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BLONAY

Marché de Noël sur deux jours
Le traditionnel Marché de Noël aura lieu à
nouveau cette année sur deux jours, le vendredi
5 et le samedi 6 décembre à Cojonnex.

p. 4

LOISIRS

Le Pérou pour 36 habitants !
La Maison Picson a emmené 36 habitants des
deux villages au Pérou et en Colombie pour un
voyage qui restera gravé dans les mémoires.

p. 9

ST-LEGIER-LA CHIESAZ

Une tradition vieille de 250 ans
Chaque 24 décembre depuis 1763, la Donation
Bonnard distribue des miches de pain à certains
habitants du quartier de La Chiésaz.

p. 17

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

Un conseil?
Une assistance?
Un service?
Depuis plus de 40 ans, notre équipe et notre
savoir-faire sont mis en oeuvre afin de vous offrir
la garantie d’un travail de qualité.

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

GaraGe dU mont-pèlerin s.a.
Z.I. du Rio Gredon - Rte industrielle 15

Rte Industrielle 1
1806 St-Légier

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

1806 Saint-Légier-La Chiésaz
T. 021 943 32 41
www.garagemontpelerin.ch

Spectacle
de Noël
Le Professeur et l’ange
«Noël un conte de fées ?»

Mardi 9 décembre 2014
à 20h00
Entrée libre – chapeau à la sortie
l’Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs
> ARoute
de Fenil 40 – 1806 Saint-Légier

Tél. 021 926 82 00 – www.institut-emmaus.ch

EDITO

Joyeux Noël et
bonne année 2015 !

Noël est à nos portes, et c’est déjà l’année 2015 qui pointe son nez! La dernière édition
2014 du journal COMMune Info prend une dimension hivernale. A sa lecture, vous
pourrez constater la richesse des activités dans nos deux villages.
Une place est également réservée aux services de voirie de nos deux communes. En
cette saison, nous avions à cœur de mettre en avant l’engagement de ces collaborateurs
constamment sur le qui-vive, notamment toutes les nuits, et plus particulièrement lors
de la veillée de Noël, comme à Nouvel-An!
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Les jeunes citoyens reçus par les communes

Dans un autre registre, la station familiale des Pléiades, sise sur nos deux territoires,
vous attend. C’est l’occasion de prendre un bon bol d’air, à quelques minutes de
Blonay et de St-Légier-La Chiésaz. Il s’agit de l’un des endroits les plus prisés de la
Riviera le week-end, pendant les fêtes.

Deux nouveaux membres au comité du GCA

Voilà, le décor est planté, les lumières scintillent et l’esprit de Noël peut ainsi rayonner.
C’est le moment aussi pour « lever un peu le pied » et profiter de passer des instants
agréables et privilégiés avec vos familles et vos amis.

Communes : le plan « neige » est en action

Au nom de nos deux Municipalités et de tous nos collaborateurs, nous vous souhaitons,
à vous lecteurs ainsi qu’à nos fidèles annonceurs, un joyeux Noël et une bonne et
heureuse année 2015 !
Bernard Degex
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz
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Des chiffres et des lettres : amateurs bienvenus !

Stationnement : du nouveau à St-Légier-la Chiésaz
Massonet : la 4e génération aux commandes
Un grand rendez-vous pour les Amis de St-Léger

Manifestations des mois de décembre et janvier
Chant : « Tous en chœur » avec Bastian Baker

Publicité COMMuneinfo
Baisse de tarif pour 2015 !

Afin de rendre le journal plus accessible encore aux annonceurs des deux communes,
et répondre ainsi aux vœux des groupements des commerçants et artisans, l’annonce
1/8 page diminuera de prix. Celle-ci, qui avait déjà diminué de CHF 180.- à
CHF 150.- par parution en 2014, sera désormais facturée CHF 75.- par parution. Les
tarifs pour les autres formats demeurent inchangés. Quant aux rabais accordés pour des
réservations multiples et groupées, ils seront identiques à ceux de cette année, soit : 5%
dès 3 parutions, 10% dès 5 parutions et 20% dès 7 parutions. Enfin, comme en 2014,
sept éditions de COMMuneinfo seront publiées en 2015, chacune d’entre elles étant
associées à un thème de saison :
• 10 février (Saint-Valentin)
• 27 mars (Pâques)
• 1er mai (Fête des Mères)
• 5 juin (Fête au village de St-Légier-La Chiésaz)
• 28 août (Rentrée scolaire)
• 16 octobre (Chasse/Vins)
• 1er décembre (Noël)

Focus : A summary of some articles in English
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EN-TÊTE
Blonay : le Marché de Noël sur deux jours !

L

e traditionnel Marché de Noël,
organisé conjointement par le
Groupement des Commerçants et
Artisans de Blonay (GCAB) et la Société
de développement de Blonay-Les Pléiades
(SDBP) se déroulera cette année à nouveau
sur deux jours : il démarrera le vendredi soir
5 décembre (18h-20h) à Cojonnex, profitant
ainsi de la Fête de la Saint-Nicolas organisée
le même jour, pour se poursuivre le samedi
6 décembre, de 9h à 18h. Comme à chaque
édition, les exposants - au nombre d’une
quarantaine - disposeront de la grande salle
et de l’arrière-scène pour présenter objets
artisanaux, bibelots, friandises. Une bonne
occasion de faire connaissance avec les
commerçants et artisans du village et peutêtre de trouver une idée pour ses cadeaux de
fin d’année. Les visiteurs auront également
la possibilité de faire œuvre utile en achetant
un billet de tombola, dont le produit sera
remis à la Municipalité en faveur des Cartons
blonaysans.
Enfin, une vente de sapins aura lieu sur
l’esplanade de la Maison Picson et une petite
restauration sera proposée à midi.

Jeunes citoyens reçus par les communes

A

fin de marquer leur entrée dans le corps électoral vaudois, les jeunes citoyens, nés en
1996 et acquérant donc le droit de vote sur les plans fédéral, cantonal et communal,
ont été reçus le 18 septembre dernier par les Municipalités de Blonay et St-Légier-La
Chiésaz. A cette occasion, ils ont pu faire connaissance avec les autorités des deux villages qui
leur ont expliqué le fonctionnement et les rouages de leurs administrations respectives.

Photo : Studio Bôregard
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Tournée du Père
Noël à Blonay
Comme chaque année, le Père Noël fera
sa traditionnelle tournée à Blonay, le 24
décembre, selon l’horaire suivant :
16h
16h15
16h30
16h45
17h
17h30

Devant la Maison Picson
Devant la Coop
Place du Village – Migros
Blonay’s Pub
Fontaine de Tercier
Quartier de Chaucey

Le Chœur d’hommes
de St-Légier-La
Chiésaz fait salle
comble
Sous la baguette du talentueux directeur
Frédéric Jochum, le Chœur d’Hommes de StLégier–La Chiésaz a présenté un programme
varié et enchanteur lors de sa soirée du
25 octobre dernier, devant une salle comble.
Le public a apprécié les pièces interprétées
avec maestria par les 27 chanteurs, manifestant
sa satisfaction et son enthousiasme en bissant
de nombreux chants. En 2e partie, le groupe
théâtral des Evouettes a joué une pièce
remplie d’humour, dont le fond était basé sur
quelques quiproquos ecclésiastiques.

EN-TÊTE
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Halloween du cœur
Grand succès aux Chevalleyres
Le 31 octobre dernier, quelques mères de familles des Chevalleyres, soutenues par Pro Chevalleyres, ont
organisé un Halloween du cœur, afin de récolter, en lieu et place des bonbons et friandises traditionnels,
des produits alimentaires et de première nécessité.

S’

inspirant d’une idée lancée dans une autre commune vaudoise,
Christine Giroud et Annie Hunziker se sont dit que la fête
d’Halloween, qui n’a pas de profondes racines ici, pouvait être
vécue différemment. Prenant leur bâton de pèlerin, elles ont donc distribué
un papillon à tous les habitants des Chevalleyres leur demandant de
réserver bon accueil aux jeunes gens et jeunes filles qui passeraient chez
eux le soir du 31 octobre. Leur projet a été plutôt bien accueilli puisque
les 25 enfants qui ont participé à l’opération, accompagnés d’une dizaine
de mamans, sont parvenus à récolter quelque 300 kilos de nourriture au
bénéfice des Cartons du Cœur Riviera.

et plusieurs enfants nous ont d’ores et déjà affirmé qu’ils souhaitaient y
participer à nouveau l’année prochaine. Nous espérons donc renouveler
l’opération en 2015 en l’étendant, pourquoi pas, à d’autres quartiers de
Blonay ou de St-Légier-La Chiésaz.

Chapeau, donc, aux habitants des Chevalleyres qui se sont montrés
extrêmement généreux. Et, Pro Chevalleyres n’a pas été en reste, en
montant une cantine sous laquelle boissons chaudes, gâteaux et diverses
gourmandises ont été offerts à tous les participants ainsi qu’aux habitants
du quartier. »Nous ne nous attendions vraiment pas à un tel succès »,
confie Christine Giroud. « Nous avons reçu de nombreux échos positifs

Restaurant de La Châ
Ouverture le 12 décembre
Après avoir présenté sa carte de chasse durant l’automne, et s’être accordé une pause d’un mois avant
d’aborder la saison d’hiver, le Restaurant de la Châ, aux Pléiades, rouvrira ses portes le 12 décembre prochain.
Aux fourneaux du Restaurant de La Châ depuis mai 2013, Régis Rath y
propose une cuisine du terroir majoritairement à base de produits frais de
la région. Parmi les classiques de la maison : le roesti La Châ au fromage
d’alpage et œuf au plat, le ragoût de boeuf à la bière et au pain d’épices, la
tartiflette à la tomme de l’Au de Morge, la blanquette de veau à l’ancienne,

la croûte au fromage d’alpage et jambon cuit et la fondue moitié-moitié.
Durant la saison de ski, l’établissement sera ouvert tous les jours de 10h à
16h30, avec un after-ski jusqu’à 23h le samedi. Les autres soirs, ouverture
possible, sur réservation et dès 6 personnes, pour le menu surprise ou le
menu fondue uniquement. www.la-cha.ch

Deux nouveaux membres
au comité du GCA
Lors de son assemblée générale du 13 novembre dernier, le Groupement des Commercants et Artisans
de St-Légier-La Chiésaz (GCA) a élu deux nouveaux membres à son comité : Philippe Lagler et JeanFrançois Golay, remplacent ainsi Catherine Graf et de Laurent Volet, tous deux démissionnaires. Les
autres membres - Guy Marti, Manuela Debernardi, Tanya Lathion et Serge Massonnet - ont été confirmés
dans leurs fonctions.
Parmi les sujets de satisfaction qui ont marqué l’exercice 2013-2014, le
président Guy Marti s’est plu à relever le succès rencontré par le premier
apéro networking mis sur pied par le GCA et par la « Plateforme entreprises
» organisée sous l’égide de la Commune de St-Légier-La Chiésaz. Les
deux opérations, qui semblent correspondre à un véritable besoin, seront
d’ailleurs renouvelées en 2015. Autre élément positif : l’augmentation du
nombre de membres du GCA, celui-ci ayant passé d’environ 80, il y a
deux ans, à 92 aujourd’hui. Au vu des demandes d’adhésion en cours, la

barre des 100 membres pourrait être franchie d’ici la prochaine assemblée
générale !
Les membres présents lors de l’assemblée ont aussi adopté à l’unanimité
un nouveau barême de cotisations, inspiré de celui mis en place il y a
peu par le Groupement des Commerçants et Artisans de Blonay (GCAB).
Les adhérents ont désormais le choix entre une cotisation de base à CHF
100.- (inchangée) et une cotisation à CHF 300.- leur donnant droit à trois
annonces d’un 1/8 de page par année dans le journal COMMuneinfo.

SPÉCIAL PLÉIADES
Les Pléiades prêts pour l’hiver
A une altitude moyenne, facilement accessibles en voiture ou en train, Les Pléiades offrent un terrain de jeu
idéal pour l’apprentissage du ski alpin, comme pour la pratique du ski de fond ou les randonnées en raquettes.

C

ôté ski alpin, la station propose cinq pistes (3 bleues et 2 rouges),
desservies par six installations de remontées mécaniques
(1 télésiège, 3 téléskis et 2 télécordes). Le ski nordique
attire également de nombreux adeptes, avec trois pistes pour le style
classique ou le skating (3, 7 et 10 km), plus une piste éclairée. Enfin,
trois parcours raquettes sont balisés à l’intention des randonneurs
(Montbrion, Les Tenasses, Lally-Les Pléiades). www.pleiades.ch /
www.fond-pleiades.ch / www.sentiers-raquettes.ch
Des stages et des cours pour enfants et ados
Très active, pendant les périodes de vacances notamment, et pouvant compter
sur plus de 30 moniteurs spécialisés, l’École Suisse de Ski et de Snowboard
des Pléiades organise, pour les enfants et les adolescents de 4 à 16 ans, quel

que soit leur niveau (novice, moyen, avancé), une série de stages de six jours
durant les vacances de Noël et les relâches ainsi que des cours d’une demijournée ou d’un jour de janvier à début mars, les mercredis après-midi et les
samedis. Renseignements et inscriptions auprès de l’ESSSP.
www.pleiades.ch
Réduction pour les écoliers
Désireuses de maintenir l’abonnement de saison de ski aux Pléiades au prix
symbolique de CHF 100.-, les Municipalités de Blonay et de St-LégierLa Chiésaz ont décidé d’accorder une réduction de tarif de CHF 80.- sur
l’abonnement de saison (avec train Vevey - Les Pléiades) pour les enfants de
moins de 16 ans domiciliés sur le territoire des deux communes. Chaque élève
reçoit un bon nominatif à faire valoir auprès de la gare de Blonay.
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Ski-Club Blonay
Toujours sur la bonne pente
Fondé en 1944, le Ski-Club Blonay va vivre sa 70e saison d’hiver en proposant, comme chaque
année, des activités diverses à ses membres, principalement sur le site des Pléiades.

C

onstitué en 1944 comme sous-section de la Société Fédérale
de Gymnastique locale (SFG), le Ski-Club Blonay est devenu
autonome en 1947. Dans les belles années, le Ski-Club Blonay a
compté jusqu’à 500 membres. Le club a été ponctuellement très actif dans
le domaine du ski de fond et, tout au long de son histoire, il a organisé un
grand nombre de courses de ski alpin. Le Ski-Club Blonay est membre
de Swiss-Ski (association faitière) et de Ski-Romand (qui regroupe les
cantons de Vaud, Genève et Fribourg). Le club est également membre du
Groupe Compétition Riviera (GCR) depuis 2001. Le GCR regroupe 3 skiclubs de la région (Blonay, Vevey et Montreux-Glion-Caux) et s’occupe
de la formation du secteur compétition dans le domaine du ski alpin. Le
Ski-Club Blonay est également membre de la Coopérative des Pléiades
qui gère les remontées mécaniques.

Ses objectifs n’ont pas varié avec le temps, soit : favoriser et développer
la pratique du ski sous toutes ses formes ; organiser, dans la mesure de
ses moyens, des manifestations en rapport avec la pratique du ski et les
sports de neige en général ; gérer la cabane des Motalles et mettre sur pied
des sorties récréatives et des entraînements sportifs à l’intention de ses
membres, en toutes saisons.

LE

S

PL

A son programme : des marches, des randonnées VTT et un peu
d’alpinisme en été ; des sorties à skis, en raquettes (de jour comme de
nuit) et à peaux de phoques, l’hiver.

Les principaux rendez-vous de l’hiver aux Pléiades
31 janvier 2015
Raiffeisen Erika Hess Open
La fête du ski pour les skieurs amateurs, à vivre en famille sur les traces
de notre championne Erika Hess. Deux autres courses sont prévues le
mercredi 25 février aux Diablerets et le dimanche 15 mars à La Fouly.
Inscriptions : www.erikahessopen.org
1er février 2015
Concours interne du Ski-Club Blonay
Ski alpin et ski de fond
14 février 2015
Courses « minimes » U 10 et U11
Organisé par le Ski-Club Blonay

EI

15 février 2015
Courses OJ U 12 à U 16
Organisé par le SLAGEP

A

D

ES

Les deux clubs collaborent étroitement pour la mise sur pied de ces deux
manifestations.
Location de la cabane des Motalles
Gérée par le Ski-Club Blonay et d’une capacité de 80 places, la cabane
des Motalles peut être louée à la journée, également par les non-membres
(Prix : CHF 200.- pour le 1er jour, CHF 150.-les suivants). Elle dispose
d’une cuisine partiellement équipée (cuisinière électrique, four, frigo,
pas de vaisselle) et d’un chauffage électrique, mais pas de dortoirs.
Réservation auprès de l’intendant, Willy Salvador (021 943 42 25).
www-ski-club-blonay.ch
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Swiss Ski and
Snowboard School
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079 214 29 19
Enseignement:
ski alpin - surf
ski de fond

www.lespleiades.ch/essp

Les Pléiades 1360 m
BON
1 café/thé

offert

Voir ci-dessous

Chemin des lanternes
CHF 40.-

Forfait : train + initiation aux raquettes + vin chaud + fondue

Deux sentiers différents sont à votre disposition.
A l’issue de votre ballade, savourez une
délicieuse fondue ou un rösti montagnard au
chalet-restaurant des Pléiades!
Le chemin des lanternes est accessible à tous,
en raquettes ou en chaussures de marche.

BON

Chaque samedi soir
du 10 janvier au 28 février 2015
Horaire (train spécial)
→ Départ
→ Vevey
→ Blonay
→ Arrivée
→ Pléiades
← Départ

17.42
18.05

18.42
19.05

18.22

19.22

← Pléiades
← Arrivée

21.40

← Blonay
← Vevey

22.00
22.18

Forfait :

Présentez cette annnonce au restaurant Les Pléiades,
et un café ou un thé vous sera offert.
*Offre non cummulable. Valable jusqu’au 28.02.2015.
Une seule annonce par personne.

Plein tarif
1/2 tarif & AG
Enfant 6-16 ans
Carte junior

Informations & réservations (indispensables)
Rail Center GoldenPass
www.goldenpass.ch | info@goldenpass.ch
Téléphone +41 (0)21 989 81 90

CHF 40.00
CHF 36.00
CHF 30.00
CHF 19.00

Art. 205

Prenez le train au départ de Vevey ou de Blonay et
promenez-vous à la lueur des lanternes à pétrole à
travers les forêts et les chemins enneigés des Pléiades.

LOISIRS
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Voyage au pays des Incas pour 36 habitants de la région
Beau périple que celui accompli en octobre dernier par 36 habitants de Blonay et de St-Légier‑La Chiésaz.
À l’initiative de Claude Bricod, responsable de la Maison Picson, ils ont eu le privilège de découvrir,
pendant 15 jours, le Pérou et la Colombie.

P

artant de Lima, les participants, âgés de 28 à 85 ans, ont d’abord gagné Cuzco par les airs pour rejoindre - en train - le site du célèbre Machu
Pichu, terre sacrée des Incas. De là, ils ont poursuivi leur route en direction du Lac Titicaca et ses îles flottantes. Puis, retour en avion sur
Bogota, la capitale colombienne. Le groupe s’est alors scindé en deux, les uns allant à Medellin, les autres à Carthagène, mais tous faisant le
plein d’images et de souvenirs avant de rejoindre la Suisse.

Saint-Nicolas à la
Maison Picson le
vendredi 5 décembre

R

endez-vous coutumier du début du mois de décembre, la Fête
de la Saint-Nicolas aura lieu le vendredi 5 décembre dès 17h30.
Les participants - 300 personnes l’année passée, dont une moitié
d’enfants - se réuniront devant la Maison Picson avant de partir en cortège
en direction de la Place des Oches, puis de retourner à leur point de départ
guidés par Saint-Nicolas, le Père Fouettard et leurs ânes. Là, une petite
collation de circonstance leur sera proposée (thé à la cannelle, vin chaud,
cornets surprises, cakes maison).

Conférence sur le café du
Honduras

S

pécialiste du sujet, Ennio Cantergiani donnera, le mercredi
28 janvier 2015 (Maison Picson, salle polyvalente, 20h), une
conférence - diaporama sur la culture du café au Honduras. Sa
présentation sera suivie d’une dégustation de différents crus du pays.

Picson ‘Pass : activités en
groupe au programme

C

haque mercredi après-midi de 13h45 à 17h durant les périodes
scolaires, la Maison Picson propose des animations aux filles et
garçons dès 8 ans, supervisées par deux animateurs : activités en
groupe, promenades, bricolage, cuisine ou sorties (1 à 2 fois par mois).
Un goûter pris en commun clôture cette demi-journée. Renseignements et
inscriptions : 021 926 82 70.

« Des chiffres et des lettres »
Amateurs bienvenus
Afin de permettre à un plus grand nombre de
personnes de participer à ses activités, le Club
« Des chiffres et des lettres » se réunira désormais
tous les mardis soir, de 17h à 20h, à la Maison Picson.

«N

os rencontres
avaient lieu
jusqu’ici le
jeudi après-midi de 14h
à 16h. Mais nous nous
sommes aperçus que cet
horaire empêchait nombre
de pratiquants de se joindre
à nous. Aussi, sommes-nous heureux que la Maison Picson ait pu nous
ouvrir ses portes à un moment plus propice », explique Rosella Kalms,
l’une des responsables. Créé il y a une vingtaine d’années, le club a pour
seule ambition de rassembler des gens qui partagent le même intérêt
pour ce jeu popularisé par la télévision, sans pression, sans notion de
performance ou de compétition. « À part Olivier Chapuis, qui, lui, est
un réel champion, les membres sont juste des passionnés qui viennent à
chaque réunion pour le simple plaisir de faire travailler leurs méninges et
d’apprendre au contact des autres », précise Rosella Kalms. « Ceux qui
seraient intéressés à nous rejoindre ne doivent donc pas avoir peur de ne
pas être au niveau ».
Renseignements auprès d’Olivier Chapuis (079 772 13 54) ou Rosella
Kalms (club.chiffres.lettres.blonay@gmail.com).

INFOS
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Conseil communal de Blonay
Oui à une baisse du taux d’impôt !

D

ans sa séance du 28 octobre dernier, le Conseil communal de
Blonay a décidé d’adopter l’arrêté d’imposition pour les années
2015 et 2016, en fixant le taux d’imposition à 70 % de l’impôt
cantonal de base. Il a donné ainsi son aval au préavis de la Municipalité
et n’a fait que suivre aussi les recommandations de la Commission des
finances qui s’était prononcée en faveur d’une baisse du taux de 72 à 70 %.
Celle-ci a estimé, en effet, que tous les indicateurs étaient au vert pour
prendre une telle mesure (comptes 2014 en principe dans la cible, revenus

des taxes sur les déchets et sur la consommation d’eau conformes aux
prévisions). La commission rappelait également que, si ces prévisions
devaient ne pas correspondre aux attentes, il serait tout à fait possible de
modifier à nouveau le taux d’imposition l’année prochaine, à la hausse ou
à la baisse, selon l’évolution des finances de la commune.
Lors de la même séance, le Conseil a, par ailleurs, adopté le nouveau
règlement sur les inhumations et le cimetière de Blonay.

Hiver : deux services sur le pied de guerre
Qu’ils se nomment « Espaces publics » à Blonay, ou « Voirie, Parcs et Jardins » à St‑Légier‑La Chiésaz,
les deux services communaux sont sur le pied de guerre depuis le mois de novembre pour faire face
aux intempéries hivernales et à la neige.

A

Blonay, Didier Bachelard, chef de service depuis 20 ans, est
responsable de l’entretien de 55 km de routes communales, plus
quelques routes et chemins privés dont la commune s’occupe à
bien plaire, pour autant que le nombre d’habitants riverains soit suffisant
et que l’accessibilité soit garantie pour les véhicules. Avec son adjoint,
Philippe Bonjour, il assure en alternance une permanence de 7 jours
consécutifs. Le service compte 13 collaborateurs, dont 6 de la voirie, 4
des parcs et jardins, 3 des forêts, pour effectuer les travaux de routine
aussi bien que les interventions urgentes. Sur le plan de l’équipement,
ils disposent de 6 engins (2 gros utilitaires + 1 moyen, conformes aux
dernières normes en vigueur, 1 jeep, 1 élévateur, 1 tracteur) équipés de
lames et de saleuses pour certains d’entre eux. Un agriculteur de la région
leur prête main forte avec son tracteur pour le déneigement des routes
qui montent aux Pléiades et aux Bains-de-L’Alliaz. « Le plus difficile,
estime Didier Bachelard, est d’anticiper les mesures à prendre, lorsque
la météo est incertaine ou notamment en cas de pluies givrantes. Nous
essayons de trouver la bonne mesure entre la loi, assez contraignante par
certains aspects, et notre expérience du terrain. Souvent, c’est le bon sens
qui l’emporte ».

Son homologue st-légerin, Francis Masson, attaque, lui aussi, son 20e
hiver à la tête de son service. Il a la charge de 35 km de routes et chemins,
plus quelques routes privées avec servitudes. Pour accomplir sa mission,
il dispose de 4 véhicules lourds, dont certains sont équipés de saleuses
respectant les normes fédérales en matière d’épandage des substances
nocives, et commandées électroniquement depuis le tableau de bord, de
2 tracteurs et de 2 motofaucheuses. 13 hommes composent le service, dont
un est de piquet chaque matin dès 4h, du 1er novembre au 30 avril. « L’un
de nos principaux soucis, estime Francis Masson, est de disposer d’une
réserve de sel suffisante pour affronter un hiver entier. Actuellement,
celle-ci est de 160 tonnes, mais j’ai pris la précaution d’en recommander,
car plus la saison avance, plus il est difficile de s’approvisionner auprès
des salines ».

Administrations communales / Fermetures
En raison des Fêtes de fin d’année, les bureaux des
administrations communales de Blonay et St-Légier-La
Chiésaz seront fermés :
du mardi 23 décembre 2014, à 16h
au lundi 5 janvier 2015, à 9h
(8h, pour St-Légier-La Chiésaz)

Déchetterie communale / Blonay
Mercredi 24 décembre 2014 : fermeture à 16h
Jeudi 25 et vendredi 26 décembre 2014 : fermées
Mercredi 31 décembre 2014 : fermeture à 16h
Jeudi 1er et vendredi 2 janvier 2015 : fermées
Centre de tri du Chapon / St-Légier-La Chiésaz
Ouvert les 23 et 30 décembre de 14h à 17h30
et le 27 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermé les 24, 29 et 31 décembre 2014
Réouverture le 3 janvier 2015 (horaires normaux)
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un joyeux Noël et une
bonne année.
Les secrétariats municipaux de
Blonay et St-Légier-La Chiésaz
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Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz
Crédits votés pour des réfections routières
Lors de sa séance du 29 septembre 2014, le Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz s’est
penché sur un certain nombre de demandes de crédits, concernant des travaux de construction et de
rénovation des équipements routiers.

L

e législatif a ainsi accordé un crédit de
CHF 72’900.- à la Municipalité pour
exécuter les travaux relatifs au bouclage
du réseau de distribution et de défense incendie
aux chemins du Bosquet et du Pilon. Il s’est
aussi prononcé favorablement concernant la
demande d’un crédit d’étude de CHF 85’000.pour la réfection de la chaussée, la création
de places d’évitement et le remplacement des
services au chemin de Chenalettaz. Selon un
amendement voté le même soir, l’étude devra

prendre en compte, sur l’entier du tracé, une
chaussée qui permette le croisement de deux
véhicules légers, dans la mesure du possible.
Par ailleurs, le président a procédé à
l’assermentation d’un nouveau conseiller,
M. Peter Nairn (PLR), en remplacement de
M. Raphaël Sculati.
Dans sa séance du 27 octobre 2014, le
Conseil communal a choisi d’adopter l’arrêté

d’imposition pour l’année 2015, qui prévoit
le maintien du taux d’impôt à 66 points, en y
adjoignant un amendement stipulant que les
sociétés du village sont désormais exemptées de
l’impôt sur les divertissements.
Selon décision prise lors de la même séance,
CHF 589’000.- seront affectés à l’amélioration
du tronçon supérieur du chemin de Chamoyron,
comprenant notamment la création d’un trottoir
et le remplacement de conduites souterraines.

Stationnement à St-Légier-La Chiésaz
Gratuité de la 1ère demi-heure

S

uite à des interventions au Conseil communal et au dialogue avec le
GCA (Groupement des commerçants et artisans), la Municipalité a
adapté sa politique de stationnement dans le village et à sa proche
périphérie. Cette politique se décline selon quatre axes prioritaires :
• Fluidité du stationnement (empêcher les voitures ventouses)
• Harmonisation des régimes de stationnement (définir des zones
homogènes en fonction de la distance des deux villages)
• Gratuité de la 1ère demi-heure dans les zones de courte durée
(favoriser l’accès aux commerces et aux bâtiments scolaires)
• Nécessité d’un contrôle régulier (faire respecter les consignes par tous
les automobilistes)
La principale modification consiste à autoriser un stationnement gratuit
pendant la première demi-heure. Les usagers devront toutefois prendre un

ticket à l’horodateur (gratuit pendant les trente premières minutes, payant
pour la suite).
Les temps de stationnement pourront s’étendre à 2h dans le village (sauf
devant la poste et la boulangerie où il est plus réduit) et de 5h à 12h en
périphérie.
Sous réserve des autorisations cantonales et de la mise en place technique,
cette nouvelle politique sera effective avant la fin de l’année.
D’autre part, dans son projet de budget 2015, la Municipalité propose
au Conseil communal l’engagement à temps partiel d’un assistant de
sécurité, dont la mission sera d’exercer de la prévention aux abords des
bâtiments scolaires et de contrôler le stationnement.

VINS EN FÊTES
Le sapin de Noël, les cadeaux, la famille, les amis… Tous ces éléments sont des
attributs incontournables des fêtes de fin d’année. Mais la liste est incomplète si on
oublie d’évoquer le repas et, bien sûr, les vins qui l’accompagnent.
Durant ces moments de fête, parenthèses où la recherche du plaisir et du partage
priment souvent sur la rigueur budgétaire, le vin tient une place de choix pour garantir
une bonne ambiance et valoriser les mets.
Entre Noël et Nouvel-An, c’est la trêve des régimes! L’heure est à la délectation,
aux plats soigneusement confectionnés, aux vins et champagnes sélectionnés avec
attention. Apéritif prolongé, petits fours, hors d’œuvre, plats, fromages, desserts… Les
heures passées à table ne sont pas comptées, le plaisir prenant le pas sur la sagesse.
Quels vins choisir pour mettre en valeur les plats que vous allez mitonner pour votre
famille ou vos invités? Nos partenaires sont à votre disposition pour vous conseiller et
vous aider à choisir les crus qui se marieront le mieux avec vos plats.

www.amstein.ch
www.amstein.ch
+ 3’000 boissons
+ 500 bières
+ 400 vins
OUVERT AU PUBLIC
lu-ve 08h00 - 12h00 / 13h30 - 18h30
sa 09h00 - 16h00
Z.I. La Veyre, CH-1806 St-Légier
021 926 86 04
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Massonnet, de pères en fils
Représentant de la 4e génération, Serge Massonnet (44 ans) dirige l’entreprise familiale depuis
2010, en continuant à défendre les mêmes valeurs.

«N

otre entreprise a toujours formé des apprentis, et je continue à
le faire parce qu’il est important de transmettre son savoir et
de donner une chance aux jeunes ». L’entreprise en emploie
actuellement deux et Serge ne songe pas pour l’instant à s’agrandir, même si
le carnet de commandes affiche complet plusieurs mois à l’avance. Artisan
dans l’âme, le jeune patron préfère le travail en atelier ou sur le terrain à la
paperasse, dans la droite ligne de la tradition familiale.
L’histoire de l’entreprise Massonnet commence en 1918, lorsque Gustave,
l’arrière-grand-père de Serge, s’installe comme charron, déjà à la rue
des Deux‑Villages. Son fils Charles lui succède, mais comme maréchalferrant, avant de se tourner vers la serrurerie en 1954. Ses deux fils, JeanPierre et Roger, rejoignent à leur tour l’entreprise en 1959, Jean-Pierre la
quittant en 1996. Cette même année, Serge fait son entrée dans ce qui est
devenu Massonnet SA, après s’être formé en serrurerie chez Bovard à La
Tour‑de‑Peilz, puis comme dessinateur chez Dietlin à Romanel‑sur‑Lausanne.
Après 2 ans d’études, il obtient, en 2014, le brevet fédéral en construction
métallique. Père et fils travaillent ensemble jusqu’en 2013, lorsque Roger
prend sa retraite.

La maison familiale et l’atelier

Sans faire de publicité - « notre notoriété est surtout due au bouche-à-oreille et
à notre emplacement privilégié au cœur du village » - estime Serge Massonnet,
l’entreprise s’est taillée une solide réputation dans le travail de l’acier (clôtures,
portails, balustrades, portes, escaliers), intervenant dans un périmètre qui va
de la périphérie lausannoise au Chablais. « Mais l’essentiel de nos activités
est concentré dans la région de la Riviera. Un cinquième seulement de notre
volume d’affaires provient de collaborations avec des bureaux d’architecture,
les quatre cinquièmes émanent de clients privés. Les gens apprécient, je crois,
un travail bien exécuté à des prix corrects, mais surtout la relation humaine
que nous établissons avec eux. C’est là qu’il faut chercher, à mon avis, les
raisons de la réussite et de la pérennité de l’entreprise ».

Roger et Serge Massonnet

Nouvelle vie pour le Blonay’s Pub
Rouvert depuis mi-octobre de cette année, le Blonay’s Pub est dirigé par Stéphane Bapst et son équipe.

«E

stimant que l’établissement avait
un rôle à jouer sur le plan de
l’animation locale, notamment les
week-ends, la commune de Blonay souhaitait
ardemment sa réouverture. « Comme nous l’avions
déjà géré il y a 10 ans, le propriétaire des locaux
s’est logiquement tourné vers nous », explique
Stéphane Bapst.
Sous la responsabilité de ce dernier, qui s’occupe
également d’un commerce de boissons à Clarens,
une petite équipe de 6 collaborateurs a donc
été constituée, avec pour mission de redonner
une vie et une âme au Pub. Ouvert 7 jours sur 7,
l’établissement propose désormais, outre un

large choix de boissons, une petite restauration
(croque‑monsieur, hot-dog, sandwich).
Des soirées à thème, principalement les week-ends
(Noel, nouvel an, carnaval et d’autres… ), vont
également être mises sur pied, comme cela a été le
cas pour Halloween le 31 octobre dernier.
Afin de renouer le contact avec la population, une
inauguration officielle aura lieu le 22 décembre
prochain, dès 18h, en présence des autorités
locales. C’est donc bien une nouvelle vie qui
commence pour le Blonay’s Pub.
Photo : Jean-Gailloud

Route des Oches 2, 1807 Blonay – Tél : 021/943.45.25

Ouvert 7/7 – Petite restauration
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Abbayes de St-Légier
Tir annuel au stand de Villeneuve
Tous les deux ans à Saint-Légier-La Chiésaz, une fête réunit les trois Abbayes des Mousquetaires,
du Cordon Rouge et des Carabiniers, fondées respectivement en 1593, 1735 et 1838.
Le classement est alternatif, les rangs impairs
sont classés par le total des 4 coups, et les rangs
pairs par le meilleur coup profond.
Les tireurs et leurs familles se sont retrouvés
en fin de journée du samedi au stand de PrazHier pour le couronnement, la remise des prix
et un magnifique repas, dans une ambiance
chaleureuse de sportivité et d’amitié.

De gauche à droite : Guex Fabienne - Crépon Didier - Crépon Fabien - Saugy Emile - Ducraux Olivier, Abbé Président des Mousquetaires - Gygli Gérald - Guex Daniel - Leresche Pascal, Abbé-Président des Carabiniers Ducraux Jean-Paul, Abbé-Président du Cordon Rouge, entourés des demoiselles d’honneur

C

ette fête a eu lieu cette année au stand
de Villeneuve, suite à la fermeture des
installations de tir de Gilamont à Vevey.
Elle a réuni une trentaine de participants. Le
programme de tir comprenait une passe de 4
coups à 100 pts pour chaque Abbaye, avec
couronnement du Roy et du Vice-Roy, chaque
participant recevant un prix en fonction de son
rang. Le Roy est couronné au total des 4 coups
marqués à 100 pts tandis que le Vice-Roy est
proclamé au meilleur coup profond. Pour tirer,
les confrères doivent porter le cordon rouge ou

le brassard de chaque Abbaye.
La meilleure passe de la journée est l’œuvre de
la seule dame à avoir tiré cette année, Fabienne
Guex, avec un total de 377 pts, et ceci au
mousqueton à bras franc !
Une passe «Challenge» se tire également
dans le cadre de cette manifestation avec,
comme récompenses, deux channes à gagner
plusieurs fois pour être définitivement acquises,
ainsi que des prix en nature à tous les tireurs.

Résultats :
Abbaye du Cordon Rouge :
1er Guex Daniel, 358, Roy du tir ;
Vice-Roy : Gygli Gérald, avec un coup de 99.
Abbaye des Mousquetaires :
1er Guex Fabienne, 377, Roy du tir ;
Vice-Roy : Crépon Fabien, avec un coup de 100.
Abbaye des Carabiniers :
1er Crépon Didier, 365, Roy du tir ;
Vice-Roy : Saugy Emile, avec un coup de 98.
Cible Challenge :
1er Furer Charles; 2e Schneiter Denis; 3e Crépon
Fabien; 4e Guex Fabienne; 5e Crépon Didier; puis
Saugy Emile, Renaud Marcelin, Bonjour Alain,
Bonjour Michel, Guex Daniel, Leresche Pascal.

Mérites 2015
Les inscriptions sont ouvertes
Pour la troisième année consécutive, les Municipalités de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz
organisent une manifestation commune pour mettre à l’honneur les prestations sportives ou
culturelles des habitants et des sociétés de nos deux communes.
Plusieurs formes de récompenses existent :
• Le mérite individuel est destiné à mettre à l’honneur et à récompenser une
personne/sociétaire pour ses qualités, ses performances ou une éventuelle
sélection dans sa discipline ou son activité culturelle. Elle devra avoir
obtenu, dans l’année et dans une catégorie officielle, un titre pour le moins
de champion vaudois ou participé avec succès à un championnat/épreuve
de niveau national ou international d’ordre sportif ou culturel.
• Le mérite collectif honore toute collectivité sportive ou culturelle locale
pour des résultats exceptionnels ou une distinction particulière obtenue
au cours de l’année précédente. Il récompense l’obtention d’un titre ou de
la première place d’un classement à l’occasion d’une participation à une
compétition de niveau cantonal, national ou international.

Il peut récompenser toute collectivité ayant organisé avec succès une
manifestation d’une importance certaine.
Chaque société des deux communes a récemment reçu une documentation
complète à ce sujet et procédera directement aux annonces de ses membres.
Pour les personnes répondant aux critères ci-dessus qui ne seraient pas
membres d’une société locale, les inscriptions doivent être adressées,
jusqu’au 30 janvier 2015, au Secrétariat municipal, Route du Village 45,
Case postale 12, 1807 Blonay.
www.blonay.ch/merites
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Donation Bonnard : des miches de
pain pour les habitants de La Chiésaz
Chaque 24 décembre, respectant la volonté de feu le lieutenant Jean-Pierre Bonnard, décédé…
en 1762, une distribution de miches de pain a lieu en faveur de certains habitants du quartier de
La Chiésaz, selon le vœu du légataire, qui souhaitait distribuer « par chaque feu, 4 livres de pain
blanc à chaque Noël ».

M

ême si le testament du lieutenant Bonnard n’eut pas l’heur de
plaire à son héritier, qui, à l’époque, fit tout pour annuler la
clause, un arrangement finit par être trouvé et le justicier en
fonction, un certain J.-D. Guex, put alors verser une somme de « six cents
francs » que l’Assemblée générale des ayants droit devait placer sous
rente, avec pour mission d’obtenir le meilleur rendement possible sous la
responsabilité d’un recteur et de deux assesseurs.
Si les temps ont changé, la tradition - inscrite au patrimoine vaudois
immatériel - demeure et la Donation Bonnard est, aujourd’hui encore,
gérée par un recteur, présentement Pierre Décombaz, assisté de ses deux
assesseurs, Mitchell Heynick et Guy Vuffray. Selon la coutume, seuls
les ressortissants du village, habitants des maisons de l’époque encore en
état (à l’origine un peu moins de 50, actuellement 40), présents chez eux
la veille de Noël, en fait les « faisant-feu », peuvent bénéficier de cette
manne. Jadis, les ayants-droit allaient chercher leurs miches directement à
la boulangerie. Aujourd’hui, la distribution de ces miches, confectionnées
par la boulangerie Golay, se déroule dans l’ancien carnotzet des pompiers
et elle donne lieu à une sympathique rencontre au coin du feu, avec vin
blanc et gâteaux au fromage.

Amis des Saint-Léger
Un 10e Grand Rassemblement en Belgique
Seul membre helvétique de l’Association des Saint-Léger de France et d’ailleurs, St-Légier-La
Chiésaz entend participer avec une forte délégation au 10e rassemblement faîtier de ce groupement
qui se déroulera en Belgique durant le week-end de Pentecôte 2015.

P

résident de l’Association des Amis des Saint-Léger à St‑Légier‑La
Chiésaz, l’ancien syndic Ernest Cardis se souvient encore du
premier rassemblement qui avait eu lieu en mai 1996 à SaintLéger-sous-Chollet. Trente-cinq localités s’y étaient retrouvées et, sur
les 800 personnes présentes, on dénombrait 15 St-Légerins. « Nous avons
été séduits d’emblée par l’idée de réunir des localités dont le nom fait

référence au même patron (Saint-Léger ou Saint Leodegarius) et de
favoriser les échanges entre elles, mais aussi par l’ambiance qui règne
lors de ces rencontres » affirme Ernest Cardis. A la tête de délégations
plus ou moins nombreuses, il a pris part à presque tous les rendez-vous,
petits ou grands, organisés depuis 1996, en France principalement. En
2006, Saint-Légier-La Chiésaz a accueilli l’Assemblée générale du 10e
anniversaire. En marge de la partie statutaire, les hôtes avaient alors pu
découvrir le Lavaux, Les Pléiades et le village, bien entendu. D’entente
avec la Municipalité, Saint-Légier-La Chiésaz se prépare à recevoir un
Grand Rassemblement en 2017. On en reparlera.
Mais, en attendant, Ernest Cardis entend emmener une importante
délégation de St-Légerins à Saint-Léger-en-Gaume (Belgique) où sera
mis sur pied le 10e rassemblement, les 23 et 24 mai 2015. Le déplacement
s’effectuera en car et les détails du programme seront communiqués en
janvier-février de l’année prochaine. Les personnes intéressées peuvent
se pré-inscrire auprès de l’administration communale (021 943 01 20) ou
en téléphonant directement au président (021 943 26 45).
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cap sud voyages

Bientôt Noël… et vous ne savez pas qu’offrir ?
Un bon cadeau fait toujours plaisir !

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL

pour les tout-petits et leurs parents !

Chalet La Varlope
& pavillon
« inspiring location »




pour groupes et séminaires

DÉBUT DES COURS:

Fayau, Les Pléïades
Informations :
T 079 318 75 93
www.rivieraresidence.ch

VEVEY - LA TOUR-DE-PEILZ - BLONAY - LAUSANNE - MORGES
RENSEIGNEMENTS, COURS D’ESSAI & INSCRIPTIONS:
www.musictogetherriviera.com - 076 341 38 88
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Soirées annuelles

Société de Musique de St-Légier
Vendredi 6 et samedi 7 février 2015
20h 15, Grande salle de St-Légier
1ère Partie : Concert, sous la direction de Sooa Chung
2ème Partie : Théâtre, comédie interprétée par
quelques membres de la société
Entrée libre
NOUVEAU STUDIO TRAINING À ST-LÉGIER
Roberto Coaching vous propose ses services de Personal Trainer
et dès le 29 octobre tous les mercredis, des nouveaux cours: Small Group Training,
dans un cadre agréable et adapté à la route des Deux-Villages 72 à St-Légier.

Infos: Roberto D’Amario, mobile: +41 78 878 90 98 - Langues (Fr – En – It – Es)
www.robertocoaching.ch - e-mail: info@robertocoaching.ch

Examens de la vue · Lentilles de contact

P. Grandjean / M. Jacot - 021 943 40 20
Ch. du Plan-Bourdin 2, 1806 Saint-Légier
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Manifestations / Événements

Livres… à vous

BLONAY

Trois livres à découvrir à la
Bibliothèque de Blonay-St-Légier.

Loto des enfants

Courses OJ U12 -> U16

Organisé par le GCAB
Ancien-Stand / Grande salle

Organisation SLAGEP
Les Pléiades

Fête de la Saint-Nicolas

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Maison Picson

Etoile d’or des enfants
Chœurs d’enfants
« L’Enchanteur » de Corsier
et du Chœur des Écoles de
Blonay-St-Légier

03.12.14 / 13h30

05.12.14 / 17h30		

Marché de Noël
05.12.14 / 18h-20h
06.12.14 / 9h-18h

Grande salle de Cojonnex

15.02.15 / 8h

05.12.14 / 20h

Église de La Chiésaz

Loto du Rayon d’automne
09.12.14 / 14h

Ancien-Stand / Grande salle

Tournée du Père Noël
24.12.14 / 16h

(horaire en page 4)

Loto du Ski-Club
27.12.14 / 20h

Grande salle de Cojonnex

Don du sang
05.01.15 / 13h
Aula de Bahyse

Rayon d’automne –
Conférence sur Taïwan
27.01.15 / 14h

Ancien-Stand / Grande salle

Raiffeisen Erika Hess Open
Course de ski
31.01.15 / 8h
Les Pléiades

Concours interne du ski-club
Ski alpin et ski de fond
01.02.15 / 8h
Les Pléiades

Courses Minimes U10 + U11
14.02.15 / 8 h

Ski-Club Blonay
Les Pléiades

Concert de cor des Alpes
07.12.14 / 17h

En collaboration avec la Chorale de St-Légier
Église de La Chiésaz

Noël œcuménique des enfants
23.12.14 / 18h
24.12.14 / 16h

Paroisses protestante et catholique
Église de La Chiésaz

Veillée de Noël
24.12.14 / 23h

Paroisse réformée /
Suivi d’une collation (thé et vin chaud)
Église de La Chiésaz

Culte de Noël
25.12.14 / 10h

Les mots qu’on ne me dit pas
Véronique Poulain - Stock, 2014
Roman-témoignage pour adultes
L’auteur a grandi avec un
père et une mère sourdsmuets, elle est donc bilingue,
elle parle la langue des
signes avec ses parents et, à
l’étage au-dessus, la langue
parlée avec ses grandsparents : deux mondes,
l’un de silence et de signes,
l’autre de paroles, mais tous les deux des mondes
d’amour. C’est le premier roman de Véronique
Poulain, il est léger, facile à lire, truffé de phrases
drôles, qui touchent le lecteur en plein cœur.

Ceux qui me restent
Damien Marie & Laurent Bonneau
Bamboo éd., 2014 - Coll. Grand Angle
Bande dessinée pour adultes
Un bonnet rouge, une
veste jaune, une mer noire,
une mer bleue, un bateau,
une femme aimée et une
petite fille : ces bribes
de souvenirs sont les
seules choses qui restent
à Florent, 70 ans, frappé
par la maladie d’Alzheimer. C’est une errance
intérieure, un père et une fille qui se cherchent
après la mort de la mère, et qui vont se retrouver
avant la fin du père.

Paroisse réformée
Église de La Chiésaz

Collection Mes petits contes :
Divers volumes de la Suisse
Romande

Société de musique /
Soirée annuelle

Textes Christine Pompéï et divers ill.
Ed. Auzou suisse, 2012-2013
Albums pour enfants dès 4 ans

06.02.15 / 20h15
07.02.15 / 20h15

Grande salle, Salle Le Grammont

Quelle jolie manière de découvrir avec les petits
les contes et légendes de nos régions, racontés
très simplement, mais avec vivacité, et illustrés
avec des couleurs gaies. Connaissez-vous le
Dragon du Muveran, La Grotte aux Fées, Barry
chien des neiges, Le Tilleul de Morat, la Dame
Blanche ? Il suffit de vous plonger dans ces
différents contes pour avoir envie d’aller voir
sur place si ces personnages existent vraiment...
Anne Chatelanat,
Association des Amis de la Bibliothèque
Blonay-St-Légier-La Chiésaz
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Le temps des traditions
De jeunes chanteurs de la Riviera et de ses environs sont en train de vivre un véritable conte de
fées. Ils sont en effet 200 à avoir été choisis pour accompagner sur scène Bastian Baker - né en
1991 à Villeneuve où il a grandi - lors de trois concerts montreusiens en faveur de la Fondation
Le Solstice vouée à l’enfance défavorisée.
tout le temps avec un chœur.» Le chanteur
voit dans cette aventure chorale lémanique
l’occasion de tisser des liens d’amitié avec
la population: «Chanter, c’est essayer de
joindre son vis-à-vis, lui parler. C’est encore
la joie d’être avec les autres, de montrer que
des paroles et de la musique permettent de
fonder une fraternité vivante avec les gens
d’un pays.»
A la question de savoir si le pari n’est pas
audacieux, Bastian Baker répond: «Certes,
travailler avec des jeunes implique beaucoup
d’énergie. Mais je crois que cette expérience
nous rend encore plus proches et plus
humains. Il n’y a rien de plus fort qu’un
mariage de voix, si l’on sait ajouter la ferveur
que l’on porte en soi». Rendez-vous donc les
19, 20 et 21 décembre à 20h15 à l’Auditorium
Stravinski de Montreux pour des instants
de félicité avec Bastian Baker et les jeunes
choristes de nos villages.

Bastian Baker lors d’une répétition

Le temps des rites et des crèches
Le mois de décembre, plus que d’autres,
fait place aux traditions et aux rites. Peutêtre aurez-vous récemment succombé à
la mode des potirons et des fantômes.
Halloweenomania ! D’aucuns y voient la
résurgence d’un sympathique carnaval.
Des parents s’inquiètent pourtant d’ardeurs
professorales excessives quant à l’approche
du monde des esprits.

Tous en Choeur
A mi-septembre, l’heure est à la première
répétition générale. Arrive Bastian Baker.
Fusent alors des traits d’humour, suivis d’une
énumération des exigences chorales. Le
travail avec ce talentueux artiste vaudois au
fulgurant début de carrière peut commencer.
Bastian Baker rencontre alors pour la
première fois sur la scène du Miles Davis
Hall de Montreux les 200 choristes (dont de

nombreux Saint‑Légerins et Blonaysans)
issus - sous le nom de « Tous en Chœur » - de
différentes chorales dont l’une d’entre elles A voce rivolta - est dirigée par une ancienne
Blonaysanne, Laure-Anne Yersin.
Plus proches et plus humains
Encore ému par la puissance chorale des
enfants issus des écoles de la région, Bastian
Baker glisse: «Si je le pouvais, je tournerais

Autre rite de décembre : la crèche de Noël que
l’on est censé composer le premier dimanche
de l’Avent. On s’accorde à dire que saint
François d’Assise fut le premier à célébrer,
en 1223, la messe de la Nativité dans une
crèche aux personnages vivants d’essence
modeste. Dès lors, la crèche a symbolisé le
souci et l’aide que l’on devrait porter aux
plus démunis. Aussi ne modernise-t-on guère
les crèches de la Nativité, dont le message a
marqué nos cités et garde un sens profond.
Ouvrons les yeux ! St-Légier-La Chiésaz et
Blonay ne manquent jamais de nous offrir
aussi des crèches fidèles à la tradition.
François Berger

RETRO
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Château d’Hauteville
Petites et grandes histoires
Au cours des siècles, le Château d’Hauteville a connu nombre de propriétaires et pas mal de
vicissitudes. Mais il a échappé à la Révolution de 1789 !

D

es fouilles au château d’Hauteville (Alta
villa) attestent la présence d’activités
humaines sur le domaine depuis le début
de notre ère. Une tombe d’un soldat romain, avec
son collier et son bracelet, y a notamment été
retrouvée. Au cours de son histoire, le domaine a
passé entre les mains de nombreux propriétaires, de
la seigneurie de Blonay aux ducs de Savoie, avant
de devenir possession de François de Luxembourg
à l’occasion de son mariage avec Louise de Savoie,
en 1487. Lors de la conquête du Pays de Vaud par
les Bernois, les de Luxembourg vendirent leurs
biens lémaniques à Dominique Robin qui les
rétrocéda ensuite aux de Blonay. En 1597, ceuxci vendirent le mas d’Hauteville et c’est Abraham
Dubois, en seconde main, qui acquit le domaine
et obtint l’autorisation de constituer Hauteville en
fief noble et d’y construire un moulin.

Au début, une modeste maison
Hauteville connut divers propriétaires au XVIIIe
siècle. En 1764, Pierre-Philippe Cannac acheta le
domaine avec tous les droits et devoirs, dont celui
de pourvoir l’église de la Chiésaz de « 9 pots de

beau et bon vin blanc » pour chaque cène aux fêtes
de Noël, Pâques et Pentecôte. A cette époque, il
n’existait, sur le mas d’Hauteville, à part le moulin
et deux fermes, qu’une modeste maison. PierrePhilippe Cannac commença par l’agrandir. Mais
ce petit château ne pouvait suffire à son ambition
et à sa nombreuse famille. Aussi, sur proposition
de Dufresne, secrétaire baillival de Saint-Légier,
offrit-il 135’000 livres aux de Graffenried qui
cherchaient à se défaire du château de Blonay.
Les pourparlers n’aboutirent pas. L’édifice finit
par être racheté, en 1806, par les de Blonay qui
retrouvaient ainsi leur bien familial.
Artisans veveysans au travail
Le château d’Hauteville, tel qu’on le connaît
aujourd’hui, se construisit sur l’emplacement du
mas, selon les plans de l’architecte lyonnais Donat
Cochet. Les travaux furent confiés à des artisans
veveysans. Pierre-Philippe Cannac, en bon père de
famille - il avait dix enfants -, régla les problèmes
de chasse sur son domaine et fit restaurer également
la chapelle d’Hauteville dans l’église paroissiale
de la Chiésaz. Il tenait peu à aller s’asseoir dans la

chapelle voisine où le seigneur de Blonay avait le
pas sur celui de Saint-Légier !
En prêt à des nobles étrangers
A la mort de Pierre-Philippe, en 1785, c’est son
fils Jacques-Philippe qui s’occupa du château
d’Hauteville. Mais ses finances étaient parfois
peu prospères et il prêta donc, contre paiement,
son château à des nobles étrangers. En 1800,
Jacques-Philippe maria son unique fille Victorine
à Daniel Grand, fils d’un riche banquier. Il légua
son domaine aux jeunes époux et se retira à
Vevey. La révolution était alors en marche, mais
le château d’Hauteville ne subit pas de dommages.
Le 28 janvier 1798, le citoyen Grand fut prié par la
commission provisoire de surveillance de Vevey
de laisser choisir dans le bois d’Hauteville un
peuplier pour en faire un arbre de la liberté. On
livra l’arbre aux citoyens Guex, boursier, Burnat,
secrétaire, et J.-J. Ruchonnet, qui le plantèrent sur
la Place du Marché.

Un temple d’amour en grès
On fête cette année les deux cents ans du célèbre
temple d’amour qui orne les jardins d’Hauteville.
A l’époque, on hésita beaucoup sur la matière à
choisir pour sa construction. Serait-il en marbre ou
en bois peint, et de quelle couleur ? Finalement, le
marbrier Doret fut chargé de construire un temple
circulaire de style ionique antique en grès de
Genève. Une statue de Bacchus, qui devait garnir
le centre, ne fut jamais posée.
Voilà un pan de l’histoire de ce château dont
les murs doivent renfermer encore bien plus de
souvenirs.
Gianni Ghiringhelli
Archiviste

ZOOM
Les Pléiades
Discount for schoolchildren

W

ishing to maintain the skiing season pass for Les Pléiades
at a symbolic 100 francs, Blonay’s and St-Légier-La
Chiésaz’s municipalities will grant children under 16
residing in the municipality a discount of CHF 80.00. The season pass
includes the train ride Vevey – Les Pléiades. The children will receive
a non-transferable voucher to be presented at the Blonay train station.
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Halloween of the heart
A successful event at
Chevalleyres

O

n 31 October, a group of young mothers sponsored by Pro
Chevalleyres organised a “Halloween of the heart” in order
to replace the traditional candies and sweets with food and
basic necessities for the needy. Following the initiative of another
municipality, Christine Giroud and Annie Hunziker felt that Halloween
had no traditional roots here and could be celebrated differently.
They distributed a leaflet to all households in Chevalleyres, asking to
welcome the young people knocking at their door on the evening of 31
October. The 25 children participating in the project and chaperoned
by a dozen mothers met with success. They collected about 300 kilos
of food to be given to the « Cartons du Coeur » of the Riviera.

Blonay: two day Christmas
market!

T

he traditional Christmas market, jointly organised by the
Blonay shop owners and artisans group (GCAB) and Les
Pléiades Development Society (SDBP), will again be a two day
event. It will open on the evening of 5 December from 6 pm to 8 pm
at Maison Picson, taking advantage of the Saint-Nicolas celebrations
on the same day, and continue on Saturday, 6 December, from 9 am
to 6 pm. As in the past, the exhibitors – about forty in all – will have
the meeting hall and the backstage at their disposal for their crafted
items, trinkets and sweets. Visitors will be invited to buy raffle tickets,
thus contributing to « Cartons blonaysans », a village initiative to help
fellow residents in need. Last but not least, Christmas trees will be sold
at Maison Picson’s esplanade and refreshments offered at lunchtime.

Parking at St-Légier-La Chiésaz
Free for the first 30 minutes

I

n concert with the local council and the shop owners and artisans
group (GCAB), the municipality has modified its parking policy
for the village and its immediate surroundings. Parking will be
free of charge for the first 30 minutes. However, drivers will be asked
to take a ticket from the parking meter which will not count the first
30 minutes. In the village, cars can be parked up to 2 hours (except in
front of the post office and the bakery where parking time is shortened)
and from 5 to 12 hours in the village’s outskirts. The new policy will
be implemented before the year’s end.

Bonnard Donation:
Bread loaves for the
residents of La Chiésaz

R

especting the last will of Lieutenant Jean-Pierre Bonnard,
deceased in 1762, a few lucky residents of La Chiésaz receive
a loaf of bread each year on 24 December. According to the
tradition, only natives of the village living in houses constructed in
Bonnard’s times and who will be home for Christmas can benefit from
this manna. In the past, the beneficiaries collected their loaf from
the bakery. Nowadays, the distribution takes place during a pleasant
meeting around the fireplace in the fire-fighters’ old « Carnotzet », with
white wine, cheese and cake being served.
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TEA-ROOM
ROUTE DES DEUX-VILLAGES 21
1806 SAINT-LÉGIER
Spécialités : baguettes à l’ancienne
Cakes à l’orange, parpaings,
Glaces maison, Pain Bio,
Confitures maison.
Membre des Chevaliers du Bon Pain
Depuis 1991 5X Etoilé.

	
  

Rte des Deux-Villages 47 • 1806 St-Légier/La Chiésaz
T. 021 943 47 77 • F. 021 943 47 78 • ingenieurs@apexsa.ch

Tél. 021 943 40 63
Fax 021 943 23 02

www.apexsa.ch

Rte des Deux-Villages 47
Tél. 021/943.40.64

1806 St-Légier/La Chiésaz
Fax 021/943.40.66

info@bcimmobilier.ch
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www.bcimmobilier.ch

Route de Tercier 29c
1807 Blonay
Tél. 021 943 26 66
info@robertuldry.ch
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Fondée en 1991

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

carr.veyre@bluewin.ch

Z.i. de la Veyre B
1806 Saint-Légier

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

a
d
n
o
H
s
y
a
D
l
a
t
Crys

re
b
m
e
c
é
d
7
dimanche

t
e
6
i
stop
d
n
e
o
n
m
h
a
7
s
1
s
à
e
L
h30
9
e
d
e
t
r
e
v
ion ou
Exposit

e 2,9 %*
d
l
ie
t
n
e
r
fé
é
sing pr
iver*
h
s
e
u
o
r
Taux de lea
e
d
ns et un jeu
a
5
ie
t
n
a
r
a
ccasion
G
’o
d
s
le
u
ic
h
é
de v
Grand choix

CHEVALLEY AUTOMOBILES SA AGENT PRINCIPAL POUR LA RIVIERA ET LA VEVEYSE
Z.I. Rio Gredon, 1806 St-Légier, tél. 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch
* Leasing, primes et offres spéciales valables pour un contrat signé entre le 1er et le 22 décembre 2014 (véhicules déstockés identifiés et véhicules neufs). Extension de garantie de 2 ans offerte en plus de la garantie constructeur standard de 3 ans.
La couverture Honda Assistance est incluse. Les conditions générales figurant dans le livret de garantie font foi. Cette offre est réservée aux particuliers. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i Trend, neuve, 5 portes, 66 kW/90 ch, 1198 cm3 : prix catalogue
CHF 20 100.–, moins la prime de CHF 2000.–, soit CHF 18 100.–. Pour un 1er loyer de CHF 4000.– et une valeur de reprise de CHF 6000.–, 10 000 km par an et 47 mensualités : leasing CHF 197.65/mois. Coût annuel total : CHF 303.70 (amortissement
et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 2,9 % (taux effectif de 2,94 %). Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,2l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 120 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 148 g/km). Catégorie de
rendement énergétique : C (photo : Jazz Hybrid 1.3i Elegance, 5 portes, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 26 700.–). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.

