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EN-TÊTE
La Neuve : double inauguration

Inauguré officiellement le 29 août dernier
et publiquement le 8 septembre, le Chalet
de La Neuve a pour ambition de produire
à terme 8'000 kilos de fromage d’alpage.
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INFOS
Écoles : transports et sécurité
Une nouvelle campagne de prévention
est mise sur pied jusqu’à fin octobre afin
de sensibiliser les parents aux problèmes
de sécurité à proximité des écoles.
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JACQUES WALTHER
Entre peinture
et écriture

SPORTS
Zoom sur deux jeunes sportifs

p.26

Alex Piga (photo) et Théo Sava : deux jeunes
athlètes de la région qui, succès aidant,
se sont fixé pour but de transmettre ou de
vivre à fond leur passion pour leur sport.
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Pour tous les goûts et tous les budgets.
Soyez les bienvenus.

Daihatsu (Service) – DFSK – Kia – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota
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Développement au centre !
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Avec la quatrième adaptation du Plan
directeur cantonal (PDCn) le 31 janvier
2018 et l’entrée en vigueur - le 1er septembre
dernier - de la Loi fédérale sur l’aménagement
du territoire et les constructions (LATC), le
développement urbanistique de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz a pris un nouveau
virage. La LATC restreint, en effet, de manière
drastique les nouvelles constructions dans les
zones périphériques (voir à ce sujet l’article
sur la zone réservée de St-Légier-La Chiésaz
en page 11) pour privilégier la densification
des centres.
Si Blonay a pris une certaine avance dans
ce domaine, en concrétisant plusieurs
projets immobiliers ces dernières années,
et en continuant dans cette voie avec la
revalorisation du secteur « Sur le Crêt » ou
de la parcelle 2505 (ex-voirie), la commune
de St-Légier-La Chiésaz vit à son tour cette
mutation. Que l'on songe simplement au
complexe d’En Grandchamp, aux immeubles
qui vont voir le jour au chemin du Ressat

et au lieu-dit Les Areneys ou encore au
projet COOP : tous se trouvent au centre
de la localité, en pleine conformité avec la
législation en la matière, dont on pourrait
penser qu’elle a servi de déclencheur, incitant
les propriétaires à réaliser sans trop tarder
leurs biens fonciers plutôt que de considérer
ceux-ci comme un placement à long terme.
Pour les communes, l’enjeu est à la fois
démographique et social. Par souci d’équilibre
financier, elles se doivent de favoriser ce
développement, mais aussi de le maîtriser en
facilitant l’intégration des nouveaux habitants,
en aménageant leurs infrastructures et leurs
prestations en conséquence, tout en gardant à
l’esprit que la qualité de vie des riverains doit
impérativement être préservée.

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz

Jeunes citoyens reçus par les communes
Afin de marquer leur entrée dans le corps électoral vaudois, les jeunes citoyens nés en 2000 et
acquérant donc le droit de vote sur les plans fédéral, cantonal et communal, ont été reçus le
30 août dernier par les Municipalités de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz. A cette occasion,
ils ont pu faire connaissance avec les autorités des deux villages qui leur ont expliqué le
fonctionnement et les rouages de leurs administrations respectives. Cette soirée a été ponctuée
par cocktail dînatoire servi à la Salle Le Grammont, à St-Légier-La Chiésaz
Studio Bôregard
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04 EN-TÊTE
ÉVÉNEMENTS - Retour en images et en peu de mots sur trois évènements qui ont ponctué la vie blonaysanne au cours
des derniers mois, de Léman Rétro à l’inauguration du Chalet de la Neuve, en passant par la verrée amicale offerte par les commerçants du haut de la rue du Village à leurs clients et connaissances.

De Léman Rétro au Chalet de La Neuve
Léman Rétro : près de 700 véhicules
anciens au Pré des Oches !

En dépit d’une météo tempétueuse qui a non
seulement perturbé, mais écourté, la soirée du
samedi, la 3e édition de Léman Rétro sur sol
blonaysan s’est terminée sous un soleil radieux
et en apothéose, près de 700 véhicules anciens
- d’avant 1980 - ayant finalement été exposés
durant ce week-end. « Du jamais vu », comme
le confirme Bruno Minutillo, président du
comité d’organisation. Record d’affluence
aussi du côté du public, « nous ne savions
plus où donner de la tête le dimanche », avoue
ce dernier, au point que l’événement espère
pouvoir s’étendre en 2019 (24-25 août) pour
répondre aux besoins des exposants et des
spectateurs. Des discussions à ce sujet sont en
cours avec la Municipalité de Blonay.
Léman Rétro

Léman Rétro

Commerçants de Blonay : un rendezvous réussi

La verrée amicale, organisée le 30 août, par
10 commerçants du haut de la rue du Village,
à Blonay, a connu un joli succès d’estime,
clients, connaissances ou simples badauds
ayant répondu en nombre à leur invitation.
Comme le confie Natacha Turrian, de la
Lunetterie de Blonay, « les gens ont beaucoup
apprécié ce moment convivial, ayant de
surcroît la possibilité de faire connaissance avec
les nouveaux venus dans le quartier ». Si elle
ne sait pas encore sous quelle forme, Natacha
Turrian assure qu’un événement de ce type sera
organisé chaque année.
Moment convivial à la rue du Village

Comm’une info
Laurent de Senarclens
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EN-TÊTE 05

Chalet de La Neuve

Chalet de La Neuve : inauguration
et développement futur

Après une année de travaux, le Chalet de
La Neuve a été inauguré officiellement le
29 août et publiquement le 8 septembre
dernier. Comme l’a relevé le syndic de Blonay,
Dominique Martin, il a fallu s’armer de
patience pour voir la concrétisation de ce
projet, la demande de crédit ayant été déposée
devant le conseil communal en mars 2017
seulement, soit quatre ans après l’acceptation
du crédit d’étude par le même législatif.
De son côté, Christophe Schneiter, municipal
blonaysan en charge du dossier, a tenu à
souligner que la capacité de production de
fromage - 4000 à 4'500 kilos actuellement
– pourrait être doublée à moyen terme grâce
aux contributions des alpages proches de
Montbrion et Fontannaz-David, permettant
ainsi à La Neuve de satisfaire aux critères de
l’AOP Gruyère.

Dominique Martin et Christophe Schneiter

Comm’une info
Sandra Culand
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TIR SPORTIF - Alors que les armes évoluent rapidement, tant pour les tireurs sportifs que pour l’armée, il est remarquable

de constater que Les Jeunes Tireurs de St-Légier ont réussi à s’adapter à l’évolution de ces pratiques, en maîtrisant les nouvelles
disciplines, armes et munitions.

Jeunes Tireurs de St-Légier : 100 ans en 2019!
Fondée par une douzaine de citoyens de
St-Légier-La Chiésaz, la société de tir au
pistolet et petit calibre (carabine) a vu son
premier comité entrer en fonction le 14 août
1919. Comme il n’y avait pas de stand de
tir, on s’entraînait dans des talus de l’arrièrecommune, loin de toute zone habitée. En
1939, un petit stand à 50 m., avec 4 cibles
manuelles, est construit par les membres sous

parfaitement aux exigences et besoins de la
société, qui comptait alors une cinquantaine
de membres.
Avec l’implantation de terrains de football
et de villas dans le secteur de l’Arbériat, et
l’introduction de nouvelles normes de sécurité
plus contraignantes, la présence d’une société
de tir commença à poser problème. Le coup

enquête, autorisations, souscription et travaux
purent s’enchaîner rapidement. Les membres
de la société mirent la main au porte-monnaie
et donnèrent de leur temps pour faire aboutir
leur projet de nouveau stand. Inauguré en
1986, et toujours en service aujourd’hui,
celui-ci comprend une salle de 60 places pour
assemblées et bureaux, ainsi que 10 cibles
automatiques à 50 mètres et 2 portiques à
25 mètres.
Depuis cette date, la société n’a cessé d’aller de
l’avant, augmentant régulièrement le nombre
de ses membres et obtenant des résultats
probants en compétition. Les Jeunes Tireurs
de St-Légier ont ainsi remporté de nombreux
titres dans toutes les disciplines, au pistolet
et au petit calibre. Et cela va continuer !
Car, depuis des années, la société dispose de
moniteurs diplômés qui s’occupent de former
la relève. Mais la société est aussi ouverte à tout
le monde : chacun peut venir découvrir le tir
au pistolet ou au petit calibre. C’est un sport
qui demande concentration, maîtrise de soi et
discipline.

En cas d’intérêt, prenez contact avec
F. Dupasquier, moniteur (021 791 28 80 ).
Jeunes tireurs à l'entraînement

l’Arbériat, vers la route de Pangires. Il n’y avait
alors rien d’autre dans le périmètre que la
cantine de Praz-Dagoud, construite en 1928,
et un stand à 300 m.
Dans les années 1960, le quartier de l’Arbériat
commençe à s’urbaniser, les villas poussent
comme des champignons et la modeste
installation de la société doit être déplacée à
Praz-Dagoud, à proximité de la ligne de tir
à 300 m. Plus confortable, celle-ci répondait

Les rois du tir 2018
Lors du tir annuel des Abbayes réunies
de St-Légier-La Chiésaz, qui marquait
également le 425e anniversaire de
l’Abbaye des Mousquetaires, 32 tireurs
se sont affrontés au stand de Blonay.
Voici les résultats :

de grâce fut donné par la construction de
l’autoroute qui traversait la ligne de tir ! Les
membres décidèrent alors de monter au front
pour tenter de trouver un site mieux adapté à
la pratique de leur sport. Leurs efforts furent
couronnés de succès, un de leurs membres,
Maurice Guex, mettant à leur disposition un
terrain de 5'000 m2, idéalement situé dans les
hauts de la commune, En Praz-Hier.
Avec le soutien de la municipalité d’alors, ainsi
que des départements cantonaux concernés,

Abbaye des Mousquetaires

Michel Bonjour, Roy, et Gérald Gygli,
Vice-Roy

Abbaye du Cordon Rouge

Alain Bonjour, Roy, et Jean-Paul Ducraux,
Vice-Roy

Abbaye des Carabiniers

Lionel Ducraux, Roy, et Emile Saugy
Vice-Roy

Paul Renaud
Jeunes Tireurs de St-Légier
www.jeunes-tireurs-st-legier.ch

La cible Challenge a vu Fabien Crepon
s'imposer devant son père Didier, Fabienne
Guex a remporté la passe JUBILE avec un
coup de 99.
Chaque tireur a reçu un prix-souvenir d'une
valeur de Fr. 180.-, soit une planche et
un couteau à pain, la tranche du couteau
représentant le panorama de montagnes
visibles depuis notre région.
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Les Roys et les Vice-Roys, accompagnés des Abbés-Présidents

ANNIVERSAIRE

- 425 ans :
cela mérite tout de même un discours
de .... 425 secondes ! Ci-dessous, les
grandes lignes de l’allocution prononcée
par l’Abbé-Président, Olivier Ducraux,
lors de la journée commémorative du
425e anniversaire de la Noble Abbaye
des Mousquetaires de St-Légier, plus
ancienne société du village.

Abbaye des
Mousquetaires
425 ans d’histoire !

Même si la plupart des archives ont disparu lors
de l’incendie qui détruisit une grande partie du
village dans la nuit du 18 au 19 mars 1830, il
reste néanmoins quelques traces de la société
dans certains actes ou procès-verbaux. On a
ainsi retrouvé une ordonnance du 15 mai 1574
mentionnant les Mousquetaires de Blonay et
St-Légier, demandant à leurs Excellences de
Berne de leur accorder divers privilèges. On
peut donc en déduire que les deux Abbayes
étaient réunies à l’époque, mais qu’elles se
séparèrent par la suite, des documents de la fin
du XVIe et du début du XVIIe siècles attestant
qu’elles possédaient chacune des vignes. Sur la
foi de certaines archives, c’est finalement 1593
qui fut retenue comme date de fondation de la
Noble Abbaye des Mousquetaires.
Ci-contre, quelques extraits des archives
communales et du livre de procès-verbaux de
la société :

1671
1824
1857
1858
1861

1861
1868

1875
1878
1907
1912
1925
1933
1934
1993

2006
2006
2008

Sur un registre de reconnaissance, il est relevé que les Mousquetaires ont acquis une
vigne aux Jaqueroudes de Veuve Antonia Mamin
Les Autorités mettent à disposition de la société des Mousquetaires un terrain pour
la reconstruction du tirage, un peu au-dessus de l'ancien. Cette modeste bâtisse et sa
place ombragée permettaient aux commis d'exercices d'entraîner la milice
En suite du différend survenu avec la Prusse au sujet de Neuchâtel, l'assemblée adopte
la proposition du Conseil d'accorder une valeur de Fr. 4.- aux membres de la Société
qui seraient appelés à entrer en campagne
L'assemblée décide qu'à l'avenir, les jeunes gens, fils de sociétaires, pour être reconnus
membres de la société, doivent avoir atteint l'âge de 16 ans accomplis, avoir
communié et produire leur extrait de baptême le jour du tir
L'assemblée décide de mettre en vente les vignes qu'elle possède, mais l’opération
échoue faute d’un prix suffisamment élevé. La même année, la société expose en mise
publique par voie d'enchères les immeubles qu'elle possède.
Résultat de la vente : Fr. 4'098.50
Il est décidé qu'au lieu de donner des prix en espèces, ceux-ci seront convertis en
meubles
L'assemblée générale décide de faire la parade le jour du tir. Tous les membres de la
société qui désirent participer au tir devront prendre part à la parade, les militaires
d'après l'uniforme de leur corps en grande tenue sans le sac, les autres membres en
habits civils. Ceux qui n'auront pas des raisons reconnues suffisantes pour être
exemptés seront passibles d'une amende fixée à Fr. 1.Les Mousquetaires cèdent à l'Etat une partie de la vigne d'Hauteville pour le prix
de Fr. 15.- la perche pour la construction de la route de Vevey - St-Légier
Le tir a lieu par points, prix en nature de Fr. 400.-, commandés à Fritz Lehmann
(3 fossoirs, 3 bêchoirs, 3 sarclorets) et à Monsieur Borel, serrurier (2 sécateurs)
Reprise du stand par la commune
Le tir annuel a lieu pour la première fois avec l'Abbaye du Cordon Rouge
Vente de la vigne de Rouvenaulaz à Frédéric Chollet pour le prix de Fr. 5.- la perche
et vente de la vigne de Lury à Robert Skawronski au même prix
Vente des vignes de Bottasioux et Ferreyres à Eugène Dupraz pour le prix de Fr. 5.40
la perche
Vente de la vigne d'Hauteville à Eugène Dormond
Célébration du 400 e anniversaire sous la houlette du président du comité
d'organisation, Henri Guex-Saugy, un magnifique poivrier en étain étant offert aux
35 tireurs. Alain Guex est désigné Roy du tir, Laurent Guex, Vice-Roy, et Daniel Guex
remporte le 1er prix à la cible Dons d'Honneur
Fusion administrative des trois Abbayes sous le nom d’Abbayes Réunies de
St-Légier-La Chiésaz. A noter que, dès cette date, toute citoyenne ou tout citoyen
suisse peut demander son admission
Pour la première fois, un non-bourgeois, Charles Furer, est couronné Roy du Tir
Première Reine du Tir : Fabienne Guex
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Ne cherchez plus
le bon angle de vision

Chalet La Varlope
& pavillon
« inspiring location »

pour groupes et séminaires

Plan Bourdin 2 - 1806 St. Légier
Tél. 021 943 40 20 - www.artoptiquestlegier.ch
contact@artoptiquestlegier.ch

a c sys engineering
advanced communications & systems

Votre partenaire de proximité
en informatique, sécurité, virtualisation
en téléphonie et pour vous conseiller
dans la migration à la voix sur IP
pour la gestion de votre projet IT
Route du Tirage 25
1806 St-Légier
info@acsys.ch

T 021 922 70 22
M 079 342 77 44
www.acsys.ch

Fayaux, Les Pléiades
Informations :
T 079 318 75 93
www.rivieraresidence.ch
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Verre de l’amitié sur une belle terrasse de Chardonne, à l’issue de la sortie dans le Vully

CONCERTS - Chants populaires et humour corrosif sont à nouveau au programme des deux soirées annuelles du Chœur
d’hommes de St-Légier, les 26 et 27 octobre prochains à la Grande salle de St-Légier-La Chiésaz (portes à 19h15, rideau à 20h15).

Le Chœur d’hommes de St-Légier bientôt sur scène
Avec ce double rendez-vous, le Chœur
d’hommes de St-Légier va terminer en beauté
une saison bien chargée, marquée par des
visites en EMS, une participation au culte du
1er août au château de Blonay, sans oublier une
succulente broche en famille avec les épouses
des membres et une course dans le Vully.
Toujours placé sous la direction de Frédéric
Jochum, le Chœur d’hommes réunit
aujourd’hui une trentaine de membres actifs,
majoritairement retraités. « Pour la plupart,
nous nous connaissons depuis longtemps et
nous avons plaisir à nous retrouver « entre
hommes », pour chanter, bien sûr, mais aussi

Trois jeunes
mathématiciens
s’illustrent à Paris

Tristan, Henry et Oscar

CONCOURS - Chaque année, la Suisse
envoie ses plus brillants jeunes mathématiciens
à Paris pour participer au Championnat
International des Jeux Mathématiques et
Logiques, un concours prestigieux qui réunit
environ 100’000 participants. Les premières
phases de qualifications sont organisées au

pour partager le verre de l’amitié », souligne
Paul Renaud, membre du comité.

confrère de Chavornay. Une heure de bonheur
et de rire assurés !

A raison d’une répétition par semaine, les
membres mettent actuellement la dernière
main à la préparation de leurs soirées
annuelles, dont la première partie comprendra
une sélection de chansons populaires, avec un
ou deux solistes. En deuxième partie, une carte
blanche sera à nouveau donnée au duo bien
connu de médecins retraités, Eric Rochat et
Jacques Perrin, qui passeront l’actualité locale
et régionale à la moulinette, par le biais d’une
série de sketches écrits, joués ou chantés par le
premier nommé, accompagné au piano par son

Des billets pour les deux soirées peuvent être
obtenus auprès du Kiosque Chez Miki et à
la Pharmacie de St-Légier, ou au Kiosque de
Cojonnex, à Blonay. Les réservations peuvent
également être effectuées sur le site internet de
la société.

sein de l’école, puis à l’EPFL, en deux étapes,
jusqu’à la finale suisse. Les meilleurs sont
ensuite invités à participer à la grande finale.
Les 28 et 29 août derniers, à l’Université ParisDiderot, ils étaient 51 à représenter notre
pays lors de la 32e édition de ces joutes. Parmi
eux, trois élèves de l’Etablissement scolaire
Blonay-St-Légier : Tristan Décombaz (6P5),
Henry Rimmer (6P4) et Oscar Judd
(11VP3). Tous trois ont obtenu des résultats
remarquables dans leurs catégories respectives,
déterminées en fonction de leur niveau
scolaire : Tristan Decombaz a réussi l’exploit
de s’imposer dans la catégorie CE, alors que
Henry Rimmer se classait au 7e rang. Quant
à Oscar Judd, il a terminé 11e sur 51 finalistes
dans la catégorie C2.
Ce n’est pas la première fois que des élèves de
Blonay et St-Légier-La Chiésaz s’illustrent lors
de ces championnats. Il y a deux ans, Katherine
Rimmer, la sœur d’Henry, avait obtenu un
7e rang dans la catégorie CE. A relever
également qu’Oscar Judd et un autre élève du
même établissement suivent le Cours Euler,
mis sur pied par l’EPFL à l’intention des
enfants doués en mathématiques.

Paul Renaud
Chœur d’hommes de St-Légier
www.choeurhommesstlegier.weebly.com

Question de prénom
C’est bien Marisa Feusi, et non Marina
comme nous l’avions prénommée de
manière erronée dans le dernier numéro de
COMM'une info, qui est depuis quelques
mois la nouvelle patronne du Café de la Place,
à St-Légier-La Chiésaz. Nos excuses pour
cette consonne mal placée… qui n’enlève
rien à son talent.

Marisa Feusi
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CONSTRUCTION - Les inaugurations successives du Chalet de la Neuve et de l’Espace Régional des Pléiades (ERP), en
décembre dernier, ont montré, par l’exemple, que le bois de la région avait parfaitement sa place dans les constructions actuelles.

La Neuve / Espace Régional des Pléiades
Le bois régional en vedette
qui, au final, ne reviennent pas plus cher que
la concurrence étrangère (1/2 % de surcoût en
ce qui concerne le Chalet de La Neuve). Et si
nos propres ressources ne suffisent pas, nous
pouvons toujours nous tourner vers les régions
avoisinantes. Pour La Neuve, nous avons ainsi
utilisé du sapin blanc pour la poutraison et
les lames extérieures, peut-être moins beau
esthétiquement, mais extrêmement résistant,
et de l’épicéa pour les tavillons du toit. Pour
l’ERP, nous avons eu recours à de l’épicéa
pour les poutres et les lames intérieures et à du
mélèze pour les lames extérieures ».
« En tant que commune, nous nous devons de
donner l’exemple et je crois que nous jouons
parfaitement notre rôle dans ce domaine »,
affirme le municipal blonaysan Christophe
Schneiter. « Nous possédons en effet d’excellents
bois sur notre territoire (340 hectares de forêts)

Le bois des forêts communales sert aussi à
approvisionner les centrales de chauffe de
Blonay et Vevey (plaques forestières) ; il est
également vendu aux particuliers sous forme
de bois de feu (700-800 m3 par an) et les
excédents sont achetés par une coopérative (La
Forestière). Enfin, le service des forêts se sert

Christophe Schneiter

aussi du bois communal pour la construction
de fontaines, de barrières, de tables et de bancs
pour des places de pique-nique.
Comm’une info
Sandra Culand

Rapprochement / Fusion, calendrier fixé
Depuis le début de l'étude sur le rapprochement
ou la fusion des communes de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz, les deux municipalités
ont informé à plusieurs reprises leurs conseils
communaux respectifs sur l’avancement des
travaux. Elles l’ont encore fait le 26 septembre
dernier, en remettant simultanément aux
membres des deux conseils communaux une
note sur les développements récents de ce
dossier et le planning des opérations pour les
mois à venir.
Depuis le mois de juin et l'implication de
M. Laurent Curchod, les retards ont été

maîtrisés et les groupes de travail ont pu, sous
sa conduite experte, recentrer et canaliser les
différentes étapes visant, pour chaque groupe,
à une synthèse claire accompagnée d'une
proposition destinée au COPIL, soit le statu
quo, un rapprochement ou une fusion.
Cela a amené le COPIL à fixer les dernières
étapes avant la présentation du rapport final,
accompagné d'une proposition de décision,
aux deux conseils communaux, soit :

Mercredi 31 octobre 2018

Réception des rapports finaux des groupes
de travail et préparation de la séance de
présentation à tous les groupes

Mercredi 21 novembre 2018

Séance de présentation à tous les groupes,
in corpore

Mercredi 16 janvier 2019

Séance du COPIL pour la rédaction du
rapport final

Mars 2019

Définition du nouveau calendrier

Print Copyshop Blonay
impression numérique

Photocopies couleur
impression numérique A4 / A3+

Chers clients et amis du

Nous vous invitons

Comm’une info
le lundi 12 novembre 2018
dès 17h30 à fêter nos 10 ans

flyers - affiches - cartes de visite - faire-part - thèses
cartes postales - cartes de vœux - brochures A4-A5 agrafées

Route de Prélaz 1
1807 Blonay
021 943 26 52

info@mury.ch
www.mury.ch

cocktail dînatoire, animation
musicale avec Giogio
llage 31
route du Vi
1807 Blonay 80
11
tél. 021 943
in.ch
rosso@bluew
alpomodoro

Sandro et Bettina Piga, ainsi que
leurs collaborateurs
se réjouissent de vous accueillir.
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AMENAGEMENT - L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATc)

a contraint la Commune de St-Légier-La Chiésaz à revoir complètement sa copie, principalement dans la zone hors centre,
comprenant grosso modo toutes les parcelles situées au-dessus de la route des Deux-Villages. Une séance d’information publique
est prévue à ce sujet le mercredi 10 octobre prochain (18h30, à la Grande Salle).

Politique des constructions / Zone réservée
St-Légier-La Chiésaz monte au front
Séance d’information publique
le 10 octobre !
Afin d’expliquer les répercussions de la
nouvelle loi sur l’aménagement du territoire
et des constructions (LATc) et informer
sur la politique communale en la matière,
la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
organise une séance d’information

publique le mercredi 10 octobre, à
18h30, à la Grande salle. Les membres

Dominique Epp

Comme l’explique Dominique Epp, municipal
en charge du dossier, « l’entrée en force de la loi a
changé la donne. Si la densification de l’habitat
au centre du village ne pose pas de problème
majeur, à quelques détails près, les restrictions
imposées en matière de constructions dans
les hauts de la commune nécessitent un
redimensionnement des zones à bâtir afin
de répondre aux besoins démographiques à
15 et 25 ans, selon les normes définies par le
canton ».
Or, celles-ci sont plutôt restrictives. Dans
le périmètre hors centre, et compte tenu des
terrains à disposition, la commune estimait,
en effet, que sa capacité effective d’accueil

s’élevait à 910 nouveaux habitants durant les
15 prochaines années, alors que le canton n’en
prévoit que 143. Si la loi était suivie au pied
de la lettre, cela supposerait une réduction de
767 habitants. Tenue de vérifier l'adéquation
entre sa capacité d'accueil en habitants-emplois
et la croissance démographique prévue par le
plan directeur cantonal ( PDCn), la commune
a donc mené une étude, avec l’appui du bureau
Repetti, de Montreux, pour tenter d’établir une
vision communale précisant les orientations
stratégiques à prendre.
« Pour nous, explique Dominique Epp, il
s’agissait, avant tout, de déterminer comment
dézoner certains terrains sans trop de préjudice
pour leurs propriétaires ». Plus facile à dire

de l’exécutif, ainsi que des représentants du
bureau spécialisé mandaté par la commune
seront à disposition des habitants pour leur
fournir tous les renseignements nécessaires
et répondre à leurs questions.

qu’à faire. Le syndic et certains membres de la
municipalité ont donc, pendant deux journées
entières, rencontré individuellement une
cinquantaine d’entre eux, pour leur expliquer
les tenants et les aboutissants de la nouvelle
loi. Il va de soi que le choc a été assez rude
pour quelques-uns. « Dans la mesure du
possible, nous avons essayé de trouver des
solutions équitables, en dézonant en priorité
les terrains appartenant à la commune (73%
des 86 hectares dont l’affectation devrait être
modifiée), en faisant preuve de bon sens et de
logique aussi ».
Selon la vision communale, la zone hors centre
pourrait accueillir 428 nouveaux habitants
d’ici 2036, soit 285 de plus que le nombre
prévu par la loi. La municipalité estime, en
effet, qu’une réduction supplémentaire n’est
pas justifiable selon l’analyse effectuée ni au
sens de la cohérence de l’aménagement du
territoire.
Les autorités st-légerines ont, de ce fait,
remis un rapport préalable au Service du
développement territorial vaudois (SDT), qui
lui a rendu une réponse positive. La vision
communale est actuellement mise à l’enquête
(dès le 1er octobre et jusqu’au 2 novembre
2018). Le projet, amendé ou non, sera ensuite
soumis au conseil communal, pour déboucher
en principe sur l’élaboration d’un nouveau
plan d’affectation.
Comm’une info
Laurent de Senarclens et Repetti Sàrl
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Large palette de soins classiques (visage et corps)
Traitements LPG dernière génération anti-âge et amincissants
Cadre contemporain, cosy, calme et lumineux
Zinda Nobre, esthéticienne diplômée (25 ans d’expérience)
Institut de beauté Vitalys

Route de Tercier 14 - 1807 Blonay
021 943 40 70 - nobrezinda@hotmail.com

www.garage-st-legier.ch

www.institut-vitalys.com

Route Industrielle 12
Z.I Rio Gredon
1806 St-Légier
T. 021 943 57 64
info@garage-st-legier.ch
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PRÉVENTION

- Un peu plus d’un mois après la rentrée scolaire, une
nouvelle campagne de prévention, intitulée « Parents-taxis », a été lancée dans le
but d’encourager les parents à favoriser le déplacement de leur(s) enfants(s) à pied
à l’école. L’Association des parents d’élèves de Blonay-St-Légier (APE) y participe.

Transports : « À l’école sans voiture,
c’est plus sûr ! »
Bernard Degex et Dominique Martin
entourant Philippe Rupp, secrétaire général
de la Fondation du Fonds du sport vaudois,
et Ludovic Merian, président de
l'Association Castle Park

Skatepark de Blonay

inauguré le 21 septembre

Le 21 septembre 2018, Journée internationale à pied à l'école

Afin de sensibiliser les parents aux dangers
potentiels qu’ils génèrent en contribuant à
l’augmentation du trafic ou en stationnant
hors des espaces prévus à proximité des
écoles, diverses actions ont été ou vont être
entreprises jusqu’à fin octobre. Comme celle
qui va impliquer des policiers et gendarmes
responsables de la prévention routière, ainsi
que des assistants de sécurité publique,
chargés d’assurer une présence visible aux
abords des écoles et de distribuer des disques
de stationnement aux parents-taxis en leur
rappelant le bon comportement attendu dans
la circulation ou lors du stationnement près des
écoles.
A Blonay et St-Légier-La Chiésaz, l’Association
des parents d’élèves s’est, elle, mobilisée le
vendredi 21 septembre dernier, occupant
stratégiquement les abords des établissements
scolaires et distribuant des ballons aux enfants,
dans le but de rendre les parents conscients de la
nécessité de privilégier les transports à pied sur
le chemin de l’école. En plus des patrouilleurs,
dont le rôle est de sécuriser certains passages
piétons, iI existe déjà Pedibus. Le principe en
est très simple : comme un bus, une ligne de
Pedibus dessert un quartier avec des arrêts. Une
"caravane" d'enfants, encadrée par des parents
bénévoles, emprunte alors cette ligne à pied.
Chaque enfant la rejoint à un arrêt et fait ainsi
le trajet vers l'école avec ses camarades, sous la
conduite d'un parent.

Trois lignes sont actuellement "en fonction",
toutes à Blonay : au Chemin du Péage, dans le
quartier de Champ-Jaccoud et également entre
l'école de Grand-Pré et l'arrêt du bus scolaire de
Cojonnex. Mais, comme le souligne Sandrine
Boubée, présidente de l’APE, cette possibilité
n’est malheureusement pas assez utilisée. « Il
est parfois très difficile de convaincre certains
parents qui, par méconnaissance de leur
voisinage immédiat, préfèrent renoncer à cette
option. D'autres s’organisent entre eux pour
mettre sur pied des lignes « inofficielles », sans
bénéficier des assurances inhérentes à toute
ligne Pedibus reconnue ».

Pour tout renseignement :
APE Blonay-St-Légier, Katiuscia Pousaz
(076 444 59 07)

Comm’une info
Laurent de Senarclens
www.ape-blonay-stlegier.ch

Ouvert à fin juillet dernier, le skatepark de
Blonay a été inauguré officiellement le vendredi
21 septembre en présence des autorités
cantonales,
communales
(Blonay
et
St-Légier-La Chiésaz), des maîtres d’œuvre
et de représentants de l’Association Castle
Park, responsable de la gestion de cette
infrastructure au quotidien.

Travaux forestiers
sur la route de
Châtel-St-Denis
Afin de sécuriser la route cantonale entre le
secteur de Saumont Devant, sur le territoire
de la commune de St-Légier-La Chiésaz,
et la centrale à béton située à l’entrée de
Châtel-St-Denis, deux gros chantiers forestiers
sont prévus. Ces travaux dureront environ un
mois, du lundi 12 novembre au vendredi
21 décembre 2018, durant lequel cet axe
sera fermé à tout trafic. Des informations
complémentaires et une déviation seront
mises en place par la Direction générale
de la mobilité et des routes (DGMR). Le
Groupement forestier de la Veveyse remercie
d’avance les usagers pour leur compréhension.
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BEAUTÉ - Il y a encore une année, Art de Plaire réunissait un salon de coiffure

et un institut de beauté dans le même espace situé au numéro 51 de la route des
Deux-Villages, à St-Légier-La Chiésaz. Après 18 ans de cohabitation, Chantal
Zentner et Corinne Borloz occupent toujours les mêmes locaux mais ont décidé
de faire évoluer leur établissement respectif vers davantage d’indépendance, tout
en conservant le nom qu’elles avaient choisi en 1999, au commencement de cette
aventure.

Deux entités et une même ambition
Toutes les édifications de murs ne sont pas
nécessairement synonyme de guerre froide,
et l’exemple d’Art de Plaire l’illustre de façon
très concrète. Pour chacune des gérantes, cet
« aménagement du territoire », souhaité de part
et d’autre, était surtout l’occasion de repenser
leur espace de travail et l’accueil des clients :
un coin détente et plus d'espace d'accueil du
côté coiffure, une réorganisation complète des
lieux du côté des soins esthétiques, qui abritent
également l’onglerie Naty Nails.
Chantal Zentner

Un changement sur la forme plutôt que sur le
fond, donc, puisque les deux amies d’enfance

continuent naturellement d’exercer leur
métier avec la passion et l’énergie de celles
qui accomplissent leur vocation. « La nature
même des soins esthétiques suppose une
relation privilégiée avec la clientèle, explique
Corinne Borloz. Il arrive fréquemment qu’on
accompagne une femme dans plusieurs étapes
importantes de sa vie, ce qui crée une certaine
complicité, voire une véritable amitié ». Même
motivation pour Chantal Zentner : « Après
toutes ces années, j'ai toujours la même envie :
faire plaisir, être à l'écoute de mes client(e)s et
leur proposer un cadre agréable. Mon équipe
et moi-même souhaitons par-dessus tout leur

SOINS - Cela faisait longtemps que Zinda Nobre souhaitait exercer dans la région. Au bénéfice d'une expérience de
25 ans acquise dans son institut de beauté à Aigle, cette Vuargnérane d'origine portugaise a réalisé son rêve le 1er juillet dernier
en ouvrant les portes d'une nouvelle antenne au numéro 14 de la route de Tercier.

Vitalys, nouvelle adresse bien-être à Blonay
Lorsque Zinda Nobre évoque son arrivée à
Blonay, son visage s’illumine instantanément :
« En fait, j’étais déjà venue souvent pour me
balader dans les environs, car j’adore ce village.
Alors, quand j'ai appris qu’il y avait un local de
soins esthétiques à remettre, je suis venue jeter
un coup d’œil par curiosité… Un vrai coup
de foudre ! Je suis immédiatement tombée
amoureuse de l’endroit et de tout ce qu’il
y a autour ». Ni une ni deux, l’esthéticienne
reprend le bail de Valérie Mandallaz, partie
vivre à l’étranger, et s’installe dans ses nouveaux
quartiers sans ressentir le besoin de se les
réapproprier. « La précédente locataire et moi
avons les mêmes goûts et la même philosophie,
confie-t-elle. Il n’y avait donc pas besoin de
redonner un coup de peinture et j’ai même pu
reprendre tout son matériel. Ça l’arrangeait
bien, et moi aussi ! »
Si Zinda Nobre consacre encore ses mercredis
à l’institut d’Aigle, sa venue en terres
blonaysannes coïncide avec le désir de s’en
émanciper progressivement : « Le salon est
entre de bonnes mains, j’ai une totale confiance
en mes collaboratrices. Avec ce nouveau défi,
je souhaite aussi retrouver une relation plus
directe, plus personnelle et exclusive, avec
mes clientes. Pour certaines d’entre elles qui

Zinda Nobre

habitent Montreux, Brent, Le Mont-Pèlerin ou
Lausanne, c’est d’ailleurs plus simple de venir
ici ».
Passionnée par son métier et dotée d’un sens
aigu de l’empathie, Zinda Nobre défend une
vision holistique de la profession en proposant
des drainages lymphatiques ou de la réflexologie
en plus des soins esthétiques traditionnels. « Ce
sont deux approches complémentaires pour
essayer d’aller au fond des choses et obtenir

de meilleurs résultats », dit-elle. Et quand on
lui demande quel est le secret de la beauté, son
visage rayonne à nouveau : « L’amour ! C’est ça
le plus important : aimer les autres et s’aimer
soi-même ».

MFZ

LdS

www.institut-vitalys.com
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offrir un moment de bien-être et sublimer
leur beauté ». Un état d’esprit auquel chacune
associe aussitôt ses collègues, dont elles tiennent
à souligner la qualité de travail, la disponibilité
et l’implication.
Autre élément d’importance : le choix des
produits. Au salon de coiffure, on compte
à la fois sur les vertus des gammes Kérastase
et L’Oréal, mais aussi sur un assortiment de
la marque italienne Davines, « qui combine
l’efficacité à un vrai souci du respect de
l’environnement ». A l’institut, les clients sont
choyés depuis une dizaine d’années avec les
produits et la méthodologie des prestigieux
laboratoires Clarins, tandis que « l’épilation
définitive est réalisée avec le laser Delighter »,
précise l’esthéticienne.

MFZ

LdS

www.artdeplaire.ch
Corinne Borloz

www.artdeplaire-clarins.ch

SERVICES - Tout en haut de la route Industrielle de St-Légier-La Chiésaz, au numéro 21, un local discret se distingue au

milieu des innombrables garages et concessionnaires automobiles. C’est ici en effet qu’officient Edgar Machado et son équipe
sous la bannière de JM Electricité SA, une toute jeune entreprise qui a vu le jour le 1er juillet 2017.

JM Electricité : flexibilité et qualité en fil rouge
« L’emplacement est idéal pour nous. On a une
clientèle qui s’étend de Nyon à Monthey et,
comme on se positionne aussi sur le dépannage
24 heures sur 24, la proximité de l’autoroute
est un vrai plus », explique Edgar Machado.
C’est en constatant un manque de service
dans ce domaine précis qu’il a inscrit sa société
auprès de la Romande Energie, qui fonctionne
alors comme relais lorsque l’un de ses clients
déclare une panne ou un dysfonctionnement.
Et c’est le gérant en personne qui assure la
permanence : « Jusqu’à maintenant, cela m’est
arrivé une seule fois de me déplacer en pleine
nuit. Généralement, on m’appelle entre 6h et
23h. Mais les demandes se concentrent surtout
le week-end, bien souvent pour demander de
l’aide pour l’installation d’une lampe ».

Edgar Machado

Composée de huit collaborateurs et d’un
apprenti, JM Electricité SA œuvre également
dans le domaine de la construction. Bâtiments
industriels ou privés, bureaux ou commerces,
le seul critère d’Edgar Machado est la faisabilité
de la chose. « Il m’est déjà arrivé de refuser des
projets trop grands, tout simplement parce
que nous n’aurions pas pu assurer la qualité
du travail. Je suis intransigeant là-dessus, il
en va de notre crédibilité et de notre image de

marque ! ». Pas étonnant pour ce passionné,
électricien indépendant entre 2011 et 2017, qui
avoue trouver son bonheur dans la résolution
des problèmes techniques : « C’est vraiment
ce que je préfère. Dès que je suis quelque
part, je ne peux pas m’empêcher de regarder
la façon dont c’est réalisé ! Pas seulement les
installations électriques d’ailleurs, mais la
construction en général. C’est une curiosité
naturelle, et en plus ça me donne de nouvelles
idées pour mon métier ».
Et le virus semble héréditaire, son fils aîné
Jonathan étant actuellement en deuxième
année d’apprentissage d’installateur électricien
à Lausanne. « Il aimerait aller jusqu’à la
maîtrise fédérale et venir ensuite travailler dans
la société. Joël, le plus jeune, s’oriente plutôt
vers des études d’économie ou de comptabilité
mais, qui sait, peut-être qu’il souhaitera aussi
se joindre à nous. On verra bien. Dans tous les
cas, ils ont encore le temps ».

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.jmelectricite.ch

Jardinier paysagiste

Saint-Légier

079 779 31 77
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ANNIVERSAIRE - L’année 2018 est à marquer d’une pierre blanche pour l’agence blonaysanne de la Banque

Raiffeisen de la Riviera qui fête ses dix ans de présence à l’Ilot du Centre. Une décennie durant laquelle l’agence
a étoffé son équipe et sa gamme de services. Pour marquer l’événement, la population est invitée à une journée
portes ouvertes le mercredi 7 novembre.

Raiffeisen Blonay : 10 ans dans ses nouveaux locaux
Il y a 10 ans, l’agence Raiffeisen transférait ses
locaux de Blonay, dans le complexe de l’Ilot
du Centre. A côté de la gare et à proximité
des principaux commerces du village,
l’emplacement était idéal. Une décision qui
s’est avérée fort judicieuse. Les années ont
passé, l’équipe de collaborateurs s’est étoffée et
spécialisée, afin d’offrir à ses clients un conseil
global toujours parfaitement adapté à leurs
besoins.
Proche de ses clients
Car c’est là la force de Raiffeisen: des banques
coopératives indépendantes, qui se veulent
proches de leurs clients et de leurs besoins.
Cette organisation bancaire unique repose sur
la responsabilité décentralisée de coopératives.
La prise de décision locale permet en effet
une meilleure prise en compte des conditions
régionales et individuelles.
Des liens étroits qui unissent la clientèle à
leur agence locale. Et même si de nombreuses
opérations passent par le bancomat ou
l’e-banking, les clients cherchent toujours
le contact personnel avec leur banque pour
les questions financières qui nécessitent un
conseil.
Conseil compétent et personnalisé
Sous la houlette de Fabrice Barbezat, leur
responsable, les conseillères et conseillers de la
Banque, travaillent depuis plusieurs années au
sein de Raiffeisen et connaissent parfaitement
l’importance de la proximité. Cette relation
privilégiée renforce la motivation des
collaborateurs tout comme la confiance de la
clientèle dans la banque.

Debouts, de gauche à droite: Mirko Singarella, Patrick Mauroux, Fabrice Barbezat,
Patrick Rolle. Assises, de gauche à droite: Marie Bosmans, Cristina Bobadilla

L’établissement bancaire local propose
aujourd’hui un conseil financier global avec
une large palette de prestations. Que l’on parle
financement immobilier, crédit commercial,
conseil en placement, planification financière,
les collaborateurs de la banque proposent
des solutions adaptées à chaque situation
individuelle.

Raiffeisen
www.raiffeisen.ch/riviera

Journée portes ouvertes
7 novembre de 8h30 à 16h
La Banque Raiffeisen de la Riviera invite
la population à fêter l’événement lors
d’une journée portes ouvertes, le mercredi
7 novembre, de 8h30 à 16h. Toute l’équipe
de l’agence se réjouit d’accueillir les clients,
sociétaires ou simples passants pour visiter
les locaux, partager ensemble café croissant,
assiette du jour et verre de l’amitié, dans une
ambiance festive et décontractée.
Avec la mise sur pied d’un concours pour
l’occasion. N’hésitez pas à nous rendre
visite!

L’épargne en fonds de placement
Avec les intérêts bas actuels, le plan d’épargne en
fonds de placement se révèle être une alternative
intéressante permettant d’obtenir des rendements
élevés et de faire fructifier sa fortune de manière
systématique. Les chances de bénéficier d’un
rendement élevé augmentent avec un horizon de
placement à long terme.
Le principe est de verser régulièrement un
certain montant, au moins 50 francs par mois, et
d’acquérir des parts dans un ou plusieurs fonds de
placement. Selon votre disposition à prendre des
risques, vous choisissez de le faire dans un simple
fonds en actions ou un fonds stratégique qui
combine plusieurs catégories de placement comme
des obligations, des actions ou des placements

alternatifs. Rappelons que, dans un fonds de
placement, l’investisseur privé bénéficie d’une large
diversification, ce qui diminue les risques.
Avec le plan d’épargne en fonds de placement, plus
besoin d’attendre le bon moment pour investir.
Les investisseurs achètent davantage de parts de
fonds lorsque les cours baissent et un moins grand
nombre lorsque les cours augmentent. Il en résulte
en général un prix d’achat moyen plus avantageux.
Voici donc une solution intéressante pour faire
fructifier vos économies !
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KICK-BOXING - C’est en suivant les pas de son grand frère au Sinanju Club de Bonay qu’Alex Piga a découvert

le kick-boxing à l’âge de 7 ans. Il en a aujourd’hui douze de plus et, après avoir collectionné les titres nationaux
chez les juniors, il prend le temps de transmettre sa passion à travers des cours tout en assurant la vice-présidence
du club. En plus de ses propres entraînements, bien entendu.

Alex Piga : transmettre sa passion
les -63 kg. Sa spécialité ? Le semi-contact ou
point fighting, littéralement le combat aux
points (l’une des quatre subdivisions du kickboxing aux côtés du full contact, du light
contact et des forms) : « Cela ressemble un
peu au taekwondo. Dans cette variante, les KO
sont interdits et le combat s’arrête après chaque
attaque franche, explique-t-il. On peut utiliser
ses poings et ses pieds pour porter des coups à
la tête ou au ventre et ce sont trois arbitres qui
décident d’attribuer le point à l'un ou l'autre
des combattants ».

Alex Piga

« Vivacité, souplesse, endurance et réflexes. Je
dirais que ce sont les aspects à développer pour
s’épanouir dans ce sport ». Et le jeune homme
connaît son sujet. Sacré champion suisse de sa
catégorie à trois reprises entre 2011 et 2013,
il s’est classé deuxième l’année dernière chez

aujourd’hui une vingtaine de membres actifs
mais il y a encore de la place ! ».

Si le semi-contact exige une grande maîtrise
technique et une excellente gestion des
distances, la discipline suppose également
une condition physique irréprochable, raison
pour laquelle un entraînement spécifique dans
ce domaine est agendé tous les lundis soir.
Obligatoire pour l’équipe de compétition, la
séance demeure cependant conseillée pour tous
dès l’âge de douze ans… « Les cours d’initiation
sont ouverts à tout le monde, fille ou garçon,
jeune ou moins jeune, il suffit simplement de
franchir le pas, glisse Alex Piga. Le club compte

BASKETBALL

- Auteur d’une saison 2017/2018 remarquable et couronnée d’un titre de champion national
de 1 ligue sous les couleurs de Blonay Basket, Théo Sava s’est engagé cet été avec les Riviera Lakers de Vevey,
formation qui évolue au plus haut niveau suisse. Tout sourire, le jeune meneur de vingt ans évoque son intégration
dans sa nouvelle équipe.
ère

Le grand saut, de Blonay à Vevey

Théo Sava

« Cette année sera surtout consacrée à
l’observation, avec l’objectif d’obtenir de plus
en plus de temps de jeu. A Vevey, l’équipe est
déjà bien en place et il y a aussi plusieurs jeunes
joueurs qui ont rejoint l’effectif. C’est une
magnifique opportunité, mais la concurrence
est rude, à moi de faire mes preuves ! ». Un défi
que Théo Sava aborde sans pression particulière,
lui qui semble animé en permanence par un
mélange de décontraction et de détermination.
Deux qualités fort utiles sur le terrain, surtout
quand on affronte des adversaires rompus aux
joutes de l’élite nationale : « Physiquement,
c’est très impressionnant ! La plupart des
intérieurs mesurent au moins deux mètres, ce
qui complique un peu les incursions dans la
raquette… ».
S’il s’est notamment illustré par son adresse
aux tirs à trois points lors des play-offs de la
saison dernière, le Tyalo sait que, en plus de
ses cinq entraînements hebdomadaires, il
doit aussi travailler en salle pour progresser.

INFO
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Pour ce futur informaticien, actuellement en
stage de troisième année à la commune de
Montreux, l’objectif personnel de la saison se
situe moins dans les performances en tournoi
que dans la quête du graal de tout art martial :
l’obtention de la fameuse ceinture noire. Une
consécration qui devrait se réaliser d’ici la fin
de l’année.
MFZ

LdS

www.sinanju.ch

COMPÉTITION

- Maude Mathys est une sportive atypique.
Professionnelle depuis le début de l'année, cette mère de deux enfants,
originaire de Blonay et établie à Ollon, occupe régulièrement les podiums
dans trois disciplines distinctes : la course de montagne, le ski-alpinisme
et le marathon. Une polyvalence revendiquée au nom d'un équilibre de vie
qu'elle estime indissociable de ses (brillants) résultats. Entretien.

Maude Mathys :
performance et équilibre
Cette année, vous avez enchaîné les
performances de choix en conservant
votre titre de championne d’Europe de
course de montagne, et en remportant
votre premier marathon à Zurich, avant
de contracter une blessure à la cheville le
29 juillet. Problématique ?
Oui ! J’ai repris la course fin août en y allant
progressivement, avec des petites sessions de
30 à 40 minutes et surtout du vélo pour me
fatiguer un peu. La véritable déception, c’est
que je n’ai pas pu m’aligner au départ de
Sierre-Zinal qui était l’une de mes priorités
cette saison… Mais cette pause forcée m’a fait
du bien. Cela m’a permis de passer davantage
de temps en famille.

Alex Piga et son entraîneur

Et la formule est limpide : « Pas de fitness, pas
de résultats ». Un programme copieux donc,
mais pas de quoi entamer sa motivation. Bien
au contraire. « C’est avant tout une question
d’envie et d’organisation. Cela fait maintenant
seize ans que j’ai commencé le basket et j’en
tire toujours autant de plaisir. Je joue pour
m’amuser… mais je m’amuse surtout en
gagnant (rires) ».
Côté professionnel, Théo Sava effectue un
apprentissage d’assistant socio-éducatif au
sein de l’Espace Mille Pattes, à Villeneuve.
Actuellement en troisième année, il vise
l’obtention d’un CFC en 2019 avant de
remplir ses obligations militaires et de parfaire
ensuite sa formation pour se spécialiser dans
l’accompagnement des adolescents. D’ici là,
on lui souhaite de faire trembler les filets des
Galeries du Rivage avec la même réussite qu’à
Blonay.

MFZ

Après une course de reprise, (OvronnazRambert le 2 septembre), vous avez obtenu
la médaille d’argent aux Championnats
du monde de course de montagne,
le 15 septembre dernier à Andorre ? Vous
vous y attendiez ?
Pas vraiment. Il y a deux ans, je faisais partie des
favorites et j’ai terminé à la quatrième place…
Cette fois, je voulais vraiment ramener une
médaille. Cela s’est joué au mental. J’ai tout
donné dans les derniers kilomètres et cela m’a
plutôt bien réussi.

Quels sont vos objectifs à moyen terme ?
Le but ultime est de participer au marathon
des Jeux Olympiques de Tokyo, en 2020. Le
processus de sélection national est encore un

peu flou, mais on sait que trois hommes et
trois femmes seront du voyage. Si tout se passe
comme prévu, je prendrai part au marathon de
Londres en avril prochain en espérant réaliser
un temps suffisamment bon pour me qualifier.

Comment vous y prenez-vous pour gérer
simultanément votre carrière et votre vie
de famille ?
Je fais en sorte que le sport ne soit pas
omniprésent dans la sphère familiale ! Pendant
que l’aînée est à l’école, je m’entraîne par
exemple avec le plus petit : sur mon dos pour
une marche en montagne ou alors dans la
poussette pour des sessions à plat. A la fin de
la journée, mon mari nous rejoint et on mange
tous ensemble. C’est très important pour moi
d’être disponible pour eux. Et ils me le rendent
bien !

Vous parlez des repas, à quoi ressemble
l’assiette d’une championne ?
Comme beaucoup de monde, j’essaie d’avoir
une alimentation relativement saine. Mais
je ne fais pas attention à chaque calorie, au
contraire ! Je me fais plaisir tous les jours avec
du fromage, du chocolat, une glace… Si je fais
beaucoup de sport, c’est aussi pour pouvoir
manger ce que je veux ! (rires)
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.maude.mathys.over-blog.com

LdS

www.blonaybasket.ch
www.vevey-basket.ch

Maude Mathys
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079 679 80 72
1807 Blonay
info@borlatpaysages.ch
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Pour fêter son quinzième anniversaire, la Chorale de St-Légier a décidé de
présenter un tour de Suisse en chansons à l’occasion de ses deux soirées
annuelles des 7 et 8 décembre prochains et d’inviter, en deuxième partie,
une authentique star du yodel helvétique, Barbara Klossner.

Chorale de St-Légier :
un tour de Suisse avec Barbara Klossner
Programme de fête donc pour la Chorale qui
puisera dans le folklore suisse pour interpréter,
dans toutes les « langues » (schwyzerdütsch,
romanche, patois fribourgeois ou valaisan),
une quinzaine de chants populaires de divers
cantons. Une première qui a demandé une
bonne année de répétitions aux membres de la
société. Pour la deuxième partie de la soirée,
le comité a réussi à obtenir la participation de
Barbara Klossner - et ce n’est pas un mince
exploit quand on regarde le calendrier de ses
engagements au cours des prochains mois -.

Surnommée « Miss Helvetia », Barbara Klossner
chante le yodel comme personne, au point que
son album « E Guete- Bon Appétit » a grimpé
à la première place du hit-parade des ventes en
Suisse, dès son lancement. Bernoise d’origine,
mais habitant à Genève depuis 7 ans, elle a
inclus des titres en français dans son répertoire !
Enfin, elle joue souvent les ambassadrices du
folklore helvétique en se produisant un peu
partout dans le monde.

Concerts annuels les 7 et 8 décembre, à
20h15 (portes à 19h30), Grande Salle de
St-Légier-La Chiésaz. Réservations :
www.chorale-st-legier.ch

Fête des Vignerons : Blonay et St-Légier-La Chiésaz
ont leurs bannerets

Julien Gorgerat

Comme à chaque édition, la Fête des
Vignerons tient à associer les 138 communes
viticoles vaudoises à la manifestation en leur
demandant de désigner un banneret chargé de
faire défiler leurs drapeaux durant ces semaines
de festivités, mais aussi lors de la cérémonie
du couronnement et pendant les cortèges.
Pour occuper cette fonction, les communes
de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont choisi
respectivement Nicolas Vuadens et Julien
Gorgerat.

Né à Blonay, Nicolas Vuadens (24 ans) a
fait toutes ses classes dans le village et à
La Tour-de-Peilz, avant d’opter pour un
apprentissage de charpentier, métier qu’il
exerce toujours dans l’entreprise Volet, à
St-Légier-La Chiésaz. Passionné de montagne
- il pratique l’alpinisme en été et le ski de
randonnée en hiver -, Nicolas Vuadens
est membre de plusieurs sociétés locales et
régionales (Ski-Club Blonay, Scouts du VieuxMazel et Club alpin suisse, à Vevey). S’il a
décidé de poser sa candidature, c’est avant tout
parce qu’il avait envie de vivre de l’intérieur un
événement exceptionnel à tous points de vue.
Quant à Julien Gorgerat (19 ans), c’est par
l’entremise de la SFG, dont il a parfois été le
porte-drapeau, qu’il est entré en contact avec
la commune. Né à Cully, mais scolarisé dès
la 2e primaire à St-Légier-La Chiésaz, puis à
Blonay, il effectue actuellement sa troisième

VOS VACANCES
COMMENCENT ICI ...

Nicolas Vuadens

année d’apprentissage comme mécanicien
de production (maintenance des véhicules
ferroviaires) auprès des CFF, à Yverdon-lesBains. Par la suite, il se verrait bien entamer
une formation de pilote de locomotive. Côté
loisirs, il rame avec le Sauvetage de Territet
et offre bénévolement son temps libre au
Blonay-Chamby.
www.fetedesvignerons.ch

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale

Agence de voyages
Gare de Blonay

Rue de la Gare 2 | 1807 Blonay
Tél. 021 926 80 45 | travelcenter@mob.ch
Du lundi au vendredi | 09h30 – 17h45
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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

C’est la saison de la chasse !!!
Venez-vous régaler avec
un bon plat de gibier

(ou autre), accompagné

des bonnes garnitures de
saison faites maison.

Ouvert du mardi au samedi (di-lu sur demande)
www.auberge-st-legier.ch

021 943 11 77 / contact@auberge-st-legier.ch
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S I L H O U E T T E

Nouvel espace de gymnastique posturale
Méthode de Gasquet
à la Route du Village 7 à Blonay
Cours collectifs & cours individuels

Renseignements : Annick Kerler 079 360 61 16 – info@gymequilibre.ch

www.gymequilibre.ch

Votre agence immobilière de proximité

Estimations - achat - vente - promotions
Rte des Deux Villages 47 - 1806 St-Légier
Tél : 021 943 49 90 - www.axihome.ch

Créateur d’hospitalité
Perception d’espace urbain,
de commerce et de travail :
• Conduite de projets
novateurs et fonctionnels
accentuant la performance
des résultats.
www.existerdg.ch
+41 79 460 55 56
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ACCUEIL - Le travail d'archiviste réserve de belles rencontres. Une personne qui depuis chez elle, voit le pont de

Brent, m'a montré le beau livre qu'elle a trouvé sur un marché à Rodez en France. Ce livre a pour titre L'étape libératrice. La vie de nos soldats et de nos alliés internés en Suisse et il raconte la vie des nombreux soldats qui passèrent
la fin de la première guerre mondiale en Suisse, notamment dans notre région.

Il y a 100 ans…
Le début du XXe siècle fut assez bénéfique
pour la Riviera lémanique qui connut
un développement important grâce au
tourisme. Mais, en 1914, grand coup de
tonnerre dans le ciel européen : la guerre
éclate.
Pour la Suisse, épargnée par la guerre,
les citoyens-soldats postés aux frontières
réalisèrent que l'attente était longue et qu'il
y avait des visions différentes de l'avenir
helvétique. Heureusement, dès la fin de
1915, le gouvernement fédéral se propose
comme intermédiaire entre les peuples
belligérants. Soutenues par la Croix
Rouge et le Saint-Siège, des délégations
se rendent dans les camps de prisonniers
pour transférer vers la Suisse les plus faibles
d’entre eux pour qui la prolongation de la
Hôtel des Pléiades sur Blonay

viticulture, c'est une manière d'écouler
leurs produits. Autre avantage : la prise en
charge de l'accueil des internés est assurée
par la Croix Rouge du pays d'origine des
réfugiés.
Cet afflux d'internés s’avére bénéfique pour
toute la région. Des ateliers de fabrication
de jouets s’installent à Montreux comme
à Vevey et des ateliers de menuiserie
permettent d'occuper utilement le corps
et l'esprit des hommes meurtris par les
combats. Côté loisirs, des expositions
de peinture d'œuvres d'internés sont
organisées et des concerts de musique avec
des indigènes et des personnes accueillies
dans les pensions et hôtels sont mis sur
pied.
Aujourd'hui encore, des personnes
cherchent où leurs aïeuls ont été logés
lors de leur séjour en Suisse. Ils sont très
reconnaissants des efforts humanitaires
consentis par la population helvétique. Ils
rappellent les souvenirs qu'ils ont entendus
et l'accueil enthousiaste des habitants
lorsque les convois de trains arrivaient
dans les gares. Les gens venaient nombreux

Le village et le pont de Brent sur Montreux

captivité serait fatale.
Ainsi, dès le mois de février 1916, des convois
arrivent en Suisse et, en mai de la même
année, le nombre de prisonniers accueillis
sur le territoire helvétique se monte à
13’000. Beaucoup d'internés se retrouvent
dans les pensions de Blonay, comme
l'Hôtel des Chevalleyres, actuellement la
colonie de la ville de Lausanne, la pension
Les Sapins à Lally, l'Hôtel des Pléiades et
la Pension Marguerite aux Chevalleyres, la
Pension Chantemerle.
Des vies sont sauvées et la région retrouve
des activités d'hébergement. En effet, la
guerre a empêché la poursuite de l'accueil
des touristes. Pour les habitants qui vivent
principalement de l'agriculture et de la

apporter leur soutien à ceux qui avaient
enduré de grandes privations lors de leur
captivité.
A cette époque, St-Légier-La Chiésaz
avait moins de pensions. Très active était
la pension Bolomey, à la route du Tirage,
qui a accueilli beaucoup de ressortissants
russes durant les années de guerre. L'Hôtel
du Roc, actuellement l'EMS Home
Salem, était, lui, en proie à des difficultés
financières et peinait à retrouver un
repreneur pour ses 50 chambres. En face,
la Pension des Hirondelles, comme la
Pension des Roches, actuellement l'école
du Haut-Lac, n’ouvraient que l’été au
début du XXe siècle. Nous pouvons citer
encore la Pension Bellevue, sur la route
d'Hauteville en-dessus de la halte gare de
St-Légier-La Chiésaz, mais celle-ci ne
pouvait accueillir plus d'une dizaine
d'hôtes à cette époque.
Beaucoup de ces bâtiments ont encore leur
"allure", mais ont été agrandis et restaurés
au goût du jour.
Gianni Ghiringhelli, archiviste

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL

pour les tout-petits et leurs parents !

DÉBUT DES COURS:

10 SEPTEMBRE 2018
Year long classes - classes à l'année longue

VEVEY - LAUSANNE - TOLOCHENAZ
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

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

Améliorez votre posture,
gagnez en force,
souplesse et équilibre.
Claudia Betti
078 645 21 81
pilates.blonay@gmail.com
www.pilates-blonay.ch

Eveil aquatique et école de natation
Vevey
St-Légier

www.aquadelfnee.ch

INFO

AGENDA / MANIFESTATIONS 25

N0 39

Séances du conseil communal
29.10.18 / 20h30 (attention lundi !)
27.11.18 / 20h30
11.12.18 /18h
Ateliers, conférence, exposition
et Nuit du conte au programme

En
collaboration
avec
la
SDBP
(Société de développement de BlonayLes Pléiades), Hervé NEUKOMM viendra
donner une conférence pour relater ses
expériences et découvertes après plus de
15 ans de voyages à travers le monde.

Du lundi 5 au vendredi 9 novembre

Exposition interactive « Ni paillasson, ni
hérisson »

Mercredi 7 novembre, dès 14h

Atelier Lanterne en vue de La Nuit du conte
du vendredi 9 novembre (ouvert à tous).

Mercredi 7 novembre, à 20h

Conférence de Mme Angela Boss sur le
thème de la communication non violente
(CNV).

Vendredi 9 novembre, à 17h

Cortège aux lanternes dans le village. Départ
du couvert de Tercier, à 17h. A partir de
18h, contes pour les juniors à la Maison
Picson. Collation offerte à la population
par la SDBP (Société de développement de
Blonay-Les Pléiades).

28.11.18 / 14h

Ancien Stand, Grande salle

Aula de Bahyse

La Boule ferrée - Loto

Rayon d’automne - Film

Grande salle de Cojonnex

Maison Picson

GCAB - Marché de Noël

31.10.18 / 14h

SDBP - Soirée 80's

Jeudi 1er novembre, à 20h

GCAB - Loto des Kids

01.12.18 / 20h

07.12.18 / 18h
08.12.18 / 10h

03.11.18 / 20h

Grande salle de Cojonnex

Grande salle de Cojonnex

Rayon d’automne
Loto des bénévoles

Troc de Blonay :
équipements et vêtements
de sport

09.11.18 / 14h - 19h30 ( dépôt )
10.11.18 / 9h30 - 12h ( vente )
10.11.18 / 15h - 16h ( restitution )
Ancienne salle de gymnastique de Bahyse

La Nuit du conte
Organisation : SDBP

11.12.18 / 14h

Ancien Stand, salle des Abbayes

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ
Présentation publique
de la "zone réservée"

10.10.18 / 18h30

09.11.18 / 17h30

Grande salle, Salle Le Grammont

Maison Picson

Les Concerts de La Chiésaz
Récital d’orgue

Amicale Fanfare
de l’Automne, concert annuel
10.11.18 / 20h

Grande salle de Cojonnex

Jeunesse de
Blonay-St-Légier
Soirée inversée

13.10.18 / 20h15
Rudolf Lutz
Eglise de La Chiésaz

Spectacle "Le bal de Shirley
& Dino"
20.10.18 / 20h30

Ancien Stand, Grande salle

Grande salle, Salle Le Grammont
Billets en vente : Kiosque Miki
et Pharmacie de St-Légier

BLONAY

FSG Blonay - Soirées annuelles
Gymnastique

Chœur d’hommes de
St-Légier – Concerts annuels

Jeunesse de Blonay &
St-Légier - Repas de soutien

Grande salle de Cojonnex

Grande salle, Salle Le Grammont

Emub, orchestre de jazz et
variétés & le Vufflens jazz
Band - SDBP

Séances du conseil
communal

06.10.18 / 18h

Ancien Stand, Grande salle

Apéro d'automne
Communauté catholique
de Blonay & St-Légier
07.10.18 / 10h30

Chapelle Sainte-Croix, Blonay

Haïza+ - Loto
27.10.18 / 20h

Grande salle de Cojonnex

17.11.18 / 21h

23.11.18 / 20h
24.11.18 / 14h et 20h

25.11.18 / 18h ( portes à 17h )

Aula de Bahyse / Entrée libre, chapeau

Rayon d’automne - Raclette
27.11.18 / 11h

Sur inscription:
Sylvette Stöckli (021 943 19 70)

26.10.18 / 20h
27.10.18 / 20h

29.10.18 / 20h15
26.11.18 / 20h15
07.12.18 / 18h

Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

FC St-Légier
Repas de soutien
17.11.18 / 19h

Grande salle, Salle Le Grammont
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PEINTURE

- Œuvres achevées ou en cours de réalisation, croquis préparatoires et notes en tout genre,
l’atelier de Jacques Walther foisonne de projets aux états d’avancement variés. A quelques semaines du vernissage
de sa prochaine exposition, le peintre qui a longtemps habité Blonay nous ouvre les portes de son lieu de
travail, en plein cœur de Lausanne. C’est là non seulement qu’il crée, mais aussi qu’il enseigne. Visite guidée.

Jacques Walther, entre création et transmission
« C’est un peu étrange, parce que c’est quelque
chose que je n’arrive pas encore à nommer,
reconnaît-il en riant. Ceci dit, c’est assez

J’ai souvent écrit
en marge de la peinture
représentatif de ma façon de travailler : je
commence en général avec la matière, c’està-dire à tâtonner avec mes pinceaux et à
explorer un thème qui prend forme au fur et à
mesure. Les idées viennent ensuite ! ». Presque
paradoxal pour quelqu’un qui aime également
manier les mots, au point d’avoir publié « deux
ou trois choses » et de finaliser actuellement un
projet à mi-chemin entre le conte et le roman :
" J'ai souvent écrit en marge de la peinture, par
exemple pour accompagner une expo. Mais,
d'une manière plus générale, l'écriture me
tient à coeur : c'est à la fois une nécessité et
un plaisir".
Le rendez-vous est pris Rue des Côtes-deMontbenon, dans le quartier du Flon, devant
le garage orné du numéro 17. Au rez-dechaussée, l’espace d’une quarantaine de mètres
carrés est entièrement dévolu à l’activité
créative de son locataire : pinceaux, crayons
et pots d’acrylique, rouleaux de scotch de
carrossier et papier ménage, machine à café …
Serein et inspiré, Jacques Walther y peaufine les
dernières toiles qui seront accrochées aux murs
de la Galerie Les 3 Soleils, à Epesses, entre le
3 et le 25 novembre prochain*. Sans trop en
dire, difficile de ne pas déceler dans cette future
exposition une parenté, voire un prolongement
des œuvres présentées au public en 2016 sous
l’intitulé « Racines ».

Du plaisir, Jacques Walther en retire aussi dans
la transmission de son savoir-faire. Quand il
n’est pas occupé à son atelier, le peintre gravit
en effet les quelques marches qui le séparent
du premier étage pour y retrouver ses élèves,
des adultes de tous niveaux à qui il consacre à
peu près la moitié de son temps. « Cela m’a pris
un moment mais, depuis environ cinq ans, j’ai
vraiment trouvé un rythme qui me convient
parfaitement. J'alterne des périodes où je me

penche entièrement sur mon travail personnel
avec d'autres où je mets toute mon énergie
dans les cours. Les deux rôles se complètent
bien et m’apportent chacun une satisfaction
différente ».
Un équilibre qui semble convenir à tout le
monde, puisqu'une centaine d' « étudiants »
assidus se réunissent chaque semaine par
groupes de douze pour apprendre à découvrir
et apprivoiser leurs facultés. « L’idée centrale
est de naviguer ensemble dans le langage de la
peinture abstraite, d’en explorer les couleurs,
les textures, les lignes. Il y a aussi des cours
centrés sur le dessin d’observation ou la
création en trois dimensions. Dans tous les cas,
j’essaie de les surprendre ! Le plus important à
mes yeux est de les aider autant que possible à
cheminer vers une expression, un style, qui leur
est propre ». Peut-on rêver meilleur professeur ?

3-4 novembre 2018 : vernissage de
l’exposition (14h-18h) / À découvrir
jusqu’au 25 novembre, du jeudi au
dimanche (14h-18h).

*

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.jacqueswalther.ch

Jacques Walther
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CITROËN C3
EGALEMENT DISPONIBLE AVEC UNE
CAMERA EMBARQUEE ET BOITE AUTOMATIQUE

CITROËN C3 AIRCROSS
AVEC 12 AIDES PRATIQUES
À LA CONDUITE

DÈS CHF 119.– PAR MOIS

DÈS CHF 149.– PAR MOIS

CMJ

N

Offres valables sur véhicules vendus du 01.07. au 31.08.2018. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix
de vente conseillés incluant TVA. CITROËN C3 PureTech 68 BVM Live, prix de vente CHF 13’090.–, prime cash CHF 2’000.–, soit CHF 11’090.–; consommation
mixte 4,8 l/100 km; émissions de CO2 110 g/km; Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 25 g/km catégorie de consommation
de carburant E. Leasing 2.9%, durée 49 mois. Mensualité CHF 119.– TVA incluse, 20% apport, valeur résiduelle CHF 4’210.–, taux d’intérêt annuel effectif 3%.
Kilométrage annuel 10’000 km. Offre seulement en relation avec une assurance GAP. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing
sous réserve d’acceptation par PSA Finance Suisse SA Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de
leasing. Modèle présenté avec option: CITROËN C3 PureTech 82 S&S BVM Shine, prix catalogue CHF 18’840.–; mixte 4,7 l/100 km; CO2 108 g/km; catégorie
D. Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 25 g/km. La valeur moyenne des émissions deCO2 de tous les véhicules neufs immatriculés
est de 133 g/km pour l’année 2018.

Offres valables sur véhicules vendus du 01.07. au 31.08.2018. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Nouveau CITROËN C3 Aircross PureTech 82 BVM Live, prix de vente CHF 17’990.–, prime cash CHF 3’000.–, soit
CHF 14’990.–; consommation mixte 5,0 l/100 km; émissions de CO2 118 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Leasing 2.9%, durée 49 mois.
Mensualité CHF 149.– TVA incluse, 20 % apport, valeur résiduelle CHF 6’290.–, taux d’intérêt annuel effectif 2.99 %. Kilométrage annuel 10’000 km. Offre
seulement en relation avec une assurance GAP. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par PSA Finance
Suisse SA Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Modèle présenté avec option:
CITROËN C3 Aircross PureTech 110 S&S BVM Shine, prix catalogue CHF 26’490.–; mixte 4,7 l/100 km; CO2 108 g/km; catégorie D. Emissions de CO2 liées
à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 26 g/km. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 133 g/km pour
l’année 2018.

Florian Vial • Route Industrielle 15 • 1806 St-Légier
Tél. 021 943 32 32 • info@garagemontpelerin.ch

www.garagemontpelerin.ch

Le
réinventé

L’émotion
au volant
Journées
découverte
les samedi 13
& dimanche 14
octobre

DÈS CHF 259.-/MOIS*

**

10 ANS OU 100’000 KM

La Terrasse de Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch
*Offres valables jusqu’au 31.12.2018. CR-V 1.5 i-VTEC Comfort 2WD, 5 portes, 173 ch, 1’498 cm 3, prix catalogue CHF 37’400.-, prime de CHF
1’500.-, soit un total de CHF 35’900.-. Consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 143 g/km (Ø modèles neufs 133 g/km); émissions
de CO2 de la production de carburant/électricité 33 g/km; catégorie de consommation de carburant F. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF
259.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 30 % du prix catalogue, coût annuel total CHF 753.-. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, assurance
exclue. Modèle présenté: CR-V 5 portes 1.5 i-VTEC Executive 4WD, 173 ch, 1’498 cm3, prix catalogue CHF 51’700.-, mixte 6,6 l/100 km, CO2 151
g/km; CO2 de la prod. de carburant/électricité 35 g/km; catégorie F. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la
cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank. **Selon premier seuil atteint.

