quelque chose d’absolument unique.

Encore deux rendez-vous
aux Pléiades
Après l’Erika Hess Open, le 26 janvier,
et les deux épreuves organisées à l’intention
de la relève de Ski Romand, les 9 et 10
février derniers, deux autres concours de ski
auront encore lieu sur le site des Pléiades
au mois de mars. Le traditionnel Derby des
Pléiades (course populaire nocturne ouverte
à tous), aura lieu le samedi 16 février. Pour
conclure la saison. la finale du tout nouveau
Concours des écoliers se déroulera le samedi
9 mars 2019, un jour, en principe, avant la
fermeture des installations des Pléiades.
MFZ
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MONDE VÉGÉTAL - Maître paysagiste et entrepreneur à Blonay, président de Promove, colonel de l’armée

suisse et enseignant à l’institut agricole de Grangeneuve (Fribourg), Stéphane Krebs aime aussi manier la plume.
Rencontre avec un cas rare d’hyperactif serein peu après la sortie de son deuxième ouvrage : « Les bienfaits magiques
des arbres », un volume de 200 pages consacré aux aspects les plus extraordinaires et mystérieux du monde végétal.
l’auteur se voit confier la mission de rédiger la
trame et de structurer les chapitres du projet.
Les encouragements de l’éditeur arrivent
en mai 2018. En substance : « Intéressant.
Continue  
». Fin octobre, les rotatives de
l’imprimerie exécutent leur office.

Stéphane Krebs

Stéphane Krebs
Au bonheur des arbres
Paru fin novembre, tout porte à croire que
« Les bienfaits magiques des arbres » aient
garni quelques pieds de sapin… Peu de temps
avant Noël, impossible en effet de dégoter
un exemplaire en librairie, du moins dans les
rayons de la succursale veveysanne de Payot.
Sans compter l’écoulement tout aussi rapide
des 1'000 opus collector distribués par l’auteur
lui-même. « L’idée de cet ouvrage est survenue

au cours d’un repas avec l’éditeur Marcel Favre,
raconte-t-il. Nous avons évoqué les thèmes les
plus passionnants du moment, jusqu’à aborder
celui des arbres. Puis il m’a demandé si j’étais
enclin à écrire un livre sur les arbres. Je lui ai
répondu que j’avais déjà rédigé de nombreux
récits sur le sujet, mais qu’il fallait d’abord
savoir à quel point cela serait susceptible
de captiver le public… ». Arrivé au dessert,

PANORAMA

- Depuis le début de l’hiver, les clients de l’Espace Régional
des Pléiades peuvent admirer un panorama supplémentaire. En plus de la vue
imprenable offerte par le site, une œuvre du peintre Etienne Plumettaz orne
désormais la terrasse orientée plein sud. Du Col de Jaman à La Suche, en passant
par le Mont-Blanc, la trentaine de sommets visibles depuis le belvédère sont
fidèlement reproduits sur un tableau de 120x60 cm fixé sur un support en bois
massif.

Etienne Plumettaz au sommet de son art
En promenant le regard dans le restaurant
de l’Espace Régional des Pléiades, on
aperçoit un peu partout des paysages de la
région portant la signature du peintre. « Au
début, j’ai simplement proposé au patron
du 1209 d’exposer quelques tableaux dans
son établissement, ce qu’il a accepté. Et puis,
quelques temps après, j’ai entendu parler d’un

projet de panorama destiné à l’extérieur…
alors je me suis mis au travail, pour le plaisir ».
Pas vraiment du genre à solliciter des mandats,
Etienne Plumettaz accumule d’abord notes
et croquis préparatoires avant de s’enfermer
dans son atelier pour y réaliser une huile sur
toile. Son projet terminé, l’habitant de Lally en
prend une photo qu’il va présenter aux édiles

« Les retours ont été très encourageants. J’ai reçu
beaucoup de témoignages de reconnaissance,
comme si les lecteurs trouvaient dans certains
passages des mots pour exprimer un ressenti
difficile à formuler », se réjouit l’homme
aux multiples casquettes. Pas si surprenant,
tant il faut dire que le sujet est passionnant.
On y apprend, par exemple, les stratégies de
certains arbres pour se prémunir des dangers,
leurs systèmes de communication et leurs
motivations, leurs propriétés médicinales ou
encore la sensibilité de tel type d’essence à
la musique. Entre histoires, découvertes et
anecdotes, Stéphane Krebs distille également
quelques conseils pratiques pour sélectionner
et entretenir des plantes capables d’assainir nos
lieux de vie. Et s’il ne fallait retenir qu’une seule
chose au travers de cette lecture ? Venant d’un
homme sans cesse en mouvement, la réponse
semblerait presque paradoxale : « Prendre du
temps, car les arbres ont une faculté que l’on
n’a pas, ou peut-être que l’on a perdu : la
lenteur ».
MFZ
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« Les bienfaits magiques des arbres »,
Editions Favre, 198 pages, CHF 25.-

municipaux de St-Légier-La Chiésaz et Blonay,
immédiatement séduites par le résultat. « Le
fait d’arriver avec du concret a certainement
joué en ma faveur », glisse-t-il avec une pointe
de malice. L’original sous le bras, Etienne
Plumettaz se rend ensuite à Ecublens pour
faire numériser l’œuvre en haute définition
et s’atteler à la seconde phase des opérations,
c’est-à-dire identifier chaque sommet et
indiquer son altitude : « Un vrai travail de
bénédictin ! » Restait encore à imprimer le
tout sur du plastique doté d’un filtre anti-UV,
fixer l’ensemble sur une plaque en matériaux
composite et, finalement, l’intégrer au socle
sculpté par les bûcherons de Blonay.
Tombé amoureux de la peinture à l’âge de
12 ans lors d’une visite au Musée du Louvre
« dont le but initial était d’observer les
momies », Etienne Plumettaz pratique la

INFO
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CUISINE

- Après avoir conquis les étoiles pendant des années, d’abord
au Jaan du Montreux Palace, puis à Le Montagne, et après un passage
en qualité de chef exécutif des cuisines à la Clinique La Prairie, David
Tarnowski a pris possession de l’Auberge de la Veveyse depuis fin juin 2018.

David Tarnowski
Des nouveautés à la carte
Si les débuts ont été positifs, selon le
maître des lieux, des travaux forestiers
sur la route menant de Blonay à
Châtel-St-Denis, en novembre et décembre
2018, ont malheureusement empêché la pleine
réalisation des objectifs fixés. Sans que cela
remette cependant en question le choix opéré
par David Tarnowski d’offrir à sa clientèle une
cuisine totalement décomplexée. Le message
est, semble-t-il, bien passé d’emblée. « Nous
avons retrouvé avec plaisir des clients qui nous
suivaient déjà à Le Montagne, nous en avons
découvert d’autres qui étaient des fidèles de
l’Auberge de la Veveyse et nous en avons aussi
attiré de nouveaux ».

« Ce qui me semble important, c’est de donner
à nos hôtes la possibilité de passer un bon
moment autour d’une table, en retrouvant le
goût des choses simples, dans une ambiance
conviviale et détendue. Avec mon équipe et
mon épouse Laurence, notre ambition est de
faire découvrir des saveurs de nos régions, des
produits de saison, mais aussi de proposer des
mets plus insolites et plus gourmands ». Cela
à des prix n’ayant pas ou très peu augmentés
depuis la reprise de l’établissement par David
Tarnowski et sans craindre le mélange des
genres, seul comptant aux yeux du chef l’amour
du travail bien fait.
Sa carte confirme cette nouvelle orientation
qui propose à la fois de goûteux plats du jour,
des mets de bistrot apprêtés à sa façon, avec
quelques pointes d’originalité en saveurs, un
menu « Veveyse » (mi-gastro à 4  plats), un
menu « dégustation » plus assumé à 7  plats.
Plus deux nouveautés qui vont faire leur
apparition tout prochainement : une formule
« Lunch Time (entrée + plat ou plat + dessert
ou fromages) et un menu « Sharing » qui
permettra aux hôtes d’une même table (dès
2  personnes) de déguster un certain nombre de
plats, en partageant chacun d’entre eux.

David Tarnowski

COMM'une info
Laurent de Senarclens
www.auberge-de-la-veveyse.ch

discipline pendant une dizaine d’années avant
d’embrasser une carrière d’ingénieur civil.
Et, ce n’est qu’à l’issue d’une vie professionnelle
bien remplie qu’il reprend les pinceaux. Ancien
moniteur de ski, responsable des guides
d’Astropléiades, il peint la région sous toutes
ses coutures et parfois dans les formats les plus
étonnants, comme aux Rochers-de-Naye, où
son panorama à 360 degrés s’affiche sur une
longueur proche de sept mètres. Sourire en
coin, l’artiste se montre également amateur
de bons mots : « La retraite, c’est le plus beau
métier du monde ! Le seul souci, c’est que
l’apprentissage est un peu long… ».

MFZ
Etienne Plumettaz
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www.astropleiades.ch

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

Print Copyshop Blonay
impression numérique

Photocopies couleur
impression numérique A4 / A3+
flyers - affiches - cartes de visite - faire-part - thèses
cartes postales - cartes de vœux - brochures A4-A5 agrafées

Route de Prélaz 1
1807 Blonay
021 943 26 52

info@mury.ch
www.mury.ch
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Exposition à Lausanne
Deux artistes régionales
au front

Chœur Donnaccord
Concert et repas de soutien
09.03.19 / 19h

Grande salle de Cojonnex

Société d’accordéonistes
Akordiono - Soirée annuelle
16.03.19 / 20h15

Grande salle de Cojonnex

Rayon d’automne
Après-midi musical
20.03.19 / 14h

Destiné à marquer le dixième anniversaire de
la Journée pour l’égalité salariale - Equal Pay
Day - en Suisse, l’événement est organisé par le
Business and Professional Women (BPW) Club
de Lausanne, en partenariat avec le Bureau de
l’égalité entre les femmes et les hommes du
Canton de Vaud (BEFH. Lors de l’exposition,
dont le vernissage du 22 février verra la présence
de la Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro,
dix artistes, cinq hommes et cinq femmes,
présenteront des œuvres créées spécialement
pour l’occasion.

BLONAY
Loto des Amis du Tir
16.02.19 / 20h

Grande salle de Cojonnex

Yoga Vie – Journée de yoga
17.02.19 / 10h

Ancien stand, Grande salle

06.04.19 / 18h

(repas, papet vaudois, sur inscription) 20h
(concert) Entrée libre, chapeau à la sortie
Réservations / Informations: 079 784 29 66
www.yodleurs-riviera.ch
Grande salle de Cojonnex

Concert du Beau Lac de Bâle
23.03.19 / 20h

29.03.19 / 20h30
30.03.19 / 20h30

Nouveau spectacle : « L’anniversaire »
Renseignements et billetterie :
www.snooks.ch
Grande salle, Salle Le Grammont

Tournoi d’escrime du Léman
30.03.19 / 8h

Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ
Présentation publique de
la « Traversée du Village »
15.02.19 / 17h-19h

Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Société de musique
Soirées annuelles
Spectacle musical
« Le Trésor du Léman »
15.02.19 / 20h15
16.02.19 / 20h15

Grande salle, Salle Le Grammont

Aula de Bahyse

Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Rayon d’automne
Troupe de théâtre de l’Escale

Loto - Chorale de St-Légier

Maison Picson

Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Groupe théâtral Les Snooks

Soirée folklorique et musicale
animée par le Groupe des yodleurs
Riviera, l’ensemble de cuivres
«FassBrass»,le trio de cors
des Alpes «Les Trois Jean» et
l’orchestre champêtre «Edelwyss»

Séance du Conseil communal

20.02.19 / 14h

Séance du Conseil communal

18.03.19 / 20h15

Groupe des yodleurs Riviera

26.03.19 / 20h30

Séance du Conseil communal
19.02.19 / 20h30

Renseignement :
J.-M. Favez 079 647 77 49
Grande salle, Salle Le Grammont

Aula de Bahyse

Séance du Conseil communal

Deux artistes, la sculptrice Alexia Weill
(St-Légier-La Chiésaz) et la peintre Andrea
Dora Wolfskämpf (Blonay), participeront à
l’exposition « RegART sur l’égalité. Du droit
de vote des femmes à nos jours (1959-2019) »
qui se tiendra au Forum de l’Hôtel de Ville, à
Lausanne, du 20 février au 9 mars 2019.

16.03.19 / 20h

Organisation par la société pour le
développement. Billets en vente :
Pharmacie et Kiosque Miki.
Renseignements et billetterie :
www.st-legier-animation.ch
Grande salle, Salle Le Grammont

Maison Picson

Andrea Dora, Don-ña Quichotte-a,
140 x 140 cm, acryl et oilstick sur toile

Loto - FC St-Légier

18.02.19 / 20h15

09.03.19 / 20h

www.chorale-st-legier.ch
Grande salle, Salle Le Grammont

Choeur de femmes

Concert-repas de
soutien en vue des
10 ans de Donnaccord
Composé d’une quarantaine de membres et
toujours dirigé par Florence Müller, le Chœur
Donnaccord va organiser, le 9 mars prochain
à la Grande salle de Cojonnex, à Blonay, un
concert-repas de soutien dans le but de récolter
des fonds pour l’organisation des concerts
exceptionnels prévus en 2020 pour son
dixième anniversaire.
A l’issue de sa dernière représentation, en
juin 2018, les musiciens Antoine Auberson et
Alexandre Cellier, amis et complices de longue
date, avaient proposé de créer des compositions
originales pour célébrer l’événement. D’où la
mise sur pied de cette rencontre gustative et
festive qui verra la présence des deux artistes,
Donnaccord interprétant, de son côté, des
chants de son répertoire et quelques inédits.
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- Sans parler des bénévoles, 665 habitants des deux communes - 330 de Blonay et 335 de
St-Légier-La Chiésaz - participeront, en tant que figurants, à la Fête des Vignerons 2019.

665 figurants de Blonay et St-Légier-La Chiésaz

Figurantes de la Fête des Vignerons 2019

Ceux-ci seront répartis sur les six troupes
de la Fête, la majorité d’entre eux étant enrôlés dans les Convives de la Noce (71 pour
St-Légier-La Chiésaz et 70 pour Blonay)
et bon nombre d’entre eux ayant rejoint
le groupe des choristes et choristespercussionnistes (49 pour St-Légier-La Chiésaz
et 57 pour Blonay). Quant aux Cent-Suisses
historiques (un corps de 69 hommes), ils
comprendront 4 St-Légerins et 7 Blonaysans,
dont le Commandante et un Guardio della bandiera, Stéphane Krebs, par ailleurs membre du
Conseil de la Confrérie et de la Commission
Constructions. A relever que les gymnastes des
Feux et Flammes compteront 43 habitants des
deux communes (23 de St-Légier - La Chiésaz
et 20 de Blonay). Enfin, en ce qui concerne
les vignerons primés, ils seront au nombre de   4
(1 de St-Légier-la Chiésaz et 3 de Blonay).
COMM’une info

De précieuses photographies d’époque à découvrir au Musée historique
de Vevey et au Musée suisse de l’appareil photographique.

Ses images d’acteurs-figurants en costume, ainsi
que celles d’autres photographes, prises avant et
pendant la célébration, sont mises en relation
avec le récit coloré d’un spectateur de l’époque.

FeVi

Musée suisse de l’appareil
photographique
1927 & 1955 - Les premières couleurs de
la Fête des Vignerons
4 avril - 1er septembre 2019

Divinités et vendangeurs
dans l’objectif

Au XIXe siècle, pas d’alternative : la Fête des
Vignerons était photographiée en noir et blanc.
Il a fallu attendre l’édition 1927 pour que la
photographie puisse en rendre la diversité
bigarrée. Le rare procédé autochrome des frères
Lumière saisit les acteurs-figurants dans de
douces teintes pastel, quasi-picturales. L’édition
suivante, en 1955, marque la généralisation du
film couleur, autant du côté des photographes
professionnels que de celui des amateurs.

Musée historique de Vevey
Juillet 1865 – La Fête des Vignerons photographiée // 4 avril - 27 octobre 2019
Ce sont les précieuses photographies sur plaque
de verre de Francis de Jongh (1833-1912),
conservées dans les collections du Musée
historique de Vevey depuis leur achat en 1898,
qui sont le point de départ de cette exposition.

Fanny Abbott

&
&

Améliorez votre posture,
gagnez en force,
souplesse et équilibre.
Fondée en 1991

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

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

carr.veyre@bluewin.ch

Z.i de la Veyre B4
1806 Saint-Légier

www.carrosserie-de-la-veyre.ch
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CONSTRUCTION

- Le pont de Fégire, qui enjambe la Veveyse de Fégire pour relier la commune de
St-Légier-La Chiésaz à Châtel-St-Denis, a une très longue histoire, émaillée de nombreuses péripéties, comme le
raconte ici Gianni Ghiringhelli, archiviste des communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz.

Le pont de Fégire : une histoire presque millénaire
En même temps qu’était construit le Château
de Blonay, vers l'an 1180, un autre château sortait de terre à Fruence, à côté de
Châtel-St-Denis. A cette époque, la famille de
Fruence, alliée du Saint-Empire, logeait dans
une imposante forteresse aujourd'hui disparue,
mais dont les ruines étaient encore visibles au
début du XIXe siècle. C’est donc très certainement dès cette époque qu'existe un pont pour
franchir la Veveyse de Fégire reliant la région de
Châtel-St-Denis, qui se nommait alors SaintDenis-en-Fruence, à la région lémanique,
principalement les villages de Blonay, SaintLégier et Montreux. La première construction
était très certainement en bois, du même genre
qu’on peut encore apercevoir sur la Sarine.

En 1684, le pont est à nouveau endommagé en raison de fortes crues. Ce sont Pierre
Gascon, de la commune de Châtel-St-Denis, et
Jean Calame, délégué pour Blonay et
Saint-Légier, qui s'occuperont de sa reconstruction, le consolidant par des bases en maçonnerie, mais en conservant le tablier de bois.
Il est vrai que l’ouvrage avait une importance
stratégique, le passage par les Monts-deCorsier pour se rendre à Vevey étant souvent
impraticable, à cause de la boue qui bloquait
les convois et empêchait que les marchandises
puissent être acheminée sans risque jusqu'au
lac.

qui avait inondé tout le bas de la ville de Vevey.
L’ouvrage fut inauguré en 1874. La route, du
côté fribourgeois comme du côté vaudois allait être dorénavant entretenue régulièrement
car elle était devenue un axe important entre la
Suisse allemande et le Valais.
Le 23 novembre 1982, l'autoroute Vevey  Châtel-St-Denis est inaugurée. Elle est dotée d’un pont pour franchir la Veveyse qui
se nomme également pont de Fégire. Dès
lors, l'ancienne route est nettement moins
fréquentée. Malgré cela, l’ancien pont, plus
que centenaire, montre des signes de fatigue.
S'engagent alors des discussions nourries au

En 1744, un commis de Châtel-St-Denis et
une délégation de Blonay et Saint-Légier se
retrouvèrent au pont de " Feygières" pour
discuter des travaux à entreprendre afin d’assurer le maintien du pont à cet endroit, car
l'étroitesse du lieu permettait de mieux maîtriser la Veveyse et ses fréquents débordements.
D’importantes négociations eurent encore lieu
entre les communes en 1792, sans que celles-ci
débouchent cependant sur une nouvelle rénovation, les deux parties estimant que le pont
pouvait parfaitement rester en l’état.

sujet de sa consolidation ou de sa démolition.
Proposition est même faite de laisser le vieux
pont en l'état et de l’utiliser comme simple
chemin pédestre. Les palabres vont durer une
dizaine d'années. Pour finir, la décision est
prise de détruire l'ancien pont, au grand dam
des protecteurs du patrimoine, et de construire
un nouveau pont qui sera inauguré le
27 novembre 1995.

Dans les archives, on retrouve, dès 1550, des
documents qui font acte de pourparlers pour
reconstruire plus solidement le pont, laissant
deviner quelques soucis d'argent en raison du
coût élevé des travaux de rénovation. En 1650,
un procès a d’ailleurs lieu à ce sujet entre les autorités de Blonay et Châtel-St-Denis, litige qui
sera réglé par les conseils respectifs des villes de
Fribourg et Berne.
Des travaux sont entrepris dès février 1661
sous la responsabilité de Daniel Roulet, aidé
de maçons lombards et fribourgeois. En mai,
une violente et subite crue de la Veveyse fait
s'écrouler les premières fondations. Le chantier
peut néanmoins être poursuivi pour se terminer au début de 1663. A l’époque, un charpentier était payé 125 florins, un demi-quintal de
fromage, 15 livres de beurre et 34 pots de vin.
Mais tout n’était pas réglé pour autant : un
nouveau procès, qui eut pour cadre le Château

de Chillon, opposa communes et entrepreneurs. Au terme de ce dernier, ceux-ci furent
contraints de consolider le pont avant la fin de
l'été 1664 et les communes eurent l’obligation
de tenir leurs engagements en matière de salaires.

Au milieu du XIXe siècle, les autorités décident
de construire un pont en pierre à Fégire, en
complément des travaux entrepris pour endiguer la Veveyse, suite à la crue du 29 août 1846

Durera-t-il plus de 100 ans ?
L'avenir nous le dira.

Gianni Ghiringhelli, archiviste
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fonds ou encore management des ressources
humaines : les tâches inhérentes au bon
fonctionnement de l’institution permettent en
effet de s’immerger de façon très concrète dans
de nombreux aspects de la vie professionnelle.
Une forme « d’apprentissage parallèle » de plus
en plus prisée par les entreprises du pays qui,
depuis une année, reconnaissent officiellement
les aptitudes acquises dans les sociétés de
jeunesse.

Kilian Combernous et Marion Tschannen

ENGAGEMENT

- Sur la Riviera sans doute davantage que dans les
campagnes vaudoises, les sociétés de jeunesse sont souvent perçues par le petit
bout de la lorgnette. Résumées un peu grossièrement à des rassemblements
dont le seul but serait d’ordre éthylique, elles placent pourtant des valeurs
telles que l’amitié, l’entraide, l’intégration et le respect au cœur de leurs
activités. Rencontre avec Marion Tschannen et Kilian Combernous,
respectivement secrétaire et président de la Jeunesse de Blonay-St-Légier,
histoire de mieux comprendre leurs motivations et, peut-être, de mettre à
mal certains préjugés.

Jeunesse de Blonay-St-Légier
L’amitié en partage
« Les premières discussions qui ont précédé
la création de la Jeunesse de Blonay-St-Légier
remontent aux alentours de 2010, dans le coin
d’une tente », se rappelle Kilian Combernous,
24 ans, maître socio-professionnel en ébénisterie
et menuiserie au sein de l’association Mobilet’,
à Renens. A l’origine donc, une bande de
neuf copains, « cinq de St-Légier - La Chiésaz
et quatre de Blonay », arrivant gentiment
au terme de leur scolarité obligatoire : « On
se déplaçait souvent pour participer à des
bals ou à des girons et, à un moment donné,
on a eu envie d’avoir notre truc à nous ».
Encore officieux en 2011, le collectif entame
les démarches de reconnaissance auprès des
autorités communales et obtient son affiliation
à la Fédération Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes (FVJC) l’année suivante.
« … Et c’est en 2013 que la Jeunesse de BlonaySt -Légier est reconnue officiellement », complète

Marion Tschannen, étudiante en deuxième
année à la Haute Ecole Pédagogique (HEP) de
Lausanne et membre du comité depuis 2015.
De neuf instigateurs, l’association grandit
rapidement et revendique aujourd’hui une
trentaine de membres aux profils variés. Autant
de compétences et de réseaux qui s’avèrent non
seulement enrichissants sur le plan relationnel,
mais aussi fort utiles quand il s’agit de mettre
sur pied soirées, repas de soutien ou matchs
aux cartes, tout en prêtant main forte à
l’organisation d’événements sitôt que l’occasion
se présente. « L’engagement personnel, la
solidarité et la motivation constituent le socle
de notre cohésion. On veille autant que possible
à ce que chacun s’implique à sa manière dans
nos projets, que l’on tire toutes et tous à la
même corde », expliquent les deux St-Légerins.
Contacts avec différentes instances officielles,
planification, gestion budgétaire, recherches de

« On rencontre des gens de tous horizons,
on développe des compétences et puis,
surtout, on s’amuse ! », déclarent de concert
le président et la secrétaire, louant tous deux
« l’amitié profonde, l’état d’esprit et l’excellente
ambiance » qui règnent dans une équipe
« où toute nouvelle tête est la bienvenue ».
A plus forte raison que la Jeunesse de
Blonay  -  St-Légier nourrit l’objectif « un peu
fou » d’accueillir en 2021 le premier Rallye
cantonal annuel jamais organisé sur le territoire
Riviera-Chablais. Mais une chose après l’autre,
puisque les efforts se concentrent actuellement
sur l’aide bénévole à apporter lors du centenaire
de la FVJC qui se tiendra du 3 au 21 juillet
à Savigny. Et s’il semble évident que l’on n’y
boira pas uniquement de l’eau plate, il serait
tout de même un peu réducteur de concevoir
la manifestation à travers ce seul prisme. A
fortiori au cours d’une année synonyme de
Fête des Vignerons…

Match aux cartes
Samedi 6 avril 2019
Ancien Stand de Blonay, dès 18h00
Début des matchs à 19h00
40.- / équipe 2 joueurs
Nombreux lots à gagner !
Pré-inscriptions sur place
de 18h00 à 18h45
NOMBRE D’ÉQUIPES LIMITÉ
Pré-inscriptions:
jeunesseblonaystlegier@bluewin.ch

Petite restauration - Planchette et raclette
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.jeunesseblonaystlegier.ch
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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

, % SUR TOUTE LA GAMME

LEASING À

HONDA CR-V LEASING 3,9 %
DÈS CHF

259.– / MOIS

10 ANS OU 100’000 KM

La Terrasse de Rio Gredon,

*

**

Route Industrielle 21, 1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

*Offres valables jusqu’au 31.03.2019. CR-V 1.5 i-VTEC Comfort 2WD, 5 portes, 173 ch, 1’498 cm³, prix catalogue CHF 37’400.-, prime de CHF 1’500.-, soit un total de CHF 35’900.-. Consommation mixte 6,3 l/100 km;
émissions de CO2 143 g/km (Ø modèles neufs 133 g/km); émissions de CO2 de la production de carburant/électricité 33 g/km; catégorie de consommation de carburant F. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 259.-,
10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 30 % du prix catalogue, coût annuel total CHF 753.-. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, assurance exclue. Modèle présenté: CR-V 5 portes 1.5 i-VTEC Executive 4WD, 173 ch,
1’498 cm³, prix catalogue CHF 51’700.-, mixte 6,6 l/100 km, CO2 151 g/km; CO2 de la prod. de carburant/électricité 35 g/km; catégorie F. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente
ou du client. Financement par Cembra Money Bank. **Selon premier seuil atteint.

