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Le Blonay-Chamby en fête
Pour son deuxième gros événement de 2021,
le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby 
a fait la fête au « rail en ville », notamment à 
l’occasion des 125 ans des Tramways lausannois.
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Blonay – Saint-Légier se dévoile
Portraits de deux nouveaux chefs de service
de la nouvelle Commune de Blonay - Saint-Légier :
Pierre Estoppey et Mehdi Genoud, respectivement
responsables des Espaces publics et du Patrimoine.

TRAIT D’UNION
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Soutien à La Veyre-Derrey
Onze entreprises de la région se sont réunies
en association pour exprimer leur soutien ferme au 
projet de La Veyre-Derrey, une zone qu’ils jugent 
indispensables à leur développement sur la Riviera.
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ISABELLE VISINAND
Présidente SD Blonay-Les Pléiades

« Réunir les gens du village »



L’hybride 
fait sensation

La toute nouvelle

La Terrasse de Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier, 
tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch
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La Terrasse de Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier, 
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Jeunes citoyens reçus à St-Légier-La Chiésaz
Depuis 2013, les Communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz invitent les jeunes citoyens 
pour marquer leur entrée dans le corps électoral vaudois. Une cinquantaine de filles et gar-
çons, nés en 2003 et possédant désormais le droit de vote sur les plans fédéral, cantonal et 
communal, ont donc été reçus à fin août dernier à St-Légier-La Chiésaz, par le Syndic Alain 
Bovay et les Municipaux Antoinette Siffert, Thierry George, Dominique Epp (St-Légier-
La Chiésaz) ainsi que par cinq représentants des autorités blonaysannes (le Syndic Dominique 
Martin et les Municipaux Bernard Degex, Christophe Schneiter, Jean-Luc Chabloz et Jean-
Marc Zimmerli). Ont pris part également à cette réunion, les deux présidents des conseils 
communaux (Laura Ferilli/Blonay et Jean-Luc Bürgy/St-Légier-La Chiésaz), de même que l’ar-
chiviste des deux communes, Gianni Ghiringhelli, et la représentante des églises, la pasteure 
Anne Lelièvre-Martin.

Reprise…vitale

n’avons pas eu d’autre occasion d’entrer en 
contact avec eux ni de leur souhaiter la bien-
venue !  

Ceci n’est qu’un exemple de notre souhait  - 
partagé par la grande majorité, nous en sommes 
convaincus - de voir la vie en société reprendre 
son cours normal. Les signes avant-coureurs 
sont là : nous sommes ainsi heureux, entre 
autres, que la Désalpe des Guedères ou la 
Coupe Zana de basketball aient pu se dérouler 
à fin septembre.

Comme à vous, le contact, l’échange, les dis-
cussions, nous ont manqué. Nous avions un 
peu l’impression d’avoir ouvert une parenthèse 
que nous n’arrivions pas à fermer. Notre vœu le 
plus cher est donc que la reprise des activités se 
poursuive dans tous les secteurs, du sport à la 
gastronomie en passant par la culture, et qu’elle 
génère à nouveau des opportunités de ren-
contres, dont nous avons tous un besoin vital.

En ayant accueilli, le 7 octobre dernier, pour 
St-Légier-La Chiésaz, ou en allant recevoir, 
le 13 du même mois, pour Blonay, les nou-
veaux habitants de nos deux communes, ceci 
dans le respect des normes sanitaires en vi-
gueur, nous avons voulu marquer de manière 
symbolique le retour à une certaine normalité. 
L’an passé à pareille époque, nous avions dû, 
en effet, faire l’impasse sur cette cérémonie of-
ficielle pour cause de COVID.  

Après que la plupart des événements et ma-
nifestations, qui jalonnent habituellement 
le calendrier, aient dû être annulés, il nous a 
semblé important de renouer avec cette tradi-
tion. Non seulement parce que le nombre de 
nouveaux habitants n’a jamais été aussi élevé  - 
plus de 1000 dans les deux communes depuis 
septembre 2019 ! -, mais aussi parce que nous 

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz

COMM'une info            Sandra Culand
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www.ecoleblonaystlegier.ch

www.theseacleaners.org
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ENVIRONNEMENT - Voulant sensibiliser les élèves à la notion de durabilité, l’Etablissement primaire et se-
condaire de Blonay-St-Légier est entré dans le vif du sujet avec l’opération « Clean Up » qui a vu 6 classes de 7P 
participer, le matin du 13 septembre dernier, à un ramassage des déchets organisé dans six endroits stratégiques des 
deux communes.

Déchets : les écoles entrent en action
Approchée par l’ONG "The Sea Cleaners", 
dont l’ambition est de débarrasser les mers 
de toute pollution plastique, la direction de 
l’établissement a donc élaboré, en lien avec les 
administrations communales, leurs services 
de voirie et l’Association des Parents d’Elèves 
(APE), un programme qui incluait, pour 
chacune des classes, 45 minutes de ramassage 
sur un des sites, un tri commenté de la collecte 
effectuée ainsi qu’une visite guidée, assortie 
d’explications et de chiffres significatifs,  de la 
Déchetterie de Blonay.

Toujours dans le but de sensibiliser les élèves 
à l’invasion parfois incontrôlée des déchets 
dans notre environnement proche, les classes 
de 8P ont visionné, le 30 septembre, le film 

du photographe st-légerin David Rouge sur 
les beautés de notre planète ("Hope"). De 
leur côté, ceux de 9S à 11S ont pu voir le 
long métrage de Fabien Favre, « Un monde 
sous vide », les mardis 21, 28 septembre et 
5 octobre. L’une et l’autre projections ont été 
suivies d’un débat.

Quant à l’APE, elle mettra sur pied un cycle 
de conférences sur le sujet à l’intention 
des parents d’enfants scolarisés à Blonay et 
St-Légier-La Chiésaz.

COMM'une info            Sandra Culand
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Voltigeurs à l’honneur
Déjà titré l’an passé dans le ciel de Bex, le Blonaysan Nicolas Durand a remporté une nouvelle fois 
le championnat suisse de voltige aérienne dans sa catégorie (Advanced), en septembre dernier à 
Môtiers (NE). A relever que, comme en 2020, le St-Légerin Hans-Peter Rohner s’est distingué, lui 
aussi, en décrochant la médaille d’argent dans la catégorie « Freestyle », soit le niveau le plus élevé 
dans la discipline, et en obtenant une 4e place dans la catégorie « Unlimited ».

Le Blonay-Chamby à la fête
Pour son dernier grand événement de l’année 2021, le Chemin de fer-musée Blonay-
Chamby a remis en vedette le rail en ville durant deux week-ends de septembre (11-12 
et 18-19). A l’occasion des 125 ans des Tramways lausannois, ses bénévoles ont fait 
circuler la motrice TL 28 - l’ultime véhicule en état de fonctionner après la fermeture 
du réseau en 1964 (première sortie après sa rénovation complète dans les ateliers de 
Chamby), ainsi que la dernière locomotive-tramway à vapeur circulant encore sur un 
réseau urbain en Suisse : la BTG 12, construite 1894, transportée par camion spécial 
depuis Berne. Une autre locomotive-tramway à vapeur, la FP 4, préservée dans le musée 
du Blonay-Chamby, et la plus ancienne locomotive à voie métrique de Suisse, la LEB 5, 
construite en 1890 pour le Lausanne-Echallens-Bercher, ont également participé à la 
fête.

3

Nicolas Durand aux commandes de son avion

2

1

Photo 1
Double traction de locomotives-tramway à vapeur, unique à 
l’échelon européen ! En tête, la BTG 12 prêtée pour l’occasion 
par Bernmobil historique
Photo 2
Tramway lausannois TL 28, unique véhicule des TL encore en 
état de fonctionner et récemment repeint dans son état de la fin 
des années 1940
Photo 3
Locomotive LEB 5, la plus ancienne locomotive à vapeur de 
Suisse à voie métrique en état de circuler emmène un train lourd 
pour son modeste gabarit

COMM’une info         Nicolas Durand / Alain Candellero



Jardinier paysagiste

Saint-Légier 079 779 31 77

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

Rte du Village 36
1807 Blonay

021 943 39 38
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COMM’une info          Les Mossettes

COMM’une info          SDIS Riviera

COMM’une info
Cartons du Cœur / Nectardesign

www.118-info.ch www.lesmossettes.ch

www.cartons-du-coeur.ch

021 519 07 88

ACTUEL

Dans ces circonstances exceptionnelles, la sec-
tion régionale des Cartons du Cœur n’a pu ré-
colter que 40 à 50% des marchandises dont elle 
a besoin pour répondre à la demande. » Si nous 
avons réussi à nous en sortir malgré tout, c’est 
grâce au soutien de la Fédération vaudoise qui 
nous a grandement dépanné à cette occasion et 
aux achats que nous avons effectués auprès de 
certains commerces, régionaux principalement », 
précise son président, Olivier de Rham.

SOLIDARITÉ  - Active depuis 1993, l’association des Cartons du Cœur Riviera recherche environ 200 bénévoles 
pour son opération annuelle de récolte de produits de première nécessité, les 29 et 30 octobre prochains.

Cartons du cœur Riviera
Environ 200 bénévoles recherchés !

Entièrement basée sur le bénévolat, l’associa-
tion a pour but de dépanner des personnes en 
manque temporaire de moyens en leur offrant 
des denrées alimentaires, des produits d'hygiène 
et de ménage de première nécessité. Entre 35 et 
40 tonnes sont ainsi distribuées chaque année à 
quelque 500 familles de la région, dont près de 
la moitié provient, en règle générale, du ramas-
sage effectué en automne. Ce qui n’a, bien sûr, 
pas été le cas en 2020, puisque l’opération a dû 
être annulée à la dernière minute, en raison de 
la pandémie. 

"Jusqu'à peu, nous ne savions pas si nous pour-
rions procéder à notre récolte annuelle, dans la 
mesure où les grandes surfaces devant lesquelles 
nous nous installons habituellement, hésitaient 
à nous accueillir en ces temps de pandémie ». 
Sauf revirement de dernière minute, la récolte 
de marchandises aura donc bel et bien lieu les 
29 et 30 octobre. Pour mener à bien cette action, 
primordiale pour elle, l’association recherche 
environ 200 bénévoles à même d’offrir 3 heures 
de leur temps, soit le vendredi 29, soit le same-
di  30, en qualité de collecteur, de chauffeur ou 
de trieur.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
sur le site des Cartons du Cœur Riviera 
(www.cartons-du-coeur.ch) ou par e-mail 
(comite@cartons-du-coeur.ch). Des dons 
en espèces peuvent également être faits 
(Association Les Cartons du Coeur Riviera, 
Montreux. 
IBAN : CH75 0900 0000 1802 5088 9)

Hommage à Gilles et Bluegrass 
festif aux Mossettes !

Après le succès rencontré en septembre dernier 
avec le truculent duo Eric Rochat et Jacques 
Perrin et leur spectacle « Toubib or not toubib », 
la joyeuse équipe des Mossettes remet le 
couvert  !
Une programmation alléchante vous attend, 
avec deux soirées, vendredi 15 et samedi 
16 octobre, où un vibrant hommage sera rendu 
par les six membres de la troupe Ad'opéra à 
Jean-Villard Gilles, notre grand poète vaudois. 

Des chansons, bien sûr, ponctuées de sketches 
écrit et joués par Laurent Flütsch, habitué des 
dicodeurs de la Première !

Et la saison des Mossettes finira en feu 
d’artifice, le samedi soir 30 octobre, avant 
sa fermeture hivernale, avec The Long John 
Brothers, un quartet dynamique et talentueux 
qui nous emmènera dans l’ambiance des 
grandes plaines… 

Ces deux événements sont proposés sous la forme 
de menu-spectacle. A ne manquer sous aucun 
prétexte ! 

Plus d’infos et réservations sur le site des Mossettes 

Sapeurs-pompiers : 
recrutement le 4 novembre

Comme il le fait chaque année, le SDIS Riviera 
(Service Défense Incendie et Sécurité), placé 
sous la responsabilité du Major Jean-Marc 
Pittet, lance une opération de recrutement 
auprès des habitantes et habitants de la région 
désireux de passer à l’action en rejoignant le 
corps des sapeurs-pompiers. Condition : avoir 
18 ans révolus. Cette séance d'information 
aura lieu le jeudi 4 novembre 2021, à la caserne 
de St-Légier-La Chiésaz (chemin de Pangires 
2). Elle permettra aux personnes intéressées 
de découvrir l’univers des sapeurs-pompiers 
volontaires, leur rôle ainsi que  leurs missions.
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www.labelinfo.ch

Aline Savio-Golliard

INFOS 

RESSOURCES - Même si le résultat du nouvel audit ne faisait pas beaucoup de doutes, le Commune de Blonay 
a reçu, à fin septembre dernier, la confirmation qu’elle conservait son label « Cité de l’énergie » pour les quatre années 
à venir.

La Commune de Blonay, labelisée 
« Cité de l’énergie » jusqu’en 2025
Dans sa communication au Conseil communal 
du 28 septembre dernier concernant le récent 
audit, le Syndic Dominique Martin a rappelé 
que Blonay avait toujours attaqué de front les 
questions énergétiques en préférant les actions 
concrètes aux grandes théories. Résultat : le 
taux d’adéquation aux exigences de la commis-
sion du label « Cité de l’énergie » a grimpé de 
plus de 11% en quatre ans, passant de 51.6%, 
en 2017, à 63.1% cette année, certains secteurs 
ayant enregistré une belle progression : 
• Développement, planification urbaine 
 et régionale (+ 19.6 %)
• Approvisionnement et dépollution 
 (+25%) 
• Mobilité (+ 13,9 %)

Poursuivre sur la lancée
Comme le laisse entendre Aline Savio-
Golliard, co-directrice de la société veveysanne 
BIO-ECO, mandatée par la commune pour 
l’accompagner dans sa démarche, «  Blonay 
souhaite poursuivre sur sa lancée ». Dans ce 
but, la commune a élaboré un programme de 
politique énergétique et climatique pour la 
période 2021-2025, assorti d’un train de me-
sures qu’elle entend prendre. Son but : mettre 
en place, en adéquation avec les objectifs qui 
seront définis par les nouvelles autorités, une 
stratégie cohérente et durable afin de coller 
au plus près aux objectifs 2030 du Canton de 
Vaud et à la vision 2050 du Canton de Vaud 
et de la Confédération. Celle-ci vise notam-
ment une réduction de la consommation dans 
les domaines suivants : chaleur (-10% d’ici 
2025), gaz (- 15%), émissions de gaz à effet 
de serre (-25%), électricité 
(-10%). La commune pro-
jette également de couvrir 

les besoins thermiques par des énergies renou-
velables à hauteur de 30% en 2025 (50% en 
2030 et 100% en 2050), et ses besoins en élec-
tricité par du courant vert certifié ou produit 
localement (30% en 2025, 60% en 2030 et 
100% en 2050). Enfin, sur un plan général, 
elle désire poursuivre les améliorations en ma-
tière de mobilité douce, en informant et sensi-
bilisant la population à ce sujet.

80 actions au programme
Pratiquement, le programme de la Commune 
de Blonay répertorie quelque 80 actions à 

mettre en œuvre. Parmi celles-
ci, et en vrac : l’évaluation pé-
riodique de l’atteinte des objec-
tifs, le contrôle des cadences de 

progression et de la vitesse de mise en œuvre 
des mesures préconisées,  la réalisation d’une 
étude globale de la mobilité, le suivi annuel et 
l’analyse de la consommation des bâtiments, 
accompagnés de l’étude des mesures poten-
tielles d’optimisation et la mise en place d’un 
plan d’assainissement, l’estimation du poten-
tiel solaire restant sur les toits des bâtiments 
communaux, la poursuite du remplacement 
des ampoules halogènes ou à incandescence 
par du LED dans les édifices communaux, 
l’élaboration d’un concept général de l’éclai-
rage public, l’incitation à une utilisation 
plus rationnelle de l’eau, la mention sur les 
factures d’électricité d’une comparaison de 
consommation avec la période précédente, le 
développement d’un plan de mobilité pour 
l’administration après analyse des modes de 
déplacement domicile-travail des collabora-
teurs, la création de places pour l’auto-partage 
et de bornes de recharge pour les véhicules et 
vélos électriques, la mise au point d’un plan 

de formation pour les collaborateurs de la nou-
velle commune, la relance du projet de fond 
d’encouragement alimenté par une taxe sur 
l’énergie prélevée par le distributeur pour sub-
ventionner des projets privées ou communaux.

Selon Dominique Martin, « notre grand défi 
va être de prendre en compte et d’intégrer pro-
gressivement la politique environnementale de 
l'ancienne Commune de St-Légier-La Chiésaz 
en vue du renouvellement du label «  Cité de 
l'énergie », en 2025. Pour Aline Savio-Golliard, 
cette démarche ne devrait pas poser trop de 
problèmes. « D’une part, les deux communes 
sont sur la même longueur d’ondes. D’autre 
part, les autorités st-légerines ont toujours 
affirmé leur intention de respecter les enga-
gements de Blonay dans ce domaine. Enfin, 
St-Légier-La Chiésaz n’est pas restée inactive en 
matière de développement durable et dans sa 
conception d’une stratégie énergétique et cli-
matique respectueuse des ressources ».

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens 
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COMM'une info
Service des Espaces Publics

La "Rose Saint-Léger", à St-Légier-La Chiésaz

INFOS

FLEURS - Le Service Espaces publics de St-Légier-La Chiésaz va mettre à 
disposition des habitants de la commune des plantons d’une nouvelle variété 
de rose, développée dans le cadre de l’Association des Saint-Léger de France 
et d’ailleurs.

St-Légier-La Chiésaz
Dites-le avec des roses !

Tout est parti de St-Légier-La Chiésaz. 
Participant au rassemblement des membres 
de l’association qui s’est tenu sur les hauts de 
la Riviera, en 2017, un représentant de Saint-
Léger-les-Paray (Saône et Loire), Serge Bassy, 
évoque devant une tablée la possibilité de créer 
une rose sous le label des St-Léger. L’idée sé-
duit et fait rapidement son chemin, puisque, 
dès l’été 2017, des contacts sont pris avec une 
roseraie de l’Isère. Dans la foulée, le bureau 
de l’association décide de procéder, durant 
l’hiver 2017-2018, à un large sondage auprès 
des mairies ou administrations communales. 
Les Amis des Saint-Léger sont également 

consultés. Les résultats le convainquent de 
présenter officiellement le projet lors de l’As-
semblée générale de 2018 qui se déroule à 
St-Léger-sous-Brienne (Aube). Celui-ci est 
validé et la marque "Rose Saint Léger" est dé-
posée, puis enregistrée officiellement auprès 
de l'INPI (Institut National de la Propriété 
Industrielle).
Avec la collaboration de la Roseraie Laperrière, 
partenaire de l’association, les premiers pieds 
en culture sont livrés en racines nues en no-
vembre 2020 pour une floraison au printemps 
2021. Le baptême officiels de la nouvelle rose 
a eu a lieu en juin 2021 lors du rassemblement 

qui marque les 25 ans de l’association, à Saint-
Léger-sous-Cholet (Maine et Loire) et en pré-
sence de ses parrains, tous deux sportifs de 
renom : l’ex-championne de ski Erika Hess et 
Daniel Leclerq, ancien footballeur et entraî-
neur du RC Lens au palmarès bien garni, né à 
Trith St-Léger, dans le nord de la France.

La « Rose Saint-Léger », issue des variétés Paul 
Bocuse et Monique Laperrière (créateur-pro-
ducteur de roses), a les caractéristiques sui-
vantes :
1  feuillage vert foncé résistant aux taches  
  noires

1  couleur rose-orangée avec des pétales  
  dentelés

1  bonne adaptation de la fleur en bouquets  
  et en massifs

1  parfum de la rose entre 2 et 2,5 / 4, 
  ce qui donne une note de discrétion.

La Commune de St-Légier-La Chiésaz a plan-
té cette année des roses « Saint-Léger » aux 
abords des terrains de sport. Ce qui a suscité 
la curiosité et l’intérêt de certains habitants qui 
ont émis le vœu de pouvoir en disposer aussi. 
Pierre Estoppey, chef du Service Espaces pu-
blics, a donc décidé de relever le gant en offrant 
la possibilité à ceux qui le souhaitent de passer 
commande des plantons jusqu’à fin octobre 
2021 pour une livraison en janvier 2022.

La commande de roses « Saint-Léger » peut 
être effectuée seulement par e-mail.

Radar pédagogique à Blonay

Les automobilistes circulant à Blonay l'auront remarqué. Depuis quelques mois, un radar pédagogique, 
acquis par la commune, est placé, selon une planification étudiée, sur les différents axes routiers du territoire. 
L'objectif principal est de sensibiliser les usagers à la vitesse à laquelle ils roulent, notamment, aux endroits 
où celle-ci semble élevée par rapport à la limitation en vigueur. Par ailleurs, et de manière générale, d’autres 
motivations amènent les collectivités à installer un radar pédagogique :
- Répondre à une demande ponctuelle de riverains qui expriment un sentiment d’insécurité routière
- Sécuriser un endroit spécifique en anticipant un potentiel accident
- Faire baisser la vitesse des automobilistes en ayant une action pédagogique plutôt qu’une action 
 répressive
- Collecter des statistiques de trafic (vitesses moyennes, maximales, nombre de véhicules etc.) 
 pour mettre en place des actions spécifiques liés à la sécurité routière ou des aménagements routiers
- Résoudre un problème d’accidentalité ou de nuisances sonores, par exemple.

COMM'une info
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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
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Riviera
PompesFunèbres

Massimo Carbonara - Yves Scyboz
www.pfriviera.ch

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

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

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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Déménagement de St-Légier-La Chiésaz à Blonay avec le sourire
Les jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre derniers, les bureaux de l’Administration 
communale de St-Légier-La Chiésaz ont été fermés pour cause de…déménagement. En vue de 
la fusion prochaine, et afin de faciliter la transition, tous les services en contact direct avec la 
population ont évacué leurs locaux pour s’installer dans leurs nouveaux espaces à la Maison de 
commune de Blonay, avec pour objectif d’être opérationnels dès le lundi 4 octobre. 

COMM’une info          Sandra Culand
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RÉSULTATS - Comme les observateurs attentifs de la politique communale le laissaient entendre, le premier 
tour de l’élection à la municipalité de la future commune de Blonay – Saint-Légier a débouché sur un ballottage gé-
néral, aucun des 19 candidats qui se présentaient n’ayant obtenu la majorité absolue (1819 voix). Voici les résultats* :

Elections communales 2021
Municipalité : ballottage général au premier tour
   Suffrages Blonay  Suffrages St-Légier-La Chiésaz    Total              
 1.  Alain Bovay  875  840  1715
 2.  Bernard Degex  721  624  1345
 3.  Thierry George  622  696  1318
 4.  Gérald Gygli  603  698  1301
 5.  Dominique Martin  676  599  1275
  6.  Laura Ferilli 682  588  1270
 7.  Jean-Marc Nicolet  658  601  1259
 8.  Sarah Lisé  577  591 1168
 9. Alexia Weill  501  553  1054
 10.  Annalena Hellmüller  589  394  983
 11.  Dominique Epp  513  427  940
12.  Jean-Luc Chabloz 558  350  908
13.  Tommasina Maurer  374  526  900
14.  Christophe Schneiter  531  285  816
15.  Charles Morard  351  387  738
16.  Michèle Perrelet  388  323  711
17.  Eric Boraley  269  262  531
18.  Romain Belotti 287  215  502
19.  Fabrice Borlat  181  168  349
Voix éparses  65  28  93

17 candidates et candidats au 2e tour
Le second tour se déroulera le 17 octobre 2021 et il verra s’affronter 17 candidates et candidats, selon les listes déposées par les différentes formations 
politiques au terme du premier tour. Deux candidats ont renoncé à se présenter le 17 octobre : le municipal blonaysan Christophe Schneiter et 
Michèle Perrelet (GDI). L’élection des 7 membres de la future municipalité aura lieu, cette fois, à la majorité simple. Après tirage au sort des listes, 
voici les candidats :
01 Les Vert.e.s Blonay – Saint-Légier  
  Lisé Sarah
  Nicolet Jean-Marc
  Ferilli Laura
  Maurer Tommasina
02  PLR Blonay – Saint-Légier  
  Bovay Alain (sortant) 
  Degex Bernard (sortant) 
  George Thierry (sortant) 
  Gygli Gérald (sortant) 
  Martin Dominique (sortant) 
  Weill Alexia 

INFOS 

03  UDC Blonay – Saint-Légier  
  Belotti Romain 
  Borlat Fabrice 
04  Groupement des indépendants 
 et vert’libéraux    
  Hellmüller Annalena 
  Epp Dominique (sortant) 
  Chabloz Jean-Luc (sortant) 
05  Entente Blonay – St-Légier  
  Morard Charles 
  Boraley Eric 

06  Parti Socialiste et Allié.e.s   
  Ferilli Laura 
  Maurer Tommasina
  Lisé Sarah
  Nicolet Jean-Marc

Les représentants du Parti Socialiste et Allié.e.s 
et des Vert.e.s Blonay – St-Légier se sont 
accordés pour que leurs candidates et candidats 
apparaissent simultanément sur leur liste.

Comment voter juste
Suite aux nombreux bulletins nuls qui ont été constatés lors des opérations de dépouillement du 1er tour des 
élections communales du 26 septembre, les communes rappellent comment voter de manière valable. 

Distribuer vos voix
Vous avez 7 suffrages (= voix) à disposition, 1 pour chaque siège restant au sein de la Municipalité. Vous pouvez les distribuer 
de plusieurs manières :

• Voter compact, bulletin tel quel ;
• Biffer des candidat.e.s d'une liste ;
• Panacher (ajouter des candidat.e.s d'autres listes à la main) ;
• Changer le nom de la liste (toujours à la main) ;
• Liste manuscrite (tout à la main, avec ou sans nom de liste, y.c. candidat.e.s hors listes officielles) ;
• Voter blanc (bulletin vierge).

M
M

ENVELOPPE DE VOTE

valable

M

ENVELOPPE DE VOTE

 non valable

!

*Sous réserve de validation par le Conseil d'Etat
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LÉGISLATIF - Suite à l'élection du 26 septembre, cinq formations politiques seront représentées tant à Blonay 
qu’à Saint-Légier, deux autres - Entente Blonay-Saint-Légier / EBSL et vert’ libéraux - n’ayant fait élire des candidats 
que dans l’arrondissement de Blonay. En cas d’accession, le 17 octobre, de certains conseillers communaux à la mu-
nicipalité, des viennent-ensuite pourraient prendre leur place. Nous reviendrons sur ces éventuelles modifications 
dans le numéro 62 de COMM'une info.

Conseil communal : 80 élus sur 147 candidats*

PLR Blonay - Saint-Légier  
14 sièges  19 sièges
Barbey Pierre  Bovay Alain
Degex Bernard  Gygli Gérald
Martin Dominique Ruchet Dominique
Volet Philippe  George Thierry
Karlen Roland  Balsiger Mathieu 
Béguelin David  Volet Maurine
Nanchen Bertrand Schluchter Spori Carole 
Décombaz Julien  Golay François
Gigandet Balsiger Lory Bovay Grégory
Martinez Laetitia  Moser Daniel
Chevalley Romain Yoakim Pascale
Kohli Yvan  Forestier Marie Galante
Wunderli Mélanie Chevalley Jacques
Stoeri Christoph  Jolivat Zwissig Isabelle
   Châtelain Marc
   Egli Delphine
   Weill Alexia
   Gabriel Romain
   Schneiter Frédéric

Groupement des indépendants (GdI)  
9 sièges  6 sièges
Hellmüller Annalena Epp Dominique
Schneiter Christophe Burgy Jean-Luc
Mury Christian  Andreutti Corinne
Jaunin Gilbert  Milos Mia
Guillaume-Gentil Sylvain Brawand Marylène
Roulet Carole  Simonet Monica
Kool Barbara  
Wassenberg Jacqueline  
Perrelet Michèle

Les Vert.e.s  
5 sièges  6 sièges
Nicolet Jean-Marc Lisé Sarah
Mottet Fabienne  Filippozzi Yves
Chabloz Parguel Anne Salabon Alain
Shah Robin  Chevalley Anne
Quillet Jeanne  Weill-Lévy Anne
   Olgiati Pelet Mirta

Parti socialiste et Allié.e.s  
5 sièges  5 sièges
Ferilli Laura  Schwab Claude
Gullo-Ott Marisa Maurer Tommasina
Nicolet Claude  Herrero Catherine
Chabloz Christian Singarella Giuseppe
Keren Maya  Pissevaux Lerch Isabelle

UDC Blonay - Saint-Légier  
3 sièges  2 sièges
Belotti Romain  Ducraux Olivier
Cardinaux Michel Fares Joey
Borlat Fabrice  

Entente Blonay - Saint-Légier / EBSL  
3 sièges  -
Montet Cédric
Krebs Tanguy
Boraley Eric

Parti Vert'libéral Blonay St-Légier  
3 sièges  -
Chabloz Jean-Luc
Ferrari Christian
Helg Florence

Arrondissement  Arrondissement de
de Blonay   St -Légier - La Chiésaz
(42 sièges)   (38 sièges)

Arrondissement  Arrondissement de
de Blonay   St -Légier - La Chiésaz
   

Les erreurs à ne pas commettre
• Ne distribuez pas plus de 7 voix (nombre de sièges disponibles) ;
• Ne votez pas plus de 1x pour le/la même candidat.e 

       (1 voix = 1 siège);
• Glissez un seul bulletin dans l'enveloppe jaune :

M
M

ENVELOPPE DE VOTE

valable

M

ENVELOPPE DE VOTE

 non valable

!
*Sous réserve de validation par le Conseil d'Etat
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FUSION - Dans trois mois, la nouvelle commune prendra son envol. Le point avec Gilles Léchot et Lucien Savoy, 
de la société Compas Management Sàrl, qui accompagne les deux communes durant cette phase de structuration et 
de mise en place de la nouvelle organisation.

Blonay–Saint-Légier, J-90

Les visages de la nouvelle administration 
Pierre Estoppey, chef du Service Espaces publics 
« Créer un environnement propice à l’épanouissement  »

Tous les collaborateurs-trices connaissent 
aujourd’hui leur place dans l’organigramme et 
ont reçu leur cahier des charges. Au niveau or-
ganisationnel, il ne reste que du « fine tuning ». 
Les principaux travaux à réaliser concernent 
l’aménagement des locaux et le déménagement 
des services. « Les services de voirie et des parcs 
et jardins ont prévu d’effectuer leur déména-
gement au mois de novembre, afin d’être prêts 
pour les opérations de déneigement, précise 
Lucien Savoy. Pour les services administratifs, 
le transfert est prévu pendant les vacances de 
Noël. »

Les services en contact direct avec la popu-
lation opérationnels dès janvier 2022
A ce stade, il est essentiel de terminer le démé-
nagement des services en contact direct avec la 
population (services avec guichets, réception 
téléphonique, etc.), ainsi que l’installation des 
principaux équipements nécessaires à la fourni-
ture de ces prestations (postes de travail, télé-
phonie, connexion internet, etc.). Pour certains 

services extérieurs (parcs et jardins, forêts), le fait 
d’avoir terminé l’aménagement des nouveaux 
locaux au 1er janvier 2022 est moins important, 
puisque les habitants n’ont pas un contact direct 
avec ces services.

Intégration des nouveaux municipaux 
Au niveau organisationnel, il est important que 
la chaîne de commandement soit fonctionnelle 
et que les chefs de service soient capables de 
gérer leurs équipes. A ce titre, la bonne inté-
gration des équipes de Blonay et de St-Légier-
La Chiésaz est primordiale, puisque les connais-
sances spécifiques de chacun seront précieuses 
durant les premiers mois. Afin d’assurer une 
bonne transition entre le comité de pilotage et 
la nouvelle municipalité, les membres de l’exé-
cutif seront intégrés au projet dès qu’ils seront 
élus. 

Un processus qui suit son cours
A ce stade, précise Gilles Léchot, « tout se passe 
bien : le processus suit son cours et les élections 

vont pour un temps concentrer l’attention de 
la population et des politiques. Une fois cette 
étape passée, et la tension retombée, il impor-
tera qu’élus et non élus continuent à travailler 
ensemble et à collaborer pour que tout se dé-
roule au mieux durant cette dernière ligne 
droite. »

Principaux changements pour la popula-
tion de la future commune
De manière générale, les principaux change-
ments visibles pour la population seront le 
déplacement du centre administratif et des 
guichets à Blonay (pour les habitants de St-
Légier-La Chiésaz), un nouveau nom, une nou-
velle identité visuelle, un nouveau site internet. 
Une municipalité de 7 membres et un conseil 
communal de 80 membres, élus cet automne, 
constitueront les nouvelles autorités.

Le secteur Parcs et Jardins se charge de 
tous les espaces verts : création et entretien 
des parcs et espaces verts ; aménagement et 
arborisation des rues et des places ; projets 
d’aménagements extérieurs : places de jeux, 
mobilier urbain et jardins  ; entretien des 
terrains de sport, des extérieurs des bâtiments 
communaux (collèges, etc.) et des cimetières.

Qu’adviendra-t-il des deux déchèteries 
actuelles ?
Les centres de tri de Blonay et St-Légier-
La Chiésaz ne seront que peu impactés par la 
fusion des deux communes. Néanmoins, les 
habitants ne pourront pas obtenir un accès 
aux deux sites, car ceux-ci sont proches de la 
saturation et les files de voitures sont parfois 
longues. Notre service étudie différents projets 
pour optimiser la gestion des centres de tri.

Que regroupent les nouveaux services et 
secteurs Espaces publics et Déchets ?
Le secteur Voirie et Routes se charge de 
toutes les tâches de terrain : entretien, 
fauchage, balayage et nettoyage des villages, 
génie civil, entretien hivernal des routes, 
trottoirs et places communales (tout le 
service) ; désapprovisionnement et entretien 
des éco-points ; suivi des différents chantiers 
communaux, en étroite collaboration avec les 
autres services communaux ; éclairage public.

Le secteur Déchets se charge de la gestion 
des valorisables. Le personnel est responsable 
d’accueillir et informer sur le fonctionnement 
des centres de tris, en indiquant notamment 
dans quelle benne jeter les déchets. Il 
enregistre les flux et contrôle les différents 
types de déchets amenés. Il assure la propreté 
du lieu ainsi que la sécurité des usagers. Il gère 
également le désapprovisionnement de toutes 
les matières collectées. 

Pierre Estoppey 
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Que regroupe le nouveau Service 
Patrimoine ?
Le Service Patrimoine regroupe les 
640 hectares de forêts de Blonay – 
Saint-Légier, ainsi que tous les arbres du 
patrimoine arborisé urbain et tous les arbres 
des parcs publics. Il s’occupe aussi des sentiers 
pédestres (150 km), des sentiers à thème comme 
le sentier de l’Ermite ou celui du 700e, de la piste 
Vita, de la piste de descente VTT, des espaces 
d’accueil pour les promeneurs, des places de 
pique-nique et de détente. 

TRAIT D’UNION  

Plus concrètement, quelles seront vos 
tâches principales ?
Elles toucheront à l’entretien de notre patrimoine 
forestier, qui comprend l’exploitation des 
coupes de bois martelé, ainsi que les soins aux 
jeunes peuplements. Nous nous occuperons 
aussi de la sécurité des arbres au bord des routes 
communales. L’entretien du patrimoine arborisé 
urbain (sécurité, soins des arbres et entretien) 
est également de notre ressort. En collaboration 
avec le service technique, notre service délivrera 
les autorisations d’abattage des arbres dans les 
propriétés privées. Nous effectuerons également 
les livraisons de bois de feu. Nous allons mettre 
davantage l’accent sur la biodiversité.

Quels vont être les gros chantiers jusqu’à 
l’entrée en fonction de la nouvelle com-
mune ?
Les transformations du dépôt forestier de la 
Praz, à St-Légier-La Chiésaz, qui servira de 
base aux 13 forestiers-bûcherons de la nouvelle 
commune. Des vestiaires seront aménagés et 
des modifications seront apportées à l’atelier 
afin que le personnel ait une place réservée à 
l’entretien des machines. Lors de cette phase, 
certaines machines et outillage seront entre-
posés au dépôt de Mouce, à Blonay. Ce lieu 
sera dédié aux constructions et au bois de feu. 
Nous allons entreprendre ces changements 
d’ici fin novembre 2021. En 2022, un nou-
veau concept de sécurité, ainsi qu’un inven-
taire de l’état des arbres urbains, seront établis.

Pierre-Alain Rattaz
Sandra Culand

Pierre-Alain Rattaz
Sandra Culand

Quels sont les principaux défis jusqu’à 
l’entrée en fonction de la nouvelle com-
mune ? 
L’équipe du secteur Voirie et Routes investira 
les locaux de la voirie de St-Légier-La Chiésaz ; 
quant à l’équipe des Parcs et Jardins de St-Légier-
La Chiésaz, elle intègrera le dépôt du 
Grand-Pré. La partie génie civil (matériel et 
machines) va être transférée dans les différents 
locaux de la voirie de Blonay. Les véhicules 
seront stationnés à St-Légier-La Chiésaz. 

Toutefois, la préoccupation qui doit nous 
habiter dans ces moments de changement est 
le facteur humain. En effet, il est primordial 
de créer ou recréer un environnement propice 
à l’épanouissement, au dépassement et à 
la réalisation de soi, ceci pour permettre à 
chaque collaborateur de trouver sa place, de 
s’exprimer et de proposer des innovations 
permettant d’améliorer les conditions de 
travail et le service à la population.

Mehdi Genoud - Chef du Service Patrimoine
« Mettre davantage l’accent sur la biodiversité »

Mehdi Genoud 

Il ne faut également pas négliger l’engagement 
de la nouvelle commune en faveur de la 
transition énergétique. En effet, notre service 
est directement impliqué dans ce processus 
indispensable en faveur de la biodiversité.

Y-aura-t-il des changements pour la po-
pulation ?
Mis à part le déménagement des équipes, la 
population ne devrait pas observer de chan-
gements. En effet, le Service Espaces publics 
continuera sa mission tout au long de l’année. 
Une évaluation permanente des ressources 
sera nécessaire afin de garantir le niveau des 
prestations. 

A côté de votre profession, à quoi 
occupez-vous vos loisirs ?
La famille me permet de me ressourcer et 
c’est un vrai plaisir de partir faire un tour 
en montagne ou grimper une via ferrata. 

Comment vivez-vous cette période ?
Je vis cette période avec des questionnements et 
une charge de travail supplémentaire. Certaines 
remises en question m’ont permis d’évoluer, 
ce que je trouve bénéfique. Je me réjouis aussi 
d’avoir une vision plus large sur le service du 
patrimoine et de collaborer avec de nouvelles 
personnes.

A côté de votre profession, à quoi occupez-
vous votre temps libre ?
Principalement avec le sport et la montagne. 
L’été est propice à la randonnée, avec quelques 
jolis sommets à la clé, et au vélo. L’hiver est 
consacré au ski de randonnée. Autrement, je suis 
le premier supporter de mes enfants dans leurs 
sports respectifs, le hockey et le football. 

L’entretien de ma maison et de mon jardin 
rythme aussi souvent mes fins de journée. J’aime 
me promener avec mon chien dans notre belle 
région. Passer du bon temps avec mes amis, que 
ce soit en montagne ou à la maison, est aussi 
important pour moi, car cela me permet de 
partager et d’échanger de précieux moments de 
vie.

J’apprécie également de prendre du temps 
pour rénover petit à petit ma maison. Mais 
je ne dis pas non à une excursion avec des 
copains en Harley Davidson  ! Côté nature, 
le champignonnage, la pêche à la canne et, 
pourquoi pas, une chaise longue et un bon 
roman d’espionnage entre les mains !



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

Chez l‛Horloger Sàrl

Tout ce qui fait TIC-TAC se répare 
et se vend Chez L‛Horloger à Blonay.

Route du Village 7
1807 Blonay

gigden@bluewin.ch
021/943.33.43
079/328.80.35

www.chez-l-horloger.ch

RTE DE FENIL  27B • 1806 ST- LÉGIER • 079 310 77 87

CIDRERIE
JUS DE POMMES
VINAIGRE DE POMME
VIN CUIT POIRE

DÉNEIGEMENT
BOIS DE FEU
LOCATION DE VILLAS

DUCRAUX
O L I V I E R

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 !

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
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www.fsgblonay.ch

Annika Gil
Pierre-Alain Guex 

JUBILÉ - La gym a 100 ans. Toujours en jambes, elle se raconte au travers de musiques et chorégraphies du siècle 
écoulé à l’occasion d’un gala qui mettra le feu à la salle omnisports de Bahyse les 25, 26 et 27 novembre prochains.

FSG Blonay : un gala pour fêter une belle centenaire

Le 4 septembre dernier, le temps d’une éclair-
cie autant météo que sanitaire, une centaine de 
membres de la société de gym de Blonay se sont 
retrouvés pour une course d’orientation festive 
dans les pâturages et forêts de Leysin. Enfin ! 
Il s’agissait du premier événement du calendrier 
des festivités mises sur pied à l’occasion du 100e 
anniversaire de la société, qui pouvait avoir lieu 
cette année. Un souffle vivifiant qui a donné 
du cœur aux organisateurs du grand gala qui 
marquera la date anniversaire de la FSG Blonay, 
fondée le 25 novembre 1921.

300 gymnastes d’ici et d’ailleurs
Pour l’occasion, la société laisse tomber sa 
bonne vieille scène de Cojonnex pour la salle 
omnisports de Bahyse afin de permettre aux 
quelque 300 gymnastes issus de ses différents 
groupes mais aussi des cinq sociétés invitées de 

Bex, Montreux, Morges et Vevey, de prendre 
leurs aises. Car 100 ans, ça prend de la place ! 
Plus exactement 17 productions, inspirées par 
les mouvements musicaux et dansés des décen-
nies écoulées, qui plongeront les spectateurs 
dans le tumulte historique du XXe et du début 
du XXIe  siècles. Confinement et contraintes sa-
nitaires oubliés le temps d’une soirée, laissez la 
gym vous emporter !

100 ans de gym à Blonay, jeudi 25, vendredi  26 
et samedi 27 novembre 2021, à 20h, (ouverture 
des portes 19h), à la salle omnisports de 
Bahyse. Entrée avec certificat Covid, dès 
16 ans. Billetterie dès le 7 novembre, sur le site 
de la FSG Blonay.

Gagnez deux billets pour le gala !
C’était il y a 25 ans, lors du 75e anniversaire de la FSG Blonay ; parmi ces jeunes gymnastes, 
dont le portrait groupé avait illustré un calendrier commémoratif, quatre sont toujours actifs 
dans la vie blonaysanne, au sein de la société de gym qui les a vus grandir ou ailleurs. Envoyez 
les prénoms et noms de ces heureux trentenaires jusqu’au 30 octobre 2021 à : info@fsgblonay.
ch, en précisant vos coordonnées. Les bonnes réponses feront l’objet d’un tirage au sort avec à 
la clé deux billets pour assister à une représentation du gala.

Enfin réunis, les membres de la FSG Blonay savourent leur journée à Leysin.

GRAND GALA GYMNIQUE
du centenaire de la FSG Blonay

avec FSG Vevey-Ancienne, 
FSG Vevey Jeunes-Patriotes, SFEP Bex, 

FSG Montreux & Gym Morges

25 - 26 - 27 novembre 2021, 20h

Billetterie dès le 7 novembre: www.fsgblonay.ch
Prix : frs 15.-/20.-   Entrée avec certificat Covid.

Salle omnisports Bahyse IV de Blonay

BALsamedi 27, dès 23h
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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.

Mercedes Schaffter 
Ch. du Lussy 10, CH-1806 St-Légier 
T +41 (0)21 943 59 52 
mercedes.schaffter@bluewin.ch 
www.mercedesschaffter.ch

coach 
thérapeute

Je vous accompagne, en douceur, à reprendre  
les rênes de votre vie et à retrouver cet espace  

en vous, où réside la paix et la sérénité.

Conception . Réalisation . 
Entretien d’aménagements extérieurs

Ch. Denevaz 5
1806 St. Légier-La Chiésaz

Tél. 021 944 15 48
Fax. 021 944 15 32

info@balsigersarl.ch

www.balsiger-paysagiste.ch

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 
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ÉCONOMIE - Avec la caution de Promove, onze entreprises de la région, toutes intéressées à s’implanter dès que 
possible sur le site de La Veyre-Derrey, à St-Légier-La Chiésaz, se sont constituées en association pour soutenir le pro-
jet et convaincre la population de son bien-fondé.

Parc d’activités Riviera-St-Légier
11 entreprises régionales témoignent du besoin
Bernard Schmid, directeur de Promove, sa-
lue cette initiative qui permet d’apporter des 
réponses concrètes à certaines questions es-
sentielles que se pose la population : le besoin 
en terrains d’activités est-il toujours aussi ma-
nifeste sur la Riviera ? Quel type d’entreprises 
pourraient s’installer sur le site ? « Comme en 
témoignent ces entreprises, la pénurie foncière 
est réelle. Il n’y a plus de surfaces disponibles 
dans la région pour le développement, et même 
le maintien, d’activités secondaires. Sans vou-
loir peindre le diable sur la muraille, cette zone 
est la dernière opportunité de conserver sur la 
Riviera les emplois d’artisanat et de produc-
tion qui se trouvent encore dans les villes. Le 
secteur est en effet destiné prioritairement à 
des entreprises déjà actives dans la région qui 
souhaitent pouvoir grandir à proximité de leurs 
bases historiques, sans délocaliser leurs activités 
et leurs collaborateurs dans les régions périphé-
riques. C’est d’ailleurs dans ce même esprit que 
le projet de la Veyre-Derrey exclut spécifique-
ment l’implantation de commerces de la grande 
distribution ou de méga-entrepôts logistiques 
robotisés. Enfin, il mise résolument sur la dura-
bilité, au travers de la promotion de l’économie 
de proximité mais également grâce à une prise 
en compte exemplaire des enjeux d’intégration 
paysagère ».

Produits Dentaires SA, à Vevey, fait partie des 
entreprises (voir liste ci-contre) qui ont déci-
dé de s’engager en faveur du site de La Veyre-
Derrey. « Depuis 1940, notre société se trouve 
au cœur de ce qui était une zone industrielle 
et artisanale. Aujourd’hui, force est de consta-
ter que celle-ci est désormais majoritairement 
vouée à l’habitat. Les camions se retrouvent à 
côté des poussettes. », explique son président 
Nicolas Gehrig. « Cette situation n’est confor-
table pour personne ». 

Pour les entreprises signataires, souvent en 
mains familiales depuis des générations et ac-
tivement impliquées dans la vie associative, 
événementielle, culturelle et sportive d’une 
région à laquelle elles sont très attachées, une 
implantation à La Veyre-Derrey leur permettrait 
de maintenir et de développer des emplois de 
proximité - environ 500 -, dans un seul lieu stra-
tégique, de surcroît bien desservi par les trans-
ports publics, facilement accessible et proche 
d’un axe autoroutier.

Autre sujet-clé : la mobilité. Cette concentra-
tion aurait pour avantages de minimiser l’em-
preinte carbone et de contribuer à la qualité de 
vie des collaborateurs en leur évitant des dé-
placements périphériques fastidieux. « D’autre 
part, souligne Nicolas Gehrig, au vu des liens 
qui existent déjà entre nos entreprises, elle nous 

De g. à dr. : Beat Schifferli, Franz Schönenberger, Salvatore Barone, Nicolas Wildbolz, 
Nicolas Gehrig, Yan Amstein, André Wider, Stéphane Pommaz, Patrick Storbeck, David Lizzola

donnerait la possibilité de mettre en place des 
synergies afin d’optimiser l’organisation et l’uti-
lisation des ressources - chauffage commun, ges-
tion des déchets, logistique partagée, cafétéria, 
transport des employés, crèche, pour ne citer 
que ces exemples - ».

Enfin, en libérant des terrains en ville, le dé-
ménagement à La Veyre-Derrey des entreprises 
membres de l’association, et de toutes celles qui 
pourraient leur emboîter le pas, permettrait de 
revaloriser ses espaces et locaux, par exemple 
pour des équipements d’utilité publique, de 
nouvelles zones d’habitat ou encore des locaux 
d’activités tertiaire ou d’administration en quête 
de surfaces urbaines, près des gares et des loge-
ments.

Membres :
• Amstein SA, Vevey / St-Légier-La Chiésaz
• Baer SA Ebénisterie-Menuiserie / Vevey
• BSA Architecture Sàrl / Puidoux
• Grisoni-Zaugg / St-Légier-La Chiésaz
• Leguriviera SA / Vevey
• Plongée.ch Sàrl / Puidoux
• Produits Dentaires SA / Vevey
• Savoy Verre Sàrl / Forel
• SEV Société des Entrepôts Vevey SA  / Vevey
• SF Tech Sàrl / Puidoux
• Wider SA / Clarens-Montreux

Comité :
• André Wider (Wider SA), président

• David Lizzola (Leguriviera SA), vice-
président

• Yan Amstein (Amstein SA), trésorier

• Patrick Storbeck (SEV SA), secrétaire

• Stéphane Pommaz (Baer SA), membre

Association « Groupement d’Entreprises « Veyre-Derrey »

COMM’une info          Sandra Culand
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Thomas Betschart 

Maxime Fontannaz
Sandra Culand

MF            SC

C0MMERCES

www.afleur-depeau.com 

www.betscharthomas.ch

COMMUNICATION - Graphiste et graveur indépendant installé à 
St-Légier-La Chiésaz depuis un an et demi, Thomas Betschart est un au-
thentique passionné d’arts visuels, des BD de son enfance à son Bachelor 
de la Haute Ecole d’Art et de Design (Genève), obtenu en 2010. Ce créa-
tif de 35 ans nourrit aussi un goût prononcé pour la typographie. Signe 
particulier : une surdité profonde de naissance. Ce qui ne l’empêche pas 
de s’exprimer, la preuve avec cette interview réalisée grâce à quelques 
échanges de mails.

SANTÉ - Depuis ce printemps, Fleurs de Bach et drainages lymphatiques 
manuels sont venus garnir les prestations de ONsanté, espace dédié aux soins et 
au bien-être situé route des Areneys 11C, à St-Légier-La Chiésaz. Une nouveauté 
que l’on doit à Sandra Savoy, infirmière de formation devenue thérapeute indé-
pendante, en 2015, avec la création de « A Fleur de Peau ».

Thomas Betschart : la polyvalence au 
service de l’esthétique

« A Fleur de Peau » : 
prendre rendez-vous avec soi-même

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? 
Actuellement, je réalise différents supports 
de communication pour une association ; du 
site internet, en passant par le rapport annuel 
jusqu’à l’application du logo sur son tampon-
encreur.

Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Je m’inspire beaucoup des graphistes suisses alle-
mands, tels qu’Adrian Frutiger, Jean Widmer et 
André Baldinger. J’aime aussi les années 1920-
1930, en particulier le mouvement Bauhaus. 
Depuis quelques mois, je photographie égale-
ment les affiches ou visuels que j’aperçois dans 
la rue. Ensuite, je stocke ces photos dans mon 

Le proverbe dit qu’à toute chose malheur est bon. 
Dans le cas de Sandra Savoy, il s’agit d’une che-
ville fracturée début janvier qui la conduit chez 
Nessim Ouertani, physiothérapeute et fondateur de 
ONsanté : « Le courant est bien passé entre nous et, 
au fil de nos discussions, la possibilité d’une colla-
boration est apparue tout naturellement. Les choses 
sont quand même bien faites !  », glisse-t-elle comme 
un clin d’œil aux routes tortueuses qui l’ont menées 
à découvrir les vertus des Fleurs de Bach. «  Deux co-
pines m’en parlaient déjà avec enthousiasme à l’école 

natel, comme un « carnet de bord » que je 
peux consulter pour tout projet ultérieur.

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans 
votre profession ?
Les étapes de recherche, là où je dois creu-
ser, trouver des pistes et raconter le sujet 

de mon client sous un autre point de vue. Créer 
un dialogue entre le graphiste et le client est 
aussi primordial, tout comme le moment où 
j’assiste à la naissance d’un nouveau projet.

Comment votre handicap s’accorde-t-il 
avec votre métier ?
Bien que je sois né sourd profond, j’ai bénéficié 
de cours ORL et de logopédie pour apprendre 
à parler et enrichir mon vocabulaire. Durant 
mon enfance, j’ai d’abord porté des prothèses 
auditives, mais ce n’est que vers 13 ans que j’ai 
choisi l’implant cochléaire, dispositif me per-
mettant d’être réceptif à la voix et aux bruits 
qui m’entourent. Grâce à cela, je peux com-
muniquer aisément avec mes clients sans avoir 
recours à un tiers. D’ailleurs, je poursuis cette 

expérience auditive de manière autonome à ce 
jour.

Un mot à l’attention de vos futurs clients ?
Grâce à ma flexibilité, je peux compter sur 
un réseau de professionnels avec qui je colla-
bore étroitement. Mes clients bénéficient ainsi 
d’offres diversifiées et ciblées en fonction des 
projets, qu’ils soient imprimés, photographiés, 
voire mis en ligne. N’hésitez pas à consulter 
mon site internet. Même sourd, je reste à votre 
écoute (pour votre futur mandat) !

d’infirmière, mais ça me passait un peu au-dessus… 
Des années plus tard, après un événement personnel 
compliqué, une autre amie m’aiguille à nouveau sur 
le sujet. Je me dis alors que je ne risque pas grand-
chose à essayer… Et ça m’a fait un bien fou ». 

Quelque temps après, Sandra Savoy tombe « par ha-
sard » sur une formation à Lausanne et se lance pour 
de bon. Son diplôme en poche, elle aménage une 
pièce pour recevoir ses premiers patients à domicile  : 
le début de l’aventure « A Fleur de Peau ». « Peu à 

peu, je me suis intéressée au reiki, aux drainages lym-
phatiques, aux massages, … 

Des thérapies douces qui impliquent toutes une 
dimension émotionnelle, un contact privilégié avec 
les patients ainsi qu’un vrai sens du toucher. C’est 
ce qui me plaît ! D’autant plus par les temps qui 
courent, car je pense sincèrement que nous sommes 
nombreux à ressentir une certaine fatigue physique 
et mentale dont on ne sait pas très bien quoi faire  ». 
Une manière d’inviter celles et ceux qui douteraient 
de l’efficacité des thérapies « alternatives » à se lais-
ser tenter : « Je souhaite avant tout que les gens qui 
viennent me voir considèrent qu’ils prennent un ren-
dez-vous avec eux-mêmes. Un moment pour se faire 
du bien, apprendre à mieux se connaître et s’octroyer 
une véritable bulle de détente ».
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Jean-Baptiste Depin

Sandra Savoy

www.eureka-immobilier.ch 

COMM’une info

HABITAT - Fondée et dirigée par Jean-Baptiste Depin, la jeune société 
Eurêka Immobilier a pris ses quartiers à St-Légier-La Chiésaz début mars. Un 
choix que cet habitant de Monthey, actif depuis 15 ans dans la branche, jus-
tifie à la fois par la beauté des lieux et la diversité des clients qui cherchent à 
s’établir sur la Riviera, « que ce soit pour un 2 pièces ou un bien d’exception ».   

Eurêka Immobilier, vos projets entre de 
bonnes mains

« J’ai appris à mieux connaître la région lorsque 
j’exerçais en tant que chef des ventes dans une ré-
gie immobilière de Pully, juste avant de me lancer 
dans cette aventure. Entre la vue, la proximité avec 
le lac et les montagnes, mais aussi la tranquillité 
et la qualité de vie, il y a vraiment quelque chose 
de spécial ici », détaille Jean-Baptiste Depin, avant 
d’ajouter : « Ce qui me plaît également, c’est le 

grand mélange de cultures qui cohabitent har-
monieusement. J’ai reçu un très bon accueil de la 
part de tout le monde et on sent aussi qu’il y a 
un vrai esprit de village à Blonay et à St-Légier-
La Chiésaz  ». 
Constat d’autant plus valorisant que, âgé au-
jourd’hui de 44 ans, l’homme a vu du pays. 
Italie, Angleterre, France, Djibouti ou encore 

Madagascar, Jean-Baptiste Depin a passé plus 
d’une dizaine d’années à l’étranger dans le cadre 
de ses études ou de son travail. Curieux de na-
ture, il en retire une ouverture d’esprit, un sens du 
contact et un goût pour les langues - il en parle six 
- qui lui sont fort utiles dans son métier. « Quand 
je m’intéresse à quelque chose, j’ai envie de tout 
savoir ! Je rêverais d’ailleurs que les journées durent 
48 heures, notamment pour améliorer mon ni-
veau en allemand. Cela tient sans doute au fait que 
j’ai besoin de nouer une authentique relation de 
confiance avec mes clients, d’où qu’ils viennent, 
car il y a toujours une dimension émotionnelle 
puissante dans la location, l’achat ou la vente d’un 
bien immobilier. En ce sens, je pense avoir un pro-
fil international plutôt bien adapté à la région ». 

Fort d’un vaste réseau professionnel, Jean-Baptiste 
Depin s’emploie actuellement à densifier ses 
contacts locaux et à recruter un courtier : « Je ne 
recherche pas nécessairement quelqu’un avec de 
l’expérience. Le plus important pour moi est d’être 
capable d’apprendre, de se remettre en question 
et aussi que le courant passe entre nous. J’aime 
quand les choses ont un sens. Par exemple, lors 
de chaque transaction, je propose au vendeur de 
verser une somme, à ma charge, en faveur d’une 
association locale qui lui tient à cœur. Cela me 
semble essentiel pour tisser des liens solides avec 
la communauté ».  

Soutiens communaux à l’insertion 
professionnelle des jeunes
Conscientes des risques que peut induire la non 
insertion professionnelle des jeunes en fin de 
scolarité obligatoire, les Communes de Blonay 
et St-Légier-La Chiésaz ont décidé, en début 
d’année, de soutenir le projet LIFT. Celui-ci 
a pour objectif de faciliter les contacts avec le 
monde du travail et de permettre à des filles 
et des garçons scolarisés dans l'établissement 
des hauts de la Riviera, de faire connaissance 
concrètement avec un métier en effectuant 
des stages professionnels. Dans ce but, elles 
encouragent fortement les entreprises de la 
région à offrir un LIFT à des jeunes en mal de 
repères. 

www.jugendprojekt-lift.ch
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BON
Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 30.11.21

50%
RABAIS

Montures

Solaires

sur une selection

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

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

CONFIEZ-NOUS LA VENTE DE VOTRE BIEN 
ET SOUTENEZ UNE ASSOCIATION LOCALE*.

Chemin de Grandchamp 14 - 1806 St-Légier-La Chiésaz
021 323 21 22 - www.eureka-immobilier.ch

*Plus d’informations sur l’opération en agence.
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COMM’une info
Sandra Culand / Laurent de Senarclens

www.gcas.ch

Guy Marti

Aurélie et Gaël Favez dans leur nouveau 
magasin de St-Légier-La Chiésaz

COMMERCES 

Après avoir décidé, en signe de solidarité, de ne 
pas encaisser de cotisation auprès de ses membres 
pour l’exercice 2020-2021, le Groupement 
des commerçants et artisans de St-Légier-
La Chiésaz est revenu à la normale, en acceptant, 
à l’unanimité, la proposition de son comité, 
soit : CHF 50.- pour les membres honoraires et 
CHF 100.- ou CHF 300.- (avec trois annonces 
de 1/8 page dans COMM'une info) pour les 
membres actifs. Concernant ce dernier point, 
le président Guy Marti a tenu à souligner que 
le GCAS faisait un cadeau à ses membres en 
se privant volontairement d’une rentrée de 
CHF 25.- (3  annonces à CHF 75.- + cotisation 
de CHF 100.-) par raison sociale.

Le comité du GCAS n’est pas resté inactif au 
cours de l’exercice écoulé. Ses discussions avec 
l’exécutif st-légerin ont abouti à des résultats 
concrets : exonération de la taxe déchets 2020 
pour tous les indépendants ayant leur siège 
sur la commune, émission de bons d’achat 
subventionnés auprès des commerçants et 
artisans, soutien au secteur de la restauration 
et de l’alimentation par des campagnes 
promotionnelles et des aides ponctuelles en 
matière d’infrastructures. L’intervention du 
GCAS a permis également d’adapter les mesures 

COMMERÇANTS - Alors que son président, Guy Marti, s’attendait à 
une assistance clairsemée en raison des contraintes sanitaires actuelles, le 
Groupement des commerçants et artisans de St-Légier-La Chiésaz (GCAS) 
- fort de 123 membres actuellement, soit 11 de plus qu’une année aupara-
vant - en a finalement réuni une bonne cinquantaine lors de son assemblée 
générale du 8 septembre dernier.

GCAS : deux nouveaux membres au comité
prises en fonction de l’avancement des travaux à 
la route des Deux-Villages.

Par applaudissements, l’assemblée a confirmé 
Guy Marti à la présidence du GCAS et renouvelé 
le mandat de trois membres du comité - Manuela 
de Bernardi, Aurélie Favez et Olivier Vodoz-. 
Suite à la démission, en cours d’exercice, de 
Dana et Pierre-Yves Genoud, elle a nommé leurs 
remplaçants : Marianne Jaquet (Nectardesign) 
et Danilo Pires (Omnia Immobilier). Quant 
aux vérificateurs des comptes - Pascal Corthésy 
étant arrivé au terme de son mandat -, ce sont 
Joël Grisoni et Carole Rimlinger qui officieront 
en 2021-2022, Roland Haldimann étant leur 
suppléant.

40e anniversaire le 18 novembre 2021
Comme son homologue blonaysan 
(GCAB), le GCAS fête ses 40 ans cette 
année. La date du jeudi 18 novembre 2021 
a été choisie pour marquer l’événement, 
qui prendra la forme d’un petit circuit 
gourmand, mettant en valeur les produits 
des artisans locaux, dégustés au cours d’un 
cocktail dînatoire auquel seront conviés les 
membres des deux groupements (St-Légier-
La Chiésaz et Blonay).

Au terme de la partie statutaire, les invités du 
jour, Gaël Favez et son fils Soni, de St-Légier-
La Chiésaz, ont présenté leur circuit de voitures 
télécommandées, en offrant aux membres qui le 
souhaitaient la possibilité de tester ludiquement 
leurs aptitudes à la conduite. A souligner que la 
famille Favez vient d’ouvrir un magasin spécialisé 
dans ce domaine à St-Légier-La Chiésaz, à 
l’enseigne de Swiss Pro Tech.

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

www.garage-st-legier.ch 

Votre spécialiste toutes marques !
Services, réparations, 

Vente véhicules neufs et d’occasion.



N0 55INFO24

Il suffit de discuter quelques instants avec 
Conrad Briguet pour mesurer l’importance 
qu’il accorde à la transmission du savoir. Le ton 
posé et le verbe clair, le directeur de l’École de 
Changins prend soin de bien choisir ses mots :
« Avant toute chose, je tiens à lever une 
ambigüité récurrente au sujet de notre école. Si 

www.changins.ch

FORMATION - A la tête de la Haute École de viticulture et d'oenologie de 
Changins, Conrad Briguet s’ingénie depuis 15 ans à préparer ses étudiants 
aux multiples réalités du terrain. Une mission qui a peu à peu contraint le 
St-Légerin à s’éloigner des salles de classe pour consacrer l’essentiel de son 
énergie à l’évolution des programmes d’enseignement, au développement de 
la recherche appliquée et à la création de partenariats internationaux. Trois 
piliers indispensables au rayonnement et à l’attractivité de l’institution.

Conrad Briguet : transmission et durabilité

Conrad Briguet 

École de Changins

construite à mi-chemin entre le terrain, la science 
et les hommes. «  Beaucoup de choses ont évolué 
depuis mes débuts, explique-t-il. Le marketing 
et la vente ont notamment pris une place 
croissante dans l’enseignement des métiers de la 
terre, au même titre que l’intérêt très marqué des 
étudiants pour le développement durable. Sur ce 
point, le grand défi est de parvenir à remplacer 
progressivement et intelligemment les produits 
chimiques de synthèse. Parmi la quinzaine de 
projets de recherche menés chez nous, il y en a par 

PORTRAITS

La chasse est ouverte au Petit 
jusqu’à la fin novembre. 

Chevreuil Wellington sur commande

Venez rencontrer notre dernière arrivée, 
Sophie Le Boulenge à votre service en salle.

021 943 11 85 - www.le-petit.ch

Et comme d’habitude tout est fait maison !

À très bientôt, Philippe Patruno

Restaurant Le Petit     Rte des Deux-Villages 74, 1806 St-Légier-La Chiésaz

de collaborations et de synergies entre nous ». 
Voilà qui est dit. 

Membre de la commission fédérale pour 
l’établissement du prix de revient du raisin et du 
vin, puis conseiller viticole pour le Service vaudois 
de vulgarisation agricole et enfin responsable du 
service « Technique et Gestion  » de Prométerre, la 
carrière de cet ingénieur agronome s’est toujours 

exemple un, très prometteur, qui explore les effets 
antifongiques de l’huile essentielle d’origan ».

Seule HES de Suisse dans son domaine, 
Changins compte quelque 150 étudiants, dont 
30% d’étrangers. Une diversité que Conrad 
Briguet cultive avec attention, comme lorsqu’il 
évoque les partenariats noués avec des écoles 
en Australie, en Californie ou en Amérique du 
Sud  : « Des rapprochements indispensables pour 
partager les bonnes pratiques et maintenir un 
certain niveau d’excellence ».Changins à la puissance 3

Centre de compétences national pour la formation supérieure des métiers de la vigne, du vin 
et de l’arboriculture, Changins regroupe trois écoles : la Haute Ecole (HES) filière Œnologie  : 
l’école supérieure (ES) et l’école du vin. La HES de viticulture et d’œnologie propose, grâce à 
un vignoble expérimental, une cave didactique, des laboratoires et une salle d’analyse sensorielle 
à la pointe de la technologie, un enseignement autant pratique que théorique.

Maxime Fontannaz
Sandra Culand / HES Changins

nous nous trouvons effectivement sur le même 
site que l’Agroscope - centre de compétence de la 
Confédération dans le domaine de la recherche 
agronomique et agroalimentaire - nous sommes 
deux structures tout à fait indépendantes. Ce qui, 
bien entendu, n’empêche pas un grand nombre 
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Après quelques couacs imputables à un 
casque audio capricieux, la communication 
peut finalement s’établir dans les meilleures 
conditions. Interview ou course à la voile, 
personne n’est à l’abri d’une avarie… Et ce 
n’est pas Nils Palmieri qui dira le contraire : « 
Depuis le début de la Solitaire, je cumule ennuis 
mécaniques et erreurs de stratégie. C’est un peu 
frustrant après un très bon début de saison ! ». 

Et pour cause, le duo formé avec le Français 
Julien Villion avait déjoué tous les pronostics au 
soir du dimanche 30 mai en amenant leur bateau 
Teamwork à la première position de la Transat 
en Double Concarneau-Saint-Barthélémy. 
Une performance majuscule pour le Blonaysan 
qui a découvert la voile « vers l’âge de 7 ans, 
lors d’un camp d’été à La Tour-de-Peilz » et 
participé, entre autres, à trois Championnats du 
monde des moins de 15 ans ainsi qu’à la Transat 
Jacques-Vabre 2015 : « C’était incroyable cette 
arrivée à Saint-Barth, magique même ! Au-delà 
de la victoire, le contraste entre le départ de 
Concarneau, sans personne en raison du COVID, 

www.nilspalmieri.com

PORTRAITS

NAVIGATION - Le Léman a beau être un magnifique terrain de jeu, il 
arrive un moment où un marin romand peut légitimement ressentir le besoin 
d’élargir ses horizons. C’est le cas de Nils Palmieri, enfant de Blonay expa-
trié depuis deux ans à Lorient et vainqueur en mai dernier de la prestigieuse 
Transat en Double Concarneau-Saint-Barthélémy avec son compère Julien 
Villion. Contacté par téléphone, il profite d’une pause sur la Solitaire du Fi-
garo pour se confier.

Nils Palmieri et l’appel du large

Nils Palmieri

Nils Palmieri sur le bateau vainqueur en mai dernier

Chalet  La Varlope 
& pavillon 
pour groupes et séminaires  

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

 « inspiring location »

Maxime Fontannaz
Christophe Bertschi

et l’accueil que l’on a reçu dans les Caraïbes dix-
huit jours plus tard était vraiment dingue. On 
aurait cru débarquer sur une autre planète ». 

Une planète que son métier lui permet d’observer 
de près : « Nous sommes aux premières loges 
pour voir l’état des océans… Et n’ayons pas 
peur des mots : c’est une véritable poubelle. A 
chaque compétition, un participant ramasse du 
plastique ou s’emmêle dans un filet de pêche  ! 
Sans même parler des sargasses, une sorte 
d’algues qui se développe désormais du côté 
des Canaries alors qu’elle pousse normalement 
dans les Antilles  ». Reste néanmoins les instants 
de pure grâce, «  comme naviguer avec des 
dauphins, regarder les étoiles, la pleine lune, les 
levers et couchers de soleil… ».

Assuré de régater encore une année au moins 
dans le très relevé Championnat de France Élite 
de course au large, Nils Palmieri prépare déjà la 
suite : « L’objectif ultime serait de prendre part 
au Trophée Jules-Verne ou au Vendée Globe, 
soit deux des plus grandes courses autour du 
monde. Mais cela suppose beaucoup de travail 
en amont, aussi bien en termes d’entraînement 
que de recherche de sponsors ». Nul doute qu’en 
sa qualité de navigateur avisé, il saura trouver les 
vents favorables.
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MON MÉTIER,
METTRE EN VALEUR
LE VÔTRE !

www.nectardesign.ch  -  076 319 01 89

une agence de graphisme 
aux idées fraîches.

Quand il reçoit un coup de téléphone l’invitant 
à participer aux SwissSkills, à Berne, Aurélien 
Albisser ne sait pas encore qu’il est le meilleur 
apprenti du canton : « Comme il n’y a pas eu 
de promotions en 2020, j’ai appris la nouvelle 
relativement tard. J’étais bien conscient d’avoir 
obtenu de bonnes notes pendant deux ans, et 
j’avais aussi le sentiment que les examens s’étaient 

FORMATION - Désigné meilleur apprenti mécatronicien du canton fin 
août 2020, Aurélien Albisser ne s’est pas reposé bien longtemps sur ses lau-
riers. D’abord parce que cela n’a pas l’air d’être dans ses habitudes et en-
suite parce qu’il a choisi d’enchaîner rapidement avec un brevet fédéral de 
diagnosticien automobile. Une étape supplémentaire dans la carrière de ce 
jeune Blonaysan employé chez AMAG Automobiles et Moteurs, à St-Légier-
La Chiésaz, depuis le 1er septembre.

Aurélien Albisser, théorie et pratique

Aurélien Albisser

plutôt bien passés, mais je ne m’attendais pas 
vraiment à cette distinction ! ». Humble, le jeune 
homme de 22 ans explique son succès par les 
liens qu’il tisse quotidiennement entre théorie et 
pratique : « Je n’ai jamais été le plus assidu en 
classe… Ceci dit, j’ai vite pris l’habitude de faire 
mon métier en tâchant de créer des ponts avec 
les matières vues en cours. C’est un peu comme 

Mécatronicien mode d’emploi
La mécatronicienne ou le mécatronicien 
exécute, selon la spécialisation choisie, les 
travaux de contrôle, de maintenance et de 
réparation de tous types de véhicules légers 
ou de véhicules utilitaires. Il recherche les 
origines des pannes et dysfonctionnements, 
change les pièces mécaniques, les composants 
électriques ou électroniques défectueux 
ou usés afin d’assurer un excellent état de 
fonctionnement du véhicule et une sécurité 
maximale à ses occupants.

si je révisais en permanence sur mes heures de 
travail ». Une méthode ingénieuse associée à un 
sens certain de la débrouillardise : « Six mois après 
le début de mon apprentissage de mécanicien, il 
y a maintenant 5 ans, mon père s’est mis en tête 
de retaper une vieille BMW. C’est un passionné 
mais, puisqu’il n’est pas du métier, cela nous a 
obligés à trouver des solutions par nous-mêmes ».    

Sur sa lancée, Aurélien Albisser s’est lancé dans 
la quête d’un brevet fédéral de diagnosticien 
automobile : « On a commencé en janvier et 
je dois reconnaître que notre gestion du temps, 
autant que notre capacité de travail, sont 
sérieusement mises à l’épreuve ». En effet, avec 
deux fois deux heures agendées en semaine et 
quatre heures le samedi matin, le programme, 
étalé sur deux ans et demi, s’avère copieux. 
« Ça vaut la peine de s’accrocher car ce diplôme 
ouvre énormément de portes… ». Des portes 
qu’Aurélien Albisser aimerait idéalement franchir 
dans la région : « Je suis très attaché à ce coin de 
pays. Et j’ai aussi l’impression de mieux travailler 
avec des personnes dont je me sens proche ». 

Maxime Fontannaz
Sandra Culand 
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La SDBP bientôt centenaire !
La SDBP a été fondée le 21 mars 1925 sous 
l’impulsion de Louis Guex-Hirschy. Les 
premières décisions furent alors d’installer 
quelques bancs publics dans des endroits 
bien choisis, d’éditer et de diffuser un 
premier dépliant touristique. Par la suite, 
la SDBP se préoccupa encore du bureau de 
renseignements, de la décoration florale du 
village, de la réfection des bancs publics (plus 
d’une centaine), de la création de nouveaux 
dépliants publicitaires, de la pose de tables 
d’orientation, de l’entretien des promenades 
et sentiers pédestres. Elle fut également à 
l’origine des panneaux de bienvenue placés 
aux entrées de notre village. La SDBP 
apporte également son soutien financier 
à diverses associations ou organisations 
comme le Blonay-Chamby ou l'Erika Hess 
Open.

Enfin, la société est « marraine » de deux 
associations «  filleules »  : le Groupement des 
Commerçants et Artisans de Blonay (GCAB) 
et l'Animation Culturelle de Blonay (ACB) 
dont le but s'apparente à celui de la SDBP.

PORTRAITS 

COMM’une info
Laurent de Senarclens

« C’est vrai, j’aime bien l’idée d’un comité 
100% féminin… On l’aime toutes, d’ailleurs  !  », 
précise Isabelle Visinand, co-directrice de 
la garderie Les Galopins, à Vevey, depuis 
25 ans et co-fondatrice de la société Maggy - La 
décoration du souvenir, pour mieux présenter 
ses quatre acolytes : Caroline Pralong (Vice-
Présidente), Christine Stillhart (Communication 
et Evénements), Florence Hunacek (Secrétaire) 
et Nathalie Francelet (Trésorière / absente sur la 
photo). Un quintette auquel il convient d’ajouter 
Bernard Degex, délégué municipal hors comité : 
« C’est une figure emblématique de la SDBP et 
quelqu’un de très impliqué. Il nous apporte une 
aide inestimable quand il s’agit de faire le lien 
entre le terrain et les règlements communaux 
ou cantonaux liés à l’organisation des différents 
événements de l’association. Sa présence est aussi 
la preuve que nous ne sommes pas une secte 
militante ! », plaisante-t-elle. 

« En fait, à l’origine de cette nouvelle organisation, 
il y a aussi le souhait émis par l’équipe précédente 
de passer la main en douceur. Cela faisait deux ans 
que le sujet était sur la table et puis, avec l’arrivée 
de la pandémie, tout le monde s’est mis d’accord 

DÉVELOPPEMENT- Révolution violette à la Société de Développement de Blonay-Les Pléiades (SDBP) ! En 
intronisant un comité exclusivement féminin lors de son assemblée générale de juillet dernier - une première en 
quasiment 100 ans d’existence - l’association mise sur une dynamique inédite pour aborder les défis actuels et fu-
turs. Un passage de témoin symbolique pour la nouvelle présidente Isabelle Visinand, une Blonaysanne qui connaît 
bien la maison pour y avoir longtemps tenu le rôle de secrétaire.

Isabelle Visinand : un nouvel élan pour Blonay et Les Pléiades
pour dire que l’époque n’était pas propice au 
changement ». Une transition réalisée en bonne 
intelligence, donc, mais qui n’empêche pas le 
comité de vouloir imprimer sa patte : « Le but 
premier consiste à faire perdurer les traditions qui 
sont les nôtres, à commencer par l’organisation 
des cinq événements historiquement liés à la 
SDBP : la Désalpe, la Nuit du Conte, le Marché 
de Noël, la Course aux Œufs et le Marché aux 
Fleurs. Mais pour le reste, on ne manque pas 
d’idées ! » 

Pour Isabelle Visinand, l’un des objectifs à court 
terme est d’encore mieux mettre en valeur le 
travail des commerçants et des artisans locaux, 
par exemple à travers des afterworks ou des 
concerts : « Ce serait une jolie manière de réunir 
les gens du village et de donner une visibilité 
supplémentaire à tous les producteurs talentueux 
qui travaillent ici. Au fond, ce qui nous tient à 
cœur, c’est de créer des liens et du partage. Je crois 
que cela résume bien les intentions et l’énergie 
qui émanent de ce nouveau comité ». 

Isabelle Visinand

De g. à dr. :  Florence Hunacek, Christine Stillhart, Isabelle Visinand, Caroline Pralong

www.sdbp-blonay.ch



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

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

Gippa architecture

 Pierre naturelle en ardoise
Gravure d’écriture manuscrite

Pour le cimetière ou un endroit propre à chacun

www.maggy.cloud      souvenir@maggy.cloud
Isabelle Visinand 079 454 46 14 Florence Hunacek 079 964 49 66

LA  PIERRE  TOMBALE  AUTREMENT

pour tout renseignement

Mercedes Schaffter 
Enseignante de Tai-Chi
Ch. du Lussy 10, CH-1806 St-Légier 
T +41 (0)21 943 59 52 
mercedes.schaffter@bluewin.ch 
www.mercedesschaffter.ch

cours de 
Tai Chi 
St-Légier

 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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Voulez-vous vraiment que votre bien 
immobilier soit estimé par un robot ?

Confiez-nous l’estimation de votre 
bien immobilier et bénéficiez de 
l’expérience de nos courtiers

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

Gratuit et sans eng
agement !
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Mercredi 13 octobre
"Picson’Plein air" / accueil libre pour tous - 
plein d’activités dès 14h15 au parc de jeux de 
Praz-Dagoud. Départ en minibus de Picson, 
14h - s’inscrire et se renseigner
Mercredi 13 octobre  
"Picson’Plein air" / accueil libre pour tous - 
plein d’activités dès 14h15 au parc de jeux de 
Praz-Dagoud. Départ en minibus de Picson, 
14h - s’inscrire et se renseigner
Mercredi 3 novembre   
"Picson’Pass" 9-12 ans - Sortie Bowling - 
s’inscrire et se renseigner
Mercredi 10 novembre  
Atelier lanterne - confection de lanterne en 
préparation pour le cortège de la nuit du conte
Vendredi 12 novembre  
Nuit du conte, 18h - précédée de son habituel 
cortège aux lanternes

Pour les adultes et les seniors
Lundi 11 octobre   
"Mon Rendez-Vous" des randonneuses. 
Balade en forêt et ramassage des châtaignes sur 
la commune de Veytaux
Lundi 1er novembre   
"Mon Rendez-Vous" / Activité Impro. 
Découverte de l’improvisation théâtrale avec 
Xavier

Activités d’octobre et novembre

Pour les enfants et juniors

maisonpicson@blonay.ch

www.maisonpicson.ch

021 926 82 72

BLONAY

Elections communales / 
Municipalité
2e tour de scrutin
17.10.21 / 10h-11h
Maison de commune

ANNULÉ
Haïza+ - Loto
30.10.21 / 20h
Grande salle de Cojonnex

Séances du conseil 
communal
02.11.21 / 20h30
30.11.21 / 20h30
Salle omnisport de Bahyse IV

Elections communales / 
Election du syndic
1er tour de scrutin
07.11.21 / 10h-11h
Maison de commune

La Nuit du conte
Organisation : Société de développement 
Blonay-Les Pléiades + Maison Picson
12.11.21/ 18h
Maison Picson

FSG Blonay
Gala du 100e anniversaire
25.11.21 / 20h15
26.11.21 / 20h15
27.11.21 / 20h15
Sur réservation (voir p. 17) 
Salle omnisport de Bahyse IV

Votations
28.11.21 / 10h-11h 
Maison de commune

Elections communales / 
Election du syndic
2e tour de scrutin (éventuel)
28.11.21 / 10h-11h
Maison de commune

Marché de Noël - GCAB
03.12.21 / 18h
04.12.21 / 10h 
Maison Picson / Grande salle de Cojonnex   

Le marché villageois de 
Blonay
Prochaines dates : 15, 22, 29 
octobre, 5, 12, 19, novembre
de 7h30 à 12h, sur la Place du Village

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ

Vide-dressing des enfants 
(0-16 ans)
09.10.21  / 13h30-17h
Organisation : 
Société pour le développement de St-Légier
Emplacement gratuit, réservation obligatoire
Renseignements : 076 506 62 20
Grande salle, Salle Le Grammont
Certificat COVID exigé

Concerts-anniversaire
Donnaccord
09.10.21  / 20h
10.10.21  / 17h
Église de La Chiésaz, St-Légier-La Chiésaz
18.10.21 / 18h
Temple de Cully // Entrée libre - Chapeau
Certificat COVID nécessaire

Séances du conseil communal
08.11.21 / 20h15
29.11.21 / 20h15
10.12.21 / 18h
Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Elections communales / 
Municipalité
2e tour de scrutin
17.10.21 / 10h
Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Elections communales / 
Election du syndic
1er tour de scrutin
07.11.21 / 10h
Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Spectacle de Sonia Grimm 
« Par le moi », en deux versions
13.11.21 / 14h (pour les enfants)
13.11.21 / 17h (pour les adultes)
Organisation : 
Société pour le développement de St-Légier
Grande salle, Salle Le Grammont

Votations
28.11.21 
Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Elections communales / 
Election du syndic
2e tour de scrutin (éventuel)
28.11.21 / 10h
Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Chorale de St-Légier 
Concerts annuels
03.12.21 / 20h15
04.12.21 / 20h15
Billets : Kiosque Chez Miki 
(St-Légier-La Chiésaz 
Kiosque de Cojonnex (Blonay)
Grande salle, Salle Le Grammont
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Ce sociologue et pédagogue est né à Genève le 
30 août 1879. Il est l’un des fils du Dr Frédéric 
Ferrière, cofondateur de la Croix-Rouge. Sa mère, 
héritière d’une banque viennoise, lui lègue une 
grande fortune. Mais le jeune Adolphe est atteint, 
dès l’âge de 10 ans, de surdité partielle, qui sera 
complète à ses 20 ans et, passé la quarantaine, il ne 
perçoit plus le son de sa propre voix.

Cela ne va pas l’empêcher d’entreprendre une 
formation d’éducateur. Il séjourne en Allemagne, 
de 1901 à 1902, d’abord en Bavière, puis dans la 
Saxe, afin de vivre l’expérience d’une école nouvelle, 
en allemand, landerziehungsheime. C’est-à-dire un 
internat à la campagne, une sorte d’île pédagogique 
où les élèves deviennent des citoyens modèles en 
étant proches de la nature et en pratiquant une 
constante remise en question, cela à l’abri des villes 
dont le climat est jugé malsain. Cette mouvance 
donnera naissance, au début du XXe siècle, aux 
mouvements Freinet, Montessori et Steiner.

De retour à Genève, Adolphe Ferrière se lance dans 
des études qui aboutissent à une thèse de sociologie. 
Lors de cette période, il développe, non pas une 
pédagogie, mais un questionnement sur la position 
de l’être humain dans la chaîne de l’évolution des 
espèces - vaste programme ! Il publie, en 1909, son 
Projet d’école nouvelle, mais sans pouvoir le réaliser 
concrètement.

En 1913, Adolphe Ferrière fait construire un vaste 
chalet, nommé En Bouillon, au-dessus de Lally. 
Il peut profiter du chemin de fer à crémaillère, 
inauguré en 1911, qui rejoint le sommet des 
Pléiades. Il s’y installe avec son épouse et s’y adonne 
à ses recherches. Il intègre à cette époque l’Institut 

Rousseau, à Genève, et travaille avec le psychologue 
Edouard Claparède.

Mais un drame survient le 1er avril 1918. Au petit 
matin, le chalet s’enflamme, il est entièrement 
détruit. L’incendie provoque la perte d’une 
documentation exceptionnelle : environ 40 000 
fiches, fruit de vingt ans de recherches, quatre livres 
prêts à l’impression, sa thèse, déposée en 1915 et 
annotée par Lénine, son journal personnel tenu 
depuis l’enfance, une bibliothèque de plusieurs 
milliers d’ouvrages. Un trésor sans prix qu’Adolphe 
Ferrière tentera de reconstituer tout au long du 
restant de sa vie.

Si lui, sa femme, son fils et ses parents réussissent à 
sortir des flammes, une jeune fille de 16 ans, la nièce 
de la cuisinière, périt dans l’incendie. Et pourtant, la 
famille Ferrière a bénéficié très rapidement d’aides 
extérieures. Les internés de guerre, qui logent à 
l’Hôtel des Sapins, viennent lui porter secours 
dès le début du sinistre. De même, le personnel 
de l’Ecole Nouvelle toute proche lui apporte son 
réconfort. Les pompiers de Blonay mobilisent un 
train pour rejoindre au plus vite le lieu de l’incendie. 

Malheureusement, en dépit de leur intervention, il 
ne restera qu’un amas de gravats. La famille Ferrière 
habitera quelques temps à la Pension Richemont, au 
chemin de la Chenalettaz.

La Feuille d’Avis de Vevey publie, le 9 avril, une lettre 
d’Adolphe Ferrière qui adresse ses vifs remerciements 
aux personnes qui lui ont porté secours. Il termine 
sa lettre en écrivant :  Beaucoup nous ont adressé, à 
nous qui sommes depuis peu d’années dans la région, 
des paroles de réelle affection et ce sera à l’avenir, un lien 
de plus qui nous attachera aux habitants de ce pays, 
sans doute un des plus beaux et des plus privilégiés du 
monde.
 
Mais Adolphe Ferrière écrit également à la 
municipalité pour signaler qu’indubitablement des 
vols ont été commis dans les décombres de son 
chalet, mais qu’il n’a pas voulu porter plainte, car les 
nombreuses marques de sympathie des Blonaysans 
ne doivent être entachées par des accusations non 
précises. La municipalité ordonne une enquête 
et prend les sanctions nécessaires. Le fourrier de 
l’époque est exclu du corps, surtout parce qu’il 
était en état d’ébriété sur les lieux de l’incendie, et 
cinq sapeurs-pompiers sont amendés. L’argenterie 
volée dans les décombres ne sera cependant jamais 
retrouvée.

Un architecte local, à la demande d’Adolphe Ferrière, 
dépose une mise à l’enquête pour la reconstruction 
du chalet incendié. Mais, en 1918, la défaite 
militaire des puissances d'Europe centrale cause la 
ruine de la famille en raison de la dévaluation de la 
monnaie autrichienne.

Adolphe Ferrière doit retrouver du travail. En 1920, 
il est engagé pour codiriger une école nouvelle à 
Bex. En 1925, il cofonde le Bureau international 
d’éducation, dont Jean Piaget sera le premier 
directeur.

La vie de ce chercheur va, malgré sa surdité, 
l’emmener dans de nombreux pays aux quatre coins 
du monde pour porter le message de l’Ecole active. 
En 1951, une attaque cérébrale l’oblige à restreindre 
ses activités. Un infarctus l’emporte, le 16 juin 
1960, dans sa ville de naissance : Genève.

Gianni Ghiringhelli, archiviste 

RÉTRO

Adolphe Ferrière

ÉCOLE - Le nom d’Adolphe Ferrière est lié à l’histoire de l’éducation, car il a été le promoteur de l’Ecole active 
et  il a séjourné sur les hauts de Blonay pendant une demi-douzaine d’années.

Un Blonaysan pas comme les autres : Adolphe Ferrière



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



Rolf Benz LIV.
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Rolf Benz Haus Vevey - Route Industrielle 11 - 1806 St. Légier-La Chiésaz
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