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EN-TÊTE
AstroPléiades : retour à la normale

Après deux années « sans », AstroPléiades retrouve
son rythme de croisière en organisant à nouveau,
en collaboration avec le MVR, la Nuit des étoiles
filantes, événement-phare de sa saison 2022.

p.11

FOCUS
Projet LIFT : de l’école à l’entreprise

Passerelle entre l’école et le monde du travail, LIFT
permet à des jeunes - filles et garçons - de s’immerger
temporairement dans des entreprises (sur la photo Maé
et Emma, avec les trois responsables locales du projet).

Rallye FVJC 2022
Ça roule pour la Jeunesse !

p.21

CULTURE
Alexia Weill : sculptures numériques

p.6-7

Toujours pleine de projets, la sculptrice st-légerine
Alexia Weill a conçu une dizaine d’œuvres numériques
pour la HEP Vaud. Sous forme de photos, celles-ci
sont exposées à Lausanne jusqu’au 30 juin 2022.
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Rue de Village 10 - 1807 Blonay - Tél. 021 943 26 15
www.lunetterie-de-blonay.ch

Votre magasin de modélisme radiocommandé proche de chez vous !
- Voitures, avions, hélicos et bateaux radio-commandés
- Piste d’entraînement voitures Mini-Z RC
- Conseils, service après-vente
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Rte Industrielle 12 - St-Légier

7 ANS

swissrcprotech.ch

Tél. 021 943 26 15

Lunetterie de Blonay

UN VENT DE FRAÎCHEUR S’IMPOSE
POUR VOTRE IMAGE ?

BON

Pour un examen de la vue offert
Valable jusqu’au 30.06.22

une agence de graphisme
aux idées fraîches.

nectardesign.ch - 076 319 01 89

F I D U C I A I R E
Olivier VODOZ

Comptabilité - TVA - Salaires
Fiscalité - Succession
fiduciaire@ovodoz.com

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

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
OPËN
THEAuto
WAY
Apple CarPlay™
et Android

À PARTIR DE

CHF%
30’900.–
NOUVELLE CITROËN Ë-C4 – 100
et leasing dès ËLECTRIC
0,99 %
Autonomie jusqu’à 350 km
ÉGALEMENT
DISPONIBLE
EN ESSENCE
OU DE
DIESEL
Recharge rapide:
80 % en 30 min
À PARTIR
Pré-conditionnement de l’habitacle à distance
Offre valable sur les véhicules vendus du 01.04. – 30.04.2022. Offres réservées aux particuliers, dans le réseau de concessionnaires participant.
Suspensions
à butées hydrauliques progressives
Prix de vente conseillés incluant la TVA. Exemple de leasing: prix catalogue CHF 33’998.–; prix de vente recommandé après déduction de
et leasing
0,99
% annuel
toutes les remises
CHF 31’998.–,
apport CHF compatible
7159.–, mensualité CHF
349.– TVA incl., valeur
résiduelle CHFdès
14’857.–,
taux d’intérêt
Ecran
tactile
10 pouces,
avec
effectif 1,03 %. Durée du leasing 49 mois, kilométrage annuel 10’000 km. Détails du leasing disponibles sur le site citroen.ch. Conditions de
leasing sous Apple
réserve d’acceptation
par Santander
Schweiz
AG, Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si
CarPlay™
et Consumer
Android
Auto

CHF 30’900.–

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 30’900.–. 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.

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ESSENCE OU DIESEL

Rte Industrielle 1
1806 St-Légier

T 021 944 97 18
F 021 944 97 19
N 079 455 27 24

!

Offre valable sur les véhicules vendus du 01.04. – 30.04.2022. Offres réservées aux particuliers, dans le réseau de concessionnaires participant.
Prix de vente conseillés incluant la TVA. Exemple de leasing: prix catalogue CHF 33’998.–; prix de vente recommandé après déduction de
toutes les remises CHF 31’998.–, apport CHF 7159.–, mensualité CHF 349.– TVA incl., valeur résiduelle CHF 14’857.–, taux d’intérêt annuel
effectif 1,03 %. 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 30’900.–. 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.
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« Laisser du temps au temps »
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Même si ceux qui suivent de près les affaires
communales savaient que la fusion ne serait
pas facile, bien qu’elle soit, à terme, porteuse
d’espoirs… et d’économies, il faut, en matière
budgétaire comme en toutes choses, laisser du
temps au temps. La dynamique, engendrée
par cette fusion, ne pourra faire sentir ses effets
positifs que dans deux ans au mieux, voire
plus, sans doute. L’embellie annoncée n’était
pas qu’une promesse électorale : elle aura bien
lieu une fois que la nouvelle administration
communale, en place depuis le début de
l’année, aura pris ses marques, et que ses
collaborateurs, issus de cultures différentes,
avec des pratiques souvent divergentes, auront
apprivoisé leur outils de travail. Nous sommes
peut-être devenus une ville, mais, pour
l’instant, nous restons deux villages.
Il faut aussi laisser du temps au temps pour
que les grands projets, portés par la nouvelle
commune, et qui engagent son avenir,
comme ceux de la zone industrielle de La
Veyre-Derrey ou de la voie verte projetée
entre la halte du Château d’Hauteville, sur

Les sculptures numériques d’Alexia Weill
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Quand les clochers donnaient l’heure…
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Plusieurs rendez-vous en mai-juin 2022

Notre programme de législature sera présenté
après l'été. Celui-ci définira les grandes lignes
de notre action pour les années à venir, en ce
qui concerne la transition énergétique et la
mobilité notamment.

Alain Bovay
Syndic de Blonay – Saint-Légier

FC Saint-Légier/ Blonay Basket : même combat

Abigaelle Lacombe-Didier : premier roman

19 I AGENDA

la ligne du MVR, et le quartier de Gilamont,
à Vevey, se concrétisent. Pour que ceux-ci
deviennent réalité, il est nécessaire que, tant
le Conseil communal que la population,
soient convaincus de leur bien-fondé. C’est la
raison pour laquelle le groupe d’entrepreneurs
désireux de s’installer à la Veyre-Derrey a
souhaité faire valoir ses arguments auprès des
conseillers intéressés juste avant la séance du
3 mai. Et c’est également pourquoi une séance
d’information publique à ce sujet a été prévue
à Blonay, le 17 mai prochain.

S
AI
R
NT-LÉGIE

Pas de friture sur la ligne entre le Blonay Basket et le FC Saint-Légier, même si
leur repas de soutien (Ancien-Stand, 11h30-18h), pour l’un, et leur business
lunch (Praz-Dagoud, dès 11h15), pour l’autre, se déroulent le même jour, vendredi 13 mai ! Quand on les interroge à ce propos, les deux présidents, Volker
Tiemann (basketball) et Alexandre Clerc (football), se disent désolés de cette
collision. « Un malheureux hasard », estime Alexandre Clerc qui précise que les
deux clubs ont bien essayé de s’arranger, mais que cela s’est révélé impossible
sur le plan logistique et dans le délai imparti. « Nous ferons mieux l’année prochaine  », promet Volker Tiemann, qui espère simplement que les deux clubs,
qui ont certes des « clientèles » différentes, ne pâtiront pas trop de cet état de
fait, tout en relevant que le club pourra compter sur la présence de l'ancien
Conseiller d'Etat Philipppe Leuba ainsi que sur celle du médaillé olympique et
député Sergei Aschwanden.
COMM’une info
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SOLIDARITÉ - Dès les premiers jours de l’invasion russe de l’Ukraine,
des bénévoles de Blonay – Saint-Légier ont spontanément œuvré pour collecter des dons en faveur des victimes civiles.

Blonay – Saint-Légier
L’aide à l’Ukraine se poursuit
A fin février dernier, Caroline Bollmann
(Creative Bubbles) a fait appel à son voisinage
pour récolter du matériel et des produits d’urgence dans sa boutique. Le succès a été tel que,
rapidement, l’espace disponible n’a plus permis
de collecter les dons !
Ceci l'a poussée à demander à la municipalité
de mettre à disposition du petit collectif de
Help Ukraine – Blonay – Saint-Légier un local
pour regrouper les dons et offrir des heures
de permanence pour accueillir les donateurs.
La réponse a été positive et, dès mi-mars, le
collectif a pu s'organiser au local de l’AncienStand 10, pour la collecte des besoins détaillés
sur un flyer, leur tri, empaquetage et étiquetage.
Cet élan de solidarité a pu se concrétiser durant toutes ces dernières semaines grâce aux
nombreux donateurs et aux bénévoles qui se
sont engagées pour assurer les permanences,
en particulier Angelica, Annika, Audrey,
Beatriz, Camille, Donna, Gillian, Isabelle,
Leïla, Marianne, Mietta, Nathalie, Nicky, Peri,
Suzanne, Thérèse et Violette. Mille mercis à
elles.
Quel bilan ?
La générosité des Blonaysan-ne-s et des Stlégerin-e-s a permis de remplir plus de 250 cartons (produits d’hygiène pour bébés et femmes,
nourriture en conserve, poussettes pliables, sacs
de couchage, valises, gourdes incassables, filtres
à eau, bougies réchaud, etc.). Ils ont été transmis à Helpua-Vevey, chargée ensuite du transport jusqu’aux frontières ukrainiennes. Cette

organisation (helpua.ch) a été choisie car elle
est reconnue par l’Ambassade d’Ukraine en
Suisse (Berne) et dispose de 15 points de collecte sur le territoire helvétique.

Camille et Angelika

Tout le matériel (habits, chaussures, articles
fragiles, etc.) qui ne pouvait être envoyé en
Ukraine a fait l’objet de distributions ciblées
aux différentes organisations d’entraide romandes (Caritas, SEMO, Le Coup d’Pouce,
Ateapic et les épiceries solidaires).
Comment poursuivre l’aide à l’Ukraine et/ou
le soutien aux réfugiés ?
Depuis le 1er mai, le Canton de Vaud, pour
décharger l’Etablissement vaudois d’accueil
des migrants (EVAM), a décidé de confier la
coordination des bénévoles à la Croix-Rouge
vaudoise  : selon la localisation des bénévoles, la
Croix-Rouge orientera les personnes qui souhaitent s’engager vers les besoins identifiés sur
le terrain.
Enfin, la Commission d’intégration de
Blonay – Saint-Légier a organisé une soirée le
12 avril dernier pour coordonner les différentes
démarches, de même que pour soutenir les
familles hôtes et les réfugiés accueillis dans
la commune, en présence notamment d’un
représentant de l'EVAM. En collaboration avec
la Direction des écoles, la commune propose
d’ores et déjà l’appui d’un interprète.
Contact : bernard.degex@bstl.ch

Triés, empaquetés et étiquetés, une partie de la récolte prête au départ

Olha Lang

Lee Carnal

Anika Gil

www.croixrougevaudoise.ch
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ASSEMBLÉE - Six mois après avoir tenu ses dernières assises annuelles  le 8 septembre 2021 -, le Groupement des commerçants et artisans de
St-Légier-La Chiésaz (GCAS) - fort de 123 membres actuellement, en dépit de la cessation d’activités de l’entreprise Liaudat SA -, a réuni une bonne
soixantaine de membres lors de son assemblée générale du 7 avril dernier, en
présence des Municipaux Thierry George et Jean-Marc Nicolet. Parmi les sujets à l’ordre du jour : le possible rapprochement avec le GCAB, son homologue blonaysan.

GCAS : possible rapprochement avec le GCAB
Même s’il a essuyé une perte au cours de l’exercice qui vient de s’écouler - CHF 16'000.- environ -, résultant à la fois de la décision de ne
pas encaisser de cotisation auprès de ses membres
pour 2020-2021 et des montants engagés pour
son 40e anniversaire - le Groupement des commerçants et artisans de St-Légier-La Chiésaz
dispose de finances saines, son bilan faisant état
d’une fortune de quelque CHF 20'000.- au
31 décembre dernier.
Reconduit à la présidence du GCAS par applaudissements, Guy Marti ne sera plus entouré
que de quatre membres - Manuela de Bernardi,
Aurélie Favez, Marianne Jaquet et Danilo Pires,
dont le mandat a également été renouvelé. Olivier
Vodoz ayant décidé de renoncer à sa fonction, il
ne sera donc pas remplacé, le comité du GCAS
ayant opté pour une nouvelle répartition des
tâches en son sein, plutôt qu’un accroissement de
ses effectifs. Quant aux vérificateurs des comptes,
ce sont Carole Rimlinger et Roland Haldimann
qui officieront en 2022-2023, Pascal Corthésy
devenant leur suppléant.
Le comité du GCAS s’est beaucoup investi en

2021, notamment en faveur des commerçants et
restaurateurs touchés de plein fouet par la crise
du COVID. Ces derniers ont pu, ou vont, bénéficier d’infrastructures complémentaires, pour
leurs prestations en extérieur plus particulièrement, prises en charge aux deux tiers par les finances communales et pour un tiers par le groupement, à fonds perdu. «  Selon nos engagements,
a précisé Guy Marti, nous avons encore intensifié
notre collaboration avec Promove, en termes de
visibilité et de transfert d’informations, finalisé
notre nouveau site (www.gcas.ch) et renforcé nos
échanges avec le GCAB. Concernant ce dernier
point, les membres présents ont admis, sans débat, le principe d’un sondage interne en vue d’un
éventuel rapprochement avec le groupement voisin. Pour ce qui est du journal COMM’une info,
le GCAS continuera de le soutenir pour autant
que celui-ci reste apolitique, comme jusqu’à présent. Si la ligne éditoriale venait à s’infléchir, il
pourrait revoir sa position, la question de son engagement, ou non, devant alors être soumise aux
membres lors d’une prochaine assemblée.
Au terme de la partie statutaire, les membres du
GCAS ont pu découvrir les coulisses du Vatican,

Alexandre Furrer-Pilliod

grâce aux propos pleins d’humour et à l’expérience vécue de l’intérieur, d’un ex-garde pontifical, le Blonaysan Alexandre Furrer-Pilliod.
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ÉTOILES

- Pas de changements notables pour AstroPléiades, dont la
saison a démarré à Pâques et qui se poursuivra jusqu’à mi-octobre (ouvert
tous les jours), si ce n’est l’élection prévue d’un nouveau président, le Syndic
Alain Bovay devant, en principe, succéder à l’ex-municipal blonaysan
Jean-Marc Zimmerli, lors de l’assemblée générale du 30 mai.

AstroPléiades : améliorer la signalétique
Après avoir porté, avec succès, ses efforts promotionnels sur les écoles et les familles avec
enfants en bas âge - plus de 25'000 visiteurs
recensés sur le site en 2021, en dépit de la
pandémie! -, l’association entend maintenant
améliorer la signalétique en profitant de l’élan
donné par l’opération « Enjoy Les Pléiades »,
mise sur pied avec Montreux-Vevey-Tourisme.
Annulée ces deux dernières années pour cause
de COVID, la Nuit des étoiles filantes aura
de nouveau lieu à mi-août cette année (samedi
13 août). Celle-ci commencera par une visite
guidée (17h30), suivie d’un atelier de bricolage
avec réalisation d’un nocturlabe et/ou d’un cadran de hauteur (18h30), d’une conférence,

donnée par le Pr Pierre North : « Sommesnous seuls dans l’univers ou ET existe-t-il ? »
(19h15), d’un repas au Restaurant des Pléiades
(facultatif/20h15), avant de se terminer par
l’observation des étoiles filantes sur le site
d’AstroPléiades (21h30). Le retour en train
spécial est prévu dès 22h30. D’autre part,
des visites guidées gratuites (durée 1h-1h30)
seront systématiquement organisées tous les
samedis et dimanches de juillet et août, avec
un rendez-vous à 14h30 sur place, sans inscription préalable.
Enfin, l’Association AstroPléiades verrait d’un
très bon œil l’arrivée de nouveaux membres au
sein de son comité.

Conférence du Pr Georges Meylan
le 30 mai
Chaque année, l’Association AstroPléiades
invite un orateur à l’occasion de son assemblée générale (19h). Cette année, c’est le Pr
Georges Meylan, qui sera l’hôte d’AstroPléiades, le 30 mai prochain, à 20h à l’Ancien-Stand de Blonay (Salle des Abbayes).
Sa conférence, publique et gratuite, aura
pour thème : « Victoires astronomiques de
la Grèce antique ». Description de quelques
victoires astronomiques qui ont permis, bien
avant notre ère, de mesurer le diamètre de la
terre, de découvrir la précision des équinoxes
et de prédire les éclipses de soleil et de lune.

COMM’une info
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ÉVÉNEMENT

- Du mercredi 1er au dimanche 5 juin, sur le terrain de
l’Arbériat à St-Légier, va se tenir le Rallye FVJC 2022, une manifestation
populaire, rattachée à la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes
(FVJC). Au programme: tournois sportifs, concerts, marché fantastique, lancer de hache, vols en parapente biplace. Bienvenue dans le monde imaginaire
de Suzy la licorne, emblème de la jeunesse de Blonay - Saint-Légier.

Rallye FVJC 2022
Dernière ligne droite
Ils sont quarante. Vingt garçons et vingt
filles. «Une parité parfaite», souligne Kilian
Combernous, dit Le Kix, 27 ans, président de
l’association à but non lucratif du Rallye FVJC
2022. Ensemble, ils s’activent depuis 2019 afin
de mettre sur pied cet événement ouvert à tous.
Attention, un rallye n’est pas un giron. «Le
giron est une fête régionale, il y en a quatre par
année. Le rallye, lui, n’a lieu qu’une seule fois
dans l’année, toujours durant le week-end de
Pentecôte. Il a pour but de faire découvrir la
région dans laquelle il se déroule. C’est à la fois
une carte de visite et une carte postale», précise
Le Kix. Autre différence : l’organisation d’un
rallye motorisé et d’un rallye pédestre, d’où la
manifestation tire son nom, qui n’existent pas
dans les girons.
Un projet porté par la collectivité
Sur le terrain de l’Arbériat à St-Légier, c’est
tout un univers qui s’apprête à apparaître…
comme par magie. En réalité, les quarante
membres de l’association du Rallye FVJC 2022
s’activent bénévolement depuis octobre 2021.
Tous les samedis, tous les dimanches et tous
les mercredis soir, puis ce sera tous les jours de
la semaine pour finaliser les constructions à
l’approche de l’ouverture de la manifestation.
«Heureusement, on réunit toutes les
compétences
professionnelles
de
la

construction: dessinateur en bâtiment,
charpentier, électricien, etc. Il ne nous manque
qu’un sanitaire», explique Kilian Combernous,
lui-même ébéniste de formation et maître
socioprofessionnel. «On doit faire agréer
tous les plans par la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, puis il y a des contrôles réguliers
le temps de la construction. Il faut être
organisé, car autrement, tu te prends les pieds
dans le tapis, comme on dit.»
Soucieux d’inclure le plus grand nombre de
personnes, l’association du Rallye FVJC 2022
a proposé à l’UAPE de la Fourchette Rouge,
la Maison Picson, la Cité du Genévrier, les
Maillons et le CAT de Coteau-Muraz de créer
des panneaux décoratifs pour la place de fête.
Ils ont aussi pu compter sur le parrainage
d’entreprises de la région et l’aide des services
communaux.
Bienvenue dans le monde imaginaire de Suzy
A chaque rallye sa thématique. Suzy la licorne emblème de la jeunesse de Blonay-Saint-Légier
– s’apprête à mettre des paillettes dans vos vies
en vous invitant dans son monde imaginaire.
Êtes-vous prêts à passer du bar spécial «Arthur
et les Minimoys», où tout sera grand comme
si vous étiez petit, à l’atelier du Chapelier fou
d’«Alice au pays des merveilles», où le sol et le
plafond sont permutés, pour un shot?

Durant cinq jours, c’est environ 1300 bénévoles
qui vont œuvrer au bon déroulement de cette
féérie. «Les jeunesses donnent la priorité aux
habitants pour les tranches horaires sympas
et viennent ensuite compléter les tranches
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horaires, glisse Kilian Combernous. Les
inscriptions, individuelles ou en groupe, sont
ouvertes sur notre site internet.»
Outre les tournois sportifs, pour lesquels
les équipes doivent s’inscrire à l’avance, le
programme du Rallye FVJC propose des
concerts, un marché fantastique, du lancer
de hache. A noter que les vols en parapente
biplace, le samedi et le dimanche, ainsi que le
souper d’ouverture du rallye, le mercredi soir
1er juin, sont également sur inscription.
«Le rallye est la première manifestation
de la Fédération Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes sans restrictions sanitaires. On
s’attend à peut-être plus d’affluence que prévu,

anticipe Le Kix, tout en ajoutant que chacun
est le bienvenu sur la place de fête, selon les
horaires d’ouverture.»

Toutes les informations sur :
rallye2022_blonay_stlegier
rallyebsl2022

Julie Collet
Laurent de Senarclens

www.rallye2022.ch

Jardinier paysagiste

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

Saint-Légier

GIlbert rIchoz sa
maÎtRiSe fédéRale

Route du village 10
CaSe PoStale 189
1807 blonay

Vous souhaitez
leur de
connaître la va
obilier ?
votre bien imm
Bon pour une estimation
gratuite et sans engagement !

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

é l Ec t r i c i t é

079 779 31 77

COURTAGE | GÉRANCE | PPE | PROMOTION | ESTIMATIONS

t E l Eco m

Lausanne | Rolle | Genève | Neuchâtel | Vevey | Verbier | Fribourg
WWW.OMNIA.CH | RIVIERA@OMNIA.CH | +41 21 943 54 54

Bureau de conseils en physique du
bâtiment et en protection incendie

Meyer Conseils & Constructions Sàrl
Ch. des Cuarroz 32b
1807 Blonay
Tél. : 079 658 57 94
Email : info@meyercc.ch
Internet : www.meyercc.ch

Print Copyshop Blonay
impression numérique

Physique et énergie dans les bâtiments :
- Expertises CECB et CECB+
- Expertises techniques
- Bilans énergétiques SIA 380/1
- Bilans Minergie, Minergie-P, Minergie-A
et Minergie-ECO
- Dossiers de subventions
- Contrôle de conformité des bilans
thermiques pour les communes
- Constructions durables
Protection incendie dans les bâtiments :
- Concept de protection incendie
- Plans de proctection incendie

www.katiaconti.ch

Photocopies couleur
impression numérique A4 / A3+
IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

DOCUMENTS COMMERCIAUX

Prospectus - Flyers
Catalogues
Dépliants publicitaires

En-têtes de lettre
Enveloppes
Cartes de visite

on à la réalisation
De la conceptipr
de tous vos im imés
Route de Prélaz 1
1807 Blonay
021 943 26 52

info@mury.ch
www.mury.ch

LIBÉREZ-VOUS DU TEMPS !
Déléguez vos démarches administratives, comptables,
recrutements, soutien dans l’organisation d’événements,
sans les contraintes d’un engagement d’un(e) collaborateur(trice).

Katia Conti - 1807 Blonay - 078 619 49 19
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PATRIMOINE - Evénement-phare de la saison, le Festival suisse de la vapeur, mis sur pied par le Chemin de fer-Musée Blonay-Chamby, se déroulera
durant le week-end de Pentecôte (4-6 juin 2022). Auparavant, un prix, décerné par la section vaudoise de Patrimoine suisse, lui sera remis officiellement.

Le Blonay-Chamby met la vapeur ...
et reçoit un prix !

V e ndre di
20 m a i 2 0 2 2

RENCONTRE

- Destiné à lutter
contre
R iv ie r al’isolement, à renforcer les
relations de proximité et la cohésion des
quartiers, la Fête des Voisins verra sa
16e édition se dérouler le vendredi 20 mai
prochain à Blonay - Saint-Légier.
Lieu

www.lafetedesvoisins.ch
0 21 9 25 5 3 18

Heure

Organisation

Détails pratiques

www.ville-geneve.ch

Fête des Voisins le 20 mai
Locomotive BFD 3

Comme c’est le cas depuis plus de 35 ans, les
amateurs de nostalgie ferroviaire pourront s’en
mettre plein les yeux. Le Blonay-Chamby sortira
ainsi de sa collection quatre locomotives à vapeur
(mises en circulation entre 1890 et 1918 !), dont
la BFD 3, datant de 1913 et qui fut opérationnelle
sur la ligne Brigue-Furka-Disentis jusque dans
les années ‘40. Elle sera remise sur les rails lors de
ce festival, après deux ans de révision approfondie dans les ateliers de Chaulin. Durant les trois
jours, des trains circuleront au départ de Vevey
et de Blonay, majoritairement en traction vapeur.
Points forts : un train en triple traction, le samedi
en fin de matinée, des trains à vapeur au départ de
Vevey, le dimanche et le lundi matin.

suisse à l’occasion de leur assemblée générale,
samedi 21 mai, à Blonay. En marge de la partie
statutaire, les participants auront la possibilité
de suivre des visites guidées : de l’atelier-musée
de Chaulin, en compagnie de bénévoles, et de
Blonay, sous la conduite de l’archiviste communal Gianni Ghiringhelli. Entre les deux, la section
vaudoise de Patrimoine suisse récompensera le travail effectué depuis plus de 50 ans par le Chemin
de fer-Musée, en lui remettant la Distinction
vaudoise du patrimoine 2022 (attribuée tous les
deux ans), en présence de la présidente du Conseil
d’Etat, Nuria Gorrite.
COMM'une info
Chemin de fer-Musée Blonay-Chamby /
Alain Candellero

Quinze jours plus tôt, le Blonay-Chamby recevra
les délégués de la section vaudoise de Patrimoine

Selon la tradition, la commune a choisi de laisser
aux habitants le soin de mettre sur pied ces rencontres, dans leur quartier, leur rue ou leur immeuble. Le principe est simple : il suffit qu'un seul
résident d'un immeuble ou d'une maison prenne
l'initiative de glisser dans les boîtes aux lettres de
ses voisins un carton d'invitation (disponible à
l’administration communale) pour qu'une fête
s'organise. La commune, quant à elle, met gracieusement à disposition tables et bancs. S’ils sont
commandés avant le 13 mai, à 12h, ceux-ci seront
livrés à domicile le jeudi 19 mai, durant la matinée,
et repris par le service de voirie, le lundi 23 mai,
dans la matinée également.

LA COMMISSION D’INT

ÉGRATION DE BLON
AY–SAINT-LÉGIER
VOUS INVITE À UN

www.blonay-chamby.ch

FESTIVITÉS - Reportées en 2020, pour cause de pandémie,

puis en 2021, toujours pour la même raison et en dépit de l’accord
trouvé avec le comité d’organisation de la Fête au Village de St-LégierLa Chiésaz, les Fêtes de Blonay auront lieu du 16 au 18 juin prochain.

Les Fêtes de Blonay au rendez-vous
Cette année, la manifestation durera un jour de plus, les festivités devant démarrer, en principe, le
jeudi soir déjà, en lieu et place du vendredi soir. Autre changement : le marché artisanal ne sera pas
reconduit. Pour le reste, Blonay conservera les grandes lignes de l’édition précédente, la plupart
des sociétés, à l'exception de la SFG Blonay et de la Jeunesse de Blonay-St-Légier, étant partantes
pour une nouvelle aventure. Après quatre ans de « disette », comme le dit Olivier Karlen, son président, ce retour à la normale est perçu avec soulagement par le comité d’organisation (inchangé,
avec 10 personnes). Comme d’habitude l’accent sera mis sur les animations pour les enfants et les
plus jeunes (spectacles de cirque, atelier de maquillage, auto-tamponneuses, château gonflable)
notamment, mais la manifestation pourrait aussi accueillir quelques activités sportives.
COMM'une info

www.lesfetesdeblonay.ch

VENDREDI 20 MAI
2022 - 17h > 20h
DEVANT LA MAISO
N DE COMMUNE
DE BLONAY – SAINTLÉGIER

La Commission d'intégration, qui a pour mission
première de faciliter l'intégration des nouveaux habitants dans la commune, a choisi de renouveler
l’expérience, tentée en 2018 et poursuivie en 2019,
en invitant la population à un apéritif sur la place
du Village de Blonay, le 20 mai prochain (17h0020h). Offert par la commune, celui-ci entend permettre à tous de vivre un moment convivial - petite
restauration, jeux, danse, musique - dans une ambiance décontractée.
COMM'une info
mostra-design et NectarDesign
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Fondée en 1991

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

carr.veyre@bluewin.ch

Z.i de la Veyre B4
1806 Saint-Légier

www.carrosserie-de-la-veyre.ch


 
 





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

500 m2 d’exposition de CARRELAGES
AU ZI La Veyre B à St-Légier
OUVE

N

plus de 40 ans d’expérience
et notre temps pour
un choix IDEAL!

A VOTRE SERVICE POUR
Conseils
Déclaration d’impôts
Personnes physiques et morales
Comptabilité
Indépendant et société
Prévoyance et succession

www.idealceramique.ch

Pantone Cool Gray 5 CP

Pantone 280 CP

Spécialiste en finance
et comptabilité
avec brevet fédéral

T +41 21 943 10 10
M +41 79 291 16 68
grandjean.ficops@bluewin.ch
www.ficops.ch

Route du Village 5
Case postale 174
1807 Blonay

ZI La Veyre 12B, 1806 St-Légier, 021/943 54 92

Pantone Cool Gray 5 CP

Alexandre Grandjean

Pantone 280 CP
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INSERTION - Né outre-Sarine en 2006 et initié à titre expérimental en
Suisse romande dès 2010, le projet LIFT, qui a pour but de faciliter le passage
de l’école au monde professionnel, se déploie depuis début 2021 sur les hauts de
la Riviera. Le point avec ses trois responsables.

Projet Lift : bon pour le moral
«C’est vraiment une expérience très intéressante et
qui m’apprend beaucoup de choses nouvelles. C’est
aussi une opportunité rare de voir le monde du
travail», témoigne Jad. «C’est une expérience super
cool à vivre et je suis contente que l’école nous l’ait
proposée», ajoute Maé. Comme Emma, Jad et
Jon, tous élèves de 10e année, elle suit un stage de
3 mois dans le cadre du Projet Lift. «Avec Maé,
nous travaillons toutes les deux au Home Salem.
Nous aidons à l’animation», explique Emma. Jad
effectue son stage à la commune de Blonay  - SaintLégier et Jon dans l’entreprise Volet SA.
Rayonnantes et volubiles, les deux jeunes filles
dressent la liste de ce qu’elles ont déjà appris à miparcours de leur stage : le soutien et la confiance
des équipes avec qui elles travaillent, l’autonomie,
la découverte de nouvelles compétences.
«Incroyable», s’émerveillent les trois responsables
du Projet Lift. «On voit qu’elles ont pris confiance
en elles et se sont épanouies», se réjouit Carole
Schluchter Spori. «Elles ont pris conscience de
leurs ressources», ajoute Anne-Laure Emmenegger.
«Dès le départ, elles ont été motivées pour ce projet
et c’est primordial», précise Mélissa Schmidt.
Lutter contre la démotivation scolaire
Ces changements sont exactement l’objectif visé
par le Projet Lift : donner à des élèves qui traversent
une phase de démotivation scolaire l’occasion de
travailler un après-midi par semaine dans une
entreprise. Cela leur permet de découvrir le monde
professionnel et de valoriser des compétences qui
ne sont pas sollicitées à l’école. «Cette insertion
volontaire demande un effort, car ce travail se
fait en plus des heures de cours. Il faut donc que

les élèves soient motivés», explique Anne-Laure
Emmenegger, doyenne pédagogique secondaire au
Collège de Bahyse qui chapeaute le Projet Lift au
sein de l’établissement.
Les candidats au stage sont dépistés par leurs
enseignants. Mélissa Schmidt, enseignante
et référente AMP (Approche du Monde
Professionnel), les reçoit et détermine leurs centres
d’intérêt. Elle les prépare aussi à cette première
approche du monde du travail, notamment aux
entretiens d’embauche. Carole Schluchter Spori,
conseillère communale et membre du conseil
d’établissement, se charge de trouver les entreprises
qui accueillent les stagiaires.

nous leur trouvions un stage qui leur permettait
de valoriser d’autres compétences et de reprendre
confiance en eux. Mais cela se faisait au cas par
cas. Le Projet Lift nous a permis d’élargir et de
formaliser cette opportunité. Et c’est une belle
passerelle entre le monde scolaire et professionnel.»
Autres aspects très importants de la démarche : le
soutien de la direction des écoles et de la commune.
Et l’adhésion des parents. «Ils s’inquiètent aussi
pour l’insertion professionnelle de leurs enfants et
sont ravis de les voir reprendre confiance en eux»,
note le trio.
Anne-Isabelle Aebli

LdS

www.jugendprojekt-lift.ch

Un cadre clair et un groupe dynamique
Ce trio, aux profils complémentaires et à la belle
dynamique, est essentiel à la réussite du projet. Il a
réussi à le mettre en place malgré les freins imposés
par la pandémie de Covid-19. «Le but, maintenant,
c’est de trouver des entreprises qui sont prêtes à
accueillir ces jeunes de manière pérenne», explique
Carole Schluchter Spori. Le Projet Lift les libère
de toute la partie administrative : il fixe le cadre,
apporte les contrats prêts à signer. A l’entreprise,
ensuite, d’organiser le travail de ses stagiaires.
«Elle dispose de 7 jours pour prévoir l’activité de
la semaine suivante», note la responsable PTH
(période de travail hebdomadaire).
Pour l’école, cette possibilité de sortir du cadre
scolaire n’est pas nouvelle. «Nous avions déjà
des «pauses respiration» pour les élèves qui
sont en grande difficulté, explique Anne-Laure
Emmenegger. En aménageant leurs horaires,

De g. à dr.: Carole Schluchter Spori, Anne-Laure Emmenegger, Maé, Emma, Mélissa Schmidt

www.donnaccord.ch
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FINANCES

- Selon l’ordre du jour, le préavis de la municipalité relatif au budget 2002 de la Commune de Blonay – Saint-Légier aurait dû être soumis au Conseil communal lors de sa séance du 3 mai.
Or, en raison d'un problème constaté en dernière minute dans l’élaboration dudit budget, son examen par le législatif a dû être reporté au
31 mai prochain.

Budget 2022 : examen reporté au 31 mai
Le problème en question impactait les prévisions
liées aux recettes émanant de l’impôt foncier. Les
calculs avaient été établis sur la base d’un taux de
1,2 o/oo. Or, le taux applicable dans le cadre de
la convention de fusion est de 1 o/oo (en 2021 ;
1,2 o/oo à St-Légier-La Chiésaz et 1,0 o/oo à
Blonay). Conséquence : un manque à gagner de
CHF 700'000.-.
Un gros travail a été effectué sur le budget au
cours des derniers mois, dans un contexte difficile, la Municipale des finances, Sarah Lisé,
s'étant engagée à fond durant cette période pour
collaborer étroitement avec la Commission
des finances. Comme le relève le Syndic Alain
Bovay, chargé notamment de la communication
au sein de la commune, « nous avons dû faire
face à des problèmes informatiques en raison de
la mise en place d’un tout nouveau système, totalement différent de ceux utilisés jusque-là . Il
a donc fallu un temps d’adaptation aux responsables des finances pour se familiariser avec cet
outil de travail ».

« D’autre part, nous manquions de points de
repères. Même pour le budget 2023, nous n’aurons pas les résultats définitifs de cette année
lorsque celui-ci sera établi en septembre prochain. Il va sans dire que l’exercice était encore
plus difficile pour le budget 2022 ».
Plusieurs variantes ont été passées au crible. Le
déficit initial de CHF 3,75 millions a été ramené à CHF 1,3 million. Si l’on tient compte du
correctif à apporter, ce montant grimperait à
CHF 2 millions. « La municipalité s’est donc réunie en urgence pour débattre des conséquences
liées à ce fait nouveau et chercher des solutions.
Elle a ainsi pris trois décisions, présentées par
Sarah Lisé lors de la dernière séance du Conseil
communal :
a) avec les chefs de service, la municipalité va
réexaminer l’ensemble des dépenses et étudier
les reports de charges possibles sur l’exercice
suivant, afin de voir dans quelle mesure le déficit budgétaire peut être diminué.
b)  l'exécutif n’a pas voulu soumettre aux

conseillers un document contenant des
chiffres qui doivent encore être affinés et mis
à jour. Pour Alain Bovay, « c’est une question
de transparence et de crédibilité ».
c) la troisième décision est la conséquence
logique des deux premières : la discussion et
le vote sur le budget 2022 sont reportés à la
prochaine séance du Conseil communal, le
mardi 31 mai 2022.
COMM’une info
Laurent de Senarclens

DÉVELOPPEMENT - Même si l’examen par le Conseil communal du plan d’affectation de la Veyre Derrey,
site appelé à accueillir une aire de développement industriel d’importance cantonale à St-Légier-La Chiésaz, a été
repoussé au 21 juin, le projet dispose désormais du soutien officiel de la Ville de Vevey. Voici des extraits de la lettre
qu’elle a fait parvenir récemment à la Commune de Blonay – Saint-Légier.

Zone de La Veyre Derrey
Soutien de la Ville de Vevey
directeur cantonal et conformément à la politique cantonale des pôles de développement
économique.

Zone de La Veyre Derrey

« …le dépôt du préavis « La Veyre Derrey  »
constitue une des étapes déterminantes permettant à terme l'accueil d'entreprises du
secteur secondaire pour le développement économique régional, tel que défini par le Plan

En tant que propriétaire dans le périmètre du
plan d'affectation, la Ville de Vevey a été approchée, en 2021, par un groupement d'entreprises régional du domaine secondaire prêt
à s'engager dans le développement du futur
parc d'activités. Tout au long de ces derniers
mois, ce groupement a collaboré étroitement
avec Promove pour réunir à ce jour 12 entreprises de la région représentant un potentiel
de l'ordre de 610 emplois. Ce groupement est
maintenant constitué sous la forme d'une association dénommée « Groupement d'entreprises
Veyre Derrey ».

La Ville de Vevey a décidé de privilégier l'initiative de ladite association par le lancement d'une
réflexion sur le rétablissement de conditions réalistes pour un DDP (intégration paysagère et
environnementale, construction durable, énergie renouvelable, mobilité douce, redevance,
durée, conditions de retour, etc.). Sous réserve
de l'acceptation du PPA par le Conseil communal de Blonay–Saint-Légier et d'une future
légalisation, nous entrerons prochainement en
négociations avec l'association  ».

COMM’une info
Sandra Culand
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Taille des arbres :
directives à suivre

TRAVAUX - Plusieurs habitants de la commune se sont émus de l’abattage
des pins implantés à proximité du Collège de La Chiésaz dans le cadre des
travaux de rénovation de la route des Deux-Villages, à St-Légier-La Chiésaz.
En fait, cette opération était prévue de longue date, comme l’explique ici le
Municipal de l’urbanisme et des travaux, Thierry George.

St-Légier-La Chiésaz : des magnolias à la place
des pins à la route des Deux-Villages
« Dans le cadre du réaménagement de la route
des Deux-Villages, nous avons souhaité étudier
toutes les options : une vision complète a donc été
réalisée, incluant notamment la préservation des
espaces arborés. Dans le secteur du Collège de La
Chiésaz, nous avons dû nous rendre à l’évidence  :
les contraintes du trafic routier, la hauteur des
véhicules qui circulent sur cet axe, la présence
de canalisations souterraines et les différentes
infrastructures ne favorisaient pas le maintien des
pins en place jusqu’ici. Du fait des modifications
apportées, il s’est avéré que ceux-ci ne pourraient
pas se développer harmonieusement à cet endroit
et que leur durée de vie serait, à terme, raccourcie.
Je tiens à préciser qu’il n’a jamais été question
pour nous de supprimer cet espace vert. Nous
allons simplement procéder au remplacement des
pins par des magnolias de Kobé, dont l’essence
est mieux adaptée à cet emplacement, ainsi qu’au
réchauffement climatique ».

arbres, tout en tenant compte des contraintes
urbaines. Ces travaux sont prévus cette année,
selon le programme du chantier de la route des
Deux-Villages.

Des travaux vont donc être entrepris et des fosses
de plantation adaptées seront créées afin de
garantir un environnement favorable aux futurs

COMM’une info
Service de l’urbanisme et des travaux /
Archives

Certaines règles élémentaires doivent être
respectées en ce qui concerne l’entretien et la
taille des arbres sur les propriétés privées. Ainsi,
aucun arbre ne peut être planté sur les fonds
riverains de toutes les routes cantonales et des
routes communales de première classe à moins de
6 mètres de la limite du domaine public. Des
mesures plus restrictives peuvent même être
prises lorsque la visibilité doit être assurée,
en particulier aux carrefours. D’autre part,
les branches des arbres s'étendant au-dessus
des routes cantonales et communales doivent
être élaguées de la façon suivante: à 5 mètres
de hauteur et 1 mètre à l'extérieur, au bord
des chaussées; à 2,50 mètres de hauteur et à
la limite de la propriété, au bord des trottoirs.
Enfin, l'abattage des arbres peu stables,
menaçant la sécurité, est décidé par le voyer ou
la municipalité pour les routes de leur ressort
respectif.
COMM’une info

Remplissage des piscines :
avant mi-juin !
L’administration communale de Blonay   –
Saint-Légier rappelle que, lors du remplissage de leur bassin, les propriétaires de
piscines doivent l’annoncer au plus tard
48 heures à l’avance en prenant contact avec le
Service des eaux des Pléiades (021 564 02 70)
afin que les fontainiers communaux puissent
coordonner au mieux les soutirages. Dans
l’idéal, ces remplissages doivent être effectués
jusqu’à mi-juin, avant les grandes chaleurs.

Magnolia de Kobé

COMM’une info

St-Légier-La Chiésaz : nouveau mode de facturation de l’eau
Les ménages de St-Légier-La Chiésaz vont devoir se familiariser avec un nouveau mode de facturation pour leur
consommation d’eau potable, l’évacuation des eaux claires et des eaux usées. Suite à la fusion des deux communes, il a
ainsi été décidé que l’évacuation des eaux claires et des eaux usées serait facturée en même temps que la consommation
de l’eau potable, soit :
• un 1er acompte (eau potable, eaux usées, eaux claires) en avril/mai
• un 2e acompte (eau potable, eaux usées, eaux claires) en août/septembre
• une facture finale (eau potable, eaux usées, eaux claires) en février de l’année suivante
Les acomptes seront basés sur le montant de la dernière facture finale.
À TOUS LES ABONNÉS : La convention de fusion prévoit un délai de 2 ans pour l’uniformisation des règlements.
Dans l’intervalle, chaque règlement reste valable pour chaque localité.

COMM’une info

021 943 36 36

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

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
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Jean-Luc EMCH

jle@carrosseriedurondpoint.ch

Tél. 021 943 40 63
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LITTÉRATURE - Sorti le 9 mai en librairie, «Un Amour d’ADN», écrit
par la St-Légerine Abigaelle Lacombe-Didier, par ailleurs fondatrice de la maison d’édition Mercia du Lac, entraîne le lecteur dans la quête médicale de
Camille, jeune chercheuse en thérapie génique. Au fil des pages, romances et
menaces se succèdent, promettant une lecture très divertissante.

«Un Amour d’ADN» ou le premier roman
d’Abigaelle Lacombe-Didier

Abigaelle Lacombe-Didier

«Je ne me suis pas dit un jour, “je vais écrire un
roman”», confie d’emblée Abigaelle LacombeDidier. En réalité, l’écriture parsème sa vie. La
St-Légerine rédige régulièrement des poèmes,
des chansons et des textes plus longs. C’est
d’ailleurs ainsi qu’est né «Un Amour d’ADN»:
«J’ai écrit une page, puis deux. Je me suis dite :
“c’est un peu comme une histoire” et j’ai continué.» Les personnages prennent vie sous ses
doigts, au fil de la rédaction, de manière organique.
Après deux ans de travail, «Un Amour d’ADN»

est entièrement couché sur le papier. «Mon
premier lecteur, l’auteur Grégoire Delacourt
que j’ai rencontré à l’occasion du « Livre sur les
quais », à Morges, m’a dit “il y a tout dans votre
roman” et m’a encouragée à finaliser ce projet.»
Un roman romantique et scientifique
Les lecteurs vont suivre le parcours de Camille,
jeune chercheuse en laboratoire, qui s’apprête
à devenir son propre cobaye. Ses recherches
en thérapie génique explorent une histoire
d’amour insoupçonnée : un amour génétiquement induit dans nos cellules, ainsi rendues

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale

Meubles

esures

et ag

ts sur m
encemen

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

capables de guérir les maladies génétiques et
les cancers. Si le temps du roman est notre
présent, ce dernier n’évoque ni le Covid-19 ni
l’ARN messager, l’écriture s’étant achevée juste
avant la pandémie, en janvier 2020. Il se place,
cependant, résolument dans l’air du temps.
«Je me base sur des faits réels, mais j’ai aussi
laissé une grande place à l’imaginaire et tiré sur
la comédie romantique.»
L’amour est le fil rouge qui motive, guide et
relie les personnages entre eux. Tous sont aussi reliés par des gens qui étaient présents dans
leur vie et qui ne sont plus là. L’histoire est imprégnée d’une forme de spiritualité. «Camille
sent que son grand-père veille sur elle, par
exemple.» En filigrane de la trame narrative,
des questions émergent : des avancées scientifiques oui, mais pour quel futur ? quels usages ?
«C’est une fiction qui met en avant la recherche
scientifique, mais qui reste du divertissement
avant tout. Ce que je souhaite, c’est que les lecteurs puissent ressentir des émotions», précise
Abigaelle Lacombe-Didier.
A la rencontre des lecteurs
Passée d’éditrice à autrice, c’est une nouvelle
facette du monde littéraire que s’apprête à découvrir la St-Légerine. «C’est un rêve qui se
réalise et, en même temps, je ne m’étais jamais
imaginée romancière. Cette vocation s’est révélée en écrivant et je souhaite poursuivre dans
cette voie.»
«Un Amour d’ADN» est disponible dans toutes
les librairies de Suisse, France et Belgique.
Abigaelle Lacombe-Didier est en dédicace,
dans la région, à Payot Vevey, le 13 mai, de
16h30 à 18h, à la Fnac Vevey (Centre Manor),
le 4 juin, de 14h à 17h et à Payot Montreux, le
16 juin, de 16h30 à 18h.
Julie Collet
Laurent de Senarclens
www.merciadulac.com
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GARDERIE - A l’enseigne de « Tout en couleur », Cathy Corthésy anime
depuis 15 ans, à St-Légier-La Chiésaz, un jardin d’enfants destiné aux moins
de 5 ans.

Un jardin d’enfants tout en couleur
activités vivantes - «celles que papa et maman ne
veulent pas qu’on fasse à la maison car elles sont
salissantes» - et des moments de calme.

Cathy Corthésy

De gros oeufs, en papier découpé et peint,
ornent les vitres. Sur l’étagère, les paniers de
Pâques fabriqués par de petites mains agiles
sont prêts à être emportés à la maison alors que
sur les tables, les bricolages de la Fête des mères
commencent à prendre forme. «Je vais éteindre
la musique. Elle est tout le temps allumée, car je
travaille en musique!» lance Cathy Corthésy, qui
a fondé et anime depuis 15 ans la garderie « Tout
en Couleur », à St-Légier-La Chiésaz. Un lieu
qui lui ressemble, plein d’énergie et de patience,
deux ingrédients essentiels pour s’occuper tous
les matins de huit à dix enfants âgés de 2,5 à
5 ans.

Un apprentissage de l’autonomie
«J’ai toujours aimé les bricolages. Je fais en sorte
que les enfants repartent avec quelque chose.
Cela les prépare à être à l’aise à l’école enfantine,
à être plus autonomes, plus débrouillards. Ils se
familiarisent avec pinceaux et crayons, à enfiler
leur tablier, à se laver les mains. Ils apprennent
aussi à partager, à mettre des barrières et à se
défendre, à suivre d’autres règles que celles de
la maison», explique Cathy Corthésy, qui a travaillé plusieurs années en garderie et en UAPE
avant de devenir elle-même maman. C’est à ce
moment-là qu’elle a décidé de lancer ce jardin
d’enfants à son image, dans lequel alternent les

Blonay : AG, folklore et loto
au programme du GCAB
L’assemblée générale du Groupement des
commerçants et artisans de Blonay (GCAB)
ayant lieu le 12 mai, jour de la sortie de
presse du présent COMM'une info, nous
reviendrons sur cet événement dans le numéro
de juin. Réservé exclusivement à ses membres,
le 40e anniversaire du GCAB sera fêté, quant
à lui, le jeudi 9 juin prochain, alors que les
dates du 8 septembre et du 30 novembre
2022 ont été retenues, respectivement pour
un rendez-vous folklorique sur la place du
village (17h30-20h30 / dégustation gratuite de
crus des vignerons du lieu, musique et atelier
de grimage pour les plus jeunes) et le loto

des enfants (Grande salle de l’Ancien-Stand,
dès 14h / ouvert à tous les garçons et filles
domiciliés et scolarisés sur la commune).
A relever que, lors du rendez-vous folklorique
du 8 septembre, l'achat d'un verre coûtera
CHF 10.-. Ensuite, il suffira de le remplir,
toutes les boissons étant offertes.
COMM’une info
LdS
www.gcab.ch

Au travers des bricolages, du chant et de la
confection de confitures, ses petits élèves découvrent les saisons et les couleurs qui s’y associent. Chacun d’entre eux possède d’ailleurs un
classeur qui se remplit des œuvres clés réalisées
au fil de l’année. C’est à la fois un souvenir des
bons moments passés et un indicateur de leur
évolution, les traits se faisant de plus en plus
clairs et précis. De nombreux bricolages alimentent aussi le Marché de Noël, qui permet
de récolter quelques fonds pour acheter de nouveaux jeux. «Nous les choisissons ensemble»,
raconte la maîtresse des lieux, qui laisse le sapin
jusqu’en janvier afin que les enfants puissent déballer ces nouveautés après les vacances.
Entre bricolages, sorties et agrès
L’autre particularité de « Tout en Couleur »,
c’est sa course d’école annuelle : virée en train
à Villeneuve, où les enfants peuvent s’amuser librement sur la place de jeu sécurisée, et retour en
bateau. Car le mouvement fait partie intégrante
de la vie de Cathy Corthésy. A côté de son travail
d’éducatrice de l’enfance, elle enseigne aussi depuis plus de 40 ans la gymnastique aux agrès au
sein de la société Vevey Jeunes-Patriotes. Deux
activités qui se croisent lorsqu’elle accueille à la
garderie les enfants de ses anciens élèves de gym.
Anne-Isabelle Aebli

LdS

www.garderie-st-legier.com
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SITES INTERNET - Pour apporter une aide concrète aux petites entreprises et sociétés soucieuses de faire leur entrée dans le monde digital, Adriana
Tinajero-Bloch a lancé Digi-Adriana Bloch.

Digi-Adriana Bloch
Une «vitrine digitale» pour se rendre visible
A l’ère du digital, alors que le smartphone nous
sert à la fois d’annuaire téléphonique et de
moyen de nous informer, avoir une présence
sur internet est devenu essentiel pour de nombreux commerces et entreprises, ainsi que pour
tous les acteurs de la vie sociale, qu’ils soient
créateurs ou organisateurs de rencontres. Mais
faire un site internet n’est pas à la portée de
tout le monde. Cela demande des compétences
et du temps. Depuis 2019, Adriana TinajeroBloch met tout cela à disposition grâce à DigiAdriana Bloch, la petite entreprise qu’elle a
lancée.

La mettre en route n’a d’ailleurs pas été une
mince affaire pour cette native du Mexique, arrivée en Suisse romande en 2003 avec son mari
alémanique, rencontré alors qu’elle étudiait et
travaillait en Grande-Bretagne. «Je ne savais
pas du tout comment créer une entreprise en
Suisse!» raconte-t-elle. Avant de se lancer à
son compte, cette informaticienne et maman
de deux jeunes adolescentes a travaillé pour
différentes entreprises internationales de la région. C’est dans ce contexte qu’elle a fait ses
premiers pas en création de sites, un domaine
qui la passionne et dans lequel elle se forme en

continu pour rester à la pointe des exigences
actuelles. Elle s’est aussi chargée, avant de se
lancer professionnellement, du site internet de
l’association des parents d’élèves de Blonay –
Saint-Légier, dont elle a rejoint le comité.
Du sur-mesure adapté à chaque client
«J’aime aider les gens. J’aime prendre le temps
de réfléchir à la meilleure manière d’organiser
les textes et photos que me transmettent mes
clients pour obtenir un bon résultat sur internet. Et j’ai surtout du plaisir à voir qu’ils sont
contents», détaille-t-elle en soulignant qu’elle a
toujours eu des clients sympas. «On vit à une
époque où tout le monde cherche tout sur son
smartphone, même les personnes plus âgées.»
Si elle reste utile, la carte de visite en carton ne
suffit plus pour affirmer sa présence. «Elle doit
aussi être digitale. L’évolution technologique
fait que nous sommes devenus beaucoup plus
visuels.»
Adriana Bloch façonne cette vitrine pour les
autres et, selon leurs besoins, leur donne les
moyens de l’entretenir ou s’en charge pour eux.
Elle propose aussi de mettre en place différents
canaux de communication via les réseaux sociaux, ou d’ajouter un blog à un site, selon les
désirs et la disponibilité de chacun. «Car un fil
Facebook ou Instagram, il faut l’alimenter»,
rappelle-t-elle. Cela demande un peu de temps
et de discipline si l’on veut être présent et visible. «Je fais du sur-mesure, je m’adapte à chacun.» Et c’est la même chose en ce qui concerne
les prix qu’elle pratique. «Il m’est même arrivé
d’échanger des services», raconte-t-elle.

AIA
Laurent de Senarclens
Adriana Tinajero-Bloch

Plonger dans l'eau
en toute confiance
du bébé à l'adulte

www.digi-adrianabloch.ch

Cabinet Dentaire
St-Légier S Vevey S Lausanne

Le sourire est message universel
§ Soins généraux pour enfants et adultes
§ Hygièniste
§ Blanchiment et esthétique dentaire
§ Implantologie et chirurgie orale

Eveil et accoutumance à l’eau
Natation enfants et adultes

Aquaphobie
Aquabike

Soin aqua-énergétique
Soirées aqua-sonores

www.aquadelfinee.ch S aqua@delfinee.com

§ Orthodontie
Rue de la Gare 1A
1807 Blonay

www.hident.ch

Dr Rita Oliveira

021 / 943 54 00

Diplôme fédéral

Pompes
Funèbres

Riviera

À votre disposition 24h/24 - 021 961 11 12
Massimo Carbonara
Conseils en prévoyances funéraires

Lar doctoresse Alessia Basso-Voisin,
D Alessia
Basso
diplômée
FMH,
a leVoisin
plaisir de vous recevoir
Spécialiste FMH en ophtalmologie
dans son cabinet d’ophtalmologie à Blonay ;
• Ophtalmologie de l’adulte et de l’enfant
r
•DOphtalmologie
générale
: lunettes, glaucome,
Alessia Basso
Voisin
cataracte,
paupière,
pathologie cornéenne, rétine,
Spécialiste
FMH
en ophtalmologie
macula, inflammation et infection, diabète

Route du Village 1 | 1807 Blonay
• Bilan et traitement orthoptique
021 931 60 06 | Digicode 1807A
r | www.ophtalmologue-blonay.ch
info@ophtalmologue-blonay.ch
Alessia Basso Voisin
•DUrgences
Spécialiste FMH en ophtalmologie

Route du Village 1 | 1807 Blonay

Route du Village 1 | 1807 Blonay
021 931 60 06 | info@ophtalmologue-blonay.ch
021 931 60 06 | Digicode 1807A
info@ophtalmologue-blonay.ch
| www.ophtalmologue-blonay.ch
Dr Alessia
Basso Voisin
Possibilité
de prendre
rendez-vous en ligne sur
Spécialiste FMH
en ophtalmologie

le site internet : www.ophtalmologue-blonay.ch

Route du Village 1 | 1807 Blonay
021 931 60 06 | Digicode 1807A
info@ophtalmologue-blonay.ch | www.ophtalmologue-blonay.ch

CONFIEZ-NOUS
LA VENTE DE VOTRE BIEN
Route du Village 1 | 1807 Blonay
ET SOUTENEZ
LOCALE*.
021 931UNE
60 06ASSOCIATION
| Digicode 1807A
info@ophtalmologue-blonay.ch | www.ophtalmologue-blonay.ch

*

Plus d’informations sur l’opération en agence.

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

Soins énergétiques
& massages






Access Bars®, Reiki, Bols tibétains
Massages, ayurvédique, prénatal
Breuss, Métamorphique, minceur
Aromathérapie, Drainage lymphatique
Méthode Lâcher Schémas Handicapants:
Simple, rapide: Décodages Émotions

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

INFO

BLONAY
Séances du Conseil communal
31.05.22 / 20h
21.06.22 / 20h

Grande Salle de l'Ancien-Stand

Don du sang

16.05.22 / 15h-19h
Aula de Bahyse

Séance d’information publique
PA La Veyre Derrey

17.05.22 / 20h

Grande salle de l’Ancien-Stand

Fête des Voisins
20.05.22 /17-20h
Com. d’intégration Blonay – Saint-Légier

Place devant administration communale

Festival de la Vapeur /
Blonay-Chamby
4-6.06.22

Gare de Blonay / Chaulin

Les Fêtes de Blonay
16 et 17.06.22 / dès 18h
18.06.22 / dès 10h
Quartier de Tercier, Borjaux et Bourg-Dessous

Le marché villageois de Blonay
Prochaines dates :
13, 17, 25 mai, 3, 10, 17 juin
7h30 - 12h, la Place du Village - Blonay

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ
Semaine musicale des Écoles
de Blonay – Saint-Légier

19.05.22/ 19h30

Chœur des 5e-6e / Choeur des 7e à 11e

20.05.22 / 19h30

Choeur des 7 à 11 / Orchestre des Ecoles
e

e

21.05.22 / 19h30

Chœur des 5e-6e / Orchestre des Ecoles
Église de La Chiésaz

Les Concerts de La Chiésaz
22.05.22 / 20h

« The Emidy Project »
L’Odyssée de Joseph Emidy (1775-1835)
Église de La Chiésaz

Rallye FVJC 2022

Jeunesse de Blonay - St-Légier

01-02-03-04-05.06.22
Terrain de l’Arbériat

Société de musique
Soirées annuelles

10-11.06.22 / 20h
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Grande salle, Salle Le Grammont

ACTIVITÉS - En mai et juin, la maison Picson, à
Blonay, propose un programme complet d’activités, pour
les enfants, les adultes et les seniors. En voici un aperçu.

Maison Picson : jeux, sorties, théâtre en mai-juin
Enfants

Mercredi 25 mai : Picson’Plein Air (tout âge dès 6 ans) - Place de parc de Pra-Dagoud
Mercredi 1er juin : Picson'Loisirs (6-8 ans) - Jeux d'eau à Picson pour se rafraîchir
Mercredi 15 juin : Picson’Pass (9-12 ans) - Géocaching pour les petits rusés !

Adultes

Jeudi 19 mai : Mon Rendez-vous « Randonnée » / «Autour du Lac de Lessoc »
Jeudi 9 juin : Mon Rendez-vous « Randonnée » / «Le sommet du Cubly»
Jeudi 23 juin : Mon Rendez-vous « Sortie journée » à Champex - Lac
Enfants
Jeudi 19 et vendredi 20 mai : Soirées théâtrales des troupes de la Maison Picson
Vendredi 10 et samedi 11 juin : Festival des cours de la Maison Picson
Et, régulièrement, chaque semaine pour les adultes et seniors
Lundi après-midi : « joueuses et joueurs de Jass »
Mardi 17h-19h : « Des chiffres et des lettres »
Mercredi midi : « Repas des seniors »

Renseignements : 021 564 03 80 ou maisonpicson@bstl.ch / www.maisonpicson.ch

Nouveau : Festival
de littérature jeunesse
à Vevey !
Les 18 et 19 juin prochains, une douzaine
d’auteurs et d’illustrateurs, ainsi que deux
maisons d’édition locales, seront réunis autour
de l’Oriental à l’occasion du premier Festival
de littérature jeunesse de Vevey. Imaginé par
deux passionnées des livres réunies au sein de
l’association Equi’page, il s’adressera aux enfants
et adolescents et leur proposera, le temps d’un
week-end, animations, spectacles, conférences et
séances de dédicaces. Il sera précédé par deux jours
de rencontres dans les établissements primaires et

Mérites 2022
le 28 septembre à Blonay
Après avoir dû faire l’impasse sur les deux
dernières éditions en raison de la pandémie et
des risques qu’elle faisait courir aux participants,
la Municipalité de Blonay – Saint-Légier devait
remettre ses « Mérites », destinés à récompenser les
prestations sportives ou culturelles des habitants
et des sociétés de la commune, le vendredi 13 mai

secondaires de la région. Le festival animera tout
l’est de Vevey, en investissant le Théâtre Oriental,
mais également la cour de La Valsainte, les quais
d’Entre-deux-Villes et un jardin privé.
COMM’une info

2022 à 19h30., à la Grande salle de Cojonnex
(20h). En raison d’un agenda surchargé à cette
période de l’année, les autorités ont préféré
repousser cette manifestation de quatre mois.
Celle-ci aura lieu le mercredi 28 septembre, au
même endroit, et toujours à la même heure.
COMM’une info
www.bstl.ch/merites

Zone industrielle de Rio Gredon
Journée d’information sur la mobilité électrique
Quatre garages de la zone industrielle de Rio
Gredon (Garage du Mont-Pèlerin, AMAG,
Emil Frey, Chevalley Autos), auquel s’est
joint le magasin Riviera Bike, ont groupé
leurs forces pour organiser, le samedi 18 juin
prochain, une journée d’information sur le

FLJV

thème de la mobilité électrique - voitures
et vélos -. Au programme : exposés d’intervenants extérieurs et présentation d’engins à propulsion électrique.
COMM’une info
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SOUVENIRS

- Avec « Mais… entrez donc », paru ce printemps aux
Editions de l’Aire, à Vevey, l’ancien médecin et député st-légerin Eric Rochat
signe son deuxième livre…en 75 ans. Plusieurs séances de dédicaces de
l’ouvrage sont prévues en mai et juin dans la région.

Eric Rochat :
itinéraire d’un médecin de famille
Pour expliquer son goût pour l’humain et la
médecine de proximité, Eric Rochat rappelle,
qu’à 21 ans déjà, il effectuait ses premiers
remplacements à Saxon, en Valais. Une entrée
en matière qui allait provoquer un déclic chez
le jeune homme et déterminer la suite de sa
carrière. « L’accueil chaleureux des gens, les
situations - drôles ou moins drôles - auxquelles
j’ai été confronté, m’ont convaincu que j’étais
fait pour devenir généraliste : lorsqu’on exerce
ce métier, on a le privilège de pouvoir entrer
chez tout le monde, de pénétrer dans toutes les
couches de la population ».
Alors, quand le Dr Dunant, lui propose, en
1977, de reprendre son cabinet de St-LégierLa Chiésaz, Eric Rochat n’hésite pas longtemps.
« J'ai adopté ses pratiques, ses visites à domicile,
ses consultations du samedi matin. St-LégierLa Chiésaz était, à cette époque, un village de
2800 habitants où chacun se connaissait. Le
médecin jouait un rôle social, on l’appelait
en toutes circonstances, on se confiait à lui. Il
faisait à la fois office de référent et d’ami de la
famille ». De ses rencontres, des expériences
qu’il a vécues au contact des gens de toutes
conditions pendant plusieurs décennies, est né
le livre de souvenirs qu’il publie aujourd’hui.

S’il a beaucoup écrit au cours de sa vie - des
articles à connotation politique, des revues à
caractère musical -, Eric Rochat n’a cependant
publié qu’un seul autre livre, une pochade
intitulée « Fin de Bail » et éditée par Eric
Caboussat. La publication marquait son
retrait de la fonction de député vaudois et
son accession à la Berne fédérale en qualité de
Conseiller aux Etats. « Mais…entrez donc  »
se présente, ainsi qu’il le dit lui-même en tête
du livre, préfacé par le journaliste Daniel S.
Miéville, comme le carnet de croquis d’un
médecin de famille durant le dernier quart du
XXe et le début du XXIe siècles, « même si j’ai
eu parfois l’impression, en arrivant dans certains
foyers, d’être encore au XIXe siècle », confie-t-il.
Il a attendu « d’être en état de poésie », à
l’automne 2021, pour commencer la rédaction
de ce recueil d’anecdotes, tendres ou cocasses,
dramatiques ou hilarantes. Scindées en courts
chapitres thématiques, celles-ci racontent la vie
des gens de ce coin de pays, mais elles révèlent
aussi le regard qu’Éric Rochat a porté sur eux,
les émotions qu’il a pu ressentir à leur contact.
Des histoires vraies, à travers lesquelles «  chacun
pourra se reconnaître et retrouver amis et
proches trop souvent disparus ».

Eric Rochat

Séances de dédicaces
Plusieurs séances de dédicaces du livre
sont prévues ces prochains temps :
le 13 mai, au matin, au Marché de Blonay,
le même soir à la Buvette des Mossettes  ;
le 17 mai, à l’Auberge communale de
St-Légier (15h30-17h30); le 25 juin, lors
des Estivales du Livre, à Montreux (Marché
couvert / 15h-16h30).

COMM’une info
Laurent de Senarclens

PEINTURE - L’artiste blonaysanne Andrea Dora a été choisie pour habiller picturalement le Domaine de Notre
Dame de la Route, hôtel-restaurant en même temps que centre de ressourcement et de séminaires, à Villars-surGlâne, aux portes de Fribourg. Le nouveau décor de l’établissement est verni ce jeudi 12 mai.

Des œuvres d’Andrea Dora à Fribourg
Depuis le début du printemps, le Domaine
prépare sa mue. Avec l’aide de l’artiste Andrea
Dora Wolfskämpf, le Domaine se pare
aujourd’hui de couleurs et de mouvements, à la
fois expressifs et fluides. Par cette collaboration,
le Domaine entend se doter d’une nouvelle
identité, en demeurant certes un lieu de
ressourcement, mais en faisant également place
à l’art. « Notre volonté, affirme son directeur,
Jörg Bisolier, est que l’art fasse désormais partie
du Domaine, qu’il s’y intègre harmonieusement,
tant à l’intérieur des murs que dans la nature
environnante ». Quant à l’artiste, elle explique
ainsi sa démarche : « mon idée pour le relooking
du Domaine a été de créer une atmosphère
accueillante qui soit en même temps dynamique
et douce, à même d’inspirer le visiteur ».

Andrea Dora

COMM’une info

Archives

www.andreadora.ch

INFO
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SCULPTURE - Jusqu’au 30 juin 2022, la St-Légerine Alexia Weill expose «Immersive Galaxy», une série de dix sculptures virtuelles à l’espace
«Points de suspension» de la HEP Vaud à Lausanne. Une expérience innovante qui donne un avant-goût de l’art de demain.

HEP Vaud : Alexia Weill danse
avec le numérique

Alexia Weill

Les sept moutons en marbre sur le giratoire des
Boulingrins à St-Légier-La Chiésaz, c’est elle.
Dans la région, les sculptures d’Alexia Weill sont
visibles à la Halle Inox à Vevey («La Vague», plus
deux autres œuvres), dans le jardin médiéval
de Villeneuve («Arboressence») ainsi qu’à Aigle
(« Archétype»). A l’occasion d’une collaboration
pour le magazine «Prismes» de la HEP Vaud sur le
thème «Le numérique à l’épreuve du confinement
- et après?», la sculptrice et plasticienne troque
ciseaux et maillet contre un casque VR et deux
manettes pour créer dix sculptures virtuelles. Au
travers de son logiciel, elle est propulsée au sein
d’un atelier aux murs blancs, mansardé avec des
grandes fenêtres - le rêve pour un artiste - qui lui
permet d’avoir un référentiel sol-plafond pour se
rendre compte des proportions.
«Il y a un côté amusant à créer des sculptures en
réalité virtuelle, surtout quand on travaille la pierre
comme moi. J’avais la sensation d’une récréation.

Ici, je peux agrandir et réduire mes sculptures à
l’envi. L’univers de créativité est décuplé. Mon
grand-père était artiste et il adorait les nouvelles
technologies, je pense qu’il ne pouvait pas
imaginer qu’un jour l’informatique nous offrirait
de telles possibilités.» Une exploration artistique
qui fait écho aux dix années de carrière de la
sculptrice dans l’audiovisuel et les effets spéciaux
pour le cinéma à Paris.
Tirages photos et NFT
Dans «Immersive Galaxy», on retrouve le cercle,
un élément et symbole au cœur du travail
artistique d’Alexia Weill, mais aussi des matières
qui lui sont chères comme le marbre, le bois,
la résine. «J’ai choisi d’utiliser des textures de
matériaux réels, mais dans une déclinaison qui
serait impossible à concrétiser dans le monde
physique.»
L’exposition à la HEP Vaud présente les dix

sculptures imprimées sur papier photo en
grand format (1,80 x 1,20 m), mais aussi en
3D et en mouvement grâce à un QR code en
dessous de chaque tirage qui renvoie à une
vidéo sur YouTube. Cependant, la St-Légerine
ne s’est pas arrêtée là. Elle a poussé l’expérience
en transformant ses sculptures en NFT - NonFungible Token - un format numérique qui
permet d’associer à tout objet virtuel un certificat
d’authenticité enregistré sur la blockchain. Ces
NFT sont, eux, exposés à la galerie d’art SP3CE,
à Crans-Montana, ouverte depuis le 6 avril.
«Il y a tout un marché de l’art autour des NFT,
du métavers et du Web3. Pour moi, ce n’est pas
un phénomène de mode, mais l’art du futur.
Bien sûr, je vais continuer à faire des sculptures
matérielles, mais le virtuel est une extension de
mon travail artistique.»
«Danse avec le numérique», une exposition à voir
jusqu’au 30 juin 2022, du lundi au vendredi de
9h à 18h, à l’espace «Points de suspension», de la
HEP Vaud. Entrée libre.
Julie Collet
Laurent de Senarclens / HEP Vaud
www.alexiaweill.ch
www.alexiaweill.com
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- Du Moyen Age au début du XXe siècle, ce sont les
cloches de l’église de La Chiésaz, construite au début du XIIIe siècle, qui
diffusaient les informations pour Blonay et St-Légier.

Pile à l’heure !
La voix humaine ne pouvant porter très loin, ce
sont donc les cloches qui rythmaient, par leurs
tintements, les jours et les semaines, sonnaient
le   tocsin en cas d’incendie ou d’arrivée d’un
ennemi. Elles annonçaient le début des
cérémonies religieuses, pour les enterrements
comme pour les réjouissances populaires, à
Pâques et à Noël.
Au début du XVIe siècle, une nouvelle cloche
apparut dans le clocheton de la chapelle SaintAntoine, construite en 1503, située entre Tercier
et Cojonnex, à Blonay. Puis dans le nouveau
clocher de l’Église de La Chiésaz, achevé en 1523
avec la pose de trois cloches. La plus grosse, d’un
poids d’environ 1700 kg, portait une inscription
spécifiant qu’elle fut payée pour une part par
Jean de Blonay et, pour l’autre moitié, par la
communauté paroissiale.
Les archives communales ne permettent pas
de savoir quand les cloches ont été actionnées
la première fois par un système mécanique. De
même quand les premiers cadrans sont apparus
sur leurs clochers respectifs.
En consultant les procès-verbaux des
Municipalités de Blonay et Saint-Légier on
découvre, à la date d’août 1866, la note suivante :
« il est nécessaire de réparer le cadran de l’Église
de La Chiésaz ». Par ailleurs, des travaux sont
entrepris, en 1867, à la chapelle St Antoine pour
CHF 956,05 par le charpentier Louis Dupraz et
pour CHF 680,38 par le maçon Vuadens.

En 1870, une réparation est demandée par
les autorités à Jules Béguin, charpentier, et au
maréchal Dupraz, de Tercier, pour la remise en
état de la montre de l’horloge du clocher de La
Chiésaz, qui est arrêtée.
En avril 1888, un devis est établi par M. Aubort,
mécanicien à Montreux, pour la réparation de
l’horloge de La Chiésaz pour CHF 120.- et pour
celle de la chapelle St-Antoine pour CHF 80.-.
Après concertation entre les deux municipalités,
il est décidé d’entreprendre les réparations, mais
avec une retenue de CHF 50.- pendant un an
pour éprouver la bienfacture du travail effectué.
Pour l’horloge de la chapelle, les travaux sont
relativement simples et effectués sans problèmes.
Mais, pour celle du temple de la Chiésaz il
faut réinstaller un nouveau mécanisme. Et cela
coûte. Les autorités vont donc puiser dans leurs
réserves pour couvrir les frais : c’est le solde de
l’argent récolté pour les orgues, soit environ
CHF 1’550.- qui sera utilisé à cet effet.
Par convention, il est établi que chaque
commune s’acquittera de la moitié de la somme
engagée, contrairement à la pratique habituelle
qui voulait que Blonay paie les deux tiers et StLégier un tiers pour l’entretien du patrimoine
paroissial. Mais, pour l’occasion, les autorités
estiment que St-Légier, qui tirera un plus grand
bénéfice de l’opération, doit être mise sur un
pied d’égalité. Néanmoins, lors de la clôture
des comptes, il s’avère que Blonay a déboursé
en réalité CHF 1’171.- et St-Légier CHF 586.-.

L'Église de La Chiésaz

Donc, on ne fait pas si facilement une entorse
aux procédures en vigueur ! A relever que
l’ancien mécanisme de l’horloge fut racheté par
Aimé Béguin pour le prix de CHF 10.-.
En mars 1892, la Municipalité de Blonay charge
François Rossire, agent de police, du remontage
de l’horloge de la chapelle St-Antoine contre des
honoraires de CHF 40.- par année.
En 1911, inquiétude : la cloche moyenne du
clocher de La Chiésaz, appelée « cloche de
Midi » et dont le poids avoisine les 500 kg,
présente une fêlure. Un devis est demandé à M.
Perret, fondeur à Béthusy-sur-Lausanne pour le
travail d’enlèvement de la cloche fêlée, la refonte
et la mise en place de la nouvelle rendue prête à
sonner. Le travail sera effectué, les inscriptions
de l’ancienne cloche étant reproduites sur la
nouvelle grâce au don d’un descendant de la
famille de Blonay, Sigismond de Blonay.
Pendant une bonne partie du XXe siècle, les
habitants des deux villages prirent l’habitude
de regarder l’heure en consultant les cadrans
installés sur les deux collèges. Le Collège de
La Chiésaz, construit en 1892, fut pourvu
d’une horloge vers 1920. Au Collège de ClosBéguin, un cadran fut intégré au bâtiment dès sa
construction, en 1969.
A Blonay, le Collège de Cojonnex, avec son
clocheton, disposait d’une horloge bien visible
dès sa mise en service, en 1925. Et, à la fin de
la construction de la seconde partie du Collège
de Bahyse, en 1984, une sculpture de Charles
Morgan, nommée Chronos, fut installée dans le
hall principal, en utilisant l’ancien mouvement
de l’horloge du clocher de la chapelle SaintAntoine, à Blonay.
Je vous souhaite de pouvoir vous arrêter écouter
sonner les cloches et passer une journée sans
vous faire sonner les cloches !

Le Collège de Cojonnex
Gianni Ghiringhelli, archiviste

S
É
T
Ô
C
S
O
0 ANS À V

2

SINCE
2001

P. GRANDJEAN / M. JACOT

Plan Bourdin 2 1806 St-Légier
www.artoptiquestlegier.ch Tél. 021/943 40 20
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16 ANS D’EXPÉRIENCE

• Photovoltaïque-Tuiles
• Pompes à chaleur-Géothermie
• Stockage-Solution black-out
• Bornes de recharge VE
• Rénovation énergétique
• Surveillance et optimisation
• Entretien et maintenance

nectardesign.ch

• Nouveau - Electricité générale

