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Départ en beauté pour Virginie Faivre
Triple championne du monde de half-pipe,
la skieuse st-légerine Virginie Faivre a fait
ses adieux à la compétition lors d’une fête
dans son village d’origine, le 6 avril dernier.
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La grande foule pour les St-Léger
Plus de 650 personnes sont attendues à
St-Légier-La Chiésaz les 3 et 4 juin prochains
pour un week-end de fête à l’occasion du
11e Rassemblement des St-Léger.

p. 5
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Claude Nicollier en vedette à AstroPléiades
Via une exposition inédite, qui sera inaugurée en
août prochain aux Pléiades, l’astronaute suisse
Claude Nicollier sera à l’honneur durant toute
la saison sur le site d’AstroPléiades.

p. 19
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Des racines et un patrimoine !
Détruit par le feu en 2012, le chalet de la Neuve, à Blonay, devrait renaître de ses
cendres et reconstruit plus beau qu’avant pour reprendre le refrain d’un air bien connu !
C’est du moins ce qu’a décidé le Conseil communal de Blonay, le 25 avril dernier,
soutenant ainsi le préavis municipal. Dans le même élan, la halle des Fêtes de
Praz-Dagoud, à St-Légier-La Chiésaz, devrait, elle aussi, connaître une prochaine
réhabilitation.
De bonnes nouvelles qui renforcent à leur manière l’identité communale, tout comme
le 11e Rassemblement des « St-Léger de France et d’ailleurs » qui enregistre, cette
année, un record de participation. Ce ne sont, en effet, pas moins de 650 Français
et Belges qui se déplaceront sur les hauts de la Riviera les 3 et 4 juin prochains pour
2 jours de fête et pour découvrir notre beau coin de pays par le biais de visites organisées
au Musée Olympique, à Chaplin’s World, à la Maison Cailler, à Broc, ou encore aux
Pléiades. Cette montagne, que se partagent nos deux communes, a d’ailleurs recueilli
un maximum de suffrages auprès de nos futurs hôtes, puisque plus de 300 d’entre eux
ont choisi de s’y rendre le samedi après-midi pour découvrir l’un des atouts majeurs de
notre région. Un plébiscite qui fait chaud au cœur !
Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz
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AstroPléiades : une face cachée de Claude Nicollier
Manifestations des mois de mai et juin

Espace Régional des Pléiades :
les travaux avancent bon train

Terroir à la carte dans les restaurants d’altitude
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Commencés le 6 octobre dernier, les travaux de construction de l’Espace Régional
des Pléiades avancent à un bon rythme. Le bétonnage de la dalle sur les dortoirs et les
locaux techniques sera réalisé, comme prévu, vers la mi-mai alors que la pose de la
charpente devrait démarrer au début du mois de juillet. Si le planning est respecté, le
bâtiment pourrait être ouvert au public à mi-décembre de cette année.
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Virginie Faivre : un départ en beauté
C’est une belle fête, empreinte de bonne humeur et d’émotion, que Virginie Faivre et la commune de
St-Légier-La Chiésaz ont offert à un parterre d’amis, de soutiens divers et d’élus politiques, le 6 avril
dernier à la Grande salle du village, pour marquer officiellement la fin de carrière de la championne.

I

l est vrai que le parcours de Virginie Faivre
méritait bien un tel honneur, avec un
palmarès riche de trois Coupes du monde
de halfpipe, plus trois titres de championne du
monde dans cette même discipline, le dernier
obtenu en 2015, une année après sa relative
déception aux JO de Sotchi où elle avait
terminé à une rageante 4e place. Absente
du podium olympique, elle avait su, à ce
moment-là, réagir en grande championne.
Et elle espérait bien poursuivre sur sa
lancée. Mais les blessures à répétition ont
au raison de sa ténacité. « C’était le juste
moment pour arrêter, afin de ne pas faire la
saison de trop. Et puis, à 34 ans, il fallait
que je pense à mon avenir », disait-elle, en
toute simplicité le 6 avril, pour expliquer
sa décision.
Supporter de la première heure et de
tous les instants, le syndic Alain Bovay
avait fait le déplacement de Sotchi pour
soutenir sa concitoyenne, s’attirant
même les foudres de la police locale

Virginie Faivre entourée du Syndic Alain Bovay (à.g) et du Conseiller d’Etat
Philippe Leuba (à.dr) – Photo : Laurent de Senarclens

pour son excès d’enthousiasme patriotique. Et il avait promis qu’il serait
au bas de la piste si Virginie prenait part aux JO de Pyeongchang en 2018 !
On ne sait si Alain Bovay ira en Corée du sud l’année prochaine, mais
Virginie y sera peut-être. Parce qu’elle dit avoir beaucoup reçu de sa part
durant sa carrière, elle a choisi de s’engager pour l’Aide Sportive Suisse,
histoire d’apporter à son tour son soutien à des sportives et des sportifs
qui, comme elle, rêvent de sommets.

Paroisse réformée de Blonay-Saint-Légier
Un conseil qui rajeunit
dames: Francine Déjardin et Claudia Berner. Ces
dernières évoquent ainsi les raisons d’un choix
qui les a conduites à se mettre au service d’autrui :
«Une conseillère de paroisse, originaire comme
moi de Suisse allemande, m’a suggéré de devenir
membre dudit Conseil », précise Claudia Berner. «
A découvrir les medias, il apparaît que les Eglises
connaissent quelque difficulté à transmettre leur
message. J’ai été convaincue qu’il y avait une
aide à apporter en m’investissant davantage dans
la vie de paroisse via son Conseil.».

L

Claudia Berner et Francine Déjardin

orsque l’on évoque dans nos cités
les Conseils de Paroisse de l’Eglise
évangélique réformée, d’aucuns pensent
qu’ils sont essentiellement formés d’Anciens.
Mais connaît-on réellement l’utilité de cette
institution ? Sait-on qu’elle veille au bon
fonctionnement de la communauté paroissiale,

se réunit en principe une fois par mois, qu’elle
participe de son organisation territoriale ainsi que
de son organisation humaine et administrative ?
Le Conseil de Paroisse de Blonay-Saint-Légier
vient de confirmer son dynamisme et sa jeunesse
d’esprit en accueillant en son sein deux fort jeunes

Francine Déjardin, enfant de Saint-Légier-LaChiésaz, souligne que «l’un des pasteurs m’a
persuadée de me mettre au service de la paroisse.
J’ai été séduite par l’idée que je puisse être une
pierre du bel édifice d’une communauté, dont
on ne perçoit pas toujours l’importance. Je tiens
à dire que j’apprécie particulièrement les cultes
baptisés «404», qui réunissent jeunes et adultes».
François Berger
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11e Rassemblement des St-Léger
Près de 700 participants attendus les 3 et 4 juin
Jacques Reymond, président du Comité d’organisation, a tenu son pari. Fort d’une intime conviction,
il s’était engagé à ce que 600 personnes participent au 11e Rassemblement des St-Léger de France et
d’ailleurs, les 3 et 4 juin prochains, à St-Légier-La Chiésaz : ils seront finalement entre 650 et 700 à
prendre part à cet événement. Un beau succès, qui couronne plus d’un an de travail d’un comité qui
n’a pas ménagé son temps ni son énergie pour mettre sur pied un programme ….de fête !
La vie de Saint Léodegarius
en 14 tableaux

Une fête largement ouverte
à la population

aître de cérémonie des deux soirées,
l’ancien médecin et député Eric
Rochat s’est plongé dans les archives
et les documents historiques, afin de concrétiser
un projet qui lui tenait à cœur : faire mieux
connaître Saint-Léodegarius aux délégués des
localités qui portent son nom et dont bon nombre
seront présents sur les hauts de la Riviera à
l’occasion de ce 11e Rassemblement. Tâche
éminemment pédagogique, mais aussi jouissive
pour ce librettiste et musicien hors pair. Ses
recherches lui ont permis de recueillir une riche
matière brute qu’il s’est agi ensuite de mettre
en forme. Afin de rendre cette étude accessible
à chacun, Eric Rochat a choisi de raconter la
vie du saint en quatorze tableaux, illustrant les
principaux épisodes de son existence. Pour les
illustrer, il pensait faire appel à un peintre de la
région, mais n’en trouvant aucun de disponible
dans les délais impartis, il s’est mis lui-même à
la tâche, s’inspirant de la technique du vitrail.
Comme les stations d’un chemin de croix, ces
quatorze tableaux et leurs légendes, seront
exposés dans la halle de fête et dans l’église
de La Chiésaz le dimanche 4 juin, à l’occasion
du service œcuménique célébré conjointement
par le pasteur Laurent Jordan et l’abbé Michel
Pillonel.

Comme il l’a maintes fois répété, le
Comité d’organisation serait heureux que
les habitants de la commune participent en
nombre à la fête qui leur sera largement
ouverte. Ceux qui le souhaitent pourront ainsi
prendre part aux deux soirées organisées
sur le site de Praz-Dagoud, les samedi et
dimanche soirs 3 et 4 juin, sur inscription
préalable et en s’acquittant de la modique
somme de CHF 25.-/pers. pour le repas.
Un dépliant promotionnel a été envoyé à ce
sujet à tous les ménages de la commune. Le
dimanche matin, la population sera conviée
à un apéritif populaire et musical (avec
notamment l’orchestre folklorique Teddy
Christen) qui lui permettra de découvrir les
stands montés par les localités participantes
afin de présenter leurs produits régionaux.
Les
personnes
intéressées
pourront
aussi assister aux joutes sportives qui se
dérouleront le dimanche après-midi.

M

730 km à vélo pour venir
à St-Légier-La Chiésaz !
Une douzaine d’habitants de St-Léger-sousCholet (Maine et Loire) ont choisi un mode de
locomotion original pour venir en Suisse. Ils
parcourront, en effet, à vélo et en six étapes,
les 730 km séparant leur village de la Riviera
vaudoise. La dernière d’entre elles les mènera
de la station des Rousses à St-Légier-La Chiésaz
et ils effectueront la fin de leur parcours - depuis
Morges - sous la conduite de 4-5 cyclistes
chevronnés de la région, dont l’ancien coureur
professionel Steve Bovay.

Deux soirées très animées

Eric Rochat

Photo : Laurent de Senarclens

Eric Rochat a choisi de
raconter la vie du saint
en quatorze tableaux,
illustrant les principaux
épisodes de son existence.

Les deux soirs, l’animation musicale, avec
bal, sera assurée par FOLIO, musicienchanteur-animateur très connu du public
romand et bien au-delà. Le samedi soir verra,
par ailleurs, la projection du film réalisé par
André Guex lors des fouilles entreprises
pour découvrir les vestiges de la chapelle de
St-Léodégarius (2007-2012). Le dimanche
soir aura une connotation plus officielle,
le programme prévoyant les interventions
de plusieurs orateurs, la proclamation des
résultats des joutes sportives, le tirage au
sort des loteries et le passage de témoin entre
St-Légier-La Chiésaz et la localité qui mettra
sur pied le 12e Rassemblement des St-Léger
de France et d’ailleurs.

ACTUEL
Les sociétés locales associées
à l’événement
En dépit de la proximité de la Fête au Village
(les 16 et 17 juin), plusieurs sociétés locales
ont accepté de se produire durant ce 11e
Rassemblement. C’est le cas de la Société de
musique de St-Légier, qui animera la partie
officielle du samedi matin, et donnera un
concert-apéritif le même jour, dès 19h, du
Chœur d’hommes de St-Légier qui devrait
être sur le pont lors des apéritifs du samedi
et du dimanche matin et de l’ensemble de cor
des Alpes L’Echo des Mossettes, en action le
dimanche matin également. Quant au FC StLégier, il se chargera de l’organisation des
joutes sportives du dimanche après-midi.

Visites organisées :
Les Pléiades en tête
Au hit-parade des visites organisées le
samedi après-midi pour les participants de ce
11e Rassemblement, Les Pléiades viennent
largement en tête. Si une cinquantaine de
personnes ont choisi de se rendre au Musée
Olympique et une centaine à la Maison Cailler,
à Broc, ou à Chaplin’s World (Corsier / Vevey),
plus de 300 ont opté pour Les Pléiades où elles
se verront proposer une visite du site et une
démonstration-test de cor des Alpes.

07
Un hymne en l’honneur des St-Léger
Chanteurs émérites et originaires de la Vallée de Joux
l’un et l’autre, Jacques Reymond, président du Comité
d’organisation, et Eric Rochat, maître de cérémonie
des soirées, entonnaient ensemble « Mon beau Jura »,
lorsqu’ils se dirent que ce ne serait pas une mauvaise
idée de créer un chant du Rassemblement. Histoire de
permettre à leurs hôtes de donner de la voix les 3 et 4
L’orchestre Teddy Christen
juin, mais aussi pour doter l’association d’un hymne qui
pourrait être repris à chaque réunion des St-Léger. Sur l’air de « Mon beau Jura », Eric Rochat a
donc écrit quelques strophes qu’il se réjouit déjà de voir chantées par l’ensemble des participants.

HYMNE DES ST-LEGER
(sur l’air de « Mon beau Jura »)

Qu’ils soient venus de France ou de Belgique
Les St-Léger sont rassemblés
Qu’ils soient d’Anjou, de Suisse ou d’Armorique
Ils sont tous là pour te fêter

Mérovingien à la vertu tenace
De ton martyre nous sommes issus
Nous vénérons encore ta sainte face
Dans nos églises et dans nos rues

Refrain (2 fois)
Et tu entends Léo tout là-haut
T’entends sonner
Tous les clochers
Des St-Léger

Refrain (2 fois)
Oh saint patron qui fonda nos villages
A toi nos chœurs, à toi nos chants
De mille lieues convergent nos hommages
A toi Léo, tous les deux ans
Refrain (2 fois)

PORTRAIT
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Christian Jacq, un scribe à Blonay
Écrivain mondialement connu et traduit dans plus d’une trentaine de langues, Christian Jacq se passionne
pour l’Égypte, thème central de la plupart de ses ouvrages, depuis l’âge de 13 ans. 57 ans plus tard, les
autorités de Blonay et St-Légier-La Chiésaz l’ont désigné pour recevoir le Prix spécial des communes,
afin d’honorer une carrière couronnée de succès. Rencontre avec un travailleur infatigable doublé d’un
homme à la jovialité communicative.

N

é à Paris, en 1947, d’un père breton
et d’une mère polonaise, Christian
Jacq découvre les plaisirs de la lecture
grâce à sa grand-mère. De Spirou à Tintin en
passant par Blake et Mortimer, il ne tarde pas
à s’intéresser à Stendhal, Hermann Hesse et
surtout Gérard de Nerval, pour lequel il nourrit
encore aujourd’hui une totale admiration :
« C’est indéniablement mon maître en matière
de littérature. A mon avis, on n’a jamais mieux
écrit la langue française ». Après des études
en philosophie et lettres classiques, Christian
Jacq opte pour l’archéologie et l’égyptologie
avec, à la clé, l’obtention d’un doctorat. Si
ses talents littéraires se font remarquer à
la publication de son essai « L’Egypte des
grands pharaons » (1981) qui lui vaut un Prix
de l’Académie française, le succès auprès du
grand public intervient en 1987 avec son roman
« Champollion l’Égyptien ». Le premier bestseller d’une longue série puisque, toutes œuvres
confondues, on attribue actuellement à l’auteur
quelque 40 millions d’exemplaires vendus.

précise-t-il amusé. « Le travail me rend heureux.
Une journée sans écrire, c’est l’horreur !
Et, avec le temps, je remarque que cela a
tendance à s’aggraver (rires). Il y a encore tant de
choses à découvrir, à raconter et à transmettre ».
Alors que son dernier livre, « Sphinx », dévoile
ses préoccupations sur la marche du monde

Érudit sans jamais se montrer pédant, l’homme
est à l’image de son œuvre : généreux et
accessible. Lui qui habite Blonay depuis presque
20 ans, avec son épouse Françoise, confie
« retrouver ici ce que j’ai connu gamin, en
France : une convivialité et un véritable sens des
rapports sociaux où les gens se disent bonjour
dans la rue ». A la question de savoir ce qu’il y a
de suisse en lui, au-delà de la nationalité acquise
l’année dernière, Christian Jacq répond du tac
au tac : « propre en ordre » est une expression
qui me correspond tout à fait ! Et puis comme
j’écris beaucoup (un gros roman, quatre romans
policiers et plusieurs essais scientifiques chaque
année), j’ai plutôt intérêt à être bien organisé ».
A l’instar des tailleurs de pierre et des grands
bâtisseurs de l’Égypte antique qui sont au
cœur de l’un de ses derniers romans « J’ai
construit la grande pyramide », Christian Jacq
s’ingénie à transformer l’inerte en matière
vivante. Comme eux, il travaille à la main
entre 12 et 15 heures par jour, muni d’outils
simples. Dans son cas, crayons, gomme,
stylos et correcteur, bien rangés dans une
trousse d’écolier « ornée d’une croix suisse »,

Photo : Laurent de Senarclens

et la folie des hommes, il émane de Christian
Jacq une nature profondément enjouée. « Dans
la mesure du possible, j’essaie de regarder la
réalité avec un certain détachement, typique de
l’humour anglais, que j’adore ». Pour illustrer
son propos, il évoque avec délectation les bons
mots de Winston Churchill, avant de s’éclipser
dans un dernier éclat de rire.
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Suzanne Gentizon / Pierre-Laurent Haesler
La musique chevillée au cœur
2017 est une année particulière pour la Paroisse de Blonay-St-Légier : elle coïncide avec les
20 ans de l’orgue de l’église de La Chiésaz et le départ à la retraite de Suzanne Gentizon, après
30 ans de service en qualité d’organiste. Co-titulaire du poste depuis 5 ans, Pierre-Laurent Haesler
hérite désormais de l’intégralité de la fonction.

«A

un certain moment, même
si l’on éprouve toujours
énormément de plaisir et de
bonheur, il faut prendre soi-même la décision
de partir », confie Suzanne Gentizon, avant
d’ajouter à quel point elle est heureuse que
Pierre-Laurent Haesler lui succède. Pour
autant, elle qui a été immédiatement fascinée
par les sonorités de l’orgue lorsqu’elle a
entendu jouer Carlo Hemmerling à Corsiersur-Vevey, n’envisage pas sa vie sans musique,
puisqu’elle prend depuis peu des cours
d’improvisation : « c’est passionnant, ça aide
beaucoup à comprendre ce que l’on joue ».
Une analyse tout à fait partagée par PierreLaurent Haesler. Organiste et claveciniste
professionnel natif de Boudry (NE), où
il réside, le musicien enseigne également
sur le site neuchâtelois de la Haute
Ecole de Musique de Genève ainsi qu’au
Conservatoire de son canton d’origine.
Il évoque sa rencontre avec l’orgue :
« adolescent, je jouais du piano et c’est pour
cette raison qu’on m’a souvent demandé de
remplacer l’organiste de Boudry, ce que j’ai
longtemps refusé. Un jour pourtant, je vais
voir ce qui l’en retourne et là… je ne vois
plus le temps passer ! A tel point que mes
proches sont venus me chercher à l’église à
la fin de la journée en pensant que j’avais été
victime d’un malaise ».

Photo : Laurent de Senarclens

Croyants tous les deux, « même si ce n’est
pas une condition d’embauche », précise
Pierre-Laurent Haesler, ils s’accordent encore
au moment de souligner l’excellente entente
avec les pasteurs de la paroisse et les autorités
communales, propriétaires de l’église de La
Chiésaz. « Les deux communes ont été très
impliquées et très généreuses lorsque nous
avons dû changer d’instrument il y a 20 ans »,

se rappelle Suzanne Gentizon. Alors qu’un
récital interprété par Benjamin Righetti est
agendé au 10 septembre pour célébrer cet
anniversaire, les deux organistes invitent les
amateurs de musique à découvrir le calendrier
des concerts prévus au cours de l’année sur
www.concerts-chiesaz.ch

Oxybulles recherche

UN MONITEUR EXTRA-SCOLAIRE
pour septembre 2017
La structure parascolaire de St-Légier-La Chiésaz destinée
aux 8-12 ans recherche des intervenants extérieurs ayant des
compétences à mettre à profit pour les jeunes.
Vous avez un talent fun (capoeira, zumba kids, hip hop,
photo, vidéo, Djing etc…)
►► Vous êtes à l’aise avec les enfants
►► Vous savez gérer un groupe de 10 personnes minimum
►► Vous êtes libres le midi de 12h15 à 13h15 ou l’après-midi,
dès 15h15, pour une heure d’activité
►►

Intéressé ? Faites signe à Mélanie Yerly, responsable de la
structure (melanie.yerly@rebsl.ch)
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Le chalet de La Neuve
sera reconstruit
Entièrement détruit par un incendie accidentel en
mai 2012, le Chalet de La Neuve va être reconstruit,
les travaux devant débuter durant ce mois de mai.
Ainsi en a décidé le Conseil communal de Blonay
dans sa séance du 25 avril dernier, suivant en cela
les recommandations de sa municipalité.

P

our cette dernière, et après un examen approfondi du cas, il ne
faisait pas de doute que cette bâtisse, appartenant au patrimoine
historique de la commune, devait être reconstruite. Sans chalet,
l’alpage n’aurait, en effet, plus pu être exploité. Autre argument, de poids :
le coût de reconstruction du chalet sera majoritairement pris en charge
par l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA). Celui-ci comprendra
un local de vente incluant un parcours didactique. Afin d’améliorer les
retombées économiques pour l’exploitant - depuis, 1891, la Société
d’alpage de Blonay et environs -, la capacité de production de fromage
sera doublée, la cave pouvant accueillir 300 pièces, qui seront stockées
et affinées sur place afin d’améliorer la qualité et le rendement. Une salle
de traite remplacera l’étable traditionnelle. Une infirmerie pour soigner
le bétail est également prévue, de même qu’un local pour le matériel de
traite. Au niveau des combles, où trois chambres à coucher et une salle de
bains seront aménagées, un accès direct facilitera l’entreposage du foin et
de la paille nécessaires à l’exploitation. Quant au toit, il sera recouvert de
tavillons, par respect du patrimoine communal et régional.
Une porcherie sera construite en aval du chalet, offrant la possibilité
de traiter et de consommer du petit-lait sur place, l’élevage de porcs de
montagne devant engendrer un revenu supplémentaire non négligeable.
Souhaitant développer un produit de niche, la municipalité a déposé,
d’autre part, une demande auprès de l’Interprofession du Gruyère afin de
pouvoir produire du Gruyère d’alpage AOP. Un préavis positif a été donné
par cette dernière et une séance sur place aura lieu à ce sujet le 30 mai
prochain. Afin de pérenniser l’exploitation à long terme et la rendre plus
rentable, l’exécutif blonaysan désire également associer à ce projet les
alpages limitrophes, soit Montbrion, la Grande Bonnavaux et FontannazDavid (Dessus), propriété de la Commune de La Tour-de-Peilz, qui
livreraient donc le lait à La Neuve, doublant ainsi sa production.

Remplissage des piscines :
avant mi-juin !

L

es administrations communales de Blonay et St-Légier-La
Chiésaz rappellent que, lors du remplissage de leur bassin,
les propriétaires de piscines doivent l’annoncer au plus tard
48 heures à l’avance en prenant contact avec le Service des eaux des
Pléiades ( 021 943 01 28 ) afin que les fontainiers communaux puissent
coordonner au mieux les soutirages. Dans l’idéal, comme le souligne
Fabian Streit, fontainier communal en charge du Service des eaux pour
St-Légier-La Chiésaz, ces remplissages doivent être effectués jusqu’à
mi-juin, avant les grandes chaleurs.

Population : léger recul à Blonay,
hausse à St-Légier-La Chiésaz

L

a population de St-Légier-La Chiésaz a enregistré une légère
croissance en 2016, alors que celle de Blonay a diminué de
quelques unités au cours de la même période. A St-Légier-La
Chiésaz ce sont surtout les citoyens suisses (+ 43 personnes) qui ont
provoqué la hausse alors qu’à Blonay, l’accroissement significatif de
la population suisse (+71 personnes) n’a pas suffi à compenser la très
nette baisse du nombre de ressortissants étrangers (-87). A relever que
le pourcentage de population étrangère est à peu près semblable dans
les deux communes (respectivement 22,7% pour Blonay et 24,7%
pour St-Légier-La Chiésaz). Dans cette dernière localité, les résidents
étrangers sont principalement Français (30,5%), Britanniques (15,5%),
Italiens (9,5%), Portugais (6,5%) et Allemands (5,8%).
Blonay
Suisses

4’728

+71

Etrangers

1'388

-87

Total général

6'116

-16

St-Légier - La Chiésaz
Suisses

3849

+43

Etrangers

1281

+27

Total général

5130

+70
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USL : 50 ans au service des sociétés blonaysannes
Il y a cinquante ans, au printemps 1967, l’USL (Union des sociétés locales) de Blonay tenait sa séance
constitutive, portée sur les fonds baptismaux par quatre sociétés du village : le Ski-Club de Blonay, la
FSG (Fédération Suisse de Gymnastique, section de Blonay), L’Echo des Pléiades (société de chant)
et Les Diablotins.

L

es statuts approuvés à
l’époque indiquaient que
« toute société de Blonay
poursuivant un but à caractère
moral, physique, récréatif ou
artistique pourra faire partie
de l’USL comme membre ».
A l’article 3 des statuts il était
précisé que « l’USL a pour but
de resserrer les bons rapports
d’entente et d’entraide entre les
sociétés membres ». L’article 4
allait plus loin encore dans son
souci de concorde villageoise :
« lors des séances de l’USL,
toutes discussions politiques,
religieuses ou personnelles sont
exclues. En cas de difficultés ou
de conflits, le président de l’USL
interviendra auprès des présidents
des sociétés membres de l’USL
pour que ceux-ci les aplanissent et
rétablissent la bonne harmonie. »
L’équipe de Blonay au Grand Prix des Villes Sportives 2012

Durant ce demi-siècle, six présidents
se sont succédés. Le premier fut Ernest Laydu
(1967-1974 ), suivi de Jean-Michel Falconnier
(1974-1981 ), Christian Karlen (1981-1984 ),
Edo Kreis ( 1984-1989 ), Patrick Golaz (19892009 ) et Robert Duncombe (2009-2017).
Au départ, la gestion du matériel acheté par
l’USL (vaisselle, couverts, etc.), et prêté aux
sociétés locales, prenait beaucoup d’énergie.
Une autre charge importante était l’organisation
de la Fête du 1er août, mais l’événement avait
aussi ses bons côtés puisqu’il permettait aux
sociétés participantes de remplir leur caisse
pour mettre sur pied leurs activités. A mesure
qu’elle grandissait en accueillant de nouvelles
sociétés en son sein, l’USL devait faire face à
de nouveaux problèmes, comme la répartition
des locaux communaux entre les sociétés
qu’il fallait régler chaque automne. Depuis
quelques années, cette tâche a été transférée
aux administrations communales, qui gèrent
également le calendrier des manifestations pour
Blonay et St-Légier-La Chiésaz.
Afin de distinguer les membres méritants des
sociétés locales, l’USL a créé, en 1979, ce que
l’on a appelé d’abord le « tableau d’honneur »,

avant que celui-ci ne soit transformé, 34 ans
plus tard, en « Mérites » étendus aux deux
communes, l’édition 2017 ayant eu lieu à
Blonay le 12 mai. Si le caractère local de la
manifestation a disparu et que son appellation
a changé, la vocation de cet événement est
toujours la même : mettre en exergue les
prestations sportives ou culturelles des habitants
et des sociétés des deux communes, selon
un règlement établi de concert par Blonay et
St-Légier-La Chiésaz. Des « Mérites » première
mouture, il reste heureusement de nombreux
souvenirs que l’on peut retrouver sous forme de
photos sur le site www.uslblonay.ch. Pendant
plusieurs années, l’USL s’est aussi beaucoup
investie pour permettre à Blonay de participer
au Grand Prix des Villes Sportives.
L’USL, forte de 31 membres en 2017, a fêté ses
50 ans le 5 mai dernier. Au cours de ces cinq
décennies, elle a été le témoin de l’évolution de la
société, les tâches administratives s’alourdissant
et se complexifiant au fil des années, alors que le
bénévolat devenait de moins en moins populaire.
Face à cette situation, il était somme toute assez
logique que les administrations communales
prennent le relais, pour la gestion des salles et

des locaux, pour l’établissement et la diffusion
du calendrier des manifestations via leurs sites
internet respectifs et par l’intermédiaire du
journal COMMuneinfo.
Quel que soit l’avenir de l’USL, les comités
successifs peuvent être fiers du travail accompli.
Ils ont été des acteurs importants de la vie locale
et, à ce titre, ils doivent être chaleureusement
remerciés.
Tenant compte de ces éléments, l’USL, réunie
en assemblée générale le 5 mai dernier, a décidé,
à l’unanimité des membres présents, de mettre
à un terme à son activité. Comme le prévoient
ses statuts, en cas de dissolution, il revient à la
Municipalité de Blonay de gérer la matériel et
les fonds propriétés de l’USL. Celle-ci ouvrira
donc un compte qui lui permettra d’apporter
ponctuellement son soutien aux sociétés locales,
comme elle le faisait déjà jusqu’ici. Exit donc
l’USL, mais les comités qui se sont succédé à sa
tête peuvent être fiers du travail accompli. Ils ont
été des acteurs importants de la vie locale et, à ce
titre, ils doivent être chaleureusement remerciés.
Gianni Ghiringhelli, archiviste
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Clap de fin pour le Grand Prix des Villes Sportives
Créé en 1989, le Grand Prix des Villes Sportives s’arrête après 28 ans. Dommage pour Blonay
et St-Légier-La Chiésaz, dont l’équipe commune avait remporté les deux dernières éditions.

C

ompétition inter-villes organisée au bénéfice des jeunes
sportifs soutenus par l’Aide Sportive Suisse, le Grand Prix
des Villes Sportives n’aura donc pas lieu à Aigle en 2017,
comme prévu initialement. L’organisateur, la société Chassot Concept,
a décidé, en effet, de mettre un terme à cette manifestation dont elle
s’occupait depuis 2014. L’équipe mixte de Blonay et St-Légier-La
Chiésaz faisait, depuis quelques années, partie des ténors de cette
compétition. A ses victoires de 2015 et 2016 viennent, en effet,
s’ajouter celles obtenues en solo par St-Légier-La Chiésaz, en 2011
et 2012.
D’abord participant comme athlète, puis coach de l’équipe à trois
reprises, Johann Hochuli (32 ans) regrette, bien sûr, ce dénouement.
Dans une compétition où la polyvalence et l’esprit de corps comptaient
beaucoup, il avait su donner une âme à son équipe. Il est en tout cas
heureux que son message (« un engagement total, mais dans un esprit
de camaraderie et de solidarité”) ait été aussi bien reçu par les athlètes.
Preuve de leur bonne entente: ceux-ci ont créé un groupe WhatsApp
et ils continuent de se voir régulièrement. Au point qu’ils envisagent,
avec le soutien de la commune, de continuer sur leur lancée en
participant, en équipe, à un autre événement sportif en 2017.

L’équipe de St-Légier-La-Chiésaz au GPVS 2012

23 participations en 14 ans !
Membre du Club des Villes Sportives depuis 2003, St-Légier-La
Chiésaz a pris part à onze éditions de la compétition sous son nom, et à
trois autres avec Blonay. Cette dernière localité, de son côté, a rejoint
le Grand Prix en 2005, y participant neuf fois avant de faire équipe
commune avec sa voisine. Jouant le jeu jusqu’au bout, St-Légier-La
Chiésaz a accueilli deux fois le Grand Prix, en 2011 et 2012.

Aurélien Marti
« On ne vit pas beaucoup de saisons comme celle-ci ! »
Champion suisse de LNB de hockey sur glace avec Langenthal, Aurélien Marti, de
St-Légier-La Chiésaz, a vécu une saison de toute beauté avec l’équipe bernoise. Comme il l’explique ici.
L’intégration n’a pas posé de problème ?
Là-bas, l’organisation est très pro. On est vite pris dans un système où il
y a peu de place pour l’improvisation et les états d’âme. Quels que soient
les aléas de la compétition et les joueurs alignés, la manière ou la tactique
ne changent pas. On prend donc facilement ses repères.

Vous avez fait une saison pleine…
C’est le moins qu’on puisse dire puisque j’ai disputé 67 matchs de
championnat, n’en manquant qu’un seul pour blessure et avec, au bout, un
titre et une finale pour l’ascension en LNA. Je ne pense pas qu’on puisse
vivre beaucoup de saisons comme celle-ci dans une carrière de joueur.

Pourquoi Langenthal ?

La suite, c’est demain ?

J’étais en fin de contrat avec Lausanne, et comme rien ne se précisait de
ce côté-là, j’ai commencé à étudier les propositions que j’avais reçues.
Celle de Langenthal m’a de tout de suite plu. J’avais montré de bonnes
choses avec Martigny lorsque nous avions rencontré l’équipe bernoise,
les dirigeants avaient des ambitions et, surtout, ils savaient précisément
pourquoi ils me voulaient et quel rôle ils entendaient me faire jouer.

Oui, et ce sera toujours à Langenthal. Je suis en vacances jusqu’au 15 mai,
puis nous allons entamer la préparation physique, avant de disputer une
série de matchs amicaux dès la mi-août et de démarrer le championnat à
mi-septembre.

COMMERCES
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Soham Nathalie Amaudruz - Thérapeute par nature
Dans la cour d’école de Sierre, où elle a grandi, c’est déjà elle que les copines appelaient
lorsqu’il y avait un bobo à soigner. Aujourd’hui, celle que ses patients appellent Soham ou
Nathalie viennent de tout le canton de Vaud pour franchir le palier du cabinet « Ming Menn »
et bénéficier de ses talents de thérapeute.

I

nstallée depuis un peu
plus de huit ans à Blonay,
Soham Nathalie Amaudruz
reçoit dans une ambiance
où les senteurs et quelques
notes de musique soulignent
discrètement sa passion pour
les
médecines
orientales.
Attirée depuis toujours par
la médecine chinoise, elle
entame pourtant des études
de chimie à l’EPFL, puis de
biologie à l’UNIL avant de se
tourner vers la naturopathie.
« C’est le manque de contact
humain dans ce milieu qui
m’a motivé à suivre une autre
voie ». Une voie entrouverte
dès l’enfance par son père,
policier et rebouteux, qui avait
pour habitude de recevoir ses
patients dans le salon familial,
en fin de journée. « On ne
parlait pas vraiment de ça

Photo : Laurent de Senarclens

Mathieu Balsiger : agriculteur, marchand de bétail et rugbyman
Depuis son enfance aux Chevalleyres, Mathieu Balsiger a toujours voulu exercer le métier de
ses aïeux. Aujourd’hui patron de l’exploitation familiale située au numéro 7 du Chemin de la
Denévaz, à St-Légier-La-Chiésaz, le jeune homme de 28 ans perpétue une vocation initiée par
son arrière-grand-père, « le premier paysan du canton à avoir acheté une bétaillère ». Rencontre.

S

on diplôme de l’école d’agriculture
de Granges-Verney en poche en 2008,
Mathieu Balsiger rejoint son père sur
le domaine pour entamer une collaboration
qui durera jusqu’en 2014, année au cours
de laquelle il prend seul les commandes.
« Il était arrivé à un point où ses activités
dans l’immobilier lui prenaient trop de
temps. Mais ça a toujours été un plaisir de
travailler avec lui, la transition s’est donc
passée très naturellement, surtout qu’il m’a
vraiment laissé libre de faire les choses
comme je l’entendais ». La confiance
paternelle de son côté, Mathieu Balsiger
commence par emprunter de l’argent à la
banque pour doubler les surfaces cultivables

et tripler le nombre d’animaux. Désormais à
la tête de 55 hectares et de 240 vaches de
race Limousine, il produit 350’000 litres de
lait par an et fournit dans le même laps de
temps 60 génisses à la maison Suter. « On
a d’excellents retours sur la qualité de notre
viande, c’est pourquoi le prochain objectif
est de créer un label ».
Intarissable dès qu’il s’agit de parler de la
tendreté d’une côte de bœuf, Mathieu Balsiger
avoue pourtant volontiers « qu’il aime
beaucoup trop les bêtes pour les abattre ».
Une authentique douceur qui contraste un
peu avec l’imposant gabarit d’un homme
pratiquant le rugby depuis l’adolescence,

« un sport avec de magnifiques valeurs de
fraternité ». 3e ligne du Stade Lausanne, ses
performances lui valent aujourd’hui d’être
présélectionné avec l’équipe nationale.
S’il rêve de gagner un match sous le
maillot suisse, Mathieu Balsiger souhaite
également ouvrir une buvette d’alpage aux
Pléiades où l’on proposerait une petite carte
composée de produits sains, locaux et à des
prix abordables. Jamais à court d’idées,
il effectue actuellement des essais pour
revisiter une ancienne recette de viande
séchée valaisanne… imbibée au vin de
Lavaux ! Et d’après les premières réactions
des restaurateurs et de l’entourage, le produit
a un très beau potentiel.

SANTÉ
ensemble car il n’aime pas discuter de choses qu’il ne
comprend pas mais, vers l’âge de 25 ans, j’ai rencontré
la personne qui a su me donner confiance ».
Un peu bourru mais très respecté pour ses talents de
guérisseur, l’homme providentiel prend la jeune fille
sous son aile et lui transmet son savoir, « un canevas
sûr ». Quelques temps plus tard, alors qu’elle termine
sa formation de naturopathe, elle fait la connaissance
« tout à fait par hasard, dans un train » d’un homme
qui s’avère être professeur de médecine chinoise.
Nathalie Amaudruz devient rapidement son assistante
et suit son enseignement pendant cinq ans. Son goût
pour la connaissance l’emmène ensuite dans une
quête chamanique de deux mois au cœur de la forêt
amazonienne, avant de se rendre au Ladakh pour y
travailler avec une femme médecin tibétaine.
Mère d’une fille de 12 ans passionnée de grimpe,
Soham Nathalie Amaudruz pratique massages et
acupuncture depuis plus d’une vingtaine d’années.
Quand elle n’est pas en train de travailler, cette
sportive polyvalente (notamment ceinture noire de
judo) n’aime rien moins que se retrouver en pleine
nature, idéalement à proximité d’une paroi d’escalade

Soham Nathalie Amaudruz
Champ-Belluet 20, 1807 Blonay
Tél. 078 608 05 77
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Exposition sur les soins
palliatifs à Blonay
Dès le 2 juin prochain, la Fondation RiveNeuve, à Blonay, présentera une exposition,
« Le Temps qui reste », consacrée aux soins
palliatifs, via des portraits réalisés par le
photographe Luc Chessex et des témoignages
de personnes de tout âge au bénéfice de soins
palliatifs, de proches et de bénévoles.

L

es soins palliatifs, qui restent
encore méconnus du grand
public et des professionnels,
comprennent tous les traitements
médicaux, les soins physiques,
le soutien psychologique, social
et spirituel, destinés aux malades
souffrant d’une affection évolutive
non guérissable. Leur objectif est
de soulager la souffrance et les
symptômes, ainsi que d’assurer
autant que possible le confort et
la qualité de vie de la personne en
situation palliative et de ses proches.

Encore trop souvent, les soins palliatifs sont associés à l’agonie. Si
notre quotidien est jalonné par l’évocation de la mort, nos esprits ont
tendance à l’occulter par confort moral. Selon les statistiques, sept
personnes sur cent décèdent subitement, nonante-trois personnes sur
cent ont donc le temps de prendre conscience de leur finitude.

De Blonay à Vevey
Exposition itinérante, « Le Temps qui reste » a attiré 1’235
personnes au Musée de la Main, en février 2016, avant d’être
présentée sur les sites des eHnv (Etablissements Hospitaliers du
Nord Vaudois) à Chamblon, Yverdon-les-Bains et Orbe. Dès le
2 juin prochain, elle sera exposée sur différents sites du Réseau
Santé Haut-Léman, en commençant par la Fondation RiveNeuve, à Blonay, du 2 juin au 27 août 2017, avec un vernissage
prévu le 7 juin, à 18h. Elle fera halte ensuite à Château-d’Oex
(Hôpital du Pays d’Enhaut, 30 août-1er novembre 2017),
Leysin (Fondation Miremont, mêmes dates), Monthey (Hôpital
du Chablais, 22 novembre 2017-28 janvier 2018) et Vevey
(Samaritain, 22 novembre 2017-7 janvier 2018).
Photo : Laurent de Senarclens

LOISIRS

19

AstroPléiades : Claude Nicollier en vedette cet été
Ouvert au public depuis mi-avril, de même que le parcours Claude Nicollier qui descend vers Blonay,
Astropléiades réserve quelques belles surprises à ses visiteurs durant cette saison.
A chaque saison sa nouveauté :
après avoir installé, au Restaurant
des Pléiades, un écran sur lequel
est projeté un diaporama dans le
but d’inciter les promeneurs à se
rendre sur le site, renouvelé son site
internet et entièrement revu le miniguide distribué gratuitement aux
visiteurs, l’association va présenter,
cette année, un télescope construit
par l’astronaute vaudois Claude
Nicollier lorsqu’il était étudiant.
L’exposition de cet instrument,
jamais montré au public jusque-là,
sera inaugurée le samedi 12 août
prochain, en présence du célèbre
astronaute.
A la même date, aura lieu la Soirée des Perséides, organisée en collaboration
avec le MOB qui éditera un flyer spécial à cette occasion. Celle-ci, qui a
rencontré un vif succès en 2016 en attirant une huitantaine de participants
qui ont eu le bonheur d’apercevoir quelques étoiles filantes, commencera,
comme à l’accoutumée par une visite guidée gratuite (17h30), suivie d’un
atelier « cadrans solaires » pour les enfants (18h30), d’un repas (19h30), d’une
conférence sur les Perséides (21h), avant de se terminer par l’observation des
étoiles filantes sur le site d’AstroPléiades (21h30). Le retour en train spécial
est prévu à 22h40.

Des visites guidées gratuites seront à nouveau organisées tous les week-ends
de juillet et août, avec un rendez-vous à 14h30 sur place, sans inscription
préalable. Celles-ci seront assurées par une demi-douzaine de bénévoles, en
français, en allemand ou en anglais.

Conférence de Daniel Pfenniger le 8 juin
Selon la tradition établie, l’Association AstroPléiades invite un
orateur à l’occasion de son assemblée générale. Cette année,
c’est Daniel Pfenniger, professeur à l’Observatoire de Genève,
qui sera l’hôte d’AstroPléiades le 8 juin prochain, à 20h, à
l’Ancien-Stand de Blonay (Salle des Abbayes). Sa conférence
aura pour thème « Le Monde des galaxies ». Le professeur
Pfenniger est un spécialiste de renommée internationale sur les
différentes facettes des recherches dans ce domaine. Il a été,
entre autres, un précurseur des modèles informatisés permettant
de comprendre le fonctionnement de ces objets célestes
extraordinaires. Cette conférence est ouverte à tous et gratuite.

Le Blonay-Chamby met la vapeur à Pentecôte !
Plus important rendez-vous de la saison, le traditionnel Festival suisse de la vapeur, mis sur pied par
le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby, aura lieu durant le week-end de Pentecôte (3-5 juin 2017).

C

omme c’est le cas depuis plus de 30 ans, les amateurs de
nostalgie ferroviaire pourront s’en mettre plein les yeux,
le Blonay-Chamby proposant cette fois encore de belles
émotions. Il sortira ainsi de sa collection cinq locomotives à vapeur
en pression et offrira aux visiteurs la possibilité de découvrir, dans
son espace-musée de Chaulin, de prestigieux témoins du passé :
notamment la plus ancienne et la plus jeune locomotive à vapeur
de sa collection, respectivement le tram no 7 de Mulhouse, qui fête
cette année les 135 ans de sa mise en circulation, et la No 99193 de la
Deutsche Bundesbahn (90 ans).
Durant les trois jours, des trains circuleront au départ de Blonay, avec
une quadruple traction à vapeur le samedi 3 juin au matin, et de Vevey
(double traction à vapeur les dimanche et lundi matins 4 et 5 juin).

www.blonay-chamby.ch
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Manifestations / Evénements
BLONAY
La Nuit des Artistes
19.05.17 / 19h
20.05.17 / 18h

La Maison Picson
présente

es

“Voyage autour du monde”
Prix:
membre 5 .Non membre 10.-

Semaine musicale - Ecoles de
Blonay-St-Légier

Avec la participation du Chœur
et de l’Orchestre des Ecoles
de Blonay-St-Légier
Ancien Stand, Grande Salle

Concert du Chœur 5e-6e et Société
de musique de St-Légier
Grande salle - Salle « Le Grammont »

24.06.17 / 9h-16h

Grande salle de Cojonnex

ist
La Nuit des art

Vente paroissiale de Blonay
-St-Légier

Séance du Conseil communal
27.05.17 / 19h30

Grande salle de Cojonnex

Vendredi 19 mai 2017
Spectacle à 19 h.

nectardesign.ch

Samedi 20 mai 2017
Spectacle à 18 h.

Tél. 021 926 82 70 - maisonpicson@blonay.ch

« Né pour lire »
Bibliothèque Blonay-St-Légier

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ
Semaine musicale - Ecoles de
Blonay-St-Légier
11.05.17 / 20h

03.06.17 / 9h30-10h30

Concert du Chœur 7e-11e et Orchestre
Eglise de La Chiésaz

Tirs militaires SNB

Semaine musicale - Ecoles de
Blonay-St-Légier

Bibliothèque

15.06.17 / 17h30 - 19h30
Stand de tir

Tirs militaires ATB

22.06.17 / 17h30 - 19h30
Stand de tir

14.05.17 / 20h

Fête au Village 2017
16.06.17 / dès 18h
17.06.1 / dès 9h

Rues et places du village
Grande salle, Salle Le Grammont

Concerts annuels Choeur
Donnaccord « Clap & Swing »
24.06.17 / 20h
25.06.17 / 17h

Eglise de La Chiésaz

12.05.17 / 20h
Concert du Chœur 5e-6e et Société
de musique de St-Légier
Grande salle - Salle « Le Grammont »

Semaine musicale - Ecoles de
Blonay-St-Légier
13.05.17 / 20h

Concert du Chœur 7e-11e et Orchestre
Eglise de La Chiésaz

Séance du Conseil communal

26.06.17 / 20h15

Aula du complexe scolaire de Clos-Béguin

Maison Picson - Succès sur les planches et en cuisine

L

es traditionnelles soirées de présentation
des troupes théâtrales de la Maison
Picson ont à nouveau rencontré un
beau succès puisque plus de 150 spectateurs
sont venus applaudir et encourager la trentaine
d’élèves des cours dispensés tout au long de

l’année par Raphaëlle Husson (pour les plus
jeunes) et Paul Berrocal (Impro ados), les 23 et
24 mars derniers.

suivent des cours à Picson. Deux spectacles sont
au programme : le vendredi 19 mai, à 19h, et le
samedi 20 mai, à 18h.

Quant à l’atelier « Corso di cucina ligure in
italiano », qui combine découverte des recettes
de cette province et apprentissage de l’italien,
il a bien démarré, attirant 18 personnes lors de
sa première session, le 25 avril. Cette activité
se poursuivra jusqu’à l’été, et un cours régulier
devrait être lancé à la rentrée. A signaler aussi
que le cours d’aquarelle, donné par Grace
Delsing, proposera un atelier découverte en
extérieur, le mercredi après-midi 24 mai.

Enfin, il reste quelques places pour le 12e
Picson’Camp (garçons et filles de 10 à 15
ans) qui se déroulera aux Paccots du 10 au 14
juillet. Le programme comprend des balades
en montagne, des baignades, des feux de camp
et une journée à Moléson-Village (bob-luge,
dévalkart, trottinerbe). Prix: CHF 250.- pour
la semaine, tout compris. Inscriptions jusqu’au
15 juin.

Autre événement à ne pas manquer :
la « Nuit des Artistes 2017 » qui verra se
produire sur scène tous les artistes en herbe qui

Renseignements & inscriptions :
021 926 82 70

LOISIRS
Blonay-Les Pléiades : à la
découverte des narcisses
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Restaurants d’altitude
Le terroir à la carte
A proximité des Pléiades, trois restaurants
d’altitude offrent une possibilité de se plonger
en pleine nature tout en dégustant des produits
de la région.
Spécialités à la carte au Restaurant La Châ
Pour sa cinquième saison à La Châ, Régis Rath continue de mettre
en avant produits frais et du terroir (plats au fromage, filets de féra
du Léman, langue de veau, entrecôte de bœuf rassis du pays), avec la
touche d’originalité qui fait tout le charme de cette halte gourmande
sur les sentiers de randonnée. Jusqu’à mi-mai, le restaurant est ouvert
du jeudi au dimanche de 10h à 16h, de mi-mai à mi-juin, tous les jours,
de 10h à 16h. Il est possible d’effectuer des réservations pour le soir
(menu exclusivement). La Châ est accessible à pied depuis le parking
des Motalles ou à partir de la gare des Pléiades (20 minutes).
w w w.lac ha.c h

Buvette des Mossettes : en pleine nature

L

’Association Narcisses Riviera, en collaboration avec ses
partenaires, propose, comme chaque printemps, des excursions
guidées à la découverte des narcisses en période de floraison,
dans des types de prairies très diversifiés, notamment dans la région de
Blonay et des Pléiades (voir ci-dessous). Les randonnées sont guidées
par des accompagnatrices en montagne de l’Association suisse des
guides de montagne (ASGM). Elles sont payantes et les inscriptions
sont obligatoires. Des changements de programme sont possibles.

LES PLÉIADES EN CIRCUIT
Samedi 20 mai 2017 de 10h30 à 15h30
La neige de mai aux Pléiades, les alpages et les marais
Départ et retour : Gare des Pléiades
Difficulté : moyenne
BLONAY - BELVÉDÈRE - LES AVANTS
Dimanche 21 mai 2017 de 9h à 16h
Grande randonnée et découverte des prairies à narcisses
Départ : Gare de Blonay - Retour : Gare des Avants
Difficulté : élevée

Renseignements, prix et inscriptions auprès de Montreux-Vevey
Tourisme: tél. +41 848 86 84 84 ou e-mail info@montreuxriviera.
com. Les descriptions détaillées de chaque balade ou randonnée sont
disponibles sur le site Internet de l’Association Narcisses Riviera:
www.narcisses.ch.

Inaugurée au printemps 2015, la Buvette des Mossettes (1000 m)
vit sa deuxième saison sous la responsabilité de Michel et Chantal
Grandgirard. A l’écart des grands chemins, mais facilement accessible
- 20 minutes en voiture de St-Légier-La Chiésaz ou Blonay, 10 minutes
à pied du parking des Pautex -, cette ferme-auberge à la vaudoise joue à fond la carte des produits du terroir (mets d’alpage, fromage,
röstis, viande séchée). Ouverte tous les jours à partir du mois de mai
jusqu’à fin octobre, de 9h à 22h.
tél. 079 781 35 50

Restaurant des Pléiades : un panorama unique
A quelques mètres de la gare sommitale, ouvert tous les jours, de 9h30
à 18h, le Restaurant des Pléiades propose une carte variée, composée
de mets au fromage, de viandes, de salades, de plats végétariens et de
desserts. En prime, il offre une vue époustouflante sur le Léman, les
montagnes et le Pays de Fribourg.
tél. 021 926 80 70

ZOOM
11th St-Léger gathering
A celebration open to all
residents

A
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Full steam ahead for
the Blonay-Chamby at
Pentecost!

s frequently stated by
the steering committee
for the 11th St-Léger of
France and elsewhere gathering,
de France & d’ailleurs
the residents of the municipality
will be welcomed to take part
in the celebrations. Anybody
3 - 4 JUIN 2017
wishing to attend the two evenings
ST-LÉGIER - SUISSE
on Saturday and Sunday, 3 and
4 June, at the Praz-Dagoud site
may register and pay CHF 25.00
per person for the meal. The
municipality’s households have
all received a promotional leaflet
with information about the event.
Sunday morning, the population
will be invited to a popular and musical cocktail (with the participation of
the Teddy Christen Folk Orchestra). This will give them the opportunity
to discover the stalls where the participating localities present regional
products. For those willing to enjoy healthy competitions, Sunday
afternoon will be the time for sports contests.
11E RASSEMBLEMENT

DE L’ASSOCIATION DES

ST-LÉGER

AstroPléiades: Claude
Nicollier in the spotlight

D

uring this season, AstroPléiades has a few beautiful surprises
in store for visitors. It has been open to the public since April,
as has the Claude Nicollier Pathway descending towards
Blonay. Each season has its novelty: first, there was the setting up of
a slide show at the Pléiades restaurant encouraging visitors to discover
the site; then came a revamping of the Website and the distribution of a
free mini-guide to visitors. For this season, the Association presents a
telescope built by the Swiss astronaut Claude Nicollier when he was a
student. The exhibition showing this instrument, which has never been
displayed in public, will be inaugurated on Saturday, 12 August, in the
presence of the famous astronaut. Guided visits will again be offered
every weekend in July and August. Admission is free, no registration is
required. Participants meet on site at 2.30 pm. Half a dozen volunteers
will act as guides. They speak French, German or English.

T

he traditional Swiss Steam Festival organised by the BlonayChamby Railway Museum is the most important event of its kind
this season. It will take place during the Pentecost weekend from
3 to 5 June 2017. As has been the case for more than 30 years, nostalgic
railway enthusiasts will again find everything to stir their emotions. Five
pressurized steam locomotives will be on show. At the Chaulin Railway
Museum, visitors will discover prestigious models from the past, notably
the oldest and most recent locomotive in its collection: tramway no. 7 from
Mulhouse, which was put into service 135 years ago, and No. 99193 from
the German Federal Railroad (DB) put into service 90 years ago. During
the three-day celebrations, the trains will run from Blonay with a quadruple
steam traction on Saturday morning, 3 June, and from Vevey with a double
steam traction Sunday and Monday morning, 4 and 5 June.
www.blonay-chamby.ch

Filling swimming pools
before mid-June!

T

he municipal offices of Blonay and St-Légier-La Chiésaz
remind owners that when filling their swimming pools,
they must contact the finance department of the two
municipalities at least 48 hours beforehand, in order to coordinate
municipal water supply extractions. According to Fabian Streit, in
charge of the public water supply in St-Légier-La Chiésaz, the pools
should ideally be filled mid-June before the dog days of summer.

Cabinet Dentaire Saint-Légier
Dr Alain Claramunt soins généraux
Dr J-D Portigheis parodontie-implantologie-chirurgie
Dr Denis Paulus orthodontie exclusive
Isabelle Charlet hygiéniste
Route des Deux Villages, 47 - 1806 Saint-Légier
Tél : 021 944 16 16 - dentistes-riviera@bluewin.ch
www.dentistes-riviera.ch
Places de parc disponibles

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL

pour les tout-petits et leurs parents !

DÉBUT DES COURS:

2 4 AV R I L 2 0 1 7

Free trial class - cours d'essai gratuit
VEVEY - LAUSANNE - MORGES
R E N S E I G N E M E N T S , C O U R S D ’ E S S A I & I N S C R I P T I O N S:
w w w. m u s i c t o g e t h e r r i v i e r a . c o m - 0 7 6 3 4 1 3 8 8 8

Réservez dès aujourd’hui votre
prochaine publicité
p u b @ co m m - u n e - i n fo . c h
Pour plus d’infos rendez vous sur w w w . c o m m - u n e - i n f o . c h

