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40 ans ça se fête!
Du 30 au 31 août 2013

+ 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

LE VENDREDI MATIN À 9H30
GRANDE SALLE LE GRAMMONT 
DE SAINT-LÉGIER
PRENEZ UNE HEURE POUR VOUS, VENEZ ESSAYER !
POUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE BIEN-ÊTRE 
DANS UNE AMBIANCE AGRÉABLE ET DÉCONTRACTÉE.

Pour tout renseignement :
Annick Kerler
079 360 61 16
annick.jazz@gmail.com

DANSE FITNESS | RENFORCEMENT MUSCULAIRE | STRETCHING

www.jazzercise.ch

NOUVEAU
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Chère lectrice, cher lecteur,

L’été se termine, sans même avoir commencé ! Nous sommes aux portes du mois 
de septembre et voici déjà la désalpe! La saison avait pourtant bien démarré pour 
les lauréats des promotions 2014 de Blonay-St-Légier ou, encore, avec l’obtention 
du CAP pour plus de 40 apprentis formés dans des entreprises actives sur nos deux 
communes ; sans oublier celles et ceux qui ont franchi un nouveau cap dans leurs 
études. 

Mais, nos deux communes sont également génératrices de places de travail, grâce 
notamment aux centres d’activités qui proposent 1’200 places de travail EPT*  
pour 2’450 ménages à Blonay et, bientôt,  2’000 places de travail EPT* pour 1’800 
ménages à St-Légier-La Chiésaz.

Ce constat réjouissant montre surtout que nos deux communes ne sont pas que 
des villages-dortoirs, mais, bel et bien, des acteurs économiques importants pour 
la Riviera. L’offre en places de travail va encore croître sur nos territoires ces 
prochaines années. C’est à la fois une excellente perspective pour notre population 
et une véritable opportunité pour l’ensemble de la région !

*EPT=  Equivalent plein temps, soit nombre de places à 100%.

Autant d’emplois 
que de ménages !
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Jeu-Concours / Puzzle
Quel panneau 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 10 septembre 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 les GCA, à valoir auprès des 
commerçants de Blonay et St-Légier-La Chiésaz.
Photo : Studio Bôregard
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En poste depuis janvier 2013, Sébastien Bornand (42 ans), directeur de l’Etablissement primaire et 
secondaire de Blonay-St-Légier, dresse le bilan de l’année 2013-2014 et évoque les principaux 
changements qui interviendront durant la prochaine période scolaire.

Le vendredi 4 juillet dernier s’est déroulée, à la salle omnisport de Bahyse, à Blonay, la cérémonie 
des promotions des Ecoles de Blonay - St-Légier-La Chiésaz. Ci-dessous la liste des élèves qui ont 
obtenu leur certificat de fin d’études secondaires. Nos félicitations à tous les lauréats et lauréates !

Tous les lauréats des promotions 2014

11VSO
Blanco Goffinet Alicia, Bonjour Cécile, Boran Julie, Cuénoud Mike, 
Cunha Gomes Sofia, Demierre Matthew, Gal Mathilde, Keller Julien, 
Köhli Bastian, Lugon-Moulin Samantha, Pahud Eloïse, Pedrini Chloé, 
Perret Dalyne, Piga Alex, Sauvain Fabian, Sava Théo.

11VSG
Atkinson Jacob, Bally Tiffany, Boner Clara, Bonjour Céline, Bressoud 
Julien, Campbell Katrina, Cantergiani Emma, Clivaz Lola, De Nobili 
Alessio, Di Domenico Tiffany, Diss Arthur, Doudouhi Farès, Goumaz 
Fanny, Gutmann Nolan, Kaufmann Klara, Keller Charles, Lauber 
Hélena, Lugrin Téo, Mallett Alexander, Malservisi Raphaël, Marchionno 
Vincenzo, Mohr Thomas, Morel Corentin, Nicole Sophie, Olwig Pablo, 
Perrenoud Vincent, Perrin Sylvain, Santoro Matteo, Sowinski Krystian, 
Spirgi Thalia, Streicher Shana, Urben Elliot, Vauthey Mathias, Villetelle 
Léna.

11VSB
Option économie et droit 
Bonzon Jérémy, Chinarro Luca, Duplan Elliott, Giazzi Saveria, 
Guala Aurélien, Micsiz Alicia, Müller Florian, Schnorhk Damien, 

Spera Benjamin, Ten Cate Ruben, Wicki Marion.

Option italien 
Baumgartner Daphné, Buemi Mélissa, Capron Romain, Dell’Estate 
Carla-Maria, Favre Leïla, Kadouri Noa, Klein Camille, Maire Orianne.

Option latin
Brocard Marine, Dupraz Romain, Gerber Justine, Jacquemet Laura, 
Kern Valentin, Mottet Grégoire, Mudry Chloé, Piccard Margaux, Rudra 
Dimitri, Stadler Sabine, Weniger Denis.

Option math physique 
Ben Rayana Elias, Bianchi Yannick, Bonjour Natacha, Boraley Arnaud, 
Brand Elena, Breval Felix, Capt Justine, Chatelan Arthur, Cordoba 
Raoul, Crevoisier Pierre Alexandre, De Kalbermatten Audrey, Delaloye 
Jonathan, Droz Jérémie, Dupraz Quentin, Hannen Chaline, Jeannin 
Mélanie, Klein Auguste, Mabillard Eloïse, Marceta Adriana, Meystre 
Gaëtan, Monnet Nathan, Moraz Pierre, Mottet Corentin, Mury Bastien, 
Nicole Alexandre, Ornstein Léo, Pesenti Kilian, Roulet Lionel, Spehler 
Lucas, Wicki Alix, Wiederkehr Isabelle, Winter Emilie.

- Quel regard portez-vous sur l’année écoulée ?
- Nous avons vécu incontestablement une 
année assez éprouvante, principalement en 
raison des nombreux changements survenus 
dans l’organisation du système scolaire 
vaudois. Avec notamment la mise en 
application de la LEO (Loi sur l’enseignement 
obligatoire), les  modifications apportées au 
cadre général d’évaluation, l’introduction du 

programme NEO (enregistrement des notes via 
l’informatique) et l’adaptation aux nouveaux 
moyens d’enseignement (livres, manuels). Il 
nous a fallu également intégrer une douzaine 
d’enseignants qui ont rejoint l’établissement en 
août dernier. Tous ces éléments,  ajoutés les uns 
aux autres, ont fait  que l’année n’a pas été de 
tout repos pour le corps enseignant, conduisant 
à une fatigue généralisée.

- L’année 2014-2015 s’annonce-t-elle mieux ?
- J’espère qu’après cette intense période de 
bouleversements, nous retrouverons une certaine 
stabilité, afin de pouvoir nous concentrer sur les 
problèmes d’enseignement, avec une priorité pour 
les projets que nous entendons développer, de la 3e 
à la 11e, pour permettre aux élèves en difficulté de 
vivre une scolarité plus harmonieuse. 

- Concrètement, qu’allez vous entreprendre ?
- Nous allons lancer un programme « Corps et 
esprit », intégrant 1 heure de rythmique et 1 heure 
d’appui en 3e année. Nous introduirons aussi 

une classe relais en 5e-6e, destinée à remettre en 
confiance les élèves en difficulté qui travailleront 
par petits groupes sur deux ou trois matinées. 
En 7e-8e, un enseignant supplémentaire sera 
affecté à certaines classes pendant des périodes 
déterminées et une attention particulière sera 
accordée aux enfants souffrant de dyslexie. 
Enfin, de la 9e à la 11e, nous créerons ce que nous 
appelons une « classe tremplin », dans laquelle 
les élèves de la voie générale qui peinent un peu 
à suivre le rythme pourront bénéficier de cours 
d’appui une matinée par semaine.

Rentrée scolaire pour 1368 élèves
Le lundi 25 août, 1368 élèves ont repris le 
chemin de l’école dans les cinq collèges faisant 
partie de l’Etablissement primaire et secondaire 
de Blonay-St-Légier (Grand-Pré, Cojonnex et 
Bahyse à Blonay, La Chiésaz et Clos-Béguin à 
St-Légier). Encadrés par 136 enseignants, dont 
13 nouveaux, ils seront répartis dans 69 classes, 
de la 1ère (ex enfantines) à la 11ème. 

EN-TÊTE
Sébastien Bornand  
« Remettre en confiance les élèves en difficulté »
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Les entreprises et commerces de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont permis à 44 apprenties et apprentis 
d’obtenir leur certificat de capacité en 2014. Ci-dessous, la liste des jeunes filles et jeunes gens qui ont 
terminé leur formation et à qui nous souhaitons le meilleur pour la suite de leur carrière professionnelle.

Ex-enseignante, habitant à Blonay, Janine Cosandey vient de publier un livre à double entrée (Atouts en 
maths / Atouts en jeu) dans lequel elle propose une approche originale des problèmes mathématiques 
abordés sous l’angle du jeu. 

Formation achevée pour 44 apprentis

Maths : jouer pour bien réfléchir

Devaud Frédéric - Stöckli Swiss Sports AG - Assistant / Assistante du 
commerce de détail AFP,  Tutic Ivana - Denner Satellite - ShopMarché St-
Légier Sàrl - Assistant / Assistante du commerce de détail AFP, Buchilly 
Maëlle - Pharmacie de St-Légier- la Chiésaz et Pharmacie de Chardonne - 
Assistant / Assistante en pharmacie CFC, Genoud Alexia - Sun Store SA - 
Assistant / Assistante en pharmacie CFC, Roten Marie-Paule - Fondation 
Rive-Neuve - Assistant / Assistante en soins et santé communautaire 
CFC, Darbellay France - Fondation Eben-Hézer Cité du Genévrier - 
Assistant / Assistante socio-éducatif CFC, Reiss Natasha - Fondation 
Eben-Hézer Cité du Genévrier - Assistant / Assistante socio-éducatif CFC, 
Egli Camille - EMS Fondation Château des Novalles - Assistant / Assistante 
socio-éducatif CFC, Gardin Christen Virginie - EMS Home Salem - 
Assistant / Assistante socio-éducatif CFC, Yemane Million - Boulangerie 
Compondu Yves - Boulanger-pâtissier-confiseur  / Boulangère-pâtissière-
confiseuse CFC, Karajanovski Daniel - Tiling.ch - Carreleur / Carreleuse, 
Alpboga Hogir - Carrosserie Athena, Claudio Marino et Domenico De 
Luca - Carrossier-peintre / Carrossière-peintre CFC, D’Angelo Davide - 
Carrosserie de la Veyre SA - Carrossier-peintre / Carrossière-peintre CFC,  
De Luca Marco - Carrosserie Athena, Claudio Marino et Domenico De 
Luca - Carrossier-peintre / Carrossière-peintre CFC, Hediger Stéphane - 
Carrosserie de la Veyre SA - Carrossier-tôlier / Carrossière-tôlière CFC, 
Sanzari Lydia - Coiffure Cléopâtre, Blonay - Coiffeuse, Serva Valerio 
- Grisoni-Zaugg SA - Constructeur / Constructrice de routes CFC, Bret 
Céline - EMS Home Salem - Cuisinier / Cuisinière CFC, Magalhaes 
Jonathan - EMS Les Rosiers SA - Cuisinier / Cuisinière CFC, Combernous 
Kilian - Philippe Ducraux Ebenisterie - Ebéniste, Diome Maguette - Jan 
Autos (Riviera) SA - Employé / Employée de commerce - Formation de 
base (B), Matthey Tess - Commune de Blonay - Employé / Employée 
de commerce - Formation élargie (E), Stoll Mélissa - Gétaz-Miauton 
SA St-Légier - Employé / Employée de commerce - Formation élargie 

(E), Michellod Benjamin - Liaudat SA - Ferblantier / Ferblantière CFC, 
Schött Anita - Rieder fleurs - Fleuriste CFC, Duperrex Adrien - 
Commune de St-Légier-La Chiésaz - Forestier-bûcheron / Forestière-
bûcheronne CFC, Moser Christophe - Commune de Blonay - Forestier-
bûcheron / Forestière-bûcheronne CFC, Sottas Julien - Commune 
de Blonay - Forestier-bûcheron / Forestière-bûcheronne CFC, Parra 
Jessica - Centre Canin Mirador Sàrl - Gardien / Gardienne d’animaux 
CFC, Teklits Ludovic - SPA du Haut Léman - Gardien / Gardienne 
d’animaux CFC, Cochard Martin - Gétaz-Miauton SA St-Légier 
- Gestionnaire du commerce de détail CFC - Conseil à la clientèle, 
Glappey David - Miauton SA - Gestionnaire du commerce de 
détail CFC - Conseil à la clientèle, Ramos Cerqueira Nanderson - 
EMS Les Rosiers SA - Gestionnaire en intendance CFC, Silva Pinto 
Dos Anjos Cidalia Cristina - Hospice Général, Chalet Florimont 
- Gestionnaire en intendance CFC, Destraz Thierry - Stéphane 
Krebs - Horticulteur / Horticultrice, Lisé Damien - Joss Parcs et 
Jardins SA - Horticulteur / Horticultrice, Baumberger Samuel - 
Robert Uldry - Installations  Sanitaires Sàrl - Installateur / Installatrice 
sanitaire CFC, Monney Matthias - Gilbert Richoz SA - Installateur-
électricien / Installatrice-électricienne CFC, Guedes Robalinho 
Daniel - Garage du Mont-Pèlerin SA - Mécanicien / Mécanicienne en 
maintenance d’automobiles CFC, Pedrini Yohann Damien - Garage 
Atelier de St-Légier Sàrl - Mécanicien / Mécanicienne en maintenance 
d’automobiles CFC, Crausaz Salé - Jan Autos (Riviera) SA - 
Mécatronicien / Mécatronicienne d’automobiles CFC, Monnard Bruno - 
Jan Autos (Riviera) SA - Mécatronicien / Mécatronicienne d’automobiles 
CFC, Spychiger Joan Victor - Spychiger Jean-Jacques -Plâtrerie-
peinture - Peintre en bâtiments, Meyer Safrane - Montet François - 
Viticulteur / Viticultrice CFC.

« J e me suis replongée dans ma prime jeunesse et j’ai réalisé que, par les jeux, l’occasion 
m’avait été offerte de m’initier dans le plaisir aux notions importantes que j’allais rencontrer 
plus tard ». De là est née l’idée d’un livre destiné aux parents, enseignants et à tous ceux 

qui côtoient des enfants confrontés aux mathématiques et aux nombres. L’auteur analyse trois jeux 
- le jass, le charret et le jeu de boules - dans leurs composantes logico-mathématiques. Elle montre, 
à travers eux, toute la richesse  qu’ils contiennent pour construire certains raisonnements, susciter la 
réflexion et favoriser la mobilité de pensée. Sa démarche permet aussi de comprendre les racines des 
difficultés rencontrées par les enfants et propose des outils pour les surmonter.

(Le livre est disponible chez l’auteur (tél. 021 943 30 25) au prix de CHF 24.- et à la Librairie La Fontaine 
à Vevey (CHF 30.-).

EN-TÊTE
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L’Espace régional des Pléiades sur la bonne pente
Piloté par les deux syndics de Blonay et St-Légier-La Chiésaz, le projet d’Espace régional des 
Pléiades devrait voir les travaux démarrer au printemps 2015, pour une mise en exploitation prévue 
durant le premier semestre 2016.

Conçu en collaboration avec diverses associations et sociétés de la 
région directement intéressées par le développement du site (Ass. 
des pistes de fond des Tenasses, Ski-Club Blonay, QND Vevey, 

SLAGEP, Ecole suisse de ski et de snowboard des Pléiades, Coopérative 
des Pléiades, Sociétés de développement de Blonay-Les Pléiades et de 
St-Légier, Association des résidents des Pléiades), le projet d’Espace 
régional a pour but de doter Les Pléiades d’équipements fixes, utilisables 
à l’année, tant par les sociétés et entreprises locales que par les écoles, 
les randonneurs et skieurs occasionnels. Le complexe pourra servir 
notamment de base logistique pour les nombreux sportifs qui évoluent sur 
le site (compétitions de ski alpin et de ski de fond, courses d’orientation, 
circuits VTT, courses à pied).

L’ensemble comprendra un restaurant de 60 places, ouvert toute l’année, 
doté d’une grande terrasse panoramique, divers locaux multi-usages 
(réunions privées ou officielles), des vestiaires avec douches et toilettes, 
des locaux techniques, un couvert de 90 m2 permettant diverses activités 
sportives ou récréatives, et un appartement pour le personnel. Dans une 
deuxième étape, une extension du bâtiment pourrait être envisagée pour 
l’aménagement de dortoirs.

Par la mise à disposition de cet espace, les deux communes entendent 
contribuer à la mise en valeur et à la revitalisation du site, en offrant d’une 
part des prestations de qualité à ses utilisateurs réguliers (été comme 
hiver) et en attirant de nouveaux publics (courses d’écoles, séminaires 
d’entreprises, assemblées, réunions de famille).

Un groupe de travail, formé de représentants des autorités, de personnalités 
des deux communes et des diverses associations actives sur le site, a été 
constitué pour donner corps au projet et le faire avancer.  Dès l’ouverture 
du complexe, celui-ci cédera sa place à une société coopérative chargée 
de la gestion du nouvel espace. Pour les aider à boucler le financement 
de ce projet d’intérêt général pour la région, les communes de Blonay 
et St-Légier-La Chiésaz sont actuellement à la recherche de partenaires 
privés ou institutionnels. Une brochure d’information a été publiée à cet 
effet. Celle-ci peut être obtenue auprès de l’administration communale 
de Blonay, qui se tient à disposition des personnes intéressées pour leur 
fournir tout renseignement à ce sujet.

L e  s i t e  s p o r t i f  &  f a m i l i a l
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Le temps de la désalpe 

ACTUEL
Lorsque l’automne étire sur la montagne ses voiles de brume, il est temps pour armaillis et troupeaux 
de quitter l’alpage. La coutume de la désalpe remonte loin dans le passé et reste de nos jours la plus 
connue des fêtes traditionnelles de montagne. Cette année, elle aura lieu le 27 septembre, à Blonay.

La désalpe met fin à la saison d’alpage du 
troupeau de la famille Mauron frères. 
Les soixante vaches qui ont passé l’été 

dans les pâturages du Gros Caudon et des 
Guedères descendent en cortège à Blonay. Dès 
l’aube, la famille Mauron, aidée par des amis 
et connaissances, s’active aux préparatifs de 
la désalpe. Mais, fête ou non, il faut d’abord, 
comme chaque jour, traire et nourrir le bétail. 
On procède ensuite à une toilette méticuleuse 
des vaches et, enfin, on les orne de décorations 
florales traditionnelles et d’impressionnantes 
sonnailles. 

  Vers 11h30, le troupeau quitte les Guedères, 
accompagné des armaillis, des dames et des 
enfants en costumes traditionnels, d’un char (le 
train du chalet), des anciens attributs des bergers 
d’alpage, sans oublier la mule ! Le cortège 
parcourt une douzaine de kilomètres avant de 
traverser le village, applaudi par de nombreux 
spectateurs, pour arriver au Grand Pré, au 
pied du château de Blonay. Cette désalpe est 
organisée par la famille Mauron et la Société de 
Développement de Blonay-Les Pléiades.

Les propriétaires des alpages sont les Sociétés 
de montagnes, dont l’origine remonte à des 
siècles et qui consistaient alors en groupements 

d’agriculteurs possédant en commun chalets 
et pâturages. L’alpage était exploité durant la 
saison d’été par un locataire, membre ou non de 
la société, chargé de faire fabriquer le fromage, 
de veiller sur les troupeaux et d’entretenir les 
lieux. En ce qui concerne les montagnes de 
Caudon, les locataires provenaient autrefois 
le plus souvent de Châtel-Saint-Denis. Si les 
actuels copropriétaires ne sont plus forcément 
du métier, ils ont généralement hérité des droits 
de leurs ancêtres et ont à cœur de maintenir le 
patrimoine que constituent les chalets d’alpage 
et les traditions qui leur sont liées.

Quant aux montagnes du Gros et du Petit 
Caudon, leur histoire, attestée par les documents 
conservés aux Archives communales de Blonay, 
s’étend sur 600 ans. C’est en effet en avril 1414 
que le seigneur Jean de Blonay confie à six de ses 

hommes la concession perpétuelle de son alpage 
de Caudon. Le contrat officiel, appelé « acte 
d’abergement », nous est parvenu, ainsi que de 
nombreux écrits que les familles de l’ancienne 
seigneurie ont gardés au cours des siècles. Parmi 
eux, un exceptionnel Registre de comptes, tenu 
scrupuleusement de 1751 à 1916, permet de 
remonter le temps et de partager la vie de ces 
petits éleveurs qui payaient leur redevance en 
fromage !

Désireuses de marquer cet anniversaire, les 
Sociétés de montagnes actuellement propriétaires 
des lieux ont fait rédiger un ouvrage retraçant les 
événements les plus importants de ces six siècles 
d’histoire. Il sera possible de se procurer ce livre 
lors de la fête de la désalpe, le 27 septembre 
prochain, au Grand Pré.

 Madeleine Hirtzel

St-Légier-La Chiésaz organise, chaque début d’automne, une Nuit du vin cuit. La 14ème édition de 
cette manifestation aura lieu le vendredi 3 octobre à la Cidrerie.

14e Nuit du vin cuit le 3 octobre

Dès 17 heures, le public pourra assister à la fabrication de cette 
préparation à base de jus de poire exclusivement dans le cas 
de St-Légier. Sous l’experte direction d’Olivier Ducraux, de 

la Cidrerie, quelque 500 litres seront produits durant cette nuit, en 

deux fournées. Une cantine et divers stands de petite restauration, ainsi 
qu’un four à pain où seront cuites les tartes…au vin cuit bien sûr, 
permettront aux spectateurs de se restaurer. 

Photo: Philip van Avermaet

Photo: Christophe Schneiter
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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

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

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

8 SEPTEMBRE
DÉBUT DES COURS:

«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.

	  
	  
	  

	  

	  
	  

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. 
 

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

&

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

Z.i. de la Veyre B
1806 Saint-Légiercarr.veyre@bluewin.ch

Fondée en 1991

20
ans

19
91 - 2011

&
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Importants travaux à l’ouest de Blonay

St-Légier-La Chiésaz

INFOS
Dès le 1er septembre 2014 et pour une durée d’environ 3 mois, d’importants travaux vont être entrepris  
à la sortie ouest de Blonay, sur la route de St-Légier (pose de conduites et réfection de la route), 
impliquant des perturbations au niveau du trafic routier.

Suspension des travaux au giratoire de Ferreyres

Dans le cadre des travaux cantonaux de réfection de la route de 
Saint-Légier, en vue d’un transfert de la route du canton à la 
commune, celle-ci va procéder au remplacement des installations  

du Service des eaux et à une amélioration de l’éclairage public.  Les travaux 
de réfection routière planifiés cette année par la Direction Générale de la 
Mobilité et des Routes (DGMR) consistent en un rabotage des surfaces et 
au remplacement des couches de support et de roulement entre le parking 
de la Brûlerie du Petit Train, à l’est, et la limite communale, à l’ouest, 
sur l’entier du segment de route cantonale actuellement «hors traversée».

Les conduites d’eau existantes, posées en 1959, ne satisfont plus à la norme 
de défense incendie. L’état de ces installations a, de plus, nécessité pas 
moins de trois interventions du Service des eaux pour des réparations de 
fuites au cours des cinq dernières années. Les travaux communaux seront 

réalisés avant la réfection routière effectuée par le canton. Ceci permettra 
à la commune de faire l’économie d’une partie des coûts de remise en état 
de la surface routière. L’éclairage public doit également être revu car il 
est actuellement mal réparti et ne correspond plus aux normes en vigueur.  
La décision d’investissement, à hauteur de CHF 166’000.- a été approuvée 
par le Conseil communal de Blonay.

Ces travaux vont provoquer des perturbations importantes. 

Si le sens de circulation St-Légier-La Chiésaz - Blonay sera maintenu 
durant toute la période des travaux, le trafic descendant sera dévié par :

la route du Village et la route de Vevey, via la route des Boulingrins, 
pour les automobilistes désirant  prendre l’autoroute en direction de 
Lausanne.

Le chemin du Château sera exceptionnellement ouvert à la circulation 
pour les personnes désirant se rendre dans le village de St-Légier-La 
Chiésaz mais restera interdit aux véhicules lourds et aux véhicules en 
transit pour l’autoroute ou pour Vevey. 

Pour les habitants des hauts (Chevalleyres, Pléiades), il est conseillé 
d’emprunter le chemin de la Baillaz et le chemin du Flumez pour se 
rendre en direction de St-Légier-La Chiésaz ou de Vevey ; et ce jusqu’au 
31 octobre, date de fermeture du chemin du Flumez.

La Municipalité de Blonay prie les usagers de bien vouloir se conformer à 
la signalisation de déviation mise en place et les remercie de leur précieuse 
collaboration.

Prévus pour être terminés cet été, les travaux sur le giratoire de Ferreyres 
(sur la route d’Hauteville, en amont de l’autoroute) ont dû être suspendus. 
En effet, c’est l’Office Fédéral des Routes (OFROU) qui est responsable 
de ce chantier et celui-ci n’a pas encore finalisé la procédure d’acquisition 
d’un terrain sur une parcelle voisine, condition indispensable pour la 
poursuite de l’aménagement définitif du giratoire. Avec un marquage 
provisoire, le chantier restera en l’état au moins jusqu’en septembre et, 
après la reprise, les travaux devraient durer encore un mois et demi. La 
Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz regrette la non-coordination des 
procédures décidées par l’OFROU et les inconvénients qui en découlent 
pour tous les usagers et riverains.
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Conseil communal de Blonay 
Oui aux crédits complémentaires pour 2013

Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz 
Feu vert pour la réfection de l’église de La Chiésaz 

Fin de printemps et début d’été chargés pour le Conseil communal de Blonay qui a dû procéder à 
diverses nominations et se prononcer sur d’importants préavis municipaux, comme celui relatif à 
une demande de crédits complémentaires au budget 2013.

Lors de ces deux dernières séances du premier semestre, le Conseil communal de St-Légier-La 
Chiésaz a adopté divers règlements et donné son feu vert à la réfection de l’Eglise de La Chiésaz.

Lors de sa séance du 27 
mai dernier, le Conseil 
communal a procédé à toute 

une série de nominations. Il a 
ainsi réélu M. Stéphane Krebs 
à la fonction de président du 
Conseil communal et MM. Charles 
Blanchod et Bertrand Cherix en 
qualité de 1er, respectivement 2e 
vice-président du conseil. 
MM. Marc Schreiber et Yvan 
Kohli ont, de leur côté, été nommés 
scrutateurs, et MM. Fabrice Borlat 
et Gilbert Jaunin scrutateurs 
suppléants. Le conseil a également 
procédé à l’élection de la 
Commission de gestion et de la Commission des finances pour la période du 
1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Par ailleurs, suite à la démission de Mme 
Michèle Perrelet, le président a assermenté M. Xavier Grandjean, nouveau 
conseiller communal.

Lors de sa séance du 24 juin,  le Conseil communal a adopté divers préavis 
municipaux, dont ceux relatifs à la gestion et aux comptes 2013 de la 
Communauté intercommunale d’équipements du Haut-Léman ( CIEHL ) 

Au cours de sa séance du 16 juin, le Conseil communal a adopté 
le préavis concernant le règlement sur la police des inhumations, 
des incinérations, du cimetière et de la chapelle funéraire. Il a 

aussi accepté, à l’unanimité, le nouveau règlement communal sur la 
distribution de l’eau. 

Lors de sa séance du 30 juin,  le Conseil communal a, comme son 
homologue blonaysan,  adopté les préavis relatifs à la gestion et aux 
comptes 2013 de la Communauté intercommunale d’équipements du 
Haut-Léman (CIEHL) et aux comptes 2013 du Fonds culturel Riviera. 

Au cours de cette même séance, le  rapport de gestion et les comptes 2013 
ont également été acceptés. Enfin, le conseil  a octroyé à la Municipalité 
un montant de CHF 295’400.- pour le remplacement des installations 
électriques, du chauffage et la pose d’une isolation à l’Eglise de la Chiésaz.

et aux comptes 2013 du Fonds culturel Riviera. Il a par ailleurs accepté 
d’accorder des crédits complémentaires au budget 2013, pour un montant 
total de CHF 403’866.-, afin d’apurer les montants engagés.
Au cours de cette même séance, le  rapport de gestion et les comptes 2013 
ont également été approuvés et le conseil s’est prononcé favorablement face à 
une demande de crédit d’un montant de CHF 166’000.- pour le remplacement 
d’une conduite de distribution d’eau potable et de défense incendie ainsi 
qu’une amélioration de l’éclairage public à la route de St-Légier.

Lors de sa séance du 1er juillet 2014, le Conseil communal a adopté 
trois préavis municipaux : le premier relatif à une demande de crédit de  
CHF 317’000.- pour le financement des phases de mise en soumission et 
du suivi de construction de l’Espace régional des Pléiades ; le deuxième 
concernant une demande de crédit de CHF 1’225’715.- pour financer l’achat 
et les travaux d’amélioration du pavillon scolaire provisoire de Bahyse (après 
l’avoir amendé) et le troisième relatif à la réfection de l’église de La Chiésaz.

Après un débat nourri sur le dossier des crèches-garderies, le Conseil 
communal a refusé, par 25 non contre 24 oui et 3 abstentions, le préavis 
municipal relatif à une demande de crédit de CHF 2’500’000.- pour le 
financement des transformations du bâtiment Mon Foyer en une structure 
d’accueil crèche-garderie, en réponse à la motion Laura Ferilli et consorts. 
Toutefois, par décision du délibérant, ce préavis sera soumis à un 
deuxième débat lors de la prochaine séance du Conseil. 
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Picson Pass : 
cuisine, sports 
et nature au 
programme

LOISIRS

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

Septembre
 
Mercredi 3 / Atelier « Picson’Cuistot » 
Tout ce que l’on peut cuisiner avec du raisin

Mercredi 10 / «Activités sportives»  
Jeux d’extérieur en équipe

Mercredi 17 / Atelier «Croqu’Nature» 
avec Valérie 
« Un sirop tout doux à faire soi-même »

Mercredi 24 / Sortie 
«Au-delà des Pléiades» Un jeu de piste géant 
avec des énigmes à résoudre
Départ à 13h45, retour à 17h30

Octobre
 
Mercredi 1er  / Atelier «Croqu’Nature» 
avec Valérie
« Une confiture aux fruits spéciale »

Mercredi 8 / Sortie
Aquaparc

Mercredi 29 / Atelier «Croqu’Nature» 
avec Valérie
« Les racines des plantes… ça se mange ? »

Novembre
 
Mercredi 5  / Atelier  «Brico’Picson»  
Une cabane pour nourrir les oiseaux
Prix : 10.- 

Mercredi 12 /  Sortie « Croqu’Nature »
A la recherche de tes décorations d’hiver
Départ à 13h45 – retour à 17h

Tarifs : CHF 10.- par après-midi et par enfant.
Pour les sorties, tarif adapté à l’activité. 
Inscriptions 021 926 82 70 ou 079 400 97 91.

Berne en fête au Blonay-Chamby !

Camp d’été aux Paccots 
30 jeunes dans la nature

Du 13 au 21 septembre, le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby 
va fêter le 100e anniversaire du tram bernois SSB 52. Celui-ci 
tiendra la vedette avec un autre véhicule du même type provenant, 
lui, d’Altstaetten (SG), le RhSt 31, construit également en 1914 !

Ce festival sera également l’occasion d’une 
première présentation du « Jungfrau 
Nostalgie Express » composé de trois 

véhicules du Berner Oberland Bahn ( BOB ), mis 
en fonction dans les années 20, et dont deux ont 
été acquis par le Blonay-Chamby en 2013 : la 
locomotive HGe 29, la voiture « Kaiserwagen » 
B 6 et la voiture d’été C 44. Durant ces jours 
de fête, les trains à vapeur seront conduits par 
la JS-909, construite en 1901 pour la ligne de 
plaine du Brünig. Seront également de la partie : 
les motrices MOB 11 et 2002 et l’automotrice 
double MOB 4003 « Berne ».

Les 20 et 21 septembre, des circuits en car 
historique PTT Saurer L4C seront organisés sur 
la route du Cubly. 

Ouvert au garçons et filles de 10 à 15 ans, le traditionnel camp d’été mis sur pied par la 
Maison Picson, s’est déroulé pour la 9ème fois aux Paccots du 14 au 18 juillet dernier. Il 
a réuni une trentaine de participants  qui ont pris part aux nombreuses activités (balades, 

football, baignades, jeux divers, journée à Moléson-Village, visite de fromagerie) proposées par 
Pierrick Ramasco et son groupe de moniteurs, durant ces cinq jours. 

Enfin, le dimanche 2 novembre, le train Belle 
Epoque du Blonay-Chamby transportera les 
voyageurs au Salon suisse des Goûts & Terroirs 
à Bulle, via Montbovon et Gruyères ( réservation 
des places sur www.blonay-chamby.ch ).
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De Mottex à Hauteville
Régulièrement, COMMune info présente des informations sur l’étymologie de quelques noms de 
sites et de rues de Blonay et de Saint-Légier-La-Chiésaz. Il va de soi qu’il est impossible d’éviter 
une part d’arbitraire dans le choix des lieux-dits définis.

BLONAY
Mottex / Lally
Au début du Moyen Age, par-delà le patronyme romain de Blonius, le 
nom de Blonay aurait peut-être désigné une colline artificielle, sorte 
d’oppidum fortifié avec des palissades. Certains toponymistes  en trouvent 
la raison en se référant au site de Mottex, élévation qui tirerait son origine 
du bas latin  motta  ou mutta, l’amas de terre. 

Quant au nom de Lally, il viendrait du bas latin legia, lia, le sentier 
forestier. Pour d’autres, il désignerait un rocher ( du germain lei ). Enfin, 
pour nous désaltérer, prenons la route d’Ondallaz, ( du latin unda, l’eau 
agitée, avec le diminutif patois -allaz ), dont le nom évoque souvent la 
présence de nombreuses sources.

Les quartiers
Blonay « offre » plusieurs centaines de lieux-dits, dont la plupart 
plongent leurs racines dans l’histoire. Ainsi en est-il de ses «quartiers». 
Celui de Cojonnex est issu du gallo-romain Coionacum et se rapporte à 
un domaine, dont le propriétaire devait se nommer Coionius. Celui de 
Tercier est mentionné pour la première fois en 1250 sous la forme restée 
énigmatique de Estercie. Peut-être s’agit-il aussi d’un patronyme latin? 
Le lieu-dit des Chevalleyres, cité dès 1404, a pour origine l’expression 
chevaleria palatio, plateau où se rassemblaient les contingents de vassaux 
des seigneurs pour suivre la chevauchée de leur suzerain lors d´une revue 
ou d´une expédition militaire. La proximité du château féodal justifie 
pleinement cette interprétation.

SAINT-LEGIER-LA-CHIESAZ
Chemin de l’Arbeyat
Arbeyat : ce toponyme connaît des variantes sous les formes d’Arbaz, 
Arbey et d’Arbiche. Il est dérivé de alp, terme générique ayant le sens 
d´alpage, de pâturage d´été en montagne. Par sonorisation du [p] en [b] 
via le patois local, il a pris la forme de arbé, le chalet d´alpage. Mais, 
peut-être faudrait-il faire référence au gaulois albos ou au latin albus, 
blanc comme la neige ou  voir une allusion au sens religieux de « monde 
lumineux, monde d´en haut ».

Hauteville
Le château d’Hauteville de Saint-Légier-la Chiésaz, autrefois terre 
seigneuriale, avait le titre de Baronnie de Saint-Légier. A l’origine, il 

n’était composé que d’une tour carrée et d’un logis sur la colline entourée 
de vignes. Après l’invasion bernoise, il se dégrada progressivement. Il 
fut rebâti par Pierre-Philippe Cannac, qui l’avait acheté en 1760 de Mr 
Edward, fils du ministre anglais en Suisse. Le propriétaire fit construire 
l’édifice actuel qui se présente sous la forme d’un fer à cheval dont 
l’ouverture se trouve du côté montagne afin d’exposer au soleil la face 
principale du bâtiment. Les descendants de Pierre-Philippe Cannac sont 
encore aujourd’hui propriétaires du domaine qui s’étend sur plus de  
30 hectares de vignes et de champs. Château à la française, il fait contraste 
avec celui tout proche de Blonay, à l’aspect moyenâgeux. Les fresques 
du grand salon sont incontestablement de la même époque que le château 
( 18e siècle ). Cette pièce, décorée à l’italienne, est unique dans le canton 
et confère au château d’Hauteville un attrait particulier. Inspiré par ce 
décor, Cannac fit appliquer aux façades de son château une ornementation 
à l’italienne sur stuc. À la mort de Cannac, le château revint à un banquier 
hollandais qui prit le nom de Grand d’Hauteville.                                      
                 

 François Berger
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Grand Prix des Villes Sportives 
Un 6ème rang pour une première

Blonay Basket : début du 
championnat en octobre

27e Biathlon des Pléiades le 28 
septembre

Boule ferrée : concours inter-
sociétés le 6 septembre

Représentées pour la première fois par une équipe 
commune, Blonay et St-Légier-la Chiésaz ont pris 
la 6ème place du 26ème Grand Prix des Villes Sportives 
qui s’est déroulé à Aigle le 21 juin dernier.

Alignant 4 équipes d’actifs et 9 équipes juniors dans 
les divers championnats nationaux et régionaux qui 
démarreront au début du mois d’octobre, le Blonay 
Basket s’est fixé pour objectif de réaliser, en 2014-
2015, une saison aussi réussie que la précédente.

Après une interruption de quelques années, le Biathlon 
des Pléiades est à nouveau organisé depuis 2013.  
Sa 27e édition aura lieu le dimanche 28 septembre.

Sur son terrain de la Route de Vevey 27, La Boule 
ferrée de Blonay organise son traditionnel concours 
inter-sociétés le samedi 6 septembre.  

Responsable de cette formation réunifiée, Johan Hochuli s’était 
fixé pour objectif de faire au moins aussi bien que St-Légier-La 
Chiésaz en 2013, soit figurer parmi les sept premiers de cette 

compétition. Pari tenu donc. Sans quelques performances en demi-teinte 
dans certaines disciplines (cross des villes, technoball, tir à l’arc) l’équipe 
aurait même pu monter sur le podium, Sion, classé au troisième rang 
derrière Bex et Romont, n’ayant au final que 5 petits points d’avance sur 
elle. Par contre, elle a réalisé d’excellentes performances lors de la course 
d’orientation et dans l’estafette finale, en se classant deuxième, sur 18 
équipes, dans ces deux disciplines.

Equipe-phare du club, la formation de Ligue nationale B féminine, qui 
a terminé à la sixième place (sur 12 équipes) lors de la saison 2013-
2014, aura à cœur de maintenir son rang, alors que la 1ère équipe 

masculine, reléguée de LNB en fin de saison passée, tentera, elle, de jouer les 
premiers rôles dans sa nouvelle catégorie de jeu. Chez les juniors, l’équipe 
féminine des U14 (championne vaudoise, vainqueur de la Coupe vaudoise, 
3e du championnat romand, et qui a de plus participé au final four suisse), 
tentera de faire aussi bien, mais un échelon plus haut, ses joueuses évoluant 
désormais en U16. Montée d’un cran également (promotion de 3e Ligue), 
l’équipe de 2e Ligue masculine visera le même but.

Ouvert à tous les publics, la compétition réunit chaque année une 
bonne centaine de participants, toutes catégories confondues. 
Deux d’entre elles sont réservées aux jeunes athlètes, les  

8-11 ans effectuant 2,7 km de VTT et 1,5 km en course à pied et les  
12-15 ans parcourant, eux, 5,4 km sur leur vélo et 1,8 km à la course. 
Quant au parcours « adultes », il comprend une boucle de 12,180 km 
à VTT, suivie de 7 km de cross. Les parcours peuvent être effectués 
individuellement  ou par équipe de 2 concurrents. La prise des dossards a 
lieu dès 8h30 à la place des Motalles, les courses s’échelonnant entre 10h 
(adultes et juniors) et 12h30 (départ des kids 12-15 ans). Inscriptions par 
internet (www.biathlon.lally.ch) ou sur place (avec supplément).

A son invitation, et comme chaque année depuis plus de 20 ans,  
entre 14 et 16 sociétés locales participeront à ces joutes amicales, 
représentées chacune par 5 membres, dont 3 jouent par partie. 

Seule obligation pour prendre part à cette compétition : ne pas être affilié à 
un club de boule ferrée, le concours étant réservé aux seuls amateurs. Sous 
l’œil d’un arbitre, les équipes s’affrontent toutes. Les parties débutent à 
8h30, interrompues à midi par un repas offert à tous les participants par 
La Boule ferrée.

L’équipe de LNB féminine, saison 2013-2014
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Manifestations / Evénements

La viole en vedette à La Goulue

Rayon d’automne – Diaporama 
– La Polynésie française
28.10.14 / 14h
Conférencier : M. J.-P. Monney
Ancien-Stand / Grande salle

ST-LEGIER-LA CHIESAZ

Fête du foot
13.09.14 / 9h
Organisateur : FC St-Légier
Cantine de Praz-Dagoud

Les concerts de La Chiésaz 
14.09.14 / 17h30
« Toutes les couleurs de l’orgue » 
Cantates italiennes du XVIIIe siècle
Eglise de La Chiésaz

Les concerts de La Chiésaz 
28.09.14 / 17h30
« Toutes les couleurs de l’orgue » 
Michael Dierks, organiste de l’Eglise
allemande de Stockholm
Eglise de La Chiésaz

Séances du Conseil communal
29.09.14 / 20h15
27.10.14 / 20h15
Aula de Clos-Béguin 

14e Nuit du vin cuit
03.10.14 / 17h
Confection  de vin cuit toute la nuit.
Cantine chauffée. Petite 
restauration et boissons
La Cidrerie 

Fête de la Communauté 
Paroisse catholique Blonay 
St-Légier
05.10.14 / 10h Messe 
11h15 Apéritif, puis repas et animations
Grande Salle, Salle Grammont 

Soirées annuelles du Chœur 
d’hommes de St-Légier
24.10.14 / 20h15
25.10.14 / 20h15
Grande Salle, Salle Grammont

BLONAY

Don du sang
08.09.14 / 15h-19h
Organisation : Samaritains 
de Blonay-St-Légier
Aula de Bahyse

Séances du Conseil communal 
30.09.14 / 20h30
28.10.14 / 20h30
Aula de Bahyse

Désalpe
27.9.14
Descente de la montagne des troupeaux
de vaches et passage à travers le village 
Grand-Pré

Rayon d’automne 
Diaporama en Norvège
30.09.14 / 14h
Conférencier : M. Olivier Jean-Petit-Matille
Ancien-Stand / Grande salle

Dans le cadre des concerts de La Goulue qu’ils organisent depuis 14 ans dans leur maison de  
St-Légier, Pierre-Alain Beffa et son épouse Françoise accueillent le 4 octobre prochain l’Ensemble 
Stravaganza. 
Composé de Domitille Gilon (violon), Thomas Soltani (clavecin), Ronald 
Martin Alonso (viole de gambe) et Damien Pouvreau (théorbe), le quatuor  
présentera  un magnifique programme d’oeuvres de Marin Marais, intitulé 
« Marin Marais et les folies humaines ».

S’il est un instrument qui, plus que tout autre, symbolise la musique 
française du Grand Siècle (correspondant au long règne du roi Louis XIV), 
c’est bien la viole de gambe. Présente dans tous les ensembles musicaux 
au XVIIème siècle, elle va néanmoins s’en détacher et se distinguer pendant 
plus d’un siècle, pour devenir « l’instrument soliste » par excellence, 
chargé de traduire dans l’intimité des salons royaux ou privés toutes les 
émotions des plus grands compositeurs français de l’époque baroque. On 
peut ainsi évoquer les noms de François Couperin, d’Antoine et Jean-
Baptiste Forqueray, de Louis de Caix d’Hervelois et de Sainte-Colombe 
parmi tant d’autres maîtres aujourd’hui tombés dans l’oubli et, surtout, de 
Marin Marais, auquel est plus particulièrement dédié ce concert.

Auparavant, et comme chaque année, La Goulue sera mise à disposition 
de la l’AMSP-SSPM le samedi 27 septembre pour présenter des étudiants 
qui préparent des programmes d’examens. Le plus souvent d’excellent 
niveau, ces jeunes artistes se voient ainsi offrir une occasion de jouer en 

public une partie de leur répertoire. Enfin, le samedi 8 novembre (19h30), 
La Goulue fêtera son 150e concert, avec la complicité de Rudolf Lutz et 
Emmanuel Le Divellec.

L’Ensemble Stravaganza
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Banque Raiffeisen Riviera  
Une très alerte centenaire
La Banque Raiffeisen de la Riviera, qui possède une nouvelle agence à l’Ilot du Centre, à Blonay, 
depuis 2008, fête son centième anniversaire cette année. En organisant notamment une grande 
fête pour ses  sociétaires durant l’automne.

Ancêtre de la Banque Raiffeisen de la Riviera, la Caisse de 
Crédit Mutuel de Corsier-Corseaux a été fondée en mars 1914. 
L’établissement rassemblait alors 21 sociétaires. Aujourd’hui, 

l’établissement compte quelque 18’000 clients dans la région. Plus 
significatif encore : près de la moitié d’entre eux sont sociétaires de la 
banque. Outre le fait que leur statut de « co-propriétaire » leur confère 
un certain nombre d’avantages (prix réduits sur des séjours en Suisse, 
entrées gratuites dans les musées, abonnements de ski à demi-prix, etc.), 
celui-ci les implique également dans la gestion de la banque, par le biais 
des assemblées générales notamment. 

Si elle a réduit le nombre de ses agences au cours des dix dernières années, 
la Banque Raiffeisen de la Riviera n’en conserve pas moins un fort ancrage 
local : en plus de son siège de Corsier-sur-Vevey, elle possède aujourd’hui 
trois antennes, à Vevey, Villeneuve et Blonay. « Cette proximité avec la 
clientèle est sans conteste l’un des principaux facteurs du succès, affirme 
Emmanuel du Marchie, président de la direction de la Banque Raiffeisen 
de la Riviera. Dans chaque agence, nous offrons non seulement un conseil 
global, mais aussi un accueil personnalisé, du temps, de la disponibilité. 
La dimension humaine des relations avec le client ainsi que les prises de 
décisions localement sont aussi des atouts importants ».

Désormais, le Groupe Raiffeisen est leader des activités bancaires de 
détail et troisième plus important groupe bancaire de Suisse. Quant à la 
Banque Raiffeisen de la Riviera, elle a connu un fort développement sur 
la Riviera au cours de la dernière décennie. Pour preuve, la somme du 
bilan a plus que triplé en 13 ans, passant 200 à 650 millions de francs 
entre 2000 et 2013.

Ouverte en 2008, l’agence de Blonay est dirigée depuis six ans par Bertrand 
Clerc. A l’instar de beaucoup de ses collègues, celui-ci est fortement 
engagé sur le plan local. A travers les manifestations soutenues par la 
banque, ou en siégeant, par exemple, au sein du comité du Groupement 
des commerçants et artisans de Blonay (GCAB). Après avoir été l’une 
des chevilles ouvrières de la Journée du 100e organisée sur les quatre 
sites de la Banque Raiffeisen de la Riviera le 21 juin dernier, il sera partie 
prenante dans l’événement - encore top secret- que la banque va mettre 
sur pied à l’intention de ses sociétaires au cours de l’automne.

Un concept venu d’Allemagne
C’est Frédéric Guillaume Raiffeisen, qui eut, vers la fin du 19e 
siècle, l’idée de créer en Allemagne une banque coopérative au 
service des paysans et artisans. En déposant leurs fonds, ceux-
ci pouvaient obtenir des crédits d’exploitation avantageux, tout 
en bénéficiant de taux d’épargne favorables et de réductions 
sur les marchandises. Lorsque la coopérative dégageait des 
bénéfices, une partie était attribuée à un fonds de réserve. Ainsi 
s’amassait un capital qui augmentait l’efficacité et la marge de 
manœuvre de la coopérative autogérée. En Suisse, la première 
Caisse créée sur le modèle allemand, vit  le jour en 1899 en 
Thurgovie. Trois ans plus tard, soit en 1902, naissait l’Union 
Suisse Raiffeisen (aujourd’hui Raiffeisen Suisse). Le Groupe 
comprend actuellement 316 banques et 1006 points bancaires et 
compte parmi ses clients 3,7 millions de résidents suisses, dont 
plus de 1,8 million sont sociétaires.

Emmanuel du Marchie et Bertrand Clerc
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Le futur établissement 
4 étoiles comprendra 
147 chambres, des salles 
de séminaires et un 

restaurant avec terrasse, ouvert au 
public. Il sera exploité par la société 
RIMC Schweiz AG, qui gère notamment un Sheraton à Zurich. S’il ne 
portera pas le nom de Chaplin, comme cela avait été envisagé un temps,  
l’établissement sera néanmoins tout entier dédié à l’univers du célèbre 
cinéaste, via des photos et des images inédites. Selon les prévisions, il 
pourrait accueillir quelque 40 000 clients par année, également répartis 
entre touristes et hommes d’affaires.

COMMERCES
DB Printer/Immo Sourcing  
Deux sociétés, une démarche

Modern Times Hotel :  
le compte à rebours

Blonay : un marché villageois 
plein de saveurs

Après avoir travaillé plusieurs années à Morges où il possédait son propre atelier, David Bugnon 
a changé de cap pour s’installer à Blonay en 2010 et y créer deux sociétés : DB Printer, spécialisée 
dans le marquage publicitaire, et Immo Sourcing, dévolue à la recherche et à la mise en valeur de 
biens immobiliers.

Attendu depuis longtemps, le Modern Times 
Hotel, sis sur le site de Milavy (St-Légier-La 
Chiésaz) ouvrira en principe ses portes à fin 
2015, quelques mois avant Chaplin’s World, le 
musée dédié au créateur de Charlot, qui prendra 
place au Manoir de Ban à Corsier-sur-Vevey.

«Dans le domaine du marquage publicitaire, mon 
rôle n’est pas de produire, mais de conseiller et de 
chercher la meilleure solution technique ainsi que 
les fournisseurs les mieux à même de répondre aux 

besoins du client. Quel que soit le problème ». La gamme de prestations 
offertes par DB Printer est donc plutôt vaste, allant de la sérigraphie, la 
broderie et le transfert sur textile à l’impression numérique sur grandes 
surfaces, la décoration de voiles, de bateaux, de véhicules utilitaires ou de 
vitrines, en passant par la  réalisation d’objets publicitaires ou de supports 
en tous genres pour des événements. Connaissant parfaitement le métier, 
David Bugnon assure aussi le suivi des opérations, négociant les tarifs et 
veillant à la qualité des produits et au respect des délais.

« En matière d’immobilier, ma démarche va dans le même sens. J’aide les 
clients à trouver leur bien immobilier idéal, en effectuant les recherches et 
les visites à leur place sur la base d’un cahier des charges pré-établi. Il peut 
s’agir d’un objet neuf ou d’un bâtiment qui possède un fort potentiel de 
rénovation ». Dans ce dernier cas, et si le client le souhaite, David Bugnon 
va jusqu’à prendre en charge le projet de rénovation, de l’établissement du 
budget à la finalisation des travaux. 

Appliquant les mêmes principes, Immo Sourcing propose également ses 
services pour la vente d’objets immobiliers, en y ajoutant un autre volet 
d’activité : le « home staging ». Soit, la mise en valeur d’un bien pour le 

Soutenu par les autorités blonaysannes qui le considère comme un 
élément essentiel de la vie de quartier et tiennent à en favoriser 
le maintien et le développement, le marché villageois se déroule 
tous les vendredis matin sous le couvert de Tercier. Géré par la 

cellule « Police du commerce » de Police Riviera, comme ceux de Vevey 
et Montreux, celui-ci réunit chaque semaine une demi-douzaine de stands 
proposant principalement des produits du terroir et artisanaux (fruits, 
légumes, fromages, charcuteries, pain, poissons du lac), mais aussi, 
parfois, des spécialités exotiques. 

vendre plus rapidement et à meilleur prix. « Les premiers instants d’une 
visite sont primordiaux, c’est à ce moment que naît chez le futur acheteur 
l’envie d’achat. Celui-ci ne doit donc pas être rebuté par de petits détails 
qui pourraient le faire changer d’avis. Ma mission est donc d’inventorier 
et de corriger les éventuels points négatifs. J’attache aussi une grande 
importance à l’évaluation juste du bien, élément souvent décisif pour 
réaliser la vente de celui-ci ».
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André Guex 
Un homme de convictions

Philip van Avermaet 
Art et traditions

Paysan-vigneron dans son jeune âge, puis collaborateur du Service romand de vulgarisation 
agricole durant 35 ans, André Guex,  personnalité bien connue à St-Légier, a passé une bonne 
partie de sa retraite sur les traces de Saint Léger (ou Leodegarius), persuadé que les vestiges d’un 
édifice religieux du Moyen Âge, construit en l’honneur de l’évêque d’Autun, étaient enfouis pas 
loin de chez lui !

Né en Belgique, mais installé à Blonay depuis 2006, Philip Van Avermaet (49 ans) s’est toujours 
passionné pour la photographie, qu’il pratique durant ses heures de loisirs en réalisant des photos 
d’art et des reportages sur la région.

En 1996, un instituteur français établi à 
Saint-Légier-sous-Cholet, Christophe 
Ripoche, entreprend avec ses élèves 

un recensement de toutes les bourgades 
homonymes, soit plus de 70 communes. Ce 
travail donne lieu à une exposition, à laquelle 
sont invités les lointains cousins vaudois, qui 
en reviennent impressionnés, avec les panneaux 
didactiques sous le bras ! Ils les exposeront dans 
le village.

Dans le même temps, l’archiviste cantonal 
vaudois sort un scoop de ses cartables : un plan, 
daté de 1668, qui fait état d’une « Masure de la 
chapelle ». Il n’en faut pas plus à André Guex : 
il entreprend des sondages, seize au total, dans 
la dernière parcelle non construite du village. Ils 
ne donnent rien. Loin de se décourager, notre 
obstiné chercheur achète, près de chez lui, un 
petit terrain de 270 m2, avec l’intention d’en 
faire don à la commune pour qu’elle y érige un 
mémorial dédié à Saint Léger. Et, saisi d’une 

Autodidacte, Philip Van Avermaet est resté longtemps fidèle à 
l’argentique avant de se décider à passer au numérique en 2009. 
Il a franchi un autre pas décisif en 2012, en se lançant dans la 

photo artistique. Il a trouvé un mode d’expression original, en saisissant 
au vol des fumées d’encens, leurs formes mouvantes, leurs volutes, juste 
éclairées par une lumière qui leur donne une tonalité unique ». Ses travaux 
ont été exposés pour la première fois en 2013,  à la Galerie En Beauregard 
à Montreux, puis à Montreux Art Gallery.

En marge de son métier de chef de produit dans une entreprise de St-
Légier, l’essentiel de son temps libre est consacré à des reportages sur la 
région. Il a ainsi photographié la désalpe de Blonay (la photo de couverture 
du présent numéro de COMMuneinfo est de lui), les marchés folkloriques 
de Vevey ou le chemin de fer Blonay-Chamby. « Quand on vit dans un 
environnement aussi beau que celui-ci, pourquoi aller chercher ailleurs ? », 
explique-t-il pour justifier son attirance pour ces sujets de proximité. 

prémonition, il superpose à la lumière d’une 
fenêtre de sa maison le plan de 1668 et un plan 
cadastral actuel. Alors, le doute s’insinue : et si 
l’on fouillait ce terrain ? Aussitôt dit, presque 
aussitôt fait. 

« En août 2006, nous avons d’abord mis à jour 
un mur, dit-il, puis deux, avant que des fouilles 
plus structurées ne découvrent les vestiges 
d’environ quatre étapes d’un édifice religieux. 
Ce ne pouvait être que la chapelle ». Les 
recherches des archéologues du canton prennent 
fin en 2012, et le site est remblayé par crainte 
de le voir peu à peu rongé par les atteintes du 
temps. Un mémorial végétal y a aujourd’hui 
été érigé, qui rappelle cette belle découverte. 
Il marque aussi la fin de l’aventure. « Pas tout 
à fait, ajoute André Guex. J’écrirai le mot fin 
lorsque le Musée cantonal d’archéologie nous 
rendra le squelette trouvé sur le site. Nous 
aimerions à nouveau enterrer ce grand ancêtre 
dans la terre de son village ».

Une brochure fort bien documentée « De 
Sanctus Leodegarius à Saint-Légier. Une église 
retrouvée » retrace cette découverte. En vente 
au greffe et au kiosque du village. ( CHF 10.-)
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Si  ses précédentes expositions avaient pour 
thème les paysages d’ici et d’ailleurs, celle-
ci est consacrée aux « animaux, de près et de 

loin ». « Elle fait suite à un voyage en Afrique du 
Sud au cours duquel j’ai été impressionné par les 
grands animaux des parcs nationaux, en particulier 
ceux du  Parc  Kruger », explique Michel Byland. 
« Comme le titre de l’exposition  le suggère, j’y ai 
associé quelques animaux bien de chez nous. La 
première étape de ce travail a été de trouver une 
forme de représentation des sujets qui corresponde 
à mon intention de mettre en valeur en priorité les 
animaux. C’est la raison pour laquelle ceux-ci sont 
représentés sans paysage, seuls ou en plusieurs 
postures, sur un fond simplement coloré ».

Café des Argiles, Rue Clara Haskil 4, 1800 Vevey. 
Du mardi au samedi 9h-17h30. Vernissage le 5 septembre dès 18h .
Galerie fermée le 20 Septembre.

Michel Byland expose à Vevey
Habitué de la Maison Picson, où il a déjà exposé à trois reprises (2004, 2008, 2012), le peintre 
blonaysan Michel Byland présente cette fois ses œuvres récentes à la Galerie du Café des Argiles à 
Vevey,  du 6 septembre au 4 octobre prochains.

CULTURE
Livres… à vous
Nouvelles, récits, album pour enfants : quatre ouvrages à découvrir à la Bibliothèque de Blonay-St-
Légier, qui tous évoquent des destins de femmes du monde entier.

Ce que murmurent les collines : nouvelles 
rwandaises  
Scolastique Mukasonga – Gallimard, 2014 – Nouvelles pour adultes

«Ce sont les tombeaux de papier pour ceux 
dont on ne découvrira jamais les corps ». 
Cette Rwandaise,  exilée en Belgique après 

le génocide,  mêle son histoire personnelle à des contes 
traditionnels de son pays que lui racontait sa mère : un devoir 
de mémoire écrit avec un certain humour, où transparaissent 

des critiques contre les Belges, les missionnaires et ses compatriotes. Cyprien 
le Pygmée, Titicarabi et bien d’autres encore vont faire revivre le destin 
tragique mais empreint de beauté de ce petit pays du centre de l’Afrique.des 
valeurs simples et sûres.

L’histoire de Malala 
Viviana Mazza – Gallimard jeunesse, 2014 – Récit pour enfants dès 11 ans

Malala est une jeune Pakistanaise qui, à 15 ans, 
a été blessée gravement par les talibans, parce 
qu’elle luttait ouvertement depuis plusieurs 

années pour la scolarisation des filles. Elle s’en est 
sortie après cet attentat monstrueux, et défend à nouveau 
courageusement à travers le monde l’éducation des filles.

C’est une histoire vraie, entre documentaire et journal intime, qui touchera 
certainement le cœur de tous les enfants qui vivent libres dans un pays 
démocratique, car elle est racontée avec simplicité mais sans détour. 

Kongjwi l’autre Cendrillon  
texte de Lim Yeong-hee et ill. de Marie Caillou – Père Castor-Flammarion, 
2013. – Album illustré pour enfants dès 4 ans

Une jeune fille d’une grande beauté est utilisée par 
sa marâtre comme bonne à tout faire, mais peut 
s’échapper pour aller au bal, perd sa chaussure et 

trouve ainsi son prince charmant : Cela vous dit-il quelque 
chose ? Cette Cendrillon coréenne jaillit en couleurs 
éclatantes et fluo sur les grandes pages d’un album 

magnifique. Le texte est court et limpide, les plus petits dessins en bas de 
page, en noir et rose, sont plus dans le style traditionnel du pays.

Le monde d’Aïcha : luttes et espoirs de femmes 
du Yémen 
Ugo Bertotti inspiré des impressions de voyage d’Agnès Montanari – 
Futuropolis, 2014 – Bande dessinée pour ados et adultes

Une femme reporter donne un témoignage 
poignant sur ces femmes voilées du Yémen. 
Elle a interrogé et suivi dans leur intimité 

Aïcha, Hameda, Nabiha, toutes ces femmes courageuses 
qui luttent tous les jours contre les traditions pour être 
reconnues comme femmes à part entière. Les dessins en 

noir et blanc, très contrastés, mais très lisibles, et les quelques portraits 
photographiques sombres apportent une bouleversante intensité et une 
grande émotion au reportage.

Anne Chatelanat 
Association des Amis de la Bibliothèque Blonay-St-Légier-La Chiésaz
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1914, 2014 : même combat
Il y a cent ans, les villages de St-Légier-La Chiésaz et Blonay voyaient leur tranquillité perturbée 
par la guerre. Le 1er août 1914, la mobilisation générale était, en effet, décrétée et le Conseil  
fédéral nommait le colonel Ulrich Wille en qualité de général de l’armée suisse.

Dans nos villages, alors  essentiellement 
agricoles, le coup est rude, car les 
personnes mobilisées n’ont pas 

d’assurance de perte de gain et la solde est 
maigre. Ce sont les femmes et les enfants qui 
remplacent les hommes aux travaux des champs 
ou à l’atelier.
St-Légier-La Chiésaz était alors peuplé de 1100 
habitants et comptait un important cheptel. A 
l’époque, on recensait ainsi 89 chevaux, 622 
vaches, 183 porcs et 114 chèvres. Dans la 
commune voisine de Blonay, au même moment, 
on dénombrait 1000 habitants, 64 chevaux, 382 
vaches, 58 porcs et 150 chèvres.

Lors des réunions des législatifs communaux, les 
débats étaient vifs. Par exemple, on s’inquiétait 
de l’heure de convocation, en général à 20h, car 
beaucoup de conseillers arrivaient en retard.

A St-Légier-La Chiésaz on se préoccupait, 
en plus, du coût des déchets.... pas à cause 
des emballages, mais du transport du fumier 
jusqu’aux alpages des Mossettes et de 
Fontannaz-David. Certains conseillers se 
demandaient s’il ne serait pas plus économique 
de répandre les bouses au fur et à mesure 
de leur sortie de l’écurie. Ce qui réduirait le 
nombre de transports et les frais qui leur sont 
liés. Sur les routes non goudronnées, les enfants 
se dépêchaient de ramasser le crottin de cheval 
pour le mettre dans le plantage, car c’était le 
meilleur engrais.

Cette année-là, la solde des sapeurs-pompiers 
est rediscutée au sein du conseil. L’incendie de 
l’Auberge de la Veveyse, en novembre 1913, a 
coûté presque CHF 1000.-. Aussi, est-il décidé, 
qu’en cas de sinistre dans la commune, il ne 
sera pas payé de solde pour les deux premières 
heures et que,  pour une alerte de moindre durée, 
il sera accordé 1/2 litre de vin par homme, 
assorti d’une ration de pain et de fromage.

Déjà à l’époque, les finances étaient un sujet 
sensible. Chaque dépense pouvait mettre en 
péril la caisse communale. Par exemple, le 
fourrier des sapeurs-pompiers recevait CHF 20.- 
par année, un régent CHF 1’500.- et  le boursier 
communal CHF 1000.-. Certains ouvriers 
touchaient également ce montant, mais ils 
étaient payés à l’heure (entre 45 centimes et 1 
franc).

En 1914, au Conseil communal de Blonay, 
quelques élus font remarquer que le coût de 
l’entretien de la route des Pléiades est de l’argent 
mal placé. A leur avis, il serait préférable de 
garder cet argent pour construire un nouveau 
collège (le futur collège de Cojonnex sera bâti 
en 1925).

De même, on relève que des ouvriers sont 
trop payés pour la construction du réservoir 
du Crépon. Et, selon le procès-verbal de la 
séance, il est question d’ouvriers étrangers 
apparemment plus payés que certains ouvriers 
indigènes. La concurrence existait déjà !

Les habitants de nos deux communes 
n’imaginaient pas encore que la guerre allait être 
si longue. De nombreuses lettres témoignent 
de leur difficulté à joindre les deux bouts. Les 
municipalités sollicitent l’armée afin qu’elle 
libère les hommes mobilisés pour les moissons 
et les vendanges. 

Cette première guerre mondiale va également 
freiner l’installation de l’électricité pour 
l’éclairage public et dans les maisons. Les 
premiers téléphones sont mis en service. Le 
secrétaire municipal de St-Légier-La Chiésaz, 
qui est en même temps surveillant d’une 
section des canalisations du Service des eaux 
de Lausanne, propose de mettre la ligne  à 
disposition de la commune. La municipalité 
hésite car l’abonnement annuel se monte à  
CHF 33.- !

Il y a cent ans, les principales discussions 
tournaient autour des finances et, comme 
aujourd’hui, les sujets de préoccupation 
étaient les  routes, les canalisations, les écoles. 
Informatique ou pas, rien n’a vraiment changé 
sur ce plan-là.

Gianni Ghiringhelli
Archiviste

RETRO
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Sur le chemin du sacré

Des saisons aux charmes capricieux

De tout temps populaires, les pèlerinages sont à l’origine de la plus ancienne forme de tourisme. 
Le calendrier interreligieux 2014/2015 invite à parcourir le monde, par le texte et par l’image, en 
empruntant les chemins de divers pèlerinages et en offrant des temps de ressourcement.

En nos villages de Blonay et St-Légier, la transition de la fin du printemps à l’automne se 
vit imperceptiblement par-delà les humeurs du ciel au fil de réjouissances familières: fêtes 
d’associations locales, Fêtes de Blonay ou de St-Légier - La Chiésaz, promotions scolaires, fête 
nationale, Jeûne fédéral… 

Ce calendrier, à la rédaction duquel a participé le Blonaysan François 
Berger, professeur d’Histoire et sciences des religions, est un ouvrage 
à vocation culturelle. Destiné tant aux écoles qu’au grand public, il 

est complété par un livret qui présente une passionnante découverte des lieux 

et des rites de pèlerinage ( Editions Agora, Lausanne, 021 312 27 95 ). Le 
lecteur y trouvera les dates des fêtes et leurs descriptifs ( consultables soit 
chronologiquement, mois par mois ou par tradition religieuse ) ainsi qu’un 
florilège de textes et de photographies. 

Comme en d’autres lieux, l’amour porté à l’été par les Blonaysans 
et les Saint-Légerins s’affirme certes dans la nuance. Ainsi, trois 
d’entre eux ont-ils accepté d’évoquer « leur » été : 

Anaïs, 23 ans: « J’adore l’été car, durant cette saison, je suis réellement 
moi. Je suis épanouie, en paix et la vie est belle. En hiver, je souffre 
de dépression et malgré le temps des fêtes, je n’arrive pas à fonctionner 
normalement. Car ma devise est: que vivent le soleil, la chaleur et la 
multiplicité des couleurs! Je suis alors pleinement heureuse! »

Jonathan, 12 ans : « L’été est ma saison préférée parce que j’aime 
beaucoup la tiédeur, j’adore me baigner et manger de la crème glacée. Et, 
à Blonay et St-Légier, on trouve des glaces vraiment « in »…»

Georges, 65 ans : « Dès la fin août, le déclin profond des jours qui 
s’annonce est signe de mouroir. C’est ce qui me plait le moins, même 
si, en nos villages, toutes les saisons sont belles. Toutefois, j’avoue une 
préférence pour l’été, j’adore les jours clairs, longs, ensoleillés. Je suis 
retraité et me lève toujours très tôt pour profiter au mieux des journées. 
J’aurai assez de temps pour me reposer …le moment venu ! »

Aussi, pour oublier les foucades de l’actuel été, penchons-nous sur 
quelques propos évocateurs des prochains charmes automnaux: « Regarde 
cette nature autour de toi, c’est un bois magnifique où coule une petite 
rivière. Les senteurs de l’automne effleurent nos narines, des senteurs 
douces de feuilles multicolores, de champignons, d’humus, d’arbres, 
de plantes et autres végétaux. L’automne est bien là, le soleil nous offre 
ses rayons lumineux au travers des branches et un doux murmure nous 
accompagne, comme une brise fraîche venue nous caresser. On dirait que 
les anges ont pris leur plus beaux pinceaux pour nous offrir ce si beau 
spectacle. Oui, je crois bien qu’ils l’ont fait pour toi, pour nous. Tout vibre 
de lumière, nous pouvons ressentir notre douceur intérieure en chaque 
chose que l’on perçoit. ( www.eternelpresent.ch. ) ».

Mais, quelle que soit la saison, rappelons-nous, nous tous qui vivons 
à Blonay et St-Légier La Chiésaz, combien grand est notre privilège 
d’habiter deux localités à taille humaine. Avec, pour charmer le regard des 
perspectives forestières et d’alpage, un château prestigieux et les lumières 
dansantes du Léman. A nous de ne pas oublier qu’un rare bonheur nous 
est offert !

François Berger

AIR DU TEMPS
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Michel Byland exhibits  
in Vevey

Important roadworks west  
of Blonay

The 100 years of the Riviera 
Raiffeisen Bank

Pléiades Regional Area on 
the right track

Blonay’s artist Michael Byland is a regular at the Maison Picson 
since his works have already been exhibited in 2004, 2008 and 
2012. This time, Byland shows his recent works at the Café des 

Argiles Gallery in Vevey from 6 September to 4 October 2014. Previous 
exhibitions showed country scenes from here and elsewhere, but his recent 
work portrays “animals from near and far”. “While on a trip to South 
Africa, I have been very impressed by the large animals from the national 
parks, mainly from the Kruger Park”, explains Michel Byland. ”As the 
exhibition’s title suggests, I added some of our very own fauna”. (Café 
des Argiles, Rue Clara Haskil 4, 1800 Vevey, from Tuesday to Saturday, 
9 am to 5.30 pm).

Starting 1 September and for a period of three months, important 
roadworks will be ongoing at the west exit to Blonay on Route 
de St-Légier (pipelaying operations and road rehabilitation), which 

will cause traffic disruptions. During the roadworks, traffic movement 
between St-Légier-La Chiésaz and Blonay will be maintained, but 
downbound traffic will be diverted to Route du Village. Drivers wishing 
to join the motorway direction Lausanne will be diverted to Route de 
Vevey by way of Route des Boulingrins. For drivers wishing to go to the 
village of St-Légier-La Chiésaz, Chemin du Château will exceptionally 
opened for traffic. Highland residents (Chevalleyres, Pléiades) wishing 
to go to St-Légier-La Chiésaz or Vevey are advised to take Chemin de la 
Baillaz and Chemin du Flumez until 31 October when the latter will be 
closed to traffic.

The Riviera Raiffeisen Bank, which has had a branch office in 
Blonay since 2008, is celebrating its 100th anniversary this year. 
The Caisse de Crédit Mutuel de Corsier-Corseaux, predecessor 

of the Riviera Raiffeisen Bank, was founded in March 1914. At that 
time, the institution had 21 shareholders. Today, the establishment has 
about 18,000 clients in the region. During the past ten years, the number 
of branch offices has been reduced, but the Riviera Raiffeisen Bank 
maintains nevertheless a strong local base: with headquarters in Corsier-
sur-Vevey, it has three offices in Vevey, Villeneuve and Blonay. Leader 
in retail banking activities and third largest banking group in Switzerland, 
the Raiffeisen Bank has seen during the past decade a strong development 
of its activities on the Riviera. Ample evidence of this are total assets 
more than tripled in the last 13 years, from 200 to 650 million Swiss 
francs between 2000 and 2013.

The project Pléiades Regional Area should start in spring 2015 and 
become operational during the first semester of 2016. Planned in 
cooperation with various regional associations and clubs interested 

in the development of the Motalles site, the project will equip the Pléiades 
with year-round facilities for local associations and companies, as well 
as schools and occasional hikers and skiers. The complex will have a 
restaurant seating 60, open all year round, with a large panoramic 
terrace, various multipurpose premises, changing rooms with showers 
and lavatory, technical facilities, a 90 m2 cover for sports and recreation, 
and an apartment for staff. A second phase projects an extension of the 
building for the installation of dormitories.

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.
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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 » ! 

Pour ceux qui aiment 
autant que

l’intérieur
l’extérieur

Nouvelle Honda Civic Tourer

* 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.

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

20 ans d’éducation bilingue
20 years of bilingual education

EXTENSION ST-LÉGIER 2014

www.haut-lac.ch   T. 021 555 50 00


