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La Boule Ferrée fête ses 50 ans
Comptant vingt-quatre membres actuellement,
La Boule Ferrée de Blonay aimerait attirer de
nouveaux adeptes et susciter des vocations
à l’occasion de son 50e anniversaire, en 2018.

Le FC St-Légier prêt pour la saison
Promu en 2e ligue en juin dernier, le FC St-Légier
espère réussir à se maintenir dans cette catégorie
de jeu durant la saison 2018-2019, sans oublier
pour autant son indispensable rôle formateur.
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Promotion : focus sur Les Pléiades
Lancé par Montreux-Vevey Tourisme en 2011,
le programme Enjoy va maintenant être étendu
au site des Pléiades, a�n d’améliorer, dans un
premier temps, la signalétique sur place.
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Réalisation professionnelle
de tous vos projets graphiques.

Petit ou grand, votre
projet est important.

Rencontrons-nous
et parlons de celui
qui vous tient à cœur.

route de Tercier 19

1807 Blonay
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Un été riche en activités !

Quelle formidable éventail d’activités pour 
un été qui nous a grati�é de magni�ques 
journées ensoleillées, de longues semaines 
durant !

Qu’on en juge plutôt : des spectacles avec la 
troupe de théâtre des PetiTabourets ou celle 
du Re�et, de nombreux événements sportifs 
avec, notamment au �rmament, un exaltant 
Mondial, sans oublier de mentionner la bril-
lante ascension du FC St-Légier en 2e ligue, 
l’ouverture du Skatepark baptisé Castlepark 
pour mieux s’approprier les lieux, ou encore 
les Fêtes au village à Blonay. Sans oublier la 
fête des écoles qui clôture l’année scolaire et 
annonce la grande pause estivale.

Cette période est également synonyme de 
chantiers avec diverses contraintes et report 
de tra�c, que ce soit sur la route des Monts, 
au chemin du Flumez ou sur le très attendu 
chemin des Boulingrins, ce dernier pour une 
durée beaucoup plus longue.
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De l’activité au niveau des plaisirs gastrono-
miques aussi puisque deux nouveaux tenan-
ciers font leur apparition dans la région et 
qu’un nouvel établissement rouvre ses portes 
à Bahyse.

Cette frénésie d’animations nous permet de 
partager et d’échanger avec de nombreux ci-
toyennes et citoyens de nos deux communau-
tés pendant cette période de l’année moins 
chargée en obligations.

Il sera rapidement temps de revenir à nos acti-
vités plus classiques pour commencer à com-
piler et comprimer les chi�res et répondre 
aux nombreux souhaits a�n de dégager des 
budgets 2019 défendables devant nos légis-
latifs.

Bel automne à tous !

sur papier FSC

Patrimoine : le Chalet de La Neuve 
inauguré le 8 septembre prochain
A nouveau exploité depuis la �n du mois de mai dernier, le Chalet de La Neuve, entièrement 
détruit par un incendie accidentel en 2012, sera inauguré publiquement le samedi 8 septembre 
prochain. A cette occasion, la Municipalité de Blonay convie la population à prendre part à 
cette journée « Portes ouvertes » qui se déroulera de 10h à 16h. Au programme : visite du 
chalet, démonstration de fabrication du fromage, animations musicales. Un apéritif et des mets 
de petite restauration seront o�erts à tous les participants. A�n de faciliter les déplacements et 
éviter qu’un trop grand nombre de voitures privées se rendent sur place, un service de transport 
sera assuré depuis la place des Pautex. Sandra Culand
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MANIFESTATIONS - Retour en images et en peu de mots sur quatre évènements qui ont ponctué la vie des deux 
villages au cours des derniers mois, des Fêtes de Blonay à la Fête d’été des écoles, en passant par les représentations du « Songe 
d’une nuit d’été », de Shakespeare, dans les bois des Pléiades, et la Coupe du monde juniors du FC St-Légier.

Des Fêtes de Blonay à la Coupe du monde juniors

Shakespeare aux Pléiades : de la magie pure
Trois compagnies de théâtre (Les PetiTabourets, Les Cris de l’asphalte et la Cie Voix Publique) se 
sont associées pour monter et présenter dans les bois des Pléiades une libre interprétation de la 
pièce de Shakespeare, « Le Songe d’une nuit d’été ». Prologue des festivités du 150e anniversaire 
du �éâtre du Re�et, à Vevey, ce spectacle fantasmagorique, jouant sur l’illusion, s’est déployé sur 
six soirées, à �n juin dernier. Pendant plus de deux heures, les huit comédiens, dirigés par Vincent 
Bonillo, ont littéralement envoûté les spectateurs, endossant tour à tour les costumes d’une pléiade 
de personnages, manipulant les projecteurs ou créant eux-mêmes les e�ets sonores.

Fêtes de Blonay : un grand millésime
Une fois encore, les Fêtes de Blonay ont fait 
le plein les 15 et 16 juin derniers. Tout était 
réuni, il est vrai, pour que cet incontournable 
rendez-vous des Blonaysans et des gens de la 
région soit une pleine réussite : animations 
variées, stands d’artisanat, bars, caveaux tenus 
par les sociétés locales. Et, comme le soleil a 
été de la partie, la manifestation ne pouvait 
déboucher que sur un grand millésime.

Comm’une info
Laurent de Senarclens
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Fête d’été des écoles : une bonne note !
La Fête d’été de l’établissement scolaire Blonay-St-Légier, qui s’est déroulée le 5 juillet dernier sur 
le site du Clos-Béguin, à St-Légier-La Chiésaz, a permis aux enfants, parents et enseignants de 
prendre part en toute convivialité aux jeux organisés par les classes de la 1ère à la 9e année, avant de 
se masser autour des stands de nourriture et de boissons tenus par les 10e, ou d’admirer les travaux 
sur bois et sur textiles réalisés par les élèves de 7e à 11esur le thème de l’année (« Quand c’est vert, 
on avance »).

Coupe du monde juniors du FC 
St-Légier : les jeunes en vedette
Tournoi amical sans autre prétention que 
de permettre aux juniors, de l’école de foot 
aux juniors A, ainsi qu’aux parents, de passer 
un moment convivial tout en leur donnant 
l’opportunité de faire connaissance des autres 
membres du club », la Coupe du monde 
juniors du FC St-Légier a réuni quelque 150 
participants, le 30 juin dernier sur les terrains 
de Praz-Dagoud, rappelant que le FC est l’un 
des clubs formateurs les plus importants du 
canton.
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BILAN - Sébastien Bornand (46 ans), directeur de l’Etablissement primaire et 
secondaire de Blonay-St-Légier depuis 2013, revient sur les points forts de l’année 
2017-2018 et évoque les principaux projets qui marqueront la prochaine période 
scolaire.

Sébastien Bornand 
« Des projets pédagogiques motivants »
Quels ont été les points forts de l’année 
écoulée ?
Outre le thème central, qui depuis le cyber-
harcèlement en 2015, sert à mobiliser les élèves, 
petits et grands, autour d’une problématique - 
en l’occurrence le développement durable avec 
le sujet précis « Quand c’est vert, on avance » -, 
cinq projets pédagogiques ont été poursuivis 
ou lancés durant cette année. Tous ont pour 
objectif d’aider les élèves en di�culté, de la 
1ère à la 11e, à reprendre goût à l’étude en leur 
donnant d’autres pistes, en leur réapprenant à 
apprendre.

Des initiatives originales ont été prises 
aussi ?
Suivant une idée d’Antoinette Dapples, une 
première « Semaine de la lecture » a été mise 
sur pied en juin dernier (voir l’article d’Anne-
Laure Emmenegger en page 9). Et, à l’initiative 
d’une autre enseignante, Caroline Cattin, 
une roulotte pédagogique a été installée sur 
le site du Clos-Béguin à l’intention des élèves 
du premier cycle, avec pour but d’o�rir une 
alternative à l’enseignement traditionnel.

L’école devient de plus en plus inclusive 
également…
Oui, mais les moyens �nanciers ne suivent 
malheureusement pas toujours, même si les 
aides à l’intégration (16 pour l’établissement), 
qui assistent les titulaires a�n de faciliter 
l’intégration dans les classes de jeunes sou�rant 
d’un handicap, sont de plus en plus nombreuses 
chaque année.

…et elle se tourne de plus en plus vers le 
numérique ?
C’est vrai, nous sommes en train de mener 
une large ré�exion sur le développement de 
l’éducation numérique. Je pense, et je ne 
suis pas le seul de cet avis, que celui-ci est 
inéluctable mais que nous ne devons pas 
nous précipiter. Il faut d’abord, et un groupe 
de travail a été constitué dans ce sens, savoir 
ce que nous voulons concernant le futur de 
l’école et de quels moyens nous entendons 
nous doter. Dès le début de la prochaine année 
scolaire, une vingtaine de tablettes seront 
ainsi mises à disposition des enseignants qui 
souhaitent e�ectuer des tests. Parallèlement, 
des visites d’autres établissements, qui 
disposent d’une plus grande expérience dans ce 

domaine, auront lieu au cours de l’année et des 
formations spéci�ques seront organisées pour 
les enseignants.

Des projets pour l’année 2018-2019 ?
Nous allons vivre durant toute l’année au 
rythme de la Fête des Vignerons, qui sera le 
thème central pour 2018-2019, et le Chœur 
des 5-6es participera même à l’événement, ce 
qui est une première ! La loi sur la pédagogie 
spécialisée va également entrer en vigueur à la 
�n de cette période, et en prenant appui sur le 
plan directeur cantonal, chaque établissement 
devra élaborer son propre concept, en fonction 
des conditions locales. En�n, et c’est un projet 
pour lequel je milite depuis plusieurs années, 
je souhaiterais qu’une piste cyclable soit créée 
entre les établissements de Bahyse (Blonay) et 
du Clos-Béguin (St-Légier-La Chiésaz).

RENTREE SCOLAIRE POUR 1270 ÉLÈVES...

Le lundi 27 août, 1270 élèves vont reprendre le chemin de l’école dans les 
cinq collèges faisant partie de l’Etablissement primaire et secondaire de 
Blonay-St-Légier (Grand-Pré, Cojonnex et Bahyse à Blonay, La Chiésaz et 
Clos-Béguin à St-Légier-La Chiésaz). Soit une trentaine de moins qu’en 2017, les 
nouveaux élèves (1P) n’étant qu’une septantaine ce mois d’août contre 140 il y a 
encore quelques années.

---ET 132 ENSEIGNANTS

Les 1270 élèves seront encadrés par 132 enseignants, dont 5 nouveaux. Ils seront 
répartis dans 67 classes, de la 1ère à la 11e. Le Conseil de direction compte également 
deux nouveaux doyens : Anne-Laure Emmenegger, qui a remplacé Nina Chappuis 
Blatti, partie à la retraite en décembre dernier, et Olivier Raduljica, qui succède à 
Daniel Aeberli, parti à la retraite à la �n du mois de juillet après 44 années de bons 
et loyaux services.

www.ecoleblonaystlegier.ch

COMM'une info
Laurent de Senarclens 

Sébastien Bornand
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www.ape-blonay-stlegier.ch

COMM'une info
APE Blonay - St-Légier 

PARENTS D'ÉLÈVES - Elue présidente de l’Association des parents d’élèves (APE) en mars 2018, Sandrine 
Boubée entend poursuivre, durant son mandat, le dialogue constructif établi avec la direction de l’Etablissement scolaire 
Blonay-St-Légier depuis de longues années.

DÉPLACEMENTS - Les transports scolaires coûtent cher aux communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz sans être 
toujours pleinement utilisés. D’où la réflexion menée actuellement par les deux communes, avec l’appui d’un bureau spécialisé, 
pour tenter de réduire les dépenses dans ce domaine.

Au comité de l’APE depuis 3 ans, et ayant 
travaillé en binôme pendant un an avec 
Marianne Jaquet, à qui elle a succédé à la 
présidence, Sandrine Boubée s’est glissée sans 
problème dans sa nouvelle fonction. Siégeant 
au Conseil de Fondation du REBSL (Réseau 
Enfance Blonay-St-Légier), alors qu’une de 
ses collègues participe aux séances du Conseil 
d’établissement (CEt), elle estime que la 
voix des parents est désormais bien présente 
auprès des autorités scolaires et communales. 
« Ici, nous avons la chance de pouvoir 
dialoguer et échanger sans problème avec la 
direction de l’établissement comme avec les 
représentants des communes. Ce qui est loin 
d’être le cas partout », relève-t-elle. « Cela nous 
permet de pouvoir relayer plus facilement 
les préoccupations des parents, mais aussi de 
recevoir des informations de première main 
sur le fonctionnement de l’établissement et le 
thème choisi chaque année comme base de 
ré�exion et de travail pour toutes les classes ».

Après le cyber-harcèlement, l’alimentation 
saine et la mobilité douce, c’est la Fête des 
Vignerons qui servira de �l conducteur durant 
l’année 2018-2019. « Nous sommes en train 

Bon an mal an, la charge des transports scolaires 
dépasse CHF 800'000.- (CHF 802'867.- pour le 
dernier exercice), les deux tiers de cette somme 
étant liés aux transports dédiés, soit aux trajets 
e�ectués par des bus ou des minibus dans les zones 
non desservies par les transports publics. Comme 
le rappelle le municipal blonaysan des écoles, 
Bernard Degex, la loi vaudoise stipule que chaque 
élève habitant dans un périmètre dé�ni (au-delà 
de 2,5 km de l’établissement scolaire dans lequel 
il est scolarisé) béné�cie obligatoirement d’un 
bon de transport, les communes de Blonay et St-
Légier-La Chiésaz réduisant même la distance de 
prise en charge à 2 km pour les plus petits !

Il s’avère malheureusement que ces transports 
sont sous-utilisés de manière générale, nombre de 
parents inscrivant leur enfant pour un trajet, alors 

Sandrine Boubée / APE: « Avancer par le dialogue »

Transports scolaires
Trouver la bonne carburation

de plancher sur le sujet depuis le mois de juin 
et notre programme devrait être prêt juste 
après la rentrée d’août. En complément de ce 
que proposent les enseignants, notre rôle est, 
entre autres, de proposer aux familles membres 
(ou non !) des conférences ou des ateliers sur 
le thème de l'année. Les activités en famille 
mises sur pied le samedi matin rencontrent, 
par exemple, un beau succès ».

Autres missions régulières de l’APE : les cours 
de langues pour les plus jeunes (allemand, 
anglais et désormais italien à partir de la 
rentrée 2018), l’accueil des élèves entrant en 
1P et de leurs parents, la participation à la 
Fête d’été de l’école, l’organisation du Pedibus 
et des patrouilleurs, l’implication dans divers 
groupes de travail de l’apé-Vaud. « Par la 
discussion, et en collaboration avec les milieux 
scolaires et politiques, tant aux niveaux local 
que cantonal, nous tentons également de 
trouver des solutions simples et pragmatiques 
à des problèmes récurrents, notamment liés 
à l’accueil parascolaire ou les transports, en 
tenant compte à la fois des besoins et des 
vœux des parents, et des possibilités en matière 
d’infrastructures et de �nances ». 

qu’ils se chargent de l’amener eux-mêmes à l’école 
ou organisent des co-voiturages par quartier. D’où 
une sous-occupation chronique des transports 
scolaires, sans réduction de coûts. Plusieurs pistes 
sont donc étudiées actuellement pour tenter de 
remédier à cet état de fait : détermination d’un 
périmètre de prise en charge plus restrictif, 
règles de dépose plus contraignantes aux abords 
des établissements scolaires, a�n d’encourager 
l’utilisation des bus, création de nouvelles lignes 
Pédibus, ré�exion sur la mise en place d’une ligne 
publique entre Blonay et St-Légier- La Chiésaz.

Isabelle Pegoraro et Sandrine Boubée



 

Pour  fêter nos 6 ans, 
le 12 septembre 2018,  
nous offrons une coupe de 
Champagne à nos clients 
lors du repas du soir. 
N’oubliez pas de réserver !! 

 
 

 
021 943 11 77  

www.auberge-st-legier.ch 

 Auberge Communale de St-Légier  / Hôtel – Restaurant /du mardi au samedi 

Agent Isuzu pour le Lavaux, la Veveyse et la Riviera 
Réparateur autorisé série N & Pick-up 

         -   
       -  -   

-  

w w w . n a i t r e m o i . c h

Eveil et découverte du corps
Massa e hantala - une communication avec
le coeur pour fortifier le lien d’attachement et 
l’enracinement de bébé
Gym-yoga (méthode APOR Doctoresse de Gasquet)

assage  mouvements 
parents- é é 0-6mois

Venez partager un samedi matin de 
complicité entre parents et é és.
La 2e partie est réservée aux mamans uniquement.

Béatrice Häusli - Infirmière HMP  –  T. 079 964 62 14
naitremoi@bluewin.ch  –  Blonay et Vevey

https://innovupavenir.com/
http://auberge-st-legier.ch/
http://naitremoi.ch/
ttps://www.cornaz-fontanellaz-sa.ch
http://boulangeriegolay.ch/contact.html
http://www.chevalley-autos.ch/
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Anne-Laure Emmenegger, 
doyenne

EXAMENS - Le vendredi 6 juillet dernier s’est déroulée, à la salle omnisports de Bahyse à Blonay, la cérémonie des 
promotions des Ecoles de Blonay-St-Légier-La Chiésaz. Ci-dessous la liste des élèves qui ont obtenu leur certificat de fin 
d'études secondaires. Nos félicitations à tous les lauréats et lauréates !

11VG
Ammar Aziz, Arcelin �omas, Berner Cyril, 
Bornand Amandine, Bouzon Antoine, 
Bovard Matilde, Cardinaux Tania, Cattaneo 
Alessandro, Chabloz Camille, Chaverou 
Adrien, Cirri Chiara Mia, Clerget Paul, Della 
Vecchia Natacha, Dubied Rémy, Dubois 
Vincent, Eichenberger Chloé, Figlia Alessio, 
Francey Martin, Friant Matthieu, Garcia 
Gabriel, Guerrero Isabel, Henchoz Alexane, 
Huck Sébastien, Ilicheva Ekaterina, Imhof 
Aurélie, Keller Alexandra, Lacueille Léo, 
Lalaoui Nicolas, Lavanchy Elie, Lehrian 
Ewan, Leroy Niels, Lipka Amélie, Lüthi 
Inès, Manzini Lara, Martin Mehdi, Melly 
Pauline, Mérinat Christophe, Meyer Fanny, 
Murisier Océane, Neyroud Matis, Olejak 
Dalva, Pellanda Florent, Pesenti Sandy, Pirotte 
Arno, Pralong �éo, Quennehen Brandon, 
Rentsch Maxime, Santalla Frualdo Mateo, 
Saugy Manon, Schneiter Manon, Sheldon Eva, 

Durant la semaine scolaire 38, du 25 au 29 
juin, à 10h25 et pendant 30 minutes, 1'288 
élèves, 136 enseignantes et enseignants, 1 
directeur, 5 doyennes et doyens, ainsi que 5 
secrétaires ont volontairement interrompu leur 
travail ou leurs cours pour se plonger dans un 
livre ou un magazine. Sans aucune consigne 
autre que de prendre le temps de lire. Pour se 
rappeler que le monde de la lecture est riche, 
qu’il nous permet de nous évader, de vivre des 
aventures par procuration, de s’émouvoir et de 
trembler. 

Pour cette première édition, tant les élèves 
que les enseignants se sont impliqués dans ces 
moments. S’il était parfois di�cile de motiver 

Tous les lauréats des promotions 2018

Une semaine de lecture pour tout l’établissement !

Stillhart Lena, Svolgaard Hugo, Vincent Lou, 
Visinand Manon, Walter Alice, Wicky Killian, 
Widmer Alexis, Winkler Mélina, Yarar Mateo.

11VP
Option spéci�que économie et droit
Bally Morgane, Basire Guénolé Jean Michel, 
Cirillo Fabio, Gagg Pauline, Hohl Mathéo, 
Hugentobler Jérémy, Paiva Leite Claudio, 
Rouge-Poutasson Nathan, Sierro Alexine.

Option spéci�que italien
Borloz Louanne, Cantergiani Fantine, 
Colatruglio Loane, Favre Nolwenn, Hirsiger 
Maéva, Jeanneret Maéva, Jordan Sherine, 
Kadouri Nitzan, Laszlo Ophélia, Leyvraz 
Charlotte, Nordenström Luna, Pegoraro 
Alicia, Schmid Léa, Vergaro Chiara, Ward Ben.

certains ados à entrer dans un livre en début de 
semaine, nombreux sont ceux qui ont demandé 
à pouvoir les prendre à la maison pour les 
terminer. Ainsi, en les accompagnant, ils y 
ont vite pris goût. Car la lecture, avant d’être 
l’objet d’analyse, de compréhension de texte, 
d’évaluation, doit être plaisir et découverte, 
source de connaissances, de questionnement, 
ouverture sur le monde et sur les autres. 
Et ce n’est pas uniquement la mission de 
l’enseignant-e de français, mais bien celle de la 

Option spéci�que latin
Aellen Melvil, Apotheloz Laura, de Marco 
Irène, Enders Megan, Galimberti Solène, 
Guillaume-Gentil Robin, Hunter Emma, 
Kohle Sophie, McErlean Richard, Renaud-
Dit-louis Sarah.

Option spéci�que math-physique
Bruttin Léan, Casutt Lisa, Chamero Jonathan, 
Châtelain Grégoire, Chollet Gaël, Choukroun 
Clémence, Corbaz Lionel, Cornamusaz Emile, 
Cusumano Léo, Frei Néhémie, Galeano 
David, Gerst Manon, Grosso Luca, Ionita 
Giulia, Keren Yair, Khalil Tamara, Le Strat 
Johane, Lugeon Florian, Lundberg Hugo, 
Meyer Alicia, Michoud Luna, Monnet Gaël, 
Morel Louis, Salvi Arnaud, Sandoz Mathis, 
Worthington Laura.

société dans son ensemble. L’EPS de Blonay-
St-Légier, sur une proposition d’Antoinette 
Dapples, a voulu le rappeler. Le message semble 
avoir bien passé car, en conférence des maîtres, 
une deuxième semaine a même été demandée. 
Alors, tous à vos romans !
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CONTRÔLES - Dans le cadre d’une campagne de prévention et de 
sensibilisation, menée par la commune de St-Légier-La Chiésaz, des afficheurs de 
vitesse ont été installés de part et d’autre du collège de la Chiésaz pendant un mois, 
de début juin à début juillet.

TRAFIC - La Commune de St-Légier-La Chiésaz souhaiterait que l’un 
des parkings de délestage prévus sur son territoire pour la Fête des Vignerons 
2019 devienne une aire de stationnement permanente après l’événement. 

Trafic automobile à St-Légier-La Chiésaz
Bonne note pour les conducteurs

Nouveau parking soumis à une enquête 
publique

Démarche 
participative 
au cœur de Blonay !

Les résultats de ces contrôles ont démontré 
que la limitation de vitesse sur cette portion 
de route très passante était globalement bien 
respectée, comme le montrent les chiffres ci-
dessous :

Dans le sens montant (circulation venant 
de Vevey) :
• Vitesse moyenne des véhicules = 43 km/h  
(valeur v85 48 km/h)*

Ce terrain, situé juste au bord de la ligne 
ferroviaire MVR reliant Vevey aux Pléiades, 
à deux pas du Modern Times Hotel, pourrait 
accueillir 62 véhicules. Selon le projet, un quai 
provisoire serait créé pour accéder directement 
au train depuis le parking, la halte du Château-
d’Hauteville se trouvant pour l’heure de l’autre 
côté des voies. Le but de cette démarche est 
de permettre aux pendulaires de parquer leurs 
voitures à cet endroit stratégique à la sortie de 
l’autoroute et de les inciter à utiliser le train en 

Comm’une info

direction de Vevey, profitant de la cadence au 
quart d’heure qui sera prochainement introduite.

Petit hic : la parcelle est certes propriété de la 
commune, mais elle est actuellement classée 
en zone agricole. Un changement d’affectation 
serait donc nécessaire, qui devrait être avalisé 
par le Conseil communal. Afin de faire avancer 
le dossier, la commune a soumis le projet à une 
enquête publique (jusqu’au 6 septembre).

www.blonay.ch

Dans le sens descendant (circulation 
venant de Blonay) :
• Vitesse moyenne des véhicules = 31 km/h 
(valeur v85 37 km/h)*

*La valeur v85 représente le seuil de vitesse 
qui n’est pas dépassé par 85% des usagers 
motorisés. Cette valeur représente généralement le 
comportement de la grande majorité des usagers.

Pour la prochaine campagne de sensibilisation 
et de prévention, des afficheurs de vitesse 
seront mis en place à la route de St-Légier (2e 
semestre 2018).

Un nouveau parking sur la ligne du MVR

COMM'une info
Laurent de Senarclens 

Dans le cadre de la requalification du tissu 
bâti du centre de Blonay, la Municipalité est 
soucieuse d’assurer un cadre de vie de qualité à 
ses habitants. Situé en face de l’administration 
communale au carrefour de la route du Village et 
de la route de Vevey, le secteur « Sur le Crêt » fait 
aujourd’hui l’objet d’un projet de revalorisation, 
traduit sous la forme d’un nouveau plan 
d’affectation.

Dans ce contexte, les citoyens et les 
citoyennes de Blonay sont invités à prendre 
part à un atelier participatif le mercredi 
26 septembre 2018 à 19h à la Cafétéria de la 
Maison Picson. Cet atelier aura pour but de 
présenter et discuter des principaux enjeux 
présents sur ce site afin d’assurer la réalisation 
d’un aménagement cohérent et concerté pour la 
Commune. 

Une inscription est requise pour participer. Pour 
ce faire, merci d’envoyer un courriel à l’adresse 
surlecret@repetti.ch avec votre nom, prénom, 
adresse et type d’usager (habitant, commerçant, 
travailleur, utilisateur occasionnel, représentant 
d’association, etc.). Le délai d’inscription est fixé 
au 5 septembre 2018.

Pour la suite de la démarche, deux autres ateliers 
participatifs sont également prévus ces prochains 
mois. Ces ateliers auront respectivement 
pour but de présenter de l’évolution du plan 
d’affectation et d’introduire l’enquête publique. 
Les dates de ces ateliers seront communiquées en 
temps voulu.

Des informations complémentaires sur 
l’ensemble de cette procédure seront mises à 
disposition et régulièrement actualisées sur le site 
internet de la Commune.

Service de l’urbanisme et des travaux
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FINANCES - Après deux années déficitaires, les comptes de l’exercice 2017 
bouclent sur un résultat positif de CHF 400'000.-, alors que le budget tablait sur 
un excédent de charges de CHF 800'000.-. La marge d’autofinancement atteint 
5,3 millions sur un budget de 32 millions.

Comptes 2017
St-Légier-La Chiésaz : légère embellie !
Il faut cependant relativiser cette embellie. 
Ce résultat est impacté positivement par des 
encaissements exceptionnels. La péréquation 
résultant de la baisse des revenus �scaux en 
2016 représente un montant de 1,7 million 
en faveur de la commune. La situation est 
identique pour 2017, mais, cette fois-ci, le 
montant est provisionné sur 2017 et représente 
CHF 750'000.-. Ensuite, ce sont les impôts 
aléatoires (droits de mutation, impôt sur les 
successions) qui totalisent CHF 870’000.- de 
mieux que le budget.

L’enseignement principal qui ressort de cet 
exercice est celui de la baisse, pour la seconde 
année consécutive, des recettes �scales des 
personnes physiques. Une diminution de 2,3 
millions alors que le nombre d’habitants est 

croissant ! La municipalité a pris les mesures 
nécessaires pour réduire l’impact négatif en 
revoyant ses dépenses à la baisse en cours d’année.

Près de 50% des charges de la commune sont 
dévolues à la facture sociale, la péréquation 
entre communes, aux participations 
intercommunales ! L’endettement net de la 
commune se stabilise pour la troisième année 
à 47,5 millions, alors que la charge du service 
de la dette diminue grâce aux conditions du 
marché. Les investissements nets consentis 
en 2017 atteignent 4,6 millions, dévolus 
principalement à l’entretien lourd des 
bâtiments, à la réalisation de la halle des fêtes 
de Praz-Dagoud, à l’entretien du réseau routier, 
du réseau d’eau potable ou à l’épuration.

Blonay : 
tendance inversée
Si l’année 2016 s’est soldée avec un 
excédent de charges de CHF   907'065.- , 
alors que le budget prévoyait 
CHF 440'000.-, l’année 2017 se termine 
sur une note plus positive. En e�et, la 
perte du dernier exercice ne se monte 
qu’à CHF 244'409.-, en lieu et place des 
CHF 992'910.- attendus. 

Cette inversion de tendance s’explique par 
plusieurs facteurs. Tout d’abord, la baisse de la 
facture sociale, qui fait malheureusement suite à 
la baisse signi�cative des entrées �scales. Ensuite, 
une bonne maîtrise des charges sur lesquelles la 
municipalité peut agir directement. A cet e�et, au 
vu du ralentissement des rentrées �scales constaté 
dans le courant de l’exercice, la municipalité 
a rapidement reporté ou ralenti les dépenses 
liées aux charges par nature « Biens, services et 
marchandises ». 

L’endettement est en augmentation de près de 
CHF 4,5 millions, mais la situation n’est pas aussi 
préoccupante qu’il y paraît. En e�et, une partie 
non négligeable de ce montant est constituée de 
créances qui vont être remboursées (augmentation 
du solde du compte courant avec l’Administration 
Cantonale des Impôts pour CHF 1,9 million, 
avance sur la part de St-Légier-La Chiésaz 
pour l’ERP à hauteur de 0,5 million, acomptes 
excédentaires payés au titre de la péréquation 
pour 1,4 million). L’augmentation de la dette 
imputable au ménage de la commune se limite 
donc à CHF 0,7 million. 

http://www.solutionhabitat.ch/
https://www.axa.ch/fr/ueber-axa/standorte/agenturen/blonay_440706.html


EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX

Maîtrise fédérale

Rte des deux villages 29, 1806 St-Légier-La Chiésaz
Tél. 021 943 46 46 | Fax 021 943 56 56

philippeducraux@bluewin.ch | www.philippeducraux.ch

Planchers de terrasse

Meubles et agencements sur mesure

https://www.philippeducraux.ch/
https://www.philippeducraux.ch/
http://www.garagedeblonay.ch/fr/index.html
http://www.lasertours.ch/
https://www.balsiger-paysagiste.ch/
http://liaudatsa.ch/
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FORÊTS - Cet automne, en rai-
son de coupes de bois, le paysage 
va changer et évoluer sur le che-
min du 700e, sis sur la commune de 
St-Légier-La Chiésaz.

Chemin du 700e : 
importants travaux 
cet automne
La lisière de la forêt est composée de très 
gros arbres et d’arbres moyens, elle est 
fermée. Cela empêche la lumière de pénétrer 
dans le peuplement et de permettre ainsi 
au rajeunissement de s’installer a�n de 
renouveler la forêt et de pérenniser  ce 
patrimoine. Dans la seconde partie, au 
contraire, le rajeunissement est déjà bien 
installé et il a besoin de place pour se 
développer et grandir a�n de remplacer les 
arbres de grandes dimensions. Attendre 
plus longtemps pour enlever les gros arbres 
provoquerait de gros dégâts dans cette zone 
de rajeunissement.

Le bois coupé sera en grande partie utilisé 
dans le secteur de la construction, le bois 
des cimes sera transformé en copeaux 
pour alimenter des chau�ages à distance. 
Les branches seront mises en andain en 
bordure de chemin a�n de procurer, après 
décomposition, l’engrais nécessaire au sol 
forestier. 
Toute cette démarche est le fruit d'une 
ré�exion en relation avec une gestion et 
un développement durables de la forêt. 
Merci de respecter la signalisation mise en 
place pendant la coupe. Attention, dangers 
potentiellement mortels (abattage, chute de 
branches, engins de débardage) !

Compléments d’information auprès d’Eric 
Monachon (079 239 82 65), garde-forestier 
du groupement de la Veveyse, ou Alex 
Combernous (079 301 11 20), chef du 
service des forêts de St-Légier-La Chiésaz.

Comm’une info

ENFANCE - Le réseau d’accueil extrafamilial de Blonay-St-Légier (REBSL) 
recherche des accueillant(e)s en milieu familial (AMF), afin de compléter son offre 
de places d’accueil. Si une activité à domicile vous intéresse, ce qui suit est pour vous :

Accueillant(e)s en milieu familial
Pourquoi pas vous ?
Etre AMF, c’est :

• Un(e) professionnel(le) qui prend en charge à son domicile, durant la journée, contre 
rémunération, des enfants dès 3 mois et jusqu’à 12 ans ;

• Concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle 
• Choisir son taux d’activité 
• Tenir compte des besoins de chaque enfant 
• Proposer des activités variées et adaptées aux enfants 
• Coopérer avec les parents des enfants accueillis 
• Collaborer avec la structure de coordination 
• Béné�cier d’une équipe avec laquelle il est possible de partager ses expériences 
• Acquérir des connaissances liées à l’éducation

 
Pour devenir AMF, il faut :

• Etre âgé(e) de 20 ans au moins
• Etre domicilié(e) à Blonay ou à St-Légier-La Chiésaz 
• Avoir une bonne maîtrise de la langue française 
• Entrer en contact avec la coordinatrice du réseau, a�n d’e�ectuer les démarches nécessaires 

        à l’obtention d’une autorisation d’accueil délivrée par l’autorité compétente 
• Suivre la formation obligatoire (8 x 3h) qui o�re un certi�cat reconnu par les réseaux d’accueil

 
L’activité d’AMF et le réseau offrent :

• Un contrat de travail avec un salaire horaire et une couverture sociale
• La gestion du placement des enfants se trouvant en liste d’attente, d’entente avec les diverses 

parties concernées 
• Des formations continues
• Des rencontres avec les collègues du réseau
• Un encadrement qualitatif
• Le soutien assuré par la coordinatrice du réseau

 
Vous êtes intéressé(e) par l’activité d’accueillant(e) en milieu familial ? Prenez alors contact, sans 
engagement, avec la coordinatrice, Catherine Herrero, 079 176 98 48 ou a�@rebsl.ch. Celle-ci 
vous renseignera volontiers sur la marche à suivre et vous informera sur le cadre légal lié à l’accueil 
familial de jour. Si vous accueillez déjà des enfants à votre domicile, sans autorisation, n’hésitez 
pas à contacter la coordinatrice. Elle vous conseillera sur les démarches à e�ectuer pour régulariser 
votre situation.
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La Municipalité de Blonay recherche un-e
GARDIEN-NE REMPLACANT-E DE LA DECHETTERIE

Ce poste s’adresse idéalement à un-e jeune retraité-e. Il s’agit de remplacer la gardienne 
de la déchetterie communale durant ses vacances et autres éventuelles absences.

Tâches principales
· Assurer le service de la déchetterie communale
· Contrôle des usagers ainsi que de la nature des déchets
· Gestion du volume des déchets stockés à la déchetterie
· Assistance aux usagers

Profil et aptitudes
· Avoir le sens pratique
· Avoir le sens des responsabilités
· Justi�er d’une bonne réputation
· Etre apte à travailler 
  de manière indépendante
· Faire preuve de dynamisme
· Jouir d’une bonne santé

Horaire de travail
· Tous les après-midi du lundi au vendredi 

13h30 à 17h00 (hiver)
13h30 à 18h30 (été)

· Samedi de 9h00 à 17h00

Entrée en fonction : à convenir

Tous renseignements peuvent être 
obtenus auprès de M. Didier Bachelard, 
par téléphone au 021 926 82 90 ou 
079 214 39 03 ou par e-mail à 
dbachelard@blonay.ch.

Dossier de candidature à transmettre à :
Commune de Blonay
A l’att. de Mme V. Hoxha
Case postale 12
1807 Blonay

OFFRE D'EMPLOI

INFOS

PROMOTION - Lancé en 2014 dans la région, le programme Enjoy poursuivait l’objectif d’améliorer l’expérience 
touristique dans les communes de Vevey, La Tour-de-Peilz et Corsier-sur-Vevey. Une démarche menée pendant deux ans avec 
succès et qui, conjuguée à l’inauguration de l’Espace Régional, a incité Les Pléiades à se lancer dans l’aventure. 

Enjoy Les Pléiades
Comment redessiner l’offre touristique
« La clé de la réussite réside dans l’adaptation 
intense et continuelle de l’expérience 
touristique aux besoins des hôtes et des 
marchés », tel est le credo du programme 
Enjoy. Sous la houlette de Stéphane Fellay, 
chef de projet, et grâce à la totale implication 
de Montreux-Vevey Tourisme (MVT), un 
groupe de travail réunissant acteurs politiques, 
culturels, économiques et touristiques a donc 
vu le jour aux Pléiades �n 2017. Sa mission : 
identi�er et appliquer les mesures appropriées 
pour valoriser le potentiel de la station. 

A l’image de ce qui a été fait dans 
l’agglomération veveysanne, la première 
priorité retenue concerne la signalétique. 
D’ici la �n de l’année, trois parcours pédestres 
devraient  ainsi faire l’objet d’un balisage 
o�ciel dans le but d’apporter davantage 
de clarté et d’uniformité aux randonneurs. 
Une étape importante avant de s’attaquer 
à l’optimisation de la communication en 
ligne, vaste chantier dans lequel s’entremêlent 
aujourd’hui plusieurs sites internet. A plus long 
terme, des investissements dans les remontées 
mécaniques et le développement de nouvelles 
activités sportives sont également prévus. 

« Enjoy a démontré toute son utilité à Vevey 
et les pistes qui se dégagent actuellement aux 
Pléiades, mais aussi à Corseaux, Montreux ou 
Villeneuve vont dans le bon sens », a�rme 
Christoph Sturny, Directeur de MVT. Pour 
lui, le processus de ré�exion et d’action qu’est 
Enjoy doit s’inscrire à la fois dans l’espace et 
sur la durée : « En impliquant un maximum 
d’intervenants, cette façon de travailler permet 

d’avoir une vision cohérente d’une destination. 
Je crois aux vertus du collectif et je suis 
convaincu qu’en généralisant cette approche, 

Maxime Fontannaz

nous sommes sur la bonne voie pour améliorer 
durablement l’attractivité de toute la région ». 
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DANGERS NATURELS - Comme il présentait des risques de dégradation 
et que la sécurité des usagers n’était plus garantie, des travaux vont devoir être 
entrepris sur le chemin du Flumez, partagé entre les Communes de Blonay et 
St-Légier-La Chiésaz. Par mesure de précaution, le tronçon a dû être fermé à la 
circulation dès fin mai dernier et jusqu’à nouvel ordre, seuls les services publics et les 
véhicules agricoles pouvant encore l’emprunter, à titre provisoire.

TRAVAUX - Commencés à mi-juin dernier, les travaux d’aménagement du 
chemin des Boulingrins, indispensable axe routier en vue de la Fête des Vignerons 
2019, ont été répartis en deux phases. Durant la première, qui devrait durer jusqu’en 
décembre 2018, une fermeture totale à la circulation a été mise en place depuis le 
débouché du chemin du Porteau (passage sous l'autoroute) en direction du Manège 
de Villard, celui-ci étant cependant accessible pour le concours hippique des 1er et 
2 septembre prochains. 

Mis à disposition des usagers le
26 juillet dernier, après trois mois
de travaux et très fréquenté depuis,
le skatepark de Blonay va être
inauguré officiellement le vendredi 21
septembre prochain (17h30).

Chemin du Flumez 
en voie de sécurisation

Chemin des Boulingrins : 
un planning serré

Skatepark de Blonay
Place aux officialités

Les fortes intempéries de 2013 l’ayant passablement mis à mal, des 
travaux ont déjà été e�ectués cette année-là, puis en 2015, a�n de 
faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement : correction du lit du 
ruisseau, pose de grilles et installation de nouvelles conduites pour 
tenter de canaliser les �ux. Mais, apparemment, ces mesures n’ont 
pas su�. En collaboration avec l’Etat de Vaud, qui a classé le chemin 
du Flumez dans les zones à risques sur la carte des dangers naturels, 
une étude a été menée par un bureau spécialisé a�n d’inventorier les 
démarches à entreprendre et leur degré d’urgence. Ce rapport une 
fois avalisé par le canton, qui �nance le projet à hauteur de 95%, les 
travaux pourront démarrer, dans le courant 2019 vraisemblablement.

Des restrictions sont également prévues sur 
la route de Vevey au niveau du futur giratoire 
du Manège de Villard. Durant cette période, 
la circulation sera toujours assurée entre le 
chemin du Porteau et la route de St-Légier 
(halte MVR Château d’Hauteville). 

« Parmi les raisons qui ont conduit au 
choix de ce site, sous le Château de Blonay, 
précise le municipal Bernard Degex, deux 
me paraissent primordiales : la proximité 
des transports publics  et la visibilité 
de l’infrastructure ». Pour sa gestion au 
quotidien (déchets, nuisances, règles de 
comportement), une convention a été 
signée entre la commune de Blonay et 
une association (Castle Park), composée 
de jeunes et de jeunes adultes, sous la 
présidence de Ludovic Merian. Le coût 
de cette construction (CHF 360'000.-) a 
été pris en charge à hauteur de 20% par le 
Fonds du sport vaudois et la Promotion et le 
soutien aux activités de jeunesse, dépendant 
du SPJ.

Lors de la seconde étape (début 2019), le 
tronçon entre la route de St-Légier et le chemin 
du Porteau sera fermé à la circulation tandis 
que l’autre tronçon (Porteau - Manège de 
Villard) restera assuré et ce jusqu’à la �n des 
travaux, prévue le 15 juin 2019.

a c sys engineering
advanced communications & systems

Route du Tirage 25
1806 St-Légier
info@acsys.ch

T   021 922 70 22
M   079 342 77 44
www.acsys.ch

Votre partenaire de proximité
 en informatique, sécurité, virtualisation
 
 en téléphonie et pour vous conseiller
 dans la migration à la voix sur IP
 
 pour la gestion de votre projet IT

COMM'une info
Laurent de Senarclens 

Futur giratoire du Manège de Villard 

www.blonay.ch/castlepark

http://acsys.ch/


CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL 
                    pour les tout-petits et leurs parents !

VEVEY -  LAUSANNE -  TOLOCHENAZ
RENSEIGNEMENTS,  COURS D’ESSAI  &  INSCRIPT IONS:  
www.musictogetherr iv iera .com   -  076 341 38 88

DÉBUT DES COURS:
10 SEPTEMBRE 2018
Year long classes - classes à l'année longue

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

Comptabilité  -  TVA  -  Salaires
Fiscalité  -  Succession

fiduciaire@ovodoz.com

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

Cabinet Dentaire Saint-Légier

Route des Deux Villages, 47 - 1806 Saint-Légier
Tél : 021 944 16 16 - dentistes-riviera@bluewin.ch

www.dentistes-riviera.ch
Places de parc disponibles

Dr Alain Claramunt soins généraux
Dr J-D Portigheis parodontie-implantologie-chirurgie

Dr Denis Paulus orthodontie exclusive
Isabelle Charlet hygiéniste

http://www.mielleriealliaz.ch/index.html
https://www.raiffeisen.ch/de-la-riviera/fr.html
http://musictogetherriviera.com/
http://www.grisonicarrelages.ch/cms/index.php?page=presentation
http://www.dentistes-riviera.ch/
mailto:fiduciaire@ovodoz.com
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SÉCURITÉ - Avec une semaine 
d’avance sur le planning, la route 
des Monts, sur le territoire de la 
commune de Blonay, a été rouverte à 
la circulation le 22 juin dernier, après 
trois mois de travaux visant à sécuriser 
le tronçon entre Fayaux et Ondallaz.

La route des Monts 
à nouveau sécurisée
Reliant Blonay à Lally, la route des Monts 
dessert plusieurs dizaines d’habitations 
occupées à l’année, des résidences 
secondaires, ainsi que le domaine touristique 
des Pléiades. Comme le rappelle le municipal 
Christophe Schneiter, en charge du dossier, 
la route était menacée par des chutes 
de pierres et de blocs, sur une distance 
d’environ 200 m, entre Fayaux et Ondallaz. 
La barrière de protection métallique posée 
il y a une vingtaine d’années sur le mur de 
soutènement amont de la route pour retenir 
les rochers et les cailloux ne su�sait plus 
à assurer une sécurité su�sante pour les 
usagers de la route. D’autre part, en amont, 
un certain nombre d’arbres ont dû être 
abattus car, en cas de déracinement, leur 
chute aurait pu provoquer un éboulement. 

D'entente avec l’inspecteur d’arrondissement 
et le responsable cantonal des dangers 
naturels de la DGE-Forêt de l’Etat de Vaud, il 
a donc été décidé de construire des ouvrages 
de protection d’une capacité su�sante 
(�lets) pour éviter à l’avenir tout risque de 
chutes de pierres. Parallèlement, la forêt se 
régénère naturellement a�n qu’elle puisse, à 
nouveau, remplir son rôle protecteur.

Devisés à CHF 324'000.-, les travaux ont été 
subventionnés à plus de 75% par l’Etat de 
Vaud et la Confédération.

Comm’une info

Comm’une info

Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre
La semaine européenne de la mobilité a lieu 
chaque année du 16 au 22 septembre. A 
cette occasion, la Commune de St-Légier-La 
Chiésaz s’associe au canton et autres communes 
partenaires a�n de sensibiliser l’ensemble des 
habitants à la mobilité durable : promotion des 
transports publics, de la marche, du vélo ou 
encore du covoiturage.

Durant toute la durée de l'événement, la 
commune participera à la campagne d’a�chage 
organisée par le canton, et qui sera relayée 

notamment dans les établissements scolaires 
et le bâtiment de l’administration communale.

La campagne 2018 sera calquée sur la 
précédente, sur le thème : "J'ai mon permis 
mobilité ! Et vous ?". Elle a pour objectif de 
valoriser les personnes utilisant régulièrement 
les modes de transport alternatifs à la voiture 
individuelle - bus, train, vélo, marche, métro, 
etc. - pour leurs déplacements quotidiens. 

PRÉVENTION - Pour la première fois, le bus B&CS (Bilan et Conseils 
Santé) fait halte à St-Légier-La Chiésaz. Il sera sur la place Derrière-le-Four du lundi 
27 au jeudi 30 août 2018 pour une campagne de dépistage des facteurs de risque 
des maladies cardiovasculaires. 

Bus santé pour la première fois à 
St-Légier-La Chiésaz
Chaque bilan et conseil santé dure 30 minutes, 
coûte CHF 40.- et comprend : le bilan, sous 
forme de diverses analyses (15 minutes) 
incluant un prélèvement capillaire sanguin 
(au bout du doigt) ; un contrôle du taux de 
cholestérol, bon cholestérol (HDL), mauvais 
cholestérol (LDL) et triglycérides ; dépistage 
du diabète pour les personnes de plus de 45 
ans ; une mesure de la tension artérielle ; une 
mesure du tour de taille ; des mesures du 
poids, de la taille et calcul de l’indice de masse 
corporelle ; une information sur le tabagisme 
pour les fumeurs. www.bilanconseilsante.ch

Les résultats, leur analyse et des conseils 
personnalisés sont donnés immédiatement.

Inscription indispensable sur le site ou au 
021 623 37 45. 

COMM'une info
Laurent de Senarclens 
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REPRISE - Après trois ans et demi à seconder Benoît Luginbühl derrière les fourneaux du Café de la Place, 
Marisa Feusi a pris du galon. Depuis le 1er mai dernier, la jeune femme revêt en effet la double casquette de gérante 
et cheffe cuisinière de l’établissement st-légerin.

PROJET - Si elle y consacre toute son énergie depuis le mois de janvier, le projet porté par Delphine Galaud est 
en réalité le fruit d’une longue maturation. Son objectif : réinsuffler de la vie aux zones urbaines de la Riviera et, 
à terme, du canton de Vaud. Un programme ambitieux que la jeune entrepreneuse de St-Légier-La Chiésaz défend 
avec enthousiasme et conviction.

Bien installés sur la terrasse ombragée, les 
derniers clients du service de midi semblent 
quitter les lieux à contrecœur. Et on les 
comprend. En ce mercredi particulièrement 
ensoleillé du mois de juillet, le Café de la Place 
o�re les conditions idéales pour prolonger 
indé�niment les plaisirs de la table. « Il y a ici 

La création d’ExisterDG par Delphine Galaud 
émane d’un constat ciselé et sans appel. 
Pour elle, la Riviera vaudoise n’exploite pas 
su�samment son potentiel. « Nous avons la 
chance dans la région d’avoir un magni�que 
tissu environnemental et économique, une 
belle image de marque et un véritable savoir-
faire dans de nombreux domaines mais, aussi 
bien pour les habitants que les touristes, c’est 
un peu mort ! ». Au béné�ce d’expériences 
professionnelles qui l’ont notamment 
menées à gérer la stratégie marketing et la 
communication d’une grande entreprise 
pharmaceutique du pays, cette native 
d’Echallens développe aussi depuis 2007 une 
activité dédiée à l’organisation d’événements. 
Un ensemble de compétences qu’elle désire 
dorénavant mettre au service de la région. « 
L’idée consiste à mieux valoriser ce qui existe 
déjà tout en favorisant l’éclosion de nouveaux 
concepts, explique-t-elle. C’est-à-dire 
envisager l’urbanisme comme une opportunité 
de repenser nos lieux de vie a�n de les rendre 
plus attractifs pour la collectivité ». 
Selon Delphine Galaud, les principales clés 
pour concrétiser cette vision résident dans la 
complémentarité des prestations de services 
et les vertus de la transversalité régionale. 
Autrement dit, « travailler avec tous les 
partenaires publics et privés concernés en 
essayant de dépasser les frontières communales 
et concevoir ensemble un modèle à la fois 
dynamique, modulable et viable sur le plan 
économique ». Autant de principes qu’elle 
applique au projet pilote mené actuellement 

Marina Feusi aux fourneaux 
du Café de la Place

ExisterDG, quand l’hospitalité rencontre l’urbanisme

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens

www.existerdg.ch / info@existerdg.ch

Delphine Galaud

dans la Grand Rue de Chexbres où, d’ici 
quelques mois, des locaux commerciaux 
vacants feront place à un espace conçu « en 
adéquation avec les besoins actuels et futurs ». 

Fille d’un menuisier indépendant, celle 
qui dé�nit son activité comme « créatrice 
d’hospitalité » souhaite aussi mettre sur pied 
des événements dédiés aux acteurs des zones 
urbaines comme, par exemple, un festival 
régional consacré aux artisans et commerçants, 
« une façon conviviale de mettre leur travail 
en valeur et de les rapprocher de leur 

clientèle ». Finalement, c’est avec une citation 
de John Fitzgerald Kennedy que Delphine 
Galaud choisit d’évoquer la ligne directrice 
d’ExisterDG : « Il ne faut pas essayer d’ajouter 
des années à sa vie, mais de la vie à ses années ».

comme un parfum de Riviera mais avec un 
esprit de village, ça me plaît bien », résume 
Marisa Feusi.  E�cace dans le verbe, la souriante 
Bellerine endosse son nouveau costume de 
gérante et che�e cuisinière avec con�ance et 
déclare s’épanouir avant tout lorsqu’elle peut 
exprimer sa créativité : « J’ai apporté quelques 

légères retouches à la décoration du restaurant, 
mais c’est surtout en cuisine que j’aime laisser 
libre cours à mon imagination. Par exemple 
en y intégrant des herbes sauvages que je vais 
cueillir en montagne, ou en préparant des 
sirops maison ». 

Pas question en revanche de chambouler la 
philosophie instaurée par le précédent maître 
des lieux, parti relever un nouveau dé� 
professionnel du côté de Lausanne. « Mon 
but principal est de continuer à proposer 

COMMERCES
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ALIMENTATION - Après des 
mois de travaux volontairement 
enveloppés de mystère, la nouvelle 
affectation de l’espace commercial 
situé au numéro 13 de la Route du 
Village a finalement été révélée au 
public le 9 juin dernier. Refaits à 
neuf, les locaux abritent désormais 
une épicerie en vrac baptisée 
L’accent vaudois. Présentation des 
lieux en compagnie des deux frères 
blonaysans à l’origine du projet.

« Quand on a décidé de se lancer, notre pre-
mière volonté était clairement de proposer 
de l’alimentation en vrac, rembobine Jérémy 
Verboux tout en associant sa compagne Leïla 
Marrel mais aussi Amanda Perret, l’amie de son 
frère, à la genèse de l’entreprise. Ce n’est que 
dans un deuxième temps que l’on a souhaité 
mettre l’accent sur les productions locales ». 
A côté de lui, Nicolas acquiesce : « On a aus-
si quelques denrées qui viennent de l’étranger, 
comme les épices ou le café produit par Claude 
Bricod, le plus Colombien des Blonaysans. 
Mais pour tout ce qui pousse dans nos régions, 
on donne la priorité aux cultivateurs locaux 
avant d’agrandir progressivement le cercle des 
prospections ». 

Une philosophie claire sans être dogma-
tique et qui se déploie avec une générosité 
réjouissante dans l’assortiment du magasin. 

L’accent vaudois 
ou le goût des 
terroirs

MFZ
LdS

www.cafedelaplace.ch

MFZ
LdS

www.accentvaudois.ch

Marina Feusi

Légumes du potager de Bahyse, sirops de 
St-Légier-La Chiésaz, œufs et miel du Vallon 
de Villard ou moutardes artisanales vevey-
sannes côtoient ainsi du riz tessinois ou, 
plus surprenant encore, des pistaches et des 
amandes cueillies à la main par un Blonaysan 
exilé en Grèce… Et le choix ne se limite pas 
à l’alimentation puisque l’on trouve aussi un 
étal dédié à des lingettes, mouchoirs et autres 
essuie-tout en tissu confectionnés du côté de 
Fribourg. « L’important est que le produit nous 
plaise », résument les deux frères à l’unisson, 
avant de préciser que fruits et légumes frais de 
saison sont disponibles tous les vendredis et 
samedis.

S’ils vivent cette nouvelle aventure sans comp-
ter leurs heures, Jérémy et Nicolas Verboux 
veillent néanmoins à garder la tête froide : 
« L’optique n’a jamais été de tout plaquer pour 

se jeter à corps perdu dans cette activité, dé-
clare l’aîné. On essaie de prendre les choses 
petit à petit et d’avancer le plus sereinement 
possible ». Tous les deux ont en e�et un emploi 
à côté et soulignent l’implication de leur mère 
pour les aider à tenir la boutique. Ils tiennent 
aussi à remercier leurs amis et leur père, sur 
qui ils ont pu compter tout au long des tra-
vaux. « Pour nous deux, le monde de la vente 
est nouveau. Heureusement, on s’est vite ren-
du compte que le contact avec les clients, ça 
nous plaisait beaucoup (rires). En fait, le plus 
di�cile est de se former à une connaissance 
vraiment complète des produits, car les clients 
nous posent parfois des questions très poin-
tues… Et ils ont bien raison ! ».

de bons petits plats avec un maximum de 
produits frais et à des tarifs avantageux », dit-
elle en toute simplicité. Un désir compatible 
avec ses nouvelles responsabilités ? « Une 
partie de l’équipe travaillait déjà avec Benoît 
auparavant, la transition n’a donc pas été trop 
brutale. Et puis pour tout ce qui relève de la 
comptabilité, j’ai la chance de pouvoir compter 
sur ma maman ! C’est d’ailleurs avec elle que 
j’ai commencé à m’intéresser à la cuisine… Je 
devais avoir 8 ans et je montais sur un tabouret 
pour voir ce qu’elle faisait et l’aider à préparer 
à manger ». Que de chemin parcouru depuis !

Jérémy Verboux, Leila Marrel, Nicolas Verboux, Amanda Perret
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Verrée amicale 
le 30 août à Blonay
RENCONTRE - Comme ils le 
font chaque été, les 10 commer-
çants du haut de la rue du Village, 
à Blonay, (BCV, Chez l'horloger, 
La Cordonnerie, Ana’nas, Bouche-
rie Blanc, Pharmacie de Blonay, 
Institut Corail, Lunetterie de Blo-
nay, Kiosque de Cojonnex, Salon 
de coiffure Cléopâtre) organisent, 
le jeudi 30 août, entre 18h et 22h, 
une verrée amicale à l’intention 
de leurs clients et de tous les habi-
tants qui souhaiteraient partager 
ce moment de convivialité avec 
eux. 

« Il s’agit juste d’une rencontre informelle, 
histoire de montrer que Blonay bouge, de 
mettre en valeur cette zone commerciale et 
ceux qui l’animent », précise Natacha Turrian, 
de la Lunetterie de Blonay. Les places de parc 
sises au 10 de la route du Village seront excep-
tionnellement réquisitionnées ce jour-là pour 
accueillir deux tonnelles sous lesquelles seront 
o�ertes boissons et collations.

RÉOUVERTURE - Après une dizaine d’années consacrées exclusivement à 
sa vocation première, l’Hôtel de Bahyse a finalement rouvert son restaurant. Une 
renaissance officialisée le 11 avril dernier et que l’on doit au duo formé par Corinne 
di Tria-Rosset et son fils aîné Flavio, respectivement propriétaire et chef cuisinier 
de cette institution blonaysanne. Rencontre en famille, côté cuisine et côté jardin.

Cela faisait donc onze ans, quasiment jour 
pour jour, que les portes du restaurant de 
Bahyse étaient restées closes. De quoi susciter 
une curiosité légitime quant à la nouvelle 
identité des lieux. Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que le chef Flavio di Tria y imprime 
sa patte d’emblée. « L’idée consiste à proposer 
une cuisine responsable, dit-il. On prépare 
uniquement des produits de saison tout en 
nous e�orçant de raccourcir le plus possible le 
cycle d’approvisionnement. On passe tout au 
plus par un intermédiaire de la région, mais ça 
s’arrête là. C’est la seule façon de valoriser le 
travail des producteurs et de respecter le goût 
des aliments ». Bien davantage qu’un vœu pieu, 
une véritable profession de foi. En témoigne le 
potager situé juste en-dessous de la terrasse de 
l’hôtel et dont il s’occupe selon les préceptes de 
la permaculture : « Comme on n’utilise aucun 
traitement, ce sont surtout les limaces qui se 
sont régalées avec les salades cette année... 
Après tout, elles ont bien le droit de manger 
elles aussi ». 

Corinne di Tria-Rosset abonde dans son sens : 
« C’est tout simplement un partage », dit-elle 
avec sagesse tout en détaillant la composition 
du jardin : menthe, tomates, courgettes et 
aubergines, framboises, piments et même des 
edamames, des fèves de soja que l’on retrouve 
souvent servies en guise d’apéritif dans les 
restaurants japonais. A quelques mètres de là, 

juste derrière le bâtiment, de la rhubarbe et des 
fraises côtoient des massifs �oraux entretenus 
avec soin. « Mon mari Francesco nous donne 
aussi un coup de main quand son emploi du 
temps le permet, précise la responsable des 
lieux. Moi, je m’occupe surtout des chambres, 
des réservations et des hôtes de l’hôtel ». 
En cuisine, le chef et sa compagne Tracy 
Eggenschwiler ont donc toute latitude pour 
régaler leurs clients avec des plats aux saveurs 
locales, au gré des envies et avant tout au 
rythme des saisons. On se laisserait d’ailleurs 
bien tenter par le �let de brochet acidulé du 

Hôtel-restaurant de Bahyse
« Proposer une cuisine responsable »

www.hotelbahyse.ch

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens 

Tracy Eggenschwiler, Flavio di Tria et Corinne di Tria-Rosset

Léman, une sélection de fromages de la laiterie 
de Blonay et, pour le plaisir, un �an caramel 
aux œufs de St-Légier. Tant pis si ce jour-là, il 
n’y a pas de salade au menu.
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ANNIVERSAIRE - Cousine éloignée et souvent méconnue de la pétanque, la boule ferrée se pratique pourtant 
depuis un demi-siècle sur le territoire blonaysan. L’occasion d’aller à la rencontre de Fernand Capozzi, président et 
trésorier du club de Blonay, afin d’en apprendre un peu plus sur les spécificités de la discipline.

Excepté la volonté de se rapprocher au 
maximum du cochonnet, la pétanque et la 
boule ferrée n’ont en réalité pas grand-chose 
en commun : la surface de jeu est beaucoup 
plus grande (une quinzaine de mètres), les 
boules sont plus lourdes (entre 1,010 et 1,030 
kilo contre une moyenne de 700 grammes) 
et, surtout, les parties se déroulent selon une 
réglementation bien plus stricte. « Pour qu’un 
tir soit validé, la boule lancée doit tomber dans 
un marquage de 50 centimètres placé devant 
la boule annoncée. Et lors du pointage, on ne 
peut pas déplacer les boules adverses de plus 
de 50 centimètres, explique Fernand Capozzi. 
Cela demande pas mal de technique et laisse 
moins de place à la chance ».

Une exigence de précision qui réunit les 
24 membres actifs de la Boule Ferrée les 
mardis et jeudis lors des entraînements à « La 
Fossaulion », le long de la Route de Vevey, 
et à travers le pays durant les week-ends de 
concours. A ce titre, le président tient à saluer 
la performance de la section « vétéran » du club 
qui s’est illustrée sur ses terres le 30 juin dernier 
en se classant deuxième des Championnats 
Suisses. Mais au-delà des résultats, Fernand 
Capozzi se soucie avant tout de la relève : 
« C’est vrai qu’on aimerait bien voir un peu 
plus de jeunes s’intéresser à notre sport… On 
a la chance à Blonay d’avoir des magni�ques 

Après avoir tenté de prendre un nouveau départ 
en août 2015 - 16 chanteuses et chanteurs avaient 
alors choisi de poursuivre l’aventure en dépit 
de di�cultés de recrutement chroniques qui 
mettaient en péril son existence même -, L’Echo 
des Pléiades a décidé, lors de son assemblée 
générale du 26 mai dernier, de dissoudre cette 
fois la société, faute de membres actifs. Mais 
l’Echo des Pléiades n’est pas tout à fait mort 
puisque, lors d’une assemblée extraordinaire, 
la résolution a été prise de créer une Amicale 
de l’Echo. Celle-ci regroupera des anciens 
chanteurs et chanteuses désirant simplement 
partager de bons moments de loisirs et d’amitié.

Comme lors du précédent Concours Cantonal 
des Musiques Vaudoises, en 2013, la Société de 
musique de St-Légier s’est à nouveau imposée 
dans la 3e catégorie « Harmonie », lors de la 
28e édition qui s’est déroulée le 2 juin dernier 
à la Vallée de Joux. Elle a d’autre part obtenu 
la magni�que note de 182 pts/200, soit l’un 
des meilleurs résultats de toutes les sociétés 
engagées. Sous la baguette de sa directrice, 
Sooa Chung, elle a interprété deux morceaux : 
« Aurora Borealis , de Rossano Gallante 
(imposé-note 90/100) et « Ministry Of Winds », 
de Jakob de Haan (libre-note 92/100). La 

terrains, avec un espace couvert et même 
un petit grill. Il y a vraiment une excellente 
ambiance au club et j’encourage tout le monde 
à venir nous rencontrer et à essayer par soi-
même ! ». 

Avant de célébrer son jubilé cet automne, 
La Boule Ferrée se focalise pour l’instant sur 
l’organisation de son traditionnel tournoi du 

La Boule Ferrée de Blonay fête ses 50 ans

L’Echo des Pléiades 
Dissolution et création 
d’une Amicale

La Société de musique de St-Légier 
à nouveau primée !

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens

www.sportboules.ch

www.harmoniestlegier.ch

premier samedi de septembre, une compétition 
amicale où s’a�rontent des équipes formées par 
des sociétés locales. Un événement tout à fait 
propice à l’éclosion de nouvelles vocations.

Fernand Capozzi en pleine partie

société pourrait-elle imaginer de concourir en 
2e catégorie ? « Pas forcément, réplique Loris 
Fuchs, son président. Nous devons composer 
avec un e�ectif �uctuant, sans savoir qui sera 
présent ou absent ce week-end-là. Donc, je 
pense que nous sommes à notre juste place ». 
Après la pause estivale, la société va reprendre 
ses répétitions à �n août, se donnant cinq mois 
pour préparer ses soirées annuelles de février 
2019.
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Venez partager un samedi entre femmes. 
Une journée pour mieux comprendre votre 
corps et prendre soin de votre vie.

Cycles capricieux
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RESTAURATION  - Prévu initialement à la mi-mai, le premier service 
du chef cuisinier David Tarnowski à l’Auberge de la Veveyse a finalement 
eu lieu le 23 juin. En reprenant l’établissement st-légerin avec sa compagne 
Laurence Dufour, le Lyonnais se lance dans sa quatrième aventure culinaire 
en terres vaudoises. Un défi qu’il aborde avec un regard neuf et la volonté de 
proposer des plats à la fois goûteux et légers, sans sophistications inutiles. 
Rencontre avec un perfectionniste apaisé. 

« Les gens qui viennent à l’Auberge de la Veveyse 
ne doivent pas s’attendre à du Tarnowski 
étoilé ! ». Venant de celui qui a été promu 
« Romand 2013 », cumulé les points 
Gault&Millau pendant neuf ans au Montagne 
et obtenu sa première étoile Michelin au 
Montreux Palace, en 2003, le message peut 
surprendre. Il en dit pourtant long sur 
l’orientation que le chef souhaite imprimer 
au restaurant. « Le but aujourd’hui, c’est 
d’évoluer dans une ambiance plus conviviale, 
d’aller vers quelque chose de plus détendu et 
plus familial », précise-t-il. Exit, donc, le volet 
gastronomique de son prédécesseur et place 
dorénavant à deux salles se partageant la même 
carte estampillée « brasserie ». Un choix assumé 
qui se traduit dans l’assiette, mais aussi dans la 
tenue du chef : « Avec la chaleur qu’il y a en ce 

moment, je suis en t-shirt sous mon tablier ». 
Petite révolution aussi pour le personnel qui 
s’active en jeans, chemise et tablier en cuir, « à 
la fois par commodité et pour donner corps à 
l’esprit bistro des lieux ». En salle, on retrouve 
d’ailleurs Laurence Dufour, dont il loue 
l’e�cacité autant que la facilité de contact : 
« Le véritable visage de l’établissement, c’est 
elle ! ». 

David Tarnowski reconnaît que l’année 
sabbatique vécue en 2017 compte pour 
beaucoup dans sa conception plus décontractée 
du métier : « J’en ai pro�té pour me ressourcer 
en famille et aussi pour assouvir ma passion du 
sport, notamment le ski de randonnée. Ça m’a 
permis de faire des rencontres intéressantes, 
quelques compétitions et surtout de prendre 

David Tarnowski / Auberge de la Veveyse 
« Retrouver le goût des choses simples »

un peu de recul sur les choses ». Derrière les 
fourneaux, en revanche, le perfectionnisme 
qui a façonné la carrière du chef est toujours 
bien présent. « C’est un métier exigeant, 
qui demande beaucoup de précision et 
d’investissement. Cela dit, je suis convaincu 
qu’une cuisine relativement simple peut se 
montrer tout aussi savoureuse que la haute 
gastronomie. Des produits de saison préparés 
avec soin, une véritable envie de les rendre bons 
sans chercher à en mettre plein la vue, voilà le 
dé� que je veux relever ici ». Une approche qui 
s’accompagne également du désir de préparer 
des plats « plus légers et diététiquement plus 
équilibrés », comme il a pu en réaliser durant 
son passage d’une année et demie dans les 
cuisines de la Clinique La Prairie. 

Pour assurer une transition tout en douceur, 
David Tarnowski indique cependant avoir 
conservé quelques plats du précédent 
maître des lieux « revisités à [sa] sauce » tout 
en incorporant à la carte « deux ou trois 
recettes appréciées par les anciens clients 
du Montagne ». Et si la formule donne déjà 
satisfaction, le chef tient à manœuvrer à sa 
guise : « J’ai envie de ne rien m’interdire. De 
faire découvrir des saveurs de nos régions et 
proposer aussi des mets plus insolites ». Avec 
le souci de concentrer ses talents sur l’essentiel : 
le goût des choses simples, mitonnées sans 
arti�ces et avec l’amour du travail bien fait.

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens

www.auberge-de-la-veveyse.ch
David Tarnowski et  Laurence Dufour
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La vie de la Société de développement 
est rythmée chaque année par une série 
d’événements ponctuels : Course aux œufs 
pour les enfants à Pâques, Marché aux �eurs 
en mai, Désalpe des Guedères en septembre, 
en collaboration avec la famille Mauron, Nuit 
du conte en novembre, avec la Maison Picson, 
puis en�n Marché de Noël au début décembre, 
la SDBP se chargeant d’un stand et de la mise 
sur pied de la tombola au béné�ce des Cartons 
du cœur blonaysans.

La Société de développement inscrit également 
chaque année 2-3 spectacles à son programme, 
sans contrainte, en fonction des opportunités 
et des ressources �nancières. Pour assumer 
toutes ces tâches, Nicholas Visinand reconnaît 
que son comité de 9 membres accueillerait 
volontiers de nouvelles recrues aptes à prendre 
le relais des « anciens », parfois guettés par la 
routine.

Avec deux amis, J.-C. Pralong et F. Borlat, 
Nicholas Visinand a également créé 
l’association Fest’In Blonay qui s’est �xé pour 
objectifs de mettre à disposition des enfants 
une patinoire, si possible chaque hiver durant 
un mois, de tenir un caveau lors des Fêtes de 
Blonay et d’organiser une soirée disco sur le 
thème des années ’80, comme celle qui sera 
mise sur pied le 3 novembre prochain, à 21h, à 
la Grande salle de Cojonnex. « Sans prétentions 
�nancières, mais juste histoire d’animer un peu 
plus la vie du village », assure-t-il.

Marié, père de deux �lles de 18 et 15 ans, 
Nicholas Visinand a conduit presque toute 
sa carrière professionnelle dans le domaine 
des assurances et du coaching �nancier et 
patrimonial. Après un apprentissage dans un 
cabinet d’avocats veveysan, puis un passage à 
l’O�ce des poursuites de Montreux, il occupe 

Nicholas Visinand
« Animer la vie villageoise »

ÉVÉNEMENTS - A la tête de la Société de développement 
Blonay-Les Pléiades (SDBP) depuis une demi-douzaine d’années, Nicholas 
Visinand (48 ans) organise avec son comité 4-5 manifestations par an pour 
animer la vie villageoise, dont la plus connue, la Désalpe des Guedères, aura 
lieu le samedi 22 septembre prochain.

pendant 4 ans le poste d’adjoint de direction 
chez Gétaz Romang, à Bussigny. Souhaitant se 
rapprocher de la Riviera, il rejoint les rangs de 
la Bâloise Assurances, à Vevey, en septembre 
2000. La compagnie lui permet de se former, 
puis de se perfectionner : entre 2011 et 2014, 
il obtient successivement un diplôme fédéral 
puis un brevet fédéral de conseiller �nancier 

et une licence européenne de plani�cateur 
�nancier, tout en gérant le bureau pour Blonay 
et St-Légier-La Chiésaz, situé à Blonay, route 
du Village 5, où il reçoit sur rendez-vous.

A cette même époque et en accord avec la 
Bâloise, il crée la structure Actif Conseil Global 
Sàrl, spécialisée dans le coaching �nancier ce 
qui inclut également des conseils pratiques en 
matière de succession, de �scalité, de gestion de 
patrimoine et donc d'hypothèque également. 
"Je collabore étroitement depuis de nombreuses 
années avec une �duciaire, un notaire, un 
avocat, un architecte et un expert immobilier, 
tous indépendants. Cela me permet d'o�rir 
- en complément aux conseils en assurances - 
une aide précieuse à mes clients privés et 
entreprises. Ces derniers béné�cient ainsi d'un 
large éventail de compétences, réunies dans un 

même lieu, avec un interlocuteur unique au 
sein d’une structure à taille humaine.

Egalement secrétaire de la Fondation Saint-
Martin qui accueille des enfants dans son chalet 
d’Ondallaz sur mandat du Service cantonal de 
protection de la jeunesse, Nicholas Visinand va 
en outre présider le Lion’s Club de Vevey en 

2019, ce qui lui permettra d’être aux premières 
loges pour vivre la Fête des Vignerons.

nicholas.visinand@baloise.ch
 ou actifcg@bluewin.ch 

sur rendez-vous à la Route du Village 5, 
1807 Blonay

078 626 60 01

Comm’une info
Laurent de Senarclens 

www.sdbp-blonay.ch

Nicholas Visinand

PORTRAITS
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BLONAY

Léman Rétro
25-26.08.18 / dès 9h
Rassemblement de véhicules anciens
Pré des Oches

La Boule ferrée 
Concours inter-sociétés
01.09.18 / 9h
Terrains de La Boule ferrée / Fossaulion

Le Reflet-Théâtre de Vevey
Il faut le boire
07.09.18 / 20h
Ancien Stand, Grande salle
Billets en vente sur le site www.lere�et.ch,
au 021 925 94 90 ou sur place

Inauguration publique
du Chalet de la Neuve
08.09.18 / 10h-16h
Chalet de La Neuve

Don du sang
10.09.18 / 15h-19h
Aula de Bahyse

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ

Semaine internationale 
de piano
24.08.18 / 20h, 25.08.18 / 20h
26.08.18 / 17h
Récitals de piano et concerts de musique 
de chambre. Programme détaillé sur 
www.sipiano.ch. Org. : Mme Trüb 
(079 545 32 06) Eglise de La Chiésaz

Le Reflet-Théâtre de Vevey
Il faut le boire
05.09.18 / 20h
Grande salle, Salle Le Grammont
Billets en vente sur le site www.lere�et.ch,
au 021 925 94 90 ou sur place

Inauguration du skatepark
21.09.18 / 17h30
Parc Mon Foyer

Désalpe des Guedères
22.09.18 / dès 11h
Descente de la montagne des troupeaux
de vaches et cortège à travers le village
Animations diverses Grand-Pré

Rayon d’automne
Conférence sur le Japon
25.09.18 / 14h
Ancien Stand, Grande salle

Séances du conseil communal
25.09.18 / 20h30 
29.10.18 / 20h30 (attention lundi !)
Aula de Bahyse

Biathlon des Pléiades
30.09.18 / 9h30-16h30
VTT- Course à pied
Les Pléiades / Parking des Motalles

Jeunesse de Blonay & 
St-Légier. Repas de soutien
06.10.18 / 18h
Ancien Stand, Grande salle

Le marché villageois 
Prochaines dates : 24, 31 août, 7, 14, 21, 
28 septembre, 5, 12, 19, 26 octobre, de 
7h30 à 12h, sur la Place du Village. 

Juniors Party  - FC St-Légier
22.09.18 / dès 18h30
Ecole Haut-Lac

Les Concerts de La Chiésaz
Le madrigal spirituel allemand 
Schein, Scheidr, Hammerschmidt
23.09.18 / 17h30
Ensemble vocal Hémiole
John Duxbury, direction / Philippe
Despont, orgue. Eglise de La Chiésaz

18e Nuit du Vin cuit 
Match aux cartes
28.09.18 / 19h
La Cidrerie

18e Nuit du Vin cuit
29.09.18 / dès 17h
Confection de vin cuit toute la nuit.
Cantine chau�ée. Petite restauration et 
boissons. La Cidrerie

Les Concerts de La Chiésaz
Les Lettres Persannes 
de Montesquieu. Musique 
française du Grand siècle
30.09.18 / 17h30
Stéphanie Erös, violon -Jan van Hoeck, 
�ûte à bec - �omas Goetschel, viole de 
gambe - Pierre-Laurent Haesler, clavecin -
Pierre-Alain Clerc, récitant
Eglise de La Chiésaz

Les Concerts de La Chiésaz
Récital d’orgue
13.10.18 / 20h15
Rudolf Lutz
Eglise de La Chiésaz

Chœur d’hommes de 
St-Légier – Concerts annuels
26.10.18 / 20h
27.10.18 / 20h
Grande salle, Salle Le Grammont

Séance du conseil communal
29.10.18 / 20h15
Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

St-Légier-La Chiésaz / 
Blonay
Histoire de vin et d’hommes
A quelques mois de la Fête des Vignerons, le 
théâtre Le Re�et de Vevey fait un clin d’oeil 
aux amoureux du vin et aux épicuriens, 
en proposant un spectacle dans di�érentes 
communes de la Riviera vaudoise. Dans « Il 
faut le boire », Frank Semelet, Antonio Troilo 
et �ierry Romanens incarnent trois hommes 
au réveil d’une nuit bien arrosée : un cycliste, 
un homme en habit de fanfare et le dernier en 
tenue de plongée. Quand les verres de trop 
vous font rentrer tard, la mauvaise foi devient 
universelle. Les trois hommes présentent un 
témoignage sincère et un regard ironique 
sur l’ivresse. Entrecoupé de chansons - on 
reconnaît Boris Vian, Georges Moustaki ou 
Jacques Brel -, ce spectacle évoque notre rapport 
au goût, nos excès d’amitié et les conséquences 
parfois douloureuses d’un palais honoré. 

Neuf représentations sont agendées dans la 
région, dont une à St-Légier-La Chiésaz, le 
5 septembre, et l’autre, le 7 septembre, à 
Blonay (voir ci-contre).
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31e Biathlon 
des Pléiades 
le 30 septembre

Daniel Puce
Rigueur, engagement et plaisir !

COMPÉTITION - Pour sa 31e 
édition, qui aura lieu le dimanche 
30 septembre prochain, le Biath-
lon des Pléiades attend entre 100 
et 120 concurrents, dans toutes les 
catégories.

FC ST-LÉGIER - Joueur professionnel pendant 14 ans, Daniel Puce 
(48 ans) entraîne le FC St-Légier depuis 2016. Avec son coach Max Micello, 
il est l’un des artisans de la remontée du club en 2e Ligue après une année 
de purgatoire à l’échelon inférieur.

Comme chaque année, deux catégories 
seront réservées aux jeunes athlètes, les 8-11 
ans e�ectuant 2,5 km de VTT et 0,5 km en 
course à pied et les 12-15 ans parcourant, eux, 
deux boucles de 5 km sur leur vélo et 1,2 km 
à la course. Quant au parcours « adultes », il 
comprend une boucle de 13 km à VTT, suivie 
de 7,5 km de cross. Les parcours peuvent être 
e�ectués individuellement ou par équipe de 
2 concurrents. La prise des dossards a lieu 
dès 8h30 à la place des Motalles, les courses 
s’échelonnant entre 9h30 (adultes et juniors), 
11h30* (8-11 ans) et 12h (12-15 ans et relais 
Kids). Inscriptions par internet ou sur place 
(avec supplément).

« Il y a 44 ans que je joue au football », avoue 
ce passionné qui, de 1988 à 2002, a connu 
six clubs, de sa ville natale de Monthey (VS) 
au Shanghai Cosco Huili (Chine) en passant 
notamment par Monthey, Sion, SV Meppen 
(ALL), Wil et Lausanne-Sport. Une belle 
carrière interrompue par une vilaine blessure 
au tendon jambier postérieur qui le contraint 
à revoir complètement ses plans, à 34 ans. 
Vainqueur de deux Coupes de Suisse avec 
Lausanne et comptant 4 Ligue Europa à son 
actif, cet arrière central intransigeant s’éloigne 
d’abord des terrains avant d’y revenir comme 
entraîneur du FC Lutry. Il passe 7 ans dans ce 
club, fait ensuite une pause de deux ans jusqu’à 
ce qu’Alexandre Clerc, alors directeur technique 
du FC St-Légier, l’appelle pour prendre les rênes 
de la 1ère équipe tout juste promue en 2e ligue.

Cette première saison va cependant être plus 
di�cile que prévu. « Sans renforts, avec trois 
départs de titulaires, je savais que cela allait être 
compliqué ». Les faits lui donnent raison :  à 
l’inter-saison, l’équipe est bonne dernière de son 
groupe, avec sept petits points au compteur. 
Avec l’appui du comité et de Max Micello, 
frère de Matteo, capitaine de la « Une », engagé 
comme coach, Daniel Puce décide alors de tout 
chambouler : 10 nouveaux joueurs sont recrutés, 
des membres de la II et de la III viennent 
parfois donner des coups de main pour une 
« remontada » extraordinaire, l’équipe n’étant 
�nalement reléguée que pour un malheureux et 
unique point.

Tout est donc à recommencer. Daniel Puce et 
Max Micello choisissent de ne pas baisser les 
bras. Le premier nommé tient un discours clair, 
au comité comme aux joueurs, en insistant sur 
deux mots qui dé�nissent sa vision des choses : 
Respect, avec un R majuscule, et humilité, 
« entre nous et envers les autres ». Pour lui, 
l’objectif est évident : le FC St-Légier doit 
retrouver la 2e ligue en une saison. Daniel 
Puce pose ses exigences et il ne transige pas : 
préparation physique, technique, choix des 
joueurs : il entend être maître sur le terrain, 
libre de prendre les décisions qui s’imposent, 
aussi désagréables soient-elles, sans en référer 
à quiconque. La « méthode » Puce est faite 
de rigueur, d’engagement, mais aussi de 
plaisir partagé. « Même si je leur parle parfois 
durement, que je les mets face à la réalité, je ne 
suis pas l’ennemi des joueurs, contrairement à ce biathlon.lally.ch

COMM'une info
Denis Schneiter

que certains croient parfois. A ce niveau-là, on 
doit marcher la main dans la main, s’entraider, 
comprendre qu’on a les mêmes objectifs.».

Partisans d’un jeu o�ensif, rapide, à une ou 
deux touches de balle, Daniel Puce et Max 
Micello ont donc réussi leur pari. Après avoir 
été en tête de son groupe pendant la majeure 
partie du championnat, l’équipe a gagné les 

deux matchs de �nale qu’il fallait pour s’o�rir 
une promotion en 2e ligue. « Je ne pense  pas 
que cela aurait été possible sans cette équipe 
incroyable, sur les plans sportif et humain. Je 
dois aussi relever le rôle primordial de mon ami 
et coach, Max Micello. Non seulement il règle 
tous les problèmes hors terrain, mais il possède 
aussi une connaissance approfondie du football 
et des footballeurs de la région, ainsi qu’un vécu 
qui lui donne beaucoup de crédibilité auprès des 
joueurs ». Sans oublier le soutien du président 
Michel Von Burg, d’Alexandre Clerc et de tout 
le comité. »

Pour cette nouvelle saison, avec les 4-5 renforts 
choisis, Daniel Puce se veut résolument 
optimiste. Dans un coin de sa tête, il rêve même 
d’exploit, sans vouloir trop s’avancer cependant.

partie du championnat, l’équipe a gagné les 

Daniel Puce et Alexandre Clerc

SPORTS
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Alexandre Clerc
« Donner à chacun la possibilité 
de jouer »

OBJECTIFS - Elu président du FC St-Légier lors de l’assemblée générale 
du 26 juin dernier, Alexandre Clerc a succédé à Michel von Burg. Avec la 
ferme volonté de poursuivre le travail de son prédécesseur et de donner une 
meilleure assise encore au club.

Alexandre Clerc avoue être un président comblé 
puisque plusieurs de ses vœux ont été exaucés 
ces dernières années. Lorsqu’il est entré comme 
directeur technique au comité du FC St-Légier 
il y a cinq ans, il s’est, en e�et, �xé quatre dé�s 
majeurs : 

que toutes les équipes du clubs jouent sous 
les mêmes couleurs ; que la priorité soit 
donnée aux éléments du cru, au détriment des 
« mercenaires » ; que la majorité des entraîneurs 
- une cinquantaine actuellement - soient au 
béné�ce d’une formation ; en�n, que le FC soit 
représenté en 4e, 3e et 2e ligue a�n que les jeunes 
puissent rester au club une fois passés en actifs.

La récente promotion de la 1ère équipe en 
2e ligue réjouit donc cet homme exigeant et 
passionné qui a toujours baigné dans le football, 
en qualité de joueur dans di�érents clubs de l’arc 
lémanique principalement, d’entraîneur juniors 
ou seniors, ou de père de joueurs, puisque son 
plus grand �ls, Valentin, joue en A1 du FC 
St-Légier, alors que le plus jeune, �ibaud, 
évolue dans la structure de football d’élite du 
Team Vaud Riviera-Chablais, en M15, en étant 

www.fcsaintlegier.com

COMM'une info
Laurent de Senarclens 

de surcroit membre du cadre élargi de l’équipe 
nationale suisse M15. « Avec nos 25 équipes et 
nos quelque 500 membres, nous sommes l’un 
des plus grands clubs du canton. Nous avons, 
de ce fait, la responsabilité d’o�rir une solution 
à tous les joueurs, quels que soient leur niveau et 
leur ambition. La collaboration avec les clubs de 
Vevey et Montreux au niveau des juniors nous 
permet, par exemple, de présenter cinq équipes 
« élite » sous la bannière de Team Riviera-
Chablais, réparties, pour les entraînements 
et les matchs, dans les trois clubs en fonction 
des disponibilités des terrains. Nous avons 
également élargi la base de notre école de foot, 
passant de 60 à 80 membres. Si nous consentons 
ces e�orts, il me paraît primordial, en revanche, 
que les joueurs ne soient pas simplement 
consommateurs et s’impliquent pour le club. 
Chaque équipe, des C aux seniors, est donc 

engagée dans l’une des 12 manifestations que 
nous organisons chaque année ».

Après avoir travaillé dans le secteur bancaire 
en qualité de directeur �nancier durant une 
décennie, avant de passer à la Direction Générale 
de Feldschlösschen, en qualité de CFO, suite 
au rachat par le Groupe Carlsberg de Scottish 
& Newcastle au niveau mondial. Après 4 ans, 
Alexandre Clerc décide de rentrer en Suisse 
romande et de se mettre à son compte dans le 
conseil, dans la société �duciaire que son épouse 
a créé 5 ans plus tôt. Dernièrement, en plus de 
certains mandats qu’il a conservés, Alexandre 
Clerc a relevé un nouveau dé�, en reprenant la 
Brasserie du Jorat avec un ancien collègue de 
Kronenbourg. Il partage donc son temps entre 
sa famille, ses activités professionnelles et le 
football.

S’il admet que le championnat, qui a commencé 
le 19 août dernier pour la 1ère équipe, ne sera pas 
de tout repos, Alexandre Clerc mise néanmoins 
sur le maintien des trois équipes d’actifs dans 
leur championnat respectif, avec pourquoi pas 
quelques sensations et satisfactions.

majeurs : à tous les joueurs, quels que soient leur niveau et 
leur ambition. La collaboration avec les clubs de 
Vevey et Montreux au niveau des juniors nous 
permet, par exemple, de présenter cinq équipes 
«
Chablais, réparties, pour les entraînements 
et les matchs, dans les trois clubs en fonction 
des disponibilités des terrains. Nous avons 
également élargi la base de notre école de foot, 
passant de 60 à 80 membres. Si nous consentons 
ces e�orts, il me paraît primordial, en revanche, 
que les joueurs ne soient pas simplement 
consommateurs et s’impliquent pour le club. 
Chaque équipe, des C aux seniors, est donc 

Daniel Puce et Alexandre Clerc

SPORTS

Séance du tirs au but lors de la Coupe du monde juniors
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DÉCÈS - Personnalité très en vue de la vie politique et associative blonaysanne - il fut notamment municipal 
de 1974 à 1987 -, Jean-Pierre Nicolet s’est éteint au début du mois de juillet, à l’âge de 94 ans. Les autorités 
communales de Blonay et St-Légier-La Chiésaz, ainsi que la rédaction du journal COMM'une info, tiennent ici à 
lui rendre hommage, en relevant l'extraordinaire engagement qui a été le sien et en étant en pensées avec sa famille.

En 1956, Jean-Pierre Nicolet, répond à une 
o�re de services de la Ville de Lausanne qui 
cherche un directeur, urgemment, pour tenir 
les rênes de la Colonie de vacances et école à 
la montagne des Chevalleyres. Retenu parmi 
80 candidats, sans doute à la suite de son fort 
engagement dans le scoutisme, Jean-Pierre 
Nicolet et sa famille se transplantent sur les 
hauteurs de Blonay, qu’ils ne quitteront plus. 
Durant 31 ans, jusqu’en 1987, le couple 
accueillera, dans la « grande maison » et 
ancien Grand Hôtel des Chevalleyres, plus 
de 30'000 écoliers lausannois en séjour de 
10 jours à 3 semaines.

Très vite, Jean-Pierre Niolet s’intéresse à la 
politique communale. Nommé président de 
la Commission scolaire de Blonay- Saint-
Légier, il y joue un rôle très actif durant 
les années 1965 à 1970, alors qu’il siégeait 
au Conseil communal, organe délibérant 
qu’il a présidé de 1970 à 1973. Dès 1974, 
et durant 15 ans, il est élu à la municipalité 
où il s’occupe successivement des dicastères 

des travaux publics, des vignes et alpages, 
de la protection civile, des bâtiments et 
des conciergeries, des a�aires sociales et 
paroissiales et du tourisme. Sans oublier les 
a�aires culturelles, les écoles et les sociétés 
locales. C’est ainsi qu’il s’est fortement 
impliqué dans l’important chantier du 

complexe scolaire et communautaire de 
Bahyse, la création du refuge communal des 
Pautex, la réfection totale du bâtiment de 
l’Ancien-Stand, des bâtiments du Grand-Pré 
et de « Mon Foyer ».

Jean-Pierre Nicolet a également grandement 
contribué au rayonnement de plusieurs 
sociétés locales, puisqu’il a fondé la section 
des Samaritains de Blonay-St-Légier, 
l’Ecole de musique « Jeunesse et Musique », 
l’Amicale de la Fanfare de l’Automne, en 
1990, l’Animation Culturelle de Blonay 
(ACB) en 1979 au sein de laquelle il organisa 
57 concerts, conférences, expositions ou 
autres événements. En 1984, alors municipal, 
il a présidé le Comité d’organisation des 
festivités du 800e anniversaire du Château 
de Blonay. En 2005, avec quelques 
compagnons, il fonde encore l'Amicale 
des Anciens et Amis du Blonay-Basket. Il 
faut préciser qu'il était déjà présent, 30 ans 
plus tôt, lors de la création du club. Il a été 
également président d’honneur de plusieurs 

sociétés et membre d’honneur d’autres, dont 
le Para-Delta Club des Pléiades.

Alors que la retraite professionnelle et 
politique approche, à la �n des années 
1980, Jean-Pierre Nicolet est encore actif 

Jean-Pierre Nicolet, un homme aux talents multiples

dans les sociétés de tir (dont la Société 
militaire de Blonay), au Chœur « L’Echo 
des Pléiades », au sein du Groupement des 
commerçants et artisans (GCAB) où il est 
plus particulièrement responsable de la 
rédaction du journal périodique « Blonay-
Informations », dont il avait suggéré la 
création, dès les années 80, et dont il a 
été un rédacteur assidu, de 1986 à 2013. 
Il a exercé aussi une importante activité 
de correspondant local, durant plus de 
30 ans, pour les quotidiens régionaux 
« Feuille d’Avis de Vevey », « Vevey-Riviera », 
« L’Est Vaudois » puis « La Presse Riviera-
Chablais », sans oublier « 24 Heures » 
jusqu’en 2005. Pour plusieurs de ces 
publications, il a composé quelque 700 
grilles de mots croisés…

Atteint gravement dans sa santé depuis 
2015, Jean-Pierre Nicolet s’était recréé 
une nouvelle vie à la Maison du Pèlerin, 
à Chardonne. C’est là qu’il s’est éteint, le 
4 juillet dernier, entouré de ses enfants et 
petits-enfants.

303030 HOMMAGE

DÉCÈS - Personnalité très en vue de la vie politique et associative blonaysanne - il fut notamment municipal 
de 1974 à 1987 -, Jean-Pierre Nicolet s’est éteint au début du mois de juillet, à l’âge de 94 ans. Les autorités 
communales de Blonay et St-Légier-La Chiésaz, ainsi que la rédaction du journal COMM'une info, tiennent ici à 

Comm’une info

Jean-Pierre Nicolet lors de son assermentation comme municipal en 1974

Jean-Pierre Nicolet en 2015



                  Offres valables sur véhicules vendus du 01.07. au 31.08.2018. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix 
de vente conseillés incluant TVA. CITROËN C3 PureTech 68 BVM Live, prix de vente CHF 13’090.–, prime cash CHF 2’000.–, soit CHF 11’090.–; consommation 
mixte 4,8 l/100 km; émissions de CO2 110 g/km; Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 25 g/km catégorie de consommation 
de carburant E. Leasing 2.9%, durée 49 mois. Mensualité CHF 119.– TVA incluse, 20% apport, valeur résiduelle CHF 4’210.–, taux d’intérêt annuel effectif 3%. 
Kilométrage annuel 10’000 km. Offre seulement en relation avec une assurance GAP. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing 
sous réserve d’acceptation par PSA Finance Suisse SA Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de 
leasing. Modèle présenté avec option: CITROËN C3 PureTech 82 S&S BVM Shine, prix catalogue CHF 18’840.–; mixte 4,7 l/100 km; CO2 108 g/km; catégorie 
D. Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 25 g/km. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés 
est de 133 g/km pour l’année 2018. 

 

BIENVENUE DANS LA ZONE DE 

CITROËN C3 
EGALEMENT DISPONIBLE AVEC UNE  
CAMERA EMBARQUEE ET BOITE AUTOMATIQUE

DÈS CHF 119.– PAR MOIS

                          Offres valables sur véhicules vendus du 01.07. au 31.08.2018. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau parti-
cipant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Nouveau CITROËN C3 Aircross PureTech 82 BVM Live, prix de vente CHF 17’990.–, prime cash CHF 3’000.–, soit  
CHF 14’990.–; consommation mixte 5,0 l/100 km; émissions de CO2 118 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Leasing 2.9%, durée 49 mois. 
Mensualité CHF 149.– TVA incluse, 20 % apport, valeur résiduelle CHF 6’290.–, taux d’intérêt annuel effectif 2.99 %. Kilométrage annuel 10’000 km. Offre  
seulement en relation avec une assurance GAP. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par PSA Finance 
Suisse SA Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Modèle présenté avec option: 
CITROËN C3 Aircross PureTech 110 S&S BVM Shine, prix catalogue CHF 26’490.–; mixte 4,7 l/100 km; CO2 108 g/km; catégorie D. Emissions de CO2 liées 
à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 26 g/km. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 133 g/km pour 
l’année 2018.

 

CITROËN C3 AIRCROSS 
AVEC 12 AIDES PRATIQUES 
À LA CONDUITE

DÈS CHF 149.– PAR MOIS

BIENVENUE DANS LA ZONE DE

Florian Vial • Route Industrielle 15 • 1806 St-Légier 
Tél. 021 943 32 32  • info@garagemontpelerin.ch

www.garagemontpelerin.ch
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LA GARE 
VIENT À VOUS!

Présentation de votre team,
produits, apprentissage et services

Verre de l’amitié

Le 19 septembre 2018
à 19h00 

 Salle des Abbayes
à Blonay

INFORMATIONS GARE DE BLONAY 
Tél. +41(0)21 926 80 40 - www.mob.ch

Plan Bourdin 2 - 1806 St. Légier 
Tél. 021 943 40 20 - www.artoptiquestlegier.ch

contact@artoptiquestlegier.ch

Ne cherchez plus
le bon angle de vision
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https://www.artoptiquestlegier.ch/
http://www.garagemontpelerin.ch/
http://www.mob.ch/fr


PROFITEZ DE L’ECO-BONUS DISPONIBLE SUR LA CIVIC 5D 1.6i DTEC

ESSAYEZ LE MODÈLE 
QUI VOUS RESSEMBLE 
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