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Réception des nouveaux habitants
Renouant avec la tradition après une année
d’interruption, les Communes de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz ont accueilli leurs nouveaux
habitants au cours de deux réceptions séparées.

EN-TÊTE

décembre 2021
N0 62

Les Pléiades prêts pour l’hiver 
Pour autant que la neige soit au rendez-vous,
Les Pléiades ont mis tous les atouts de leur côté
afin que la saison d’hiver 2021-2022 soit une
réussite pour les diverses catégories d’usagers.
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Blonay - Saint-Légier en vue
Portraits de deux nouveaux chefs de service
de la nouvelle Commune de Blonay - Saint-Légier :
Roan Vallat et Anthony Grand (ph.), respectivement
responsables de l’urbanisme et des bâtiments.

TRAIT D’UNION 
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GCA St-Légier-La Chiésaz
40 ans, ça se fête !



Offre valable sur les véhicules vendus du 1.11 au 30.11.2021. Offres réservées aux particuliers, dans le réseau de concessionnaires participant. 
Prix de vente conseillés incluant la TVA. Exemple de leasing: prix catalogue CHF 33’955.–; prix de vente recommandé après déduction de 
toutes les remises CHF 30’955.–, apport CHF 7711.–, mensualité CHF 389.– TVA incl., valeur résiduelle CHF 12’085.–, taux d’intérêt annuel 
effectif 1,04 %. Durée du leasing 49 mois, kilométrage annuel 10’000 km. Détails du leasing disponibles sur le site citroen.ch. Conditions de 
leasing sous réserve d’acceptation par Santander Consumer Schweiz AG, Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si 
elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Pour cet exemple, le preneur d’assurance est âgé de plus de 25 ans. Avec la «Leasing 
Box Comfort», Santander Consumer Finance fixe la valeur résiduelle du véhicule au niveau du marché. Exemple de prix: Nouvelle CITROËN 
ë-C4 100 % ëlectric 136 ch Live Pack, prix catalogue CHF 32’900.–, prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises  
CHF 29’900.–. Consommation totale 0,0 l/100 km; émissions de CO2 0 g/km; catégorie d’efficacité énergétique A. Modèle présenté avec 
options: nouvelle CITROËN ë-C4 100 % ëlectric 136 ch Shine, prix catalogue CHF 42’450.–. Consommation totale 0,0 l/100 km; émissions 
de CO2

 0 g/km; catégorie d’efficacité énergétique A. Photo symbolique. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les données 
techniques, les équipements et les prix.

NOUVELLE CITROËN Ë-C4 – 100 % ËLECTRIC
OPËN THE WAY

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ESSENCE OU DIESEL

Autonomie jusqu’à 350 km
Recharge rapide: 80 % en 30 min

Pré-conditionnement de l’habitacle à distance
Suspensions à butées hydrauliques progressives

Ecran tactile 10 pouces, compatible avec Apple CarPlay™ 
et Android Auto

À PARTIR DE

CHF 29’900.– 
et leasing dès 0,99 %
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ÉDITORIAL

Merci de votre engagement !
plusieurs législatures pour certaine ou certains 
d’entre eux. Chacune ou chacun à sa manière, ils 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes, consacrant 
leur temps, et souvent leur temps de loisirs, au 
détriment parfois de la vie familiale, à accomplir 
les multiples tâches qui leur incombaient dans 
leurs dicastères respectifs. 

Au nom du nouvel exécutif et au-delà de toute 
considération partisane, nous entendons ici leur 
exprimer notre reconnaissance pour le travail 
accompli au plus près de leur conscience durant 
toutes ces années.

Nous profitons également de l’occasion qui nous 
est impartie pour vous souhaiter, à toutes et à 
tous, de joyeuses Fêtes de Noël et un excellent 
début d’année. Et une bonne santé, bien sûr !

Suite à la décision de fusion entre Blonay et 
St-Légier-La Chiésaz, une nouvelle municipali-
té a été nommée lors des élections communales 
des 26 septembre et 17 octobre derniers. Vous 
en trouverez la composition, avec le nombre de 
voix obtenues par chaque candidate et candidat, 
dans ce numéro (page 11). Bravo donc aux an-
ciens et bienvenue aux nouveaux qui rejoignent 
l’exécutif !

Sans parler des deux municipaux qui n’avaient 
pas sollicité le renouvellement de leur mandat 
- Antoinette Siffert, à St-Légier-La Chiésaz, et 
Jean-Marc Zimmerli, à Blonay -, quatre élus 
n’ont pas « passé le cut », pour employer un terme 
de sport : trois à Blonay, le Syndic Dominique 
Martin ainsi que les Municipaux Christophe 
Schneiter et Jean-Luc Chabloz, et un à St-Légier-
La Chiésaz, le Municipal Dominique Epp.
 
Nous aimerions leur rendre hommage et les re-
mercier, non seulement de leur engagement sans 
faille, mais aussi d’avoir pris le risque de se mettre 
au service de la communauté, pendant une, voire 

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz

Antoinette Siffert

Christophe Schneiter

Jean-Marc Zimmerli

Jean-Luc Chabloz

Dominique Martin

Dominique Epp
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Blonay / St-Légier-La Chiésaz : bienvenue aux nouveaux habitants !

Pour la dernière fois avant la fusion, les 
Communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz 
ont accueilli officiellement leurs nouveaux ha-
bitants - plus de 1000 depuis septembre 2019  ! 
– en octobre dernier. En renouant avec cette 
tradition après une année d’interruption forcée, 
les deux municipalités ont voulu, d’une part, 
marquer de manière symbolique le retour à une 
certaine normalité et, d’autre part, souhaiter la 
bienvenue à des gens et des familles dont elles 
n’avaient pas pu faire connaissance jusque-là, 
faute d’occasions appropriées.

COMM’une info
Jean-Claude Durgniat / oZimages 
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président du Blonay Basket. Ce dernier avoue 
aussi que son comité a dû passablement jon-
gler au cours du mois précédant l’événement, 
7 des 14 équipes inscrites ayant déclaré forfait 
en dernière minute, pour cause de réglemen-
tations nouvelles relatives aux déplacements à 
l’étranger. Il a fallu multiplier les contacts et les 
démarches pour les remplacer au pied levé. La 
satisfaction des organisateurs est donc à la hau-
teur des difficultés rencontrées. Non seulement, 
le tournoi a été d’un très haut niveau sportif, 
mais il a permis aussi au Blonay Basket d’asseoir 
sa réputation auprès des instances dirigeantes 
sur les plans suisse (SwissBasketball) et interna-
tional (FIBA).

L’un des objectifs de ce tournoi était également 
de faire découvrir la région aux jeunes visiteurs 
étrangers. Logés dans des chalets des hauts, 
ceux-ci ont notamment pu visiter le Musée 
Olympique et le Musée Chaplin durant leur sé-
jour sur la Riviera. Ils ont également goûté aux 
charmes de la montagne lors du repas de bien-
venue au Restaurant "Le 1209", aux Pléiades.

Mobilisant une cinquantaine de bénévoles, 
cette compétition a vu la victoire des Espagnols 

COMM’une info

COMM’une info
Blonay Basket

COMM’une info
Cartons du Cœur Riviera

EN TÊTE

Longtemps, la faisabilité de ce tournoi a été re-
mise en cause, en raison des incertitudes liées au 
COVID., comme le reconnaît Volker Tiemann, 

Sur le plan purement statistique, le poids total 
des marchandises reçues s’élève à 15,3 tonnes, 
ce qui représente 30 % des quantités récoltées 
dans le canton de Vaud. À cela il faut ajouter 
les produits offerts par les clients sous forme de 
cabas virtuels : 385 cabas pour CHF 6’611.50, 
soit environ 2,2 tonnes de marchandises, qui se-
ront livrées par Migros directement. Quant aux 
dons en liquide, ils s’élèvent à CHF 6'827.-. En 
plus, deux opérations « Halloween du Cœur  » 
ont été organisées dimanche 31 octobre aux 
Chevalleyres (704 kg) et à Brent (120 kg). 

Halloween du Coeur 
aux Chevalleyres : 
record battu !
Alors que son édition 2020 avait été complè-
tement bouleversée par la pandémie, la col-
lecte des marchandises ayant été tronquée et 

TOURNOI - Après avoir dû faire l’impasse sur l’édition 2020, le Blonay-Basket a organisé avec succès la 2e édi-
tion de la Coupe Zana, du 10 au 13 septembre derniers, en accueillant, sur trois sites, quelque 200 jeunes sportifs - 
8 équipes de garçons U15 et 6 de filles -, en provenance d’Allemagne, de Serbie, d’Espagne, de France, d’Italie et de 
Suisse.

SOLIDARITÉ - Active depuis 
1993, l’association des Cartons du 
Cœur Riviera a vu ses espoirs ré-
compensés lors de sa collecte de pro-
duits de première nécessité, les 29 et 
30 octobre derniers puisqu’elle a ré-
colté plus de 18 tonnes de marchan-
dises en deux jours, toutes opérations 
confondues.

Basketball : 200 jeunes sportifs à la 2e Coupe Zana

Cartons du cœur Riviera  : 
objectifs atteints !

de Valencia Basket chez les garçons et des 
Françaises de Féytiat Limoges chez les filles. 
Fort du succès de cette édition, le comité de la 
Coupe Zana a décidé de poursuivre l’opération, 
mais tous les deux ans désormais, en alternance 
avec les Fêtes de Blonay. Rendez-vous donc en 
septembre 2023 pour la troisième édition !

www.coupezana.ch

la traditionnelle verrée offerte aux participants 
tout bonnement annulée, Lydie Michaillat-
Mayer et Gabriela Volet ont eu cette fois plus 
de chance puisque l’événement - Halloween 
du Cœur - a pu se dérouler normalement le 
31 octobre dernier. Mieux : la trentaine d’en-
fants, accompagnés d’une dizaine de mamans, 
qui ont sillonné le quartier, ont récolté quelque 
704 kg de produits divers, battant ainsi le record 
de 2019 (436 kg). Comme il y a deux ans, les or-
ganisatrices ont pu compter sur la collaboration 
de Pro Chevalleyres qui a mis sur pied l’apéritif 
convivial en clôture de la manifestation.

Près de 200 bénévoles (collecteurs, chauffeurs, 
trieurs) ont participé à cet événement annuel.
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En train,
c’est mieux :

Vevey - Les Pléiades

inclus dans le

PROGRAMME 
      DE LA COURSE

dès 8 h 30 Distribution des dossards 
 (place des Motalles).
 Reconnaissance de la piste, échauffement.
10 h 30 Début de la course populaire
dès 11 h Course catégorie VIP
dès 11 h 30 Apéritif officiel, invités
 Présentation des personnalités, presse
dès 12 h Remise des prix par catégories
vers 17h Fin officielle de la manifestation

Sur place :
petite restauration
et boissons à prix
attractifs  

      Inscription 
   sur le site 
www.erikahessopen.org

Aux Pléiades à l’occasion
du 20e anniversaire,
gratuité pour tous les enfants
jusqu’à 2005.  

EME

  COURSE POPULAIRE

  DE SKI ALPIN ET 

                   SNOW
BOARD

Ouverte à tous 

dès 3 ans

LESPLEIADES 05
■
 03

■
 22

LES DIABLERETS

    
RAIFFEISEN

ERIKA HESS OPEN

inscriptions sur le site

                   w
w

w.erikahessopen.org

Lorem ipsum
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COMM’une info         

COMM’une info         www.lespleiades.ch

www.mob.ch/lanternes

ACTUEL

SAISON - Président de la Coopérative des Pléiades, Sébastien Dumusque 
est plutôt optimiste pour la saison d’hiver à venir, pour autant que la neige 
soit au rendez-vous et en dépit des mesures sanitaires.

LOISIRS - Si les randonnées en raquettes du vendredi et du samedi soirs ont dû être annulées l’hiver passé, faute 
de neige, elles sont à nouveau prévues en janvier-février 2022, sur un mode forfaitaire.

Les Pléiades aux portes de l’hiver

Raquettes nocturnes

Même si les nécessaires mesures de protec-
tion induisent un coût supplémentaire, la 
Coopérative des Pléiades n’a pas souhaité le ré-
percuter sur le prix des abonnements, tout en 
admettant qu’elle ne peut le faire que grâce au 
soutien des deux communes. La grille tarifaire 
n’a donc pas été modifiée pour la saison à venir : 
celle-ci inclut toujours ses deux produits-ve-
dettes : le Pass Famille à CHF 49.- pour deux 
adultes et trois enfants au maximum, pour une 
journée de ski, transport en train compris, et 
des abonnements journaliers à CHF 13.- et 
CHF 18.- pour les enfants et à CHF 24.- et 
CHF 35.-pour les adultes (sans ou avec train). 
Sans parler du Magic Pass qui génère, bon an mal 
an, une augmentation de 15% de la fréquenta-
tion.

Comme en 2020-2021, la Coopérative va sur-
tout se concentrer sur la canalisation des flux afin 
que tous les types d’usagers - skieurs, fondeurs, 
adeptes de la raquette, marcheurs - puissent y 
trouver leur compte. Dans ce but, la signalé-
tique va être renforcée. La Coopérative entend 
promouvoir aussi l’utilisation des transports pu-
blics, partenaires de la station, afin de favoriser 
la mobilité douce et désengorger le parking des 
Motalles.

Bien qu’il ait été contraint de faire l’impasse 
sur cette offre en 2021, Jacques Deschenaux, 
gérant à la fois du « Restaurant Les Pléiades » et 
du « 1209 » , part une nouvelle fois à l’abordage 
en proposant, avec l’appui logistique de l’Ecole 

Sébastien Dumusque 

COMM’une info
Sandra Culand

COMM’une info
Sandra Culand

A relever encore que la saison d’hiver DEVRAIT 
démarrer le 18 décembre 2021 pour se terminer 
le 13 mars 2022. Enfin, la Coopérative a renou-
velé pour la troisième année consécutive son par-
tenariat avec le skieur Marco Reymond, membre 
du cadre B de Swiss Ski.

18h et 19h du Restaurant « Le 1209 »), un for-
fait, au prix de CHF 39.- par personne, combi-
nera joies de la découverte sur le tout nouveau 
parcours de L’Ermite et fondue au restaurant 
«  Le 1209 ». Le samedi soir, les participants 
auront rendez-vous au Restaurant Les Pléiades 
(arrivées du train à 18h19 et 19h19), avant de 
se lancer, raquettes aux pieds, sur le chemin des 
Lanternes. Le forfait (CHF 45.-) inclut le trajet 
aller-retour en train depuis Vevey ou Blonay, le 
vin chaud, la fondue accompagnée de viande 
séchée au « Restaurant Les Pléiades ». Dans 
les deux cas, le matériel est mis à disposition. 
Réservations : vendredi soir (021 931 60 13) / 
samedi soir (www.mob.ch/lanternes).

Réduction de CHF 80.- 
pour les écoliers

A l’instar des années précédentes, les 
Municipalités de Blonay et St-Légier-
La Chiésaz accordent à nouveau une 
réduction de CHF 80.-, sous la forme d’un 
bon, sur l'abonnement de saison aux Pléiades 
ou sur l’abonnement combiné Les Pléiades/
Les Rochers-de-Naye pour les enfants en âge 
de scolarité obligatoire domiciliés dans l’une 
ou l’autre des deux communes. Ce bon, que 
chaque élève a reçu, est valable à l’achat d’un 
abonnement de ski à la gare de Blonay ou 
auprès de la caisse du télésiège des Motalles. 
Il n’est pas remboursable, ni cumulable ou 
échangeable contre une autre prestation.

Parkings : panneau informatif

Comme l'hiver dernier, un panneau de 
signalisation avancée, situé à l'intersection 
de la route des Pléiades et de la route de 
Tusinge, indiquera l’état d'occupation du 
parking des Motalles et de celui des Pautex. 
Ce panneau permettra aux automobilistes 
de connaître la disponibilité des places de 
stationnement avant d'entamer la montée 
vers les Pléiades.

suisse de ski et de snowboard Les Pléiades 
(ESSP) et en collaboration avec le MOB, deux 
sorties nocturnes, le vendredi et le samedi soir, 
combinées avec un repas dans l’un et l’autre 
établissement. Le vendredi soir (départ entre 
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Le 1209 : produits de saison
Avec le chef Thierry Bréhonnet aux fourneaux, « Le 1209 » propose une cuisine élégante, élaborée avec des produits de saison et de la région, notamment 
des plantes sauvages cueillies dans les prés environnants. L’établissement possède, en outre, une salle de séminaire pouvant recevoir jusqu’à 30 personnes 
et il est équipé pour accueillir repas de familles et banquets. Ouvert du mercredi au samedi de 9h à 23h, et dimanche de 9h à 19h.
021 931 60 13 - resto1209@outlook.com - www.restaurant-le1209.ch

Les Pléiades : mets du terroir
Le « Restaurant Les Pléiades » décline toujours ses fondamentaux, en mettant sur sa carte des mets traditionnels de montagne et de bons produits du 
terroir. Comme jusqu’ici, l’établissement ne sera ouvert qu’en journée (tous les jours 7h-18h), mis à part le samedi soir de janvier à février pour les 
randonnées en raquettes à neige sur le chemin des Lanternes.
021 926 80 70 - info@goldenpass.ch - www.goldenpass.ch

La Châ : la nature dans l’assiette
De son côté, le Restaurant de La Châ accueillera à nouveau skieurs et randonneurs dès le 17 décembre 2021, tous les jours de 10h à 16h30. En raison des 
restrictions sanitaires, il répartit désormais les clients sur deux services (arrivée entre 11h30-12h, avec « départ » à 14h, ou arrivée entre 14h15-14h45). 
Passionné de nature, le patron, Régis Rath, concocte une cuisine influencée par ses cueillettes dans les forêts voisines et ses contacts privilégiés avec les 
producteurs des environs. 
021 943 14 76 - info@lacha.ch - www.la-cha.ch

Les Fougères : traditionnel et moderne
Installés aux Fougères depuis l’été dernier, les nouveaux patrons, Lucas Stallin et Aurélie Richard, proposent une carte simple, à la fois traditionnelle et 
moderne, avec des produits de saison, savoureux et locaux. Fermé lundi + mardi et le dimanche, dès 17h30. 
021 943 12 83 - www.les fougeres.ch

COMM'une info

ACTUEL 

PAUSE GOURMANDE  - Après quelques semaines de fermeture, les quatre restaurants 
implantés sur le site des Pléiades ont rouvert leurs portes, avec des cartes très complémentaires.

Restaurants d’altitude : offres complémentaires

ADULTE ½ TARIF
2ÈME CL.

45.-
DÈS CHF



INFO N062 09

Même si les stages et les cours n’ont pu dé-
marrer qu’au début de cette année - seuls 
les novices et les enfants du Jardin des 
neiges ont été accueillis pendant les Fêtes 
en raison de l’enneigement insuffisant  -, 
Yves Grundisch, directeur de l’Ecole suisse de 
ski et de snowboard des Pléiades (ESSP) estime 
que la saison d’hiver 2020-2021 a été satisfai-
sante. Avec 71 jours d’exploitation, elle se situe 
dans la bonne moyenne. « Grâce à l’entregent 
des restaurateurs, qui ont obtenu de pouvoir 
transformer leurs établissements en cantines 
scolaires pendant les périodes de restrictions sa-
nitaires, nous avons été à même de donner nos 
cours aux classes de la région de janvier à mars. 
Une seule semaine a dû être annulée en raison 
des conditions météo. D’autre part, nous avons 
enregistré un nouveau record en ce qui concerne 
les heures d’enseignement privé. Résultat, sans 
doute, des campagnes promotionnelles menées 
par la Coopérative des Pléiades et du succès 
rencontré par les bons WelQome, émis par le 
Canton de Vaud ».

Pour Yves Grundisch, l’essentiel est, depuis 
plusieurs saisons, de pouvoir s’adapter en per-
manence, tant aux vœux des divers usagers 
qu’aux conditions météo, en trouvant des so-
lutions de rechange avec les partenaires du site 
quand la nécessité l’impose. En avant-première, 
l’équipe des professeurs et moniteurs de l’ESSP 
(17 permanents et 35 en réserve), se retrouvera les 
11 et 12 décembre prochains pour des cours de 
formation avant d’entamer la saison à propre-
ment parler, le 18 décembre, pour autant que la 
neige soit au rendez-vous, bien sûr.

www.les pleiades.ch/essp 

Yves Grundisch

ACTUEL

COURS - Pour son directeur, Yves Grundisch, l’Ecole suisse de ski et de snowboard Les Pléiades (ESSP) a parfaite-
ment rempli son rôle l’hiver passé. Et elle entend faire de même lors de la saison à venir.

Ecole suisse de ski et de snowboard : bilan satisfaisant

FORMATION - Comme chaque année, l’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard 
Les Pléiades (ESSP) met sur pied des stages et des cours pendant les Fêtes et les 
vacances scolaires, à l’intention des jeunes principalement.

NOËL / NOUVEL-AN
COURS A Du lundi 27 au vendredi 30 décembre 2021 
COURS B Du lundi 3 au vendredi 7 janvier 2022

Cours "A1" ou "B1"
Stage de ski pour les plus petits (4 à 6 ans / « Jardin des Neiges »)
DEMI-JOURNEE (Jardin des Neiges - après-midi seulement)
(1h30 heures d’enseignement) - Enseignement du ski alpin pour novice.
PRIX
5 demi-journées consécutives : (CHF 125.- cours + CHF 37.50 train et téléskis) : CHF 162.50
La demi-journée : (CHF 26.- cours + CHF 7.50 train et téléskis) : CHF 33.50

Cours "A2" ou "B2" Stage de ski, de surf pour enfants de 6 à 12 ans
DEMI-JOURNEE (matin ou après-midi)
(2h30 heures d’enseignement) - Enseignement du ski alpin et du surf pour novice, moyen, avancé.
PRIX
5 demi-journées consécutives : (CHF 130.- cours + CHF 90.- train et téléskis) : CHF 220.-
La demi-journée : (CHF 33.- cours + CHF 18.- train et téléskis) : CHF 51.-

Cours "A3" ou "B3" Stage de ski, de surf pour enfants et "ados" de 7 à 16 ans
TOUTE LA JOURNEE (matin + après-midi )
(5 heures d’enseignement) - Enseignement du ski alpin et du surf pour novice, moyen, avancé.
PRIX
5 journées consécutives : (CHF 180.– cours + CHF 90.– train et téléskis) : Fr. 270.-
La journée : (CHF 48.- cours + CHF 18.- train et téléskis) : Fr. 66.-
Repas : soupe comprise dans le prix

Délais d’inscription
COURS A  20 décembre 2021
COURS B 27 décembre 2021

Inscriptions : 
en ligne : www.les pleiades.ch/essp 
par courrier : Ecole suisse de ski et de snowboard Les Pléiades, Case postale, 1807 Blonay

- Une inscription préalable est nécessaire pour tous les cours
- Une confirmation avec toutes les informations nécessaires est automatiquement générée  
 après une inscription en ligne
- Les forfaits comprenant train-téléski et cours s’achètent dans les gares de Vevey ou de Blonay
- Le site www.lespleiades.ch/essp rubrique « Info cours » renseigne chaque jour sur les   
 conditions d'enseignement du ski et sur les horaires des trains qui peuvent être soumis à des  
 variations
- Les participants à tous les cours sont accompagnés dans le train par des moniteurs et monitrices
- L’évaluation et la médaille sont comprises dans les forfaits 5 journées, 5 demi-journées, 
 5 x Jardin des Neiges

COURS PRIVES (enfants et adultes)
Ski, carving, snowboard, fond, télémark
1h  1-2 pers. CHF  60.-
1h  3-4 pers. CHF  70.-
10h 1-2 pers. CHF 540.-
Apprendre à skier en 3 jours consécutifs (12h) CHF 600.-

Un programme complet pour tous les âges

COMM’une info
Sandra Culand



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

ECOLE SUISSE DE SKI

LES PLÉIADES

ESS  |  Ecole Suisse de Ski

Les Pléiades

Enseignement
ski alpin

surf
ski de fond

www.lespleiades.ch/essp

balades
en raquettes

Parlons ensemble
de vos projets financiers

Mirko Singarella
Responsable des agences de 
Blonay et Villeneuve

Banque Raiffeisen 
de la Riviera

Tél.  021  921  32  88
riviera@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/riviera

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

&

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
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Au terme des élections communales qui se sont déroulées les 26 septembre et 17 octobre derniers, les citoyennes 
et citoyens de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont désigné leurs représentants, tant au conseil communal qu’à 
la municipalité. Vous trouverez ci-dessous la liste des conseillers communaux (situation au 18 novembre 2021, 
tenant compte de l’élection de certains élus à l’exécutif, des retraits volontaires de quelques autres et incluant les pre-
miers viennent-ensuite pour chaque formation politique), ainsi que la composition de la nouvelle municipalité. Rap-
pelons qu’Alain Bovay a été élu tacitement syndic de la Commune de Blonay – Saint-Légier, qui entrera en fonction le 
1er janvier 2022.

PLR Blonay - Saint-Légier  
14 sièges  18 sièges
Barbey Pierre  Ruchet Dominique Gabriel Romain
Volet Philippe  Balsiger Mathieu Schneiter Frédéric
Karlen Roland  Volet Maurine Aubert Michel
Béguelin David  Schluchter Spori Carole  Tercier Cédric
Nanchen Bertrand Golay François
Décombaz Julien  Bovay Gregory
Gigandet Balsiger Lory Moser Daniel
Martinez Laetitia  Yoakim Pascale
Chevalley Romain Forestier Marie-Galante
Kohli Yvan  Chevalley Jacques
Wunderli Mélanie Jolivat Zwissig Isabelle
Stoeri Christoph  Châtelain Marc
Chevallaz Belotti Evelyne Egli Delphine
Cherix Bertrand  Weill Alexia  
    
  
Groupement des indépendants (GdI)  
9 sièges  6 sièges
Hellmüller Annalena Burgy Jean-Luc
Mury Christian  Andreutti Corinne
Jaunin Gilbert  Milos Mia
Guillaume-Gentil Sylvain Brawand Marylène
Roulet Carole  Simonet Monica
Kool Barbara  Vienet Pascal
Wassenberg Jacqueline
Perrelet Michèle
Repond Jérémy

Les Vert.e.s  
5 sièges  6 sièges
Mottet Fabienne  Filippozzi Yves
Chabloz Parguel Anne Salanon Alain
Shah Robin  Chevaley Anne
Quillet Jeanne  Weill-Lévy Anne
Baumeler David  Olgiati Pelet Mila
  Rapin Roland  

Parti socialiste et Allié.e.s  
5 sièges  4 sièges
Gullo-Ott Marisa Schwab Claude
Nicolet Claude  Maurer Tommasina
Chabloz Christian Herrero Catherine
Keren Maya  Singarella Giuseppe
Sesseli Mathieu 
  
UDC Blonay - Saint-Légier  
3 sièges  2 sièges
Belotti Romain  Ducraux Olivier
Borlat Fabrice  Fares Joey
Volper Laurent  

Entente Blonay - Saint-Légier / EBSL  
3 sièges  2 sièges
Montet Cédric  Morard Charles
Krebs Tanguy  Tarin Magali
Boraley Eric

Parti Vert'libéral Blonay St-Légier  
3 sièges  -
Ferrari Christian
Helg Florence
Drost Heike

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

Arrondissement  Arrondissement de
de Blonay   St -Légier - La Chiésaz
   

Elections communales : les jeux sont faits !
Nouveau conseil et nouvelle municipalité

Les 80 membres du Conseil communal

Les 7 membres de la municipalité
Au terme du 2e tour de scrutin, qui a enregistré une participation de 40,85%, les noms des heureux élus sont sortis des urnes, dans l’ordre suivant :

 Suffrages  Suffrages Total
 Blonay St-Légier-La Chiésaz

1. Alain Bovay  855  718  1573
2. Jean-Marc Nicolet 775  571  1346 
3. Bernard Degex  749  573  1322
4. Laura Ferilli  763  554 1317
5. Thierry George  648  627  1275
6. Sarah Lisé  671  546  1217
7. Gérald Gygli  609  605 1214

De gauche à droite : Bernard Degex, Jean-Marc Nicolet, Alain Bovay, Laura Ferilli, Thierry George, Sarah Lisé, Gérald Gygli

COMM’une info
Guy Muller
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CHANTIER - Coordinateur, au nom de la société HRS dont il est directeur pour la Suisse romande, du projet 
de construction englobant notamment la future Coop de St-Légier, le Blonaysan César Vuadens explique ici que 
l’impressionnant terrassement de 33'000 m3 fera place à un immeuble semi-enterré qui comprendra également des 
commerces et des logements.

Surfaces commerciales et logements au centre de St-Légier

INFOS 

HRS, qui avait piloté il y a quelques années 
la construction du Modern Times, représente 
cette fois le Fonds interprofessionnel de pré-
voyance (FIP), investisseur et maître d’œuvre, 
à travers le Centre Patronal. « Les gens, estime 
César Vuadens, sont actuellement surpris par 
l’ampleur du trou qui a été creusé entre la route 
des Deux-Villages et celle des Areneys. Mais, au 
final, le projet n’aura que peu d’emprise sur le 
site puisque deux niveaux - les parkings et les 
locaux techniques - seront en sous-sol. Seuls 
émergeront, à hauteur de la route des Areneys, 
les étages réservés aux habitations qui n’obture-
ront pas la vue des immeubles et villas construits 
sur la partie aval de la chaussée ».
Au rez, se trouveront le magasin Coop - 3 fois 
celui de Blonay -, quelques commerces, dont 
une pharmacie, et un établissement public avec 

terrasse. Afin de créer une zone de respiration 
entre l’artère principale de l’agglomération et la 
nouvelle construction, une place, protégée par 
un mur et accessible par une rampe, est prévue 
côté route des Deux-Villages. La mobilité douce 
sera également privilégiée par l’aménagement 
d’un cheminement sécurisé - piétonnier et cy-
cliste - à l’arrière du bâtiment. Celui-ci permet-
tra de relier le Collège de La Chiésaz au com-
plexe scolaire du Clos-Béguin, sans être exposé 
au trafic routier, dense sur les deux axes.

Au-dessus des surfaces commerciales, vingt-
quatre logements, lumineux et disposant de 
généreux balcons, seront proposés à la location. 
Les locataires bénéficieront de leur propre par-
king (30 places environ) dont l’entrée, sur la 
route des Deux-Villages, sera identique à celui 

de la Coop (60 places). L’immeuble sera labélisé 
Minergie et , autant que possible, des entreprises 
locales ont été choisies pour sa construction.

Si un léger retard a été enregistré, en raison, 
d’une part des quelques oppositions soulevées 
lors de la présentation du projet, et, d’autre 
part, du ralentissement subi par les travaux de 
réfection de la route des Deux-Villages, César 
Vuadens prévoit malgré tout que le chantier sera 
hors d’eau dans le courant de l’été prochain. 
Pour autant que le planning puisse être respecté, 
l’ouverture du centre commercial et du parking 
qui y est rattaché auront lieu en décembre 2022. 
Quant aux logements, ils devraient être dispo-
nibles pour le printemps 2023.

COMM’une info           HRS       

COMM’une info
Service de l’Urbanisme et des Travaux / Blonay

Aménagement du secteur 
« Praz Grisoud »
Séance d’information le 
9 décembre prochain

Suite à la réunion du 2 juillet 2020, la 
Municipalité de Blonay invite les citoyens et 
citoyennes à une seconde séance d’information 
et d’échanges sur le projet de plan d’affectation 
du secteur de Praz Grisoud, avant sa mise à 
l’enquête publique. Cette rencontre aura lieu 
jeudi 9 décembre 2021, à 19h, à la salle de 
gymnastique (ancienne), chemin de Bahyse 2. 
L’accès à la séance nécessitera la présentation 
d’un certificat COVID valide et d’une pièce 
d’identité. Afin d’organiser celle-ci dans le 

respect des recommandations de l’OFSP, les 
personnes intéressées sont priées de bien vouloir 
s’inscrire avant le 8 décembre prochain, sur le 
site www.blonay.ch/paprazgrisoud ou, par 

Blonay 
Ecopoints surveillés
Pour permettre de mieux contrôler le dépôt 
des déchets, plusieurs écopoints sont désormais 
équipés d’installation de vidéosurveillance. 
L'objectif de cette mesure est de participer 
à la réduction du nombre d'incivilités. De 
nombreuses infractions 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.

COMM’une info         

téléphone, auprès du Service de l’urbanisme 
et des travaux de la Commune de Blonay 
(021 926 82 20).
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NATURE - Du 25 octobre au 5 novembre 2021, 25 bénévoles de l’organi-
sation « BergWald Projekt », allemands et suisse allemands pour la plupart, 
ont travaillé dans les forêts de Blonay pour effectuer divers travaux d’entre-
tien et de nettoyage en vue de préserver la biodiversité du patrimoine fores-
tier de la commune.

BergWaldProjekt dans les forêts de Blonay
En coordination avec le Groupement Forestier de 
la Veveyse (GFV) et le service forestier de Blonay, 
ces volontaires ont réalisé des travaux essentiels 
au rajeunissement des forêts de montagne, selon 
trois axes principaux : le nettoyage de surfaces dé-
finies au préalable par la garde-forestier, Maxime 
Roth, afin de permettre aux équipes forestières 
de replanter, au printemps, des essences adap-
tées au changement climatique ; la plantation de 
boutures de saules qui permettront de favoriser le 

rajeunissement naturel de la forêt : le dégagement 
des praires à narcisses de toute la végétation arbus-
tive étouffant l’espèce. 
BergWaldProjekt, fondation à but non lucratif 
basée à Trin dans les Grisons, a vu le jour dans 
le but de sensibiliser le grand public à la problé-
matique de la conservation, de l’entretien et de 
la protection de la forêt en zone de montagnes 
en effectuant, sur une base volontaire, divers tra-
vaux d’entretien et de réaménagement. Depuis sa 

COMM’une info

Livres communaux : 
distribution gratuite
Réorganisation des espaces oblige, les 
Communes de St-Légier-La Chiésaz et de 
Blonay ont décidé, en raison du regroupement 
des bureaux de l’administration communale en 
un seul lieu - Blonay - d’effectuer un tri de leurs 
archives afin de gagner de la place. Ce qui les 
conduit aujourd’hui à proposer gratuitement 
aux personnes intéressées des ouvrages qu’elles 
ont édités au cours des dernières années. Trois 
d’entre eux peuvent ainsi être obtenus, sans 
contrepartie financière mais dans la limite des 
stocks disponibles, auprès de l’Office de la 
population de Blonay : 

« St-Légier-La Chiésaz, Un siècle de vie en  
images » (2011) 

« Une église retrouvée, de Sanctus   
Leodegarius à Saint-Légier » (2014)

« Blonay, coups de cœur », de Zeynep Ersan  
Berdoz, 160 pages, richement documenté 
et illustré, complété de deux DVD (2004)

COMM’une info           Bergwaldprojekt

www.bergwaldprojekt.ch

Administration et déchetteries 
Horaires pendant les Fêtes

En raison des Fêtes de fin d’année, les bureaux de l’administration communale 
de Blonay – Saint-Légier, ainsi que les déchetteries, vont adapter leurs horaires.

Administration communale Blonay – Saint-Légier
(Maison de Commune, Blonay)

Fermeture
Du mercredi 23 décembre 2021, à 16h,

au lundi 10 janvier 2022, à 8h

Déchetterie communale de la Baye / Blonay
Ouverte du lundi 20 au jeudi 23 décembre 2021 

et du lundi 27 au jeudi 30 décembre 2021, de 13h30 à 17h00
Fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre 2021 ainsi que les 1er et 2 janvier 2022

Réouverture le 3 janvier 2022 (horaires normaux)

Centre de tri du Chapon / St-Légier-La Chiésaz
Ouvert du mardi 21 au jeudi 23 décembre 2021 (14h-17h30)

et du mardi 28 au jeudi 30 décembre 2021 (14h-17h30) 
Fermé les 24, 25, 31 décembre 2021 ainsi que le samedi 1er janvier 2022

Réouverture le lundi 3 janvier 2022 (13h30-17h)

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un joyeux Noël et une bonne année 2021
Et, le plus important, une bonne santé !

Le secrétariat municipal de Blonay – Saint-Légier

1er rang : Dominique Martin, Christophe 
Schneiter. 2e rang : Thierry Cachin, Bernard 

Degex, Jean-Luc Chabloz. 3e rang : Mehdi 
Genoud, Jérôme Ruchonnet (ingénieur)

COMM’une info
Service de l'Urbanisme et des Travaux / Blonay

Blonay : passerelle inaugurée à la route de Brent
La Commune de Blonay a entrepris, au début de 
l’été dernier, des travaux à la route de Brent en 
vue de créer un cheminement piétonnier sécurisé 
dans cette zone à fort trafic automobile. Situé à 
l‘aval de cet axe, celui-ci remplace le marquage 
au sol en vigueur jusqu’ici. Il comprend un 
trottoir en enrobé bitumineux et des passerelles 
mixtes bois-métal. Cet ouvrage a été inauguré 
le 15 novembre dernier par la Municipalité de 
Blonay. Il est désormais accessible au public, de 

création en 1987, plus de 65'000 bénévoles ont 
déjà travaillé dans le cadre de missions spécifiques 
en Suisse, Allemagne, Autriche, Catalogne et 
Liechtenstein. 

même que la bande cyclable créée dans le sens 
montant sur l’entier de la route de Brent.



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.

OFFRES DE NOËL

lacave-vm.ch

du 1er au 31 décembre 21

sur le Mousseux 
BRUT et SEC * 

*75cl (dès 6 bts)

10 %

 sur le Mousseux 
Brut MAGNUM

30 %

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

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

Goy
Plâtrerie - Peinture

Mathieu Goy - Ch. de Vers-chez-Co�ier 1A - 1807 Blonay
079 330 53 68 - matdaron28@gmail.com

Cloison légère  -  Plafond suspendu
Papier peint  -  Décors en tout genre

Yanick Grandjean
Conseillère en image Diplômée FSFM - 079 466 36 89

Relooking hommes/femmes
Analyses couleurs et styles
Shopping privé sur place avec Elora 
Taille 32 à 52

www.yanick.ch

BOX DE NOËL

Votre équipe vétérinaire dédiée au bien-être de vos compagnons.
Nous consultons tous les jours de la semaine et un samedi sur deux.

Totalement réaménagé, le cabinet se situe dans l’ancienne poste de St-Légier.

021 683 10 10

www.saintlegier.vetmint.ch
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Sandra Culand
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L'annexe de l'Auberge

 Service des Espaces Publics 
------------------------------------------------

------------------------------------------------
------------------------------------------------

- 

Rte du Tirage 17 
1806 St-Légier 
021/943 40 10 

 
Aide de déchetterie  

(poste pour étudiant-e) 

 
Au sein du centre de tri de la commune de Blonay – Saint-Légier, vous assurez un service d’appui et 

de renfort à l’équipe en place les samedis et pendant les vacances de l’un ou l’autre des titulaires. 

 
Vos missions  

• Vous aidez à la mise en place du site 

• Vous accueilliez le public en régulant les flux d’entrée et en l’orientant, vous prenez en compte 

ses demandes ou ses besoins, vous l’aidez ponctuellement au déchargement (frigo, cuisinière, 

etc.) et lui expliquer les règles du tri des déchets 

• Vous contrôlez la conformité du tri et aidez au tri complémentaires (PET) 

• Vous contrôlez les matières dans les bennes, repérez les produits et matières à proscrire sur le 

site, déterminez les matériaux non acceptables et les retirez, vous réorientez les déchets vers les 

destinations correspondantes le cas échéant 

 
Moyens mis à disposition  

• Vêtements professionnels adaptés : gants, chaussures de sécurité et vêtements haute visibilité 

de classe 2) 
• Matériel : pelle, pelle à neige, balai, crochet, échelle et petit outillage 

• Local technique / vestiaire 

 
Votre profil  

• Etudiant-e 20 ans minimum, avec disponibilité les samedis (11h45 à 17h15) et parfois en se-

maine en replacement des titulaires pendant leurs vacances 

• Intérêt pour les questions de recyclage et valorisation des déchets 

• Apte à travailler en extérieur et à assumer des tâches physiques 

• Entregent, aptitude à assurer un accueil de qualité 

• Proactif-ve, polyvalent-e, ponctuel-le, autonome, doté-e d’un certain sens pratique 

• Idéalement domicilié-e dans la région de Blonay – Saint-Légier 

 
Entrée en fonction  

A convenir 
 
Postulation   

Cette offre vous intéresse et vous êtes prêt-e à relever ce défi ? Alors, nous attendons avec impatience 

votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV avec photo récente, certificats et di-

plômes) que vous voudrez bien envoyer par voie électronique à rh@blonay.ch d’ici au 31.12.2021. 

 
Pour tout renseignement concernant ce poste, vous pouvez vous adresser à M. Pierre Estoppey, Chef 

du service des Espaces publics, au 021 943 40 10 ou voirie@st-legier.ch. 

TRAVAUX - L’annexe de l’Auberge 
communale, à St-Légier-La Chiésaz, 
a connu des destins divers. Sans 
affectation véritable depuis plusieurs 
années, elle est aujourd’hui l’objet 
d’une réfection qui a prioritairement 
pour but de protéger le bâtiment des 
dégradations qui le menacent.

Un bâtiment 
sous haute protection
Datant du XIXe siècle, cette construction a abri-
té successivement des écuries, une grange, un jeu 
de quilles, un abattoir ainsi qu’un local de débit. 
Mais, elle a surtout servi, plus récemment, de local 
de stockage. Avec le temps, son toit a subi quelques 
dommages. Ce qui a incité la Municipalité de 
St-Légier-La Chiésaz à faire voter un crédit - adop-
té par le conseil communal en juillet dernier - pour 
sauvegarder cet édifice avant d’envisager éventuel-
lement des travaux plus importants. L’étude com-
manditée à un expert a montré qu’une rénovation 
complète offrirait diverses possibilités. Avant que 
la fusion ne vienne changer la donne, la munici-
palité songeait, par exemple, à en faire une salle 
pour les séances du conseil communal st-légerin. 
Ces locaux pourraient également accueillir des ex-
positions et des concerts ou servir de lieu d’accueil 
pour la petite enfance. 

Aucune décision n’a été prise pour l’instant concer-
nant son avenir. Il y a donc de fortes chances pour 
que ce bâtiment continue d’être, dans un premier 
temps, un espace de stockage. Il appartiendra en-
suite aux élus de la nouvelle commune de choisir 
sa future destination.

Bonne nouvelle pour les usagers et les 
commerçants : en réfection depuis l’automne 
2020, la route des Deux-Villages, à St-Légier-
La Chiésaz, sera complètement ouverte à la 
circulation pendant les Fêtes de fin d’année. 
Respectant le planning établi, les travaux sur 
le premier secteur se sont achevés vers mi-
novembre, avec l’arborisation du tronçon. 
Commencée en octobre, la première étape des 
travaux sur le deuxième secteur se terminera aux 
alentours de la mi-décembre. Après la trêve des 
Fêtes, la deuxième étape - du chemin de Praz 
Chopard au Collège de La Chiésaz - démarrera 
lundi 17 janvier, du côté amont de la route, des 
feux régulant la circulation. Puis, ce sera autour 
de la partie aval, dès la mi-mars, le trafic étant 
toujours alterné. Dès l’été, le chantier sera 

déplacé sur le dernier tronçon (Collège de La 
Chiésaz-giratoire de Plan Bourdin), la fin du 
gros oeuvre devant coïncider avec l’ouverture 
du magasin COOP, en décembre 2022.

St-Légier-La Chiésaz : 
route des Deux-Villages ouverte pour 
les Fêtes
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FUSION - Un mois nous sépare désormais de Blonay – Saint-Légier ! Cette ligne droite est essentiellement consacrée 
au travail opérationnel : aménagements de locaux et de postes de travail, élaboration de budgets, harmonisation des 
données et uniformisation des prestations entre les deux communes. L’occasion d’un dernier point de situation et de 
souhaiter une belle qualité de vie à la nouvelle commune et sa population.

A vos marques, prêts, partez !
Lors de sa dernière séance, le comité de pilotage 
a notamment décidé d’harmoniser et d’élargir 
les heures d’ouverture de l’Administration géné-
rale, sur ses deux sites de Blonay et de St-Légier-
La Chiésaz. Les guichets seront ainsi ouverts au 
public du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 
13h30 à 16h. Il sera également de possible d’ob-
tenir un rendez-vous en dehors de ces heures, une 
possibilité déjà offerte aujourd’hui, mais qui sera 
plus largement communiquée.
« De manière générale, l’intégration des équipes 
des deux communes se passe bien dans chaque ser-
vice, avec l’organisation de moments de conviviali-
té et rencontres, à l’initiative des chefs de service. » Pierre-Alain Rattaz

TRAIT D’UNION  

Le 22 novembre dernier, l’organigramme, les dif-
férents dicastères et le processus de construction de 
la nouvelle organisation (entretiens réalisés, critères 
mobilisés, etc.) ont été présentés à la nouvelle mu-
nicipalité, dont 3 élus sortants font déjà partie du 
Copil. Une rencontre avec les chefs de service est 
également prévue au mois de décembre.

www.blonay-saint-legier.ch

Pour la population, la transition vers la nouvelle 
commune administrative devrait s’opérer en dou-
ceur. Début janvier, un nouveau site internet sera 
mis en ligne et les guichets de l’administration 

Services de l’Administration générale

Site de Blonay Site de St-Légier - La Chiésaz

Administration générale - Secrétariat municipal Service de l'Urbanisme et des Travaux

Office de la population (arrivées /départs, cartes d’identité, etc.) Service des eaux

Services des finances Archiviste

Fondation intercommunale pour l'accueil des enfants (REBSL) Garde de triage

rouvriront le lundi 10 janvier 2022, soit le jour de 
la rentrée des classes. 

A noter qu’un Mode d’emploi de Blonay – Saint-
Légier sera encarté dans le premier numéro de l’an-
née 2022 du journal COMM’une info.
Après plus de deux ans de bons et loyaux services, 
l’équipe rédactionnelle de «Trait d’union» tire sa 
révérence, après vous avoir informé, via un site in-
ternet et le journal intercommunal, sur le processus 
de fusion de manière transparente, dans le respect 
des opinions de chacun et avec beaucoup d’intérêt 
et de plaisir.

Les visages de la nouvelle administration 
Roan Vallat, chef du Service Urbanisme et Travaux
« Assurer un développement cohérent du territoire »

communaux ainsi que des travaux de génie civil 
sur les infrastructures communales, tels que les 
réseaux souterrains. Il planifie et coordonne la 
politique communale en matière d’énergie, de 
protection de l’environnement, de mobilité et 
de gestion de l’eau.

De combien de collaborateurs se compose 
le service et comment se passe l’intégration 
des deux équipes à « fusionner » ?

Quelles sont les principales attributions 
du Service Urbanisme et Travaux ?
Le service de l’urbanisme et des travaux 
tente d’assurer le développement cohérent 
du territoire communal, conformément aux 
objectifs politiques fixés, et dans un cadre légal 
aujourd’hui très précis. Il est également en 
charge de l’élaboration et du suivi des projets 
d’aménagement de l’espace public, de la 
construction ou de la rénovation des bâtiments 

Le nouveau service sera porté par 
15  collaborateurs répartis dans trois secteurs : 
urbanisme et développement durable, travaux 
et infrastructures et, enfin, eau potable. Nous 
avons la chance de compter sur des personnes 
compétentes et complémentaires. La fusion 
des deux équipes se fait de manière agréable 
et conviviale. Nous avons pu observer un net 
avantage au cours de ce processus puisque la 
plupart des collaborateurs avait d’ores et déjà 

Prochaine étape du déménagement des services communaux
Durant la semaine du 13 au 17 décembre 2021, les services suivants se déplaceront sur leur nouveau site. Il s'agit des Finances qui se concentreront au 2e étage de 
la Maison de commune de Blonay, de la Fondation intercommunale pour l'accueil des enfants qui s'étendra sur le 1er étage, des collaboratrices et collaborateurs 
de l'Urbanisme et des Travaux qui se regrouperont dans le bâtiment communal de St-Légier - La Chiésaz (Route des Deux-Villages 23). Le nouveau secteur des 
Ressources humaines trouvera sa place au 2e étage du site de Blonay. Afin de permettre cette opération, les guichets des services administratifs seront fermés au 
public de la manière suivante : 
• Maison de commune de Blonay : du lundi 13 au mercredi 15 décembre 
• Bâtiment communal de St-Légier - La Chiésaz : du lundi 13 au vendredi 17 décembre.
• Hormis les jours où l’infrastructure informatique et téléphonique ne sera pas disponible, certaines prestations pourront être rendues par téléphone, par 

courriel ou sur rendez-vous. 
Une information distribuée à tous les ménages des deux communes précisera le détail de cette semaine de transfert.
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TRAIT D’UNION  

Anthony Grand, chef du service des Bâtiments
« Nous sommes le couteau suisse de la commune »
Quelles sont les principales tâches du 
service des Bâtiments ?
Notre service est chargé de l’entretien et 
de la maintenance du parc immobilier 
communal. Parmi ses principales attributions, 
le nettoyage, le contrôle et l’entretien des 
installations techniques, la préparation, la 
mise à disposition et le nettoyage des locaux 
pour les sociétés locales ou les particuliers et 
la gestion du vin communal. Ce service est le 
«  couteau suisse » de notre commune. Chaque 
collaborateur a suivi une formation différente, 
chaque expérience compte et permet au service 
de pouvoir réaliser un nombre de tâches très 
variées. 

Pouvez-vous dresser un bref inventaire des 
bâtiments de la nouvelle commune ?
On peut parler d’une cinquantaine de 
bâtiments « exploités » et une vingtaine 
d’édicules et autres petits bâtiments. Ce parc 
immobilier est très varié et réunit des édifices 
de toutes tailles, dont les complexes scolaires de 
Bahyse, Clos-Béguin et Cojonnex, la maison 
Picson, la Maison de commune de Blonay, 
l'Eglise de La Chiésaz, deux stands de tir, la 
Buvette des Mossettes, plusieurs restaurants et 
immeubles locatifs ainsi que deux chalets, "La 
Cergne" et "Les Pautex". Et la liste ne s'arrête 
pas là...

Quels sont les principaux défis à relever 
d’ici à l’entrée en fonction de la nouvelle 
commune ?
Notre principal objectif est de créer un service 
solidaire, où les collaborateurs s’entraident et 

Roan Vallat

Anthony Grand

l’habitude de travailler ensemble sur des projets 
intercommunaux.

Comment vivez-vous cette période de 
transition ?
J’ai hâte d’être opérationnel au sein de la 
nouvelle commune ! Cette période intense, 
certes nécessaire à la réussite du processus de 
fusion, se cumule aux prestations ordinaires à 
fournir. Nous faisons donc face à une surcharge 
de travail momentanée. Cette phase de 
transition, qui sera suivie par le déménagement 
de l’ensemble des collaborateurs sur le site 
administratif de St-Légier, nécessitera une 
certaine compréhension de la part de la 
population.

Y-aura-t-il des changements/nouveautés 
au niveau des prestations à la population ?
Bien que nos manières de travailler soient 
déjà très similaires, un travail d’harmonisation 
des prestations est en cours de finalisation. 

L’objectif est de simplifier au maximum les 
procédures dans un cadre légal complet. Le 
bon sens doit, dans la mesure du possible, 
primer. Le regroupement des services permettra 
également la mise en place d’un système de 
suppléance. 

A côté de votre profession, à quoi occupez-
vous vos loisirs ?
J’aime passer mon temps libre en montagne 
accompagné de mon épouse et de ma fille. 
Mes journées sont rythmées par le sport que je 
pratique de manière quotidienne, en particulier 
les sports d’endurance.

utilisent les compétences et qualités de chacun 
afin de les mettre à disposition du service. 
Il nous appartient également d’harmoniser 
les méthodes de travail et de développer une 
même vision en matière d’entretien afin d’être 
en mesure de fournir les meilleures prestations 
aux utilisateurs des bâtiments communaux.

Votre service est-il appelé à interagir avec 
la population ? Si oui, y  -  aura-t-il des 
changements pour celle-ci ?

L’interaction avec la population est indirecte 
et très peu de changements seront sensibles 
à partir du 1er janvier 2022. La manière 
générale de fonctionner du service ne sera 
pas chamboulée. Notre service est chargé 
d’entretenir le patrimoine immobilier 
communal de manière à ce que la population, 
les utilisateurs et les locataires puissent 
bénéficier d’infrastructures sûres, entretenues, 
modernes et fonctionnelles, le tout en faisant 
attention aux aspects environnementaux. La 
population doit pouvoir se rendre compte des 
efforts fournis par la commune en matière 
d’économie d’énergie. Dans ce domaine, nous 
avons un véritable devoir d’exemplarité. 

En dehors de votre profession, avez-vous 
des hobbies particuliers ?
Je suis un passionné de vélo, notamment 
de cyclocross et de VTT, deux sports que je 
pratique en compétition depuis plus de 15 
ans, avec plus ou moins de succès, selon les 
années et les épreuves ! La course à pied et le 
ski de randonnée sont d’autres hobbies, qui 
me permettent de me défouler et, parfois, 
de réfléchir. Mais, depuis peu de temps, il y 
a de nouvelles priorités comme la naissance 
de ma fille, fin novembre 2020, ainsi que 
ma nomination au poste de chef de service.  
Cependant, j’ai toujours besoin de m’évader 
un moment dans la nature pour me dépenser. 
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ANIMATION - Il n’est pas toujours nécessaire d’aller très loin pour sentir 
le souffle du dépaysement. A seulement un kilomètre au nord du parking 
de Pautex, le long d’une route bordée de résineux, vos pas vous conduiront 
jusqu’à la Buvette des Mossettes : authentique havre de convivialité méticu-
leusement façonné depuis le 1er novembre 2020 par un quatuor de St-Lége-
rins surmotivés.

VIGNOBLE - François Montet, vigneron-encaveur à Blonay et président de la Fédération vaudoise des vignerons 
(FVV), reconnaît que 2021 n’a pas été une année facile, tout en relevant que la région a été plutôt épargnée.

Buvette des Mossettes : première saison réussie

Vendanges 2021 : Blonay et St-Légier-La Chiésaz s’en sortent bien

« C’était une année intense, remplie d’expé-
riences et de moments inoubliables ! », résu-
ment à l’unisson Corinne Baeriswyl et Anne 
Wannier pour qualifier cette première saison à 
la tête de l’établissement. « Franchement, tout 
s’est bien passé, poursuivent-elles. Il y a tout de 

Même si les chiffres définitifs ne seront connus 
qu’à la fin de l’année lorsque toutes les décla-
rations d’encavage auront été enregistrées et 
analysées, il est d’ores et déjà possible d’affir-
mer que 2021 restera comme une année parti-
culière. «  Je n’avais jamais connu un tel bloc de 
pluie, les intempéries ayant duré de mai à juil-
let, presque sans discontinuer. Heureusement, 
il a fait beau dès la mi-août et la vigne a 
alors connu une maturation idéale », résume 
François Montet.

«  Il faut bien admettre aussi que le vignoble 
vaudois a été inégalement touché par les effets 
conjugués de la pluie et du mildiou : selon les 
régions, les cépages, la topographie des parcelles 
et la rapidité d’intervention des vignerons  », 

suite eu beaucoup de monde et nous avons été 
très émues par l’accueil des gens ». 

Nichée entre forêts et prairies avec une vue 
splendide sur les montagnes fribourgeoises, il 
est vrai que la Buvette des Mossettes « nouvelle 

précise le président de la FVV. A cela, il faut 
ajouter le facteur chance qui a, lui aussi, joué 
un rôle important. Ainsi, il aura suffi parfois 
qu’un producteur rate une fenêtre météo et 
ne puisse effectuer les traitements prescrits en 
temps voulu pour que sa récolte soit plus ou 
moins impactée. « Certains ont tout perdu, ou 
presque, alors que d’autres s’en sont tirés avec 
des dommages relativement mineurs. 

« A Blonay, comme à St-Légier-La Chiésaz, 
nous avons eu de la chance, car les vignes n’ont 
pas trop souffert des intempéries. En raison, 
notamment, de l’utilisation quasi généralisée 
de moyens mécaniques pour la diffusion des 
produits phytosanitaires de synthèse. Dans le 
contexte de cette année particulière, ceux-ci 

génération » a tout pour plaire : matériaux, 
décoration, atmosphère, service et, bien sûr, 
cuisine, à la fois généreuse et inspirée. « On 
a travaillé dur tout l’hiver pour insuffler un 
peu de nous dans ce projet, déclare Corinne 
Baeriswyl. Ça fait donc d’autant plus plaisir 
quand c’est partagé ! ». Un bonheur auquel les 
deux amies souhaitent immédiatement associer 
Patrick, «  l’homme de terrain », et Vincent, «  le 
véritable professionnel de la branche », tous 
deux présents dès le début de l’aventure. Sans 
oublier Thibo, le chef cuisinier, Michel ou en-
core Sarah, responsable de salle.  

« Notre idée a été dès le départ de faire des 
Mossettes, non pas un lieu de passage mais 
une destination, explique Anne Wannier. En 

se sont révélés souvent plus efficaces que les 
produits bio. Il faut aussi remercier nos pré-
décesseurs qui ont eu l'intelligence et la vision 
de procéder à des remaniements parcellaires 
dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 
favorisant le regroupement des domaines et 
leur accessibilité. C'est un élément primordial 
lorsqu’il s’agit d’intervenir dans les délais les 
plus courts », souligne François Montet qui se 
souvient que son grand-père passait presque 
autant de temps en déplacements qu’à traiter 
ses vignes.

Résultat : la cuvée 2021 peut être d’ores et 
déjà qualifiée de bonne, que ce soit sur le plan 
qualitatif - les sondages effectués pendant les 
vendanges ont été encourageants et les dégus-
tations faites après la mise en tonneau laissent 
augurer un bon millésime - ou quantitatif - la 
légère diminution des volumes devant per-
mettre d’absorber les quelques stocks engen-
drés par la pandémie.

« Bien qu’ils restent très indépendants par na-
ture, la majorité des vignerons ont compris que 
le monde avait changé, comme les habitudes 
de consommation ». Sous l’impulsion de son 
comité, la Fédération vaudoise des vignerons 
a élaboré un train de 27 mesures aptes à fa-
voriser l’amélioration structurelle du vignoble 
vaudois et à le rendre plus compétitif. Ce do-
cument est actuellement en mains du Conseil 
d’Etat vaudois qui décidera de la suite à donner 
à ces propositions et de leur financement. Pour 
certaines d’entre elles, une mise en application 
pourrait avoir lieu en 2022 déjà.

FOCUS

François Montet
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021 926 82 70   -  www.maisonpicson@blonay.ch

LOISIRS - Comme toujours au passage de l’année, la Maison Piscon propose une série d’activités, pour les jeunes 
et les moins jeunes.

Maison Picson : bougies, solidarité et disco
« Mon Rendez-Vous » - activités pour les adultes et seniors
Ne ratez pas votre Rendez-Vous créatif du lundi 6 décembre, de 14h 
à 17h. Au programme : confection d’une bougie et de sa composi-
tion décorative ! Informations et inscriptions : 021 926 82 70 ou 
maisonpicson@blonay.ch

Atelier bougies
La Cabane à bougies ouvrira ses portes jusqu'au vendredi 10  décembre ! 
Venez confectionner une bougie par système de trempage (enfants de 
moins de 7 ans accompagnés par un adulte - (CHF 5.- / bougie). Port 
du masque dans la cabane pour les adultes et enfants dès 16 ans. 
Horaires :
 
Lundi 6 15h30  -  18h
Mardi 7  15h30  -  18h
Mercredi 8 14h  -  17h30
Jeudi 9  15h30  -  18h
Vendredi 10  15h30  -  17h30
 
Opération Solidarité-Jouet
Collecte de jouets entre le 11 et le 16 décembre
Les jeux et jouets en bon état doivent être préparés dans des cabas ou 
sacs individuels. Dépôt à la Maison Picson suivant les horaires indi-
qués : 
> Samedi 11 décembre, de 9h30 à 12h et,   du lundi 13 au jeudi 
16 décembre, de 8h30 à 18h. Attention, il n’y aura pas de collecte en 
dehors de ces dates.

Picson’Pass / Picson’Loisirs - les activités pour enfants du mer-
credi après-midi
Mercredi 8 décembre : Picson’Loisirs (6-8ans) « Des biscuits de Noël 
pour les gourmands »

Mercredi 15 décembre : Picson’Pass (9-12 ans) « Un p’tit tour à la 
patinoire » 
>  Pensez à vous inscrire !
Informations et inscriptions : 021 926 82 70 ou maisonpicson@blonay.ch

Anne Wannier, Patrick Köhli, Corinne Baeriswyl

Repas festif des seniors
La fin de l’année approche à grand pas ! Le mercredi 15 décembre sera le 
moment de l’année où les seniors de la Maison Picson seront mis à l’hon-
neur lors de notre traditionnel repas de Noël.
Vous êtes invités et attendus, dès 11h, pour l’apéritif de bienvenue /
Prix : CHF 25.- 
Pass COVID valable obligatoire et sur inscription jusqu'au 8 décembre
Informations et inscriptions : 021 926 82 70 ou maisonpicson@blonay.ch

Disco de Noël pour les enfants  
Mercredi 22 décembre : c’est la fiesta !
N’attends plus, inscris-toi et joins-toi à nous pour un après-midi de fête. 
Pour les enfants de 6 à 12 ans / 12h-17h (repas compris)
Prix : CHF 15.- (CHF 17.- non-membres)
Informations et inscriptions : 021 926 82 70 ou maisonpicson@blonay.ch

Les cours et les vacances de Noël
Il nous reste encore quelques places dans les cours pour enfants de nun-
chaku, de capoeira et les cours pour adultes d’aquarelle ! Participez à un 
cours d’essai gratuit, sans engagement.

Finalement, les cours de zumba du vendredi matin reprendront au mois de 
janvier - vous êtes intéressé.es, n’hésitez plus et prenez contact avec notre 
monitrice Renata - 079 862 43 55 !

Les portes de la Maison Picson fermeront le vendredi 23 décembre au soir 
et seront à nouveau ouvertes dès le lundi 10 janvier, à 7h. 

Nous vous souhaitons par avance une très belle fin d’année !

ce sens, je pense que les nombreux concerts 
que nous avons organisés ont joué un rôle im-
portant  ». Si la buvette a rapidement fédéré 
une base indigène, le bouche-à-oreille a aussi 
conduit Lausannois, Fribourgeois, Valaisans 
et touristes étrangers à découvrir les lieux. 
Alors au moment de prendre une pause hiver-
nale bien méritée, Anne Wannier et Corinne 
Baeriswyl n’attendent qu’une chose : rouvrir les 
portes de la Buvette des Mossettes avec l’envie 
de présenter « plein de nouveautés et de sur-
prises ». On attend donc nous aussi le 1er mai 
2022 avec impatience. 
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GROUPEMENT - Fondé en automne 1981, le Groupement des com-
merçants et artisans de St-Légier-La Chiésaz (GCAS) a célébré son 40e anni-
versaire le 18 novembre dernier, en mettant en valeur, comme il se doit, les 
produits locaux. Près de 100 personnes, membres et invités, ont participé à 
la fête, organisée à la grande salle du village.

St-Légier-La Chiésaz
GCAS : 40 ans et toujours la même énergie
Président depuis son entrée au comité, en 2012, 
Guy Marti (59 ans) a été témoin et acteur des 
changements intervenus au sein du groupement 
en presque une décennie. Selon lui, le GCAS 
a toujours rempli son rôle d’interface entre les 
secteurs commercial et industriel, le grand public 
et les autorités politiques. Mais la nécessité de 
défendre les intervenants locaux se fait plus sentir 
aujourd’hui. Le GCAS est donc plus présent sur 
la scène villageoise, au point que son président le 
considère désormais comme « un trait d’union 
indispensable ».

Le GCAS est souvent monté au créneau ces 
dernières années, en prenant parti pour ses membres, 
mais sans dresser de barricades et en privilégiant 
toujours le dialogue constructif. Il a ainsi milité 

pour l’extension des lignes de bus vers les zones 
industrielles, pour l’amélioration de la signalisation 
dans le village et à l’entrée desdites zones. On lui 
doit également l’instauration de la gratuité des 
30 premières minutes de parcage à proximité des 
commerces, ou l’exonération pour les membres, en 
raison du COVID, de la taxe déchets 2020 facturée 
par la commune. Dans le même ordre d’idées, le 
GCAS a pris le risque, ayant quelques réserves, de 
ne pas percevoir de cotisation auprès de ses affiliés 
en 2021 afin de les aider à passer le cap. 

« L’essentiel pour nous est de faire comprendre 
que les industries et commerces locaux sont un 
pilier de l’économie régionale, par les places de 
travail qu’ils génèrent, les prestations qu’ils offrent, 
les conseils qu’ils prodiguent. D’où la campagne 

promotionnelle effectuée en faveur des restaurateurs 
touchés de front par la crise ou encore la pose 
d’affiches incitant les gens à consommer local.

« Au comité du GCAS, nous avons une devise très 
claire : on ne peut pas se satisfaire d’un simple « on 
ne peut pas ».  A nos yeux, il y a toujours un moyen 
d’améliorer une situation, tout en respectant les 
opinions des autres ». C’est en tout cas ce que croit 
Guy Marti et c’est la ligne que suit son comité 
afin de répondre aux attentes et aux besoins de ses 
membres.

L’avenir ? Il est certes trop tôt pour en parler dans 
la mesure où le sujet n’a pas encore été abordé à 
l’interne, mais il pourrait éventuellement passer, 
fusion oblige, par un rapprochement des deux 
groupements, de St-Légier-La Chiésaz et de Blonay. 
Leurs membres doivent, bien sûr, s’exprimer sur 
cette question épineuse, mais la discussion viendra 
sans doute sur le tapis en 2022.

Nombre de membres presque quadruplé
Le GCA doit sa naissance à l'idée émise, en 
1981, par « trois mousquetaires », René-Michel 
Nicola, et ses deux compères Walther Pabst et 
Claude Cordonnier (aujourd'hui décédés) de 
créer un groupement qui puisse défendre les 
intérêts des commerçants et artisans établis à 
St-Légier-La Chiésaz et servir de relais entre le 
pouvoir politique et la population.

Après une assemblée préliminaire en avril 1981, 
une assemblée constitutive eut lieu en octobre 
de la même année. Présidée par Francis Liaudat, 
elle adopta à l'unanimité et sans discussion les 
statuts élaborés par Paul Renaud et élut son 
premier comité.

Celui-ci était composé de Francis Liaudat 
(président †), Raymond Luthy (†), Claude 
Cordonnier (†), René-Michel Nicola, Walther 
Pabst (†), Michel Dupraz et Frédéric Mamin 
(membres). Si les buts du GCA n'ont pas changé 
fondamentalement, le nombre de ses adhérents a 
presque quadruplé depuis sa fondation, passant de 
31 à 123 aujourd’hui.

www.gcas.ch

COMM’une info
Guy Muller / J-C Durgniat/oZimages

7 présidents en 40 ans
Depuis sa fondation, le Groupement des commerçants et artisans de St-Légier-La Chiésaz 
a connu sept présidents : Francis Liaudat en a été le premier (1981-1983). Il a été suivi 
par René-Michel Nicola (1985-1986), Roger Massonnet (1987-1988), Maurice Monney 
(1989-1997), Michel Dupraz (1998-2001), Eric Chevalley (2006-2011), Guy Marti 
(2012- ?).

Le comité de gauche à droite : Danilo Pires, Aurélie 
Favez, Marianne Jaquet, Guy Marti (président), 
Manuela de Bernardi. Manque : Olivier Vodoz
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www.swissrcprotech.ch 021 926 82 50

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 

Jardinier paysagiste

Saint-Légier 079 779 31 77

HOBBY - À la tête du Garage Atelier de St-Légier depuis un peu plus de 
dix ans, Aurélie et Gaël Favez ont récemment ajouté une corde à leur arc avec 
la création d’un vaste espace entièrement dédié au modélisme radiocomman-
dé. Situé route Industrielle 12, comme leur garage, l’endroit comprend un 
magasin, un atelier et une piste modulable sur près de 220 m2. Un ensemble 
de prestations plutôt rare en Suisse Romande. 

Swiss RC ProTech
Eldorado du modélisme radiocommandé

« Ici vous trouverez tout ce qui roule, tout ce qui 
vole et même quelques bateaux, détaille Aurélie 
Favez. Ceci dit, nous proposons uniquement des 
modèles radiocommandés et nous ne vendons pas 
de drones. On préfère le préciser parce que la ques-
tion revient souvent ». En rayon, une vingtaine de 
marques se côtoient : des plus imposants modèles, 
à l’échelle 1:5, aux plus compacts (1:24). Une véri-
table caverne d’Ali Baba pour des clients qui, depuis 
l’ouverture début septembre, viennent aussi bien de 
la région que des Diablerets, de Cully, de Lausanne 
ou du Valais pour assouvir leur passion. «  Nous 
n’avons pas vraiment pu faire d’inauguration, alors 
on s’est contenté d’en parler à notre entourage et 
sur les réseaux sociaux. Etant donné qu’il y a très 
peu de magasins de ce type en Suisse romande, 
la nouvelle s’est répandue comme une trainée de 
poudre », se réjouit le couple. 

En piste !
Il faut dire qu’en plus d’un choix pléthorique 
au magasin, Swiss RC ProTech dispose de deux 
autres atouts peu communs : une piste et un ate-
lier. Aménagé à l’image d’un authentique garage 
professionnel, ce dernier a été conçu pour fournir 
entretien, réparation, conseils et réglages sous l’œil 
avisé de Gaël Favez, épaulé à l’occasion par Didier 
Genoud et Robin Jolly, respectivement ami de la 
famille et chef d’atelier au Garage de St-Légier. 
Autant de passionnés qui se retrouvent volontiers 
sur la piste, naturellement ouverte à tous, mais 
réservée aux voitures de la gamme Mini-Z : « De 
petits bolides pouvant atteindre 30 km/h et qui ont 
l’avantage de s’avérer à la fois robustes et faciles à 
prendre en main ». Idéal, donc, pour s’initier aux 
joies de la conduite radiocommandée. D’autant 
que le circuit, dont le tracé est amené à évoluer deux 
à trois fois par année, peut accueillir jusqu’à huit 
pilotes simultanément. « Avec Swiss RC ProTech, 
nous souhaitons simplement proposer un lieu de 
rendez-vous et d’échange où tout le monde peut se 
faire plaisir », résume Aurélie Favez. Et pour que 
chacun puisse y trouver son compte à l’approche 
des fêtes de fin d’année, le magasin offre un rabais 
exceptionnel de 10% sur tout l’assortiment kit 
avion en stock durant le mois de décembre. 

Aurélie et Gaël Favez

Vins communaux
Encore quelques bouteilles 
du milllésime 2019
Que ce soit à Blonay ou St-Légier-la Chiésaz, 
quelques bouteilles du vin communal 2019 
sont encore disponibles. Propriétaire de ses 
propres vignes depuis 2004 (3130 m2), la 
commune de St-Légier-La Chiésaz produit, 
avec la collaboration du vigneron Jean-Marc 
Favez, quelque 3’000 bouteilles par année 
(Chasselas, Gamay et Gamaret-Garanoir). 
A Blonay, la commune est propriétaire 
de plusieurs parcelles, soit un peu plus de 
5000m2 plantés en blanc (Chasselas) et un 
peu moins de 2000m2 en rouge (Gamay). 
Ces vignes sont travaillées par un duo de 
vignerons-tâcherons -  François Montet + 
Cédric Montet - et la vinification est assurée 
par La Cave Vevey-Montreux. 
Voici les offres en cours :

St-Légier-La Chiésaz
6 bouteilles vin rouge Gamay 70 cl - CHF 66.-
6 bouteilles vin blanc Chasselas 70 cl - CHF 66.-
Vin rouge assemblage Gamaret-Garanoir 70 cl 
- à l'unité - CHF 25.-
Vin rouge assemblage Gamaret-Garanoir 140 cl 
- Pot vaudois - à l'unité - CHF 40.-

Blonay
6 bouteilles de vin blanc 75 cl - CHF   82.80
12 bouteilles de vin blanc 50 cl - CHF 111.60
 6 bouteilles de vin rouge 75 cl - CHF   99.-
12 bouteilles de vin rouge 50 cl - CHF 132.-

Renseignements et commandes :
Accueil de la Maison de commune, Blonay 
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Riviera
PompesFunèbres

Massimo Carbonara - Yves Scyboz
www.pfriviera.ch

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

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

Depuis maintenant deux mois, Sophie est 
en charge de la salle. Une nouvelle direction, 
un nouveau service, un grand bol d’air frais. 

À bientôt au "Petit"

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

Bonnes fêtes à tous, Philippe Patruno

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

Print Copyshop Blonay
impression numérique
Photocopies couleur
      impression numérique A4 / A3+
IMPRIMÉS PUBLICITAIRES
Prospectus - Flyers
Catalogues
Dépliants publicitaires

Route de Prélaz 1
1807 Blonay     info@mury.ch
021 943 26 52       www.mury.ch

Pensez aux commerces locaux, 

   merci de votre soutien !

DOCUMENTS COMMERCIAUX
En-têtes de lettre
Enveloppes
Cartes de visite

Route du village 10
CaSe PoStale 189
1807 blonay

021  943  26  91
079  449  79  79
gilbert.richoz@bluewin.ch

élEctricité      tElEcom

GIlbert rIchoz sa
maÎtRiSe fédéRale
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AGENDA-LOISIRS 

Toute l’équipe de rédaction 
du COMM’une info 

vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année.

RENDEZ-VOUS - Outre le marché villageois de Blonay et les séances des 
conseils communaux, le calendrier des manifestations est bien mince en cette fin 
d’année : le traditionnel Marché de Noël de Blonay a été reporté à des temps meil-
leurs ainsi que de nombreuses soirées de sociétés et certains lotos.

Un calendrier bien maigre
Marché de Blonay annulé
Déjà annulé en 2020, le Marché de Noël de Blonay, qui aurait dû se dérouler à la Grande salle de 
Cojonnex les 3 et 4 décembre, n'a finalement pas eu lieu. La faute au COVID, bien sûr. Comme le 
souligne Alexandre Grandjean, président du GCAB, co-organisateur de l’événement avec la Société 
de développement de Blonay-Les Pléiades (SDBP), « notre comité n’a pas hésité longtemps avant de 
décider, à l’unanimité, qu’il était impossible de mettre sur pied cette manifestation, dans les conditions 
actuelles et sur le site habituel. La modification et le rajeunissement de son concept, auxquels nous 
réfléchissons depuis une année, attendront donc 2022 ».

Conseils communaux : encore deux séances
Avant la fusion, les Conseils communaux de Blonay et St-Légier-La Chiésaz se réuniront chacun 
encore une fois en décembre : vendredi 10 décembre, à 18h, à la salle de gymnastique du complexe 
scolaire du Clos-Béguin, pour St-Légier-La Chiésaz. En ce qui concerne Blonay, le législatif siégera 
mardi 14 décembre, à l’Aula de Bahyse (18h).

Installation des nouvelles autorités
Les 7 municipales et municipaux qui composent l’exécutif de la future commune 
de Blonay – Saint-Légier, ainsi que les 80 conseillères et conseillers communaux 
(42 à Blonay et 38 à St-Légier), seront assermentés le lundi 13 décembre, à 16h, à 
l’Eglise de La Chiésaz

Buxtehude et Telemann à La Chiésaz
Le traditionnel concert de Noël, mis sur pied chaque année par les Concerts de 
La Chiésaz, aura lieu le 25 décembre, à 17h30, à l’Eglise de La Chiésaz. Au pro-
gramme : des cantates de Noël de Dietrich Buxtehude et de Georg Philip Teleman, 

interprétées par les sopranos Parvati Maeder et Catherine Michel, ainsi que par le baryton Léonard 
Schneider. Ils seront accompagnés par Charlotte Schneider (traverso et flûte à bec), Regula Schwab 
(violon baroque) et Michèle Paillard (viole de gambe).

Dons du sang : trois collectes en 2022
Comme chaque année, le Centre de Transfusion Sanguine de Lausanne organisera trois séances de 
don du sang à Blonay en 2022, les lundis 17 janvier, 16 mai et 12 septembre. Rendez-vous à l’Aula de 
Bahyse, les donneurs étant invités à se présenter entre 15h et 19h.

A vos agendas!
Samedi 8 janvier 2022, 20h, Grande salle de Cojonnex, Loto du Ski-Club de Blonay - Mardi 25 janvier 2022, 20h, Aula de Bahyse, Séance du conseil 
communal de Blonay - Saint-Légier - Samedi 29 janvier 2022, 20h, Grande salle de Cojonnex, Loto de la FSG de Blonay - Vendredi 4 et Samedi 
5 février 2022, 20h15, Grande salle - Le Grammont, Soirées annuelles de la société de musique de St-Légier - Samedi 12 février 2022, 20h, Grande 
salle de Cojonnex, Loto de l'Ami du tir de Blonay 

Tournée du Père 
Noël à Blonay
Comme chaque année, le Père Noël 
fera sa traditionnelle tournée à 
Blonay le 24 décembre, selon l’horaire 
suivant :

16h :  devant la Maison Picson
16h30 :  devant la Coop
16h45 :  Place du Village -Migros
17h :  Blonay’s Pub
17h15 :  quartier de Tercier
17h30 :  quartier de Chaucey



	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

021 943 36 36

CA
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ERIE DU RONDPO
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T S.A
.

1806 St-Légier
Z.I. Rio Gredon

Jean-Luc EMCH

Tél. 021 943 40 63jle@carrosseriedurondpoint.ch

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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www.chorale-st-legier.ch

COMM’une info
Chorale de St-Légier

COMM’une info
Saison culturelle Montreux

AGENDA-LOISIRS 

Nous recherchons, pour la saison d’été, des personnes dynamiques ayant un intérêt marqué pour 
l’astronomie et désirant fonctionner en qualité de :

Guide du site «AstroPléiades - Parcours Claude Nicolier»

Cette activité consiste à conduire des groupes (privés, écoles, entreprises) sur notre site des Pléiades au-dessus de Blonay.
Vous faites partie d’une équipe de guides et cette fonction est rémunérée. Une formation sera assurée par l’association.
Si vous êtes intéressé(e) par cette activité en plein air, ou si vous souhaitez des renseignements supplémentaires, envoyer 
un courriel à:
 
 info@astropléiades.ch - www.astropleiades.ch

CHANT - Si elle a été contrainte d’annuler ses soirées annuelles prévues au 
début du mois à la Grande salle, la Chorale de St-Légier s'est quand même 
produite sur scène le samedi 4 décembre (20h) à l’Eglise de La Chiésaz.

SPECTACLE - Samedi 2 avril 2022, les choristes de la Fête des Vigne-
rons 2019 interprèteront les chants de l’événement veveysan en acoustique 
naturelle à l’Auditorium Stravinski. 

Chorale de St-Légier : bonnes vibrations
« Pour un concert profane », glisse malicieuse-
ment l’ancien président Michel Dupraz, qui 
précise que la société, forte d’une trentaine de 

Autour des deux cheffes, Céline Grandjean et 
Caroline Meyer, choristes, musiciens et techniciens 
s’apprêtent à reprendre le chemin des répétitions 
pour une soirée unique à vivre le samedi 2 avril 2022 
à l’Auditorium Stravinski. 

S’il existait un classement des points forts de la Fête 
des Vignerons 2019, nul doute que paroles et mu-
siques seraient sur le podium. C’est donc à la fois 
la beauté des textes et des mélodies, ainsi que la vo-
lonté de les faire résonner dans l’acoustique naturelle 
de l’Auditorium Stravinski, qui a motivé le comité 
d’organisation. L’enthousiasme démontré par de 
nombreux choristes a également contribué à mainte-
nir le projet à flots tout au long de la période d’arrêt 
imposée par le COVID. 

membres actuellement, n’avait pas envie de tirer 
un trait sur le travail effectué depuis deux ans.  
«Dans le courant de 2021, nous avons repris le 
programme interrompu en raison du COVID, 
avec l’espoir de pouvoir le présenter au public en 
fin d’année. Mais, face aux difficultés qui s’accu-
mulaient, nous avons estimé qu’il subsistait trop 
d’inconnues - contrôles sanitaires, buvette - pour 
organiser sereinement cet événement. Nous y 
avons donc renoncé, tout en conservant l’une des 
dates pour un concert».

Le chœur, toujours placé sous la direction de 
Benoît Dupont, n’entend pas en rester là puisqu’il 
prévoit de mettre sur pied son traditionnel loto 
samedi 5 mars prochain, dès 20h. Pour ceux qui 

souhaiteraient soutenir la société, il est d’ores et 
déjà possible de préréserver des abonnements par 
sms au 079 292 85 24.

D’autre part, un grand spectacle, en hommage à 
Gilbert Bécaud, est programmé pour l’été 2022. 
A l’initiative de la Société de musique du village 
et avec le concours des ensembles choraux de 
St-Légier-La Chiésaz et environs, un concert aura 
lieu à la Halle des fêtes de Praz-Dagoud, auquel la 
Chorale participera. A cet égard, Michel Dupraz 
rappelle que ceux qui désireraient y prendre part 
activement peuvent le faire en rejoignant les 
rangs du chœur qui répète tous les lundis soir, de 
19h30 à 21h30, à la Salle Le Grammont.

« Et soudain, je me souviens… » (titre inspiré du 
livret de la Fête) proposera donc l’intégralité des 
chants du spectacle de Daniele Finzi Pasca. Chaque 
choriste retrouvera sa troupe d’origine et interprète-
ra les chants qui lui étaient dévolus à l’origine. A ce 
jour, 350 chanteurs ont confirmé leur participation. 

Les compositeurs Jérôme Berney, Valentin Villard et 
Maria Bonzanigo vont retravailler les arrangements 
pour les adapter à l’ensemble musical qui accom-
pagnera les choristes. Ce dernier sera spécialement 
formé pour mettre en évidence les voix. Le public 
pourra ainsi apprécier en direct la beauté des textes 
de Stéphane Blok et Blaise Hofmann.



N0 55INFO26 PORTRAITS 

présente sur Facebook & Instagram

Maxime Fontannaz
Sandra Culand 

ARTISTE - Enseignante dans les classes 1P-2P de l’Etablissement primaire et secondaire Blonay-St-Légier depuis 
près de 40 ans, Caroline Cattin-Schlütermann exerce son métier avec la même énergie qu’à ses débuts. Une énergie 
qu’elle emploie en dehors de l’école pour pratiquer son autre grande passion : la peinture. A travers ses toiles, l’artiste 
conjugue les techniques et les matières pour évoquer la nature, et plus précisément l’ouverture vers l’horizon que lui 
inspire depuis toujours les rivages du nord.  

ACTEUR - Sur les planches, à l’écriture ou à travers son rôle de tuteur en animation et médiation à la Manufac-
ture - Haute école des arts de la scène, à Lausanne, Alain Ghiringhelli se démultiplie pour faire vivre la comédie 
sous toutes ses formes. Pensionnaire, entre autres, de la compagnie Le Grain de Moutarde à La Tour-de-Peilz, le 
Blonaysan, qui représentera la Suisse à la Coupe du Monde d’improvisation théâtrale fin décembre, prend quelques 
instants pour évoquer son parcours et ses projets.

Caroline Cattin-Schlütermann : entre espaces et horizons

Alain Ghiringhelli : tous en scène !

« Quelqu’un m’a dit un jour que lorsqu’il obser-
vait l’un de mes tableaux, il entendait le chant 
des goélands. Un autre m’a confié y revoir les 
rives de son lac de Neuchâtel natal… J’aime 
l’idée que mes peintures puissent transmettre 
des émotions aussi différentes et personnelles ». 

Dans l’atelier qu’elle a aménagé à son domi-
cile, sur les hauteurs de La Chiésaz, Caroline 

Cattin-Schlütermann manipule pigments natu-
rels, poudre de marbre et papiers, trace quelques 
lignes au fusain, applique de l’acrylique, des pas-
tels et récupère ce qu’elle appelle des « jus sales  » 
- l’eau dans laquelle ont trempé ses pinceaux - 
pour donner corps à sa créativité. « Un tableau 
démarre souvent par une pensée ou la contem-
plation d’un paysage qui progressivement s’ef-
face… ou plutôt se transforme, explique-t-elle. 

La base est généralement figurative, puis évolue 
rapidement vers l’abstraction, le ressenti ». En y 
regardant de plus près, on distingue nettement 
le dialogue des matières, des textures, mais aussi 
des lignes qui s’entrecroisent ou encore, parfois, 
des fragments de textes qui se répondent pour 
former un tout à la fois construit et limpide : 
une ligne d’horizon, une ouverture vers l’ail-
leurs. « Peindre pour moi, c’est ouvrir des es-
paces à l’évasion, aux émotions, aux rêves, aux 
doutes et aux rencontres. C’est me laisser la li-
berté de tracer des couleurs de vie ». 

Cette approche, Caroline Cattin-Schlütermann 
la transmet également dans des ateliers ouverts 
ou au sein de ses classes : « L’art est un vecteur 
d’apprentissage puissant, surtout chez les jeunes 
enfants. C’est aussi un merveilleux terrain d’ex-
ploration qui permet à chacun de s’exprimer ». 
Exposées durant l’été à la Buvette des Mossettes, 
les œuvres de Caroline Cattin-Schlütermann 
sont visibles dès à présent, et jusqu’à Noël, au 
Café des Argiles, à Vevey (Rue Clara-Haskil 4).

Caroline Cattin-Schlütermann 

Tombé dans la marmite de l’impro dès l’âge 
de 13 ans, Alain Ghiringhelli s’y sent depuis 
comme un poisson dans l’eau : « J’ai décou-
vert la discipline assez jeune grâce à mes deux 
grands frères qui suivaient des cours facultatifs 
au collège de La Tour-de-Peilz. En tant que 
Blonaysan, il fallait impérativement être en 
voie prégymnasiale pour y accéder… Autant 
vous dire que cela a eu une influence décisive 
sur mes résultats scolaires (rires) ». 

Titulaire d’un Bachelor en philosophie et en 
histoire, Alain Ghiringhelli a d’abord exercé le 

métier d’enseignant avant de se lancer corps et 
âme dans sa passion : « J’ai franchi le pas il y 
a seulement cinq ans car j’avais un peu peur 
que la professionnalisation gâche mon plai-
sir… C’est en fait tout le contraire ! J’ai réalisé, 
en outre, que ne pas savoir exactement ce que 
je vais faire dans six mois me rassure énormé-
ment. Ceci dit, j’ai la chance d’avoir beaucoup 
de choses en route ». 

En effet, en plus des cours pour adultes à 
Lausanne, Alain Ghiringhelli donne également 
de sa personne depuis onze ans en qualité d’en-
traîneur du club d’improvisation de Blonay, 

équipe du collectif Impro Riviera Events, tout 
en s’apprêtant à reprendre le groupe de La 
Tour-de-Peilz : « L’improvisation est extraor-
dinaire, car très accessible. Elle est beaucoup 
moins intimidante que le théâtre - que j’adore 
également - dans le sens où rien n’est faux, car 
tout est opportunité de jeu. C’est donc un 
domaine qui développe l’écoute, l’échange et 
l’ouverture. Des qualités qui peuvent d’ailleurs 
s’avérer utiles dans la vie de tous les jours ». 

Et le comédien connaît son sujet puisqu’il 
ira fin décembre à Villars, en compagnie de 
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Guillaume Laurent

Alain Ghiringhelli 

www.ATHLE.ch

www.impro-suisse.ch

MF
Sandra Culand 

MF
Sandra Culand 

SPORTIF - Vainqueur des Championnats suisses de 800 mètres indoor en février dernier, Guillaume Laurent ne 
poursuit pas de rêve olympique. Au-delà du plaisir à pratiquer le sport qu’il aime tant, celui qui est aussi journaliste 
freelance nourrit une ambition plus large : partager sa passion à travers ATHLE.ch, structure multimédia romande 
mais aussi pôle d’entraînement de référence dont il est cofondateur. Une façon pour lui de combiner ses talents et, 
surtout, de mettre en valeur l’univers de l’athlétisme et celui de la course à pied.

Guillaume Laurent : la course en partage
Guillaume Laurent en est la preuve vivante : 
on peut pratiquer un sport individuel à très 
haut niveau et défendre les valeurs du collec-
tif. C’est en tout cas dans cet état d’esprit que 
le St-Légerin et son compère Michel Herren, 
ont décidé de lancer ATHLE.ch, en 2015 : 
« Tout est parti du constat qu’il était extrême-
ment laborieux de s’informer correctement sur 
la course à pied en Suisse romande. On s’est 
donc donné les moyens de créer un site capable 
de rassembler tous les amoureux de ce sport 
magnifique ». Actualités, statistiques, repor-
tages, chroniques ou encore vidéos, le contenu 
proposé impressionne par sa diversité et le soin 
dont il fait l’objet, que ce soit pour relayer les 
exploits des plus grandes stars internationales 
ou mettre en lumière des événements locaux. 
« Une diversité rendue possible avec l’aide 
de contributeurs tout aussi passionnés que 
nous  !  »

En plus de sa mission informative et fédé-
ratrice, ATHLE.ch se positionne également 
comme un fournisseur de prestations à desti-
nation des athlètes, des sponsors ou des organi-
sateurs de manifestations. Un véritable écosys-
tème qui va de la production multimédia à la 
publicité, en passant par un service de presse. 

Mais ce n’est pas tout ! « Depuis 2019, nous 
avons aussi monté un club de performance à 
Lausanne, indique Guillaume Laurent. Il s’agit 
d’une petite structure entraînée par Michel 
Herren qui compte notamment dans ses rangs 
Lore Hoffmann, 9e du 800 mètres aux derniers 
Jeux olympiques de Tokyo et grand espoir de 
la discipline ». 

De quoi donner des idées au champion suisse 
de 31 ans ? « J’adore le 800 mètres parce que 
c’est une distance qui exige de nombreuses 
qualités telles que la vitesse, l’endurance, la 
force, la technique et le sens tactique. C’est 
aussi une excellente école de la persévérance, 
un apprentissage permanent pour trouver cet 
équilibre si fin entre intensité et relâchement 
qui conditionne une course réussie. Alors je 
prends toujours autant de plaisir à courir et à 
m’entraîner, surtout en groupe, mais contraire-
ment à Lore, je n’ai pas vocation à régater avec 
les meilleurs du monde ! » 

Donatienne Amann et Blaise Bersinger, pour 
défendre les couleurs nationales à l’occasion de 
la Coupe du Monde d’Impro professionnelle. 

D’ici là, Alain Ghiringhelli trouvera encore le 
temps de peaufiner « Plan B », pièce hybride 
entre improvisation et théâtre dans laquelle il 
se produira sous la bannière de la compagnie 
Georges Poutre. A découvrir fin janvier sur la 
scène du Théâtre Montreux Riviera.  
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HISTOIRE - Entre la Maison de Savoie et les occupants bernois, rivalités diverses et convoitises, la famille de 
Blonay n’a pas toujours eu la vie facile pour conserver la mainmise sur le château éponyme, comme l’explique ici 
l’archiviste des deux communes, Gianni Ghiringhelli.  

La famille de Blonay : péripéties et retournements de situations
C'est en 1150 qu'est mentionnée pour la 
première fois l'Eglise de La Chiésaz, lorsque 
l'évêque de Lausanne la donne à Robert, abbé 
de Molesne. La paroisse n'est pas encore sous 
la juridiction des seigneurs de Blonay. Pour le 
château du même nom, c’est un document de 
l'abbaye d'Hauterive, en France, qui atteste 
de la date de sa fondation (1175).

Unité resserrée
Dès la fin du XXIIe siècle, l'influence de la 
Maison de Savoie est de plus en plus ma-
nifeste. En 1290, le comte Amédée V de 
Savoie soumet par la force les de Blonay et 
les contraint à l'hommage. Contraints, ceux-
ci vendent, en 1363, une partie de la baron-
nie de Saint-Légier. En 1567, Jean-Michel et 
Jean-François de Blonay rachètent au prin-
cipal créancier Dominique Robin la part de 
Blonay, précédemment aliénée, et rétablissent 
leur autorité sur Saint-Légier et La Chiésaz. 

Entre le XIVe et le XVe siècles, le Pays de Vaud 
resserre son unité. Plusieurs traités de défense 
mutuelle sont signés et l'autonomie des loca-
lités se précise. Maxime Reymond, archiviste 
cantonal vaudois de 1915 à 1935, a étudié les 
archives de la famille de Blonay et décrit avec 
justesse les conditions de vie des habitants 
du lieu : « la situation sociale des cultivateurs 
continuant à s'améliorer, le seigneur Georges 
de Blonay affranchit, en 1476 et en 1508, 
ceux de ses sujets qui sont encore hommes 
taillables à miséricorde, de cette servitude ; le 
duc Philibert de Savoie en fait de même pour 
les hommes de la part de la seigneurie qui 
lui appartient, c'est-à-dire ceux du village de 
Saint-Légier. Désormais, tous les hommes de 
la paroisse de Blonay sont des hommes libres. 
Ils élisent leurs conseillers, ainsi que leurs 
deux gouverneurs ou syndics. Il est même 
probable, quoiqu'on n'en ait pas la preuve 
absolue que, dès le XVe siècle, les deux com-
munes de Blonay et Saint-Légier-La Chiésaz 
ont chacune une administration distincte. 
Celles-ci prennent en charge l'exploitation et 
la protection des forêts, l'entretien des che-
mins, l'organisation de la charité publique, 
ainsi que les échanges avec les paroisses et 
communes voisines de La Tour-de-Peilz, 
Châtelard, Vevey et Châtel-Saint-Denis  ».

Evénements marquants
Dans ce contexte, il vaut la peine de rappeler 
quelques événements permettant de mieux 
comprendre la situation de la seigneurie de 
Blonay depuis l'arrivée des Bernois en terres 

francophones du XVe jusqu'à la fin du XVIIe 

siècles. Une partie des archives de la famille 
de Blonay avait été mise à disposition de 
Maxime Reymond par Henry de Blonay pour 

la rédaction d'une histoire de la famille, pa-
rue en 1950.

Jean X, fils de Georges 1er et de Jeanne de 
Menthon naît après 1470. A la mort de son 
père, il est encore mineur et c'est sa mère qui 

agit en tant que tutrice. Ce n'est qu'à par-
tir de 1496 qu'il s’impose  en tant que chef 
de famille. En 1499, il épouse Perronete de 
Montfalcon, nièce de l'évêque Aymon, et 

devient le beau-frère du dernier évêque de 
Lausanne, Sébastien de Montfalcon. Jean 
X va être au centre de la tourmente de la 
Réforme. En 1525, lors de la réunion des 
Etats de Vaud, à Moudon, à la tête de la 
noblesse, il ordonne de brûler les livres de 
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Luther et de poursuivre ses partisans. En 
1530, il est envoyé à Fribourg et à Berne 
pour connaître les intentions des Confédérés. 
Il connaît la faiblesse du régime savoyard et 
s'inquiète pour la suite. Aussi, lorsqu'en jan-
vier 1536, le général bernois Jean-François 
Naegeli part à la conquête du Pays de Vaud,

la famille. Les deux frères épousent les filles 
de Jean Joffrey, riche marchand de Vevey. Ce 
dernier aide ses deux gendres à la reconsti-
tution de l'ancienne seigneurie de Blonay et 
leur permet de racheter celles de Saint-Légier 
et La Chiésaz. 

Partage des biens
Au milieu du XVIe siècle, les de Blonay 
peuvent à nouveau exercer leurs droits sur 
leurs fiefs (admission à la bourgeoisie, cor-
vées, usage des pâquiers et des bois communs, 
passations à clos et utilisation des pâturages), 
comme sur les paroisses, les Bernois leur 
ayant laissé la possibilité de les gérer, par acte 
du 25 avril 1567. Jean-François III, fils puiné 
de François V, prend possession de la seigneu-
rie de Blonay et du château, en 1575, après 
l'avoir fait pour Saint-Légier et La Chiésaz en 
1573. Mais les de Blonay ne gardent pas l'en-
tier de leurs biens. Le domaine d’Hauteville 
est vendu à Jérôme Gignillat, de Vevey, en 
1591. Suite au décès de Jean-François III, 
son fils, Jean-François IV, devient seigneur 
de Cojonnex en 1581 et reçoit la terre du 
même nom, en plus d’une part du château 
de Blonay, côté couchant. Sa sœur lui intente 
un procès, mais Berne lui confirme ses droits 
de seigneurie et de juridiction, en 1586. Il est 
également capitaine en France et commande, 
en 1597, le ban et l'arrière-ban de la noblesse 
vaudoise. Il meurt en 1602.

Gabriel III, fils de Jean-Michel et de Jeanne 
de Joffrey, porte le titre de seigneur de Saint-
Légier et reçoit la moitié du château de 
Blonay, côté levant. Il participe à plusieurs 
opérations immobilières. Suite à la mort de 
Jean Rotta, propriétaire de la baronnie du 
Châtelard qui croule sous les dettes et dont 
les créanciers se disputent la succession, il 
se voit adjuger le domaine par le Conseil de 
Berne. Ce titre de propriété lui sera confirmé 
au terme d’un long procès avec le seigneur 
de Goumoens-le-Château. Il se proclame dès 
lors baron du Châtelard. Il meurt vers 1622.

Succession compliquée
C'est Jean-Daniel, fils aîné de Gabriel III, qui 
hérite des titres de seigneur de Blonay et de 
baron du Châtelard. Il meurt le 2 avril 1658, 
à 62 ans. Sa succession est assez compliquée, 
car une partie de ses biens sont en indivision 
et il n'a que deux filles. André et Philippe 
de Blonay, petits-enfants de François V, suc-
cèdent à leur père en 1639. En tant que cosei-
gneur de Saint-Légier, Philippe, avec la veuve 
d'André, vendent les droits de basse juridic-
tion sur le mas d'Hauteville, en novembre 
1666. Mais Abraham Dubois, commissaire 
romand au service des Bernois, obtient le do-
maine en fief noble, ce qui contraint les de 
Blonay à céder leurs privilèges au nouveau 
propriétaire. 

En 1661, naît Jean-Rodolphe, dernier fils 
d'André et de Suzanne May. C'est lui qui 
reprend la gouvernance de la seigneurie 
de Blonay et s'occupe de la restauration 
du château entre 1676 et 1683. Il aide les 
communiers de Blonay et de Saint-Légier-
La Chiésaz à obtenir de la ville de Berne la 
franchise de l'ohmgeld (impôt sur les den-
rées alimentaires), droit concédé en 1478 par 
Georges de Blonay. Jean-Rodolphe meurt le 
16 novembre 1722 et c'est sa jeune épouse, 
Marie-Madeleine de Salis, qui doit assumer 
la lourde charge de l'administration des biens 
et la tutelle de ses douze enfants. Le domaine 
seigneurial comprend le château, des terrains, 
des alpages, des forêts. De plus, elle peut per-
cevoir la dîme sur le territoire de la seigneu-
rie. Les Bernois demandent, en revanche, que 
les seigneurs de Blonay s’acquittent de leurs 
obligations à chaque fois qu'il est requis « un 
bon cavalier bien monté et équipé des armes 
nécessaires et armature ».

(La suite de l'histoire des de Blonay dans un 
prochain numéro)

Château de Blonay

Pierre de Blonay

Gianni Ghiringhelli, archiviste
Gianni Ghiringhelli, LdS

il ne rencontre aucune résistance savoyarde.
En arrivant à Moudon, il peut installer sans 
problème un nouveau bailli dévoué aux inté-
rêts bernois.

Jean X de Blonay, âgé de 66 ans et malade, sé-
journe au château familial. Quelques années 
auparavant, il avait promis fidélité au duc de 
Savoie. Il sait cependant, qu’en dépit de l’opi-
niâtreté du maître des lieux,  le Château de 
la Sarraz a été mis à sac et que Jean-François 
Naegeli a pris possession de Vevey et de La 
Tour-de-Peilz. Il décide donc de se soumettre 
à son tour et envoie son fils, François, auprès 
des autorités bernoises installées à Lausanne, 
nanti d’une lettre dans laquelle il fait part 
de son intention. Les Bernois prennent acte 
de cette soumission, mais ils refusent les 
exigences émises par Jean X, qui souhaitait 
pouvoir continuer à célébrer la messe et gar-
der son pouvoir de rendre justice et de lever 
les impôts sur ses sujets à Blonay, Carrouge, 
Mézières, Saint-Légier et La Chiésaz. 

Retour au château
Dans cette affaire, Jean X espérait obtenir le 
soutien des Fribourgeois qui pensaient que les 
Bernois leur octroieraient la région de Vevey. 
Ce ne fut pas le cas et Jean X dut renoncer à 
sa foi catholique et rompre avec son souve-
rain savoyard, ce qui fit perdre à sa famille 
le bénéfice des charges et dignités auxquelles 
elle pouvait prétendre jusque-là. Comme 
Jean X survit à son fils François V, ce sont 
ses petits-fils qui reprennent les affaires de 
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JUBILÉ - Même s’il n’en est pas l’un des membres fondateurs, le St-
Légerin Jean-Michel Waser (66 ans) est un peu la mémoire vive du Club de 
tennis de table Blonay (CTT), qui a fêté ses 50 ans le 13 novembre dernier, 
à l’Ancien-Stand.

CTT Blonay : 50 ans et de sacrés souvenirs !
Pour retrouver les origines du club, il faut remon-
ter à 1971 et, plus précisément, au 12 septembre 
de cette année-là, date officielle de l’affiliation du 
CTT Blonay à la Fédération suisse, à l’initiative 
de cinq copains de 20 ans ou moins qui, jusque 

là, « jouaient au ping pong dans leur garage ». 
Parmi eux, il y avait Christian Karlen (18 ans), 
moteur et premier président du club. Il était en-
touré de quatre amis : Jean de Gautard, Pierre 
Huck, Etienne Vuadens, Pierre-Alain Dupraz. 

Puisant dans ses souvenirs, Jean-Michel Waser 
se rappelle notamment un fameux match Suisse-
Finlande de 1977 mis sur pied en deux-trois se-
maines à Blonay, suite à la défection tardive de 
Romont. Reprenant la balle au bond, le jeune 
comité avait tout mis en œuvre pour que leurs 
hôtes soient accueillis le plus chaleureusement 
possible. Ce qui avait été cas, puisqu’après la 
rencontre perdue par la Suisse 0-7, reléguée en 
troisième division européenne à cette occasion, 
les organisateurs avaient emmené les joueurs fin-
landais à la Foire des Planches, à Montreux. Là, 
de caveau en caveau, ils avaient refait le monde, 
si bien que, sur le coup de 4h du matin, une 
rencontre Blonay-Finlande avait été improvisée 

à Cojonnex. Celle-ci s’était soldée par un match 
nul ! Le lendemain matin, les Blonaysans recon-
duisaient leurs invités à la gare de Vevey, dans 
leurs modestes voitures de l’époque.

La télévision romande, qui avait délégué le dé-
funt Gérald Piaget pour suivre l’événement, avait 
diffusé un petit film de 2 minutes lors de son 
émission sportive du dimanche soir. Mis à dispo-
sition par la RTS, ce document a été présenté lors 
de la soirée du 13 novembre, qui a été honorée de 
la présence du président de Swiss Table Tennis, 
Pascal Giroud, ainsi que de plusieurs municipaux 
des deux communes.

C H E M I N  AU X
L A N T E R N E S

RESTAURANT
LES PLÉIADES

RESTAURANT DES
ROCHERS-DE-NAYE

CAFÉ
LE QUAI 10

RAQUETTES & FONDUE 
LES NOCTURNES AUX PLÉIADES
JANVIER ET FÉVRIER 2022

Vendredi : depuis le Restaurant Le 1209
 départs entre 18h et 19h
 réservations au 021 931 60 13
 CHF 39.- par personne (inclus : matériel et fondue - parking à disposition)

Samedi : depuis le Restaurant Les Pléiades
 2 départs à la sortie du train 18h19 et 19h19
 réservations sur www.mob.ch/lanternes
 CHF 45.- (inclus : train, matériel et repas)

RESTAURANT
LES PLÉIADES

COMM’une info
Thierry Friant

www.cttblonay.ch

Giancarlo Pegoraro, président du CTT Blonay, 
et Pascal Giroud, président de Swiss Table Tennis

Jean-Michel Waser
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Comptabilité  -  TVA  -  Salaires
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fiduciaire@ovodoz.com

Rte Industrielle 1 T 021 944 97 18
1806 St-Légier F 021 944 97 19
   N 079 455 27 24

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

 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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5 BON
un rabais de 10%

sur un nouvel équipement*

50%
RABAIS

Montures

Solaires

sur une selection

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

*offre non cumulable - Valable jusqu’au 31.01.22



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, 


