
BLONAY 
La Chine de Carla Koller-Horn
Passionnée par la Chine et sa culture millénaire, 
Carla Koller-Horn expose une cinquantaine  
de ses peintures à la Maison Picson  
du 9 au 17 novembre 2013. p. 16

Les 125 ans de l’Echo des Pléiades
Pour son 125e anniversaire, l’Echo des  
Pléiades présente à quatre reprises  
un spectacle original, à la fois choral  
et théâtral, sur la scène de Cojonnex. p. 13

EXPOSITION ANNIVERSAIRE 
Nouveau plan de stationnement 
Présentée au Conseil communal en juin,  
la nouvelle politique de stationnement  
de la commune de Blonay pourrait être  
mise en application dès 2014.  p. 5
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Unis pour la vigne
p.9
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Le Choeur d’Hommes de  

St-Légier-La Chiésaz

vous invite à sa Soirée Annuelle 

le samedi 26 octobre 2013

à la Grande Salle de St-Légier,

avec en 2ème partie le groupe « Les Holzhackers »

Ouverture dès 19h30 - Rideau à 20h15
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A près quelques rebonds du côté de Blonay, puisque le Conseil communal a 
tout d’abord refusé une gestion des déchets via une taxe causale au poids, les 
Municipalités de St-Légier-La Chiésaz et de Blonay ont choisi de proposer à leur 

conseil communal respectif un système de taxe au sac intercommunal. Les commissions 
des deux conseils se sont réunies à plusieurs reprises, dont quelques fois ensemble, pour 
tenter de trouver un consensus et s’entendre sur les conclusions de leur rapport.

Cela n’a pas pu être le cas, des visions divergentes s’étant rapidement imposées aux 
yeux des uns et des autres. Pourtant, les municipalités ont défendu une « sacro-sainte 
indépendance », très souvent rappelée lors de séances des conseils communaux, qui 
ont souvent exprimé la mauvaise expérience de la délégation en faveur de grandes 
associations, synonymes de perte de maîtrise des coûts et se traduisant par de constantes 
augmentations !

Le Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz a donc suivi le préavis municipal en 
adoptant le règlement sur les déchets dans sa séance du 30 septembre dernier, comme le 
SURSRVDLW�OHV�FRPPLVVLRQV�DG�KRF�HW�GHV�ÀQDQFHV�

Quant au Conseil communal de Blonay, la commission ad hoc proposait de refuser ce 
système de taxe au sac intercommunal et, par conséquent, de ne pas suivre la Municipalité. 
Or, après plus d’une heure et demie de débat, le législatif blonaysan acceptait à son tour le 
système de gestion des déchets proposé.

Les autres communes du district devraient adhérer au sac « cantonal ». Au 1er janvier 2014, 
Blonaysans et St-Légerins auront ainsi leur sac intercommunal, permettant de suivre 
précisément l’évolution des coûts et des recettes liés à ce système de taxation. Au bout 
d’une année d’exercice, 
une analyse pourra être 
faite et des mesures 
correctives devront le cas 
échéant être apportées avec 
simplicité, entre nos deux 
communes. Nous vous 
laissons imaginer de telles 
mesures dans le cadre d’un 
système harmonisé auquel 
plus de 200 communes 
participent…

$X�PRPHQW�R��QRXV�YHQRQV�GH�UHFHYRLU�GX�FDQWRQ�OH�GpFRPSWH�GpÀQLWLI������DLQVL�TXH�
les prévisions 2014 de la facture sociale et de la péréquation qui prennent une fois de plus 
l’ascenseur, le maintien d’une telle taxe est important pour nos communes.

Il convient de souligner le travail conséquent des commissions communales qui se sont 
SHQFKpHV�GH�ORQJXHV�KHXUHV�VXU�FH�GRVVLHU�GLIÀFLOH�HW�GH�OHV�UHPHUFLHU��WRXW�FRPPH�OHV�
deux conseils communaux qui ont su démontrer, par leur décision, la volonté de travailler 
ensemble. 

Un point en commun 
supplémentaire 
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04EN-TÊTE 

Retour en images sur deux événements qui 
ont marqué l’actualité des deux communes 
au mois de septembre dernier.

Anniversaire

10 septembre
10e anniversaire  
d’Astropléiades

11 septembre  
1ère pierre à Clos-Béguin

La Chorale de St-Légier 
fête ses 10 ans

E ssentiellement masculin lors de sa 
création il y a plus d’un siècle par 
« des hommes à la rude écorce », 

comme le rappelle son président actuel, Michel 
Dupraz, le Chœur d’hommes de St-Légier s’est 
progressivement ouvert en invitant des dames 
ou demoiselles à venir étoffer ses rangs lors de 
grandes occasions. Une pratique qui n’a, semble-
t-il, pas déplu à ces messieurs, puisque le chœur 
est devenu mixte en 2003, donnant naissance à la 
Chorale de St-Légier, aujourd’hui composée de 
16 chanteuses et 10 chanteurs. Sous la baguette 
de son jeune directeur, Benoît Dupont, la Chorale 
présentera les meilleures pièces de son répertoire 
le samedi 23 novembre à la Grande salle de 
St-Légier, en première partie d’une soirée qui 
proposera encore un spectacle de danses de salon, 
ainsi qu’un bal. En collaboration avec l’Echo des 
Pléiades qui célèbre, lui, ses 125 ans cette année 
(voir en page 13), la Chorale assumera également 
l’organisation du prochain Giron des Chanteurs 
de la Riviera en avril 2014 à Blonay.

P remier Suisse dans l’espace, Claude 
Nicollier était l’invité d’honneur 
d’Astropléiades à l’occasion de son 

10e anniversaire le 10 septembre dernier. Les 
festivités ont commencé par une conférence 
publique du célèbre astrophysicien, avant de se 
SRXUVXLYUH�SDU�XQH�SDUWLH�RIÀFLHOOH�HW�XQ�DSpULWLI��
les hôtes et les membres de l’association étant 
conviés à un repas à la Maison Picson pour 
clôturer cette soirée.

L a construction du collège du Clos-
%pJXLQ� 9,� D� GpPDUUp� RIÀFLHOOHPHQW�
le 11 septembre avec la pose de la 

première pierre en présence des autorités des 
deux communes de St-Légier-La Chiésaz et 
Blonay. Les 14 nouvelles salles de classe et les 
divers locaux inclus dans le projet seront en 
principe opérationnels pour la rentrée 2015-
2016, l’idée étant à terme de regrouper tout le 
secteur primaire à St-Légier, Blonay accueillant 
les élèves du secondaire.

Gens d’ici

Chacun à leur manière, sous la lumière des projecteurs ou dans  
la plus complète discrétion, ces habitants de St-Légier-La Chiésaz 
et Blonay ont fait l’actualité au cours des derniers mois.

A ujourd’hui chef de projets et assistant de direction dans une 
société de travail temporaire, après avoir été membre de l’équipe 
dirigeante du Tour de Romandie, Steve Bovay (29 ans) n’a pas 

levé le pied au terme de sa carrière de cycliste professionnel. Toujours 
épris de compétition, il s’est classé 35e de Sierre-Zinal 2013 en 2’55’’32 et  
6e Suisse, sur les 1120 coureurs qui ont terminé l’épreuve.

Saison à succès pour le jeune triathlète de St-Légier-La Chiésaz, Adrien 

Briffod (19 ans) qui, outre son titre de champion suisse juniors et des 
victoires lors des triathlons de Vevey et Lausanne (en catégorie sprint 
juniors), s’est payé le luxe de remporter une épreuve de Coupe d’Europe 
-XQLRUV��j�7LV]DXMYDURV��+RQJULH��HQ�DR�W�GHUQLHU��VH�TXDOLÀDQW�DLQVL�SRXU�
les championnats du monde qui se sont déroulés à Londres en septembre. Si 
cette compétition ne lui a pas souri comme il espérait, Adrien a néanmoins 
terminé à une très honorable 22e place, à 1’10 seulement du vainqueur.

$SUqV�DYRLU�REWHQX�OHXU�TXDOLÀFDWLRQ�
lors des Championnats suisses de 
jeux mathématiques et logiques en 
mai dernier, deux élèves de Blonay-
St-Légier-La Chiésaz ont participé à 
OD�ÀQDOH�HXURSpHQQH�TXL�DYDLW�OLHX�j�
3DULV�j�ÀQ�DR�W��Théo Zompa (St-
Légier), élève de 14 ans, a terminé 
au 23e rang sur 57 participants 
dans la catégorie C1, alors que 
Robin Vuadens (Blonay), élève 
de 10 ans, est monté sur le podium, 
en se classant 3e de sa catégorie 
(CE), derrière un Ukrainien et un 
Polonais. Adrien Briffod

Photos : Studio Bôregard
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Commandez votre bois de feu ! Coupe de bois : 
public bienvenuLes Services des forêts de Blonay et St-Légier-La Chiésaz 

tiennent à disposition des habitants du bois de feu qui peut 
être commandé directement auprès des administrations 
communales. À choix : du bois vert ou du bois sec, conditionné 
par stère et coupé en bûches de différentes longueurs (de 100 
à 25 cm). Sur demande, et en comptant un supplément, le 
bois peut être mis en sac, livré à domicile, voir mis en place 
au domicile de l’acheteur. Les prix du bois et des différentes 
prestations sont indiqués sur les sites internet des deux 
communes, ainsi que les modalités de paiement. 

3RXU� %ORQD\��� 2IÀFH� GH� OD� SRSXODWLRQ� ����� ���� ��� ��� RX� 
www.blonay.ch/adisposition). Pour St-Légier-La Chiésaz : 
Greffe Municipal (021 943 01 20 ou www.st-legier.ch).

Une coupe de bois étant prévue dès le  
11 novembre 2013 le long de la Route de la  
Chaniaz, entre Chantemerle et le Signal, sur le 
territoire de la commune de Blonay, le Service 
EORQD\VDQ� GHV� IRUrWV� VRXKDLWH� SURÀWHU� GH� FHWWH�
occasion pour expliquer au public les raisons de 
cette exploitation forestière. Toutes les personnes 
intéressées sont donc invitées à une séance 
d’information qui aura lieu, sur place, le samedi 

2 novembre 2013 de 10h à 12h.

« La politique de stationnement de Blonay ne correspond plus aux besoins 
de notre commune et pose des problèmes à la population » explique Mme 
Christine Winkler, Municipale en charge du dossier.

Les habitants de certains quartiers, ainsi que des personnes travaillant 
sur le territoire communal, monopolisent les zones 4 heures proches des 
commerces, les places de longue durée étant occupées par des voitures 
« ventouses ». Les commerçants et les clients n’apprécient pas cette 
situation. Les enseignants et la police relèvent, en outre, que le manque 
de places à certaines heures crée des situations chaotiques aux abords des 
écoles.

Face à cette situation, la Municipalité a étudié, en collaboration avec Police 
Riviera diverses possibilités améliorant cet état de fait. Une solution globale 
a été mise à l’enquête publique. Elle entrera en vigueur progressivement dès 
cet automne.

Elle prévoit des places de longue durée en périphérie du village (exception 
faite des parkings payants), des places de courte durée proches des 
commerces et la mise en place d’un système de macarons à l’intention des 
résidents.

Ce plan entraînera une harmonisation et une uniformisation du stationnement 
sur tout le territoire communal, qu’il s’agisse des horaires ou des durées 
d’utilisation.

Parmi les mesures envisagées :

Centre du village

- Parkings gratuits et payants, à courte et à longue durée, répartis dans  
le village 

��6XSSUHVVLRQ�GHV�]RQHV�©�VDQV�UHVWULFWLRQV�DIÀFKpHV�ª�DÀQ�GH�GLVVXDGHU�OHV�
voitures ventouses

- Suppression des zones 15 minutes
- Augmentation du nombre de places gratuites de 30 minutes, 1 heure et  

2 heures pour favoriser les commerces
- Création de deux zones payantes de longue durée (parkings de Bahyse et 

du Grand Pré)
- Places gratuites réservées pour la bibliothèque et l’éco-point de la gare

En périphérie

- Places gratuites de longue durée (10 heures et 4 heures) en particulier dans 
les « zones 30 »

Mise en place de macarons pour les résidents (nombre limité) et cartes 

à gratter (pour les particuliers ou les entreprises).

 www.blonay.ch/parkings 

Présentée au Conseil communal en 
juin dernier, la nouvelle politique de 
stationnement de Blonay sera mise 
en application dès cet automne.

INFOS Nouveau plan de  
stationnement à Blonay

Secteur Bahyse-Centre-Gare Secteur Tercier-Oches
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Cabinet Dentaire Pluridisciplinaire de la Riviera

Les praticiens du cabinet
sont heureux de vous accueillir

du lundi au vendredi
de 8h à 18h

Tél: + 41 (0) 21 944 16 16
Fax : + 41 (0) 21 944 35 15
www.dentistes-riviera.ch

Rte des Deux Villages 47
1806 Saint-Légier-La Chiésaz

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 
À 20H15 (PORTES À 19H30)

GRANDE SALLE DE ST-LÉGIER,
SOIRÉE 2013

En 1ère partie : sous la direction de Benoît  Dupont, 

la Chorale vous propose un éventail d’une douzaine de 

chansons.

En 2ème partie : spectacle de danses de salon et country avec 

l’Ecole Claude Blanc de Lausanne suivie d’un bal participatif 

animé par les danseurs.

(175e(��/,%5(���ƉƉƉ���&2//(&7(



07INFOS Blonay/St-Légier-La Chiésaz : 
Oui à la taxe au sac dès 2014

L adite taxe entrera donc en vigueur dans les deux communes au 1er janvier 
2014. Mais les conseillers de St-Légier-La Chiésaz, sur recommandation de  
la commission d’étude ad hoc, ont demandé et obtenu que l’introduction de 

la taxe au poids soit étudiée en détail en 2014 ; qu’un nouveau préavis soit déposé dans  
OHV�SUHPLHUV�PRLV�GH�������DÀQ�TX·LO�SXLVVH�rWUH�DSSOLTXp�SRXU�OH��er janvier 2016 au  
SOXV�WDUG���HQÀQ��TX·XQH�FRPPLVVLRQ�VRLW�QRPPpH�SRXU�pWXGLHU�OH�UqJOHPHQW�VXU�OD�JHVWLRQ�
des déchets.

N é en décembre 1931 à San Marco, une petite ville 
des Pouilles dans le sud de l’Italie, Giovanni 
Ieronimo n’est ni une vedette, ni un grand cuisinier : 

il a simplement tenu la cordonnerie de St-Légier-La Chiésaz 
pendant 50 ans, étant très apprécié de la population pour 
son travail et sa bonne humeur légendaire, mais aussi pour 
son engagement au sein de la collectivité, comme conseiller 
de la paroisse catholique de Blonay-St-Légier et membre du 
Choeur d’hommes. C’est à ce double titre que le législatif a 
voulu l’honorer.

Quittant très jeune ses Pouilles natales, Giovanni Ieronimo fait 
d’abord escale à Milan avant de poser ses valises en Suisse 
en 1956, accompagné de son épouse. Il travaille dans un 
premier temps pour un patron à la confection de chaussures 
orthopédiques pour enfants avant de reprendre la cordonnerie 
de St-Légier en 1961. Il ne la quittera plus jusqu’à sa retraite 
en 2011.

Police-Population : un 
questionnaire et une 
séance d’information

St-Légier : un nouveau 
bourgeois d’honneur

Conseil communal de  
St-Légier-La Chiésaz
Séance du 30 septembre 2013

Conseil communal de Blonay 
Séance du 1er octobre 2013

P résenté dans le n°3 de COMMuneinfo, Police-
Population est un concept de prévention basé sur la 
FUpDWLRQ�G·XQ�UpVHDX�GH�VROLGDULWp�HQWUH�YRLVLQV�DÀQ�GH�

prévenir les actes criminels en tous genres, en renforçant la 
FROODERUDWLRQ�HQWUH�OD�SROLFH�HW�OD�SRSXODWLRQ��$ÀQ�GH�PLHX[�
cerner les besoins dans les deux communes, la Gendarmerie 
cantonale a décidé d’effectuer une enquête auprès des 

habitants de Blonay et St-Légier-La Chiésaz par le biais 

d’un questionnaire. Ce document est encarté dans la présente 
édition de COMMuneinfo et il doit être déposé, pour le  
31 octobre au plus tard, auprès des administrations communales 
de Blonay et St-Légier-La Chiésaz, ou retourné pour la même 
date à l’adjudant Christian Borloz, responsable de l’opération 
pour ce secteur : Centre de Gendarmerie mobile, 1847 Rennaz 
ou par e-mail (christian.borloz@vd.ch).

D’autre part, une réunion d’information aura lieu sur le 

sujet le jeudi 14 novembre 2013, à 19h, à la Grande Salle 

de St-Légier-La Chiésaz.

Préavis
Objet : arrêté d’imposition pour l’année 2014 prévoyant une baisse de deux points 
d’impôts en raison de l’introduction d’une taxe causale et forfaitaire sur les déchets au 
1er janvier 2014.
Décision : adoption 

Objet : demande de crédit de Fr. 158’000.- pour la construction d’un collecteur  
d’eaux usées au Chemin du Chapon, tronçon inférieur, et pour le remplacement de 
l’éclairage public.
Décision : adoption

Objet : demande de crédit de Fr. 476’300.- pour le projet de réaménagement de la 
route d’Hauteville dans le secteur compris entre la sortie amont de l’autoroute A9 et  
la Route de Fenil.
Décision : refusé

Préavis
Objet : plan partiel d’affectation «  Aux Taux »�� PRGLÀFDWLRQV� VHORQ� O·HQTXrWH�
complémentaire qui s’est déroulée du 13 mars au 11 avril 2013.
Décision : adoption 

Pétition
Objet : demande d’amélioration du carrefour Route de Vevey - Route de Chailly

Décision : prise en considération 

Lors de leurs séances des 30 septembre et 1er octobre, 

les Conseils communaux des communes de St-Légier- 

La Chiésaz et Blonay ont adopté le règlement  

communal sur la gestion des déchets et accepté  

la mise en application de la taxe au sac intercommunal.

Dans sa séance du 30 septembre,  

le Conseil communal a octroyé  

la bourgeoisie d’honneur à  

M. Giovanni Ieronimo, ancien 

cordonnier de St-Légier-La Chiésaz.



OFFRE D’EMPLOI - La Commune de Blonay recherche un nouvel huissier

Description générale de la fonction : collabore à la préparation 
des séances du Conseil communal. Assiste aux séances (10 par 
année) et assure les autres tâches attribuées par le Bureau du 
Conseil. Être disponible les dimanches d’élections et de votations 
fédérales, cantonales et communales (4 à 5 dimanches par an) 
pour les diverses opérations liées au dépouillement. 

Entrée en fonction: dès que possible. 

Rémunération : environ Fr. 800.- par année.

Renseignements et candidatures : M. Stéphane Krebs, président 
du Conseil communal, Route de Châtel-St-Denis 66, 1807 Blonay 
(079 626 11 77 – skrebs@blonay.ch) ou auprès du secrétaire 
municipal (021 926 82 30 ou jmguex@blonay.ch.)

Le Bureau du Conseil communal souhaiterait que le nouvel 
huissier soit domicilié sur le territoire communal.

Vous vous intéressez à la vie civique de notre village? La Commune de Blonay 
est à la recherche d’un huissier du Conseil communal (occupation accessoire). 

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX

Ebénisterie d’art - Menuiserie - Agencements
Meubles sur mesure - Armoires - Dressing
Cuisines - Design - Planchers de terrasse

Copies et restauration de meubles anciens

0DvWULVH�IpGpUDOH

5WH�GHV�'HX[�9LOODJHV����������6W�/pJLHU�/D�&KLpVD]
7pO����������������_�)D[��������������

SKLOLSSHGXFUDX[#EOXHZLQ�FK�_�www.philippeducraux.ch



09Deux vignerons  
bien dans leur temps

À l’heure des vendanges, portraits croisés de deux jeunes vignerons-
encaveurs de Blonay et St-Légier-La Chiésaz qui ont choisi de miser sur la 
qualité et la diversification pour s’imposer sur le marché. Avec succès.

Jean-Marc Favez : une relation 
privilégiée avec le produit

I l faut croire que le Merlot porte chance aux vignerons de la région 
puisque c’est ce même vin qui a permis à Jean-Marc Favez (38 ans) 
d’obtenir la plus haute distinction cantonale cette année, lui offrant 

du même coup une visibilité que le vigneron encaveur de St-Légier-la 
Chiésaz ne recherche pas forcément 
par ailleurs. Depuis qu’il a quitté 
la banque pour renouer avec la 
tradition familiale -son père, 
vigneron-tâcheron, a été couronné 
lors de la dernière Fête des 
Vignerons-, Jean-Marc Favez a misé 
avant tout sur le bouche à oreille et 
le contact direct avec ses clients 
pour asseoir sa réputation. Et cela 
lui réussit plutôt bien. 

Treize ans après s’être mis à 
son compte, il a trouvé un bon 
équilibre entre les vignes qui 
lui appartiennent en propre  
(3,5 hectares) et le travail à la 
tâche qu’il effectue pour d’autres propriétaires à St-Légier-La Chiésaz, 
Blonay, Chardonne, St-Saphorin (10 hectares). « Mon rôle n’est pas 
le même dans un cas et dans l’autre, mais j’aime cette diversité », 
dit-il. Disposant ainsi d’une bonne assise, il a pu faire évoluer ses 
cultures comme il l’entendait, renouvelant leur encépagement selon  
ses envies. Alors que le chasselas représentait 60% de sa production au 
début de son activité indépendante, celui-ci n’y entre plus que pour 40% 
aujourd’hui, le Pinot gris, le Chardonnay, le Gewürtztraminer, le Viognier 
étant venus s’ajouter à sa gamme de blancs. Dans les rouges, le Pinot et le 
Gamay dominent toujours (25%), mais le Gamaret, le Garanoir, le Cabernet et  
le Merlot (tardif) occupent désormais une belle place dans son assortiment 
qui compte 17 vins.

Même s’il admet que la cave construite en 2004 à St-Légier-La Chiésaz 
arrive au bout de sa capacité (30 000 bouteilles l’an), il ne songe pas à 
s’agrandir pour l’instant. Pas plus qu’à acquérir de nouvelles vignes. « Mon 
objectif aujourd’hui est plutôt de stabiliser ma production et d’assurer une 
qualité maximale. Cela passe par des soins très attentifs à la vigne et un gros 
travail en cave qui me permet de donner une touche très personnelle à mes 
vins. Il est plus facile d’en parler, de les faire apprécier, lorsqu’on a cette 
relation privilégiée avec le produit ».

Martial Neyroud : la gastronomie 
comme vitrine

E ntré dans le Guide Hachette des vins 2013 avec son Merlot 2010, 
Martial Neyroud (34 ans) est à nouveau présent dans sa version 
2014 avec son assemblage de rouges « 1807 ». S’ajoutant à d’autres 

distinctions cantonales, cette mention est une belle consécration pour le 
jeune vigneron-encaveur de Blonay, 
qui se souvient que les premières 
années à la tête du Domaine des 
Châbles n’ont pas été extrêmement 
faciles. 

Son diplôme de Changins en poche 
et après avoir roulé sa bosse en 
Valais et en Californie, Martial 
Neyroud a tout juste 22 ans lorsqu’il 
reprend les rênes du domaine en 
novembre 2002. « J’avais plein 
d’idées, mais je n’avais rien de 
nouveau à proposer à la clientèle. 
Du moins pas tout de suite. Il a 
donc fallu tenir le coup pendant 
quelques années ». Le temps en fait 

d’arracher environ un hectare d’anciennes vignes et de les encépager avec 
de nouvelles variétés. Avant son arrivée, la production du domaine était 
plutôt traditionnelle (Gamay et Chasselas en majorité). Martial Neyroud 
choisit de l’orienter partiellement vers d’autres cépages comme le Gamaret, 
le Garanoir, le Merlot, le Malbec, le Doral ou le Pinot gris qui lui permettent 
d’étoffer sa gamme et de cibler une autre clientèle. Saisissant des occasions, 
il prend également en location d’autres vignes à La Tour-de-Peilz, Corsier 
et Chardonne. Pari risqué, mais réussi…avec beaucoup de sueur à la clé.

Exploitant aujourd’hui 5,5 hectares de vignes -« pas un mètre carré n’est 
à moi ! »-, Martial Neyroud a travaillé seul jusqu’en 2013, n’ayant pu 
engager que cette année un employé à plein temps. Cela ne l’a pas empêché 
G·DUUDFKHU�j�QRXYHDX�XQ�KHFWDUH�GH�YLJQHV�HQ������DÀQ�GH�SRXUVXLYUH�OD�
mue entamée dix ans auparavant, en introduisant des cépages comme le 
Cabernet Franc, le Mara ou le Chenin Blanc. 

De Blonay à Chardonne, il produit actuellement une douzaine de vins, 
dont certains sont présents sur quelques grandes tables de la région et 
d’ailleurs. Sur les 35 000 bouteilles qu’il écoule chaque année, 40% sont 
ainsi destinées à la gastronomie, ce qui est à la fois une récompense pour les 
efforts consentis depuis 10 ans et …une prestigieuse vitrine.

PORTRAIT 

Jean-Marc Favez et Martial Neyroud. Photo : Studio Bôregard
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A ux archives cantonales, quelques médailles de l’époque romaine 
témoignent du passage sur les bords du Léman, lors du premier 
millénaire après Jésus-Christ, de moines défricheurs, faisant 

supposer que la viticulture était déjà implantée en ces temps-là. 

Pour la région, un parchemin, daté au 4 mai 1370, parle de vignes. Celui-ci 
mentionne une cession faite par Nicolas de Blonay, sa femme Marguerite 
HW� VRQ� ÀOV� -HDQ�� DXWRULVDQW� OHV� KRPPHV� GH�%ORQD\� j� pWDEOLU� GHV� JDUGHV�
champêtres sur leurs vignes, blés et prés, et à percevoir de petites amendes. 
Le seigneur se réserve les amendes de 3 sous et au-dessus. Détail piquant, 
ce document se trouve aux archives de Saint-Légier. Cette concession fut 
annulée le 9 juin 1432 par le bailli de Vaud, Jacques de Morges.

Dès la Réforme, les vignes sont rachetées par les habitants du lieu. La 
viticulture est un complément intéressant pour les familles qui cherchent 
à produire des aliments variés. Selon un parchemin datant du 26 février 
1679, un partage des vignes de l’hôpital s’effectue alors entre ceux de 
Tercier, Cojonnay et les Chevalleyres d’une part, et ceux de Saint-Légier-
La Chiésaz d’autre part. Les premiers obtiennent les deux tiers, les seconds 
le tiers (soit la vigne de la Chenalettaz, celle de la Clanaz et le tiers de celle 
d’Hauteville).

Avec la création du canton de Vaud, en 1803, se met en place une 
réglementation au sujet de la culture de la vigne et de la vente du vin. Dès ce 
moment-là, l’intervention de l’Etat sera toujours très forte dans le domaine 
de la viticulture et de l’enseignement agricole.

Dans la région, dès 1916 et jusqu’en 1926, diverses maladies de la vigne 
vont ruiner les exploitants. Même les nombreux traitements empêchent de 
sauver les récoltes. De grands parchets sont laissés à l’abandon. Mais l’Etat 
intervient et surtout subventionne la reconstitution du vignoble. Ce qui 
permet une pérennité de la viticulture. Les directives cantonales deviennent 
très précises et obligent, par exemple en 1946, de vendre le litre de moût 
dès Fr. 1.- ou de payer une effeuilleuse 80 cts de l’heure au minimum, plus 
entretien et logement. Ou encore de payer Fr. 14.- par jour pour les brantards 
et Fr. 16.- par jour pour les hommes de pressoir spécialisés, le logement et la 
nourriture étant bien sûr à la charge des vignerons.

À Blonay, un grand remaniement parcellaire est effectué entre 1948 et 1955, 
DÀQ�G·pYLWHU�TXH�OHV�YLJQHURQV�SDVVHQW�SOXV�GH�WHPSV�HQ�GpSODFHPHQW�TXH�
dans leurs vignes. Comme toujours, ces négociations sont ardues et tout le 
monde n’en ressort pas forcément satisfait.

Le deuxième grand changement pour les exploitants est la construction 
de l’autoroute en 1970. La large bande asphaltée coupe des parcelles et, 
à nouveau, les discussions sont âpres au sein du syndicat d’améliorations 
IRQFLqUHV��'HV�PRGLÀFDWLRQV�GHV�OLPLWHV�WHUULWRULDOHV�HQWUH�OHV�FRPPXQHV�GH�
Blonay et Saint-Légier-La Chiésaz, mais également avec les communes de 
Montreux et La Tour-de-Peilz sont rendues nécessaires. De même, certaines 
]RQHV�YLWLFROHV�VRQW�UHGpÀQLHV��'HSXLV�FHWWH�pSRTXH��OH�GRPDLQH�YLWLFROH�GHV�
deux communes est resté relativement stable.

Le savoir ancestral et les nouvelles techniques de soin à la vigne et de travail 
à la cave s’allient pour produire de la qualité. Les archives nous indiquent, 
par exemple, que les premiers traitements par hélicoptère datent de 1984.

On ne peut que souhaiter que la vendange soit belle et que l’on puisse 
encore trinquer en souhaitant comme le disaient les anciens : « Santé, gloire 
et bossette...».

Gianni Ghiringhelli, archiviste

RETRO In vino veritas

La vigne est cultivée de longue date à Blonay et St-Légier-La Chiésaz, 
comme le rappelle cette chronique. Mais les temps furent souvent durs pour les 
vignerons et les discussions âpres au sein des syndicats d’améliorations foncières.

Ça crée des liens

Avec passion et avec vous.

SORTIRSORTIRSORTIR

Chaque année, 
la BCV soutient plus 
de 800 événements 
dans le canton.

www.bcv.ch/sponsoring



11

Les cantons suisses, tantôt individuellement, tantôt d’entente entre 
ceux qui pratiquaient la même confession, ont peu à peu institué des 
journées annuelles de jeûne. En 1831, la Diète fédérale fixe pour 
tous les chrétiens du pays une journée fédérale de jeûne le troisième 
dimanche de septembre. Aujourd’hui, on lui donne, par une offrande 
notamment, le caractère d’un acte d’entraide envers les plus démunis.

Une histoire de gâteaux
Le 15 septembre, dimanche du Jeûne fédéral, les habitants de St-Légier-
La Chiésaz et de Blonay, comme de nombreux Vaudois et Confédérés, 
ont sans doute préparé ou pour le moins dégusté du gâteau aux pruneaux 
(tarte aux quetsches en français hexagonal). 
Jeûner n’exige pas, même à ses origines 
premières, une absence totale de 
nourriture. Mais, par principe, on 
ne devait pas cuisiner un jour de 
pénitence. Les repas devaient être 
préparés la veille. Ainsi le manger 
du dimanche du Jeûne fédéral s’est-
il logiquement et essentiellement 
composé, vu la saison, de gâteaux 
aux pruneaux, confectionnés le samedi. 
Certains théologiens ont d’ailleurs vu dans ce 
mode de faire une analogie avec la préparation du sabbat juif. Il est vrai 
TX·XQ�UHSDV�SUpSDUp�OD�YHLOOH�OLEqUH�OH�FUR\DQW�GH�WRXWH�WkFKH�DÀQ�TX·LO�SXLVVH�
consacrer sa journée à Dieu et à la prière.

Et l’automne guigna…
Sept jours plus tard, l’automne s’était approché. On devinait que la nature 
avait choisi de changer d’habits. Il fallait déjà penser à l’hiver qui approche. 
C’est que l’automne reste fortement lié au sentiment de la vieillesse qui 
s’annonce, à la perception de la fugitivité de la vie et des choses, aux 
WUDQVIRUPDWLRQV�HW�PpWDPRUSKRVHV�LQÁLJpHV�SDU�OH�WHPSV��6L� OHV�FRXOHXUV�
automnales témoignent d’un charme rare, elles symbolisent aussi la 
fuite des saisons. L’on dit même que les dépressions touchent davantage 
les populations. L’inquiétude envahit les esprits. Les lumières estivales 
V·HIIDFHQW� OHQWHPHQW�GHYDQW�GHV�QXLWV�TXL�Q·HQ�ÀQLVVHQW�SOXV��$SSDUDvW� OD�
tentation de sombrer dans la mélancolie.

Faire fuir les idées noires
Toutefois, si l’on est attentif, on ressent que l’espérance est partout présente. 
Le psychanalyste Sigmund Freud évoquait les propos d’un petit garçon qui 
disait à sa tante: « Tante j’ai peur, il fait si noir, raconte-moi une histoire ». 

La tante répondit « De toute façon, si je te parle, il ne fera pas moins noir. 
Tu ne verras pas mieux ». L’enfant rétorqua « Quand tu racontes, il fait plus 
clair ! » À nous de parler et d’échanger entre nous, pour que notre quotidien 
soit plus clair, et même d’agir pour que les idées noires s’enfuient, que nous 
soyons disponibles envers notre voisin pour apporter un peu de lumière là 
où il fait trop sombre.

Quand le raisin traluit !
Voici quelques cinq ans nous évoquions dans Blonay-Info le travail 
automnal du vigneron qui symbolise, par-delà les brumes, pluies et soleil, 
une forme de liturgie et de rites lumineux. Rien n’a changé. Force de la 
tradition ! Peut-on en effet oublier le rôle séculaire de la valeur culturelle 
et religieuse de la vigne, tant la transformation du jus de raisin en vin fut 
longtemps un mystère lié aux dieux de l’Antiquité, puis au judaïsme et au 
christianisme. Ainsi les vendanges n’ont-elles cessé d’imprégner la vie 
sociale et culturelle. Dans nos contrées, ne dit-on pas que le raisin traluit 
lorsqu’il devient translucide au cours de la maturation ? Une image de 
lumière qui transcende les jours qui déclinent !

François Berger

Du Jeûne aux 
prémices de l’automneAIR DU TEMPS 



12COMMERCES Jean-Luc Chabloz 
Masseur… et rebouteux

« Je vous aide à vous débarrasser de vos 

tensions et de vos douleurs articulaires ou 

musculaires. Je libère aussi vos compressions 

de nerfs qui peuvent être la cause de toutes 

sortes de névralgies ». Voilà quelques-uns 

des prodromes que délivre aux gens d’ici 

un étonnant soignant à la fois masseur, 

rebouteux et… agent d’assurance. 

L’homme s’appelle Jean-Luc 
Chabloz. Il passe toute son 
enfance, son adolescence et sa 

scolarité à Corseaux. Puis il commence un 
apprentissage en mécanique générale aux 
Ateliers Mécaniques de Vevey et travaille 
ensuite au sein l’entreprise familiale. 
En 2004, il choisit d’habiter avec toute 
sa famille à Blonay, dont il appréciera 
l’ambiance et l’esprit du terroir.

Vie associative

Désirant s’intégrer à sa nouvelle commune, il rejoint, avec son épouse, 
l’Echo des Pléïades qu’il préside de 2006 à 2011. Avec ce chœur, il participe 
aux nombreuses manifestations qui se déroulent dans le village. Le monde 
politique a toujours attiré Jean-Luc Chabloz. Il a été pendant plusieurs 
législatures conseiller communal et a siégé dans diverses commissions 
FRPPXQDOHV�HW�LQWHUFRPPXQDOHV�WUqV�LQWpUHVVDQWHV��JHVWLRQ��ÀQDQFHV��IHX���
Il a même connu le privilège d’être nommé président du Conseil Communal, 
charge qu’il a assumée pendant deux ans.

Rebouteux pour aider autrui

S’il ne pratique aucun sport, Jean-Luc Chabloz se déplace volontiers là où il 
y a des événements sportifs, tels que triathlon ou marathon. Il aime mettre à 
disposition son don pour la mise en forme, la relaxation et suit les personnes 
désirant avoir une meilleure hygiène de vie et perdre du poids. « Il accorde 
dans le cadre de ses activités une importance considérable aux relations 
humaines, tient à dire une chroniqueuse, Sonia Manco. Il aime certes faire 
du bien aux autres, mais surtout avoir des contacts avec les gens. Pendant 
les séances de soins, il est des échanges qui se révèlent parfois enrichissants 
et positifs tant pour l’évolution physique que psychique de la personne à 
soigner. »

Un don au bout des pouces

« Mon don, hérité de mon grand-père maternel, précise Jean-Luc Chabloz se 
situe au bout des pouces.Il n’y a pas d’explications à trouver. À mes yeux, 
il y a au-dessus de nous du monde qui nous dirige, nous faibles humains ».

 François Berger

L’ Institut de Beauté « Image 
de soi » au cœur de Blonay

Résultats du concours 
COMMuneinfo n°3

Après avoir travaillé pour Chanel et La Prairie,  

Valérie Mandallaz a continué sa route en tant  

que formatrice esthéticienne. Depuis plusieurs 

années, elle avait envie d’ouvrir son propre 

institut de beauté proche de son lieu de vie.  

C’est ainsi qu’est né, début avril 2013, 

”Image de Soi“, route de Tercier à Blonay.

C’est dans ce lieu calme et lumineux qu’elle a créé, après  
3 mois de travaux, un espace de soins contemporain-cosy où 
elle propose une large palette de services classiques (visage et 

corps) et des traitements amincissants, raffermissants et anti-âge de dernière 
génération. Concernant la gamme cosmétique, Valérie souhaitait vraiment 
s’orienter vers une Bio-Cosmétique-Active utilisant des ingrédients 100% 
naturels.

De ses expériences professionnelles, Valérie a gardé le sens du détail 
conférant ainsi à chacun de ses clients le sentiment d’être unique. Cette 
spécialiste dans les traitements anti-âge et amincissants vous permettra de 
garder une belle ”Image de Vous“...

L e tirage au sort a désigné les trois gagnants du jeu-concours du GCA 
paru dans le n°3 de COMMuninfo / août 2013. La photo-puzzle 
cachait en fait le Bâtiment du Service des forêts de la commune de  

St-Légier-La Chiésaz. Voici les noms des lauréats qui recevront chacun un 
bon d’achat de Fr. 50.- offert par le GCA et à valoir auprès des commerçants 
de St-Légier-La Chiésaz :

Mme Nathalie Jaunin, Ch. de la Chaumény 2, 1806 St-Légier-La Chésaz
Mme Geneviève Schmocker, Chaniaz 20, 1807 Blonay
M. Philippe Ducraux, Ch. de la Baillaz 5, 1806 St-Légier-La Chiésaz

Toutes nos félicitations !

Photo : Studio Bôregard
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La société ARC-EN-CIEL BLONAY présente sa traditionnelle exposition 
d’oiseaux du 29 novembre au 1er décembre 2013 à l’Ancien-Stand à Blonay.

C réée en 1969, la société ARC-EN-CIEL BLONAY comprend une septantaine de membres, tous passionnés 
d’oiseaux d’agrément ou exotiques, tels que canaris, perruches, perroquets. Plusieurs fois par année, 
mais surtout en automne, des expositions sont organisées, car c’est à cette période que ces petits bipèdes 

arborent leur plus vif plumage. Certains membres participent même à des championnats d’Europe ou du monde en 
Belgique, en France, en Italie, en Hollande, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, etc. Mais le but premier d’une 
exposition reste de présenter ses propres oiseaux – quelque 250 spécimens seront à découvrir à l’Ancien-Stand –, 
de préserver et de développer les espèces, de rencontrer d’autres passionnés et connaisseurs. 

Le comité formé de cinq membres œuvre bénévolement au 
bon fonctionnement de la société, en motivant de nouveaux 
membres, gérant le matériel, le montage, le démontage et les 
transports pour les expositions. Il se réunit en principe trois 
fois par an et rassemble également ses membres à la même 
fréquence. 

La cotisation annuelle des membres actifs est de Fr. 50.- et de Fr. 70.- pour une famille. Tout nouveau 
membre est le bienvenu. Si vous désirez obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact 
avec M. Antonio Rocha (079 294 76 78 ou par courriel arcencielarocha@bluewin.ch).

L’Echo des Pléiades sur 
scène à quatre reprises
Pour son 125e anniversaire, l’Echo des 

Pléiades voit les choses en grand en 

présentant à quatre reprises – les 2, 3, 8 

et 9 novembre – un spectacle original, 

inspiré d’une légende de la région. 

Alors que la société organisait généralement sa soirée en mars, 
elle a dérogé à ses habitudes cette année pour faire coïncider la 
date de son spectacle annuel avec celle de sa fondation : c’est 
en effet le 8 novembre 1888 que fut créé à Blonay l’Echo des 
Pléiades. Et c’est donc le vendredi 8 novembre 2013 qui a été 
FKRLVL�SRXU�SUpVHQWHU�RIÀFLHOOHPHQW�©�/HV�2LVHDX[�GH�/RXLVH�ª��
un spectacle à la fois choral et théâtral qui fera intervenir les 30 
chanteurs et chanteuses du chœur et une dizaine de comédiens 
amateurs. Deux autres représentations auront eu lieu avant, 
le samedi 2 à 20h30, le dimanche 3 à 14h30 et une dernière 
suivra le samedi 9 à 20h30.

Inspiré d’une légende qui raconte l’histoire d’un hôtelier des 
bords du Léman cherchant par tous les moyens à séduire les 
clients (cela se passe dans les années 1900), le texte a été 

complètement retravaillé et réécrit par la directrice du chœur, Rachel Pasche-Gabioud. 
Quant à la mise en scène, elle est due à Cyril Ansermet, qui s’est dédoublé pour réunir 
une petite troupe d’acteurs, organiser les répétitions -une par semaine depuis le mois 
d’août 2012 !-, dénicher des décors et des costumes, notamment auprès du TMR à 
Montreux. Chanteurs et comédiens seront en effet tous en costumes d’époque, ceux qui 
ne pouvaient être empruntés au TMR ayant été confectionnés par les membres de l’Echo 
des Pléiades eux-mêmes. Stephane Simecek, l’actuel président, et son prédécesseur, 
Jean-Luc Chabloz, reconnaissent que cela n’a pas été une mince affaire de monter ce 
spectacle qui a demandé un gros engagement de la part de tous les protagonistes et un 
énorme travail de fond de la part des deux maîtres d’œuvre, Rachel Pasche-Gabioud et 
Cyril Ansermet. 

�UHOHYHU�TXH�O·HQWUpH�DX�VSHFWDFOH�HVW�JUDWXLWH��PDLV�TX·XQH�FROOHFWH�VHUD�HIIHFWXpH�j�OD�ÀQ�
de chaque représentation. Réservation des places possible au 079 210 2011. 

RENDEZ-VOUS  250 oiseaux à 
l’Ancien-Stand

Photo : Gianni Ghiringhelli





15Edgar Mabboux : 
clin d’œil à la RivieraCULTURE 

Lors de leur première rencontre, il y a 16 ans, Willy Grange avait promis à 
Edgar Mabboux qu’il organiserait un jour une exposition de ses œuvres.  
C’est désormais chose faite : 16 toiles récentes de l’artiste blonaysan sont à  
découvrir du 10 au 31 octobre 2013 à la Galerie du Marché Prestige à Montreux.

©�&·HVW� XQ� DUWLVWH� j�ÁHXU� GH�SHDX�� G·XQH� VHQVLELOLWp� UDUH�PDLV� TXL� VDLW� VH�
montrer en même temps intransigeant dans son travail de peintre, cherchant 
toujours le meilleur de son art », dit de lui Willy Grange. Pour cette 
exposition qui marque 16 ans d’amitié entre le peintre et lui, il a demandé 
à Edgar Mabboux de présenter 16 paysages de la Riviera, une région que 
celui-ci connaît bien pour y avoir élu domicile après sa formation, menée à 
Paris notamment.

Quant à son ami Michel Vincent, ancien municipal de Blonay, il rappelle, 
dans le livret de présentation de l’exposition, qu’Edgar Mabboux « est sans 
conteste un amoureux de la région, ce qu’il prouve par le choix des huiles 
présentées à Montreux, mais qu’il a aussi démontré être un artiste complet 
HQ�V·DGRQQDQW��GH�PDQLqUH�SHXW�rWUH�SOXV�FRQÀGHQWLHOOH�FHUWHV��j�O·DTXDUHOOH��
au crayon et à la gravure ».

Pierre Perret à St-Légier 
le samedi 16 novembre !

Nuit du conte le 8 novembre
Mise sur pied le même jour dans toute la Suisse,  

la Nuit du conte aura lieu cette année le vendredi 

8 novembre sur le thème « Histoire de rire ».L a Société pour le développement de St-Légier-La Chiésaz a réussi 
un joli coup en parvenant à faire venir Pierre Perret sur la scène 
de la Grande Salle, le samedi 16 novembre prochain. Le célèbre 

chanteur y présentera son dernier spectacle qui réunit bien évidemment les 
morceaux qui ont eu le plus de succès au cours de ses 50 ans de carrière, 
mais aussi des chansons moins connues du public qu’il prend plaisir à faire 
découvrir aux spectateurs. « Il arrive que des gens me disent qu’ils ont 
aimé mes nouvelles chansons, alors que celles-ci ont parfois plus de trente 
ans… Je prends un plaisir certain à ce perpétuel processus de partage et 
d’échange », remarque malicieusement l’artiste.

Concert le samedi 16 novembre 2013, Grande salle de St-Légier, 20h30. 

Billets en vente dès le 15 octobre : Kiosque Miki, Pharmacie de St-Légier  

ou à l’adresse e-mail suivante : billets.developpement@gmail.com.

O rganisée par la Société de développement Blonay-Les Pléiades 
depuis ses débuts, la Nuit du Conte connaît un succès qui ne se 
dément pas. L’an passé, le cortège, qui partait de Blonay pour 

rallier St-Légier-La Chiésaz, avait attiré quelque 200 personnes. Face à cet 
engouement, et pour des raisons logistiques, les organisateurs ont réduit 
un peu leurs ambitions, le parcours demeurant cette fois exclusivement 
blonaysan. 

Partant de la Maison Picson vers 16h15, les participants, sous la 
KRXOHWWH�GH�6DELQD�)UDFKHERXG�TXL�RIÀFLHUD�j�QRXYHDX�FRPPH�FRQWHXVH��
marcheront en direction du Château de Blonay, avant de prendre le chemin 
du retour, la manifestation se terminant vers 18h à la Maison Picson par la 
traditionnelle soupe à la courge offerte par la Société de développement.

Photo : Pierrick Ramasco
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I ssue d’une famille d’artistes, Carla Koller Horn a très vite montré un penchant pour 
la création sous toutes ses formes. À St-Gall, dans sa jeunesse, lorsque les autres 
enfants s’amusaient à la poupée et aux petits chevaux, elle jouait, elle, avec des 

pinceaux et des boîtes de crayons de couleur. Très logiquement, elle gagne son premier 
concours de dessin à l’âge de 6 ans !

À 20 ans, elle obtient son CFC d’orfèvre avec la meilleure note du canton. Elle part ensuite 
se perfectionner dans l’Arts and Crafts School d’une université anglaise. Elle est âgée  
de 24 ans lorsqu’elle épouse un gérant de plantation au Mozambique. Après six ans 
passés en Afrique, la famille rentre en Suisse, s’installant à Moudon d’abord, puis à 
Blonay dès 1977. 

Mère de trois enfants, elle ne peut alors exercer son métier, mais, pour garder le contact 
avec le monde de l’art, elle prend des cours de dessin de mode, de poterie, de patchwork, 
d’aquarelle. En 1999, elle se découvre une passion pour la peinture chinoise. Celle-ci 
ne va plus la lâcher. Elle suit l’enseignement d’une artiste chinoise domiciliée en Suisse 
et effectue plusieurs séjours et stages en Chine, notamment à l’académie des beaux-arts 
de Hangzhou. « Ce que j’aime dans la peinture chinoise, dit-elle, c’est que le tableau se 
construit dans la tête. Puis, sans laisser place à l’hésitation, l’idée doit être retranscrite sur 
le papier. Tout doit être juste du premier coup, car cette technique très méticuleuse, ainsi 
que l’utilisation du papier de soie, ne permettent aucune correction ».

À la Maison Picson, Carla Koller-Horn présentera une cinquantaine de toiles récentes, 
des paysages pour la plupart, inspirés de ce qu’elle sait de la Chine ou de ce qu’elle a vu 
GDQV�FH�SD\V��PDLV�WUDLWpV�j�VD�PDQLqUH��DYHF�OH�VW\OH�SURSUH�TX·HOOH�D�GpYHORSSp�DX�ÀO�
des années. L’exposition est visible chaque jour de 14h à 18h, le vernissage ayant lieu le 
vendredi 8 novembre de 17h à 19h30.

Passionnée par la Chine et sa culture 
millénaire, Carla Koller-Horn 
expose ses peintures à la Maison 
Picson du 9 au 17 novembre.

Maison Picson

S i vous avez envie d’apprendre les bases de cette belle langue tout 
près de chez vous, dans un cadre convivial et décontracté, que ce 
VRLW� SRXU�YRV�SURFKDLQHV�YDFDQFHV�RX�SDUFH�TXH�YRWUH�ÀOOH�YLHQW�

de se marier avec un charmant sud-américain, ou pour comprendre vos 
voisins ibériques, ou à la demande de votre patron, bref, quelle que puisse 
être votre motivation……vous êtes bienvenu(e) au nouveau cours de la 

Il reste des places…

Théâtre des Ados : 12-15 ans Paul 079 910 57 27 lundi : 17h00 - 18h00
Français FLE : adultes Marie-Anne 079 507 97 40 mardi : 11h30 - 13h00
Danse orientale : 6-10 ans Liliana 079 403 18 90 jeudi : 16h30 - 17h30
Danse orientale : 10-14 ans Liliana 079 403 18 90 jeudi : 17h45 - 18h45
Danse orientale : ados-adultes Liliana 079 403 18 90 jeudi : 19h00 - 20h00

Inscriptions :

maisonpicson@blonay.ch ou 021 926 82 70

Maison Picson. Vous avez rendez-vous le mardi matin de 8h45 à 10h45, 
avec « pause café » incluse, à partir du 5 novembre.
Premier cours du 5 novembre au 10 décembre (6 leçons).
Prix : Fr. 108.-. 
Contactez sans tarder la Maison Picson (021 926 82 70) pour vous inscrire, 
ou appelez la prof Gloria pour tout autre renseignement (079 293 71 00).

Nouveau ! Cours d’espagnol pour débutants

Carla Koller Horn : 
une passion pour la ChineCULTURE 
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Evénements

02-03.11.2013 
Sa : 02.11.2013 - 20h30 - Concert
Di : 03.11.2013 - 14h30 - Concert
Echo des Pléiades - 125e anniversaire 

Soirée annuelle + spectacle

Grande salle de Cojonnex / Blonay

08.11.2013 
16h15 - Animation 
La Nuit du conte

Maison Picson / Blonay

08-09.11.2013 
Ve: 08.11.2013 - 15h -19h - Réception des objets
Sa: 09.11.2013 - 15h -19h - Vente
Troc d’hiver

Bahyse- Salle de gym ancienne / Blonay

08-09.11.2013 
Ve : 08.11.2013 - 20h30 - Concert
Sa : 09.11.2013 - 20h30 - Concert
Echo des Pléiades - 125e anniversaire

Soirée annuelle + spectacle

Grande salle de Cojonnex / Blonay

15.11.2013 
20h15 - Concert 
Concert avec Philippe Decourroux

Église « La Croisée » / Blonay

16.11.2013 
20h30 - Chanson
Pierre Perret en concert

Grande salle, Salle Le Grammont/St-Légier-La Chiésaz

23.11.2013 
20h - Musique 
Chorale de St-Légier

La Chorale de St-Légier présente 

son programme 2013

Grande salle, Salle Le Grammont/St-Légier-La Chiésaz

26.11.2013 
10h30 - Aînés 
Rayon d’automne - St-Légier et Blonay

Raclette (sur inscription)

Ancien Stand, Grande salle / Blonay

29-30.11.2013 
Ve : 29.11.2013 - 20h - Spectacle
Sa : 30.11.2013 - 14h - Spectacle 
Sa : 30.11.2013 - 20h - Spectacle 
FSG Soirée annuelle

Grande salle de Cojonnex / Blonay

04.12.2013 
13h30-16h30 - Loto
Loto des jeunes

Ancien Stand, Grande salle / Blonay

07.12.2013 
19h - Loto
Loto des 3 sociétés - La Boule ferrée-

L’Echo des Pléiades - Les Diablotins

Grande salle de Cojonnex / Blonay

07.12.2013 
Manifestation caritative 
Telethon

Grande salle / St-Légier-La Chiésaz

18-28.10.2013 
Lu-ve : 14h-18h
Sa-di : 10h-17h
Exposition de patchwork 

Club de patchwork du Léman
Aula du Collège de Bahyse / Blonay

26.10.2013 
20h - Musique
Soirée annuelle du Chœur d’hommes

Grande salle, Salle Le Grammont/St-Légier-La Chiésaz

27.10.2013 
14h - Musique
Société d’accordéonistes Les Diablotins

Concert des aînés
Aula du Collège de Bahyse / Blonay

27.10.2013 
16h - Musique 
Soirée annuelle du Chœur d’hommes

Grande salle, Salle Le Grammont/St-Légier-La Chiésaz

29.10.2013 
14h - Aînés 
Rayon d’automne - St-Légier et Blonay

De St-Pétersbourg…à Moscou

Ancien Stand, Grande salle / Blonay

02.11.2013 
19h - Divers
Repas de soutien du FC St-Légier

Grande salle, Salle Le Grammont/St-Légier-La Chiésaz

Livres en balade
Depuis le mois de septembre, deux boîtes de « Livres en balade » ont été installées, l’une 

à Blonay, à la gare, et l’autre à St-Légier-La Chiésaz, entre la boulangerie et la poste.

P ourquoi « Livres en balade » ? Nous 
mettons à votre disposition une dizaine 
de livre dans chaque boîte (romans pour 

adultes, bandes dessinées adultes et enfants, 
documentaires adultes et enfants, albums ou 
romans pour la jeunesse).

Prenez ces livres, regardez-les, baladez-les, lisez-
les ici ou emportez-les ailleurs, découvrez-les, 
savourez/détestez-les, partagez-les avec vos amis 
ou votre famille, gardez-les ou rapportez-les dans 

la boîte, échangez-les et déposez-en d’autres à 
la place, si vous en avez envie. Le but n’est pas 
de vous débarrasser de vos vieux livres abîmés, 
mais de donner envie aux autres d’apprécier des 
lectures que vous avez aimées. Nous passerons 
UpJXOLqUHPHQW�UHSRXUYRLU�OHV�ERvWHV�HW�YpULÀHU�TXH�
tout est en ordre.

Soyez curieux, ouvrez-la boîte ! Et lisez !

Association des Amis de la Bibliothèque  

Blonay-St-Légier-La Chiésaz
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Focus on the region’s life

For the English speaking community 
of Blonay and St-Légier-La 
Chiésaz, we offer in each of 
COMMuneinfo’s issue a summary 
of some articles in English.

Edgar Mabboux: 
celebrating the Riviera

Order your firewood !

In the heart of Blonay, the new 
beauty salon “Image de soi”

Carla Koller-Horn:  
passionate about China

250 birds at Blonay’s old 
shooting range

W KHQ� WKH\� ÀUVW� PHW� ��� \HDUV� DJR�� :LOO\� *UDQJH� SURPLVHG�
Edgar Mabboux that one day in the future, he would organise 
an exhibition of the artist’s work. This is now the case: the 

Galerie du Marché Prestige in Montreux presents, from 10 to 31 October, 
recent paintings from this artist residing in Blonay. For this exhibition 
celebrating 16 years of friendship, Willy Grange has asked his friend to 
choose 16 Riviera landscapes from his works, Mabboux having lived in the 
region ever since his formative years, mainly spent in Paris.

T he forestry services of Blonay and St-Légier-La Chiésaz make 
ÀUHZRRG�DYDLODEOH��5HVLGHQWV�FDQ�RUGHU�LW�GLUHFWO\�DW�WKH�PXQLFLSDO�
RIÀFHV��'U\�RU�JUHHQ�WLPEHU�LV�DYDLODEOH��FXW�LQ�ORJV�DQG�VROG�SHU�

m3. On request and at extra cost, the wood can be bagged, delivered and 
VWDFNHG�XS�DW�WKH�UHVLGHQFH�RI�WKH�EX\HU��7KH�SULFH�RI�WKH�ÀUHZRRG�DQG�WKH�
services offered, as well as the payment terms, can be found on the websites 
of the two municipalities. 

For Blonay:�2IÀFH�GH�OD�SRSXODWLRQ��SRSXODWLRQ�RIÀFH��
021 962 82 50 or www.blonay.ch/adisposition 

For St-Légier-La Chiésaz:�*UHIIH�PXQLFLSDO��PXQLFLSDO�RIÀFH��
021 943 01 20 or www.st-legier.ch

H aving worked for Chanel and La Prairie, Valérie Mandallaz 
cherished a dream: to open her own beauty salon. In April 2013, 
this dream became reality with the opening of “Image de soi” on 

Route de Tercier in Blonay. In these quiet and luminous surroundings she 
has created a cosy contemporary space offering a large range of classical 
services for face and body as well as state-of-the-art slimming, toning and 
anti-age treatments.

P assionate about China and its ancient culture, Carla Koller-Horn 
shows her paintings at the Maison Picson from 9 to 17 November 
2013 (opening hours: 2 to 6 pm). Born into a family of artists, Carla 

Koller-Horn soon showed an inclination for all kinds of creative work. At 
����VKH�REWDLQHG�D�JROGVPLWK·V� IHGHUDO�FHUWLÀFDWH�RI�SURÀFLHQF\�ZLWK� WKH�
highest marks in the 
Canton. Carla then left to 
improve her skills at an 
Arts and Crafts School 
of a British University. 
In 1999, she discovered 
a passion for Chinese 
paintings. She decided 
to study the art with a 
Chinese artist established 
in Switzerland and 
attended several training 
courses in China. The Maison Picson will exhibit about 50 of Carla Koller-
Horn’s recent paintings, mainly landscapes inspired by what she knows 
about and saw in China, done in her own style developed over the years. 

T he ARC-EN-CIEL BLONAY Society opens its traditional bird 
exhibition from 29 November to 1 December at the old shooting 
range. The society’s 70-odd members are owners of ornamental 

and exotic birds such as canaries, parrots and parakeets. These exhibitions 
are held several times a year, giving members the opportunity to show their 
birds – 250 specimen will be present on this occasion– and to meet other 
experts and enthusiasts. 

Laying of the foundation  
stone at Clos Béguin IV

T he construction of the school building Clos Béguin VI in St-Légier-
/D�&KLpVD]�RIÀFLDOO\�VWDUWHG�RQ����6HSWHPEHU�ZLWK�WKH�OD\LQJ�RI�WKH�
foundation stone. The project will create 14 new classrooms and 

various premises for the beginning of the new school year 2015-2016, with 
the aim of regrouping the primary school sector in St-Légier-La Chiésaz 
and the secondary sector in Blonay.
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«Nous sommes Vaudoise.
 Nous profitons d’une
 garantie de rendement
 de 3% sur notre épargne.»

Agences à Vevey, Montreux et Chexbres
François Cardinaux, Agent général
T 021 925 33 00
Cédric Tercier, Agent principal à St-Légier
M 079 210 61 81
Jean-Luc Chabloz, Conseiller à Blonay
M 079 210 20 11
vaudoise.ch

Là où vous êtes.

UN CONSEIL? 
UNE ASSISTANCE?

UN SERVICE?
Depuis plus de 40 ans, notre équipe et notre  

 savoir-faire sont mis en oeuvre afin de vous offrir   
la garantie d’un travail de qualité.

GARAGE DU MONT-PÈLERIN S.A.
Z.I. du Rio Gredon - Rte industrielle 15

1806 Saint-Légier-La Chiésaz

T. 021 943 32 41

www.garagemontpelerin.ch
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CHEVALLEY AUTOMOBILES SA AGENT PRINCIPAL POUR LA RIVIERA ET LA VEVEYSE
Z.I. Rio Gredon, 1806 St-Légier, tél. 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

* Leasing valable jusqu’au 31.12.2013. Exemple de calcul pour le CR-V 2.0i « S » 2WD, 5 portes, 114 kW / 155 ch, 1997 cm3 : prix catalogue CHF 25 900.–. Valeur de reprise : CHF 10 878.–. Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix catalogue, 
10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 233.–/mois. Coût total annuel : CHF 571.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9 % (taux effectif de 3,97 %). Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 
7,2 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 168 g / km (moyenne de tous les modèles neufs 153 g/km). Catégorie de rendement énergétique : E (photo CR-V 2.2 i-DTEC Executive, 5 portes, 2199 cm3, 110 kW / 150 ch, CHF 44 900.–). Aucun leasing ne 
sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Autres variantes de calcul possibles : nous consulter. 

La bonne
équation

25 900.–=
Leasing

*
 3,9 %

+

dès

CHF

Honda CR-V

TEST 2013

Top sécurité

Volume du coffre 

jusqu‘à 1669 l

Fiabilité à toute épreuve

Aménagements et sols, bains et 
carrelages, cuisines, menuiseries 
extérieures...
notre savoir-faire s’exprime dans 
toutes les pièces de la maison et 
dans des styles et des matériaux 
très différents.

A vous d’aménager !

lapeyre.ch

DEVINEZ 
TOUT CE QUE 
LAPEYRE 
PEUT FAIRE 
POUR VOUS

SAINT!LEGIER 
CONTHEY ! YVERDON

Venez cherchez vos catalogues, 
en magasin. Ils sont gratuits ! 


