
ECONOMIE 
Les Pléiades : bientôt le feu vert ?
Le projet d’Espace régional des Pléiades attend 
le feu vert des conseils communaux de Blonay 
et St-Légier-La Chiésaz pour pouvoir démarrer 
officiellement.
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LOISIRS 
Zoom sur les zones de développement
Invitée par Promove, la Conseillère 
d’Etat Jacqueline de Quattro a évoqué le 
développement économique des hauts de la 
Riviera, à St-Légier-La Chiésaz.
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Modern Times Hotel
Un nouveau 4* pour la Riviera
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Un titre pour le Blonay-Basket !
Au terme d’une superbe saison 2014-2015, 
l’équipe des U14M du Blonay Basket est 
devenue championne suisse dans sa catégorie. 
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Les parutions de COMMuneinfo sont rythmées par les saisons et les fêtes, 
religieuses ou populaires. Après avoir rappelé l’origine de la Saint-Valentin dans 
le numéro que vous avez entre les mains, COMMuneinfo célébrera Pâques dans sa 
prochaine  édition, puis la Fête des Mères dans sa parution du 3 mai. Avant de faire 
une large place aux Fêtes de Blonay, en juin. A chaque fois,  les commerçants et 
artisans  de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont une occasion en or de se rappeler 
au bon souvenir de leurs clients, ou d’en gagner de nouveaux, en mettant en valeur 
leurs produits, leurs prestations ou leurs services. Responsable du contact avec 
les partenaires du journal, Mme Wathsana Cottreau, de l’agence Diabolo Design, 
se tient à votre disposition pour vous fournir renseignements et conseils sur la 
meilleure manière de communiquer directement et efficacement avec les habitants 
des deux communes. N’hésitez donc pas à l’appeler (021 926 70 77) ou à lui 
adresser un courriel (wathsana.cottreau@diabolo.com).

COMMuneinfo à votre service !

Le tourisme y trouvera son compte !
Comme pour le canton de Vaud, le tourisme est l’une des 
principales sources de revenus de la Riviera et représente 
une part importante du PIB dans notre région !
La Commune de Blonay, avec la collaboration et le soutien de la Commune de 
St-Légier-La Chiésaz, devrait bientôt accueillir l’« Espace régional des Pléiades » sur le 
site des Motalles. Dans cette perspective, les conseils communaux des deux communes 
seront appelés à se prononcer, ces prochaines semaines, sur ce projet qui inclut une 
participation de fonds privés non négligeable. De leur côté, les principaux acteurs du 
tourisme régional se sont déclarés unanimement en faveur de ce projet, en acceptant 
de contribuer à son financement. Par ailleurs, les conseils communaux de la Riviera 
devront prochainement déterminer si celui-ci est « d’intérêt régional », avec, à la clé, un 
montant important versé par les communes. 

À St-Légier-La Chiésaz, l’Hôtel Modern Times a ouvert ses portes, précédant de 
quelques longueurs le futur Musée Chaplin ! Cet hôtel vient enrichir l’offre en 
hébergements sur la Riviera. Et ceci, à l’endroit même où le destin des terrains de 
Pré-au-Blanc, La Veyre et Ferreyres est en train de se jouer ! Un enjeu important pour 
la création d’emplois, que ce soit via l’arrivée de nouvelles entreprises ou le maintien 
de celles déjà implantées dans notre commune et dans la région, en leur offrant la 
possibilité de se développer.

Prochaines parutions de COMMuneinfo
• no 21 : 11 mars
• no 22 : 3 mai
• no 23 : 13 juin



04EN-TÊTE
Marché de Noël de Blonay 
Deux jours de fête à Cojonnex
Le 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), les  
4 et 5 décembre derniers, a connu à nouveau un beau succès. Répartis dans la grande salle et l’arrière-
scène du collège de Cojonnex, une quarantaine de stands, tenus par des privés, des commerçants et 
des artisans de la place, ont proposé à un public séduit par l’abondance et la diversité de l’offre, des 
produits du terroir, des objets artisanaux. Organisée le vendredi soir, la Fête de la Saint-Nicolas a 
attiré quelque 600 enfants et parents à la Maison Picson.
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À l’initiative de Promove et de la commune de St-Légier-La Chiésaz, le développement des zones de  
La Veyre, Pré-au-Blanc, Rio Gredon et En Ferreyres, décrétées sites stratégiques d’intérêt cantonal, 
et toutes situées sur le territoire de la commune précitée, a suscité un large débat en janvier dernier. 
Logique, car l’enjeu est de taille, pour la commune comme pour le canton.

Développement économique : des zones sous haute tension

Le cœur du problème est connu : la 
commune de St-Légier-La Chiésaz est 
la seule sur la Riviera à disposer de 

terrains (35 hectares au total, dont 15 hectares 
non construits) susceptibles d’accueillir de 
nouvelles entreprises ou de favoriser l’expansion 
de sociétés déjà implantées dans la région.

Pour Bernard Schmid, directeur de Promove, 
il est capital que celles parmi ces dernières qui 
souhaitent poursuivre leur croissance dans les 
zones concernées, déterminent précisément leurs 
besoins, en surface, nombre de collaborateurs, 
type d’activités, affectation des locaux, places de 
parc, zones de stockage. L’organe de promotion 
économique de la Riviera, présidé depuis 
l’automne passé par le Blonaysan Stéphane 
Krebs, a donc lancé un sondage auprès d’elles. 
Leurs réponses permettront aux bureaux 
mandatés pour étudier la future planification de 
ces zones de dresser l’inventaire réel des besoins 
et de présenter des projets qui tiennent compte 
de ceux-ci.

Alain Bovay, syndic de St-Légier-La Chiésaz, 
l’a dit et redit : il est urgent d’avancer sur ce 
dossier, car, pour la commune, comme pour le 
canton, l’enjeu est de taille. « Depuis quelques 
années déjà, nous devons faire face à de 
nombreuses demandes, émanant aussi bien de 
sociétés extérieures désireuses de s’implanter 
dans ces zones que d’entreprises veveysannes à 
l’étroit sur leur territoire, ou surtout d’industries 
ou de commerces déjà établis sur place, mais 
qui cherchent à s’agrandir. Il est primordial 
de pouvoir répondre aux besoins d’expansion 
de ces derniers, si nous voulons maintenir le 
niveau de l’emploi, voire accroître le nombre de 
places de travail. » En se projetant dans l’avenir, 

Alain Bovay évoque la création possible de 
2500 nouveaux emplois sur le territoire de la 
commune, ce qui représenterait le double des 
forces de travail actuelles. 

Comme son collègue, le municipal st-légerin 
Dominique Epp, chargé de l’aménagement 
du territoire, Alain Bovay ne se berce pas 
d’illusions : même en serrant les délais, le 
développement territorial des secteurs de 
La Veyre, Pré-au-Blanc, Rio Gredon et En 
Ferreyres, va prendre du temps. « Tout en gardant 
à l’esprit la globalité du projet, nous devons 
avancer étape par étape : documenter d’abord la 
clause du besoin, et, en cela, l’enquête initiée 
par Promove va beaucoup nous aider, obtenir 
ensuite l’accord des propriétaires, en espérant 
que le prix de leurs terrains soit concurrentiel. 
Il s’agira enfin de définir des conditions cadres 
et de réaliser un PPA (plan partiel d’affectation) 
pour chaque secteur. Sur les 35 hectares en cause, 
nous espérons pouvoir développer 10 hectares 
dans les meilleurs délais afin de pouvoir répondre 
aux demandes les plus urgentes, des PME et PMI 
locales en priorité », affirme Alain Bovay. « Pour 
y arriver, précise Dominique Epp, il faudra 
nécessairement revoir certaines affectations, 
car plusieurs d’entre elles sont obsolètes. La 
cartographie foncière actuelle ne traduit pas le 
potentiel de ces zones ; il sera donc nécessaire de 
l’adapter en fonction de la clause du besoin ». 

Invitée à participer au débat, la Conseillère 
d’Etat Jacqueline de Quattro l’a rappelé : 
même si le canton est à fond derrière le projet 
de développement de ces zones, il ne minimise 
pas les difficultés. La nature contrastée des 

Jacqueline  de Quattro, Dominique Epp, Bernard Schmid, Alain Bovay ( de g. à dr.)
Photos : Laurent de Senarclens

affectations actuelles (industries, habitat, locaux 
commerciaux, équipements sportifs et de loisirs) 
en est une. L’autre tient à la rigueur de la LAT 
(Loi sur l’aménagement du territoire) avalisé 
par le peuple et qui préconise un usage modéré 
du sol. Pour chaque nouvelle construction, une 
surface équivalente doit, en effet, être rendue 
à la nature. « Dans ce contexte, les démarches 
isolées ou au coup par coup sont impossibles, il 
est impératif de penser à l’échelle régionale. Je 
reste néanmoins confiante et je suis persuadée, 
a encore affirmé la Conseillère d’Etat, que les 
gens en place sur la Riviera sauront trouver les 
solutions adéquates, car ils ont déjà l’habitude de 
travailler ensemble ».

Si chacun s’accorde sur l’urgence du projet, 
personne n’a pris le risque de parler de délais. 
« La seule chose qui est sûre, estime Bernard 
Schmid, c’est que nous ne pourrons pas attendre 
15 ans, voire même 10 ans. Pour faire avancer le 
projet, notre horizon est limité à 5 ans ».

Bernard Schmid

Jacqueline de Quattro
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Attendu depuis plusieurs années, le Modern Times Hotel a ouvert ses portes le 1er février à St-Légier- 
La Chiésaz, quelques mois avant le Chaplin’s World, auquel son image et son destin sont étroitement liés. 

Modern Times Hotel : un atout pour la Riviera

 

L a société allemande RIMC, basée 
à Hambourg et dont la succursale 
helvétique - RIMC Schweiz AG - a 

déjà la charge de plusieurs hôtels en Suisse 
alémanique (Zurich, Horgen, Davos), a choisi 

de faire une première incursion de ce côté-
ci de la Sarine en assumant la gestion du 
Modern Times Hotel. Pleinement convaincu 
des potentialités de la région, son directeur 
général, Theophil Bucher, estime que l’effet 
de nouveauté et la croissance attendue de 
certains marchés permettra à l’hôtel de 
réussir son implantation sur la Riviera. « Il 
était cependant primordial pour nous d’être 
associés, si ce n’est au nom, du moins à 
l’image de Chaplin ». Pari réussi, puisque ses 
héritiers ont été d’accord, après de longues 
discussions, de céder à la société exploitante 
certains droits d’utilisation liés à la thématique 
Chaplin (silhouette, photos inédites, titres de 
films).

Dirigé par Jean-Claude Gétaz, qui fut auparavant 
à la tête de prestigieux établissements à 
Lausanne, le Modern Times (4*) comprend 
138 chambres, dont 10 junior-suites, un 

restaurant-grill de 120 places avec une 
magnifique terrasse méditerranéenne aménagée 
au calme près d’un étang naturel, un bar lounge 
coloré et attrayant, une boutique proposant des 
produits gourmands locaux, une salle de fitness 
et 6 salles de conférences, claires et lumineuses, 
situées de plain pied et pouvant accueillir jusqu’à 
200 personnes. « Les chambres confortables et 
l’espace conférence sont un véritable atout pour 
les sociétés locales et le tourisme d’affaires », 
estime Jean-Claude Gétaz.

L’hôtel, qui table sur 40’000 nuitées annuelles, 
dont la moitié issue du tourisme d’affaires, 
mise aussi sur sa proximité avec Chaplin’s 
World, le musée dédié au célèbre cinéaste, 
pour attirer une large clientèle privée. Des 
opérations de marketing conjointes sont d’ores 
et déjà prévues et un service de bus-navettes 
sera mis en place par l’hôtel, dès l’ouverture du 
musée, à Corsier-sur-Vevey.
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Gagnez 
1 iPad

1 paire
de lunettes
pour écran 

sur 
www.eyezen.ch

Rue du Village 10 - 1807 Blonay - Tél. 021 943 26 15
www.lunetterie-de-blonay.ch

+

ESSILOR
®

Les verres qui protègent vos yeux des écrans

Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 10.03.2016
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boulangerie - pâtisserie - confiserie
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Massages • Massages aux pierres chaudes et fraîches
Ré�exologie • Fleurs de Bach • Drainage lymphatique

Reboutage • Biorésonance

Tanya Lathion • 1806 St-Légier
Tél. 021 943 28 07 Natel 079 384 03 91

  Agence de voyages - gare de Blonay
Rue de la Gare 2 – 1807 Blonay

Tél. 021 926 80 40 – travelcenter@goldenpass.ch

7/7j, de 7h20 à 18h en semaine, de 8h10 à 16h50  
les week-ends et les jours fériés!

LA PLAGE VOUS ATTEND...

Ouverture des portes à 19h15
Abonnement : 50.- CHF à l’entrée

Tél 021 943 34 83 /pilliodzucco.j@bluewin.ch

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
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Le projet d’Espace régional des Pléiades entre dans une phase décisive puisque les conseils communaux 
de Blonay et St-Légier-La Chiésaz doivent voter prochainement des crédits pour sa construction et 
qu’une recherche de fonds auprès de partenaires privés est actuellement en cours.

Espace régional des Pléiades 
Une phase décisive

 

L e 1er mars prochain, respectivement le 14 mars, les conseils 
communaux de Blonay et St-Légier-La Chiésaz devront 
se prononcer sur les demandes de crédit déposées par leur 

municipalité (CHF 1’183’000.-, s’ajoutant à un premier crédit de 
CHF 317’000.- voté le 1er juillet 2014) pour Blonay et CHF 1’200’000.- 
pour St-Légier-La Chiésaz, celles-ci étant assorties d’une demande de 
prêt sans intérêts selon les dispositions de la LADE (loi sur l’appui au 
développement économique). 

Les huit autres communes de la Riviera devraient participer, elles 
aussi, à cette réalisation par le biais de la Communauté intercommunale 
d’équipements du Haut-Léman (CIEHL), qui a porté un montant de 
CHF 600’000.- à son budget 2016. D’autre part, les dix municipalités 
de la Riviera se sont déclarées favorables au soutien de ce projet en 
le déclarant d’importance régionale, leur décision devant être encore 
avalisée par leurs conseils communaux. La Commission de la taxe de 
séjour s’est, quant à elle, engagée à soutenir ce dernier par le versement 
d’un montant de CHF 150’000.-, via le Fonds d’équipement touristique.

ACTUEL

L’Espace régional des Pléiades a reçu encore d’autres soutiens 
financiers. Un généreux mécène s’est ainsi engagé à faire une donation 
pour un montant important. De son côté, l’Association des pistes de 
fond des Tenasses/Les Pléiades a souhaité marquer son attachement au 
projet par un geste significatif. À noter, enfin, que quatre demandes de 
subventionnement par des organismes régionaux et cantonaux sont en 
cours (Fonds du sport, Fondation du Casino Barrière, Aide suisse aux 
montagnards, Soutien cantonal (RLEPS).

Initialement, les communes souhaitaient réaliser le projet par étape, la 
partie hébergement devant être réalisée dans un deuxième temps. Elles 
se sont aperçues cependant qu’il existait, d’une part, une véritable 
demande pour des dortoirs et des chambres et, d’autre part, que le 
financement du projet par certaines instances officielles dépendait 
pour beaucoup de la présence ou non de lits dans le bâtiment. Elles 
se sont donc résolues à présenter d’emblée un projet complet, celui-ci 
étant désormais devisé à CHF 4’700’000.-.

Pour que le projet d’Espace régional des Pléiades puisse véritablement 
démarrer, les exécutifs de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont fixé 
comme condition, lors d’une récente séance inter-municipale, que son 
financement soit garanti à hauteur de 95 %. Ce qui impliquait donc, 
pour atteindre ce quota, de rechercher des fonds privés auprès des 
entreprises industrielles et commerciales de la région, ainsi qu’auprès 
de personnes indépendantes. Constituée dans ce but, l’Association 
Espace régional des Pléiades s’est engagée à réunir les CHF 580’000.- 
figurant au plan de financement, les donateurs se voyant offrir diverses 
prestations sur le site.

Si tous les feux passent au vert, les travaux pourraient démarrer en juin 
de cette année, avec une ouverture de l’Espace durant la fin de l’été ou 
au début de l’automne 2017.

Images : Digital Kingdom Sàrl
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ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ
4 listes et 86 candidats
À St-Légier-La Chiésaz, qui a introduit le système proportionnel depuis 
plus de 20 ans, la présence de partis est déjà une vieille histoire. En vue 
des élections communales, quatre listes (PLR Les Libéraux-Radicaux, 

Union des Indépendants, 
Parti Socialiste, Verts et 
Ouverts) ont été déposées, 
sur lesquelles figurent 
les noms de 86 candidats 
(pour 65 sièges). En ce qui 
concerne l’élection à la 
municipalité, 7 candidats 
se sont manifestés pour 
occuper les 5 sièges de 
l’Exécutif.

ELECTIONS COMMUNALES 2016
Calendrier des opérations

28.02.2016 
• 1er tour de scrutin /Conseil communal / Municipalité 

01.03.2016 
• Délai pour le dépôt des listes pour le 2e tour de l’élection de la 

Municipalité 

20.03.2016 
• 2e tour de scrutin / Municipalité (éventuel) 

29.03.2016 
• Délai pour le dépôt des listes pour le 1er tour de l’élection du Syndic 

17.04.2016 
• 3e tour de scrutin / Syndic (1er tour) 

19.04.2016 
• Délai pour le dépôt des listes pour le 2e tour de l’élection du Syndic

08.05.2016 
• 4e tour de scrutin / Syndic (2e tour éventuel) 

01.07.2016 
• Début de la législature 2016-2021

Elections communales 
80 candidats au conseil communal de Blonay
Comme seize autres communes vaudoises de plus de 3’000 habitants, Blonay va passer au système 
proportionnel pour élire son conseil communal, en février 2016. 80 candidats se présentent, sous 7 
bannières différentes, pour occuper les 65 sièges à repourvoir.

Dans le but de préparer cette évolution, certains groupes se 
sont constitués depuis plus d’une année, afin d’être sur 
les starting-blocks pour cette élection. À Blonay, ce sont 

finalement 7 formations qui seront en lice pour l’élection du conseil 
communal le 28 février prochain : le Groupement des Indépendants 
de Blonay, le Parti Libéral Radical, le Parti socialiste, les Verts et 
Ouverts, Blonay Le Centre, l’Union Démocratique du Centre et 
l’AN/Démocrates Suisses. Pour les 65 sièges, ce sont 80 candidates 
et candidats (voir tableau ci-dessous) qui briguent un mandat pour 
l’organe délibérant.

PORTRAIT-ROBOT DES CANDIDAT(E)S 
AU CONSEIL COMMUNAL DE BLONAY

INFOS

Sur le plan concret, les 
citoyennes et les citoyens 
se prononcent d’abord pour 
un parti et ensuite pour une 
personne. On commence par 
compter les suffrages des 
partis afin de déterminer leur 
poids. Ensuite, on détermine 
le nombre de sièges auquel 
chaque parti a droit. Au 
sein des partis, sont élus les 
candidates et candidats qui 
récoltent le plus de voix.

Dans ce système, les électrices et électeurs ont autant de suffrages 
que de sièges en jeu pour le conseil communal. Pour Blonay, cela 
correspond à soixante-cinq suffrages. Les électeurs peuvent voter pour 
des candidates et candidats de listes différentes et cumuler deux voix 
sur la même personne. Le nombre de voix de chaque liste est calculé 
en additionnant les voix obtenues par les candidates et candidats de la 
liste. Le scrutin proportionnel permet une représentation d’un grand 
nombre de tendances politiques, proportionnellement à leurs résultats 
électoraux.

En ce qui concerne l’élection de la municipalité, le système 
majoritaire reste de mise. À Blonay, 8 candidats sont en course pour 
les 5 places au sein de l’Exécutif.

Selon le sexe :  
• 19 femmes  
• 61 hommes  

Selon la fonction actuelle : 
• 38 conseillers 

communaux sortants
• 3 municipaux en charge
• 39 nouveaux candidats

Selon la nationalité :
• 77 Suisses
• 3 étrangers

Selon l’âge :
• 9 de 18 à 30 ans
• 14 de 31 à 40 ans
• 18 de 41 à 50 ans
• 20 de 51 à 60 ans
• 12 de 61 à 70 ans
• 7 plus de 71 ans

Toutes les informations sur cette élection 
sont disponibles sur le site :

www.blonay.ch/electionscommunales qui publiera 
les résultats le 28 février en fin de journée. 
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Blonay / Budget 2016 : charges en augmentation

Blonay : un carrefour-
rencontre le 11 avril

En dépit des efforts conjoints de la municipalité et des chefs de service pour juguler les dépenses, 
le budget 2016 de la Commune de Blonay présente un résultat négatif de quelque CHF 440’000.-.

L’accroissement des charges est particulièrement important 
dans le domaine des infrastructures. Ainsi, l’amortissement 
du nouveau collège de Clos-Béguin VI, à St-Légier- 

La Chiésaz, représente, à lui seul, une augmentation de CHF 522’000.-. 
D’autre part, certaines décisions prises il y a plusieurs années, comme 
le regroupement des élèves de 7e et 8e Harmos sur le site scolaire de  
St-Légier-La Chiésaz, font sentir maintenant leurs effets. L’application 
de la législation fédérale sur les transports scolaires, l’obligation 
de mettre en place un nouveau règlement intercommunal sur les 
transports, ainsi que la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), 
pèsent également de tout leur poids sur les charges financières.

Les mesures adoptées par les communes de Blonay et St-Légier-
La Chiésaz en matière d’accueil de la petite enfance représentent 
également une charge supplémentaire de près de CHF 489’000.-. Un 
projet pilote, accepté par le canton, a heureusement permis d’alléger 
un peu les charges des cours facultatifs dans le budget scolaire, celles-
ci ayant été déplacées dans celui de la Fondation Intercommunale.

Force est de reconnaître certains 
faits : Blonay voit sa population 
croître de manière régulière, 
son patrimoine vieillit et ses 
habitants, comme partout ailleurs, 
modifient petit à petit leur mode 
de vie, avec, pour conséquence, 
des exigences accrues dans 
certains domaines. Sur un autre 
plan, les réformes cantonales 
(fiscalité, assurances sociales, 
accueil parascolaire,…) auront 
inévitablement des répercussions 
pour toutes les communes 
vaudoises, dont Blonay, bien sûr. 
Le taux d’imposition pour 2015 
et 2016 a été fixé, par le conseil 

Afin de favoriser la communication entre la population et 
les autorités, la municipalité de Blonay a mis sur pied, 
depuis 2012, des carrefours-rencontres. Ces plates-formes 

d’échanges et de discussion permettent aux citoyennes et citoyens 
blonaysans de dialoguer avec leurs autorités. Celles-ci  se tiennent à 
leur disposition pour répondre à leurs questions sur des sujets d’intérêt 
général.  Une seule date a été fixée pour l’instant en 2016, soit le lundi 
11 avril, à 20h, à la Maison Picson.

INFOS

communal, en 2014, mais les changements mentionnés ci-dessus 
auront des implications certaines sur la fiscalité de la commune dans 
les années à venir. À cela, il faut ajouter l’incertitude économique 
générale qui risque de péjorer la situation.

Pour la municipalité, les années 2016 et 2017 seront, de toute 
évidence, des années de transition sur le plan budgétaire. Il sera plus 
que jamais indispensable de mettre en place de véritables politiques 
publiques dans divers domaines, afin de maîtriser au mieux 
l’évolution des finances communales.

La nouvelle péréquation intercommunale, qui sera mise en place 
en 2018 ou 2019, devra impérativement permettre aux communes 
« en croissance », telles Blonay, d’éviter d’être étranglées par 
des ponctions lourdes, qui ne tiennent pas assez compte des 
investissements indispensables dans de nouvelles infrastructures, 
tout en maintenant les anciennes dans un état acceptable.

Au niveau des investissements, la marge d’autofinancement 
pour la Commune de Blonay est d’environ CHF 1’900’000.-. Il 
sera donc nécessaire de prioriser les projets prévus au plan des 
investissements en 2016.



Etablissement médico-social reconnu d’utilité publique
Membre AVDEMS - certif. ISO 9001:2000

Médecins attitrés
Infirmières diplômées
Veilleuses
Grand jardin – Parking
Ascenseur

1807 Blonay
Route de Brent 32
Tél. 021 943 07 77 
info@lesrosiers.ch
www.lesrosiers.ch

«Au Brignol»

A. Pasini
Route de Tercier 19 - Tél. 021 943 11 50

Ouvert le dimanche

Boulangerie

Avenue de Belmont 28 · 1820 Montreux 
Tel: +41 21 963 13 48 · Fax: +41 21 963 34 34

Les Lutins
Garderie | Jardin d’enfants
Ouverture pour les enfants 
de deux à cinq ans.
De 7h30 à 12h30

Accueil préscolaire
Ouverture pour les écoliers 
de cinq à douze ans.
De 13h00 à 18h30

Renseignements
Anne-Marie Altermath
T. 079 347 00 11

Garderie | Rte des deux villages 49 | 1806 St-Légier

Sanitaire & Chauffage S.A.
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Taille des arbres :  
directives à suivre

Blonay : défibrillateurs à 
disposition du public

Attention aux chenilles processionnaires !
Présentes dans notre région entre les mois de mars et mai sur certains arbres comme le cèdre ou 
le pin, les chenilles processionnaires peuvent occasionner des désagréments à ceux qui auraient la 
malchance d’entrer en contact physique avec elles. Les administrations communales de St-Légier-
La Chiésaz et Blonay insistent pour que des mesures de précaution soient prises, par tout un chacun, 
en détruisant les nids avant la fin de l’hiver.

Les administrations communales de St-Légier-La Chiésaz et 
Blonay rappellent que certaines règles élémentaires doivent être 
respectées en ce qui concerne l’entretien et la taille des arbres sur 

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

Afin de renforcer la prévention en matière d’accidents cardio-
vasculaires pouvant survenir sur le domaine public, la 
commune de Blonay a disposé 5 défibrillateurs à des endroits 

stratégiques : la Maison de commune, le Collège de Cojonnex, l’Ancien-
Stand, la Salle omnisports de Bahyse et le parking des Motalles. Pour 
l’heure, 16 collaborateurs de la commune ont suivi une formation en 
réanimation, prodiguée par des ambulanciers de l’ASR. Cette formation 
sera étendue aux autres collaborateurs de manière échelonnée. 

Depuis les années ’80, un genre de papillon, appelé le 
processionnaire du pin, redouble d’activité au Tessin et 
en Valais, mais aussi dans la région lémanique. Les poils 

INFOS

urticants de leurs chenilles pouvant provoquer des démangeaisons 
et des irritations chez l’homme, le Conseil d’Etat vaudois a émis un 
arrêté exigeant la destruction des nids des chenilles processionnaires 
du pin, afin de limiter les risques sanitaires pour la population. Cet 
arrêté concerne autant les communes que les propriétaires privés. 
Les premières ont le double devoir de procéder à l’éradication de 
ces nids dans les espaces publics (places de jeux, piscines, cours 
d’écoles, jardins et parcs) et d’informer la population sur les risques 
liés à la présence des chenilles processionnaires. Les seconds ont 
l’obligation légale de procéder à l’enlèvement des nids de chenilles 
processionnaires du pin, dès leur apparition, soit vers la fin de l’hiver 
et dans un délai fixé par les services communaux concernés.

Dans les parcs publics et les jardins, il est possible de découper les nids 
au cours de l’hiver et de les brûler. Il est prudent d’exécuter ce travail 
en se protégeant les mains avec des gants, même si le risque d’entrer 
en contact avec un poil urticant n’est pas grand à cette période. C’est 
entre mars et mai, lorsque les chenilles quittent leur nid en procession 
pour s’enfouir dans le sol, qu’il faut faire preuve de prudence, en 
évitant les abords immédiats des arbres attaqués par ces insectes.
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Blonay Basket U14M : un véritable exploit !
Au terme d’une superbe saison 2014-2015, l’équipe des U14M du Blonay Basket est devenue 
championne Suisse dans sa catégorie. Retour sur un véritable exploit !

La discrétion est une belle qualité, mais il est des performances qui 
suscitent la fierté. Je souhaite parler de notre équipe jeunesse de 
la catégorie des U14M du Blonay Basket, garçons nés en 2001 et 

2002. En effet, cette volée de sportifs a réalisé durant plusieurs années un 
magnifique parcours, en franchissant de façon aisée les échelons successifs 
au niveau des catégories d’âges, en affinant technique individuelle et jeu 
collectif. Un groupe homogène, animé d’un excellent état d’esprit. 

Passionnés par leur sport, ils ont bénéficié, au cours de leur jeune 
carrière, des conseils avisés de plusieurs entraîneurs (Laurent Molinari, 
Barbara Kool, Jean-Luc Pontalto, Valère Büla, Josselin Nicolet, Robin 
Lugt, Fred St-Pic, Didier Mascella, Bernard de Mestral, Magali Junod) 
et, pour la saison 2014 – 2015, de Gianni Cotruzzola. Inscrits dans le 
championnat relevé de la COBB (Conférence Ouest de Basket Ball), ce 
groupe est resté en tête de classement dans le groupe A, réputé le plus 
relevé, avec 19 victoires et 1 seule défaite. 

Cette performance lui a ouvert l’accès, en fin de saison, aux play-offs, 
passage obligé en vue d’accéder aux finales nationales (final four). Le 
samedi 9 mai, une courte victoire contre Pully (79-73) lui assurait le titre 
de champion Vaudois. Par contre, le lendemain, une défaite, qualifiée 
de rageante contre Fribourg Olympic Académie (68-76), le privait du 
titre de champion romand. En quart de finale du championnat suisse 

jeunesse, l’équipe était défaite de 4 points au Tessin dans l’antre de 
SAM Massagno (62-58), mais prenait une magnifique revanche sur le 
parquet de Bahyse, le 31 mai, sur le score sans appel de 84-57. 

Fruit de cet excellent résultat, le droit de jouer le « final four » mettant 
en présence, dans la salle de la Croix Blanche, à Epalinges, les quatre 
meilleures équipes de Suisse, soit Lugano Tigers, Fribourg Olympic 
Académie, Pully et Blonay. Animés d’un moral d’acier, d’une inébranlable 
rage de vaincre doublée d’une folle envie de gagner, nos jeunes espoirs 
ont disposé, le samedi 6 juin, de Lugano Tigers sur le score de 81 à 69, 
synonyme de finale pour le lendemain dimanche. Alors là, mes amis, quel 
match ! Opposés à Fribourg Olympic Académie, cette rencontre au goût de 
revanche, parfaitement arbitrée, fût animée, intense, truffée d’émotions et 
riche en rebondissements. Follement encouragés par une forte cohorte de 
parents, de grands-parents, d’amis, de membres du club, au total plus de 
100 personnes, nos garçons ont démontré que les efforts déployés lors des 
trois, voire quatre entraînements hebdomadaires, sans oublier les stages 
de perfectionnement, avaient porté leurs fruits. Une maîtrise parfaite 
dans les moments chauds les a propulsés vers une victoire méritoire et 
amplement méritée, sur le score de 79 à 68. Blonay Basket champion 
suisse, ce n’est pas tous les jours. C’est pourquoi il me semblait juste que 
l’on sache que le club de basket d’une petite localité comme Blonay était 
capable de créer, à force de travail, l’exploit de la saison. Souhaitons un 
bel et enrichissant avenir à tous ces champions.

Les noms des joueurs de Blonay Basket U14M, champions suisses 
saison 2014-2015 : 
Noah Borloz, Jérémie Briguet, Maxime Brülhart, Marius Kool, Oskar 
Lucas, Robin Luginbuhl, Noé Lugt, Stéphane Mbassi, Marco Mouron, 
Robby Müller, Natan Mury, Nicolas Rankovic. Entraîneur et coach : 
Gianni Cotruzzola.

Jean-Paul Junod
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Ski : deux courses sur un week-end aux Pléiades

Derby des Pléiades le 13 février

Simon Brunisholz 9e à la Mini 
Transat en solitaire

L’Ironman d’Hawaï en moins 
de 10h pour Steve Bovay

Comme ils le font depuis une douzaine d’années, le Ski-Club Blonay 
et le comité du SLAGEP (Slalom Géant des Pléiades) collaborent 
étroitement pour mettre sur pied deux courses le même week-end. 

Si le Ski-Club de Blonay fournit l’essentiel des bénévoles (une soixantaine 
par jour) nécessaires à la mise sur pied des deux épreuves, il est à relever 
que les deux organisateurs peuvent aussi compter, pour la préparation de 
la piste de Prantin, sur la pleine et efficace collaboration de la Coopérative 
des Pléiades.

Placée sous la responsabilité de Gabriel Dubois, du Ski-Club Blonay, la 
première course, le samedi, est destinée aux très jeunes coureurs, de 11 ans 
et moins, répartis en six catégories, trois pour les filles et trois pour les 
garçons (de 2005 à 2007 et plus). L’épreuve se déroule sous la forme de deux 
slaloms successifs, avec mini-piquets. La seconde, le dimanche, réunit des 
compétiteurs, filles et garçons, dans les catégories U12, U14 et U16 (2000 
à 2004). Président du SLAGEP depuis 2001, Sébastien Dumusque (36 ans), 
chapeaute l’organisation de cette course (deux manches de slalom), inscrite 
au calendrier national Swiss-Ski et comptant, pour la Coupe Raiffeisen de 
Ski-Romand, comme celle du samedi.

Accessible à tous les engins de glisse, cette descente, unique en 
son genre, emprunte un itinéraire avec vue plongeante sur le lac, 
alternant vastes champs de neige vierge et passages étroits en 

bordure de forêt. Le départ est donné au sommet du télésiège des Motalles, 
l’arrivée étant jugée à la gare d’Ondallaz, voire à la gare de Fayaux si 

P rêt à aller au bout de lui-même pour relever ce défi, le jeune 
navigateur blonaysan Simon Brunisholz rêvait de terminer dans les 
dix premiers la Mini transat en solitaire, qui mène les concurrents 

de Douarnenez (Bretagne) en Gouadeloupe. Là aussi, l’objectif est atteint. 
Après s’être classé neuvième, dans sa catégorie (46 concurrents), lors de 
la première étape (Douarnenez-Lanzarote), Simon a réussi à maintenir 
le cap et à conserver son rang lors de la deuxième partie de la course, 
parcourant les 2770 miles, séparant les Canaries de Pointe-à-Pitre, en un 
peu plus de 16 jours. À lui aussi, un grand coup de chapeau !

P our une première participation au prestigieux championnat du 
monde d’Ironman à Hawaï (3,8 km de natation en pleine mer, 
180 km de vélo, 42,95 km de course à pied), Steve Bovay a réussi 

son pari. Ancien cycliste pro-
fessionnel reconverti dans la 
course à pied et le triathlon en 
pur amateur, le St-Légerin sou-
haitait, en effet, terminer cette 
épreuve en moins de 10 heures 
et il l’a fait. En 1803e position 
après la natation (1h26’12’’), il 
est remonté à la 519e place au 
terme du cyclisme (4h53’21’’) 
pour terminer au 206e rang, le 
marathon final ayant été avalé 
en 3h19’31’’. Un grand coup 
de chapeau !

Bénéficiant d’un enneigement et d’un micro-climat favorables, la piste de Prantin, sur les pentes 
des Pléiades, va accueillir deux courses de ski les 20 et 21 février.

Le samedi 13 février, l’École suisse de ski des Pléiades organise la 7e édition du Derby des 
Pléiades, une course sans piste ni piquet, demandant agilité et endurance, où chaque virage est 
une seconde de perdue et chaque sapin un obstacle à éviter.

SPORTS

l’enneigement le permet. Seul point de passage obligatoire : la croix 
du sommet des Pléiades. À l’issue de la course et avant la proclamation 
des résultats, le vin chaud sera servi à tous les participants. La soirée se 
poursuivra avec la nocturne des Pléiades, course populaire ouverte à tous.  
www.lespleiades.ch/agenda.
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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. 
 

Gilbert Aubert S.A. St-Légier

Plâtrerie-peinture Corseaux
Maîtrise fédérale + B.F.

Michel Aubert Tél. + Fax 021 943 31 69
Ch. Château 12 Natel 079 206 71 23
1806 ST-LÉGIER E-mail g.aubertsa@bluewin.ch

W W W . L A S E R T O U R S . C H

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

Route de Tercier 29c
1807 Blonay

Tél. 021 943 26 66 
info@robertuldry.ch

stoeckli.ch • 1806 St-Légier • Tél. 021 943 66 00

EBENISTERIE-MENUISERIE

PHILIPPE DUCRAUX

Ebénisterie d’art - Menuiserie - Agencements
Meubles sur mesure - Armoires - Dressing
Cuisines - Design - Planchers de terrasse

Copies et restauration de meubles anciens

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
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École Haut-Lac : le bilinguisme au quotidien

Le cyberharcèlement, ce fléau

À Haut-Lac École Internationale Bilingue, les enfants, de 18 mois à 18 ans, sont encouragés à « vivre, 
apprendre et réussir » suivant une formation axée sur l’utilisation du français et de l’anglais au quotidien.

ÉCOLES

On pense généralement que les écoles internationales existent 
pour répondre aux besoins d’expatriés de passage dans 
une région. En réalité, ces écoles s’adressent aussi à la 

communauté locale, d’autant plus si elles proposent un enseignement 
bilingue qui intègre la langue du pays. 

Le monde étant multilingue et 
global, les enfants ayant la chance 
d’élargir leurs facultés linguistiques 
en bénéficieront à long terme 
dans leurs résultats académiques, 
leurs options de carrière et dans 
leurs relations personnelles. Une 

éducation dans un cadre international les aidera concrètement dans 
l’interaction avec d’autres cultures, la compréhension de la grande 
interdépendance du monde, et la prise de conscience de l’importance 
de la responsabilité sociale de l’individu.

L’enseignement bilingue implique l’utilisation égale de deux 
langues au quotidien. L’apprentissage d’une langue supplémentaire 
est particulièrement facile pour les plus jeunes, alors que le cerveau, 
bien souple, absorbe de nouveaux mots, sons et règles de grammaire 
avec aisance. Les études démontrent leur aptitude impressionnante à 
assimiler une nouvelle langue bien plus facilement que les adultes.

Plus large qu’un cursus académique classique, l’éducation 
internationale et bilingue ouvre les yeux de l’enfant dès son plus 
jeune âge sur un vaste monde. Par ses nouveaux amis, il découvre 
spontanément les valeurs et traditions d’autres cultures. En 
grandissant et en intégrant les cursus supérieurs, il excelle dans ses 
études et met en valeur ses connaissances comme l’approche de 
la littérature ancienne ou des terminologies complexes médicales 
et techniques. Et, lorsqu’il entre sur le marché du travail, il voit 
rapidement la valeur que placent les entreprises dans cette ouverture 
d’esprit et la capacité à travailler en plusieurs langues, dans un 
monde compétitif et exigeant.

Depuis le début de l’année scolaire, les écoles de Blonay-St-Lé-
gier ont décidé, en collaboration avec l’APE (Association des 
Parents d’Elèves) et les communes de Blonay et St-Légier-La 

Chiésaz, de mettre un accent particulier sur le cyberharcèlement à l’école 
et dans le cadre familial. Pour mieux cerner le phénomène, un cycle de 
conférences a été mis sur pied. Les deux dernières d’entre elles auront lieu 
mercredi 9 mars et jeudi 12 mai. Thèmes retenus : Le Monde virtuel de 
l’adolescence, par le Dr Philippe Stefan, pédopsychiatre au Service Uni-

versitaire de l’Enfant et de l’Ado-
lescent de Lausanne (9 mars) ; 
Cyberharcèlement et comporte-
ments numériques : comprendre 
pour pouvoir agir et déployer les 
bons outils, par Stéphane Koch, 
spécialiste de l’utilisation pro-
fessionnelle des réseaux et mé-
dias sociaux (12 mai). Les deux 
conférences auront lieu à Blonay 
(Aula de Bahyse, 20h).

« Parmi les familles qui choisissent pour leurs enfants Haut-Lac École 
Internationale Bilingue, une sur cinq est d’origine suisse, précise  Sara 
Dubler, responsable de la communication et des relations avec les 
anciens élèves. Celles-ci apprécient que nous nous attachions à vivre 
et à faire vivre le bilinguisme, dans le respect de chacun et pour la plus 
grande réussite de nos élèves. Avec une crèche implantée à Vevey et un 
grand campus à St-Légier-La Chiésaz, nos élèves profitent d’un cadre 
stimulant, innovant et familial, non seulement en classe mais aussi 
à travers diverses activités supplémentaires. De plus, notre nouveau 
complexe de Praz-Dagoud offre des infrastructures respectueuses de 
l’environnement ainsi qu’une salle de gym triple, à la disposition de 
nos élèves comme de la communauté locale ».

En Suisse, un enfant sur 14 est victime de cyber harcèlement !
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou 
psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l’école. Elle est le fait d’un ou de 
plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre.
C’est dans l’engagement de l’ensemble de la communauté, enfants, parents et enseignants 
que réside une des clés majeures pour lutter contre le harcèlement à l’école.

être informé, c’est être protégé
la prévention internet c’est l’affaire de tous!
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Maison Picson 
Ski et théâtre au programme

 

Week-end de ski à Saanenmöser pour les ados
Rendez-vous traditionnel de la fin de l’hiver, le week-end de ski organisé 
à l’intention des 10-15 ans aura lieu à Saanenmöser, du vendredi 11 au 
dimanche 13 mars prochain. Au programme : 2 jours de ski sur le domaine 
de Gstaad Mountain Ride, avec logement dans un superbe chalet au milieu 
des pistes. Prix : 190.- + 10.- cotisation membre Picson (train, logement, 
abonnement de ski deux jours, pension complète). 

Hormis ses nombreux cours et activités, la Maison Picson propose, en mars, un week-end de ski 
pour les ados et ses traditionnelles soirées théâtrales.

LOISIRS

 
Soirées théâtrales les 17 et 18 mars
Comme chaque année, les participants aux ateliers de théâtre et d’impro-
visation vont se produire sur scène. Les jeudi 17 et vendredi 18 mars, la 
troupe des Petits comédiens interprètera « L’annonce », alors que la troupe 
des juniors jouera une pièce intitulée « Quincy Noche fait son cinéma » et 
que celle des ados présentera un spectacle d’improvisation. Entrée libre. 
Début du spectacle à 19h. Petite restauration à l’entracte. 

Une idée pour l’été : le Picson’Camp !
Si vous recherchez une occupation pour votre enfant au mois de juillet, pensez 
au Picson Camp (garçons et filles de 10 à 15 ans) dont la 11e édition aura lieu aux 
Paccots du 11 au 15 juillet 2016. Le programme comprend des balades en mon-
tagne, des baignades, des feux de camp et une journée à Moléson-Village (bob-
luge, dévalkart, trottinerbe). Prix : CHF 250.- pour la semaine, tout compris.  

INFOS & INSCRIPTIONS :
maisonpicson@blonay.ch ou 021 926 82 70
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Nocturne et 7e Derby des 
Pléiades - Ski-Club Blonay
13.02.16 / 18h
Les Pléiades

Séance du Conseil communal  
(à St-Légier-La Chiésaz)
15.02.16 / 20h
Aula de Clos-Béguin

14e Concours Minimes (U11) 
Ski-Club Blonay
20.02.16 / 8h 
Les Pléiades

44e Slalom des Pléiades 
Catégories U11-U16 / SLAGEP
21.02.16 / 8h
Les Pléiades

16e Raiffeisen Erika Hess Open 
Course de ski
27.02.16 / 8h30
Les Pléiades

Rayon d’automne – 
Découvertes africaines
23.02.16 / 14h
Ancien-Stand / Grande Salle

Séance du Conseil communal
01.03.16 / 20h30 
Aula de Bahyse

Troc de jeux 
09.03.16 / 14h
Grande salle de Cojonnex 

Le monde virtuel de 
l’adolescence - Conférence 
09.03.16 / 20h
Aula de Bahyse

Séance du Conseil communal  
22.03.16 / 20h30
Aula de Bahyse

Rayon d’automne -  
Théâtre / Compagnie La Rampe
29.03.16 / 14h
Ancien Stand, Grande Salle

Municipalité de Blonay - 
Carrefour Rencontre
11.04.16 / 20h
Maison Picson

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Soirée annuelle de la Société de 
musique
12.02.16 / 20h15
13.02.16 / 20h15
Grande salle, Salle Le Grammont

 
Séance du Conseil communal
15.02.16 / 20h
Aula de Clos-Béguin

Loto de la Chorale de St-Légier
05.03.15 / 20h
Grande salle, Salle Le Grammont

Loto du FC St-Légier
12.03.16 / 20h
Grande salle, Salle Le Grammont

Séance du Conseil communal 
14.03.16 / 20h15
Aula de Clos-Béguin

Société pour le développement 
de St-Légier 
Assemblée générale 
17.03.16 / 20h15
Grande salle, Salle Les Pléiades

Association « Une place pour tous » 
Discussion-débat
23.03.16 / 20h30-21h45
« Faire face aux violences physiques
Et verbales entre les enfants »
Cure de St-Légier-La Chiésaz

Concert du Jeudi Saint
24.03.16 / 20h15
Œuvres de D. Buxtehude et J.S. Bach 
Chœur des Emibois (Jura) 
Ensemble de violes Cellini Consort 
Entrée libre, collecte à la sortie 
Église de St-Légier-La Chiésaz

Aube de Pâques
27.03.16 / 6h
Culte à l’Église de La Chiésaz 
Petit-déjeuner de Pâques (dès 7h) 
Organisation : paroisse protestante 
Grande salle

« Jeux du Château 
d’Hauteville » 
Prolongation de 
l’exposition

L’Erika Hess Open 
reporté au 27 février

Pour mémoire, la famille Grand 
d’Hauteville, propriétaire des lieux 
jusqu’à un passé récent, a fait don au 

Musée Suisse du Jeu de plus de 120 jeux datant 
de la période allant de 1780 à 1840. Il s’agit de 
jeux de loto, de jeux d’échecs, de cartes à jouer 
avec leurs accessoires, de jeux achetés notamment 
à Paris et en Allemagne sur le marché des jeux 
en pleine évolution au début du XIXe siècle. Cet 
extraordinaire ensemble témoigne de l’importance 
du jeu, parmi d’autres loisirs tels que le théâtre, 
la musique et la lecture, pendant l’époque la plus 
brillante du Château d’Hauteville.

En raison d’une météo défavorable, la 16e 

édition de l’Erika Hess Open, qui devait 
avoir lieu le samedi 30 janvier sur les 

pentes des Pléiades, a dû être reporté au 27 février 
prochain. La première course se déroulera aux 
Diablerets, le mercredi 24 février.

Au vu du succès rencontré, 
l’exposition consacrée aux « Jeux 
du Château d’Hauteville », au 
Musée Suisse du Jeu à La Tour-
de-Peilz, d’abord programmée 
de janvier à octobre 2015, est 
prolongée jusqu’au 24 avril 2016.

Manifestations / Evénements
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Février à tous les vents !

 

C e numéro de COMMuneinfo ne saurait nous informer 
quant au temps que nous réserve un mois de février aux 
heures traditionnellement tant hivernales qu’annonciatrices 

du printemps. On comprend certes pourquoi la tradition paysanne 
affirme que février est apparemment, entre tous, les mois le plus 
court, mais le moins courtois. Le nom de février provient du nom 
latin februarius, dérivé du verbe februare signifiant « purifier ». Dans 
la mythologie étrusque, Februa, fêté le 15 du mois, était le dieu de la 
mort et de la purification. 

Pourtant, la fête la plus marquante de ce mois de février reste la 
Saint-Valentin, en date du 14 février. Ce jour-là, nous savons que 
nombre de Blonaysans et de Saint-Légerins ne manqueront pas de 
fréquenter les commerces locaux, et peut-être plus spécifiquement 
ceux des fleuristes et des confiseurs. Paradoxalement, ce jour, 
considéré comme la fête des amoureux et de l’amitié porte le nom 
d’un prêtre mort martyrisé par les Romains, le 14 février 270… À 
cette époque, celui-ci s’attira la colère de l’empereur Claude II qui 
estimait que les hommes mariés qui ne voulaient pas abandonner 
leur famille faisaient de piètres soldats et, de ce fait, décida d’abolir 
le mariage.

Oubliant toute prudence, Valentin encouragea les jeunes fiancés 
à venir le trouver en secret pour recevoir de lui la bénédiction du 
mariage. Il fut donc arrêté et emprisonné. Pendant qu’il attendait 
son exécution dans sa prison, il se prit d’amitié pour la fille de 
son geôlier et lui redonna la vue. Juste avant d’être décapité, il lui 
offrit des feuilles en forme de cœur avec le message suivant : de ton 
Valentin! Est-ce pour cela que l’on dit que l’amour est aveugle et 
qu’il fait perdre la tête ?
 
Toutefois, s’ils ne se sentent peut-être guère concernés par la fête de 
la Saint-Valentin, les écoliers saint-légerins et blonaysans, comme 
leurs confrères du Pays de Vaud, apprécieront sans doute le temps 

des relâches scolaires, prévues cette 
année dès le samedi 21 février.

Février ! Peut-on trouver un mois où 
l’air du temps offre autant de parfums 
à apprécier ?

François Berger

AIR DU TEMPS

Irene Scha ller`

Rte des Deux Villages 58 
1806 St-Légier-La Chiésaz
021 943 47 69 / 078 639 69 71
scha llerirene@gmail.com

Réf lexologie
Massages classiqu es
Massage pierres cha udes
Massage colonne vertébra le

agrée ASCA
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Le mystère de Fayaux

Dans toutes les religions du monde, du Pérou à la Sibérie, les 
pierres sont chargées de symboles. À Blonay, un homme, 
Armin Frey, a consacré ses loisirs et sa retraite à étudier 

l’emplacement des « pierres », notamment sur le territoire suisse. Pour 
faire la somme de ces travaux, il a écrit, en 2012, un livre en allemand 
intitulé « Religiöse Geometrie in der Urgeschichte » (« Géométrie 
religieuse dans la préhistoire »). Il anime également un site internet  
www.religiose-geometrie.jimdo.com sur lequel il évoque le bloc de 
Fayaux.

Imposant par ses dimensions (env. 1,5m haut, 4,5m long et 2,5m 
large), ce bloc erratique était, sans doute, vénéré dans la préhistoire, 
comme en atteste l’existence d’un chemin, en grande partie creux 
(donc très probablement artificiel), parfois abandonné, en quelque sorte 
un « chemin de procession », conduisant des hameaux de Tercier et 
Chaucey, à Blonay, à l’emplacement du bloc.

Selon les recherches effectuées par Armin Frey, cette pierre faisait partie 
d’un « ensemble », comprenant les principaux édifices de la région. 
Pour preuve, ces quelques relevés géométriques. Armin Frey s’est ainsi 
aperçu que le bloc se trouve sur une ligne droite menant au Château de 
Chillon (son donjon) et à la Grotte du Scex/Villeneuve, dont l’existence 
remonte au Magdalénien (env. 30’000 av. J.C.), mais dont on a retrouvé 
des traces également pendant le Néolithique et l’Age de Bronze.

Le Bloc de Fayaux est équidistant (7,92 km, toujours mesuré à 
l’horizontale) de la Grotte du Scex et de la chapelle d’Allières, près de 
Montbovon. Si l’on tire une ligne droite depuis le Bloc de Fayaux, celle-
ci mène au Château de Blonay (son donjon) et à l’église de Chardonne ; 
cette église est ensuite équidistante (6,39 km) du Bloc de Fayaux et du 
Château du Châtelard (Montreux). La même distance sépare le Bloc de 
Fayaux de la Grotte des Dentaux/Villeneuve et cette dernière de la Tour 
d’Aï (2330.8m/Leysin), l’une des « montagnes sacrées » de la région.

Quant à la ligne droite ancienne église d’Attalens-ancienne chapelle La 
Maladaire (La Tour-de-Peilz), elle passe via le Château d’Hauteville 

Pour nos ancêtres, la relation entre le ciel et la terre jouait un rôle très important. On connaît moins 
celle qu’ils entretenaient avec les pierres, celles tombées du ciel et celles dressées ou entassées par 
les hommes (mégalithes, béryles ou cairns). Comme le bloc de Fayaux, au-dessus de Blonay.

(anciennement un château médiéval) et la Tour La Doges (La Tour-
de-Peilz), monument « inexpliqué » sur un petit monticule artificiel. 
La Tour La Doges se trouve d’ailleurs à la même distance (1,23 km) 
du Château d’Hauteville et de l’ancienne chapelle La Maladaire. Enfin 
l’église de St-Saphorin est équidistante (5,56 km) de l’ancienne église 
d’Attalens et du Château d’Hauteville.

Comme le grand creux des Rochers-de-Naye, dit Entonnoir (ou ‘Puits à 
neige de la Perta décrin’), profond de quelque 70 mètres, est équidistant 
(6,88 km) du Bloc de Fayaux et du Château du Châtelard, on peut 
légitimement se poser la question suivante : si la Tour d’Aï, l’Entonnoir, 
la Grotte du Scex (vu son âge), le Château de Chillon et le Château 
du Châtelard (en regard de leurs positions) sont très probablement des 
« point fixes », la Grotte des Dentaux serait-elle une grotte artificielle et 
le Bloc de Fayaux pourrait-il avoir été posé là à dessein?

Comme on peut le constater, il reste passablement de questions non 
résolues et le bloc de Fayaux risque de conserver encore longtemps sa 
part de mystère.

Gianni Ghiringhelli

Photo: Laurent de Senarclens
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Steve Bovay : Hawaiian 
Ironman in less than 10 hours

Cyber-bullying – this scourge!

« Games of the Hauteville 
Castle ». Extra time for the 
exhibition

Modern Times Hotel 
In the Limelight

Simon Brunisholz achieves 
rank 9 at the Mini Transat 
solo race

P articipating for the first time in the prestigious Ironman World 
Championship in Hawaii, Steve Bovay has met his challenge : 
the task was the 3.8 km sea swim, the 180 km bike race and the 

42.95 km marathon. The former professional cyclist from St-Légier 
turned amateur runner and triathlete said he would meet this challenge 
in less than ten hours. And that’s what he did! Achieving rank 1803 
after the swim (1h26’12’’), his cycling time pushed him up to position 
519 and his marathon result (3h19’31’) gave him the final rank of 206. 
Hats off for Steve !

T he exhibition dedicated to the “Games of the Hauteville 
Castle”, organised by the Swiss Museum of Games, was 
initially programmed from January to October 2015. Due to 

the events’ success, the exhibition will be extended until 24 April 2016. 
The Grand d’Hauteville family, owners of the castle until recently, 
donated more than 120 games, dating from 1780 to 1840, to the Swiss 
Museum of Games. The donation includes lotto, chequers/draughts, 
playing cards with accessories, games bought mainly in Paris and in 
Germany while the market was in constant development at the turn 
of the 19th century. This extraordinary set reflects the importance of 
games among other recreational pursuits such as theatre, music and 
reading during the Hauteville Castle’s most brilliant period.

Simon Brunisholz, the young 
navigator from Blonay, was 
ready to give his best to meet 

this challenge : he dreamt of ran-
king among the ten best in the Mini 
Transat solo race from the Breton 
port of Douarnenez to Guadaloupe. 
And this is what he did. He ranked 
9th in his category after the first leg 
from Douarnenez to Lanzarote and 
stayed the course maintaining his 
position on the second leg of 2770 
miles from the Canaries to Pointe-
à-Pitre in just over 16 days. To him 
as well we say hats off !

Since the start of the school year, the schools of Blonay-St-
Légier have decided to focus on cyber-bullying in school and at 
home, co-operating actively with the municipalities of Blonay 

and St-Légier and the Parents’ Association (APE /Association des 
Parents d’Élèves). To focus more accurately on the phenomenon, a 
series of conferences has been set up. The last two of the series will 
take place on Wednesday, 9 March, dedicated to The virtual world 
of adolescence, given by Dr Philippe Stefan, child psychologist at the 
University Unit for Young Children and Adolescents in Lausanne, 
and Thursday, 12 May, with guest speaker Stéphane Koch, expert 
in the professional use of networks and social media, addressing the 
issue : Cyber-bullying and digital behaviour : understanding how to 
act and to deploy the right tools. Both conferences are to be held in 
Blonay (Aula de Bahyse, 8 pm).

Eagerly awaited for several years, the Modern Times Hotel opened 
on 1st February in St-Légier-La Chiésaz, a few months before the 
inauguration of Chaplin’s World, to whose image and destiny it 

is intimately linked. Managed by Jean-Claude Gétaz, director of other 
prestigious hotels in Lausanne, the 4-star hotel has 138 rooms, including 
10 junior suites, a grill restaurant seating 120, a stunning Mediterranean 
terrace in a calm setting close to a natural pond, a colourful and attractive 
lounge bar, a boutique with local gourmet products, a fitness room and 
six bright and luminous, conference rooms, all on the ground floor, for 
up to 200 participants. “The comfortable rooms and the conference 
area are true assets for local companies and business tourism,”  
comments Jean-Claude Gétaz.



Vous aimez les commerçants 
de votre quartier?

Nous aussi! Nous off rons 
du crédit à 3000 micro-
entreprises vaudoises.

Ça crée des liens

www.bcv.ch/impacts

Art-Thérapie - Expression & Créativité - Développement personnel
Séances en individuel ou en petit groupe

Patricia Juvet Jarenbäck 
Art-thérapeute diplômée agréée ASCA - Route de Tercier 10 - 1807 Blonay

079 566 22 14 - patricia.juvet@gmail.com

www.atelier-vivance.ch

 Art-Thérapie
Atelier Vivance

Route de Prélaz 1
1807 Blonay     info@mury.ch
021 943 26 52       www.mury.ch

Print Copyshop Blonay
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Chabloz Transports SA
1822 Chernex & 1807 Blonay
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Chabloz Transports SA
1822 Chernex & 1807 Blonay
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Chalet  La Varlope 
& pavillon 
pour groupes et séminaires  

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

 « inspiring location »

Chemin du Péage 23 - 1807 Blonay
Tél. 021 943 44 79

Natel 079 409 33 79
contact@pahudnettoyages.ch
www.pahudnettoyages.ch

bernard
pahud

neTTOYaGes sa

Christine Pahud
Administratrice



De 18 mois à 18 ans
From 18 months to 18 years

Pour son épanouissement
Endless opportunities

info@haut-lac.ch
www.haut-lac.ch

St-Légier

VOUS ATTENDIEZ 
LES NOUVEAUTÉS HONDA ? 
LA JAZZ ET LE HRV SONT LÀ, 
VENEZ LES TESTER !

Z.I. Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier s/Vevey
tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

NOUVEAU HR-V

NOUVELLE JAZZ


