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Une saison d’hiver en demi-teinte
Nouveau directeur de la Société
Coopérative des Pléiades, Sébastien
Dumusque estime que la station
a bien tiré son épingle du jeu cet hiver.
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Trois hommes et un réseau
Offrir une eau de qualité : tel est le credo
de Fabian Streit, Flavio Allesina et
Giuseppe Lonardo, du Service
intercommunal des eaux des Pléiades.
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En marche avec la Gym&Rando Seniors
Avec ses 40 membres, la société Gym&Rando
Seniors, de Blonay, organise, du printemps à
l’automne, une vingtaine de randonnées
aux quatre coins de la Suisse romande.
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Les projets fleurissent
Avec l’arrivée du printemps, après un hiver somme toute assez clément hormis deux
bonnes semaines hivernales, les activités fleurissent un peu partout et dans de multiples
domaines d’activité à l’instar du réveil de la nature !
Jugez-en plutôt en parcourant l’imposant agenda de ces prochaines semaines où se
mêlent plusieurs activités musicales, théâtrales, artistiques, sans oublier celles liées au
sport, sur le territoire de nos deux communes, en réunissant toutes les catégories d’âge.
Sans omettre également de mentionner la prochaine floraison de nos magnifiques
narcisses.
La présentation de deux entreprises vient compléter l’image dynamique se dégageant
de nos deux bourgades.
Après avoir constitué différents groupes de travail, les deux municipalités réuniront
toutes les personnes concernées le 24 avril prochain, pour le démarrage officiel de
l’étude devant nous amener à un projet de rapprochement ou de fusion.
De nombreuses séances seront planifiées au cours des prochains mois et nous pouvons,
par anticipation, déjà remercier les conseillères et conseillers communaux pour leur
engagement dans le développement de ce projet d’avenir fort important.
En vous souhaitant des activités aussi bourgeonnantes que celles proposées par dame
nature, vivez un printemps rempli de belles choses.
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Saison d’hiver en demi-teinte aux Pléiades
A la découverte des narcisses au mois de mai
Les St-Léger veulent accueillir les St-Légerins
Service des eaux des Pléiades : une mission capitale
REBSL : en priorité, consolider la croissance
Grisoni Carrelages : depuis 83 ans dans la région
François Pugliese : d’apprenti mécanicien à patron
Manifestations des mois d’avril et mai

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz

Fête des Voisins le 19 mai à Blonay et
St-Légier-La Chiésaz
Evénement chaleureux et convivial, la Fête des Voisins verra sa 11e édition se dérouler
le vendredi 19 mai prochain. Les communes de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz
y participent cette année. Si elles soutiennent l’initiative, les deux communes n’ont
cependant pas prévu de manifestation officielle ce jour-là, laissant aux habitants le
soin de mettre sur pied ces rencontres, dans leur quartier, leur rue ou leur immeuble.
Le principe est très simple… Il suffit qu’un seul habitant prenne l’initiative de glisser
dans les boîtes aux lettres de ses voisins un carton d’invitation (disponible dans les
deux administrations communales) pour qu’une fête s’organise. Les communes, quant
à elles, mettent gracieusement à disposition des habitants des tables et des bancs. S’ils
sont commandés avant le 12 mai à 12h, ceux-ci seront livrés à domicile le jeudi 18 mai
durant la matinée et repris par les services des espaces publics, le lundi 22 mai, dans
la matinée également.
Informations :
St-Légier-La-Chiésaz - secretariat@st-legier.ch ou 021 943 01 20
Blonay - reservations@blonay.ch ou 021 926 82 35

Le gratin du volleyball féminin à Clarens/Montreux
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Bilan satisfaisant pour Les Pléiades
malgré un hiver peu clément
Pour son premier bilan en qualité de président
de la Société coopérative des Pléiades il a succédé à Ernest Cardis le
6 décembre dernier -, Sébastien
Dumusque estime que la saison
2016-2017 a été moyenne à
bonne, en dépit des conditions
atmosphériques changeantes qui
ont prévalu de décembre à mars.

A

vec 50 jours d’exploitation des
installations durant la saison - les
pistes ont été ouvertes le 11 janvier,
soit 4 jours plus tard qu’en 2016, et fermées
le 3 mars -, l’exercice 2016-2017 ne restera
manifestement pas dans les annales. « Même
si le taux d’ouverture des pistes est inférieur à
la moyenne des années précédentes (63 jours),
j’estime que Les Pléiades s’en sont plutôt bien
sortis cet hiver, en regard de ce qu’ont connu
nos voisins fribourgeois, notamment. Et puis,
nous avons quelques sujets de satisfaction :
le téléski de La Châ a ainsi pu fonctionner
pendant 32 jours, soit plus qu’en 2015-2016 !
D’autre part, nous avons enregistré une belle
affluence les jours de beau temps, démontrant
l’attractivité du site auprès des différents types
d’utilisateurs - skieurs alpins ou nordiques,
randonneurs en raquettes ou à pied -. Enfin,
nous avons eu de très bons échos - qualité de la
préparation et de l’entretien - en ce qui concerne
les pistes de fond dont la coopérative avait la
charge pour la première fois cette saison ».

Sébastien Dumusque

Photo : Laurent de Senarclens

Membre du Conseil d’administration de la
Société coopérative depuis 2010, en qualité
de représentant des utilisateurs du site (il
est par ailleurs toujours président du comité
d’organisation du SLAGEP / Slalom géant
des Pléiades), Sébastien Dumusque tient
surtout à relever le formidable engagement de
l’ensemble des collaborateurs sur le terrain.
« Dans un contexte souvent difficile, ils ont

montré une réelle volonté de donner le meilleur
d’eux-mêmes, sans compter ni leur temps
ni leur énergie, afin d’offrir des pistes en bon
état, quel que soit le niveau d’enneigement.
Sans leur travail, lors de la phase préparatoire
des courses de mi-février notamment, qui
ont malheureusement dû être déplacées aux
Diablerets, les conditions n’auraient sans doute
pas été aussi bonnes pendant les relâches ».

ESSS des Pléiades - Moins de cours, moins de moniteurs

«N

ous avons vécu une saison très moyenne », estime Yves
Grundisch, directeur de l’Ecole Suisse de Ski et de
Snowboard des Pléiades (ESSSP). Comme en 2016, nous
avons dû faire l’impasse sur Noël et Nouvel-An, mais surtout nous avons
été contraints d’annuler 2 ½ semaines de cours pour les groupements
scolaires des communes partenaires (Blonay et St-Légier-La Chiésaz
au premier rang, mais aussi Vevey, La Tour-de-Peilz, Corseaux, Corsier,
Chardonne et Jongny), qui sont les principaux utilisateurs du site en hiver.
En ce qui concerne les leçons privées, en revanche, nous devrions être au
même niveau que l’année dernière ». Faisant habituellement travailler de
20 à 25 professeurs et moniteurs lors des périodes de pointe, l’ESSP s’est
vue obligée de réduire quelque peu la voilure cet hiver. « Mais, comme les
engagements se font sur appel, nous avons pu privilégier ceux qui avaient
vraiment besoin de cet emploi », souligne Yves Grundisch.

EN-TÊTE
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St-Légier-La Chiésaz - « Le GCA doit être un trait d’union »

Assemblée sans histoire, le 23 mars dernier, pour le Groupement des Commerçants et Artisans de StLégier (GCA) qui a vu son comité -, Philippe Lagger (vice-président), Manuela de Bernardi (caisse), Ariane
Wunderli (secrétaire), Dana Genoud, Jean-François Golay, Pierre-Yves Genoud) être réélu par acclamations,
tout comme son président, Guy Marti. Quant à la vérification des comptes, elle sera assurée par Anne-Marie
Altermath, assistée de Stéphane Dussex (1er suppléant) et Sébastien Mosimann (2e suppléant).

A

yant
enregistré
trois
retraits
pour
cinq
admissions au cours du
dernier exercice (Aqua Delfinée,
Innov’UP management, Richard
et Fils SA, West Dry Service Sàrl,
Nectardesign),
le
groupement
compte désormais 100 membres.

Photo : Laurent de Senarclens

instances politiques, en privilégiant
la discussion et les échanges ».

Guy Marti a aussi souligné qu’il
était important pour le GCA d’être
actif plutôt que réactif, en défendant
les commerçants et artisans face à
la concurrence parfois déloyale de
certaines entreprises extérieures, en
accentuant la collaboration avec le
Dans son rapport, Guy Marti a rappelé
GCA de Blonay, en mettant sur pied
que le comité du GCA a continué à
des événements publics, comme la
dialoguer de manière très positive
Fête de la Saint-Nicolas, en favorisant
avec l’exécutif de la commune de Stle réseautage. A ce sujet, un deuxième
Légier-La Chiésaz, sur certains sujets
Le comité du GCA (de g. à dr.) : Arianne Wunderli, Guy Marti, Jean-François Golay,
rendez-vous de networking, organisé
sensibles comme la signalisation
Dana Genoud, Philippe Lagger, Manuela de Bernardi, Pierre-Yves Genoud
par Cathy Corthesy et Tanya Lathion,
routière ou les transports publics.
Concernant ce dernier point, une séance de travail de Rio Gredon. Conscients que des améliorations aura lieu le 11 mai prochain.
a eu lieu avec des représentants de la commune peuvent encore être apportées, les interlocuteurs Enfin, le GCA a accepté à l’unanimité, moins deux
et des VMCV au cours de laquelle le GCA a pu ont prévu de se réunir une nouvelle fois cette abstentions, de soutenir la Société coopérative de
faire valoir son point de vue sur la desserte des année. » Notre rôle, estime Guy Marti est l’Espace Régional des Pléiades, en acquérant 16
zones industrielles, et plus particulièrement celle d’être un trait d’union entre nos membres et les parts sociales de CHF 300.- chacune.

Confirmation pour
8 catéchumènes

L

ors du culte des Rameaux, le dimanche
9 avril prochain, à 10h, à l’Eglise de La
Chiésaz, huit jeunes filles et jeunes gens
de la paroisse de Blonay-St-Légier, qui ont fini
leur catéchisme, confirmeront ou demanderont
leur baptême. Il s’agit d’Audrey Bonjour,
Benjamin Chaperon, Loïc Chappuis, Julien
Mamin, Alexandre Schaufelberger, Alexine
Sierro, Léa Vuagniaux et Clara Winter.

St-Légier-La Chiésaz - Présentation de
la borne interactive sur l’eau

L

a Journée mondiale
de l’eau, le 22
mars dernier, a été
l’occasion pour la commune
de St-Légier-La Chiésaz
de présenter au public la
borne interactive ainsi que
le panneau d’information
qu’elle a créés afin de mettre
en valeur ses ressources
en eau et la qualité de sa
distribution. L’opération été
répétée le samedi 25 mars, à
nouveau au Centre de tri du
Chapon. Des collaborateurs de
l’administration communale,
Chantal Colagioia
Photo : Laurent de Senarclens
dont Chantal Colagioia, du
Service des finances, étaient présents pour Maison de commune, les visiteurs ayant la
aider les visiteurs à se familiariser avec l’usage possibilité de la consulter dans le hall principal
de la borne, ces derniers ayant également la du bâtiment. Celle-ci pourra être déplacée
possibilité de déguster l’eau des Pléiades et pour être mise à disposition des écoles ou lors
de visionner un petit film sur ce thème. Dès de certains événements régionaux.
le lundi 27 mars, la borne a été rapatriée à la
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Le joli mois de mai des narcisses
Durant le mois de mai, le narcisse est à la fête dans la région. En dépit de sa raréfaction, il reste
la fleur emblématique de la Riviera et son observation offre de nombreuses possibilités de balade.

S

ur la Riviera, les premières floraisons ont
lieu dès le début mai à basse altitude et
sur les versants les mieux exposés. Les
dernières fleurs sont visibles à la fin mai, voire
début juin, à plus haute altitude et sur les versants
peu exposés. Comme chaque année, l’Association
Narcisses Riviera, en collaboration avec MontreuxVevey Tourisme, propose des excursions guidées à
la découverte des narcisses dans la région. Plusieurs
programmes sont à l’agenda les week-ends, dans
des types de prairies très diversifiées. Comme en
2016, plusieurs d’entre elles se dérouleront aux
Pléiades. Renseignements et inscriptions sur le site :

LE SENTIER DES NARCISSES AUX PLÉIADES

www.narcisses.ch

Ce parcours est peut-être le plus beau, car il traverse de
grandes prairies où les narcisses abondent, comme dans les
cartes postales du siècle dernier. Par beau temps, le panorama
sur les Préalpes, le lac Léman et le plateau mérite à lui seul la
randonnée.

Informations…

Les personnes qui souhaiteraient des renseignements sur la protection
du narcisse, de manière générale ou pour un cas particulier, participer
aux journées d’entretien des prés, devenir membre de Narcisses Riviera,
peuvent prendre contact avec l’Association Narcisses Riviera par e-mail
(info@narcisses.ch), par téléphone (021 963 64 48) ou en adressant
un courrier à l’adresse suivante : Association Narcisses Riviera, rue de
l’Eglise-Catholique 9B, Case postale, 1820 Montreux 2.

EN RESUMÉ

…et excursions guidées

Quant à celles qui désireraient connaître le programme des excursions
autour du narcisse, organiser un programme sur mesure pour une
collectivité ou une entreprise, voire devenir partenaire des excursions
(restaurateur, vignerons, sociétés, etc...), elles peuvent contacter
directement les deux accompagnatrices agréées :
Carole Bardy
079 716 40 81
www.osmose-montagne.ch

&

Sarah Clark
079 342 78 26
www.swiss-alpine-hiking.ch

Longueur

5 km

Dénivelé

+ 191 m

Durée

Env. 2h

Difficulté

Excursion de niveau moyen, sur
des chemins de pâturages.

Transport public

De Vevey, train Vevey - Blonay - Les
Pléiades jusqu’à Lally ou Les Pléiades.

Balisage

Panneaux en bois avec un narcisse.
Coïncide avec le circuit de Prantin.

Floraison

Mi-mai à fin mai.

Restaurant de « La Châ »

L

Réouverture le 20 avril

Onze tenanciers depuis 1956

e Restaurant de La Châ, qui rouvrira ses portes à partir du 20 avril
prochain, après une pause d’un mois, reste fidèle à sa ligne. Régis
Rath continue ainsi de mettre en valeur les produits du terroir sur
une carte volontairement restreinte (plats au fromage, roestis), mais avec
une touche d’originalité qui fait le charme de cette halte gourmande sur
les sentiers de randonnée. Du 20 avril à mi-mai, le restaurant sera ouvert
du jeudi au dimanche, de 10h à 16h. De mi-mai à mi-juin (période de
floraison des narcisses), ouverture aux mêmes heures, tous les jours de la
semaine. Comme à l’accoutumée, il est également possible d’effectuer des
réservations pour le soir (menu surprise ou menu fondue exclusivement).

Aux fourneaux de l’établissement depuis mai 2013, Régis Rath a été
précédé à ce poste par 10 tenanciers, dont l’un, Riquet Guex, a même fait
deux passages dans l’établissement. En voici la liste, sous forme de petit
rappel chronologique :

www.la-cha.ch

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denis Bongard

Edouard Conus

7.
8.

Riquet Guex (2e passage)

Louis Guex (+ Charlotte)

Martin Candillon

9.

Noël Dubuis (+ Lucette)

11. André Minder

Ida Talon

Riquet Guex

10. Bruno & Josette Rechsteiner

Jean-Claude Chevalley

12. Régis Rath
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Rassemblement des St-Léger 2017
Une fête largement ouverte aux habitants !
Comme annoncé, près de 600 personnes sont attendues pour le 11e Rassemblement des St-Léger de
France, de Belgique et de Suisse, qui aura lieu les 3 et 4 juin prochains à St-Légier-La Chiésaz. Le
Comité d’organisation, présidé par Jacques Reymond, serait heureux que les habitants de la commune
participent en nombre à la fête.

«D

ans
notre
esprit,
ce
rassemblement ne doit pas être
un événement fermé sur luimême et réservé à nos seuls hôtes étrangers,
affirme Jacques Reymond. Nous serions
heureux, au contraire, de pouvoir y associer
la population, que ce soit pour découvrir les
stands montés par les localités participantes,
le dimanche matin sur le site de Praz-Dagoud,
afin de présenter leurs produits régionaux, lors
des joutes sportives du dimanche après-midi,
qui se dérouleront au même endroit, ou encore
à l’occasion des deux soirées festives qui seront
mises sur pied le samedi et le dimanche dans la
halle des fêtes ».
Les deux soirées se dérouleront globalement sur
le même mode, avec apéritif, repas, animation
musicale et bal, mais avec quelques variantes,
le film sur St-Légier-La Chiésaz étant diffusé
le samedi soir, alors que le dimanche verra la
proclamation des résultats des joutes, le tirage
au sort de la loterie, le passage de témoin entre
St-Légier-La Chiésaz et la localité organisatrice du
prochain rassemblement. Eric Rochat officiera les
deux soirs comme maître de cérémonie et il se
dit que le chanteur Jean-Pierre Huser pourrait
se produire lors de l’une des deux soirées.

Le site de Praz-Dagoud où se déroulera le Rassemblement des St-Léger

Afin d’informer largement la population, un
dépliant tous ménages va être prochainement
adressé à l’ensemble des habitants de la
commune. Celui-ci comprendra un bulletinréponse qui permettra aux personnes intéressées
de s’inscrire (nombre de places limité et
inscription préalable obligatoire) pour la date de
leur choix (CHF 25.- pour le repas, avec entrée,
plat principal et dessert).
Le comité d’organisation souhaitait également
intégrer au maximum les sociétés locales à la
manifestation. En dépit de la proximité de la

Fête au village (16-17 juin), plusieurs d’entre
elles seront de la partie, comme la Société
de musique et le Chœur d’hommes qui se
produiront le samedi et le dimanche, alors que le
FC St-Légier se chargera, lui, de l’organisation
des joutes du dimanche après-midi.
S’il pouvait émettre un vœu, Jacques Reymond
aimerait que les habitants de la commune
répondent nombreux à cet appel, afin qu’ils
puissent faire connaissance avec l’Association,
d’une part, et, pourquoi pas, pour venir grossir
les rangs de ses membres st-légerins.

La solidarité locale se conjugue au quotidien

L

a Croix-Rouge vaudoise développe ses prestations
d’aide et d’accompagnement dans notre région. Elle
propose ainsi aux personnes âgées vivant à domicile
un service de relève bénévole pour les proches aidants et des
activités individuelles favorisant le maintien du lien social.
Le tandem « bénévole et bénéficiaire » partage différentes
activités (accompagnement aux courses, promenade ou
sortie au musée par exemple). Ces dernières sont également
proposées aux personnes âgées souffrant de solitude.
Le maintien à domicile, c’est d’abord sortir de chez soi.
Quand il n’est plus possible de le faire seul… la Croix-Rouge
vaudoise est là! Si vous êtes intéressé à vous engager en tant
que bénévole ou à bénéficier du service, vous trouverez de
plus amples informations sur le site Internet

www.croixrougevaudoise.ch ou en appelant le 021 340 00 70
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Service intercommunal des eaux - De la source au robinet
Créé en 2014, le Service intercommunal des eaux des Pléiades tourne à plein régime pour garantir
une eau de qualité aux 5500 ménages des deux communes.

«L

Fabian Streit, Giuseppe Lonardo, Flavio Allesina

a maison n’a qu’une allure », aime à dire Fabian
Streit pour expliquer l’engagement dont doivent
faire preuve les trois collaborateurs du Service
intercommunal des eaux des Pléiades pour remplir toutes les tâches
qui leur incombent. A l’origine de la création du service, en 2014,
après avoir effectué pendant 15 ans le même travail auprès d’une
entreprise privée mandatée par les communes, Fabian Streit (42 ans)
et Flavio Allesina (50 ans), ont été rejoints par Giuseppe Lonardo
(30 ans) en automne dernier.
« Trois personnes, ce n’est pas de trop pour
s’occuper des deux réseaux. Même si
peu de personnes se rendent compte
de ce que nous faisons. Nous
sommes, en fait, des travailleurs de
l’ombre », s’amuse Flavio Allesina.
Comme nous devons garantir une
qualité irréprochable, notre première
mission est, bien sûr, d’effectuer un
contrôle régulier - mensuel en fait des sources, afin de vérifier la clarté de
l’eau, son débit, son goût aussi ». Il faut le dire et
le répéter : nous avons une chance extraordinaire
de pouvoir bénéficier d’une eau de source d’une qualité optimale,
sans aucune adjonction de produits chimiques, les traitements
indispensables étant effectués au moyen de rayons ultraviolets ».
Les risques ? « Objectivement, il n’y en a pas beaucoup. Nous
devons malgré tout veiller à ce que les installations ne souffrent
pas de dépradations, ou plus souvent d’actes d’incivilité, prévenir
les pollutions éventuelles, nettoyer les abords en cas d’intempéries,
afin d’éviter tout engorgement », précise Fabian Streit. Autre tâche
importante : l’entretien de la dizaine de réservoirs répartis sur les
deux communes. C’est là que l’eau s’accumule en attendant d’être
dirigée vers le réseau de distribution, par gravitation dans le cas

Photo : Laurent de Senarclens

de St-Légier-La Chiésaz, par pompage partiel en ce qui concerne
Blonay. « L’eau ne pouvant être stockée, il nous est impossible de
constituer des réserves. En cas de pénurie temporaire, comme cela
est arrivé récemment à Blonay, nous achetons de l’eau à la Ville de
Lausanne. Pas de l’eau du lac traitée, comme certains le pensent à
tort, mais de l’eau de source, parfaitement pure, prélevée directement
sur les conduites qui traversent les deux communes ».
Reste enfin l’entretien du réseau, dont l’importance peut se résumer
en quelques chiffres : plus de 100 km de conduites,
3’000 raccordements, 400 bornes hydrantes,
autant d’installations à surveiller de
près afin d’éviter toute interruption
dans la distribution. Même si le
gros œuvre est généralement soustraité, nous sommes également
partie prenante lors des travaux de
réfection ou de réparation du réseau ».
Ou plutôt des réseaux, Blonay et
St-Légier -La Chiésaz faisant encore
ménage séparé dans ce domaine, même
si les deux réseaux pourraient être reliés sans
problème en cas de nécessité.
Par souci d’efficacité autant que par affinité, les deux « patrons »
du service se sont répartis les secteurs, Flavio Allesina s’occupant
plus particulièrement de Blonay alors que Fabian Streit intervient
prioritairement sur le territoire de St-Légier-la Chiésaz. « Mais, si
besoin est, nous sommes parfaitement interchangeables », relève
Fabian Streit. Et l’un ou l’autre sont toujours atteignables en cas
d’urgence, durant la journée, bien sûr, mais également hors des
heures de travail et pendant les week-ends.
Tél. 021 943 01 28
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Christoph Gerber, directeur du REBSL
« Ma priorité ? Consolider le réseau »
Directeur du Réseau Enfance Blonay-St-Légier (REBSL) depuis le 1er janvier dernier, Christoph
Gerber (58 ans) s’est donné pour mission prioritaire de consolider la structure dont il a la charge
afin de continuer à pouvoir offrir un service de qualité.
de 400 pour le seul repas de midi (120 à
Oxybulles, 153 à la Maison Picson, 72 à la
Fourchette Rouge et 48 au Grand-Pré).
« Nous tournons à pleine capacité et nous ne
parvenons pas à répondre entièrement aux
attentes des familles qui ont des enfants en
âge de pré-scolarité. Il est également difficile
de satisfaire les demandes des parents dont les
enfants vont à l’école. A ce sujet, il convient
de définir précisément le rôle des structures
para-scolaires. Par rapport à l’école, cellesci doivent être un lieu de respiration, tout
en conservant une mission éducative. Elles
n’ont pas pour vocation de proposer du
simple gardiennage ».

«A

Christoph Gerber

Photo : Laurent de Senarclens

lors qu’il était l’un des
plus petits du canton, le
réseau a beaucoup grandi
ces dernières années, avec la construction
de plusieurs nouvelles entités. Avant de
songer à un éventuel développement, il
faut donc d’abord digérer et maîtriser cette
croissance », estime sagement Christoph
Gerber. Actuellement, le réseau accueille,
par tournus, près de 1’000 enfants, dont plus

« Augmenter le nombre de places ? Cela n’est,
à mon avis, pas envisageable pour le moment,
dans la mesure où, tant la construction
de nouvelles structures que l’engagement
de personnel supplémentaire, induiraient
des charges financières difficilement
supportables pour les communes. Dès lors,
il me paraît important de viser la qualité,
en améliorant le fonctionnement interne du
réseau, en intensifiant et en simplifiant, dans
la mesure du possible, la collaboration entre
le secteur administratif et les structures, en

Petite enfance :
lagiraf.ch a fermé ses portes
Ouverte il y a une année à Blonay, lagiraf.ch, qui
proposait une structure d’accueil pour la petite
enfance, a fermé ses portes le 17 mars dernier.

D

éjà présente à Bulle, où elle a ouvert une crèche en 2014, l’Association
à but non lucratif lagiraf.ch avait choisi de s’implanter à Blonay
en mars 2016 afin d’élargir l’offre dans une région qui, à l’époque,
semblait souffrir d’un manque de places en matière d’accueil de la petite enfance.
Installée dans les anciens locaux de la Crêperie « La Brûlerie du Petit Train »,
elle avait effectué les travaux nécessaires pour obtenir l’homologation de l’OAJ.
L’inauguration successive des centres de vie du Grand-Pré, à Blonay, et du
Lazé, à St-Légier-la Chiésaz, l’a un peu coupée dans son élan, avec, comme
conséquence, un taux de fréquentation insuffisant pour couvrir ses frais. Cet
essai non transformé ne l’a pas découragée pour autant, puisque l’association va
ouvrir prochainement une structure similaire à Romont (FR).

uniformisant les processus, sans empêcher
cependant chaque entité de développer son
propre projet pédagogique ».

UNE VIE AU SERVICE
DES AUTRES
Educateur spécialisé, Christoph Gerber
a d’abord travaillé dans un centre
d’accueil pour personnes en situation
de précarité sur Vevey, puis à Lausanne
avec de jeunes ados en difficulté avant
d’être engagé par la Ville de Vevey. Là,
pendant 18 ans, il a été successivement
assistant social, puis adjoint du chef
du Service des Affaires Sociales et
Familiales, en étant responsable des
structures d’accueil de l’enfance de
Vevey. En 2013, il a pris la direction
du dit service, assumant la gestion
opérationnelle du réseau REVE (réseau
de l’enfance de Vevey, La Tour-de-Peilz
et des communes du cercle de Corsier),
jusqu’à la fin de l’année passée.

INFOS
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Rapprochement/Fusion Blonay-St-Légier-La Chiésaz
Comité de pilotage en place
Respectant les décisions de leurs législatifs respectifs, Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont fait un
nouveau pas en avant dans le processus de rapprochement, voire de fusion, entre les deux communes,
en désignant un comité de pilotage et en mettant sur pied cinq groupes de travail.
GROUPES DE TRAVAIL
►►

Photo : Laurent de Senarclens

L

Les deux Municipalités de Blonay et St-Légier-La Chiésaz

es Municipalités de St-Légier-La Chiésaz et Blonay ont, depuis quelques
années maintenant, affirmé leur volonté de se dissocier du projet
de fusion à 10, proposé par la Conférence des syndics de la Riviera.
Cette détermination a fait l’objet d’une communication à la presse en date du 7
septembre 2011, par l’intermédiaire des deux syndics en fonction à cette époque,
MM. Alain Bovay et Bernard Degex, et ce avant même que la Riviera lance son
étude d’opportunité de fusion ou de gouvernance régionale.
Depuis, les démarches ont été entreprises afin d’étudier les possibilités d’effectuer
une étude de rapprochement, voire de fusion entre les deux communes. Celles-ci
ont été officialisées par le dépôt de deux préavis successifs, en mai 2015 et février
2016, acceptés à une très forte majorité par les deux Conseils communaux.

►►

►►

Respectant le calendrier établi, les Municipalités ont procédé à la désignation
d’un Comité de pilotage (COPIL) et des membres des cinq groupes de travail
thématiques,
Le rôle du Comité de pilotage sera de diriger le processus de cette étude de
rapprochement ou de fusion, de planifier les différentes étapes du projet,
d’élaborer le budget annuel du projet, d’organiser les séances d’information avec
la population, de valider les rapports finaux des groupes de travail et de rédiger un
rapport final avec une proposition de solution.

►►

Quant aux groupes de travail, ils auront pour tâche de lister les avantages et
inconvénients des trois variantes possibles, par thèmes, soit le maintien de la
situation actuelle, le rapprochement ou la fusion des deux communes.

COPIL
Syndics

MM. Alain Bovay et Dominique Martin

Municipaux

MM. Thierry George, Gérald Gygli,
Bernard Degex et Jean-Marc Zimmerli

Présidente
du Conseil communal
de St-Légier-La Chiésaz

Mme Dominique Gabrielle Pasche

Président
du Conseil communal
de Blonay

M. Charles Blanchod

Secrétaires municipaux

MM. Jacques Steiner et Jean-Marc Guex

Secrétaire du COPIL

M. Spahn

►►

Groupe de travail I

Administration – finances communales en général
St-Légier - La Chiésaz

Blonay

M. A. Bovay

M. J.-M. Zimmerli

M. S. Jaquet

M. E. Vodoz

M. A. Vionnet

M. Y. Kohli

M. J.-L. Burgy

M. M. Schreiber

Groupe de travail II

Règlements (y compris aménagement du territoire) – tarifs – taxes
St-Légier - La Chiésaz

Blonay

M. D. Epp

M. C. Schneiter

Mme M. Schlaeppi

Mme A. Hellmüler

M. G. Marti

M. V. Beringhs

M, P. zapf

M. X. Grandjean

Groupe de travail III

Domaines et bâtiments – eau – politique énergétique
St-Légier - La Chiésaz

Blonay

M. G. Gygli

M. C. Schneiter

M. D. Berner

M. Y. François

M. J. Chevaley

M, R, Belotti

M. Y. Filippozzi

M, P. Barbey

Groupe de travail IV

Réseau informatique et applications - vie scolaire et associative - Autorités
communales – nom de la commune – armoiries – archives communales
St-Légier - La Chiésaz

Blonay

Mme A. Siffert

M, B. Degex

M. P. Ducraux

Mme A,-L. Emmenegger

M. C. Schwab

M, J,-M. Nicolet

Mme A. Morier

Mme E. Chevallaz Belotti

Groupe de travail V

Prestations des services techniques – mobilité et transports
St-Légier - La Chiésaz

Blonay

M. T. George

M. J.-L. Chabloz

M. N. Tarin

M. S. Guillaume-Gentil

M. E. Bilard

M. R. Karlen

M. D. Moser

M. C. Stori
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Grisoni Carrelages
Quatre générations au service de la qualité
Installée au numéro B12 de la Veyre-d’en-Haut, au coeur de la zone industrielle de St- Légier-La Chiésaz,
la société Grisoni Carrelages Sàrl occupe depuis deux ans le deuxième étage d’un bâtiment flambant
neuf. Un déménagement devenu nécessaire pour préparer au mieux la quatrième génération de Grisoni à
reprendre le flambeau. Portrait d’une entreprise familiale qui oeuvre dans la région depuis 83 ans.

«D

ans un contexte où tout le monde fait le maximum pour
baisser les prix, le souci du travail bien fait reste le
meilleur moyen de se démarquer de la concurrence ».
La philosophie mise en avant par Joël Grisoni, 30 ans, et arrière-petitfils du fondateur, synthétise l’état d’esprit qui a permis à l’entreprise de
prospérer depuis sa création, en 1934, par Ambroise Grisoni. Ouvriercarreleur reconnu pour la qualité de son travail, ce dernier s’entoure
rapidement de deux ouvriers pour développer son activité avant de
transmettre les commandes de l’entreprise à son fils Valdo. Dans un
contexte d’après-guerre favorable au secteur de la construction, la
société prend une nouvelle dimension en 1951, date à laquelle elle
acquiert le statut de Sàrl.
Aux mains de Gérald Grisoni depuis 1990, l’entreprise emploie
aujourd’hui une quarantaine d’ouvriers, parmi lesquels 3 apprentis. Le
directeur prend désormais le temps de transmettre son expérience à son
fils Joël. « Cela fait maintenant une dizaine d’année que je travaille
ici. J’y ai fait mon apprentissage à l’époque où mon grand-père était
encore actif dans l’entreprise », détaille le jeune homme titulaire d’une
maîtrise fédérale. Une formation d’autant plus indispensable que la
tendance actuelle se tourne vers des formats de catelles de plus en plus
grands (jusqu’à 3 m. par 1,5 m.) exigeant une plus grande technicité
dans leur manipulation et leur découpe.
Avec une clientèle répartie dans une zone allant de Morges à Martigny,
Grisoni Carrelages Sàrl est active autant dans les travaux de rénovation
que dans les constructions nouvelles, parfois récompensées, comme en
témoigne le 1er prix obtenu en 2001 lors d’un concours international
– catégorie réalisation extérieure - pour des travaux réalisés aux Bains
de Lavey. Un savoir-faire qui s’est exprimé plus récemment dans des
domaines aussi variés que la réfection des sanitaires de cinq bateaux
de la CGN ou des coursives de wagons « Belle Epoque » du MOB.

Gérald et Joël Grisoni

Photo : Laurent de Senarclens
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Michèle Duvoisin
Se soigner avec les couleurs
Michèle Duvoisin pratique la chromopuncture
et les soins reconnectifs, dans son cabinet de
Blonay, en offrant ainsi à chacun la possibilité
de rééquilibrer ses énergies et de retrouver un
état d’harmonie physique et psychique.

«C

’est en soignant, avec succès, mes propres allergies
que j’ai pris conscience des pouvoirs et de l’efficacité
de la chromopuncture.» Par intérêt autant que par
nécessité, Michèle Duvoisin s’est très tôt intéressée aux médecines
alternatives. Au Reiki d’abord, lorsque cette technique est apparue
en Suisse dans les années ’90, puis à la chromopuncture, obtenant,
après 4 ans d’études, en 2003, un diplôme reconnu par la plupart
des caisses-maladie complémentaires. Elle ouvre alors un cabinet de
chromopuncture à Cheseaux.
Institutrice et maîtresse de musique de métier, chanteuse lyrique par
passion - elle faisait partie de l’Ensemble vocal de Lausanne dirigé par
Michel Corboz- Michèle Duvoisin partage, dès 2003, son temps entre
enseignement et thérapie. Etablie depuis peu dans notre région, elle se
consacre aujourd’hui pleinement à la chromopuncture.
Basée sur l’effet des lumières colorées sur les cellules, cette thérapie
utilise les différentes couleurs qui sont en fait des longueurs d’onde.
En les appliquant sur certains points du corps, notamment le long des
méridiens de l’acupuncture chinoise, on transmet une information
à l’organisme qui va alors rétablir l’équilibre déficient. Pour la
thérapeute, le but consiste à réharmoniser l’ensemble de la personne,
que ce soit sur le plan physique, psychique ou encore spirituel ».
« Dans la plupart des cas, ajoute-t-elle, les personnes qui viennent
consulter sont focalisées sur un problème de santé précis. Cela peut
être une migraine, une sinusite chronique, une fatigue généralisée,
des troubles du sommeil. Elles ne se doutent généralement pas que
le déséquilibre trouve parfois son origine dans un épisode que la
personne a vécu, dans un événement marquant ou traumatisant qui
remonte parfois à des années. Au fil du temps, notre mode de vie,
la maladie ou les émotions déséquilibrent l’énergie originelle
présente en chacun de nous. La chromopuncture la rééquilibre. Après
quelques traitements, non seulement les pathologies s’atténuent ou
disparaissent, mais les personnes traitées ressentent des changements
profonds. Ces changements amènent à une transformation personnelle
et souvent à une vraie guérison ».
Dans son cabinet de Blonay, Michèle Duvoisin accueille aussi bien des
adultes de tous âges, des seniors que des enfants. Ces derniers sont très
réceptifs, réagissent au quart de tour et apprécient beaucoup ces soins
indolores et ludiques. Pour les adultes, le cheminement est parfois plus
long, dans la mesure où l’origine de l’affection est souvent ancienne.
Mais l’effort en vaut la peine, l’objectif étant de permettre à chacun de
vivre pleinement et harmonieusement.

Michèle Duvoisin

Photo : Laurent de Senarclens

QUE SOIGNE LA CHROMOPUNCTURE ?
►► Les allergies
►► Les affections chroniques

ou récidivantes

►► Les troubles

de la ménopause

►► Les angoisses

►► Les migraines

►► L’insomnie

►► Les douleurs chroniques

►► Le stress

ou aïgues

►► Les désordres hormonaux

►► La fatigue chronique
►► Etc.

POUR LES ENFANTS
►► Coliques du nourrisson

►► Difficultés scolaires

►► Troubles du sommeil

►► Manque de concentration

►► Infections récidivantes

►► Agitation

►► Énurésie

►► Etc.

►► Angoisses

Michèle Duvoisin,
chemin de Sainte-Croix 17, 1807 Blonay.
Tél. 079 250 05 06

PORTRAIT
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François Pugliese
Une carrière à plein régime
Enfant de St-Légier-La Chiésaz, où il a passé son enfance et où il habite depuis 2000 avec son
épouse et sa fille, François Pugliese (51 ans), vit une véritable « success story » avec la société
Elite, qu’il a reprise en 2006 après avoir oeuvré pendant vingt ans dans le secteur automobile.

A

lors qu’il cherchait à donner une nouvelle orientation à sa
carrière - il était directeur financier d’une grande marque
de voitures -, François Pugliese se voit proposer par un
ami la reprise d’une PME de La Côte. « Cela pourrait t’intéresser,
m’a-t-il seulement dit en me remettant le dossier. A l’époque, je
n’ambitionnais pas forcément de diriger ma propre entreprise ; je
souhaitais simplement changer d’ambiance de travail et trouver un
poste équivalent dans l’automobile ».
Un temps de réflexion plus tard, et après s’être convaincu que les
notions de bien-être et de « bien dormir » allaient prendre une place
de plus en plus importante dans notre vie, François Pugliese décide de
reprendre la société Elite, à Aubonne, spécialisée dans la fabrication
et la commercialisation d’articles de literie. « J’avais 40 ans et je ne
risquais pas grand-chose en me lançant dans cette aventure. Juste un
peu d’argent. D’autre part, mon expérience professionnelle m’incitait
à penser qu’un produit de qualité pouvait trouver sa place sur ce
marché».

aux hôteliers un système original de location de matelas, qui permet
à ces derniers de mieux maîtriser leurs frais fixes, la facture variant
selon le taux d’occupation des lits. Dans la foulée, il a aussi racheté
trois ébénisteries de la région lausannoise afin de consolider son
département « production », ouvert deux magasins (cuisines et
aménagement d’intérieur) à Morges et Lausanne et pris le contrôle
d’une agence de communication digitale, dans le but que ces entités
puissent collaborer entre elles et dégager des synergies. « Il faut que
cela fasse sens », martèle-t-il pour justifier sa politique d’expansion. A
l’évidence, les faits lui donnent raison.

Lorsque François Pugliese prend la tête de la société, en 2006, après
une pleine carrière dans le secteur automobile, d’un apprentissage de
mécanicien à la direction financière d’un grand groupe, en passant par
un poste de chef de vente et la gestion d’un garage, Elite réalise un
chiffre d’affaires de 2,5 millions de francs et emploie une vingtaine
de personnes. Même si elle s’est un peu assoupie au fil des années,
la société jouit toujours d’une bonne image auprès des décorateurs,
des architectes et des hôteliers qui constituent son cœur de cible.
Restait cependant à la repositionner sur le marché et à lui insuffler une
nouvelle dynamique. « La literie n’est pas un produit facile à vendre
dans la mesure où l’on ne peut rien montrer. Tout est à l’intérieur. Si
l’on entend miser sur la qualité, il faut jouer la transparence et ne pas
tricher. Tout le monde utilise à peu près les mêmes produits, mais pas
dans des proportions identiques. C’est ce qui nous différencie de la
concurrence. Nous avons aussi adopté d’emblée une politique de prix
attractive ».
Aujourd’hui, Elite compte quelque 70 collaborateurs (130 pour
l’ensemble du groupe) et son chiffre d’affaires avoisine les 12 millions
de francs, un montant que François Pugliese envisage sereinement
de doubler dans un futur plus ou moins proche. Pour gagner son
pari, François Pugliese a d’abord renforcé son réseau de vente, en
s’implantant notamment dans des magasins de meubles en Suisse. Puis
il a commencé à lorgner vers l’extérieur, installant successivement des
boutiques à Paris (2011), Milan (2013), Rothrist et Zurich (2014),
Moscou (2015), Rome et Lausanne (2017). Quatre à cinq revendeurs
s’occupent désormais de diffuser les produits Elite en Chine et
il envisage d’ouvrir à moyen terme une enseigne à Dubai et d’être
présent au Brésil.
En 2012, François Pugliese a aussi eu une idée lumineuse en proposant

François Pugliese
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CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL

pour les tout-petits et leurs parents !

DÉBUT DES COURS:

2 4 AV R I L 2 0 1 7

Free trial class - cours d'essai gratuit
VEVEY - LAUSANNE - MORGES
R E N S E I G N E M E N T S , C O U R S D ’ E S S A I & I N S C R I P T I O N S:
w w w. m u s i c t o g e t h e r r i v i e r a . c o m - 0 7 6 3 4 1 3 8 8 8
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Gym&Rando Seniors
Marcher en bonne compagnie
Issue de la Gym Hommes, la société Gym&Rando
Seniors Blonay organise chaque année une série
de randonnées en Suisse romande, ouvertes à tous
ceux qui désireraient se faire du bien en marchant en
bonne compagnie.
11.04.17

13h30

Branson-Fully (VS)

25.04.17

08h00

Eclépens, tour du Mormont

09.05.17

08h00

Estavayer-Cheyres (FR)

16.05.17

13h30

Tourbières du Crêt (FR)

G

23.05.17

08h00

Grand bisse de Lens (VS)

06.06.17

08h00

Vallorbe-La Ferrière

20.06.17

08h00

Saint-Cergue-La Givrine

27.06.17

08h00

Gorges de l’Areuse (NE)

04.07.17

07h30

Flendruz-Château-d’Oex

Durant les douze derniers mois, la société a ainsi organisé 18 randonnées,
25 séances d’exercices en salle à Blonay (hiver), des parties de pétanque, tous
les jeudis à la place des Oches, à Blonay, lorsque la météo le permet. Elle a
aussi participé à diverses activités sur le plan communal et ses membres se
retrouvent assez régulièrement pour des parties de jass.

18.07.17

08h00

Les Marécottes-Vallon de Van (VS)

25.07.17

08h00

Tour de la Dent de Jaman

08.08.17

08h00

Ballaigues-Le Suchet

15.08.17

08h00

La Comballaz-Pierre du Moëllé

Quant aux sorties, elles conduisent, deux ou trois fois par mois, du printemps
à l’automne, les participants à la découverte de différentes régions de Suisse
romande. Elles sont ouvertes à tous les seniors de la région, sans restriction
et sans nécessité d’inscription préalable. Les départs ont lieu à la gare du
Blonay-Chamby, à Blonay, aux heures indiquées dans le calendrier ci-contre.

29.08.17

07h00

Zermatt (VS) – 2 jours

12.09.17

08h00

La Sarraz-Ferreyres

26.09.17

08h00

Chemin-Dessus / Martigny (VS)

10.10.17

08h00

Lavaux-Dézaley

ym&Rando Blonay regroupe actuellement une quarantaine de
membres - messieurs exclusivement - des deux villages et des
environs. Elle leur offre la possibilité de participer, en toute
convivialité, à des randonnées en été et à des exercices physiques en hiver.

Urban Training de nouveau à Blonay !
L’arrivée du printemps vous donne envie de rester
dehors à profiter du soleil, mais aussi de retrouver
la forme pour les vacances. Urban Training vous
permet d’allier les deux ! Et ceci gratuitement.

D

ès le mois de mai et pour la 2e année, Blonay va se transformer
en salle de fitness en plein air. Urban Training donne, en effet,
la possibilité à chacun de découvrir le village, tout en pratiquant
une activité physique, adaptée à l’âge et au niveau de forme de chacun.
Les séances durent 60 minutes et combinent marche (jamais de course
à pied) et exercices, sous l’œil vigilant d’un coach. Celui-ci emmène
les participants à travers la commune qui se transforme ainsi en salle de
sport géante. Ses équipements urbains - places de jeux, bancs, escaliers deviennent autant d’appareils d’entraînement et d’exercices. Les séances
sont gratuites, puisque la commune et des entreprises citoyennes financent
cette activité. Avec Urban Training, exercé en groupe, le sport devient une
activité ludique et conviviale, donnant aussi l’occasion aux participants
de faire des rencontres et peut-être même de créer des amitiés.

Le rendez-vous est fixé, chaque semaine, à 18h30 (le jour n’est pas
encore déterminé). Les participants doivent se présenter en tenue de sport,
munis d’un linge et d’une boisson. Le point de départ se trouve sur le site
internet, car il est obligatoire de s’inscrire pour participer à la séance.
Renseignements et inscriptions : www.urban-training.ch

AGENDA
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Manifestations / Evénements
BLONAY
Groupe des Yodleurs Riviera
100e anniversaire
Kiosque à musiques

08.04.17 / 11h
Concert de gala/ Soirée folklorique
08.04.17 / 20h
Grande salle de Cojonnex

Course aux œufs de Blonay
15.04.17 / 09h
Ancien Stand

Rayon d’automne –
St-Légier et Blonay
Théâtre - Troupe de l’Escale

25.04.17 / 14h
Rens. Sylvette Stöckli / 021 943 19 70
Grande salle de l’Ancien Stand

Séance du Conseil communal
25.04.17 / 20h30
Aula de Bahyse

Match aux cartes de la Jeunesse de
Blonay-St-Légier
29.04.17 / 19h

Grande salle de l’Ancien Stand

« Né pour lire »
Bibliothèque Blonay-St-Légier

Tirs militaires ATB
11.05.17 / 17h30
Stand de tir

Mérites de Blonay-St-Légier
12.05.17 / 19h30

Grande salle de Cojonnex

Séance du Conseil communal

La Nuit des Artistes

Aula du complexe scolaire de Clos-Béguin

08.05.17 / 20h15

19.05.17 / 19h
20.05.17 / 18h

Semaine musicale - Ecoles de
Blonay-St-Légier

Grande salle de Cojonnex

30.05.17 / 20h30

11.05.17 / 20h
Concert du Chœur 7e-11e
et Orchestre

« Né pour lire »
Bibliothèque Blonay-St-Légier

Semaine musicale - Ecoles de
Blonay-St-Légier

Séance du Conseil communal
Aula de Bahyse

Eglise de La Chiésaz

03.06.17 / 9h30-10h30
Bibliothèque

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ
Concert de la Chanson
de Fribourg
« Les Chemins de la Croix »

11.04.17 / 20h

Don du sang
Aula de Bahyse

Les concerts de La Chiésaz

Bibliothèque

08.05.17 / 15h-19h

12.05.17 / 20h
Concert du Chœur 5e-6e et
Société de musique de St-Légier
Grande salle - Salle « Le Grammont »

Organisation : Société pour le développement
de St-Légier-La Chiésaz
Entrée libre – Collecte à la sortie
Eglise de La Chiésaz

06.05.17 / 9h30-10h30

Paillard (viole de gambe),
Francesca Puddu (alto), PierreLaurent Haesler (orgue et clavecin)
Entrée libre - Collecte
Eglise de La Chiésaz

13.04.17 / 20h15

Musique pour le temps de la Passion

Semaine musicale - Ecoles de
Blonay-St-Légier
13.05.17 / 20h
Concert du Chœur 7e-11e
et Orchestre
Eglise de La Chiésaz

Semaine musicale - Ecoles de
Blonay-St-Légier

14.05.17 / 20h
Concert du Chœur 5e-6e et Société
de musique de St-Légier
Grande salle - Salle « Le Grammont »

Hélène Conrad (violon), Michèle

Maison Picson : cours de cuisine en italien, spectacles et camp d’été

L

a Maison Picson innove en proposant un cours de conversation
en italien d’un genre nouveau puisque celui-ci sera combiné
avec la préparation de plats typiques de la Péninsule, et plus
particulièrement de la Ligurie, région d’origine de la professeure, Elena
Pinotti. Un premier atelier aura lieu le mardi 25 avril, de 18h30 à 20h30. Il
pourra accueillir 8 personnes au maximum. Au menu : trofie al pesto et
tiramisù. Un deuxième atelier est prévu le mercredi 3 mai et ces soirées
de découvertes culinaires et linguistiques se poursuivront jusqu’à l’été.
(Prix : CHF 30.-, par atelier).
Autre événement à ne pas manquer : la « Nuit des Artistes 2017 » qui verra
se produire sur scène tous les artistes en herbe qui suivent des cours à Picson.

Deux spectacles sont au programme : le vendredi 19 mai, à 19h, et le samedi
20 mai, à 18h.
Enfin, il reste quelques places pour le 12e Picson’Camp (garçons et filles de 10
à 15 ans) qui se déroulera aux Paccots du 10 au 14 juillet 2017. Le programme
comprend balades, baignades à la cascade, jeux, volley, foot, feu de camp et
une journée à Moléson-Village (bob-luge, dévalkart, trottin’herbe). Prix. CHF
250.- pour la semaine, tout compris. Inscriptions jusqu’au 15 juin.

Renseignements et réservations :
021 926 82 70 ou maisonpicson@blonay.ch
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Montreux Volley Masters - La Chine et le Brésil têtes de série
Les meilleures équipes nationales féminines du
monde et d’Europe ont à nouveau rendez-vous
sur la Riviera vaudoise pour la 32e édition du
Montreux Volley Masters qui se déroulera du
mardi 6 au dimanche 11 juin 2017 à la Salle
omnisports du Pierrier à Clarens/Montreux.

L

e tournoi a accueilli
l’an passé trois des
demi-finalistes des Jeux
Olympiques de Rio (Chine,
Serbie, Pays-Bas). Il récidive
cette année en proposant un
plateau de très haute qualité
avec, comme têtes de série, la
Chine, championne olympique
et vainqueur du Montreux
Volley Masters 2016, et le Brésil.
Les Pays-Bas, l’Allemagne,
la Thaïlande, révélation de la
dernière édition, la Pologne, et
la Suisse, en qualité de payshôte, seront également de la
partie, tout comme l’Argentine,
10e au classement FIVB, qui
sera présente pour la première
fois sur la Riviera. Programme
complet et réservations sur :

Mini-volley : près de 1300 participants
Les 28es rencontres de Mini-Volley se dérouleront à nouveau dans le
cadre du Montreux Volley Masters, du mardi 6 au vendredi 9 juin 2017,
et elles devraient réunir à nouveau près de 1’300 jeunes filles et garçons.
Les matches se disputeront sur 18 terrains de beach-volley (sable et herbe)
aménagés sur la plage du Pierrier, à Clarens, et ils verront s’affronter, de
13h30 à 16h, des équipes de classes ou de clubs qui auront, en guise de bonus,
la possibilité d’assister au 1er match du Montreux Volley Masters (16h30).

Un staff de 400 bénévoles
En plus de la centaine de prestataires professionnels impliqués dans
l’organisation de la manifestation, le Montreux Volley Masters a besoin,
chaque année, de quelque 400 bénévoles pour assurer le bon déroulement
du tournoi, dans tous les secteurs. Les personnes intéressées et disponibles
à ces dates peuvent s’inscrire à l’adresse suivante :

www.volleymasters.ch ou 021 963 55 87

staff@volleymasters.ch

Adrien Briffod, triathlète - Objectif Tokyo 2020

A

23 ans, Adrien Briffod incarne le futur
du triathlon suisse. Enfant de St-LégierLa Chiésaz, le sportif réside depuis peu
à Vevey, mais sa vie de sportif professionnel le
conduit régulièrement à poser ses valises aux
quatre coins du monde. Fin mars, il s’est ainsi
rendu à Las Palmas pour prendre part à une
étape du circuit européen, avant d’aller défendre
ses chances à Yokohama, à la mi-mai, lors d’une
épreuve comptant pour la coupe du monde. Si la
saison 2017 n’a pas débuté de la meilleure des
manières (abandon à Abou Dabi), il en faut plus
pour faire vaciller la confiance d’un athlète qui
parcours annuellement 7’000 km de vélo, 2’000
km de course à pied et 1’000 km de natation.
« Mes deux grands objectifs de la saison sont
les Championnats d’Europe Elite, en juin à

Kitzbühel, et les Championnats du Monde qui
auront lieu en septembre à Rotterdam ».
Malgré un entraînement de 20 à 24 heures
hebdomadaires, le jeune homme trouve le temps
de mener une vie d’étudiant presque normale à
l’EPFL, où il suit un cursus en génie civil. « En
première année, il est arrivé que mon emploi
du temps me conduise à demander de décaler
un examen, mais les professeurs comprennent
bien ma situation et on trouve toujours une
solution ». Pragmatique, Adrien Briffod vise
l’obtention d’un Bachelor en 2019 afin de se
consacrer pleinement au sport et à son objectif
ultime : les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
Avec l’ambition d’y décrocher au minimum
une 8e place, synonyme de diplôme olympique.

ZOOM

22

Mixed results for Les Pleiades Montreux Volley Masters 2017
s president of the
China and Brazil are top seeds
cooperative
society

A

Les Pleiades, Sébastien
Dumusque has presented his first
report. He qualifies the season
2016-2017 as “fair to good” despite
changing weather conditions from
December to March. With 50
operational days – the slopes opened
on 11 January, four days later than
the previous season, and closed on
3 March – the financial year 20162017 can’t be called groundbreaking.
However, Sébastien Dumusque puts
the results into perspective: “Although the slopes’ opening rates were below the
average for recent years (63 days), I believe that Les Pleiades did rather well if
you compare the results with the neighbouring slopes in the Canton of Fribourg.
And we are especially happy that the La Châ ski lift was operational for 32 days,
longer than in the previous season.

Blonay-St-Légier-La Chiésaz
rapprochement
Steering committee set-up

O

n the basis of the decisions taken by their respective legislative bodies,
Blonay and St-Légier-La Chiésaz continue their rapprochement/
merger process by setting up a steering committee and five working
groups. For some years already, St-Légier-La Chiésaz and Blonay have
distanced themselves from the merger project involving ten municipalities, as
proposed by the Swiss Riviera’s mayors. This stance was communicated to
the media with a press release on 7 September 2011. Steps were taken to study
the option of a rapprochement or a merger between the two municipalities. In
compliance with the timetable, the two municipalities have set up a steering
committee (COPIL) and appointed members for five topic-related working
groups, respecting the criteria for political representation and personal expertise.

T

he best national women’s
teams in Europe and the
world will meet again
on the Swiss Riviera for the 32nd
edition of the Montreux Volley
Masters from Tuesday, 6 to Sunday,
11 June 2017 at the Pierrier Sports
Hall in Clarens-Montreux. Last
year, the tournament welcomed
three of the semi-finalists from
the Rio Olympics: China, Serbia
and the Netherlands. The 2017
edition again offers high standard
participation with leading players
such as China - Olympic champion
and winner of last year’s Montreux Volley Masters - and Brazil. The
Netherlands, Germany, last year’s revelation Thailand, Poland and tournament
host Switzerland will take part, as will newcomer Argentina, number 10
according to the FIVB World Rankings. Full programme and booking on
www.volleymasters.ch or phone 021 963 55 87.
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BLONAY
Pour vos enfants,
un lieu, deux types
d’accueil

Urban Training is back in Blonay!

S

pring’s arrival makes us stay outside longer and enjoy the sun while
striving to regain fitness and vitality for the holidays to come. Urban
Training allows us to combine the two! And this free of charge.
From May and for the second time, Blonay is transformed into an open-air
fitness area. Urban training offers the opportunity to discover the village, all
the while being physically active. The exercises are suitable for all, adapted
to age and fitness level. The 60-minute sessions combine walking (no
running) and exercises under the watchful eye of a coach. The coach will
take the participants across the municipality, thus creating a giant sports
hall for the group. Blonay’s urban installations – playgrounds, benches
and stairs – turn into training equipment. The sessions will start at 6.30 pm
(dates to be confirmed later). Participants will be asked to wear sports clothes
and bring a towel and something to drink. Please register online where
you will find the point of departure. Further information and registration
www.urban-training.ch

UNITÉ
D’ACCUEIL POUR
ÉCOLIERS L’APRÈS-MIDI

ATELIER
CRÉATIF LE MATIN
mardi, jeudi, vendredi
8h30 - 11h30
de 2 à 4 ans
Développer sa créativité
par la découverte des
matières et des
couleurs

lundi, mardi, jeudi, vendredi
sans limite d’âge
Partager des moments
conviviaux, jeux, bricolages,
faire ses devoirs dans un
lieu sécurisant

La Boîte à Malices - Routes du Village 30 - 1807 Blonay
079/689.81.65 ou 079/507.54.48

PROCHE

-

FIABLE

-

FLEXIBLE

-

COMPLET

LA MAGIE DU BOIS!
Le Groupe Volet rassemble 150 personnes autour
d’une même philosophie d’entreprise. Actif dans la
construction et la rénovation d’ouvrages en bois, il
opère dans toute la Suisse Romande.
Partenaire

de

Streetbox

SA

depuis

2012,

le

Groupe Volet réalise les parois en bois revêtues de
briques pour les façades des bâtiments Streetbox®.
CHARPENTE

TIART UA CNALB RION

RUELUOC

OSSATURE BOIS
FERBLANTERIE
COUVERTURE
TONNEAUX
ESCALIER
ELA

PLAFOND

9002 IAM 11 / OIHCCONIP / TELOV REI

ISOLATION
PLANCHER
TERRASSE
MENUISERIE
INTÉRIEURE
FENÊTRE

VOLET
St-Légier

La CROIX
Mts-Pully

KURTH
Orbe

JOTTERAND
Rolle

PORCHET
Maracon

www.groupe-volet.ch
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