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LOISIRS
Trois expositions à la Maison Picson
La Maison Picson, à Blonay, s’ouvre à l’art
en septembre en présentant trois expositions
successives : aquarelle, création de bijoux
uniques et peinture.

p.26

COMMERCES
Entreprises jubilaires (50 et 25 ans)

Trois entreprises ou sociétés de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz célèbrent un jubilé cette
année : l’Imprimerie Mury (50 ans / photo),
l’Ecole Haut-Lac et VG Technologies (25 ans).

Cahier Spécial
"Fusion"

p.32

SPORTS
Le FC St-Légier mise sur les jeunes

p.17-21

Le FC St-Légier, et son président Alex Clerc
(photo), ont décidé de jouer à fond la carte
« jeunes » en intégrant des juniors formés au club
dans ses équipes d’actifs, de la 2e à la 4e ligue.

ACTUEL PORTRAITS INFOS COMMERCES SPORTS AGENDA SOCIÉTÉS CULTURE ...

Grands crus vaudois

La Cave Mayor
·depuis 1895·

Vevey

www.lacavemayor.ch

ÉVADEZ-VOUS
DES OFFRES DE LEASING ET DE REPRISE
UNE GAMME COMPLÈTE À ESSAYER
UN SERVICE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES
CONSULTEZ-NOUS

La Terrasse de Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier
tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch
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Fusion :
une étape décisive
Le processus de fusion, né en 2011 de la volonté des deux municipalités de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz de favoriser leur rapprochement, entre maintenant dans une phase
décisive. Même si celui-ci a déjà connu des
avancées notables depuis 8 ans, avec la mise
en commun de certains services ou prestations, et qu’il a été largement plébiscité par
les conseils, comme par les groupes de travail
qui se sont penchés sur le sujet, les citoyens
n’avaient pas encore été directement impliqués dans la démarche. C’est maintenant
chose faite.
Les habitants des deux communes sont, en
effet, conviés, via cette édition du journal

COMM'une info, à se prononcer sur le nom
de la future entité. Trois choix leur sont proposés (voir pages 17-21). Les résultats de ce
sondage seront communiqués lors de deux
séances d’information publiques, l’une à
St-Légier-La Chiésaz le 6 novembre et l’autre
à Blonay le 27 novembre, les deux réunions
étant, bien sûr, ouvertes indifféremment aux
habitants des deux communes, selon leurs
disponibilités.
Il s’agira ensuite pour les deux municipalités
d’élaborer, avec l’appui de Laurent Curchod,
leur conseiller ès fusion, le projet de convention qui liera les deux communes, avec pour
objectif principal d’harmoniser les pratiques
et les règlements en vigueur à Blonay et
St-Légier-La Chiésaz. Si celui-ci est approuvé
par les deux conseils communaux, en janvier
prochain, il sera soumis à la votation populaire en mai 2020.

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz

Chemin des Boulingrins
Opérationnel depuis début juillet
Chose promise, chose due : en travaux pendant près d’une année, le chemin des Boulingrins a été
rouvert à la circulation le 5 juillet dernier et officiellement inauguré un jour avant par les autorités
des trois communes concernées : Blonay, St-Légier-La Chiésaz et La Tour-de-Peilz. En l’espace
de 12 mois, cet axe important, dans la perspective de la Fête des Vignerons et de la réfection
totale de la route des Deux-Villages, à St-Légier-La Chiésaz, a été complètement réaménagé afin
d’en améliorer la sécurité et l’attractivité pour tous les modes de déplacement (piétons, cyclistes,
cavaliers, véhicules légers et lourds), incluant l’élargissement de la chaussée, la création d’un
trottoir, de bandes cyclables, la construction de deux giratoires, l’installation de l’éclairage public
et la pose de collecteurs d’eaux claires.
COMM’une info

L’année scolaire 2019-2020 sous la loupe
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04 EN-TÊTE
Déplacement positif pour la Fête
au Village

Bilan positif pour la Fête au Village de
St-Légier-La Chiésaz, qui a su trouver son
public les 14 et 15 juin dernier, en dépit
du changement de site - elle avait lieu
pour la première fois à Praz-Dagoud après
avoir quitté le parvis de la Grande salle,
puis transité par les environs de l’Eglise de
La Chiésaz -.
Le déplacement vers les hauts du village
a globalement été bien perçu et, selon son
président Vincent Ferrier, la prochaine
édition, en 2021, pourrait se dérouler au
même endroit, avec encore plus d’animations
et d’attractions.

MANIFESTATIONS - Retour en images et en peu de mots sur quatre
événements qui ont ponctué la vie des deux villages au cours des derniers
mois, de la Fête au Village de St-Légier-La Chiésaz à la Fête d’été des
écoles, en passant par le rendez-vous folklorique organisé par le GCAB et le
12e Rassemblement des St-Léger de France et d’ailleurs.

Blonay/St-Légier-La Chiésaz :
convivialité au programme

Fête d’été des écoles :
hommage à la Fête !

La Fête d’été de l’Établissement scolaire de
Blonay-St-Légier, qui s’est déroulée le 4 juillet
dernier, a renoué avec la tradition en proposant,
en guise de préambule, un cortège réunissant
les élèves - costumés en hommage à la Fête des
Vignerons - d’une vingtaine de classes de 1-6P.
Partant de Cojonnex, celui-ci a d’abord
cheminé jusqu’à la place du village pour
gagner ensuite le site de Bahyse, où la fête s’est
déroulée jusque vers 20h.

COMM’une info
Laurent de Senarclens
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40 St-Légerins à St-Léger de la Martinière

Lorsqu’il s’agit de fêter Saint Leodegarius, les St-Légerins répondent toujours présents. Après avoir
accueilli quelque 700 personnes de France et de Belgique en 2017, lors du 11e Rassemblement
des St-Léger, ils sont une bonne quarantaine à avoir fait le déplacement jusqu’en Nouvelle
Aquitaine, les 8 et 9 juin, pour prendre part au 12e Rassemblement, mis sur pied à St-Léger de la
Martinière. Et s’ils n’ont pu défendre leurs couleurs lors des joutes, celles-ci ayant été remplacées
par des jeux divers, ils ont, par contre, bien défendu les produits locaux, notamment les vins de
la commune proposés sur leur stand.

GCAB : le verre de l’amitié

En guise d’avant-goût à la Fête des Vignerons
2019, le Groupement des commerçants et artisans
de Blonay (GCAB) avait décidé de proposer un
rendez-vous convivial et folklorique sur la place
du village, le 11 juillet dernier, jour de la répétition
générale de la Cérémonie du couronnement.
Bien lui en a pris puisque le public a répondu en
nombre à son invitation, plus de 150 verres ayant
été vendus ce soir-là. « Au vu de la satisfaction
générale, estime Alexandre Grandjean, président
du GCAB, il n’est pas impossible que nous
rééditions l’opération ces prochaines années, sous
une forme encore à définir ».

BIENTÔT NOËL !
ENVIE D’UNE CARTE
DE VŒUX À VOTRE
IMAGE ?
PENSEZ-Y,
C’EST MAINTENANT !

une agence de graphisme
aux idées fraîches.

L’AVENTURE
COMMENCE ICI ...

Agence de voyages
Gare de Blonay

Rue de la Gare 2 | 1807 Blonay
Tél. 021 926 80 45 | travelcenter@mob.ch
Rendez-vous sur demande.
&
&

Annonce agence de voyage_USA_93x66.indd 1

03.04.2019 11:54:25

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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ÉNERGIE

- Dans le but de sensibiliser les citoyens aux économies
d’énergie et les encourager à consommer moins, un bus Equiwatt mobile
fera halte à Blonay le 13 septembre prochain.

Blonay : des conseils gratuits pour
diminuer votre facture d’électricité
CO NS EIL S GR AT UI TS

ure
pour baisser votre fact
d’énergie !

Stand
communal
sur l’énergie

Electricité
chauffage
et eau

Rendez-vous

Vendredi 13 sept. 2019
8h à 12h (place du
village) puis de 13h30
à 17h30 (déchetterie)

Lancé, en 2016, à Lausanne, puis étendu à
Yverdon-les-Bains, le programme Equiwatt
a pour but de promouvoir les économies
d’énergie par des conseils, des analyses de
consommation, des campagnes d’information
auprès des écoles, notamment. Un bus
permet d’aller « prêcher la bonne parole »
dans les quartiers, les agglomérations et les
villages du canton.
Le 13 septembre prochain, le bus Equiwatt
sera stationné sur la place du Village, le
matin de 8h à 12h, et il s’installera à la
déchetterie communale, l’après-midi, de
13h30 à 17h30. Les habitants de Blonay
pourront profiter gratuitement des conseils
de spécialistes. Ils auront également la
possibilité de prendre part à un quizz
sur l'utilisation efficace des appareils
électroménagers et la suppression du
stand-by, un petit cadeau étant remis à
chaque participant.
COMM’une info

RENDEZ-VOUS

- Afin de
prolonger l’ambiance de fête qui
a prévalu à Vevey et sur toute la
Riviera durant le mois de juillet,
les Municipalités de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz ont décidé
d’inviter les acteurs-figurants, les
organisateurs et les bénévoles de
la Fête des Vignerons 2019, domiciliés dans les deux communes, à
partager un moment de convivialité le samedi 5 octobre prochain.

FEVI 2019 :
la fête continue !

source internet
www.equiwatt.ch

Blonay : internet ultrarapide dès 2020
Dès fin 2020, certains habitants de Blonay
pourraient être raccordés à l’Internet
ultrarapide. C’est en tout cas l’engagement
pris par Swisscom, qui a fait la promesse de
déployer les technologies de fibre optique
dans chaque commune suisse d’ici la fin de
2021. Les premiers travaux visibles - pose
des câbles à fibre optique - débuteront au
début de l’année prochaine et devraient durer
environ dix mois. Dans un deuxième temps,

l’infrastructure existante sera en partie mise à
niveau afin de pouvoir transmettre les largeurs
de bande supérieures. A Blonay, le réseau
déployé permettra de bénéficier de l’Internet
ultrarapide avec un débit maximum de 500
Mbit/s.
COMM’une info
www.swisscom.ch/reseau

St-Légier-La Chiésaz à la Foire du Valais
Du 27 septembre au 6 octobre prochain, la
Foire du Valais, à Martigny, qui a enregistré
un nombre record de 226'169 visiteurs en
2018, fêtera son 60e anniversaire. Comme
chaque année, la manifestation, devenue la
plus importante du genre en Suisse romande,
accueillera cinq hôtes d’honneur, dont
l’Association valaisanne des entrepreneurs, qui
fête ses 100 ans en 2019, et la Commune de
St-Gingolph qui célèbre les 450 ans du traité
de paix fixant la frontière entre la Suisse et la

France. Il est de tradition également qu’une
commune extérieure au canton soit invitée :
après Châtel-St-Denis en 2018, c’est St-LégierLa Chiésaz qui a été conviée à participer à
l’ouverture officielle de la foire, le 27 septembre.
Sa municipalité la représentera à cette occasion
et chaque ménage recevra deux invitations,
valables du 30 septembre au 2 octobre.
COMM’une info

Les festivités démarreront dès 15h par
un accueil sur les terrasses du Château de
Blonay, suivi d’une partie officielle puis d’un
déplacement « en cortège » en direction de
Praz-Dagoud, en passant par le chemin du
Château et la place de l’Eglise de La Chiésaz,
le carrefour Oches-Leyterand, l’arrivée à
Praz-Dagoud étant annoncée pour 16h30.
Là, un apéritif et une collation seront servis,
la fin de la manifestation devant intervenir
vers 20h.
Comme la manifestation se déroulera sur
deux sites et afin de favoriser la mobilité
douce, un service de bus-navette sera mis sur
pied de 18h à 20h30, entre Praz-Dagoud,
St-Légier (bas de la route des Areneys), le
parking de La Bosse et Blonay (gare).
Les invités, qui ont reçu chacun une lettre
nominative, doivent s’inscrire, exclusivement
en ligne, à l’adresse ci-dessous jusqu’au au 31
août.
COMM’une info
Fête des Vignerons
www.blonay.ch/fevi

Votre agence immobilière de proximité

Estimations - achat - vente - promotions
Rte des Deux Villages 47 - 1806 St-Légier
Tél : 021 943 49 90 - www.axihome.ch

MBJ Translation & Editing
TRADUCTION: FRANÇAIS – ANGLAIS

RÉVISION/RÉDACTION EN ANGLAIS

Domaines de spécialisation:
Communication
sciences & médical
luxe
art & littérature

Pianos
Julien Vernaz
Facteur de Pianos

Accordage - Réparation - Vente
Expertise & conseil

www.pianos-riviera.ch
1807 Blonay

+41 (0)78 837 97 97

pianosriviera@gmail.com
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ENVIRONNEMENT - 30% des déchets produits par les Suisses sont des déchets biodégradables, mais
qu'englobent-ils, que deviennent-ils et surtout comment les trier de manière optimale ? Et aussi, qu’en est-il à
Blonay et St-Légier-La Chiésaz ?

Blonay/St-Légier-La Chiésaz
A chacun de mieux trier ses déchets !
Chaque Suisse produit en moyenne 700 kilos de
déchets par an. Sur toute une vie cela représente
un total de 60 tonnes. La moitié de ces déchets
est brûlée par les usines d’incinération et l’autre
moitié est recyclée. Les déchets biodégradables
sont les déchets végétaux (branches, gazon,
feuilles, etc.) ainsi que les déchets organiques de
cuisine crus et cuits (épluchures et restes de fruits
et légumes, restes d’aliments cuits, vieux pains,
etc.). Ces déchets peuvent être valorisés pour
produire de l’énergie (biogaz) et du compost
utilisé dans l’agriculture et l’horticulture.
En Suisse, seule la moitié des déchets
biodégradables est recyclée, l’autre moitié étant
jetée à la poubelle, puis brûlée. Les déchets
biodégradables représentent ainsi 30% du
contenu des poubelles des ménages suisses. Sur
cette quantité, plus de la moitié des déchets
seraient des aliments comestibles : chaque Suisse
jette jusqu’à 100 kg de denrées alimentaires par
année ! La cause de ce gaspillage ? Des achats
compulsifs, une estimation approximative des
besoins, un manque d’idées pour apprêter les
restes ou encore une mauvaise interprétation des
dates limites.
En plus d’avoir un impact sur le porte-monnaie
du consommateur, jeter un aliment a également
un impact écologique.

Que fait ma commune pour m’aider à trier
mes déchets biodégradables ?
La Commune de Blonay :

- récolte les déchets végétaux à la déchetterie
- récolte les déchets organiques de cuisine à la
déchetterie et dans la majorité des ecopoints
situés sur le territoire communal

La Commune de St-Légier-La Chiésaz:

- récolte les déchets végétaux à la déchetterie
- récolte les déchets organiques de cuisine dans
les conteneurs GastroVert situés à la déchetterie
ainsi que dans trois des ecopoints communaux.
Les ménages souhaitant bénéficier de cette
prestation doivent demander une carte d’accès
spécifique auprès du service de la population,
moyennant un dépôt de CHF 30. -.
Les citoyens sont incités à composter autant que
possible leurs déchets végétaux et organiques chez
eux. Lorsque les quantités de déchets végétaux
sont trop importantes, les citoyens sont priés
d’acheminer ces déchets auprès de la compostière
de la SATOM à Villeneuve (au frais du citoyen).
L’installation de méthanisation de Villeneuve où
les déchets verts et organiques sont transformés
en biogaz, permet de produire de l’électricité et
de la chaleur renouvelables et de proximité. Les

60 TONNES
30 T

DE DÉCHETS URBAINS

SONT BRÛLÉES

32% BIO DÉCHETS

19% MATERIAUX COMPOSITES

17% PAPIER ET CARTON

30 T

SONT RECYCLÉES

50% PAPIER ET CARTON

31% BIO DÉCHETS

13% VERRE

13% PLASTIQUE ( dont 8000 t de PET )

5%

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

19% AUTRES DÉCHETS

1%

AUTRES DÉCHETS

Qualité du tri en baisse

La qualité du tri des déchets biodégradables a malheureusement baissé dans
nos communes, des quantités importantes de plastiques sont retrouvées dans
ces déchets. Ceux-ci sont ainsi refusés
par la SATOM, qui ne peut les valoriser,
ils sont alors incinérés, engendrant des
surcoûts importants.
digestats issus des installations de biogaz (résidus
du processus de méthanisation) font ensuite
office de compost, permettant ainsi de limiter
l'utilisation d’engrais commerciaux.
Afin d’assurer un recyclage optimal et de respecter
les exigences de qualité, les déchets biodégradables
doivent être exempts de matières indésirables tels
que résidus de plastique,
d’aluminium, de métal,
de verre, de produits de
nettoyage ou de produits
toxiques. L’utilisation de
sacs biodégradables est ainsi
primordiale.

Bon à savoir
• En gérant mieux ses achats
alimentaires, un ménage de quatre
personnes peut économiser jusqu’à
CHF 2’000 par an ;
• En jetant 250 g de pain, on jette
également l’équivalent d’une
baignoire d’eau (nécessaire à la
production du pain) ainsi que
300 g de CO2 ;
• En valorisant 1 kg de déchets
biodégradables en électricité,
cela permet de regarder la
télévision pendant 90 minutes ;
• En triant correctement les déchets
biodégradables, les coûts de recyclage de la collectivité s'allègent,
au profit des contribuables !

Des sites pour aller plus loin
www.blonay.ch/dechets
www.st-legier.ch/index.php/dechets
www.foodwaste.ch/trucs-astuces/
www.jefaisducompost.com
COMM'une info

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

Eveil et accoutumance à l’eau
Natation enfants et adultes

Aquaphobie
Aquabike

St-Légier S Vevey S Lausanne

Soin aqua-énergétique
Soirées aqua-sonores

www.aquadelfinee.ch S aqua@delfinee.com
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

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

Route du Village 19
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URGENCES

St-Légier-La Chiésaz
Bientôt une lettre
d’information

AlertSwiss : au service de la
population

Ayant reçu l'aval
de sa municipalité, la Commune de
St-Légier-La Chiésaz
va lancer prochainement sa lettre information, afin de mieux informer encore ses citoyens sur les décisions de
ses autorités et les prestations de son administration. Celle-ci devrait paraître en principe
3-4 fois l’an et elle sera distribuée par e-mail
aux seules personnes qui se seront inscrites sur
le site internet de la commune.

- AlertSwiss, disponible désormais sur trois canaux (internet, téléphone portable, réseaux sociaux comme Twitter et Facebook)
permet aux communes d’informer plus rapidement leurs citoyens en cas
d’urgence ou d’événement particulier.

AlertSwiss, qui a été mis en place conjointement
par la Confédération et les cantons, est alimentée en informations par les services compétents
aux différents niveaux. L’Office fédéral de la
protection de la population (OFPP) est, quant
à lui, responsable du fonctionnement et de
l’infrastructure de l’application et du site web.
Grâce à ce système, les autorités peuvent désormais communiquer sur une interface conviviale des informations détaillées et illustrées sur
un événement, sa localisation, ses effets et le
comportement à adopter. Les trois niveaux de
notification (alarme, alerte, information) permettent de toucher rapidement et efficacement
des groupes cibles, même pour des événements

localisés, par exemple une suspicion de pollution dans un réseau d’eau communal.
Grâce à ces nouveaux canaux, la population
est informée plus vite, plus précisément et plus
efficacement. C’est notamment le cas pour les
personnes souffrant d’un handicap auditif, qui
perçoivent difficilement les sirènes d’alarme.

COMM’une info

OFPP

www.alert.swiss

www.st-legier.ch

Proches aidants :
deux conférences à
St-Légier-La Chiésaz
De par son expérience professionnelle et
privée, la conseillère communale st-légerine Anne Morier, a déposé, à fin octobre
2018, un postulat intitulé « Proches aidants
ce n’est pas si évident » qui a été accepté
par le conseil communal et par l'exécutif. Soutenue par la Municipale Antoinette
Siffert et Mercedes Puteo (directrice de
l’Espace Proches, à Lausanne) elle a décidé
d’organiser deux conférences à l'intention
des personnes intéressées ou concernées
par ce sujet. Celles-ci auront lieu le mercredi 18 septembre à 15h et le mardi 24
septembre à 19h30, à la Grande salle de
St-Légier-Chiésaz (Salle Les Pléiades). Pour
tous renseignements :
Anne Morier 079 347 48 46.

Blonay : travaux prévus
au chemin de Chenalettaz

Elections fédérales
Volontaires recherchés à Blonay
Le 20 octobre prochain auront lieu les élections fédérales qui permettront aux citoyens
de tous les cantons suisses de renouveler leurs
représentants au Conseil national et au Conseil
des Etats. Afin d’organiser le dépouillement
des votes, le bureau du Conseil communal de
Blonay, par l’entremise de sa présidente, Laura
Ferrilli, serait heureux que des citoyens se
portent volontaires pour participer à ces opérations. Compétences demandées : volonté,
concentration et patience. Sur le plan pratique,
la journée de dépouillement commencera à

7h30 au Collège de Cojonnex, avec un accueil
café-croissants, et pourra durer jusqu’à tard
dans la soirée. Le dédommagement pour cet
engagement est de CHF 140.-, les sandwiches
et les boissons étant naturellement offerts.
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer jusqu’au 15 septembre par courriel à :
conseil@blonay.ch.

COMM'une info

La deuxième étape des travaux prévus dans
la zone de Chenalettaz, comprenant le remplacement des installations des services industriels entre le chemin de Chamoyron et la
route de Vevey, démarreront à la fin du mois
d’août. Pour la troisième étape, impliquant
la création d’un trottoir franchissable et la
pose de l’éclairage public, la mise à l'enquête
a d’ores et déjà eu lieu. Des discussions sont
actuellement en cours avec les services cantonaux concernés et le traitement des oppositions dans le cadre du préavis est en train
d’être effectué. Sous réserve de l’aboutissement de ces démarches, les travaux pourront
être entrepris en 2020, les montants nécessaires étant déjà inscrits dans le plan d’ investissement de l’année prochaine.

GILBERT RICHOZ SA
MAÎTRISE FÉDÉRALE

Votre agence de voyage à St-Légier
depuis plus de 20 ans !

ROUTE DU VILLAGE 10
CASE POSTALE 189
1807 BLONAY

Plan Bourdin 2
1806 St Légier la Chiésaz
021 965 35 25

021 943 26 91
079 449 79 79
gilbert.richoz@bluewin.ch

WWW.LASERTOURS.CH
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Réflexologie
Massages classiques
Massage pierres chaudes
Massage colonne vertébrale

Cabinet Dentaire

Le sourire est message universel
Soins généraux pour enfants et adultes

Irène Schaller

Hygièniste
Blanchiment et esthétique dentaire
Implantologie et chir urgie orale
Orthodontie
Rue de la Gare 1A
1807 Blonay

t E l Eco m

www.hident.ch

Dr Rita Oliveira

021 / 943 54 00

Diplôme fédéral

agrée ASCA

Rte des Deux Villages 58
1806 St-Légier-La Chiésaz
021 943 47 69 / 078 639 69 71
schallerirene@gmail. com
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Skate Park :
un an déjà !
JEUNES

- Un peu plus d’une
année après son ouverture, le
Skate Park de Blonay tient la
grande forme ! Sa forte fréquentation, par des enfants et des jeunes
de tous âges, en est la preuve la
plus manifeste.

La famille Mauron au Grand-Pré

TRADITION - Organisée conjointement par la famille Mauron et la So-

ciété de Développement de Blonay/Les Pléiades, la traditionnelle désalpe
des Guedères aura lieu le samedi 21 septembre. Avec, en apothéose, une fête
populaire au Grand-Pré, à Blonay.

Désalpe des Guedères
Fête au Grand-Pré le 21 septembre
Il est des traditions qui perdurent : la désalpe,
qui clôture la saison d’alpage, en est une qui voit
chaque année la famille Mauron rassembler un
troupeau de quelque 60 vaches Holstein pour
les emmener en cortège à Blonay depuis les alpages des Guedères (1250 mètres) et du Gros
Caudon (1450 mètres).
Si le rituel est le même à chaque fois, l’événement garde cependant toute sa magie. Dès
l’aube, la famille Mauron, assistée dans sa
tâche par des amis et connaissances, s’active
aux préparatifs de la désalpe. Il faut d’abord,
comme chaque jour, traire et nourrir le bétail.
On procède ensuite à une toilette méticuleuse
des vaches et, enfin, on les orne de décorations
florales traditionnelles et d’impressionnantes
sonnailles. Aux alentours de midi, le troupeau
quitte les Guedères, accompagné des armaillis,

des dames et des enfants en costumes traditionnels et d’un char (le train du chalet). Le cortège
parcourt une douzaine de kilomètres avant de
traverser le village, pour arriver au Grand-Pré,
au pied du château de Blonay, où la fête bat son
plein depuis des heures.

Mis à part quelques problèmes récurrents
de nuisance sonore et nocturne, engendrés
par une petite poignée d’utilisateurs, « les
choses se passent très bien jusqu’ici », assure
le Municipal blonayan Bernard Degex, qui
croit plus aux vertus du dialogue qu’à la répression pour régler le problème. Approchée,
la Société de jeunesse de Blonay-St-Légier
s’est ainsi dite prête à s’engager pour tenter
d’entrer en contact avec les « perturbateurs ».
Des caméras de surveillance pourraient également être installées sur le site, comme en
d’autres lieux publics de la commune. Enfin,
la Commission consultative de sécurité de
Blonay s’est penchée, elle aussi, sur la question afin de trouver la solution la mieux
adaptée. Ces quelques petits bémols ne vont
toutefois pas empêcher les autorités blonaysannes de fêter prochainement le premier anniversaire du Skate Park.

Comme les années précédentes, et outre une
cantine où ils pourront se restaurer et étancher
leur soif, de nombreuses animations seront
proposées aux spectateurs par la Société de
Développement de Blonay/Les Pléiades : jeux
pour les enfants, concerts de cor des alpes et de
musique folklorique, lancer de drapeau.
COMM’une info
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www.sdbp-blonay.ch
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Chemin de fer Blonay-Chamby
Un « Blues Train » au Jeûne

Fête champêtre Riviera
reportée à septembre 2020

Après le Mega Bernina Festival, qui lui avait
permis, durant trois week-ends en septembre
2018, de fêter avec éclat ses 50 ans, le Chemin
de fer Musée Blonay Chamby revient à plus
de simplicité en proposant, le samedi 14 septembre prochain, un « Blues Train », comprenant le trajet aller-retour de Blonay à ChaulinMusée, un repas et un concert du groupe
Lemon Blues. En raison du nombre de places

Rendez-vous traditionnel de l’arrière-été organisé en principe toutes les années impaires
aux abords de la ferme de Toni Balsiger, au
Chemin de la Denève, à St-Légier-La Chiésaz,
la Fête champêtre Riviera n’aura pas lieu en
2019. En raison de la proximité de la Fête des
Vignerons, elle a été reportée de 12 mois : rendez-vous est donc pris pour le premier ou le
deuxième week-end de septembre 2020.

limité, la réservation est obligatoire. La saison
se terminera, le 3 novembre, par une virée ferroviaire au Salon des Goûts et Terroirs de Bulle,
avec un convoi électrique centenaire au départ
de Montreux.
COMM’une info
www.blonay-chamby.ch
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collaborateurs, dont le rôle va bien au-delà de
la fonction - cuisinière, concierge, secrétaires de longue date au CTJE pour la plupart, qui
ont une place centrale et sont naturellement
très proches des enfants. La cuisinière, par
exemple, Mara Orlando, est là depuis 23 ans.
Elle connaît tous les enfants, leurs besoins, leurs
différents régimes alimentaires. Elle sait que le
repas de midi est un moment important pour
eux : elle fait donc tout pour qu’ils se sentent
bien accueillis et leur fait découvrir les goûts
et couleurs des différents ingrédients qui sont
livrés frais à la porte de la cuisine. »

Janine Repetti-Dittes et Marie -Christine Chatton

SOINS

- Dépendant de la Fondation de Nant et du SESAF (service de
l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation du canton de Vaud),
le Centre thérapeutique de jour pour enfants de Chamoyron (CTJE), à
St-Légier-La Chiésaz, accueille depuis 30 ans des enfants de 4 à 12 ans,
présentant des troubles envahissants du développement (TED), des troubles
autistiques (TSA), des dysharmonies multiples et complexes du développement, qui entravent leurs apprentissages, rendent difficile leur intégration
sociale et demandent une prise en charge intensive par des spécialistes.

Centre thérapeutique de Chamoyron
Les enfants d’abord
Si l’institution ne reçoit pas plus d’enfants aujourd’hui (22 en général) que lors de son ouverture en 1989, c’est dû en grande partie à la
configuration de la maison qui l’abrite : une demeure familiale, construite sur trois étages dont
la taille réduite, l’organisation des espaces et le
site géographique favorisent l’accueil personnalisé, l’accompagnement soutenu et global.
L’un des autres avantages de Chamoyron est en
effet de réunir sous un même toit une équipe
pluridisciplinaire composée d’enseignants spécialisés, d’éducateurs spécialisés, de médecins

pédopsychiatres, de psychologues, d’infirmiers
en pédopsychiatrie, d’une logopédiste et d’un
psychomotricien. Tous les examens, évaluations, bilans et traitements spécifiques (logopédiques, psychologiques et de psychomotricité) sont réalisés sur place, à l’exclusion des
psychothérapies individuelles. De plus, forte
d’une trentaine de collaborateurs (représentant
13 EPTs, plus des stagiaires), l’équipe se réunit
chaque jour et lors de colloques hebdomadaires
pour partager, échanger, élaborer et suivre les
projets individuels de manière dynamique, avec
une attention portée à la souffrance et aux besoins de chaque enfant et de sa famille. « Ces
regards croisés, également avec le réseau et les
parents, nous permettent incontestablement de
gagner en justesse et en efficacité, assure Nicole
Vingerhoets-Clerc, responsable médicale.
« Nous avons également la chance, souligne
Janine Repetti-Dittes, responsable administrative du centre, de pouvoir compter sur des

Sur le plan pédagogique, Chamoyron propose
des programmes scolaires adaptés aux capacités et difficultés de chaque enfant. En petits
groupes, les enfants participent également à des
activités créatives, sportives ou de loisirs (jeux
en extérieur, excursions, visites). Comme le
rappelle Marie-Christine Chatton, responsable
pédagogique, « le CTJE est un lieu de soins intégrant un dispositif éducatif, pédagogique et
thérapeutique. Sa mission est d’offrir un encadrement sur mesure qui permette une reprise
évolutive du développement de l’enfant dans
une visée inclusive ».
La durée du séjour à Chamoyron varie d’un
enfant à l’autre, mais il est en moyenne de
3-4 ans. « Tout dépend, en fait, de la capacité
d’adaptation et de progression de chacun. Ils ne
sont orientés vers d’autres voies - classes spécialisés, retour à l’école ordinaire- que lorsque
nous sommes suffisamment sûrs qu’ils sont
prêts à franchir un nouveau palier, précise
Nicole Vingerhoets-Clerc. La collaboration
des parents, leur implication dans le processus
et les choix sont absolument indispensables.
Des entretiens réguliers avec ces derniers sont
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ENTRAIDE

- Basée à Blonay, l’association Haïza+ soutient l’enfance
défavorisée en Haïti et en Colombie, notamment dans les quartiers périphériques de Bogota, la capitale, par l’entremise de Claude Bricod, ancien
animateur de la Maison Picson qui vit dans ce pays neuf mois par année.

Haiza+ en quête de parrains

Diana et quelques gosses du jardin d'enfants

Claude Bricod

Mara Orlando

indispensables tout au long de la prise en charge
au CTJE et permettent de tisser avec eux le projet de leur enfant ».

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

Le quartier d'Usme, près de Bogota

Nicole Vingerhoets-Clerc

Epaulé dans cette tâche par le président de l’association, Jean-Marc Borcard, et Mario Rosas,
indispensable collaborateur local et ancien prof
de sport au Collège Suisse de la capitale, Claude
Bricod joue depuis plusieurs années les agents
de liaison sur le terrain. Comme à Usme, par
exemple, dans un quartier récent et particulièrement défavorisé situé à quelque 2 heures de
route du centre de Bogota. Là, Haïza+ apporte
son appui financier et logistique à un jardin
d’enfants qui accueille 24 enfants sur 25 m2,
participe, grâce à un généreux donateur de la
Riviera, à la construction d’un nouveau local
destiné à remplacer l’actuel devenu trop exigu,
et parraine la famille de Nicole, une jeune fille
de 9 ans, pour laquelle une maison en dur a
été bâtie avec l’appui financier et logistique des
membres de l’association et des employés de la
Maison Picson.

Pour mener à bien ces tâches, Haïza+ est,
bien sûr, toujours à la recherche de nouveaux
membres, mais surtout de parrains qui puissent,
par un versement mensuel ou annuel, aider à
l’éducation d’un enfant en particulier. Elle reçoit aussi volontiers des peluches et des habits
légers pour des enfants de 2 à 6 ans. Ceux-ci
peuvent être déposés à la Maison Picson, à
Blonay, qui les transmettra à l’association.

COMM’une info
Nathalie Traversini
www.haizaplus.ch

R ÉGIS RATH, C UISINIER

T EL : +4121 943 14 76

WWW .la-cha.ch

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

matbalsiger@bluewin.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!

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale

e
de terrass
Planchers ments sur mesure
t agence
Meubles e

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

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
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Bulletin d’information sur le projet de fusion Blonay - St-Légier-La Chiésaz

Après une étude minutieuse, le projet de fusion entre
nos deux communes est entré dans une phase décisive.
Fin mai, les Conseils communaux ont approuvé, à une
confortable majorité, le rapport du Comité de pilotage
favorable à une fusion et mandaté leurs autorités pour établir un projet de convention.
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Dans cette perspective, vos municipalités souhaitent communiquer le plus largement possible et travailler de concert
avec leurs élus, le personnel communal et, bien entendu,
l’ensemble de la population. Durant les prochains mois,

ce Trait d’union - encarté dans le journal communal - et
un site web viendront vous informer de manière transparente.
Plusieurs séances d’information seront autant d’occasions
de se rencontrer, de dialoguer et de construire un avenir
commun. Et vous avez dès aujourd’hui la possibilité de
nous aider à choisir le nom de la nouvelle commune.

Alors, participez, votez et construisons ensemble
ce projet de fusion.

Séances publiques d’information
Mercredi 25 septembre 2019 - 19h - Blonay (grande salle de Cojonnex)
Mardi 8 octobre 2019 - 19h - St-Légier-La Chiésaz (grande salle)
Ces séances sont ouvertes indifféremment aux habitants des deux communes
Programme : Accueil - Point de situation sur le processus de fusion
Synthèse des rapports des groupes de travail - Questions/discussion - Apéritif

Quel nom pour la nouvelle commune ?
• Exprimez-vous jusqu’au 30 septembre 2019 !
• Bulletin de vote en page 21
• Le projet de fusion en continu sur www.traitdunion-fusion.ch
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Un projet porteur et soigneusement étudié
Lancer une réflexion sur un projet de fusion n’est pas anodin. Il s’agit d’un long processus qui implique de multiples
acteurs et demande de nombreuses études. Nos deux communes travaillent sur ce dossier depuis plus de quatre ans.
Quels sont les enjeux et les avantages attendus de cette vision d’avenir ?
En 2011, alors qu’une étude de faisabilité sur
l’éventuelle fusion des dix communes de la
Riviera est lancée, les nouvelles autorités de
Blonay et de St-Légier-La Chiésaz déclarent ne
pas vouloir donner suite à ce projet de mégafusion, mais relancent l’idée de fusions partielles
assorties d’une gouvernance régionale. Deux
ans plus tard, une enquête menée auprès de
plus d’un millier d’habitants de la Riviera laisse
apparaître que 75% des habitants de ces deux
communes du haut sont favorables à un éventuel rapprochement. En 2016, les Conseils
communaux de Blonay et St-Légier-La Chiésaz
valident le lancement d’une étude sur un possible rapprochement. Un comité de pilotage
(COPIL) est constitué pour la mener à bien et
cinq groupes de travail sont mis en place pour
réfléchir à la meilleure manière d’enclencher le
processus. Leurs rapports ont fait l’objet d’une
présentation aux municipalités en novembre
2018. Les 27 et 28 mai dernier, les Conseils
communaux ont mandaté leurs municipalités
en vue d’établir un projet de convention de
fusion.
S’il est accepté par les deux Conseils communaux le 21 janvier 2020, le projet de convention sera soumis au vote populaire le 17 mai
2020. En cas de succès dans les urnes, la nouvelle commune sera créée le 1er janvier 2022
et devrait bénéficier d’un soutien financier de
l’Etat de Vaud de l’ordre de CHF 750'000.-.

sont, à des degrés divers, tous favorables à la
fusion. Il faut dire que la structure des deux
communes présente une très grande homogénéité en termes de superficie, de nombre
d’habitants, de fiscalité, de contribuables,
d’entreprises, de commerces et de communication. Prenant appui sur ces rapports, les municipalités proposent d’avancer sur le projet. A
nous maintenant de réfléchir ensemble à cette
possibilité.
Une fusion offrirait un cadre politique et administratif de proximité, à la mesure des besoins
de la population, en adaptant la gestion publique à un environnement qui s’est profondément modifié ces dernières années. Le partage
des tâches au sein d’organismes intercommunaux démontre ses limites et représente une
importante charge de travail pour les élus. Face
au risque de voir nos institutions se gripper,
la mise en commun de nos forces apparaît
comme la solution la plus efficace et la plus durable pour l’avenir de nos deux communautés.

Les thématiques traitées par les groupes
de travail

Pourquoi privilégier une fusion des communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ?

1. Finances communales
2. Règlements communaux
3. Propriétés communales et distribution de
l’eau
4. Autorités communales, informatique et vie
associative
5. Réseau routier, déchets et épuration
Les rapports des groupes de travail sont disponibles sur www.traitdunion-fusion.ch

Les groupes de travail, composés de municipaux et de conseillers communaux, ont dressé
un inventaire de ce qui rapproche ou distingue
nos deux communes. Leurs rapports finaux

Le projet de fusion entre Blonay et
St-Légier-La Chiésaz prend ses racines
dans les nombreuses collaborations

Corsiersur Vevey

Jongny

Saint-LégierLa Chiésaz

Chardonne

Blonay
Corseaux

Vevey

La Tour-de-Peilz

Montreux

LAC LEMAN

Veytaux

intercommunales qui se sont intensifiées
au cours des dernières années. Il représente la suite naturelle d’un partenariat
qui, dans sa forme actuelle, a démontré
ses limites.
Ce sont les paroisses qui vont montrer le chemin, puis les écoles, un domaine où les liens
entre les deux communes sont très forts.
L’accueil extrascolaire est ainsi confié à une
fondation intercommunale qui gère le réseau
d’accueil de jour des deux communes. La bibliothèque, également intercommunale, est
ouverte au public et aux élèves des deux villages. 2013 voit la création de la Jeunesse
de Blonay-Saint-Légier-La Chiésaz et 2014
celle du Service intercommunal des eaux des
Pléiades.
La vie associative culturelle, sociale ou sportive
est riche de part et d’autre et l’on constate une
grande mobilité des habitants entre les deux
communes. Mises à part quelques associations
qui œuvrent pour l’un ou l’autre des deux villages, comme les sociétés de développement,
la plupart n’ont pas de raison spécifique d’être
liées à l’une ou l’autre des communes.
Ce savoir-vivre ensemble se cultive lors des
nombreuses manifestations communes organisées tout au long de l’année : Fête nationale,
repas des aînés du 1er août, cérémonie œcuménique au château de Blonay, soirée des mérites,
promotion des écoles ou réception des jeunes
citoyens.
COMM'une info
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www.traitdunion-fusion.ch
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CALENDRIER
29 août 2019

Parution du premier numéro de Trait d’union,
bulletin d’information sur le projet, encarté dans
COMM’une info

25 septembre 2019, 19h, Blonay (grande salle de Cojonnex)
Séance publique d’information

8 octobre 2019, 19h, St-Légier-La Chiésaz (grande salle)
Séance publique d’information

Choeur des écoles

10 octobre 2019

Parution Trait d’union no 2

Octobre-novembre 2019

Elaboration de la convention de fusion par les deux municipalités

6 novembre 2019, 19h, St-Légier-La Chiésaz (grande salle)
Séance publique d’information : résultats du sondage sur le nom
et présentation du projet de convention

11 novembre 2019

Parution Trait d’union no 3

27 novembre 2019, 19h, Blonay (GUPB, Aula)

Séance publique d’information : résultats du sondage sur le nom
et présentation du projet de convention

21 janvier 2020

Soumission du projet de convention au vote des deux Conseils
communaux (séances simultanées)

La Bibliothèque intercommunale à Blonay

Février-Avril 2020 - Débats publics (dates à préciser)
17 mai 2020

Votation populaire (référendum obligatoire) sur la convention
de fusion, pour autant que les deux conseils aient donné leur
aval en janvier 2020

Automne 2021

Elections communales

1er janvier 2022

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

Les communes collaborent déjà ensemble depuis de nombreuses
années, notamment par les sociétés locales.

Fête du 1er Août

Mérites de Blonay-St-Légier-La Chiésaz

Domaine skiable des Pléiades

TRAIT

INFO

N0 43

5 enjeux majeurs

1
2
3
4
5

Se faire entendre à Lausanne et dans le district

Avec près de 12'000 habitants, la nouvelle commune deviendrait la troisième ville de la Riviera et permettrait un rééquilibrage des forces
entre les rives du Léman et les communes du haut. Elle aurait plus de chances de faire entendre sa voix à Lausanne et dans le district. Il
faut savoir que les sujets sont toujours plus nombreux à être discutés et traités à l’échelon cantonal ou régional, notamment en matière
de sécurité, de mobilité, de tourisme ou de promotion économique. Cette nouvelle commune garderait une dimension humaine, à
l’opposé d’un « mégaprojet » qui mettrait une distance trop importante entre autorités et citoyens.

Assurer une stabilité financière

La péréquation cantonale actuelle, plus favorable aux grandes communes, permettrait d’économiser 1,7 million de francs par année.
Une fusion offrirait une stabilité financière ainsi qu’une capacité d’autofinancement plus importantes. En matière de fiscalité, l’idée est
de proposer un taux d’imposition de 70% - le taux actuel en vigueur dans les deux communes - au moment de l’entrée en vigueur de
la convention, en 2022.

Compétences supplémentaires et gestion administrative simplifiée

La fusion permettrait de renforcer les compétences au sein de la nouvelle commune, partant du principe que des équipes élargies nécessiteraient l’engagement de nouveaux profils, notamment dans les domaines de l’informatique, des finances et du service juridique. La
gestion administrative se trouverait aussi simplifiée grâce à la suppression de toutes les discussions et négociations afférentes à la gestion
intercommunale actuelle. Elle éviterait que de nombreuses tâches soient effectuées deux fois en parallèle.

S’enrichir de ses différences au lieu de les gommer

Toutes les fusions ont une composante émotionnelle et humaine très importante qui doit être respectée. Le sentiment de perte d'identité est probablement celui qui revient le plus régulièrement dans ce type de processus. Il faut toutefois rappeler qu'une fusion est avant
tout une démarche politique et administrative. Il n'est nullement question de fusionner une histoire, des origines, des mentalités, des
traditions propres aux Blonaysans et aux Saint-Légerins. Il est important de rappeler que, au sein de la nouvelle entité communale,
chaque village gardera son nom, son numéro postal et préservera ainsi son identité.

Préserver les emplois

Pour les employés communaux, environ 160 actuellement, l'éventualité d'une fusion provoque des interrogations légitimes. Une réorganisation de l’administration sera de la compétence des nouvelles autorités. Ces changements n’entraîneront pas de licenciements. Il
est prévu que le personnel en fonction au jour de la fusion, occupé à plein temps ou à temps partiel, soit transféré à la nouvelle commune, aux conditions en vigueur au moment de la fusion.

Portraits croisés, 3 questions à …
Guillaume Mohr, vice-président de la Société de
jeunesse Blonay-St-Légier, habitant de Blonay
Kilian Combernous, président
de la Société de jeunesse BlonaySt-Légier, habitant de St-LégierLa Chiésaz
A quel aliment te fait penser Blonay ?
Le gingembre, pour la forme de la
délimitation de la commune et parce que c'est aphrodisiaque.
Un endroit, un lieu ou une rue qui te plaisent à Blonay ?
Le terrain de pétanque du parking des Oches, car beaucoup
de bons souvenirs.
Pour quelle(s) raison(s) te rends-tu à Blonay ?
Se réunir avec la jeunesse pour un de nos événements ou pour
une sortie !

Si St-Légier était un jour de fête, lequel serait-il ?
Ce serait le 1er août. J'ai toujours apprécié de m'y
rendre pour son ambiance conviviale et pour les
moments de partage que l'on y passe.
Quel est le surnom des habitants de St-Légier ? Sais-tu pourquoi ?
Les « Tyalos » ! Ce sobriquet viendrait des Blonaysans qui l'aurait donné
à ceux de St-Légier. L'histoire raconte qu'une bagarre aurait éclaté dans
l'Auberge de Saint-Légier et que durant la bagarre des témoins de la scène
aurait crié « Tyalo », ce qui veut dire « Tue-le ».
Pour quelle(s) raison(s) te rends-tu à St-Légier ?
Ayant grandi dans la culture du foot, j'adore me rendre à Praz-Dagoud pour
voir certains matchs quand j'en ai l'occasion. On y croise toujours
des connaissances et il y'a une bonne ambiance à chaque fois.

TRAIT

Nom de la nouvelle commune
Faites votre choix jusqu'au 30 septembre!
Si le choix du nom qui sera inscrit dans la
convention de fusion appartient au comité
de pilotage (Copil) et aux municipalités, ces
derniers ont souhaité prendre l’avis de la population à titre consultatif. Le Copil a retenu
trois propositions, validées par la Commission
Cantonale de Nomenclature, qui sont soumises dès aujourd’hui à consultation. Chaque
citoyen indiquera sa préférence parmi le choix
proposé mais garde la possibilité de nous transmettre une proposition personnelle. Ce sondage permettra de vérifier qu’aucune piste n’a
été négligée.

Qui peut voter et comment ?

Chaque habitant de Blonay ou de St-LégierLa Chiésaz, âgé de 16 ans ou plus, peut s’exprimer au moyen du bulletin ci-dessous. Un seul
suffrage par personne est autorisé.
Le bulletin est à retourner au secrétariat de
votre commune par poste ou par courriel à
contact@traitdunion-fusion.ch (en mentionnant vos nom, âge et adresse) d’ici au 30 septembre 2019.

Publication des résultats

Les résultats de ce sondage et le choix du nom
qui sera inscrit dans la convention de fusion
vous seront communiqués lors des séances
d’informations des 6 et 27 novembre 2019.

1. BLONAY - ST-LÉGIER

Historiquement, le seul fait que l’église de l’ancien prieuré de Blonay se situe sur le territoire
de Saint-Légier, à La Chiésaz, témoigne du
fait que les deux communautés n’en formaient

qu’une à l’origine, soit la seigneurie de Blonay,
dont la complexité du tissu féodal a conduit
progressivement à l’éclatement de l’entité seigneuriale et à la constitution des deux communautés, formées chacune de plusieurs localités.
Comme nos deux villages conserveront leurs
noms, il serait logique de pouvoir unir nos
patronymes pour désigner la nouvelle identité administrative. D’autres organismes et associations intercommunaux ont déjà montré
le chemin: la Paroisse réformée de BlonaySt-Légier, la Communauté catholique de
Blonay-St-Légier, l’Etablissement scolaire de
Blonay-St-Légier, le Rayon d’automne de
Blonay-St-Légier, la Bibliothèque de BlonaySt-Légier, pour n’en citer que quelques-uns.

e en ancien français signifiant « propriété rurale ».
La reprise de ce nom serait une référence à l’un
des gardiens de notre histoire partagée et à une
silhouette qui façonne/compose le paysage de
nos deux communes depuis des siècles.

3. LES PLÉIADES

Ce nom apparaît seulement au milieu du XIXe
siècle sur les cartes topographiques pour désigner le sommet du mont. Il tire son origine
d’une adaptation du nom de lieu proche de
Laplayaux (tiré du patois aplyéyau désignant
un endroit où on attelle les bêtes de trait à
des pièces de bois à amener à la scierie). En
effet, d’après les meilleures sources, on se serait inspiré de ce toponyme local pour donner
2. HAUTEVILLE
au sommet le nom de l’amas stellaire des
Construit en 1760, le château
Pléiades, dont les sept étoiles
d’Hauteville vient d’être racheté
principales étaient d’ailleurs
St-Légie
La Chié rBlonay
saz
par une université américaine et
peintes sur le linteau de la
(C
)
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Situé sur le territoire de la
de rendre hommage à ce som(Cne Les
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commune de St-Légier-La
met qui nous abreuve d’une eau
Chiésaz, son nom est attesté
claire, potable et particulièredepuis le Moyen Âge (Altavilla,
ment limpide. Ce nom a égaleconstituant la partie basse de la seiment été choisi pour l’association
gneurie de Blonay) figurant sur les
intercommunale qui gère l’alimencartes topographiques depuis le détation en eau de nos communes: le
but du XIXe siècle en un seul mot :
Service des eaux des Pléiades.
Hauteville. Le mot latin villa et vil(l)
COMM'une info

VOTEZ !

Le projet de fusion en continu sur www.traitdunion-fusion.ch

Nom, prénom

Âge

Adresse complète
Signature
Votre choix

Blonay - St-Légier
Hauteville
Les Pléiades
Une autre proposition

Un suffrage par personne. Bulletin à découper et à retourner au greffe de votre commune par poste ou par courriel à contact@traitdunion-fusion.ch
(en mentionnant votre nom, âge et adresse) d’ici au 30 septembre 2019.

Restaurant
Hôtel
Carnotzet à
fondue
Banquets

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

A l’achat d’un scooter
D'Elight 125 blanc ou noir

D UC RAUX

CHF 2’800.-au lieu de CHF 3’090.--

OLIVIER

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

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

Agent exclusif YAMAHA
Route Industrielle 25 •
Tél : 021 943 30 49
yamaha@chevalley-motos.ch
www.chevalley-motos.ch
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TIR - Les consoeurs et confrères des Abbayes Réunies de Saint-Légier se

sont retrouvés les 27 et 29 juin dernier au stand de Blonay pour effectuer
leur tir d'Abbaye, dans une excellente ambiance d'amitié et de fraternité.

Abbayes Réunies de St-Légier
Une Reine et 2 Roys couronnés
AMICAL - Sur son terrain de la
Route de Vevey 27, La Boule Ferrée de Blonay organise son traditionnel concours inter-sociétés le
samedi 7 septembre.

De gauche à droite : Joana, demoiselle d'honneur, Crépon Didier, Ducraux Jean-Paul,
Renaud Marcelin, Guex Fabienne, Ducraux Olivier, Ducraux Lionel,
Crépon Xavier, Leresche Pascal et Marion, demoiselle d'honneur

A St-Légier-La Chiésaz, une fête réunit, tous les deux ans, les Abbayes des Mousquetaires, du
Cordon Rouge et des Carabiniers, fondées respectivement en 1593, 1735 et 1838. Le Roy du tir est
couronné au total des 4 coups marqués à 100 points, tandis que le Vice-Roy est proclamé au meilleur coup profond. Les Abbés-Présidents, Olivier Ducraux (Mousquetaires), Jean-Paul Ducraux
(Cordon Rouge) et Pascal Leresche (Carabiniers) ont couronné la Reine et les deux Roys, ainsi
que les 3 Vice-Roys à l'issue de l'apéritif offert par les Abbayes, couronnement qui fut suivi d'un
excellent repas servi dans la magnifique salle de Praz-Hier.
A noter que la prochaine fête des Abbayes Réunies de St-Légier aura lieu en 2021.

Résultats
Abbaye des Mousquetaires
1. Guex Fabienne, 370, Reine du tir
2. Renaud Marcelin, 359, Vice-Roy avec un coup de 97
3. Saugy Emile, 354;
puis Crépon Didier, 347, Crépon Xavier, 347, Ducraux Lionel, 334, Crépon Fabien, 333,
Bonjour Alain, 317, Leresche Pascal, 315, Ducraux Ernest, 312, etc.
Abbaye du Cordon Rouge
1. Crépon Didier, 346, Roy du tir
2. Crépon Fabien, 344
3. Guex Fabienne, 340
puis Ducraux Olivier, 340, Vice-Roy avec un coup de 99, Crépon Xavier, 332, Renaud
Marcelin, 331, Bonjour Alain, 328, Leresche Pascal, 326, Baumann Nicolas, 318,
Bonjour Michel, 316, etc.
Abbaye des Carabiniers
1. Crépon Xavier, 369, Roy du tir
2. Renaud Marcelin, 357
3. Furer Charles, 355
puis Ducraux Olivier, 354, Saugy Emile, 352, Bonjour Alain, 352, Crépon Fabien, 350,
Guex Fabienne, 341, Crépon Didier, 330, Ducraux Lionel, 323, Vice-Roy avec un coup de
100, etc.
Cible Challenge
1. Renaud Marcelin
2. Crépon Didier
3. Bonjour Alain
puis Crépon Xavier, Crépon Fabien, Furer Charles, Ducraux Lionel, Leresche Pascal, Saugy
Emile, Ducraux Jean-Paul, etc.
Daniel Guex

Abbayes Réunies

Boule ferrée :
concours inter-sociétés
le 7 septembre
A son invitation, et comme chaque année
depuis plus de 20 ans, entre 12 et 14 sociétés locales participeront à ces joutes amicales,
représentées chacune par 5 membres, dont
3 jouent par partie. Seule obligation pour
prendre part à cette compétition : ne pas être
affilié à un club de boule ferrée, le concours
étant réservé aux seuls amateurs. Sous l’œil
d’un arbitre, les équipes s’affrontent toutes,
le vainqueur se voyant décerner un challenge,
remis en jeu à chaque édition, mais acquis
définitivement au terme de cinq victoires.
Les parties débutent à 9h, interrompues à
midi par un repas offert par La Boule Ferrée
à tous les participants.
A relever que le club a changé de président
cette année, Amédéo Tomassetti qui, soit dit
en passant a remporté le championnat suisse
des vétérans en doublettes, le 6 juillet dernier
à Blonay, après avoir déjà gagné cette compétition une année auparavant, ayant succédé à Fernand Capozzi à la tête de la société.
D’autre part, plusieurs membres de La Boule
Ferrée prendront part au Championnat
suisse en tête à tête le 14 septembre prochain,
à Yverdon-les-Bains, ainsi qu’au championnat national de doublettes le 28 du même
mois, à Payerne.
COMM'une info

Les Jeunes Tireurs
dans la cible !
Nouveau titre pour les Jeunes Tireurs de
St-Légier qui ont remporté le championnat
vaudois de tir à la carabine (50 m), devançant au final Lonay-Venoge d’un petit point.
L’équipe gagnante était composée de Daniel
Guex, Pierre-André Karlen, Fabien Crépon,
Ludovic Terry et Martial Giroud. Nos félicitations !

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL

pour les tout-petits et leurs parents !

A VOTRE SERVICE POUR
Conseils
Déclaration d’impôts
Personnes physiques et morales

Alexandre Grandjean
Pantone Cool Gray 5 CP

Comptabilité
Indépendant et société

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

Spécialiste en finance
et comptabilité
avec brevet fédéral

Prévoyance et succession

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

Pantone 280 CP

Pantone 280 CP

Print Copyshop Blonay
impression numérique

Photocopies couleur
impression numérique A4 / A3+
IMPRIMÉS PUBLICITAIRES
Prospectus - Flyers
Catalogues
Dépliants publicitaires

DOCUMENTS COMMERCIAUX
En-têtes de lettre
Enveloppes
Cartes de visite

A votre service depuis 1969
Route de Prélaz 1
1807 Blonay
021 943 26 52

info@mury.ch
www.mury.ch

CHAUFFAGE
SANITAIRE

Cabinet Dentaire Saint-Légier

Successeur
Olivier Bonjour

Dr Alain Claramunt soins généraux
Dr J-D Portigheis parodontie-implantologie-chirurgie
Dr Denis Paulus orthodontie exclusive
Isabelle Charlet hygiéniste

Installations chauffage et sanitaire
Pompe à chaleur - solaire

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

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
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FORMATION - Même si la Maison Picson connaît un grand succès avec

ses cours, elle enrichit son programme à chaque début de saison.

Nouveaux cours à la Maison Picson
Renata, qui donne, depuis 3 ans, les cours de
Zumba du mardi soir (18h30 et 19h30), propose désormais une séance supplémentaire le
vendredi matin, de 9h à 10h. Quant aux cours
de français pour étrangers, destinés à faciliter
leur intégration et dispensés par Janine Mudry,
ils sont désormais répartis sur quatre niveaux,

autodidacte d’origine française qui vit en Suisse
depuis 18 ans. Après s’être formée à l’aquarelle en France, elle a choisi d’explorer d’autres
techniques, dont l’acrylique, à son arrivée en
Suisse. Aux mêmes dates, François de Cocatrix
et Mahesh, l’un cristallier-lapidaire et l’autre
bijoutier, présenteront, comme ils l’avaient déjà
fait en mai 2014, les bijoux uniques nés de leur
collaboration.
Après 3 ans d’activité, Céline a quitté la Riviera
en confiant la responsabilité du cours de danse
orientale pour enfants du lundi soir à Carine.
Celle-ci souhaite maintenir ce qui était proposé
jusqu’à maintenant, à savoir un cours pour les
9 à 11 ans, tout en proposant un nouveau cours
pour jeunes filles et jeunes adultes, s’inspirant
de nombreux styles (flamenco, danses traditionnelles indiennes, etc.).

…et une conférence-spectacle en octobre

Enfin, le 9 octobre, à 19h, la Maison Picson
présentera une conférence en forme de spectacle, mêlant sérieux et humour, donné par
Yves Marc et Philippe Phénieux, deux acteurs
et mimes désireux, par ce biais, de susciter une
réflexion chez le spectateur, quel que soit son
âge, « sur nos relations sociales et la façon dont
nous communiquons les uns avec les autres ».

entre le mardi et le jeudi matin. Participatifs,
ils permettent aux élèves de faire rapidement
des progrès. Ils ont également donné naissance
à une soirée multiculturelle et gastronomique,
dont la première édition a connu un grand succès en mars dernier.
De son côté, Aline, qui animait depuis l’ouverture de la maison le cours de Jam-Dancing, propose dorénavant un nouveau concept, moins
exigeant sur le plan physique et accessible à tous
et à toutes : « Just Dance ». Comme l’indique
son nom, ce cours, qui a lieu le mercredi soir de
19h à 20h, offre à chacun la possibilité de danser sur des airs latino, des musiques actuelles ou
du modern jazz.

Trois expositions en septembre…

Comme elle l’a fait à plusieurs reprises, la
Maison Picson va exposer, du vendredi 6 au
dimanche 18 septembre, les travaux des élèves
du cours d’aquarelle de Grace Delsing, ainsi que des tableaux de cette dernière. Dans la
foulée, elle accueillera, du 20 au 29 septembre,
les œuvres de Nicole Patrice, une peintre

COMM'une info
www.maisonpicson.ch

A l’occasion de ses 35 ans, le Club Patchwork du Léman présente une exposition des travaux réalisés par ses
membres. A voir du 18 au 26 octobre 2019, à l’Aula du collège de Bahyse, à Blonay, le vernissage ayant lieu le jeudi
17 octobre, dès 18h.

Club de Patchwork du Léman
Une exposition pour ses 35 ans
Géré par un comité de 5 membres, le club,
dont la présidence est actuellement assurée par
Martine Mercier, compte 70 membres, qui se
réunissent deux fois par mois à l’Ancien Stand,
pour coudre et échanger des idées. Histoire de
permettre à celles qui le souhaitent d’enrichir
leurs connaissances, des cours de patchwork et
d’art textile leur sont donnés de manière pontuelle par des artistes confirmées. La possibilité

leur est également offerte de prendre part à des
séminaires de trois jours.
Lors de son exposition biennale, les membres
du club seraient heureuses d’accueillir les personnes intéressées par cette activité ou simplement désireuses de se familiariser avec l’art
textile.
COMM'une info
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ACCUEIL - C’est sur les hauts de Blonay, route de Châtel-St-Denis 16, que Suzanne Peter a trouvé son bonheur.

Un bonheur qu’elle tient à partager puisqu’il prend la forme d’un Bed & Breakfast baptisé La Maison des Copains.

La Maison des Copains : BnB et havre de paix
Après une montée à pied transformée en
chemin de croix par un début d’aprèsmidi caniculaire, l’arrivée à La Maison des
Copains s’apparente à la découverte d’une
oasis. Première constatation : la vue sur le
lac, le Château de Blonay et les Alpes est tout
simplement splendide. En se retournant, on
aperçoit ensuite un joli jardin ombragé où
s’épanouissent arbres, herbes folles et, côté
montagnes, quelques plantes aromatiques.
Au beau milieu, une vaste terrasse composée
de trois tables et d’une dizaine de chaises
invitent aussitôt au farniente… Mais pas
le temps de s’imaginer en vacances plus
longtemps : un adorable mélange de fox terrier
et de Jack Russel s’approche à pas feutrés,
suivi quelques secondes plus tard par Suzanne
Peter : « Bonjour, je vois que vous avec déjà
rencontré Lili, la cheffe de la sécurité ! ». Deuxtrois caresses plus tard, la propriétaire corrige :
« Oui, c’est plutôt la responsable de l’accueil,
en fait ».
L’excellente impression laissée par l’extérieur
se confirme rapidement lors de la visite. Passé
un petit hall garni de dépliants touristiques, le
rez-de-chaussée s’ouvre sur la pièce commune
réservée au petit-déjeuner. Dans la continuité,
un espace plus intime où les fumeurs frileux
peuvent laisser libre cours à leur vice ; à gauche,
un salon cosy et, enfin, une grande cuisine. Au
premier étage, quatre chambres spacieuses à
l’identité bien définie. Conçues pour accueillir

Suzanne Peter

familles, couples ou solos, toutes possèdent
un charme et des atouts qui leur sont propres.
« Nous pouvons recevoir neuf personnes en
tout et il y a cinq places de parc », indique
Suzanne Peter, dont le carnet de réservations est
déjà bien rempli jusqu’à fin septembre. Formée
à l’Ecole hôtelière de Lausanne, cette native
de Munich vivait et travaillait encore l’année
dernière à Baden, près de Zurich. « Plus jeune,
j’ai profité de plusieurs séjours à Vevey et l’idée
de revenir dans la région me titillait depuis
quelque temps. Les choses se sont simplement
passées plus vite que prévu ! ». Le déclic ? « La

maison. Je me suis décidée en trois minutes.
Après quelques mois de rénovation, la première
cliente a posé ses valises ici le 6 février dernier ».
Courts ou longs séjours, clientèle d’affaires ou
de loisirs, compagnons à quatre pattes, tout le
monde est bienvenu ici », assure Suzanne Peter.
On n’en doute pas un seul instant.

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.lamaisondescopains.ch

INFORMATIQUE

- Active dans l’étude, la réalisation et la gestion
de réseaux informatiques, la société VG Technologies s’est implantée à
St-Légier-La Chiésaz au début du siècle. Créée en 1994, la société évolue
depuis 25 ans dans un secteur à la fois complexe et relativement méconnu.
Depuis les débuts, Pierre-Yves Genoud, co-fondateur et directeur, place la
dimension humaine au cœur de sa philosophie d’entreprise.

VG Technologies
L’art de mettre les gens en réseau
« Si ma mémoire est bonne, VG Technologies
a officiellement vu le jour le 6 juillet 1994. A
cette époque, Christian Vannay et moi étions
encore employés d’un important constructeur
informatique anglais. Lui était plutôt spécialisé
dans les aspects techniques, tandis que
j’occupais le poste de chef de projet. Comme

nous n’étions plus tellement en phase avec la
politique de l’entreprise, nous avons décidé
de monter notre propre structure ». Aucun
ressentiment dans les propos de Pierre-Yves
Genoud, bien au contraire : « On a pu prendre
part à de grands projets, comme la mise en
place des premiers scanners de Suisse pour le

De g. à dr.: Pierre-Yves Genoud, Léandre Clerc,

INFO
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JUBILE

- Route de Prélaz 1 à Blonay, entre la
Maison Picson et Chez Yan, une maison villageoise
trône depuis des temps immémoriaux. Ancien dépôt de
la boulangerie-épicerie tenue jadis les grands-parents
de Christophe Mury, actuel propriétaire des lieux,
la bâtisse a été reconvertie en 1975 pour y accueillir
l'imprimerie rachetée à Lausanne par son père, il y a
tout juste cinquante ans.

Imprimerie Mury Blonay Sàrl :
50 ans en toutes lettres
Les portes grandes ouvertes du rez-de-chaussée donnent immédiatement
accès à l’atelier où ronronnent les machines. Une odeur d’encre fraîche
embaume la pièce, signe que, ce matin-là, des travaux sont en cours de
réalisation. Pour débusquer Christophe Mury, il faut gravir les quelques
marches qui conduisent à un bureau aménagé sous les combles, « un
ancien galetas plein de chenis », précise-t-il dans un sourire. En train de
finaliser un fichier de production derrière son ordinateur, l’imprimeur
rembobine l’histoire de l’entreprise familiale : « Mon père s’est installé à
Blonay en 1969, quelques années après avoir racheté l’imprimerie Offset
Ouchy. C’est ici que j’ai fait mon apprentissage, avant d’aller travailler
au Mont-sur-Lausanne et, finalement, de reprendre l’affaire au tournant
des années 2000 ». Une transition toute en douceur, puisque Philippe
Mury sort régulièrement de sa retraite pour s’occuper de l’administratif.
Une troisième génération serait-elle à l’œuvre pour reprendre le
flambeau ? « Honnêtement, j’ai déconseillé à mes enfants de se lancer
dans le métier, reconnaît Christophe Mury. La profession a beaucoup
évolué, les investissements sont devenus très importants et la concurrence
internationale est vraiment féroce. Heureusement, on peut compter sur
des clients fidèles ! ».
MFZ
Christophe et Philippe Mury

compte de la Migros. C’était quelque chose
d’incroyable ! ».

Dana Genoud, Ludovic Laghezza, Maël Cinter

Basée initialement à Chailly, « dans un petit
studio à quelques centaines de francs par
mois », VG Technologies prend réellement son
essor lorsque d’anciens clients viennent frapper
à sa porte et que les deux associés décident
d’ajouter la corde « serveurs informatiques »
à leur arc. L’équipe s’agrandit de trois
nouveaux collaborateurs, parmi lesquels
Dana, l’épouse de Pierre-Yves Genoud « qui
est d’ailleurs toujours présente à 50% pour
l’administratif ». Si les visages ont changé au fil
du temps, « aujourd’hui, ce sont Maël, Ludovic
et Léandre qui mettent leurs compétences
au service de la clientèle » -, l’effectif de cinq
personnes demeure. « Installer un réseau
coûte cher et notre métier fait que l’on
peut potentiellement accéder à des données
sensibles. Nous essayons donc simplement de

LdS

www.mury.ch

déterminer le juste besoin au juste prix, quel
que soit le client, en bâtissant une relation de
confiance et en prenant le temps de dialoguer ».
Une formule efficace puisque VG Technologies
gère aujourd’hui le parc informatique d’une
soixantaine de PME entre Valais, Vaud et
Genève. Des clients qui ne sont pas prêts de
tomber sur une voix préenregistrée lorsqu’ils
sollicitent une assistance technique : « Tant
que je serai là, il est hors de question d’installer
un répondeur automatique ! A mon avis,
il n’y a de toute façon rien de mieux que le
contact humain pour gérer des problèmes de
machines ».

MFZ

LdS

www.vgtechnologies.ch

- Pose de gel
- Vernis permanent
mains et pieds
- Epilations
- Soins du visage
L’Atelier d’Amélie
latelierdamelie
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ENSEIGNEMENT - Le logo dit beaucoup de l’institution : des montagnes verdoyantes surplombant un lac

bleu stylisé précèdent les mentions « haut » et « lac », elles-mêmes séparées par un drapeau suisse. Une synthèse du
fond et de la forme, à savoir un lieu qui conjugue un enseignement de la meilleure qualité dans un cadre splendide.

Haut-Lac Ecole Internationale Bilingue célèbre ses 25 ans
Rendez-vous est pris au chemin de Pangires 26,
adresse du Campus Praz-Dagoud inauguré en
2015 et réservé aux élèves de 3 à 12 ans. Les
plus grands occupent le Campus de Roches
Grises, juste un peu plus bas, tandis que les tout
petits sont à Vevey. En tout, l’école accueille
650 élèves âgés de 18 mois à 18 ans.
Contrairement à certaines idées reçues, ils
proviennent pour moitié de la région. Une
évolution pour le moins spectaculaire quand
on songe que la première volée était composée
de seulement treize individus ! Le signe aussi
que le modèle imaginé par le quatuor fondateur
et dirigeant - Anne-Marie et Neil Harwood,
Grainne et Jean-Louis Dubler - s’est bâti une
solide réputation au fil des ans.
Qu’est-ce qui fait la spécificité de
l’établissement ? « Au-delà d’un enseignement
bilingue à l’issue duquel on maîtrise
véritablement le français et l’anglais, il y a
ici une authentique philosophie qui nous
anime. Nous plaçons ainsi des valeurs telles
que le travail en équipe, le développement de
l’esprit critique, l’engagement personnel ou
la curiosité intellectuelle au centre de toutes
nos activités. Tout le monde ici est convaincu
qu’il s’agit de la meilleure approche pour
accompagner les élèves sur un plan individuel,

De gauche à droite : Jean-Louis et Grainne Dubler, Neil et Anne-Marie Harwood

tout en les préparant aux réalités d’une société
qui évolue en permanence ». Un leitmotiv qui,
pour Carolina Porto, responsable des relations
publiques et des relations clients, s’accompagne
d’un autre concept fondamental : le sens
de la communauté, « aussi bien à travers
l’implication des parents que dans la volonté
de faire partie intégrante de la vie locale ».

Ceux qui en douteraient encore sont d’ailleurs
invités aux portes ouvertes organisées tous les
vendredis ou, sur inscription, à l’International
Day agendé au 7 septembre.
MFZ
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www.haut-lac.ch

SOINS - Les habitués de la route de Tercier 14 n’ont pas été privés
de coiffeuse bien longtemps. Quelques semaines seulement après le
déménagement du salon Sans Chichi, Saskia Coiffure a vu le jour début
avril dans des locaux entièrement refaits à neuf.

Saskia Coiffure mixte,
nouvelle adresse beauté à Blonay

Saskia Coiffure

« La majorité des clients que j’avais à Clarens
m’ont suivi et la proximité de l’école m’amène
en plus une toute nouvelle clientèle », se
réjouit la nouvelle occupante des lieux. Pour
cette enfant de Blonay qui a obtenu son CFC
chez Pastelle Coiffure, à Vevey, ces débuts
encourageants s’accompagnent en outre du
plaisir de retrouver le quartier où elle a grandi :
« C’est tout à fait par hasard que j’ai entendu
parler d’un local à remettre dans cette rue, et
je me suis dit que ça n’engageait à rien d’aller
jeter un coup d’œil… ». Un coup d’œil qui se
transforme aussitôt en coup de cœur.
Saskia Coiffure mixte propose une large palette
de prestations : coupes, brushings, chignons,

colorations ou mèches pour hommes, femmes
et enfants. Indépendante depuis dix ans, cette
petite-fille de coiffeur savoure les débuts de
cette nouvelle aventure avec la flamme de
celles qui ont trouvé leur vocation : « J’aime
travailler seule mais j’adore le contact avec les
gens, discuter et être à l’écoute de leurs désirs
pour fournir le meilleur résultat. La dimension
créative me plaît aussi énormément. Et puis
rien ne vaut la satisfaction d’une personne qui
repart avec le sourire ».
MFZ

LdS

www.saskiacoiffure.ch
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DIPLÔMES - Le vendredi 5 juillet dernier s’est déroulée, à la salle omnisports de Bahyse, à Blonay, la cérémonie
des promotions des Ecoles de Blonay-St-Légier-La Chiésaz. Ci-dessous la liste des élèves qui ont obtenu leur
certificat de fin d'études secondaires. Nos félicitations à tous les lauréats et lauréates !

Blonay-St-Légier-La Chiésaz
Tous les lauréats des promotions 2019
11VG

Agnoluzzi Gwendoline, Asani Adi, Bassotto
Tristan, Battistuzzi Alicia, Berthoud Marion,
Bettinelli Léa, Blunden Finn, Botteau Nathan,
Breuil Alexandre, Calcagno Malena, Chanez
Pierre, Collet Gonzalez Esteban, Della Casa
Mejias Kevin, Demierre Amélie, Demont Cléa,
Di Floriano Fatine, Duplan Leelou, Dupraz
Océane, Francey Victor, Freitag Tobias,
Gentizon Bastien, Greaves Vicky, Haebel
Nicolas, Hausammann Jimmy, Heffernan
Aoife, Horn Alexandra, Hunacek Sacha,
Kamm Guillaume, Klose Noah, Lalaoui Anaïs,
Lechevalier Lucien, Magniet Kaël, Maillefer
Norah, Meyer Sydney, Morel Clément,
Mosimann Ezra, Nicole Charles, Ogay Sven,
Pagliardini Jordan, Paiva Leite Célia, Peier Léo,
Pereira Alves Filipa, Pescante Jérémy, Pomelli
Loïc, Poncioni Estelle, Ribeiro Machado
Carolina, Richard Victorine, Sebastian
Rebecca, Segreti Elisa, Ségur Alicia, Sheldon
Laurie, Simoneschi Sascha, Spera Raphaël,
Stuby Myriam, ten Cate Falco, Torrent Lana,
Verasani Carla, Wey Audrey, Wicky Yuna.

11VP
Option spécifique économie et droit

Bardet Audrey, Blein Guillaume, Brocard
Théo, De Briey Olivier, de Tavernier Sophie,
Emonet Thawin, Flückiger Timothy, Frey
Agathe, Giroud Guillaume, Jaquet Lina,
Mavropoulos Elisa, Moussa Aïcha, Richard
Justin, Roh Inès, Sarvia Pietro, Spori Ludovic,
Stuby Cécile, Vercellino Mégane, Virey Erin,
Watson Maya.

Option spécifique italien

Cordoba Inès, de Heer Emma, Pasche Célia,
Schneiter Kezia, Teyssier Catherine, Tomaso
Eleonora, Viola Alessia.

Option spécifique math-physique

Bonjour Alexandre, Bouillon Maayan,
Callinswood Olivia, Cherix Céline, Coolen
Lucas, Cusumano Loris, de la Fortelle
Marie, Desponds Ewan, Diss Julien, Girard
Anaïs, Glauser Léo, Grieder Jason, Groves
Guillaume, Jordi Clara, Jotterand Sarah,
Judd Oscar, Kappeler Emma, Krailiger
Leïla, Laran Antonin, Leroy Sven, Masoero
Adrien, Morandi Louka, Morize Ylan, Nicolet
Quentin, Perrenoud Florian, Pithon Virgile,
Rainaldi Mathias, Rankovic Loïs, RittenerRuff Tuyêt Tien, Schreiber Cyril, Shiyanov
Damir, Stahl Leo, Steulet Thibaut, Thurneysen
Maude, Trachsel Alec, Voïtchovsky Dimitri,
Vuadens Robin, Walti Noémie, Wassenberg
Sven, Zuchuat Noémy.

Option spécifique latin

Baumann Samuel, Chassot Mae, Desbaillets
Perle, Green Maya, Hohl Léane, Hunt Thea,
Isler Célia, Jans Emeric, König Stella, RobertNicoud Nathan, Stingele Chiara.

COMM'une info

SERVICES - En matière de transports scolaires, les années se suivent et se ressemblent pour les communes de

Blonay et St-Légier-La Chiésaz, l’utilisation de ces derniers n’étant toujours pas optimale, sans qu'il soit vraiment
facile pour les autorités de modifier cet état de fait.

Transports scolaires
Pas encore le bon régime
La loi vaudoise stipule, en effet, que chaque
élève habitant dans un périmètre défini (audelà de 2,5 km de l’établissement scolaire dans
lequel il est scolarisé) bénéficie obligatoirement
d’un bon de transport. Profitant de cette
opportunité, nombre de parents inscrivent leur
enfant pour un trajet, alors qu’ils se chargent
de l’amener eux-mêmes à l’école ou organisent
des co-voiturages par quartier. Plusieurs pistes
sont donc étudiées actuellement pour tenter de
remédier à la situation : détermination d’un
périmètre de prise en charge plus restrictif,
règles de dépose plus contraignantes aux abords
des établissements scolaires afin d’encourager
l’utilisation des bus, voire prolongation de la
ligne 215 des MVR jusqu’à Cojonnex.
COMM’une info
Laurent de Senarclens
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PROJETS - Sébastien Bornand (47 ans), directeur de l’Etablissement primaire et secondaire de Blonay-St-Légier

depuis 2013, revient sur les points forts de l’année 2018-2019 et évoque les principaux projets qui marqueront la
prochaine période scolaire.

Sébastien Bornand
« Faciliter les transitions »
symbolique entre Clos-Béguin et Bahyse où ils
ont été accueillis par des délégués de classe et
des enseignants de 9e.
Depuis plusieurs années, l’établissement accorde une importance particulière à la prévention. Afin de sensibiliser les élèves aux
problèmes de harcèlement ou de racisme, des
expositions, des spectacles de théâtre, des ateliers sont inscrits régulièrement au programme.
Autre souci majeur : l’intégration des élèves en
difficulté, par le biais de projets pédagogiques
spécifiques, qui donnent la possibilité à ces
derniers de bénéficier d’un meilleur suivi, hors
du contexte de leur classe.
Poursuivant sa réflexion sur le développement
de l’éducation numérique, la direction va organiser durant l’année à venir une journée pédagogique sur le sujet, afin que les enseignants
puissent amener et défendre leurs idées d’une
part, mais aussi afin qu’ils soient à même de
gérer un projet informatique avec leur classe.
Sébastien Bornand

Evénement exceptionnel oblige, l’année scolaire 2018-2019 a été logiquement placée sur
le thème de la Fête des Vignerons. Depuis la
rentrée d’août 2018, de nombreuses activités
ont ainsi été mises sur pied en relation avec le
sujet. Pour mieux comprendre leur métier et le
cycle de la vigne, les élèves de certaines classes,
primaires principalement, ont, par exemple,
pu passer quelques heures avec des vignerons
de la région. D’autres ont eu droit à une visite
personnalisée des arènes, alors que le chœur
des 5e-6e a, pour la première fois, été intégré au
spectacle veveysan. Renouant avec la tradition
après des années d’interruption, le cortège de la
Fête d’été des écoles, était lui aussi aux couleurs
de la Fête !
Autre temps fort de cette année scolaire : le
concours de slam mis sur pied à l’initiative
d’un groupe d’enseignantes de français, et sous
le parrainage du slameur suisse Narcisse. A
cette occasion, les élèves de 9e à 11e des écoles
de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont révélé
un réel talent pour ce type de poésie urbaine,
« réservant aux auditeurs et au jury de vrais
moments d’émotion », comme le rappelle
Sébastien Bornand.

« Notre souci permanent, poursuit celui-ci,
est également de faciliter la transition entre les
années scolaires, surtout lorsque celle-ci s’accompagne d’un changement de cycle ou de
bâtiment. Les nouveaux élèves de 7e ont ainsi
participé à un rallye le jour de la rentrée, ce
qui leur a permis de se familiariser avec le site
de Clos-Béguin. Dans le même but, des mini-olympiades ont été organisées pour ceux
qui allaient entrer en 9e, sous la forme d’activités sportives en groupe et d’une marche

Enfin, l’année scolaire 2019-2020 sera placée
sur le thème des Jeux Olympiques de la Jeunesse
(JOJ) qui auront lieu à Lausanne en janvier
prochain. En avant-première, un concours de
ski alpin et de ski de fond, mettant aux prises
les meilleurs compétiteurs des semaines de
ski organisées l’hiver passé, s’est déroulé avec
succès le 9 mars dernier aux Pléiades. Dans la
foulée, les élèves de l’établissement pourront
probablement assister à diverses compétitions
sportives lors de ces JOJ 2020.
COMM’une info
Laurent de Senarclens

Rentrée scolaire pour 1235 élèves…

Le lundi 26 août, 1235 élèves ont repris le chemin de l’école dans les cinq collèges faisant
partie de l’Etablissement primaire et secondaire de Blonay-St-Légier (Grand-Pré, Cojonnex
et Bahyse à Blonay, La Chiésaz et Clos-Béguin à St-Légier-La Chiésaz). Soit une quarantaine
de moins qu’en 2018, en raison du petit nombre actuel d’élèves de 1ère année.

…et 130 enseignants

Les 1235 élèves, répartis dans 65 classes, de la 1ère à la 11e, sont encadrés par 130 enseignants,
dont 6 nouveaux. Pas de changement au niveau du Conseil de direction et du personnel
administratif, tous les doyens et secrétaires restant en place. Par contre, l’établissement
compte désormais 15 assistantes à l’intégration.

32 SPORTS
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COMPÉTITION - Pour sa 32e

édition, qui aura lieu le dimanche
29 septembre prochain, le Biathlon
des Pléiades attend entre 100 et
120 concurrents, dans toutes les
catégories.

32e Biathlon des Pléiades
le 29 septembre
Comme chaque année, deux catégories seront
réservées aux jeunes athlètes, les 8-11ans effectuant 2,5 km de VTT et 0,5 km en course
à pied et les 12-15 ans parcourant, eux, deux
boucles de 5 km sur leur vélo et 1,2 km à
la course. Quant au parcours « adultes » et
« juniors », il comprend une boucle de 13 km
à VTT, suivie de 7,5 km de cross. Les parcours peuvent être effectués individuellement ou par équipe de 2 concurrents.
La prise des dossards a lieu dès 8h30 à la place
des Motalles, les courses s’échelonnant entre
9h30 (adultes et juniors), 11h30* (8-11 ans)
et 12h (12-15 ans et relais Kids). Inscriptions
par internet ou sur place (avec supplément).
COMM'une info
Olivier Schneiter
www.biathlon.lally.ch
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Nathan Zana

ÉVÉNEMENT - Avec l’appui de Swiss Basket ainsi que des communes

de Blonay et St-Légier-La Chiésaz, le Blonay-Basket organise, les 14 et 15
septembre prochains, un tournoi international qui verra la participation de
12 équipes juniors de moins de 15 ans, masculines et féminines.

Basketball : tournoi international juniors
les 14 et 15 septembre
Directeur de la compétition, entraîneur du
Blonay-Basket et depuis peu président du
Vevey Riviera Basket, Nathan Zana se réjouit
de cette opportunité offerte à de jeunes joueurs
régionaux (au sein d’une entente Vevey-Blonay
chez les garçons) de pouvoir affronter des
équipes suisses et étrangères de très bon niveau,
en guise de préparation au championnat. Ce
premier tournoi, qui devrait, en principe, être
mis sur pied chaque année à pareille époque,
sera aussi l’occasion de faire découvrir la Riviera
à ces visiteurs d’un week-end, en provenance
d’Allemagne, de Croatie, d'Israël, d'Italie, de
Serbie, de Tchéquie ou… du canton de Genève.
Les matchs se dérouleront dans deux salles
(Bahyse IV, à Blonay et Ecole du Haut-Lac,
à St-Légier-La Chiésaz). Les participants 15-16 par délégation - seront regroupés pour les
repas de midi et du soir (à Bahyse) et logeront

dans des chalets des hauts, plutôt que chez
l’habitant comme le veut la tradition pour ce
genre de compétition.
Enfin, le comité d’organisation, placé sous la
présidence de Volker Tiemann et qui travaille
depuis 5 mois pour rendre possible cet
événement, a souhaité que l’entrée aux matchs
soit gratuite durant ces deux jours, des stands
de boissons et de petite restauration offrant la
possibilité aux spectateurs de se sustenter.
Les finales se dérouleront le dimanche 15
septembre à la salle de Bahyse IV (14h30 pour
les filles et 17h30 pour les garçons).
COMM'une info
Laurent de Senarclens

Aviron : exploit mondial pour une St-Légerine !
Belle performance de Sarah McErlean (19 ans), double nationale
habitant St-Légier-La Chiésaz, qui vient de remporter une médaille
de bronze aux Championnats du Monde U23 d’aviron, à Sarasota
(Floride), pour le compte…des Etats-Unis.
Pour avoir fait ses premières armes au Club d’aviron de Vevey, en 2013,
Sarah McErlean a d’abord ramé pour cette société, lui permettant de récolter
de nombreuses médailles, avant d’intégrer l’équipe suisse juniors, à l’âge de
16 ans. En 2018, elle décide de se retirer des cadres helvétiques et rejoint
l’équipe nationale américaine. Et le 27 juillet dernier, elle obtient, avec ses
trois co-équipières, une médaille en quatre de couple aux championnats
du monde U23, sa première distinction à ce niveau et une aubaine pour
les Etats-Unis qui n’étaient plus montés sur le podium dans cette catégorie
depuis 10 ans !
COMM’une info

USRowing

INFO
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FOOTBALL - Après avoir assuré sa place en 2e ligue, comme souhaité, le FC St-Légier a connu une fin de saison

2018-2019 un peu mouvementée, marquée par le départ de plusieurs joueurs-clés et de l’entraîneur de sa première
équipe, Daniel Puce, suivis d’un nécessaire recentrage sur les jeunes joueurs du club.

lui une dizaine de ses joueurs afin de compléter
un contingent dans lequel figurent encore 5-6
fidèles de la saison passée. Pour lui succéder,
le comité a fait appel à Dario Santangelo, qui
aura à sa disposition une très jeune équipe
composée majoritairement d’anciens juniors B
du club. Enfin, pour remplacer Jean-François
Rey, désireux de prendre un peu de distance
après trois années de bons et loyaux services,
la responsabilité de la section « Juniors » a été
confiée à Joseph de Giorgi.

Alex Clerc

FC St-Légier
La carte « jeunes » pour 2019-2020
« C’est vrai, la fin de la saison dernière
n’a pas été de tout repos, confirme Alex
Clerc, le président du FC St-Légier : entre,
notamment, la surenchère financière d’un
club voisin qui a réussi à attirer 5-6 joueurs
de la I, le refus de certains membres de la II
d'intégrer la première équipe avec l'entraîneur
en place, nous avons craint un instant de ne
pouvoir aligner une équipe en 2e ligue pour
la saison 2019-2020 ! Heureusement, tout
est rentré dans l’ordre ». Le président est aussi
particulièrement fier du beau parcours réalisé
par les C Inter qui, après avoir remporté le

titre romand, ont pris part aux finales suisses.
A relever également, respectivement les 5e et
4e places des jeunes équipes de St-Légier II et
St-Légier III, qui évoluent en 3e et 4e ligue, ou
encore le titre de vice-championne obtenu en
Coupe vaudoise par l’équipe féminine M19.
Si la stabilité est de mise pour la 3e équipe
(4e Ligue), toujours dirigée par Sébastien
Fernandez, la responsabilité de la 1ère équipe a
été confiée à l’entraîneur de la II, Dave Pache
(avec Max Micello, quui reste fidèle à son
poste d'assistant de la I), qui a emmené avec

« Par la force des événements, et ceci de la
2e à la 4e ligues, nous allons donc devoir nous
appuyer exclusivement sur des joueurs du club
ou formés à St-Légier. Ce qui était un simple
souhait, relève Alex Clerc, est maintenant
devenu une réalité. Cela ne nous pose pas
de problèmes majeurs, dans la mesure où la
richesse de notre relève et la qualité de notre
formation - 45 entraîneurs du club sont
dorénavant au bénéfice d’un diplôme J+S,
contre 5-6 seulement il y a quelques années
- nous permet d’intégrer chaque année des
juniors du crû dans nos équipes d’actifs ».
Pour le championnat à venir, qui commencera
le 31 août prochain (sauf les C Inter qui ont
recommencé le 24 août), le FC St-Légier
alignera 25 équipes (voire 26 si l’on inclut les
FE12 du Team Riviera-Chablais qui disputent
leurs matchs à Praz-Dagoud), soit 2 de plus que
la saison dernière. Parmi celles-ci, 5 équipes de
juniors E et deux équipes de seniors 50+.
Quant au projet de nouveau terrain
synthétique, financé en majeure partie par le
club et devant prendre place dans l’espace entre
les vestiaires et la halle de Praz-Dagoud, il a été
mis à l’enquête sans soulever d’oppositions.
S’il passe la rampe du conseil communal à fin
septembre, sa réalisation pourrait intervenir au
mieux d’ici la fin de l’année, ou, au plus tard,
pour le premier trimestre 2020. « Cette surface
supplémentaire sera assurément bénéfique
pour la bonne marche du club, assure Alex
Clerc. Elle nous permettra de mieux gérer les
charges d'entraînement, notamment lorsque
les terrains en herbe sont fermés. Et, comme
il sera homologué pour cette catégorie de jeu,
il pourra accueillir les matchs de juniors E. A
relever enfin, que ce terrain ne sera pas clôturé
et qu’il sera accessible à tous, hors de son
utilisation par le club ».
COMM'une info
Laurent de Senarclens / FC St-Légier

L'équipe des C Inter, champions romands

www.fcsaintlegier.com

34 AGENDA / MANIFESTATIONS
BLONAY
Vernissage exposition
d’aquarelles
Grace Delsing et les élèves de son cours

06.09.19 / 17h-20h
06-18.09.19 (exposition)
Maison Picson

La Boule ferrée
Concours inter-sociétés
07.09.19 / 9h

Terrains de La Boule ferrée / Fossaulion

Tournoi international M15
Filles - Garçons

14.09.19 / dès 8h30
15.09.19 / dès 9h
Salle de Bahyse IV (Blonay)
Ecole Haut-Lac (St-Légier-La Chiésaz)

Journée Equiwatt mobile

13.09.19 / 8h-12h (Place du Village)
13.09.19 / 13h30-17h30 (Déchetterie)
Place du Village / Déchetterie

Vernissage exposition
bijoux joaillerie
Peintures de Nicole Patrice
François de Coquatrix-Mahesh

20.09.19 / 17h-20h
20-29.09.19 (exposition)
Maison Picson

Désalpe des Guedères
21.09.19 / dès 11h

Descente de la montagne des troupeaux
de vaches et cortège à travers le village.
Animations diverses - Grand-Pré

INFO
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Fête d’automne de la
Communauté catholique

maison - Artisanat - Fleurs - Fruits TerrEspoir
En-cas libanais - Produits du terroir

Chapelle Sainte-Croix

Culte de rentrée à 10h à l'Eglise de
La Chiésaz

06.10.19 / dès 11h

Conférence-Théâtre
Ces corps.com
Yves Marc - Philippe Phénieux

09.10.19 / 19h
Maison Picson

Exposition
Club de patchwork du Léman
Vernissage

17.10.19 / dès 18h
18-26.10.19 (exposition)
martinemercier@gmail.com
Aula du Collège de Bahyse

Le marché villageois
de Blonay

22.09.19 / dès 10h

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

Les Concerts de La Chiésaz
Récital d’orgue
29.09.19 / 17h30

Hélène Conrad, violon – Pierre-Alain Clerc,
orgue. Œuvres de J.S. Bach,
H. Schneidemann, F. Bonporti, G. Liardon,
G.P. Telemann - Eglise de La Chiésaz

Séance du conseil communal
30.09.19 / 20h15

Prochaines dates : 30 août,
6, 13, 20, 27, septembre,
4 octobre de 7h30 à 12h

Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Place du Village

04.10.19/ 19h

Don du sang
Le Centre de transfusion sanguine de Lausanne
organise une dernière séance en 2019.

Celle-ci aura lieu le lundi
9 septembre, de 15h à 19h,
Aula de Bahyse

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ
Concours Agility Dog
07.09.19 / 12h
08.09.19 / 08h

19e Nuit du Vin cuit
Match aux cartes
Inscriptions : 079 310 77 87
ou nuitduvincuit@bluewin.ch - La Cidrerie

19e Nuit du Vin cuit

05.10.19 / dès 17h30

Confection de vin cuit toute la nuit.
Cantine chauffée. Petite restauration
boissons - La Cidrerie

Fusion communes
Séance publique d’information

08.10.19 / 19h
Grande salle

Séance du conseil communal

Halle des Fêtes de Praz-Dagoud

Aula de Bahyse

Les Concerts de La Chiésaz
Concert de septembre

Passeport vacances:

Françoise Masset, soprano, Daniel Chappuis,
orgue. Entrée libre, collecte
Eglise de La Chiésaz

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 pourront
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 « Sur la
trace des dinosaures », le samedi 12 octobre !

24.09.19 / 20h30

Fusion communes
Séance publique d’information

25.09.19 / 19h

Grande salle de Cojonnex

Biathlon des Pléiades
29.09.18 / 9h30-16h30

VTT- Course à pied
Les Pléiades / Parking des Motalles

Réception acteurs-figurants
organisateurs et bénévoles FEVI 19 + Cortège

05.10.19 / 15h40-16h30

sur inscription
Château de Blonay-Praz-Dagoud

08.09.19 / 17h30

Conférences « Proches-aidants »
18.09.19 / 15h
24.09.19 / 19h30
Mme Anne Morier : 079 347 48 46
Grande salle ( Les Pléiades )

Fête de la paroisse

protestante de Blonay - St-Légier
Buffet à 12h à la Grande Salle de St-Légier
Animations pour les enfants - Démonstration
monocycle - Piano jazz - Vente pâtisseries

« Sur la trace des dinosaures »

COMM'une info
www.passeportvacances.ch

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

Comfort class

SUV.

20 ans

NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

Tél. 021 943 26 15

Suspensions avec Butées
Hydrauliques Progressives ®
3 sièges arrière indépendants
et de même largeur
Le coffre le plus
spacieux de sa catégorie

BON

1999 - 2019

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

Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 30.09.19

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

