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Boulangerie-Tea-room « Les Arcades » :
30 ans à St-Légier-La Chiésaz
p.9

EN-TÊTE

La nouvelle rame MVR sur les rails
La première des huit nouvelles automotrices,
appelées à circuler entre Vevey, Blonay et Les
Pléiades, sera mise en circulation le 13 avril
prochain.

p. 4

ACTUEL

L’école Chantemerle fête ses 50 ans
Fondée en 1966 par un instituteur de Blonay,
Jean Wegmüller, l’école privée Chantemerle va
fêter ses 50 ans dans le courant du mois d’avril
prochain.

p. 5

PORTRAIT

Etudiant et champion d’e-sport !
Le St-Légerin Yannick Widmer est l’un des sept
Suisses à avoir participé aux championnats du
monde d’e-sport qui se sont déroulés en Corée
du sud.

p. 13

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 32
www.garagemontpelerin.ch
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Blonay et St-Légier jubilent !
En faveur de l’étude de rapprochement ou de fusion !
Le 15 février 2016 restera une date historique pour nos deux villages, quel que soit le
sort réservé à l’étude sur leur rapprochement ou leur fusion ! Un sondage, réalisé en
2013 par l’institut MIS-Trend auprès des habitants des dix communes de la Riviera,
faisait ressortir que ¾ des citoyens de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz étaient
favorables à un éventuel rapprochement de nos deux communes, mais pas à une fusion
à dix. De leur côté, les conseils communaux ont donné un signe fort, en ce début
d’année, pour que cette étude puisse être lancée dans de bonnes conditions.
Deux PME en fête, deux histoires de familles !
L’école occupe une place prépondérante dans la vie de nos deux communes. Après
l’ouverture de l’Ecole Haut-Lac bilingue et l’extension de Clos Béguin VI à StLégier-La Chiésaz l’an dernier, l’école privée Chantemerle, à Blonay, dont la famille
Wegmüller est propriétaire-exploitante, célèbre, cette année, son demi-siècle d’activité
au service de la jeunesse.
Dans un tout autre domaine, mais ô combien symbolique dans la vie sociale d’un
village comme St-Légier-La Chiésaz, la boulangerie-tea-room « Les Arcades », fête ses
30 ans en 2016. Là encore, il s’agit d’une affaire de famille, les Golay étant boulangers
de père en fils depuis 85 ans !
À quelques jours des fêtes pascales et comme tous les dimanches, le boulanger-pâtissier
va connaître l’un des ses plus importants pics d’activité de l’année. En d’autres termes,
le boulanger est à Pâques ce que le fleuriste est à la St-Valentin !
Joyeuses fêtes pascales !
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MVR : nouvelle automotrice bientôt en fonction
L’école Chantemerle fête ses 50 ans en 2016

Nouveau feu vert au rapprochement des communes
Concours d’investisseurs pour une parcelle à Blonay

Les 30 ans de la boulangerie-tea-room « Les Arcades »
Nouveau responsable à la Banque Raiffeisen
Yannick Widmer, champion d’e-sport
Manifestations des mois de mars et avril
La Cité du Genévrier, côté emplois

L’olympisme, au temps de Godefroy de Blonay
Bernard Degex
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz
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COMMuneinfo pour votre
communication
Succédant à celle que vous avez entre les mains, deux parutions de COMMuneinfo
sont encore prévues durant le premier semestre 2016 (voir les dates ci-dessous). À
chacune d’entre elles, les commerçants et artisans de Blonay et St-Légier-La Chiésaz
ont une bonne occasion de se rappeler au bon souvenir de leurs clients, ou d’en gagner
de nouveaux, en mettant en valeur leurs produits, leurs prestations ou leurs services.
Responsable du contact avec les partenaires du journal, Mme Wathsana Cottreau, de
l’agence Diabolo Design, se tient à votre disposition pour vous fournir renseignements
et conseils sur la meilleure manière de communiquer directement et efficacement avec
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EN-TÊTE
Ligne Vevey-Blonay-Les Pléiades
Mise en circulation d’une nouvelle
automotrice
Inaugurée le 11 décembre dernier, la première des huit nouvelles
automotrices à traction mixte adhérence/crémaillère, baptisée
« St-Légier », sera officiellement mise en circulation le mercredi
13 avril prochain sur la ligne Vevey-Blonay-Les Pléiades.

L

es sept autres automotrices commandées seront
introduites dans le circuit au fur et à mesure
des livraisons. Elles permettront de passer de
la cadence à la demi-heure - 20 minutes aux heures de
pointe - au quart d’heure pour la Fête des Vignerons
de 2019. Cette modernisation du matériel roulant a été
motivée par le fort accroissement de la fréquentation sur
la ligne MVR-Pléiades. Celle-ci a augmenté de 90% en
quinze ans. Actuellement, près de 700’000 voyageurs
utilisent chaque année ces trains, le nombre de passagers
annuels devant en principe atteindre le million d’ici à 2030, en raison du fort développement
démographique attendu dans cette région.
Les rames livrées seront toutes, et c’est une première pour cette commande groupée des
compagnies ferroviaires romandes, dotées d’une crémaillère. Ce qui leur permettra d’effectuer
le parcours Vevey-Les Pléiades d’une traite, sans changement à Blonay. Elles seront équipées de
compartiments lumineux, confortables et sécurisés, à même de répondre répondent aux attentes
des voyageurs.
Chaque rame offrira 106 places assises (capacité de 150 places), dont 12 en première classe,
avec des supports pour skis et un dispositif ingénieux pour le transport des vélos. Silencieuses
et climatisées, ces rames comporteront des caméras de surveillance et des bornes SOS. De plus,
des cellules électroniques compteront les utilisateurs et des écrans dispenseront des informations
utiles aux voyageurs.
Les automotrices de la série 7000, qui abordent leur mi-vie, auraient nécessité d’importantes
révisions (chaînes de traction, aménagement intérieur, installation de la climatisation, installation
d’un compartiment 1ère classe, peinture extérieure, attelage automatique, système d’information
voyageurs) : elles seront cédées aux Chemins de fer ASM - Aare Seeland Mobil (3) et MIB
- Meiringen-Innertkirchen Bahn (1). Quant aux automotrices rouges des années 1970-80, y
compris l’Astro-Pléiades et le Train-des-étoiles, elles seront ferraillées d’ici fin 2016.

04
Courses U11 et
SLAGEP
Beaux résultats
pour le Ski-Club
Blonay

I

nitialement prévues aux Pléiades, la
14e course U11, organisée par le SkiClub Blonay, et le 44e SLAGEP se sont
finalement déroulés aux Diablerets, les 20 et
21 février derniers, en raison du front chaud
survenu la semaine précédant les compétitions.
Comme l’explique Sébastien Dumusque,
membre du comité d’organisation, « les
conditions d’enneigement sur les hauts de la
Riviera, si elles étaient suffisantes pour un
skieur lambda, n’auraient pas permis de garantir
la sécurité et la régularité des courses. Mais
il s’agit d’un cas exceptionnel et nous nous
réjouissons de retrouver les pentes des Pléiades
l’année prochaine ».

Plus de 250 jeunes skieurs et skieuses ont
participé aux trois épreuves mises sur pied
(104 pour les deux slaloms du samedi et 116 le
dimanche). Si les régionaux étaient quasiment
absents des épreuves, le premier jour, seul
Arnaud Kernen (Blonay/2006) parvenant à
tirer son épingle du jeu en terminant 6e dans
sa catégorie d’âge, ils ont par contre brillé le
lendemain, lors du SLAGEP. Aurélien Binggeli
(2001) et Thomas Roulet (2000), tous deux de
Blonay, ont pris, en effet, les 1ère et 2e places
dans la catégorie Garçons U16, alors que
Thiphaine Bregou (Blonay/2000) décrochait
un 2e rang chez les Filles U16, Thibaut Kernen
(Blonay/2002), une troisième place chez les
Garçons U14, et Evan Pesenti un 6e rang chez
les Garçons U12. Bravo à toutes et à tous !

Le 13 avril, jour de fête
Blonay, départ 08h31
direction « Vevey »
↘ accueil des voyageurs par
quelques membres de la direction
et, si possible, les syndics
de Blonay et St‑Légier‑La
Chiésaz, voyage avec quelques
représentants de la presse
Vevey, départ 08h48
direction « Les Pléiades »
↘ petit apéritif servi entre Blonay
et Les Pléiades pour les invités et
les clients présents
Photo : photoprod.ch
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L’école Chantemerle, à Blonay,
fête des 50 ans cette année
Fondée, en 1966, par la famille Wegmüller, l’école privée Chantemerle, à Blonay, fête ses
50 ans cette année.

D

e la petite pension/école créée, en
1966, par Jean Wegmüller, alors
instituteur à Blonay, en compagnie de
son épouse Mathilde, il ne reste aujourd’hui que
le corps principal du bâtiment et des souvenirs
à foison. Entre tradition et innovation, mais
avec un constant souci de qualité, l’institution,
toujours en mains familiales, a beaucoup
évolué au cours de ces cinq décennies.
Alors qu’elle n’était qu’un internat à ses débuts,
elle accueille aussi, depuis quelques années, des
élèves externes, de la région principalement.
Les enfants, une soixantaine par année, sont
pris en charge dès l’âge de 4 ans, jusqu’à la
fin de leur scolarité obligatoire. En s’appuyant
sur le programme scolaire français, l’école les
prépare aux examens d’entrée au programme
scolaire suisse (ECR, CO, gymnase).
« Notre objectif principal est de répondre au
mieux aux besoins individuels de nos élèves
et de leur faire parcourir le plus long chemin
vers la réussite personnelle et scolaire. Nous
apprenons à nos élèves l’autonomie et la
rigueur, la réflexion analytique et le sens
critique. Nous développons la créativité
sous toutes ses formes, ainsi que l’habileté
à communiquer dans plusieurs langues. Au
travers des sports, nos élèves sont confrontés
à la rigueur et au plaisir de se dépasser. En
internat enfin, ils apprennent à vivre ensemble
dans la tolérance et le respect de l’autre. En
quittant Chantemerle, ils gardent cet esprit de
solidarité et ce sens très fort de l’amitié qui
caractérisent notre école », estime le fondateur,
Jean Wegmüller.
Son fils, Yann Wegmüller, biologiste de
profession, se destinait plutôt à une carrière

scientifique. Il est revenu à Chantemerle pour y
occuper le poste de coordinateur des études. En
charge du marketing et de la communication
de l’école, il a fait entrer celle-ci dans une
ère nouvelle, en intensifiant l’utilisation des
sciences et de la robotique pour favoriser la
créativité et l’esprit d’analyse des élèves. Dans
le même but, un camp de sciences a été mis
sur pied en collaboration avec une université
irlandaise.
Mêlant apprentissage des langues (français,
allemand, anglais) et révisions scolaires, des
camps sont organisés en été et en hiver. À
la fois pratiques et ludiques, ils allient cours
intensifs (grammaire et vocabulaire) et jeux
(de rôles, de pistes). Sur le thème « Réussir,
ça s’apprend », Chantemerle propose aussi des
cours de soutien et de coaching scolaire dans
le domaine des mathématiques ou des langues,
ainsi qu’un programme d’immersion française
(DELF) pour les élèves étrangers, ou expatriés,
qui arrivent en Suisse en cours d’année.

« Nous
sommes
convaincus
que
le
développement personnel est aussi important
que le succès académique. De nombreuses
activités extrascolaires, sportives, artistiques,
sociales et culturelles sont donc organisées
dans l’école même ou en extérieur. En
particulier, notre école des arts vivants (cirque,
chant et instruments, danse et performance
théâtrale) permet à nos élèves de se découvrir et
d’exploiter leurs talents artistiques », souligne
Yann Wegmülller. « Notre but est d’offrir une
éducation au sens large du terme, dans un
esprit positif, afin d’amener chaque élève vers
son plein potentiel ».
À relever enfin que Chantemerle a créé
l’association MATEA, en collaboration avec
d’autres institutions, telles « Une chance, un
cœur » du professeur Goy (CHUV), dans le
but d’héberger des enfants démunis, avant,
durant et après une opération ou un traitement
hospitalier.
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Réflexologie
Massages classiques
Massage pierres chaudes
Massage colonne vertébrale

` Schaller
Irene

agrée ASCA

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

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

WWW.LASERTOURS.CH

Cabinet de Saint-Lég ier
Le Cabinet Dentaire de Saint-Légier
a le plaisir de vous accueillir du lundi au vendredi
de 8h. à 18h. et vous propose
les soins dentaires pour adultes et enfants,
parodontie et implantologie, orthodontie exclusive.
Route des deux Villages, 47 - 1806 Saint-Légier
Tél. : 021 944 16 16 - dentistes-riviera@bluewin.ch

www.dentistes-riviera.ch

« Au Brignol»
Boulangerie
A. Pasini
Route de Tercier 19 - Tél. 021 943 11 50
Ouvert le dimanche
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Blonay-St-Légier-La Chiésaz
Feu vert pour l’étude sur le rapprochement ou la fusion
Lors de leur séance respective du 15 février dernier, les deux conseils communaux ont accepté le
préavis relatif au financement d’une étude portant sur un rapprochement, voire éventuellement une
fusion, des communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz.
Vote de Blonay
38 oui
2 non
3 abstentions

Vote de St-Légier-La Chiésaz
41 oui
1 non
7 abstentions

R

appelons qu’en date du 15 juin 2015, les deux conseils communaux se
sont prononcés favorablement par rapport au lancement d’un processus
d’étude sur l’opportunité d’un rapprochement ou d’une fusion des
communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz. Cette décision, partagée par les
deux organes délibérants, faisait suite à de très nombreuses discussions et à une
volonté de ne pas entrer dans un processus de fusion à 10 communes.
L’étude envisagée doit permettre une analyse claire de la situation, en
passant quasiment au scanner les différents secteurs des deux administrations
communales, en n’excluant pas le maintien de la situation actuelle dans
certains secteurs, ou encore des rapprochements éventuels ciblés en fonction
de synergies potentielles. Chaque secteur fera l’objet d’une analyse, avec
avantages-inconvénients, opportunités-risques. L’expérience montre qu’une
fusion ne saurait se justifier uniquement pour des motifs financiers, notamment
des économies supposées, par ailleurs pas toujours confirmées.
La direction du projet sera assumée par les deux Municipalités qui auront
notamment pour missions de désigner les membres des groupes de travail en
dehors des Municipalités, de déléguer la gestion et la direction opérationnelles
du projet au Comité de Pilotage, de renseigner les membres des Conseils
communaux sur l’avancement des travaux, de lancer de nouvelles réflexions
sur tels ou tels aspects du processus de fusion.
Le rôle du Comité de Pilotage, composé des deux syndics, de quatre municipaux
délégués (deux par commune), des deux secrétaires municipaux, des deux
présidents des Conseils communaux, sera de diriger le processus de cette étude
de rapprochement ou de fusion, de planifier les différentes étapes du projet,
d’élaborer le budget annuel du projet, d’organiser les séances d’information

et de débats avec la population, de valider les rapports finaux des groupes de
travail et de rédiger un rapport final avec une proposition de solution, issue de
tout le processus.
Cinq groupes de travail seront formés. Ceux-ci auront pour tâche de lister
les avantages et inconvénients des trois variantes possibles, par thèmes, soit
le maintien de la situation actuelle, le rapprochement ou la fusion des deux
communes. Les réflexions issues de ces groupes de travail devraient permettre
de mettre en évidence les mesures à prendre.
Ces groupes de travail composés de 8 personnes représentant les deux
communes, pourront faire appel ponctuellement, non seulement à des membres
du personnel communal, mais également à des personnes de la société civile. Ils
établiront des rapports intermédiaires, afin qu’une information régulière puisse
être transmise par les Municipalités aux deux Conseils communaux, afin de
situer l’avancement des travaux. Il en sera fait de même pour la population,
vraisemblablement par le biais de COMMuneinfo.
CALENDRIER DES PRINCIPALES ÉTAPES
Octobre 2016-décembre 2017
Travaux des groupes de travail et du COPIL concernant le
projet en cours
Décembre 2017-février 2018
Etablissement des rapports des groupes de travail et rédaction
du rapport final par le comité de pilotage
Mars 2018
Validation, par les Municipalités des rapports des groupes de
travail et du rapport final du COPIL avec l’option retenue par
ce dernier concernant cette étude
Avril 2018
Présentation, devant les Conseils communaux, des rapports des
groupes de travail et du rapport final de l’étude
Mai 2018
Présentation à la population des deux communes des rapports
des groupes de travail et du rapport final de l’étude
Septembre 2018
Adoption par les deux Conseils communaux des conclusions
du rapport final, soit :
1. le maintien de la situation actuelle
2. le renforcement de la collaboration
3. la rédaction d’un projet de convention de fusion
Si les deux conseils communaux choisissent l’option 2
(renforcement des collaborations), un certain nombre de
mesures devraient pouvoir être proposées suite aux réflexions
des groupes. Un calendrier complémentaire serait alors
également proposé d’ici à fin décembre 2018
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Blonay : droit de superficie accordé pour la parcelle 2505
Afin de valoriser au mieux la parcelle 2505, sur laquelle se trouve l’ancienne maison de commune,
la Municipalité de Blonay va lancer, dans le courant du mois de mars, un concours d’investisseurs
pour le projet de construction qui pourrait voir le jour à cet endroit.

P

our mieux cerner et assumer la maîtrise des risques, les exigences
normatives et législatives dans le secteur immobilier, l’autorité
a octroyé un mandat au bureau M&R Conseils, à Morges, pour
l’accompagner dans ces démarches.
Qu’est-ce qu’un concours d’investisseurs ? Comme le précise la société M&R
Conseils, « il s’agit, pour une collectivité publique, de mettre au concours un
droit de superficie, en demandant à chaque candidat de proposer un projet et
une rente qui répondent à des objectifs prédéfinis ».
Le candidat peut notamment être choisi sur la base des critères suivants :
a) la qualité de sa proposition (en adéquation avec les objectifs de
la commune) ;
b) le montant de la rente qu’il s’engage à verser en compensation
du droit de superficie ;
c) les ressources et compétences dont il dispose pour lui permettre
de parvenir au résultat souhaité.

Pour une commune, l’un
des principaux avantages
du droit de superficie est
qu’elle reste propriétaire
du bien foncier et qu’elle
peut récupérer l’objet à la
fin dudit droit (selon les
modalités à convenir dans
l’acte), soit au maximum
après 99 ans. D’autre part,
la solution est économique,
dans la mesure où le revenu prend la forme d’une rente, qui est souvent plus
intéressante financièrement qu’une vente pure.
La commune garde également la maîtrise du projet, puisqu’elle est associée
aux démarches mises en place par l’investisseur lors du développement
du projet. Elle est consultée notamment pour les choix architecturaux et
paysagers. Enfin, la procédure n’est pas soumise aux conditions des marchés
publics (AIMP), sauf exception. Pour les investisseurs, le principal avantage
de ce type de concours est la possibilité d’avoir accès à des financements à
faible risque sur le long terme.
Pour une commune, le problème pourrait être d’attirer un nombre restreint de
candidats et d’avoir donc peu de choix : ce n’est pas le cas, en la circonstance,
puisqu’une dizaine de dossiers de candidature ont été déposés auprès de la
Municipalité. Reste, bien sûr, à choisir le bon partenaire. Comme le précise
Dominique Martin, Municipal, « le risque peut être limité en analysant
précisément sa solvabilité lors du concours et en choisissant, de préférence,
des sociétés qui sont pérennes et actives de longue date sur le marché ».

Faites votre bilan de santé !
Comme chaque année depuis maintenant 8 ans, le bus B&CS (Bilan et Conseils Santé) fera halte
à Blonay. Il sera sur la place de l’îlot du Centre, du lundi 14 au jeudi 17 mars 2016, pour une
campagne de dépistage des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires.
Le bilan dure 30 minutes, coûte CHF 40.- et se déroule en deux parties :
a) Le bilan, sous forme de diverses analyses (15 minutes)
comprenant : un prélèvement capillaire sanguin (au bout du
doigt) ; un contrôle du taux de cholestérol, bon cholestérol
(HDL), mauvais cholestérol (LDL) et triglycérides ; dépistage
du diabète, pour les personnes de plus de 45 ans ; une mesure de
la tension artérielle ; une mesure du tour de taille ; des mesures
du poids, de la taille et calcul de l’indice de masse corporelle ;
une information sur le tabac pour les fumeurs
b) Le conseil propose des informations et des conseils
personnalisés avec un professionnel de la santé (15 minutes).
Ne manquez pas cette occasion et profitez-en pour faire votre bilan de
santé ! Inscription nécessaire sur le site www.bilanconseilsante.ch ou au
021 623 37 45.
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Jean-François Golay
Au service de la qualité depuis 30 ans
Ouverte, en 1986, à St-Légier-La Chiésaz, par Jean-François Golay et son père, la boulangerie-tea-room
« Les Arcades » fête ses 30 ans cette année.

«L

orsque nous avons été approchés par la commune dans le but
d’ouvrir une boulangerie-tea-room, mon père et moi avons
tout de suite été séduits par l’endroit. Je connaissais un peu la
région pour y être venu en vacances lorsque j’étais enfant, car mes grandsparents avaient un chalet au Vallon de Villard. Par tradition familiale, nous
sommes plutôt des urbains. Après avoir tenu une boulangerie-pâtisserie
dans le quartier de la Servette, à Genève, dans les années ‘30, mon grandpère, Louis, s’est installé à Lausanne, dans le quartier du Rôtillon d’abord,
à la rue Centrale ensuite. Mon père, Jean-Jacques, a repris le commerce
en 1964. C’est là que j’ai fait mon apprentissage, puis que j’ai continué à
travailler avec lui ».
Jean-François Golay se souvient que le syndic d’alors, Jacques Ducraux,
accompagné du secrétaire municipal, étaient venu tester leurs produits
à Lausanne, avant de leur donner les clés de la boulangerie-tea-room,
qui occupe toujours les mêmes locaux qu’en 1986. Si l’on excepte la

Marina et Jean-François Golay - Photo : Laurent de Senarclens

transformation du balcon en véranda et la création d’une terrasse, ceuxci n’ont pas changé. Ce qui a évolué, par contre, en 30 ans, ce sont les
habitudes de consommation et la clientèle elle-même. « Les premières
années, le commerce marchait surtout grâce à la pâtisserie. Maintenant,
c’est le pain qui constitue le plus gros de notre chiffre d’affaires. Quant à
la clientèle, villageoise au début, elle est devenue plus cosmopolite et vient
même en majorité de l’extérieur de la commune ».
Il est vrai que Jean-François Golay jouit d’une réputation qui dépasse
largement le cadre de la région. Chevalier du Bon Pain depuis 1991, il
produit, avec son équipe de 4 boulangers-pâtissiers, une vingtaine de sortes
de pain chaque jour, effectuant sans cesse des essais pour proposer de
nouvelles variétés, comme sa dernière création, « La Goloise », une baguette
à l’ancienne à la farine de froment.
Depuis le décès de son père, en 1998, Jean-François Golay dirige le
commerce avec sa seconde épouse, Marina, elle aussi au bénéfice d’une
formation accomplie de boulangère-pâtissière. Etant sur le front de la
vente, avec quatre autres collaboratrices, Marina Golay est bien placée pour
apprécier les attentes des clients. « Les gens veulent aujourd’hui pouvoir
acheter du pain frais à toute heure. Nous avons donc adapté nos méthodes et
nos horaires de travail. L’après-midi, c’est moi qui m’occupe des fournées ».
Connue pour la qualité de ses pains, l’enseigne l’est aussi pour ses truffés
au chocolat, sa soupe à la courge et les confitures de Marina Golay. A
98%, tout est produit… et vendu sur place, aucune livraison n’étant faite
à l’extérieur. Même si ses affaires tournent rond, Jean-François Golay est
forcé d’admettre que la concurrence est plus rude qu’avant, les shops des
stations service ayant pas mal changé la donne ces dernières années.

Petite enfance : 22 nouvelles places d’accueil à Blonay
À l’enseigne de lagiraf.ch, une nouvelle structure d’accueil pour la petite enfance a ouvert ses portes
début mars, à Blonay.

A

près avoir créé une première crèche à Bulle, en 2014,
l’association lagiraf.ch récidive en ouvrant une structure
similaire à Blonay, dans les anciens locaux de la Crêperie
« La Brûlerie du Petit Train ». « L’idée de base, explique Gaëlle
Vernay, sa directrice, était de proposer plutôt un jardin d’enfants. Mais
nous nous sommes aperçus que cela ne correspondait pas vraiment
à la demande ». lagiraf.ch a donc modifié ses plans et effectué les
travaux nécessaires pour obtenir l’homologation de l’OAJE. Depuis
le début du mois de mars, elle offre 22 places d’accueil pré-scolaire,
de 6h30 à 18h30 (5 pour les bébés de 4 à 18 mois, 7 pour les trotteurs
de 18 mois à 2 ans ½ et 10 pour les moyens, de 2 ans ½ à 4 ans).
« Notre souhait, affirme Gaëlle Vernay, est de travailler en étroite
collaboration avec les familles, enfants et parents, afin de pouvoir
répondre aux besoins des uns et des autres. Particularité : lagiraf.ch
entend aussi miser sur le bilinguisme, des ateliers d’anglais allant
être mis sur pied pour familiariser très tôt ses petits pensionnaires
avec une autre langue. www.lagiraf.ch

Gaëlle Vernay et Brigitte Sprenger-Rime - Photo : Laurent de Senarclens
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Soyez les bienvenus.
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Sébastien Mosimann
Une entreprise à taille humaine

E

nfant de St-Légier-La Chiésaz, où il a suivi sa scolarité et effectué
son apprentissage de jardinier-paysagiste, et après avoir quitté la
région pendant quelques années, Sébastien Mosimann est revenu
sur les hauts de la Riviera pour créer sa propre entreprise.

« À la fin de mon apprentissage, j’ai travaillé pendant quatre ans au
service de la voirie de la Commune de Blonay. Puis, j’ai eu envie d’aller
voir ailleurs, histoire de casser un peu la routine ». Par le hasard des offres
d’emploi, il se retrouve à Aubonne où il passe trois ans comme employé
du service des espaces verts de la commune. « J’avais une belle place et
je me plaisais bien dans cette petite ville, où j’ai tout de suite été accepté.
Mais la Riviera, et mes amis, me manquaient. Quitte à revenir sur mon
lieu d’origine, je me suis dit que c’était peut-être le bon moment, à 27 ans,
de tenter l’expérience de l’indépendance. Je connais pas mal de monde
sur place et, n’ayant pas de charges de famille, je pouvais me permettre
de prendre ce risque ».
Depuis avril 2015, Sébastien Mosimann est à son compte. Pour l’instant,
il travaille seul - « je n’ai pas voulu voir les choses trop en grand au
début »- et propose des prestations (entretien de jardins, taille des arbres ou
déneigement en hiver) qu’il est capable d’assumer sans avoir recours à du
personnel d’appoint. « Je n’ai pas eu besoin non plus de trop investir dans
l’équipement, ce qui m’arrangeait bien pour le démarrage de mon activité ».

Même s’il admet avoir encore quelques périodes un peu plus creuses
au cours de l’année, il a réussi d’emblée à se faire une clientèle, de
particuliers principalement, par le bouche-à-oreille et dans la région
proche principalement. « J’ai bien quelques clients en Valais ou sur La
Côte, mais, pour l’instant, je ne cherche pas nécessairement à élargir mon
rayon d’activité ni à engager des collaborateurs ».
« Mes atouts ? La qualité de mon travail et ma disponibilité. Comme j’ai
peu de charges fixes, je peux aussi être compétitif, sans brader les prix ».

Photo : Laurent de Senarclens

Vogue L.A. Coiffure : tout pour le bien-être
Offrant un ensemble de prestations assez unique - coiffure, onglerie, massages thérapeutiques - le salon
de coiffure Vogue L.A., à Blonay, tout entier voué au bien-être, vient de fêter son premier anniversaire.

«C

ela fait un certain temps déjà que nous avions envie,
avec ma maman, de travailler ensemble et d’ouvrir notre
propre salon. Pour le plaisir de créer quelque chose
les deux, mais aussi pour pouvoir aménager un espace comme nous
l’entendions. Au-delà des prestations que nous offrons, je suis coiffeuse
et ma mère est styliste ongulaire à Blonay depuis 12 ans, je crois que le
cadre dans lequel vous évoluez compte beaucoup. Comme l’ambiance
que vous y faites régner. Il faut que les clientes, et les clients, se sentent
bien chez vous. Nous devons leur offrir un moment de détente durant
lequel ils peuvent se laisser aller », estime Anissa Lisé.
Corinne, la maman, et Anissa Lisé, ont donc consacré pas mal d’heures
à penser à la manière dont elles allaient aménager leur salon, avant
de s’attaquer elles-mêmes, sauf pour le gros œuvre, aux travaux de
rénovation. Elles ont surtout voulu privilégier l’espace, afin de préserver
la sphère privée de chacun. Mère et fille se sont donc partagé les volumes
en fonction de leurs besoins respectifs. Comme elles disposaient d’une
pièce supplémentaire, et toujours avec cette même envie de miser sur
le bien-être avant tout, elles ont décidé d’accueillir dans leurs murs une
masseuse thaïlandaise diplômée, au bénéfice d’une solide expérience
dans le métier et qui possédait sa propre clientèle - elle exerçait
auparavant à St-Légier-La Chiésaz.
Anissa Lisé est plutôt satisfaite des débuts de son salon. « En raison des
plus qu’il offre, je crois qu’il a assez vite trouvé sa place ».

Photo : Laurent de Senarclens
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Banque Raiffeisen Blonay
Fabrice Barbezat, nouveau responsable
Personnalité bien connue sur les hauts de la Riviera, Fabrice Barbezat (41 ans) a repris, depuis le
1er février dernier, la responsabilité de l’agence de Blonay de la Banque Raiffeisen de la Riviera.

Fabrice Barbezat, Steve Natale, Christophe Castella. Manque sur la photo : Cristina Bobadilla - Photos : Laurent de Senarclens

«S

ur le plan personnel, j’avais envie d’un nouveau défi. Le
fait de travailler pour une banque qui a toujours mis en
avant les relations de proximité qu’elle peut entretenir
avec ses clients, me paraissait aussi important à ce stade de ma carrière.
Du fait de sa structure, qui s’appuie sur des centres régionaux, la Banque
Raiffeisen permet, de surcroît, à ses cadres d’être impliqués dans
les décisions qui sont prises et cet aspect des choses est aujourd’hui
primordial à mes yeux ».

Fabrice Barbezat

Né sur la Riviera, où il a suivi toute sa
scolarité, Fabrice Barbezat est entré dans la vie
professionnelle, en 1991, via un apprentissage
au sein de la succursale montreusienne d’une
grande banque helvétique. Il y a fait toutes
ses gammes, bénéficiant d’une formation
continue, sur le plan interne et externe, qui
l’a conduit à maîtriser progressivement
tous les aspects du secteur bancaire, de la
prévoyance à la gestion de fortune, en passant
par les financements de projets et les crédits
hypothécaires.

Durant ses 25 ans de carrière, que ce soit à Montreux ou à Blonay il a été responsable de l’agence BCV de Blonay pendant cinq ans, de
2011 à fin 2015 -, Fabrice Barbezat a développé des compétences qui
lui permettent aujourd’hui d’offrir un conseil global à ses clients. « Par
nature et par goût, j’ai toujours privilégié le contact humain. Si l’on veut
pouvoir offrir des solutions personnalisées, et précisément adaptées aux
besoins de ses clients, il faut d’abord savoir les écouter en essayant de
comprendre au mieux leurs besoins. Il doit y avoir aussi un rapport de
confiance qui seul permet de développer une relation durable ».

Alors qu’il n’avait qu’un collaborateur auparavant, Fabrice Barbezat
dirigera désormais une équipe de trois personnes, composée de Cristina
Bobadilla, Christophe Castella et Steve Natale. « Mon rôle, s’il comporte
nécessairement plus de responsabilités, sera d’insuffler une nouvelle
dynamique à l’équipe et à l’agence, tout en préservant ses valeurs ». Une
tâche qui ne déplaît pas à ce volleyeur, habitué à miser sur les qualités
d’un collectif.
Fabrice Barbezat avoue avoir mis un peu en veilleuse ses autres activités
depuis qu’il a repris la responsabilité de l’agence Raiffeisen de Blonay.
Sur le plan sportif notamment. Marié, deux enfants, il ne joue ainsi plus au
volleyball, mais il continue de pratiquer le ski et le VTT, ses deux autres
sports favoris. Et il s’adonne toujours à la photographie, en pur amateur,
précise-t-il, et avec une prédilection marquée pour les paysages.

UN FORT ANCRAGE LOCAL
La Banque Raiffeisen de la Riviera, qui possède une agence
à Blonay depuis 2008, compte quelque 18’000 clients dans la
région. 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. Troisième plus important
groupe bancaire de Suisse, la Banque Raiffeisen 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 15 ans.
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Yannick Widmer, champion d’e-sport
Étudiant en sécurité de l’informatique à la HES d’Yverdon-les Bains, le St-Légerin Yannick Widmer
(24 ans) est l’un des sept Suisses à avoir participé au Championnat du monde d’e-sport qui se sont
déroulés en décembre dernier, en Corée du sud. Retour sur une aventure hors du commun.

«P

articiper à un championnat du monde était un rêve que
je caressais, bien sûr, mais sans savoir si je pourrais
le concrétiser un jour. Par manque de visibilité et de
grandes structures, il n’est pas facile, en effet, pour un joueur suisse de
se mettre en évidence au plus haut niveau. Le hasard, et la chance, ont
fait que je gagne un tournoi de qualification organisé à Lausanne en vue
des ces championnats du monde ». Yannick Widmer, alias YounTheory
pour les adeptes, s’est donc retrouvé à Séoul pour défendre les couleurs
helvétiques, dans la discipline qu’il affectionne plus particulièrement,
Hearthstone, un jeu de cartes en ligne qui s’apparente un peu au poker.
« J’aime ce jeu parce qu’il est moins basé sur la rapidité et le réflexe
que les autres (League of Legends, Starcraft). Il laisse plus de place à la
réflexion, le but étant de lire et de comprendre le jeu de l’adversaire afin
de l’empêcher de marquer des points ».
Même s’il a aligné trois victoires
pour deux défaites dans son groupe
de qualification, Yannick Widmer
a été éliminé dès le premier tour à
Séoul. Une déception pour le jeune
homme qui s’était bien préparé à
l’échéance en augmentant la cadence
de ses entraînements (8 heures de jeu
par jour au lieu des 5 habituelles).

S’il ambitionne de pouvoir se qualifier pour un prestigieux tournoi
qui va avoir lieu cette année aux Etats-Unis et qu’il vient de rejoindre
Qualitas Helvetica, une structure qui lui permet d’accroître sa visibilité
lors des parties disputées en streaming, Yannick Widmer ne se fait pas
d’illusions cependant quant à sa capacité de gagner sa vie avec l’e-sport.
Sa priorité va actuellement à ses études et il compte bien obtenir son
bachelor en juin prochain.

Son avenir ? D’abord, chercher un emploi dans son secteur d’activités et,
pourquoi pas, travailler un jour dans le domaine des jeux vidéo. Accro
aux jeux depuis l’âge de 12 ans, Yannick Widmer n’en est pas moins un
sportif accompli. Il a pratiqué la boxe pendant quelques années, ainsi que
le football au sein des juniors du FC St-Légier. Il joue aujourd’hui au FC
Attalens, pour le plaisir …et pour se vider la tête entre deux tournois.
L’E-SPORT POUR LES NULS
Le sport électronique (en anglais esport ou e-sport pour
« electronic sport ») désigne la pratique sur Internet d’un jeu
vidéo obligatoirement multijoueurs, par le biais d’un ordinateur
et de consoles. Les meilleurs acteurs mondiaux du sport
électronique, qui compte des centaines de millions de pratiquants
dans le monde, se rencontrent lors de tournois tels que World
Championship League of Legends l’ESWC, la Major League
Gaming (MLG), la Cyberathlete Professional League (CPL)
ou encore l’Evolution Championship Series (EVO). Le sport
électronique à haut niveau est souvent financé par les sponsors
et par les revenus générés par la diffusion en streaming.

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale
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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

NOUVELLES FORMULES PETIT DÉJEUNER
Équilibre :

Bircher / salade de fruits.

Montagnarde :

Croissant / fromage / œuf à la coque.
Et plus encore…

Inclus:

pain / confiture / jus de fruits frais maison /
une boisson chaude .

Le café vous accueille: du mardi au vendredi de 7h à 23h30
et le samedi de 11h à 23h30
Rte des Deux-Villages 4 • 1806 St-Légier • T. 021.943.10.37
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Sanitaire & Chauffage S.A.

G. Sorrentino

Tél. 021 943 23 41
Ch. de la Chiésaz 8
Fax 021 943 24 91
1806 ST-LÉGIER
Natel 079 321 01 01
E-mail : sorrentinosa@sunrise.ch
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BÉATRICE HÄUSLI
Inﬁrmière et thérapeute
Soins énergétiques
Ateliers Femme & Santé
Ateliers Bébé en éveil
Accompagnement de grossesse

Espace Delﬁnée • Rte du Village 7 • 1807 Blonay
Tél. : 079 964 62 14 • beatrice.hausli@bluewin.ch
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Manifestations / Evénements
BLONAY
Séances du Conseil communal
22.03.16 / 20h30
Aula de Bahyse

Séance du Conseil communal
14.03.16 / 20h15

Aula de Clos-Béguin

Rayon d’automne
Théâtre / Compagnie La Rampe

Société pour le développement
de St-Légier Assemblée générale

Ancien-Stand / Grande Salle

Grande salle, Salle Les Pléiades

Municipalité de Blonay Carrefour Rencontre

Association
« Une place pour tous »
Discussion-débat

9.03.16 / 14h

11.04.16 / 20h

17.03.16 / 20h15

Maison Picson

23.03.16 / 20h30-21h45

Match aux cartes - Société de
jeunesse Blonay-St-Légier

« Faire face aux violences physiques
et verbales entre les enfants »
Cure de St-Légier-La Chiésaz

Ancien Stand, Grande Salle

Concert du Jeudi Saint

Rayon d’automne - Accordéon
Babette et Nono

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

16.04.16 / 19h

26.04.16 / 14h

Ancien-Stand / Grande Salle

Séance du Conseil communal
26.04.16 / 20h30

24.03.16 / 20h15

Aube de Pâques

Aula de Bahyse

27.03.16 / 6h

La Nuit des Artistes Maison Picson

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

29.04.16 / 20h30
30.04.16 / 20h30
Aula de Bahyse

Centre de vie enfantine
Portes ouvertes
30.04.16 / 10h-12h

Complexe scolaire de Bahyse

Don du sang
09.05.16 / 13h
Aula de Bahyse

Conférence – Cyberharcèlement
et comportements numériques
12.05.16 / 20h
Aula de Bahyse

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ
Loto du FC St-Légier
12.03.16 / 20h

Grande salle, Salle Le Grammont

Tournoi d’escrime du Léman
16.04.16 / 8h
17.04.16 / 8h

Salles de gym du Complexe
scolaire de Clos-Béguin

Séance du Conseil communal
09.05.16 / 20h15

Aula de Clos-Béguin

Groupe Théatral « Les
Snooks » - 20e anniversaire
21.05.16 / 19h

« Capitaine Karagheuz », pièce de
Louis Gaulis - Suivi d’un buffet grec
Informations : www.snooks.ch
Grande salle, Salle Le Grammont

Tour de Romandie
Le Tour de Romandie cycliste fera
deux passages à Blonay et St-LégierLa Chiésaz : le 28 avril, lors de la 2ème
étape Moudon-Morgins, et, le 1er mai, au
cours de la 5ème étape, Ollon-Genève.

Chant : DonnAccord
en concert à
Chernex

P

oursuivant son exploration du patrimoine
musical des pays proches ou lointains,
le chœur de femmes DonnAccord
(Blonay), dirigé par Florence Müller et qui
dénombre aujourd’hui une cinquantaine de
membres, sera l’invité du Chœur d’hommes
« La Jeune Harmonie », à l’occasion de ses deux
concerts annuels qui se dérouleront les vendredi
22 et samedi 23 avril prochains à Chernex (Salle
de gymnastique).

Dons du sang
Encore 2 dates en
2016

A

près celle du 9 janvier dernier, le Centre
de transfusion sanguine de Lausanne
prévoit encore deux séances de dons du
sang en 2016 : les lundis 9 mai et 12 septembre,
de 13h à 20h, à l’Aula de Bahyse, à Blonay.

Maison Picson :
Zumba et aquarelle

S

i la plupart des cours proposés par la
Maison Picson affichent complet, il
reste encore quelques places pour les
cours (pour adultes) de zumba et d’aquarelle.
Les cours de zumba ont lieu le mardi, de 20h à
21h, sous la direction d’Alchy de Joffrey, ceux
d’aquarelle sont donnés par Grace Delsing, le
mercredi de 9h30 à 11h30. Infos et inscriptions :
021 926 82 70 / maisonpicson@blonay.ch.

AIR DU TEMPS
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Cité du Genévrier
40 professions sous un même toit
Comptant quelque 420 collaborateurs, la Cité du Genévrier, à St-Légier-La Chiésaz, est le plus
important employeur de la commune. Du fait de la diversité des tâches qui lui incombe, elle est à
même de proposer un large éventail d’emplois dans différents secteurs.

L

a Cité du Genévrier est une institution socio-éducative
appartenant à la Fondation Eben-Hézer. Sa mission est l’accueil
de personnes en situation de handicap ou présentant une
déficience intellectuelle. Elle considère le bonheur des résidents comme
finalité de son action, tel que le mentionnait déjà la fondatrice de la
Fondation Eben-Hézer, soeur Julie Hofmann, à la fin du XIXe siècle.
Consciente de l’importance de rendre la personne accueillie actrice de
sa propre vie, la Cité du Genévrier favorise également tout projet visant
à bâtir des ponts avec une société capable et soucieuse de l’intégrer.

Du fait de sa taille et de son organisation, la Cité du Genévrier a la
chance de pouvoir proposer de nombreux avantages à ses collaborateurs,
tous domaines confondus : c’est cette diversité qui semble attirer
prioritairement ces derniers. Citons tout d’abord la somme,
conséquente, des professions exercées à la Cité du Genévrier. Que ce
soit dans le domaine de l’accompagnement (éducateurs, maîtres socioprofessionnels, thérapeutes, infirmiers, psychologues, etc.) des quelque
200 personnes accueillies, que dans celui des ressources transversales
(intendance, cuisine, service technique ou administration), ce ne sont pas
moins de 40 professions qui sont représentées. 40 professions, donc 40
opportunités d’emploi pour les habitants de la région qui souhaiteraient
exercer une activité dans ce secteur.
Les possibilités en matière de
stages, de formation de base
ou continue, de travail à temps
partiel, de mutation interne, ainsi
que les excellentes prestations
sociales offertes font également
partie des conditions saluées
par les collaborateurs. Enfin, la
vision institutionnelle, qui permet
notamment à chaque collaborateur
de présenter des projets, laisse une
place importante à la créativité et
à l’audace.
Eh oui, ça bouge toujours à la Cité du Genévrier, et c’est tant mieux !
Vous recherchez un emploi ? Pourquoi ne pas nous adresser votre
dossier, pour un entretien ou une visite ? Soyez-y déjà les bienvenus !
Anne Briguet

Mars : entre traditions et …lapins

T

raditionnellement, le mois de mars annonce en nos contrées la
venue du printemps. Riche en événements dans de nombreuses
religions, mars 2016 invitera particulièrement les chrétiens à
entrer - dès le dimanche 20 - dans le temps des Rameaux et de Pâques.
Ces semaines sacrées sont souvent liées à une tradition laïque qui exige
que l’on offre quelques cadeaux, fréquemment associés à des jouissances
gustatives. Ces joies printanières s’inscrivent souvent dans une tradition
qui chante les œufs teints et les lapins en chocolat.
Mais quel lien ce mammifère a-t-il avec Pâques ? Il est une tradition qui
apporte une explication. Le lapin, usuellement associé à Pâques, trouverait
son origine dans les pays germaniques et nordiques. Il était l’animal
emblématique de la déesse Astre que les Saxons honoraient au printemps
et, dans les pays du Nord, le symbole de la déesse de la fertilité et du
printemps : Ostara (Pâques se dit Easter en anglais et Ostern en allemand).

Le lapin doté d’une grande fécondité incarne donc la vie et le
renouveau. On voit le lien indirect avec les temps nouveaux annoncés
par la résurrection du Christ. Le premier témoignage du mythe d’un
lapin pascal à la hotte emplie d’oeufs date vraisemblablement du
XVIIe siècle.
Selon une légende germanique, une femme trop pauvre pour acheter
des gâteries « pascales » à ses enfants aurait teinté des oeufs, avant de
les déposer dans son jardin. Au moment où sa progéniture s’apprêtait
à chercher ses cadeaux, un lapin bondit et s’enfuit parmi les légumes.
« C’est le lapin qui a déposé les oeufs », s’écria alors un garçonnet. La
croyance en l’existence de lapins porteurs d’oeufs était née.
François Berger

RETRO
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L’olympisme vu de Blonay
Alors que les Jeux Olympiques vont avoir lieu à Rio de Janeiro cet été, il est bon de se rappeler, qu’il y
a 100 ans, le comité olympique s’installait à Lausanne et portait à sa présidence un bourgeois de Blonay.

F

ils du baron Gustave-Louis
de Blonay, banquier et
propriétaire du château de
Grandson, Godefroy de Blonay
suit des études en égyptologie
à Paris et devient privat-docent
à Neuchâtel, en 1911. Il est le
premier Suisse à intégrer le
Comité international olympique,
en 1899. À ce titre, il se rend
aux JO de Stockholm, en 1912,
dont il rentre enthousiaste. Ces
joutes, rappelons-le, étaient alors
Godefroy de Blonay
réservées aux seuls hommes et
amateurs. Dans la foulée, il fonde le Comité olympique suisse, en octobre
1912. Il en assumera la présidence durant trois ans, de 1912 à 1915.
Remplaçant son ami Pierre de Coubertin, mobilisé, il assurera également
l’intérim à la présidence du CIO, de 1916 à 1919, avant de devenir viceprésident de sa commission exécutive, en 1925. Il restera membre du CIO
jusqu’à sa mort, en 1937, à Biskra, en Algérie.
Les Jeux Olympiques qui devaient avoir lieu, en 1916, à Berlin, ayant été
annulés pour cause de guerre, Godefroy de Blonay prit une part active à la
préparation des Jeux d’Anvers, en 1920. C’est là que le drapeau olympique
fut, pour la première fois, hissé comme symbole de la réconciliation
universelle et qu’un athlète prononça le serment olympique, au nom de
tous les sportifs.
S’il faut actuellement être inscrit par une fédération nationale, et
surtout remplir des critères de performance, pour prétendre participer
aux jeux, il en allait autrement à l’époque de Godefroy de Blonay, les

athlètes s’inscrivant alors de manière individuelle. À propos des JO, on
dit volontiers que « l’essentiel, c’est de participer ». Cette maxime est
attribuée à Pierre de Coubertin, l’initiateur des Jeux Olympiques de l’ère
moderne. Ce qui n’est pas tout à fait exact. Le baron a repris cette phrase,
en la simplifiant à l’extrême, d’un sermon de l’évêque de Pennsylvanie,
Ethelbert Talbot, prononcé le 19 juillet 1908, pendant les Jeux Olympiques
de Londres. En effet, lors des compétitions d’athlétisme, il s’avéra que les
juges, qui étaient presque tous anglais, avaient été un peu trop partiaux,
au dire des athlètes.
Aussi, pour apaiser les esprits, Pierre de Coubertin publia, dans la « Revue
Olympique » de juillet 1908, le texte suivant : « Dimanche dernier, lors de
la cérémonie organisée à Saint-Paul en l’honneur des athlètes, l’évêque
de Pennsylvanie l’a rappelé en termes heureux : l’important, dans ces
olympiades, c’est moins d’y gagner que d’y prendre part. Retenons,
Messieurs, cette forte parole. Elle s’étend à travers tous les domaines
jusqu’à former la base de la philosophie sereine et saine. L’important dans
la vie, ce n’est point le triomphe, mais le combat : l’essentiel ce n’est pas
d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu. »
Que ce soit sur le plan mondial ou à l’échelon régional, la devise
olympique, « citius, altius, fortius », c’est-à-dire « plus vite, plus haut, plus
fort », devrait, dans son principe et bien qu’elle soit souvent transgressée,
surtout s’appliquer aux progrès personnels que l’on peut accomplir en
respectant sa santé et l’adversaire.
Alors, quel que soit le sport pratiqué, joyeuse participation au niveau
local, bon sport et bonne journée !
Gianni Ghiringhelli
Archiviste

ZOOM
Childcare : 22 new places
available in Blonay

A

new childcare structure, lagiraf.ch, was opened in March in
Blonay. It welcomes 22 pre-school children from 6.30 am to
6.30 pm, of which five places are for 4 to 18 month-old babies,
seven for 18-months to 2 ½ year-old toddlers and ten for 2 ½ to 4 yearolds. The nursery’s manager Gaëlle Vernay, wishes “to work closely
with families, children and parents, and to meet the needs of all.” A
special feature of this childcare centre: Lagiraf introduces English
workshops and therefore prepares its young pupils to become familiar
with another language. www.lagiraf.ch
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Chantemerle school offers
a personalized and positive
approach

F

ounded in 1966 by the Wegmüller family, Chantemerle is a private
day school located in Blonay. Chantemerle welcomes local students
from Blonay as well as international boarding students ages 4 to 17.
Local expat students are taught French if needed then enter our academic
program at all levels with the goal to enter the Swiss public educational
system at the primary, secondary or high school levels. Our program is also
internationally recognized meaning that students have the opportunity to
learn French while in Switzerland and re enter an English speaking program
( e.g. IB program) at their convenience and in the country of their choice.
During the summer and winter breaks, Chantemerle offers language
(French, German and English), as well as revision courses « Réussir ça
s’apprend ». From the 17th of July to the 7th of August, In partnership with
Science4anyone in Ireland, Chantemerle’s STEM* Summer Camp gives
students the opportunity to develop their creative & scientific thinking,
solving real world problems in teams while improving their English
language. (* Science, Technology, Engineering & Maths)

Brigitte Sprenger-Rime et Gaëlle Vernay - Photo : Laurent de Senarclens

Vevey-Blonay-Les Pléiades
Railway : a new railcar on
the rails

I

naugurated on 11 December last year, the first of the eight rack
railcars named “St-Légier” will officially start its service on
Wednesday, 13 April on the Vevey-Blonay-Les Pléiades line. The
seven remaining railcars will be put on rails on delivery. The new railcars
will shorten the regular 30 minutes clock-face scheduling – 20 minutes
during rush hours – to 15 minutes, just in time for the Winegrowers’
Festival in 2019. And for the first time from this collective purchase
order of Western Switzerland’s railway companies, the railcars will all
be fitted with rack and pinion. This means that the connection between
Vevey and Les Pléiades will become direct, with no change at Blonay.
Each railcar offers 106 seats (12 in first class) with ski racks and an
ingenious device for bike transport.

Yannick Widmer,
eSports champion

Y

annick Widmer (24), an Internet Security student at the
Yverdon Applied Sciences University and Blonay resident,
is one of seven Swiss participants in the eSports World
Championship which was held last December in South Korea. Yannick,
aka YounTheory to his fans, defended the colours of Switzerland in his
favoured discipline, Hearthstone, an online card game similar to poker.
In his qualification group, Yannick lined up three victories and two
defeats. It was therefore game over for him after the first round in Seoul.
A disappointing result for the young champion who had trained for the
championship eight hours per day instead of the usual five.

Chantemerle school offers a personalized and positive approach to education.
Our dedicated team of professional teachers and staff understands the needs
of each child and promotes a healthy living and learning environment. In
addition, drop off times and pick-up times are flexible with breakfast and
lunch included ( dinner and homework supervision as needed) to cater
to busy parents’ work schedules. Activities such as ski, sports, circus
workshops, ballroom dancing, archery, mountain walking, cultural visits
are organized weekly.

Art-Thérapie
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Atelier Vivance

Art-Thérapie - Expression & Créativité - Développement personnel
Séances en individuel ou en petit groupe
Patricia Juvet Jarenbäck
Art-thérapeute diplômée agréée ASCA - Route de Tercier 10 - 1807 Blonay
079 566 22 14 - patricia.juvet@gmail.com

Chemin de la Raisse 2
1806 - St-Légier - Suisse
Tél. 079 578 71 88
info@rochatsolaire.ch
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www.atelier-vivance.ch

Centrale photovoltaïque
du Collège de Clos Béguin
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Cabinet de Saint-Légier
Docteur Denis PAULUS
Spécialiste en Orthopédie Dento-Faciale
a le plaisir de vous accueillir pour assurer
vos traitements en orthodontie pour enfants et adultes.

Les Arcades - Route du Village 5 - Blonay - Tél. 021 943 28 54
Grand Rue 64 - Châtel-St-Denis - Tél. 021 948 73 77

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

Route des deux Villages, 47 - 1806 Saint-Légier
Tél. : 021 944 16 16 - dentistes-riviera@bluewin.ch

www.dentistes-riviera.ch

DREAM
DAYS

DU 18 AU 20 MARS
GRANDE EXPOSITION
DE PRINTEMPS
OUVERTURE NON-STOP DE 10H À 17H
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
TAUX DE LEASING AVANTAGEUX
DÈS 1,9 %
GRAND CHOIX DE VÉHICULES
D’OCCASION ET DE DIRECTION
UN SCOOTER À GAGNER AU GRAND
CONCOURS

La Terrasse de Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier
tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

