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TRAIT D’UNION
Deux cadres à la question

Nommés respectivement Secrétaire municipal
et Secrétaire municipal adjoint de la future
commune, Jacques Steiner et Jean-Marc Guex
( à g. ) parlent de leur mission et de leurs attentes.

p.22

ÉCOLES
Nouveautés en 2021-2022

Sébastien Bornand, (ph.), directeur de l'Etablissement scolaire Blonay-St-Légier, évoque l’exercice
écoulé, mais surtout les nouveautés qui vont marquer
la prochaine année scolaire, commencée le 23 août.

CHRISTELLE LUISIER BRODARD
Conseillère d’Etat
Fusion : un engagement important

p.25

PORTRAITS
Claudia Berner : le monde en marche

p.03

Habitante de St-Légier-La Chiésaz, Claudia
Berner a marché jusqu’à Rome l’année dernière,
mais son but est de se rendre dès que possible
en Inde pour soutenir une mission humanitaire.
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Pour le bien du service public
Le 23 juin dernier, le Grand Conseil a ratifié
la fusion de vos deux communes, clôturant
ainsi les différentes étapes institutionnelles
de ce processus. La nouvelle commune de
Blonay - Saint-Légier deviendra effective le
1er janvier prochain, à l’instar de la nouvelle
commune d’Oron issue de la fusion avec
Essertes. Le canton de Vaud comptera ainsi 300 communes en 2022. Elles étaient au
nombre de 384 il y a 20 ans.
Une fusion, et la vôtre en particulier, est
l’aboutissement d’un engagement important de vos autorités pour ce qui constitue
la réforme territoriale la plus profonde qui
soit à l'échelon local. Il s’agit d’un moment
important dans la vie politique et administrative d’une commune et pour l’ensemble
de la population qui a suivi ce processus de
rapprochement depuis 2015. Ce travail de
conviction et de persuasion de l’ensemble des
acteurs de la fusion doit être salué car une
telle démarche comporte une charge émotionnelle importante qui l’emporte souvent
sur des considérations plus pragmatiques et
plus rationnelles. Si l’Etat encourage les communes à fusionner, ce n’est pas pour balayer
la longue histoire de cette institution, mais
bien pour créer des communes administrativement plus solides et politiquement plus
fortes.

Vos nouvelles autorités, qui seront élues en
automne prochain, devront préserver les
identités villageoises tout en construisant
une nouvelle façon de vivre, de travailler et
de réaliser des projets ensemble. Conduire
une commune de près de 12'000 habitants
constituera un magnifique défi pour la nouvelle municipalité et le nouveau Conseil
communal. Ces autorités seront épaulées par
l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs des deux anciennes communes. A
l’instar des autres communes fusionnées du
canton, Blonay – Saint-Légier saura prendre
des décisions proches du citoyen, adaptées à
ses besoins et contrôlables, dans leurs effets,
par la population. Les services de mon département et ceux de l’Etat en général seront présents pour accompagner toutes celles et tous
ceux qui œuvreront pour le bien du service
public communal.
En formulant tous mes vœux pour l’envol
de la nouvelle commune de Blonay – SaintLégier, j’adresse à chacune et à chacun d’entre
vous mes meilleurs messages.

Christelle Luisier Brodard
Conseillère d’Etat

COMM'une info : mission acomplie
Lancé en mai 2013, après un long processus de maturation commencé en février 2012,
COMM’une info publie son 60e numéro. Dans l’idée de ses initiateurs, les municipalités et
les groupements de commerçants, le journal devait être une vitrine pour les quelque 400 entreprises et commerces locaux tout en s’adressant aux deux communautés dans un esprit de
rapprochement de leurs habitants (11'000 à l’époque). Mission accomplie donc, puisque les
deux communes ont décidé de fusionner au 1er janvier prochain après avoir élu leurs autorités
cet automne.
COMM’une info
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ENVIRONNEMENT - Après une première relativement discrète en 2019 et une édition 2020 repoussée pour
cause de pandémie, la journée citoyenne organisée le 26 juin dernier par le Service des espaces publics de St-LégierLa Chiésaz a été un franc succès, comme en témoigne l’affluence tout au long du samedi.

St-Légier-La Chiésaz : succès pour la journée
citoyenne du 26 juin !
Pour cette journée, le Service des espaces publics a pu compter sur l’engagement des collaboratrices et collaborateurs des espaces verts
et de la voirie. Ceux-ci ont pris le temps de détailler les tâches qu’ils effectuent au quotidien,
en expliquant également dans quel état d’esprit
ils accomplissaient leur mission dans le cadre
de la politique de transition écologique de la
commune. Par le biais d’exemples concrets, les
deux services ont pu démontrer de quelle manière l’entretien des espaces verts, des parcs de
sport, des places de jeux, des bords de routes
était assuré avec un évident souci de durabilité.

Christophe Cuany

Dans une ambiance conviviale agrémentée
d’une petite restauration offerte et très appréciée, citoyennes et citoyens ont été nombreux
à faire un saut à la Halle des fêtes de PrazDagoud, attestant ainsi de l’intérêt et de la
sensibilité de la population face aux questions
touchant l’environnement.
Plusieurs partenaires de la commune ont apporté leur concours à cette journée : Cédric

Jelk, du Bureau de Conseils en environnement et plantes exotiques envahissantes ;
Etienne Roulin, de MicroSol ; Dominique
Ruggli, de Sol Vivant, ou encore BIOSUISSE
et COSEDEC  : par leur entremise, les visiteurs ont pu se familiariser avec l'Agenda
2030 et la stratégie de développement durable de la Confédération, faire analyser la
terre de leur jardin ou apprendre à mieux
connaître les plantes envahissantes et les différentes méthodes de traitement permettant de
lutter contre leur propagation. De son côté,
Gastrovert Privat a fait la démonstration du

Orianne Roulin,
Camille Estoppey, Carine Morerod

système de récupération des déchets cuisinés
crus et cuits installé sur le territoire de la commune, chacun ayant la possibilité de retirer sur
place sa carte d’accès.
Enfin, quelques associations privées actives dans la défense de l’environnement
- la Coulette Compostière, les jardins Praz
Bonjour, zéro Waste (déchets ménagers) - ont
apporté leur propre vision face aux problèmes
évoqués.

Etienne Roulin (Microsol)

COMM’une info
Laurent de Senarclens

INFO

TRAIT D'UNION 05

N0 60

STRUCTURES - A quatre mois de l’entrée en fonction de la commune, le Comité de pilotage (COPIL) et les différents
groupes de travail (GT) s’activent pour structurer la nouvelle commune et assurer la continuité des prestations communales à partir du 1er janvier 2022, date d’entrée en fonction de la nouvelle entité. Quant aux autorités de Blonay – SaintLégier, elles seront connues après les élections communales de cet automne.

Le point sur les chantiers en cours
Ratification de la convention de fusion par
le Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois a accepté à l'unanimité, en date du 23 juin 2021, les projets de
deux fusions de communes. Il s'agit de Blonay
et St-Légier-La Chiésaz sur la Riviera ainsi que
d'Oron et Essertes dans le district de LavauxOron. Ces fusions entreront en vigueur le
1er janvier 2022. Le canton de Vaud comptera
alors 300 communes.
Les deux commissions chargées d'étudier la
question ont recommandé à l'unanimité d'accepter ces fusions. Elles ont été suivies dans la
foulée par le plénum, sans aucune opposition,
devant les représentants des autorités des quatre
communes invitées à la tribune du Parlement.

Répartition des locaux

Les municipalités ont validé, sur proposition
du COPIL, la répartition des locaux entre les
différents sites, en tenant compte du fait que
certains services peuvent difficilement être dissociés les uns des autres.

Maison de commune de Blonay – Siège de
l’administration générale

• Administration générale
• Secrétariat municipal
• Office de la population (arrivées/départs,
cartes d’identité, etc.)
• Fondation intercommunale pour l'accueil
des enfants
• Services des finances
• Ressources humaines
• Bureau du syndic et salle de municipalité

Bâtiment de l’Administration communale
de St-Légier-La Chiésaz

• Service de l'urbanisme et des travaux
• Service des eaux
• Archiviste
• Garde de triage
Cette organisation ne nécessitera que peu de
travaux sur les différents sites, mais une planification fine et progressive des déménagements
s’avère indispensable, l’objectif étant que l'ensemble des services aient trouvé leur localisation définitive avant les fêtes de fin d'année.
Certains services seront appelés à déployer leurs
activités selon la nouvelle organisation avant le
1er janvier 2022. C'est notamment le cas du
Service des espaces publics qui, pour être prêt à
effectuer le déneigement l’hiver prochain, devra
être opérationnel dès le 1er novembre.

A noter que les deux déchèteries actuelles
(une dans chaque commune) seront
conservées.

Comité de pilotage et groupes de travail
(GT)

Le comité de pilotage (COPIL) s'est déjà réuni à dix reprises, avec la collaboration étroite et
efficace de la société Compas. Les 4 GT, présidés par un municipal membre du COPIL et
composés d'un municipal de l'autre commune
et des collaborateurs de référence des deux entités, se rencontrent régulièrement pour définir
de quelle manière les prestations seront rendues
dans la nouvelle commune.

Personnel communal

Les cahiers des charges de l'ensemble du personnel ont été validés lors des deux dernières
séances du COPIL. Ces documents ont été
transmis au début de l’été aux collaboratrices
et collaborateurs. La plupart des équipes n'ont
d'ailleurs pas attendu cette échéance pour se
rencontrer de manière formelle ou informelle,
afin d'une part de mieux faire connaissance et,
d'autre part, de contribuer à la mise en place de
leur futur service.

Site internet

Au terme d'une procédure de marché public,
les municipalités ont choisi le partenaire avec
lequel elles travailleront pour réaliser le site
Internet de la future commune. Un groupe de
travail interne, formé de cinq personnes, dont
un spécialiste de la communication externe, a
été désigné pour prendre les décisions concernant l'arborescence, la ligne graphique et les
menus.

Votre agence de voyage à St-Légier
depuis plus de 20 ans !
Plan Bourdin 2
1806 St Légier la Chiésaz
021 965 35 25
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COMMUNICATION - Pour élaborer le logo de la nouvelle commune, le Comité de pilotage a organisé une mise
au concours réunissant plusieurs agences et graphistes de la région. Le jury, composé de trois membres par commune
et d’un spécialiste de la communication, a examiné six projets, présentés de manière anonyme. Après délibération, il
a porté son choix sur le projet intitulé "Les Pléiades", proposé par le bureau dgdesign, à Blonay.

A nouvelle commune,
nouvelle identité visuelle

Danièle Guex

« Une fusion c'est un peu comme un mariage,
précise Danièle Guex, qui a conçu le nouveau
logo. En se mariant, on ne perd pas réellement
son identité, mais il est certain que l’on en acquiert une nouvelle. Lors de ma réflexion créative,
il m'a paru essentiel de reprendre un élément issu
du patrimoine historique de chacun des villages. »
Pour Blonay, la graphiste a choisi de conserver
le cœur, pour St-Légier - La Chiésaz, la Croix de
St-Maurice. Il était encore indispensable de lier
ces deux symboles avec un élément commun :
Les Pléiades. La croix de St-Maurice souligne le
sommet des Pléiades et le cœur représente le soleil
qui se lève sur un jour nouveau. Les trois couleurs
(le jaune, le vert et le rouge) historiques et communes aux deux villages ont été conservées.
Pour le jury, « il résulte de ce concept un visuel
dynamique, impactant et tourné vers l'avenir, qui
conserve toutefois de l’élégance et une certaine
légèreté. Deux entités s'unissent en se donnant
la main pour écrire une page moderne de leur
histoire dans le cadre immuable des Pléiades. »
Le logo créé par Danièle Guex sera décliné sur
tous les supports utilisés par la nouvelle commune. Il apparaîtra sur les façades des deux bâtiments communaux, il sera imprimé sur toute la
papeterie (en-têtes de lettre, enveloppes, cartes de
visite, mais aussi sur des dépliants promotionnels,
sur la signalétique, intégré sur le site internet de
Blonay – Saint-Légier et plaqué sur les flancs des
bus scolaires mis en circulation par les TPF à la
rentrée d’août.
Après une formation de typographe dans l’imprimerie, à Bienne, Danièle Guex a d’abord travaillé
à Bulle avant de prendre ses quartiers à Blonay,
à l’Imprimerie Mury plus précisément avec laquelle elle a collaboré pendant plusieurs années,
assurant à la demande tous les travaux de création

graphique et la réalisation du bulletin Blonay
Info. « Même quand mes enfants étaient petits, je
n’ai jamais arrêté de travailler ».
Indépendante dès 2004, elle est installée depuis
près de trois ans maintenant dans les combles du
bâtiment de la Chaufferie, à la route de Tercier, à
Blonay. « Dès que l’occasion s’est présentée, je n’ai
pas hésité. A mon domicile, où se trouvait jusquelà mon bureau, je commençais à me sentir un peu
à l’étroit ». Avec les années, son éventail de prestations s’est étoffé. Pour une clientèle, majoritairement locale et régionale, elle crée aujourd’hui des
logos, des en-têtes de lettres, des sites internet, des

Armoiries ou logo ?

vitrines ou des devantures de magasins. « Comme
je suis restée très proche du monde de l’imprimerie, je réalise aussi des brochures, des revues, des
rapports d’activités, des dossiers ».
Ce qu’elle aime surtout, c’est le contact, direct,
avec ses clients et les gens en général. « Pour comprendre les besoins d’une entreprise, d’une société ou d’un commerce et trouver la solution qui
convient, rien ne remplace l’échange », estime-telle.
COMM'une info

Sandra Culand

Les armoiries constituent une empreinte de l’histoire de la ville et tiennent lieu de sceau
officiel. Elles présentent un caractère immuable et ne changent pas dans le temps, sauf
en cas de fusion. Selon la loi vaudoise, les nouvelles armoiries font partie intégrante de
la convention de fusion. Le logo est une composition figurée, formée d’éléments visuels
constituant l’identité d’une ville, à un moment donné. Il peut être appelé à évoluer. De
nombreuses villes possèdent des armoiries et un logo, et communiquent avec l’un ou
l’autre ou les deux représentations, selon le sujet ou les supports qu'elles utilisent.

08 TRAIT D'UNION
ORGANIGRAMME - Poursuite de notre série de portraits des cadres supérieurs et chefs de service de la nouvelle
administration. En confiant la fonction de Secrétaire municipal à Jacques Steiner et celle de Secrétaire municipal adjoint et chef de service de l’administration générale à Jean-Marc Guex, les nouvelles autorités pourront s’appuyer sur
deux collaborateurs expérimentés qui connaissent très bien le fonctionnement des affaires communales et collaborent
ensemble depuis plusieurs années.

Les visages de la nouvelle administration
Jacques Steiner, Secrétaire municipal
"Des gens très compétents et disponibles"
Comment envisagez-vous l’entrée en fonction de la nouvelle commune ?

Elle ne peut que bien se passer, avec toutes les
erreurs de jeunesse que cela peut impliquer
dans le déroulement du déménagement, de
l’installation, puis du fonctionnement proprement dit. Mais on sait pouvoir compter sur des
gens très compétents et disponibles.

Quels sont les gros chantiers en cours ?

Dans un premier temps, avec mes collègues Jean-Marc Guex, Claude-Alain Droz et
François Gasser, l’organisation des élections
communales du 26 septembre 2021.

Jacques Steiner

Que ressentez-vous suite à votre nomination en tant que Secrétaire municipal de
Blonay – Saint-Légier ?

Une grande fierté et une certaine reconnaissance
par rapport à mon parcours professionnel, et ce
avec toute l’humilité que cela implique, dans le
respect de mes collègues actuels et futurs avec
qui je me réjouis de collaborer.

Tout va s’enchaîner ensuite rapidement avec la
planification et la réalisation du déménagement
des services de l’Administration communale sur
un seul site, à l’exception du Service de l’urbanisme, qui demeurera dans ses locaux actuels, à
St-Légier-La Chiésaz.
Dès la désignation des nouvelles autorités,
il faudra enchaîner avec la « mise en route »
opérationnelle, ce qui sous-entend aussi de
maintenir les liens avec les municipaux réélus
et en créer avec les nouvelles personnes élues
et, enfin, de manière factuelle, aborder tous

les aspects règlementaires qu’il y aura lieu de
mettre en forme à la satisfaction du nouveau
collège.

Comment vivez-vous tout cela ?

Avec un soupçon de fatalisme, par rapport aux
délais et un certain recul, car les humains ont
parfois des ressources insoupçonnées et se révèlent dans tout ce que cela peut avoir de positif
et constructif.
Il ne faut pas oublier qu’en comparaison de
certaines entreprises du secteur privé, les conditions d’emploi ont été garanties, ce qui devrait
permettre aux collaboratrices et collaborateurs
de pouvoir se réaliser, sans une pression économique qui aurait pu s’avérer contre-productive

Jacques Steiner côté cour, c’est qui ?

C’est une bonne question : plutôt ouvert à la
discussion (en général) avec, je le pense, de
l’empathie, un certain sens de l’humour, loyal,
très fidèle en amitié et parfois un peu décalé,
qui aime les plaisirs de la vie et… les Bentley
(les gens qui me connaissent comprendront).
COMM'une info

LdS

Elections communales
VOTEZ pour Blonay - Saint-Légier !
Les affiches politiques apparues du jour au lendemain tels des champignons après la pluie, démontrent que nos villages sont définitivement
entrés dans le vif des élections communales.
Le nombre impressionnant de candidat-e-s tant
au Conseil communal qu’à la municipalité témoigne de l’intérêt que suscite la construction de
la nouvelle commune. Ce sont cependant les électeurs et électrices qui détiennent le rôle primordial
du maître d’ouvrage et qui décideront qui seront
les bâtisseurs et bâtisseuses de ce nouvel édifice.
L’élection des 80 membres du Conseil communal
se fait selon le système proportionnel  : chaque

vote va d’abord à la liste d’un parti/mouvement
politique. Le nombre de votes engrangés par une
liste déterminera le nombre de sièges obtenus.
C’est seulement après, que ces sièges sont attribués
aux candidat-e-s.
Il existe plusieurs possibilités pour remplir le bulletin de vote. Cependant, toute modification doit
être manuscrite et chaque électeur ne peut glisser
dans son enveloppe qu'un seul bulletin pour le
Conseil communal et un seul autre pour la municipalité.

Pour rappel : chaque village forme un arrondissement électoral et élit ses représentant-e-s au
Conseil communal (Blonay : 42 sièges,
St-Légier-La Chiésaz : 38 sièges).
Les 7 sièges à la municipalité seront attribués selon
le système majoritaire à 2 tours et en un seul arrondissement électoral : votre voix sera donc directement attribué aux candidat-e-s de votre choix.
Dans les deux communes, environ 8300 personnes possèdent le droit de vote, dont un millier
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Jean-Marc Guex, Secrétaire municipal adjoint
"Un rôle de pivot entre les services"
Jean-Marc Guex, vous vous apprêtez à
prendre la tête de l’administration générale
d’une ville de plus de 11'000 habitants,
quels sont les principaux défis qui se présentent à vous ?
Le principal défi sera de fédérer les équipes. Nous
deux communes, bien qu’étant très similaires par
leur taille et la structure de leur population, ont
des fonctionnements très différents, que ce soit
au niveau politique ou opérationnel. Il s’agira
de créer une nouvelle culture d’entreprise et
de « faire prendre la mayonnaise » en prenant
le meilleur de chaque entité. Les travaux menés
dans les divers groupes ces derniers mois nous
montrent que nous sommes sur le bon chemin.

Comment vivez-vous tout cela ?
Jean-Marc Guex

En quoi consisteront vos fonctions au sein
de la commune de Blonay – Saint-Légier ?
Je serai en charge de l’administration générale,
qui s’occupera de la correspondance, des réservations des locaux publics, des procédures de naturalisation et des manifestations. L’administration
générale jouera en quelque sorte un rôle de pivot
entre les services communaux. L’Office de la
population, le secteur des ressources humaines
ainsi que l’informatique seront également placés
sous ma responsabilité. Par ailleurs, je dirigerai
le Service sociétal dont dépendront La Maison
Picson et la Bibliothèque. Avec la fonction de
Secrétaire municipal adjoint, je serai en charge
de la communication de la nouvelle commune.

de ressortissant-e-s étrangers et d’innombrables
jeunes. Utilisez cette opportunité, faites vivre la
démocratie et participez à ces premières élections
de Blonay ‒ Saint-Légier : c’est en votant que vous
décidez de votre avenir et de celui de la future
commune  !
Pour plus de détails :

Barbara Kool,
commission d'intégration
www.blonay.ch/electionscommunales
www.st-legier.ch/electionscommunales

Alors que, je peux maintenant le dire, j’étais
très sceptique au démarrage du projet de fusion,
j’ai choisi de m’investir à fond dans la mise en
œuvre de la nouvelle commune de Blonay –
Saint-Légier. La collaboration avec mon collègue
Jacques Steiner que je côtoie professionnellement
depuis plus de 30 ans, s’est bien entendu
intensifiée depuis la votation communale du
27 septembre 2020. Le menu est copieux, les
chantiers déjà ouverts très nombreux et les tâches
qui nous attendent encore d’ici à la fin de cette
année ne se comptent pas. Toute réorganisation
apporte son lot de stress, mais cette aventure est
des plus intéressantes car elle permet de tout
mettre à plat pour construire.

vécu à Blonay, dans le quartier de Chaucey.
Après avoir suivi l’école obligatoire entre
Cojonnex et Bahyse, j’ai obtenu le diplôme
de l’Ecole Supérieure de Commerce à Burier
en voie gestion et me suis orienté vers le géant
jaune (encore les PTT à l’époque) avec le désir
d’être buraliste postal à Blonay. A La Poste, j’ai
obtenu le diplôme de secrétaire d’exploitation,
j’ai effectué un stage linguistique à Soleure et
assumé diverses responsabilités comme la formation des apprentis, la direction du service
de vente, la coordination et la planification du
personnel de guichet à Vevey, puis la fonction
d’administrateur postal à La Tour-de-Peilz. Il y a
maintenant 22 ans que je suis secrétaire municipal à Blonay. J’ai eu l’occasion de collaborer avec
13 conseillers.ères municipales dont 4 syndics
et 10 présidents du Conseil communal, dont
une présidente. En 2010, j’ai obtenu, comme
mon futur collègue Jacques Steiner, le diplôme
intercantonal de cadre en administration communale.

Et côté loisirs ?

Mon enracinement m’a conduit à m’intéresser à
mes ancêtres et j’ai développé une passion pour
la généalogie familiale, locale et régionale. J’ai
fait partie de la société locale de gymnastique
jusqu’à en assurer durant quelques années la présidence. Plus très sportif aujourd’hui, j’ai tout de
même toujours grand plaisir à mettre une paire
de chaussures de randonnée ou à enfourcher
mon vélo pour vadrouiller dans la région.

Parlez-nous un peu de vous et de votre parcours...

Très enraciné dans la région, je suis originaire
de St-Légier-La Chiésaz et, depuis l’an 2000, de
Blonay. J’ai 54 ans et ai pratiquement toujours

COMM'une info

LdS
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147 candidats au Conseil communal
Comme on le sait, le Conseil communal de la future commune de Blonay – Saint-Légier comptera 80 membres. Pour la première
législature (2021-2026) et afin d’assurer une transition en douceur, deux arrondissements électoraux ont été maintenus, les
citoyennes et citoyens de Blonay votant pour leurs candidats (42 sièges) et celles et ceux de St-Légier faisant de même pour les
leurs (38 sièges). Dans chaque commune, sept listes ont été déposées au 9 août dernier. Un tirage au sort a permis de déterminer
dans quel ordre elles apparaîtraient sur les bulletins de vote. 87 candidats se sont annoncés pour Blonay et 80 pour St-LégierLa Chiésaz, dont voici les noms :

Arrondissement de Blonay
01 - Entente Blonay ‒ Saint-Légier / EBSL
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07

DE JOFFREY
BORALEY
AURICCHIO
KREBS
COMBERNOUS
BEAUSIRE
MONTET

05 - Parti vert'libéral Blonay ‒ Saint-Légier

Kaethlin
Eric
Saskia
Tanguy
Kilian
Barbara
Cédric

1990
1966
1989
1999
1994
1974
1988

Romain
Michel
Laurent
Jean-José
Eric
Fabrice

1974
1960
1969
1955
1951
1989

02 - UDC Blonay ‒ Saint-Légier
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06

BELOTTI
CARDINAUX
VOLPER
NESA
SCHMOCKER
BORLAT

03 - Groupement des Indépendants (GdI)
SCHNEITER
HELLMÜLLER
PERRELET
VOUILLOZ-VUADENS
DUNCOMBE
GUILLAUME-GENTIL
GNERRE
MURY
KOOL
ROULET
JAUNIN
SECRETIN
GAMBAZZA
VODOZ
BON
ASLANI
SORNIN
GRANAT GIRARDOZ
WASSENBERG
REPOND
MURY
AMAUDRUZ-CRITTIN
HOFFSTETTER

Christophe
1968
Annalena
1970
Michèle
1956
Cécile
1976
Robert
1945
Sylvain
1972
Daniel
1977
Christian
1965
Barbara
1967
Carole
1973
Gilbert
1960
Marie-Christine 1942
Daniele
1974
Eric
1950
Yannick
1989
Roya
1966
Jean-Louis
1958
Judith
1975
Jacqueline
1970
Jérémy
1984
Carole
1966
Nathalie
1970
Maurice
1955

04 - Les Vert.e.s		
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08

NICOLET
QUILLET
NOULS
SHAH
BAUMELER
CHABLOZ PARGUEL
MOTTET
INGOLD

Jean-Marc
Jeanne
Jean-Claude
Robin
David
Anne
Fabienne
Rolf

Blonay

03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08
03.09
03.10
03.11
03.12
03.13
03.14
03.15
03.16
03.17
03.18
03.19
03.20
03.21
03.22
03.23

1955
1964
1942
1973
1971
1958
1965
1959

05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08

CHABLOZ
DROST
WICKY
HELG
FERRARI
JAN
GRÉVERATH
BERNHARD

Jean-Luc
Heike
Michel
Florence
Christian
Dominique
Pascal
Jean-Pierre

1952
1967
1962
1982
1955
1965
1958
1951

Laura
Marisa
Maya
Jean-Claude
Matthieu
Marjolaine
Helga
Christian
Claude

1977
1987
1976
1955
1977
1976
1944
1969
1958

06 - Parti socialiste et Allié.e.s
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
06.09

FERILLI
GULLO-OTT
KEREN
MÉTRAUX
SESSELI
TRUFFER
YOUNG-RARDEN
CHABLOZ
NICOLET

07 - PLR Blonay ‒ Saint-Légier		
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
07.14
07.15
07.16
07.17
07.18
07.19
07.20
07.21
07.22
07.23
07.24
07.25
07.26

MARTIN
DEGEX
BARBEY
BÉGUELIN
CHERIX
CHERIX
CHEVALLAZ BELOTTI
GIGANDET BALSIGER
KARLEN
KOHLI
LAURENT
NANCHEN
SCHREIBER
STOERI
VOLET
ZIMMERMANN
BADOUD
DASSETTO
DÉCOMBAZ
DEY
MARTINEZ
MESSAGER
RAIS
VON BÜREN
WUNDERLI
CHEVALLEY

Dominique
Bernard
Pierre
David
Bertrand
Charles-Henri
Evelyne
Lory
Roland
Yvan
Jacques
Bertrand
Marc
Christoph
Philippe
Yann
Marc
Nicola
Julien
Sophie
Laetitia
Matthieu
Pascal
Pascal
Mélanie
Romain

1959
1963
1980
1984
1957
1963
1977
1990
1955
1964
1961
1958
1967
1959
1983
1979
1979
1967
1979
1972
1982
1977
1966
1980
1977
1992
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01 - Entente Blonay ‒ Saint-Légier / EBSL
01.01
01.02
01.03
01.04

TARIN
BELIZAIRE
MORARD
BAJRAMOVIC

Magali
Jennifer
Charles
Ljatif

1991
1991
1991
1980

02 - Parti vert'libéral Blonay ‒ Saint-Légier
02.01
02.02
02.03
02.04

JACCARD
CHASTELLAIN
BROGER
MOSER

Sylvain
François
Thierry
Jacques

1978
1948
1974
1938

03 - Groupement des Indépendants (GdI)
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08
03.09
03.10
03.11
03.12
03.13
03.14
03.15
03.16
03.17

EPP
MERMOD
MANSOURIAN
VIENET
DALE
SIMONET
RICKENBACHER
BURGY
ANDREUTTI
TOLETTI
BRAWAND
HEYNICK
LEROY
MERMOD-LELOUX
MILOS
FISCHER
WALTER

Dominique
François
Joëlle
Pascal
Gavin
Monica
Philippe
Jean-Luc
Corinne
Olivier
Marylène
Mitchell
Emmanuel
Christiane
Mia
Pierre
Maximilien

1956
1949
1983
1960
1971
1950
1968
1957
1970
1963
1961
1953
1972
1947
1983
1959
1992

Tommasina
Isabelle
Claude
Giuseppe
Anne-Marie
Vanda
Catherine

1956
1959
1943
1962
1950
1951
1962

Olivier
Joey

1965
2003

Alain
Thierry
Gérald
Alexia
Sébastien

1958
1961
1957
1973
1991

04 - Parti socialiste et Allié.e.s
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07

MAURER
PIESSEVAUX LERCH
SCHWAB
SINGARELLA
BALLINARI
BRAUNER STERN
HERRERO

05 - UDC Blonay ‒ Saint-Légier
05.01 DUCRAUX
05.02 FARES

06 - PLR Blonay ‒ Saint-Légier
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05

BOVAY
GEORGE
GYGLI
WEILL
AMIGUET

St-Légier-La Chiésaz

Arrondissement de St-Légier-La Chiésaz
06.06
06.07
06.08
06.09
06.10
06.11
06.12
06.13
06.14
06.15
06.16
06.17
06.18
06.19
06.20
06.21
06.22
06.23
06.24
06.25
06.26
06.27
06.28
06.29
06.30
06.31
06.32
06.33
06.34
06.35
06.36
06.37
06.38

AUBERT
BALSIGER
BOVAY
BRUNSCHWIG
CHATELAIN
CHEVALEY
CONTRERAS
CORDONIER
FORESTIER
GOLAY
JOLIVAT ZWYSSIG
RUCHET
MOSER
SCHLUCHTER SPORI
SCHNEITER
TERCIER
YOAKIM
AMBEAU
BRANDILY
DÉGLISE
DÉJARDIN
DORIA
EGLI
FERRIER
GABRIEL
LAVANCHY
PASCHE
PIRES MONOD
PORCHET
RUFFIEUX
VOLET
KREBS
PEINADO

Michel
Mathieu
Gregory
Marion
Marc
Jacques
Carlos
Philippe
Marie-Galante
François
Isabelle
Dominique
Daniel
Carole
Frédéric
Cédric
Pascale
Didier
Philippe
Cyril
Philippe
Kevin
Delphine
Vincent
Romain
Elie
Marc-Henri
Danilo
Thibaud
Vincent
Maurine
Yann
Philippe

1957
1989
1987
1958
1973
1963
1964
1964
1988
1987
1956
1964
1962
1967
1983
1965
1959
1968
2001
1980
1978
1988
1984
1990
1991
2003
1969
1985
2000
1995
1990
1987
1972

Sarah
Yves
Anne
Roland
Mirta
Alain
Dolores
Anne

1979
1955
1953
1959
1975
1963
1965
1965

07 - Les Vert.e.s		
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08

LISÉ
FILIPPOZZI
WEILL-LÉVY
RAPIN
OLGIATI PELET
SALANON
GÉDET
CHEVALEY
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19 candidats à la municipalité
Contrairement au Conseil communal, pour lequel deux arrondissements électoraux ont été maintenus pour la
première législature – un par commune -, Les 7 sièges à la municipalité seront attribués à la majorité absolue en
2 tours et en un seul arrondissement électoral. Répartis sur 7 listes, dont l’ordre a été tiré au sort comme pour les
conseils communaux, 19 candidats affronteront le verdict populaire. Voici leurs noms :
01 - PLR
Blonay – Saint-Légier

BOVAY Alain
(sortant)

MARTIN Dominique
(sortant)

02 - Vert’libéraux
Blonay – Saint-Légier

CHABLOZ Jean-Luc
(sortant)

DEGEX Bernard
(sortant)

GEORGE Thierry
(sortant)

GYGLI Gérald
(sortant)

03 - Entente
Blonay – Saint-Légier

MORARD Charles

WEILL Alexia

04 - Parti Socialiste et Allié.e.s

BORALEY Eric

FERILLI Laura

05 - Les Vert.e.s
Blonay – Saint-Légier

MAURER Tommasina

06 - UDC
Blonay – Saint-Légier

VOTE
LISÉ Sarah

NICOLET Jean-Marc

BELOTTI Romain

07 - Groupement des indépendants (GdI)

EPP Dominique
(sortant)

PERRELET
Michèle

HELLMÜLLER
Annalena

SCHNEITER Christophe
(sortant)

BORLAT Fabrice
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JUBILAIRES - Chacune à leur manière, les Municipalités de Blonay et de
St-Légier-La Chiésaz fêtent chaque année les personnes qui atteignent 90 ans,
ou dépassent, parfois allégrement, cet âge respectable. Ci-dessous, la liste des
jubilaires pour 2021 :

31 nonagénaires et centenaires fêtés
en 2021 dans les deux communes
BLONAY
101 ans
Hildegard Roewer

100 ans

Marguerite Lehmann : Arrivée dans la commune
en 1955 (membre de la Fondation Lehmann qui
soutient activement La Maison Picson depuis sa
construction)
Jean Borel : Arrivé dans la commune en 1968.
Il avait sa ferronnerie dans les locaux actuellement occupés par le magasin Rieder Fleurs.
Tous deux nous ont malheureusement quittés
quelque temps après leur 100ème anniversaire.

90 ans

Liliane Caspary
Marie Durgnat
Lucette Rauschert (veuve de M. Daniel 		
Rauschert, ancien syndic)
Albert Mégroz

William Salvador (membre du Ski-Club Blonay
et responsable de la cabane durant 20 ans)
Janine Gaudard (exploitante durant de très
nombreuses années de l’ancien kiosque de
Blonay et maman de Mme Sylviane Balsiger,
ancienne municipale)
Renata Cappelletti
Andrée Dentan (très connue aux Pléiades et
dont le mari était un enfant de Blonay)
Martha Füglistaller (habitante de Blonay depuis
1964)
Juan Pedro Jaquet
Denise Moret
Hélène Hostettler (maman de Josiane Morier,
ancienne concierge du Collège de Cojonnex)
Irène Nussbaumer
Marie Antoinette Dénéréaz
Cornelis Daum (papa de M. Alexander Daum,
machiniste communal)
Markus Grieder

Helene Vuadens
Emmanuela Divorne
Suzanne Oppliger
Heidi Lottaz
Marie-Esther Hunt
Lidia Martinig
ST-LEGIER-LA CHIESAZ

100 ans et plus

Hilda Auer (103 ans)
Liselotte Noam (101 ans)
Luigia Caretti
Gabrielle Tschannen

90 ans

Laurent Zurcher
Edouard Rappaz
Louis Schorderet
André Guex
Jacqueline Fürst
Liline Vogel
Gabrielle Genoud
Audrey Vogel

BIODIVERSITÉ - Le Service des espaces publics de la Commune de St-Légier-La Chiésaz innove en opérant un
retour en arrière : pour la première fois cette année, quelques-uns de ses collaborateurs ont ressorti faux et râteaux en
bois pour effectuer des foins à la mode d’antan à l’allée des Noyers, dans le but de préserver la biodiversité.

St-Légier-La Chiésaz
Fauchage à la mode d’antan
Comme on le sait, la Commune de St-LégierLa Chiésaz a entamé un processus de transition
écologique qui devrait lui permettre, à terme,
d’obtenir le label BIOSUISSE. Comme le précisait le Municipal Thierry George dans un précédent numéro de COMM’une info, « le label
BIOSUISSE suppose une période de reconversion de deux ans, au minimum, durant laquelle
la commune est soumise à des directives strictes
concernant la gestion de ses surfaces vertes ». Sur
le plan pratique, son service des espaces publics
a ainsi renoncé, depuis le 1er janvier 2020, aux
traitements et engrais chimiques de synthèse sur
l’ensemble du territoire, y compris pour les terrains de sport, une première au niveau national.
Pendant ce laps de temps, elle doit, également,
favoriser la biodiversité du sol. C’est dans ce but
qu’elle a réintroduit le fauchage à l’ancienne à
l’allée des Noyers.

« Nous avons commencé par définir les zones
susceptibles d’accueillir de la biodiversité, explique François Zagnoli, du Service des espaces
publics La collection de noyers à la route des
Epelevoz nous a semblé un endroit idéal en
pleine campagne, entouré de champs et d’arbres.
De chaque côté de cette route dédiée aux promeneurs, se trouve une grande avenue et une rangée
de noyers bordée d’herbe ».

« Nous avons décidé de faucher à la main, poursuit-il, afin d’éviter un tassement du sol par une
lourde mécanisation en ayant recours à de gros
tracteurs. Ce savoir-faire d’antan est très important à respecter pour plusieurs raisons :
- la photosynthèse n’est optimale que si l’on
maintient une hauteur de coupe suffisante.
Si l’herbe est coupée trop ras, la pousse est
bloquée pendant deux semaines
- cette façon de faire permet d'activer la vie
sur sol pour améliorer de façon naturelle les
conditions de croissance des noyers sensibles
aux dérèglements climatiques. Elle donne
aussi la possibilité de capter davantage de
gaz à effets de serre et de stocker ainsi du car
bone dans les sols. Enfin, la production d'une
flore spontanée favorise l'apparition d’espèces
indigènes telles les orchidées sauvages, 		
l’astrance sauvage, les centaurées, etc…
COMM'une info /François Zagnoli
Service des espaces publics
St-Légier-La Chiésaz
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Jean-Luc EMCH

Rte des Deux-Villages 56, 1806 St-Légier

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

jle@carrosseriedurondpoint.ch

Tél. 021 943 40 63

GIlbert rIchoz sa
maÎtRiSe fédéRale

Route du village 10
CaSe PoStale 189
1807 blonay

021 943 36 36

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

é l Ec t r i c i t é

Pompes
Funèbres

Riviera

À votre disposition 24h/24 - 021 943 53 00
Massimo Carbonara - Yves Scyboz
www.pfriviera.ch

t E l Eco m

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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Transports scolaires :
nouveaux bus,
nouveau logo

CHANTIER

- Commencée à fin octobre dernier, la première phase des
travaux de réfection de la route des Deux-Villages va arriver à son terme vers
la fin du mois de septembre, soit avec quelque trois semaines d’avance sur le
planning prévu. La deuxième phase démarrera aussitôt.

Depuis le 23 août, date de la rentrée, les
Transports Publics fribourgeois (TPF)
assurent le transfert des écoliers de Blonay
et St-Légier-La Chiésaz de leur domicile aux
établissements scolaires qu’ils fréquentent
sur l’une et l’autre des communes. Cinq bus,
d’une capacité de 25 places chacun, assurent
ce service au quotidien. Immatriculés dans
le canton de Vaud, ils arborent le logo de la
future Commune de Blonay – Saint-Légier,
créé par la graphiste blonaysanne Danièle
Guex (dgdesign).

St-Légier-La Chiésaz : début de la deuxième
étape des travaux de réfection de la route
des Deux-Villages
Comme le dit le Municipal Thierry George avec
une certaine satisfaction, « nous avons le plaisir de
découvrir petit à petit une réalisation à la hauteur
de nos espérances ». Les travaux lourds étant en
passe d’être achevés, resteront à effectuer quelques
tâches de finition, dont la plantation d’arbres.
Celles-ci sont prévues pour cet automne.
Le Conseil communal ayant validé le crédit alloué à
la réalisation de la deuxième étape lors de sa séance
du 28 juin dernier, les travaux vont pouvoir commencer dès le début du mois d’octobre, sur environ
360 mètres, de l’ancienne poste au giratoire de Plan
Bourdin (devant le Collège de La Chiésaz), le giratoire lui-même n’étant pas inclus dans cette phase.

Chemin du Chevalet :
fermeture jusqu’à Noël…

En raison d’importants travaux de
remplacement de conduites d’eau potable au
chemin du Chevalet - qui n’est pas déneigé en
hiver, rappelons-le -, la circulation routière y
sera interdite pendant quatre mois environ, soit
jusqu’aux alentours de Noël. Une signalisation
avancée sera mise en place : elle sera adaptée en
fonction de l’avancement des travaux. Pendant
cette période, l’accès à la Buvette des Mossettes
se fera uniquement via Blonay.

…et pendant 6 semaines au
chemin des Conversions

Le chemin des Conversions sera également
en travaux jusqu’à fin septembre environ.
Ceux-ci ont pour but de canaliser un ruisseau

L’entreprise Grisoni Zaugg, qui a remporté le marché public pour les travaux de génie civil de cette
deuxième étape, prévoit que le chantier durera
une année environ. Les travaux souterrains étants
moins importants et moins profonds que prévus,
aucune fermeture complète de la chaussée n’est
actuellement planifiée. Des feux permettront une
circulation alternée. Le tapis de fond définitif sera
posé en 2023, mais la route pourrait être inaugurée
à fin 2022 déjà, en même temps que la nouvelle
COOP, en construction sur le haut de ce tronçon.
COMM’une info
Hüsler & Associés

traversant la route, de réparer les rigoles
alpines et d’effectuer des purges des structures
de la chaussée. Durant la première phase,
jusqu’au 10 septembre, le bas du chemin sera
complètement fermé à la circulation, durant
la semaine, l’artère étant accessible le weekend. Il en sera de même pendant la deuxième
phase des travaux qui verra la fermeture du
haut du chemin des Conversions, du 13 au
24 septembre. Les riverains souhaitant se rendre
en direction du téléski de Prantin pourront le
faire depuis Les Pautex et le chemin de Saugy,
en ayant toutefois à l’esprit que le chemin du
Chevalet restera fermé à la circulation jusqu’au
23 décembre 2021. Les services d’urgence
auront accès à cette zone par le chemin du Pré
Cagnard.
COMM’une info

COMM’une info
Sandra Culand

Blonay :
autoconsommation
énergétique en
croissance
La consommation de l’énergie produite
par des panneaux photovoltaïques devait se
faire, jusqu’il y peu, dans le même bâtiment
que celui où se situait l’installation. Profitant
de l’évolution législative en la matière, la
Municipalité de Blonay a saisi cette occasion
pour soutirer une partie de l’énergie produite
par les panneaux photovoltaïques de la salle
omnisports de Bahyse et l’amener dans les
collèges de Bahyse. Cette action permettra
d’augmenter la part d’autoconsommation
d’env. 25'000 KWh pour atteindre un peu
plus de 40'000 kwh. Les travaux (environ
CHF 28'000.-) sont actuellement en cours.
Le retour sur investissement est estimé à
4 ans.
COMM’une info
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TOURISME - Après avoir vécu un bel été 2020, en dépit du COVID et de
la menace que faisait peser la pandémie sur la fréquentation du site, AstroPléiades connaît une saison estivale « normale » cette année, en proposant le
même éventail de prestations que lors des exercices précédents.

AstroPléiades : la tête dans les étoiles
Selon son président, le Municipal blonayan
Jean-Marc Zimmerli (en poste jusqu’à fin décembre puisqu‘il va quitter sa fonction au terme
de cet exercice), le taux de fréquentation s’était
révélé très satisfaisant en 2020. Le site avait
alors bénéficié de la propension des Suisses à
privilégier les lieux proches pour leurs loisirs en
famille.
Qu’en est-il en 2021 ? « Il est un peu tôt pour
tirer des conclusions chiffrées, dans la mesure
où nous n’avons pas encore de retour sur le
nombre effectif de visites », relève Jean-Marc
Zimmerli. » Ce que nous avons pu constater, par contre, c’est que les gens se déplacent
plus volontiers de manière individuelle qu’en
groupes, car la promiscuité fait encore un peu
peur à certains ».

Eric Rochat et Jacques Perrin

Comme à l’accoutumée, AstroPléiades restera
ouvert jusqu’aux vacances scolaires d’octobre.
COMM’une info
Laurent de Senarclens
www.astropleiades.ch

MANIFESTATION - Organisée conjointement par la famille Mauron et la Société

de Développement de Blonay/Les Pléiades, la traditionnelle désalpe des Guedères aura lieu
le samedi 25 septembre, l'entrée sur le site du Grand-Pré n'étant possible que sur présentation d'un PASS COVID.

Désalpe des Guedères : tradition respectée

Chaque année, pour mettre fin à la saison d'alpage
du troupeau de la famille Mauron, ce ne sont pas
moins de 60 vaches (Holstein) qui transhument
depuis les alpages des Guedères (1250 mètres) et
du Gros Caudon (1450 mètres) pour se rendre en
cortège à Blonay.

Après avoir été trait, nourri, toiletté et décoré,
le troupeau quitte les Guedères aux alentours
de midi, accompagné des armaillis, des dames
et des enfants en costumes traditionnels et
d’un char (le train du chalet) pour parcourir les
12 kilomètres qui le sépare du Grand-Pré, au pied
du château de Blonay, où la fête bat son plein depuis 11h. Comme lors des éditions précédentes,
et outre une cantine où ils pourront se restaurer
et étancher leur soif, plusieurs animations seront
proposées aux spectateurs  : concerts de cor des
Alpes et de musique folklorique, mais pas de jeux
pour enfants ni de lancer de drapeau cette année.
COMM'une info

LdS

Blonay-Chamby : le rail en ville
Avant de se déplacer, à bord du Nostalgie
Express, au Salon des Goûts et Terroirs, à Bulle
le 31 octobre, le Blonay-Chamby met sur pied
deux week-ends (les 11-12 et 18-19 septembre)
sur le thème du rail en ville. Cette manifestation
sera l’occasion de fêter les 125 ans des tramways
lausannois, mais aussi de voir à l’œuvre la plus
ancienne locomotive-tramway à vapeur de
Suisse encore en état de marche - elle date de
1894 - qui a longtemps été en service dans les
rues de Berne.

Eric Rochat et
Jacques Perrin
aux Mossettes
Avec son ex-collègue et compère Jacques
Perrin, Eric Rochat, retraité de la médecine et
de la politique, va présenter par deux fois son
spectacle « Toubib or not Toubib  », florilège
de chansons françaises réécrites par le duo,
à la Buvette des Mossettes, les 10 et 17 septembre prochains. Depuis sa reprise au printemps de cette année par une équipe de passionnés réunis autour de Vincent Baeriswil,
l’établissement a non seulement dépoussiéré
les locaux, refaits de fond en combles, et rajeuni sa carte, la cuisine du Chef Thibault
revisant avec fraîcheur et créativité les mets
classiques de la région et d'ailleurs, mais il
organise aussi régulièrement des soirées à
thème, musicales, artistiques ou culturelles.
A raison de 5-6 événements par mois, Les
Mossettes ont ainsi accueilli, au cours de ce
que Corinne Baeriswil et Anne Wannier,
créatrices du concept de la buvette actuelle,
nomment plaisamment une «  saisonnette  »,
des musiciens de jazz, de la musique manouche, des cours de yoga, une pianiste
classique, des dégustations de vins. Pour la
première fois, les 10 et 17 septembre, Les
Mossettes proposeront un repas-spectacle
pour un prix forfaitaire (CHF 60.-), une
partie du montant revenant aux artistes.
A relever encore, qu'après avoir présenté les
peintures de Caroline Cattin en mai dernier,
la buvette expose actuellement les aquarelles
de Laurent Willenegger.
COMM’une info

COMM’une info
Chemin de fer-Musée Blonay-Chamby

Renseignements et réservations sur :
www. lesmossettes.ch
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PROJECTIONS - Club d’initiation au cinéma, La Lanterne magique se
décline toujours en deux versions : La Petite Lanterne pour les 4-6 ans et la
Lanterne magique pour les 6-12 ans. Les séances ont lieu de fin septembre
2021 à juin 2022, à Vevey et à Montreux.

« Jeune » cinéma à Vevey et Montreux
Nouveauté : celles-ci ont lieu une fois par mois le
mercredi, à Vevey (Cinéma Rex 1, à 13h30), et à
Montreux (Cinéma Hollywood, 16h). Les organisateurs recommandent l’inscription et le paiement
en ligne. Renseignements sur le site internet.

A La Lanterne Magique, les enfants découvrent
chaque mois un nouveau film, sans leurs parents
mais avec leurs camarades. Quelques jours avant,
ils reçoivent un journal illustré qui leur présente le
film. Une introduction de 15 minutes précède la
projection. Neuf séances sont programmées (CHF
40.- pour la saison (2e enfant : CHF 30.-, gratuit
pour chaque autre enfant de la même famille),
dont trois cette année encore : les 29 septembre,
10 novembre et 8 décembre.

Maison Picson : reprise
des cours le 30 août
La Maison Picson, qui a réouvert
ses portes pour les accueils parascolaires dès le 23 août, annonce
la reprise de ses cours, pour les
adultes comme pour les enfants,
dès le 30 août.

En résumé

Pour adultes : des cours de langues, de danse
(zumba), ainsi qu’un cours d’aquarelle
Pour les enfants et ados (entre 7 et 15 ans) :
cours de théâtre, de danses, ainsi que d’arts
martiaux (capoeïra et nunchaku) sont proposés
chaque semaine.
Ces cours sont dispensés sur inscription et ont
lieu tout au long de l’année scolaire.

A La Petite Lanterne, les enfants dès 4 ans apprivoisent le plaisir du cinéma en compagnie de
leurs parents. A l’aide d’extraits de films et de
courts-métrages adaptés à leur âge, un «ciné-explorateur» les guide dans la découverte de la magie
du grand écran. Entrée CHF 10.- (CHF 5.- sur
présentation de la CarteCulture). Horaires et lieu
des séances sur le site internet.
COMM’une info
www.lanterne-magique.org

Conseils communaux  :
deux séances fin
septembre
Lors de leur séance du 26 juin dernier, les
conseillers communaux de St-Légier-La
Chiésaz ont accepté les comptes 2020 du Fonds
culturel Riviera, ceux de la Communauté
intercommunale d’équipements du HautLéman (CIEHL) et enfin validé les comptes
2020 de la Commune de St-LégierLa Chiésaz. Ils ont également accordé - 34 oui,
5 non et 1 abstention - à la municipalité un
crédit de construction de CHF 2'600'000.pour exécuter les travaux de la 2e étape du
projet de réaménagement de la route des
Deux-Villages et de ses abords. La prochaine
séance du Conseil communal de St-LégierLa Chiésaz, placée sous la présidence de JeanLuc Bürgy, aura lieu mardi 28 septembre à
l’Aula de Clos-Béguin, à 20h15. En ce qui
concerne Blonay, les conseillers siègeront le
même jour, à 20h30, de nouveau à l’Aula de
Bahyse après avoir annulé la séance prévue
initialement le 31 août.

Un aperçu du programme :
Lundi : théâtre juniors ; break dance ; nunchaku ; espagnol
Mardi : cours de français FLE (tous niveaux) ;
théâtre enfants ; capoeïra ; zumba
Mercredi : aquarelle ; danse ; espagnol
Jeudi : italien (adultes et enfants) ; chorégraphie
enfants et ados ; espagnol
Vendredi : italien (conversation) ; espagnol (débutant) ; chorégraphie hip-hop
Contact pour renseignements et inscriptions :
021 926 82 70 ou sur le site internet
Un journal d’information, la Gazette Picson (parution courant septembre), détaille l’ensemble
des activités socioculturelles de la maison.
Pierrick Ramasco

Dons du sang :
piqûre de rappel
Organisée à Blonay par le Centre de
Transfusion Sanguine de Lausanne, une
ultime séance de don du sang est encore
agendée cette année : le lundi 13 septembre
2021, toujours à l’Aula de Bahyse, les donneurs
étant invités à se présenter entre 15h et 19h.

www.maisonpicson.ch

COMM’une info

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

*

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
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PROMOVE: nouveau
service proposé aux
créateurs d’entreprises
Organisme officiel dédié au
développement
économique
de la région Riviera-Lavaux,
Promove offre un nouveau service
d’accompagnement à la création
d’entreprises aux habitants de ses
14 communes-membres.

Jean-Philippe Patruno

RESTAURATION - Route des Deux-Villages 74, à St-Légier - La Chiésaz,
le restaurant Le Petit s’attache à proposer une cuisine de saison essentiellement basée sur les produits du terroir régional. Une philosophie chère au chef
Jean-Philippe Patruno, véritable globe-trotter de la gastronomie qui, à 50 ans,
réalise enfin le rêve d’une vie : gérer son propre établissement et cuisiner en
totale liberté.

Le Petit : les plaisirs de la table
selon Jean-Philippe Patruno
Quelques temps après avoir repris les murs du
bien connu « Chez Dallen », début 2020, JeanPhilippe Patruno tombe par hasard sur une
plaque poussiéreuse mentionnant sobrement
« Le Petit » : « J’ai appris par la suite que c’était
l’ancien nom du restaurant et je me suis dit que
ce serait un joli clin d’œil de rebaptiser les lieux
ainsi ». Une belle façon de se connecter à sa
terre d’accueil, aussi, lui qui a quitté Marseille
à 16 ans pour apprendre le métier auprès du
triplement étoilé « Chez Nico », à Londres,
ou chez les frères Hart, considérés comme les
rois de la scène culinaire de Soho. « Après une
vingtaine d’années en Angleterre, j’ai travaillé
pendant un peu plus de sept ans à Singapour.
Une expérience extraordinaire ! ». Père de deux
enfants, il choisit finalement de s’installer en
Suisse « pour leur offrir un cadre de vie idéal ».
S’il peut compter sur l’aide de Sylvain pour le
service en salle, dans sa cuisine, Jean-Philippe
Patruno s’occupe de tout : « Des fonds à la pâte
feuilletée, tout est fait maison. Et hormis le
canard ou quelques poissons de l’Atlantique,
je ne choisis que des produits de proximité.
Ensuite, j’essaie de travailler mes plats autour d’une idée centrale, avec seulement trois
ou quatre ingrédients ». Un goût de l’épure mais sans compromis pour les saveurs - qu’il

conjugue parfois avec des accents hispaniques :
« Ma mère est espagnole, ça a dû jouer un rôle
dans mon affection pour cette cuisine », glisset-il.
Touché par les retours très positifs de sa clientèle, Jean-Philippe Patruno tient également
à saluer le soutien et la collaboration exemplaires des autorités communales en période de
COVID : « C’est aussi grâce à eux que nous
avons pu ouvrir cette magnifique terrasse extérieure début août. Un grand merci !

Cet accompagnement prend la forme d’un
premier RDV Diagnostic de 45 minutes afin
d’analyser le projet soumis et de proposer un
parcours et des outils adaptés. Cet entretien
préliminaire peut déboucher sur un suivi individuel afin de vérifier la pertinence de l’idée et
aider à développer un projet économiquement
viable.
Promove apporte également son appui lors de
la recherche de locaux grâce à son portail régional de l’immobilier ainsi qu’au travers de mises
en réseau et de formations dédiées à la création
d’entreprise organisées avec Genilem (prochaine session les 16 et 23 novembre 2021).
Dernière nouveauté : les RDV Experts. Une fois
par trimestre et sur inscription, les personnes
intéressées peuvent bénéficier des conseils de
professionnels expérimentés ainsi que de leurs
recommandations personnalisées dans les domaines suivants : stratégie marketing, outils
de communication, stratégie de vente, gestion
comptable / fiscalité / recherche de financements et aspects juridiques. Prochaines dates :
15 -16 et 17 septembre 2021.

Contact : Cécile Enjolras
021 963 48 50 ou enjolras@promove.ch

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.le-petit.ch

Promove

INFO
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LOGISTIQUE - Chemin de La Veyre-d’En Haut B6, un peu cachée par le bâtiment Meier Tobler, la société BudgetBox signale son existence à l’aide d’une enseigne ornée d’une tête de renard. Intégralement refaits en 2018, les
lieux anciennement dédiés au stockage de matériel de chauffage abritent aujourd’hui pas moins de 400 espaces de
rangement de toutes tailles destinés aux particuliers comme aux entreprises. Un concept que l’on doit à Lucie Sandoz
et Alexandre Toussaint, partenaires en affaires et à la ville.

BudgetBox SA :
un garde-meubles sur mesure

Alexandre Toussaint

« L’idée de se lancer dans cette aventure nous
est venue lors d’un déménagement, explique le
couple de trentenaires. Nous étions à la recherche
d’un garde-meubles dans la région et nous ne
trouvions rien qui corresponde réellement à nos
besoins. On s’est donc dit qu’il y avait peut-être
quelque chose à faire… ». La Montreusienne et le
Lausannois prennent alors le temps de réunir la
somme nécessaire à la création de leur entreprise

et dénichent rapidement l’espace qui leur permettra de démarrer le projet : « L’emplacement
est idéal, c’est certain, mais il a fallu effectuer
un gros travail pour tout agencer selon nos souhaits ». A commencer par le montage des boxes
qu’Alexandre Toussaint, fort de son expérience
en constructions métalliques, a entièrement réalisé lui-même : «  J’ai quand même eu un peu
d’aide sur la fin », concède le jeune homme pour

qui les véritables difficultés sont apparues au moment de sélectionner les systèmes de gestion informatique et de sécurité appropriés : « On s’est
trompé plusieurs fois avant de faire le bon choix.
Mais avec un peu de recul, je crois que cela fait
partie de la vie de tout entrepreneur ».
En proposant des espaces de rangement d’une
capacité allant de 3m3 à 175m3, BudgetBox entend s’adresser à tous les types de besoins. Et si
des cliniques, des musées ou encore des EMS ont
choisi de faire confiance à la jeune entreprise, ce
sont bien les particuliers qui constituent la majeure partie de la clientèle : «  On rencontre beaucoup de personnes qui traversent un moment de
vie important, détaille Lucie Sandoz. Cela peut
être un décès dans la famille, une séparation, la
vente d’une maison, un départ à l’étranger et,
bien sûr, un déménagement. Dans tous les cas,
c’est un plaisir de pouvoir leur fournir une aide
concrète. Et les gens nous en sont incroyablement reconnaissants ! ». On peut les comprendre
car, en plus d’être aux petits soins avec ses clients,
BudgetBox tient à pratiquer une politique tarifaire tout à fait transparente : « Les prix affichés
sur notre site ne cachent pas de frais. Vous payez
réellement ce qui est indiqué et pas un centime
de plus ! »
Maxime Fontannaz

LdS

www.budget-box.ch

OPTIQUE - Pour enrayer la progression du mal, la Lunetterie de Blonay propose depuis plusieurs mois de nouveaux verres correcteurs qui permettent de freiner la myopie chez les enfants et les adolescents.

Myopie des enfants et adolescents
Un verre pour ralentir le processus
Ce n’est un secret pour personne que la myopie
est en constante augmentation chez les jeunes depuis plusieurs décennies. A cela diverses raisons :
l’hérédité peut en être une, mais le temps passé
devant les écrans, tablettes ou smartphones, paraît être une cause plus plausible de cette dégénérescence qui a pour conséquence de rallonger la
longueur axiale de l’œil et, à long terme, le globe
oculaire lui-même, provoquant sa myopisation
progressive.
Certes, plusieurs solutions simples existent pour
ralentir le processus : l’exposition à la lumière

naturelle au moins deux heures par jour, le maintien d’une distance de 30-40 cm avec l’écran et
la programmation de pauses régulières, la limitation de l’accès aux écrans pour les enfants en bas
âge et les bébés.
Si, malgré tout, les symptômes subsistent ou que
la situation s’aggrave, il est possible de recourir
à une nouvelle technologie. Un verre innovant
- Myosmart Vision - a ainsi été développé depuis ce printemps par un fabricant européen, en
collaboration avec son partenaire asiatique. Sur
la base des résultats d'un essai clinique de deux

ans, il a été prouvé que MiyoSmart freine de 60%
en moyenne la progression de la myopie chez les
enfants grâce à la technologie D.I.M.S. (Defocus
Incorporated Multiple Segments).
COMM'une info

021 943 26 15
www. lunetteriedeblonay.ch
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ANNIVERSAIRE

- Située en
plein cœur de la zone industrielle
de St-Légier-La Chiésaz, la Carrosserie de la Veyre s’apprête à célébrer
ses 30 ans d’existence. Un jubilé
prévu à l’automne dont les modalités restent à définir, mais une
excellente occasion de s’entretenir
avec le Blonaysan Michel Perriard,
membre de la direction et co-fondateur de la société.

Charlotte Clergeau et Ewen Kehraro

ANIMAUX

- En travaux depuis quelques mois, les anciens locaux de la
Poste situés route des Deux-Villages 21 s’apprêtent à renaître sous la bannière
de Vetmint. Si les activités du nouveau cabinet vétérinaire ont démarré le
5  août avec des déplacements sur rendez-vous, il faudra néanmoins patienter
jusqu’à la mi-septembre pour assister à l’ouverture officielle de l’établissement
entièrement imaginé par les docteurs Charlotte Clergeau et Ewen Kehraro.

Carrosserie de
La Veyre SA :
30 ans de tôle
« A la base, nous étions quatre copains à
travailler dans une carrosserie de Vevey et,
un beau jour, nous avons décidé de monter notre propre affaire. Aujourd’hui, avec
Bruno Elmiger, nous sommes les derniers

Vetmint : cabinet vétérinaire et clinique
de proximité

GCAS :
deux dates à agender !

« C’était à la fois un privilège et un plaisir de
concevoir notre futur lieu de travail. Avec près
de 200 m2 répartis sur deux étages, il faut dire
que nous avions suffisamment de place pour réaliser les aménagements dont nous avons toujours rêvé. Que ce soit pour la prise en charge
ou pour une période d’observation, l’espace est
par exemple prévu de telle sorte qu’un chat ou
un lapin ne se retrouve pas entouré de chiens.
Le but étant d’éviter au maximum le stress ».

Afin de ne pas perdre le contact avec ses
membres en cette période de pandémie, le
Groupement des commerçants et artisans de
St-Légier-La Chiésaz a décidé d’aller de l’avant
en agendant deux dates à son calendrier de fin
d’année. Ainsi, son assemblée générale aura
lieu le jeudi 9 septembre prochain, à 18h30,
à l’Auberge communale de St-Légier. La partie
statutaire sera suivie d’une présentation de Gaël
et Soni Favez , deux habitants du village dont
la passion est la création de circuits de voitures
télécommandées.

Sur la même longueur d’onde, les deux docteurs
déclarent aussi ne pas avoir lésiné sur la qualité
des équipements : « Radiologie, analyses, anesthésie ou encore chirurgie, nous voulions ce qui
se fait de mieux. L’idée de Vetmint est vraiment
de devenir une clinique de proximité capable
de fournir les meilleures prestations ». Une ambition qui passe également par la volonté d’accorder du temps aux propriétaires, comme l’explique Charlotte Clergeau : « Nous avons un
rôle important à jouer en matière de prévention
car, bien souvent, les gens n’anticipent pas assez
une pathologie. Les propriétaires connaissent
leur animal et doivent se faire confiance, alors
s’ils remarquent quoi que ce soit d’inhabituel,
même chez un animal âgé, il faut prendre
contact avec un vétérinaire. Des soins légers et

réguliers valent toujours mieux qu’une intervention lourde à l’issue incertaine !  ».
Actif de 2013 à début 2021 du côté de ChâtelSt-Denis, Ewen Kehraro opine du chef et poursuit  : « La gestion de la douleur chez les animaux est de mieux en mieux prise en compte
par les professionnels. Nous y sommes personnellement très sensibles et avons suivi des
formations dédiées afin de la traiter le plus finement possible ». Diplômés de la Faculté de
Médecine Vétérinaire de Liège, dont la réputation n’est plus à faire, tous deux ont débuté
leur carrière par une pratique mixte avant de se
spécialiser dans les animaux de compagnie - y
compris les NAC en ce qui concerne Charlotte
Clergeau : « Tout simplement parce que la spécialisation permet une plus grande qualité de
soins ».

Vet mint

Comme son homologue blonaysan, le GCAS
fête ses 40 ans cette année. Son comité a
choisi la date du 18 novembre pour célébrer
cet événement sur lequel nous reviendrons
plus en détail dans une prochaine édition de
COMM'une info. Quant au GCAB, il a opté
pour une position d’attente, son assemblée générale devant se dérouler à distance comme en
2020 et les festivités du 40e anniversaire ayant
d’ores et déjà été reportées à 2022.

Bons so ins vétérina ires

Maxime Fontannaz
Vetmint

COMM’une info

www.vetmint.ch

www.gcas.ch
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l’informatique ont pris de plus en plus de place
et la conception des véhicules a énormément
évolué avec l’arrivée de l’électronique et du
plastique… Même si on se dit parfois que certains ingénieurs devraient mettre des salopettes
plus souvent, toutes ces innovations sont passionnantes à observer. Et comme nous nous occupons de toutes les marques automobiles, on a
toujours quelque chose à apprendre ! »

Le staff de la Carrosserie de La Veyre

représentants en activité à avoir participé à
l’aventure depuis le début ! ». Signe d’une certaine continuité, c’est Giovanni Di Tria, fils
de l’un des anciens associés, qui est appelé à
reprendre le flambeau à partir de l’année prochaine, moment choisi par les deux fondateurs
pour prendre une retraite bien méritée. « La société jouit d’une jolie réputation et elle est entre
de bonnes mains, je ne me fais aucun souci

pour la suite », glisse celui dont le quotidien
se partage entre le bureau et l’atelier. Avec une
préférence ? « Oh, moi ce qui me plaît le plus,
ce qui m’a fait aimer le métier, c’est de pouvoir taper sur de la tôle ! Un travail extrêmement satisfaisant qui demande de la force, de
l’endurance et de la précision ainsi qu’un vrai
sens pratique. Bien sûr, la profession a beaucoup changé en trente ans : l’administratif et

&
&

Composée de treize collaborateurs, dont quatre
apprentis « qui font du super boulot », la
Carrosserie de La Veyre collabore en outre avec
trois compagnies d’assurance, de quoi garantir un certain volume de travail, comme avec
l’épisode de grêle qui s’est abattu du côté de
Bulle, en juin dernier : « Nos confrères fribourgeois étaient tout simplement débordés ! Dans
ce genre de situations extrêmes, on se focalise
sur la réparation des pare-brise, des phares et
des feux de signalisation. On se concentre sur
l’essentiel ! », explique Michel Perriard avant de
retourner à l’ouvrage.
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.carrosserie-de-la-veyre.ch

Goy
Plâtrerie - Peinture

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

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

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

www.yanick.ch
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NOUVELLE
!
COLLECTION
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Mathieu Goy - Ch. de Vers-chez-Cottier 1A - 1807 Blonay
079 330 53 68 - matdaron28@gmail.com

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

Votre spécialiste pour une peau paraite

Lorella Bolumetti, Ch. du Lussy 4, 1806 St-Légier
Sur rdv au 079 280 02 82, www.beaute-gourmande.ch
Parking devant l'institut
Suivez toute l'actu sur....

beaute_gourmande_lorella
Beauté Gourmande
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La Tour-de-Peilz, le cercle de Corsier, BlonaySt-Légier).
Un projet pédagogique va également voir
le jour à Blonay-St-Légier pour répondre
aux besoins des élèves HPI (Haut Potentiel
Intellectuel) du cycle 2 (5e à 8e), sous forme
de cours spécifiques dispensés à raison d’une
matinée toutes les deux semaines. D’autre part,
deux enseignantes spécialisées supplémentaires
ont été engagées. Leur rôle ? Débloquer des situations en proposant des formes d’apprentissage différentes.

Sébastien Bornand

ENSEIGNEMENT -

Malgré la pandémie qui a rendu plus difficile la
tâche du corps enseignant et du personnel administratif, l’Etablissement primaire et secondaire de Blonay-St-Légier a pu remplir sa mission au cours de la
dernière année scolaire. Et plein de nouveautés sont annoncées pour l’exercice
2021-2022, comme en témoigne son directeur, Sébastien Bornand (49 ans).

Sébastien Bornand : « Croiser les
regards et diversifier les approches »
« Rien n’a été évident lors de cette dernière
année. Mais, et je tiens à le souligner, grâce à
l’engagement extraordinaire de tous les collaborateurs et sans considération pour le surcroît
de travail occasionné, l’école a sans interruption joué son rôle, tant sur le plan pédagogique
que social. Pour les élèves mis en difficulté par
cette situation particulière, des cours d’appui,
individuels ou par petits groupes, ont notamment été organisés afin de leur permettre de
se remettre à niveau. Heureusement, les trois
derniers mois ont vu un retour à une certaine
normalité, les examens - avec port du masque
obligatoire cependant -, de même que les
courses d’école, ayant pu se dérouler sans trop
d’encombres ».

tous les participants, a dû être annulée pour la
deuxième année consécutive.

Comme en 2020, la convivialité en a pris un
coup néanmoins, puisque la cérémonie des
promotions a été scindée en 7 épisodes, un par
classe de 11e année avec uniquement deux invités par élève. Et la traditionnelle Fête d’été, qui
marque habituellement la fin de l’année scolaire et permet de très fructueux contacts entre

Au chapitre des nouveautés, les enseignant-e-s
peuvent désormais bénéficier d’un coaching
individuel, un appui leur étant offert ponctuellement par des collègues formés à cet effet ou
des spécialistes. Depuis août 2020, trois d’entre
eux interviennent à la demande dans les divers
établissements de la Riviera (Montreux, Vevey,

Rentrée scolaire pour 1300 élèves…

Plutôt que de s’appesantir sur le passé, Sébastien
Bornand préfère se projeter dans l’avenir, qui se
conjugue déjà au présent en ce qui concerne
le Concept 360 degrés, nom de code qui regroupe l’ensemble des mesures développées
par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire vaudois (DGEO) pour promouvoir l’école inclusive. « Plus prosaïquement,
précise Sébastien Bornand, il s’agit de mettre
en place de nouveaux outils propres à assurer
l’épanouissement de l’élève, de favoriser les
interactions entre intervenants dans le but de
croiser les regards et diversifier les approches  ».

Le lundi 23 août, quelque 1300 élèves ont repris le chemin de l’école dans les cinq collèges
faisant partie de l’Etablissement primaire et secondaire de Blonay-St-Légier (Grand-Pré,
Cojonnex et Bahyse à Blonay, La Chiésaz et Clos-Béguin à St-Légier-La Chiésaz). Soit
15 de plus qu’une année auparavant, en raison de l’arrivée de nouveaux habitants dans
les deux communes.

Un nouveau cadre général de l’évaluation
va encore être mis en œuvre cette année. Les
conditions de promotions seront ainsi modifiées avec des totaux de points à atteindre dans
un groupe principal contenant l’ensemble des
disciplines (y compris les branches artistiques)
et dans un groupe restreint avec notamment le
français et les mathématiques.
« Dans le même ordre d’idées, nous allons
poursuivre le développement du projet LIFT,
relève Sébastien Bornand, avec pour objectif de
faciliter l’entrée dans le monde professionnel
des élèves de 10e ou 11e en panne de repères.
Grâce aux contacts noués avec des sociétés et
entreprises de la région, ceux-ci pourront y
effectuer des stages rémunérés de 3 mois, qui
leur permettront de faire le point sur leurs envies et leurs capacités. Une enseignante et une
personne du Conseil d’établissement ont été
chargées de mener à bien ce projet : Mélissa
Schmidt et Carole Schluechter-Spoerri.
Enfin, le thème de l’année scolaire 2021-2022
a été défini : après « Vivre la nature », l’établissement a porté son choix sur « La vie est
un art  ». Tout un programme que les élèves
aborderont par le biais d’activités, de sorties,
de travaux, chaque classe devant concevoir un
projet spécifique, appelé à être présenté en fin
d’année scolaire. Durant l’exercice à venir, une
attention particulière sera parallèlement portée
à la notion de durabilité ainsi qu’à la prévention de l’homophobie et de la transphobie.

…et 134 enseignants

Les 1300 élèves, répartis dans 65 classes,
de la 1ère à la 11e, sont encadrés par
134  
enseignants, dont 9 nouveaux
(contre 5 départs). Un seul changement
au niveau du Conseil de direction et
du personnel administratif : Hélène
Fischbacher, doyenne jusqu’ici du
cycle 1 (1-4) ayant choisi de reprendre
l’enseignement à 100%. Elle a été
remplacée à son poste par Anne-Sophie
Mignot.
COMM’une info
Laurent de Senarclens
www.ecoleblonaystlegier.ch
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DIPLÔMES - Le vendredi 2 juillet dernier se sont déroulées, à la salle omnisports de Bahyse à Blonay, les neuf
cérémonies des promotions des Ecoles de Blonay-St-Légier-La Chiésaz (une par classe). Ci-dessous la liste des élèves
qui ont obtenu leur certificat de fin d'études secondaires. Nos félicitations aux lauréates et lauréats !

Blonay-St-Légier-La Chiésaz
Tous les résultats des promotions 2021
11VG

Amoussa Ayma, Apothéloz Julien, Bächtiger
Chiara, Barbezat Mîna, Basire Marin, Benoit Jule,
Bettinelli Noé, Billante Anthéaume, Blunden
Emilia, Bornand Chloé, Botteau Mathis, Breuil
Benjamin, Casto Loris, Conner Zaya, Dahri Ilef,
Di Rauso Sophia, Dissenbach Théa, Ducraux
Noah, Figlia Giulia, Gagg Thomas, Henchoz
Lou-Ann, Hlasek Norah, Hofstetter Yann, Huck
Joanna, Imhof Lucas, Jeanneret Loris, Maarfi
Youssef, Mansourian Alyson, Millius Damien,
Morais Machado Joël, Ott Alexandra, Ouakna
Adam, Pagès Lou-Anne, Parvex Tess, Pedrini Ilan,
Peier Nora, Peinado Esteban, Perras Amaury,
Pina Tavares Dinis, Pistillo Ivan, Pomelli Raphaël,
Raval Sven, Roman Pablo, Roth Mathieu,
Rotondo Elsa, Segreti Thaïs, Sesseli Chiara,
Sieber Nolan, Smolovik Antoine, Spertini Annie,
ten Cate Linde, van Ingen Lucas, Wisniewski Téo

11VP
Option spécifique économie et droit

Abaïdia Selma, Bailini Andrea, Bedwani Leila,
Bischoff Rayan, Botteron Alexis, Buemi Luna,
Chamero Laura, Chamorel Caroline Cyozuzo,
Chanet Valentin, Corbaz Léane, Corminboeuf
Eva, Eichenberger Jules, Erkman Sachita, Frei
Jonas, Garcia Paul, Giroud Louis, Guex Méline,
Gunn Isabelle, Henriot Hugo, HugueninDumittan Robin, Hunziker Nathan, König Rose,
Le Gall Valentina, Martinek Philippe, Millius
Chloé, Mink Boris, Pinnagoda Elisa, Pittet
Elsa, Pluvert Séréna, Rittener-Ruff Dân, Salvi
Arthur, Scoziero Nolan, Skuza Yael, Vadi Flavio,
Vercellino Sacha, Vergaro Théa, Vuataz Maël,
Zermatten Colin

Option spécifique italien

Churin Sofia, Gandolfo Ginevra, Kägi Samara,
Lopezmalo Camila, Moussaoui Naïma, Pellegrino

Nina, Perlotto Lucas, Poncini Isabella, Rentsch
Léana, Tomaselli Louison

Option spécifique latin

Charenton Maeva, Cornamusaz Jules, Desbaillets
Candice, Keren Shani, Küpfer Aube, Perlotto
Jaya, Tauxe Julia

Option spécifique mathématiques et physique

Blarer Lucia, Andronova Sofia, Ansermet Calvin,
Bianchi Luca, Boudry Charline, Caswell Eve,
Chabanel Nolé, Chanet Jonas, Chauliac Antoine,
Coolen Mateo, De Col Noé, de Tavernier Adam,
Demierre Loïc, Dufour Dylan, Francelet Luka,
Green Sanchia, Grosso Noah, Gys Louis, Jung
Zoé, Krümel Thomas, Le Clerc Yohan, Leresche
Chloé, Mangenot-Dorogi Lucie, Martin Elise,
Martinez Mathis, Métral Lehel, Orlando Theo,
Peter Néot, Pousaz Alessio, Rougemont Liobé,
Stäheli Louis, Trachsel Emma, Truong Laura,
Wigger Carolina, Zibetti Chiara, Zuchuat Elodie

Créateurs d’instants précieux...
depuis 1939

Avenue de Belmont 28
1820 Montreux
021 963 13 48
info@lcvm.ch
www.lacave-vevey-montreux.ch

Shop Online
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PARCOURS - « Nous nous sommes dit que c’était le bon moment pour tenter
l’expérience ». Tous deux âgés de 37 ans, pères de famille l’un et l’autre, Antoine
Meier et Pierre-Gilles Sthioul ont décidé de se mettre à leur compte au début de
cette année après s’être formés sur le tas et avoir pratiqué la permaculture au sein
de l'Association Praz-Bonjour qui est devenue aujourd'hui une entreprise.
Antoine Meier et Pierre-Gilles Sthioul

« Parler de permaculture, c’est bien, jardiner
pendant ses loisirs aussi, mais nous avions, quant à
nous, envie de franchir une étape de plus, d’en faire
notre activité principale, d’essayer d’en vivre, quoi »,
souligne Pierre-Gilles Sthioul.
Au bénéfice d’un bail agricole de 9 ans, Antoine
Meier et Pierre-Gilles Sthioul exploitent un terrain
de 1,5 hectares sur le bas de la Commune de Blonay,
après avoir présenté un dossier aux propriétaires
pour qu’ils cautionnent leur projet. Selon les
principes de la permaculture, c’est-à-dire sans
mécanisation aucune, en laissant la nature prendre
ses aises, en favorisant la rotation des cultures, ils
y font pousser légumes et fruits, en utilisant au
maximum leurs propres plantons et semences.
Organisateurs du marché aux plantons, qui se
déroule chaque année à Vevey depuis 2017, les deux

Antoine Meier / Pierre-Gilles Sthioul
La permaculture comme mode de vie
compères et amis ont ouvert récemment un petit
magasin en self service sur leur terrain au chemin de
Chenalettaz, où ils peuvent écouler leur production,
cueillie chaque matin dès potron-minet, auprès
d’une clientèle privée et de « restaurateurs qui
partagent nos valeurs  ». Ils disposeront bientôt d'un
autre point de vente à Vevey.
Même si leurs parcours divergent - Antoine Meier
était peintre-décorateur et Pierre-Gilles Sthioul est
titulaire d’un Master en sciences politiques après
avoir effectué un apprentissage de cuisinier auprès
d’Etienne Krebs, à l’Ermitage (Clarens), ils ont
toujours eu la passion du jardinage. A Praz-Bonjour,
ils peuvent mettre en pratique leurs connaissances
et leur savoir-faire : « il faudra attendre sans doute
plusieurs années pour que notre plan de cultures
prenne sa forme définitive, », estime Antoine Meier.

Jusqu’ici, ils ont planté une bonne centaine d’arbres
fruitiers, pommiers et poiriers surtout, en remettant
au goût du jour certaines variétés oubliées, comme
la Bovarde (pomme), par exemple. Avec l’aide de
quelques bénévoles passionnés, ils aimeraient faire
de Praz-Bonjour un modèle du genre. Car, si la
permaculture est aujourd’hui leur métier, elle est
avant tout un mode de vie pour eux.
COMM’une info
Laurent de Senarclens
PrazBonjour
praz_bonjour
www.praz-bonjour.ch

L’été est finalement là et notre restaurant s’est
agrandi
Nous nous réjouissons de vous accueillir
sur notre nouvelle terrasse !
Appelez au 021 943 11 85 pour votre prochaine
réservation ou visitez notre site www.le-petit.ch
pour tout renseignement complémentaire.
À très bientôt, Philippe Patruno
Restaurant Le Petit

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

www.btsun.ch
Ch. Péage 9 - 1806 St-Légier
021 552 15 45 - info@btsun.ch

15 ANS D’EXPÉRIENCE

Des solutions complètes « clé en main »
dans le domaine des énergies renouvelables.
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VOYAGE - En réalisant le trajet de St-Légier-La Chiésaz à Rome à la marche
l’année dernière, Claudia Berner a une nouvelle fois prouvé que le voyage est
au moins aussi important que la destination. En effet, à défaut d’avoir pu se
rendre en Inde, terre de l’association La Maison des Enfants dont elle est bénévole depuis 2001, la quinquagénaire a su faire contre mauvaise fortune bon
cœur. Tout en gardant l’espoir d’entreprendre son long périple vers le Kerala
sitôt que les conditions sanitaires le permettront.

Claudia Berner : sur les chemins du sacré

Le projet initial de Claudia Berner devait la
mener en Inde à la seule force de ses pieds
et de sa foi : « J’avais compté environ quatre
mois entre marche, bus et train pour arriver
au nord du pays, puis à nouveau quatre mois
sur les routes pour rejoindre l’Etat de Kerala,
tout au sud, là où se trouve La Maison des
Enfants. Cela aurait été une belle manière
de marquer les 30 ans de l’association, mais
je devrais patienter encore un peu ». Plutôt
qu’attendre sagement des jours plus favorables
à son entreprise, Claudia Berner décide donc
de partir pour Rome le 22 août 2020. Un
choix qu’elle ne regrette pas une seule seconde :
« C’était l’aventure totale ! Je n’avais pas trop
planifié les choses, mais j’ai vraiment senti que
Dieu était là tous les jours, plaçant à chaque
fois les bonnes personnes sur mon chemin  ».
Un chemin qu’elle parcourt par tranches
quotidiennes de 30 km, « parfois davantage »,

prenant le temps de faire halte dans les églises
et de discuter avec son prochain.
De rencontres en prières partagées, cette
ancienne maman de jour et monitrice de gym
qui se déclare « pas vraiment marcheuse à la
base » savoure chaque instant : « En plus de la
dimension intérieure du voyage, la possibilité
d’échanger quelques paroles avec les gens que
je croisais a été une expérience incroyablement
enrichissante. Une magnifique façon de mettre
en perspective l’indispensable et le superflu ».
Arrivée sur la Place St-Pierre le 10 octobre,
Claudia Berner déplore peut-être seulement de
ne pas avoir pu rencontrer le Pape. Pas de quoi
la freiner, puisqu’elle poursuit sa route dans le
sud de la Botte pendant encore deux mois et
demi : « A un moment, je pensais même aller
jusqu’à Jérusalem », sourit-elle.
En attendant son prochain départ, « peut-être
vers Compostelle si le trajet en Inde s’avère

Claudia Berner

toujours trop compliqué », Claudia Berner
continue à donner de son temps pour les
bonnes œuvres de la congrégation des sœurs de
Mère Teresa, à Lausanne. Et à soutenir corps et
âme les efforts de La Maison des Enfants dans
sa lutte pour l’instruction des plus démunis.
MF

LdS

IBAN CH25 0025 5255 F665 9460 0
www.lamde.ch

ENGAGEMENT

- Conseiller communal, président de la commission juniors au FC St-Légier, de la société de
développement et du groupe socialiste, membre du corps des pompiers, secrétaire-caissier de la société de laiterie ou
encore gérant du congélateur collectif : la liste - non exhaustive - des fonctions qu’Alain Vionnet a honorées pour son
village en dit long sur l’intérêt qu’il porte à la chose publique. Portrait d’un homme qui a toujours souhaité œuvrer
pour le bien commun.

Alain Vionnet, une vie au service de la communauté
« Si vous avez besoin de moi, je donne volontiers
un coup de main ». Cette phrase, Alain Vionnet,
l’a prononcée un nombre incalculable de fois au
cours de son existence : « Vous savez, en dehors
de quelques années à La Tour-de-Peilz, j’ai grandi
et vécu à St-Légier-La Chiésaz. Ça m’a donc
toujours semblé normal de m’impliquer », dit-il
en toute simplicité. Une appétence pour le service
à la communauté qui s’explique peut-être aussi
par son choix de carrière. Sorti de l’école à 15 ans,
le St-Légerin décide d’entamer un apprentissage
à la Poste de Vevey : « Le problème était qu’ils
n’engageaient personne avant 17 ans. Alors, en
attendant, on m’a trouvé une place dans une
ferme de Gondiswil, la plus grande commune
laitière du canton de Berne. Le matin, après
avoir sorti le fumier, je pouvais aller me former
au métier d’auxiliaire postal et je revenais ensuite
aider le paysan l’après-midi. Lever à 5h du matin
et travail parfois jusqu’à 20h ou 21h, c’étaient des
bonnes journées ! ».

Devenu facteur, métier qu’il exerçait d’ailleurs
en vélo jusqu’au milieu des années soixante,
Alain Vionnet se plaît - sans grande surprise à simplifier la vie des habitants en proposant
par exemple d’aller prendre une course à la
pharmacie  : « La profession a cependant beaucoup
changé par la suite, surtout avec l’avènement
de l’informatique  
», relève avec une pointe

d’amertume celui qui deviendra responsable du
centre de tri de La Veyre « filière lettres » en 2002.
A la retraite depuis une dizaine d’années, Alain
Vionnet pense enfin à lever un peu le pied : « Après
42 ans passés au Conseil communal, j’assume
encore le rôle de président de la commission des
finances jusqu’aux prochaines élections. Ensuite,
il sera grand temps de laisser la place à des plus
jeunes que moi ! ». A quelques semaines d’une
échéance qui lui permettra notamment de passer
davantage de temps avec son épouse et ses petitsenfants, Alain Vionnet tient à saluer l’excellente
collaboration entretenue avec ses nombreux
collègues du monde politique : « Honnêtement,
il y a toujours eu des débats constructifs et des
délibérations intéressantes. Et j’espère bien que
cela va continuer ainsi ! »

Alain Vionnet
MF
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TIR

- Malgré la pandémie, les
consoeurs et confrères des Abbayes
Réunies de Saint-Légier se sont retrouvés les 1er et 3 juillet derniers au
stand de Blonay pour effectuer leur
tir d'Abbaye, dans une excellente
ambiance d'amitié et de fraternité.

De g. à dr. : Madeleine, Pierre, Walter, Michel, Hans, Roland, Robert, Gérald.

ACTIVITÉS

- Pour faire connaître ses activités et attirer si possible de
nouveaux adhérents, une demi-douzaine de membres de la Gym & Rando
Seniors de Blonay ont effectué, en juin dernier, un quasi-marathon sur trois
jours en suivant, à la marche, les limites territoriales de la future commune de
Blonay – Saint-Légier.

Gym & Rando Seniors Blonay
Un marathon pour la cause
Emanation de la Gym Hommes, la Gym &
Rando Seniors compte aujourd’hui une bonne
trentaine de membres, des hommes principalement, même si la société est ouverte aux femmes
depuis 2020. La majorité d’entre eux dépassent
allégrement les 70 ans. Son programme comprend des séances hebdomadaires de gymnastique, d’octobre à mars, des matchs aux cartes,
des parties de pétanque et des randonnées aux
quatre coins de la Suisse chaque deux semaines
à la belle saison. Les déplacements s’effectuent
avec le bus mis à disposition par la Commune
de Blonay. Une excursion de deux jours est
également organisée une fois l’an. Enfin, les
membres de la société participent à des travaux
d’entretien et de nettoyage ponctuels aux Pautex
et sur les places de fête lors du 1er août. Pour
chacune de ces activités, la participation est libre
et ne nécessite aucune inscription préalable.
Pour faire parler d’elle, la Gym & Rando a
donc eu l’idée de cette marche de quelque
42 km, scindée en trois étapes de 14 km. La
première, le 29 juin, a conduit les marcheurs de
la gare de Blonay au Pont de Fégire, en passant
par les abords de Chailly, Hauteville, Gilamont,

5 marches encore au programme

le Pont de Fenil et les rives de la Veveyse. La
deuxième, le 30 juin, est partie du point d’arrivée du jour précédent pour rejoindre le centre
de Blonay, via les Mossettes, Fontannaz David,
le refuge de Pautex. La troisième, le 2 juillet,
d’une durée de 4h30 comme celles des jours
d’avant, a mené les participants de Fontannaz
David au centre de Blonay, en transitant par
Les Guedères, le col de Soladier, La Neuve, Les
Bains de l’Alliaz et Praz-Joffrey. Selon leur état
de forme, ceux qui le souhaitaient avaient la
possibilité d’effectuer des trajets partiels.
Ouverte tant aux habitants de Blonay que de
St-Légier-La Chiésaz, la société accueillerait volontiers de jeunes retraités dans ses rangs. Sont
visés les hommes et les femmes seniors à la recherche d’une activité en petits groupes où la
camaraderie et la convivialité sont importantes.

COMM’une info
Laurent de Senarclens

Cinq randonnées sont encore inscrites au calendrier de la Gym & Rando Seniors
en cette fin d’année :
31.08-1.09 Saas Almagell- Mattmark (2 jours)
14.09
Source de la Venoge
28.09
Forêt de Finges
12.10
Autour des Pléiades
26.10
Course-surprise avec repas

Abbayes Réunies de
St-Légier : une Reine
et 2 Roys couronnés
A St-Légier-La Chiésaz, une fête rassemble, tous les deux ans, les Abbayes des
Mousquetaires, du Cordon Rouge et des
Carabiniers, fondées respectivement en 1593,
1735 et 1838 et fusionnées administrativement dès 2006, à l’enseigne des Abbayes réunies. A relever que depuis cette date, les dames
sont acceptées dans les trois Abbayes.
Le Roy du tir est couronné au total des
4 coups marqués à 100 points, tandis que le
Vice-Roy est proclamé au meilleur coup profond. Les Abbés-Présidents, Didier Crépon

Ski-Club Blonay
Deux fois le Moléson
Au cours des prochaines semaines, le SkiClub Blonay va mettre sur pied, dans le
respect des normes sanitaires et si la pandémie le permet, deux sorties au Moléson. La
première, le dimanche 12 septembre, sous la
forme d’une marche à la découverte des stations du Magic Pass. Du sommet, atteint en
funiculaire et en téléphérique, un parcours de
9 km (4000 m de dénivelé positif pour 860 de
dénivelé négatif ) attend les marcheurs. En cas
de mauvais temps, une randonnée plus facile
et plus courte sera proposée aux participants.
Inscription obligatoire au 078 842 15 53.
Le deuxième rendez-vous est fixé au samedi
16 octobre prochain. Au programme : une
exploration géologique du site pour comprendre les fondations de notre paysage.
Celle-ci ne nécessite pas de formation particulière, sauf une aptitude à la marche en
montagne. Comme pour la sortie du12 septembre, une inscription est souhaitée.
COMM'une info
079 507 37 68
caissier@ski-club-blonay.ch
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(Mousquetaires), Jean-Paul Ducraux (Cordon
Rouge) et Pascal Leresche (Carabiniers) ont couronné la Reine et les deux Roys, ainsi que les 3
Vice-Roys à l'issue de l'apéritif offert par les
Abbayes. Suite au couronnement, en lieu et place
du banquet traditionnel, chacune et chacun a pu
déguster l’excellent cocktail dinatoire préparé par
un traiteur de la région.
A noter que la prochaine fête des Abbayes
Réunies de St-Légier aura lieu en 2023.
Abbayes Réunies de Saint-Légier

Résultats

de g. à dr. en arrière-plan : Pascal Leresche, Chloé, demoiselle d'Honneur, Jean-Paul
Ducraux, Prunelle, demoiselle d’honneur, Didier Crépon. Au premier plan : Emile Saugy,
Fabienne Guex, Xavier Crépon, Alain Bonjour, Marcelin Renaud et Fabien Crépon

Abbaye des Mousquetaires

1. Crépon Fabien, 390, Roy du tir
2. Gygli Gérald, 366
3. Guex Daniel, 362
puis Crépon Didier, 361, Renaud Marcelin, 335, Vice-Roy avec un coup
de 98, Bonjour Alain, 335, Bonjour Michel, 333, Crépon Xavier, 320,
Saugy Emile, 313, Ducraux Lionel, 311, etc.

Abbaye du Cordon Rouge

1. Crépon Fabien 367, couronné à l’Abbaye des Mousquetaires
2. Bonjour Alain, 358, couronné Roy du tir
3. Guex Fabienne, 356
puis Furer Charles, 342, Bonjour Michel, 336, Leresche Pascal, 335, Guex
Daniel, 333, Crépon Xavier, 332, Vice-Roy avec un coup de 96, Ducraux
Olivier, 328, Gygli Gérald, 324, etc.

Abbaye des Carabiniers

1. Guex Fabienne, 383, Reine du tir
2. Saugy Emile, 375, Vice-Roy avec un coup de 99
3. Crépon Fabien, 357
puis Renaud Marcelin, 355, Crépon Didier, 355, Bonjour Michel, 346,
Bonjour Alain, 342, Furer Charles, 334, Crépon Xavier, 331, Leresche
Pascal, 328,etc.

Cible Challenge

1.Renaud Marcelin
2.Guex Daniel
3.Crépon Didier
puis Furer Charles, Guex Fabienne, Leresche Pascal, Bonjour Alain,
Bonjour Michel, Saugy Emile, Crépon Xavier, etc.

Jardinier paysagiste

Saint-Légier

079 779 31 77

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
1807 Blonay

www.hident.ch

Dr Rita Oliveira

021 / 943 54 00

Diplôme fédéral
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FOOTBALL - Même si la pandémie a quelque peu chahuté la saison 20202021, le FC St-Légier garde le cap… et ses supporters puisqu’ils ont été 236 à
participer, à fin mai dernier, au premier repas de soutien à distance du club.

Le FC St-Légier garde le cap

La formation des C1 en novembre 2020

Bien que les résultats de ses équipes d’actifs aient
été quelque peu en deçà des espérances au terme
d’un deuxième tour pour le moins chaotique - la I
a terminé au 9e rang final en 2e ligue, la II a réussi à
sauver sa place en 3e ligue et la III s’est finalement
classée 4e de son groupe de 4e ligue -, son président
Alexandre Clerc conserve un moral d’acier et n’entend pas infléchir sa politique pour la saison à venir :
« quitte à perdre quelques joueurs, comme cela a
été le cas pendant la dernière pause de Noël, nous
ne paierons personne et nous n’engagerons pas de
mercenaires. Nous préférons donner leur chance
aux jeunes talents du club », affirme-t-il, en admettant toutefois que la saison 2021-2022 pourrait se
révéler plus difficile que la précédente sur le plan
sportif.
Car, au niveau financier, le FC St-Légier se porte
bien et le récent repas de soutien a démontré qu’il
pouvait compter sur des appuis fidèles. Club formateur par vocation, il entend le rester. Sur les 25
équipes engagées dans le prochain championnat,

18 évoluent chez les juniors et la collaboration entamée avec les autres clubs de la région dans le cadre
du Mouvement Riviera offre d’intéressantes possibilités de progression, à tous les échelons. Dans
les catégories A, B, C et D, en effet, les équipes
du groupement sont composées de joueurs mis à
disposition par tous les clubs partenaires afin d’atteindre un bon niveau de compétitivité.
Peu de changements à signaler dans l’organigramme
du club : côté entraîneurs des équipes d'actifs, seule
la III a enregistré un groupement, Didier Karlen
prenant la place de Sébastien Fernandez. En revanche, le club accueille plusieurs nouveaux entraîneurs chez les juniors. Au comité, Laurent Morandi
a remplacé Nadine Chaperon au poste de trésorier
et Florence Hunacek officiera en tant que secrétaire
à la place de Johana Bolomey. En coulisses, Marc
Bourgeois (Mouche) et sa femme Camilla ont repris la gérance de la cantine, alors qu'Eric Marrer se
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chargera désormais de l'organisation des camps d'entraînements et des tournois à
l'étranger.
Enfin, le FC St-Légier fêtera son 75e anniversaire en
2022. Sous la présidence de
Guy Marti, Jean-Daniel
Karlen faisant office de
vice-président, un comité prépare quatre événements qui devraient
prendre place dès
septembre de l’année prochaine.

Alexandre Clerc
COMM’une info
Laurent de Senarclens
www.fcsaintlegier.com

Encore 5 rendez-vous en 2021 !

Après la traditionnelle Coupe du monde juniors qui a pu se dérouler à fin juin dans un
format quelque peu réduit (catégories D/E/F et école de foot seulement), le FC St-Légier
s’apprête à vivre un automne assez chaud puisque cinq manifestations sont agendées d’ici
l’hiver. A commencer par la Juniors Party qui aura lieu le samedi 25 septembre, à l’Ecole du
Haut-Lac, réunion familiale par excellence, qui proposera un apéritif offert par le club dès
18h30, suivi d’un menu indien. Le mercredi 6 octobre est prévue l’assemblée générale du FC
St-Légier (19h15, Buvette de Praz-Dagoud), alors qu'un camp de football sera mis sur pied
à St-Légier-La Chiésaz du 18 au 22 du même mois. Sont encore inscrits au calendrier, le loto
(samedi 20 novembre, 20h, Grande salle Le Grammont) puis le Noël des juniors (mercredi
15 décembre, dès 18h, à la buvette du club).

CARRIÈRE - Considéré par le quotidien 24Heures comme l’une des
bonnes surprises de la dernière saison, le hockeyeur st-légerin Aurélien Marti (27 ans) vient de signer un bail de longue durée (4 ans) avec le Lausanne
Hockey Club, qu’il a retrouvé en 2020 après avoir évolué successivement
à Langenthal, Berne, Fribourg et, durant quelques petits mois, à Lugano.

Aurélien Marti jusqu’en 2025
au Lausanne Hockey Club (LHC)

Aurélien Marti

De retour dans son club formateur, quitté en
2016, Aurélien Marti n’aura pas mis long à
s’imposer à Lausanne. « J’ai l’impression que
je m’adapte assez rapidement au style des
équipes  », disait-il l’an passé pour expliquer sa
facilité à changer de contexte et de coéquipiers.
« Contrairement à ce qu’on a pu lire, je n’ai
aucune garantie sur l’avenir, affirmait-il lors de
son transfert dans la capitale vaudoise. Au cours
d’une saison, tout peut arriver. Pour moi, c’est
un nouveau défi que j’ai décidé de relever au

jour le jour. Comme je l’ai toujours fait, je vais
donner le maximum, afin de gagner du temps
de jeu et prouver aux dirigeants du LHC qu’ils
ont eu raison de m’accorder leur confiance ».
Mission accomplie donc, puisque ces derniers
ont souhaité le mettre au bénéfice d’un contrat
jusqu’en 2025. Son nouvel entraîneur, John
Fust, a même affirmé que ce type de prolongation « entrait dans une certaine logique en vue
de la création d’un noyau de leaders, primordial
pour le développement de l’équipe ».

INFO
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TOURNOI - Après une année « sans », le Blonay Basket va organiser la deuxième édition de la Coupe Zana, les
11 et 12 septembre prochains, tournoi international qui verra la participation de 14 équipes juniors de moins de
15 ans, masculines et féminines, provenant de 9 pays différents.

Basketball / Coupe Zana U15 : l’élite européenne à Blonay
Président du club depuis 4 ans, Volker Tieman
se veut résolument optimiste, mais il reste néanmoins prudent quant à la faisabilité de la manifestation, pandémie oblige. Certes, tous les
indicateurs sont au vert : 14 équipes - 8 chez les
garçons et 6 chez les filles, soit 2 de plus qu’en
2019 - se sont engagées à venir sur la Riviera, les
organisateurs ayant même dû refuser quelques
grosses pointures attirées par la réputation nais-

Les joueuses de
Granda College Cuneo en 2019

sante du tournoi. Inscrit officiellement au calendrier de la FIBA (Fédération internationale
de Basketball), celui-ci bénéficie également du
soutien inconditionnel de Swiss Basket, des
communes de Blonay, St-Légier-La Chiésaz et
La Tour-de-Peilz, du canton de Vaud via le Fonds
du sport et d’un certain nombre de partenaires
restés fidèles à la manifestation. Sur le plan sportif, la participation sera à nouveau relevée avec
Quart de finaliste lors de la dernière saison,
le LHC entend franchir un pas supplémentaire en 2021-2022, comme l’exprime sans
ambages John Fust. Nous souhaitons viser le
haut du hockey suisse avec ce noyau. Ce sont des
joueurs dont l’impact se fait sentir tant sur la
glace qu’en dehors. Ils apportent de la stabilité
et représentent nos valeurs, soit le travail, le souci du détail, la passion et l’union ». Des qualités que possède assurément Aurélien Marti,
même s’il est conscient qu’il devra faire face
à une concurrence encore plus rude cette
saison, avec l’arrivée de nouveaux joueurs de
talent, suisses et étrangers, en attaque comme
en défense.

COMM’une info
Lausanne Hockey-Club
www.lausannehc.ch

L'équipe des U13, championne suisse en 2019

des équipes de Valence, Dijon, Venise, Belgrade,
Prague, Limoges, Ludwigsburg, Zadar, sans oublier la sélection suisse. Le Blonay Basket sera,

Deux équipes récompensées

Alors qu’il craignait les effets pervers
de la pandémie, Volker Tieman est
aujourd’hui un président comblé. Les
finances sont à nouveau saines et le
nombre des membres a augmenté de
20% durant l’intersaison, offrant au
Blonay Basket le titre de plus grand
club du canton de Vaud. 17 équipes
seront engagées dans le prochain
championnat, dont une majorité dans
les catégories juniors. Après son repas
de soutien, déplacé au 27 août (AncienStand de Blonay) et au cours duquel
deux formations ont été honorées
pour leurs exploits en 2019 (U13
champion suisse / U17 gagnants de la
Coupe vaudoise), le club va organiser,
le 4 septembre sur le site de Bahyse,
sa traditionnelle broche d’avantsaison, avec l’ancien président Bernard
de Mestral aux fourneaux et Thabo
Sefolosha en vedette « américaine ».
A signaler encore que le comité du
Blonay Basket a enregistré l’arrivée
d’un nouveau membre en la personne
de Yann Gehrig (38 ans), au poste de
vice-président.

quant à lui, doublement représenté comme en
2019, par une sélection de joueuses du club
chez les filles et par le Team Riviera chez les garçons.
Quant aux bénévoles - une bonne cinquantaine -, ils sont toujours aussi enthousiastes
et disponibles, beau gage de confiance auquel
Volker Tieman est très sensible.
Le comité d’organisation est donc fin prêt pour
accueillir les quelque 200 jeunes talents du basket européen. A l’identique de 2019, ceux-ci
prendront leur repas en commun à Bahyse et ils
logeront dans des chalets des hauts de Blonay.
Les matchs se dérouleront le samedi et le dimanche dès 9h, dans trois salles (Bahyse, HautLac et Galeries du Rivage, à Vevey), les finales
ayant lieu à Blonay le dimanche après-midi.
L’entrée sera libre, des stands de boissons et de
petite restauration permettant aux spectateurs
de se sustenter.

COMM’une info
LdS et Blonay-Basket
www.coupezana.ch
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HISTOIRE - Le compositeur Paul Hindemith et son épouse, Johanna Gertrude, ont vécu les dernières années de
leur vie à la Villa « La Chance », à Blonay. Pour assurer sa pérennité, la fondation qui porte leur nom a décidé de se
séparer de celle-ci.

La Fondation Paul Hindemith
se sépare de la villa « La Chance »
Né le 16 novembre 1895 à Hanau, près de
Francfort-sur-le Main, Paul Hindemith fait
preuve d’un talent précoce. Issu d’une famille de
musiciens - son grand-père maternel était chef
d’orchestre -, il intègre, à 14 ans, la Hochschule
für Müsik de Francfort où il étudie le violon et
la composition. Ses professeurs, Anna Hegner
et Aldolf Rebner, décèlent de très belles qualités
de violoniste chez le jeune Paul. En 1915, à
tout juste 20 ans, il devient premier violon de
l’orchestre de l’Opéra de Francfort. Ses études
de composition avec Arnold Mendelsshon et
Bernard Selkes lui permettent d’oser des créations
d’oeuvres très avant-gardistes. Le 15 mai 1924,
Paul Hindemith épouse Johanna Gertrude
Rottenburg, chrétienne, mais dont la famille a
des origines juives. Trois ans plus tard, en 1927,
il est nommé professeur de composition à l'école
supérieure de musique de Berlin.
Mais la vie en Allemagne se complique avec
la montée du nazisme. Les œuvres de Paul
Hindemith, considéré comme un compositeur
« dégénéré », sont interdites en Allemagne dès
1933. L’opéra Mathis le peintre, écrit en 1934,
voit sa première représentation en mai 1938 au
Théâtre municipal de Zurich. En novembre
de la même année, il émigre à Bluche, près de
Crans-Montana. Puis il s’exile aux Etats-Unis en
1940. Sa femme le rejoint au printemps 1941.
Paul Hindemith enseigne la musicologie et la
composition à l’université de Yale. Il poursuit
avec acharnement ses très nombreuses créations.
Il acquiert de la notoriété avec de nombreux
concerts et des conférences sur le sol américain.
A la fin de la guerre, il revient de plus en plus
souvent en Europe et, en 1950, il est nommé
professeur ordinaire de musicologie à l'Université
de Zurich. En 1952, deux créations marquent
les esprits : L'Harmonie du monde, symphonie
jouée par l'Orchestre de chambre de Bâle, sous la
direction de Paul Sacher, et la deuxième version
de l'opéra Cardillac, au Théâtre municipal de
Zurich.

Villa "La Chance"

En 1953, le couple achète la villa située au
départ du chemin du Péage, à Blonay, connue
sous le nom « le Ravin », construite en 1910.
Rapidement, la maison est renommée « La
Chance ». Dans ce havre de paix, Hindemith
profite de dessiner et de composer de nombreuses
pièces musicales. Il se rend fréquemment en
Allemagne fédérale jusqu'à sa mort, à Francfort,
le 28 décembre 1963, à l'âge de 68 ans. Johanna
Gertrude décède quatre ans plus tard, en 1967.
Tous deux sont enterrés au cimetière de StLégier-La Chiésaz.
C’est en 1968 que se crée, selon la volonté des
époux Hindemith, la Fondation qui porte leur
nom. Dans leur testament ils mentionnent :
l’ensemble de notre patrimoine devra être transformé
en une Fondation Hindemith, dont l’activité
principale consistera à gérer l’héritage musical et
littéraire de Hindemith et continuer à développer les
archives que j’ai commencé à constituer dans notre
maison de Blonay
Dans ce but, est créé, à Francfort en 1974,
l’Institut Paul Hindemith. C’est là que sont
regroupées toutes les archives à disposition des
chercheurs et surtout que toutes les partitions
sont imprimées our être distribuées dans le
monde entier.
A Blonay, en 1978, la fondation achète et
transforme le chalet « Lacroix », construit à la fin
du XIXe siècle, qui se trouve en haut du chemin
du Lacuez, à côté de la chapelle catholique. Le
chalet rénové prend le nom de « Maison Marius
Décombaz » notaire et membre fondateur
du conseil de Fondation. En 1988, le centre

s’agrandit avec un pavillon. Cette adjonction
permet au Centre de Musique Hindemith
d’accueillir 50 personnes en résidence. Sur le
site se déroulent chaque année des « master class
», des concerts, des récitals et les journées Paul
Hindemith en novembre
Les élèves scolarisés dans l’établissement scolaire
de Blonay-St Légier qui suivent un enseignement
de musique, soit à la Société de musique de StLégier ou à Jeunesse et Musique bénéficient d’un
tarif réduit pour les cours dispensés à la fondation
grâce au vœu des époux Hindemith qui voulaient
favoriser l’apprentissage de la musique.
La Fondation Hindemith, soucieuse de pérennité,
et sachant que les œuvres du compositeur
tomberont bientôt dans le domaine public, a
décidé de construire deux petits immeubles, au
bas de la parcelle de la résidence principale, pour
bénéficier de rentrées locatives et ainsi continuer
à accueillir des musiciens dans leur centre. Dans
ce même souci, la fondation a décidé de se
séparer de la villa « La Chance », car celle-ci ne
permet pas de recevoir beaucoup de musiciens et
la maison comme son parc demandent beaucoup
d’entretien.
Reste que Paul Hindemith a beaucoup contribué
à la notoriété de Blonay. Si votre chemin passe
par là, arrêtez-vous donc au parc Mon Foyer pour
admirer son buste, œuvre du sculpteur Bernard
Bavaud, créé à l’occasion des cinquante ans de
la fondation.
Gianni Ghiringhelli, archiviste
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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

NOUVEAU

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

dans votre

BLONAY

Aussi frais
que local.
De saison et de la région.

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

Rte Industrielle 1
1806 St-Légier

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

SELF-SCANNING & SELF CHECKOUT

Vet mint

Bons so ins vétérina ires

Le cabinet vétérinaire

Vetmint Saint-Légier

ouvrira ses portes en septembre.
En attendant, la Dre Clergeau se
déplace à domicile.
Prenez rendez-vous !

www.vetmint.ch

Tél. : 021 683 10 10

e-mail : st-legier@vetmint.ch

Rte des Deux-Villages 21, 1806 St-Légier

La toute nouvelle

L’hybride
fait sensation
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La Terrasse de Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier,
tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

