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Vaccination itinérante à Blonay
Après Vallorbe et avant Leysin, Blonay a accueilli
l’une des 31 étapes de la campagne de vaccination 
itinérante mise sur pied par le Canton de Vaud, 
avec l’appui logistique de la Protection civile.
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Jean-Daniel Cand : passion intacte
Chef de gare à Blonay pendant 20 ans, de 1983 
à 2003, après avoir commencé sa carrière comme
simple apprenti au milieu des années cinquante,
Jean-Daniel Cand a toujours la passion du rail.

PORTRAITS
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Jeunes pongistes au sommet
Entraîneur principal du Club de tennis de table de 
Blonay depuis 2016, Jean-Michel Christen (de face) 
a donné de l’ambition aux jeunes joueurs du  cru. Ils 
sont sept à participer aux finales suisses ce week-end.

SPORTS 
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PIERRE STURNY
Champion de monocycle

Une vie en équilibre



LE 1209 AUX PLEIADES
UN LIEU D’EXCEPTION

Le Restaurant Le 1209 propose une gastronomie 
qui invite à la découverte de saveurs élaborées à 
partir des produits de la région. Une cuisine 
élégante qui joue avec les codes de l’authenticité 
du terroir où le produit reste l’acteur principal de 
l’assiette.

Au fil des saisons et en utilisant les richesses de la 
nature, notamment les plantes sauvages, Le 1209 
partage avec sa clientèle cette expérience et 
l’invite à découvrir cette touche verte qui sublime 
les plats avec des harmonies fraîches, piquantes, 
alliacées ou subtilement amères et à se laisser 
surprendre par l’inépuisable palette des plantes 
comestibles.

Autant d’invitations au plaisir des sens dans un 
cadre unique, propice à la contemplation des 
Dents-du-Midi et du Col de Jaman.

Infos et réservations : group-events.ch/le-1209

DÉCOUVRIR, BOUGER & DÉGUSTER

COURS DE CUISINE DÈS LE 1ER SEPTEMBRE

Le Restaurant Le 1209 propose aux amateurs et passionnés de cuisine l’approche d’une cuisine locale, saine et 
décomplexée, faite de recettes contemporaines et savoureuses. Les ateliers de cuisine accueillent 6 personnes et 
permettent à chacun de participer pratiquement à l’élaboration d’une recette. A la fin de l’atelier, un repas convivial 
donne l’occasion de déguster les plats en accord avec un verre de vin sélectionné.

Infos et inscriptions : group-events.ch/cours-1209

GRAND CONCOURS

Group Events SA met en synergie ses lieux d’exception pour proposer à sa clientèle des activités alliant la nature, 
le vin, le sport et la gastronomie. Sa plateforme  www.group-events.ch  met sur pied des des événements de haute 
qualité tout en adéquation avec la beauté respective de chaque site. Group Events SA organise des séminaires, des 
sorties d’entreprises, des mariages, et propose des activités oenotouristiques et insolites.

Ne manquez pas de participer au grand concours. De magnifiques prix sont à gagner, dont une 
cave à vin remplie de crus Badoux, des soirées raclette aux Rochers-de-Naye ou aux Pléiades, 
une nuit pour 2 personnes aux Pléiades ou encore des entrées pour la Foire du Valais.

Pour participer, scannez le QR code ci-contre ou : group-events.ch/grand-concours
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Nouveau service de Cartoriviera
Après avoir développé différents services pour les habitantes et habitants de la région - cartes 
interactives, notifications en cas de travaux ou restrictions routières, disponibilités des par-
kings  -, le portail Cartoriviera propose depuis peu une nouvelle prestation, sous le label 
«  Signal Riviera  ». Celle-ci permet aux citoyennes et citoyens de onze communes de la région, 
dont Blonay et St-Légier-La Chiésaz, de signaler au service concerné un problème survenu sur 
la voie publique (éclairage, signalisation routière, places de jeux, fuites), en dehors de ceux liés 
aux déchets, au bruit et à l’état des routes. A relever également que les signalements ne sont lus 
que pendant les heures de bureau et ne sont pas considérés comme des urgences.

COMM’une info         

Réapprendre à vivre ensemble
en ont bénéficié dans chaque commune, ma-
joritairement en dehors du secteur de la res-
tauration qui n’a malheureusement pas pu 
profiter de cette manne en raison de la fer-
meture nécessitée par la pandémie. Cela dé-
montre, si besoin était, que les gens d’ici ont à 
cœur de favoriser les relations de proximité et 
les circuits courts.

Face à la pandémie, nous avons su serrer les 
rangs. Nous avons aussi défini de nouveaux 
codes, en étant plus attentifs aux autres, en 
faisant preuve d’imagination pour maintenir 
les contacts. Maintenant que la situation se 
détend un peu, ne reste plus qu'à espérer que 
cette attitude positive se perpétuera et que 
cette nouvelle manière de vivre ensemble, 
née de la crise, deviendra la règle. C’est, du 
moins, l’un de nos vœux les plus chers.

Après de longs mois au cours desquels nous 
avons tous été contraints de ronger notre frein 
en mettant en veilleuse nos besoins vitaux de 
relations sociales, voici une petite éclaircie. La 
réouverture des cafés-restaurants, l’autorisa-
tion des manifestations dans certaines limites 
imposées par la situation sanitaire actuelle, 
entretiennent l’espoir de retrouver bientôt 
une vie plus ou moins normale. Car, vous 
comme nous les élus des deux communes, 
avons souffert de l’impossibilité de nouer des 
contacts et de tisser des liens avec les autres, 
alors que ceux-ci font partie intégrante de 
notre fonction. 

Certes, la pandémie a fait ressortir plusieurs 
bons côtés de notre société, comme la solida-
rité à l’égard des plus démunis ou le soutien 
apporté aux commerces locaux. A ce sujet, il 
est utile de relever que les bons émis par les 
communes, offrant un rabais de 20% à leurs 
acquéreurs pour leurs achats auprès des entre-
prises et enseignes des deux villages, ont trou-
vé preneurs très rapidement. 75% d’entre eux 
ont même d’ores et déjà été utilisés. Mieux : 
une quarantaine de commerces et de sociétés 

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz

www.signalements-riviera.ch
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NATURE - A l’initiative du Service des forêts de la Commune de Blonay, 
en collaboration avec la direction de l’Etablissement scolaire de Blonay-
St-Légier, deux classes de 8e (12-13 ans) ont participé, en mai dernier, à une 
journée consacrée à la plantation de sapins et à la découverte de la nature.

Deux classes en forêt
Sous la conduite de Mehdi Genoud, chef du 
Service des forêts de la Commune de Blonay et 
coordinateur de cette journée avec le doyen Eric 
Vuattaz, les quelques 30 élèves, montés à pied 
de Lally, ont participé activement et alternati-
vement à la plantation de jeunes sapins pour ré-
générer le lieu-dit Le Réservoir (où la commune 
s'approvisionne en bois), appris à connaître les 
diverses essences indigènes existant à cet en-
droit, découvert le monde des abeilles et l’en-
tretien des ruchers. Présent lors de cette journée, 
Christophe Schneiter, municipal blonaysan en 
charge du patrimoine, des services industriels et 
des travaux publics, affirme avoir été impression-
né par l’intérêt manifesté par les jeunes visiteurs, 
leur attention et leur engagement sur le terrain.

Mise sur pied pour la première fois, avec le 
soutien de la Fondation Almighty Tree qui 

EN-TÊTE 
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Service des forêts, Blonay

Les deux classes de 8e en pause au Réservoir

Mehdi Genoud et un groupe d'élèves

Vaccination 
itinérante: étape 
à Blonay

Afin d’accélérer le processus avant les 
vacances d’été, le Canton de Vaud a lancé 
une campagne de vaccination itinérante 
pour que la population puisse retrouver 
le plus vite possible une vie «normale». La 
caravane s’est arrêtée le 21 mai dernier à 
Blonay et elle y repassera le 18 juin, de 10h 
à 20h.

Placée sous la responsabilité de l’Etat-major 
cantonal de conduite (EMCC), avec la 
collaboration logistique de la Protection 
civile, cette opération a pour but « d’aller 
à la rencontre des gens éligibles plutôt 
que de les faire venir dans les quatorze 
centres cantonaux, en pharmacie ou chez le 
médecin. »

Démarrée le 18 juin à Vallorbe, ce tour du 
canton s’achèvera le 27 juillet à Bière. Dans 
l’intervalle, 31 communes auront été visitées, 
choisies en fonction de divers critères (l’âge 
de la population, le revenu médian, l’offre 
de vaccination et le nombre de personnes 
vaccinées).

Les équipes itinérantes de la Protection civile, 
formées à cette tâche, devraient administrer 
quelque 400 doses par jour, voire 600 en 
cas de besoin. Au final, 18'000 personnes 
supplémentaires devraient être vaccinées au 
terme de cette campagne.

subventionne la plantation d’arbres en Suisse 
pour lutter symboliquement contre la détério-
ration de notre environnement, cette opération 
devrait être appelée à se répéter.
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Parmi les notes positives, il y a d’abord la hausse 
des produits (+ CHF 2'415'000.-) due à une 
augmentation des recettes fiscales sur les gains 
immobiliers et les droits de mutation. A cela, il 
faut ajouter un héritage reçu par la commune. 

Malgré l’accroissement de la population (+  279 
nouveaux habitants en 2020), la capacité contri-
butive moyenne par habitant a baissé au cours 
de l’exercice, note le Syndic Alain Bovay, ce qui 
a débouché sur une réduction de la participa-
tion communale aux fonds péréquatifs et à la 
cohésion sociale. Dans le même ordre d’idées, 
une partie des travaux entrepris à la route des 
Deux-Villages relevant de l’entretien, celle-ci 
n'a pas été prise en compte dans le calcul de la 
péréquation. Au final, les montants versés à ce 
titre par St-Légier-La Chiésaz ont diminué de 
CHF 200’000.- en 2020, de même que sa parti-
cipation solidaire à la facture sociale (env. CHF 
900'000.-). La part consacrée aux subventions 
des collectivités (cohésion sociale, péréquation, 
charges intercommunales), qui représentait 
55,7% des charges totales en 2019, a baissé à 
52,30%, soit un pourcentage identique à celui 
de 2015 !

En 2020, les investissements nets réalisés se 
sont montés à CHF 2'800'000.-, soit près de 
CHF 3'000'000.- de moins que lors de l’exer-
cice précédent qui avait vu le remplacement 
du téléski de la Châ, l’aménagement d’une 

Comptes 2020
Blonay : recettes en hausse

St-Légier-La Chiésaz : équilibre presque atteint

FINANCES - Bonne nouvelle pour la Commune de Blonay qui boucle 
l’exercice 2020 avec une perte de seulement CHF 459'000.-, en lieu et place 
des CHF 1'790'000.- inscrits au budget. Raisons ? L’augmentation des re-
cettes fiscales et une bonne maîtrise des charges.

En dépit de la diminution des recettes fiscales, les comptes 2020 de la Commune de St-Légier-La Chiésaz sont près de 
l’équilibre, la perte n’étant finalement que de CHF 300'000.-, alors que le budget prévoyait un excédent de charges 
de CHF 1'100'000.-. Quant à la marge d’autofinancement, qui reste un indice important dans une commune car 
elle détermine sa capacité à assumer ses investissements, elle est au-dessus des estimations (CHF 3'600’000.- contre 
CHF 2'400’000.- au budget).

D’autre part, les coûts de fonctionnement ont 
été bien maîtrisés, en dépit de la forte augmen-
tation de la charge péréquative et de la facture 
sociale (+ CHF 1’572'000.-).

Sur le plan stratégique, il est difficile de dé-
terminer la voie à suivre, estime le Municipal 
Jean-Marc Zimmerli. « Le canton reste sourd 
aux appels de la majorité des communes, com-
posée principalement de petites villes et de 
villages, visant à remettre à plat le calcul de la 
charge péréquative et de la facture sociale ». De 
même, l’entrée en vigueur du nouveau plan 
comptable (MCH2) exigé par la Confédération 
est à nouveau repoussée aux calendes grecques. 
Ce changement devrait pourtant permettre de 
mieux identifier la fortune des communes et 
les revenus qui en découlent, offrant la possi-
bilité de travailler plus équitablement au futur 
de la péréquation et à la reprise d’une partie des 
charges par le canton. 
« Au niveau communal, les choses ne sont pas 
plus simples. Il faut composer avec une vo-
lonté affichée de ne pas augmenter les impôts 
et une réticence à couper dans les prestations 
offertes. Ce comportement, qui pourrait être 
qualifié de schizophrène, devra être corrigé si 
nous cherchons à réduire ou même supprimer 
le déficit maintenant chronique des finances 
communales ».

INFOS

centrale photovoltaïque sur le bâtiment fores-
tier de La Praz, la construction d’un local de 
rangement et de toilettes publiques à Clos- 
Béguin. En 2020, ce sont les travaux routiers 
(CHF 1'100'000. -), l’agrandissement du cimetière 
(CHF 500’000.-) et l’achat des locaux de La Poste 
(CHF 410'000.- ) qui ont constitué l’essentiel 
des dépenses.

A relever encore que l’endettement net 
de la commune a diminué de près de 

CHF 1'000'000.- en 2020. L’endettement 
lié aux investissements est donc de 
CHF 50'300'000.-, principalement en raison de 
la construction du Collège de Clos-Béguin IV 
en 2015. Sur les CHF 21'500'000.- qu’a coûté 
au final le projet, il subsistait un montant de 
CHF  15'200'000.- à rembourser au 31 décembre 
2020.

COMM’une info
Laurent de Senarclens
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LdS



Rte du Village 36
1807 Blonay

021 943 39 38

Chemin du Péage 23 - 1807 Blonay
Tél. 021 943 44 79

Natel 079 409 33 79
contact@pahudnettoyages.ch
www.pahudnettoyages.ch

bernard
pahud

neTTOYaGes sa

Christine Pahud
Administratrice

Jardinier paysagiste

Saint-Légier 079 779 31 77

021 943 36 36

 Pour de beaux pieds en bonne santé

PODOLOGIE RIVIERA

Podologue Diplômé ES

podologie.riviera@gmail.com

www.podologie-riviera.com

Rte des Deux-Villages 32 - 1806 Saint-Légier

077 507 52 66

Soins et esthétique
De la coupe des ongles 
aux traitements les plus complexes

Sur rendez-vous :

 Ouvert pendant l’été (juin, juillet, août, septembre)
 Accessible durant les travaux de la route des Deux-Villages
 Large palette de prestations, aussi à domicile
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ÉNERGIE - Depuis début 2019, la société veveysanne Bio-Eco, et plus particulièrement sa co-directrice Aline Savio-
Golliard, accompagne la Commune de Blonay dans ses démarches en qualité de Cité de l’énergie. Elle explique ici 
son rôle et fait le point de la situation au moment où la commune est ré-auditée.

Aline Savio-Golliard / BIO-ECO
« Les deux communes sont sur la même longueur d’ondes »
Pourquoi la Commune de Blonay s’est-
elle adressée à BIO-ECO ?
Il est difficile pour moi de répondre à cette 
question. Je dirais simplement, qu’au départ de 
la déléguée externe qui conseillait la commune 
pour la mise en place et l’application de sa po-
litique énergétique, Blonay a recherché un par-
tenaire qui puisse l’aider dans ses démarches, 
notamment pour ce qui touche au label Cité 
de l’énergie. Peut-être son choix s’est-il porté 
sur nous pour des raisons de proximité - nous 
sommes basés à Vevey - et parce que je connais 
bien Cité de l’énergie pour en être l’une des 
conseillères.

Quel est votre rôle vis-vis-de la Commune 
de Blonay ?
Ma mission est d’établir, avec la municipalité et 
les chefs de service, un catalogue de mesures à 
court, moyen et long terme, dans les domaines 
énergétiques et climatiques, de veiller à leur 
mise en oeuvre et d'assurer le suivi de la dé-
marche "Cité de l'énergie". Mon rôle est éga-
lement de soutenir les autorités et les services 
communaux pour répondre aux sollicitations 
liées à l'énergie et au climat.

Cité de l’énergie depuis 2017, la com-
mune est ré-auditée actuellement. Quels 
sont les enjeux pour elle ?
Théoriquement, une commune peut perdre 
son label si elle ne parvient pas à prouver 
qu’elle a pris des mesures pour améliorer la 
situation sur le plan énergétique, celles-ci de-
vant être, bien sûr, accompagnées de résultats 
concrets. Lors de la certification de 2017, la 
commune avait obtenu une note de 51,6%, 
l’obtention du label étant acquise à partir de 
50%. Sans vouloir préjuger du résultat des dé-
marches en cours, je pense que le pourcentage 
devrait être beaucoup plus élevé cette fois-ci. 
L’expert mandaté par Cité de l’énergie devrait 
avoir terminé son évaluation au début du mois 
de juillet. Blonay pourra alors déposer officiel-
lement sa demande, la décision finale devant 
tomber vers fin septembre. Mais je ne suis pas 
trop inquiète dans la mesure où Blonay s’est 
donné les moyens de progresser.

Comment, par exemple ?
En se dotant notamment d’un outil de comp-
tabilité énergétique qui lui donne la possibi-
lité de pratiquer elle-même des contrôles afin 
d’identifier les gros consommateurs et il y en 

Aline Savio-Golliard

a forcément quand les bâtiments communaux 
ne sont pas récents. D’autre part, elle a procédé 
à une analyse fine de l’éclairage public, de son 
efficacité et de la possibilité d’abaisser son ni-
veau durant la nuit, sans risque pour la sécurité 
publique. La liste est longue mais, pour en citer 
un dernier, je dirais la subvention pour l'achat 
de vélos électriques proposée aux habitants.

La fusion avec St-Légier-La Chiésaz va-t-
elle modifier la politique énergétique de 
Blonay ?
Je pense que les deux communes sont sur la 
même longueur d’ondes. Les autorités st-
légerines ont, en effet, d’ores et déjà confirmé 
leur intention de respecter les engagements 
de Blonay dans ce domaine. La Commune 
de St-Légier-La Chiésaz a aussi les siens et la 
politique énergétique de la future entité devra 
en tenir compte. L’état des lieux, en cours ac-
tuellement à St-Légier-La Chiésaz, permettra 
de recenser les points à améliorer et dira dans 
quels domaines les actions doivent porter en 
priorité. De son côté, Blonay pourrait profiter 
de la dynamique engendrée par la fusion pour 
réactualiser son programme, en intégrant les 
nouvelles exigences du Canton de Vaud et de 
la Confédération.

Votre société va-t-elle continuer à collabo-
rer avec la future commune ?
Sans en avoir la certitude, je peux imaginer que 
nous allons poursuivre notre activité durant un 
certain temps afin d’assurer une transition en 

douceur et pour ne pas surcharger des chefs de 
service qui, sans doute, seront déjà passable-
ment bousculés par la nouvelle organisation. 
L’éventualité d’un mandat externe est d’ailleurs 
actuellement en cours d’étude. A terme, je 
pense cependant qu’au vu de son importance 
démographique, la Commune de Blonay–
Saint-Légier devra sans doute engager un dé-
légué à l’interne, chargé de toutes les questions 
liées à l'énergie et au climat.

COMM’une info
Laurent de Senarclens

Cité de l’énergie
Près de 40 membres
Depuis plus de 30 ans, l’Association 
Cité de l’énergie distingue les communes 
qui mènent activement une politique 
énergétique durable, en favorisant le 
recours aux énergies renouvelables, en 
encourageant une mobilité supportable 
pour l’environnement et en prônant une 
gestion durable des ressources. Près d’une 
quarantaine de localités, dont Blonay, en 
font partie ou sont actuellement en passe 
d'y adhérer.



N0 55INFO08 INFOS

CIVISME - Dans le but de susciter l’intérêt pour la chose publique et de motiver citoyennes et citoyens à s’impli-
quer dans la politique communale, la Commission d’intégration « Blonay : ensemble ! » a demandé aux présidents 
des deux conseils communaux, Laura Ferilli (Blonay) et Jean-Luc Bürgy (St-Légier-La Chiésaz), de s’exprimer sur 
leur fonction et les raisons de leur engagement.

Laura Ferilli (Blonay) et Jean-Luc Bürgy (St-Légier-La Chiésaz)
soumis à la question par la Commission d’intégration

Quel est le rôle du Conseil communal ?
Jean-Luc Bürgy : le Conseil communal contrôle la gestion de la 
commune en votant le budget, respectivement les comptes, et 
accorde les dépenses extra-budgétaires. Il adopte les règlements 
communaux, délibère sur les acquisitions et diverses actions de la 
municipalité, sur le statut des collaborateurs et les indemnités du 
Bureau et des membres du Conseil communal. Les propositions 
de la municipalité présentées sous forme de préavis sont discutées 
dans des commissions composées de conseillères et conseillers choi-
sis par les partis, puis discutées et votées lors des séances du Conseil 
communal.

Quels devoirs a une conseillère ou un conseiller communal ? 
Laura Ferilli : de prendre connaissance des dossiers, d’assister aux 
séances du Conseil et aux commissions de celui-ci dans la mesure 
du possible. De travailler avec honnêteté pour le bien de la com-
mune et des habitant-e-s sans poursuivre ses intérêts personnels ou 
ceux d’une tierce personne.

Comment sont prises les décisions au Conseil communal ?
Jean-Luc Bürgy : les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents après délibération et avoir pris connaissance des recom-
mandations des commissions ayant étudié le sujet en détail.

Combien de temps prend cet engagement de conseiller-ère 
communal-e ? 

Laura Ferilli : c’est à la fois la question la plus simple et la plus 
difficile. A minima, il faut compter dix soirées par année pour les 
séances du Conseil communal. Mais, en réalité, le temps consacré 

Laura Ferilli / Blonay
Elue pour la première fois au Conseil communal en 2011, 
Laura Ferilli préside l’organe législatif blonaysan depuis le 
1er juillet 2019. Elle est la deuxième femme dans l’histoire de 
la commune de Blonay à occuper ce poste. Arrivée dans le 
village en 2008, elle y élève ses deux filles qui, comme elle, 
sont profondément attachées à ce lieu, pour les liens sociaux 
et le mode de vie qu’il propose.

Jean-Luc Bürgy / St-Légier-La Chiésaz
Président du Conseil communal de St-Légier-la Chiésaz depuis 
le 1er mai 2020, Jean-Luc Bürgy siège depuis plus de 25 ans au 
sein du «  parlement  » du village. Il habite dans la commune 
depuis 1990. Marié à une St-Légerine, il est père de deux filles 
qui ont suivi leur scolarité ici. Cadre retraité des CFF depuis 
juin 2020, il a également fait partie du corps des pompiers.

au Conseil communal est une affaire très personnelle. Tout dé-
pend du niveau d’engagement, du sérieux avec lequel on travaille 
un thème, des commissions dans lesquelles on siège, des réunions 
préparatoires du groupe politique auquel on appartient et de notre 
volonté d’être une force de proposition en préparant des motions, 
des postulats, des interpellations ou des vœux. Tout ceci requiert 
alors beaucoup de temps, mais donne à cet engagement citoyen 
toute sa substance et sa raison d’être.

Quels encouragements donneriez-vous à quelqu'un qui veut 
se porter candidat-e ?

Jean-Luc Bürgy : il est important de participer à la vie politique de 
la commune, car on peut ainsi mieux comprendre son fonctionne-
ment et les décisions qui y sont prises. Faire partie du conseil per-
met également de fructueux échanges avec des personnes de tous 
horizons. Il est important de se remettre en question car des forces 
nouvelles peuvent apporter des idées novatrices et importantes. 
Annoncez-vous à un groupement politique qui vous paraît le 
mieux correspondre à vos idées et soyez candidat/e aux prochaines 
élections de cet automne : vous ne le regretterez pas !

Laura Ferilli : il est réellement important que tous les éléments qui 
composent la société soient représentés aussi largement que pos-
sible et entendus. Ce n’est pas un engagement valorisé à sa juste 
mesure pour le moment, mais cela pourrait le devenir avec de la 
bonne volonté. Alors n’hésitez pas et lancez-vous !

Laura Ferilli Jean-Luc Bürgy

Barbara Kool
Laurent de Senarclens
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Delphine Périllard Frei
psychologue - soins énergétiques

Hypnose Ericksonienne
Massages Métamorphiques
Reiki

079 471 83 24 - dperillardfrei@gmail.com
Ch. de Leyterand 17 - 1806 St-Légier

www.psychoenergievevey.ch Agréée
ASCA

Estimez gratuitement 
votre bien immobilier

Votre partenaire 
immobilier à St-Légier

COURTAGE | GÉRANCE | PPE PROMOTION | ESTIMATIONS
GENÈVE | LAUSANNE | ROLLE | NEUCHÂTEL | VEVEY | VERBIER
WWW.OMNIA.CH | RIVIERA@OMNIA.CH | +41 21 943 54 54

SCANNEZ-MOI !

RÈGLES - En raison de leur fusion prévue au 1er janvier 2022, les élections 
communales auront lieu dès le 26 septembre prochain à Blonay et St-Légier-
La Chiésaz. Rappel des règles essentielles à quelques mois de l’échéance.

Dans la droite ligne de la politique volon-
tariste qu’il mène depuis plusieurs années 
pour favoriser l'usage des transports 
publics et des mobilités actives, le Canton 
de Vaud lance cet été une campagne, in-
titulée vaudloisirs.ch, permettant aux ci-
toyennes et citoyens de bénéficier de tarifs 
privilégiés pour leurs déplacements.

Elections communales 2021
Faites vos jeux !

Offres préférentielles MOBILIS
Voyagez fûté durant cet été !

Conseil communal
Deux arrondissements jusqu’en  2026
Pour la première législature de la nouvelle commune 
(2022-2026), il a été décidé de maintenir deux arrondisse-
ments électoraux, soit Blonay (42 membres) et St-Légier-
La Chiésaz (38 membres). Ces 80 élus constitueront le 
nouveau Conseil communal de la commune fusionnée. 
Les citoyennes et citoyens devront impérativement voter 
dans leur commune de résidence et pour les candidats de 
leur arrondissement exclusivement. Ceux-ci seront élus 
au système proportionnel (le total des voix obtenues par 
chaque liste déterminant le nombre de sièges auxquels elle 
a droit), sur un seul tour, le 26 septembre. Pour se pré-
senter, les candidat(e)s doivent avoir 18 ans révolus, être 
au bénéfice de la nationalité suisse. Quant aux personnes 
étrangères, hommes et femmes, elles doivent être âgées de 
18 ans révolus, être domiciliées dans la commune, résider 
en Suisse et être au bénéfice d'une autorisation depuis dix 
ans au moins et enregistrés dans le canton depuis trois ans 
au moins. Les partis ou formations politiques reconnus ont 
jusqu’au 9 août, à 12h, pour déposer leur liste.

Municipalité
Un ou deux tours
Il n’y aura, en revanche, qu’un seul arrondissement pour 
l’élection à la municipalité, les citoyennes et citoyens pou-
vant voter indifféremment pour un ou des candidats de 
l’une et l’autre commune. Les 7  sièges - contre deux fois 
5 actuellement - seront attribués à ceux qui atteindront la 
majorité absolue dès le premier tour (26  septembre), puis, 
éventuellement, aux meilleurs classés du deuxième tour 
(17  octobre). Comme pour les Conseils communaux, les 
électrices et électeurs devront obligatoirement déposer leur 
bulletin de vote dans leur commune de résidence. Si elle 
n’est pas tacite, l’élection du syndic aura lieu, à nouveau 
au système majoritaire, les 7 novembre (1er tour) et 28 no-
vembre (2e  tour, si nécessaire).

Ayant dû renoncer à 
la  campagne  sortez.ch 
avant son lancement 
en 2020, suite à la pan-
démie de coronavirus, 
le canton a décidé de 
réactiver cette dernière 
sous un nouveau nom, 
dès le 30 juin 2021, 
avec le soutien des en-
treprises de transport, 

des communes ainsi que des acteurs écono-
miques et touristiques.

Menée en partenariat avec les treize compa-
gnies composant la Communauté tarifaire 
vaudoise Mobilis, la campagne vaudloisirs.ch 
s'articulera autour de deux offres promotion-
nelles destinées à un large public (abonnés et 
leur entourage, utilisateurs occasionnels). La 
première sera valable du 3 juillet au 22 août et 
elle permettra à quiconque d’acquérir une carte 
journalière au prix de CHF 1.- pour autant que 
la personne accompagne le titulaire d’un abon-
nement MOBILIS dans ses déplacements. La 
deuxième, dite carte de dézonage, couvrira la 
période du 23 août au 31 octobre, et donnera 
la possibilité à un abonné de voyager pendant 
un jour dans les autres zones desservies par 
MOBILIS sur le territoire vaudois pour un tarif 
préférentiel (CHF 5.-).

DES SOLUTIONS

« D’abord aux femmes, ne doutez 
pas de vos capacités. Et puis à 
tous, engagez-vous ! C’est l’as -
surance d’acquérir un nouveau 
réseau et des compétences. »
Corinne Tallichet Blanc, Syndique de Valeyres-sous-Rances 
jusqu’en 2021

PORTEZ-VOUS
CANDIDAT·E 

AUX ÉLECTIONS 
COMMUNALES !

www.pour-ma-commune.ch
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BONBON
Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 15.08.21

Rue de Village 10 - 1807 Blonay - Tél. 021 943 26 15
www.lunetterie-de-blonay.ch

W W W . L A S E R T O U R S . C H

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

Cabinet Dentaire 
Le sourire est message universel 
§ Soins généraux pour enfants et adultes

§ Hygièniste

§ Blanchiment et esthétique dentaire

§ Implantologie et chirurgie orale

§ Orthodontie

Rue de la Gare 1A www.hident.ch 
1807 Blonay 021 / 943 54 00 

Dr Rita Oliveira 
Diplôme fédéral 

Pour vos grills, fours, poêles et wocks
Une magnifique action du 19 juin au 3 juillet 2021

Rte du village 45
1807 Blonay

021 943 28 54
www.boucherieblanc.ch

CUISSE DE POULET SANS OS
Pour vous, assaisonnée à l’orientale

CHF 2.30100 gr.

LIBÉREZ-VOUS DU TEMPS !
Déléguez vos démarches administratives, comptables, 

recrutements, soutien dans l’organisation d’événements, 
sans les contraintes d’un engagement d’un(e) collaborateur(trice).

Katia Conti - 1807 Blonay - 078 619 49 19

www.katiaconti.ch
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TOURISME - Initiée par Montreux-Vevey Tourisme pour dynamiser et coordonner l’information sur l’en-
semble du site, l’opération Enjoy Les Pléiades se poursuit, en collaboration étroite avec les Communes de 
Blonay et St-Légier-La Chiésaz, les sociétés et associations locales concernées.

Enjoy Les Pléiades
Harmonisation de la signalétique
Comme le relève Elodie Gautier, de la société Expérientiel, mandatée 
pour concevoir l’ensemble des nouveaux supports informatifs des Pléiades, 
«  notre objectif est maintenant d’harmoniser la signalétique de la desti-
nation. Ainsi, après la pose de nouveaux totems aux gares de Blonay et  
des Pléiades, aux parkings des Motalles et des Pautex, des plans similaires 
vont être installés dans les haltes du MVR de Lally, St-Légier-Gare et Les 
Chevalleyres ». 

« Afin de renforcer l’identité de la destination par rapport à ses voisines 
et concurrentes, nous avons défini également une thématique forte, cen-
trée sur l’apprentissage dans tous les domaines : ski, botanique, astrono-
mie. A l’intention des familles, notre cible principale, nous allons éditer 
dans le courant de l’été un plan ludique sur lequel seront répertoriés les 
principaux points d’intérêt (remontées mécaniques des Motalles et de 
La Châ, Marais des Tenasses, AstroPléiades, fromagerie de La Neuve). Sous 
la forme d’une sorte de chasse au trésor, avec des missions à accomplir, des 
défis à relever, et pourquoi pas, de petits prix à gagner, ce document servira 
de support à la découverte du site sous tous ses aspects ».

En attendant de pouvoir donner, en temps réel et sur des panneaux placés à 
des points stratégiques, une information sur l’occupation des parkings des 
Motalles et des Pautex, Expérientiel va commencer cette année par poser 
un panneau au bas de la route des Pléiades afin de suggérer aux automobi-
listes d'utiliser plutôt les transports publics.

La station fribourgeoise des Paccots, qui a développé un circuit pour les 
e-bikes transitant par les Pléiades, a déposé une demande de balisage offi-
ciel auprès de SuisseMobile. La mission des Pléiades consisterait à amélio-
rer l'accueil des e-bikers en installant des bornes de recharge et des supports 
pour les vélos, lui permettant ainsi d’étoffer son offre dans ce domaine.

Enfin, il existe une piste de descente VTT entre Les Pléiades et Blonay. 
L’idée d’Expérientiel est de la mettre mieux en valeur en l’équipant de 
panneaux informatifs (temps de parcours, caractéristiques, principales dif-
ficultés) et en signalant les zones de rencontre possibles entre piétons et 
cyclistes, dans le but de favoriser le respect mutuel.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Journée 

Samedi 26 Juin 
2021 

Halle des fêtes de 
Praz-Dagoud 

Découverte  de la   

Mon gazon écologique 

Chemin de Praz-Dagoud  
1806 St-Légier-La Chiésaz 

Analyse de votre sol sur place 

Comment diminuer vos déchets de 
pour 2022 

Les plantes exotiques 
 

Cultiver mes légumes avec succès 

Harmonisation des outils informatiques
C'est à la suite d'un appel d'offres qu'un mandat a été adjugé à un nouveau 
partenaire pour l'implémentation d'une solution informatique (ERP) 
concernant le contrôle des habitants, la gestion des chiens, les votations, la mise 
à jour du cadastre administratif, la facturation des taxes déchets des ménages, 
de l'impôt foncier, de même que la gestion administrative et la facturation du 
service des eaux et des taxes et prestations communales. Cette même société a 
été mandatée pour la mise en place d'un nouveau logiciel de comptabilité, de 
gestion des débiteurs, des fournisseurs ainsi que des salaires. 
Comme toute mise en place de nouveaux outils informatiques, c'est un 
important chantier, lancé à mi-avril, qui attend les collaboratrices et 
collaborateurs des deux communes.
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RESSOURCES - Selon les analyses effectuées en 2020 et à l’instar des années précédentes, la qualité de l’eau 
distribuée par le Service intercommunal des eaux des Pléiades aux ménages des deux communes répond à toutes les 
exigences de qualité. Elle peut donc être bue sans modération.

TRAVAUX - Dès le début du mois de juillet, des travaux vont être entrepris au Collège de Cojonnex et à la 
Maison Picson, à Blonay, dans le but de réaliser de substantielles économies d’énergie, grâce au chauffage à distance 
et à l’amélioration de l’enveloppe thermique des bâtiments.

Très bonne note pour l’eau des Pléiades

Collège de Cojonnex et Maison Picson
Importantes économies d’énergie  en vue

L’eau potable est soumise à des normes particu-
lièrement strictes. Afin de s’assurer de sa qualité 
constante, de multiples contrôles sont effectués 
tout au long de son parcours (sources, réservoirs, 
fontaines et robinets), à différents moments de 
l’année. En 2020, 63 échantillons ont ainsi été 
prélevés à divers endroits des deux communes 

Suite à une analyse des bâtiments communaux 
commandée à la société Enerconcept en 2019, 
il est apparu que la consommation énergétique, 
tant du Collège de Cojonnex que de la Maison 
Picson, était trop importante. Raisons princi-
pales : une chaudière en fin de vie à Cojonnex, 
une autre donnant des signes de vieillissement 
à la Maison Picson, une qualité thermique des 

La Maison Picson et le Collège de Cojonnex

vitrages laissant à désirer dans les deux bâtiments. 
Différentes options ont donc été étudiées afin 
d’optimiser le choix des opérations à exécuter, en 
tenant compte des meilleures solutions sur tous 
les plans.

Après examen, il a été décidé de privilégier le 
chauffage à distance pour les deux bâtiments, en 

effectuant une extension de l’installation existante 
de Bahyse jusqu’au Collège de Cojonnex qui, via 
une conduite intérieure, alimentera à son tour la 
Maison Picson. S’ils le souhaitent, des proprié-
taires privés pourront également relier leur bâti-
ment à cette source d’énergie.

Autres mesures : l’amélioration de l’enveloppe 
thermique de Cojonnex par la pose d’une isola-
tion périphérique contre les façades du bâtiment 
principal et de la salle de gymnastique attenante, 
le remplacement des fenêtres et portes-fenêtres 
par des triples vitrages. Les travaux, qui commen-
ceront dès le début des vacances scolaires, permet-
tront de diminuer les besoins en chaleur de 65%.

A la Maison Picson, outre le démontage de la 
chaudière à gaz, toutes les surfaces vitrées seront 
changées, y compris les vitrages coulissants, et des 
impostes seront installées pour assurer une meil-
leure ventilation des locaux, été comme hiver. Là, 
une économie de 23% est attendue.

Au final, l’amélioration thermique des bâtiments, 
conjuguée à la mise en place d’un chauffage à dis-
tance utilisant à 80% du bois local, permettront 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 
125 tonnes à 20 tonnes par année !

et soumis pour examen, tant sur le plan physi-
co-chimique que microbiologique, au Laboratoire 
de la Ville de Lausanne. Les résultats sont sans 
équivoque : toutes les analyses ont fait ressortir 
des valeurs inférieures aux seuils admissibles, les 
paramètres physico-chimiques étant en tout point 
conformes aux exigences légales.

Résultats des analyses 2020

 Analyses physico-chimiques    Dureté de l'eau

   Objectif min. max. Qualification °français
   de qualité   de l'eau

Chlorures  mg/l <20 0.8 22.8   
Nitrates  mg/l <25 1.3 11.5 Très douce  0 à 7
Calcium  mg/l <200 48.6 118.3 Douce  7 à 15
Magnésium  mg/l <50 1.6 17.2 Moyennement dure 15 à 25
Sodium  mg/l <20 1.8 11.5 Assez dure  25 à 30
Potassium  mg/l <5 0.3 1.1 Dure  35 et plus
Dureté totale  °français   12.8 35.8   
Hydrogénocarbonate mg/l   140.3 339.16

La dureté de l’eau exprime sa teneur en calcium et en 
magnésium. 1 degré français correspond à 10 milli-
grammes par litre (mg/L) de carbonate de calcium.

1°f correspond à :
•  4 mg de calcium
•  2.4 mg de magnésium
•  0.1 mmol de carbonates
 de calcium et magnésium

COMM’une info          LdS

L’eau, source de vie ! Bonne pour la santé, locale, 
écologique et économique, l’eau renferme toutes 
les qualités pour être bue sans modération. Du 
captage des sources jusqu’à l’évacuation et l’épura-
tion des eaux, le Service intercommunal des eaux 
des Pléiades met tout en œuvre, jour après jour, 
afin de protéger les ressources en eau pour le bien-
être des consommateurs et de l’écosystème.
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ENVIRONNEMENT - Dans le but de sensibiliser la population à la protection de la nature, la Commission 
Consultative Energie et Environnement de St-Légier-La Chiésaz lance un appel au public en lui demandant de ne rien 
jeter dans les caniveaux, les grilles de route ou les canalisations privées, afin de préserver les cours d’eau.

Pollution : St-Légier-La Chiésaz veut préserver ses cours d’eau

Blonay : des écopoints désormais surveillés

Les bouches ou grilles d'égout portent très mal 
leur nom. Leur appellation pourrait effective-
ment faire penser que ces éléments de voirie 
sont raccordés à des stations d'épuration. Ce 
n'est pourtant que rarement le cas. Les eaux 
sales et les petits déchets que l'on jette dans 
le caniveau, la bouche ou la grille de route fi-
nissent le plus souvent directement dans une 
rivière, avec pour conséquence la pollution de 
l'eau et des écosystèmes, pouvant occasionner 
la mort de poissons. 

Pour permettre de mieux contrôler le dépôt 
des déchets, la municipalité a sollicité, de la 
part du préfet, une autorisation pour la pose de 
5 caméras de vidéosurveillance des écopoints. 
L'objectif de cette mesure est de participer à la 
réduction du nombre d'incivilités. Le Conseil 
communal, par la voix de sa Commission de 
gestion, a par ailleurs salué cette démarche qui, 
selon elle, sera le moyen le plus efficace de lut-
ter contre les incivilités et la dépose sauvage de 
déchets. 

La municipalité rappelle que, dans les éco-
points, il est interdit : 
• d'abandonner ordures et objets encom 
 brants sur la voie publique, hors des mo 
 loks
• de jeter ses déchets en vrac, sans sac, dans  
 le molok à ordures ménagères.
• de jeter un sac non taxé dans le molok à  
 ordures
• de jeter les déchets inadéquats dans les  
 conteneurs à tri sélectif.

Les réseaux sont appelés séparatifs lorsque les 
eaux usées et les eaux non polluées sont éva-
cuées séparément dans des collecteurs distincts, 
les premières vers la STEP, les secondes vers 
le cours d'eau. Ils présentent l'avantage d'une 
meilleure maîtrise des débits d'eaux polluées 
arrivant à la STEP et permettent de ne rejeter 
dans les cours d'eau que des eaux propres, à 
condition toutefois que personne ne jette des 
déchets ou des eaux sales dans les grilles d'eau 
de pluie. Une étude a montré qu'un seul mégot 
contenait suffisamment de poison pour tuer en 

seulement 96 heures la moitié des petits pois-
sons mis dans un litre d'eau.

Il existe des polluants très toxiques pour la 
faune et la flore aquatique qui ne devraient ja-
mais être utilisés:
• l'eau de Javel utilisée pour nettoyer les  
 toits ou les terrasses

• les produits de nettoyage employés par  
 exemple pour laver sa voiture ou son vélo

• les produits phytosanitaires

• la peinture (attention à ne pas jeter l'eau  
 dans une grille après avoir lavé ses 
 pinceaux)

• le ciment pour les petits ou grands travaux

En rappelant par ailleurs que le fait de jeter ou 
d’abandonner de petites quantités de déchets 
dans les espaces publics, ou à proximité, est 
interdit, la commission invite la population 
à procéder à l’élimination de telles substances 
dans les déchetteries dont les responsables pos-
sèdent les compétences nécessaires pour le faire 
et répondre à toute question.

Les amendes oscillent entre 100 et 400 francs, 
selon la gravité des faits. De nombreuses in-
fractions ont été constatées en 2020. Il s’agit 
majoritairement de dépôts d’ordures et autres 
déchets à même le sol ou dans des containers 
non appropriés.

Recyclage : des chiffres encourageants
Avec un taux de recyclage des déchets 
frisant les 65%, les Blonaysans comptent 
parmi les bons élèves du canton de Vaud. 
St-Légier-La Chiésaz, avec près de 62%, 
obtient le quatrième meilleur résultat de 
la Riviera. 



Emil Frey St-Légier

Pour tous les goûts et tous les budgets.
Soyez les bienvenus.

Marques  
Emil Frey St-Légier

Kia, Mitsubishi, Subaru, 
Suzuki, Toyota
Service: DFSK

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

&

Fondée en 1991

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

Z.i de la Veyre B4
1806 Saint-Légiercarr.veyre@bluewin.ch

&

Lorella Bolumetti, Ch. du Lussy 4, 1806 St-Légier
Sur rdv au 079 280 02 82, www.beaute-gourmande.ch

Parking devant l'institut

Votre spécialiste pour une peau par�aite�

beaute_gourmande_lorella
Beauté Gourmande

Suivez toute l'actu sur....

021 943 26 05  |  079 437 07 81
info@jcb-sanitaire.ch
www.jcb-sanitaire.ch

Route de Brent 9   |   1807 Blonay

A votre service
depuis 1993

CHAUFFAGE

SANITAIRE

POMPE À CHALEUR  •  SOLAIRE

Olivier Bonjour
successeur

Atelierdumeuble.ch

Av. Général Guisan 41 - 1800 Vevey
T+F: 021 921 71 82 - M: 079 622 00 59

Rembourrage et couverture de sièges
Rideaux - Stores intérieurs
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pour les différents usagers. Commencés en 
mai, les travaux devraient s’achever cet été. 

L’autre chantier se situe à la route de Brent, à 
proximité du pont du même nom, à la limite 
de la Commune de Montreux. Il devrait être 
terminé cet automne. Dans cette zone à fort 
trafic automobile, le projet consiste à créer un 
cheminement piétonnier sécurisé à l‘aval de 
cet axe, qui viendrait remplacer le marquage 

au sol actuel (lignes et stries jaunes). Le mur 
de soutènement bordant la route sera conser-
vé, permettant de protéger les usagers du trafic 
routier. Une ouverture y sera aménagée afin de 
faciliter l’accès à ce nouvel itinéraire piétonnier. 
D’une longueur d’environ 200 mètres, celui-ci 
comprendra un trottoir en enrobé bitumineux
et des passerelles mixtes béton-métal, garnies 
de mélèze de la région, sur les tronçons néces-
sitant un remblai.

INFOS

CHANTIERS - Depuis fin mai, la Commune de Blonay a mis en route 
deux chantiers importants afin de mieux assurer la sécurité des piétons sur 
des axes routiers importants, à la route de Brent et sur la route de Châtel-
St-Denis.

DÉMARCHAGE - Chaque 
année, la police déplore de nom-
breuses plaintes relatives à des es-
croqueries perpétrées au domicile, 
de personnes âgées le plus souvent.

Sécurité des piétons
Importants travaux à Blonay Services à domicile  : 

attention aux 
arnaques !

Comme le souligne Thierry Cachin, chef du 
Service de l’urbanisme et des travaux de la 
Commune de Blonay, « les mesures prises 
jusqu’ici - marquage au sol, renforcement de 
l’éclairage public - n’étaient pas suffisantes 
pour garantir la sécurité des piétons  ». D’où la 
volonté de la municipalité d’éliminer les dan-
gers potentiels en assainissant et en mettant 
aux normes ces passages délicats. Par ce biais, 
elle entend aussi favoriser la mobilité douce.

Au carrefour « route de Châtel St-Denis / che-
min du Péage », diverses mesures aptes à ren-
forcer la sécurité vont être prises : • création 
d'une aide à la traversée et d’une zone d’attente 
sécurisée des deux côtés de la chaussée ; • pose 
de nouveaux candélabres pour éclairer l'aide à 
la traversée ; • aménagement d'un trottoir. Une 
passerelle à structure métallique est également 
en train d’être construite à la croisée entre le 
bas du chemin du Péage et la route de Châtel-
St-Denis afin de garantir un cheminement 
piétonnier complètement sécurisé lors de la 
traversée de la route cantonale. Au final, il en 
résultera une nette amélioration de la visibilité 

Avec le retour des beaux jours réapparaissent 
les services à domicile -nettoyages de façades, 
toits et volets de maisons individuelles pro-
posés par des personnes itinérantes et par-
fois malintentionnées, à des prix cassés. Or, 
le travail n’est généralement pas conforme à 
la prestation convenue et peut même provo-
quer des dégâts importants sur la faune et la 
flore (pollution à l’eau de Javel notamment). 
En outre, il arrive que les protagonistes en 
profitent pour dérober de l’argent et des 
objets de valeur ou qu’ils s’éclipsent avant 
d’avoir commencé le travail, lorsqu’ils ont 
obtenu une avance pécuniaire. 

Quelques conseils de la police à ce sujet :

• Ne laissez pas entrer des inconnus 
dans votre logement sans rendez-vous 
préalable

• Sauf émanant d’une entreprise recon-
nue, refusez toute proposition, aussi 
avantageuse soit-elle  en apparence

• En cas de doute, exigez les coordonnées 
de l’entreprise et renseignez-vous immé-
diatement auprès de la société indiquée

•  N’entrez pas en matière avec ces per-
sonnes même pour discuter; le dialogue 
sert à vous distraire !

• Fermez systématiquement votre porte à 
clef, que vous soyez chez vous ou non

• Ne conservez à votre domicile qu’un 
minimum d’argent et d’objets de valeur

• Si vous faites l’objet d’une sollicitation 
douteuse, relevez le maximum de détails 
et signalez rapidement le cas à la police 
via le 117.

• Parlez-en autour de vous, en particulier 
aux aînés de votre entourage.

Chantier à la route de Châtel-St-Denis

Travaux à la route de Brent

COMM’une info
Laurent de Senarclens COMM’une info          
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CINÉMA - Comme beaucoup de ses contemporains nés dans les années 
huitante, Yoann Keusen a été bercé par la magie de Disney et des premiers 
Star Wars. La voie royale pour nourrir un appétit de plus en plus gargan-
tuesque envers le cinéma : de Méliès à Tarantino, en passant par la Nou-
velle Vague et John Cassavetes, rien (ou presque) n’échappe à la curiosité du 
St-Légerin. De cette passion dévorante est né le 25 avril un site web regrou-
pant à l’heure actuelle une trentaine de films qu’il passe au crible de ses ana-
lyses. Son nom ? Les Chroniques de Yoann.

Yoann Keusen décortique le 7e art

« De 2019 à 2020, j’ai décidé de suivre des cours 
par correspondance dispensés par l’Ecole de 
Cinéma de Genève. Pendant une année, j’avais 
quatre à cinq films à analyser par mois. L’idée 
du site est donc tout simplement de partager ce 

Yoann Keusen

travail avec le plus grand nombre. Mais j’avoue 
que si le résultat peut aussi m’ouvrir des portes 
vers le métier de critique, j’en serai le premier 
ravi ! », explique Yoann Keusen. 

Joliment mis en page « avec l’aide d’un ami gra-
phiste », les Chroniques de Yoann prennent la 
forme d’un espace où l’on navigue au gré des 
époques et des œuvres disséquées avec une au-
thentique générosité et un sens aigu du détail : 
«  En guise d’introduction aux analyses propre-
ment dites, je me suis également amusé à rédi-
ger des brèves notices qui mettent en avant les 
mouvements, les réalisateurs, les acteurs ou les 
faits emblématiques de chaque décennie ». Et si 
le voyage s’arrête pour l’instant à la fin des années 

PASSION - Sacré vice-champion du monde de monocycle en 2018 à 
Séoul, puis champion d’Europe en 2020, le Blonaysan Pierre Sturny est une 
référence planétaire dans son sport. Un statut dont il ne semble tirer aucun 
orgueil particulier, invoquant plus volontiers le plaisir qu’il éprouve à rouler, 
tenter de nouvelles figures et surtout à transmettre sa passion. Rencontre avec 
un jeune homme souriant et bien dans ses baskets.

Pierre Sturny, une vie en équilibre
Le milieu du monocycle n’échappe pas aux res-
trictions sanitaires. Sevrés de compétitions, les 
adeptes de la discipline doivent ainsi trouver 
d’autres sources de motivation : « Dans mon cas, 
ce n’est pas trop difficile à vivre, explique Pierre 
Sturny. D’abord parce que les compétitions de-
mandent pas mal de travail et génèrent aussi 
beaucoup de stress, ensuite parce que le simple 
fait de pouvoir rouler dehors, seul ou avec des 
amis, suffit largement à mon bonheur ! C’est un 
peu plus compliqué pour les jeunes, dit-il du haut 
de ses 26 ans. Sans objectif précis et sans l’oppor-
tunité de se mesurer aux autres, ils perdent parfois 
l’envie ». 
Polymécanicien spécialisé dans les systèmes pneu-
matiques, cet employé du MOB saisit chaque ins-
tant de liberté pour donner libre cours à sa virtuo-
sité : « Même si je travaille à 80%, cela demande 
un peu d’organisation. En général, je prends mon 
monocycle avec moi le matin, comme ça je peux 
en profiter dès la fin de la journée. Ce qui est fou, 
c’est qu’il y a toujours quelque chose à inventer, 

Pierre Sturny

www.leschroniquesdeyoann.com

pierre.sturny@bluewin.ch

à découvrir ou à perfectionner. Je ne m’en lasse 
pas ». A l’aise aussi bien en trials (franchissement 
d’obstacles) qu’en flat (figures au sol), une polyva-
lence plutôt rare à ce niveau, Pierre Sturny s’essaie 
depuis quelques temps au street trial, sorte d’hy-
bride entre le VTT et le BMX : « Ça change un 
peu ! Et j’aime bien l’idée de mettre en pratique 
ce que je sais faire sur une roue pour voir ce que 
ça donne. L’année dernière, avec un ami, on s’est 
aussi lancé le défi de rejoindre Istanbul en vélo. 
Bon, les restrictions sanitaires nous ont finale-
ment contraints à rentrer en urgence par avion en 
arrivant en Albanie, mais c’était une expérience 
incroyable ! »
Cette façon toujours positive de voir les choses, 
Pierre Sturny s’applique autant que possible à la 
transmettre : « En alternance avec Jérémy Bonzon, 
un très bon ami de St-Légier, on donne des cours 
de monocycle le lundi avec l’école de cirque 
Snick, à Aigle. On a aussi commencé à faire des 
tutos, disponibles sur ma chaîne YouTube, pour 
aider les débutants ». Le mardi, enfin, c’est du 

côté de Blonay qu’il offre de son temps en propo-
sant des cours ouverts à tout le monde « quel que 
soit l’âge ou le niveau. Il suffit de m’écrire un mail 
et c’est parti ! ».

septante, le cinéphile promet d’enrichir encore le 
contenu à l’avenir.

Mais avant de laisser Yoann Keusen retourner à 
ses carnets de notes, on ne peut s’empêcher de 
le questionner sur ses préférences : « Les trois 
films que tout le monde devrait voir selon moi ? 
Question délicate... S’il faut absolument trancher, 
je dirais : Casino (Martin Scorcese), Le Dictateur 
(Charlie Chaplin) et Titanic (James Cameron). 
Trio auquel je m’empresse d’ajouter Il était une 
fois dans l’Ouest (Sergio Leone)… ».
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Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens 

CARRIÈRE - Quiconque a pris le train à Blonay entre 1956 et 2003 a eu l’occasion de croiser le regard de 
Jean-Daniel Cand. Arrivé comme simple apprenti au milieu des années cinquante, il est nommé chef de gare en 1983, 
poste qu’il occupera pendant vingt ans. Une carrière de près d’un demi-siècle riche en souvenirs et en anecdotes que 
ce Blonaysan pure souche prend le temps d’égrainer avec une pointe de nostalgie.

Jean-Daniel Cand : une voie toute tracée

Petit déjà, Jean-Daniel Cand aimait se rendre à 
la gare pour observer les trains. Alors, au mo-
ment de choisir sa voie professionnelle, le jeune 
homme n’hésite pas longtemps avant de sou-
mettre sa candidature à la gare du village : « J’ai 
commencé mon apprentissage le 6 avril 1956, 
se souvient-il. Et quatre ans plus tard, j’étais 
engagé comme commis de gare. Ce qui cor-
respond au titre d’employé de gare, si on veut 

Jean-Daniel Cand

utiliser le terme actuel ». A peine intronisé dans 
ses nouvelles fonctions, Jean-Daniel Cand est 
aussitôt invité à perfectionner ses connaissances 
en langue allemande du côté des Grisons : « On 
m’a envoyé une année à Arosa dans ce but mais, 
bon, comme il y avait un autre Romand avec 
moi, ça n’a pas été très concluant ! Dans tous les 
cas, c’était une chouette expérience, ainsi qu’un 
vrai paradis pour le patin et le ski ». 

De retour sur les terres qui l’ont vu grandir, 
Jean-Daniel Cand se frotte à tous les aspects de 
la profession : de la mécanique au contrôle des 
billets, en passant par le pilotage des véhicules 
affiliés à feue la Compagnie des chemins de fer 
électriques veveysans, sa polyvalence est réguliè-
rement mise à contribution. Une qualité dont 
il tirera la quintessence en accédant au poste de 
chef de gare : « Bien sûr, il fallait savoir écrire 
et calculer la moindre, bien connaître sa géo-
graphie aussi. Mais il était tout aussi important 
de savoir se débrouiller en toutes circonstances. 
Que ce soit nettoyer les vitres ou les wagons 
qui transportaient les vaches du Pays-d’Enhaut, 
remplacer un collègue qui ne s’est pas réveillé à 
temps pour le premier train, … Et puis, d’une 
manière plus générale, le chef de gare avait à 
l’époque à peu près le même statut que le pas-
teur ou l’instituteur. C’est-à-dire une personne 
de référence qui joue un rôle social important 
dans le village. Tout cela a bien changé ». 

Une chose demeure cependant : « J’ai tou-
jours beaucoup de plaisir à voyager en train 
et à admirer le charme intemporel des vieilles 
locomotives. A ce sujet, je tiens d’ailleurs à ti-
rer un grand coup de chapeau aux bénévoles 
du Blonay-Chamby qui font un travail remar-
quable ! » 

Tercier 8 | 1807 Blonay  | 021 943 47 35 | info@gippa-archi.ch

Gippa architecture
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Pierre-Alain Rattaz
Laurent de Senarclens

ORGANISATION - Selon la convention de fusion, la nouvelle Commune de Blonay‒Saint-Légier sera gérée au 
niveau décisionnel et stratégique par une municipalité de sept membres (au lieu de 10 actuellement pour les deux 
communes). La gestion opérationnelle sera, quant à elle, confiée à sept chefs de service et dix-sept cheffes et chefs de 
secteur. A noter la création d’un nouveau poste de responsable du secteur des ressources humaines et de la formation, 
qui permettra à la future commune de développer sa capacité à recruter et à fidéliser les compétences et les talents 
nécessaires à un fonctionnement optimal de l’administration. 

Les visages de la nouvelle commune

La sélection des chefs de service/secteur s’est 
déroulée comme suit :
• les cadres et collaborateurs ont tout d’abord 
reçu une communication interne les informant 
du processus de réflexion visant à définir les 
contours de la future administration commu-
nale. En parallèle, plusieurs modèles d’orga-
nisation ont été soumis au comité de pilotage 
(COPIL), avec une vision précise de chaque ser-
vice et secteur ;

Comment préparez-vous l’entrée en fonction 
de la nouvelle commune ? 
L’entrée en fonction de la nouvelle commune se 
prépare tambour battant, le report de la votation 
sur la fusion ayant raccourci le délai de mise 
en œuvre de six mois. Nous avons toutefois la 
chance, avec mon homologue de Blonay, André 
Perruchoud, de travailler de concert sur de nom-
breux sujets intercommunaux depuis plus de 
vingt ans. 

La bonne ambiance entre les collaborateurs des 
deux services des finances permet d’avancer 
sereinement, et ce, quel qu’ait été le bulletin dé-
posé dans l’urne !

Le plus difficile sera de travailler sur trois comp-
tabilités différentes, début 2022, c’est-à-dire le 
bouclement des comptes 2021 de chacune des 
communes, puis de repartir avec un nouveau 
logiciel de gestion pour la commune fusionnée.

• des entretiens ont ensuite été menés par 
un mandataire externe, la société Compas 
Management Services, avec l’ensemble des 
cadres et collaborateurs des deux communes. 
Sur la base d’un canevas d’entretien, le profil de 
chaque personne rencontrée (forces, faiblesses, 
parcours professionnel, capacité managériale, 
ambition, souhaits, etc.), a pu être établi ;
• après analyse des informations récoltées 
durant les entretiens, une première proposition 

d’attribution des postes de cadres a été présen-
tée au COPIL. Le retour des municipaux et 
des secrétaires municipaux a permis d’affiner la 
sélection. A ce stade, un certain nombre de 
cadres en place, proches de l’âge de la retraite, 
ont indiqué ne pas souhaiter augmenter leurs 
responsabilités ou la charge de travail adminis-
tratif. 

La proposition d’attribution des postes de cadres 
a été validée par le COPIL puis par les muni-
cipalités in corpore, avant d’être communiquée 
aux intéressés par le COPIL en présence des 
membres des deux municipalités. 

Au final, et dans la majorité des cas, le choix 
des cadres de la nouvelle commune s’est fait en 
bonne entente entre les personnes concernées. 
Celles-ci collaborent d’ailleurs parfaitement au 
niveau opérationnel dans le cadre des groupes 
de travail.

Voici le premier d’une série de portraits consa-
crés à ces personnes qui ont choisi de se mettre 
au service de la nouvelle commune.

 
 

 
 

 

Calendrier des opérations
Ratification de la Convention de fusion par le Grand Conseil 1er semestre  2021
Elections des nouvelles autorités Sept.-Nov.  2021
Entrée en fonction de la commune fusionnée 1er janvier  2022
Délai pour le vote sur le budget et le taux d’imposition 1er trimestre  2022

Fusionner deux services financiers représente 
un défi. Par quoi allez-vous commencer ? 
Le terme « défi » est peut-être un peu exagéré, 
les finances et la comptabilité restant par nature 
des choses cartésiennes. Si l’on veut utiliser ce 
terme, je pense que ce sera davantage au plan 
humain qu’il faudrait l’appliquer. En effet, les 
collaboratrices et collaborateurs sont sensibles 
à leur environnement de travail actuel, et il est 
clair qu’il y aura des changements, au niveau du 

fonctionnement, des procédures et du lieu de 
travail. Il faudra accueillir et travailler avec de 
nouveaux collègues. Le changement est souvent 
perçu comme source d’inquiétude.

Quels sont les autres gros chantiers en cours ? 
Avant la fusion, un projet de budget 2022 devra 
être préparé, en tenant compte d’un tout nou-
veau plan comptable, au niveau opérationnel, 
les bases étant fournies par le Canton de Vaud.

Stéphane Roulet, Chef de service - Finances

TRAIT D'UNION



INFO N0 59 19

P.-A. R
LdS

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ai162264612229_ann_communinfo_93x136_mazda-juin21.pdf   3   02.06.21   17:02

1822 Chernex & 1807 Blonay
Tél. 079 301 03 14 • Fax 021 943 35 86
E-mail: gerald.chabloz@bluewin.ch 

Service multi-benne de 4 à 14 m3

SA

Nouveau !
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15 ANS D’EXPÉRIENCE

www.btsun.ch
Ch. Péage 9 - 1806 St-Légier

021 552 15 45 - info@btsun.ch

 Des solutions complètes « clé en main » 
dans le domaine des énergies renouvelables.

Stéphane Roulet

Après la fusion, tous les règlements communaux 
devront être remaniés et appliqués dans un délai 
de deux ans. 

La formation sur le nouveau logiciel de gestion 
sera aussi à assimiler, sachant que ni celui de 
Blonay ni celui de St-Légier-La Chiésaz n’ont été 

retenus. Il est connu qu’une telle mise à niveau 
peut durer un ou deux ans.

Comment vivez-vous tout cela ? 
J’ai toujours apprécié de pouvoir mettre mes 
compétences à disposition de mon employeur et 
je reste très motivé à continuer de le faire pour la 

future commune. Je profite de remercier les per-
sonnes qui m’ont offert cette opportunité.

Parlez-nous un peu de vous et de votre parcours  ? 
J’ai presque toujours suivi la voie comptable, 
d’abord au sein d’une fiduciaire, puis d’une en-
treprise de chauffage sanitaire, avant d’arriver, le
1er mars 1998, au poste que j’occupe actuelle-
ment. 

Stéphane Roulet côté cour, c’est qui ? 
Né il y a un tout petit peu plus d’un demi-siècle 
à La Tour-de-Peilz, j’ai eu la chance d’habiter 
toute ma vie sur la Riviera, dont à Blonay, puis à 
St-Légier-La Chiésaz, où je réside actuellement.
Marié et père d’une ado, nous sommes également 
propriétaires d’un chien qui a le bon goût de ne 
pas savoir aboyer.

Sportif, un peu, suivant en cela les préceptes d’une 
jeune centenaire que j’ai eu le plaisir de rencontrer 
à son anniversaire, au nom de la commune, et qui 
expliquait sa longue vie par « No sport et un verre 
de vin de temps à autre ». On pourrait y ajouter le 
climat de la Riviera, non ?
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OPHTALMOLOGIE - Route du Village 1, en plein cœur de Blonay, un cabinet d’ophtalmologie a fait son appari-
tion en début d’année. Une initiative que l’on doit à la Doctoresse Alessia Basso Voisin qui, après une dizaine d’années 
d’activité à Vevey, a choisi de pratiquer sa spécialité sur un territoire qui en était jusqu’à présent dépourvu.

ÉCOUTE - En créant tout récemment l’entreprise Christophe Dafflon Coaching & Consulting et son site web 
cdaz.ch - abréviation de Consulting de A à Z,  le Blonaysan a voulu aussi bien suivre son instinct que laisser libre 
cours à des prédispositions innées. Ancien directeur financier pour un grand groupe international, il souhaite ainsi 
faire profiter entreprises et particuliers de son expérience pour les aider à surmonter des situations problématiques 
avec un supplément de confiance et de sérénité.

Dr Alessia Basso Voisin : entre quatre yeux

Cdaz - Coaching & Consulting
L’accompagnement selon Christophe Dafflon

« J’ai toujours été attirée par Blonay et St-
Légier-La Chiésaz, où j’ai vécu quelques an-
nées. L’ambiance de village me correspond 
bien ! », avance la Doctoresse Basso Voisin. Un 
choix professionnel guidé par le cœur autant 
que la raison : « Avant de prendre une déci-
sion définitive, je me suis permise d’entrer en 
contact avec Natacha Turrian, de la Lunetterie 
de Blonay, et de sonder l'avis des opticiens de 
St-Légier-La Chiésaz sur l'arrivée d'une ophtal-
mologue. Cela m’a conforté dans l’idée qu'il y 
avait un réel besoin ». 
Sentiment largement partagé par la patientèle, 
notamment âgée, qui peut désormais se faire 

« Cela sonne sans doute un peu fleur bleue mais, 
d’aussi loin que je m’en souvienne, j’aime quand 
les gens vont bien », avance Christophe Dafflon 
pour évoquer un altruisme qui lui colle à la peau. 
« Quelles que soient les entreprises pour lesquelles 
j’ai travaillé et les postes que j’ai occupés, il arrivait 
très souvent que des collaborateurs viennent me 
voir pour aborder un souci professionnel ou per-
sonnel et que cela débouche le plus naturellement 

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens 

www.ophtalmologue-blonay.ch

Alessia Basso Voisin

examiner sans avoir besoin de descendre sur 
la Riviera. Et ce ne sont pas les seuls : « Au 
moment de choisir une spécialisation, j’avais 
hésité à opter pour la pédiatrie. Au point 
d’effectuer un stage dans ce domaine à l’Hô-
pital de Sainte-Justine, à Montréal, une année 
avant l’obtention de mon diplôme fédéral de 
médecine à Lausanne, en 2005. La fibre ne 
m’a d’ailleurs pas vraiment quittée car j’aime 
particulièrement recevoir des enfants au cabi-
net  ». L’occasion de dresser un constat édifiant 
et de glisser un conseil fort utile à l’attention 
des parents : « C’est un fait, de plus en plus 
d’enfants sont atteints de myopie. En Europe 

comme dans le monde, les différentes études 
parviennent toutes à la même conclusion : la 
myopie chez les enfants et les adolescents est 
en constante augmentation. La raison tient en 
partie au temps passé devant un écran, mais elle 
découle plus généralement d’une trop grande 
répétition d’activités exigeant une concentra-
tion oculaire à courte distance, comme la lec-
ture. Un bon moyen de prévenir le problème 
consiste à être davantage exposé à la lumière du 
jour, idéalement à raison de deux heures quo-
tidiennes ».  

Epaulée par son assistante médicale Alrinda 
Iseni, ainsi que par Pauline Rodrigues Rocha, 
orthoptiste, la Doctoresse Alessia Basso Voisin 
propose un éventail complet de soins et d’exa-
mens. Du bilan général de la vue à la détection 
de cataracte, glaucome et autres pathologies 
de la cornée, en passant par l’investigation des 
maux de tête d’origine oculaire ou les urgences 
(extraction de corps étrangers, par exemple), le 
cabinet d’ophtalmologie blonaysan reçoit sur 
rendez-vous, par téléphone ou alors en ligne 
via un formulaire disponible sur son site.

du monde sur d’authentiques discussions. Sans 
que je me l’explique vraiment, il semblerait que 
les gens apprécient mon écoute ainsi que mes 
conseils ! ». Un peu à la manière d’un Monsieur 
Jourdain, Christophe Dafflon faisait donc déjà de 
l’accompagnement - terme qu’il préfère au trop 
galvaudé « coaching » - sans le savoir : « J’ai mis 
longtemps à me rendre compte que je pouvais 
en faire un métier. A vrai dire, je n’aurais même 

jamais imaginé me diriger dans cette voie (rires) ! 
Mais bon, à bientôt 55 ans, j’ai vraiment envie de 
vivre en harmonie avec mes passions, de me faire 
plaisir. Et si en plus je peux être utile, c’est idéal ».     

Si les services de Cdaz visent une clientèle éclec-
tique, c’est en premier lieu le monde de l’entre-
prise qui mobilise son fondateur : « J’ai vu tel-
lement de dysfonctionnements, de souffrance, 
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www.chevalley-autos.ch

Christophe Dafflon

Romain Chevalley

ENTREPRISE - Propulsé responsable marketing du garage Y&E Chevalley Automobiles SA - Route Indus-
trielle  21, St-Légier-La Chiésaz - en juillet 2020, Romain Chevalley est arrivé avec l’envie de donner « un coup de 
jeune » à l’entreprise familiale. Fondée en 1960 par son grand-père et dirigée depuis une vingtaine d’années par son 
père, Yvan, et son oncle, Eric, l’enseigne fait donc peu à peu de la place à une relève qui ne manque pas d’idées pour 
faire mentir le dicton entrepreneurial affirmant que « la première génération construit, la deuxième développe ou 
consolide, et la troisième détruit ». 

Y&E Chevalley Automobiles SA : la relève en action

« Sur le papier, j’occupe effectivement le poste 
de responsable marketing mais, dans les faits, 
je touche un peu à tous les domaines… à 
l’exception de la mécanique ! (rires)», précise 
d’emblée Romain Chevalley. Rien que de 
très normal pour ce Blonaysan qui, après 
avoir obtenu un Master en Comptabilité et 
Finances, a travaillé pendant cinq ans dans le 
monde de l’audit pour le compte de grands 
groupes internationaux : « Avec l’apparition du 
COVID-19 et la généralisation du télétravail, 
j’ai commencé à me poser des questions sur 

l’orientation que je souhaitais donner à ma 
carrière. Il en est ressorti un réel besoin de 
concret, d’un rapport plus direct avec la réalité, 
ainsi qu’une véritable volonté d’indépendance. 
Et puis comme mon père et mon oncle 
atteindront l’âge de la retraite d’ici quelques 
années, le moment semblait parfaitement 
opportun pour entamer cette nouvelle aventure 
dans les meilleures conditions ».  

Engagé dans un premier temps à 40%, le 
jeune homme se consacre à 100% à ses 

nouvelles activités depuis le 1er avril de cette 
année. Une transition en douceur, du moins 
en apparence, puisque Romain Chevalley a 
tôt fait d’amener sa créativité et son sens de 
l’innovation au garage représentant quatre 
marques auto (Honda, Isuzu, Jeep et Fiat) ainsi 
qu’une concession moto (Yamaha) : refonte 
du site internet, développement de l’image de 
l’entreprise sur les réseaux sociaux - notamment 
au moyen de vidéos mêlant habilement 
humour et information -, instauration d’un 
service d’essai à domicile (prévu courant 
juin) ou encore création d’un partenariat avec 
l’organisation veveysanne Almighty Tree : 
«  Cette initiative consiste à valoriser l’achat de 
véhicules hybrides ou électriques chez nous en 
finançant la plantation d’arbres dans les forêts 
suisse qui en ont besoin. Il s’agit d’un premier 
pas symbolique qui doit déboucher, à terme, 
sur d’autres mesures écoresponsables que je 
souhaiterais instaurer dans le fonctionnement 
du garage », en plus de quelques autres projets 
en phase avec l’évolution du marché, « comme 
la location de voitures longue durée ». 

de manque de respect et de reconnaissance dans 
le milieu professionnel… C’est vraiment mon 
principal cheval de bataille. Ceci dit, je fais aus-
si de l’accompagnement avec des particuliers, 
spécialité pour laquelle je termine d’ailleurs une 
certification en accompagnement holistique et 
systémique ». Dans les deux cas, l’approche de 
Christophe Dafflon entend s’adapter au rythme 
de ses clients : « J’envisage les séances d’accompa-
gnement comme un moment d’échange paisible 
et amusant où l’on avance ensemble vers une 
meilleure connaissance de soi, une liberté retrou-
vée et une plus grande sérénité. Au fond, je me 
considère comme une béquille provisoire sur la-
quelle on peut s’appuyer en cas de besoin. Le but 
étant bien entendu de voler de ses propres ailes le 
moment venu ».

MF            LdS

MF            LdS

www.cdaz.ch



 Dès CHF 26150.– ou leasing1%

Garage du Mont-Pèlerin SA
Rte Industrielle 15
1806 St-Légier - La Chiésaz
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.mazda.ch 
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Montreux - Maison du Gruyère - Maison Cailler 

Le train du chocolat
Ve-Sa-Di du 11 juin au 29 août 2021

Médecine Traditionnelle Chinoise
TRM méthode d’élimination des allergies

Cabinet Da You

Geneviève Crevoisier

www.mtc-blonay.ch

Route du Village 38 - 1807 Blonay - 079 445 46 53

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX

Maîtrise fédérale

Meubles et agencements sur mesures

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

	Access Bars®, Reiki, Bols tibétains 
	Massage, minceur, ayurvédique
	HE, aromathérapie, prénatal
	Biorésonance, Décodage Emotions
	Drainage lymphatique

Odile Beney - 1807 Blonay - www.odeanous.ch - 079 256 03 00

Soins énergétiques 
& massage
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ENFANTS - Le 31 juillet marquera la fin d’une époque pour nombre de parents et d’enfants de St-Légier-
La Chiésaz et Blonay, cette date correspondant en effet à la fermeture définitive du jardin d’enfants et UAPE (unité 
d’accueil pour écoliers) Les Lutins après 28 ans de bons et loyaux services. Un arrêt devenu inévitable après le départ 
à la retraite d’Anne-Marie Altermath, éducatrice indépendante et visage de l’institution depuis ses débuts, en 1993.

Clap de fin pour Les Lutins
« Pour continuer à exister, Les Lutins avaient 
l’obligation de se conformer aux normes du 
Service de la protection de la jeunesse du 
canton. Cela supposait, entre autres, de faire 
installer deux lavabos ainsi que deux toilettes 
supplémentaires dans nos locaux du Collège 
de La Chiésaz, ce qui s’avère tout bonnement 
impossible, explique Anne-Marie Altermath. 
Dès lors, ma priorité a donc été d’assurer la 
continuité, c’est-à-dire trouver des solutions de 
garde pour toutes les familles. Un sacré casse-
tête, mais on y est arrivé ! Certains enfants iront 
ainsi à Vevey, d’autres à la petite école de Blonay 
ou chez nos voisins de Tout en Couleur ». 

Un véritable soulagement qui permet à la 
Blonaysanne d’envisager la retraite avec 
sérénité : « Ce que je vais faire avec tout ce 
temps libre  ? Aucune idée, mais en tout cas 
je me réjouis ! J’adore marcher et pratiquer 
la via ferrata, je pense donc que je vais m’en MF            LdS

Anne-Marie Altermath

donner à cœur joie. Et puis j’ai 
bien envie de me laisser aussi 
vivre un peu… ». Active dans le 
milieu éducatif depuis ses 19  ans, 
elle est donc prête à entamer une 
nouvelle étape de sa vie avec le 
sentiment d’avoir exercé bien 
plus qu’un métier : « Vous savez, 
avec les enfants, il se passe tous les 
jours quelque chose de différent. 
On prépare un programme et 
puis, parfois, ça part un peu dans 
tous les sens (rires) ! Cela fait 
partie du charme de la profession. 
En tout cas, j’ai toujours ressenti 
une grande joie à l’idée d’aller 
travailler  ».  

A quelques semaines de son départ, Anne-
Marie Altermath tient encore à remercier la 
commune « grâce à qui nous avons pu obtenir 

un espace d’accueil au tout début de l’aventure 
et qui nous a soutenu financièrement dans les 
moments difficiles. Pour tout cela, un immense 
merci ! »
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SPORTS

INFASTRUCTURES - Depuis plusieurs années, les deux clubs de 
Montreux et Vevey-Riviera (présidé par le St-Légerin Vincent Ferrier), 
souhaitent réunir leurs forces afin de pouvoir disposer, ensemble, de 
structures aptes au développement de ce sport dans la région.

Judo : Montreux et Vevey rêvent en grand
Une commission composée de 8 personnes - 4   de 
Montreux et 4 de Vevey - a été nommée pour plan-
cher sur le projet. Elle a constitué un dossier qui, 
après quinze mois de travail, a été déposé auprès des 
autorités politiques de la région et des partenaires 
potentiels. Sans résultats concrets pour l’instant. 
Certes, la crise de la COVID-19 a quelque peu 
ralenti les démarches. Conséquence  : actuellement, 
les deux clubs sont toujours à la recherche d’un local 
de 250 m2 environ qui leur permettrait d’accueillir 
à l’aise leurs quelque 150 membres, dont une large 
majorité de juniors. 

Ils ont donc lancé un appel à toutes les bonnes vo-
lontés pour diffuser ce dossier auprès des personnes 
susceptibles de les aider à sortir de l’impasse. « Que 
ce soit une entreprise de construction qui peut nous 
intégrer à son projet, un architecte qui construit un 
nouveau bâtiment ou une agence immobilière qui 
possède des locaux correspondant à nos besoins, 
nous sommes prêts à rencontrer toutes les personnes 
ayant des propositions intéressantes et répondant à 
nos différents critères », affirme Vincent Ferrier.

Le moment est d’autant mieux choisi que le Judo-
Club Vevey-Riviera a aujourd’hui la chance de 

Irène Bernasconi

pouvoir disposer dans son staff d’entraîneurs d’une 
talentueuse judoka, Irène Bernasconi (6e dan), ex-
membre du cadre national qui a pratiqué et en-
traîné à Lausanne avant de venir s’installer sur la 
Riviera. Le comité aimerait donc pouvoir capitali-
ser sur ce renfort pour relancer un dossier en panne. 

Les championnats suisses par équipes, organisés en 
décembre 2019 à St-Légier-La Chiésaz, ont consti-
tué assurément une bonne publicité pour ce sport. « 
Cette manifestation, affirme Vincent Ferrier, nous a 
permis d’attirer pas mal de jeunes. Ils sont actuelle-
ment plus de soixante sur les cent membres du club. 
« Le problème, souligne Pierre Besnard, responsable 
de la communication, est de maintenir intacte leur 
motivation. Cela n’est pas facile, ni pour nous, ni 
pour eux qui sont contraints de s’entraîner en petits 
groupes, presque sans compétition, sinon un tour-
noi virtuel ». 

Dans ce contexte, une nouvelle salle, assortie d’une 
éventuelle fusion, serait sans aucun doute un plus 
appréciable pour les deux clubs.

www.jcvr.ch

v.ferrier@hotmail.com

Si vous êtes en mesure d'apporter votre soutien 
au judo sur la Riviera, n'hésitez pas à contacter 
Vincent Ferrier.

Pour le premier repas de soutien « at home  » de son 
histoire, le FC St-Légier a marqué un essai gagnant. 

Alors que son président, Alexandre Clerc, espérait 
atteindre la barre des 200 convives (voir COMM’une 

info no  58), ce sont finalement 236 personnes qui ont 

participé à la soirée du 29 mai. Il est vrai que le FC avait 
préparé l’opération dans ses moindres détails, les chefs de 
table n’ayant plus qu'à aller chercher ou se faire livrer le 
pack prévu à leur intention (entrée, plat principal, boissons, 
fromages, desserts, billets de tombola) avant d’accueillir leurs 
invités à domicile. Même la partie officielle a pu se dérouler 
sans problème, grâce au système de vidéoconférence Zoom. 
L'expérience restera, peut-être, sans lendemain car, comme 
le dit Alexandre Clerc, "rien ne remplace l'ambiance d'un 
vrai repas de soutien".

Repas de soutien : 
succès à domicile 
pour le FC St-LégierFO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 
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Laurent de Senarclens

Jean-Michel Christen

www.cttblonay.ch
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 5 au 9 juillet + 16 au 20 août 
  +  11 au 15 octobre 

    www.jeuxdenfants.ch 
 www.stagesfootsoccer.ch 
                 079/213 39 91 

 

JEUX D'ENFANTSJEUX D'ENFANTS

STAGES FOOT SOCCERSTAGES FOOT SOCCER

FINALES - Après le titre de champion jeunesse AVVF (Association Vaud-
Valais-Fribourg) de 2e ligue obtenu le mardi 1er juin par le trio formé de Yaïr 
Keren, Alessandro Cattaneo et Michal Malik suite à la victoire sur Bulle II 
(10-0), deux équipes du CTT Blonay vont participer aux finales nationales 
dans les catégories garçons U15 et U18 les 19 et 20 juin à Meggen (Lucerne).

LE CTT Blonay en mode conquête

Depuis qu’il est entraîné par Jean-Michel 
Christen (58 ans), le club cumule les récom-
penses (finale suisse jeunesse non licencié en 
équipe, 1/8ème de finale suisse en simple, mé-
daille d'argent en championnat vaudois jeu-
nesse licencié, notamment). D’autre part, le 
nombre de juniors a triplé en cinq ans, passant 
de 12 en 2016 à 36 aujourd’hui, sur une cin-
quantaine de membres au total. Autant dire 
que le mouvement jeunesse représente à la fois 
la force vive et l’avenir d’un club qui va fêter 
ses 50 ans au terme de cette saison 2020-2021.

Tombé très jeune dans la marmite, son père a 
été entraîneur avant lui, Jean-Michel Christen 
a toujours vécu pour ce sport. D’abord comme 
joueur, en 2e ligue, puis comme entraîneur, une 
blessure l’ayant contraint à arrêter la compéti-
tion. Son diplôme FSTT (Fédération suisse de 
tennis de table) en poche dès 1983, il s’est prin-
cipalement voué à la formation des jeunes et il 
continue de le faire à Blonay à raison de deux 
soirées d’entraînements par semaine, le mardi 
et le jeudi, assisté des deux autres entraîneurs 
J+S du club, Lionel Ducraux et Nathan Ernst. 

Avec son épouse, Virginie Gardin-Christen, il 
organise également des stages à l’intention des 
jeunes joueurs, à l’image de celui qui a réuni 
16  participants du 5 au 17 avril dernier à la 
salle de Cojonnex, à Blonay. Au programme : 
exercices de régularité, schémas tactiques, test 
d’évaluation journalier, tournois quotidien 
et final). « Les jeunes, affirme Jean-Michel 
Christen, ne se satisfont pas de paroles en l’air. 
Ils veulent du concret et des objectifs clairs. Ils 
sont prêts à s’impliquer totalement s’ils sentent 
qu’on les prend au sérieux ».

A voir les résultats, la méthode « Christen » 
fonctionne bien. Il est ainsi en train de préparer 
deux équipes de jeunes joueurs non licenciés 
pour participer au Swiss Junior Challenge dont 
les finales suisses auront lieu à Köniz (BE) en 
mai-juin de l’année prochaine. D’autre part, 
il forme de nouveaux entraîneurs. S’ils réus-
sissent leur examen de passage, Yaïr Keren et 
Alessandro Cattaneo devraient obtenir prochai-
nement leur diplôme J+S C. De quoi assurer la 
relève, dans ce domaine-là aussi.

Cinq équipes en championnat
Club formateur par vocation, le CTT Blonay a 
inscrit cette saison cinq équipes, dont deux en 
catégorie  Jeunesse, dans les divers champion-
nats organisés par l’AVVF (Association Vaud-
Valais-Fribourg de tennis de table).

 
 

 
 

 

Deux équipes ambitieuses
A Meggen, les 19 et 20 juin, deux équipes du CTT Blonay, représentant l’AVVF, 

tenteront de sortir leur épingle du jeu lors des finales suisses U15 et U18. 

U15
Thomas Edge, Matteo Pousaz, Evan Brodard-Epars, Louis Ruchet

U18
Yaïr Keren, Alessandro Cattaneo, Michal Malik

Le groupe Juniors 1
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Les seniors sur le Léman
Les premières escapades de l’année ayant en-
registré une belle fréquentation, une dernière 
sortie est prévue pour les seniors avant la pause 
estivale. Date : jeudi 24 juin. Programme : 
croisière en bateau sur le Léman. Les détails 
de l’organisation seront communiqués indivi-
duellement aux participants. Informations et 
inscriptions (obligatoires) auprès de Agnese.

Encore quelques places pour le camp d’été 
Deuxième du genre, le camp d’été à la jour-
née 2021 a rencontré un beau succès dès son 
lancement. Il reste cependant encore quelques 
places. Informations et inscriptions auprès de 
Christian.

Reprise des cours le 30 août !
Les cours de la Maison Picson reprendront dès 
le lundi 30 août (voir liste et horaires sur le site. 
Informations auprès de Nathalie

Accueil parascolaire : visites
Si vous avez prévu que votre enfant soit accueilli 
à la Maison Picson dès le début de l’année sco-
laire 2021-2022, vous avez la possibilité de visi-
ter le bâtiment durant les dernières semaines de 
juin. Prenez simplement contact pour convenir 
d’un rendez-vous. De plus, une séance « porte 
ouverte » aura lieu mercredi 25  août, à 17h30. 
Information, selon coordonnées ci-dessous :

AGENDA / LOISIRS

CALENDRIER - La situation s’étant quelque peu détendue sur le front 
de la pandémie, les organisateurs de manifestations et responsables d’asso-
ciations remplissent à nouveau leur calendrier. Petite sélection, non exhaus-
tive, d’événements à venir dans les deux communes. Sous réserve, bien sûr, 
de modifications éventuelles.

Hormis les sorties seniors et le 
camp d’été, la Maison Picson se 
concentre déjà sur le programme 
de la rentrée.Manifestations : la vie reprend ses droits
Maison Picson : 
ouverture tous 
azimuts

Conseils communaux : séances en juin
La dernière séance du Conseil communal de 
St-Légier-La Chiésaz avant les vacances d’été 
aura lieu lundi 28 juin, à 20h15, à l’Aula du 
Complexe scolaire de Clos-Béguin. A l’ordre 
du jour : comptes 2020 du Fonds culturel 
Riviera et de la Communauté intercommunale 
d'équipements du Haut-Léman (CIEHL), 
comptes de l'exercice 2020 de de la com-
mune, crédit pour la deuxième étape du projet 
de réaménagement de la traversée du village, 
crédit complémentaire pour la construction 
de l’Espace Régional des Pléiades. Le Conseil 
communal de Blonay siègera, lui, un jour plus 
tard, mardi 29 juin, à 20h30, à la Salle omnis-
ports de Bahyse.

Fête nationale annulée cette année
Mesures sanitaires obligent, les communes ont 
pris la décision d’annuler l’édition 2021 de la 
Fête nationale qui devait se dérouler cette an-
née à Blonay.  
Concernant le repas des aînés de la Fête na-
tionale organisé pour les personnes de plus de 
70 ans, la décision n'avait pas encore été prise 
au moment de boucler de cette édition. Les 
personnes concernées seront avisées personnel-
lement.

Semaine de piano : 32e édition bis
La Semaine internationale de piano, non orga-
nisée l’an passé, a décidé de remettre au goût 
du jour son programme 2020 pour le présenter 
aux mélomanes du 14 au 21 août 2021. Huit 
concerts auront lieu à l’Eglise de La Chiésaz 
(20h), plus le spectacle de clôture donné par 
les élèves des Masters Classes au Centre de mu-
sique Hindemith de Blonay. Autour d’Edith 
Fischer et Jorge Pepi-Alos, plusieurs artistes de 
renom, dont le Quatuor Sine Nomine, interprè-
teront des œuvres de Dvorak, Mozart, Chopin, 
Brahms, Prokofiev, Liszt, Beethoven, Bartok, 
Schumann.

COMM'une info
Léman Rétro

Léman Rétro : quatre anniversaires
Cette fois, pas d’incertitude : Léman Rétro, qui 
n’a pas baissé de régime en 2020 en adaptant 
son programme aux mesures de sécurité, repart 
pour un tour. La 6e édition blonaysanne de 
la manifestation se déroulera les 27, 28 et 29 
août prochains, toujours sur le plat des Oches. 
Quelque 700 véhicules devraient venir y pa-
rader (1980 et plus anciens). Quatre anniver-
saires seront fêtés à cette occasion :  100 ans 
de Moto Guzzi, 75 ans de Vespa, 60 ans de la 
Jaguar Type E et de la Renault 4L.

GCAS : deux dates à réserver !
Afin de privilégier, dans la mesure du pos-
sible, une rencontre en présentiel, le comité du 
Groupement des commerçants et artisans de 
St-Légier (GCAS) a fixé son assemblée géné-
rale au jeudi 9 septembre prochain, à 18h30, 
à l’Auberge communale. Autre date à réserver  : 
le jeudi 18 novembre 2021, jour choisi par le 
GCAS pour célébrer son quarantième anniver-
saire.

Basketball : 2e Coupe Zana en septembre
Annulée en 2020, la Coupe Zana de basketball 
rebondit cette année. Sa deuxième édition aura 
lieu du 10 au 13 septembre 2021 et réunira en 
principe 8 équipes U15 masculines et 6 forma-
tions féminines de la même catégorie. Parmi 
celles-ci, les vainqueurs de 2019, les jeunes 
Israéliens de Macabi Tel Aviv, chez les garçons, 
et le Ganda College Cuneo, chez les filles. 

Don du sang : dernier rendez-vous
Organisée à Blonay par le Centre de 
Transfusion Sanguine de Lausanne, une der-
nière séance de don du sang aura lieu lundi 13 
septembre 2021, toujours à l’Aula de Bahyse, 
de 15h à 19h.

maisonpicson@blonay.ch

maisonpicson@blonay.ch

021 926 82 70 

021 926 82 70 

021 926 82 72

maisonpicson@blonay.ch

021 926 82 71 

maisonpicson@blonay.ch

www.maisonpicson.ch

Coupe Zana 2019
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Chalet  La Varlope 
& pavillon 
pour groupes et séminaires  

Fayaux, Les Pléiades  
Informations :
T 079 318 75 93 
www.rivieraresidence.ch

 « inspiring location »

INSTITUTION - A la tête de la Fondation Rive-Neuve depuis début mai, Catherine Dorogi a déjà un emploi 
du temps bien chargé. Entre deux rendez-vous à l’extérieur, la nouvelle directrice s’attache en priorité à prendre ses 
marques au sein de l’institution blonaysanne réputée pour l’exceptionnelle qualité de ses prestations en matière de 
soins palliatifs.

Catherine Dorogi : nouveau visage de la Fondation Rive-Neuve

« C’est à la fois étrange et agréable, mais je me suis 
tout de suite sentie à l’aise dans cette maison. Ceci 
dit, il me faudra encore un peu de temps pour ap-
prendre à connaître les gens et à m’imprégner de 
la culture des lieux », reconnaît Catherine Dorogi. 
Après quatre ans passés à la direction des soins de 
l’HFR Fribourg - hôpital cantonal, cette infir-
mière de formation aborde ses nouvelles fonctions 
avec le souci de créer un environnement de travail 
propice à une qualité de soins exemplaire : « Dans 
le milieu médical, le patient doit toujours être au 
cœur des préoccupations. Et c’est encore plus vrai 
ici, à Rive-Neuve, où cette philosophie constitue 
véritablement le socle de nos valeurs. Alors, un 
peu à la manière d’une cheffe d’orchestre, mon 
rôle est de garantir que tout se passe au mieux 
pour chaque collaborateur, afin que chacun puisse 
se dédier entièrement au bien-être des résidents ». 
Une approche qui repose également sur la place 
accordée à l’interdisciplinarité : « La spécificité de 

Catherine Dorogi (en bas, au centre) avec l'équipe de Rive-Neuve

Rive-Neuve est qu’absolument tout a une impor-
tance, c’est pourquoi les réunions rassemblent aus-
si bien les soignants, les médecins, les thérapeutes 
et les psychologues que le personnel de cuisine, 
l’intendance et l’administration. De cette façon, 
nous pouvons assurer un suivi personnalisé dans 
le plus grand respect des souhaits du patient ».

Au bénéfice d’une carrière qui l’a menée à œuvrer 
aussi bien dans les domaines de l’oncologie que de 
la cardiologie, en dirigeant parfois jusqu’à 1'300 
personnes, Catherine Dorogi arrive en poste avec 
une solide expérience. Ce qui ne l’empêche pas 
d’envisager cette mission avec la plus grande hu-
milité : « Rive-Neuve fonctionnait déjà très bien 
avant mon arrivée grâce à l’engagement extraor-
dinaire des gens qui travaillent ici, sans compter 
celui des nombreux bénévoles. A moi de capita-
liser sur les forces vives en favorisant les échanges, 
la communication et, encore une fois, en faisant 
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Le site de Mottex va fermer
Dans le giron de l'Hôpital Riviera-Chablais, 
la Clinique de gériatrie et réadaptation de 
Mottex, à Blonay, fermera ses portes en 
automne 2021. Son activité sera transférée 
au sein de l’établissement qui sera ouvert 
sur le site du Samaritain, à Vevey. Vendus 
au Groupe Orlatti, déjà acquéreur de 
La Providence, la parcelle, ainsi que 
les bâtiments, se trouvent en zone non 
constructible. Leur affectation ne pourra 
donc être diamétralement modifiée, le 
nouveau propriétaire ayant cependant le 
choix entre diverses options (sanatorium, 
établissement médico-social, clinique de 
réadaptation).

7 jeunes « matheux » en finale suisse
Sept filles et garçons de l’Etablissement 
scolaire de Blonay-St-Légier ont participé 
à la finale du championnat suisse de jeux 
mathématiques et logiques qui s’est déroulée 
en mai dernier (615  participants). Bravo 
donc à : Emilie Volet, Maxime Vallotton, 
Alessia Ferilli, Logan Shah, Tristan 
Décombaz, Mathieu Mamin et William 
Robert-Portigheis (C2). Nous reviendrons 
sur ce concours dans la prochaine édition de 
COMM'une info.

le maximum pour que tout le monde soit dans 
les meilleures dispositions personnelles et profes-
sionnelles». 

www.riveneuve.ch
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info@balsigersarl.ch

www.balsiger-paysagiste.ch

Riviera
PompesFunèbres

Massimo Carbonara - Yves Scyboz
www.pfriviera.ch

À votre disposition 24h/24 - 021 943 53 00

Société Coopérative de

Laiterie de La Chiésaz

CASIERS À LOUER
Congélateur collectif de La Chiésaz   

 100 litres  :  Frs. 40.-  /an 
 125 litres  :   Frs.  45.-  /an 
 200 litres :   Frs.   70.-  /an 
 300 litres :  Frs. 105.-  /an 
 400 litres :  Frs.  135.- /an

Rte des Deux-Villages 56, 1806 St-Légier

Pour information et réservation : M. F. Streit au 079 784 21 77

Plonger dans l'eau
en toute confiance  

du bébé à l'adulte St-Légier S Vevey S Lausanne 

www.aquadelfinee.ch S aqua@delfinee.com

Eveil et accoutumance à l’eau 

Natation enfants et adultes  

Soin aqua-énergétique

Soirées aqua-sonores 

Aquaphobie  

Aquabike
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ANNIVERSAIRE - Plus ancien festival de musique classique de Suisse, 
après celui de Lucerne, le Septembre Musical Montreux-Vevey, soutenu par 
les communes de la région, dont Blonay et St-Légier-La Chiésaz, va célébrer 
son 75e anniversaire, du 18 au 30 septembre 2021, en offrant une audience au 
patrimoine culturel suisse dans différents lieux emblématiques de la Riviera.

CONCERTS - Sous réserve de nouvelles restrictions sanitaires, Les Pléiades devraient accueillir, les 7 et 8 août 
prochains, la seule étape romande du Hiking Sounds Festival, un événement inédit mêlant randonnée et concerts. 

Septembre Musical 
Le patrimoine culturel suisse en vedette

Hiking Sounds Festival : musique au sommet

« Célébrer et rendre accessible la musique clas-
sique, trop souvent considérée comme élitiste, 
voilà la mission que nous nous sommes donnée 
pour 2021. L’engouement populaire dont la der-
nière édition a fait l’objet nous a donné envie 
de faire un pas supplémentaire en direction de 
notre public. Nous avons ainsi décidé de baisser 
significativement le prix des billets de concert, de 
20 % en moyenne, et de maintenir le prix de 10 
francs pour les jeunes, toutes catégories de places 
confondues. Sensibiliser la nouvelle génération 

Le programme concocté par les organisateurs - 
l’agence événementielle alémanique TIT-PIT 
soutenue notamment par Migros, partenaire 
principal -, ne manque pas d’ambition. Après 
avoir validé leur billet et reçu divers cadeaux 

nous tient à coeur », déclare Mischa Damev, di-
recteur du Septembre Musical Montreux-Vevey.
Après la Russie en 2019, l’Autriche en 2020 
(reporté), le Septembre Musical Montreux-
Vevey va mettre la Suisse à l’honneur en 2021. 
En septembre prochain, le festival offrira ain-
si une vitrine aux meilleurs orchestres, chefs et 
solistes suisses, comme l’Orchestre de la Suisse 
romande, l’Orchestre de chambre de Bâle avec 
la violoncelliste Sol Gabetta, la mezzo-soprano 
Marie-Claude Chappuis ou la violoniste Patricia 

Kopatchinskaja. Présence donc de talents de re-
nommée internationale dans le domaine de la 
musique classique, mais également dans d’autres 
styles de musique avec la chanteuse de yodel 
Nadja Räss. Le programme musical sera complété 
par une performance de la compagnie de théâtre 
des Mummenschanz. Par ailleurs, une soirée dans 
le cadre grandiose du château de Chillon sera 
consacrée à la relève des virtuoses suisses. 

« La culture est un besoin humain vital, elle 
constitue l’essence même de notre civilisation. 
Dans un pays comme la Suisse, avec ses quatre 
régions linguistiques, la culture représente un lien 
social primordial. Depuis une année, nous vivons 
un vide culturel inédit dans l’histoire récente. 
Même durant la Seconde Guerre mondiale, les 
musiciens ont continué à jouer sous les bombes. 
En cette période particulière, il nous a donc sem-
blé nécessaire de mettre en lumière la richesse et 
la diversité du patrimoine culturel de notre pays. 
Ce festival dédié à la Suisse, pour toutes les ci-
toyennes et tous les citoyens, se jouera dans le res-
pect le plus strict des normes sanitaires en vigueur 
fin septembre. Nous ouvrons notre billetterie avec 
une jauge de salles réduite de moitié. Par ailleurs, 
si le festival devait être reporté/annulé, les billets 
seront entièrement remboursés », conclut Mischa 
Damev.

www. septmus.ch

www.migroshikingsounds.ch

COMM'une info
Septembre musical 

COMM'une info          Pat Burgener

5,8 km, accessible à tous et sur lequel sont prévus 
diverses animations ainsi que des stands de bois-
sons et de nourriture.

A Prantin (Campfire Stage), les spectateurs 
pourront assister, le samedi comme le dimanche 
dès 10h30, aux concerts donnés par de jeunes 
talents de la scène musicale helvétique. Les ve-
dettes, elles, se produiront sur la Hiking Sounds 
Stage installée aux Motalles qui accueillera no-
tamment les spectacles de Maryne, 77 Bombay 
Street (en duo), Pat Burgener ou The Two.

Les billets peuvent être obtenus auprès des par-
tenaires de la manifestation, à l’exclusion des tra-
jets en train qui ne sont pas inclus dans le forfait 
de base et doivent être achetés séparément.au village d’accueil, situé non loin de la gare 

de Blonay, puis avoir été acheminés par le train 
jusqu’à la halte de Lally, les participants pour-
suivront à pied en direction de Prantin et du 
parking des Motalles en suivant un circuit de 

Mummenschanz Patricia Kopatchinskaja

Pat Burgener
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HOMMAGE - C’est à Julie Hofmann, née le 18 avril 1867 à Lausanne, que l’on doit la création de deux institu-
tions de la région : la Cité du Genévrier et le Home Salem. Petit rappel en forme d’hommage.

Julie Hofmann
Une pionnière de la solidarité

La famille de Julie Hofmann, très religieuse, 
appartient à la classe moyenne. Le père, Emile, 
est comptable, et la mère, Marie, a exercé le 
métier d’institutrice, entre autres en Russie, 
avant de se consacrer à l’éducation de ses 
quatre enfants. Julie naît avec un handicap qui 
se découvre quelques mois après sa naissance. 
Elle est atteinte d’une myopie particulièrement 
aigüe, doublée de daltonisme. A l’époque, elle 
ne peut être soignée de cette infirmité, sans 
doute héréditaire, son frère Louis étant atteint 
du même mal.

Dès son jeune âge, elle souhaite consacrer sa 
vie à Dieu et aux plus démunis. A 20 ans, elle 
décide d’effectuer un stage à l’Hôpital de Saint 
-Loup dans le but de devenir diaconnesse. 
Malheureusement, son handicap l’empêche 
de poursuivre son noviciat. En mars 1889, elle 
entre à l’Ecole de garde-malades de La Source, 
à Lausanne. Elle y suit une formation en quali-
té d’externe, ce qui lui permet de rentrer le soir 
chez elle où sa famille a recueilli une petite fille 
atteinte d’une tumeur aux reins.

Son titre en poche, elle envisage de créer une 
institution pour enfants handicapés. La récolte 
de fonds est difficile et elle doit abandonner 
provisoirement son rêve. En 1890, elle s’engage 
comme garde-malade, masseuse et maîtresse à 
l’Hospice orthopédique de Lausanne. Elle y 
travaille jusqu’en 1894, la direction de l’éta-
blissement la forçant alors à quitter son emploi 
en raison de son engagement jugé trop pro-
sélyte. Elle part travailler en France, à Millau 
dans l’Aveyron, puis à Sèvres et à Paris. Gianni Ghiringhelli, archiviste 

De retour en Suisse, en 1899, Julie Hofmann 
s’installe dans un grand appartement, à 
Lausanne, où elle héberge de jeunes enfants 
handicapés. Le 1er juillet de la même année, elle 
crée la Fondation « Eben-Hézer », qui signifie 
en hébreu la « pierre de secours ». Elle déve-
loppe une petite structure à Pully qui reçoit, 
au début, neuf enfants. Avec une foi à renver-
ser les montagnes, elle met sur pied, en 1906, 
un comité de fondation, qui lui confère la cré-
dibilité nécessaire pour acquérir une maison 
à la Perraudettaz. Cette structure comprend 
56 lits, 40 pour enfants et 16 pour adultes. 
Avec une particularité : 28 places sont réservées 
aux « idiots, de préférence ceux qui sont tout 
à fait gâteux et infirmes ». La fondation gran-
dit. Un deuxième asile, La Prairie, est inauguré 
en 1920 et, en 1933, voit le jour l’Asile Julie 
Hofmann. La fondation emploie alors 65 per-
sonnes pour 257 résidents.

A 70 ans, en 1937, Julie Hofmann se voit dé-
cerner le titre de docteur honoris causa par la 
Faculté des sciences sociales de l’Université 

de Lausanne. Elle rêve de trouver un endroit 
pour que son personnel puisse y vivre une re-
traite tranquille. Mais elle ne parvient pas à le 
concrétiser. Ce qui ne l’empêche pas de conti-
nuer à travailler. Ce n’est qu’à 80 ans, en 1947, 
qu’elle choisit de prendre sa retraite.

Sept ans plus tard, en 1954, l’ancien Hôtel du 
Roc, à St Légier, est racheté par la Fondation 
Eben Hézer, avec pour vocation d’être un havre 
de paix des personnes âgées et d’anciens em-
ployés de la fondation. Ce bâtiment, devenu 
depuis lors le Home Salem, est toujours un éta-
blissement médico-social et il vient de s’agran-
dir pour ouvrir ses portes à un nombre plus 
important de résidents. A l’automne 2020, la 
capacité de l’établissement était de 97 lits, dont 
45 pour des cas de psychiatrie de l’âge avancé. 
Les travaux ont coûté CHF 21 millions, dont 
un tiers, soit CHF 7 millions, ont été pris en 
charge par la fondation elle-même.

A 90 ans, en 1957, Julie Hofmann est honorée 
par le Grand Conseil vaudois qui lui remet la 
citoyenneté  d’honneur pour ses mérites excep-
tionnels. C’est la première personne à se voir 
accorder un tel titre. Elle le reçoit à un moment 
où le droit de vote est encore réservé exclusive-
ment aux hommes. Julie Hofmann décède le 
28 janvier 1960.

C’est en 1969 que s’ouvre la Cité des enfants, 
à St-Légier-La Chiésaz, qui devient, en 1989, 
la Cité du Genévrier. Cette institution s’ap-
puie concrètement sur le testament moral de 
Julie Hofmann, fondatrice d’Eben-Hézer, qui 
considérait le bonheur des résidents comme 
finalité ultime de son action.  Cette structure 
permet d’accueillir 187 personnes souffrant de 
handicaps mentaux et/ou de troubles associés, 
répartis en plusieurs lieux de vie qui abritent, 
chacun, au maximum 8 personnes. En 2019, 
un grand spectacle a été mis sur pied avec les 
résidents pour fêter les 50 ans de l’institution.

Si le Home Salem et la Cité du Genévrier 
peuvent continuer à remplir leur mission, 
en comptant, de surcroit, parmi les plus 
importants pourvoyeurs d’emplois de la ré-
gion, c’est grâce à une femme hors du commun 
qui, dans le même esprit que Mère Teresa ou 
l’abbé Pierre, a consacré sa vie à s’occuper de la 
misère proche.

RÉTRO

Julie Hofmann (au centre)

La Cité du Genévrier
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Exemple de calcul sans engagement de FCA Capital Suisse SA, Schlieren (montants TVA incluse, prime d’assurance exemptée de TVA et taxes légales comprises): FIAT 500 42 kWh ICON, consommation d’énergie (liée à la  
conduite): 13,9 kWh/100 km, émissions de CO2 (liées à la conduite): 0 g/km, valeur-cible de CO2 118 g/km, catégorie d’efficacité énergétique A, prix d’achat au comptant CHF 31 990.–. Mensualité de leasing  
CHF 194.– , 21,77% paiement extraordinaire CHF 6 964.–, durée 48 mois, kilométrage max. 10 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 0,9% avec assurance casco complète* obligatoire et assurance mensua-
lités «Comfort-Plus»** optionnelle non incluses dans le calcul. L’octroi d’un leasing est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Sauf erreur, omission et sous réserve d’approbation de la part de  
FCA Capital Suisse SA. * Dans le cas d’une assurance casco complète obligatoire, l’assureur peut être choisi librement. FCA Capital Suisse SA recommande l’assurance FLAT d’Allianz Suisse Société d’Assurances 
SA, Wallisellen. La mensualité de leasing mentionnée ci-dessus peut être combinée avec les primes mensuelles suivantes: ** Assurance mensualités «Comfort-Plus» CHF 9.–, assurance protection du prix d’achat 
GAP CHF 16.– (assureur pour les deux services: AXA Assurances SA, Winterthur). Mensualité totale (mensualité de leasing CHF 194.– combinée avec primes) CHF 219.– par mois. Sauf erreur, omission et sous 
réserve d’approbation de la part des assureurs. Les primes susmentionnées s’appliquent pendant toute la durée du leasing et sont disponibles uniquement pour personnes physiques qui prennent en leasing une 
FIAT 500 42 kWh ICON neuve chez FCA Capital Suisse SA et qui répondent aux critères d’acceptation et aux dispositions générales des assureurs. La description des couvertures d’assurance ainsi que toutes les 
conditions d’assurance sont disponibles à titre indicatif sous le lien suivant: https://www.fcacapital.ch/fr/transparence/assurances. Uniquement pour les véhicules en stock sélectionnés et pour les concessionnaires 
participant. Modèle illustré: Fiat 500 «La Prima» Cabrio 87 kW E-Motor, 118 ch, avec options, consommation d’énergie (liée à la conduite): 13,9 l/100 km, émissions de CO2 (liées à la conduite): 0 g/km, valeur-cible de 
CO2 118 g/km, catégorie d’efficacité énergétique A, CHF 39 990.–. Prix de vente conseillés. Sous réserve de modifications de prix.

MAINTENANT AVEC LEASING À 0,9%.
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE FIAT 500 ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE  
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE FIAT.

Route Industrielle 21 | 1806 St-Légier | 021 943 10 17 | www.chevalley-autos.ch
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