
BLONAY 
Distinction pour un boulanger

Membre de la Confrérie vaudoise 
des Chevaliers du Bon Pain, Jean-François 
Golay a reçu une nouvelle étoile pour 
la qualité de ses pains et de ses produits. p. 19

Taxe au sac dès le 1er janvier 2014

Avec l’entrée en vigueur de la taxe 
sur les déchets au 1er janvier prochain, 
seuls les nouveaux sacs, de couleur bleue,
seront admis dans les conteneurs. p. 9

ST-LEGIER-LA CHIESAZ DECHETS 
Marché de Noël le 14 décembre 

Rendez-vous traditionnel de fi n d’année,
le Marché de Noël réunissant commerçants 
et artisans de Blonay aura lieu le samedi 
14 décembre au centre du village. p. 4

Les Pléiades
aux portes

de l’hiver
p.5
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Ça crée des liens

Avec passion et avec vous.

SORTIR

Chaque année, 
la BCV soutient plus 
de 800 événements 
dans le canton.

www.bcv.ch/sponsoring

Cabinet  dentaire  privé 
dans un cadre moderne et agréable 
situé au cœur de Blonay 

Soins généraux pour adultes et 
enfants, Esthétique, Implantologie, 
Chirurgie orale et Orthodontie 

Rue de la Gare 1A - 1807 Blonay 
www.hident.ch - 021 / 943 54 00

Dr Rita Oliveira, PhD, MSc
diplôme fédéral  
membre SSO 

Bilan initial

Programme adapté selon vos besoins

Suivi de votre évolution

Autonomie encadrée

Roberto D’Amario
Diplôme de Personal Trainer / Coach Sportif

oberto
Votre partenaire sportif sur la Riviera
Séances de 45 à 55 min. à domicile ou en Studio Training

Roberto Coaching, St-Légier Contact (Fr – En – It – Sp) - 078 878 90 98

info@robertocoaching.ch - www.robertocoaching.ch

Examens de la vue · Lentilles de contact
P .  G r a n d j e a n  /  M .  J a c o t  -  0 2 1  9 4 3  4 0  2 0
C h .  d u  P l a n - B o u r d i n  2 ,  1 8 0 6  S a i n t - L é g i e r

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

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

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

www.atelier-vivance.ch

Atelier Vivance
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Bernard Degex
Syndic de Blonay

Les Municipalités de Blonay et St-Légier-La Chiésaz, les administrations communales 
et toute l’équipe de rédaction s’associent pour souhaiter un très joyeux Noël et une 
lumineuse année 2014 aux lecteurs de COMMuneinfo !

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-la-Chiésaz

EN-TÊTE 04
Blonay : le Marché de Noël au coeur du village

ACTUEL  05
La station des Pléiades parée pour la saison d’hiver

INFOS 07/10
Informations communales et intercommunales

RETRO  13
Le temps des moulins évoqué par Richard Huck

COMMERCES 15/16 
Portraits de quatre commerçants blonaysans

PORTRAITS 17 
Marie Henchoz : l’art de faire chanter les enfants

SOCIETES 18 
Mérites 2014 : les inscriptions sont lancées

GENS D’ICI  19
Sportifs et maître-boulanger sous les projecteurs

CULTURE  21
L’agenda des manifestations en décembre-janvier

ZOOM  22
Focus : A summary of some articles in English

Chère lectrice, cher lecteur,

Alors que l’endettement augmente dans nos deux communes en raison des montants 
croissants de la facture sociale (canton) et de la péréquation (soutien principalement 
aux villes et communes ayant des contribuables à plus faibles revenus), Blonay et St-

Légier-La Chiésaz nourrissent des projets qui pourront diffi cilement aboutir sans un soutien 
fi nancier privé.

La Maison Picson est le plus bel exemple de proximité. Une donation de l’immeuble  a permis 
à la commune de Blonay de débloquer la situation et d’ériger un centre social et culturel. Un 
héritage public qui rend service à toute une population et qui porte à tout jamais le nom et les 
valeurs d’un mécène. 

Les Municipalités doivent défi nir des priorités et faire face aux pressions de coûts sur les 
projets. Ainsi, des projets valorisant le patrimoine, et susceptibles d’apporter un regain 
d’intérêt dans nos villages respectifs, dorment-ils depuis trop longtemps dans les tiroirs !

A Blonay :
Espace régional des Pléiades : comme son nom l’indique, ce projet est destiné à accueillir 
les amateurs de nature, de sports et de promenade. Le programme combine un restaurant, 
des locaux destinés aux sportifs (vestiaires et douches), des locaux techniques et un point 
d’information. La construction pourrait débuter très rapidement, puisque le permis de 
construire est signé.

Ancienne administration communale : l’exécutif envisage de créer à cet endroit un 
complexe intergénérationnel, qui permettrait d’englober à la fois des lieux d’accueil pour 
les enfants, des appartements protégés, des appartements locatifs à loyer abordables et des 
commerces de proximités. Un programme intéressant sur une parcelle communale, qui 
devrait voir le jour aux alentours de 2017.

A St-Légier-La Chiésaz :
Halle des fêtes de Praz Dagoud : unique en son genre sur la Riviera, rappelant les 
manifestations champêtres organisées à l’époque. Elle peut accueillir plus de 500 personnes à 
l’abri des intempéries. Sa mise à niveau est souhaitée pour 2016.

Annexe de l’Auberge: très beau bâtiment à l’état 
d’abandon, avec un potentiel pour la réalisation de 
salles pouvant accueillir des activités culturelles et un 
espace multifonctionnel qui mettraient en valeur cet 
ancien bâtiment du patrimoine st-légerin. 

Seuls le mécénat et un regain d’intérêt peuvent donner 
vie ou accélérer la réalisation de l’un ou l’autre de ces 
projets. Pensons-y ensemble.

Le mécénat pour débloquer 
de véritables projets de société 
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Diabolo Design
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Impression : Imprimerie Mury
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04EN-TÊTE 

Organisée le 4 octobre dernier, la 
13ème Nuit du vin cuit a réuni de 
nombreux amateurs à la Cidrerie 
de St-Légier. De 17 heures au 
matin suivant, quelque 480 litres du 
divin nectar ont été produit en deux 
fournées de 10 à 11 heures chacune.

Photo: Studio Bôregard

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 20 décembre prochain. 

Restaurant de La Châ
Ouverture le 20 décembre

Blonay : le Marché de Noël 

au coeur du village

Jeu-Concours / 

Puzzle photo

13e Nuit du vin cuit

Erratum

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) 

se déroulera cette année sur un seul jour : le samedi 14 décembre, de 9h 
à 18h, à Cojonnex et à la Maison Picson. Les exposants disposeront de 
la grande salle et de l’arrière-scène pour présenter des objets artisanaux, 
bibelots, friandises. Une bonne occasion de faire connaissance avec 
les commerçants et artisans du village et peut-être de trouver une 
idée lumineuse pour ses cadeaux de fi n 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. Enfi n, une vente de sapins aura lieu sur l’esplanade 
de la Maison Picson et une petite restauration sera proposée à midi.

Quelle rue de Blonay se cache derrière les pièces mélangées de 
ce puzzle-photo ? A vous de nous le dire, en les remettant à 
l’endroit et dans le bon ordre. Vos réponses sont à adresser, par 

mail (dtraversini@dtconsult.ch) ou par fax ( 021 943 54 69 ) à la rédaction 
de COMMuneinfo avant le 20 décembre prochain, en mentionnant 
clairement vos nom et adresse. Les bonnes réponses participeront à un  
tirage au sort dont les trois gagnants se verront remettre un bon d’achat 
offert par le GCAB, à valoir auprès des commerçants de Blonay.
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Dans le numéro 4 de COMMuneinfo ( octobre 2013 ), nous affi rmions, 
à propos de la pose de la première pierre sur le chantier de Clos-Béguin 
VI, que « tous les élèves de primaire seraient à moyen terme regroupés à 
St-Légier ». Or, importante précision : seuls les élèves de 7e et 8e seront 
concernés par cette mesure. 

Aux fourneaux du Restaurant de La 
Châ depuis le 16 mai dernier, Régis 
Rath y propose une cuisine du terroir 

majoritairement à base de produits frais de la 
région. Parmi les classiques de la maison : röstis 
au fromage d’alpage ou aux champignons de nos 
forêts, planchette de charcuterie du pays, croûte 
au fromage d’alpage et jambon, fondue moitié-
moitié et tartifl ette à la tomme de l’Au de Morge. 
L’établissement sera en principe ouvert jusqu’au 
début mars selon l’horaire suivant : 10h-15h 
7/7, vendredi et samedi soir de 16h à 23h ( selon 
météo ), les autres soirs sur réservation ( menu 
surprise uniquement ). www-la-cha.ch 
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Si elle est un petit paradis pour l’apprentissage du ski -à preuve 
les 10’000 journées / ski effectuées au cours de la saison par les 
groupements scolaires des communes partenaires ( Blonay et 

St-Légier-La Chiésaz au premier rang, mais aussi Vevey, La Tour-de-
Peilz, Corseaux, Corsier, Chardonne et Jongny ) la station des Pléiades offre 
également de belles possibilités aux amateurs de ski alpin avec ses cinq 
pistes ( 3 bleues et 2 rouges ) desservies par six installations de remontées 
mécaniques (1 télésiège, 3 téléskis et 2 télécordes ). Le ski nordique n’est pas 
en reste, avec trois pistes pour le style classique ou le skating ( 3, 7 et 10 
km ), plus une piste éclairée. Enfi n, quatre parcours raquettes sont balisés à 
l’intention des randonneurs (Montbrion, Les Tenasses, Lally-Les Pléiades et 
le Molard). Informations sur les sites internet 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’Ecole 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 demi-journée ou d’un  jour de janvier à début mars, les 
mercredis après-midi et les samedis.  Voici le programme pour la saison 
d’hiver 2013-2014 :

Stages de vacances
Stage 1- Noël Du lundi 23 au samedi 28 décembre 2013
Stage 2 – Nouvel-An Du lundi 30 décembre 2013
 au samedi  4 janvier 2014
Stage 3 – Relâche Du lundi 24 février 2013 au samedi 1er mars 2014

Stages des mercredis après-midi et samedis
Mercredi 8-15-22-29 janvier 2014
 5-12-19 février 2014 / 5 mars 2014
Samedi  11-18-25 janvier 2014
 1-8-15-22 février 2014 / 8-15 mars
Renseignements et inscriptions auprès de l’ESSS des Pléiades www.pléiades.ch

Réduction pour les écoliers
Désireuses de maintenir l’abonnement de saison de ski aux Pléiades au 
prix symbolique de Fr 100.-, les Municipalités de Blonay et de St-Légier-
La Chiésaz ont décidé d’accorder une réduction de tarif de Fr. 70.- 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 a reçu un bon nominatif à faire valoir auprès de la gare de 
Blonay.

Trois rendez-vous incontournables
1er février 2014  
Raiffeisen Erika Hess Open
La fête du ski pour les skieurs amateurs, à vivre en famille sur les traces 
de notre championne Erika Hess. Inscriptions : www.erikahessopen.org

8 février 2014
Nocturne
Un rendez-vous traditionnel organisé conjointement avec le 5e Derby des 
Pléiades, course populaire ouverte à tous. Au programme animations, ski-
test et restauration.

15-16 février 2014
Compétition pour la relève de la discipline alpine sur la Piste de Prantin.

Plus que jamais, la station des Pléiades joue la carte de la proximité. 

Facilement accessible en voiture ( 10 minutes depuis la plaine ) ou en train, 

elle permet de profi ter des joies de la neige, dans un environnement totalement 

naturel et sans avoir à faire de longs déplacements. Bonus : de nombreux 

stages et animations sont au programme de cette saison d’hiver 2013-2014 !

ACTUEL Les Pléiades : 
feu vert pour l’hiver



www.carrosserie-de-la-veyre.ch
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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

www.boulangeriegolay.ch 

 

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. 
 

Cabinet Dentaire Pluridisciplinaire de la Riviera

Les praticiens du cabinet

sont heureux de vous accueillir

du lundi au vendredi

de 8h à 18h

Tél: + 41 (0) 21 944 16 16

Fax : + 41 (0) 21 944 35 15
www.dentistes-riviera.ch

Rte des Deux Villages 47

1806 Saint-Légier-La Chiésaz

MASSAGE RELAXANT DU DOS
MAKE-UP PARTY POUR ENFANTS, ADOS, ADULTES

PÉDICURE & SPA CONCEPT PIEDS
COURS DE MAQUILLAGE PERSONNALISÉ (MAX. 2 PERS.)

www.kyphi.ch
Karin Ackermann-de Heer

Esthéticienne diplômée ASEPIB – Pédicure

Jérôme Ackermann
Maquilleur professionnel

 Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 22h



07INFOS Blonay / Politique de stationnement 
Macarons pour résidents

Afi n de ne pas engorger les parkings, la Municipalité a limité le nombre de 
macarons à 50 pour les habitants de la zone A et à 40 pour ceux de la zone B.
Grâce à ce faible taux ( moins de 30% ), les résidents ayant opté pour le 

macaron devraient trouver assez facilement une place dans leur zone, sans que les autres 
automobilistes soient défavorisés,  le nombre de places de parc étant en principe suffi sant 
au vu de l’occupation actuelle des parkings.

Les demandes seront traitées dans l’ordre de leur arrivée et selon quelques critères qui 
ont été mis en place pour permettre une répartition équitable. Dans un premier temps, il 
ne sera délivré qu’un macaron par ménage au maximum. Et seules les personnes n’ayant 
pas à disposition des places de parc en suffi sance dans ou devant leur bâtiment pourront 
en disposer.

Le prix du macaron sera de Fr. 50.- par mois, soit Fr. 600.- par an payables dans les 
30 jours suivant la signature du contrat. Les premières autorisations seront effectives 
dès le 1er janvier 2014. Pour les obtenir, deux possibilités : le formulaire en ligne sur 
www.blonay.ch / parkings ou le formulaire papier disponible à l’Offi ce de la population. 

Une analyse des effets de la nouvelle politique de stationnement sera effectuée dans 
le deuxième semestre 2014. Il sera dès lors possible de modifi er certaines mesures. 
En attendant ce premier bilan, la Municipalité restera, bien évidemment, attentive aux 
besoins ou aux doléances des Blonaysans via les séances du conseil communal et les 
carrefours-rencontres. 

Comme chaque année, le Père Noël fera sa traditionnelle 
tournée à Blonay le 24 décembre, selon l’horaire suivant :
16h : devant la Maison Picson
16h15 : devant la Coop
16h30 : à la place du Village - Migros
17h : à la fontaine de Tercier
17h30 : dans le quartier de Chaucey

Afi n de rendre le journal plus accessible encore aux annonceurs des deux communes, 
et répondre ainsi aux vœux des groupements de commerçants et artisans, diverses 
modifi cations vont être apportées en 2014 aux formats, tarifs et rabais accordés. Il 
n’y aura ainsi plus d’annonce 1/10 page, mais, en compensation, l’annonce 1/8 page 
diminuera de prix (de Fr. 180.- à Fr. 150.- par parution) de même que l’annonce 1/4 
page (de Fr. 350.- à Fr. 320.-). Les prix pour les autres formats demeurent inchangés. 
Les rabais accordés pour des réservations multiples et groupées seront plus importants 
aussi : 5% dès 3 parutions, 10% dès 5 parutions et 20% dès 7 parutions. Enfi n, sept 
éditions de COMMuneinfo sont prévues en 2014 : 7 février, 21 mars, 25 avril, 7 juin, 
29 août, 10 octobre, 5 décembre 2014. 

Afi n de marquer leur entrée dans le corps électoral vaudois, 
les jeunes citoyens nés en 1995 et acquérant donc le droit de 
vote sur les plans fédéral, cantonal et communal, ont été reçus 
par les Municipalités de Blonay et St-Légier-La Chiésaz. A 
cette occasion, ils ont pu faire connaissance avec les autorités 
des deux villages. Après la visite du clocher de l’église de La 
Chiésaz, ils ont partagé ensemble un cocktail dînatoire, à la 
Grande salle de St-Légier-La Chiésaz.

Tournée du Père Noël à 

Blonay

Publicité COMMuneinfo

Nouveautés pour 2014

Jeunes citoyens reçus par les communes

Dès le 1er décembre, les habitants de la zone village ont la possibilité de demander 

un macaron pour résidents autorisant le parcage sur les places de durée égale 

ou supérieure à 2 heures, payantes ou non.



Spectacle
de Noël

Mardi 10 décembre 2013
à 20h00

Consultation médicale
à Bethléhem

A l’Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs

Route de Fenil 40 – 1806 Saint-Légier

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

>
Entrée libre – chapeau à la sortie

Trois jolis lots à gagner…
      pour le plaisir de vos papilles !

 • Grand choix de cafés
 • Chocolat chaud maison
 • Pains spéciaux
 • Desserts gourmands
 • Petite restauration

Chez Yan, Route de Châtel-St-Denis 1, 1807 Blonay

Tél. 021 943 24 24 / info@chez-yan.ch / www.chez-yan.ch

Concours
Spécial Fête des Rois

Du 3 au 6 janvier 2014
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Taxe sur les déchets dès le 1er janvier 

Accepté par les Conseils communaux de St-Légier-La Chiésaz et Blonay lors 

de leurs séances respectives des 30 septembre et 1er octobre, le principe de 

la taxe sur les déchets ( taxe au sac et taxe forfaitaire ) entrera en vigueur le 

1er janvier 2014. Voici les principales implications du nouveau règlement.

L e grand changement, c’est le passage aux taxes, imposées par les 
législations fédérale et cantonale, soit une taxe causale, sous forme 
de sac taxé pour les déchets incinérables et une taxe forfaitaire 

pour couvrir les frais d’infrastructure de tri et de valorisation des déchets 
(déchetterie, éco-points, ramassage, etc.).

Pour la taxe causale, les communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont 
décidé d’utiliser le même sac de couleur bleue (voir photo), différent des 
communes voisines. Seuls ces sacs bleus (17, 35, 60 ou 110 litres) seront 
admis dans les conteneurs mobiles ou semi-enterrés (type Molok) situés 
sur le territoire des deux communes. Ils peuvent être achetés dans les 
commerces et les administrations communales de Blonay et St-Légier – La 
Chiésaz. 

Liste de prix
Sacs à ordures ménagères   Capacité  Prix 
1 rouleau = 10 sacs   17 l.  Fr. 10.- 
1 rouleau = 10 sacs   35 l.  Fr. 20.-
1 rouleau = 10 sacs   60 l.  Fr. 38.-
1 rouleau = 5 sacs   110 l.  Fr. 30.-

Quant à la taxe forfaitaire annuelle pour les habitants, elle est fi xée de la 
manière suivante : 
- Fr. 100.- (TVA comprise) pour les ménages d’une personne 
- Fr. 180.- (TVA comprise) pour les ménages de deux personnes 
- Fr. 260.- (TVA comprise) pour les ménages de trois personnes 
- Fr. 340.- (TVA comprise)  pour les ménages de quatre personnes et plus 

On entend par « personne » les personnes physiques âgées de plus de 18 ans.
Des mesures d’allégement sont prévues pour les enfants en bas âge, les 
personnes à faible revenu et et certaines indications médicales.

Concrètement, il y aura peu de changements par rapport aux pratiques 
actuelles : le trie existe, mais le but est de mieux trier afi n de valoriser 
les déchets pouvant être recyclés. L’objectif de la taxe causale est donc 
d’inciter à un meilleur tri.

Une information détaillée sera envoyée fi n novembre à tous les habitants 
et celle-ci fi gurera également sur le site internet de chaque commune. 
Pour St-Légier-La Chiésaz, deux 
journées d’information sont 
prévues les samedis 7 et 14 
décembre, au Centre de 
tri du Chapon (10h-12h et 
14h-17h). Au programme : 
échanges,  questions et 
sugges t ions  avec  l es 
responsables communaux 
des déchets.

INFOS  
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Police Riviera

Nouveau répondant de proximité

Succédant au sergent-major Marc Schnider, arrivé à l’âge de la retraite, le 

sergent Vincent Schott est le nouveau répondant de proximité de Police 

Riviera pour les communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz.

Policier expérimenté, le Sergent Schott a déjà 28 ans de 
carrière à son actif sur la Riviera. Il a travaillé d’abord pour 
la ville de Vevey, puis pour l’Association Sécurité Riviera 
où il a gravi les échelons hiérarchiques, devenant notamment 
chef d’unité du secteur Est.

Responsables chacun d’un secteur de 10’000 habitants 
environ, les sept répondants de proximité de la région ont pour 
rôle d’assurer un lien constant entre habitants, commerçants, 
autorités et Etat Major de police. « La connaissance très fi ne 

de leur secteur leur permet d’identifi er les problématiques 
récurrentes et de les traiter avant qu’elles ne dégénèrent », 
explique le capitaine Ruben Melikian, patron de Police 
Riviera.

Pour avoir été rendu sensible aux besoins de la population 
lors de la phase de régionalisation des polices du district, le 
Sergent Schott connaît l’importance de la tâche qui l’attend 
et les défi s qu’il devra relever pour remplir sa mission au 
service des deux communes.
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Un préavis pour les transformations du bâtiment de Mon Foyer 
sera présenté au Conseil communal simultanément à une variante 
prévoyant une nurserie provisoire, en complément à la structure 

provisoire dite « La Villa » (17 places). 

Cette version provisoire est présentée par la Municipalité, avec, en point 
de mire, la réalisation d’un complexe intergénérationnel sur la parcelle 
de l’ancienne administration communale. Celui-ci pourrait accueillir 
une crèche-garderie, un jardin d’enfants, une quinzaine d’appartements 
protégés et des appartements locatifs à loyers « abordables ».
Le Conseil communal de Blonay aura donc à se prononcer sur ces deux 
préavis « mis en comparaison ».

Il est intéressant de relever que les dernières statistiques cantonales 
démontrent que le taux de couverture pour le préscolaire dans le réseau 
Blonay/St-Légier (REBSL) est de 8,3% (contre 4% une année avant) par 
rapport à un taux cantonal de 16,4%. Par contre, au niveau de l’accueil 
parascolaire (dès l’entrée à l’école), le taux de couverture est de 22,4%, 
soit deux fois plus élevé que la moyenne cantonale (11%).

L’accueil de la petite enfance est un sujet très actuel et émotionnel, et les 
collectivités publiques se doivent d’y prêter attention. Malheureusement, 
le contexte fi nancier tendu auquel sont confrontées les communes 
oblige les exécutifs à faire de l’équilibrisme pour tenter de satisfaire 
ces demandes, parmi toutes les autres, notamment en liaison avec la 
démographie galopante des deux communes.

INFOS Accueil préscolaire à Blonay : 
état des lieux

Suite au dépôt d’une motion en mai 2013 et d’une pétition lors de la séance du 1er 

octobre dernier devant le Conseil communal, la Municipalité a décidé et communiqué 

en deux temps la manière dont elle entendait répondre à ces demandes.

Préavis
Objet : rénovation de la Salle del Castillo à Vevey - Reconnaissance 
de l’intérêt public régional des travaux et approbation du principe de la 
participation de la Communauté intercommunale d’équipements du Haut-
Léman (CIEHL) à leur fi nancement
Décision : adoption 

Objet : création d’un trottoir le long du Chemin de Pangires, remplacement 
des conduites d’eau potable, amélioration de l’éclairage public et 
inscription d’une servitude publique de passage à pied au registre foncier
Décision : adoption

Objet : refonte du règlement communal sur la collecte et l’évacuation 
des eaux usées et claires et validation de la proposition de considérer 
les acomptes perçus pour les années 2010 à 2013 comme valant taxation 
défi nitive 
Décision : adoption

Préavis
Objet : remplacement de la conduite d’eau potable et d’eaux claires sur la 
partie inférieure du Chemin de Ste-Croix  suite à une fuite de gaz - Préavis 
d’urgence
Décision : adoption 

Objet : arrêté d’imposition pour 2014 fi xant le taux à 72 % (33 oui, 6 non, 
4 abst.) et ce après avoir refusé un amendement de M. Jean-Marc Nicolet 
visant à fi xer ce taux à 70.5 % pour compenser les effets de l’introduction 
de la taxe au sac au 1er janvier 2014 (29 non, 8 oui, 7 abst.)
Décision : adoption 

Conseil communal
-Démission de M. Jean-Marc Bosson, conseiller communal
-Assermentation de M. Michel Wicky, nouveau conseiller communal

Séance du 26 novembre 2013

Préavis
Objet : rénovation de la Salle del Castillo à Vevey - Reconnaissance 
de l’intérêt public régional des travaux et approbation du principe de la 
participation de la Communauté intercommunale d’équipements du Haut-
Léman (CIEHL) à leur fi nancement
Décision : adoption 

Conseil communal de 

St-Légier-La Chiésaz

Séance du 25 novembre 2013

Conseil communal de Blonay

Séance du 29 octobre 2013

La  salle del Castillo en travaux



11Noël, une  éternelle  
actualité !

Plus on s’approche du 25 décembre, plus des gens de nos contrées s’interrogent sur le 

sens à donner à l’histoire de Noël, tant sont parfois récurrentes les pressions laïcistes 

ou de certaines communautés religieuses. Certains parents exigent même que l’on 

renonce en classe aux activités, bricolages, narrations et chants en lien avec cette fête. 

Vacuité culturelle ?
Arguments entendus ! «Fête vieillotte, trop peu ludique ! A laisser aux 
Eglises et aux dévots ! Bien plus, en parler à l’école serait source de confl it 
en raison de la diversité des appartenances religieuses des enfants. 

On peut légitimement se demander si l’on n’assiste pas à la traduction 
scolaire d’un phénomène de société jusqu’alors latent: le rejet de traditions 
jugées surannées ou trop institutionnelles confronté à la permanence d’un 
besoin de baliser l’existence de rites, fussent-ils - hélas ! - les fruits d’une 
mode commerciale ! D’aucuns sont contraints de faire feu de tout bois par 
vacuité culturelle et rituelle. 

Savoir ouvrir sa porte
Un sondage impromptu effectué auprès d’une cinquantaine d’élèves de 
seize ans, m’a surpris par l’importance accordée à la symbolique de Noël. 
Ecoutons Stéphanie: « Noël reste pour moi un jour un peu féerique, une 
fête de joie et de partage où l’on chante la naissance du Christ et où l’on 
raffermit sa foi. C’est hélas aussi la fête des grands magasins, dont l’aspect 
commercial enlève toute magie. C’est encore pour certains un temps de 
solitude morale… On ne devrait pas négliger les isolés, les personnes âgées. 
Est-il si diffi cile d’ouvrir sa porte ? » 

Vivifi er des amitiés
On ne niera pas que les coutumes de Noël offrent un moment privilégié 
pour accueillir autrui, en particulier les plus démunis et déshérités et plus 
simplement pour fraterniser et vivifi er des amitiés. Fête religieuse pour les 
uns, laïque pour les autres, fête de la renaissance de la lumière pour certains, 
fête de famille pour beaucoup, trop souvent encore temps de solitude, le 
temps de la Nativité imprègne la fi n de l’année. Faudrait-il, quelles que 
soient nos convictions, que les enfants de nos écoles soient privés du débat 
que peut susciter Noël?

Un renouveau pour l’année entière
Des jeunes que nous avions consultés l’an dernier sur le thème de Noël, 
même si leur avis n’a pas de signifi cation statistique, ont majoritairement 
fait référence à l’événement biblique en évoquant son actualisation. Le 
repas familial, les cadeaux, le sapin, le Père Noël, les paysages enneigés 
ont été évoqués. Mais le propos d’une jeune Lara a semblé bien refl éter 
une sensibilité adolescente à fl eur de peau: «Pour que chaque année soit 
vraie et belle à vivre, nous devrions toujours nous rappeler, tant en famille 
qu’à l’école, pourquoi nous célébrons Noël et bien davantage pourquoi il est 
indispensable de le fêter. Afi n que le renouveau que l’on prête à l’enfant de 
la crèche puisse durer l’année entière».

François Berger

AIR DU TEMPS 

Calendrier interreligieux 2014

Architecture du sacré

Édité depuis 1996 et délibérément non 
confessionnel, le calendrier interreligieux 
propose chaque année un nouveau thème afi n 
de faire découvrir la diversité culturelle de 
notre monde. Après l’eau et le feu (2011/2012) 
et la musique sacrée (2012/2013), les Editions 

Agora ont choisi cette année pour thématique 
l’architecture sacrée, entre terre et ciel. Dans 
une nouvelle formule qui accorde une large 
place aux visuels, le calendrier convie le lecteur 
à un voyage au cœur de l’architecture religieuse. 
Il présente une quinzaine de traditions et

mentionne plus de 100 fêtes civiles et 
religieuses. Il est complété par un élégant livret 
qui offre une collection d’articles de synthèse 
sur le thème de l’architecture. 
( Editions Agora, CP 6018, 1002 Lausanne /
www.editions-agora.ch )



12LOISIRS  
Actualité chargée pour Claude Bricod et son équipe qui accueillent 

plusieurs événements au cours du mois de décembre.

La Maison Picson 
en fête

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

cap sud voyages

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

Le traditionnel atelier « Bougies », qui permet à chaque participant de 
fabriquer ses propres  bougies (à partir de Fr. 4.- par bougie), est prévu 
cette année les jeudi 5 et vendredi 6 décembre ( 15h30 - 18h ), puis du lundi 
9 au vendredi 13 de 15h30 à 18h et, enfi n, le samedi 14 ( jour du Marché de 
Noël ) de 9h à 16h. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire préalablement pour 
cet atelier.

Autre rendez-vous coutumier : la Fête de la Saint-Nicolas aura lieu le 
vendredi 6 décembre dès 17h. Après le cortège, une petite restauration de 
circonstance sera proposée sur place ( thé à la cannelle, vin chaud, cornets 
surprises, cakes maison ). 

Côté évasion, les responsables de la 
Maison Picson ont plusieurs projets 
pour 2014. Une sortie en bus au 
Marché de Turin est ainsi agendée 
au samedi 1er février et le grand 
voyage de l’année emmènera les 
participants dans les pays catalans, 
français et espagnol, du 23 au 27 
juin prochain. Inscriptions auprès de 
Claude Bricod ( 021 926 82 70 ) ou 
par mail : maisonpicson@blonay.ch

Photo: Studio Bôregard



13RETRO  
C’était le temps où les gamins de Blonay taquinaient de petites écrevisses

dans le ruisseau qui coulait tout près de la gare, le temps où ils se donnaient

rendez-vous pour s’amuser sur les anciennes roues à aubes des moulins qui

ne fonctionnaient plus, faute de meunier. 

C’était le temps où l’on prenait… le temps 
de nettoyer à la main les anciens étangs, 
réservoirs prévus par l’homme, en amont 

de la petite dizaine de moulins répartis dans nos 
villages. Le temps où les parents de nos anciens 
leur racontaient, qu’à l’époque, les meuniers 
portaient des sacs de 100 kilos sur leur dos. 

Les jours, les mois, les années ont passé, et 
avec, de nombreux souvenirs, mais Richard 
Huck aime à les raviver et c’est avec un brin 
de malice qu’il  montre sur la carte, les endroits 
précis où trônaient fi èrement ces moulins et leurs 
élégantes roues à aubes. Certains reconnaîtront 
d’ailleurs sur la photo, la belle roue à aubes du 
moulin situé au Taux en contrebas du pont qui 
mène à Brent. Ce sont les yeux emplis de larmes 
que le dernier meunier vit la roue enlevée 
pendant la deuxième guerre mondiale : toute 
pièce métallique était précieuse à cette époque 
et il fallut donc démonter la roue, pour récupérer 
les barres en fer qui la maintenaient. 

Mais quittons maintenant la Baye de Clarens 
pour aller du côté du ruisseau de Meryx, 
de l’Ognonaz et de la Scie, ces ruisseaux 
qui prennent naissance sur nos monts, 
disparaissent discrètement sous les villages puis 
réapparaissent ici ou là, en contrebas. Peu après 
la jonction de ces deux derniers cours d’eau, au 

sud de l’autoroute actuelle, dans la petite forêt 
située en face du chemin des Boulingrins, vous 
trouverez, si vos pas se risquent dans l’humidité 
de cet endroit sauvage et isolé, près de l’ancien 
étang, la magnifi que et immense pierre de meule 
que Richard Huck et ses compagnons avaient 
sauvée à l’époque et déposée délicatement au 
bord de l’étang. 

Richard Huck se souvient que, mis à part les 
trois moulins qui permettaient la production 
de farine (Le Taux et Hauteville) ou de poudre 
d’os (Leyterand) pour fertiliser les champs, les 
autres roues à aubes actionnaient surtout des 
scieries. Au chemin des Cuarroz, par exemple, 
sur l’Ognonaz, le père Boren fabriquait, lui, 
des râteaux. Et à l’actuel emplacement de La 
Vaudoise, c’était aussi une scierie qui profi tait 
du petit courant. Celle de la scierie Dupraz à St-
Légier fut la dernière à être démontée, il y a peu 
de temps. 

Mais d’où vient cet intérêt pour les moulins chez 
Richard Huck ? Certes, il y avait, à l’époque, 
ses cousins qui l’attendaient au Taux pour aller 
rôder dans le coin. Il sait d’ailleurs exactement 
que la prise d’eau s’effectuait près de l’actuelle 
déchetterie et qu’un petit canal amenait le 
précieux liquide jusqu’aux premières maisons 
puis du moulin à une scierie attenante. En cas de 

manque d’eau, il y avait les réservoirs, ou alors, 
les machines s’arrêtaient et d’autres travaux 
prenaient place. Et si les crues menaçaient, un 
système de petites écluses évacuait les courants 
sur les côtés. 

Mais c’est aussi grâce à la pêche que le 
Blonaysan, jardinier-paysagiste de formation, 
s’est approché de toutes ces rivières. Autrefois, 
raconte-t-il, la truite se pêchait très facilement. 
Puis au plaisir de la pêche a succédé la passion 
des chiens et avec eux, des concours, des 
médailles et des projets importants comme les 
cours d’incorporation destinés aux maîtres-
chiens de catastrophes. Richard Huck, ancien 
chef local de la Protection civile pour Blonay, 
St-Légier-La Chiésaz et La Tour-de-Peilz, a 
poursuivi sa vie avec ces nouveaux intérêts-là 
et ce ne sont pas des roues à aubes qui ornent 
ses murs, mais bien les magnifi ques portraits 
de tous les chiens qu’il a pu accompagner et 
conduire. 

Les roues à aubes, elles, tourneront cependant 
encore longtemps dans sa mémoire, pour le plus 
grand plaisir, sans doute, de ses enfants et petits-
enfants !

Fabienne Mottet

Les moulins de nos villages
Souvenirs de Richard Huck
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«Je suis Vaudoise.
 J aʹi l eʹsprit tranquille, 
 ma famille est protégée et 
 mes impôts sont allégés.»

Agences à Vevey, Montreux, Chexbres et Blonay
François Cardinaux, Agent général
T 021 925 33 00
Cédric Tercier, Agent principal à St-Légier
M 079 210 61 81
Jean-Luc Chabloz, Conseiller à Blonay
M 079 210 20 11
vaudoise.ch

Là où vous êtes.



15Atelier-boutique Yaka
Un monde de créativité

A l’enseigne de l’Atelier-boutique Yaka, qu’elle a ouvert en août dernier à Blonay (Route 

du Village 13), Audrey Klein partage son temps entre ses ateliers de créativité, pour 

enfants, mère-enfant et adultes, les expositions temporaires de créateurs  et la vente 

d’objets inédits. 

« Pour moi, l’atelier doit être un lieu de vie où chacun 
peut explorer sa créativité et laisser parler son imaginaire. 
Même si le thème de chaque atelier est défi ni, chacun est 
libre de le traiter à sa manière. Je suis là pour fournir des 
pistes et apprendre aux enfants à apprivoiser la matière ». 
Au programme des cours hebdomadaires pour enfants de 5 
à 12 ans (lu-ma), comprenant l’apprentissage de techniques 
multiples (pastels, aquarelle, acryliques, encres, argile, plâtre, 
papiers), des ateliers de saison pour enfants et mère-enfant, 
des week-ends thématiques pour adultes (peinture, gravure, 
scrapbooking). Tout au long de l’année, elle organise 
aussi des concours en relation avec l’actualité du moment 
(www.yakalatelier.ch).

Audrey Klein met également sur pied des expositions 
temporaires : gravures  (Patricia Maisch), encres (Liliana 
Gassiot, Audrey Klein), céramiques (Elisabeth Jaggi,  les 
Eglantines, Francesca Lo Presti), techniques mixtes (Isabelle 
Maître), bracelets en soie sauvage (KJ Style).

Côté boutique, elle privilégie le commerce éthique et 
équitable, en travaillant exclusivement avec des  artisans et 
des fournisseurs qui respectent les mêmes valeurs qu’elle. 
Sur ses rayonnages, on peut ainsi trouver des bijoux en 
provenance d’Argentine et du Liban, des collections de 

papiers pour le scrapbooking et la carterie, 
des articles créatifs pour enfants, des écharpes 
imprimées aux couleurs d’Asie, des bougies 
parfumées 100% bio, des marque-pages raffi nés, 
des carnets et des guirlandes en papier en 
provenance du Népal , tout un univers d’objets 
originaux et authentiques (je-ve 14h-18h, sa 
10h-16h).

Seule assurance « toutes branches » possédant 
un centre décisionnel en Suisse romande, la 
Vaudoise Assurances compte aujourd’hui plus de 
90 agences générales et locales sur l’ensemble du 

territoire helvétique et au Liechtenstein.  Présente 
à Vevey depuis 1965, à Montreux depuis 1984 et 
à Chexbres depuis 1990, la compagnie se devait 
de se rapprocher de sa clientèle blonaysanne 
et st-légerine.

L’opportunité de pouvoir louer un espace à la 
Route du Village a été immédiatement saisie. 
« Par la visibilité qu’il nous offre, sa proximité des 
commerces, sa facilité d’accès, ce nouveau bureau 
va nous permettre d’être encore plus disponible 
pour notre clientèle », estime Jean-Luc Chabloz. 
A la Vaudoise depuis 15 ans, celui-ci se réjouit 
de pouvoir jouer ce rôle d’ambassadeur. Dès le 
début de l’année, il sera secondé par deux autres 
collaborateurs et l’agence sera ouverte toute la 
journée (de 8h à 12h jusqu’à fi n 2013).

COMMERCES 

La Vaudoise 

Assurances prend 

pied à Blonay

Concours de 

la boule de 

Noël la plus 

originale

La boule de Noël est le thème du 
premier concours organisé par 
l’atelier-boutique Yaka. Toutes 
les techniques créatives sont 
les bienvenues. Les participants 
ont jusqu’au 13 décembre 
pour apporter leurs créations 
à la boutique. Celles-ci seront 
exposées jusqu’au 21 décembre. 
Et c’est le public qui, par ses 
votes, désignera les vainqueurs 
(enfant /adulte) qui se verront 
remettre chacun un bon-cadeau. 
Informations : 078 928 16 47.

Désireuse de se rapprocher de sa 

clientèle des hauts, la Vaudoise 

Assurances a désormais pignon 

sur rue à Blonay. Et c’est au 

Blonaysan Jean-Luc Chabloz 

qu’elle a confi é la responsabilité 

de cette antenne.
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Lorsqu’il était enfant, Jérôme Ackermann 
passait son temps libre un crayon ou 
des pinceaux à la main. Mais, à la fi n 

de sa scolarité, c’est vers un apprentissage 
d’horticulteur que ce passionné d’orchidées et 
bonsaïs qu’il s’est tourné. Une autre manière 
pour lui d’affi cher son goût pour l’art sous 
toutes ses formes. Quatre ans plus tard, il prend 
une nouvelle direction en choisissant de suivre 
une formation de maquilleur, à Genève puis à 
Lausanne. Son diplôme en poche, il  commence 
à travailler pour de grandes enseignes du luxe, 
sur les points de vente généralement. Mais cette 
facette du métier ne lui plaît pas vraiment et il 
décide de se mettre à son compte.
« Pour moi, c’est la seule façon de faire ce que 
j’aime, sans tomber dans la routine. Le métier 
offre une infi nie variété de possibilités; beauté, 
théâtre, effets spéciaux, transformation, mise en 
scène. Dans le public, on a souvent une vision un 
peu réductrice de la profession, l’assimilant à tort 
à celle d’esthéticienne ».

Si le maquillage de mariage occupe l’essentiel de 
son temps de mai à octobre, il offi cie aussi à la 
demande lors de soirées privées, à thème ou non. Il 
maquille également des modèles pour des concours 
de coiffure, organise  des « make up party », donne 
des cours de maquillage personnalisés (max. 2 
pers.) dans l’institut «Kyphi» à Blonay ou grime 
les enfants pour des fêtes d’anniversaire. Tout un 
éventail d’activités qui lui permettent de laisser libre 
cours à son inspiration. www.kyphi.ch

Pour avoir été toujours attiré par les professions artistiques, Jérôme Ackermann a choisi de 

devenir maquilleur professionnel. Il exerce ses talents à Blonay depuis deux ans.

Jérôme Ackermann : 

trait pour trait

Après s’être formé chez plusieurs pâtissiers romands de 
renom et avoir effectué une année de perfectionnement 
en boulangerie en Suisse alémanique, Yan Brandenberger 

(34 ans), en compagnie de son épouse Monique, rencontrée lors 
de son apprentissage, a lancé puis dirigé pendant 7 ans un tea-
room à Villeneuve, à l’enseigne de « Durgnat - Chez Yan ». Quand 
l’opportunité s’est présentée de reprendre un commerce à Blonay, ils 
n’ont pas hésité longtemps : « D’abord, je suis tombé sous le charme 
du village, et puis j’avais aussi envie de relever un nouveau défi  », 
explique Yan. 

Alors qu’à Villeneuve il ne s’occupait que de vente, Yan est désormais 
sur deux fronts. Avec l’aide de deux boulangers et de deux pâtissiers, 
il fabrique tous les produits proposés au magasin « Ici, tout est fait 
maison, rien ne vient d’ailleurs », précise-t-il  par souci de clarifi cation. 
Mais, comme il aime le contact avec la clientèle, il essaie de passer 
aussi du temps en salle, son épouse Monique se chargeant, elle, des  
tâches administratives. Car, avec ses 10 employés permanents (5 au 
laboratoire et 5 au service), « Chez Yan » est bien une petite entreprise, 
dont le principal souci est souvent d’arriver à faire face à la demande. 
« Avec 50 places sur les terrasses et presque autant à l’intérieur, ce 
n’est pas toujours évident ».

Enthousiaste par nature, Yan Brandenberger ne manque pas de projets. 
Il aimerait ainsi étoffer sa carte de petite restauration, produire ses 
propres chocolats fi ns, développer son offre de pâtisseries et de 
gâteaux. Dans l’immédiat, et pour marquer sa première année à 
Blonay, il organise un concours autour de la Fête des Rois. Certaines 
des fèves intégrées dans les couronnes et les pithiviers vendus au 
magasin le 6 janvier (lundi ouvert exceptionnellement) permettront 
ainsi aux clients de gagner des prix, dont trois gros lots. Une bonne 
manière de commencer l’année en douceur...

Ouvert depuis le début de l’année à Blonay, le tea-room « Chez Yan »  a très vite trouvé son 

public. Pour fêter son 1er anniversaire, il organise un concours à l’occasion de la Fête des Rois.

Chez Yan. Un concours 
pour son 1er anniversaireCOMMERCES 

Photo: Studio Bôregard
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Une imagination débordante 
Enfant du Pays d’Enhaut, Marie Henchoz grandit 
à Château-d’Oex. « A l’époque, m’explique-t-
elle, j’étais déjà farfelue, curieuse et originale. 
Je rêvais, j’inventais, je créais… » Ses 
souvenirs d’enfance sont sa plus grande source 
d’inspiration et elle les raconte en musique. 
« Ma chanson préférée est Noël d’Autrefois… 
Peut-être parce qu’elle est autobiographique 
du début à la fi n ». Elle me raconte également 
qu’elle organisait des concerts dans son quartier 
et faisait danser ses voisins. 

D’ailleurs, elle a eu l’occasion de faire danser 
et chanter de nombreux enfants lors de ses 
animations à la Bibliothèque de Blonay en 
février et octobre passés. Le 16 février prochain 
à Lausanne, ce ne sont pas ses voisins qu’elle 
fera chanter et danser, mais son public ! (info 
sur www.sautecroche.ch).

Marie Henchoz, accompagnée de ses musiciens, 
s’appropriera la tente de Dimitri pour une « Fête 
à la chanson », titre évocateur de leur concert 
actuel. Le concept est simple mais il fallait y 
penser ; les spectateurs deviennent choristes. 
Petits et grands reçoivent un livret contenant 
les paroles et chantent plusieurs refrains tout au 
long du spectacle. 

Une belle aventure musicale 
En 1990, Marie Henchoz se lance... « Au début, 
je l’ai vraiment fait pour m’amuser. Je ne 
pensais pas que cela irait si loin ! », m’avoue-t-
elle. « J’ai eu de la chance. Les éditions Loisirs 
et Pédagogie m’ont directement fait confi ance 
et donné carte blanche. » Sautecroche était né et 
l’engouement, général ! 

L’univers des chansons que Marie écrit (texte et mélodie) lui ressemble. Tantôt énergiques et 
dynamiques, tantôt douces et pleines de sensibilité, toujours pleines d’humour et de subtilité… Les 
arrangements de Lee Maddeford emmènent l’auditeur un peu partout ; du jazz au manouche, en 
passant par des sonorités orientales… Il y en a pour tous les goûts ! Chaque album est illustré avec 
talent par Annick Caretti.

Si ses titres restent toujours proches du monde des enfants, Marie accorde une attention toute 
particulière au choix des mots et à la beauté des textes. Ainsi, vache en hélicoptère, pingouin du 
Pôle Nord, chewing-gum ou tartes à la crème se côtoient dans un joyeux méli-mélo de mots, de 
notes, de rythmes et de couleurs pour le plus grand bonheur de ses auditeurs, petits et grands ! 

C’est les yeux pétillants et brillants de fi erté que Marie Henchoz me présente ses « enfants » : 11 
albums de Sautecroche et 5 albums de Minicroche, nouvelle collection s’adressant aux enfants de 2 
à 5 ans. Aussi, s’il vous manque une idée de cadeau pour Noël qui approche à grands pas… En voici 
une toute trouvée qui saura faire des heureux !

Laure-Anne Yersin

PORTRAITS Marie Henchoz
Sautecroche et Minicroche

Je fais la connaissance de Marie Henchoz dans son 

appartement au cœur du village de Blonay. Ses chansons,

je les ai chantées des centaines de fois étant petite. 

Aussi, je suis impatiente de découvrir l’univers et la 

personnalité de ce petit bout de femme débordant de vie 

et au sourire communicatif. 



18SOCIETES 175e anniversaire 
des Carabiniers

Mérites 2014 
Les inscriptions sont ouvertes

Fondée en 1838, la société des Carabiniers de St-Légier-La Chiésaz a célébré son 175e 

anniversaire cette année, en compagnie du Cordon Rouge et des Mousquetaires.

Pour la seconde année consécutive, les Municipalités de Blonay et St-Légier-La Chiésaz organisent 

une manifestation commune pour mettre à l’honneur les prestations sportives ou culturelles des 

habitants et des sociétés des deux communes.

Si son histoire laisse apparaître quelques 
trous, le livre des protocoles de 1838 à 
1879 ayant été détruit dans un incendie, 

les archives mentionnent par contre le centième 
anniversaire de la société. Celui-ci a pu être fêté 
grâce à Maurice Guex, fervent tireur, qui, à vélo, 
alla trouver les membres pour les encourager à 
marquer dignement ce jubilé. Il fut décidé que 
chaque tireur recevrait un prix commun, soit 
une seille en cuivre gravée, au prix de Fr. 6.- et 
qu’un banquet serait organisé à cette occasion à 
l’Auberge communale pour le prix de Fr. 3.-.

Depuis 2006, les Abbayes de St-Légier ont 
fusionné administrativement. Elles se nomment 
désormais « Les Abbayes Réunies » et acceptent les 
dames dans leurs rangs. C’est donc accompagnée 
de ses deux consœurs, « Le Cordon Rouge » 
( fondée en 1735 ) et «  Les Mousquetaires » 
( fondée en 1593 et qui fêtera en 2018 son 425ème 
anniversaire) que l’Abbaye des Carabiniers a fêté 
dignement son jubilé. Le tir a eu lieu au stand de 
Gilamont les 5 et 6 juillet derniers en présence de 
35 tireurs, dont 2 dames, et le repas s’est déroulé 
au stand de Praz-Hier réunissant 80 convives 
dans la joie et la bonne humeur. Le syndic et 
le représentant de la Fédération des Abbayes 

Vaudoises ont notamment pris la parole lors de la 
partie offi cielle afi n de féliciter les organisateurs 
ainsi que les tireurs et les encourager à continuer à 
perpétuer ainsi les traditions du passé.

Résultats :
Abbaye du Cordon Rouge : 
1er Crépon Fabien, 370, Roy du tir; 
Vice-Roy : Schneiter Denis, avec un coup de 100.

Abbaye des Mousquetaires :
1er Leresche Pascal, 365, Roy du tir ;
Vice-Roy : Renaud Marcellin, avec un coup de 95.

Abbaye des Carabiniers : 
1er Furer Charles, 357, Roy du tir ; 
Vice-Roy : Guex Jean-Daniel, avec un coup de 98.

Cible Challenge : 
1er Renaud Marcelin; 2ème Crépon Fabien; 3ème 
Leresche Pascal; puis Mamin Michel, Guex 
Fabienne, Saugy Emile, Bonjour Alain, Guex 
Fernand, Gygli Gérald.

Plusieurs formes de récompenses existent :
• Le mérite individuel est destiné à mettre à l’honneur une personne /

sociétaire pour ses qualités, ses performances ou une éventuelle sélection 
dans sa discipline ou son activité culturelle. Celle-ci devra avoir obtenu, 
dans l’année et dans une catégorie offi cielle, 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 la première place d’un classement à l’occasion d’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 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 10 janvier 2014, au 
Secrétariat municipal, Route du 
Village 45, Case postale 12, 1807 
Blonay. 

www.blonay.ch/merites 
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Maîtres-boulangers - Une étoile 

de plus pour Jean-François Golay

 

Morat-Fribourg

Les régionaux 

en force Maître-boulanger à St-Légier-La Chiésaz (Les Arcades) et membre 

de la Confrérie vaudoise des Chevaliers du Bon Pain, Jean-François 

Golay a reçu cette année une cinquième étoile récompensant 

la qualité de son travail et de ses produits.

La Confrérie vaudoise des Chevaliers 
du Bon Pain représente l’organisation 
de promotion du pain des artisans-

boulangers du canton de Vaud. Par ses 
évaluations, taxations de pains, de produits 
de boulangerie et des magasins de vente, la 
Confrérie contribue au maintien d’une excellente 
qualité de la marchandise proposée par les 
artisans dans le canton. Par ses cérémonies 
d’intronisation et ses présences sur les places de 
village, dans les foires et autres manifestations, 
elle promeut le maintien et le développement de 
l’artisanat des métiers de bouche.

Le titre de Chevalier du bon pain n’est octroyé 
qu’à des boulangers ayant soumis régulièrement 
leur pain à des taxations pour en déterminer 
la qualité. Les Chevaliers qui participent à 
plusieurs taxations et obtiennent de nouveau le 

nombre de points nécessaires au cours de trois 
taxations reçoivent à chaque fois une étoile à 
fi xer à leur sautoir. Ce qui est le cas de Jean-
François Golay qui a fêté sa nouvelle étoile lors 
d’une journée « four à bois » organisée devant 
son commerce. 

Avec 11 887 inscrits et 10 895 coureurs 
classés, Morat-Fribourg a connu cette 
année sa meilleure fréquentation 

depuis 1989. 45 St-Légerins et 37 Blonaysans 
étaient de la partie et seuls cinq d’entre eux 
n’ont pas franchi la ligne d’arrivée. Au chapitre 
des meilleures performances, signalons celles 
de Patrick Borloz (Blonay) et de Steve Bovay 
(St-Légier-La Chiésaz) qui ont tous deux rallié 
Fribourg en 1:04, de Maude Jordan chez les 
juniors femmes (1:15) et de Paul Gaillard chez 
les hommes de plus de 70 ans (1:51). Bravo à 
toutes et à tous !

Bel exploit du Blonaysan Patrick Monney
 (17 ans) qui a remporté le titre de 
champion suisse de golf U17, une 

année après s’être déjà imposé dans la catégorie 
inférieure (U16). Membre du cadre national 
junior, le jeune joueur du Golf-Club Lavaux 
trouve là une juste récompense de ses efforts. 
Elève au Gymnase de Burier, il s’entraîne une 
trentaine d’heures par semaine en saison et 
effectue des stages à Tenero (Tessin) en hiver 
pour ne pas perdre la main.

A 65 ans, Gérard Rabaey tient toujours la forme. 
L’ancien chef du Pont de Brent l’a prouvé en 
réussissant un excellent temps lors du dernier 
Marathon de New York (04:06:56). Autre coureur 
de la région à s’être mis en évidence, Steve Bovay, 
qui s’était déjà illustré lors du dernier Sierre-Zinal, 
s’est classé en 50ème position (02:34:56) sur 50  740 
participants et fi gure au deuxième rang des coureurs 
suisses derrière un autre ancien cycliste, Daniel 
Atienza (41e en 02:32:25).

Mariée et mère d’une petite  fi lle, Maude Mathys (26 ans à dr. sur la photo) mène sa vie à un train 
d’enfer. Habitant aujourd’hui Ollon, mais originaire de St-Légier-La Chiésaz (Kueng de son nom de 
jeune fi lle), elle mène de front deux carrières sportives, l’une en été (courses de montagne) et l’autre 
en hiver (ski-alpinisme). Les deux avec le même succès puisque, outre un titre de championne 
suisse, elle a terminé au troisième rang de Sierre-Zinal chez les dames cette année et au cinquième 
rang des championnats du monde de la discipline. Côté neige, elle est membre de l’équipe nationale 
de ski-alpinisme avec laquelle elle a repris l’entraînement à mi-novembre à Andermatt.

GENS D’ICI Sportifs 
à l’honneur

Ils habitent ou sont originaires de St-Légier-La Chiésaz et Blonay et ils ont réussi ces 

derniers mois des performances sportives qui méritent un joli coup de chapeau !



Aménagements et sols, bains et 
carrelages, cuisines, menuiseries 
extérieures...
notre savoir-faire s’exprime dans 
toutes les pièces de la maison et 
dans des styles et des matériaux 
très différents.

A vous d’aménager !

lapeyre.ch

DEVINEZ 
TOUT CE QUE 
LAPEYRE 
PEUT FAIRE 
POUR VOUS

SAINT-LEGIER 
CONTHEY - YVERDON

Venez cherchez vos catalogues, 
en magasin. Ils sont gratuits ! 

www.amstein.ch

+ 2’500 boissons
+ 300 bières
+ 300 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

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.

GARAGE DU MONT-PÈLERIN S.A.
Z.I. du Rio Gredon - Rte industrielle 15

1806 Saint-Légier-La Chiésaz

T. 021 943 32 41

www.garagemontpelerin.ch

Les Arcades - Route du Village 5 - 1807 Blonay - Tél. 021 943 28 54

Service traiteur  -  Livraison à domicile
boucherie.blanc@bluewin.ch

Black Angus

Dès le 6 décembre 2013

CHF 7.70 les 100 gr
Provence Ecosse

dans la limite du stock disponible

Filet de boeufeuf

La
promotionde Noël



21CULTURE Manifestations
Evénements

10.12.2013 
14h Loto
Rayon d’automne - St-Légier et Blonay
Ancien Stand, Grande salle / Blonay

12.12.2013 
19h00
Spectacle de Noël
« le Lutin qui avait perdu noël »
Cie « 2 couettes et c’est tout »
Grande salle, salle Le Grammont 
St-Légier-La Chiésaz

14.12.2013 
9h-18h Marché 
Marché de Noël
Organisé par la Société de développement 
de Blonay - Les Pléiades et le GCAB
Maison Picson / Cojonnex / Blonay

15.12.2013 
17h Concert
Artistes russes de la Fondation Dinaoda
Organisé par la Société de développement 
de Blonay - Les Pléiades
Grande salle de Cojonnex / Blonay

28.12.2013 
20h Loto 
Loto du Ski-Club
Grande salle de Cojonnex / Blonay

25.01.2014 
20h Loto
Loto de la FSG
Société de gymnastique
Grande salle de Cojonnex / Blonay

31.01.2014/1.2.2014 
20h15 Concert 
Société de musique
Soirée annuelle de la Société de musique 
de St-Légier
Grande salle, salle Le Grammont / 
St-Légier-La Chiésaz

08.02.2014 
20h Loto
Loto des Amis du Tir
Loto des Amis du Tir de Blonay
Grande salle de Cojonnex / Blonay

05.12.2013 
19h Concert
Chœur des Ecoles de Blonay-St-Légier
Concert de Noël des classes 
primaires et secondaires
Eglise de La Chiésaz / St-Légier-La Chiésaz

06/07.12.2013 
Manifestation caritative
Téléthon 2013 Organisation : CDIS
Ve : 18h - Sa : 9h
Grande salle, salle Le Grammont 
St-Légier-La Chiésaz

07.12.2013 
18h Animation
Match aux cartes Jeunesse Blonay-St-Légier
Début des matchs à 19h  
Inscription sur place à 18h
Ancien Stand, Grande salle / Blonay

07.12.2013 
20h Loto 
La Boule ferrée - L’Echo des Pléiades -
Les Diablotins
Grande salle de Cojonnex / Blonay

Livres… à vous Romans pour adultes et pour enfants, album illustré : 

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

Avoir un corps
Brigitte Giraud – Stock, 2013. Roman pour  
adultes

Dans ce roman très 
autobiographique, à 
la première personne, 

on part à la découverte d’une 
petite fi lle qui grandit, devient 
adolescente puis femme et mère.
Ce qui différencie ce roman d’un 

autre sur ce même sujet surexploité, c’est le style 
de Brigitte Giraud : Un style réaliste, des phrases 
percutantes, courtes, parfois drôles, où l’on sent 
poindre à chaque ligne les émois sensoriels et 
corporels de cette femme en mutation. 

Vous pouvez emprunter ce roman sous forme 
papier, mais aussi sous forme de e-book, (un 
parmi la centaine de titres disponibles), pour 
un mois,  dans la bibliothèque numérique de 
mabibliotheque.ch

Citron, fraise et chocolat
Kochka – Thierry Magnier, 2003 -   Roman pour 
enfants dès 7 ans

Pour les lecteurs paresseux, 
voici une collection toute 
jolie, colorée, vite lue, au 

format de poche, au graphisme 
aéré, mais sans illustrations. Des 
petites histoires émouvantes, 
souvent sur des sujets actuels ou 

délicats, comme celle de Lucas qui perd son 
père dans un accident de moto, mais apprend, 
grâce à son grand-père, à consoler sa mère en lui 
distillant jour après jour dans son café quelques 
gouttes de bonheur.

Avant quand y avait pas d’école
Vincent Malone et André Bouchard – Seuil 
jeunesse, 2013. Pour enfants dès 5 ans... et pour 
parents ayant le sens de l’humour

C’est un grand, grand 
album, une succession 
de saynettes drôles et 

incongrues. Le texte est court, 
presque sérieux, il commence 
chaque fois par « Avant quand 
y avait pas d’école ». Mais 

c’est l’image qui apporte le ton décalé de 
l’histoire, les illustrations sont de très grandes 
peintures, pleines d’humour et de clins d’œil. 
Les enfants verront la farce au premier degré, 
les parents la liront au deuxième degré.
Les céréales, le sac d’école à roulettes, les 
bricolages, les calculs, tout le monde de l’école 
est transposé dans un temps préhistorique...très 
imaginaire.

Association des Amis de la Bibliothèque 
Blonay-St-Légier-La Chiésaz

Anne Chatelanat 



22ZOOM COMMuneinfo 
in English

For the English speaking community of Blonay and St-Légier-La Chiésaz, we offer in 

each of COMMuneinfo’s issue a summary of some articles in English.

The principle of a waste disposal tax to be levied from 1 January 
2014 was agreed by the municipal councils of St-Légier-La 
Chièsaz on 30 September and by Blonay on 1 October. According 

to the polluter principle, a pay-per-bag fee will be levied for incinerable 
waste. Furthermore, a fl at rate of CHF 100 (one person) up to CHF 340 
(for four persons or more) will be charged to cover the costs of the sorting 
and recycling infrastructure (sites, ecopoints, collection, etc.) For the 
causal tax, the municipalities of Blonay and St-Légier-La Chiésaz have 
opted for the same blue bag. Only these blue bags (17, 35, 60 or 110 litres) 
may be deposited in the mobile or Molok® deep containers located in the 
two municipalities. The bags can be bought in the village shops or at the 
administrative offi ces of the two municipalities. 

The traditional Christmas Market, jointly organised by the Blonay 
shop owners and artisans group (GCAB) and the Les Pléiades 
Development Society (SDBP), will be held this year on one day 

only: Saturday 14 December, from 9 am to 6 pm at the Maison Picson and 
Cojonnex. The building will be packed with exhibitors with their crafted 
items, trinkets and snacks.

Patrick Monney (17) from Blonay has become the U17 Swiss Golf 
champion after his last year success in the U16 category. Member 
of the Swiss Junior Team and playing at the Lavaux Golf Club, 

the young golfer has reaped an award for his efforts. Patrick studies at 
the Gymnase de Burier and trains for about 30 hours per week during the 
season. In winter, he trains in Tenero to keep his skills honed.

In the winter months and especially during vacation periods, the Swiss 
Ski and Snowboard School in Les Pléiades can count on more than 30 
specialised monitors for children and youngsters from 4 to 16, teaching 

all levels (beginners, intermediate and advanced). During Christmas and 
school holidays, the school offers a series of six-day training courses, and 
from January to the beginning of March, half-day and full-day courses on 
Wednesdays and Saturdays. For more information, contact the ESS des 
Pléiades at www.pléiades.ch

From 1 December, the residents of Blonay village can apply for a 
residents’ sticker allowing them to park their cars where parking 
is normally restricted to two paying or non-paying hours or more. 

To prevent over-parking, 50 stickers will be distributed to residents of the 
A zone and 40 to residents of the B zone. Requests will be processed on 
a “fi rst come, fi rst serve” basis, respecting a few criteria to allow a fair 
allocation. The price per sticker is CHF 50 per month and CHF 600 per year.

Waste disposal charges 

levied in January 

Blonay Christmas Market at 

the Maison Picson Blonay has a champion!

Les Pléiades: 

ski training and lessons

Parking stickers for Blonay 

residents

Chemin des lanternes aux Pléiades
Train et repas dès 49.-CHF
Informations et réservation gare de Blonay 

021 926 80 40 



TOUS LES ATOUTS D’UNE GRANDE,  
MAIS LA CONSOMMATION  
D’UNE PETITE…
NOUVEAU CR-V 1.6 i-DTEC DIESEL : 

QUAND L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE.

Les SUV offrent un habitacle très spacieux, un style original et un grand confort de 

conduite. Mais ont-ils le sens de l’économie ? 

Venez tester le CR-V 2WD 1.6 i-DTEC Diesel ! Vous serez l’un des premiers à découvrir 

comment l’impossible devient possible, grâce aux nouvelles technologies Earth Dreams.  

Consommation record : 4,5 l / 100 km

Emissions record de CO2 : 119 g / km 

Catégorie de rendement énergétique : A

DISPONIBLE DÈS NOVEMBRE 2013 À PARTIR DE CHF 32 900.–

CR-V 2WD 1.6 i-DTEC COMFORT, 5 portes, 88 kW/120 ch, 1597 cm3 : prix catalogue CHF 32 900.–. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 119 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 153 g/km). 
Catégorie de rendement énergétique : A. Modèle illustré : CR-V 2.2 i-DTEC 4WD Lifestyle, 5 portes, 110 kW/150 ch, 2199 cm3, CHF 42 400.–.  

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



Ouvrons la voie

www.raiffeisen.ch/hiver

Cartes journalières à moitié prix : 
en exclusivité pour les sociétaires.


