
BLONAY 
Chevalley Automobiles s’agrandit 
Implanté dans la zone industrielle 
du Rio Gredon depuis les années 90,
Chevalley Automobiles construit
une nouvelle halle d’exposition. p. 14

200 chanteurs de la Riviera à Blonay
Organisé conjointement par l’Echo
des Pléiades et la Chorale de St-Légier,
le 43e Giron des chanteurs de la 
Riviera aura lieu le 26 avril prochain. p. 7

ST!LEGIER!LA CHIESAZ MUSIQUE 
Les 10 ans de la Maison Picson 
Inaugurée en avril 2004, la Maison,
Picson célèbre son dixième anniversaire
cette année. Et pourtant, rien n’a 
vraiment été facile à ses débuts. p. 5

St-Légier
Le mur de grimpe

fête ses 20 ans !
p.13
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Rte Industrielle 1 T 021 944 97 18
1806 St-Légier F 021 944 97 19
   N 079 455 27 24

UN CONSEIL? 
UNE ASSISTANCE?

UN SERVICE?
Depuis plus de 40 ans, notre équipe et notre  

 savoir-faire sont mis en oeuvre afin de vous offrir   
la garantie d’un travail de qualité.

GARAGE DU MONT-PÈLERIN S.A.
Z.I. du Rio Gredon - Rte industrielle 15

1806 Saint-Légier-La Chiésaz

T. 021 943 32 41

www.garagemontpelerin.ch

et  Notre Assemblée générale    le 9 avril 2014 

Société de Développement Blonay Les Pléiades
www.sdbp-blonay.ch
info@sdbp-blonay.ch

Circuit des Délices
Dimanche 4 mai 2014

cette année
de manière exceptionnelle ce sera dans le 

village de Blonay
une promenade surprise

avec vins et goûts du terroir avec vins et goûts du terroir 

«Je suis Vaudoise.
 J aʹi l eʹsprit tranquille, 
 ma famille est protégée et 
 mes impôts sont allégés.»

Agences à Vevey, Montreux, Chexbres et Blonay
François Cardinaux, Agent général
T 021 925 33 00
Cédric Tercier, Agent principal à St-Légier
M 079 210 61 81
Jean-Luc Chabloz, Conseiller à Blonay
M 079 210 20 11
vaudoise.ch

Là où vous êtes.
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Bernard Degex
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz

EN!TÊTE 04
Retour sur Sotchi, théâtre et jeu-concours

ACTUEL  05
La Maison Picson fête son dixième anniversaire
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Informations communales et intercommunales

SOCIETES  07
Le Giron des chanteurs de la Riviera à Blonay

REPERES 11 
Toponymie : de Lussy au hameau de Tercier  

SPORTS 12 
Succès pour l’Erika Hess Open et le SLAGEP

SPORTS 13 
Les 20 ans du mur de grimpe de St-Légier

PORTRAITS  15
Ils ont fait de leur passion un métier !

CULTURE  16
L’agenda des manifestations en mars-avril

ZOOM  18
Focus : A summary of some articles in English

Chère lectrice, cher lecteur,

Vous êtes étonnés de l’ambiance qui règne aux Fêtes au village? Vous trouvez génial 
la Nuit du vin cuit ? L’effervescence qui règne pour soutenir Virginie Faivre vous 
épate ? Vous ne loupez pas la Désalpe de Blonay ? Vous suivez systématiquement 

les animations proposées par les sociétés de développement ( Blonay - Les Pléiades et 
St-Légier-La Chiésaz ), ou encore les activités de la Maison Picson qui fête brillamment ses 
10 ans ? Vous vous étonnez de savoir que Blonay et St-Légier-La Chiésaz comptent plus de 
50 sociétés locales ?

Mais oui, nos concitoyennes et concitoyens ont à cœur de participer à des animations locales, 
même si, nous en sommes persuadés, ils aiment aussi sortir au cinéma ou au théâtre, à Vevey 
ou à Montreux, ou se balader ailleurs dans la région. Le fait que, pour la plupart, ils se soient 
connus à l’école, aux pompiers, au ski-club, au foot, aide très certainement à se sentir de 
quelque part. Mais un tel esprit de convivialité se transmet, se conserve, se cultive. Nos 
traditions et nos habitudes sont aussi des forces de rassemblement.

Nous ne pouvons que remercier nos habitantes et nos habitants de conserver cette vision 
locale, maintenant de plus en plus largement partagée entre nos deux villages, et cela même si, 
au vu du  nombre d’habitants, nos deux communes constituent ensemble une ville plus grande 
que certaines autres du canton…

BRAVO !

Une petite cité 
…à l’esprit villageois

Impressum:
Editeurs : Communes de Blonay et St-Légier-La 
Chiésaz en collaboration avec le GCAB et le GCA
Rédacteur en chef : Dominique Traversini
dtraversini@dtconsult.ch / 021 943 54 65
Ont collaboré à ce numéro :  
François Berger, Anne Chatelanat, Gianni Ghiringelli, 
Jacqueline Pilliod Zucco
Illustration : Patrick Nater, Blonay 
www.pnater.ch
Conception graphique et mise en page :  
Diabolo Design
www.diabolo.com
Impression : Imprimerie Mury
Publicité : pub@comm-une-info.ch

Tirage : 5’550 ex.

L’actualité de Patrick Nater

La Maison Picson s’éclate pour ses 10 ans !
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Une belle 4e place pour 
Virginie Faivre…

PDV� G·H[SORLW� SRXU� 9LUJLQLH� )DLYUH� HQ� ÀQDOH� GX� VNL� KDOISLSH� DX[�
récents Jeux Olympiques de Sotchi, mais la St-Légerine a quand 
même terminé à une très belle 4e place d’un concours extrêmement 

relevé. La double championne du monde (2009 et 2013) et double lauréate 
de la Coupe du monde (2009 et 2013) ne nourrissait cependant pas trop 
de regrets. De son propre aveu, sa blessure au dos contractée en début de 
saison ne lui a pas permis de rivaliser avec les meilleures et, pour elle, 
« c’est une victoire personnelle d’avoir réussi un si beau concours dans 
ces conditions». A l’invitation du Ski-Club Blonay, quelque 80 personnes 
ont pu suivre en direct sa course sur un écran géant à la Maison Picson le 
20 février dernier.

…et des soucis pour Alain Bovay
En déplacement à titre privé à Sotchi pour soutenir Virginie Faivre, 
Alain Bovay, le syndic de St-Légier-La Chiésaz, a failli être victime de 
son enthousiasme. Alors qu’il brandissait avec vigueur le drapeau de sa 
commune aux abords de l’aire d’arrivée, il a été interpellé à deux reprises 
par les services de sécurité qui croyaient avoir affaire à un manifestant. 
Tout est rentré dans l’ordre cependant après qu’il ait pu prouver, 
smartphone à l’appui, son identité et sa bonne foi !

Jeu-Concours / Puzzle photo

QXHO�pGLÀFH�GH�6W�/pJLHU�/D�&KLpVD]�VH�FDFKH�GHUULqUH�OHV�SLqFHV�
mélangées de ce puzzle-photo ? A vous de nous le dire, en les 
remettant à l’endroit et dans le bon ordre. Vos réponses sont à 

adresser, par mail (dtraversini@dtconsult.ch) ou par fax (021 943 54 69) 
à la rédaction de COMMuneinfo avant 5 avril prochain, en mentionnant 
clairement vos nom et adresse. Les bonnes réponses participeront à un  tirage 
au sort dont les trois gagnants se verront remettre un bon d’achat offert par 
le GCA, à valoir auprès des commerçants de St-Légier-La Chiésaz.

Photo : Studio Bôregard

Théâtre à la Maison Picson 
les 27 et 28 mars

Petite piqûre de rappel pour ceux qui souhaiteraient assister 
aux spectacles donnés par les élèves des ateliers de théâtre et 
d’improvisation organisés par la Maison Picson. Les représentations 

auront lieu les jeudi 27 et vendredi 28 mars. La troupe des Petits comédiens 
interprètera « La Comédie amoureuse », alors que les juniors joueront une 
pièce intitulée « Le perroquet » et que les ados présenteront un spectacle 
d’improvisation.  Entrée libre. Début du spectacle à 19h. Restauration dès 
18h et à l’entracte.

Nouveau : cours d’aquarelle 
pour adultes !

En collaboration avec Pro Senectute, la Maison Picson lance un 
nouveau cours d’aquarelle et de crayon pour adultes et seniors. 
Celui-ci s’étalera sur dix mercredis, du 30 avril au 2 juillet 2014 

(9h30-11h30), et il sera placé sous la responsabilité de Grace Delsing, une 
artiste-designer habitant Blonay et qui a notamment exposé à la Galerie 
La Spirale à Vevey. Prix : Fr. 200.- pour les membres et Fr. 220.- pour les 
non-membres. Inscriptions : 021 926 82 70.

Blonay et St-Légier : une 
équipe commune au Grand 
Prix des Villes Sportives 2014

Deux fois victorieuse de la compétition  - sur ses terres en 2011 et 
2012 -, St-Légier-La Chiésaz fera cause commune avec Blonay 
lors du 26e Grand Prix des Villes Sportives qui se déroulera le 

samedi 21 juin prochain, à Aigle. Comme pour beaucoup de localités, et 
compte tenu d’un calendrier de plus en plus chargé dans la plupart des 
sports,  le recrutement des concurrents est devenu un problème ardu. D’où 
la nécessité de rassembler les forces. C’est Johann Hochuli, participant, 
puis chef d’équipe de St-Légier-La Chiésaz en 2013, qui prendra la 
responsabilité de cette formation mixte.

EN!TÊTE
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La Maison Picson: 10 jours de fête pour ses 10 ans !
Lieu de rencontres et d’échanges privilégié des Blonaysans, la Maison Picson fête ses 10 ans cette 
DQQpH��8QH�ERQQH�RFFDVLRQ�GH�UDSSHOHU�OD�ORQJXH�KLVWRLUH�HW�OD�GLIÀFLOH�QDLVVDQFH�GH�FH�FHQWUH�

Fin 1980, le Conseil communal de Blonay 
accepte l’achat de la parcelle 2675 en 
vue de l’extension de la Grande salle de 

Cojonnex, objet sur lequel le Conseil communal 
se prononce favorablement le 23 février 1988. 
Le 5 juillet de la même année, la démolition de 
l’immeuble « Picson », surnom du propriétaire 
de cette ancienne bâtisse, est avalisée par les 
membres de l’organe délibérant.

Il faut attendre cependant jusqu’en 1996 pour 
que la Municipalité reprenne le dossier en mains. 
La Commission consultative d’urbanisme ayant 
déterminé que l’état de vétusté du bâtiment 
ne permettait pas une restauration, le principe 
d’une nouvelle construction revient sur le tapis. 
La chose est claire : ce lieu devra être affecté à 
des activités sociales, culturelles et conviviales, 
destinées aux Blonaysans. Dans le même temps, 
désirant encourager des initiatives de ce type, 
M. et Mme Alexandre Lehmann ont approché 
la commune.

Cet ensemble d’éléments pousse la Municipalité 
à solliciter un crédit d’étude. Un groupe de 
travail (GT), sous la direction de M. Daniel 
Aeberli, à l’époque conseiller communal, et 
de M. Michel Bloch, animateur socio-culturel, 
visite différents centres similaires en Suisse 
URPDQGH�GXUDQW�O·DQ�������'H�VHV�UpÁH[LRQV�QDvW�
un concept, qui détermine les idées directrices 
du projet et doit servir de guide au programme 
architectural.

Fortement soutenu par la Municipalité, le 
groupe de travail présente un premier préavis 
au Conseil communal en mars 2001. La 
commission du Conseil, présidée par M. 
Michel Joye et composée de MM. Daniel 
Aeberli, Marco Bravata, Dominique Martin, 
Bertrand Cherix, Burkhard Vetsch (pour la 
&RPPLVVLRQ� GHV� ÀQDQFHV�� HW� %HUQDUG� 'HJH[�
(comme rapporteur), préavise favorablement, 
WRXW�FRPPH� OD�&RPPLVVLRQ�GHV�ÀQDQFHV��SRXU�
débloquer un crédit de Fr. 3’966’000.-.

Amendement et nouveau préavis
Mais, lors de la séance du Conseil du 29 
mai 2001, la discussion est assez vive. Un 
amendement est déposé par le conseiller Yves 
Mamin. Celui-ci est accepté par le Conseil. Au 
vu de la situation, la Municipalité, emmenée par 
le syndic Henri Mamin, décide de retirer son 
préavis.

C’est, lors de la séance du Conseil communal du 
28 août 2001 que le Conseil communal donne le 
feu vert à la nouvelle version du préavis 18/01, 
prévoyant un crédit de Fr. 3’591’000.-. La 
même commission d’étude, à laquelle s’est joint  
M. Yves Mamin, a choisi à l’unanimité de soutenir 
le projet. La différence entre les deux préavis est 
SULQFLSDOHPHQW� G·RUGUH� ÀQDQFLHU�� OD� )RQGDWLRQ�
Lehmann, créée par M. et Mme Lehmann, ayant 
DFFHSWp� G·DFFURvWUH� VD� SDUWLFLSDWLRQ� HQ� LQMHFWDQW�
dans le projet un montant de Fr. 300’000.-. Qu’ils 
en soient, une fois encore, remerciés.

Un immense merci aussi et bravo à ces femmes 
et à ces hommes qui ont anticipé des besoins 
aujourd’hui avérés et su prendre le risque 
de miser sur l’avenir. Pour la petite histoire, 
rappelons que la construction s’est déroulée sous 
la responsabilité du Bureau CF Architecture 
(MM. Christian Ferrari et Bernard Dubois) et 
que l’inauguration a eu lieu en avril 2004. Quant 
aux animateurs socio-culturels, Claude Bricod 
et Pierrick Ramasco, ils ont été engagés en 
QRYHPEUH� ������ DÀQ� TX·LOV� SXLVVHQW� SDUWLFLSHU�
aux derniers travaux d’aménagement  intérieur 
et s’approprier ainsi leur futur outil de travail. 

Dix jours de fête
Pour tout savoir sur les événements qui ont 
marqué la vie du centre depuis son ouverture en 
mars 2004, le mieux est sans doute de participer 
aux 10 jours de festivités prévus entre le 1er et le 
11 mai 2014 à la Maison Picson. Si vous posez 
la question : « Qu’est-ce c’est que la Maison 
Picson ? » à n’importe quel passant à Blonay, 
vous obtiendrez sans nul doute une description 
précise. Vous aurez même droit à une ou deux 
anecdotes sur une activité, une rencontre ou une 
visite. Vous pourrez alors vraiment mesurer la 
place primordiale que notre Centre social et 
culturel a prise aujourd’hui dans le cœur de nos 
concitoyens.
Vive la Maison Picson et bon anniversaire !

Bernard Degex
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Blonay prend en mains son avenir énergétique

Conseil communal de Blonay Trains régionaux  :  
Doris Leuthard à Blonay

Conseil communal de  
St-Légier-La Chiésaz

Lors de la séance du Conseil communal du 25 février dernier, la Municipale Christine Winkler a annoncé 
TXH�OH�SURJUDPPH�GH�SROLWLTXH�pQHUJpWLTXH�GH�%ORQD\�DYDLW�pWp�DGRSWp�RIÀFLHOOHPHQW�SDU�OD�0XQLFLSDOLWp�

Comme l’a souligné l’élue blonaysanne, « ce programme est le fruit 
de la collaboration entre les services communaux et la commission 
consultative sur l’énergie ». Celui-ci établit un état des lieux de la 

FRPPXQH�HQ�PDWLqUH�G·pQHUJLH��HQ�PrPH�WHPSV�TX·LO�GpÀQLW�GHV�PHVXUHV�
à moyen et à long terme.

Le programme s’articule autour de quatre axes : l’aménagement du 
territoire, la consommation en énergie, la distribution d’énergie et 
les mesures d’incitation auprès de la population. Pour chaque axe, des 
REMHFWLIV� JOREDX[� �VXU� ��� j� ��� DQV�� RQW� pWp� À[pV�� ,OV� RQW� HQVXLWH� pWp�
GpFOLQpV�HQ�REMHFWLIV�VSpFLÀTXHV�SRXU�OHV���j����SURFKDLQHV�DQQpHV��FH�TXL�
a permis d’établir un plan d’action précis avec responsable opérationnel et 
politique, priorité de la mesure et budget y relatif. Les prochaines étapes 
seront l’évaluation des mesures mises en place en 2014 et l’éventuelle 
FHUWLÀFDWLRQ�GH�%ORQD\�FRPPH�©�&LWp�GH�O·pQHUJLH® ».

Il est possible de télécharger ce programme dans sa globalité sur le 

site internet de la commune (www.blonay.ch/citesdelenergie).

Présence hautement symbolique que celle de la Conseillère fédérale 
Doris Leuthard, le 16 janvier dernier à Blonay. Trois semaines avant 
la votation qui allait voir le peuple suisse accepter par 62% des voix 

OH�SURMHW�GH�ÀQDQFHPHQW�HW�G·DPpQDJHPHQW�GH�O·LQIUDVWUXFWXUH�IHUURYLDLUH�
(FAIF) , la Cheffe du Département de l’Environnement, des Transports, de 
l’Energie et de la Communication (DETEC) avait fait le déplacement sur 
les hauts de la Riviera pour assister à l’Assemblée Générale de l’association 
OUESTRAIL, qui avait lieu à l’Ancien-Stand. Son soutien était important 
SRXU�OHV�WUDQVSRUWV�UpJLRQDX[��3DUPL�OHV�EpQpÀFLDLUHV�GH�OD�PDQQH�IpGpUDOH��
la ligne Vevey-Blonay-Les Pléiades pourrait en effet se voir octroyer un 
crédit de 6 millions de francs pour créer un troisième point de croisement à 
Gilamont. Objectif : accélérer la cadence des convois (de 30 à 15 minutes) 
en vue de la Fête des Vignerons de 2019.

Séance du 25 février 2014
Préavis
Objet : révision du Règlement du Conseil communal consécutive à la 
mise en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur les communes 
au 1er juillet 2013 
Décision : adoption

Objet : demande de crédit de Fr. 131’500.- pour l’amélioration de la 
déchetterie de La Baye 
Décision : adoption

Objet :� GHPDQGH� GH� FUpGLW� GH� )U�� ��·������ SRXU� OH� ÀQDQFHPHQW� HW� OD�
création d’une classe supplémentaire dans le bâtiment de Bahyse II
Décision : adoption

Le Conseil communal a, d’autre part, assermenté un nouveau conseiller 
communal en la personne de M. Pascal Gréverath.

Séance du 31 mars 2014
Deux objets importants seront à l’ordre du jour de la prochaine séance 
du Conseil communal qui devra notamment statuer sur les deux préavis 
suivants:
- l’aménagement d’une buvette d’alpage dans le chalet des Mossettes
��OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�GL[�FRPPXQHV�GH�OD�5LYLHUD�DX�ÀQDQFHPHQW�GX�VWDGH�

régional de la Saussaz
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200 chanteurs à Blonay le 26 avril
Six chœurs, dont les deux sociétés organisatrices L’Echo des Pléiades de Blonay et la Chorale de St-Légier, 
prendront part au 43e Giron des chanteurs de la Riviera organisé à Blonay le samedi 26 avril prochain. 

SOCIETES 

Est-ce le  changement  de dates   -  la 
manifestation a été avancée d’environ 
trois semaines par rapport aux 

éditions précédentes - ou la faute à un 
calendrier trop chargé ? Toujours est-il que 
le 43e Giron des chanteurs de la Riviera 
n’a pas rencontré l’écho escompté auprès 
des sociétés de la région, puisque seuls 
quatre chœurs ont répondu à l’invitation 
des deux sociétés organisatrices: il s’agit 
du Chœur mixte de Corseaux (40 membres), 

du Chœur mixte de Puidoux (env. 50 
membres), du Chœur d’hommes La Jeune 
Harmonie de Chernex / Montreux (env. 40 
membres) et du Chœur d’hommes de St-
Légier (26 membres). Des engagements pris 
préalablement, la difficulté à mettre sur pied 
un programme digne de ce nom, le manque 
d’effectifs disponibles à cette période, la 
manifestation ayant lieu le dernier samedi 
des vacances de Pâques : telles sont les 
raisons invoquées par les chœurs régionaux 

pour justifier leur non-participation à 
cette rencontre. Un peu de baume au cœur 
toutefois car le comité d’organisation a 
trouvé une chorale invitée. La Chorale 
mixte St-Michel des Evouettes, avec un 
effectif de 24 choristes et sous la direction 
de Mme Bernadette Brunier, agrémentera la 
fin de la partie concert par quelques chants 
variés de son répertoire. 

Et pourtant, en unissant pour la première 
fois leurs forces dans le cadre d’une telle 
organisat ion,  les  deux chœurs  locaux 
ont mis tous les atouts de leur côté pour 
relever ce défi. Constitué en juin 2013, le 
comité, placé sous la présidence de Robert 
Fischer, a travaillé d’arrache-pied pour 
que cette fête soit une belle réussite. Et 
elle le sera assurément. Sous la baguette 
de leurs directeurs respectifs, Rachel 
Pasche-Gabioud pour L’Echo des Pléiades 
���� PHPEUHV�� HW� %HQRvW� 'XSRQW� SRXU� OD�
Chorale de St-Légier (27 membres),  les 
deux sociétés ont peaufiné leur programme 
en vue de cette échéance. Comme les autres 
participants, elles présenteront 3-4 chœurs 
libres et un choeur imposé, différent pour 
les chœurs mixtes et les chœurs d’hommes. 

Programme

Grande Salle de Cojonnex

14h Début du concert 
15h-15h30 Pause
16h45 Fin du concert
17h-18h 3DUWLH�RIÀFLHOOH��FULWLTXH�PXVLFDOH� 
�SURGXFWLRQ�GHV�FK±XUV�G·HQVHPEOH��DSpULWLI�
RIIHUW�SDU�OHV�FRPPXQHV
18h-18h45 &RQFHUW�GH�OD�&KRUDOH�6W�0LFKHO� 
�/HV�(YRXHWWHV���3HWLWH�UHVWDXUDWLRQ

Ancien Stand

19h30 5HSDV� �SRW�DX�IHX� HQ� YHUULQH�
HW� VD� WXLOH� HQ� WDLOOpV�� ÀOHW� GH�SRUF�DX�3LQRW�
QRLU��PRXVVHOLQH�j�O·KXLOH�G·ROLYHV�HW�OpJXPHV�
IUDLV��PLOOHIHXLOOH�DX[�IUXLWV�
$PELDQFH�PXVLFDOH�DVVXUpH�SDU�OHV�FKRUDOHV�
SUpVHQWHV�HW�'-�-HDQ�'DQLHO�

%HQRvW��'XSRQW�HW�OD�&KRUDOH�GH�6W�/pJLHU

L’Echo des Pléiades sur scène lors de son 125e anniversaire
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TEA-ROOM 
ROUTE DES DEUX-VILLAGES 21  

1806 SAINT-LÉGIER 
Spécialités : baguettes à l’ancienne 

Cakes à l’orange, parpaings, 
Glaces maison, Pain Bio, 

Confitures maison. 
Membre des Chevaliers du Bon Pain 

Depuis 1991 5X Etoilé. 
 

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

&

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

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

-VUKtL�LU��  �

20
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19
91 - 2011

&

Bilan initial

Programme adapté selon vos besoins

Suivi de votre évolution

Autonomie encadrée

Roberto D’Amario
Diplôme de Personal Trainer / Coach Sportif

oberto
Votre partenaire sportif sur la Riviera
Séances à domicile ou en Studio Training

Programme adapté selon vos besoins

Roberto D’Amario
Diplôme de Personal Trainer / Coach Sportif

Votre partenaire sportif sur la Riviera

Roberto Coaching, St-Légier Contact (Fr – En – It – Es) - 078 878 90 98

info@robertocoaching.ch - www.robertocoaching.ch

Route de Tercier 29c
1807 Blonay
Tél. 021 943 26 66 
info@robertuldry.ch
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Quand perle le renouveau…
Entre les mois de février et avril, les relâches scolaires et vacances de Pâques font la joie des écoliers. Nombreux 
VRQW�FHX[�TXL�VRQW�LQFLWpV�j�SULYLOpJLHU�OHV�EDODGHV��DÀQ�GH�FRQWHPSOHU�OH�VSHFWDFOH�VHLJQHXULDO�TXH�QRXV�RIIUH�OD�
QDWXUH��GpQLFKHU�OHV�ODSLQV�GH�3kTXHV�RX�UHSpUHU�OHV�SUHPLqUHV�ÁHXUV�GH�PXJXHW��GH�IrWHU�PDPDQV�HW�SDSDV�DYDQW�
de vivre l’Ascension et Pentecôte. 

AIR DU TEMPS

IO� HVW� WHPSV� G·RXYULU� QRV� IHQrWUHV� HW� GH� MHWHU� O·DQFUH� DÀQ� GH� ODLVVHU� OD�
douceur du printemps pénétrer dans nos logis. Apprécions les sites et 
les monuments de la région par-delà des plans d’architecte. Ou plus 

VLPSOHPHQW�GpFRXYURQV�XQH�ÁHXU�SRXU�VD�VHXOH�EHDXWp��

Devinettes printanières

Voici quelques années, nous proposions dans un périodique quelques 
devinettes printanières. Pour le bonheur - nous l’espérons - des lecteurs de 
&RPPXQHLQIR��HQ�YRLFL�XQ�ÁRULOqJH��
4X·HVW�FH�TX·XQ�ERXUJHRQ�TXL�MDLOOLW�DX�SULQWHPSV" C’est un point 
marron, blanc ou de jade, tout duveteux, qui ne tarde pas à 
VH�PpWDPRUSKRVHU��/HV�FKDWRQV�VH�UDVVHPEOHQW��OHV�ÁHXUV�
s’ouvrent en une outrance de corolles. Les 
champs et les vergers jouent aux arcs-en-
ciel facétieux en masquant des 
couleurs hivernales à l’agonie.
4XH� VRQW� QRV� MRXUQpHV�
ORUVTX·HOOHV�UHYrWHQW�GHV�
FRXOHXUV� SULQWDQLqUHV"�
Un ensemble inhabituel 
de petits gestes, de 
modestes actions, qui se 
rejoignent, construisent et 
renouvellent notre

ordinaire, des joies simples qui peuvent effacer la grisaille ambiante. 
0rPH�VL�O·RQ�VDLW�TX·XQ�MRXU�WRXWH�ÁHXU�VH�IDQH��TXH�WRXW�JHVWH�V·pWHLQW�
4X·HVW� VLPSOHPHQW� FH� SULQWHPSV� TXL� QRXV� HQYDKLW" Un entrelacs 
d’instants lumineux ou pâles, un jeu subtil de trajectoires imprévisibles 
ou un tourbillonnement de valses folles ou tristes, des sentiments qui 
V·HQÁDPPHQW�SRXU�PLHX[�VH�FRQVXPHU��'HV�SHWLWV�ULHQV��TXL�GHYLHQQHQW�
DPSOHV�HW�DGXOWHV��TXL�ÀQLVVHQW�SDU�IDoRQQHU�GHV�YLVLRQV�GH�NDOpLGRVFRSH�
et qui permettent surtout de bâtir une existence.

� ©�/HV�ÁHXUV�GX�SULQWHPSV�VRQW�OHV�UrYHV�GH�O·KLYHU�

UDFRQWpV��OH�PDWLQ��j�OD�WDEOH�GHV�DQJHV��ª�

� � � � � �.KDOLO�*LEUDQ�

Un cheminement privilégié 

Nous avons le bonheur et le privilège de pouvoir vivre à Blonay et St-Légier-
La Chiésaz en partageant la vie de ses habitants, de ses nombreuses sociétés 
locales et même des gens de passage tout en donnant un sens plein aux 
relations humaines.
$ORUV��� 3XLVVH� FHW� DXJXUH� SULQWDQLHU� YLYLÀHU� QRWUH� DYHQLU� HW� pJD\HU� QRV�

lendemains. Goûtons à la vie féconde et savoureuse que nous offrent 
nos deux communes et dont nous sommes souvent devenus des 

prisonniers volontaires. 
Et n’oublions pas nos écoliers et collégiens en leur 

souhaitant de vivre avec agrément la liberté que ne 
manqueront de leur offrir les prochaines vacances 
pascales. 

François Berger



GROUPE
GRISONI

Rte des Deux-Villages 47

Tél. 021/943.40.64  

1806 St-Légier/La Chiésaz

Fax 021/943.40.66
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info@bcimmobilier.ch

Sanitaire & Chauffage S.A.

G. Sorrentino

Tél. 021 943 23 41
Ch. de la Chiésaz 8 Fax 021 943 24 91
1806 ST-LÉGIER Natel 079 321 01 01

E-mail : sorrentinosa@sunrise.ch
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De Lussy à Tercier…

11e Semaine des médias à l’école…

Chaque numéro de COMMuneinfo présente des informations sur l’étymologie de quelques noms de sites et de 
rues de Blonay et de St-Légier-la-Chiésaz. Il va de soi qu’il est impossible d’éviter une part d’arbitraire dans le 
FKRL[�GHV�OLHX[�GLWV�GpÀQLV�

ST-LEGIER-LA CHIESAZ
Chemin du Lussy 

Le nom de Lussy est fréquent en Suisse romande et en Haute-Savoie. Il 
désignait un petit lac, un petit étang ou un marais, souvent en montagne. Il 
est issu du bas latin *lacellus, lacu[s]cellus du latin lacus, l’eau dormante, 
OH�ODF��O·pWDQJ�RX�GH�ODFXVFXOXV��OH�IRVVp��OD�IRVVH��OD�ÁDTXH�G�HDX��6D�UDFLQH�
SUHPLqUH�HVW�LQGR�HXURSpHQQH���ODNX���OH�WURX�G�HDX��OH�ODF��OD�PHU��

Route des Areneys

/H�WHUPH�$UHQH\�HVW�GpULYp�GH�O�DQFLHQ�IUDQoDLV�DUDLQH��DUHLQH��DULJQH��OH�
VDEOH��GX�ODWLQ�DUHQD��OH�VDEOH��JUDYLHU��$YHF�OHV�VXIÀ[HV�FROOHFWLIV��D���D\��
-az, -ey, il désigne aussi un terrain sablonneux, un cours d’eau sablonneux 
ou une carrière de sable. 

Chemin des Planches

Le sens du mot planche est fort divers. Il peut désigner un pré gras, un 
terrain bien cultivé attenant à la ferme, un carreau de jardin potager, ou 
un terrain plat ou de faible pente plus long que large. Il peut aussi signaler 
un pont, une passerelle de bois. Il est issu du bas latin planca, du latin 
palanca, le rouleau de bois, via le grec phalanx, le gros bâton. 

Surfant sur la vague du succès - plus de 720 classes de Suisse romande 
y ont pris part en 2013, dont 60 élèves de 8 B du Collège de Bahyse à 
Blonay -, la 11e Semaine des médias à l’école aura lieu du 31 mars au 4 
avril prochains. Organisée autour du slogan  « Poisson d’avril ? », celle-
ci sera, d’une part, l’occasion de mettre en oeuvre les objectifs MITIC 
du Plan d’études romand, mais elle donnera aussi aux élèves et à leurs 
HQVHLJQDQWV� OD�SRVVLELOLWp�G·DERUGHU� O·LPSRUWDQWH�TXHVWLRQ�GH�OD�ÀDELOLWp�
des informations, des sources et des images.

…et sur RTS Deux !

Dans le cadre de ses programmes jeunesse, la Radio Télévision Suisse 
consacrera une série thématique spéciale à la Semaine des médias, destinée 
aux élèves de 8 à 12 ans en particulier. Du lundi au vendredi, en cinq fois 
dix minutes, cette émission, diffusée sur RTS Deux, explorera l’image 
(photo et vidéo), son rapport au son, les images retouchées, le choc des 
LPDJHV��(OOH�LQYLWHUD�DXVVL�OHV�HQIDQWV�j�OD�UpÁH[LRQ�VXU�OHXU�SURSUH�LPDJH��
WHOOH�TX·HOOH�DSSDUDvW�VXU�LQWHUQHW��SDU�H[HPSOH�

BLONAY /TERCIER
Le hameau-quartier de Tercier 

L’étymologie de ce nom (Estercie en 1250) reste énigmatique. Peut-être 
s’agit-t-il de Tertius patronyme d’un propriétaire romain ?

Sentier de, ruelle de Chaucey 

Ce toponyme a la même origine que le mot régional chauche, endroit piétiné 
par le bétail, du latin calcatus et du bas latin calciatus, foulé aux pieds.

Chemin du, sentier du Jordil 

Ce nom vient de l’ancien français jar/jordil, le jardin, avec pour origine 
SUHPLqUH�OH�EDV�ODWLQ�FXUWLOLV��O·HQFORV��OD�FRXU�G�XQH�IHUPH�

Chemin de Baye

5pIpUHQFH�HVW�IDLWH�j�XQ�ELHI��XQ�FKHQDO�G�DPHQpH�G�HDX�j�XQ�PRXOLQ��PDLV�
aussi à un ruisseau, un torrent ou un ravin. A l’origine baye se rapporte 
au latin bedaria, le bief, le canal. La proximité du cours d’eau la Baye de 
Clarens explique la dénomination du chemin.

François Berger

REPERES
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Des compétitions sur la pente du succès
Principaux rendez-vous sportifs de l’hiver, le Raiffeisen Erika Hess Open, le concours «Minimes» 
du Ski-Club Blonay et le SLAGEP ont connu tous trois un grand succès en accueillant plusieurs 
centaines de compétiteurs sur les pentes des Pléiades en février dernier.

Course populaire par excellence, l’Erika Hess Open a pour vocation 
de réunir, dans une ambiance conviviale et décontractée, d’anciens 
FKDPSLRQV��GHV�SHUVRQQDOLWpV�UpJLRQDOHV���GHV�VNLHXUV�FRQÀUPpV��

des débutants. Ce fut encore le cas pour la 14ème édition qui s’est déroulée 
le 1er février dernier. Aux côtés d’ex-stars du cirque blanc comme Lise-
Marie Morerod ou Silvano Meli, 150 skieurs et snowboardeurs, de 4 ans 
pour le plus jeune à 71 ans pour la plus âgée,  se sont affrontés lors d’une 
manche de slalom géant.  

Au palmarès, relevons les victoires de Michel Roulet (Blonay/Hommes 
1954-1973), Cécile Vouilloz (Blonay/Dames 1974-1983), Chantal 
Vuadens (St-Légier/Dames 1984-1997), Thomas Gagg (St-Légier/
Garçons 2006-2008), Célia Isler (Blonay/Filles 2003-2005 et Snowboard 
Dames), Evan Pesenti (Blonay/Garçons 2003-2005), Sylvette Stockli  
(Blonay/Dames 1924-1953), Jean-Jacques Vuadens (Blonay/Hommes 

1924-1953), Kilian Pesenti (Blonay/Garçons 1998-1999), Kelly Pesenti 
(Blonay/Filles 2000-2002) et Guillaume Ladine (Blonay/Snowboard 
Hommes). 

Une collaboration fructueuse

Président du SLAGEP depuis 2001, Sébastien Dumusque (34 ans) avoue 
être un organisateur heureux. Si elle est un peu rentrée dans le rang après 
de folles années qui ont vu la mise sur pied aux Pléiades de courses FIS 
où s’affrontaient les meilleurs jeunes du ski européen, la compétition 
a désormais trouvé son rythme de croisière. Et aussi sa place dans le 
calendrier. Organisée traditionnellement à mi-février – « assurément la 
période la plus favorable pour Les Pléiades »-, sous la forme d’un slalom 
spécial, l’épreuve, qui a vécu sa 42ème édition le 16 février, accueille 
aujourd’hui la relève de Ski Romand (ex-ARS), en provenance des 
cantons de Vaud, Genève et Fribourg. 

Photos : Serge Petrillo

Photo : André Capel
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Les 20 ans du temple de la grimpe

SPORTS

$� OD� ÀQ� GHV� DQQpHV� ��� VH� UpDOLVH� VXU� OHV� KDXWV� GH� OD�5LYLHUD� XQ� SURMHW�
visionnaire : la construction du plus grand mur d’escalade en salle à 
géométrie variable de Suisse (400 m2, 13,50 mètres de haut, 25 voies 
disponibles ! ) Mais le succès n’est pas au rendez-vous, la fréquentation 
faible et la faillite est déclarée en 1994. Cette même année, un groupe de 
grimpeurs crée l’association Sport-Escalade, placée sous la présidence de 
Michel Wicky. Mais le comité se trouve face à une urgence : il faut sauver 
le mur. « Quelle époque, se souvient Claude Remy, connu dans le monde 
de la montagne pour ses ouvertures de voies dans différents massifs. Oui, 
quelle époque ! De l’idéalisme, nous en avions à revendre. Mais pas un 
sou dans les poches. Nous avons tout de même réussi à trouver 100’000 
francs pour racheter le mur ».

Le bénévolat est de rigueur, l’engagement acharné : pour survivre, 
les membres du comité paient leur abonnement annuel 1000 francs et 

entretiennent eux-mêmes la salle. L’association compte alors 60 membres ! 
Mais ce travail de tous les instants, soutenu par un bouche- à-oreille très 
HIÀFDFH�� ÀQLW� SDU� HQFOHQFKHU� XQH� YUDLH� VSLUDOH� GX� VXFFqV��� RQ� YLHQW� GH�
partout pour découvrir la mythique salle de St-Légier. « Depuis, précise 
encore Claude Remy, devenu président de l’association, de nombreux 
murs se sont ouverts en Suisse, et nous avons craint pour notre pérennité. 
Mais tout le contraire s’est produit : Sport-Escalade compte aujourd’hui 
2200 membres et enregistre chaque année plus de cent adhésions ». Cette 
performance a un coût : la salle est à saturation pratiquement tous les 
soirs et il devient urgent de trouver une alternative. Claude Remy; « Nous 
avons besoin dans l’idéal d’une surface trois fois plus grande et pensions 
avoir trouvé ce dont nous rêvions à Lausanne. Cela ne s’est pas réalisé. 
Nous travaillons par contre à un nouveau projet d’envergure à St-Légier 
même… ». Il prend forme, dans la discrétion pour l’instant.

En 1994, un groupe de passionnés rachète le mur d’escalade intérieure de St-Légier-La Chiésaz. 
Parmi eux, un fou de grimpe, Claude Remy. Histoire d’une success story.

Il lui est arrivé occasionnellement de mettre sur pied des courses 
interrégionales avec les Valaisans et les Jurassiens (en 2007 et 
2011 notamment), mais telle n’est pas forcément sa vocation. Issus 
majoritairement du ski-club QND de Vevey-La Tour-de-Peilz, les 
organisateurs avouent poursuivre principalement deux buts : faire 
FRQQDvWUH�OD�UpJLRQ�HW�VRQ�GRPDLQH�VNLDEOH�HW�VH�IDLUH�SODLVLU��'·R��VDQV�
GRXWH� OD�ÀGpOLWp�G·XQH�pTXLSH�GLULJHDQWH�TXL�Q·D�SUHVTXH�SDV�FKDQJp�HQ�
15 ans.

Depuis une dizaine d’années, le comité du SLAGEP collabore étroitement 
avec le Ski-Club Blonay, qui fournit l’essentiel des bénévoles (une 
soixantaine par jour) nécessaires à la mise sur pied de la course. Les deux 
entités, autrefois assez éloignées l’une de l’autre, ont réussi à développer 
des synergies qui leur permettent aujourd’hui d’organiser deux épreuves 
successives le même week-end. La première, le samedi, sous la 
responsabilité du Ski-Club Blonay, est destinée aux très jeunes coureurs, 
de 11 ans et moins. La seconde, le dimanche, réunit des compétiteurs, 
ÀOOHV�HW�JDUoRQV��GDQV� OHV�FDWpJRULHV�8����8���HW�8����3RXU�ERXFOHU� OD�
boucle, tant le Ski-Club Blonay que le comité du SLAGEP sont également 
partenaires du Erika Hess Open.

Photo : André Capel

Photo : Claude Remy Photo : Claude Remy
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L’expansion à toute vitesse Arélec : courant alternatif

«Mon père ne vendait pas de voitures, les gens lui en achetaient ». 
Yvan Chevalley, lui, a toujours eu la vente dans le sang et c’est 
assurément cette qualité qui lui a permis de développer l’affaire 

familiale avec ses parents et son frère Eric. S’ils ont tous deux démarré dans le 
garage paternel du centre de St-Légier au début des années 80,  les deux frères ont 
très vite trouvé leurs marques, Eric s’occupant du secteur « deux-roues » et Yvan 
se chargeant de la partie automobile. 

Ses parents et son frère encourageant sa démarche, Yvan prend l’initiative - jugée 
un peu folle par beaucoup - d’acheter en 1989 un terrain dans la zone du Rio 
Gredon pour y construire un atelier et un espace de vente. Au culot, il obtient de 
Claude Sage, le grand patron de Honda Suisse à l’époque, d’être nommé agent 
général avec la garantie d’une exclusivité pour la Riviera et la Veveyse. Dans 
la foulée, il réussit à fédérer plusieurs garagistes de la région pour créer une 
carrosserie commune (la Carrosserie du Rond-Point) qui prend place au-dessus du 
bâtiment nouvellement bâti.

« Quand  j’ai émis l’intention de déménager dans la zone industrielle, les gens 
m’ont pris pour un fou. Ils ne comprenaient pas que j’aille m’enterrer dans ce coin 
perdu. Il est vrai qu’il n’y avait pas grand monde dans la zone au tout début des 
DQQpHV����HW� LO�pWDLW�SHXW�rWUH�GLIÀFLOH�G·LPDJLQHU� O·H[SDQVLRQ�TX·HOOH�FRQQDvWUDLW�
durant les décennies suivantes ». 

Poursuivant dans sa logique, Yvan Chevalley acquiert un terrain juste en face de 
VRQ� JDUDJH� SRXU� \� DPpQDJHU�� HQ� O·DQ� ������ XQ� HVSDFH� GH� YHQWH� ÁDPEDQW� QHXI��
Quatre ans plus tard, il se porte acquéreur d’une surface attenante. Là encore, 
son intuition fait merveille. Les locaux commençant à se faire rares sur les hauts 
de Vevey, il n’a pas de peine à trouver des locataires lorsqu’il fait part de son 
projet de construire un bâtiment industriel à cet endroit. En travaux depuis une 
année, celui-ci est en passe d’être achevé. Yvan Chevalley en utilisera le dernier 
étage pour y installer une zone d’exposition dernier cri, à même de répondre aux 
exigences toujours plus grandes des constructeurs. 

«Dans le secteur de l’électricité, notre activité 
est plutôt orientée vers l’installation, la 
rénovation, le dépannage et les travaux 

consécutifs aux contrôles périodiques, qu’il s’agisse de 
maisons individuelles, d’appartements ou de locatifs. 
Dans ce but, nous collaborons étroitement avec plusieurs 
gérances, sur un territoire compris entre Corseaux et 
Villeneuve », explique Michel Heitz. De quoi bien 
occuper ses 4 collaborateurs, parmi lesquels a désormais 
SULV�SODFH�VD�ÀOOH�&KULVWHOOH��TXL�SRXUUDLW� OXL�VXFFpGHU�XQ�
jour. Elle s’en donne en tout cas les moyens en visant un 
brevet de contrôleur-chef de projet après avoir effectué un 
apprentissage de monteur-électricien.

Compte tenu de la taille de sa société, le jeune patron a 
DXVVL� YRXOX� GLYHUVLÀHU� VHV� DFWLYLWpV� HQ� GpYHORSSDQW� GHV�
partenariats avec des entreprises de la région spécialisées 
dans des domaines annexes et à qui il peut offrir ses 
services pour toutes les questions liées à l’électricité. C’est 
le cas notamment avec Avensol (Lausanne) qui propose 
des solutions clés en main pour des installations solaires, 
de la conception du projet à la gestion des infrastructures. 
Ou encore avec la société Lexen, basée à Forel, qui a mis 
au point des applications pour économiser l’énergie et 
réduire les coûts d’exploitation, tout en garantissant un 
UDSLGH� UHWRXU� VXU� LQYHVWLVVHPHQW��(QÀQ��SRXU� WRXW� FH�TXL�
a trait à la téléphonie et à l’informatique, Arélec travaille 
régulièrement en binôme avec une autre petite entité, 
Telecom Access (Grandvaux). 

Sur un marché ultra-concurrentiel, Michel Heitz a donc 
FKRLVL�OD�YRLH�GH�O·RXYHUWXUH�SRXU�DFFURvWUH�OD�FRPSpWLWLYLWp�
de son entreprise. Et, faits à l’appui, cela lui réussit plutôt 
bien.

Sur les traces de son père, André, et avec son frère, Eric, 
Yvan Chevalley a bâti, en 30 ans, un petit « empire 
automobile » à la périphérie de St-Légier, en pariant, avant 
tout le monde, sur l’expansion des zones industrielles.

A la tête d’Arélec depuis 1996, Michel 
Heitz a constitué à St-Légier un pôle 
de compétences dans les domaines de 
l’électricité, des télécommunications, 
du solaire et des économies d’énergie.

COMMERCES



15PORTRAITS

Philip’s Excursions : l’évasion sur mesure
Etablis à St-Légier-La Chiésaz depuis une petite dizaine d’années, Philip et Eva de Bruin proposent un 
concept d’excursions tout à fait innovant.

Gimmi Grosso : tout pour le golf !
Installé à Blonay depuis 2005, Gimmi Grosso (41 ans) a choisi le golf pour lancer une série de projets qui 
tous visent à la popularisation de ce sport auprès des profanes et des jeunes.

A l’aube de la quarantaine, Gimmi 
Grosso a eu envie de changer d’air et 
de rythme après avoir œuvré pendant 

une dizaine d’années en qualité de directeur 
ÀQDQFLHU�DX�VHLQ�G·XQH�PXOWLQDWLRQDOH�JHQHYRLVH��
Passionné de sport en général, et de golf plus 
particulièrement, il s’est rendu compte, suite à 
une étude de marché, que ce sport peinait un peu 
à renouveler ses effectifs, alors qu’il possède à 
ses yeux un fort potentiel de développement. 
« Comptant quelque 85’0000 golfeurs (env. 1% 
de la population ), la Suisse est loin d’avoir fait 
le plein, estime Gimmi Grosso. Encore faut-il 
pouvoir toucher les personnes intéressées ».

Dans ce but, le jeune entrepreneur a décidé 
de mener campagne sur trois fronts. En créant 
tout d’abord un site internet ( GolfersPages.ch ) 
présentant des offres exclusives dans le domaine 
du golf (green fee, matériel, cours, prestations 
diverses) ; en organisant des événements à même 
de dynamiser, voire de recadrer, d’une certaine 
manière, l’image du golf, comme par exemple un 
championnat suisse de longue distance qui verra 
sa première édition se dérouler cette année ; ou, 
HQÀQ�� HQ�SURSRVDQW�GHV� IRUPXOHV� FOpV� HQ�PDLQ�
��PDWpULHO�� FRXUV� HW� H[DPHQ��� DÀQ� G·DWWLUHU� XQH�
nouvelle clientèle, peut-être effarouchée par le 
formalisme et l’apparente rigueur de certains 
clubs. 

Autre cible : les enfants. Gimmi Grosso entend 
aller à leur rencontre, en mettant sur pied à leur 
intention des cours d’initiation, comme celui 
que suivra ce printemps une classe de Blonay-
St-Légier sur les hauteurs de Puidoux (Golf-
Club de Lavaux) !

Avec ce patronyme, on pourrait leur 
prêter de bien étonnantes origines. Il 
n’en est rien : Eva et Philip de Bruin 

sont d’authentiques Romands qui ont choisi 
de faire découvrir leur région, et les pays 
environnants, sous un angle inhabituel. A cet 
HIIHW��LOV�GLVSRVHQW�G·XQH�ÁRWWH�GH�YpKLFXOHV�TXL�
sent bon la nostalgie des années 30, comprenant 
notamment un bus rétro réplique 1929 et une 
Citroën Traction 1937 ! 

Alors, qu’il s’agisse de mettre à disposition 
une luxueuse limousine pour un mariage, 
de conduire un diplomate pressé à Cointrin, 
de faire découvrir à un groupe de Chinois le 
charme des mines de sel de Bex ou d’organiser 
pour de joyeux contemporains une escapade en 
Toscane avec un ancien bus postal Saurer, nos 
deux organisateurs répondent présents 
depuis leur petite agence du 108 
avenue des Alpes à Montreux. En 
alliant sourire, compétence et 
une parfaite connaissance 
du terrain. 

Disposant d’un bon 
réseau de relations, 
notamment auprès des 
agents de voyages, des hôteliers, 
GHV� RIÀFHV� GH� WRXULVPH�� GHV�
cliniques, mais aussi de grandes 

entreprises comme Nestlé, le couple ne cesse par 
ailleurs de développer des concepts originaux : 
c’est ainsi que la réalisation prochaine du 
Musée Chaplin pourrait leur ouvrir de nouveaux 
débouchés, alors qu’ils vont assurer la logistique 
transports du nouveau « Sissi Romantic VIP 
Tours », une organisation qui se  

propose de faire découvrir les lieux fréquentés 
par l’Impératrice lors de ses séjours sur la 
Riviera vaudoise. 

Quant à Eva, elle n’hésite pas, dans ses moments 
de liberté, à rendre service à des personnes 
âgées en se mettant à leur disposition avec un 
véhicule. Ah, quand on a le transport dans la 
peau…
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AGENDA
Manifestations / Evénements

Rayon d’automne 
Film « Les Choristes »
29.04.14 / 14h
Merveilleux enfants chanteurs
Ancien Stand, Grande Salle

Circuit des Délices de Blonay
04.05.14 / 9h 
Circuit à travers Blonay
Société de développement Blonay-Les Pléiades

ST-LEGIER-LA CHIESAZ

Voxset en concert
29.03.14 / 20h30 
Org. : Société développement  
St-Légier-La Chiésaz
Billets : Kiosque Miki (021 943 17 17) 
ou Pharmacie (021 943 36 36)
Grande salle, Salle Le Grammont

Groupe théâtral « Les Snooks »
02 + 03.05.14 / 20h30 
Nouveau spectacle : 
« Le Technicien », d’Eric Assous
Grande salle, Salle Le Grammont

Aube de Pâques
20.04.14 / 6h + 7h 
Célébration de l’Aube de Pâques à 6h à 
l’église de la Chiésaz, suivi du petit-
déjeuner à l’Aula du Clos-Béguin dès 7h
Org. : Paroisse réformée de Blonay-St-Légier
Eglise de la Chiésaz / Aula du Clos-Béguin

Concert et bal écossais
26.04.14 / 20h 
Dans le cadre du Festival  
« Autour de la harpe celtique »
Avec la collaboration du  
« Loch Léman ceilidh band »
Entrée libre. Collecte à la sortie
Grande salle, Salle Le Grammont

Rayon d’automne 
Diapositives du Sri Lanka
25.03.14 / 14h
Photos de M. Willy Randin
Ancien Stand, Grande Salle

Soirée du Groupe des 
Yodleurs Riviera
05.04.14 / 20h30
Grande Salle de Cojonnex

Course aux oeufs 
19.04.14 / 9h
Ancien Stand
Société de développement Blonay-Les Pléiades

43e Giron des Chanteurs  
de la Riviera
26.04.14 / 14h
Org. : L’Echo des Pléiades et 
la Chorale de St-Légier
Grande Salle de Cojonnex / Ancien Stand

Livres… à vous Roman pour adultes, album pour enfants, recueil de chansons et de 
poèmes : trois livres à découvrir à la Bibliothèque de Blonay-St-Légier.

C’est le métier qui rentre 
6\OYLH� 7HVWXG� ²� )D\DUG�� ������ �� 5RPDQ� SRXU�
DGXOWHV

La comédienne Sylvie 
Testud est aussi une 
romancière pleine de 

vie, de pep, qui a un sens inné de 
l’autodérision. Son personnage 
Sybille (récurrent dans ses 
trois précédents romans plus ou 

moins autobiographiques) est une réalisatrice 
et scénariste en herbe, encore pleine d’illusions 
sur ce nouveau métier et sur les personnes qui 
« hantent » le monde du cinéma : producteurs 
hystériques qui réécrivent son scénario à leur 
goût et font des promesses qu’ils ne tiennent pas, 
actrices qui font de la résistance et discutent tout 
et n’importe quoi, agent surexcité, compagnon 
indifférent à ses tourments. Bref, tout le monde 
semble contre elle. Les coulisses du cinéma 
racontées avec brio, légèreté et beaucoup 
d’humour.

Les chants de la fureur 
/pR�)HUUp�²�*DOOLPDUG��������&ROO��/D�PpPRLUH�
HW�OD�PHU��3RXU�DGXOWHV

Vingt ans après la mort 
de Léo Ferré, voici 
un volume de 1600 

pages qui regroupe tous les 
poèmes, chansons, roman 
autobiographique et textes 
inédits du génial chanteur-poète 
révolutionnaire des années 70’. 

D’une écriture souvent sombre, mais toujours 
très poétique, ce « pavé » vous permettra de 
plonger ou replonger dans cet univers, d’y 
trouver quelques perles peu connues et de 
piocher par-ci par-là de petites merveilles.

Pleine lune 
$QWRLQH�*XLOORSSp���*DXWLHU�/DQJXHUHDX�������
$OEXP�SRXU�HQIDQWV�GqV���DQV�VL�DFFRPSDJQp��j�
FDXVH�GH�OD�GpOLFDWHVVH�GHV�GpFRXSDJHV��HW�SRXU�
WRXW�SXEOLF�DPDWHXU�G·DUW�HW�GH�WUDQVPLVVLRQ�GH�
O·DUW�DX[�HQIDQWV�

Que se passe-t-il 
dans la forêt une 
nuit de pleine 

lune ? Un renard sursaute, 
un loup ouvre les yeux, un 
hibou se sent en danger, 
une chauve-souris surgit 

en plein vol : un bruit les a-t-il effrayés ? Ce livre 
de grand format est réalisé avec des découpages 
faits au laser mais à la façon des dentelles ou des 
découpages du Pays-d’Enhaut. En tournant les 
SDJHV� GpOLFDWHPHQW� SRXU� QH� ULHQ� DEvPHU�� RQ� YD�
d’émerveillement en émerveillement en découvrant 
tous ces animaux ciselés dans des planches noires 
d’un côté et blanches de l’autre. Le texte est 
FRXUW� HW� OHV�PDJQLÀTXHV� LPDJHV� UHQGHQW� WUqV� ELHQ�
l’atmosphère mystérieuse de cette nuit habitée.

CULTURE

BLONAY

Anne Chatelanat 

Association des Amis de la Bibliothèque 

Blonay-St-Légier-La Chiésaz
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Des ponts pour passer 
Les deux communes de St-Légier-La Chiésaz et Blonay ont fait construire chacune un pont il y a plus 
de cent ans. 

VHUV�OD�ÀQ�GX�;,;e  siècle,  Blonay,  en collaboration 
avec la commune du Châtelard, étudie le passage 
du Taux à côté de la Baye de Clarens. A l’époque,  

WRXW� OH� WUDÀF� HQWUH� %HUQH�� )ULERXUJ�� &KkWHO�6DLQW�'HQLV� HW�
Montreux devait descendre jusqu’au fond du Taux et remonter 
vers Brent en prenant la forte pente en écharpe. Les écuries 
du Taux louaient des chevaux pour doubler les attelages à la 
montée et mettaient des serroirs à disposition pour freiner 
les véhicules dans la forte pente souvent verglacée. Le lit de 
la rivière était alors aménagé pour faciliter le passage des 
chars et des cavaliers. Mais, si solide que fût le palier, il était 
souvent bouleversé lors de crues ou de débordements.

Un concours est lancé en 1899. Après une étude, la 
construction d’un pont en pierre est préférée à deux autres 
projets, l’un métallique, l’autre mixte (métal et pierre). Ce 
choix constituait alors une véritable révolution. La plupart 
des ouvrages construits vers 1900 étaient en effet en métal. 
Dans la notice présentant son projet, l’architecte montreusien 
William Cosandey explique: «Nous ne croyons pas devoir 
insister sur les autres avantages du pont en maçonnerie au 

SRLQW�GH�YXH�GH�OD�GXUpH�HW�GHV�IUDLV�G·HQWUHWLHQ�ª��,O�DSSDUDvW�
clairement aujourd’hui que si ce pont avait été construit en 
métal en 1900, il n’existerait plus actuellement, alors que le 
viaduc de Brent n’a pas vieilli. 

Le pont de Brent est terminé en 1901. Les dix premières 
années voient de nombreux chars et piétons passer sur ce 
QRXYHO� pGLÀFH�� SXLV� OH� WUDP� &ODUHQV�&KDLOO\�%ORQD\� YD� \�
circuler du 23 novembre 1911 au 31 décembre 1955. Dès le 
1er janvier 1956, l’autobus prend la relève. 

La construction de ce pont, long de 112 mètres pour une 
KDXWHXU�GH����PqWUHV��HW�TXL�Q·D�SDV�FKDQJp�G·DVSHFW�DX�ÀO�
des ans,  a coûté Fr. 160’000.-. On raconte qu’il a été bâti 
avec des pierres d’Amérique, non pas du continent, mais 
d’un lieu-dit au fond du vallon de la Baye de Clarens. Les 
frais d’inauguration du pont se sont élevés à Fr. 126.50 pour 
la commune de Blonay. A cette époque, un ouvrier était payé 
30 centimes de l’heure.
Du côté de Saint-Légier-La Chiésaz, la construction du pont 

de Fenil, de 1902 à 1904, a été entreprise en vue du franchissement de la Veveyse par le 
train Vevey-Châtel-Saint-Denis. Sa hauteur est de 85 mètres pour une longueur de 230 
mètres. Ici, le choix fut mixte : deux piliers en maçonnerie et une structure métallique 
pour le tablier. La ligne Saint-Légier-Châtel-Saint-Denis est supprimée en 1969. Un 
service de bus, passant par Vevey, Corsier, Chardonne et Jongny, la remplace depuis 
lors.

&HV�GHX[�SRQWV�H[LVWHQW�WRXMRXUV�HW�LOV�VRQW�GpVRUPDLV�UpVHUYpV�DX�VHXO�WUDÀF�DXWRPRELOH��/D�
rentabilité de ces lignes de chemin de fer était certes sujette à caution, mais ces décisions de 
VXSSUHVVLRQ��SULVHV�DX�PLOLHX�GX�;;H�VLqFOH��SHXYHQW�VHPEOHU�GRPPDJHDEOHV�DXMRXUG·KXL��
au vu de la mobilité accrue des habitants de la région. Il faut se rappeler cependant que ces 
voies ferroviaires étaient, à l’origine, principalement vouées au transport des marchandises. 
Le passage du rail à la route a précipité leur disparition.

Autre point intéressant à souligner : le pont de Brent a été construit en pierre, car il 
fallait qu’il dure et que le coût d’entretien soit réduit au maximum. Mais le combat 
entre les défenseurs de la pierre, gage d’immortalité à leurs yeux, et les défenseurs du 
IHU��V\PEROH�GH�SURJUqV��IXW�UXGH��$XMRXUG·KXL��FHV�OXWWHV�SHXYHQW�SDUDvWUH�IXWLOHV��OHV�
deux ponts étant tous deux debout, en dépit de leur différence de conception.

L’entretien régulier des deux ponts a permis leur utilisation continue. Seule exception : 
en 2009, le pont de Fenil fut fermé pendant 9 mois pour une importante rénovation. 
Tandis que le pont de Brent n’est, lui, interdit qu’une fois par année à la circulation, 
lors de la foire de Brent qui rappelle le caractère agricole de la région à chaque début 
du mois de novembre.

$YHF�OH�SULQWHPSV�TXL�V·DQQRQFH��SURÀWH]�GH�SDVVHU�XQH�IRLV�j�SLHG�VXU�FHV�SRQWV�TXL�
ont été construits par des ancêtres audacieux et courageux.

Gianni Ghiringhelli, archiviste
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Six choirs, among them the event organisers L’Écho des 
Pléiades of Blonay and the St-Légier Choir, will participate 
in the 43rd Giron des Chanteurs of the Swiss Riviera taking 

place on Saturday, 26 April 2014. Chaired by Robert Fischer, the 
organising committee has worked assiduously since June 2013 to 
ensure the festival’s full success. Led by the two musical directors 
Rachel Pasche-Gabioud for L’Écho des Pléiades (29 members) 
DQG�%HQRvW�'XSRQW�IRU� WKH�6W�/pJLHU�&KRLU�����PHPEHUV��� WKH�WZR�
choirs have fine-tuned their programme. All participating choirs 
can freely choose three to four choral pieces. One piece, different 
for men’s choirs and mixed choirs, is compulsory. 

During the municipal meeting of 25 February, Councillor 
Christine Winkler announced the official adoption of 
Blonay’s energy policy programme. The programme is 

built around four main lines of action: town and country planning, 
energy consumption and distribution, as well as incentive measures. 
For each sector, global performance targets for a 15 to 20 year 
period have been set. Finally, objectives were defined for the next 
five to ten years, in order to establish a clear action plan naming the 
persons operationally and politically responsible, setting priorities 
and budgets. The next steps involve the evaluation of the measures 
to be implemented in 2014 and a possible certification of Blonay 
as « Cité de l’énergie » (European Energy Award®). The entire 
programme can be downloaded from the municipality’s website 
(www.blonay.ch/citesdelenergie).

In cooperation with Pro Senectute, the Maison Picson is 
organising another watercolour and pencil class for adults and 
senior citizens. The courses are to be held on ten Wednesdays, 

from 30 April to 2 July 2014 (9.30 to 11.30 am) by Grace Delsing, 
artiste-designer and resident of Blonay who has exhibited her 
work at the Galerie La Spirale in Vevey. Price: CHF 200.00 for 
members and CHF 220.00 for non-members. Registration: 021 926 
82 70.(www.blonay.ch/citesdelenergie).

This winter’s main sports events have been the Raiffeisen Erika 
Hess Open and the SLAGEP. Both met with great success in 
February, each welcoming some 150 competitors on the slopes of 

Les Pléiades. Together with former stars of the Swiss skiing world, such 
as Lise-Marie Morerod or Silvano Meli, 150 skiers and snowboarders ages 
4 to 71 met on 1 February at the 14th edition of the Erika Hess Open. The 
SLAGEP (SLAlom GEant aux Pléiades) traditionally takes place mid-
February, when the Pléiades offer the most favourable skiing conditions. 
This special slalom was held for the 42nd time in close collaboration with 
the Blonay Ski Club on 16 February, with two successive runs on the 
same weekend for competitors under 16 years of age.

For the English speaking community of Blonay and St-Légier-La Chiésaz, we offer in each of 
COMMuneinfo’s issue a summary of some articles in English.

200 singers meet in Blonay 
on 26 April 

Blonay takes action to 
secure its energy future

New: watercolour classes 
for adults!

Two competitions on  
the right track

ZOOM

Erratum
In the 6th edition of COMMuneinfo (February 2014), an unfortunate error 
has crept into the English translation of the article dedicated to Florence 
Deriaz (Animasoins). Her phone number is: 079 301 57 18.



Plus de punch pour votre argent
avec le conseil en placement Raiffeisen. 

Grâce à notre conseil en placement compétent, 
fiable et sur mesure, faites fructifier votre argent 
dès aujourd‘hui. Nous vous indiquons comment 
placer au mieux votre capital et lui donner plus de 
punch. Prenez rendez-vous avec l‘un des conseil-
lers en placement de votre Banque Raiffeisen.
www.raiffeisen.ch/plusdepunch 

 
Ouvrons la voie 

Gilbert Aubert S.A. St-Légier
Plâtrerie-peinture Corseaux
Maîtrise fédérale + B.F.

Michel Aubert Tél. + Fax 021 943 31 69
Ch. Château 12 Natel 079 206 71 23
1806 ST-LÉGIER E-mail g.aubertsa@bluewin.ch

Le prochain numero du COMMuneinfo 
sortira le 25 avril
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TOUS LES ATOUTS D’UNE GRANDE,  
MAIS LA CONSOMMATION  
D’UNE PETITE…
NOUVEAU CR!V 1.6 i!DTEC DIESEL : 
QUAND L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE.

Les SUV o"rent un habitacle très spacieux, un style original et un grand confort de 
conduite. Mais ont-ils le sens de l’économie ? 

Venez tester le CR-V 2WD 1.6 i-DTEC Diesel ! Vous serez l’un des premiers à découvrir 
comment l’impossible devient possible, grâce aux nouvelles technologies Earth Dreams.  

Consommation record : 4,5 l / 100 km
Emissions record de CO2 : 119 g / km 
Catégorie de rendement énergétique : A

DISPONIBLE DÈS NOVEMBRE 2013 À PARTIR DE CHF 32 900.–

CR-V 2WD 1.6 i-DTEC COMFORT, 5 portes, 88 kW/120 ch, 1597 cm3 : prix catalogue CHF 32 900.–. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 119 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 153 g/km). 
Catégorie de rendement énergétique : A. Modèle illustré : CR-V 2.2 i-DTEC 4WD Lifestyle, 5 portes, 110 kW/150 ch, 2199 cm3, CHF 42 400.–.  

CHEVALLEY AUTOMOBILES SA AGENT PRINCIPAL POUR LA RIVIERA ET LA VEVEYSE
Z.I. Rio Gredon, 1806 St-Légier, tél. 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

Programme
Balades en montagne, foot, baignade à la cascade, volleyball, jeux, feu de 

camp, journée à Moléson-village avec bob-luge, dévalkart, trottinerbe, etc.

Prix
Fr. 230.- la semaine, tout compris (membre 2014)

Responsables
Pierrick Ramasco et les moniteurs (animation), Martine Schwitzguébel 
(cuisine), Claude Bricod (administration)

Infos et inscriptions 
021 926 82 70  - maisonpicson@blonay.ch


