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ACTUEL
Nouveau site pour la Fête au Village

Sous la présidence de Vincent Ferrier (photo), la Fête
au Village de St-Légier-La Chiésaz s’apprête à vivre,
les 14 et 15 juin, une première édition sur le site
et dans les environs de Praz-Dagoud.
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SOCIÉTÉS
Tous les lauréats des Mérites 2019
Pour la septième année consécutive, les communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz
ont fait scène commune pour récompenser
leurs nombreux sportifs et citoyens méritants,
comme le Blonay-Basket, par exemple (photo).
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Décollage réussi
pour Fanny Chollet

CULTURE
Semaine Internationale de Piano

p.24

Dirigée par Edith Fischer et Jorge Pepi-Alos
(photo), la 30e Semaine Internationale de
Piano, à St-Légier-La Chiésaz, proposera un
programme de haut vol en août prochain.
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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

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

Daihatsu (Service) – DFSK – Kia – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota
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Si les groupes de travail, qui ont rendu leur
rapport dans le cadre du projet de rapprochement et/ou fusion entre Blonay et St-LégierLa Chiésaz, se sont plu à relever qu’il existait
entre celles-ci un grand nombre de similitudes et que nos modes de fonctionnement
étaient souvent semblables, la situation est un
peu plus nuancée en matière de comptes. Du
côté blonaysan, un léger bénéfice avait été inscrit au budget 2018, mais les comptes pour la
même année se soldent au final par une perte
de CHF 250'000.-. Les raisons principales en
sont, d’une part, le bouclement d’un dossier
fiscal de 2007 qui nous a valu une désagréable
surprise et, peut-être, une estimation trop positive des rentrées d’impôts. Grâce aux mesures prises pour maîtriser les charges, cellesci ont pu être réduites de plus d’un million de
francs, permettant un bouclement d’exercice
encourageant, même si négatif.

Dominique Martin
Syndic de Blonay
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Manifestations de fin juin à fin août

Pour St-Légier-La Chiésaz, l’exercice fiscal 2018 dégage, une fois encore, un résultat positif en clôturant par un bénéfice de
CHF 926'000.- et cela malgré une ponction
supplémentaire d’environ CHF 700'000.- ,
engendrée notamment par la péréquation
horizontale (fond de solidarité en faveur des
communes vaudoises) et notre participation à la facture sociale (canton). Les impôts
aléatoires (successions, mutations, gains immobiliers) compensent très heureusement
ce surcroît de charges. Une marge d’autofinancement confortable - CHF 4,6 millions - devrait permettre des investissements
importants, à étaler toutefois dans le temps en
raison de la dette.

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz

Téléski de La Châ
Entre 2019 et 2020
Lors de leurs séances respectives, le 18 mars pour St-Légier-La Chiésaz et le 25 mars pour Blonay, les
conseils communaux des deux communes ont donné leur aval au projet de rénovation du téléski de
La Châ. Les discussions ont certes été nourries, mais, au final, le vote des deux législatifs
ne laisse planer aucun doute sur leur volonté de doter le domaine skiable des Pléiades
d’un nouvel atout. A Blonay, le oui l’a emporté par 32 voix contre 16 alors, qu’à
St-Légier-la Chiésaz, la décision a été plus nette encore (37 oui contre 9 non et 2 abstentions).
Pour autant que les services cantonaux concernés donnent tous leur aval à la délivrance du permis
de construire, les travaux devraient démarrer le 10 juin prochain, du moins en ce qui concerne le
téléski principal, reliant le bas de la piste au Restaurant de La Châ. Car, pour le prolongement du
téléski jusqu’au faîte des Pléiades, prévu dans le projet des initiateurs, il faudra encore attendre,
pour une histoire de limites mal définies, entre l’orée de la forêt et la zone dite sportive. Donc, si
le processus légal suit normalement son cours, la mise en service du téléski principal sera effective
pour le début de la prochaine saison d’hiver, mais les skieurs devront sans doute patienter jusqu’en
décembre 2020 pour goûter à « l’ivresse des sommets ».
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FESTIVAL

- Rendez-vous traditionnel depuis 30 ans, le Festival suisse de la vapeur, mis sur pied par le
Chemin de fer-musée Blonay-Chamby lors du week-end de Pentecôte (8-10 juin 2019), propose un programme
apte à combler tous les amateurs de nostalgie ferroviaire.

Chemin de fer Blonay-Chamby
A toute vapeur pendant Pentecôte !
A l’occasion du festival, le Blonay-Chamby
sortira ainsi de sa collection cinq locomotives à
vapeur en pression qui circuleront au départ de
Blonay (quadruple traction vapeur le samedi
matin 8 juin) et de Vevey (double traction
à vapeur les dimanche et lundi matins 9 et
10 juin). Afin de pouvoir répondre à la demande,
les organisateurs ont prévu un horaire cadencé au
départ de Blonay, la plupart du temps avec des
tractions vapeur. A relever que tous les convois
comprendront une voiture-bar. Enfin, le train
électrique Bernina, tracté par la locomotive BB
81, sera en fonction chaque fin d’après-midi
entre Blonay et Vevey.

L’Association 141R568 et le Chemin de fermusée Blonay-Chamby ont décidé, d’autre part,
d’unir leurs efforts pour proposer une excursion
unique. Un train spécial à vapeur, conduit par
la puissante locomotive française 141R568,
un monstre de 187 tonnes construit en 1945,
partira de Vallorbe pour rejoindre Vevey en
début d’après-midi, en passant par Morges et
Genève. Outre le voyage en convoi historique,
les participants auront le plaisir de déguster un
repas gourmand servi à bord. Depuis Vevey, le
voyage se poursuivra en double traction vapeur
à destination de Blonay, Chamby et ChaulinMusée. Le retour sur Vallorbe est prévu en début
de soirée.
COMM’une info
Blonay-Chamby
www.blonay-chamby.ch

VINS - Afin de tirer le meilleur parti de l’opération « Caves ouvertes » organisée traditionnellement par l’Office
des vins vaudois (OVV) le week-end de Pentecôte, trois vignerons-encaveurs de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont
décidé de se rapprocher du Festival de la vapeur, mis sur pied les 8, 9 et 10 juin par le Blonay-Chamby, afin de faire
mieux connaître leurs vins.

Opération « Caves ouvertes »
Trois vignerons montent dans le train
« Nous avons déjà tenté l’expérience l’année
passée, sur une plus grande échelle, mais nous
n’avons pas assez communiqué et le public est
venu en trop petit nombre au rendez-vous »,
reconnaît Marc Wunderli, l’un des initiateurs
de l’opération, avec Jean-Marc Favez et Xavier
Bühlmann. Cette fois, nous nous sommes
appuyés sur la campagne de promotion du
chemin de fer-musée en la complétant par des
annonces et des dépliants ».
Pendant deux jours (8-9 juin), les trois vignerons
vont donc s’installer, sous de petites tentes, à
proximité de la gare du Blonay-Chamby pour
proposer leurs vins à la dégustation, en les
accompagnant de « quelques bricoles à manger »,
sans vouloir concurrencer en aucun point la
manifestation ferroviaire. En optant pour cet
endroit stratégique, ils visent trois objectifs :
faciliter le contact avec les gens du lieu, parfois
rebutés par l’éloignement des caves, attirer les
visiteurs des caves ouvertes vaudoises et toucher
peut-être un nouveau public via les participants
du Festival de la vapeur.
De gauche à droite : Xavier Bühlmann, Jean-Marc Favez et Marc Wunderli
COMM'une info
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BAHYSE - Après l’environnement, en 2018, c’est la Fête des Vignerons qui sera le fil conducteur de la Fête d’été

des écoles de Blonay et St-Légier-La Chiésaz. Celle-ci aura lieu le jeudi 4 juillet prochain dans l’enceinte du complexe scolaire de Bahyse, à Blonay.

Fête d’été des écoles
Une occasion de rencontres
Comme l’explique son directeur, Sébastien
Bornand, sur le site de l’établissement scolaire
Blonay-St-Légier, « il était tout à fait légitime
de choisir la Fête des Vignerons, un événement
important pour la région sur de nombreux
plans, comme thème annuel, car l’ancrage
dans la réalité locale fait partie de la mission
d’une école ». Plusieurs actions ont donc été
entreprises, depuis la rentrée de fin août dernier,
pour familiariser les élèves avec le travail de la
vigne. Un chœur, composé d’élèves de 5-6P,
participera également au spectacle.
Comme chaque année, la démarche s’est traduite
aussi par la mise sur pied d’une exposition,
présentant les travaux sur bois et textiles

réalisés sur le thème de la vigne par les élèves
de 3e à 11e. Celle-ci sera visible durant quelques
heures le jeudi 4 juillet, dans l’ancienne salle de
gymnastique du complexe de Bahyse.
Comme à l’accoutumée, les festivités
commenceront à 16h avec les activités et les jeux
organisés par les élèves de 7e à 9e à l’intention
des petits des classes de 1ère à 6e. Les élèves
de 10e auront, eux, la responsabilité des stands
de nourriture (ouverture dès 17h), avec pour
objectif de financer partiellement leur voyage
de fin d’études. « Au préalable, souligne Olivier
Raduljica, doyen administratif qui a succédé
à Jean-Luc Hunziker comme responsable
de la fête, et sous réserve des autorisations

communales, un cortège, réunissant les élèves costumés - d’une vingtaine de classes de 1-6P,
sera organisé. Il partira de Cojonnex pour
se rendre sur la place du Village et retourner
ensuite sur le site de Bahyse.
COMM’une info
Laurent de Senarclens

MANIFESTATION - En guise d’avant-goût à la Fête des Vignerons 2019, le Groupement des commerçants et artisans
de Blonay (GCAB) a décidé de célébrer l’événement en proposant à la population un rendez-vous folklorique qui animera
la place du Village le 11 juillet prochain, de 17h30 à 20h30. La manifestation a également inspiré les commerçants pour la
décoration de leurs vitrines.

GCAB : un mini-marché folklorique à Blonay
« Par cette initiative, nous voulions donner,
à notre manière et sans prétention, un coup
de projecteur sur une fête qui mobilise de
nombreux habitants du village et qui est
dans le cœur de la majorité d’entre eux, mais
aussi créer une occasion de rencontres sur
un thème fédérateur », explique Alexandre
Grandjean, nouveau président du GCAB. Très
logiquement, plusieurs vignerons-encaveurs du
village seront donc associés à l’événement, leurs

vins étant proposés librement à la dégustation
contre l’achat d’un verre à CHF 10.-, sur le
modèle des marchés folkloriques de Vevey. Un
duo musical, un atelier de grimage pour les
enfants et quelques personnages costumés de la
Fête complèteront le programme.

d’anciens costumes de la Fête. Un concours, via
facebook, récompensera les trois vitrines jugées
les plus réussies et trois votants se verront offrir,
par tirage au sort, un coffret de bouteilles.

Enfin, de la mi-juin à la mi-août, ne manquez
pas d’admirer les vitrines des commerçants de
Blonay qui rivaliseront d’élégance en exposant

COMM’une info

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale

e
de terrass
Planchers ments sur mesure
t agence
Meubles e
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

www.gcab.ch
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ÉVÉNEMENT

- Président du comité d’organisation depuis 2014,
Vincent Ferrier (29 ans) se réjouit de voir la Fête au Village s’implanter
cette année (14-15 juin) sur le site de Praz-Dagoud, après avoir quitté son
emplacement historique à proximité de la Grande salle, puis transité par les
environs de l’Eglise de La Chiésaz, en 2017.

St-Légier-La Chiésaz :
Praz-Dagoud au cœur de la Fête au Village 2019
« Dès mon accession à la présidence, il m’a
paru évident que l’événement devait changer
de lieu s’il voulait évoluer, parce qu’il était trop
à l’étroit au centre de la localité et qu’il nous
fallait casser le moule si nous entendions imposer la vision d’une fête plus dynamique et plus
conviviale ». Judoka de haut niveau dans sa jeunesse - il préside aujourd’hui le club de Vevey
Riviera tout en combattant encore avec son
équipe-phare, en 1ère Ligue -, Vincent Ferrier
ne craint pas d’aller « au contact » pour faire
passer ses idées. Familier des grands événements
- il est chef de domaine Marketing et conduite
auprès de Securitas à Lausanne et, à ce titre, en
charge des mandats de sécurité des principaux
rendez-vous régionaux, il possède une large
expérience dans ce secteur d’activité. « Reste,
admet-il, que certaines sociétés, la force de l’habitude aidant, n’ont pas été faciles à convaincre.
Nos tentatives préalables de regroupement des
forces et de création de synergies ont montré
cependant que nous allions dans la bonne direction ».

Utilisant les installations fixes du site - halle de
Praz-Dagoud, buvette du FC St-Légier -, le comité de la Fête au Village a pu, cette année, réduire considérablement le nombre de constructions temporaires (quelques tentes « minute »
seulement). « Sachant que les bénévoles sont de
plus en plus difficiles à motiver, nous voulions
décharger au maximum les sociétés locales des
tâches logistiques (montage-démontage), souvent lourdes et gourmandes en collaborateurs »,
ajoute Vincent Ferrier.
Comme à chaque édition, une dizaine d’entre
elles seront de la partie les 14 et 15 juin, responsables des stands de boissons et de nourriture.
Les animations, pour les jeunes et les enfants,
prendront place sur le chemin de Pangires
- carrousel, trampoline, tire-pipes, surf, auto-tamponneuses - alors que la halle des fêtes

Vincent Ferrier

fera office de salle de concert pour les deux
groupes au programme vendredi et samedi soir
(Star6tem et les Pseudos), plébiscités au vu du
succès rencontré en 2017. Deux spectacles seront également présentés, le samedi en début
d’après-midi (groupe enfants Gym de St-Légier
et Ami du Chien). Quant au terrain de football
principal, il accueillera des baptêmes de l’air en
hélicoptère proposés par Air Glaciers, le vendredi soir entre 17h et 19h, et le samedi de 9h
à 19h, avec une pause à midi, sauf en cas de
trop forte affluence. A relever enfin qu’afin de
pouvoir effectuer le montage des installations,
les chemins de Pangires et de l’Aubousset seront
fermés à la circulation dès le mercredi 12 juin.
Si la météo est clémente les 14 et 15 juin, les
Fêtes au Village pourraient à nouveau attirer
quelque 10'000 personnes, comme en 2017,
et se terminer par un bénéfice d’exploitation
qui ira, selon la tradition, dans les caisses de
l’USAL, dont le comité (voir encadré) est le
même que celui des Fêtes. Forts de l’appui de la
commune et du soutien de ses sponsors, totalement indispensables à l’équilibre de la manifestation et sans lesquels celle-ci ne pourrait avoir
lieu, Vincent Ferrier et son staff souhaitent

pouvoir pérenniser l’événement sur le site de
Praz-Dagoud, voire peut-être l’agrandir encore en augmentant le nombre d’attractions en
2021.
COMM’une info
Laurent de Senarclens

Un comité d’organisation de 5 membres
Le comité d’organisation de la Fête au
Village a connu un seul changement
depuis la dernière édition, Joël Fuchs ayant
dû renoncer à poursuivre son mandat
pour cause de surcharge professionnelle.
Identique à celui de l’USAL (Union des
Sociétés Locales), il est actuellement
composé de cinq membres, mais serait tout
à fait favorable à un élargissement. Avis
donc aux amateurs !
Président : Vincent Ferrier
Finances : Maude Ruchet
Logistique : Olivier Ducraux
Infrastructures : Mathieu Balsiger
Secrétariat : Sébastien Guex
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10 CAVEAUX, 10 SOCIÉTES LOCALES
1
2
3
4

PARC PUBLIC

D
B

H
TERRAIN DE SPORT

C

A

1
2

E

10

3
4

9

8

7

6

5

-

Football Club St-Légier : Burgers + frites
Scouts - Flambeaux de St-Légier : Pizzas - Animations
Association de quartier AQ6 : Raclette + ardoise viande séchée
Société pour le Développement de St-Légier-La Chiésaz :
Hot-dog et croque-monsieur

5
6
7
8
9
10

-

Chorale de St-Légier : Boissons
Chœur d'hommes : Tomme au cognac, Malakoffs, planchettes
Cible sportive : Grillades + frites
Amicale du Four : Boissons
Société de Musique de St-Légier : Tartare de bœuf
Jeunesse Blonay / St-Légier : Boissons

ANIMATIONS
A - Carrousel
B - Tapis volant
TERRAIN DE SPORT

PARKING

C - Tire-pipe
D - Autos-tamponneuses

SCÈNE

E - Trampoline
H - Aire d'atterrissage hélicoptère

LE PROGRAMME, HEURE PAR HEURE
Vendredi 14 juin

Samedi 15 juin

Dès 17h30
19h00-19h45
20h00-23h00
23h00-2h00
2h00-3h30
3h30
4h00

Dès 9h00
Dès 10h00
13h30
14h30
20h00-23h00
23h00-2h00
2h00-3h30
3h30
4h00

Début de la manifestation, ouverture des bars et caveaux
Partie et inauguration officielle sous la halle de fête
Concert par le groupe « les Pseudos »
Concert par le groupe « Star6tem »
Musique d’ambiance
Fin de la fête, fin de service aux bars et caveaux
Fermeture de la place de fête

Début des baptêmes de l’air (Air Glaciers)
Ouverture des caveaux, animations
Démonstration de Discdog par l' « Ami du Chien »
Démonstration Gym groupes enfants
Concert par le groupe « Star6tem »
Concert par le groupe « les Pseudos »
Musique d’ambiance
Fin de la fête, fin de service aux bars et caveaux
Fermeture de la place de fête

Restaurant 
Hôtel
Carnotzet à
fondue
Banquets

www.auberge-st-legier.ch
+41 (0)21 943 11 77

Conception . Réalisation .
Entretien d’aménagements extérieurs

Ch. Denevaz 5
1806 St. Légier-La Chiésaz
Tél. 021 944 15 48
Fax. 021 944 15 32
info@balsigersarl.ch

www.balsiger-paysagiste.ch

Sandro et Bettina Piga
ainsi que leurs collaborateurs
se réjouissent de
vous accueillir cet été
durant la Fête des Vignerons.

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

Eveil et accoutumance à l’eau
Natation enfants et adultes

St-Légier S Vevey S Lausanne

Aquaphobie
Aquabike

Soin aqua-énergétique
Soirées aqua-sonores

illage 31
route du V
1807 Blonay 80
11
tél. 021 943
in.ch
osso@bluew
alpomodoror

www.aquadelfinee.ch S aqua@delfinee.com

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

+41 21 555 50 00

Inscription ouverte

Tél. 021 943 26 15

www.haut-lac.ch

BON

Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 15.08.19
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L’agence de voyages de la Gare
de Blonay ajoute une nouvelle
prestation à son offre en vendant
ses programmes et en accueillant
ESL, le spécialiste des séjours linguistiques, dans ses locaux.

Séjours linguistiques
ESL à la Gare de Blonay

VOITURES

- Les 24 et 25 août prochains, Blonay accueillera, pour la
4e année consécutive, «Léman Rétro», salon-exposition en plein air qui devrait présenter, comme en 2018, près de 700 véhicules anciens au Pré des
Oches.

Léman Rétro : près de 700
véhicules anciens à Blonay
Si, dans les grandes lignes, la formule ne change
pas, la manifestation connaîtra cependant une
extension dans sa durée cette année puisqu'elle
commencera le vendredi soir déjà avec l’ouverture des bars et des concerts, dans le but d’attirer prioritairement un public régional. Les organisateurs ont obtenu aussi, de la Commune
de Blonay, l’autorisation d’utiliser la rue des
Oches le dimanche, et peut-être même le samedi, en cas de très forte affluence. Des places
de parc devant la gare du MVR ont également
été mises à leur disposition pour exposer des
véhicules.
L’exposition, à proprement parler, débutera le
samedi matin. « L’an passé, relève le Blonaysan
Bruno Minutillo, président du comité d’organisation, nous avions battu tous les records en
accueillant près de 700 véhicules anciens durant le week-end. Si les conditions météo sont
favorables, nous devrions être dans les mêmes
chiffres au mois d’août prochain. Ceci dit, l’accroissement du nombre de véhicules n’est pas
un objectif. Il nous semble plus important de

préserver l’aspect convivial, festif et intergénérationnel de l’événement et de développer encore le programme musical ! »
Pour sa 4e édition sur sol blonaysan, Léman
Rétro verra donc des engins de tous genres,
mais datant obligatoirement d’avant 1980,
occuper le Pré des Oches le temps d’un weekend, les spectateurs ayant toujours la possibilité
d’effectuer une balade dans un véhicule ancien
(selon les disponibilités des propriétaires), de se
restaurer sur place, de faire leurs emplettes dans
les stands liés au monde des deux ou quatreroues, d’assister à des démonstrations de la sécurité routière, d’écouter des concerts.
Enfin, Léman Rétro fêtera les jubilés de trois
marques automobiles en 2019 : les 100 ans de
Citroën, les 110 ans de Morgan et les 120 ans
d’Opel.
COMM’une info
Laurent de Senarclens
www.info.lemanretro.com

Anne-Laure Martin, Cristian Rosatti
et Yvan De Santis

Depuis le début du mois de mai, l’agence
de voyages de la gare de Blonay représente
officiellement ESL. Cette société suisse a bâti
sa réputation en organisant des programmes
d’études à l’étranger qui permettent
aujourd’hui d'apprendre 23 langues, en
immersion totale dans plus de 40 pays
différents et 200 destinations. Les forfaits
proposés sont extrêmement variés : cours de
langue généraux, préparation à des examens
officiels, stage en entreprise et volontariat,
jobs rémunérés ainsi que cours à vocation
professionnelle. Un mercredi par mois, à
compter du 19 juin, l'une des collaboratrices
d'ESL (Vanessa ou Laura) sera présente
sur place. Il sera aussi possible d’obtenir un
rendez-vous avec celle-ci à un autre moment,
sur demande auprès de l’agence.
« Par ailleurs, comme le souligne Cristian
Rosatti, responsable du bureau blonaysan,
nous continuons d’offrir tous les services d’une
agence de voyages globale (abonnements et
billets de train, de bus, de bateau, d’avion,
séjours individuels ou en groupe, croisières).
Vous pouvez même acheter chez nous vos
tickets de métro pour Paris ou faire du change
de monnaie étrangère ».
COMM'une info

LdS

gare.blonay@mob.ch
021 926 80 40

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

Homme ou femme, débutant ou
expérimenté, difficile de résister
à l'élégance et au caractère
unique de la MT-07.

LOT SPECIAL GRILL
900 gr. de côte de bœuf
900 gr. de steak haché
900 gr. de brochette

Chez votre Agent exclusif
YAMAHA
Route Industrielle 25 • 1806 St-Légier
Tél : 021 943 30 49
yamaha@chevalley -motos.ch
www.chevalley-motos.ch

matbalsiger@bluewin.ch

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

A VOTRE SERVICE POUR

N

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

Alexandre Grandjean
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

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

Pantone Cool Gray 5 CP

Pantone 280 CP
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TRAINS

- Commencés en automne 2017, les travaux de réaménagement de la gare de St-Légier-La Chiésaz,
assurément le chantier le plus important sur la ligne MVR Vevey-Blonay en vue d’assurer le passage à la cadence
d’un train toutes les 15 minutes lors de la Fête des Vignerons, ont été achevés en décembre dernier, alors que les
installations de sécurité devraient être finalisées à fin juin.

Ligne MVR Vevey-Blonay :
nouvel horaire cadencé dès le 1er juillet
Jean-Marc Zimmerli a annoncé que la direction
du MOB avait reçu une note de l'Office fédéral
des routes envoyée aux Départements cantonaux de justice et police, stipulant que "compte
tenu du risque potentiel minime qu'implique
l'inobservation du signal clignotant au moment
où les barrières se lèvent, il semblait justifié de
renoncer à sanctionner les automobilistes qui
n’attendraient pas que les signaux lumineux
soient éteints pour traverser les passages à niveau ». Pour information, l'ASR (Association
Sécurité Riviera) a d’ores et déjà donné la
consigne à ses agents de ne plus verbaliser.

Dès le 1er juillet, la cadence passera à 15 minutes aux heures de pointe le matin et le soir
(contre 20 actuellement), mais restera de 30
minutes durant la journée, du lundi au vendredi, les horaires demeurant inchangés le samedi
et le dimanche. Grâce à ces mesures, quelques
1200 passagers devraient pouvoir être transportés par heure, entre Vevey et Blonay.
Cet important investissement, plus de
CHF 40 millions de travaux, se justifiait, non
seulement en raison de l’affluence attendue

lors de la Fête des Vignerons, mais aussi du
fait de la progression enregistrée par la ligne
Vevey-Blonay ces dernières années (fréquentation en hausse de 90% entre 2001 et 2016, et
750 000 passagers par an). Et elle devrait encore croître puisque la direction du MOB prévoit un million de passagers pour 2030 !

Moins d’attente aux barrières…

Dans une communication faite devant le
Conseil communal de Blonay, le Municipal

…de davantage de trains le soir pour
Les Chevalleyres

Il peut être utile de rappeler que, si le dernier
convoi à destination des Pléiades part de Blonay
à 19h07, trois trains relient encore Blonay aux
Chevalleyres durant la soirée, soit à 20h55,
21h55 et 22h55, pour un temps de trajet de
4 minutes.
COMM’une info
MOB / MVR
www.mob.ch

Plan canicule
pour les aînés
Blonay : le marché villageois a trouvé sa place !
Implanté depuis fin octobre 2015 sur la place
du Village, après avoir été abrité sous le couvert de Tercier, le marché villageois de Blonay
continue de vivre au rythme des saisons. Un
peu plus calme l’hiver, il reprend des couleurs
dès le printemps, pour s’épanouir durant l’été.
Désirée par les chalands comme par les autorités communales qui désiraient garantir une
meilleure visibilité à ce rendez-vous hebdomadaire, cette « centralisation » semble convenir
à tout le monde. Entre six et dix marchands

s’y retrouvent chaque vendredi matin, offrant
à la fois des légumes et fruits frais, de la région
et du sud de l’Europe, des mets de petite restauration, des produits du terroir - conserves,
huiles, confitures- et des produits alimentaires divers (bouillons, vitamines). Le tout,
dans une ambiance conviviale et bon enfant.
COMM’une info
Laurent de Senarclens

Afin de protéger les personnes plus particulièrement sensibles à la canicule, les communes
de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont préparé un plan d’action afin d’être prêtes à intervenir en cas de besoin auprès des personnes à
risque. Comme cela se fait depuis des années,
un courrier est d’abord envoyé aux personnes
concernées, assorti d’un questionnaire leur demandant si elles souhaitent être assistées ou si
elles sont suivies régulièrement. La deuxième
phase d’intervention prévoit différents types
de mesures (appels téléphoniques directs aux
personnes les plus vulnérables, suivi si besoin),
en collaboration avec différentes instances.
COMM'une info

Cabinet D entaire

Le sourire est message universel
So ins généraux po ur enfants et adultes
H y giè niste
B lanchim ent et esthétiq ue dentaire
I m planto lo gie et chir urgie o rale
O rtho do ntie
Rue de la G are 1A
1807 B lo nay

www.hident.ch

D r Rita O liveira

021 / 943 54 00

D iplô m e fédéral
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CITROËN C4 CACTUS
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ORIGINS COLLECTOR’S EDITION
INSPIRED BY YOU FOR 100 YEARS

CMJ

N

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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COMMÉMORATION

- Organisée en alternance à Blonay et
St-Légier-La Chiésaz, la Fête nationale ne se déroulera pas cette année sur
le territoire de l’une ou l’autre commune. En raison de la Fête des Vignerons,
les festivités prévues habituellement, hormis le repas offert aux aînés sur
invitation personnelle, ont été annulées.

Fête nationale à…Vevey cette année
Garde pontificale et Patrouille suisse
La célébration œcuménique, précédant traditionnellement
ce jour de commémoration, est par contre maintenue et
elle aura lieu le dimanche 28 juillet, à 10h, sur les terrasses
du Château de Blonay. Elle sera suivie d’un apéritif offert
par les Communes de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz.
En cas de météo incertaine, le service religieux sera déplacé à l’Eglise de La Chiésaz.
Histoire de célébrer en grandes pompes la Fête nationale,
la Fête des Vignerons a choisi d’inviter deux symboles
forts de la Confédération helvétique : la Garde Suisse
Pontificale et la Patrouille Suisse. Comme on ne peut pas
retirer la Garde de ses postes au Vatican, c’est donc une
cinquantaine d’anciens gardes - il y en a 1500 en Suisse
- qui viendront à Vevey. En uniformes traditionnels, avec
hallebardes, accompagnés de leur fanfare, ils défileront à
midi d’Entre-deux-Villes jusqu’au Jardin du Rivage et accueilleront en musique les spectateurs à leur entrée dans
l’arène.

Quant à la Patrouille Suisse et ses avions de combat de type F-5 Tiger peints en rouge avec une
croix blanche, elle fera une démonstration au
moment du spectacle. L’avion Swiss, inspiré de la
Fête des Vignerons, se joindra de manière exceptionnelle à la patrouille : il arrivera avec celle-ci pour
une démonstration commune d’environ 5 minutes.
Après une seconde apparition, solo cette fois, l’avion
Swiss laissera la place pour une série de passages et
démonstrations festives au-dessus de l’arène, du lac et
de Vevey.

COMM’une info
Source internet

Centre de tri du Chapon
Horaires modifiés en juillet-août
sauf les dimanches et lundis, soit une plage
d’accessibilité journalière de 5 heures qui devrait permettre d’éviter les fortes affluences de
la deuxième partie de journée. S’il s’avère que
cette mesure n’est pas totalement adéquate,
le service des Espaces Publics s'octroiera le
droit, sous réserve de l'accord de la municipalité, de changer cet horaire en cours de route.
Stéphane Pfefferlé

Tenant compte des perturbations au niveau
des accès autoroutiers engendrées par la Fête
des Vignerons et du fait qu’un des principaux
parkings se trouve le long du chemin d’accès au centre de tri du Chapon, le service des
Espaces Publics de St-Légier-La Chiésaz a pris
la résolution d’adapter les horaires d’ouverture
de la déchetterie en fonction des mouvements
de véhicules et des horaires des spectacles. Par
souci de simplification, les responsables ont
opté pour un horaire unique durant toute la
période de la Fête. Du mardi 16 juillet au samedi 10 août 2019, le centre de tri du Chapon
sera donc ouvert uniformément de 9h à 14h,

COMM’une info
Laurent de Senarclens

«1 Tulipe pour la VIE »
Dites-le avec des fleurs !
Comme d’autres communes de la région Chardonne, Corsier-sur-Vevey, La Tour-dePeilz, Montreux, Vevey, Blonay et St-LégierLa Chiésaz ont choisi de soutenir la campagne
« 1 Tulipe pour la VIE », lancée par l’Aimant
Rose, qui milite en faveur de la prévention du
cancer du sein. Les Municipalités de Blonay
et St-Légier-La Chiésaz ont donc chargé leurs
services respectifs des Espaces Publics ou des
Parcs et Jardins de dédier un de leurs massifs

Cérémonie de la floraison
à St-Légier-La Chiésaz

floraux à cette opération. Celle-ci s’est concrétisée par la plantation symbolique d’un certain
nombre de tulipes, roses et blanches, en décembre dernier. A l’occasion de leur floraison,
une petite cérémonie a eu lieu, en présence
de représentants des municipalité, des services concernés et de membres de L’Aimant
Rose, le 1er mai dernier, tant à St-LégierLa Chiésaz qu’à Blonay. Une occasion supplémentaire de rappeler que le cancer du sein est
la première cause de mortalité chez les femmes
entre 40 et 50 ans en Suisse, cette maladie
touchant aujourd’hui une femme sur huit.
COMM’une info
Laurent de Senarclens
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TABLEAU D’HONNEUR - La 7e édition des Mérites de Blonay et St-Légier-La Chiésaz s'est déroulée le vendredi

10 mai dernier à la Grande Salle de Cojonnex, à Blonay, agrémentée par les prestations de la Société de musique de
St-Légier. Après les discours de Dominique Martin, syndic de Blonay, Jacques Reymond, président du Conseil
communal de St-Légier-La Chiésaz, et du pasteur Bernard Bolay, représentant des Eglises, dix mérites collectifs et
vingt-cinq mérites individuels ont été remis. Ci-dessous, la liste des lauréats 2019.

Mérites de Blonay-St-Légier-La Chiésaz 2019
35 récompenses décernées
PRIX SPECIAL DES COMMUNES

Fanny Chollet - Première femme pilote de chasse de l'histoire militaire
suisse.

MÉRITES COLLECTIFS
BASKETBALL

Blonay-Basket / 1LNM - Champion suisse
Blonay-Basket/ 2LF - 3e Championnat vaudois
Blonay Basket Basket / U20M/TRB - Vice-champion intercantonal,
3e Coupe Suisse Juniors
Blonay Basket Basket / U15M/TRB - Vice-champion Coupe vaudoise
Blonay Basket Basket / U15M - 2e Championnat vaudois
Blonay Basket Basket / U13M/ TRB - 3e Championnat vaudois
FC St-Légier, Seniors 50 +

FOOTBALL

FC St-Légier / Seniors 50 + - Champions vaudois saison 2017-2018

MUSIQUE

Société de Musique de St-Légier - 1er, 3e catégorie « Harmonie »,
28e Fête cantonale des musiques vaudoises, La Vallée-de-Joux, 2.-3.6.18

TIR

Les Jeunes Tireurs - 1er au Championnat vaudois de section en classe
de performance 1 / Première société vaudoise au Championnat suisse
de section en classe de performance 1 / Deuxième au plan suisse sur
388 sociétés
Abbayes des Mousquetaires - 425 ans de fondation de la société (1593)

MÉRITES INDIVIDUELS
AGILITY

Aurore Brelot - 1ère Championne romande le 30.6.18, à Cossonay,
au Championnat romand d'agility, classe medium

Aurore Brelot

Christine Stuby

Anne-Marie Guex

Manon Gerst

AVIRON

Antoine Smolovik - 1er en 4x aux Championnats romands 2018,
1er en 2x et 1er en 4x à la régate franco-suisse 2018

CYCLISME

Christine Stuby - 1ère cat. B dames et 2e scratch dames, « L'Ardéchoise »
(220 km), 22.6.18 et 1ère dames « Fondus de l'Ubaye », 30.6.18

EQUITATION-DRESSAGE

Jessica Burnier - Vice championne romande Elite, Genève La Chaumaz,
octobre 2018

GYMNASTIQUE

Anne-Marie Guex - Investissement au sein de la FSG dès 1964
en tant que gymnaste, monitrice et présidente, et au sein de
l'Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique depuis 1995

GYMNASTIQUE AGRÈS

Cédric Bovey - Champion vaudois, catégorie hommes, Chexbres
09. 2018

INFO
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Manon Gerst - Championne vaudoise, Chexbres 09.18, Championne
romande, Lausanne 06.18, 3e Championnat suisse avec équipe vaudoise,
à Winterthur 11.18

IRONMAN (TRIATHLON)

Karine Fragnière -1ère catégorie 50-54, Ironman, Zurich, 29.7.2018,
17e catégorie 50-54, Ironman World Championship, Hawaï, 14.10.2018

JUDO

Théo Dupertuis – 1er écoliers B +50 kg aux Championnats vaudois
de judo 2018 à Epalinges

MATHÉMATIQUES
Tristan Décombaz

Alicia Winkler

Tristan Décombaz – 1er catégorie CE au Championnat International
des Jeux de Mathématiques et Logique, finale internationale des 29 et
30 août 2018, Paris

MENUISERIE / EBÉNISTERIE

Jérémie Droz - Médaille d'or aux SwissSkills 2018, 12-16 septembre
2018, à Berne, dans les professions de menuisier et d'ébéniste.
Représentera la Suisse aux Championnats du monde des métiers
en 2019, à Kazan (Russie)

NATATION ARTISTIQUE

Alicia Winkler - Championne romande, catégorie J4, groupe,
5.5.18, Lausanne
Madeleine Bédard - Championne romande, catégorie J4, groupe,
5.5.18, Lausanne

RINK-HOCKEY

Maxime Duvoisin

Karine Fragnière

Maxime Duvoisin - Champion suisse, avec le Montreux HC,
contre Biasca, 12.5.2018, Zuchwil
Marc Monney - Champion suisse, avec le Montreux HC,
contre Biasca, 12.5.2018, Zuchwil

SKI ALPIN

Marco Reymond - Plusieurs 1ères et 2èmes places dans différentes courses
de ski : 1er National Junior Championships Giant Slalom 31.3.18,
à Tignes, 1er FIS Slalom 11.2.18, à Tschappina, 2e European Cup Giant
Slalom 4.12.18, à Funesdalen

SKI ALPINISME

Marc Vuadens - Champion suisse par équipe, 1er rang, cat. seniors II
(+50 ans), Les Diablerets, 03.03.18, Patrouille des Glaciers, 1er rang, cat.
seniors III (somme des âges +de 150 ans), Zermatt-Verbier, 20.04.18
Mike Gutmann - Champion suisse, verticale, 3e rang, cat. Seniors II
(+50 ans), Veysonnaz, 06.01.18, Patrouille des Glaciers, 1er rang, cat.
seniors III (somme des âges +de 150 ans), Zermatt-Verbier, 20.04.18

TIR
Marc Vuadens et Mike Gutmann, entourés des syndics

Daniel Guex - Champion vaudois au match couché
Philippe Ducraux - Membre du comité 1997-2018
Olivier Ducraux - Membre du Comité 1988-1997,
Abbé-Président 1997-2018
Fabienne Guex - Responsable organisation Abbaye 1990-2018,
Greffière 2008-2018
Jean-Paul Ducraux - Membre du comité (1981-2018),
Lieutenant d'Abbé (Pdt), puis Abbé-Président

TRAMPOLINE

Roxane Lisé - 1ère National Dames et 2e Synchrone A (avec Aurélie
Curdy), Fête romande de gymnastique à Lausanne, 8.-10.6.18
COMM’une info
Studio Bôregard
www.blonay.ch/merites

Les Jeunes Tireurs, de St-Légier-La Chiésaz

www.st-legier.ch/merites
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Cabinet Da You

Médecine Traditionnelle Chinoise
TRM méthode d’élimination des allergies
www.mtc-blonay.ch

Geneviève Crevoisier
Route du Village 38 - 1807 Blonay - 079 445 46 53

Parlons ensemble
de votre logement en propriété.

Jardinier paysagiste

Banque Raiffeisen
de la Riviera
Agence de Blonay
Tél. 021 921 32 88
riviera@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/riviera

www.garage-st-legier.ch

Saint-Légier

079 779 31 77

Route Industrielle 12
Z.I Rio Gredon
1806 St-Légier
T. 021 943 57 64
info@garage-st-legier.ch

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL

pour les tout-petits et leurs parents !

DUCRAUX
OLIVIER

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

CIDRERIE
JUS DE POMMES
VINAIGRE DE POMME
VIN CUIT POIRE

DÉNEIGEMENT
BOIS DE FEU
LOCATION DE VILLAS

RT E D E F E N I L 2 7 B • 1 8 0 6 S T- L É G I E R • 0 7 9 3 1 0 7 7 8 7
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Une partie des jeunes, vainqueurs du concours inter-sociétés aux Diablerets en mars 2019

JUBILÉ

- Année charnière pour l’une des plus anciennes institutions sportives de la commune. Sous l’impulsion de
sa présidente, Carole Roulet, le club entend marquer le coup avec un programme riche en festivités, en commémorations
et en surprises. Cerise sur le gâteau, la remise à neuf du téléski de La Châ, approuvée fin mars par les Conseils
communaux de St-Légier-La Chiésaz et Blonay, deviendra réalité pour le début de la prochaine saison hivernale.

Ski-Club Blonay : 75 ans et toujours aussi fringant !
« Je sais qu’il ne nous est pas personnellement
destiné, mais oui, c’est un magnifique cadeau
de savoir que la station des Pléiades va pouvoir continuer à exister ». Pour Carole Roulet,
comme pour tant d’autres amoureux de la
glisse, la décision des autorités prend la forme
d’un véritable soulagement. Elle-même a appris à tailler ses premières courbes sur les pentes
des hauts de Blonay, dès l’âge de quatre ans :
« On y allait le mercredi après-midi et le samedi, d’abord en famille puis avec les copains
et les copines. J’en connais tous les recoins ! »

« Un souhait pour les 75 ans ? La relève ! »

Le fond, la forme et un peu d’histoire

« Avant 1944, le seul regroupement sportif du village était la société de gym. Ce sont
ses membres, uniquement des hommes à
l’époque, qui ont fondé le Ski-Club Blonay.
Cela a bien changé ! » La preuve : en succédant à Jean-Jacques Vuadens, « véritable mémoire vivante du club », Carole Roulet est
devenue, en 2015, la première femme à occuper la présidence de l’association. Comme un
symbole, l’une de ses premières décisions s’est
d’ailleurs traduite par un changement de logo :
« Tout le monde n’était pas aussi enthousiaste
que moi à cette idée mais, à mon sens, il était
vraiment temps de faire quelque chose, de se
mettre au goût du jour. Dans les années huitante, le club comptait par exemple une majorité de skieurs de fond.
Ensuite, il y a eu un retour massif vers le ski
alpin, avec une dimension compétitive très
poussée… Les choses changent et cela fait
partie de la vie associative. Aujourd’hui, nos
activités se concentrent sur la pratique de loisir. Et notre but consiste avant tout à amener

Carole Roulet

les gens au ski, à promouvoir et enseigner ce
sport magnifique au plus grand nombre ». Un
leitmotiv qui s’accompagne aussi d’un important soutien logistique et humain : « Les gens
ne s’en rendent par forcément compte, mais le
Ski-Club s’investit beaucoup pour l’Erika Hess
Open ou le SLAGEP.
On fournit la plupart des bénévoles et des infrastructures, on met également à disposition
notre cabane, le matériel de chronométrage et
les gens qui savent s’en servir… C’est un vrai
travail de l’ombre ! »

Certes ponctuée d’un rire franc, la réponse
de Carole Roulet fuse comme un descendeur
lancé à pleine vitesse. Au club depuis 30 ans,
longévité qui la fera passer au rang de membre
honoraire, elle entame aussi, en 2019, sa
24e année à la trésorerie. « On n’aurait rien
contre un peu de sang neuf au comité ! Ceci
dit, on peut compter sur un super noyau de
jeunes qui s’investissent à fond, qui sont toujours prêts à donner un coup de main et qui
impriment une belle dynamique au club. C’est
une grande satisfaction. Et je peux comprendre
qu’il est encore un peu tôt pour leur demander de s’engager davantage… ». D’autant que
les énergies sont légitimement tournées vers la
préparation des festivités. Après un voyage de
groupe à St. Anton, station autrichienne considérée comme « le berceau du ski », plusieurs
autres réjouissances ont été ou seront distillées
tout au long de l’année. En point d’orgue, une
« journée pour tous », agendée au 7 septembre
où, du petit-déjeuner à la soirée de gala prévue à l’Ancien Stand, en passant par un rallye,
des grillades et des surprises, tout sera mis en
œuvre pour célébrer dignement les 75 ans du
Ski-Club Blonay. Et peut-être susciter de nouvelles vocations.

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens/Ski-Club Blonay
www.ski-club-blonay.ch
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MAISON - Courrier en abondance, plantes vertes à l’agonie, frigo désespérément vide et odeur de renfermé… Au

spleen du retour des vacances s’ajoute encore parfois un certain nombre de petites contrariétés. Et c’est précisément
pour s’affranchir de ce genre de désagréments (et bien d’autres) que Sylviane Balsiger-Gaudard a créé Syl Check
Home. Présentation du concept en sa compagnie.

Syl Check Home
Le service domestique multifacette
Balsiger a également travaillé au sein d’un
cabinet d’architecte. Autant d’expériences
professionnelles qui lui permettent de fournir
une vaste panoplie de services, notamment
en matière d’administration et même
d’immobilier : du tri du courrier à la gestion des
paiements et de l’état des lieux à la coordination
de travaux. Mais ce n’est pas tout. « J’apprécie
aussi tout particulièrement ce qui relève de
l’aide à la personne. C’est pourquoi Syl Check
Home intègre des prestations de confort à
domicile pour des gens qui rencontreraient des
difficultés face à des démarches administratives,
leur donner un coup de main pour organiser le
ménage ou les assister dans la prise de soins à
domicile ».
Sylviane Balsiger-Gaudard

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
syl.balsiger@bluewin.ch

« Mon but est tout simplement que les gens
retrouvent leur maison dans un meilleur état
que lorsqu’ils sont partis, résume Sylviane
Balsiger. Cela faisait déjà quelque temps que je
rendais ce type de services pour des amis ou
des membres de ma famille et puis, arrivée à la
retraite, j’ai décidé de monter mon entreprise».
Syl Check Home voit donc officiellement
le jour en septembre 2018 et, pour mieux
comprendre son champ d’actions, il peut être
utile de définir tout d’abord ce que cette jeune
société ne fait pas : « Je ne propose pas de service
de surveillance ou de sécurité, et je n’entre pas
en matière non plus pour des personnes qui
louent leur logement sur Airbnb ou celles qui
voudraient que je m’occupe de leur animal
de compagnie. Sur ce dernier point, je fais en
revanche volontiers appel à des spécialistes ».
L’une des forces de Syl Check Home réside en
effet dans le carnet d’adresses de sa fondatrice
qui joue alors le rôle de coordinatrice : « Lorsque
je rencontre un client, nous dressons ensemble
la liste des prestations dont il a besoin avant
d’établir un contrat. Il lui faut quelqu’un pour
prendre soin du jardin ? Si la tâche nécessite
la venue d’un paysagiste, je planifie sa venue
au moment souhaité. L’idée est de faire du sur
mesure même si, souvent, le fait que quelqu’un
passe tous les jours est déjà très apprécié ».

Un véritable couteau suisse

Ex-secrétaire de direction, conseillère
municipale à Blonay pendant 17 ans, Sylviane

Christophe Imhoos

INFO
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ANNIVERSAIRE - Installé à Blonay depuis 1993, le Salon de coiffure Cléopâtre (route du Village 10), fête ses

25 ans cette année. L’occasion pour sa propriétaire, Dominique Mischler-Fahabadyan, de tirer le bilan de ce quart de
siècle et de se rappeler quelques temps forts de sa carrière.

Blonay : Cléopâtre fête ses 25 ans
Mischler-Fahabadyan conserve un souvenir
étoilé. « C’était une période très intense - il
nous arrivait parfois de travailler jusqu’à
20 h ou 22 h les jours de Noël et NouvelAn », mais aussi très riche sur le plan du métier
« j’ai beaucoup appris au contact de ces grands
professionnels ».

Dominique Mischler-Fahabadyan et Lydia

« Si l’on fait le compte, j’ai presque 50 ans de
coiffure à mon actif ». De son apprentissage
veveysan, entre 1970 et 1973, suivi d’un
engagement dans le même salon, l’un des

plus réputés de la ville, à sa collaboration, dès
1982, avec Jean-Louis Airivier (Paris/ Lyon)
qui avait ouvert trois salons en Suisse romande
(deux à Vevey et un à Lausanne), Dominique

MÉDIATION - Esprit d’entente est une société active dans le domaine de

la médiation, du droit et du coaching. Créée à Genève en 2008 et présente à
St-Légier-La Chiésaz depuis cinq ans, son but consiste à travailler de concert
avec les protagonistes d’un conflit afin d’éviter un dénouement devant les
tribunaux. Explications avec Christophe Imhoos, spécialiste de la question.

Esprit d’entente :
gérer les conflits autrement
« La médiation est une forme d’oxymore,
glisse Christophe Imhoos. Car, pour le
dire rapidement, son ambition est de
parvenir à se mettre d’accord à propos d’un
désaccord ». Avocat au barreau de Genève,
ancien secrétaire-juriste auprès de la Cour
internationale d’arbitrage de la Chambre de
commerce de Paris, formateur d’adultes et
fondateur de l’Association Romande de Droit
Collaboratif, ce médiateur accrédité a rejoint
Esprit d’entente en 2012 en qualité d’associé.
Une orientation assumée pour quelqu’un qui
cherche systématiquement à privilégier la
communication : « J’ai une tendance naturelle
à chercher le bien commun plutôt que la
confrontation avec la partie adverse, ce qui ne
fait pas de moi un avocat plaideur ».
Procédures de divorce, conflits familiaux,
d’entreprise ou de voisinage, Christophe

Imhoos fait partie des rares médiateurs à
officier sur autant de terrains : « Quelle
que soit la situation, nous sommes là pour
accueillir les gens en difficulté. Mais cela
suppose néanmoins qu’ils le veuillent, la
première étape du processus reposant sur
le caractère volontaire de la démarche.
Ensuite, mon rôle est de créer un cadre
qui va permettre de libérer la parole et de
restaurer une écoute réciproque. Il s’agit
d’une approche de négociation basée sur les
intérêts et besoins, non sur les positions, ce
qui fait ainsi travailler les clients pour aboutir
à une solution mutuellement satisfaisante ».
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.esprit-entente.ch

Et puis, la coiffure occupait alors une plus
grande place dans la vie des femmes. « Les écoles
internationales de jeunes filles, comme les défilés
des boutiques de mode, étaient des clients très
réguliers. De plus, c’était une époque bénie
pour les coiffeuses qui trouvaient facilement
du travail et étaient souvent débauchées par la
concurrence ». La Fête des Vignerons, surtout
celle de 1977, lui a également offert quelques
moments d’exception, comme lorsque le team
du salon coiffait Pales et Cérès ou apprêtait les
perruques de la troupe de la Bacchanale avant
le spectacle !
Avec le temps, la propriétaire des lieux s’est
bien sûr adaptée aux nouveaux besoins de la
clientèle « on se fait plus coiffer aujourd’hui
pour soigner son apparence au travail que pour
un événement particulier » -, à ses horaires –
« les samedis sont moins chargés qu’auparavant
et rares sont les clientes à prendre rendezvous systématiquement les mêmes jours aux
mêmes heures ». La rivalité est aussi plus vive
qu’auparavant – « quand j’ai ouvert Cléopâtre
en 1993, Blonay comptait 3 salons de coiffure :
il y en a 9 aujourd’hui ! Ce qui n’a pas changé,
en revanche, c’est la primauté de la relation
avec le client, le rôle essentiel du conseil, le
côté esthétique du métier et la passion qu’il
faut pour l’exercer au jour le jour », relève
Dominique Mischler-Fahabadyan, qui se dit
très heureuse d’avoir pu se constituer une
belle clientèle au fil des années, qu'elle a réussi
à fidéliser et qu'elle aimerait remercier de sa
confiance.
Jeune grand-mère, Dominique MischlerFahabadyan entend lever le pied, par étapes,
après la Fête des Vignerons, en travaillant
à temps partiel d’abord, puis en cédant
progressivement son affaire à Lydia, la coiffeuse
qu’elle a elle-même formée. Comme jusqu’ici,
Cléopâtre restera ouvert le lundi, mais le salon
va diversifier son offre, dès ce mois de juin,
avec l’arrivée dans ses locaux d’une styliste
ongulaire.
COMM'une info
Laurent de Senarclens

G é rer les conflits autrement
par la mé diatio n et le dro it co llabo ratif
C hemin de Milav y 2 - 1 8 0 6 S aint- L é gier - - - - - 0 7 9 2 0 0 2 2 5 2 - christo phe@ esprit- entente.ch
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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

Soins énergétiques
& massage






Access Bars®
Massage, Pierres chaudes, Magnétisme
Drainage lymphatique, Reiki
Harmonisation psychique et physique
Bols tibétains, Diapason thérapeutique

Odile Beney - 1807 Blonay - www.odanous.ch - 079 256 03 00
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MUSIQUE - Pour célébrer les 30 ans de la Semaine Internationale de
Piano, les directeurs artistiques ont choisi de faire appel à plusieurs anciens
étudiants des Master Classes, qui poursuivent aujourd’hui de remarquables
parcours professionnels. En apothéose, le concert de clôture sera donné
dans la cour du Château de Blonay sur le thème d’un voyage dans les salons
de la Belle Epoque.

30 Semaine Internationale de Piano
Un concert de clôture exceptionnel
e

Créée en 1990 par Edith Fischer et Jorge
Pepi-Alos, la Semaine internationale de piano
n’a eu de cesse de proposer des concerts de
grande qualité dans un écrin à l’acoustique
exceptionnelle, l’Eglise de La Chiésaz à
St-Légier-La Chiésaz. Et ce fut toujours la
volonté des créateurs de refléter l’engagement
pédagogique auprès de la jeune génération
en mettant sur pied en parallèle des Master
Classes de qualité, développant des échanges
enrichissants entre professeurs reconnus
et jeunes artistes en devenir. Aussi, pour la
30e édition, il est apparu évident d’inviter
quelques-uns de ces anciens étudiants, dont la
carrière doit peut-être un petit quelque chose
aux Master Classes de la Semaine internationale
de piano !

ne connaîtront leur programme qu’au dernier
moment ! Jorge Pepi-Alos et Alberto Rosado
se retrouveront le lendemain pour un concert
à deux pianos avec les versions pianistiques du
Sacre du printemps d’Igor Stravinsky, de West
Side Story de Leonard Bernstein et d’El Salon
Mexico d’Aaron Copland.

Semaine Internationale de Piano
et Musique de Chambre
Du 17 au 24 août 2019

Programme complet:
www.sipiano.com

Réservations : www.sipiano.com
ou 076 545 32 06 en mode SMS.
La billetterie sera ouverte sur place
30 minutes avant les concerts et
exceptionnellement 1h avant au
Château de Blonay pour le concert
de clôture.

Tarifs : CHF 25.-,
abonnement 3 concerts :

CHF 55.-, gratuit jusqu’à 16 ans

Jean-Marc Luisada

Le pianiste argentin basé en Suisse romande,
Erardo Vietti, lui aussi ancien participant aux
Master Classes, sera accompagné de l’ensemble
à cordes “Il Capriccio”, avec lequel il se produit
depuis plusieurs années en Suisse et en Europe.
A l’issue du concert, un apéritif sera offert
par les communes de Blonay et de St-LégierLa Chiésaz, fidèles soutiens du festival.
Corinne Druey
Sipiano

Edith Fischer

Parmi les différents concerts proposés, le
programme à la carte du jeudi 23 août
permettra à Edith Fischer et Jorge Pepi-Alos
d’être entourés de Liza Chung, de Miguel
Angel Dionis, de Gilles Landini et d’Alberto
Rosado. Le principe du programme à la carte
plaît toujours beaucoup au public. Chacun
des six pianistes propose un répertoire au
choix. Le public est ensuite appelé à voter
pour l’une ou l’autre des œuvres proposées
dans les six répertoires. Les plus plébiscitées
de chaque répertoire composeront ainsi le
concert de la soirée, si bien que les pianistes

Gilles Landini

Alberto Rosado

Officier des Arts et des Lettres et considéré
comme l’un des plus grands interprètes au
monde des œuvres de Chopin, Jean-Marc
Luisada présentera le mercredi 21 août
l’intégrale des Mazurkas du compositeur
polonais. Un concert événement dont
le riche programme aura pour
conséquence de débuter à 19h30
et non 20h, comme tous les autres
soirs, à l’exception du dimanche,
prévu traditionnellement à
17h30.
Le concert de clôture prendra
une tournure inhabituelle. De par
son lieu, puisqu’exceptionnellement il
se déroulera dans la cour du Château
de Blonay. Mais aussi de par son
programme qui emmènera le public
pour un voyage dans les salons de la
Belle Epoque avec au programme valses,
polkas, tangos et bien d’autres surprises.

www.sipiano.com

SHOP ONLINE
lacave-vm.ch

Améliorez votre posture,
gagnez en force,
souplesse et équilibre.
Claudia Betti
078 645 21 81
pilates.blonay@gmail.com
www.pilates-blonay.ch

&
&

Direc�on des travaux

Fondée en 1991

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

carr.veyre@bluewin.ch

Z.i de la Veyre B4
1806 Saint-Légier

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

Route Industrielle 2
1806 St-Légier-La Chiésaz
+41 21 943 58 58
info@ms8.ch

depuis 1879

depuis 1894

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

- De tableaux en sculptures, Christine Collet façonne un univers artistique riche où matière et
couleurs traduisent une quête d’authenticité imprégnée d’un puissant désir de liberté. Exposée au Château de
St-Aubin (FR) en mars dernier, elle prend quelques instants pour évoquer son travail, son parcours et ses projets.

Christine Collet : l’art et la matière
« J’aime tout ce qui est un peu ancien, les lieux
et les objets qui portent en eux le passage des
gens et de la vie. Cela peut être quelque chose de
l’ordre de la sensation : le souvenir d’un voyage,
d’une rencontre, mais aussi des bâtiments, des
murs, des briques… Mon plaisir, c’est tenter de
retranscrire ces impressions sur la toile », raconte
Christine Collet. Si elle a commencé « de
manière assez classique » par les huiles, l’artiste
a bifurqué vers l’acrylique à partir de 2006,
incorporant progressivement de la minéralité
à ses compositions. Terre, sable, cailloux, celle
dont l’atelier se trouve à Chailly-sur-Montreux
ne s’interdit aucune forme d’expérimentation.
Un héritage de ses formations au Mexique et en
Suisse qui se manifeste encore aujourd’hui par
la volonté d’apprendre sans cesse de nouvelles
techniques : « C’est toujours intéressant de voir
comment les autres travaillent. Cela permet de
prendre du recul, d’évoluer ». Et cela fonctionne
dans les deux sens, puisque Christine Collet
transmet également son savoir-faire à travers
des cours dispensés à une vingtaine d’élèves
répartis dans des groupes de cinq personnes
maximum. Cette année, on pourra apprécier

Christine Collet

quelques-unes de ses œuvres dans le cadre
d’Art’Gland (12-27 octobre) ainsi que dans
l’une ou l’autre des trente galeries de « Carré
d’artistes », pour qui elle prépare des pièces à la
fois uniques et totalement inédites.

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.chriscolor.com

LITTÉRATURE - Sa propre vie mériterait sans aucun doute une adaptation littéraire. Ancien administrateur et

consultant pour le compte de multinationales ou d’ONG, Philippe Erard est aujourd’hui écrivain. Né à Lausanne,
longtemps expatrié au Venezuela, il réside à Blonay depuis 2003. Rencontre dans l’intimité de son bureau à
l’occasion de la sortie de son premier roman : « La dernière carte de Marcel Fischer ».

Philippe Erard, des affaires à la plume

Philippe Erard

« Ceux qui l’ont lu sont nombreux à m’avoir
confié qu’ils avaient eu de la peine à le lâcher »,
sourit Philippe Erard. « C’est à mon sens l’aspect
le plus important, la plus grande récompense que
je puisse souhaiter ». Disponible depuis fin avril,
« La dernière carte de Marcel Fischer » raconte le
destin d’une famille suisse sur trois générations.
Un voyage dans le temps et l’espace qui, d’un
bout à l’autre du XXe siècle, emmène le lecteur
entre Lausanne, Caracas et Lagos. Le fil rouge ?
Les réussites et les revers de fortune, les désirs de
grandeur et la fragilité des existences. Il est aussi
question de tentative frauduleuse de transferts
de fond, de croyances et de déesses aux pouvoirs
ancestraux…
« L’idée de ce livre a commencé à germer au
début des années huitante. A cette époque, on
m’avait sollicité pour écrire des articles d’opinion
sur des sujets économiques dans les colonnes
d’un journal vénézuélien, en parallèle à mes
activités professionnelles ». Un goût pour les
lettres que Philippe Erard avait déjà manifesté

lors de son passage au Gymnase du Belvédère,
lorsqu’il prenait la plume pour alimenter la
gazette des étudiants. Auteur de « Avant, tout
était différent » (Editions Altamira, 2016), récit
autobiographique évoquant les conditions de
vie précaires d’une famille romande entre 1949
et 1959, Philippe Erard reconnaît volontiers une
certaine « maniaquerie » dans le soin apportés
aux détails qui composent ses ouvrages : « Pour
ce premier roman, j’ai naturellement dû me
montrer attentif à la crédibilité des personnages
et des situations, mais aussi à la cohérence des
dates, des événements et des objets ancrés dans
les différentes époques de la trame ». Une trame
qui, effectivement, se laisse dévorer d’une seule
traite.
« La dernière carte de Marcel Fischer »,
Editions de L’Aire, 212 pages.
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
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AVIATION

- Première femme à piloter un avion de combat de l’armée
suisse, Fanny Chollet (27 ans) a été distinguée lors des Mérites 2019 de
Blonay-St-Légier-La Chiésaz en se voyant octroyer le Prix spécial des communes.

Fanny Chollet à tire d’ailes

Fanny Chollet

Si elle est née à Morges, et qu’elle vit aujourd’hui à Missy, dans la Broye vaudoise,
Fanny Chollet a passé une bonne partie de
son enfance à St-Légier-La Chiésaz. Elle y a
effectué ses classes, avant d’obtenir une maturité en option biologie-chimie au Gymnase de
Chamblandes, à Pully, puis de commencer sa
formation de pilote sur l’aérodrome gruyérien
d’Ecuvillens. Après avoir intégré les troupes
d’aviation à Payerne - elle porte aujourd’hui le
grade de premier-lieutenant - elle a décroché
une licence de pilote professionnel et un bachelor en aviation à la Haute Ecole des sciences appliquées, à Winterthour. Ont suivi trois phases
de sélection d’un an chacune pour se familiariser avec des types d’avion toujours plus sophistiqués, pour terminer par le FA18 et rejoindre
l’escadrille 18, basée à Payerne, depuis le début
de cette année.
COMM’une info

Pablo Wunsch Blanco

ÉQUITATION

- Joli saut en avant pour la jeune cavalière st-légerine
Laure Perrenoud (17 ans) qui a rejoint cette année l’équipe suisse junior et
qui ambitionne maintenant d’intégrer celle des jeunes cavaliers.

Laure Perrenoud met la barre haut !

T. Shiyanov

A. Marti

Timur Shiyanov /
Aurélien Marti
L’aventure continue
Dernier rempart des Juniors Elites A du
Lausanne Hockey Club depuis 2016, sélectionné avec l’équipe nationale de Russie
des moins de 20 ans en 2018, le St-Légerin
d’adoption Timur Shiyanov (19 ans) vient
de réaliser son rêve en signant son premier
contrat professionnel avec l'organisation du
club russe de Vityaz Podolsk, en KHL.
De son côté, Aurélien Marti (24 ans) poursuit son aventure en National League helvétique. Formé à Lausanne, le défenseur de
St-Légier-La Chiésaz a fait sa première apparition en LNA durant la saison 2014/2015.
Il a poursuivi son parcours avec Red Ice
Martigny et Langenthal en Swiss League,
avant de retourner en National League, au
CP Berne, dans les rangs duquel il a disputé
10 matchs, pour finir par un titre de champion suisse. En 2019-2020, il évoluera à
Fribourg-Gottéron, club avec lequel il s’est
engagé pour une saison.
COMM'une info

LdS / Internet

Jérémie Droz :
visa pour la Russie
Laure Perrenoud avec Conan des Prés

Sans prétendre parler à sa place, Alain
Perrenoud reconnaît que sa fille est animée
d’une foi et d’une énergie inébranlables. A l’aise
sur le plan scolaire - elle termine sa maturité
en juin au Gymnase de Burier -, elle s’entraîne
7 fois par semaine au Chalet-à-Gobet et profite
de toutes les occasions pour se perfectionner.
Elle a notamment effectué l’année passée un
stage chez Philippe Guerdat (actuel numéro un
mondial), durant lequel elle a pu se faire une
idée des exigences de ce métier au niveau professionnel.

Si elle a parfaitement rempli ses objectifs chez
les juniors, elle va devoir maintenant franchir un autre palier, et des barres plus hautes
(140 cm au lieu de 100 à 135 cm jusqu’à présent) pour tenter d’entrer dans l’équipe suisse
des jeunes cavaliers en 2020. Un nouveau défi
qui ne lui fait apparemment pas peur !

COMM'une info
Vincent Perrenoud

Récompensé également lors des Mérites de
Blonay-St-Légier-La Chiésaz 2019 pour
ses deux médailles d’or (menuiserie et ébénisterie) en septembre 2018 aux SwissSkills
- le concours national des métiers, le jeune
Blonaysan Jérémie Droz (20 ans) va vivre
une nouvelle aventure en participant, du
22 au 27 août prochains, à Kazan (Russie),
aux Worldskills (championnat du monde
des métiers). L’un des six Romands au sein
d’une délégation suisse forte de 42 membres,
il tentera de tirer son épingle du jeu en menuiserie, durant quatre jours de compétition
et face à 25 concurrents.
COMM'une info
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DÉCOUVERTE - Outre les randonnées à pied ou à VTT, le site des Pléiades propose de nombreuses activités

pendant l’été, pour tous les âges et pour tous les goûts. Quatre restaurants d’altitude vous offrent, de surcroît, la
possibilité de faire une halte bienvenue durant vos balades.

Les Pléiades : la tête dans les étoiles
AstroPléiades : visites guidées gratuites du 6 juillet au 1er septembre

L’Association AstroPléiades et la société pour
le développement de St-Légier-La Chiésaz proposent, du 6 juillet au 1er septembre, des visites
guidées gratuites, et adaptées pour les enfants
dès 7 ans, tous les samedis et dimanches (rendez-vous à 14h30 devant la gare des Pléiades).
Trois thèmes sont présentés en alternance : planètes, étoiles, soleil.

Nuit des Perséides le 10 août

Agendée au samedi 10 août, la Nuit des
Perséides est proposée sous la forme d’un forfait de CHF 49.- (prix adulte en 2e classe,
CHF 45.- pour le ½ tarif ), comprenant le train
aller-retour au départ de Vevey ou Blonay, le
repas au Restaurant des Pléiades et les animations. Au programme: une visite guidée gratuite
(16h30-18h30), suivie d’un atelier « Cadran du
Berger » pour les enfants ; une conférence de
Sylvia Ekström, de l’Observatoire de Genève,

Passeport vacances 2019
en automne

sur « La vie secrète des étoiles : la lutte désespérée contre la gravitation« (18h30-20h), le
repas (20h-21h30), l’observation des étoiles
filantes (21h30-22h50, selon la météo), le retour en train spécial étant programmé à 23h06.
Informations et réservations : Gare de Blonay.
021 926 80 40
www.astropleiades.ch
COMM'une info

Déplacé en raison de la Fête des Vignerons,
le passeport aura lieu cette année durant les
vacances d’automne, du 12 au 26 octobre
2019. Pour un prix abordable (CHF 50.- par
enfant, CHF 35.- dès le 3e enfant d’une fratrie), les enfants de 7 à 16 ans peuvent pratiquer, à la carte, des activités culturelles, pédagogiques et ludiques, en étant encadrés par
une équipe d'accompagnateurs. A relever que
la Maison Picson proposera, dans le cadre du
passeport, une randonnée en montagne le samedi 12 octobre !

AstroPléiades

COMM'une info
www.passeportvacances.ch

Restaurants d’altitude :
quatre haltes gourmandes
La fin du printemps approchant, les restaurants d’altitude de la région des Pléiades ont repris leur rythme
estival. Voici leurs périodes d’ouverture et de fermeture
pendant la belle saison :
La Châ
Mi-juin-mi-novembre

Jeudi-dimanche 10h-16h30 (tous les jours jusqu’au 10 juin)
Le soir sur réservation, à partir de 6 personnes
021 /943 14 76

Le 1209

Jusqu’à fin octobre

Lundi + mardi : fermeture
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : midi et soir
Dimanche : 11h-18h (possibilité de
réservation le soir pour groupes de 15-20 personnes)
079/319 36 06

Restaurant des Pléiades
Jusqu’au début novembre

Lundi + mardi : fermeture
Mercredi-dimanche 9h30 -18h
021/926 80 70

Buvette d’alpage
des Mossettes

Jusqu’à fin octobre

Ouvert tous les jours 9h-22h
079 / 781 35 50

Michel et Chantal Grandgirard

26 AGENDA / MANIFESTATIONS
BLONAY
La Nuit des artistes
14.06.19 / 19h
15.06.19 / 18h

Grande salle de Cojonnex

Jeunesse & Musique
Concert de clôture

21.06.19 / 19h30
Grande salle de Cojonnex

Aula de Bahyse

Rayon d’automne

N0 43

Don du sang

09.09.19 / 15h-19h
Aula de Bahyse

Le marché villageois de Blonay
le Marché villageois de Blonay se déroule
tous les vendredis matin.

Prochaines dates : 14, 21, 28
juin, 5,12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16,
23, 30 août / 7h30 à 12h
Place du Village

LA MAISON PICSON

Séance du Conseil communal
25.06.19 / 20h30

INFO

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ
Fête au Village

Le plein d’activités jusqu’à mi-juillet
14-15 juin (19h et 18h)

NUIT DES ARTISTES

Danse orientale – Spectacle

Comme chaque année, le spectacle réunit
tous les élèves qui suivent des cours à la
Maison Picson. Au programme de cette
15e édition : hip-hop, sketchs, capoeïra,
nunchaku, danse orientale. A découvrir en
famille !

Ecole de danse Golden Era

16.06.19 / 17h

Dès le lundi 17 juin

04.07.19 / 16h-22h

Grande salle / Salle Le Grammont

Cortège, animations, stands
Complexe scolaire de Bahyse

Séance du Conseil communal

Célébration œcuménique
au Château

Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

À partir du lundi 17 juin, les cours sont
ouverts à tous ! Une occasion de venir essayer
une nouvelle activité en vue de l’inscription
pour la rentrée 2019. Renseignements
auprès des animateurs et sur le site internet

Sortie-surprise avec repas et mini-croisière

25.06.19 / 8h30

Inscription jusqu’au 10 juin :
Mme Stöckli (021 943 19 70)
Mme Schneiter (078 691 32 71)
Maison Picson

Fête des écoles

28.07.19 / 10h

Apéritif offert par les communes
Château de Blonay (en cas de mauvais
temps, à l’Eglise de La Chiésaz)

Léman Rétro
Rassemblement de véhicules anciens

24-25.08.19 / dès 9h
Pré-des-Oches

Concert de clôture de la
30 Semaine internationale de piano
et musique de chambre
e

24.08.19 / 20h

Cour du Château de Blonay
Minibus-navette entre le parking de l’Eglise
de La Chiésaz et le Château de Blonay

Concert de clôture
des Master classes
25.08.19 / 11h

Centre de Musique Hindemith

Séance du Conseil communal
27.08.19 / 20h30
Aula de Bahyse

14.06.19 / 17h
15.06.19 / 9h

Halle des Fêtes de Praz-Dagoud

24.06.19 / 20h15

« Coupe du monde » juniors
FC St-Légier

30.06.19/ 8h-17h
Tournoi école de foot F-E-D
Tournoi C-B-A-FF-Filles M19

COURS PICSON TOUS PUBLICS

19 juin / 26 juin

PICSON’PASS (POUR LES 8-12 ANS)

mercredi 19 juin: une sortie baignade (sur
inscription), et mercredi 26 juin : disco pour
tous les juniors 15h-18h30 (Renseignements
auprès des animateurs)

Terrains de Praz-Dagoud

3 juillet

Concours MOBILITY

SOIRÉE GRILLADES POUR LES ADOS
(DÈS 10 ANS)

Ami du Chien-St-Légier

30.06.19 / 9h-16h

Terrain du club, chemin de la Denévaz

30e Semaine Internationale
de Piano et Musique de
Chambre
17, 19, 20, 22, 23.08.19 / 20h
18.08.19 / 17h30
21.08.19 / 19h30

Récitals de piano et concerts de musique
de chambre. Programme détai llé sur
www.sipiano.com
Org. : Mme Trüb (076 545 32 06)
Eglise de La Chiésaz

Rendez-vous à 17h, retour 21h à la Maison
Picson (renseignements et inscriptions auprès des animateurs)
8,9,10 juillet

ACTIVITÉS - ACCUEIL LIBRE
POUR LES 8-14 ANS

Pendant la première semaine des vacances, la
Maison Picson sera ouverte de 14h30 à 18h.
Tournoi de billard, tennis de table, slackline,
baby-foot, etc…
14-20 juillet

CAMP D’ÉTÉ AUX PACCOTS

Pour les jeunes filles et garçons de 10 à
14 ans. 6 jours d’activités en pleine nature
dans un beau chalet aux Paccots. Encore une
dizaine de places, inscrivez-vous sans tarder !
www.maisonpicson.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.

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

