
INFO

ACTUEL   PORTRAITS   INFOS   COMMERCES   SPORTS   AGENDA   SOCIÉTÉS   CULTURE ...

Journal d’information des communes de Blonay et St-Légier - La Chiésaz
www.comm-une-info.ch

blonay.ch
st-legier.ch

INFO

p.13

L’or bleu des communes
A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, 
les communes de St-Légier-La Chiésaz et Blonay 
donnent des informations utiles sur leurs 
ressources en la matière.
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Champion de BMX à 13 ans !
Champion vaudois et romand de BMX, le jeune 
St-Légerin Dino Colatruglio espère décrocher sa 
quali�cation pour les Championnats du monde 
2019.
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PIERRE GOELDLIN
Une vie au service 

de la nature

Mars 2019 
N0 43

Les Snooks jouent Pinter
La troupe de théâtre des Snooks sera sur scène 
à St-Légier-La Chiésaz, les 29 et 30 mars, pour 
présenter une pièce à succès d’Harold Pinter.
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Garage du Mont Pèlerin
Rte Industrielle 15
1806 St-Légier | Vevey
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch

Comfort class
SUV.

NOUVEAU SUV 
CITROËN C5 AIRCROSS

Suspensions avec Butées  
Hydrauliques Progressives®

3 sièges arrière indépendants 
et de même largeur

20 aides à la conduite

                             Offres valables sur véhicules vendus du 01.02. au 31.03.2019. 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. 

DÈS
CHF 209.–
PAR MOIS

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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BON
Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 30.04.19

Chevalley Motos Sàrl  • Route Industrielle 25  • 1806 St-Légier   
Tél : 021 943 30 49 

www.chevalley-motos.ch -  

 

Journées portes ouvertes 
    les 13 et 14 avril 2019 

 
 
Venez essayer toute la gamme 
Yamaha 2019 et profiter de notre  
taux de leasing attractif ainsi  
que 20% sur la boutique. 
 
 
 
 
Au plaisir de  
vous rencontrer 

http://lunetterie-de-blonay.ch/
https://www.garagemontpelerin.ch/
https://chevalley-motos.ch/


INFO N0 43 03

Une fin en apothéose !
très heureux. Un chaleureux merci donc à 
ceux qui en ont eu l’idée et qui ont tout fait 
pour que celle-ci puisse se concrétiser.

Cela nous rappelle qu’un autre événement 
majeur nous attend cet été : la Fête des 
Vignerons. Nous sommes convaincus, qu’à 
l’image de ce qui s’est passé aux Pléiades, et 
en dépit des di�cultés inhérentes à une mani-
festation de cette ampleur, elle connaîtra, elle 
aussi, une �n en apothéose !

Ils auront attendu le dernier week-end de ski 
aux Pléiades pour le faire, mais quel succès ! 
Plus de 200 jeunes élèves des communes de 
Vevey, La Tour de Peilz, Corsier, Blonay et 
St-Légier-La Chiésaz ont, en e�et, disputé 
les �nales du premier Concours des écoliers 
mis sur pied dans le cadre des Semaines de ski 
organisées aux Pléiades par les établissements 
scolaires de la région. 

Des débutants aux pratiquants aguerris, tous 
ont joué le jeu, appréciant l’esprit et l’am-
biance de cette compétition originale, qui se 
voulait aussi une rampe de lancement pour les 
32es Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse 
qui se dérouleront dans moins d’une année à 
Lausanne et sur plusieurs sites du canton de 
Vaud (9-22 janvier 2020). Ces joutes spor-
tives ont connu une �n en apothéose et c’est 
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sur papier FSC

Association des St-Léger
Retour en France en 2019

Après St-Légier-La Chiésaz, qui avait 
accueilli près de 700 personnes lors 
de la 11e édition, les 3 et 4 juin 2017, 
le 12e Rassemblement des St-Léger de 
France et d’ailleurs aura lieu, les 8 et 9 juin 
prochains, à Saint-Léger-de-la-Martinière, 
une commune située dans le département 
des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-
Aquitaine. Comme le veut la tradition, 
une forte délégation st-légerine ( 41 per-

sonnes ) y participera, sous la conduite du président de l’association locale, Francis Masson et 
du syndic, Alain Bovay. A relever que la Commune de St-Légier-La Chiésaz a décidé d’o�rir le 
déplacement en bus à tous les membres de l’association qui ne souhaiteraient pas e�ectuer le 
déplacement (1400 km aller/retour) par leurs propres moyens.
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INDICE QUALITÉ

6.8 – 8.2

Max. 200 mg/L

Max. 125 mg/L

Max. 20 mg/L

Max. 5 mg/L

Max. 20 mg/L

Dureté de l’eau distribuée à Blonay et St-Légier-La Chiésaz : moyenne annuelle entre 22 et 26˚f

Blonay, 
prélèvement du 25.04.2018  
 Réseau d’eau - Tercier 

pH 7.6 

Calcium 104 mg/L 

Magnésium 14.1 mg/L 

Sodium 10.3 mg/L 

Potassium 0.9 mg/L 

Chlorures <1.0 mg/L 

St-Légier-La Chiésaz, 
prélèvement du 10.09.2018 

 Réseau d’eau - Pangires

pH 7.8 

Calcium 76  mg/L 

Magnésium 17.0 mg/L 

Sodium 2.6  mg/L 

Potassium <0.5  mg/L 

Chlorures <1.0  mg/L 

ACTUEL

Dureté de l’eau distribuée à Blonay et St-Légier-La Chiésaz : moyenne annuelle entre 22 et 26˚f

Dans ce château d’eau que constituent Les Pléiades, nos sources ont fait ce qu’elles ont pu. Toutefois, quand il ne pleut plus pendant 
des mois, leur débit baisse, baisse, inlassablement et il a fallu siphonner l’eau de Lausanne venant du Pays d’Enhaut.

L’eau en 2017 et 2018 : deux exercices difficiles !

Le changement climatique, on le sait, c’est des étés plus chauds et plus secs. Qui aurait dit que canicule et 
sécheresse arriveraient deux années d’affilée ?

84.4 % 94.8 %

5.2 %15.6 %15.6 %

67 % 82 %

33 %
18 %

AUTONOMIE 2018 MOYENNE SUR 5 ANS

Réseau de St-Légier-La Chiésaz    
Apport externe

84.4 % 94.8 %

5.2 %15.6 %

67 % 82 %

33 %33 %
18 %18 %

AUTONOMIE 2018 MOYENNE SUR 5 ANS

Réseau de Blonay    
Apport externe Lieux de captage pour le réseau d'eau

Classes de dureté °f
0 à 7 Très douce
7 à 15 Douce
15 à 25  Moyenne
25 à 35  Assez dure
35 et + Dure

La dureté de l’eau exprime sa teneur en 
calcium et en magnésium. 1 degré français 
correspond à 10 milligrammes par litre 
(mg/L) de carbonate de calcium.

1°f correspond à :
• 4 mg de calcium
• 2.4 mg de magnésium
• 0.1 mmol de carbonates 
 de calcium et magnésium
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Consommation d'eau en bouteille en Suisse

L'eau en bouteille, 1000 x plus chère que l'eau du robinet

Cet été, 
renoncez 
à la bouteille 
en PET

Par habitant : 115 litres d'eau 
en bouteille par an, dont 60% 

consommée à la maison 
ou au travail.

Ménages suisses : 977 millions de 
litres d'eau en bouteille par an, dont 

42% proviennent de l'étranger.

Consommation d'eau en bouteille en Suisse

L'eau en bouteille, 1000 x plus chère que l'eau du robinet

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU

Côté consommateur : économiser l’eau potable par tous les 
moyens connus.
Côté distributeur : les communes de St-Légier-La Chiésaz 
et Blonay ont joint leurs forces pour gérer leurs réseaux d’eau. 
Comme dans beaucoup de communes, certains captages, héri-
tés de nos ancêtres du début du XXe  siècle, sont anciens et n’ex-
ploitent pas la réserve en eau du sous-sol de manière e�cace.

Elles s’engagent dans un programme de modernisation de leurs 
ressources qui comprend une amélioration de captages existants 
ainsi que la construction de nouveaux ouvrages. Ceci permettra 
de mieux exploiter les ressources indigènes et ainsi réduire les 
achats d’eau. Le changement climatique devrait être vécu de ma-
nière moins inquiétante.

Aurèle Jean Parriaux

Consommation d’eau 
d’un ménage

litres

 28.9 %  chasse d’eau
 25.3 %  douche, baignoire
 15.5 %  évier de cuisine
 12.0 %  machine à laver
 11.3 %  lavabo de salle de bain
 2.1 %  lave-vaisselle
 4.9 %  espace extérieur

Ces évènements nous rappellent que les ressources en eau sont inconstantes et vulnérables.

Quelles actions concrètes les consommateurs et 
distributeurs d’eau peuvent-ils mettre en place ?

B

C
A

En réduisant la consom-
mation d’eau, la facture 
de la taxe d’évacuation des 
eaux usées ainsi que sur la 
facture d’épuration (SIGE) 
s’en trouveront in�uen-
cées.

A - Arrivée d'eau potable =
facture abonnement à l'eau

B - Eaux usées = facture pour 
taxe d'évacuation = facture 
d'épuration  SIGE 

C - Eaux claires = facture pour 
taxe d'évacuation. 
Les eaux claires repartent dans 
les lacs, rivières, ruisseaux et 
nappes phréatiques.
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BILAN - En dépit d’une coupure de près de trois semaines durant les Fêtes, Les Pléiades ont vécu une très belle saison 
d’hiver, avec à la clé une hausse de fréquentation de 25%.

Concours des écoliers
Fin de saison en beauté

Saison d’hiver 2018-2019
Les Pléiades sur la bonne pente

A�n de promouvoir les Jeux Olympiques de 
la Jeunesse de Lausanne (2020), les établisse-
ments scolaires de Corsier, Blonay, St-Légier-La 
Chiésaz, Vevey et La Tour-de-Peilz, en collabora-
tion avec l’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard 
des Pléiades, la Coopérative des Pléiades et 
l’Erika Hess Open, ont organisé, durant 8 se-
maines, des joutes pour les élèves de 3 à 6P, avec, 
en apothéose, une grande �nale le 9 mars au stade 
de ski des Motalles. 1200 élèves ont participé aux 

« En fait, commente Sébastien Dumusque, pré-
sident de la Coopérative des Pléiades depuis trois 
ans, nous avons vécu deux ouvertures. L’une à 
mi-décembre, pour 3 jours, et l’autre le 11 jan-
vier. Mais l’important est que nous ayons pu al-
ler jusqu’au bout, en �nissant même en beauté, 
le 9 mars, avec le Concours des écoliers, qui a 
incontestablement dynamisé la �n de la saison. » 
Autre sujet de satisfaction : la fréquentation. 
D’après les premiers pointages, celle-ci serait en 
hausse de 25% par rapport à 2017-2018. Certes 
le nombre de jours d’exploitation – 62 cette 
saison – a été inférieur au record de l’hiver der-
nier (86 jours), mais, comme le relève Sébastien 
Dumusque, « ll s’agissait là d’un exercice excep-
tionnel. Avec plus de 60 jours d’exploitation, 
nous sommes dans la bonne moyenne ».

« Si le taux d’utilisation des installations a été 
relativement stable les jours de semaine, l’ac-
croissement de la fréquentation s’est surtout fait 
sentir durant les week-ends », se réjouit Sébastien 

COMM’une info
Coopérative des Pléiades

COMM’une info
Coopérative des Pléiades

Dumusque. Grâce au système Ski Data, nous 
savons que nous avons comptabilisé plus de 
125'000 montées durant l’hiver, toutes installa-
tions confondues, et que près de 11'000 skieurs 
ont fréquenté les pistes des Pléiades, de mi-dé-
cembre à début mars ».

Les raisons de cette embellie ? Le Magic Pass, 
assurément, qui a permis d’attirer une nouvelle 
clientèle sur le site et qui entre, dès sa première 
année, pour 37% dans la fréquentation globale. 
Le Pass Famille aussi, dont le prix avantageux 
reste une valeur sûre sur le plan promotionnel. 
« Nous avons également eu une très bonne sur-
prise avec notre nouveau tarif à la ½ journée 
(4 heures) qui a d’emblée trouvé son public, car 
il correspond bien au mode de fonctionnement 
actuel des skieurs. En�n, nous avons pu nous 
rendre compte que La Châ, du fait de son expo-
sition et de son enneigement, est un élément in-
dispensable pour la bonne marche du domaine »

sélections. Parmi ceux-ci, 160 se sont quali�és 
pour la �nale du ski de piste, 25 pour celle du 
ski de fond et deux en catégorie « handisports ». 
Agrémentée par la présence de la mascotte Yodli 
et de la présidente des JOJ2020, Virginie Faivre, 
cette journée a permis aux Pléiades de clore la sai-
son en beauté.

Les résultats, estime Sébastien Dumusque, 
montrent que nous avons fait les bons choix, au 
bon moment, en ce qui concerne le Magic Pass 
notamment. Si nous étions passé à côté de cette 
opportunité, je crois que nous le regretterions 
maintenant ». L’avenir ? Il a commencé le 13 mars 
dernier, avec la conférence de presse du Magic 
Pass, organisée à Berne dans le but de sensibiliser 
la clientèle suisse alémanique à l’o�re romande. Il 
se poursuivra par le démontage des installations 
mobiles jusqu’à la �n du mois de mars, puis par 
des discussions avec les stations partenaires en 
vue d’un partage des ressources humaines pour 
certaines tâches spéci�ques, hors saison.

Virginie Faivre, Patrick Mellina, 
Erika Reymond-Hess
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ÉCHANGES - Pour une première, les élèves du cours de français pour étrangers ont plutôt bien réussi leur coup, 
puisque 100 à 150 personnes, dont deux municipaux et sept conseillers communaux, ont pris part, lundi 4 mars, à la 
Maison Picson, à Blonay, à une soirée-contact organisée dans le but de favoriser un rapprochement avec les habitants de 
la région.

Cours de français pour étrangers
Première réussie pour la soirée-contact

Le Chœur Donnaccord fait le plein 
à Cojonnex

Vingt-deux nationalités étaient représentées ce 
soir-là, chaque « délégation » o�rant à déguster, 
en musique, les spécialités de son pays d’origine. 
A cet égard, la population a pu apprécier la géné-
rosité des étudiants, 10 kilos de « pernil » (jam-
bon), 2 kg de saumon, 80 empanadas, 2 litres 

Quelque 150 personnes se sont retrouvées, le 
9 mars dernier, à la Grande salle de Cojonnex, 
à Blonay, pour apporter leur soutien au Chœur 
Donnacord qui fêtera ses dix ans d’existence en 
2020. Cette rencontre festive et gustative avait 
pour but de récolter des fonds en vue des concerts 
exceptionnels qui marqueront, l’an prochain, le 
jubilé de la société. Ces rendez-vous musicaux 
permettront de découvrir les compositions ori-
ginales que les musiciens Antoine Auberson et 
Alexendre Cellier, qui étaient aussi sur scène le 
9 mars, se sont engagés à créer pour la circonstance.

COMM’une info
Laurent de Senarclens

de punch et 60 sandwichs au concombre ayant 
notamment été écoulés entre 18h30 et 20h30. 
Au vu de l’engouement, rendez-vous a d’ailleurs 
déjà été pris pour l’année prochaine, à une date 
encore à �xer.

Comme l’a souligné Barbara Kool, répondante 
et coordinatrice de « Blonay Ensemble », qui ap-
puyait l’initiative, cette opération a certes répon-
du aux attentes, au-delà de tous les pronostics, 
mais il reste maintenant à concrétiser les discus-
sions constructives qu’elle a générées.

A relever en�n, pour la petite histoire, que cette 
soirée coïncidait avec les 15 ans de l’ouverture de 
la Maison Picson, le 4 mars 2004.

De gauche à droite: Janine Mudry, Tricia Niswander et Anne-Marie Coubrough

Donnaccord et sa directrice, Florence Müller Alexendre Cellier et Antoine Auberson



	Access Bars® 
	Massage, Pierres chaudes, Magnétisme
	Drainage lymphatique, Reiki
	Harmonisation psychique et physique
	Bols tibétains, Diapason thérapeutique

Odile Beney - 1807 Blonay - www.odanous.ch - 079 256 03 00

Soins énergétiques 
& massage EBENISTERIE-MENUISERIE

PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale

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

Planchers de terrasse

Meubles et agencements sur mesure

PENSEZ A SOIGNER 
VOTRE IMAGE,
NE FAITES PAS DE 
COMPROMIS 
ET OSEZ VOUS 
AFFIRMER.

une agence de graphisme 
aux idées fraîches.

https://www.odeanous.ch/
https://www.philippeducraux.ch/
https://www.nectardesign.ch/
http://rochatsolaire.ch/
https://www.karlen-blonay.ch/
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PROJET - Considéré comme l’un des plus importants projets de la législature, la tranquillisation et la sécurisation de 
la route des Deux-Villages, à St-Légier-La Chiésaz, est en bonne voie après avoir été soumis aux riverains et aux habitants.

Le projet de tranquillisation de la route 
des Deux-Villages bientôt soumis à 
l’enquête publique à St-Légier-la Chiésaz

« Contrairement à notre première approche, en 
2017, nous avons choisi cette fois de faire une 
présentation sectorielle du projet. Pendant trois 
semaines, entre �n janvier et début février, cinq 
séances ont ainsi été organisées pour informer les 
voisins et riverains de la route, en mettant l’accent 
sur le tronçon qui les intéressait plus spéci�que-
ment. Cette démarche a été très bien perçue par 
les habitants qui n’ont pas été noyés sous un �ot 
d’informations, mais qui ont pu examiner le pro-
jet de manière sectorielle, poser leurs questions 
et donc faire des remarques plus ciblées et plus 
pertinentes », estime le Municipal �ierry George 
qui pilote le projet au nom de l’exécutif st-légerin.
En plus des cinq rencontres précitées, une séance 
d’information a également été mise sur pied 
pour le Groupement des commerçants et arti-
sans (GCAS) et la commission de la mobilité 
du conseil communal. En�n, deux réunions pu-
bliques ont eu lieu les 13 et 15 février derniers.

Matières et couleurs
Con�é à un bureau d’architectes paysagistes, le 
projet de tranquillisation et de sécurisation de la 
route des Deux-Villages et de ses abords vise plu-
sieurs objectifs : calmer le tra�c sur cet axe rou-
tier qu’empruntent quotidiennement quelque 
10’000 véhicules, rendre celui-ci plus �uide par 
une réduction naturelle de la vitesse, sans chi-
canes ni gendarmes couchés, mais en tirant parti 
de la diversité des matières (asphalte, pavés) et 
des couleurs utilisées. Le projet joue également 
sur la largeur variable des trottoirs, leur meilleur 
signalement, leur positionnement stratégique 
d’un côté ou de l’autre de la route, a�n de don-
ner l’illusion d’un rétrécissement de la chaussée 

alors que celle-ci aura une largeur constante de 
5,80 m, de l’entrée du bourg au chemin du 
Ressat. Sont prévus également l’aménagement 
de placettes ou l’arborisation de certains secteurs 
- devant l’Auberge communale notamment - a�n 
de renforcer le caractère villageois de l’ensemble. 
Autre but prioritaire : mieux assurer la sécurité 
des cyclistes et piétons, par des pistes ad hoc, des 
trottoirs adaptés, des passages sécurisés en plus 
grand nombre. Le giratoire du centre du village 
sera, quant à lui, déplacé a�n d’améliorer la visi-
bilité à cet endroit et ralentir le tra�c automobile 
descendant. �ierry George espère en�n que la 
réfection du chemin des Boulingrins, et sa ré-
ouverture en juin de cette année, permettra une 
meilleure répartition du tra�c automobile en di-
rection de Blonay.

Travaux en cinq étapes
Les plans ont d’ores et déjà été validés et léga-
lisés par la DGMR (Direction Générale de la 
Mobilité et des Routes du Canton de Vaud). 
Reste à les soumettre maintenant à l’enquête pu-
blique, ce qui devrait être fait après Pâques. Un 
premier préavis sera soumis au conseil commu-
nal en 2020. Devisé à CHF 8 millions (montant 
duquel il convient de déduire les subventions 
cantonales), le projet sera réalisé en cinq étapes, 
la première touchant le secteur Café de la Place-
La Poste, en raison de l’urgence des mesures 
d’assainissement (conduites, gaz, téléphone) à 
entreprendre sur ce tronçon. Selon le planning, 
les travaux démarreront en 2020 et dureront cinq 
ans e�ectifs, mais ils seront étalés sur 8 ans a�n 
de ne pas trop obérer les �nances communales.

COMM’une info          LdS, Hüsler & Associés

Le Municipal �ierry George
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COMM'une info

www.cartoriviera.ch/alertes

TRAITEMENTS - Interpellées quant à l’utilisation des produits phytosanitaires sur leurs territoires, les Municipa-
lités de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont répondu via leur service des espaces publics, en insistant sur le fait que tout 
avait été mis en œuvre pour limiter drastiquement le recours à ces derniers.

Produits phytosanitaires 
Le veto de Blonay et St-Légier-La Chiésaz

Nouveau service d’alertes de Cartoriviera

BLONAY, Secteur espaces verts 

Produits chimiques 
- Contre les mauvaises herbes dans le ga-
zon, uniquement sur le terrain de sport du 
Grand-Pré. 

Produits bio 
- Contre les mauvaises herbes au cimetière et sur 
le sentier pavé du Plat des Oches, ou contre la 
Pyrale du buis
- Engrais bio pour le gazon du terrain de sport 
du Grand-Pré et celui de l’Ancien-Stand, ainsi 
que pour les massifs

Le glyphosate n’est plus utilisé par ce service. 
Pour ce qui est des produits bio (insecticides, 
engrais), ils ne sont employés que si cela s’avère 
nécessaire. Le service n’e�ectue plus de traite-
ments sur les arbres, arbustes et massifs et favo-
risons le choix de plantes moins sensibles aux 
maladies ou aux insectes.

Secteur voirie » et Service des forêts 
Plus aucun produit n’est utilisé depuis de nom-
breuses années. 
Alpages de Mouce et de La Neuve 
Des herbicides spéci�ques sont utilisés sur les 
pâturages. Ils sont épandus à la boille à dos, 
plante par plante et utilisés uniquement en cas 
de fortes infestations de plantes indésirables. 

Depuis juillet 2018, Cartoriviera dispose d’un 
service d’alertes qui permet à toute personne 
ou entité qui y est abonnée de recevoir une 
noti�cation par e-mail lorsqu’une perturba-
tion (travaux, fouille, manifestations) est pré-
vue à proximité de son domicile. Il su�t aux 
intéressés de créer un compte, de fournir une 
adresse (3 au maximum), de choisir la distance 

Vignes communales 
-Les acaricides ne sont plus utilisés. Les fongi-
cides sont utilisés pour lutter contre les mala-
dies, surtout contre le mildiou et l’oïdium 
-Les insecticides ne sont plus utilisés, à part 
pour la lutte obligatoire contre la cicadelle 
-Les désherbants de contact ou résiduaires ne 
sont plus utilisés
-Le glyphosate est utilisé par les vignerons-
tâcherons, uniquement au pied des ceps de 
vigne pour une quantité de 450 grammes par 
année pour 7’000 m2 de vignes

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ
Le service des espaces publics, comprenant le 
secteur voirie et parcs et jardins, a compléte-
ment aboli les produits de traitement phytosa-
nitaires depuis mi-2016.

Service de la voirie
Le service de la voirie n’utilise pas de désher-
bant chimique et seuls les moyens mécaniques 
sont employés pour se débarrasser des herbes 
indésirables sur l’ensemble de la commune, soit 
balayage fauchage, ainsi qu’arrachage manuel. 
Service des parcs et jardins
Les travaux mécaniques sont le moyen le plus 
approprié, combinés avec l’utilisation de dés-
herbants naturels.

D’autre part, certaines huiles essentielles ont des 
propriétés désherbantes, en plus des propriétés 
bactéricides, insecticides et fongicides connues. 

Pour le désherbage des pelouses sportives, 
l’équipe des jardiniers aère les terrains et pra-
tique la technique des sursemis pour ne pas 
laisser de place aux mauvaises herbes. En ce 
qui concerne les engrais biologiques, ceux-ci 
sont épandus sur les terrains pour faire pousser 
l’herbe et lui donner les nutriments nécessaires.

Depuis 2016, le service a pris les devants en 
supprimant tous les produits phytosanitaires de
la commune.

St-Légier-La Chiésaz
Séance d’information le 18 mai
Afin d’informer le public sur les produits 
et les techniques utilisés, ainsi que pour 
lui dispenser des conseils utiles, le service 
des espaces publics organise une Journée 
« Portes ouvertes », le samedi 18 mai 2019, 
de 11h à 16h, dans ses locaux de la route du 
Tirage 17.

couverte par la surveillance (de 100 à 500m) 
ainsi que les événements à signaler. Ce service 
est gratuit.

COMM'une info
Sandra Culand

François Zagnoli et les collaborateurs des parcs et jardins de St-Légier-La Chiésaz
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www.rebsl.ch

MARKETING - Mises au goût du jour, suite à un concours gagné par l’agence Ribes Design, de Corseaux, les nou-
velles étiquettes des vins de Blonay vont apparaître prochainement sur les bouteilles de 75 et 50 cl., rouge et blanc.

RÉSEAU - La Fondation Intercommunale pour l’Accueil des Enfants, qui gère les structures d’accueil préscolaire et 
parascolaire sises sur les communes de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz, rappelle aux parents que les inscriptions pour 
un placement au sein du réseau REBSL, pour la rentrée d’août 2019, auront lieu dans le courant du mois d’avril.

Nouvelles étiquettes de vin
pour la Commune de Blonay

Accueil des enfants
Inscriptions jusqu’au 22 avril

« Comment ne pas apprécier le vin lorsqu’on a 
la chance d’avoir grandi et de travailler face à 
un paysage tel que celui-ci ». Sur les hauts de 
Corseaux, les bureaux de Ribes Design o�rent, 
en e�et, une vue panoramique sur le vignoble 
de Lavaux. Pour Dimitri Ribes, son jeune pa-
tron (27 ans), l’environnement est assurément 
propice à la création. A preuve le concours qu’il 
vient de gagner pour la réalisation des nouvelles 
étiquettes de vin de la Commune de Blonay. 
Un domaine qu’il connaît bien puisqu’il a déjà 
travaillé pour plusieurs vignerons ou maisons 

Une demande de renouvellement de placement 
devrait ainsi parvenir au début du mois d’avril 
aux parents dont l’enfant est déjà accueilli au 
sein d’une structure du réseau. Si aucun cour-
rier ne leur parvient d’ici au 5 avril, ceux-ci 
doivent prendre contact avec le bureau de la 
Fondation intercommunale pour l’Accueil des 
Enfants (021 926 82 43, de 9h à 12h).

Ceux dont l’enfant est en liste d’attente, 
doivent renouveler cette demande tous les 4 
mois. En�n, un formulaire d’inscription au 

de vins de la région et qu’il a conçu le logo des 
vins vaudois.

« Pour Blonay, nous avons voulu donner un ca-
ractère plus moderne et contemporain au pro-
duit, explique Dimitri Ribes, en optant pour 
une bouteille bordelaise plutôt que vaudoise, 
d’un vert assez foncé, pour des étiquettes en 
transparence avec une dorure à chaud, rouge 
ou or selon la couleur du vin, et en faisant du 
nom Blonay, une vraie signature, qui renforce 
la personnalisation du �acon ». 

COMM’une info
Ribes Design

les enfants ne sont pas encore accueillis au sein 
d’une structure du réseau, ni en liste d’attente. 
Dernier délai pour le retour des inscriptions : 
lundi 22 avril 2019.

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

Le cahier des charges remis aux six agences 
concurrentes stipulait que chaque projet de-
vait impérativement inclure les armoiries de la 
commune - celles-ci se retrouvent sur la cap-
sule ou le bouchon -, de même que le Château 
de Blonay que Dimitri Ribes a d’abord dessiné 
à l’encre de Chine, en le stylisant, avant de le 
traiter par informatique.

réseau (disponible sur le site www.rebsl.ch) 
doit être adressé au REBSL par les parents dont 

Dimitri Ribes
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Z.I Rio Gredon
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Les premiers 
rayons de soleil 

annoncent ... 

route du Village 31

1807 Blonay

tél. 021 943 11 80

alpomodororosso@bluewin.ch

Sandro et Bettina Piga, 
ainsi que leurs collaborateurs 

se réjouissent de 
vous accueillir.

l’ouverture de 
la terrasse

 Pierre naturelle en ardoise
Gravure d’écriture manuscrite

Pour le cimetière ou un endroit propre à chacun

www.maggy.cloud      souvenir@maggy.cloud
Isabelle Visinand 079 454 46 14 Florence Hunacek 079 964 49 66

LA  PIERRE  TOMBALE  AUTREMENT

https://www.coachingprogression.ch/
https://www.peinture-monnard.ch/
https://garage-st-legier.ch/
http://maggy.cloud/
http://www.volet.ch/
https://www.visinand-motoculture.ch/
https://www.atelier-vivance.ch/
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ENGAGEMENT - Docteur ès Sciences naturelles et ingénieur agronome 
de l’EPFZ, directeur du Musée zoologique de Lausanne, professeur à l’UNIL 
et à l’EPFL, entomologiste, chercheur, membre ou créateur d’innombrables 
commissions et fondations, conférencier écouté aux quatre coins du monde et 
lauréat de dizaines de distinctions, le CV de Pierre Goeldlin peine à tenir sur 
sept pages. Portrait forcément synthétique d’un précurseur de la cause environ-
nementale, sommité internationale et infatigable vulgarisateur au service de la 
protection de la nature. 

Pierre Goeldlin
Une vie au service de la nature
« Il y a actuellement un problème absolument 
urgent qui est celui de la détérioration très ra-
pide de notre planète, contre lequel on doit 
réagir dans les plus brefs délais si l’on veut véri-
tablement réussir à sauver l’espèce humaine », 
déclare Pierre Goeldlin. Ces mots ne sont pas 
prononcés dans l’appartement qu’il occupe à 
Blonay depuis l’été dernier, où il a la courtoi-
sie de nous recevoir, mais au micro du journa-
liste de la Radio Suisse Romande Jean-Pierre 
Goretta, au cours d’une interview réalisée le 
15 novembre… 1970. Près d’un demi-siècle 
plus tard, l’analyse n’a malheureusement rien 
perdu de sa pertinence, bien au contraire. 

« Comme vous pouvez le voir, j’ai encore beau-
coup de travail », poursuit-il aujourd’hui en 
désignant l’impressionnant amoncellement de 
documents qui jonchent la table du salon. A 
bientôt 82 ans, pas question de lui parler de 
retraite. Membre de la Commission scienti-
�que du mouvement Grands-parents pour le 
climat, aux côtés notamment du Prix Nobel 
Jacques Dubochet, Pierre Goeldlin saisit toutes 

les occasions pour sensibiliser le grand public : 
« Le principal problème est incontestablement 
l’augmentation des températures à la surface 
du globe. Dès les années septante déjà, nous 
avions pu démontrer un accroissement moyen 
de l’ordre du demi degré. Aujourd’hui, nous 
sommes à une moyenne mondiale de 1°, 
2° dans le cas de la Suisse. Et le phénomène 
s’aggrave de façon exponentielle ». Le constat 
n’est d’ailleurs pas plus réjouissant lorsque le 
professeur évoque la pollution de l’eau et des 
sols, l’un de ses nombreux domaines d’exper-
tise : « Les causes et les solutions sont multi-
factorielles, certaines sont même connues de-
puis longtemps. En matière d’agriculture, par 
exemple, le bio est la seule voie sensée. Le pou-
voir des lobbys est terri�ant, mais on y arrivera. 
Les remèdes existent ! Ils supposent bien en-
tendu un coût, mais avant tout une volonté ».

Mais Pierre Goeldlin n’est pas du genre à se 
contenter de tirer la sonnette d’alarme. Tout 
au long de sa carrière, l’homme s’est engagé 
en faveur de la préservation de la nature et 

PORTRAIT

Pierre Goeldlin

des espèces. De la réintroduction du cheval 
de Prjevalski dans les steppes de Mongolie à 
celle, sous nos latitudes, du gypaète barbu, ses 
multiples contributions à la sauvegarde de la 
biodiversité s’inscrivent à la fois dans une vi-
sion globale mais aussi très locale. Le prolon-
gement d’une vocation survenue dans sa plus 
tendre enfance : « Le point de départ a été pour 
moi de recueillir une corneille blessée et de la 
soigner. Un véritable déclic qui, pour la plus 
grande joie de ma mère, m’a encouragé en-
suite à ramener à peu près tout ce qui bouge 
à la maison : serpents, araignées, mantes reli-
gieuses, … ».  Naturaliste dans l’âme « malgré le 

côté suranné du terme », celui qui est plusieurs 
fois arrière-grand-père est aussi un fervent par-
tisan du dialogue, de l’échange et de la trans-
mission. Un authentique et inlassable passeur 
de savoir qui pro�te même de ses dimanches 
pour animer une table ronde « très éclectique » 
au tea-room d’Yves Compondu. Assurément 
une bien agréable manière de nourrir les dis-
cussions.

Plan �xe à la RTS
En 2014, la RTS a consacré un « Plan Fixe », 
série de portraits �lmés de personnalités 
romandes destinés à être la mémoire vivante 
de notre époque, à Pierre Goeldlin, écologiste 
de la première heure qui évoquait déjà, dans 
les années ’70,  le problème du réchau�ement 
climatique.

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
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ENTRAIDE - Jean-Marc Borcard est un président heureux. Le repas
de soutien « tropical » organisé pour la première fois le 26 janvier dernier 
a rencontré un franc succès, tandis que l’assemblée générale, réunie dix 
jours plus tard, a pu approuver les comptes 2018 en toute sérénité. L’asso-
ciation Haïza+ se porte donc comme un charme, pour le plus grand bon-
heur de ses membres et, surtout des populations haïtienne et colombienne 
soutenues à travers différents projets.

Jean-Marc Borcard
10 ans à la présidence d’Haïza+

La décoration du bureau qu’il occupe à Vevey, 
Rue des Moulins 3, en dit long sur l’engage-
ment de Jean-Marc Borcard. Hormis trois 
posters des aventures de Tintin - On a marché 
sur la lune, Le Lotus bleu et Tintin au Tibet 
- les parois présentent une impressionnante 
collection de dessins, peintures et aquarelles 
évoquant la Colombie et Haïti. Autant de sou-
venirs glanés au �l des nombreux voyages e�ec-
tués sur place pour le compte d’Haïza+. « Nous 
avons toujours des projets en Haïti, mais la 
situation politique est tellement chaotique que 
les déplacements sont à la fois compliqués et 
dangereux. Ils sont donc plus rares », explique-
t-il.

Impliqué dès le début de l’aventure, initiée 
au milieu des années huitante par Françoise 

Pierre-Louis, amie de longue date et au-
jourd’hui présidente d’honneur de l’asso-
ciation, l’homme connaît son sujet : « En 
Colombie, ça s’est à peu près normalisé. 
Il y a des régions de l’arrière-pays qui 
restent di�ciles d’accès ou peu fréquen-
tables, tout comme certains quartiers des 
grandes villes, mais la plus grande partie 
du pays est maintenant accessible sans 
trop de di�cultés et le tourisme se déve-
loppe petit à petit ».

Depuis ses débuts « à la bonne fran-
quette » reposant sur l’énergie d’un groupe 
d’amis basés à Blonay, le collectif Haïza+ s’est 
patiemment structuré pour aboutir à la créa-
tion d’une association, en 2007. « Cette o�cia-
lisation nous a notamment permis d’être plus 
e�cace dans la recherche de fonds. Nous avons 
pu ainsi �nancer la construction d’une école 
dans la Vallée de Jacmel, en Haïti, et c’est aussi 
à ce moment-là que nous avons commencé à 
nous rapprocher de la Colombie par l’intermé-
diaire de Claude Bricod ». Blonaysan expatrié 
à Bogota, ce dernier joue en quelque sorte le 
rôle d’agent de liaison sur le terrain, épaulé 
dans cette tâche par Mario Rosas, infatigable 
acolyte local et ancien prof de sport au Collège 
Suisse de la capitale. Deux atouts majeurs pour 
identi�er au mieux les besoins réels de la po-
pulation. 

Grâce à cette collaboration, plusieurs réalisa-
tions ont vu le jour : trois jardins d’enfants à 
Bogota, une école sur la côte caribéenne ou, 
plus récemment, un centre d’accueil de jour 
pour seniors près de la frontière avec l’Equa-
teur. « Chaque visite sur place est aussi l’occa-
sion d’apporter des produits de première né-
cessité. Cela peut être des habits, des crayons, 
des peluches ou des ordinateurs. La seule li-
mite est le stockage en soute », précise Jean-
Marc Borcard avant d’aborder, ému, la trajec-
toire de quelques �lleuls de l’association : « Il 
y a Wilson, le tout premier, devenu ingénieur 
agronome en Haïti et qui est venu en famille 
en Suisse en août dernier. Cindy aussi, en 
Colombie, qui grâce à ses parrains blonaysans 
a pu terminer sa formation d’in�rmière-che�e 
avec succès, ou encore Daniela qui a obtenu 
son bac et va intégrer l’université ». Changer 
des vies et permettre l’éclosion de nouveaux 
destins, là réside toute la force d’Haïza+. 

ENTRAIDE 
de soutien « tropical » organisé pour la première fois le 26 janvier dernier 
a rencontré un franc succès, tandis que l’assemblée générale, réunie dix 
jours plus tard, a pu approuver les comptes 2018 en toute sérénité. L’asso
ciation Haïza+ se porte donc comme un charme, pour le plus grand bon
heur de ses membres et, surtout des populations haïtienne et colombienne 
soutenues à travers différents projets.

Jean-Marc Borcard
10 ans à la présidence d’Haïza+
Pierre-Louis, amie de longue date et au
jourd’hui présidente d’honneur de l’asso
ciation, l’homme connaît son sujet : «
Colombie, ça s’est à peu près normalisé. 
Il y a des régions de l’arrière-pays qui 
restent di�ciles d’accès ou peu fréquen
tables, tout comme certains quartiers des 
grandes villes, mais la plus grande partie 
du pays est maintenant accessible sans 
trop de di�cultés et le tourisme se déve
loppe petit à petit ».

Depuis ses débuts « à la bonne fran

Jean-Marc Borcard

www.mtc-blonay.ch

Amicale de L’Echo 
des Pléiades: Robert 
Fischer président
Après avoir tenté de prendre un nouveau départ 
en août 2015 - 16 chanteuses et chanteurs 
avaient alors choisi de poursuivre l’aventure en 
dépit de di�cultés de recrutement chroniques -, 
L’Echo des Pléiades s’était �nalement résolu, 
en mai 2018, à jeter l’éponge, en tant que 
chœur constitué. Mais, lors d’une assemblée 
extraordinaire, il avait été décidé de créer une 
Amicale de l’Echo, regroupant anciens chanteurs 
et chanteuses désireux de partager de bons 

moments de loisirs et d’amitié. La première 
assemblée générale de l’Amicale a eu lieu à la 
Maison Picson, le 16 février dernier, et elle a 
porté à sa tête Robert Fischer (président), qui sera 

assisté de Liliane Henchoz (caissière) et Nadine 
Badoux (secrétaire).

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
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Chemin du Lacuez 35B
1807 BLONAY

+ 41 79 952 20 20 / +41 21 943 49 43
contact@brunocantin.ch

www.brunocantin.ch

Assistance Informatique 

Formation

Internet

SOIRÉE - Le Groupe des Yodleurs Riviera, solidement ancré à Blonay de-
puis bientôt 40 ans, présentera sa grande soirée folklorique annuelle, formule 
« cabaret », samedi 6 avril à 20 h, à la Grande salle de Cojonnex, à Blonay, en 
compagnie de l’ensemble « FassBrass », quatuor virtuose de cuivres bien connu 
en Suisse centrale.

ÉVÉNEMENT 
Les Fêtes au village de St-Légier-
La Chiésaz, organisées tous les deux 
ans en alternance avec celles de Blonay, 
auront lieu le vendredi 14 et le samedi 
15 juin 2019. Cette année, la grande 
nouveauté sera le déplacement de la fête 
vers le secteur de Praz-Dagoud.

Yodleurs Riviera
« Youtze », ensemble de cuivres 
et musique folklorique

St-Légier-La Chiésaz
Les Fêtes au Village 
bougent

Le Groupe des Yodleurs Riviera a fêté avec brio, 
il y a juste deux ans, à Blonay, les 100 ans de 
sa création. Et puis, l’an dernier, à Yverdon-les-
Bains, lors de la grandiose Fête romande des yo-
dleurs (33’000 visiteurs !), le groupe dirigé par 
Arlette Perreten a accédé à une 2e classe pour son 
interprétation devant jury, ce qui lui permettra 
de se présenter à la prochaine Fête fédérale des 
yodleurs, en juin 2020 à Bâle. A relever encore, 
juste récompense, que plusieurs nouveaux chan-
teurs, hommes et femmes, ont rejoint les rangs 
du groupe présidé par l’infatigable Christian 
Wyttenbach.
Samedi 6 avril à Cojonnex, il sera possible de se 
mettre dans le ton de la soirée, à 18 h. avec un 

Depuis 2015, et l’arrivée d’un nouveau comité 
d’organisation, les Fêtes au Village ont pas mal 
bougé, au propre comme au �guré. Et elles 
continuent. Mises sur pied dans les environs de 
la Grande salle, puis de l’Eglise de la Chiésaz, 
elles vont prendre cette année leurs quartiers à 
Praz-Dagoud. D’entente avec la municipalité, 
il a été décidé, de surcroît, de faire coïncider la 
partie protocolaire des fêtes avec l’inauguration 
o�cielle de la halle, le vendredi 14 juin en �n 
de journée.

L’édition 2019 apportera aussi son lot de nou-
veautés. Après avoir tenté d’insu�er un nouveau 
dynamisme en introduisant à chaque édition 
de nouvelles animations, le comité d’organisa-
tion s’est remis à la tâche a�n d’éto�er son pro-
gramme d’activités. Parmi les valeurs sûres : les 
stands des sociétés locales (spécialités culinaires et 
boissons d’ici et d’ailleurs), des manèges pour les 
plus jeunes et de la musique avec » Les Pseudos ». 
En�n, une attraction inédite sera proposée, sous 
la forme de baptêmes de l’air en hélicoptère.

Pour atteindre ses objectifs, le comité a besoin de 
soutiens �nanciers, de la part de sponsors notam-
ment. Ceux-ci peuvent faire part de leur intérêt 
par courriel à l’adresse usal_1806@hotmail.com.

traditionnel « papet » vaudois (sur inscription au 
079 784 29 66).  A 20 h. la soirée sera ouverte 
par l’Orchestre champêtre « Edelwyss », venu 
tout exprès de la plaine de l’Aar, juste avant que 
le groupe des yodleurs et ses solistes présentent 
les plus belles pièces de leur répertoire, dont plu-
sieurs compositions en langue française. En alter-
nance, on pourra découvrir l’ensemble de cuivres 
lucernois « FassBrass » (en « première » à Blonay) 
et retrouver le trio local de cors des Alpes « Les 
Trois Jean » et son lanceur de drapeau. Cela avant 
le traditionnel bal de �n de soirée emmené par 
l’ensemble « Edelwyss ». Entrée libre, « chapeau » 
à la sortie.

Le Groupe des Yodleurs Riviera en plein concours, 
au Temple d’Yverdon-les-Bains, durant la Fête romande des Yodleurs de juin 2018.

SOCIÉTÉS

Nutrition & Sport

NUTRITION
· Evaluation de votre routine alimentaire
· Réajustage et recomposition progressive

SPORT
· Séance de 15 à 60 minutes, à domicile,   
en extérieur ou en salle

Daniel Fratianni - dfratianni@hispeed.ch - 079 692 94 04Daniel Fratianni - dfratianni@hispeed.ch - 079 692 94 04

http://brunocantin.ch/


Cabinet Dentaire Saint-Légier

Route des Deux Villages, 47 - 1806 Saint-Légier
Tél : 021 944 16 16 - dentistes-riviera@bluewin.ch

www.dentistes-riviera.ch
Places de parc disponibles

Dr Alain Claramunt soins généraux
Dr J-D Portigheis parodontie-implantologie-chirurgie

Dr Denis Paulus orthodontie exclusive
Isabelle Charlet hygiéniste

Claudia Betti
078 645 21 81

pilates.blonay@gmail.com
www.pilates-blonay.ch

Améliorez votre posture, 
gagnez en force, 

souplesse et équilibre.

500 m2 d’exposition de CARRELAGES
ZI La Veyre B à St-Légier

NOUVEAU

plus de 40 ans d’expérience 
et notre temps pour

un choix IDEAL!

ZI La Veyre 12B, 1806 St-Légier, 021/943 54 92
www.idealceramique.ch

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

Comptabilité  -  TVA  -  Salaires
Fiscalité  -  Succession

fiduciaire@ovodoz.com

Rte Industrielle 1 T 021 944 97 18
1806 St-Légier F 021 944 97 19
   N 079 455 27 24

https://www.force-e.ch/
http://www.inside-properties.ch/
https://www.musictogetherhaut-leman.com/
https://www.carrelages-revetements.com/
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FIGURANT - Selon des statistiques inofficielles, une trentaine de 
Blonaysans et St-Légerins vont participer à leur quatrième Fête des Vignerons, 
en été 2019. Albert Mamin (73 ans), est l’un d’entre eux.

La Commune de St-Légier-La Chiésaz 
participe à la bonne marche de la Fête 
des Vignerons en accueillant sur son 
territoire plusieurs parkings, déjà 
aménagés ou qui vont l’être durant les 
prochains mois.

Albert Mamin : 4 fois au cœur de la Fête

St-Légier-La Chiésaz 
en appui

Château d'Hauteville: nouveau quai de gare

« Même si je suis atteint dans ma santé depuis 
quelque temps et que ma mobilité est réduite, 
je tenais absolument à prendre part à la fête. 
Les organisateurs, qui sont parfaitement au 
courant de ma situation, l’ont bien compris et 
ils m’ont assuré que je pourrais être de la partie, 
quitte à avoir un rôle un peu plus passif ». 
Engagé de la première heure dans la troupe des 
Danseurs de la Noce - c’était avant ses ennuis 
physiques -, Albert Mamin a déjà reçu son 
costume et il suit assidûment les répétitions. 
Pour lui, pas de doute : d’une manière ou 
d’une autre, il sera sur la scène veveysanne en 
juillet-août prochain, pour la quatrième fois. 

Ainsi, une piste d’attente destinée aux 
camions transportant les matériaux pour 
la construction des arènes a été construite 
au Pré-au-Blanc. A�n de remplacer les 
espaces perdus sur la Place du Marché à 
Vevey, 200 places de parc ont, d’autre part, 
été aménagées au même endroit, dont 
une partie sur un sol en dur. Dans la zone 
d’Hauteville, un parking provisoire de 
62 places est à disposition des usagers depuis 
le mois de janvier. 

Ont suivi : un parking public de 419 places 
pour les voitures sur un terrain en gravillons 
au Grand Pré, un autre sur la parcelle Migros, 
dans le secteur d’Hauteville, et un dernier à 
la Veyre-Derrey, avec deux emplacements 
prévus pour accueillir chacun quelque 
600 véhicules.

Quant aux autocars, ils pourront décharger 
leurs passagers dans la zone du Pré-au-Blanc. 
Ces derniers auront le choix entre le train et 
des bus navettes pour se rendre au centre de 
Vevey. En�n, en cas de météo défavorable, 
les automobilistes pourront parquer leurs 
voitures sur la route de Chailly (idem que 
pour le Montreux Jazz Festival).

En ré�exion depuis plusieurs années, l’o�re 
de mobilité dans la zone d’Hauteville, de 
Milavy et de la Cité du Genévrier a connu un 
coup d’accélérateur à l’approche de la Fête 
des Vignerons. La Municipalité de St-Légier-
La Chiésaz a, en e�et, pro�té de la demande 
de la FEVI, qui souhaitait l’implantation d’un 
parking dans ce secteur, pour relancer le projet 
d’un nouveau quai à la halte du Château 
d’Hauteville.

Suite à une consultation entre la municipalité, 
la FEVI et la direction du MVR, cette dernière 
a obtenu l’accord de l’O�ce Fédéral des 
Transports (OFT) pour la mise à l’enquête d’un 
quai dé�nitif aux normes de la LHand, qui 

En 1955, alors jeune garçon de 9 ans, il était 
membre de la Troupe des Sillons de la Terre. 
Vingt-deux ans plus tard, en 1977, il était l’un 
des Vignerons de l’hiver, qui accompagnaient la 
noce et dansaient avec les mariés sur l’air de la 
Valse de Lauterbach. En 1999, il chantait dans 
le Chœur d’Orfée qui avait pour particularité 
de se produire en di�érents endroits de l’arène. 
Et cette fois, « je ferai ce que je peux, selon 
mon état de forme », mais je serai au cœur de 
la fête», a�rme Albert Mamin.

Albert Mamin et sa fille Anne-Catherine

devrait, en principe, être opérationnel pour le 
début de la Fête.
Mais la municipalité n’entend pas en rester là :
dans la foulée, un préavis doit être présenté au
conseil communal pour la construction d’une 
passerelle partant du quai avec une déclivité 
de 6%, pour enjamber la route de St-Légier 
et rejoindre les quartiers situés à proximité 
du Modern Times Hotel. En permettant aux 
piétons d’éviter la traversée de cette artère à 
forte circulation, elle répondrait concrètement 
aux demandes des habitants du secteur, du 
Groupement des commerçants et artisans 
(GCAS), de plusieurs institutions et du Modern 
Times Hotel.

COMM'une info

COMM'une info
Laurent de Senarclens 

COMM'une info          LdS
Halte du Château d'Hauteville
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CONSTRUCTION - Bien cachée à l’entrée de la zone industrielle de 
St-Légier - La Chiésaz, MS8_ ne fait pas grande publicité de son existence. 
Fondée en 2017 par Cédric Demierre et Giuseppe Zuccarini, cette société 
active dans le domaine de la direction de travaux ne possède pas encore de 
signalétique et se pose même la question de la pertinence d’un site web. 
Pourquoi tant de mystère ? La raison est simple : elle fonctionne déjà très 
bien. 

MS8_: jeune entreprise avec grande 
expérience
« Au début de l’aventure MS8_, notre première 
inquiétude concernait l’obtention de mandats 
et la satisfaction des clients, raison pour laquelle 
on a longtemps mis de côté les aspects liés à 
la communication. Maintenant que l’on est 
un peu plus installé, on peut se permettre d’y 
penser », explique Cédric Demierre. Giuseppe 

Zuccarini acquiesce : « Pour notre plus grand 
bonheur, le travail est arrivé plus rapidement 
que prévu ». 
Justi�ant chacun plus de vingt ans de métier, 
Cédric Demierre et Giuseppe Zuccarini 
ont d’abord fait leurs armes en entreprise 
avant de créer la leur. Car si l’idée d’une 

www.michellebailatjones.com

www.mbjtranslation.com

TRADUCTION - Auteure, traductrice et lectrice compulsive, Michelle 
Bailat-Jones aime manier les mots : ceux qu’elle choisit pour écrire ouvrages, 
poésies ou nouvelles mais aussi ceux des autres, dont elle s’empare pour son 
simple plaisir ou alors avec le désir de leur insuffler une nouvelle vie dans la 
langue de Shakespeare. Rencontre avec une amoureuse des belles lettres.

Michelle Bailat-Jones, mots à mots
« C’est gentil de vous intéresser à ce que je 
fais », dit d’emblée Michelle Bailat-Jones. 
Dans sa voix, un doux mélange de surprise et 
d’accent anglo-saxon dévoilent un patrimoine 
génétique transmis par une mère américaine et 
un père écossais. Installée depuis quinze ans en 
Suisse, cette St-Légerine qui est née au Japon a 
grandi aux Etats-Unis et maîtrise parfaitement 
le français. En�n, presque : « Vous n’hésitez 
surtout pas à me corriger ! Je fais encore des 
fautes d’accord ou de genre… sans parler 
de la syntaxe. Ma �lle de 9 ans, par contre, 
est vraiment bilingue ». Si Michelle Bailat-
Jones reconnaît des lacunes « persistantes et 
regrettables » à l’oral ou à l’écrit, la lecture 
ne lui pose manifestement aucun problème 
puisqu’elle a traduit, entre autres, l’intégralité 
de « La Beauté sur la terre » et « Si le soleil 
ne revenait pas », deux œuvres de Charles 
Ferdinand Ramuz publiées en anglais aux 
éditions Skomlin entre 2013 et 2016. Un goût 
pour la littérature romande transmis par sa 
belle-mère et qu’elle a encore mis récemment à 
contribution avec l’adaptation de « Bullshit », 
signé Nicole Kranz.  

« Le travail de traduction m’emmène aussi 
sur des chemins moins littéraires mais tout 
aussi captivants, indique-t-elle. Cela peut 

concerner du marketing, généralement pour 
des entreprises de la région, ou des publications 
scienti�ques en provenance du CHUV ou de 
l’EPFL». Des clients aux pro�ls variés et aux 
thématiques pointues, comme l’illustre cette 
commande conjointe CHUV/CERN à propos 
d’un manuel de 300 pages entièrement dédié 
à la radioprotection dans un environnement 
parcouru d’ondes ionisantes… « Cela m’a pris 
un certain temps pour en venir à bout mais 
j’ai appris énormément de choses. En fait, 
le sujet m’a tellement inspiré que je suis en 
train d’écrire une histoire dont le personnage 
principal est une physicienne ». Avant de 
pouvoir découvrir de quoi il en retourne 
exactement, il faudra néanmoins s’armer de 
patience, l’auteur n’ayant pas pour habitude de 
se précipiter. 

En attendant, les lecteurs anglophones 
auraient tort de ne pas se jeter sur ses deux 
premiers romans : « Fog Isand Mountains » 
et le tout récent « Unfurled », sorti �n 2018. 
Deux histoires qu’elle a pris soin de �gnoler sur 
plusieurs années, jusqu’à trouver les bons mots.

Michelle Bailat-Jones
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COMMERCES

SANTÉ - La vitrine du local est encore vierge de toute inscription, mais 
l’essentiel est bien là. Installée depuis mi-février au rez-de-chaussée de la 
route du Village 38, à Blonay, Geneviève Crevoisier dispose d’un espace 
fonctionnel, accueillant et épuré, pour recevoir ses patients et leur prodiguer 
une gamme de soins issus de la médecine chinoise. 

Da You : médecine traditionnelle chinoise 
au cœur de Blonay
Se référant aux textes anciens, le terme « Da 
You » peut être traduit en français par « grande 
réalisation ». Tout sauf un hasard : « C’est le 
nom que ma professeur m’a choisi lors de 
mon stage en Chine, il y a quatre ans, indique 

Geneviève Crevoisier. En fait, il est lié à mon 
parcours autant qu’à ma personnalité, et fait 
écho à une certaine volonté d’autonomie et 
d’accomplissement personnel ». Un accomplis-
sement plutôt récent puisque, jusqu’à l’année 

dernière, la thérapeute partageait son temps 
entre le métier d’in�rmière et la médecine 
chinoise, discipline qu’elle exerçait à domicile 
depuis 2015. 
« Parallèlement au domaine de la santé, j’ai 
toujours été attirée par l’Asie. Cela faisait donc 
un certain temps que je souhaitais approfon-
dir la chose … ». Le pas est franchi en 2010 
lorsqu’elle décide de suivre une formation de 
quatre ans au sein de l’Institut Liang Shen, 
à Genève. S’ensuivent de nombreux stages 
de perfectionnement entre Lyon, Annecy et 
Chengdu, capitale de la province du Sichuan, 
a�n de se spécialiser à la fois dans la compré-
hension des textes fondamentaux et les di�é-
rents traitements contre la douleur : « L’un des 
aspects les plus importants de la médecine tra-
ditionnelle chinoise consiste à concevoir l’in-
dividu comme un tout et à identi�er la racine 
de la maladie. Il s’agit aussi d’intégrer les di-
mensions émotionnelles et psychologiques, qui 
peuvent jouer un rôle déterminant ». 
Allergies, intolérances alimentaires, douleurs 
chroniques, dépendances diverses mais aussi 
problèmes osseux, respiratoires ou gastro-intes-
tinaux. « Dans tous les cas, l’écoute accordée au 
patient occupe une place centrale dans le pro-
cessus. En fonction de leurs besoins, leurs res-
sentis ou leurs désirs, je propose un traitement 
basé sur l’acupuncture, les massages tuina, la 
diététique, la pharmacopée ou encore le mou-
vement. Mais cela peut aussi être une combi-
naison de plusieurs approches. L’essentiel est 
de parvenir à un rééquilibrage harmonieux des 
énergies ». 

Geneviève Crevoisier

collaboration remonte à une dizaine d’années, 
époque à laquelle ils obtiennent leur diplôme 
fédéral de directeur des travaux EPS à l’Ecole 
professionnelle technique et des métiers 
(EPTM) de Sion, les deux camarades de 
promotion ont su guetter le moment opportun 
pour la mettre en œuvre. « C’était important 
pour nous de trouver le bon timing, de 
poursuivre nos expériences professionnelles 
chacun de notre côté avant de se lancer », 
résument-ils, tout en levant le voile sur le nom 
énigmatique de leur société : « MS8_, est en 
fait la forme abrégée de Maîtrise Sion 2008. 
Le tiret bas symbolise quant à lui l’importance 
du lien, élément essentiel dans la direction 
de travaux pour coordonner e�cacement 
l’ensemble des intervenants impliqués sur un 
chantier : l’architecte, le maître d’ouvrage, les 
di�érents corps de métier, la commune et, bien 
sûr, le client ». Davantage qu’un clin d’œil à 
leur passage sur les bancs de l’EPTM : « Un bon 

directeur des travaux ne doit plus seulement 
savoir construire, plani�er et organiser. Il 
doit être très attentif à la qualité des relations 
humaines, elles sont la clé de voûte de toute 
réalisation réussie ».  
Avec deux premiers ouvrages achevés 
récemment et une pile de dossiers pour des 
projets en cours à Villars, Yverdon, Crissier 
ou Genève, Giuseppe Zuccarini et Cédric 
Demierre semblent en tout cas avoir trouvé 
la bonne formule pour faire prospérer MS8_. 
Accompagnés par Guillaume Visinand, 
également directeur des travaux, et Virginie 
Meizoz, secrétaire, les deux associés envisagent 
déjà de de renforcer les e�ectifs avec l’objectif 
d’arriver à « six ou huit personnes maximum ». 
Selon eux, la taille idéale pour combiner force 
de frappe et esprit d’équipe.

De g. à dr. : Virginie Meizoz, Guillaume Visinand, 
Giuseppe Zuccarini, Cédric Demierre
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MÉTIER - Entreprise formatrice depuis toujours, la Boucherie Blanc (Châtel-St-Denis et Blonay) compte parmi 
ses 12 collaborateurs actuels, outre deux apprentis, deux candidats au brevet fédéral de chef d’exploitation carnée. 
Un diplôme considéré dans le milieu comme un solide tremplin pour l’avenir.

FORME  - Depuis l’ouverture de son propre studio en août dernier (route du Village 7, à Blonay), Annick Kerler vit 
un rêve éveillé. Si elle continue de donner des cours à Jongny le mercredi après-midi, elle a, par contre, cessé d’occuper 
différents autres locaux de la région. Une sédentarité bienvenue pour une prof qui fait l’apologie du mouvement. 

Boucherie Blanc : un rôle formateur important

Le bien-être selon 
Annick Kerler

Tous deux titulaires d’une maîtrise fédérale 
et experts aux examens, David Blanc, qui a 
pris le relais de son père François à la tête de 
l’entreprise familiale en 2013, et Christian 
Gremion, responsable de la succursale de 
Blonay, accordent une grande importance à la 
formation. Ils savent, en e�et, que le métier vit 
des jours di�ciles et que la relève est de moins en 
moins assurée. « En 2019, on ne compte que 9 
apprentis bouchers pour les cantons de Genève 
et Vaud et nous n’arrivons pas à organiser des 
examens de brevet toutes les années, faute de 
candidats », souligne Christian Gremion.
Comme ils étaient 12 cependant en 2018 à 
briguer le précieux diplôme, une session a pu 
être mise sur pied en Suisse romande. Dans le 
nombre, deux collaborateurs de la Boucherie 
Blanc, Samuel Fardel (VS) et Maxime Léger 
(NE), à qui l’entreprise a accordé la possibilité 
de suivre une formation en cours d’emploi…

« Tout le principe de Gym Equilibre repose 
sur une recherche d’harmonie entre le corps 
et l’esprit, résume Annick Kerler. On n’est 
pas là pour la performance, mais pour 
développer le goût du mouvement et trouver 
du plaisir à pratiquer une activité régulière ». 
Manifestation concrète de cette philosophie, 
le studio est dépourvu de miroirs, « a�n de se 
concentrer sur son propre corps, sa respiration 
et ses ressentis ». 
Mariée et maman de deux adolescents, Annick 
Kerler est mordue de gymnastique depuis 
l’enfance, discipline que cette habitante du 
Mont-Pèlerin aux origines valaisannes pratique 
jusqu’au jour où elle découvre le �tness, vers 
l’âge de 20 ans. Un véritable coup de cœur qui 
la conduit à obtenir un diplôme de professeur 
de danse �tness, en 2007, et la décide à quitter 
son métier d’assistante en pharmacie. 
« J’ai commencé par donner des cours aux 
enfants et aux adultes. Onze merveilleuses 
années durant lesquelles j’ai progressivement 
eu envie de faire quelque chose avec et pour les 
seniors. C’est pourquoi, dès 2013, je me suis 
spécialisée dans la gymnastique des aînés. Sans 
délaisser les adultes pour autant ! »

MFZ           LdS

COMM’une info           LdS

www.gymequilibre.ch

Tous âges confondus, de nombreuses 
participantes, - mais les hommes sont 
également les bienvenus -  font aujourd’hui 
con�ance à Annick Kerler pour retrouver la 
forme, améliorer leur posture et entretenir 
leur souplesse. « Depuis quelques années, je 
me base sur la méthode APOR, de Gasquet, 
soit l’Approche Posturo Respiratoire. Il s’agit 
d’une gym inspirée du yoga qui a pour but 

un renforcement de la sangle abdominale, des 
muscles posturaux du dos, une toni�cation 
du périnée et une bonne qualité respiratoire. 
Cette pratique permet une grande variété 
d’exercices adaptés à chacun, dans le respect de 
sa morphologie ». 

très gourmande en temps. « Lorsqu’on se lance 
dans cette aventure, il faut accepter de sacri�er, 
pendant près de trois ans, une bonne partie de 
ses loisirs et de ses vacances. C’est le prix à payer 
pour avoir une chance de progresser », a�rme 
Christian Gremion. « Mais, les postulants 
béné�cient aussi, au sein d’une entreprise de 

taille moyenne comme la nôtre, de conditions 
idéales pour se perfectionner dans tous les 
secteurs du métier, avec le soutien permanent 
de professionnels. C’est un plus indéniable ».

Annick Kerler

David Blanc ( à gauche ) avec ses collaboratrices et collaborateurs
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Parlons ensemble
de votre logement en propriété.

Banque Raiffeisen 
de la Riviera
Agence de Blonay
Tél.  021  921  32  88
riviera@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/riviera

Conception . Réalisation . 
Entretien d’aménagements extérieurs

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

COMPÉTITION  - Il n’a pas encore 13 ans mais Dino Colatruglio possède 
déjà un joli palmarès. Champion vaudois et romand de sa catégorie en 2017, 
le St-Légerin s’est également illustré l’année dernière en décrochant une 
6e place à l’occasion de sa première participation aux Championnats suisses 
et un 5e rang lors des finales de la Swiss Cup. Pourtant, au-delà des résultats, 
c’est bien le plaisir partagé avec ses amis du club qui le motive à enfourcher 
son vélo.

Dino Colatruglio : le BMX, l’école et les copains

Courses de ski 
aux Pléiades
Participation en 
augmentation

Un jour de 2013, Michel Colatruglio propose 
à son �ls de l’accompagner pour assister à 
une course de BMX, à Bex. « J’ai bien aimé, 
alors je lui ai demandé si je pouvais essayer », 
se rappelle Dino. Essai concluant puisque 
l’apprenti rider se passionne rapidement pour 
ce sport né en Californie à la �n des années 
soixante et popularisé mondialement lors 
de son apparition aux Jeux Olympiques de 
Pékin, en 2008. Spectaculaire, la discipline 
met aux prises huit concurrents sur une piste 
composée de bosses en terre compactée et de 
virages goudronnés. Casque et protections 
sont donc de rigueur, d’autant que les courses, 
d’une durée rarement supérieure à quarante 
secondes, se révèlent particulièrement intenses. 
« Il ne faut pas avoir peur des contacts, prévient 
le jeune pilote. Et puis c’est aussi très important 
de bien réussir son départ ». Des conseils 
qui supposent une excellente technique, une 
bonne dose d’explosivité, mais aussi un sens 
aiguisé de l’anticipation.

En dépit d’une météo incertaine, les épreuves 
organisées par un comité mixte composé 
de membres issus du Ski-Club Blonay, 
majoritairement, et du SLAGEP, ont attiré 
plus de 250 compétiteurs sur les pentes des 
Pléiades les 10 et 11 février derniers.

Le slalom U11 du samedi a vu ainsi la 
participation de 95 jeunes skieuses et skieurs 
(contre 77 en 2018), alors que l’épreuve 
du dimanche, un slalom géant réservé 
aux licenciés U12, U14 et U16 (�lles et 
garçons) a attiré 186 coureurs (157 l’année 
dernière). Si l’on excepte l’annulation forcée 
de la deuxième manche de la course du 
dimanche, qui aurait été perturbée par la 
pluie si elle avait eu lieu à l’heure prévue, les 
organisateurs ont donc atteint leur objectif. 
A relever que, comme en 2018, les skieurs 
régionaux n’étaient pas de la partie durant 
ces joutes.

 Membre du BMX Club Chablais, à Bex, Dino 
Colatruglio s’entraîne à raison de trois séances 
par semaine. « Sans compter les stages d’un jour 
et, dès la mi-mars, des compétitions quasiment 
tous les week-ends », précise son père, qui tient 
par ailleurs à souligner l’excellente ambiance 
au sein du club et le travail remarquables des 
bénévoles et des entraîneurs, parmi lesquels 
Eric Breuils, vice-champion du monde et 
pionnier du BMX en Suisse. De quoi inspirer 
Dino Colatruglio dans l’optique de décrocher 
une quali�cation pour les Championnats du 
Monde qui se dérouleront cet été à Heusden-
Zolder (Belgique). D’ici là, il se réjouit tout 
simplement à l’idée de retrouver ses copains 
et d’enchaîner les courses, tout en continuant 
de s’appliquer à l’école. Dans la vie comme sur 
son vélo, le jeune homme veille à garder son 
équilibre.
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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

Direc�on des travaux
Route Industrielle 2
1806 St-Légier-La Chiésaz
+41 21 943 58 58
info@ms8.ch

PEINTURE DÉCORATIONPLÂTRERIE RÉNOVATION

GIUSEPPE BASSOTTO

T. 079 322 94 41
1807 Blonay

NOUVEAU SITE : www.bassottopeinture.ch

Médecine Traditionnelle Chinoise
TRM méthode d’élimination des allergies

Cabinet Da YouNOUVEAU À BLONAY

Geneviève Crevoisier

www.mtc-blonay.ch

Route du Village 38 - 1807 Blonay - 079 445 46 53

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL 
                     pour les tout-petits et leurs parents !

VEVEY -  LAUSANNE -  MORGES
RENSEIGNEMENTS,  COURS D’ESSAI  &  INSCRIPT IONS:  
www.musictogetherr iv iera .com   -  076 341 38  88

Free trial class
cours d'essai gratuit

https://www.axihome.ch/
http://www.mtc-blonay.ch/
https://www.beaute-gourmande.ch/
https://www.bassottopeinture.ch/
https://www.arelec.ch/
https://www.bcv.ch/
https://www.musictogetherriviera.com/
http://ms8.ch/
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BLONAY
Exposition Michel Byland
Aquarelles (23.03.-07.04.19)
Vernissage
22.03.19 / 18h
Maison Picson

Séance du Conseil communal
26.03.19 / 20h30
Aula de Bahyse

Le marché villageois de Blonay
le Marché villageois de Blonay se déroule 
tous les vendredis matin.
Prochaines dates : 29 mars, 
5, 12, 19, 26 avril  / 7h30 à 12h
Place du Village

Société de développement
Blonay-Les Pléiades
Assemblée générale
03.04.19 / 20h
Informations : www.sdbp-blonay.ch

Groupe des yodleurs Riviera
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» 
06.04.19 / 18h (repas, papet vaudois, 
sur inscription) 20h (concert) 
Entrée libre, chapeau à la sortie. 
Réservations et informations: 079 784 29 66
www.yodleurs-riviera.ch
Grande salle de Cojonnex

Jeunesse de Blonay 
& St-Légier: match aux cartes
06.04.19 / dès 18h
Début des matchs : 19h
Ancien Stand, Grande salle

Rayon d’automne 
Après-midi "Jeux"
10.04.19 / 14h
Maison Picson

Course aux œufs
20.04.19 / 9h-11h
Organisation : SDBP
Ancien-Stand

Séance du Conseil communal
30.04.19 / 20h30
Aula de Bahyse

Rayon d’automne - Conférence
Thème : le Vietnam
01.05.19 / 14h
Maison Picson

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ
Concert du Beau Lac de Bâle
23.03.19 / 20h
Organisation par la société pour le déve-
loppement. Billets en vente : Pharmacie et 
Kiosque Miki.Renseignements et billetterie : 
www.st-legier-animation.ch
Grande salle, Salle Le Grammont

Groupe théâtral Les Snooks
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
31.03.19 / 8h
Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Vide-dressing
07.04.19 / 13h30-17h
Organisation par la société pour le déve-
loppement . Billets en vente : Pharmacie et 
Kiosque Miki. Réservation emplacements : 
Laura Schneider (076 506 62 70)
ou Isabelle John (076 453 31 56)
Grande salle, Salles Les Pléiades et Les Mossettes

Société pour le développement 
de St-Légier-La Chiésaz
Assemble générale
11.04.19 / 20h15
Grande salle, Salle Les Dents du Midi

Les Concerts de La Chiésaz
Concert du Jeudi Saint
Cantate 106 (Actus Tragicus) - J.S. Bach 
Cantate funèbre : Du, aber Daniel - G.P. 
Telemann. Choeur des Emibois
Ensemble baroque  (9 musiciens)
Pierre-Laurent Haesler, direction
Entrée libre - Collecte
18.04.19 / 20h15
Église de La Chiésaz

Petit-déjeuner de l’Aube de 
Pâques
21.04.19 / 7h
Après la célébration à l’Eglise de 
La Chiésaz (6h). Eglise réformée de 
Blonay-St-Légier
Grande salle, Salle Les Pléiades 

Séance du Conseil communal
29.04.19 / 20h15
Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Spinathon - 24 heures de 
spinning
En faveur de la Fondation Saint-Martin, 
Blonay. Informations : www.log3.ch
03.05.-04.05.19 / 18h-18h
Fitness Log3

Concert de la Fête des Mères
Benjamin Righetti, organiste
12.05.19 / 17h
Organisation : Maison des Enfants /AAgire
Eglise de La Chiésaz

Marché aux fleurs
04.05.19 / 9h-15h
Organisation : SDBP
Couvert de Tercier

La Châ
Fermeture jusqu’au 26 avril 2019
Du 26 avril au 10 mai 2019
Ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 16h30
le soir sur réservation, à partir de 6 personnes
De mi-mai à mi-juin 2019 (narcisses)
Ouvert tous les jours de 10h à 16h30
le soir sur réservation, à partir de 6 personnes
De mi-juin au 10 novembre 2019
Ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 16h30
le soir sur réservation, à partir de 6 personnes
021 /943 14 76 - info@lacha.ch

1209
Fermeture du 8 au 16 avril 2019
Jusqu’au 7 avril et dès le 17 avril 2019
horaire normal hors saison,
fermeture hebdomadaire lundi + mardi
079/319 36 06 - rubenwbr@gmail.com

Restaurant des Pléiades
Fermeture jusqu’au 7 avril 2019
Du 8 avril au 2 juin 2019
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h
Du 5 juin à mi-novembre
Ouvert mercredi-dimanche 
(fermé les lundis et mardis)
de 9h30 à 18h - 021/926 80 70

Les restaurants d’altitude 
en mode « pause »

Sitôt les installations fermées, 

les restaurants du site des Pléiades 

se sont mis en mode « pause ». 

Voici leurs périodes de fermeture 

pendant l’entre-saison :
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Comme l’explique le St-Légerin Marc Tassel, 
l’un des initiateurs du projet, la fondation, qui 
a pour but d’accueillir et d’accompagner des 
enfants en di�culté de vie, a tout de suite ad-
héré à l’idée, acceptant de s’occuper elle-même 
des aspects administratifs de l’opération. Les 
3 et 4 mai prochains, de 18h à 18h, ils seront 
donc une quinzaine de « spinneurs » à pédaler 
pour la bonne cause, en se relayant sur trois vélos 
d’entraînement. Chacun d’entre eux sera parrainé 
par des particuliers ou des entreprises, qui verse-
ront un minimum de CHF 10.- par heure passée 
par leur « poulain » sur le vélo. 

Ceux-ci seront épaulés également par un certain 
nombre de sponsors qui se sont engagés à payer 
un montant de CHF 300.-. Mais les membres 
du Log3, ainsi que leurs amis, peuvent également 
soutenir cette action en faisant un don et en ve-
nant pédaler aux côtés des « spinneurs ». Pour des 
raisons de logistique, ces derniers doivent préala-
blement s’inscrire dans l’un des clubs Log3 (for-
mulaires à l’accueil).

« A ma retraite, en 2014, et après avoir tra-
vaillé pendant 40 ans comme ingénieur en 
mécanique, je me réjouissais de pouvoir don-
ner libre cours à ma passion pour l’aquarelle. 
Et puis, peut-être victime du blues du jeune 
retraité, j’ai perdu mon envie de peindre. Il 
m’a fallu quelque temps pour que je retrouve 
le plaisir de poser mon regard sur un paysage, 
un instant à saisir, interpréter et peindre. » 

A la Maison Picson, Michel Byland pré-
sente ses aquarelles sur Blonay, le Haut-Lac 
et Lavaux, ses sujets de prédilection depuis 
toujours.

Vernissage : 22 mars, dès 18h. Présence 
de l’artiste : samedis et dimanches, de 
14h à 18h, mercredis et vendredis, de 
16h à 20h.

24 heures de spinning pour la bonne cause

Exposition : 
les paysages
d’ici vus par 
Michel Byland

ACTION - Un groupe de cyclistes amateurs, fréquentant assidûment le 
Fitness Log3, à St-Légier-La Chiésaz, a décidé de mettre la vitesse supérieure 
en organisant, les 3 et 4 mai prochains, 24 heures de spinning en faveur de 
la Fondation Saint-Martin, à Blonay. 

L’envie de peindre retrouvée, Michel 
Byland expose ses œuvres récentes à 
la Maison Picson, à Blonay, du sa-
medi 23 mars au dimanche 7 avril 
2019.

LOISIRS

Plonger dans l'eau
en toute confiance  

du bébé à l'adulte St-Légier S Vevey S Lausanne 

www.aquadelfinee.ch S aqua@delfinee.com

Eveil et accoutumance à l’eau 

Natation enfants et adultes  

Soin aqua-énergétique

Soirées aqua-sonores 

Aquaphobie  

Aquabike

www.log3.ch

Logo spinathon - 3 mai 18h00 au 4 mai 18h00 2019 - Log3 Saint-Légier
«SPINATHON pour la bonne cause»
24 heures de spinning en faveur de la fondation Saint-Martin Blonay
soutenez le projet - faites un don - venez encourager l’équipe - partici-
per à cette action
logo des partenaires (petit) ImaPro - CDS - Log3  
plus d’informations sur www.log3.ch + logo FaceBook Instagram 
Snapchat

EN FAVEUR DE LA FONDATION SAINT-MARTIN À BLONAY

3 mai au 4 mai 18h>18h I Log3 Saint-Légier

24 HEURES DE SPINNING

SOUTENEZ
le projet

FAITES
un don

ENCOURAGEZ
l’équipe

PARTICIPEZ
à cette action

pour la bonne cause

plus d’informations
sur www.log3.ch

Nom de la Société

Nom

PA R RA I N AG E 

Paiement comptant

COCHEZ LES CASES CORRESPONDANTES
S PON SO R I NG 

Virement bancaire*

Bénéfi ciaire : Fondation St.Martin, Ch. d’Ondallaz 37, 1807 Blonay
Banque : Banque Cantonale Vaudoise
IBAN : CH6200767000L54513421
Merci d¹eff ectuer le versement dans les 10 jours.

* 

Prénom Montant

Envoyez votre logo sponsor à l’adresse e-mail: presse@cdsimprimerie.ch
(au format PDF/EPS vectorisé)
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SPINATHON_2019_A5_70rabat.indd   1 27.02.19   09:00

COMM'une info

Wanted : 
BD pour les 8-12 ans !

Un igloo pour l’Amazonie !

A�n d’enrichir sa bibliothèque, la Maison 
Picson lance un appel en vue de récolter, d’ici 
aux vacances de Pâques (12 avril), des bandes 
dessinées pour enfants de 8-12 ans. Ceux qui 
auraient quelques volumes à donner peuvent 
les déposer à la Maison Picson ou prendre 
contact au 021 926 82 70.

Avant le week-end de ski et de snowboard des 
8 et 9 mars, qui a permis à une quinzaine de 
jeunes de découvrir le vaste domaine skiable 
de Schönried-Saanenmöser, les enfants du 
Picson’Pass ont participé à la construction 
d’un igloo aux Pléiades, le 20 février, sous 
la conduite des animateurs de la maison, 
Irène, Agnese et Christian. Sa réalisation, 
qui a nécessité quelque 300 briques de glace 
colorées, a permis de récolter un montant de 
CHF 80.- en faveur de l’association Pura Vida 

Dons sur le compte de la Fondation Saint-Martin 
CH 62 0076 0000 L5451 3421
mention « Spinathon »

(projet social, culturel et environnemental en 
Amazonie colombienne).

https://axa.ch/fr/aproposdaxa/endroits/agenturen/blonay_440706.html
https://www.aquadelfinee.ch/fr
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L’idée des responsables est que toute personne 
accueillie à la Cité du Genévrier puisse faire 
partie de l’aventure et tenir un rôle, en fonc-
tion de ses aspirations et de ses envies, et quel 
que soit son handicap ou son degré d’autono-
mie. Des collaborateurs de l’institution seront 
également de la partie et les habitants de la ré-
gion, comme toutes les personnes intéressées, 
ont aussi la possibilité d’y participer. 
Les buts sont multiples : donner l’occasion 
aux résidents, par une initiation/sensibilisa-
tion au théâtre, d’être les acteurs d’un spec-
tacle créé expressément pour eux ; favoriser 
l’inclusion des résidents dans la société, par le 
biais de représentations publiques ; permettre 

Avec cette pièce en trois actes qui ressemble à 
une partition délirante, Harold Pinter, auteur 
passé maître dans l’art de sou�er le chaud et 
le froid, tient le public en haleine. Pourtant, 
l’histoire est simple : Meg et Peter dirigent 
une modeste pension de famille sur le littoral 
du sud de l’Angleterre avec pour seul client 
un certain Stanley. Un jour, deux étranges 
visiteurs frappent à la porte et demandent à 
louer une chambre. Apprenant que c’est l’an-
niversaire de Stanley, ils entendent à tout prix 
organiser une fête en son honneur… à moins 
qu’ils ne veuillent lui faire sa fête ? Cette grin-
çante comédie, à l’humour absurde fait de 
jeux de langage décalés, propose un constant 
va-et-vient entre le tragique et le comique. 

Dans une mise en scène de Philippe Jaquier, 
les rôles sont tenus par Jean-Pierre Boillat, 
Corinne Verdan, Bernard Hangartner, 
Ophélie Waser, Nicolas Durussel et Nahomé 
Chaillet.

Réservations au 079 224 85 43 ou sur le site 
internet.

Destinées aux familles des élèves, mais aus-
si à tous ceux qui désirent découvrir le 
Conservatoire, ces journées auront lieu à Vevey 
(Maison de Mme de Warens, Grande Place 2) 
le samedi 4 mai, de 9h à 13h, et à Montreux / 
Maison Visinand, rue du Pont 32 (classique) et 
rue de l’Eglise Catholique 14, (jazz et musiques 
actuelles), le samedi 11 mai, de 10h à 17h.

Une balade ludique et informative sera proposée 
à l’intérieur des bâtiments et les enfants auront 

Cité du Genévrier: ambitieux projet 
musical pour ses 50 ans !

Les Snooks sur scène 
à St-Légier-La Chiésaz

Musique : tout savoir du Conservatoire

SPECTACLE - Dans le cadre de son 50e anniversaire (1969-2019), la Cité 
du Genévrier (Fondation Eben-Hézer), à St-Légier-La Chiésaz, va créer et 
présenter, en automne 2019 à La Tour-de-Peilz, une comédie musicale iné-
dite, dont les acteurs seront principalement les résidents de l’établissement. 

Les 29 et 30 mars, les Snooks se-
ront sur la scène de la Grande Salle 
de St-Légier (20h30) pour inter-
préter une pièce de Harold Pinter, 
« L’Anniversaire », avant de la pré-
senter à Villeneuve (4, 5, 6 avril), 
puis à Cully (3, 4, 5 mai).

Afin de faire mieux connaître l’institution aux habitants de la région, le 
Conservatoire de Musique Montreux-Vevey-Riviera organise deux journées 
« Portes ouvertes », les 4 et 11 mai prochains.

CULTURE

COMM'une info            Cité du Genévrier

www. cite-du-genevrier.ch

www.snooks.chwww.conservatoire.ch

Le groupe théâtral des Snooks présente : 

 
Une  pièce  de  Harold Pinter 

Mise en scène  : Philippe Jaquier 

r nde lle, t Lé ier  

Vendredi 29 mars    à 20h30 

Samedi 30 mars      à 20h30 

Théâtre de l’Odéon, Villeneuve 

Jeudi 4 avril          à 20h30        

Vendredi 5 avril    à 20h30 

Samedi 6 avril       à 20h30 

L’Oxymore, Cully 

Vendredi 3 mai    à 20h30 

Samedi 4 mai       à 20h30 

Dimanche 5 mai   à  17h30 

                              é erv tion ur noo h ou u      
rix de  l e  : Adultes : 25.- /AVS, étudiants et chômeurs : 20.- / Enfants  : 15.- 

Corinne Verdan

éventuellement, à terme, la poursuite d’une ac-
tivité théâtrale au sein de l’établissement.
Conçu en fonction du nombre de personnes 
impliquées et écrit à leur intention, « Le Miroir 
des Mondes » sera présenté les 26 et 27 oc-
tobre, puis les 1er et 2 novembre, à la Salle des 
Remparts, à La Tour-de-Peilz. Il est possible 
d’apporter son soutien au projet par des parrai-
nages ou du sponsoring. 
Renseignements : Anne Briguet, 021 925 23 23 
ou par le site internet.

la possibilité d’essayer tous les types d’instru-
ments ou de chanter ! Plusieurs activités mu-
sicales, des cours d’essai et des petits concerts 
sont également au programme. Enseignants, 
collaborateurs, élèves seront présents pour pré-
senter leurs instruments et répondre à toutes les 
questions. Participation gratuite et sans inscrip-
tion. 021/921 18 52 (Vevey) / 021/963 18 02 
(Montreux).

https://snooks.ch/
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Avant que l’on évoque la construction d’une 
chapelle à Blonay, la messe était célébrée à la 
salle de conférence de Cojonnex. Dès 1948, 
les habitants de confession catholique de la 
Commune de Blonay, rattachés à la paroisse 
Notre-Dame de Vevey, avaient, en e�et, ob-
tenu l’autorisation d’utiliser ce lieu pour leurs 
o�ces. Il fallut attendre six ans, jusqu’en 1954, 
pour qu’un fonds pour la construction d’une 
chapelle à Blonay soit constitué. Dans ce but 
une parcelle de 1000 m2 fut acquise au lieu-dit 
« Praz de Pont », à côté de l’Ognonnaz. Deux 
ans furent encore nécessaire pour que des 
études de faisabilité soient menées.

Tout n’était pas simple, en e�et, et les obstacles 
assez nombreux. La proximité de la route can-
tonale en était un, dans la mesure où la com-
mune songeait éventuellement à élargir cet axe 
routier. Se posait également le problème de la 
surface de la parcelle acquise, qui restreignait 
naturellement le projet. Autre contrainte : 
l’obligation de construire dans un style qui 
rappelle les éléments architecturaux du château 
tout proche.

Des négociations avec les autorités et les voi-
sins permirent néanmoins de mettre le projet à 
l’enquête. La communauté catholique accepta 
le devis de CHF 200’000.-, mais dut faire des 
emprunts, car les fonds récoltés, au début de 
1960, ne se montaient qu’à CHF 80’000.-. 
Les travaux se terminèrent dans les temps, et le 
10 juin 1962, Mgr François Charrière, évêque 
du diocèse, consacra la nouvelle chapelle Sainte 

Chapelle Sainte Croix / Blonay
Une histoire …et des histoires

MONUMENT - Même si elle donne l’illusion d’être un très vieil édifice, 
la Chapelle Sainte Croix, à Blonay, ne date que du milieu du XXe siècle. Cela 
ne l’empêche pas de posséder déjà une longue histoire… 

Croix (un extrait de cette cérémonie se trouve 
sur le DVD archives dans le livre Blonay 
Coups de coeur). A cette occasion, une cloche 
fut o�erte par un nouvel habitant, qui est tou-
jours visible dans le clocheton avec sa croix de 
Saint-Maurice, petit clin d’oeil aux armoiries 
de Saint-Légier-La Chiésaz.

Après ce moment solennel, un échange assez 
virulent eut lieu entre la commune de Blonay et 
la communauté au sujet des moments propices 
pour sonner la cloche. On alla même jusqu’à 
utiliser le terme de “mauvaise foi”. Allait-on 
assister à une nouvelle guerre des religions ? 

Heureusement, le retour au calme survint assez 
rapidement, la décision ayant été prise que la 
cloche de la chapelle Sainte Croix ne sonne-
rait que pour appeler les �dèles avant les o�ces 
religieux. C’est donc dans une atmosphère de 
sérénité retrouvée que la statue de la Sainte 
Vierge, datant du XVIe siècle et o�erte, en 
1968, par Mme Gertrud Hindemith, put être 
installée à l’intérieur de la chapelle, où elle se 
trouve toujours. A signaler que la chapelle est 
inscrite à l’inventaire cantonal des monuments 
historiques depuis 1979.

Des travaux importants furent entrepris en 
1990 et 2005. Ceux-ci ont pu être réalisés 
grâce au soutien des communes de Blonay et 
Saint-Légier-La Chiésaz. Depuis 1970, la re-
connaissance de l’exercice de la religion catho-
lique dans le canton de Vaud permet, en e�et, 
aux communautés paroissiales de recevoir un 
appui �nancier des communes. C’est d’ailleurs 
grâce à une telle aide que la salle sous la cha-
pelle, où sont organisées de nombreuses fêtes 
de la communauté ou privées, a pu être amé-
nagée de façon très fonctionnelle au début du 
XXIe siècle.

La chapelle a également pro�té de ses jubi-
lés successifs pour s’embellir. Lors de son 25e 
anniversaire, en 1991, une plaque en bronze 
fut ainsi posée à l’entrée du cloître et, pour le 
50e en 2012, l’éclairage de la chapelle fut ré-
nové et une croix lumineuse posée sur le mur 
derrière l’autel.

Parfois, des personnes s’arrêtent devant la cha-
pelle, mais c’est assez souvent pour attendre 
que les barrières se lèvent après le passage du 
train ! Et pourtant, il vaut la peine de faire halte 
quelques instants dans le cloître de la chapelle, 
ne serait-ce que pour écouter le ruissellement 
de l’Ognonnaz et le vent dans les arbres.

Gianni Ghiringhelli, archiviste



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

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

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

contact@artoptiquestlegier.ch

Ne cherchez plus
le bon angle de vision
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https://www.artoptiquestlegier.ch/
https://www.emilfrey.ch/fr/st-legier/


Nouveau

L’hybride fait 
sensation

La Terrasse de Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

EXPOSITION DE PRINTEMPS 
Samedi 30 et dimanche 31 mars 
Ouverture non-stop de 10h. à 17h.

Robert Uldry Sàrl - Rte de Tercier 29 - 1807 Blonay - 021 943 26 66 - info@robertuldry.ch - www.robertuldry.ch
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Service de dépannage 
24h/24 et 7j/7

20 ans
1999 - 2019

20 ans
1999 - 2019

20 ans
1999 - 2019

20 ans
1999 - 2019

https://www.robertuldry.ch/
https://www.chevalley-autos.ch/
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