Les récits de l’archiviste
Histoires de ruisseaux
St-Légier-La Chiésaz et Blonay sont cernés par des cours d'eau.
Les deux principaux sont la Baye de Clarens, qui est fait office de frontière
avec Montreux et la Veveyse qui pour St-Légier-La Chiésaz borde sa frontière
ouest. Entre deux de nombreux ruisseaux prennent source sur les flancs des
Pléiades. A cause de la densification des deux villages les nombreux ruisseaux
sont devenus invisibles.
Mis sous terre pour faciliter la construction des voies de communications et
l'édification de maisons, dès le début du XXe siècle, les ruisseaux ont disparus
des centres des villages de nos yeux et de nos oreilles.
Le principal ruisseau est l'Ognonnaz qui prend sa source au Pisset-Rosset en
dessous du sommet des Pléiades à une altitude de 1100m. L'Ognonnaz rejoint
le Léman en passant par le Chevalleyres, puis au pied du château de Blonay
pour passer sous l'autoroute à la hauteur de domaine du château d'Hauteville
et rejoindre le lac à la limite de Vevey et la Tour-de-Peilz.
Sur Blonay deux ruisseaux rejoignent l'Ognonnaz en-dessous du château. Un
ruisseau vient de Fayaux pour passer par les Chameilles, puis la ruelle de
Cojonnex. La mise sous terre a lieu en 1925 pour le prix de Fr 3 380.- à cause
de nombreux débordements. Son nom est BramaFam (faim) car il passait
devant la boulangerie, aujourd'hui Chez Yann. L'autre ruisseau passe derrière
le pavillon scolaire du Grand-Pré se nomme Bramasa (soif) car il passe devant
le bâtiment paroissial du Grand-Pré qui autrefois était un Tea-room reconnu.
Les Veveysans venaient y manger les célèbres tartes de Mlle Bonjour.
Deux ruisseaux sont à signaler celui du Riaux de Meyrix qui est bien visible en
dessous de la maison « la Vaudoise » puis le long de la route de Chailly et
ensuite après le passage sous l'autoroute il devient le ruisseau de la Maladaire
et rejoint le lac Léman. Ce ruisseau prend sa source dans les Communs audessus de Bahyse.

Autre Riaux, mais à St-Légier-La Chiésaz, qui se nomme Rio Gredon. Il prend sa
source au bois Baron et part sous l'autoroute pour longer la zone industrielle.
En 1980 une querelle avait eu lieu entre la commune et des citoyens au sujet
du tracé réel de ce ruisseau. Actuellement il est peu visible lorsque l'on passe
à cet endroit, sur la route du Rio Gredon, car nous sommes en voiture. Ce Rio
rejoint la Veveyse sous le pont de Gilamont.
Nous pouvons signaler encore le ruisseau de la Scie qui a sa source aux
Chevalleyres. Il s'écoule dans son lit naturel, jusqu'à l'entrée du hameau de
Leyterand. Le ruisseau traverse ensuite toute la zone urbaine du village de
St-Légier-La Chiésaz, entre autre à côté du collège de la Chiésaz dans des
collecteurs enterrés. Il est à nouveau à ciel ouvert à l'aval du village, avant de
se jeter dans l'Ognonnaz, vers Hauteville.
Une convention a été passée entre les communes de Blonay et de St-LégierLa Chiésaz pour gérer les eaux claires de ce bassin versant. Cette convention
précise que la Commune de Blonay doit laisser se déverser au maximum 1150
1/s dans le ruisseau de la Scie.
Une partie importante des impôts est utilisée pour gérer les eaux claires, celles
qui ne partent plus naturellement dans la terre et dans les champs, mais qui
ruissellent sur les surfaces goudronnées et doivent être amenées vers des
bassins de rétentions pour éviter des débordements.
Le service intercommunal des eaux contrôle régulièrement les ruisseaux et les
canalisations pour signaler les travaux d'entretien et d'amélioration
nécessaires.
Certains habitants ont la chance d'entendre un ruisseau. Pour les autres, lors
de vos prochaines balades, vous pourrez repérer d'autres ruisseaux, par
exemple celui de la Bousse, les Issalets, le Décataillaux, le Sécheron, la
Denève, la Cergnette, le Bottonens, Bendes, Gix, Ganganne, Prantin, Covats,
Allamands, Cucle, Lanchys, le Pré de la Chèvre et prendre le temps
d'entendre le doux murmure d'un ruisseau.
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