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INFOS
PET : recyclage encore à améliorer !

Pour que le recyclage du PET soit vraiment
efficace et éviter des surcoûts pour les communes,
il est primordial de trier ses déchets de manière
consciencieuse.
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LOISIRS
AstroPléiades: familles bienvenues
Comme en 2018, AstroPléiades, qui vient de
démarrer sa saison, va poursuivre ses efforts
promotionnels auprès des écoles et des familles
avec enfants.
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MARCO REYMOND
En piste pour
de nouveaux succès

SPORTS
Le double jeu de Fleura Shiyanova

p.24

Classée N4 par Swiss Tennis, la joueuse
st-légerine Fleura Shiyanova, partage sa vie entre
les études, aux Etats-Unis actuellement, et le sport
qu’elle pratique au haut niveau.
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Ne cherchez plus
le bon angle de vision

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

HONDA

LA VIE EN

GRAND

LEASING 2.9 % DÈS CHF
La Terrasse de Rio Gredon,

109.- / MOIS

Route Industrielle 21, 1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

Offres valables jusqu’au 30.06.2019. Jazz 1.3 i-VTEC Trend, 5 portes, 102 ch, 1’318 cm3, prix catalogue CHF 18’700.-, prime de CHF 1’500.-, soit un total de CHF 17’200.-. Consommation mixte 5,1 l/100 km; émissions de CO2 117 g/km (moyenne
des modèles neufs 137 g/km); émissions de CO2 de la production de carburant/électricité 27 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Leasing 2,9%, 48 mensualités de CHF 109.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 28% du prix catalogue,
coût annuel total CHF 273.-. Taux d’intérêt annuel effectif 2,94%, assurance exclue. Modèle présenté: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic, 5 portes, 130 ch, 1’498 cm3, prix catalogue CHF 24’500.-, mixte 5,9 l/100 km, CO2 134 g/km; CO2 de la prod. de
carburant/électricité 31 g/km; catégorie G. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.
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Avec le feu vert en faveur d’une fusion donné
par les groupes de travail composés de conseillers communaux et des municipaux-syndics,
il reste à nos deux législatifs qu’à prendre acte
du rapport final et mandater ainsi les municipalités élaborer une convention de fusion
d’ici le printemps 2020.
C’est une nouvelle étape importante dans le
processus. COMM'une info, qui paraît 7 fois
par année, est étroitement lié à ce rapprochement, tout comme la création des Jeunesses
de Blonay-St-Légier qui ont suivi l’impulsion

donnée par la mise en action de notre démarche commune. Tant le succès de notre
journal que le dynamisme de la Jeunesse de
Blonay-St-Légier sont la démonstration de la
complémentarité de nos deux villages.

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz
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Décès du major Cédric Fagherazzi / SDIS Riviera
L’hommage de Blonay et St-Légier-La Chiésaz
Les Municipalités de Blonay et St-Légier-La Chiésaz
s’associent aux autres communes de la Riviera pour
exprimer leur sympathie aux proches et à la famille
de Cédric Fagherazzi (47 ans), ainsi qu’à l’ensemble
des collaborateurs et des volontaires du SDIS Riviera,
suite à son décès, survenu brutalement le 17 avril
dernier lors d’une randonnée à ski en Valais.
Commandant du Service de Défense Incendie et de
secours (SDIS) Montreux-Veytaux de 2007 à 2013,
Cédric Fagherazzi avait pris la direction du SDIS
Riviera lors du regroupement des SDIS de la région au
sein l'Association Sécurité Riviera, le 1er janvier 2014.
Il était aussi Président de la Fédération vaudoise des
sapeurs-pompiers.
En sa qualité d’instructeur fédéral, il était très
engagé dans la formation professionnelle. Sur le plan
personnel, ce Neuchâtelois d’origine était passionné
de moto, de voyages et de montagne.
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Dominique Martin

COMMUNES - Les 27 et 28 mai prochains, les Conseils communaux de

St-Légier-La Chiésaz et Blonay se prononceront sur le préavis commun
des deux municipalités leur demandant d’avaliser le rapport favorable du
Comité de pilotage (COPIL) sur le projet de fusion des deux communes
et de mandater leurs autorités pour établir la convention qui pourrait lier
les deux entités. Dans l’attente de cet examen de passage, les deux syndics,
Alain Bovay et Dominique Martin, livrent ici leur analyse.

Projet de fusion
La vision des deux syndics
Les cinq groupes de travail constitués il
y a une année ont tous rendu un verdict
favorable à la fusion. Cela vous surprend-il ?

Non, car cette conclusion est, en quelque sorte, la
suite logique du travail effectué en amont depuis
plusieurs années. Nos communes collaborent déjà
beaucoup entre elles et, si certains services n’ont
pas été réunis, c’est que leur rapprochement ne se
justifiait pas ou que celui-ci n’aurait pas engendré
les bénéfices attendus.

A votre avis, existe-t-il encore des poches
de résistance ?

Sans vouloir préjuger du résultat d’une future
votation populaire, il n’y a, actuellement et à
notre connaissance, pas de poche de résistance
avouée ni d’opposition structurée au projet de
fusion. Il faut admettre que la population des
deux communes a beaucoup évolué au cours des
dernières décennies, ses rapports avec les autorités
ont changé et ses attentes sont autres aujourd’hui.
Il faut rappeler aussi que, lors du lancement du
projet de fusion à dix communes sur la Riviera,
un sondage de l’Institut MIS-Trend avait montré
que 2/3 des personnes de Blonay et St-LégierLa Chiésaz interrogées à l’époque étaient déjà
favorables à un rapprochement, mais des deux
communes seulement…

Quels sont les atouts des deux communes
pour une fusion ?
Nos deux communes ont l’avantage d’avoir
de nombreux points en commun : la taille,
la structure démographique, la qualité de vie

qu’elles proposent, les infrastructures qu’elles
offrent, un noyau de sociétés locales très actives,
une vie villageoise bien préservée. Elles sont aussi
très complémentaires, que ce soit sur le plan
commercial et industriel ou sur le plan sportif,
Blonay et St-Légier-La Chiésaz ayant réussi à
développer des pôles de compétences (basketball
d’un côté, football de l’autre) sans entrer dans une
concurrence stérile. Au cours des années, à travers
des événements communs, via les écoles ou les
groupements de commerçants, pour ne citer que
ces exemples, nous avons développé une culture
du « vivre ensemble » qui va grandement faciliter
la suite du rapprochement.
Durant la phase d’étude, nous avons eu également
la chance de pouvoir bénéficier des conseils et
de l’expérience de l’ex-M. Fusion du Canton de
Vaud, Laurent Curchod, aujourd’hui secrétaire
municipal de la Commune de Chexbres qui nous
l’a aimablement « prêté ».

Les deux communes auront-elles plus de
poids après la fusion ?

Avec la fusion, les deux communes auront
assurément plus de poids sur le plan politique
régional. Ce qui leur permettra de donner un
nouvel élan à certains projets, notamment ceux
liés aux transports publics et à la mobilité qui les
concernent directement, mais qui impliquent
aussi les autres communes de la Riviera. Ceux-ci
doivent, de ce fait, être harmonisés et nos deux
communes réunifiées pourraient jouer un rôle de
moteur dans ce domaine.

Alain Bovay

LE CALENDRIER DES OPERATIONS
Il y a 4 ans, les Municipalités de Blonay
et St-Légier-La Chiésaz réunissaient leurs
collaborateurs pour leur annoncer qu’elles
souhaitaient déposer un préavis d’intention afin
de lancer une étude sur le rapprochement ou la
fusion de Blonay et St-Légier-La Chiésaz.
Le 11 avril dernier, elles les convoquaient à
nouveau pour les informer que le rapport final
du COPIL était favorable à une fusion.

27-28 mai 2019

Les deux conseils communaux se prononceront sur le préavis municipal leur demandant
de prendre acte du rapport final du COPIL
et de mandater leurs municipalités pour
l’élaboration d’une convention de fusion

Automne 2019

Elaboration de la convention de fusion par
les deux municipalités

21 janvier 2020

Lors d’une séance commune des deux
conseils communaux, le projet de convention
sera soumis aux législatifs

17 mai 2020

Votation populaire (référendum obligatoire)
sur la fusion, pour autant que les deux
conseils aient donné leur aval en janvier

Automne 2021

Elections communales

1er janvier 2022

Entrée en vigueur de la nouvelle commune,
en cas de oui le 17 mai 2020

COMM’une info
Sandra Culand
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DÉPART

- Ancien député et Conseiller aux Etats vaudois, Eric Rochat
vient de quitter sa dernière fonction politique en démissionnant du Conseil
communal de St-Légier-La Chiésaz, dont il a été membre à deux reprises.
Dans le cadre du congrès du PLR vaudois, qui a réuni quelque 400 personnes dans la halle de Praz-Dagoud, le 27 mars dernier, le Syndic Alain
Bovay a rendu un hommage appuyé à un homme qui a eu une forte implication publique tout au long d’une très riche et brillante carrière.

Eric Rochat
Adieu à la fonction publique
« Il y a 24 ans, j’avais 36 ans, tout frais et
jeune président du Parti Libéral, je me suis
retrouvé, malgré moi, sous les projecteurs au
congrès cantonal pour présenter Eric Rochat à
la candidature de Conseiller aux Etats ! Face à
Claude Ruey, je me souviens, Eric, que tu as été
magistral et j’ai pu me rendre compte de la force
de notre Tyalo face à un redoutable candidat !
Mais, avant ta formidable expérience fédérale,
tu as été un député en vue au grand conseil
pour débattre des valeurs qui te sont chères.
Tes qualités d’orateur, ta force de synthèse et de
persuasion ont souvent fait pencher la balance en
ta faveur ! »

Ressat ? Que le SAT se prononce pour la mise en
place de Molok ? Que les ressources financières
de la commune se dispersent en péréquation sans
droit de regard sur leur utilisation ? »

Dans sa lettre de démission au conseil communal,
Eric Rochat ne peut s’empêcher de livrer un
dernier baroud d’honneur : « les compétences
des communes, écrit-il notamment, sont réduites
à la portion congrue... Plus soucieux de plaire à
Berne que de satisfaire ses habitants, le canton
s'immisce dans tous les secteurs de ce qui
était encore une vie de village il y a vingt ans.
Faut-il absolument que la DGMR décide de
la disposition d'un sens unique au chemin du

Inscrit dans le Chœur des Amis de la Noce,
il enchaîne également depuis plusieurs mois
les répétitions en vue de la prochaine Fête
des Vignerons et il ne tarit pas d’éloge sur son
concepteur et metteur en scène, Daniele Finzi
Pasca, « qui a une façon extraordinaire de
travailler avec des groupes, sachant motiver les
gens et donner de l’importance à chacun, alors
que nous ne serons, au final, que de petites taches
de couleur au milieu de l’arène ».

Lorsqu’on lui parle de sa retraite, prise il y a
3 ans et demi, Eric Rochat avoue qu’il n’a pas
vu le temps passer, tant ses occupations sont
multiples et ses journées bien remplies. Avec son
compère médecin et pianiste Jacques Perrin, il
a ainsi présenté à près de 20 reprises, et un peu
partout en Suisse romande, le spectacle « Allo
Maman bobo » qu’il avait créé pour le Chœur
d’hommes de St-Légier il y a deux ans.

Eric Rochat
COMM’une info
Laurent de Senarclens

De gauche à droite: Alain Bovay, Eric Rochat et Jacques Reymond

A VOTRE SERVICE POUR

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL

pour les tout-petits et leurs parents !

Conseils
Déclaration d’impôts
Personnes physiques et morales
Comptabilité
Indépendant et société
Prévoyance et succession

Pantone Cool Gray 5 CP

Pantone 280 CP

Spécialiste en finance
et comptabilité
avec brevet fédéral

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

Route du Village 5
Case postale 174
1807 Blonay
Pantone Cool Gray 5 CP

Alexandre Grandjean

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

Pantone 280 CP

Pour tous les goûts et tous les budgets.
Soyez les bienvenus.

Daihatsu (Service) – DFSK – Kia – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota
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RENCONTRE - Evénement chaleureux et convivial destiné à lutter contre l’isolement, renforcer les relations de

proximité et contribuer à la cohésion des quartiers, la Fête des Voisins verra sa 14e édition se dérouler le vendredi
24 mai prochain. Les communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz y participent à nouveau cette année.

Blonay/St-Légier-La Chiésaz
Fête des Voisins le 24 mai
les deux communes du haut ont choisi de
laisser 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 d'un immeuble ou
d'une maison prenne l'initiative de glisser dans
les boîtes aux lettres de ses voisins un carton
d'invitation (disponible à l’administration
communale) pour qu'une fête s'organise.

En 2018, plus de 130 fêtes ont été organisées
sur la Riviera. Si elles soutiennent l’initiative,

Ecole Haut-Lac
Un programme spécifique pour les
jeunes sportifs

L’Ecole Haut-Lac est la première en Suisse à
avoir reçu cette distinction. Celle-ci récompense

COMM’une info
Fête des Voisins

Les communes, quant à elles, mettent gracieusement à disposition tables et bancs. S’ils sont
commandés avant le 17 mai à 12h, ceux-ci seront livrés à domicile le jeudi 23 mai durant la
matinée et repris par les services de voirie, le
lundi 27 mai, dans la matinée également.

FORMATION - Officiellement accréditée par la World Academy of Sport
(WAoS / Académie Mondiale du Sport) en tant que centre éducatif adapté
aux jeunes athlètes (AFEC), l’Ecole Haut-Lac, à St-Légier-La Chiésaz, va
offrir la possibilité à de jeunes athlètes de 16 à 18 ans de suivre des programmes flexibles leur permettant, dès, la prochaine rentrée scolaire, de
concilier la poursuite de leurs études et les exigences liées à un entraînement de haut niveau. La durée des études sera, par nécessité, allongée, le
programme s’étalant sur trois à quatre ans au lieu des deux habituellement
dévolus à l’obtention d’un tel diplôme.

World Academy of Sport (WAoS) est une
institution de renommée internationale
qui propose des programmes de
formation continue spécialisés,
dédiés aux acteurs du monde
sportif (athlètes, entraîneurs,
managers, administrateurs
et officiels). Elle travaille en
collaboration avec vingtdeux écoles et universités,
toutes accréditées, pour
mettre en place des systèmes
de soutien qui répondent
aux besoins scolaires et sportifs
spécifiques des jeunes athlètes.

St-Légier-La Chiésaz : 021 943 01 20
ou secretariat@st-legier.ch
Blonay : 021 926 82 35 ou
reservations@blonay.ch

un engagement de longue date vis-à-vis des
jeunes sportifs, par la mise à disposition
d’installations sportives de qualité et un
soutien académique constant. Tout
en misant sur l’amélioration
de
ses
infrastructures,
l’établissement continuera
de mettre l’accent sur le
maintien des liens étroits
qu’elle a tissés avec les clubs
et fédérations sportives sur
le plan régional, national et
international.

COMM’une info

Blonay : apéritif
pour la population
La Commission d'intégration "Blonay :
ensemble !", qui a pour mission première de
faciliter l'intégration des nouveaux habitants
dans la commune, a choisi de renouveler
l’expérience tentée avec succès en 2018 en
invitant la population à un apéritif sur la
place du Village, le 24 mai prochain (17h3020h). Cette initiative a pour buts de donner
tout son sens à la notion d'accueil et de
convivialité et de promouvoir les contacts
entre Blonaysans d'ici ou d'ailleurs et les
ressortissants étrangers qui vivent dans le
village. Cet apéritif, offert par la commune, se
veut sans prétention autre que de permettre
à tous de vivre un moment convivial - petite
restauration, jeux, danse, musique - dans une
ambiance décontractée.
COMM’une info
Blonay Ensemble

www.haut-lac.ch

+41 21 555 50 00

Inscription ouverte

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre cabinet
dentaire privé situé au cœur de Blonay.

Améliorez votre posture,
gagnez en force,
souplesse et équilibre.

Dans un cadre moderne et agréable nous exercons une
médecine dentaire appliquant les dernières techniques de
soins et un savoir-faire avec engagement, compétence et
passion.
Nous offrons des soins généraux pour adultes et enfants
ainsi que des soins esthétiques, l’implantologie, la chirurgie

Claudia Betti
078 645 21 81
pilates.blonay@gmail.com
www.pilates-blonay.ch

orale et l’orthodontie.

Rue de la Gare 1A – 1807 Blonay

Dr Rita Oliveira
Diplôme fédéral PhD, MSc

www.hident.ch
– 021 / 943 54 00
SSO/SMVD
Ann-93x136mm-CommUneinfo-GarMtPel.pdfMédecin
1 dentiste
08.04.19
14:27

VOS VACANCES
COMMENCENT ICI ...

Agence de voyages
Gare de Blonay

Rue de la Gare 2 | 1807 Blonay
Tél. 021 926 80 45 | travelcenter@mob.ch
Du lundi au vendredi | 09h30 – 17h45
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CITROËN C4 CACTUS

ORIGINS COLLECTOR’S EDITION
INSPIRED BY YOU FOR 100 YEARS

03.04.2019 11:51:12
CMJ

N

N

Service multi-benne de 4 à 14 m3

SA
1822 Chernex & 1807 Blonay
Tél. 079 301 03 14 • Fax 021 943 35 86
E-mail: gerald.chabloz@bluewin.ch

CITROËN C3

CM

Pack spécial d’équipement Origins
Ambiance intérieure exclusive Origins

JUSQU’À CHF 1‘350.–
D’OPTIONS OFFERTS

Offres valables sur véhicules vendus du 01.3.–31.5.2019. Offres réservées
aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Exemple CITROËN C3
Origins PureTech 110 S&S BVM6, Prix catalogue avec option CHF 21’170.–, incluant CHF 1’350.– d’options
offertes. Consommation mixte dès 4,7 l/100 km; émissions de CO2 108 g/km; Emissions de CO2 liées à la
fourniture de carburant et/ou d’électricité: 25 g/km, catégorie de consommation de carburant D. La valeur
moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 137 g/km pour l’année 2019.

Garage du Mont Pèlerin
Rte Industrielle 15
1806 St-Légier | Vevey
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch
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TROISIÈME ÂGE

- D’ici l’automne 2020, l’EMS Home Salem, à St-Légier-La Chiésaz, propriété de la
Fondation Eben-Hézer, verra sa capacité d’accueil augmentée à près de 100 lits, via la construction de deux nouveaux bâtiments.

EMS Home Salem
Favoriser l’accueil
temporaire
Ces nouveaux bâtiments comprendront 45
lits spécifiquement dédiés à la psychiatrie
de l’âge avancé (dans des chambres simples
exclusivement). Présentement, le Home Salem
ne compte que 18 lits dans ce secteur. Cet
accroissement de la capacité permettra de
mieux répondre aux besoins d’une population
en constant vieillissement, comme le souligne
Alexandre Salina, directeur de l’établissement. A
relever que la Home Salem propose également,
dans son CAT de Vevey, 12 places d’accueil
temporaires pour les personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou formes apparentées.
S’il améliore ses prestations dans ce domaine,
le Home Salem gardera néanmoins sa fonction
d’accueil gériatrique en continuant à proposer
une cinquantaine de lits aux résidants de longue
durée.
Le futur édifice abritera également le CAT
(Centre d’Accueil Temporaire), placé sous la
responsabilité de Mme Stéphanie Beney Roh.
Mical Rappaz, responsable des prestations de

Mical Rappaz et Alexandre Salina

soutien au maintien à domicile, explique que
celui-ci sera indépendant du reste de l’institution.
Il bénéficiera d’animateurs ASE et d’une
proposition d’animation exclusivement dédiée.
Paradoxalement, ces travaux d’agrandissement
interviennent à un moment où l’EMS enregistre
une baisse de fréquentation dans le secteur
de l’accueil temporaire, à l’image du reste du
canton de Vaud d’ailleurs. Les raisons de cette
désaffection sont de divers ordres, comme le
relève Mical Rappaz. La concurrence d’abord
entre établissements similaires, la volonté
de conserver le plus longtemps possible son
autonomie, la crainte de demander de l’aide

parfois ou encore la hantise d’être confronté à des
résidents beaucoup plus âgés et peut-être un peu
diminués. « Et pourtant ces Centres d’Accueil
Temporaire ont été créés précisément pour
favoriser le maintien à domicile, tout en offrant
une possibilité de socialisation au jour le jour
et à la demande. Qu’ils viennent pour un court
séjour, en l’absence ou pendant les vacances de
proches, pour préparer un retour à la vie sociale,
ou simplement pour profiter des animations de
l’institution durant la journée, les bénéficiaires
jouissent d’une totale liberté ».
« Il faut peut-être chercher aussi les causes de cette
réticence dans l’image que véhiculent encore les
EMS. En ce qui nous concerne, estime Alexandre
Salina, nous nous efforçons depuis plusieurs
années de pratiquer une politique d’ouverture
vis-à-vis de l’extérieur. Nous collaborons ainsi
avec les écoles, pour des spectacles, des concerts.
A terme, nous aimerions idéalement pouvoir
inviter la population à pousser les portes de
l’EMS, pour prendre un café, par exemple.
Histoire de créer une animation supplémentaire
pour les résidants et de casser certains tabous ».
COMM’une info
Laurent de Senarclens et EMS Home Salem

depuis 1879

Sociétés de tir à 300 m de St-Légier
Joli succès du match aux cartes
Le deuxième match aux cartes organisé par les sociétés de tir à 300 m.
de St-Légier a réuni 32 équipes, malgré les fortes chutes de neige qui ont
découragé certains participants. En raison des conditions météorologiques,
le début des rencontres a d’ailleurs dû été retardé d'environ 30 minutes.
Grâce aux généreux donateurs, que le comité tient encore une fois à
remercier, chaque joueur est reparti avec un magnifique lot d'une valeur
supérieure à la finance d'inscription. Quant à la troisième édition, elle est
d’ores et déjà agendée au 31 janvier 2020, à nouveau à la grande salle de
St-Légier-La Chiésaz !
COMM'une info

depuis 1894

www.rieder-fleurs.ch
route du village 26, Blonay

Print Copyshop Blonay
impression numérique

Photocopies couleur
impression numérique A4 / A3+

Route de Tercier 14 - 1807 Blonay
079 762 42 76 - nobrezinda@hotmail.ch

flyers - affiches - cartes de visite - faire-part - thèses
cartes postales - cartes de vœux - brochures A4-A5 agrafées

www.institut-vitalys.com

Large palette de soins (visage et corps)
Traitements LPG dernière génération anti-âge et amincissants
Maquillage permanent
Drainage lymphatique
Réflexologie
Gamme de produits
Esthederm, Thalgo, Filorga, Lpg, Phyto5

Route de Prélaz 1
1807 Blonay
021 943 26 52

info@mury.ch
www.mury.ch

Assistance Informatique
Formation
Internet
Chemin du Lacuez 35B
1807 BLONAY
+ 41 79 952 20 20 / +41 21 943 49 43
contact@brunocantin.ch

www.brunocantin.ch

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale
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Rte des deux villages 29, 1806 St-Légier-La Chiésaz
Tél. 021 943 46 46 | Fax 021 943 56 56
philippeducraux@bluewin.ch | www.philippeducraux.ch

&
&

Fon ée en

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

carr.veyre@bluewin.ch

Z.i de la Veyre B4
1806 Saint-Légier

www.carrosserie-de-la-veyre.ch
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DÉCHETS - En Suisse, 83% des bouteilles en PET sont récoltées dans le but d’être recyclées. Mais, s'il n’est pas

effectué correctement, le recyclage peut poser certains problèmes.

La bouteille en PET, championne de la double vie
Se poser les bonnes
questions

Les bouteilles en PET ont de nombreux
avantages : légères et incassables, elles sont
donc largement répandues. Le polyéthylène
téréphtalate, de son petit nom PET, est un
matériau composé exclusivement de pétrole ou
de gaz naturel. La production d’un kilo de PET
nécessite presque deux kilos de pétrole brut.
Malgré ce coût écologique certain, le PET a
l’avantage de pouvoir être recyclé sans perdre
ses caractéristiques.
La production d’un produit à partir de PET
recyclé permet d’économiser 50% d’énergie
par rapport à la production d’un produit à
base de PET « neuf ». Cette filière est donc

très intéressante. En Suisse, il existe un système
de recyclage uniquement pour les emballages
de boissons en PET, car ce n’est qu’à partir de
bouteilles à boissons en PET qu’il est possible
de produire de nouvelles bouteilles pouvant
contenir des boissons, ceci pour des questions
d’hygiène et de qualité. Les bouteilles d’huile,
de vinaigre, de shampoing, ou encore de lait
n’ont donc pas leur place dans les conteneurs
de collecte du PET.

teurs, la Communauté de travail pour la forêt (AfW-CTF) a élaboré un
guide du savoir-vivre en dix commandements. Sans accuser personne, mais
en donnant matière à réflexion par le rappel de quelques règles de base
joyeusement illustrées par Max Spring, illustrateur et caricaturiste bernois.

Un guide du savoir-vivre en forêt

Ce petit manuel aborde la question des
déchets, fait halte devant les chantiers de
bûcheronnage, prévient des dangers guettant

lieu d’être recyclée. Il est donc primordial de
trier de manière correcte ses déchets en PET.
Un mauvais tri peut également engendrer des
coûts supplémentaires pour la commune et
pour les citoyens, puisqu’un tri manuel doit
parfois se faire en amont. Cela a été le cas ces
dernières années.

Si la matière collectée contient trop de corps
étrangers, l’ensemble d’un lot peut être déclassé
et envoyé à la SATOM pour incinération au

NATURE - Afin de faciliter la cohabitation entre les divers types d’utilisa

Ce petit guide est un recueil de clins d’oeil,
pour que tout le monde trouve son bonheur en
forêt.
Sans prise de bec et sans prise de tête !
Promeneurs, sportifs, botanistes ou chasseurs
d’images, cueilleurs de champignons ou
enseignants : les attentes de chacune et chacun
varient beaucoup. Elles peuvent devenir une
source de conflits, susceptibles d’altérer la
cohabitation entre usagers de la forêt et porter
directement atteinte à cette dernière. La forêt
est un espace ouvert. A quelques réserves près,
nous y avons toutes et tous librement accès.
Mais nous devons nous y comporter comme
des invités.

Que mettre dans les conteneurs PET ?
Seulement les bouteilles à boissons
en PET. En cas de doute, se poser les
questions suivantes :
- S’agit-il d’une bouteille ?
- La bouteille est-elle en PET ?
(regarder le logo)
- Contenait-elle une boisson ?
Si la réponse est trois fois « oui », alors
cette bouteille peut être placée dans le
conteneur PET.

COMM'une info
www.petrecycling.ch

Bienvenue dans les

Petit guide du savoir-

bois !

vivre en forêt

Nous sommes
les bienvenues
en forêt.

Nos chiens,
Les zones de travaux,
Ni traces ni
nous maîtriserons.
nous éviterons.
déchets, nous ne
Sur les chemins
laisserons.
Branchages, fruits
Le silence et
et sentiers,
et champignons,
la lenteur,
Des risques
nous resterons.
point nous
nous aimerons.
encourus, nous
n’amasserons.
serons conscients.
Avant d’aménager,
nous nous
renseignerons.

les promeneurs, appelle à la modération
les adeptes des cueillettes. S’il aborde des
thèmes aussi courants que celui des chiens
en laisse, il s’aventure aussi vers des thèmes
moins visibles, comme le respect du repos
nocturne, rappelant que la quiétude qui
règne en forêt dès le crépuscule est vitale
pour de nombreuses espèces.
Excellent outil pédagogique, ce guide est
consultable et téléchargeable sur leur site. Il
est également possible d’en commander un
ou des exemplaires sur le même site.
COMM’une info
AfW-CTF
www.waldknigge.ch

La quiétude
de la nuit, nous
respecterons.

CHAUFFAGE
SANITAIRE
Successeur
Olivier Bonjour

Installations chauffage et sanitaire
Pompe à chaleur - solaire
Route de Brent 9 - 1807 Blonay
Tél. 021 943 26 05 - Fax 021 943 42 20 - Mobile 079 437 07 81
E-mail: info@jcb-sanitaire.ch

BLONAY ––
lu -ve 7h30 – 19h
sa
7h30 – 18h

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

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

Rte Industrielle 1
1806 St-Légier

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

Route du Village 19
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SECURITÉ - Lancées au printemps 2018 par Police Riviera, les patrouilles de policiers à vélo ont pour but pre-

mier de renforcer la présence des forces de l’ordre sur les différents territoires communaux compris dans son secteur
d’activité, dont ceux des communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz.

Patrouilles à vélo :
renforcer la présence de la police
Comme l’explique le Commandant Ruben
Melikian, ces patrouilles, toujours composées
de deux agents, ont été créées dans le cadre du
concept de proximité mis en place par Police
Riviera en 2017. Elles servent de complément
aux patrouilles pédestres organisées depuis
plusieurs années déjà dans la région et viennent
compléter l’action des répondants locaux sur le
terrain, tel le sergent-major Schott pour Blonay
et St-Légier-La Chiésaz, qui, lui, sillonne
chaque jour à pied les rues des deux villages.
Organisées de manière non systématique,
elles n’ont pas pour but d’intervenir en cas
de problème, mais peuvent alerter la centrale
pour qu’elle envoie des renforts sur place si la
situation le nécessite. Leur rôle est avant tout

d’accroître la visibilité de la police et d’être à
l’écoute de la population. Elles remplacent
aussi le répondant de proximité lors de vacances
ou de congés.
Pour ces patrouilles, Police Riviera dispose
actuellement de 4 vélos conventionnels et de
4 vélos électriques. Théoriquement, tous les
agents sont à même d’accomplir ce type de
mission, et les engins à disposition ne sont pas
affectés à tel ou tel policier en particulier. En
raison de leurs aptitudes ou de leurs goûts, une
dizaine d’entre eux sont néanmoins équipés plus
spécifiquement pour remplir cette fonction.
COMM’une info
Laurent de Senarclens

FORME

- Pour ceux qui souhaitent pratiquer une activité en plein air,
dans une ambiance décontractée et conviviale, mais aussi retrouver la forme
en vue des prochaines vacances d’été, Urban Training va proposer, dès le
7 mai, des séances de fitness collectives, et gratuites, car financées par la
Commune de Blonay.

Urban Training à Blonay
Début de la saison le 7 mai !

Pour la 4e année consécutive, Blonay va donc se
transformer, chaque semaine, en salle de fitness
en plein air. Urban Training donne, en effet, la
possibilité à chacun de pratiquer 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. Avec
Urban Training, pratiquer du sport en groupe
devient une activité ludique et conviviale. Non

seulement les cours permettent de s’entraîner
de manière originale, mais ils donnent aussi
l'occasion de faire des rencontres et peut-être
même de créer des amitiés.
Le rendez-vous est fixé, tous les mardis, à
18h30. 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.
COMM’une info
Commune de Blonay
www.urban-training.ch

Remplissage des piscines :
avant mi-juin !
Les administrations communales de Blonay
et St-Légier-La Chiésaz rappellent que, lors
du remplissage de leur bassin, les propriétaires
de piscines doivent l’annoncer au plus tard
48 heures à l’avance en prenant contact avec
le Service des eaux des Pléiades (021 943
01 28) afin que les fontainiers communaux
puissent coordonner au mieux les soutirages.
Dans l’idéal, comme le souligne Fabian Streit,
fontainier communal en charge du Service des
eaux pour St-Légier-La Chiésaz, ces remplissages
doivent être effectués jusqu’à mi-juin, avant les
grandes chaleurs.
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VIE SOCIALE - Sans tambour ni trompettes, la Maison Picson, à

Blonay, a fêté ses 15 ans d’existence. Focus sur l’évolution du centre,
avec Pierrick Ramasco, qui a connu l’institution depuis ses débuts et
qui en est aujourd’hui le directeur.

Pierrick Ramasco
« Trouver un projet fédérateur
pour la Maison Picson »
et les jeunes adultes, en même temps
que nous devons faire office de centre
d’accueil parascolaire. Concernant
ce dernier point, les objectifs sont
largement atteints puisque « Picson »
reçoit quelque 160 enfants chaque jour
pour le repas de midi, qu’il en accueille
en moyenne 35 le matin avant l’école
et une quarantaine à la fin des cours.
Un bémol toutefois : les exigences
nouvelles et les normes imposées par
le canton, qui désire uniformiser le
Pierrick Ramasco
taux d’encadrement, la surface dévolue
à chaque enfant et réglementer de
manière stricte le nombre de ces
« Ce qui a changé à Picson ? Nous enregistrons derniers, pourraient, à terme, poser problème,
aujourd’hui une présence accrue des seniors, tant au niveau des structures ou du personnel,
ce qui était prévisible en raison de l’évolution que sur le plan financier.
de la société, qui encourage les personnes
âgées à rester à domicile tout en leur offrant
des possibilités de socialisation à travers des
Centres d’Accueil Temporaire (CAT). Mais
nous n’en sommes pas un ! Nous n’avons ni les
structures ni les moyens pour jouer ce rôle et
nous n’y sommes pas préparés. Cela ne veut pas
dire que nous ne recevons pas avec plaisir les La Maison Picson a décidé de coller à l’actualité
aînés qui ont, depuis toujours, leur stamm chez en organisant, du 17 au 25 mai prochain, et en
nous le mercredi à midi. Bien que leur nombre collaboration avec la Bibliothèque de Blonayait grimpé de 6 au début à une quarantaine St-Légier, une exposition consacrée à la Fête
aujourd’hui, nous faisons le maximum pour des Vignerons, vue sous un angle historique.
qu’ils passent un bon moment chez nous. Seront présentés à cette occasion des costumes
er
Depuis janvier de cette année, nous servons des fêtes du siècle passé (au 1 étage de la
également de point de chute aux réunions du Maison Picson), de même que des photos et
« Rayon d’Automne » sans oublier les voyages
que nous organisons, deux fois l’an, à l’intention
des aînés. On sent que la Maison Picson répond
à un réel besoin pour eux. Ils apprécient la
vie qu’ils y trouvent et la convivialité. Nous
n’aimerions donc pas les décevoir ».

Pour ce qui est des animations, la Maison
Picson remplit aussi parfaitement sa fonction :
30 à 40 activités, intéressant des publics très
divers, y sont mises sur pied chaque semaine et
ses camps, d’hiver ou d’été, font régulièrement
le plein. Que demander de plus ? Pierrick
Ramasco, quant à lui, verrait d’un bon œil le
lancement d’un projet commun et rassembleur
qui permettrait de fédérer une bonne partie des
utilisateurs de la maison. A suivre donc.

COMM’une info
Laurent de Senarclens
www.maisonpicson.ch

Exposition
et Nuit des Artistes

Théoriquement, la cohabitation entre aînés et
jeunes pourrait être un enrichissement pour les
uns et les autres. Mais, comme le relève Pierrick
Ramasco, « l’expérience nous a montré que les
contacts intergénérationnels ou le partage des
savoirs avaient souvent quelque peine à dépasser
le stade du concept et que chaque groupe restait
plutôt dans sa sphère ».
« De plus, poursuit-il, notre vocation première
est de proposer des activités pour les jeunes

Bernard Romanens,
soliste du Ranz des Vaches en 1977

des documents anciens recueillis auprès des
habitants des deux villages et qui, eux, seront
exposés sur les deux sites de la Bibliothèque, à
Blonay et St-Légier-La Chiésaz.
Autre événement à ne pas manquer : la « Nuit
des Artistes 2019 » qui verra se produire sur
scène tous les artistes en herbe qui suivent
des cours à Picson. Deux spectacles sont au
programme de cette quinzième édition :
le vendredi 14 mai, à 19h, et le samedi 15 mai,
à 18h.
COMM’une info
Confrérie des Vignerons
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TIR SPORTIF

- Soufflant tout juste ses 25 bougies, les Amis du Tir de Blonay (ATB) vivent une deuxième
jeunesse. Avec l’arrivée de plusieurs jeunes actifs ces dernières années, une dynamique très positive s’est installée au
sein de cette bande de copains. Pour leur jubilé, ils cherchent de nouveaux membres qui voudraient s’impliquer dans
une société locale.

Amis du Tir de Blonay
Un nouveau souffle
Les Amis du Tir de Blonay (ATB), c’est 25 ans
de partage et de franche rigolade. C’est ainsi que
l’on pourrait résumer le dernier quart de siècle
parcouru par cette société, fondée en 1994.
Mis à part son activité principale de tir à 300
mètres, une part importante des activités qui
rythment son quotidien sont les retrouvailles
entre amis autour d’un bon repas et quelques
verres post entraînements. Avec actuellement
une cinquantaine de membres, les ATB vont
bien mais cherchent de nouveaux membres
motivés autant par les aspects sportifs qu’extrassportifs. Au programme de cette année ? Des
tirs externes en Suisse romande ainsi que le
fameux Tir sur la plaine du Grütli, symbolique
des traditions helvétiques. Les Amis du Tir de
Blonay ont recommencé leur saison en avril et
finiront de tirer en octobre. Ils organiseront
plusieurs entraînements d’initiation en

Les Amis du Tir de Blonay à l'entraînement

deuxième partie d’année pour les personnes qui
voudraient rejoindre leurs rangs.
Les Amis du Tir Blonay
Xavier Crépon
Amis du Tir Blonay

Jeunes Tireurs / St-Légier-La Chiésaz
Une relève prometteuse
Lors de la fondation de la Société, les statuts
prévoyaient que les personnes de plus de 30 ans
ne pouvaient pas rester membres. Cette clause
a rapidement été supprimée et la plupart des
actifs actuels en sont reconnaissants.
Aujourd’hui, la société compte plus de 80
membres, dont près de la moitié sont actifs,
tant au pistolet qu’à la carabine, discipline
communément appelée « petit calibre ». Les
Jeunes Tireurs - actifs et juniors - ont obtenu
de nombreux titres de champions vaudois et
suisse, en groupe et individuel, au pistolet
comme au petit calibre.
La formation des jeunes, depuis le passeport vacances jusqu’à l’entraînement puis la

préparation à des compétitions vaudoises ou
suisses, est l’une des priorités de la société,
consciente que la relève est nécessaire au développement de ses activités.
Présentement, la section pistolet connaît un
regain d’activité avec l’arrivée de nombreux
nouveaux membres et les résultats sont
prometteurs. La section petit calibre, quant
à elle, se maintient parmi les meilleures du
canton, tant par le nombre de licenciés que par
ses résultats à tous les niveaux.

Gérald Gygli

Tirs militaires obligatoires 2019
Chaque année, de nombreux Suisses doivent
effectuer leur tir militaire obligatoire. Si tel est
votre cas, vous pouvez aller tirer cette année au
stand de Blonay, de 17h30 à 19h, aux dates
suivantes :
jeudis 16 mai, 6 juin, 13 juin,
22 août, 29 août
Si vous y prenez goût, vous avez également la
possibilité de participer au tir en campagne

avec les ATB. Ce tir gratuit qui se fait
princiwpalement sur une cible camouflage
aura lieu au stand de Villeneuve. Les dates
sont les suivantes :
vendredi 24 mai de 17h à 19h,
samedi 25 mai de 9h à 11h et
de 15h à 16 h

www.amisdutir.ch - info@amisdutir.ch

Société Militaire
de Blonay: cours pour
jeunes tireurs
Fondée en 1921 et présidée actuellement
par Bertrand Cherix, la Société Militaire
de Blonay (SMB) compte actuellement 65
membres et fêtera son centenaire en 2021. La
SMB organise les tirs militaires ainsi que le
tir fédéral en campagne. La particularité de
cette société est qu’elle donne des cours de
jeunes tireurs. Grâce à sa formation, un de ses
groupes a obtenu le 2e rang au championnat
suisse de jeunes tireurs, en 2006, à Zurich.

La Cible Sportive
de St-Légier
125 ans en 2020 !
La Cible Sportive de St-Légier a été fondée
en 1895 sous le nom des Armes de Guerre
et soufflera ses 125 bougies en 2020. Elle
organise chaque année des tirs militaires et en
campagne à Villeneuve, ainsi que plusieurs
tirs internes pour ses 31 membres. Ces
derniers représentent leurs couleurs lors des
tirs régionaux, cantonaux et fédéraux.

MBJ Translation & Editing
- Pose de gel
- Vernis permanent
mains et pieds

TRADUCTION: FRANÇAIS – ANGLAIS

RÉVISION/RÉDACTION EN ANGLAIS

- Epilations
- Soins du visage

Domaines de spécialisation:
Communication
sciences & médical
luxe

L’Atelier d’Amélie

art & littérature

latelierdamelie
Amélie Equey - Ch. de Jaman 1, 1806 St-Légier - 079 827 32 33 - Sur rendez-vous

Conception . Réalisation .
Entretien d’aménagements extérieurs

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

St-Légier S Vevey S Lausanne

Ch. Denevaz 5
1806 St. Légier-La Chiésaz

Eveil et accoutumance à l’eau
Natation enfants et adultes

Aquaphobie
Aquabike

Soin aqua-énergétique
Soirées aqua-sonores

Tél. 021 944 15 48
Fax. 021 944 15 32
info@balsigersarl.ch

www.aquadelfinee.ch S aqua@delfinee.com

www.balsiger-paysagiste.ch

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

N

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

www.idealceramique.ch
ZI La Veyre 12B, 1806 St-Légier, 021/943 54 92

Votre agence de voyage à St-Légier
depuis plus de 20 ans !
Plan Bourdin 2
1806 St Légier la Chiésaz
021 965 35 25

WWW.LASERTOURS.CH

Migros Vaud, toujours proche de vous
avec son label «De la région.»

GILBERT RICHOZ SA
MAÎTRISE FÉDÉRALE

BLONAY
lun-ven 08:00 – 19:00
sam
07:30 – 18:00

Route du Village 37 • 1807 Blonay

ROUTE DU VILLAGE 10
CASE POSTALE 189
1807 BLONAY
021 943 26 91
079 449 79 79
gilbert.richoz@bluewin.ch
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ÉLECTION - Après 13 ans comme membre de son comité, dont six passés

à la tête du Groupement des Commerçants et Artisans de Blonay (GCAB),
Christophe Mury a cédé la présidence à Alexandre Grandjean, lors de
l’assemblée générale du 28 mars dernier.

Nouveau président au GCAB

Alexandre Grandjean

Devant une quarantaine de membres, sur les 97
que compte actuellement le GCAB (cinq adhésions depuis le début de l’année !), Christophe
Mury a donc dirigé sa dernière assemblée pour
constater que le groupement se porte bien, que
les finances sont saines et que celui-ci participe
toujours activement à l’animation du village en
organisant le loto des enfants, la pose et la dépose des étoiles de Noël ainsi que le traditionnel
Marché de Noël. Ces manifestations seront d’ailleurs reconduites cette année, le 27 novembre
pour le loto des enfants et les 6-7 décembre pour
le Marché de Noël, précédé, comme d’habitude, par le cortège et la fête de la Saint-Nicolas.
Une deuxième soirée de networking, mise sur
pied en collaboration avec le GCAS de St-Légier,
aura également lieu durant l’automne, à Blonay.

Enfin, pour remplacer Alexandre Grandjean qui
accède à la présidence, le comité accueille un
nouveau membre, François Rieder, et il a nommé un vérificateur des comptes en la personne de
Raffaelo Cartini, gérant de la Migros de Blonay,
qui assumera cette fonction avec Christian
Gremion, responsable de la Boucherie Blanc.

Groupement des
Commerçants et
Artisans de Blonay

COMM’une info
Laurent de Senarclens
www.gcab.ch

ASSEMBLÉE

- En présence des deux syndics de St-Légier-La Chiésaz
(Alain Bovay) et Blonay (Dominique Martin) et des municipaux Thierry
George et Dominique Epp, ainsi que de représentants du GCAB (Blonay),
le Groupement des Commerçants et Artisans de St-Légier-La Chiésaz (GCAS)
a rapidement bouclé son ordre du jour, lors de l’assemblée générale du 21 mars
dernier, afin de laisser la parole à un jeune aventurier montreusien, Emmanuel
Goumaz.

Parfum d'aventure au GCAS
Assemblée rondement menée donc par son président Guy Marti, qui a rappelé que certains dossiers avaient connu une belle avancée au cours de
l’année écoulée, grâce à la bonne collaboration et
des échanges réguliers avec les autorités et l’administration communales. Parmi ceux-ci : l’aménagement de la halte du Château d’Hauteville sur la
ligne du MVR, la correction du virage de la Veyre
dans la zone industrielle du même nom, le projet de tranquillisation de la traversée du village et
l’adaptation de la signalisation routière dans les
zones industrielles.
Sans problèmes, la cinquantaine de membres
présents, sur les 104 que compte actuellement le
groupement, a reconduit le comité dans sa composition actuelle (Guy Marti, président, Philippe
Lagler, vice-président, Manuela de Bernardi, caissière, Ariane Wunderli, secrétaire, Jean-François
Golay, Dana et Pierre-Yves Genoud, membres),
décidé de ne pas modifier le montant des cotisations, approuvé les comptes 2018 (bénéfice de
CHF 10'199.-) et nommé un nouveau suppléant

pour la vérification des comptes (Joël Grisoni),
la fonction étant assumée en 2019 par Pascal
Corthésy et Sébastien Mosiman, ainsi que Julie
Ogiz, suppléante.
A l’heure de l’apéritif, le GCAS s’est offert une
bouffée d’oxygène, en accueillant un jeune
Montreusien, Emmanuel Goumaz (28 ans), qui
a raconté, par la parole et en images, avec beaucoup de simplicité et d’humilité, ses deux ans
passés en Asie, de la Chine au Tadjikistan, de
l’Ouzbekistan au Turkmenistan, de la Mongolie
au Japon.
En empruntant tous les modes de locomotion (marche, auto-stop, voilier, train bus, vélo
de bambou construit de ses propres mains à
Shangaï), en se laissant guider par les rencontres
fortuites et son inspiration du moment. Vingtquatre mois de périple au long cours, de contact
permanent avec la nature, de face à face avec soi
et, au bout du compte, une expérience de vie irremplaçable.

Emmanuel Goumaz

GC
AS
COMM’une info
Laurent de Senarclens
www.gcas.ch
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IDENTITÉ

- Nichés en plein cœur de Blonay (rue de Bourg-Dessous 1), les locaux occupés depuis décembre
dernier par Yanick Grandjean abritent la toute jeune entreprise Influences spécialisée dans le conseil en image. Entre
analyse de style, de couleurs, conseils coiffure ou lunettes, mais aussi ateliers, cours de maquillage et essayages privés,
tout est mis en œuvre pour que chacun puisse trouver son son identité à travers une image qui lui correspond.

Influences : le conseil en image qui a du style !
Homme ou femme, les traits du visage, la
forme des yeux, du nez, le teint de peau ou
la constitution physique forment autant
d’indications sur lesquelles Yanick Grandjean
se base pour établir son diagnostic. Rien de
médical ici, plutôt une observation attentive
et documentée qui conduit cette experte
diplômée en conseil en image à établir un
profil de base. « Les gens correspondent à un
mélange de deux ou trois styles. En tout, on en
dénombre six pour les femmes et cinq pour les
hommes », explique-t-elle.
En parallèle à cette démarche, Yanick
Grandjean entreprend aussi une analyse de
couleurs : « Avec le drapé des foulards, je
montre à la cliente ce qui met son teint en
valeur, estompe ou accentue les rides. Si elle
me dit qu’elle adore le bleu, je vais simplement
lui expliquer quel bleu lui sied le mieux.
Le sous ton et l’intensité de la couleur sont
prépondérants, tout est dans la nuance ! ». Un
accompagnement en douceur qui n’exclut pas
pour autant des demandes de changements
plus radicaux : « Parfois, le processus implique
de sortir de sa zone de confort, d’oser quelque

Yanick Grandjean

PRESTATIONS

- A en croire les spécialistes, le gecko est un animal
pourvu d’une capacité d’adaptation remarquable. Un talent fort utile
dans la nature, mais aussi dans le monde du travail. Traductions, support
administratif, assistance ou gestion d’événements, l’entreprise de Mireille
Bardet déploie une impressionnante panoplie de prestations à destination
d’un large panel de clients.

Gecko Services : polyvalence
et efficacité au service des entreprises

Mireille Bardet

Sur la boîte aux lettres de la famille Bardet
(chemin de Champavaux 9, à Blonay), on peut
apercevoir un autocollant discret frappé de la
mention Gecko Conseils. Faute de frappe ? « Il
s’agit en fait de la société de développement
immobilier et de représentation de maître
d’ouvrage que mon mari Pascal a créé il y a près
de trois ans, corrige Mireille Bardet. Et, c’est en
partie parce qu’il commençait à avoir besoin d’un
support administratif que nous avons décidé de
fonder Gecko Services l’automne dernier ». Un
gecko peut donc en cacher un autre, mais c’est
au même endroit que l’on peut les trouver, les
époux ayant aménagé un espace de leur domicile

en bureau : « j’ai dû apprendre à me familiariser
avec l’univers de l’architecture et des chantiers
ainsi qu’aux problématiques liées à l’économie
de la construction ».
Titulaire d’un brevet fédéral d’assistante de
direction, Mireille Bardet a longtemps collaboré,
puis travaillé pour le Centre Patronal de
Paudex. Une expérience qui la mène ensuite
du côté de St-Légier-La Chiésaz, où elle assiste
le CEO de CRH, une holding irlandaise qui
détient notamment Gétaz-Miauton. Avant de
se lancer dans l’aventure Gecko Services, cette
Fribourgeoise d’origine a encore œuvré auprès
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chose que l’on ne s’autorise pas. Je suis très
attentive à ce que la personne aime et à ce
dont elle ne peut pas se passer. L’essentiel
est qu’elle puisse se reconnaître et se sentir
bien ».
Ce goût du conseil, la Blonaysanne
originaire du Pays-d’Enhaut l’a longtemps
cultivé dans le domaine de la vente directe :
« Créer Influences était à la fois un rêve
et une forme de retour aux sources. J’ai
commencé ma carrière dans le prêt-àporter et j’ai toujours eu ce plaisir et cette
envie d’aider, de prendre soin des femmes ».
Ce qui ne l’empêche pas de dispenser son
savoir-faire aux hommes, spécialement
en matière de costumes d’affaires. Plutôt
féminine pour le moment, la garde-robe
d’Influences lui permet de concilier théorie
et pratique dans l’intimité de son studio qui
fait également office de showroom pour la
marque Elora. « Un merveilleux outil de
travail », à découvrir sur rendez-vous ou en
groupe de six ou sept personnes maximum
lors de shoppings privés. Tout en signalant
l’arrivée imminente de cours de maquillage
destinés aux adolescentes, Yanick Grandjean
choisit de résumer son leitmotiv avec une
citation d’Oscar Wilde : « Soyez vous-même,
tous les autres sont déjà pris ».

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens

du directeur général de l’ECA, à Pully, avec
qui elle collabore aujourd’hui sous forme de
mandats (contacts avec l’organisation faîtière,
organisation de ses séances, préparation de
workshops ou de séminaires) ».

GESTION

- Convaincu par les vertus de la communication et de la
transparence, il aide volontiers à décharger les marchandises et la porte de
son bureau est toujours ouverte. Gérant de la Migros de Blonay depuis le
1er novembre 2018, Raffaello Cartini justifie 40 ans de carrière au sein du
géant orange.

Raffaello Cartini
Un gérant en mouvement
« Mes journée passent vite parce que j’aime ce
que je fais ! C’est d’ailleurs une philosophie
que j’essaie de transmettre à l’ensemble des
collaborateurs : faire un travail sérieux sans se
prendre trop au sérieux. Cela permet de mieux
se connaître et donc de mieux collaborer ». En
fin meneur de troupes, Raffaello Cartini tient
avant tout à créer un climat de confiance :
« la vente, c’est avoir le droit de se tromper.
Il est impossible, par exemple, de réaliser
une commande en parfaite adéquation avec
la demande. Si je savais exactement ce que
la clientèle désire tel ou tel jour et en quelles
quantités, j’ouvrirais un cabinet de voyance !
(rires) ».
Au bénéfice d’un parcours professionnel qui
l’a mené, entre autres, à la tête des succursales
de Montagny, Moudon ou Crissier (en qualité
d’adjoint du gérant), ce Lausannois est sûr
d’une chose : l’importance de l’accueil. « Pour
certains de nos clients, venir faire ses courses
à la Migros est la seule interaction sociale de
leur journée. Il est donc impératif de prendre le
temps de discuter avec eux. Je suis intimement
persuadé qu’un véritable contact humain est
fondamental pour notre clientèle ».

Apôtre du dialogue, Raffaello Cartini prêche
également par l’exemple : « Les paroles, c’est
bien, mais les actes, c’est encore mieux. Lorsque
je vois un papier parterre ou un yoghourt
cassé, je ne vais pas appeler un vendeur, je
m’en occupe moi-même. Et, s’il faut donner
un coup de main en rayon, cela ne me pose
aucun problème, bien au contraire. De toute
façon, je serais incapable de rester assis toute
la journée ». Avant de se rendre à son bureau
pour prendre connaissance du chiffre d’affaires
de la veille et le communiquer au personnel,
son premier réflexe quotidien consiste à prêter
main forte au déchargement des fleurs et du
terreau. « C’est comme ça, j’aime participer.
Nous sommes 37 à travailler à Blonay et je
considère que nous formons une équipe : on
gagne ensemble et on affronte les difficultés
ensemble. Je pense aussi qu’il faut dire quand
quelque chose ne va pas, tout comme il est très
important de souligner la valeur du travail bien
fait ».
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.migros.ch

Un programme déjà bien chargé que Mireille
Bardet complète cependant avec un service
de traduction. Parmi ses clients, plusieurs
associations professionnelles (supports de
cours ou de formation continue, règlements
ou examens). De langue maternelle allemande,
bien que l’on ne perçoive chez elle aucune
trace d’accent, cette mère de deux grands
enfants apprécie la variété des tâches qui
composent son quotidien : « J’aime le contact
avec les gens, écrire des mails et organiser les
choses pour que tout se passe bien. J’adore
donc quand ça bouge mais j’aime aussi la
liberté que m’offrent les traductions, une
activité plus calme et que je peux faire à mon
rythme ».

MFZ
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www.gecko-services.ch

Raffaello Cartini
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ÉCOUTE

- Chemin de Jaman 1, au rez-de-chaussée d’une jolie villa
fraîchement sortie de terre, se cache une alcôve entièrement dédiée à la
beauté et au bien-être. Confortable et spacieux, aménagé très sobrement,
l’institut ouvert par Amélie Equey, tout début janvier, invite aussitôt à
s’abandonner aux soins de cette jeune esthéticienne qui a longtemps exercé
son métier du côté de Vevey.

L’Atelier d’Amélie
Beauté et bien-être à St-Légier-La Chiésaz
« Depuis toute petite, j’ai baigné dans cet
univers. En fait, ma maman avait un salon de
coiffure à Vevey et, une fois mon diplôme en
poche, j’ai commencé à travailler avec elle. Une
belle collaboration qui a duré onze ans ». Mais,
plutôt que les ciseaux, Amélie Equey opte
pour les limes à ongle, les cires et les pinces à
épiler : « J’apprécie le rapport plus intime lié
à la profession d’esthéticienne. Mes clientes
font partie de ma vie et on noue ensemble une
véritable relation de confiance partagée. De la
rencontre de mon mari à la naissance de mon
enfant, elles connaissent quasiment tout de
mon histoire. Et c’est réciproque ! ». Un sens
du contact qui semble très apprécié puisque
la majeure partie de ses clientes l’ont suivie :

« Du moins celles qui sont véhiculées, préciset-elle. Elles trouvent même que c’est mieux !
Il faut dire qu’il est tout de même plus simple
de se garer ici que dans le quartier des anciens
Ateliers Mécaniques… »
Au-delà de la dimension pratique, Amélie
Equey tient surtout à prodiguer une forme de
bien-être, voire d’apaisement : « Quand une
personne arrive avec une baisse de moral, mon
plaisir est de parvenir à lui apporter un peu de
détente, de faire en sorte qu’elle se sente belle
et retrouve le sourire ». A tout juste 31 ans,
la jeune femme a compris depuis longtemps
que les meilleures prestations s’accompagnent
naturellement d’une écoute attentive et sincère.

Amélie Equey

Une vocation autant qu’un savoir-faire qui font
de l’Atelier d’Amélie un endroit idéal pour
mettre ses soucis entre parenthèses et s’accorder
quelques instants privilégiés.
MFZ

LdS

Facebook/L'Atelier d'Amélie

TECHNIQUE - Nouveauté à l’institut de beauté Art de Plaire grâce à l’arrivée récente d’un appareil de cryolipolyse
dernière génération : une petite machine sur roulettes dotée de quatre bras dont la mission consiste littéralement
à « détruire la graisse par le froid ». Explications détaillées en compagnie de Corinne Borloz, dans son institut de
St-Légier-La Chiésaz (route des Deux-Villages 51).

Art de Plaire innove avec la cryolipolyse
« La majorité des cellules de notre corps se
renouvellent, y compris les adipocytes qui
ont la particularité de se spécialiser dans le
stockage des graisses. Le procédé consiste donc
à les cibler et les détruire pour que le cerveau
comprenne qu’il ne faut plus les dupliquer telles
quelles », résume l’esthéticienne. Mise au point
aux Etats-Unis il y a dix ans, la technique fait
un tabac en Suisse depuis quelques mois. Non
invasive et ne nécessitant aucune anesthésie, la
séance dure une heure : « Les résultats définitifs
sont visibles en deux mois et réduisent la masse
graisseuse de 20% à 30% ». Produit miracle ?
« Franchement, je ne suis pas loin de le penser,
reconnaît Corinne Borloz. J’ai pris le temps
d’approfondir mes recherches pour trouver le
bon appareil, mais je dois dire que c’est assez
bluffant ». D’autant que, hormis quelques
rougeurs les deux ou trois premiers jours et
un potentiel état de fatigue pendant deux
semaines, cette technologie possède l’avantage
de restructurer la peau avec une grande
souplesse. La seule limite de la cryolipolyse
est qu’elle n’est pas adaptée aux cas d’obésité.

Corinne Borloz

Renseignements et conseils personnalisés au
021 943 74 64, offre de lancement avec un
rabais de CHF 100.- pour la première séance.

MFZ
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www.artdeplaire-clarins.ch

Julien Vernaz
Facteur de Pianos

Accordage - Réparation - Vente
Expertise & conseil

www.pianos-riviera.ch
1807 Blonay
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FORMATION

- Si une partie des membres de l’Orchestre et du Choeur des Ecoles de Blonay-St-Légier se
prépare, de manière volontaire, à participer à la Fête des Vignerons, en étant intégrés dans des groupes existants,
une majorité d’entre eux se concentrent actuellement sur l’objectif prioritaire de cette année scolaire : la Semaine
musicale qui se déroulera du 23 au 25 mai prochains.

Orchestre et Chœur des écoles de Blonay-St-Légier
La Semaine musicale comme point d’orgue
« Comme le relève Sabine Bays, enseignante
et directrice du chœur des 5e-6e, alors que
son collègue Daniel Bacsinszky, chanteur
lyrique, membre de l’Ensemble vocal de
Lausanne et professeur de chant (gymnase de
Provence à Lausanne + Etablissement scolaire
de Blonay-St-Légier) a la charge, lui, des
7e-11e, « l’apprentissage de la musique dans
l’établissement doit beaucoup à Christian Wild
qui a fondé l’Orchestre des Ecoles en 1993 et
qui en est toujours le chef ».
Formé d’une bonne vingtaine de jeunes
musiciens, âgés de 11 à 18 ans, l’Orchestre des
Ecoles accueille tout élève, quel que soit son
instrument et son niveau, mais pour autant
qu’il ait déjà 2-3 ans de pratique. Par définition,
l’ensemble est donc hétéroclite, comme l’est
aussi le répertoire qui s’étend de la musique de
film au jazz, en passant par la musique classique
et la variété. Sa composition change aussi d’une
année scolaire à l’autre, en fonction des arrivées
et départs naturels. « Le but, souligne Christian
Wild, est que chacun puisse prendre goût à la
musique interprétée en commun et continuer
à pratiquer un instrument à un âge où certains
auraient peut-être tendance à l’abandonner, en
raison des diverses sollicitations dont ils sont
l’objet ».
Dans la mesure où l’âge et le niveau des
instrumentistes peut varier grandement d’une
année à l’autre, de même que les instruments,
Christian Wild consacre, par la force des
choses, beaucoup de temps à l’écriture des
arrangements, de manière à ce que toute
partition soit si possible adaptée aux capacités
de chaque musicien, tout en veillant à préserver
l’harmonie du tout.

Chrisitan Wild en répétition
avec l'Orchestre des Ecoles

Arrivé dans la région en 2014, Daniel
Bacsinszky s’est d’abord occupé des élèves de
5e-6e avant de prendre la direction du groupe

Daniel Bacsinszky et le Chœur des 7e-11e

Sabine Bays et le Chœur des 5e-6e

des « grands » (70 membres environ). Sabine
Bays, elle, enseigne à Blonay-St-Légier depuis
20 ans, mais ce n’est qu’en août passé qu’elle
a pris en charge le chœur des petits (5e -6e),
fort de 30 membres seulement cette année en
raison de la Fête des Vignerons, après l'avoir
dirigé une première fois durant 12 ans avant
de faire une pause "maternité". L’un comme
l’autre tentent de faire coïncider les envies et les
âges des chanteurs, avec pour critère principal
l’éclectisme. « Lors du choix du répertoire, et
même si celui des jeunes est forcément plus
basique, nous essayons de varier les styles et
les époques, les langues aussi, alternant les
chansons françaises, la variété et le classique,
relève le mentor des 7e-11e. Le chant est le
seul instrument qui soit donné à tous. Il ne
suppose pas de contrainte financière et il peut
devenir à la longue une sorte de doux virus,
contre laquelle il n’existe pas d’antidote, dit
en riant Daniel Bacsinszky. Notre objectif est

plus prosaïquement d’amener les jeunes à la
musique, en leur inculquant quelques notions
techniques, en leur apprenant par exemple
à lire une partition ou à poser leur voix, en
éveillant leur intérêt pour le répertoire, en
travaillant en groupe et de manière ludique ».
Cerise sur le gâteau, la Semaine musicale permet
d’une part aux jeunes chanteurs et musiciens de
se produire avec des professionnels et d’autre
part de montrer ce qu’ils savent faire à leurs
parents et à leurs proches. Comme chaque
année, trois concerts sont prévus (Grande
salle de Cojonnex, 19h30). Au programme :
les deux groupes du Chœur des Ecoles le
23 mai, l’Orchestre et les chanteurs de 7e-11e
le 24 mai et, pour finir, l’Orchestre et les plus
jeunes choristes (5e-6e) le 25 mai.
COMM'une info
Laurent de Senarclens
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PERFORMANCE - Objectif atteint pour le St-Légerin Marco Reymond (25 ans) qui, grâce à ses résultats en
Coupe d’Europe notamment, a rejoint le cadre national B de Swiss Ski au terme de la saison 2018-2019.

Marco Reymond désormais dans le cadre B de Swiss Ski
Pour ses parents, Erika Hess-Reymond et
Jacques Reymond, la satisfaction est de mise
au moment de tirer le bilan de la saison
écoulée: Marco a, en effet, terminé au 16e
rang du classement final de la Coupe d’Europe
en slalom géant et à la 23e place en slalom,
avec des performances à Funesdalen/ Suède
(2e) et Hinterstoder/Autriche (5e) en géant.
À quoi s’ajoute une 7e place en slalom à Val
Cenis/France. Il a également remporté deux
courses FIS à Splügen (slalom géant) et à San
Bernardino (slalom). Il a participé enfin à deux
épreuves de Coupe du monde (Adelboden et
Alta Badia). Résultat des courses : une 49e rang
mondial en slalom géant. Seul bémol, de son
propre aveu : un certain manque de constance
qui l’a empêché de réaliser ses objectifs en
slalom, puisqu’il espérait intégrer là aussi le
top 50 alors qu’il est actuellement 114e dans la
hiérarchie mondiale.
Reste qu’en franchissant ce palier important, le
skieur de St-Légier-La Chiésaz va maintenant
pouvoir bénéficier d’un encadrement, ainsi
que d’un soutien logistique et financier qui
lui faisait défaut jusqu’ici, ses parents ayant
assumé en totalité la charge et la gestion de ces
dernières saisons.
Marco Reymond en est conscient : « si je
veux encore progresser, et c’est le but, je dois
continuer à travailler dur sur le plan physique
et mental, afin de gagner de la confiance qui,

Marco Reymond

seule, me permettra d’aborder les courses avec
plus de sérénité ». Avec son intégration dans
le cadre national, il va également disposer
d’un meilleur matériel et d’une assistance
technique devenue indispensable à ce niveau
pour prétendre rivaliser avec les meilleurs. « Le
ski, estime Jacques Reymond, peut désormais
être comparé à la Formule 1. Tout se joue sur
des détails et si vous n’êtes pas au top sur tous
les plans, vous n’avez aucune chance de vous
mettre en évidence.».
Après deux semaines de vacances « histoire de
changer d’air et de me vider la tête » -, Marco

Reymond abordera, dès le mois de mai, sa
première phase de préparation, physique
notamment, sous les ordres de Patrick Flaction
qui le suit depuis plusieurs saisons. Puis,
ce seront les tests de matériel et les premiers
entraînements sur piste, au début de l’été,
stages sur neige et condition physique étant
ensuite prévus de manière alternée jusqu’en
novembre, lorsque la compétition reprendra
ses droits.
COMM'une info
Laurent de Senarclens

ÉTOILES

- Pas de changements notables pour AstroPléiades, désormais présidé par le municipal blonaysan
Jean-Marc Zimmerli et dont la saison démarre en cette fin du mois d’avril.

AstroPléiades : les écoles et les enfants d’abord !
Comme en 2018, les efforts promotionnels
seront concentrés prioritairement sur deux
groupes-cibles : les écoles, et leurs courses
annuelles, ainsi que les familles avec enfants
en bas âge. Dans le but de se faire mieux
connaître, l’association va également tenir un
stand lors de la prochaine Fête des Vignerons,
le 8 août, à l’occasion de la Journée officielle du
district Riviera-Pays-d’Enhaut.
Rendez-vous traditionnel, la Soirée des
Perséides, organisée en collaboration avec le
MOB, aura de nouveau lieu à mi-août cette
année. Celle-ci commencera par une visite
guidée gratuite (17h30), suivie d’un atelier
« cadrans solaires » pour les enfants (18h30),
d’un repas (19h30), d’une conférence d'un
représentant de l’Observatoire de Genève
(21h), avant de se terminer par l’observation

des étoiles filantes sur le site d’AstroPléiades
(21h30). Le retour en train spécial est prévu
à 22h40. D’autre part, des visites guidées
gratuites seront à nouveau organisées tous les
samedis et dimanches de juillet et août, avec un
rendez-vous à 14h30 sur place, sans inscription
préalable.
Enfin, l’Association AstroPléiades verrait d’un
bon œil l’arrivée de nouveaux bénévoles, avec
une solide dose de bonne volonté et l’envie
de s’engager pour des tâches ponctuelles ou
régulières qui ne représentent pas forcément
une grosse charge de travail et ne nécessitent
aucune formation particulière.

Conférence de François Wildi
le 21 mai
Chaque année, l’Association AstroPléiades
invite un orateur à l’occasion de son assemblée générale. Cette année, c’est
François Wildi, Dr Physicien de l’Unige,
qui sera l’hôte d’AstroPléiades, le
21 mai prochain, à 20h à l’Ancien-Stand
de Blonay (Salle des Abbayes). Sa conférence, ouverte à tous et gratuite, aura pour
thème : « Les téléscopes géants du futur,
un tour des projets qui vont changer notre
vue du cosmos ».

Renseignements:
www.astropleiades.ch

COMM'une info
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TENNIS - Championne vaudoise de tennis en 2014 chez les moins de 16 ans (et les adultes !), Fleura Shiyanova

a été désignée athlète de la semaine en septembre dernier par l’University Athletic Association. Une distinction
qui vient saluer les performances de la St-Légerine inscrite à la prestigieuse NYU Stern School of Business, où elle
étudie la finance et l’informatique. A quelques semaines des examens, la jeune femme accepte « avec un immense
plaisir » de se plier à l’exercice d’un entretien transatlantique.

Fleura Shiyanova,
de courts en cours
Quel effet cela vous a fait de voir votre nom
dans la liste des athlètes de la semaine ?

Du temps a passé depuis, mais cela reste
quelque chose d’incroyable ! En plus, je n’étais
pas seule puisque ce sont les résultats obtenus
avec ma partenaire de double Coco Kulle qui
nous ont valu cet honneur. En 2017 déjà, nous
avions remporté ensemble les championnats
régionaux ITA (Intercollegiate Tennis
Association) et représenté l’Université de New
York au niveau national. Et puis, l’automne
dernier, nous avons à nouveau gagné le titre
régional.

Vous suivez actuellement un cursus en
finance, informatique et science des
données. Pas trop stressée avant les
examens finaux ?

Ce n’est pas évident de combiner les études et le
sport de haut niveau : il y a beaucoup de cours
dans la semaine, les entraînements ont lieu en
soirée et le week-end est consacré aux tournois.
Je profite donc des trajets et de chaque moment
libre pour étudier. Il est vrai que cette période
avant les examens est assez stressante, mais tout
va bien, je suis prête à obtenir mon diplôme et
à entrer dans une nouvelle étape de ma vie. En
fait, le tennis m’aide beaucoup…

C’est-à-dire ?

Le tennis m’apprend à être solide et compétitive.
C’est un sport qui aide notamment à
développer une réflexion stratégique, qui vous
oblige à toujours penser à ce que vous allez
faire ensuite pour gagner le point. Je pense que

Coco Kulle et Fleura Shiyanova

c’est une vraie force pour évoluer dans l’univers
de la finance et dans la vie en général.

Le tennis m’apprend
à être solide et compétitive.
Vous serez de retour en Suisse au mois
de mai. Quel bilan tirez-vous de votre
expérience américaine ?
La vie aux Etats-Unis est très différente. De
plus, les Américains sont très divisés en ce
moment… Cela se sent partout dans le pays.
Bien sûr, New York est une ville très dynamique
où il se passe tous les jours quelque chose
mais, personnellement, je préfère le rythme
suisse. Pendant l’été, j'aime, par exemple, lire à
l’ombre d’un arbre, près de l’église de St-Légier.
Je suis donc très heureuse de revenir bientôt !

mieux pour développer votre potentiel. A long
terme, je pense travailler dans la finance, car il
y a plus d’opportunités et de libertés pour moi.
Je souhaite d’ailleurs poursuivre ma formation
à l’Université de St-Gall. Et jouer au tennis le
plus longtemps possible !

Sur le site web de NYU Athletics, votre
profil indique un goût pour les langues
étrangères et la musique. Vous pouvez
nous en dire plus ?

Oui ! En plus du russe, du français et de
l’anglais, je parle couramment espagnol. J'ai
aussi de bonnes connaissances en allemand
que j'essaie de maintenir ici avec mes amis
germanophones. Question musique, j’ai
commencé ma journée avec « Starboy » (The
Weeknd), « Thunderstruck » (AC/DC) et
« Sharp Dressed Man » (ZZ Top).

Comment voyez-vous la suite de votre
carrière ?
Un jour, il arrive ce moment important où vous
devez décider quelle activité vous convient le

Maxime Fontannaz
Fleura Shiyanova

26 AGENDA / MANIFESTATIONS

INFO

N0 43

Choeur de femmes

BLONAY
Séance du Conseil communal
30.04.19 / 20h30
Aula de Bahyse

Rayon d’automne
Conférence sur le Vietnam

01.05.19 / 14h
Maison Picson

Concert dédié à Yehudi
Menuhin et Alberto Lysy
03.05.19 / 19h30

Natacha Triadou, violoniste
Œuvres de Bach, Albeniz, Paganini
Chapelle catholique de la Sainte Croix

Marché aux fleurs

Concerts annuels
Donnaccord repart en voyage
Après le succès de son repas de soutien du
9 mars dernier, qui a réuni à Blonay plus de
200 personnes et permis de lever le voile sur le
projet artistique que l’ensemble va concrétiser
en 2020 à l’occasion de son 20e anniversaire, le
Chœur Donnaccord va présenter un nouveau
voyage musical, en compagnie du chœur
genevois VoixPlurielles (45 choristes femmes),
lors de ses concerts annuels du dimanche
26 mai, à 15h et 17h30, à l’Eglise de La Chiésaz,
à St-Légier-La Chiésaz. Le jour d’avant, soit le
samedi 25 mai, Donnaccord se produira avec
le même partenaire, mais à Genève cette foisci (Eglise St-Germain), et présentera le même
programme, intitulé « Lumières du monde »
un patchwork de chants solidaires, tendres

04.05.19 / 9h-15h

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ

Organisation : SDBP
Couvert de Tercier

Séance du Conseil communal

Mérites de Blonay & St-Légier
10.05.19 / 19h30

Grande salle de Cojonnex

Don du sang

13.05.19 / 15h-19h
Aula de Bahyse

Exposition

« Costumes et documents divers des
Fêtes des Vignerons du siècle passé »

17-25.05.19
Vernissage : 17.05.19, 18h-20h
Maison Picson et Bibliothèque de Blonay-St-Légier

20.04.19 / 20h15

Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

03.05.-04.05.19 / 18h-18h
En faveur de la Fondation Saint-Martin,
Blonay. Informations : www.log3.ch
Fitness Log3

Concert de la Fête des Mères
Benjamin Righetti, organiste
12.05.19 / 17h

Organisations : Maison des Enfants /AAgire
Eglise de La Chiésaz

Concert Orchestre Da Chiesa

Chœur des écoles (5e-6e + 7e-11e)
Grande salle de Cojonnex

Œuvres de Haendel, Bach, Vivaldi
Direction : Daniel Bacsinszky

16.05.19 / 20h

Semaine musicale
EPS Blonay & St-Légier

Eglise de La Chiésaz

Orchestre des écoles + Chœur des écoles
(7e-11e) Grande salle de Cojonnex

26.05.19 / 15h + 17h30

24.05.19 / 19h30

Semaine musicale
EPS Blonay & St-Légier
25.05.19 / 19h30

Orchestre des écoles + Chœur des écoles
(5e - 6e) Grande salle de Cojonnex

Séance du Conseil communal
28.05.19 / 20h30
Aula de Bahyse

Lumières
du monde
donnAccord

Samedi 25 mai 2019
Eglise Saint-Germain
Genève
18 heures 30

Dimanche 26 mai 2019
Eglise de la Chiésaz
Saint-Légier
15 heures
et 17 heures 30

Concerts annuels
Chœur Donnaccord

Avec le Chœur VoixPlurielles (Versoix)
Eglise de La Chiésaz

Concert :
« Délit de cuivre…récidive »
26.05.19 / 17h

Organisation : Société pour le développement de St-Légier-la Chiésaz
Billets : Pharmacie et Kiosque Miki
Grande salle / Salle Le Grammont

Florence Müller, direction
Avec le chœur de Versoix

VoixpluriElles

Laura Fontana, direction
Entrée libre - Chapeau à la sortie
Ouverture des portes 30 min. avant
www.donnaccord.ch

ou festifs d’Afrique, d’Amérique latine, des
Balkans, d’Israël et de l’Europe du Nord.
Après une pause estivale, le chœur, toujours
placé sous la direction de Florence Müller,
reprendra ses répétitions en septembre, avec
pour objectif la préparation de son projet
musical 2020, conçu avec la complicité de ses
amis musiciens, Alexandre Cellier et Antoine
Auberson. Celles qui auraient envie d’y
participer trouveront toutes les informations
utiles sur le site.
COMM’une info

LdS

www.donnaccord.ch

Spinathon
24 heures de spinning

Semaine musicale
EPS Blonay & St-Légier
23.05.19 / 19h30

Concert annuel

Séance du Conseil communal
27.05.19 / 20h15

Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Concert d’été
05.06.19 / 20h

Organisation : Société pour le développement de St-Légier-la Chiésaz
Avec la collaboration de la Société de
musique et du Chœur des Ecoles de Blonay
St-Légier (5e- 6e)
Grande salle / Salle Le Grammont

Fête au Village
14.06.19 / 17h
15.06.19 / 8h

Halle des Fêtes de Praz-Dagoud

Mérites 2019 le 10 mai à Blonay

Pour la sixième année consécutive, les
Municipalités de Blonay et Saint-LégierLa Chiésaz organisent une manifestation
commune pour mettre à l'honneur les
prestations sportives ou culturelles des
habitants et des sociétés des deux communes.
Accessibles au public, ces Mérites seront
décernés cette année à la Grande Salle de
Cojonnex, à Blonay, le vendredi 10 mai
2019, à 19h30. www.blonay.ch/merites www.st-legier.ch/merites

Turrian Optique Sàrl
Examen de la vue - Lunettes - Verres de contact

Rue de Village 10 - 1807 Blonay - Tél. 021 943 26 15
www.lunetterie-de-blonay.ch

Venez essayer toute la gamme Yamaha 2019 et
profiter de notre taux de leasing attractif ainsi
que 20% sur la boutique.

À découvrir...

20 ans

Tél. 021 943 26 15

1999 - 2019

BON

Route Industrielle 25
1806 St-Légier
021 / 943 30 49

Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 30.06.19

20 ans
1999 - 2019

nectardesign.ch

Robert Uldry Sàrl - Rte de Tercier 29 - 1807 Blonay - 021 943 26 66 - info@robertuldry.ch - www.robertuldry.ch

Service de dépannage
24h/24 et 7j/7

Votre agence de proximité

G. Favez
Route Industrielle 12
1806 St-Légier
T. 021 943 57 64
info@garage-st-legier.ch

www.garage-st-legier.ch

