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AstroPléiades
Sur orbite pour
sa 11e saison !
p.5

blonay

Faites la fête à Picson !
Pour ses 10 ans, la Maison Picson
s’offre 10 jours de fête, du 1er au
11 mai, ponctués de nombreuses
animations. Inscrivez-vous !

SOCIETES
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Les 175 ans des Carabiniers
L’Abbaye des Carabiniers de Blonay
célèbre son 175e anniversaire les
16, 17 et 18 mai prochains. Avec
un couronnement au château ! 

CULTURE
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Nouveau spectacle des Snooks
Les 2 et 3 mai à la Grande Salle de
St-Légier-La Chiésaz, la compagnie des
Snooks présente son nouveau
spectacle, « Le Technicien ».

p. 15

Un conseil?
Une assistance?
Un service?

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

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

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

GaraGe dU mont-pèlerin s.a.
Z.I. du Rio Gredon - Rte industrielle 15
T. 021 943 32 41
www.garagemontpelerin.ch

Rte Industrielle 1
1806 St-Légier

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

LIAUDAT

SANITAIRE - TOITURE - CHAUFFAGE

SANITAIRE
RÉNOVATION - TRANSFORMATION - NEUF

CHAUFFAGE
MAZOUT - GAZ - BOIS - SOLAIRE

TOITURE
FERBLANTERIE - ISOLATION - VELUX
design: diabolo.com

1806 Saint-Légier-La Chiésaz

Route des Deux-Villages 59 - 1806 Saint-Légier
T. 021 943 43 11 - F. 021 943 43 20
info @ liaudatsa.ch

EDITO
Chère lectrice, cher lecteur,

P

our la deuxième année consécutive, les municipalités de Blonay et St-LégierLa Chiésaz organisent conjointement, le 16 mai prochain, les « Mérites »
destinés à mettre à l’honneur les prestations sportives ou culturelles des
habitants et des sociétés de nos deux communes. De leur côté, les sportifs de nos
deux villages emboîtent le pas en unissant leurs forces en vue du 26ème Grand Prix
des villes sportives qui se déroulera le 21 juin prochain à Aigle. C’est dans ce même
esprit qu’était lancé «COMMuneinfo» il y a tout juste un an. A savoir : travailler
ensemble pour mieux réussir et renforcer l’identification des deux communes
auprès de nos concitoyens et des acteurs de la vie économique et sociale. Véritable
trait d’union de Blonay-St-Légier-La Chiésaz, «COMMuneinfo» a trouvé sa place,
grâce à l’étroite collaboration des deux groupements des commerçants et artisans
de Blonay et St-Légier-La Chiésaz, et avec l’appui de nos fidèles annonceurs qui
contribuent à la réussite de cette initiative.
Bernard Degex
Syndic de Blonay
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Quand l’union fait
la force !

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz
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Remerciements au CDIS et cultes sur les ondes
AstroPléiades sur orbite pour sa 11e saison
Informations communales et intercommunales

Inauguration du Mémorial de Saint Leodegarius
Des élèves de Blonay-St-Légier au Téléjournal

L’Abbaye des Carabiniers de Blonay fête ses 175 ans
Jean-Claude Blaser : le fils caché d’Icare !
Théâtre : nouveau spectacle des Snooks
L’agenda des manifestations en avril-mai-juin
Focus : A summary of some articles in English
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Cérémonie en l’honneur
du CDIS Les Pléiades

Paroisse réformée
de Blonay- SaintLégier - Des cultes
emportés par les
ondes

Les CDIS des dix communes de la Riviera ayant fusionné le 1er
janvier dernier, pour ne former plus qu’un seul corps de sapeurspompiers sous l’égide de l’Association Sécurité Riviera (ASR), les
autorités des deux communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz
ont souhaité remercier l’Etat-major du CDIS Les Pléiades pour la
qualité du travail accompli dans l’exercice de sa mission.

U

ne petite cérémonie a donc eu lieu en son honneur le 4 avril dernier à St-Légier-la Chiésaz.
Etaient présents : les deux syndics (Alain Bovay et Bernard Degex), les municipales et
municipaux, Antoinette Siffert, Christine Winkler, Claude Schwab, Dominique Epp,
Aurèle Vuadens, Dominique Martin), ainsi que les membres de l’état-major du CDIS (le Maj.
Hervé Nicola, Commandant, le Cap. Patrick Morier, remplaçant du Commandant et responsable
de l’instruction, le Cap. Fabian Streit, Chef du DPS, le Cap. Patrick Wuillemin, responsable du
matériel et des locaux, le Cap. Jean-Daniel Rouvé, responsable du réseau hydraulique, le Cap.
Pierre-Alain Lugeon, responsable du DAP, le Cap. Pierre-Yves Nicodet, QM et responsable de
l’administration ainsi MM. Pierre-Alain Besson et Charles Blanchod (Commission du feu) et
Mme Nathalie Rickenbacher, secrétaire.
Il est utile de rappeler que le nouveau CDIS régional reste basé sur le volontariat et que le regroupement
n’a aucune incidence sur le mode de fonctionnement des cinq casernes opérationnelles, dont cellede St-Légier-La Chiésaz, qui continuent à assurer le même niveau de sécurité, 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7, et ceci 365 jours par année.

Résultats du concours
COMMuneinfo no 7

L

e tirage au sort a désigné les trois gagnants du jeu-concours parrainé par les deux
Groupements des commerçants et d’artisans de Blonay (GCAB) et St-Légier-La Chiésaz
(GCA) paru dans le no 7 de COMMuninfo / mars 2014. La photo-puzzle cachait en fait le
Château d’Hauteville. Voici les noms des lauréats qui recevront chacun un bon d’achat de Fr. 50.offert par le GCA, à valoir auprès des commerçants de St-Légier-La Chiésaz et Blonay :
Mme Ulla Lundquist, Chemin du Grammont 7, St-Légier-La Chiésaz
Mme Erika Gorsler, Chemin des Aveneyres 20, St-Légier-La Chiésaz
M. François de Joffrey, Chemin de Ste-Croix 10, Blonay
Toutes nos félicitations !

L

es cultes de Vendredi Saint et de
Pâques de la Paroisse réformée de
Blonay-Saint-Légier ont touché un
public inhabituel grâce à la Radio Télévision
Suisse (RTS) qui en a assuré la diffusion
radiophonique en direct : Vendredi Saint
sous la houlette du pasteur Laurent Jordan et
des lecteurs Catherine Wütrich et François
Berger; Pâques, toujours sous la conduite
de Laurent Jordan, mais avec Dominique
Mischler comme lectrice. La partie musicale
était assurée par Pierre-Laurent Haesler, orgue
et clavecin, Natacha Ducret et Marie Lipp,
sopranos, Hélène Conrad et Regula Schwab,
violons, Michèle Paillard, viole de gambe.
Au programme : des œuvres de Charpentier,
Buxtehude, Schütz, Schein et Rebel.

Une place pour tous !
Première assemblée
générale

L’

Association Une place pour tous !
organise sa première assemblée
générale le samedi 10 mai 2014,
de 10h à 16h, à la Buvette de Praz-Hier,
à St-Légier-La Chiésaz.
Ordre du jour :
• Accueil
• Rapport du Comité
• Présentation des comptes
• Nomination et démission des membres
du Comité
• Projets en cours et propositions d’action
• Parole aux membres
La partie officielle sera suivie d’un moment
festif, comprenant un spectacle pour les enfants
et un apéritif dînatoire offert (des baby-sitters
bénévoles s’occuperont des enfants pendant la
partie officielle).

Les membres doivent confirmer leur présence
avant le 3 mai 2014, par sms au 078 766 69 08,
par mail à info@uneplacepourtous.ch ou par
courrier à : Une place pour tous !, Route de
St-Légier 29, 1807 Blonay.

ACTUEL
AstroPléiades à nouveau sur
orbite dès le 18 mai
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Faites la fête à Picson !

Pour ses 10 ans, La Maison Picson s’offre
Sur la lancée de son 10 anniversaire, fêté en 2013, 10 jours de fête, ponctués de nombreuses
l’Association AstroPléiades attaque sa 11e saison - le 18 animations. Avis aux amateurs : il reste
mai- avec l’ambition d’attirer encore plus de visiteurs sur encore des places disponibles pour
le site.
certaines d’entre elles !
e

D

epuis l’ouverture d’AstroPléiades, chaque saison est placée sur un thème
particulier qui sert de fil conducteur aux animations proposées, principalement
aux jeunes visiteurs (passeport-vacances, écoles). Cette année, ceux-ci auront
ainsi la possibilité de tout savoir sur les cadrans solaires, en apprenant à reconnaître les
différents types de cadrans, à les lire et à les fabriquer. A cet effet, chaque participant
recevra un petit dossier, contenant des plans et des instructions.
Selon une bonne habitude prise il y a quelques années, des visites guidées gratuites seront
à nouveau proposées tous les week-ends de juillet et août, sans inscription préalable.
Celles-ci seront assurées par une demi-douzaine de bénévoles, tous passionnés
d’astronomie et polyglottes, la présentation du site pouvant avoir lieu en français,
allemand ou anglais. Une réservation est, par contre, indispensable pour les groupes.
Et, pour prolonger la découverte, les visiteurs ont la possibilité de parcourir «Le Sentier
des Exoplanètes», tracé entre la Gare des Pléiades et la Gare de Blonay, et le long
duquel se trouvent dix bornes avec des questions-réponses relatives au domaine spatial.
Enfin, durant la pause hivernale, un écran de présentation du site a été installé au
Restaurant des Pléiades, sur lequel sont également projetées de superbes images de
Claude Nicollier.
Conférence du Professeur André Maeder le 6 mai
Comme elle le fait chaque année, l’Association AstroPléiades invite un orateur
à l’occasion de son assemblée générale. Après Claude Nicollier en 2013, c’est
l’astrophysicien André Maeder, professeur honoraire à l’Université de Genève, qui
sera l’hôte d’AstroPléiades le 6 mai prochain, à 20h, à l’Ancien-Stand de Blonay
(Salle des Abbayes). Sa conférence aura pour thème « Les conditions pour la vie sur
les Planètes ». Celle-ci est gratuite et ouverte au public.

O

uvert à tous les seniors membres de la Maison
Picson et aux retraités des deux communes aimant
jouer aux cartes, le tournoi de jass se déroulera le
jeudi 1er mai de 14h à 17h30. Il est encore possible de s’y
inscrire, tout comme pour le thé dansant avec l’hommeorchestre blonaysan Gio-Gio du dimanche 4 mai de 14h
à 17h ( Fr. 10.-, incluant entrée, boissons et pâtisserie).
A ne pas manquer également, le brunch de la Fête des
Mères, organisé sous forme de petit-déjeuner buffet, le
dimanche 11 mai, de 8h30 à 11h30, avec arrivée à choix
toutes les demi-heures ( Fr. 12.- pour les adultes et les
ados dès 12 ans, Fr. 6.- pour les enfants ).
A l’occasion de ce jubilé, deux expositions sont
mises sur pied : l’une, au rez-de-chaussée, retrace les
10 ans de la Maison Picson à travers un millier de photos ;
l’autre, à l’étage, rappelle les expositions présentées dans
la maison de 2004 à 2014 ( de 14h à 18h tous les jours ).
Enfin, l’apéro « Portes ouvertes », prévu le samedi 3 mai
de 11h à 14h, permettra à ceux qui ne les connaîtraient pas
encore de découvrir les lieux.
Pour les activités citées ci-dessus ( tournoi de jass, thé
dansant, petit-déjeuner buffet de la Fête des mères ),
inscription possible par téléphone ( 021 926 82 70)
ou par mail ( maisonpicson@blonay.ch ).

ACTUEL
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Internet : un site intergénérationnel
Né de la rencontre entre deux jeunes femmes formées dans la communication et des membres d’un
groupement politique de St-Légier-La Chiésaz, le site internet « Le Peuple lié » a pour objectif de créer
ou de « recréer » des liens entre les générations.

S

i l’on en croit la légende, c’est apparemment sous les peupliers que
nos ancêtres prenaient des décisions importantes. D’où le nom de
« Peuple lié » donné à cette plate-forme. Celle-ci vise un double
but : d’une part, mettre en relation des personnes ayant besoin d’un petit
coup de main avec d’autres personnes susceptibles de leur rendre service
ou de les faire bénéficier de leurs compétences ( garde, aide aux devoirs
pour les enfants et les adolescents, travaux dans la maison ou au jardin,
soins aux animaux domestiques, achats et transports, informatique ) ; et,
d’autre part, permettre à ceux qui le souhaitent de trouver des partenaires
avec lesquels partager des loisirs ( balades, repas en commun, discussions
dans d’autres langues, jeux ). La liste des thèmes n’est, bien sûr, pas
exhaustive, la plate-forme étant amenée à évoluer en fonction des offres
et des demandes.
Ouverte aux habitants des deux communes, cette plate-forme sera
présentée officiellement lors d’une séance d’information prévue le

jeudi 8 mai, à 20h, à la Grande Salle de Saint-Légier-La Chiésaz et
à laquelle sont cordialement invitées toutes les personnes intéressées.
Renseignements : www.peuple-lie.ch ou Anne Morier (079 347 48 46).

De g. à dr. : Monica Simonet, Anne Morier, Yathika Ponniah et Joëlle
Mansourian, conceptrices du site.

Accueil parascolaire 2014-2015
Inscriptions jusqu’au 16 mai
Avec le printemps commence la période d’organisation de la prochaine
année scolaire 2014 - 2015. La Fondation Intercommunale pour l’Accueil
des Enfants y participe activement en offrant des places dans ses structures
d’unité d’accueil pour écoliers (UAPE).

L

es UAPE sont des lieux d’accueil socio-éducatif constitués
d’équipes professionnelles et répondant aux normes cantonales. Ils
ont pour mission de contribuer au développement de l’autonomie
et de la socialisation des enfants, tout en collaborant avec les parents et
les milieux scolaires.
Les documents nécessaires à l’inscription des enfants en accueil
parascolaire se trouvent sur le site internet www.rebsl.ch. Le délai
pour le retour des fiches d’inscription, dûment complétées, est fixé au
16 mai 2014. La Fondation Intercommunale pour l’Accueil des Enfants se
réjouit d’accueillir vos enfants et reste volontiers à votre disposition pour
répondre à vos questions !
Horaires d’accueil sur les différents sites en 2014 - 2015

ST-LEGIER-LA CHIESAZ
Fourchette Rouge - Lundi-mardi-jeudi-vendredi
matin + déj.
midi
1P à 2P (CIN)
7h - 9h
11h - 13h30
3P à 6P (1e à 4e)
7h - 9h
11h - 13h30
7P à 8P (5e à 6e)
11h - 13h30
9S à 11S (7e à 9e)

BLONAY
Grand Pré - Lundi-mardi-jeudi-vendredi
matin + déj.
midi
1P à 2P (CIN)		
11h - 13h30
3P à 6P (1e à 4e)			
7P à 8P (5e à 6e)
9S à 11S (7e à 9e)
Maison Picson - Lundi-mardi-jeudi-vendredi
matin + déj.
midi
1P à 2P (CIN)
6h45-8h30		
3P à 6P (1e à 4e)
6h45-8h30
11h-13h30
7P à 8P (5e à 6e)
6h45-8h30
11h-13h30
9S à 11S (7e à 9e)
6h45-8h30
11h-13h30

après-midi
13h30 - 18h30
15h - 18h30

après-midi

Mercredi
après-midi
13h30 - 18h30
15h - 18h30

matin + déj
midi
après-midi
			
1P à 2P (CIN)
6h45-8h30
11h-13h30
3P à 6P (1e à 4e)
6h45-8h30
11h-13h30
7P à 8P (5e à 6e)
6h45-8h30
11h-13h30
9S à 11S (7e à 9e)
6h45-8h30
11h-13h30

INFOS
Stade régional d’athlétisme de la
Saussaz - Oui des deux Conseils
communaux
Dans leurs séances respectives des 25 et 31 mars, les
conseils communaux de Blonay et St-Légier-La Chiésaz
se sont tous deux penchés sur un préavis ayant pour
objet la participation des dix communes de la Riviera au
financement du stade régional d’athlétisme de la Saussaz.
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Demandes nécessaires
pour le remplissage
des piscines

L’

administration communale de Blonay rappelle que,
lors du remplissage de leur bassin, les propriétaires
de piscines doivent l’annoncer au plus tard
48 heures à l’avance en prenant contact avec le fontainier
communal ( Uldry & Cie / 021 943 23 38 ) afin que ce dernier
puisse coordonner au mieux les soutirages. Dans l’idéal, ces
remplissages doivent être effectués jusqu’à mi-juin.
La Commune de St-Légier-La Chiésaz est encore un peu plus
restrictive, les remplissages ne pouvant être réalisés sans une
demande préalable au Service des finances ( 021 943 01 22 ).

Les deux Conseils ont décidé :
- d’accepter de participer au financement du stade régional d’athlétisme de la Saussaz,
propriété de la Commune de Montreux, pour un montant total maximal de Fr.
7’622’500.- et selon les modalités définies dans le préavis.
- d’inscrire aux budgets 2015 et 2016 un montant global de Fr. 299’800.- (pour Blonay)
et de Fr. 252’400.- (pour St-Légier-La Chiésaz)
- de prendre acte que la participation des communes au financement régional sera
facturée après la réalisation des lots 1(stade d’athlétisme) et 2 (nouveaux vestiaires),
sur la base d’un décompte final
- de prendre acte qu’en cas de diminution des coûts des lots 1 et 2, l’ensemble des
communes en bénéficiera et, qu’en cas d’augmentation des coûts, seule la commune
propriétaire, soit Montreux, la prendra à sa charge
- de prendre acte que l’éventuel subside accordé par le Fonds du sport vaudois sur les lots
1 et 2 viendra en diminution de la participation de toutes les communes

Une buvette au chalet d’alpage des Mossettes
Feu vert du Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz
Après la reconstruction acceptée par le Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz en
2009, ce dernier devait statuer sur le projet d’aménagement d’une buvette dans le chalet
d’alpage des Mossettes.
Selon les bases légales, une telle buvette ne peut être exploitée que par un agriculteur
dont la tâche principale est l’entretien des pâturages du site, la buvette étant considérée
comme un revenu d’appoint. Celle-ci sera ouverte prioritairement en été et elle pourra
accueillir 40 personnes environ. Une exploitation hivernale et la construction de dortoirs
sont envisagés ultérieurement. Des panneaux photovoltaïques assureront la production
d’énergie. Les travaux d’aménagement nécessaires (adaptation des locaux existants,
électricité, chauffage, cuisine) ont été devisés à Fr. 198’000.- .
Dans sa séance du 31 mars, le Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz a décidé :
- d’octroyer à la Municipalité le montant demandé
- de l’autoriser à financer cette dépense par la trésorerie courante
- d’accepter l’amortissement de cette dépense sur une période de 10 ans

Tour du Pays de Vaud : 120
coureurs à travers Blonay

R

éunissant 20 équipes juniors nationales, régionales
et cantonales de 6 coureurs chacune (17 et 18 ans), le
46e Tour du Pays de Vaud cycliste traversera Blonay
le samedi 31 mai prochain, de 10h à 10h10, lors de la 1ère
partie de la 2e étape qui mènera les coureurs de Romanel-surLausanne aux Diablerets. Après être grimpé à Châtel-St-Denis,
les coureurs redescendront sur Blonay, pour rejoindre le lac à
La Tour-de-Peilz, puis gagner la Plaine du Rhône avant la
montée finale vers les Ormonts.

Blonay : prochain
carrefour- rencontre le
3 juin

A

près un premier rendez-vous le 4 mars dernier, la
Municipalité de Blonay convie les habitants de la
commune à un nouveau carrefour-rencontre. Celuici aura lieu le mardi 3 juin 2014, à 20h, à la Maison Picson.
Selon le vœu des autorités, qui se mettent à disposition pour
répondre à toute question, cette plate-forme d’échanges et
de discussions doit permettre d’ouvrir le dialogue avec les
citoyennes et citoyens sur les sujets qui les intéressent ou les
préoccupent.

infos
Inauguration du Mémorial
de Saint Leodegarius
Alors que les Fêtes de Blonay battront leur plein le 14 juin
prochain, la commune de St-Légier-La Chiésaz fera, le
même jour, la fête à Saint Leodegarius, patron du village,
à l’occasion de l’inauguration du mémorial qui lui est
consacré en plein cœur du bourg.

S

i André Guex n’avait pas été intimement persuadé de l’existence d’un édifice
religieux datant du Moyen Age en plein centre du village, allant jusqu’à acheter
la dernière parcelle de terrain disponible pour que la commune y effectue
des fouilles, sans doute n’aurait-on jamais découvert les vestiges de cette chapelle
construite comme lieu de culte en l’honneur du Saint patron du bourg, mort en martyr
en 679, puis proclamé Saint en 681.
Il est vrai que les premières investigations n’avaient rien donné. Il fallut une deuxième,
puis une troisième série de fouilles pour que la prémonition d’André Guex soit enfin
avérée et que les vestiges de pas moins de quatre étapes de construction d’un édifice
religieux soit mis à jour. Bien qu’il ait été impossible de date ces constructions, leur
première attestation écrite date de 1221, « à portée de fusil de la Place ». Mais, que
faire de ce site, le Service cantonal d’archéologie refusant qu’il soit exhumé par crainte
de le voir peu à peu rongé par les atteintes du temps ? Un groupe de travail, composé
d’André Guex, d’Yvan Gasser, en sa qualité d’archiviste communal, et du municipal
de St-Légier-La Chiésaz, Dominique Epp, se pencha alors sur la question et opta, sous
l’impulsion de Jean-Christophe Dunant, architecte mandaté, pour l’aménagement
d’un mémorial végétal qui, par ses formes, rappellerait la construction d’origine.
Autre clin d’œil à l’histoire : les responsables du projet ont voulu que le dallage et les
cheminements soient réalisés avec des pierres de la carrière de Fayaux qui auraient pu
servir à l’époque à l’édification de la chapelle.
« Ce que nous voulions, souligne Dominique Epp, c’est que le lieu recrée l’ambiance
d’une église et soit propice au recueillement ». La population pourra juger du résultat
lors de l’inauguration du mémorial, le samedi 14 juin. A l’occasion de son ouverture
au public, une brochure, éditée sous la conduite de Prisca Lehmann, historienne, sera
mise en vente, et des panneaux didactiques retraçant l’histoire du site seront installés
sur place.
Inauguration du Mémorial de la Chapelle de Saint Leodegarius : samedi 14 juin,
Champ-aux-Lièvres, à 11h, suivie d’un apéritif ouvert à tous.
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Fête des Voisins le 23 mai

E

vénement chaleureux et convivial destiné à lutter
contre l’isolement, renforcer les relations de
proximité et contribuer à la cohésion des quartiers,
la Fête des Voisins verra sa 8e édition se dérouler le 23 mai
prochain. Si elles soutiennent l’initiative, les communes
de Blonay et St-Légier-La Chiésaz n’ont cependant pas
prévu de manifestation officielle ce jour-là, laissant aux
habitants le soin de mettre sur pied ces rencontres, dans
leur quartier, leur rue ou leur immeuble.
Le principe est simplissime… Il suffit qu’un seul habitant
d’un immeuble ou d’une maison prenne l’initiative
de glisser dans les boîtes aux lettres de ses voisins un
carton d’invitation (disponible à l’accueil de la Maison
de Commune en ce qui concerne Blonay) pour qu’une
fête s’organise et que tous se retrouvent autour d’un
verre ou d’un buffet, chacun y apportant sa contribution
(horaire indicatif 17h-22h). Quant à elle, la Commune de
Blonay met gracieusement le mobilier à disposition de ses
habitants pour cette occasion.
Informations : 021 926 82 50 ou population@blonay.ch.

Croissance continue du
nombre d’habitants
Tant St-Légier-La Chiésaz que Blonay ont
vu le nombre de leurs habitants augmenter
en 2013. Et la première nommée pourrait
connaître un boom démographique lors de
la décennie à venir.

L

a Commune de Blonay a gagné 64 habitants en 2013,
selon la statistique établie à la fin de l’année passée.
Ceux-ci se répartissent assez également entre Suisses
(+ 30) et étrangers (+ 34), ces derniers représentant 23,3 % de
la population. Même tendance, et quasiment mêmes chiffres,
du côté de St-Légier-La Chiésaz, où le nombre d’habitants
a augmenté de 61 unités dans le même laps de temps, le
rapport entre Suisses et étrangers étant presque identique
(76% de nationaux pour 24% d’étrangers).
Comptant respectivement 6049 et 5100 habitants (au
31.12.2013), les deux communes devraient voir se
poursuivre leur croissance. On s’attend même à un boom
démographique à St-Légier-La Chiésaz où les différents
chantiers en cours ou en projet (En Grandchamp, Porteau)
devraient engendrer un nouvel afflux d’habitants, le cap des
6000 pouvant théoriquement être dépassé en 2025 !

AIR DU TEMPS
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Œufs, lapins, cloches …et renouveau
Gens de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz, lorsque vous lirez cet article, vous aurez encore en mémoire
la lumière des fêtes de Pâques et de leurs réjouissances cultuelles et laïques. Un temps d’étonnantes
surprises devenues mythes, qui chantent les œufs, les cloches et les lapins!

O

n en oublierait que le temps de Pâques annonce pour les chrétiens
le jour de la résurrection du Christ! Mais, au fait, pourquoi
particulièrement le lapin? Parce que la tradition chrétienne s’est
superposée à des rites païens dans lesquels le lièvre, animal prolifique,
symbolisait la fertilité et la renaissance printanière.

La légende des oeufs
La tradition du lapin pascal se rattache à une ancienne légende d’OutreRhin du 19e siècle. Une pauvre femme, trop misérable pour acheter
des confiseries et des gâteaux à ses enfants, avait caché dans son jardin
des œufs peints de toutes les couleurs. Elle les avait dissimulés dans de
petits nids d’herbes. Lorsque les enfants s’égaillèrent pour chercher leurs
surprises dans le jardin, un lapin caché sur un des nids se sauva soudain
sous leurs yeux. «Le lapin a laissé des œufs peints pour notre cadeau
de Pâques», s’exclama un des petits… Une coutume était née ! Nous
connaissons des jeunes de nos villages qui ne manquent pas de sacrifier
à la tradition.

L’œuf, symbole de vie
La coutume d’offrir des œufs décorés est
bien antérieure au christianisme. Des
œufs d’autruche datant de milliers
d’années ont été découverts dans
des tombes antiques à Sumer
et en Egypte, décorés avec
des motifs géométriques,
animaliers ou végétaux.
Dans la religion celtique,
on offrait des œufs peints
à la déesse Éostre qui
a donné son nom à
Pâques (Easter) dans
les pays anglo-saxons.
Le judaïsme le voit
également comme un
symbole du cycle de la
vie.

Il court le lapin
Quand les chrétiens ont commencé à célébrer Pâques - dont la date a
été fixée au 1er dimanche après la pleine lune suivant l’équinoxe de
printemps par le 1er Concile de Nicée en 325 - le lièvre, magnifié par
sa fécondité dans diverses religions et symbolisant l’abondance, la
prolifération et le renouveau -, s’est «métamorphosé» en lapin, devenant
un symbole d’innocence. Les chrétiens vont même donner au jeune lièvre
une symbolique nouvelle en laissant entendre que ses oreilles grandes
ouvertes lui permettaient de s’ouvrir à la parole divine.

La légende des cloches.
Parties à Rome pour apprendre la nouvelle de la résurrection du Christ,
les cloches de nos églises ont pris le chemin du retour. C’est alors, selon
la coutume, que les parents ont eu le loisir de conduire leurs enfants au
milieu des jardins et des champs, en les priant de regarder du côté du sud.
Bourdons et carillons sont apparus pourvus d’une paire d’ailes, parfois
aidés par la force ailée des anges. Ils ont alors répandu dans les jardins des
œufs multicolores éparpillés parmi les herbes pour le bonheur des enfants.

Victoire du jour sur la nuit
Puissent les habitants de St-Légier-La Chiésaz et Blonay trouver
le bonheur de vivre pleinement dans leur superbe écrin naturel
ce temps de renouveau et ses mythes, ainsi que les joies
qu’offrent notamment la nature, le retour des oiseaux
migrateurs et du réveil des animaux hibernants. Et il
est connu que le soleil agit comme un antidépresseur
puissant. Son retour ne peut que contribuer à mettre le
moral au beau fixe !
Aussi, quand nous entendrons sonner les cloches
des églises et chapelles de nos deux villages,
pourquoi ne pas prendre quelques secondes pour
nous imprégner de cet « Air du temps », reflet de la
richesse de Pâques, de ses mythes et des fêtes qui
le suivront quarante jours plus tard.
François Berger

Route de Tercier 29c
1807 Blonay
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Fondée en 1991
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carr.veyre@bluewin.ch
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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.

	
  

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

Examens de la vue · Lentilles de contact

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

oberto
Votre partenaire sportif sur la Riviera
Séances à domicile ou en Studio Training
Bilan initial
Programme adapté selon vos besoins
Suivi de votre évolution
Autonomie encadrée
Roberto D’Amario
Diplôme de Personal Trainer / Coach Sportif
Roberto Coaching, St-Légier Contact (Fr – En – It – Es) - 078 878 90 98
info@robertocoaching.ch - www.robertocoaching.ch

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale

Ebénisterie d’art - Menuiserie - Agencements
Meubles sur mesure - Armoires - Dressing
Cuisines - Design - Planchers de terrasse
Copies et restauration de meubles anciens
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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Des élèves en font tout un TJ : attention ça tourne !
Dans le cadre de la semaine des médias, la classe 9VP/1 de Mme Anne-Laure Emmenegger
a pu participer à un atelier organisé par la RTS. Reportage au cœur du TJ.

6:40 Départ de la gare de Blonay vers de nouveaux horizons inconnus
et un faux départ pour moi ! C’est seul avec le train de 8h00 que je pars
rejoindre mes compagnons. Joshua

14:40 Les deux autres présentateurs et moi nous faisons maquiller pour
la première fois par une professionnelle. A la télé, il ne faut pas que ça
brille ! Quentin

8:27 Après un long voyage, on arrive à la grande et magnifique tour en
verre de la RTS. Ce bâtiment immense contient 17 étages et croyez-le ou
pas, c’est notre classe qui a le droit à la magnifique vue sur le jet d’eau.
Lea et Matteo

14:58 Le moment le plus attendu de toute la journée est enfin arrivé !
Darius est là. Selfies et autographes sont à l’origine de l’excitation qui
règne dans la pièce. La figure emblématique du 19:30 tant attendue
a accepté une interview réalisée par notre cher présentateur Quentin:
“Je vais le voir pour lui demander comment je dois l’appeler pour
l’interview, le stress monte de plus en plus”. Rachel et Benjamin

09:02 Visite de la tour après avoir galéré pour trouver le bon ascenseur.
Jamais vu autant d’appareils électroniques! Il y a d’innombrables pièces:
le studio 4, avec ces immenses portes; la régie et ses nombreux écrans; le
plateau où Darius fait le Téléjournal, et des bureaux, tous au même aspect.
On se serait cru dans un véritable labyrinthe! Orianne et Lea
9:44 Maintenant à nous de travailler! Chacun se dirige vers son poste.
Entre maquilleur, cameraman, présentateur, assistant plateau, assistant du
prompteur, assistant en régie et sonorisateur de sujet, chacun a trouvé son
métier! Les formateurs nous montrent comment faire et ça commence!
Longs essais : entre les recadrages des caméras, les bégaiements des
présentateurs et les retards en régie, l’entraînement s’annonce rude! Laure
et Nadja
12:02 Sandwiches Party !!! Pause pour reprendre des forces et échanger à
propos des expériences déjà vécues. Thierry et Maxime
12:45 Avec 5 autres personnes, nous avons la chance d’assister en direct
au Téléjournal de 12h45 depuis la régie, d’où on commande le TJ à l’aide
d’outils informatiques. On ne le voit peut être pas, mais malgré quelques
petits problèmes de communication avec Paris, le journal qui devenait
trop long et la nécessité de supprimer un sujet, les présentateurs sont
restés très calmes et ont quand même pu présenter un journal de qualité.
C’est ça la magie de la télé! Clara et Catherine

15:15 Place à la concentration. Cette fois, c’est pour de vrai! Ca tourne!
Quentin, le premier présentateur à passer se sent mal à l’aise et se retrouve
tout intimidé en face de Darius. Mais au final, tout s’est bien passé.
30 minutes de tournage en direct pour un TJ 100% 9VP1. Ca valait la
peine de travailler autant! Nadja et Laure
16:33 Départ de Genève pour retourner dans nos foyers après cette
merveilleuse et dure journée de labeur. Bastian
17:56 Enfin arrivés à Blonay après un long trajet d’une heure et demie,
chacun ayant acquis plein de nouvelles compétences sur les différents
métiers du téléjournal. Après cette journée incroyable, chacun rentre chez
soi, bien fatigué mais avec le sourire jusqu’aux oreilles. Patrycja et Lana
Notre édition du TJ, photos supplémentaires et interviews
exclusives, sur www.ecoleblonaystlegier.ch

SOCIETES
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L’Abbaye des Carabiniers de Blonay fête ses 175 ans
Fondée en 1839, l’Abbaye des Carabiniers de Blonay va fêter son 175e anniversaire les 16, 17 et
18 mai prochains.

C

omme l‘écrit l’archiviste de la commune, Gianni Ghiringhelli,
dans le programme officiel du 175e, « il n’est pas aisé de retracer
l’historique exact de cette société, les archives ayant brûlé en
1904 dans l’incendie du bâtiment de Bahyse ». Il reste néanmoins la trace
d’une requête, déposée en mai 1839 par les Carabiniers, demandant à la
Municipalité l’autorisation de tirer quelques dimanches d’été à Cojonnex.
Celle-ci sera accordée en juin 1841, pour le site de Mottex, mais avec
interdiction de faire parade. Les deux autres sociétés, plus anciennes, les
Mousquetaires (1574) et le Cordon Vert et Blanc (1816), pouvaient, elles,
s’exercer sur le tirage de Bahyse.
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis cette époque, mais,
la Société de l’Abbaye des Carabiniers a réussi à maintenir vivante la
tradition. Elle compte aujourd’hui quelque 90 membres. Tout citoyen ou
citoyenne suisse, dès 16 ans, peut en faire partie, les enfants des membres
étant accueillis automatiquement dans ses rangs lorsqu’ils atteignent l’âge
limite. Avec les deux autres sociétés de Blonay, elle organise une fête de
tir tous les deux ans. Si la dernière date de 2011, c’est que le Conseil, sous
la direction de l’Abbé-président Claude Boraley, souhaitait faire coïncider
la suivante avec le 175e anniversaire de l’Abbaye.

Les concours, proprement dits, auront lieu le vendredi 16 mai, de 17h30 à
19h30, et le samedi 17 mai, de 9h30 à 11h30, le dimanche sera consacré
au couronnement. En cas de beau temps, celui-ci aura lieu dans la cour du
Château de Blonay (au GUPB si la météo est moins favorable), les Roys
et les Vice-Roys des trois sociétés étant distingués à cette occasion, juste
avant le repas de fête prévu au collège de Cojonnex.

200 chiens en concours les 24 et 25 mai
Le club « Ami du Chien » de St-Légier fêtera ses 60 ans en 2015. En attendant cet anniversaire, il
organise, comme chaque année, un important concours d’agility. Rendez-vous les 24 et 25 mai
sur le terrain de football du FC St-Légier !

Q

uelque 200 chiens, de toutes tailles
et de toutes races en provenance des
quatre coins de la Suisse, prendront
part les 24 et 25 mai prochain au traditionnel
concours d’agility organisé par l’Ami du Chien.
Une bonne occasion pour le public de découvrir
une discipline qui exige certes de l’obéissance
de la part du chien, mais surtout une complicité,
et même une connivence avec le maître, ainsi
que des qualités athlétiques pour effectuer le
parcours d’obstacles dans le moins de temps
possible.

Fondé en 1955, à Vevey, sous le nom
d’« Amicale de dressage – Ami du ChienVevey », le club comptait 8 membres à ses débuts.
Depuis lors, celui-ci a changé de nom pour
s’appeler « Ami du Chien » et il a déménagé à
St-Légier-La Chiésaz. Il réunit aujourd’hui une
quinzaine de membres d’honneur, une soixantaine
de membres actifs, une dizaine de membres
juniors et une vingtaine de membres libres.
Ses activités sont multiples : un cours
d’obéissance avancée, pour avoir un très
bon chien de famille ou tout simplement

passer un bon moment avec son compagnon
à quatre pattes, a vu le jour l’année passée
et rencontre déjà un très grand succès. Les
moniteurs brevetés dispensent également les
cours obligatoires, pratiques et théoriques,

indispensables lorsqu’on décide d’acquérir un
chien, et une classe de chiots est mise sur pied
tout au long de l’année.
Pour plus d’information : www.amiduchien.ch.

PORTRAIT
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Le fils caché d’Icare
A Blonay, Jean-Claude Blaser, à l’enseigne de sa société « Scène-Concept », a développé des machines
de vol sophistiquées. Mais, contrairement à Icare, il n’a pas l’intention de se brûler les ailes !

C’

est un petit génie bricoleur et bidouilleur qui peut tout faire,
ou presque, de ses dix doigts. Il se lance dans la vie active
avec un apprentissage de menuisier, mais les hasards de
l’existence et les rencontres le dirigent bien vite vers le milieu artistique.
Pendant près de vingt ans, il sera tour à tour machiniste, constructeur,
régisseur, directeur technique, et chef de plateau sous la direction de
François Rochaix lors de la dernière Fête des Vignerons.
Spectacle pour le 150e anniversaire de Tag Heuer

Spectacle « Les chercheurs de perles », à Manama (Bahreïn)

Dans ce microcosme qu’est le milieu artistique, la réputation de notre
homme, qui est le seul en Suisse à maîtriser cette technique, ne cesse de
grandir. En 2007, il relève un défi majeur pour l’opéra rock « Monkey
Journey to the West » au Théâtre du Châtelet à Paris : la création de
dix machines, avec 44 vols par représentation, et 14 techniciens aux
commandes ! Suit, pour la finale de la Coupe d’Europe de rugby au
stade de France, la plus grande machine de vol jamais développée : 178
mètres de longueur, 45 mètres de hauteur, 900 mètres de fils de vol. Les
commandes s’enchaînent : pour la comédie musicale « Dracula », avec la
création d’un arc de cercle qui permet aux artistes de voler au-dessus du
public, pour un spectacle au Bahreïn avec neuf danseurs qui planent en
même temps.
Aujourd’hui, après avoir fait voler sur les scènes d’Europe, « je dois avoir
près de 15’000 heures de vol au compteur, précise-t-il », Jean-Claude
Blaser a décidé de prendre avec sa compagne une année sabbatique, qui
les mènera sur les plages atlantiques des Landes et de Bretagne, puis sur
les côtes croates et italiennes, avec une seule idée en tête : s’éclater en
kitesurf. « C’est à mon tour de m’envoyer en l’air, dit-il encore. Sur cette
planche de surf tractée par une aile, je vais pouvoir m’envoler, jouer avec
le vent et les vagues. Et oublier mes fils, mes poulies, et mes boîtes de
renvoi… ».

Après des débuts chez Barnabé à
Servion, puis des engagements au
Théâtre municipal de Lausanne, il fait dans les
années 2000 une rencontre qui décidera de sa carrière :
Stefano Perrozzo, chef machiniste à l’opéra de Lausanne, lui
explique l’installation de vol pour un tapis volant qu’il a créé pour
le spectacle « Peter Pan ». Enthousiasmé, Jean-Claude Blaser
construit aussitôt sa première machine de vol humain qu’il
utilisera cinq ans plus tard pour le même spectacle au Théâtre Am
Stram Gram à Genève.
Une passion est née, elle ne le quittera plus, et il crée sa société
« Scène-Concept » en 2005. « Faire voler les gens dit-il, c’est un
sentiment extraordinaire. Et ce d’autant plus que mon système est manuel,
à l’opposé de toute motorisation : je suis le manipulateur qui déplace les
artistes, les propulse dans les airs, les ramène au sol en pleine accélération.
En fait, la technique utilisée est très sophistiquée, et les fils que j’utilise
représentent la Formule 1 du vol ! ».

L’humoriste Karim Slama lors
de l’inauguration de la gravière
à Savigny

COMMERCES
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David Palomo :
qualité et service

Un coach pour retrouver
la forme

« Si on m’avait dit un jour que je travaillerais
dans le secteur des machines de jardin, je n’y
aurais pas cru ». Et pourtant, David Palomo est
à la tête de la société Visinand Motoculture à
St-Légier-La Chiésaz depuis huit ans maintenant
et, apparemment, il ne regrette pas son choix.

Depuis près d’une année, Roberto D’Amario
propose, à l’enseigne de Roberto Coaching, des
conseils et un entraînement personnalisé pour
permettre à chacun de se sentir bien dans son
corps.

S

ortant d’apprentissage, cet enfant de Vevey - « j’y ai suivi
toutes mes classes » - a d’abord été employé comme
mécanicien auto dans divers garages de la région pendant
une bonne dizaine d’années. « A un certain moment, et du fait de
l’évolution du métier, j’ai eu l’impression d’avoir fait le tour du
sujet ». Une occasion se présente alors chez Visinand Motoculture à
St-Légier-La Chiésaz. Il y effectue d’abord une mission temporaire,
puis s’engage de manière fixe. Et, lorsque le patron lui fait part
de son intention de remettre l’entreprise, David Palomo décide de
reprendre la société à son compte.
« Même si nous subissons la concurrence des grandes surfaces et
de leurs prix souvent cassés, nous arrivons à tirer notre épingle
du jeu, en misant sur la qualité des produits et le service. Outre
la vente de machines de marques renommées et strictement
sélectionnées (tondeuses, débroussailleuses, taille-haies et autres
tracteurs, élagueuses, tronçonneuses ou encore pousseuses à neige
et transporteurs à chenilles), nous effectuons beaucoup d’entretien
et de réparations, pour toutes les marques et que l’engin ait été
acheté chez nous ou pas ».
Un plus qui séduit la clientèle, composée de privés principalement,
mais aussi de communes, de jardiniers-paysagistes, d’entreprises
et de gérances, dans une zone qui s’étend du Valais à la Gruyère,
en passant par la Veveyse fribourgeoise et la Riviera. Autres
atouts : la livraison à domicile, pour les plus grosses machines,
et le dépannage sur place dans certains cas. Enfin, David Palomo
s’est aussi spécialisé dans la programmation et l’installation de
tondeuses-robots, de plus en plus prisées par les clients et il vient
de réaliser un site internet qui lui permet désormais de vendre aussi
en ligne.

S

portif lui-même, il enseigne le karaté et s’entraîne dans cette
discipline 4-5 fois par semaine, Roberto D’Amario sait qu’il
n’est pas toujours évident de maintenir ou de retrouver la
forme lorsque la motivation n’est pas au rendez-vous, ou lorsque
l’on ne se satisfait pas de la promiscuité ou de l’anonymat d’un
fitness. « Mes clients, femmes et hommes, sont de tous âges. Ils
font appel à mes services parce qu’ils ont envie de perdre du poids,
d’améliorer leur condition physique ou de se préparer en vue d’une
échéance sportive bien précise ».
Chez Roberto Coaching, le premier contact se déroule sous la forme
d’une discussion, suivie d’un bilan initial de condition physique
permettant au « Personal Trainer », diplômé par Sciensport, Paris
et Vertigo Diffusion, Lausanne, auprès du Service des sports de
l’Université de Lausanne, de proposer à chaque client un programme
personnalisé, en fonction de ses besoins et des objectifs. Dans
le nouveau local que Roberto D’Amario occupe depuis mi-avril
à la Route des Deux-Villages 72 à St-Légier-La Chiésaz, pas de
machine sophistiquée, mais du petit matériel (élastiques, Swissball,
barres, sangles TRX, DISQ, etc.) qui permet, en utilisant son
propre poids, d’exécuter de simples exercices afin de régulariser
son rythme cardiaque, de renforcer sa musculature, d’améliorer
la souplesse, l’agilité ou la coordination des mouvements. En
parallèle, Roberto D’Amario dispense également des conseils
nutritionnels pour conjuguer sport et alimentation. En plus, pour
actualiser ses connaissances et être toujours à la pointe dans son
domaine d’activité, il se forme 3-4 fois par mois aux nouvelles
techniques d’entraînement, comme aux nouveaux outils et
accessoires disponibles sur le marché.
« Afin que je puisse lui consacrer le temps nécessaire et assurer un
suivi, je reçois chaque client individuellement et uniquement sur
rendez-vous. Je me rends aussi à domicile. Il n’est pas exclu que
j’organise à l’avenir des petits groupes de travail de 2 à 6 personnes
maximum, mais ma priorité reste le traitement individualisé de
chaque cas ».
Renseignements : www.robertocoaching.ch ou 078 878 90 98.
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L’art de brûler les planches
A St-Légier-La Chiésaz, un groupe de théâtre formé d’amateurs avertis, les Snooks, poursuit dans la
tradition du beau spectacle.

M

embre fondatrice de la troupe, comédienne elle-même, et
présidente depuis de longues années, Karola Rebmann se
souvient fort bien de la naissance du bébé un 22 mars 1996.
« Une poignée de passionnés rêvaient de mettre sur pied un groupe de
théâtre amateur : nous étions tous novices, mais pleins d’enthousiasme,
d’énergie ». La réalité va vite rattraper ces doux rêveurs : monter une pièce
n’est pas de tout repos, il y faut de la discipline, de la disponibilité, alors
que les répétitions courent sur plusieurs mois. Et, c’est dans l’euphorie
que la première pièce est présentée sur la scène de la Grande Salle de
St-Légier-La Chiésaz en 1997 : « Le Légume », de F. Scott Fitzgerald, y
remporte un beau succès, une comédie dans laquelle un certain Mr Snooks
va donner son nom au groupe.
Bon an, mal an, la vingtaine de comédiens qui composent la troupe
présente un nouveau spectacle toujours avec le même enthousiasme, et
participe aussi à des festivals. « Le succès est au rendez-vous, précise
encore Madame la Présidente. Mais malheureusement, beaucoup de gens
ne savent pas que nous existons, alors que les préjugés restent vivaces
envers le mot « amateur ».

Faisant fi des grincheux et des ignorants, les Snooks proposent en ce
printemps 2014 leur nouvelle création, « Le Technicien », une comédie de
François Assous, connu pour avoir écrit de nombreuses pièces de théâtre
ainsi que des scénarios pour la télévision. L’intrigue se la joue comique :
il y a 20 ans, Séverine Chapuis s’est fait plaquer par Jean-Pierre, son
mari, flamboyant homme d’affaires. Elle s’accroche, monte une maison
d’édition qui a le vent en poupe. Un beau matin, Jean-Pierre réapparaît,
ruiné, quasi SDF. Elle lui propose un poste de technicien… de surface.
La suite est à découvrir dès début mai à St-Légier-La Chiésaz, Villeneuve
et Cully.

Le Technicien
Vendredi 2 mai et samedi 3 mai à 20h30
Grande Salle de St-Légier
Jeudi 8 mai, vendredi 9 mai et samedi 10 mai à 20h30
Théâtre de l’Odéon, Villeneuve
Vendredi 16 mai et samedi 17 mai à 20h30
Théâtre de l’Oxymore, Cully

Ateliers ouverts : Andrea Dora Wolfskämpf s‘expose
Domiciliée à Blonay, Andrea Dora Wolfskämpf est l’une des 31 artistes à participer à l’opération « Private
P’arts / Ateliers ouverts » à Montreux et dans ses environs les 24 et 25 mai prochains.

L

e temps d’un week-end, peintres,
céramistes, bijoutiers, photographes,
stylistes, graphistes, plasticiens,
scénographes et sérigraphes donneront à tous
ceux qui le désirent l’opportunité de plonger
dans l’intimité de leur atelier et de découvrir
leurs œuvres sur le lieu même de leur création.
Organisé depuis 2009, Private P’arts n’a cessé
de gagner en notoriété. D’une petite quinzaine
au début, le nombre d’artistes a passé à 25 en
2012. Cette année, ils sont six de plus.
Andrea Dora Wolfskämpf, qui possède un atelier
à Pertit, sur les hauts de Montreux, participe
pour la quatrième fois à l’opération. Née en
Allemagne du nord, elle s’est d’abord passionnée
pour la création de costumes et de décors de
théâtre. Ce qui lui a permis, une fois installée

dans notre pays, de participer à des aventures
artistiques comme La Flûte enchantée, Le
Carnaval des animaux ou le Festival Menuhin.
Elle se consacre désormais exclusivement à la
peinture, exposant régulièrement en Suisse.
Renseignements sur la liste et la localisation des
ateliers ouverts le samedi 24 et le dimanche 25
mai de 11h à 18h sur le site www.privateparts.ch

CULTURE
Livres… à vous
Bande dessinée pour adultes,
album pour enfants : deux livres
à découvrir à la Bibliothèque de
Blonay-St-Légier.

AGENDA
Manifestations / Evénements
BLONAY
Rayon d’automne
Film Les Choristes

Moby Dick. Herman Melville :
livre premier

29.04.14 / 14h

Chabouté – Vents d’Ouest, 2014.
Bande dessinée pour adultes

Merveilleux enfants chanteurs
Ancien Stand, Grande Salle

U

n jeune marin part
à l’aventure sur un
baleinier et se prend
d’amitié pour un autre marin,
cannibale tatoué, effrayant
vendeur de têtes. Les deux
hommes sont dirigés par
un terrible capitaine à l’esprit vengeur. Les
planches en à-plats noirs, parfois sans texte,
sont impressionnantes de force évocatrice de ce
milieu sans pitié que sont la mer et la chasse à la
baleine. Chabouté a très bien su capter l’essence
de ce roman classique pour l’adapter à la
bande dessinée, tout en conservant en début de
chapitre, une partie du texte original de Melville.

Et si jamais... ?
Anthony Browne – Kaléidoscope, 2013. Album
illustré pour enfants dès 4 ans

J
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Circuit des Délices de Blonay
04.05.14 / 9h

Circuit « Senteurs et saveurs » à travers Blonay
Société de développement Blonay-Les Pléiades

Tir des Abbayes

16.05.14 / 17h30-19h30
17.05.14 / 9h30-11h30
Stand de tir

Mérites de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz
16.05.14 / 20h

Grande Salle de Cojonnex

Marché aux géraniums
17.05.14 / 9h

Quartier de Tercier

oe se rend à sa
première invitation
d’anniversaire,
accompagné de sa maman.
Mais il est tellement
anxieux d’y aller que
les maisons du quartier,
qu’il traverse à pied pour
s’y rendre, lui semblent hantées et peuplées
d’affreux habitants qui ressemblent à des
monstres. Anthony Browne, auteur-illustrateur
anglais qui a beaucoup publié, traite ces peurs
enfantines avec un tel humour qu’on se prend,
une fois de plus, à éclater de rire avec l’enfant,
qui peut ainsi dédramatiser ses angoisses de
solitude et de séparation.

Vente paroissiale

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

02 + 03.05.14 / 20h30

24.05.14 / 9h

Ancien Stand, Grande Salle

Rayon d’automne - Animation
musicale - The Magy’s, avec
Marcel et Gigi
27.05.14 / 14h

Ancien Stand, Grande Salle

Tournoi d’escrime du Léman
10-11.05.14

Epée Circuit National Jeunesse
Complexe scolaire du Clos-Béguin (salle de gym)

Gaëtan, chanteur pour enfants
Spectacle « Les Chocottes »
18.05.14 / 17h

Org. : Société développement
St-Légier-La Chiésaz
Billets : Kiosque Miki (021 943 17 17) Pharmacie de St-Légier (021 943 36 36)
ou par messagerie (billets@st-legier-animation.ch)
Grande salle, Salle Le Grammont

Semaine musicale des écoles
de Blonay-St-Légier
21.05.14 / 20h

Concert des classes 9VP
Eglise de la Chiésaz

22-23.05.14 / 20h
Concert des chœurs de 5ème et 6ème
Grande salle, Salle Le Grammont

24.05.14 / 20h
Concert des chœurs de 7ème
à 11ème et Orchestre
Eglise de la Chiésaz

25.05.14 / 17h
Concert des chœurs de 7ème
à 11ème et Orchestre
Eglise de la Chiésaz

Agility Dog

Les Fêtes de Blonay

Concours
24-25.05.14 / 8h

Animations, stands, restauration

Org. : Ami du Chien, St-Légier-La Chiésaz
Terrain de Praz-Dagoud

13-14.06.14

ST-LEGIER-LA CHIESAZ
Groupe théâtral « Les Snooks »

Nouveau spectacle : « Le Technicien »
d’Eric Assous
Grande salle, Salle Le Grammont

RETRO
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Un bolchévique honoré à St-Légier-La Chiésaz !
Il y a un peu moins de 40 ans, la Commune de St-Légier-La Chiésaz honorait un citoyen russe, acteur
de la révolution bolchévique, ce qui créa une certaine tension à l’époque

A

natoli Vassiliévitch Lounatcharski naît le 23
novembre 1875 à Poltava, en Ukraine. Même
si son père est un haut fonctionnaire du régime
tsariste, celui-ci cultive des idéaux progressistes, ce qui va
profondément marquer le jeune Anatoli durant sa prime
enfance. A la mort de son père, en 1884, la famille déménage
à Kiev. Les études se passent sans trop de mal. Anatoli n’est
pas un élève très studieux, mais il dévore des livres une fois
rentré chez lui. On raconte, qu’à l’âge de 15 ans, il savait
par coeur le premier tome du Capital de Marx. En raison de
ses opinions progressistes, il termine son lycée avec un 4 de
conduite, ce qui lui ferme les portes de l’université.

Le 17 janvier 1976, en pleine guerre froide, émotion à St- Légier-La Chiésaz : un
compagnon de Lénine est honoré au village. En effet, une demande a été déposée pour
qu’une plaque commémorative, qui est toujours en place, soit apposée sur le bâtiment
où Lounatcharski vécut temporairement au début siècle passé.
La cérémonie se déroule en présence des autorités locales et du Préfet. Sont également
présents : l’ambassadeur d’URSS à Berne, accompagné de la fille de Lounatcharski et
d’Armand Forel, conseiller national, petit -fils de l’un des professeurs de Lounatcharski.
Le Choeur d’hommes de St-Légier donne une touche musicale à l’événement. Même si
le Préfet Gétaz dit quelques mots en russe, devant la maison sise à la route du Tirage,
l’ambiance est plutôt tendue ce jour-là, le fossé entre les visions communiste et radicale
vaudoise de la société, semblant difficile à combler.
Lors du verre de l’amitié, partagé à l’Auberge communale à cause d’une bise tenace,
les invités étrangers à la commune goûtèrent avec satisfaction au bon vin blanc du pays
et les locaux burent de nombreuses bouteilles de vodka apportées par l’ambassadeur.
Ainsi, peu à peu, l’atmosphère se détendit, même si les positions politiques restèrent
bien ancrées.
Peut-être, un autre réfugié, encore inconnu aujourd’hui, sera-t-il honoré dans quelques
années par l’une des deux communes des hauts ? L’avenir réserve quelquefois des
surprises.
Gianni Ghiringhelli
Archiviste

A l’âge de 20 ans, Anatoli Vassiliévitch Lounatcharski
doit se résoudre à partir pour la Suisse, terre d’exil des
révolutionnaires russes, et s’inscrit à l’université de Zurich.
Entre 1899 et 1903, il retourne à plusieurs reprises en Russie,
où son activité de militant le conduit à effectuer de nombreux
séjours en prison ou en résidence surveillée.
Quittant une nouvelle fois Kiev, Lounatcharski s’installe
quelque temps à Paris. Il y fait la connaissance de Lénine,
en décembre 1904. Il revient ensuite vivre en Suisse, et
plus particulièrement sur la Riviera, où il demeure de
1915 à 1917. Il loge à la Pension Bolomey à Saint-Légier,
appelée également la pension Le Chalet. Lors de ce séjour, il
continue d’écrire de nombreux articles et livres. Il profite de
rencontrer Romain Rolland à Villeneuve. Il donne également
une conférence à la salle du Conseil communal de Vevey,
le 9 mars 1917, sur l’écrivain russe Maxime Gorki. Selon
les journaux de l’époque, cette dernière fut très suivie et
appréciée par le public.
Le 22 mai 1917, Lounatcharski repart à Léningrad pour
devenir commissaire du peuple, puis commissaire à
l’Instruction publique de la nouvelle URSS. Il est l’un des
rares à militer pour que l’art ancien ne soit pas détruit, une
position plutôt difficile à tenir, car ses camarades de parti
entendent faire table rase du passé. De son mandat, on peut
retenir son action en faveur des troupes de théâtre amateur
et des écoles de musique, dont il favorise le développement.
Il meurt le 26 décembre 1933.

Sources : Lounatcharski , éd. de l’Agence de presse Novosti , Moscou, 1975
Archives de Vevey et de Saint-Légier-La Chiésaz
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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.

200 dogs competing on 24 and 25 May

S

t-Légier’s “Ami du Chien” Club will celebrate its 60th anniversary in
2015. As usual and in anticipation of this great event, the club will be
organising its important agility competition. The event will take place
on 24 and 25 May at the local St-Légier football ground. On the weekend of
24 May, around 200 dogs of all breeds and sizes from across Switzerland will
take part in the traditional agility competition organised by the “Ami du Chien”
Club. This is a wonderful opportunity for the public to discover a discipline
that requires not only the dog’s obedience, but also a close bond and a great
complicity with its master, as well as athletic qualities to complete the obstacle
course in the least possible time.

Applications required before
filling swimming pools

T

he municipality of Blonay reminds swimming pool owners that they
should contact the local water supply service (Uldry & Cie, tel: 021 943
23 38) at least 48 hours before they wish to fill their pool, so that the
latter may coordinate the water extractions. The pool fillings are best undertaken
before mid-June. The municipality of St-Légier-La Chiésaz is slightly more
restrictive. Applications to the Finance Department are mandatory (tel: 021
943 01 22).

AstroPléiades launched for the
11th year!

A

fter last year’s successful 10th anniversary celebrations, the
AstroPléiades Association is launching its 11th season on 18 May with
the ambition of attracting even more visitors to their site. Since its
beginning, AstroPléiades has dedicated each season to a particular topic which
will be the leitmotiv for activities mainly intended for young people (holiday
pass, schools). This year, visitors will discover everything there is to know
about sundials, learn to recognise, read and make different sundial types. And
as has been the case for several years now, guided visits will be offered every
weekend in July and August. Admission is free with no registration required.
The visits will be guided by half a dozen volunteers, all polyglot astronomy
enthusiasts, and available in French, German or English.

Icarus’ spiritual son
In Blonay, under the name of his company “ScèneConcept”, Jean-Claude Blaser creates sophisticated
flying objects. This multi-talented tinkerer can do
almost everything with his ten fingers. The hazards
of life and paths crossed with others led Jean-Claude
Blaser straight into the artistic world. For almost two
decades, he worked as a stagehand, builder, technical
director, and more recently as stage manager under
the direction of François Rochaix at the “Fête des
Vignerons”.
At the beginning of the new century, he finally met
someone who influenced his career shift: Stefano
Perrozzo, head machinist at the Lausanne Opera,
showed him the installation of the flying carpet he had
created for the Opera’s Peter Pan production. JeanClaude Blaser was enthused. He immediately created
his first human flying object, presented five years later
for the same show at the Am Stram Gram Theatre in
Geneva.
A passion was born, a passion that never left the artist
who formed his “Scène-Concept” company in 2005.
In the microcosm of the artistic world, Blaser quickly
made a name for himself since he is the only one who
has mastered this technique in Switzerland. In 2007,
Blaser successfully accepted the challenge of the rock
opera “Monkey Journey to the West” for the Châtelet
Theatre in Paris: He created ten flying machines that
flew 44 times during each performance, controlled by
14 technicians!
Since then, orders have been piling up: For the European
Rugby Cup final at the “Stade de France”, Jean-Claude
Blaser created the largest flying machine ever made:
178 metres long, 45 metres high, 900 metres of flying
lines. For the musical “Dracula” shown in Paris, he
made a circular arc permitting artists to fly over the
public. And in a Bahrain show, nine dancers hovered
simultaneously over the stage.

Nous offrons aux propriétaires de chiens :
 Classes spécifiques pour chiots
 Cours d’éducation pour chiens de toutes races et tous âges
 Cours obligatoires et théoriques pour tous propriétaires de chien

Nous offrons à nos membres :
 Poursuite du travail d’obéissance
 La pratique de sports plaisirs avec votre chien à différents niveaux
 Rencontres ponctuelles dans la convivialité

www.amiduchien.ch

Les Snooks vous présentent une comédie
pleine de rebondissements et de surprises.
Détendez-vous et amusez-vous avec

Le Technicien
Auteur :
Mise en scène :

Eric Assous
Philippe Jaquier

Grande Salle de St-Légier,

20h30

Théâtre de l’Odéon, Villeneuve,

20h30

8, 9 et 10 mai 2014

2 et 3 mai 2014

Caveau de l’Oxymore, Cully,

20h30

16, 17 mai 2014

Caveau de l’Oxymore, Cully,

17h

18 mai 2014

Réservations: 078 859 35 52 ou www.snooks.ch

20 ans d’éducation bilingue
20 years of bilingual education

EXTENSION ST-LÉGIER 2014

www.haut-lac.ch T. 021 943 06 60

Nouvelle Honda Civic Tourer

l’intérieur
autant que l’extérieur
Pour ceux qui aiment

Style ou espace de chargement ? Le break Civic Tourer vous offre le meilleur de deux mondes. Car
sa silhouette originale cache le plus grand coffre du segment : 624 litres avec cinq personnes à
bord, ou 1668 litres sièges rabattus. Et sa flexibilité unique, si précieuse pour les familles, va de pair
avec des systèmes de sécurité novateurs et un comportement routier souverain. Faites un essai,
par exemple dans la très sobre Civic Tourer 1.6 i-DTEC* « Earth Dreams Technology » !

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
* Civic Tourer 1.6 i-DTEC « S », 5 portes, 88 kW/120 ch, 1597 cm3. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 3,8 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 99 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 148 g/km). Catégorie de rendement
énergétique : A (photo : 1.6 i-DTEC Executive, 5 portes, 88 kW/120 ch, 1597 cm3). La Civic Tourer est également disponible avec une motorisation essence 1.8i.

c h a r p e n t e · o s s at u r e b o i s · e s c a l i e r
plancher · terrasse · ferblanterie ·

· plafond
couverture

·
·

i s o l at i o n
tonneaux

tous sous
bon toit!
Une équipe de spécialistes à votre
service pour la construction et tout
type de rénovation.

Contactez-nous:
021 926 85 85 / St-Légier

www.volet.ch

