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EN-TÊTE
Blonay : deux désalpes à la suite
Deux désalpes ont eu lieu à quelques jours
d’intervalle, en septembre dernier : celle
du Chalet de La Neuve d’abord, suivie par
celle, plus traditionnelle, des Guedères.
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EN-TÊTE
Succès pour la 1ère Coupe Zana

La Coupe Zana, qui réunissait 12 équipes
(garçons et filles) de moins de 15 ans à
Blonay et St-Légier-La Chiésaz a connu un
beau succès pour sa première édition.
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MAYA KOHLI / JULES BAYS
Les enfants de la Fête

PORTRAITS
Claire-Lise Vuadens : dame nature

p.08-09

A 81 ans, Claire-Lise Vuadens arpente
toujours le sentier de l’Ermite, aux Pléiades,
pour y poser ou modifier les panneaux
qu’elle crée elle-même pour les promeneurs.
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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

20 ans
1999 - 2019

SUV CITROËN C3 AIRCROSS

Tél. 021 943 26 15

More Space, More Versatility
#EndLessPossibilities
12 aides à la conduite
Volume de coffer jusqu’à 520 L
Banquette arrière coulissante en 2 parties

BON

Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 15.11.19

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
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Indispensable bénévolat
Quel point commun y-a-il entre le nouveau
tournoi international de basketball, qui a réuni plus de 200 jeunes sportives et sportifs
de 8 pays les 14 et 15 septembre derniers, le
chatoyant cortège des quelque 500 acteursfigurants et bénévoles de la FEVI à travers
nos deux villages et les nombreuses manifestations qui se déroulent sur nos territoires ?
La passion, tout simplement. Sans elle, sans
l’esprit entrepreneurial indispensable à la
concrétisation de tout projet, sans l’apport des
bénévoles - et la récente Fête des Vignerons

est là pour nous le rappeler opportunément aucun événement ne pourrait voir le jour. Un
immense MERCI donc à tous ces acteurs,
sportifs, figurants, participants et bénévoles
de tout âge pour leur engagement, leur disponibilité, leur générosité qui enrichissent
incontestablement la vie sociale de nos deux
communes.

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz

Jeunes citoyens reçus par les municipalités
Comme elles le font depuis 2013, les Communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz invitent
les jeunes citoyens pour leur présenter le fonctionnement et les rouages de leurs administrations
respectives et leur offrir un repas, histoire de marquer de manière conviviale leur entrée dans le
corps électoral vaudois. Une quarantaine de filles et garçons, nés en 2001 et possédant désormais le
droit de vote sur les plans fédéral, cantonal et communal, ont donc été reçus, en septembre dernier,
par les municipaux Bernard Degex, Christophe Schneiter et Jean-Luc Chabloz, du côté blonaysan,
St-Légier-La Chiésaz étant représentée par Alain Bovay (syndic), Antoinette Siffert, Dominique
Epp (municipaux). Etaient également présents à cette occasion : les président(e)s des deux conseils
communaux, Laura Ferilli (Blonay) et Jacques Reymond (St-Légier-La Chiésaz), de même que les
Eglises et l'archiviste des deux communes, Gianni Ghiringhelli.
COMM’une info
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04 EN-TÊTE
MANIFESTATIONS

- Retour en images et en peu de mots sur des
évènements qui ont nourri l’actualité au cours du mois de septembre, des
75 ans du Ski-Club Blonay à la désalpe des Guedères, en passant par les
expositions organisées à la Maison Picson et la désalpe de La Neuve.

Désalpes, expositions et jubilé
du Ski-Club Blonay

La désalpe des Guedères
dans les rues de Blonay

Préparation des vaches à La Neuve

Désalpe de La Neuve : retour à la tradition

Interrompue après la destruction de l’édifice par le feu, en 2012, la désalpe de La Neuve a renoué
avec la tradition cette année. Le lundi du Jeûne 16 septembre, soit un peu plus de douze mois après
l’inauguration du nouveau chalet d’alpage, une dizaine de personnes ont participé à la préparation
des 32 vaches qui ont ensuite été menées en cortège, non plus jusqu’au Château de la Poneyre,
domaine de Jean-Claude Biver, mais à la ferme toute proche de Xavier Bühlmann.
LdS

Désalpe des Guedères :
en deux temps

Rendez-vous habituel du début de
l’automne, la désalpe des Guedères a, une
fois de plus, trouvé son public le samedi
21 septembre dernier : sur le chemin du
cortège d’abord puis sur le site du Grand-Pré,
où la Société de développement de BlonayLes Pléiades (SDBP) avait prévu toute une
série d'animations, en collaboration avec
Fest'in Blonay, Al Pomodoro Rosso, les
élèves et la Jeunesse de Blonay-St-Légier, le
Riviera Rugby Club.
SC

De g. à dr. : François de Cocatrix, Mahesh et Nicole Patrice

La Maison Picson s’expose

LdS

Riche mois de septembre pour la Maison Picson qui a accueilli trois expositions en moins de
30 jours : les travaux des élèves du cours d’aquarelle de Grace Delsing, ainsi que des tableaux de
cette dernière, puis les peintures de Nicole Patrice, une artiste autodidacte d’origine française qui
vit en Suisse depuis 18 ans, et, enfin, les bijoux uniques nés de la collaboration entre François de
Cocatrix (cristallier-lapidaire) et Mahesh (bijoutier).

Epreuve d’agilité lors du rallye
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Des Guedères à Blonay : un parcours de 12,5 km

JOJ 2020 : échange de drapeaux

Leila Abetel, Noé Morel, Ayla Amaudruz et Robin Corthésy

Afin de marquer leur soutien à l’événement, et
comme toutes leurs homologues vaudoises, les
Communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz
ont offert, de manière symbolique, leur drapeau
aux organisateurs des Jeux Olympiques de la
jeunesse. En contrepartie, ceux-ci leur ont remis
une bannière des JOJ 2020 qui flottera dans les
deux villages jusqu’au terme de la manifestation,
le 25 janvier prochain. Pour sceller cet échange de
bons procédés, une cérémonie officielle a eu lieu
le 19 septembre dernier, d’abord au Stade Pierre
de Coubertin, à Lausanne, puis dans les deux
communes. Ces dernières étaient représentées par
des membres de leurs exécutifs, mais aussi par des
jeunes des deux localités : Ayla Amaudruz et Noé
Morel (Blonay), Robin Corthésy et Leila Abetel
(St-Légier-La Chiésaz).
LdS

Ski-Club Blonay :
triple anniversaire

Pour célébrer ses 75 ans, le Ski-Club
Blonay avait choisi de proposer un
programme éclectique à ses membres
et invités, mais réparti sur une seule
journée, le samedi 7 septembre. Les
festivités ont commencé par un rallye
humoristico-sportif, suivi par des
grillades à la cabane du Ski-Club, aux
Motalles. La fête s’est terminée par
un repas de gala à l’Ancien-Stand de
Blonay, auquel ont participé près de
200 personnes.

Textes COMM’une info
Ski-Club Blonay

Carole Roulet, présidente du Ski-Club Blonay, durant la soirée de gala

Parlons ensemble
de votre logement en propriété.
Banque Raiffeisen
de la Riviera

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

St-Légier S Vevey S Lausanne

Agence de Blonay
Tél. 021 921 32 88
riviera@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/riviera
Eveil et accoutumance à l’eau
Natation enfants et adultes

Aquaphobie
Aquabike

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

Grands crus vaudois

Direc�on des travaux

La Cave Mayor
·depuis 1895·

Vevey

www.lacavemayor.ch

Route Industrielle 2
1806 St-Légier-La Chiésaz
+41 21 943 58 58
info@ms8.ch
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JUBILÉ - Fondée en 1919 - elle a vu le jour le 14 août de cette année-là -

la société des Jeunes Tireurs de St-Légier se porte plutôt bien, comme en
témoigne les titres qu’elle remporte régulièrement au niveau suisse, romand
ou cantonal.

Jeunes Tireurs de St-Légier
100 ans et encore beaucoup de pep !
Aujourd'hui, une foison de bons résultats garnit son palmarès, que ce soit en groupe ou individuellement, au pistolet et à la carabine au
petit calibre : à preuve les nombreux titres de
champions vaudois, romands et suisses récoltés
par ses membres au cours des 100 dernières années.
Pour célébrer ce jubilé, un comité ad hoc a été
nommé. Piloté par Didier Crépon et les deux
présidents d'honneur, Paul Renaud et Daniel
Guex, celui-ci a mis sur pied un riche programme d’activités au cours de l’année 2019.
En février, les Jeunes Tireurs ont ainsi organisé, sur le territoire de la commune, l'assemblée
des délégués de la Société vaudoise des Tireurs
Sportifs, à laquelle une centaine de personnes
ont pris part. En avril, la rencontre annuelle
des sociétés amies s’est déroulée au magnifique
stand de Praz Hier, réunissant de fins tireurs
fribourgeois, valaisans et vaudois pour des
concours, individuels et de groupes, au petit
calibre.
La bonne surprise de 2019 a été toutefois le
titre de champion vaudois de groupes à la carabine petit calibre, obtenu en juin dernier au
stand de Vernand/Lausanne, par Daniel Guex,
Fabien Crépon et Pierre-André Karlen (position couchée), Ludovic Terry et Martial Giroud
(position à genou), devant Lonay et Romanel.
Bravo à ces fines gâchettes !

Pour sa première participation à la finale
vaudoise, le groupe Junior, formé de Kezia
Schneiter, Pierre Chanez (couché), Céline
Cherix et Nicolas Henriques Dias (à genou)
a terminé au 3e rang. Une belle satisfaction
pour ces jeunes, placés sous la responsabilité
de Freddy Dupasquier, instructeur fédéral, et
dont le cours est suivi cette année par 8 jeunes
talents de la région. Les excellents résultats de
ces futurs championnes et champions laissent
augurer un avenir ensoleillé pour la société.
Du printemps à l'automne, les tireurs passent
de nombreuses heures au stand de Praz Hier
(entraînements hebdomadaires, tirs internes,
concours divers). Afin de remercier leurs
conjoints, le comité a organisé une sortie familiale de deux jours dans le nord de l’Italie.
Les quelque cinquante convives ont beaucoup
apprécié cette escapade hors des frontières, qui
s'est déroulée dans une ambiance amicale et
chaleureuse.
D’autre part, la société participe, depuis plusieurs années, au Passeport Vacances régional.
De nombreux garçons et filles de la Riviera y
découvrent ce sport et, parfois, poursuivent
leur formation dans ses rangs. A relever que le
tir sportif aide notamment les jeunes à développer leur capacité de concentration et la maîtrise
de soi, à gérer leur stress, et les effets positifs sur
leurs études sont très souvent observés. Dans le
même ordre d’idées, un cours junior au petit

calibre est ouvert à tous les jeunes, dès 12 ans.
Des renseignements peuvent être obtenus à ce
sujet auprès de Gérald Gygli, dynamique président de la société ou sur :
www.jeunes-tireurs-st-legier.ch.
Cette année de jubilé, qui laissera plein de souvenirs à tous les participants et qui a vu prendre
corps plusieurs projets intéressants, se clôturera, dans quelques semaines, aux Pléiades, par
une partie officielle, en présence des autorités
communales de St-Légier-La Chiésaz et Blonay,
ainsi que des instances cantonales.
Enfin, ceux qui seraient attirés par le tir sportif peuvent sans autre prendre contact avec la
société : ses sections petit calibre et pistolet les
attendent pour pratiquer ce sport qui s’exerce
à tout âge dans la camaraderie et la bonne humeur, au stand de Praz Hier !

Didier Crépon / Daniel Guex
www.jeunes-tireurs-st-legier.ch

Membres et accompagnants lors de la sortie au nord de l'Italie
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Fête des Vignerons 2019
Dernier tour de piste à Blonay et St-Légier-La Chiésaz
A l’invitation des deux communes, plus de
500 habitants de Blonay et St-LégierLa Chiésaz, ayant pris part à la Fête des Vignerons
2019 en qualité d’acteurs-figurants, comme Maya
Kohli et Jules Bays (en couverture), de bénévoles
et d’organisateurs, ont participé à l’hommage qui
leur a été rendu le 5 octobre dernier. Rassemblés
devant le Château de Blonay, ils y ont été accueillis par le maître des lieux, Pierre de Blonay. Puis,
ils ont defilé, en cortège et en costumes, du château jusqu’au site de Praz-Dagoud, à St-LégierLa Chiésaz. Là, au terme de la partie officielle, qui
a vu les interventions du syndic Alain Bovay, et de
son homologue blonaysan, Dominique Martin, ils
se sont vu offrir un apéritif et une collation. De
vifs remerciement ont été adressé par les édiles aux
personnes - les deux secrétaires municipaux JeanMarc Guex et Jacques Steiner -, et services (administration, voirie, concierges, police de proximité)
responsables de la mise sur pied de cette rencontre.

N0 43
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www.st-legier.ch/fevi

www.blonay.ch/fevi

COMM’une info
Laurent de Senarclens

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

www.brunocantin.ch

depuis 1879

depuis 1894

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

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

Geneviève Crevoisier
Route du Village 38 - 1807 Blonay - 079 445 46 53
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TOURNOI - Succès pour la 1ère Coupe Zana, organisée les 14 et 15 sep-

tembre derniers par le Blonay-Basket, avec l’appui de Swiss Basket et des communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz. Douze équipes juniors de moins de
15 ans, masculines et féminines, y ont participé, la victoire revenant aux jeunes
Israéliens de Maccabi Tel Aviv et aux Italiennes de Granda College Cuneo.

Basketball : Israéliens et Italiennes
vainqueurs de la Coupe Zana
Mise sur pied par Nathan Zana, entraîneur du
Blonay-Basket et, depuis le début de la saison,
président du Vevey Riviera Basket, cette compétition avait pour but avoué de permettre à
de jeunes talents de la Riviera de se confronter
à la concurrence internationale avant le début du championnat. Chez les filles, comme
chez les garçons, le choc a été un peu rude, les
joueuses du Blonay-Basket terminant à la dernière place après leur match de classement perdu contre la Suisse U15, et leurs homologues
masculins, évoluant sous la bannière de Team

Riviera-Basket, parvenant de justesse à ravir la
5e place à Bernex Basket (48-43).
L’un des objectifs de ce tournoi était aussi
de faire découvrir la région aux jeunes visiteurs étrangers, en provenance d’Allemagne,
de Croatie, d’Italie, d’Israël, de Serbie et de
Tchéquie. Logés dans des chalets des hauts,
plutôt que dans des abris, ceux-ci ont notamment pu visiter le Musée Olympique, à
Lausanne, durant leur séjour sur la Riviera.
COMM’une info

LdS

Jérémie Droz

MÉTIERS

- Le jeune menuisier-ébéniste de Blonay, Jérémie
Droz (21 ans), a réussi un nouvel
exploit en obtenant une médaille
de bronze dans sa catégorie aux
championnats du monde des métiers qui se sont déroulés, à fin
août, à Kazan (Russie).

Jérémie Droz
au format mondial

Les Italiennes de Granda College Cuneo à l’attaque

Plus de 170 concurrents au Biathlon des Pléiades

Pour sa 30e édition, dimanche 29 septembre
dernier, le Biathlon des Pléiades a vu la participation de plus de 170 concurrents, répartis en 17 catégories. Parmi eux, 43 garçons et
filles ont pris part aux épreuves réservées aux
différentes catégories de « Kids » et 49 équipes
de 2 coureurs se sont présentées au départ. Le
meilleur chrono individuel de la journée est

à créditer à Antonin Gratteau, d’Abondance
(F), vainqueur de la catégorie « Elite » en 1h
04’50’’08’’’, suivi de très près par le Blonaysan
Patrick Isler, gagnant chez les Vétérans II
(-1969) en 1h 04’ 59’’13’’’. A signaler également les victoires de Marjorie Berdoz (Blonay/
Kids II Filles /2008-2009) et de Jonas FreiLoïc Demierre (Equipes Kids Garçons), ainsi
que les bonnes performances d’Olivia Pomelli
(3e Féminines/-1999), Hervé Joye (3e Vétérans
II), Luc Giroud/Déborah Vauthey-Zuchuat et
Gilles Monnet/Julie Desbiolles (Blonay /2e et
3e Equipes Mixtes).
COMM’une info
Biathlon des Pléiades

Seulement devancé au classement final
par un Français et un Coréen, mais devant
22 autres concurrents, Jérémie Droz est donc
monté sur la troisième marche du podium,
à l’issue d’un concours durant lequel les
concurrents devaient réaliser, en quatre jours,
une sorte de fenêtre, avec un cadre, des embrasures et un montage pour le moins complexe. Rien, en fait, qui puisse déstabiliser le
jeune Blonaysan qui était prêt, techniquement et dans sa tête, à affronter les difficultés
d’une telle épreuve. Sans masquer son ambition. Très sportivement, il accepte toutefois
le jugement des professionnels. « A dire vrai,
nous étions presque tous au même niveau.
Cela s’est joué sur des petits riens », admet-il
simplement.
Lui qui avait déjà fait une razzia de médailles
sur les plans régionaux et nationaux (première place au championnat romand, titre de
meilleur apprenti du canton, plus deux médailles d’or aux SwissSkills, en 2018), ajoute
donc une ligne à son palmarès. Fort de cette
nouvelle expérience, Jérémie Droz semble
plus que jamais bien armé pour conquérir
d'autres « sommets ».
COMM’une info
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Cabinet Dentaire Saint-Légier
Dr Alain Claramunt soins généraux
Dr J-D Portigheis parodontie-implantologie-chirurgie
Dr Denis Paulus orthodontie exclusive
Isabelle Charlet hygiéniste
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

DUCRAUX
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

Améliorez votre posture,
gagnez en force,
souplesse et équilibre.
Claudia Betti
078 645 21 81
pilates.blonay@gmail.com
www.pilates-blonay.ch
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ÉCLAIRAGE - La Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a répondu de

manière exhaustive au postulat déposé par le Groupe Verts et Ouverts
intitulé "Pour une commune éclairée sans pollution lumineuse». Thierry
George, Municipal, répond ici à quelques questions essentielles sur le sujet.

Toute la lumière
sur l’éclairage
public
« En préambule, j’aimerais préciser trois
choses : 1) St-Légier-La Chiésaz n’est pas la
seule dans son cas, puisque presque toutes
les communes du district ont reçu le même
postulat ; 2) lorsqu’on parle de pollution
lumineuse, il faut se souvenir que l’éclairage
public se doit aussi de répondre à différents
objectifs de sécurité; 3) la Municipalité n’a
pas attendu ce postulat pour s’attaquer au
problème ».

SANTÉ - Une cinquantaine de
personnes ont assisté aux deux
conférences données à St-LégierLa Chiésaz, les 18 et 24 septembre
derniers, sur le sujet des proches
aidants.

Proches aidants :
vers une plateforme
locale ?

Comment l’a-t-elle fait ?
En faisant réaliser, en 2018 déjà et par l’intermédiaire de Romande Energie, un état
des lieux de l’éclairage public communal visant à élaborer un concept global et à définir
les économies d’énergie potentielles. Une
partie de nos installations ont déjà été mises
à niveau, en profitant des travaux prévus
dans certains lieux ou quartiers. Et, nous
allons continuer à procéder de la sorte, en
saisissant les opportunités liées aux travaux
d’assainissement des services industriels.

L’amélioration de l’éclairage public
permet-il de réaliser des économies ?
Sur le plan énergétique, sans doute. Les
nouvelles technologies (LED) mises en
place ont permis de réduire l’éclairage de
30% à 70% selon les cas, voire de l’abaisser
ou de le supprimer entre 23h et 5h, comme
c’est le cas au chemin des Boulingrins, par
exemple. Mais, si l’on met en regard les
économies réalisées et le coût des travaux
entrepris, il n’est pas sûr que la commune
soit gagnante sur le plan financier.

Thierry George

Concrètement, quelles mesures ont été
ou vont être prises ?
Selon l’étude effectuée, il ressort que 105
luminaires (sur 526 au total), considérés
comme vétustes, devaient être changés rapidement. Certains l’ont déjà été et sont désormais équipés d’un boîtier contenant une
carte à puces permettant à un technicien,
avec un simple téléphone, d’intervenir directement sur l’installation. Autre avantage :
la technologie LED offre la possibilité d’optimiser l’éclairage vers le bas, d’en moduler
l’intensité, selon les heures et les besoins.

A terme, quels objectifs visez-vous ?
Dans les cinq ans à venir, je pense que notre
parc de luminaires sera entièrement modernisé, l’idée finale étant de pouvoir piloter
tout l’éclairage public de la commune.

Directrice de l’Espace Proches, à Lausanne,
Mercedes Puteo a notamment fourni
quelques chiffres significatifs. Il y aurait ainsi
86'000 proches recensés dans le canton de
Vaud (14 % de la population). Quant à l'engagement des bénévoles sur le plan national,
il permettrait à notre système de santé de réaliser une économie de 8 milliards de francs
par an !
« Les proches aidants, a souligné Mercedes
Puteo, doivent impérativement prendre du
temps pour eux, trouver des appuis, que ce
soit sous forme de répit (court séjour, journée dans un centre d’accueil temporaire), de
soutien (consultation pour proches), d’aide
pour les aspects administratifs. Reste, qu’en
dépit de toutes les possibilités offertes, l’organisation autour de la personne aidée n’est
pas évidente : dénicher le bon intervenant
au bon moment, en fonction des besoins
de l’aidé et de son proche, relève parfois
du parcours du combattant. De ce fait, et
c’est ce qui est ressorti des discussions, il
serait sans doute utile de pouvoir créer un
espace de rencontres et d’échanges pour les
proches aidants des deux villages. C’est en
tout cas l’idée que défendent Anne Morier
et la Municipale Antoinette Siffert, les deux
initiatrices de cette opération-contact.
COMM’une info
LdS

COMM’une info
Laurent de Senarclens

www.vd.ch/proches-aidants
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MOBILITÉ

- En collaboration avec l’Association des parents d’élèves (APE), les Communes de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz recherchent des personnes prêtes à s’engager comme patrouilleurs scolaires afin de renforcer
la sécurité aux abords des établissements.

Sécurité : patrouilleurs scolaires recherchés !
ANNONCE

Les Communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz recherchent des
PATROUILLEURS SCOLAIRES
La sécurité sur le chemin de l'école est l'affaire
de tous : parents, école, communes. Tenant
compte de l’effervescence qui règne aux abords
des écoles aux « heures de pointe », de la tendance de quelques parents à trouver plus simple
et plus sûr de déposer rapidement leur enfant
devant l'entrée de l’établissement plutôt que de
le laisser partir seul, de l’inattention de certains
automobilistes qui oublient parfois de laisser
traverser un enfant, les Communes de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz entendent renforcer la sécurité dans ces zones sensibles en engageant des
patrouilleurs rémunérés par leurs
soins.
Les personnes retenues auront
pour tâche de veiller avec
bienveillance à la traversée des passages pour
piétons se trouvant au
rond-point de St-LégierLa Chiésaz (liaison entre
les collèges de ClosBéguin et de La Chiésaz)
et au rond-point de
Blonay (liaison entre les
collèges de Grand-Pré et
de Cojonnex).

Mission

Sécuriser les passages pour piétons empruntés par les élèves aux
horaires suivants : 8h10 - 8h30 / 11h55 - 12h15 / 13h10 - 13h30 /
14h55 - 15h15 (lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi, hors
vacances scolaires)

Durée

Contrat à l’heure, établi pour toute l’année scolaire et selon vos
disponibilités (il est possible de s’engager pour seulement une partie
des tranches horaires mentionnées ci-dessus)

Lieu de travail

Blonay ou St-Légier-La Chiésaz

Votre profil

Disponibilité aux horaires de début et/ou de fin de classe // 18 ans
minimum, retraités bienvenus // Aptitude à travailler par tout
temps // Ponctuel et digne de confiance // Aimant le contact avec les
jeunes

Rémunération

CHF 30.-/heure

Formation

Dispensée par Police Riviera

Entrée en fonction De suite ou à convenir
Renseignements

APE, Diana Freese, diana.freese@gmx.ch, 078 886 63 28

Les dossiers de candidature sont à envoyer à :

COMM’une info

HIVER - Suite à une séance avec les services cantonaux concernés, comme

l’explique le Municipal st-légerin Dominique Epp, en charge du dossier, ces
derniers ont accepté de corriger l’affectation de zone entre l’orée de la forêt
et la zone dite sportive (erronée dans le PGA de 1983) afin que la construction des nouveaux téléskis de La Châ puisse être réalisée dans le même
temps…ou presque.

Téléski de La Châ
Feu vert du canton !
En raison de la nouvelle procédure engagée, les
travaux, qui avaient démarré en juillet, ont dû
être interrompus durant trois semaines au début
de l’automne. Si le téléski principal, reliant le bas

Diana Freese, APE
Réf. « Patrouilleurs scolaires »
Route des Deux-Villages 55C
1806 St-Légier-La Chiésaz
(ou par courriel à diana.freese@gmx.ch)

de la piste au Restaurant de La Châ, devrait pouvoir être opérationnel au début de la prochaine
saison d’hiver, le deuxième tronçon, prolongeant
l’installation jusqu’au sommet des Pléiades, sera
achevé, en principe, avec un léger retard (janvier
2020).
COMM’une info
Sandra Culand

LdS / BPA
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Depuis plusieurs siècles, Blonay et St-Légier-La Chiésaz
partagent une histoire commune et c'est donc tout naturellement que le projet d'une fusion volontaire, adaptée à
notre époque, a vu le jour.

valoir ses intérêts. 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.

Les petites et moyennes communes sont de plus en plus
amenées à développer des collaborations pour répondre
aux besoins de leurs populations et à la complexité de
certains dossiers. Une fusion permettrait de simplifier la
gestion administrative et d’accélérer certaines prises de
décision grâce à la suppression de toutes les discussions
et négociations afférentes à la gestion intercommunale
actuelle. Elle éviterait que de nombreuses tâches soient
effectuées à double.

Préserver l’identité de chaque commune
Toutes les fusions ont une composante émotionnelle et
humaine très importante qui doit être prise en considération et 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.

Mieux défendre ses intérêts
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 chance de faire

La nouvelle commune devra s'enrichir de ces différences
au lieu de les gommer.

Séances publiques d’information
Mercredi 6 novembre 2019 - 19h - St-Légier-La Chiésaz (grande salle)
Mercredi 27 novembre 2019 - 19h - Blonay (GUPB, Aula)
Ces séances sont ouvertes indifféremment aux habitants des deux communes
Programme : Accueil - Résultats du sondage et choix du nom de la nouvelle commune
Présentation du projet de convention - Questions/discussion - Apéritif
Alors, participez et exprimez-vous !
Le projet de fusion en continu sur www.traitdunion-fusion.ch
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Groupement des
Commerçants et
Artisans de Blonay

Groupements des commerçants et artisans
Les présidents s’expriment
Guy Marti, président du GCAS ( St-Légier-La Chiésaz )
Quelles sont les relations entre vos deux groupements ?
Depuis 2013, nos relations ont évolué pour devenir très complices, tant dans le respect que
dans les implications communes.

Songez-vous à un rapprochement ?
Nos implications mutuelles sont spécifiques à chaque groupement, avec des axes différents.
Notre complémentarité constitue notre force. Alors pourquoi pas un rapprochement,
pour favoriser la pérennité des artisans et du commerce de proximité.

Avez-vous des attentes par rapport à cette fusion ? Des inquiétudes ?
Les citoyens de nos communes doivent prendre conscience de cette belle opportunité
comme le démontre la Jeunesse de Blonay-St-Légier. Une fusion peut être un atout, ainsi
que l’ont démontré les paroisses, le basketball, le football, les pompiers et les écoles. J’aime
rappeler que la terre n'est pas un don de nos parents. Ce sont nos enfants qui nous la
prêtent. Mes inquiétudes proviennent uniquement de l’attachement à leur village que les
citoyens pourraient craindre de perdre en cas de fusion. Je peux le comprendre et j’attends
que les autorités nous rassurent sur ce point.

Un projet, une réalisation que vous souhaiteriez voir se concrétiser ?

Guy Marti

La poursuite des forages aux Pléiades afin de créer un réseau d’eau autonome ; continuer
de faire vivre notre station des Pléiades et l’adapter à l’évolution des besoins du tourisme
actuel.

Un lieu, un évènement ou un commerce que vous aimez bien à Blonay ?
J’aime la traversée du village du Nord au Sud, avec ses artisans et commerçants, l’école,
la gare et des restaurants qui se concentrent sur une distance assez courte. Tout cela
donne un esprit de rencontre et d’échanges.

Alexandre Grandjean, président du GCAB ( Blonay )
Quels sont les relations entre vos deux groupements ?

Nous avons mis en place, il y a deux ans, une manifestation commune en organisant une
soirée de réseautage et de convivialité, suivie d’une deuxième édition qui vient d’avoir
lieu. L’entente avec Guy Marti et son comité est très bonne et nous partageons volontiers
nos idées lors de nos assemblées générales, séances de comité avec Promove et autres
manifestations intercommunales.

Songez-vous à un rapprochement ?

Il est vrai que le sujet n’a pas encore été évoqué mais pourquoi pas un jour engager
des discussions.

Avez-vous des attentes par rapport à cette fusion ?

En discutant avec des amis, clients et commerçants, nous constatons que Blonay
et St-Légier-La Chiésaz ont de nombreux points communs et ce dans plusieurs domaines.
Je n’ai dès lors aucune crainte particulière relative à notre éventuel futur commun.

Un projet, une réalisation que vous souhaiteriez voir se réaliser ?

Une borne interactive et d’information publique pourrait être intéressante pour les
commerçants, les habitants et les visiteurs de notre région. La régulation des parkings me
paraît également importante, avec une politique de stationnement au service des usagers.
Alexandre Grandjean

Un lieu, un évènement ou un commerce que vous aimez bien à Saint-LégierLa Chiésaz ?
Praz-Dagoud et ses terrains de football et La Veyre pour son importante zone industrielle et commerciale.

Laurent de Senarclens
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Un rapport, des réponses
Le rapport final du Comité de pilotage (COPIL), approuvé à une confortable majorité par les conseils communaux
de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz, a relevé les nombreux points communs qui existaient et parlaient en faveur
d’une fusion.
La synthèse des travaux du Comité de pilotage et des différents groupes
de travail a souligné la grande homogénéité qui prévalait entre les deux
communes et ce sur de nombreux aspects :
•

des territoires semblables, un profil de terrain
similaire et des types de surfaces identiques et souvent
adjacentes (forêts et pâturages, par exemple)

•

des populations équivalentes, en nombre d’habitants
(un écart appelé à se resserrer) et dans la répartition des
âges, qui votent de la même manière et sont engagées
dans les mêmes associations culturelles, sociales ou
sportives

•

de nombreuses collaborations et associations
intercommunales : écoles, accueil préscolaire et
parascolaire, eaux, transports, lieux de culte, société de
jeunesse, bibliothèque et bien d’autres…

•

une communication institutionnelle commune, via le
journal COMM’une info

•

de nombreux événements et manifestations organisés
conjointement durant l’année

St-Légier-La Chiésaz qui dispose d'une importante zone industrielle
dont le développement se poursuit.

L’union fait la force
La réunion des communes de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz serait
bénéfique et offrirait, à moyen et long termes, une plus grande stabilité financière ainsi qu’une capacité d’autofinancement plus importante.
Aucune des deux communes ne verrait sa situation financière péjorée par
une fusion, notamment parce qu’elle permettrait de lisser les variations
d’évolution financière entre les deux communes et, partant, de maintenir
un taux d’impôt moyen raisonnable.
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.
Si la nouvelle commune devait voir le jour, il est désormais acquis
qu’elle bénéficierait d’un soutien du l’Etat de Vaud d’un montant de
CHF 750'000.-.

Les différences un peu plus significatives entre les deux communes
concernent le nombre d'exploitations agricoles / viticoles, plus importantes à Blonay, et le nombre d'emplois nettement supérieur à

Ce qui changera

Ce qui est en cours de validation

- Un nouveau nom
- Une centralisation de l’administration générale
(les emplacements des autres services seront précisés par
les nouvelles autorités)
- Une administration aux compétences renforcées
(notamment communication, finances, informatique)
- Une municipalité au lieu de deux aujourd’hui
- Un conseil communal au lieu de deux aujourd'hui

- Le nom et les armoiries de la nouvelle commune
- La composition de la municipalité et du conseil communal
et leur mode d’élection
- Le taux d’imposition, qui restera très proche de celui en vigueur
dans les deux communes
- Le siège de la nouvelle administration
- Le projet de convention

Ce qui ne changera pas
-

Les noms et numéros postaux actuels de chaque village
Les salles et manifestations communales
Les écoles et l’accueil parascolaire
Les lieux de culte
La bibliothèque
Les sociétés locales
Les déchetteries
Les cimetières

Ce qui devra être harmonisé
- Plusieurs règlements et taxes (distribution de l’eau, épuration,
aménagement du territoire, police des constructions, etc.).
Quelques règlements importants sont déjà intercommunaux
(police, transports scolaires ou déchets)
- Le statut du personnel (les règlements sont déjà très proches)
- L’informatique (même prestataire, mais logiciels métiers et procédures de travail différentes)

Le rapport final du Comité de pilotage et les rapports des
cinq groupes de travail peuvent être consultés en ligne.

COMM’une info
www.traitdunion-fusion.ch
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Quel est le rôle d’une
convention de fusion?
Une convention de fusion a pour objectif de fixer un cadre juridique et
politique au démarrage de la nouvelle commune.
Elle précise notamment les aspects relatifs aux noms, armoiries, taux d’imposition, siège de l'administration, statut du personnel, composition des
nouvelles autorités (nombre d’élus), montant du soutien financier du canton et règlements communaux.
Cela permet d’être parfaitement transparent vis-à-vis de la population et
garantit le bon déroulement du processus de fusion.
En cours de finalisation par les municipalités, le projet de convention sera
d’abord présenté aux membres des conseils, puis à la population lors des
séances d’information des 6 et 27 novembre 2019.
Vue sur le Château de Blonay

La convention devra ensuite obtenir l’approbation des deux conseils communaux (21 janvier 2020), puis celle de la population, lors d’une votation
populaire (référendum obligatoire) prévue le 17 mai 2020.

Pourquoi la population n’est-elle pas consultée sur le choix du
blason ?
L’héraldique est une science qui obéit à des règles très strictes. Par conséquent, l’établissement du blason de la nouvelle commune sera confié à un
expert du domaine. La proposition retenue sera dévoilée à la population
en même temps que la présentation de la convention de fusion.

Les villages conserveront-ils leurs noms et numéros postaux et les
habitants leur adresse actuelle ?
En cas de fusion, chaque village fera partie d’un ensemble plus grand, la
nouvelle commune, mais conservera sa propre identité. Chaque village
gardera son nom et son numéro postal. Les bourgeois des anciennes communes deviendront bourgeois de la nouvelle commune. Le nom de leur
ancienne commune d’origine restera inscrit, entre parenthèses, à la suite
du nom de la nouvelle commune.
Les panneaux d’entrée de village seront modifiés et indiqueront, Blonay
(Commune de ? ) ou Saint-Légier-La Chiésaz (Commune de ? ).

Vue sur l'église de La Chiésaz

CALENDRIER
Octobre-novembre 2019

Février-avril 2020

6 novembre 2019, 19h, St-Légier-La Chiésaz (grande salle)

17 mai 2020

Elaboration de la convention de fusion par les deux municipalités
Séance publique d’information : choix du nom, présentation des
projets de convention et de blason

11 novembre 2019

Parution Trait d’union no 3

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

Séance publique d’information : choix du nom, présentation des
projets de convention et de blason

21 janvier 2020

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

Débats publics (dates à préciser)
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

INFO
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CLIMAT -

Professeur de sciences environnementales, chercheur et responsable du groupe écologie industrielle à
l’UNIL, cofondateur et président de l’entreprise de conseil en durabilité SOFIES International, ancien journaliste
économique et scientifique, le Dr Suren Erkman défend une approche réaliste des problèmes environnementaux,
notamment les changements climatiques. Rencontre avec un Blonaysan dont l’expertise est sollicitée à travers le
monde entier.

Suren Erkman, porte-voix de l’écologie industrielle
avait alors été reçu dans une certaine indifférence… De même, lors de la présentation
du premier rapport du GIEC, en 1990, seuls
quelques journalistes étaient présents ».
Quelques années après ce premier rendez-vous
manqué, Suren Erkman participe activement
à l’émergence, puis à l’essor du domaine qui
l’occupe encore aujourd’hui : l’écologie industrielle. « Un terme souvent mal compris,
industriel désignant ici l’ensemble des activités économiques. Pour résumer, l’idée centrale
consiste à repenser l’ensemble du système de
production à la lumière de l’écologie scientifique. On s’appuie, par exemple, sur l’étude
des cycles de vie, des flux de matière et d’énergie, afin de déterminer comment améliorer les
choses. Autrement dit, on se préoccupe dès
le départ des conséquences potentielles sur la
nature et la santé humaine en essayant de dépasser les analyses purement financières et économiques ». Une approche pragmatique qu’il
transmet dans ses cours, mais aussi à travers des
activités de conseil car « dans le contexte environnemental actuel, il est tout aussi important
de proposer des solutions concrètes que d’étudier les problèmes au plan théorique ».

Suren Erkman

« Plutôt que réchauffement ou dérèglement, le de comportements pourraient à eux seuls sufterme de changements climatiques me paraît fire à régler le problème. Il faut également des
plus factuel et pertinent. Les autres expressions transformations structurelles du système indussont soit trop étroites, soit inutilement angois- triel ».
santes pour le grand public. Le discours envi- Après des études de philosophie et de biologie,
il travaille à la fin des
ronnemental prend
années 1980 comme
parfois une tourjournaliste au sein de
nure dogmatique et
Le discours catastrophiste
la rubrique éconoculpabilisante, alors
mique de L’Hebdo.
que l’impact de ce peut s’avérer contre-productif
Il crée ensuite la
que l’on peut faire à
rubrique
scientifique
de
feue la Gazette de
l’échelle individuelle reste assez limité ». Précis,
Suren Erkman cadre d’emblée le débat et dé- Lausanne et Journal de Genève, avant de collaveloppe sa pensée : « Attention, le changement borer avec la RTS pour Téléscope, une émission
climatique est une affaire très sérieuse. Je dis de vulgarisation scientifique disparue des écrans
simplement que le discours catastrophiste peut en 2001 : « En 1992, nous avions réalisé un
s’avérer contre-productif. De plus, il est irres- documentaire sur le climat, intitulé Chauffera,
ponsable de laisser croire que des changements chauffera pas ? Le sujet, diffusé en prime time,

Actifs aux niveaux suisse et international, Suren
Erkman et ses équipes s’intéressent notamment
aux politiques territoriales et à la gestion des
ressources : « Par exemple, la mutualisation du
traitement des déchets et de l’approvisionnement en énergie fait partie des processus que
nous mettons en place ». L’un de ses sujets de
prédilection actuels : la capture et le recyclage
du CO2, le principal gaz à effet de serre émis
par les activités humaines. « Au lieu de relâcher
de manière irresponsable le CO2 dans l’air, il
s’agit de l’utiliser comme matière première pour
fabriquer des produits ayant une valeur économique, par exemple des matériaux de construction ». Pour aller plus loin sur le sujet et mieux
comprendre ses enjeux, l’ouvrage de Suren
Erkman Vers une écologie industrielle est disponible à la fois en librairie et en accès gratuit sur
le site de l’éditeur.

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.eclm.fr

Réflexologie
Massages classiques
Massage pierres chaudes
Massage colonne vertébrale

Irène Schaller

agrée ASCA

Rte des Deux Villages 58
1806 St-Légier-La Chiésaz
021 943 47 69 / 078 639 69 71
schallerirene@gmail. com

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

Restaurant
Hôtel
Carnotzet à
fondue
Banquets

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

- Se balader sur le Sentier de l’Ermite, aux Pléiades, c’est
l’assurance de croiser Claire-Lise Vuadens. Si ce n’est en personne, du moins
à travers les panneaux didactiques qu’elle confectionne et entretient depuis
l’inauguration du parcours, en 2003.

Claire-Lise Vuadens et l’amour de
la nature

Claire-Lise Vuadens

Cette Blonaysanne pure souche avoue
une légère préférence pour l’automne et
ses couleurs chatoyantes, mais Claire-Lise
Vuadens aime toutes les saisons : « Chacune
possède son charme et permet d’observer
des choses différentes », dit-elle dans un
sourire. En témoigne l’épais classeur qu’elle
nous présente ! Une bonne centaine de pages

protégées par des pochettes plastiques y
dévoilent une impressionnante collection de
photos accumulées au fil de ses pérégrinations.
Orchidées et papillons rares, plantes carnivores,
grenouilles rousses et champignons, pics noirs
ou muscardins, l’ouvrage donne une bonne
idée de le la biodiversité présente le long des
quelque 2,5 km du Sentier de l’Ermite.
« Comme je m’y connais un peu en botanique
et en zoologie, on m’a rapidement demandé
d’être responsable de la création, de la pose
et de l’entretien de panneaux didactiques ».
Quinze ans plus tard, Claire-Lise Vuadens en
dénombre un peu plus de cent qu’elle change
« à mesure de l’épanouissement des fleurs ».
Entièrement calligraphiées par ses soins,
enrichies d’une essence issue de son herbier

personnel lorsqu’il est question de végétaux, les
informations synthétisées visent à sensibiliser
les marcheurs aux merveilles naturelles qui les
entourent.
Peu avare de ses efforts, elle prend aussi le
temps de tailler les ronces, de ramasser les
déchets et de jouer de temps à autres les guides
pour des groupes. Âgée de 81 ans, elle souhaite
simplement transmettre son amour de la faune
et de la flore le plus longtemps possible. En
espérant qu’un jour, d’autres prendront le
relais.
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.lespleiades.ch

VOCATION - Alors qu’il affectait jusqu’ici le bénéfice

de la Fête champêtre, organisée tous les deux ans sur le
domaine de la famille Balsiger (St-Légier-La Chiésaz),
à l’Ecole d’agriculture de Grange-Verney, son comité a
décidé de changer de stratégie en apportant désormais
un soutien direct à une association, un groupement ou
un paysan de la région.

Pierre Morard
L’agriculture dans la peau
Au terme de l’édition 2017, son choix s’est
porté sur Pierre Morard, (29 ans), un enfant
de St-Légier-La Chiésaz établi aujourd’hui à
Remaufens et qui avoue « n’avoir jamais voulu
exercer un autre métier ». Depuis 2017, il exploite
les alpages de Jor, des Pontets et de Soladier
pour le compte de la Commune de Montreux.
Jusqu’à cette date, Pierre Morard, marié et père
de deux enfants en bas âge, travaillait en qualité
d’employé agricole. Avec l’espoir de pouvoir
acquérir, à terme, sa propre terre, tout en ne se
berçant pas d’illusions. « Parce que les domaines
disponibles et viables sont rares, tient à préciser
Mathieu Balsiger, président de la Fête champêtre
et, surtout, ils coûtent trop cher pour être à la
portée d’un jeune agriculteur ».
N'étant pas du sérail, Pierre Morard a dû acheter
de sa poche les véhicules, les équipements et le

Mathieu Balsiger, Rémy Balsiger et Pierre Morard (de g. à dr.)
devant la bétaillère offerte par la Fête Champêtre

matériel nécessaires à l’exploitation des alpages
dont il a la charge. « D’après mes calculs, il me
faudra 6 ans pour amortir mon investissement.
Sans l’aide de nos familles, nous n’y arriverions
pas », souligne le jeune agriculteur qui a la
responsabilité d’une centaine de bêtes, dont une
vingtaine de vaches laitières qui lui permettent
de produire son propre fromage, vendu via un
self-service à Jor et à des particuliers.
Autant dire que l’aide de la Fête champêtre,
concrétisée par l’achat d’une bétaillère - « sans
doute l’engin le plus indispensable à un
paysan » - tombe à pic. « Jusque-là je devais, soit

en louer, soit en emprunter une pour effectuer
les transports de bêtes et de matériel entre la
plaine et les alpages, puis entre les différents
sites eux-mêmes. Comme je déménage cinq fois
durant la saison, cette bétaillère va me faciliter
considérablement la vie », souligne Pierre
Morard, qui travaille, de novembre à mai, chez
un paysagiste de la région, après avoir collaboré
pendant plusieurs années avec le centre de
recherches Agroscope, à Posieux (FR).
COMM’une info
LdS

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

N

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

WWW.LASERTOURS.CH

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

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

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

Vous aimez la chasse ?
Venez découvrir
nos spécialités !
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BLONAY
Haïza+ - Loto
26.10.19 / 20h

Grande salle de Cojonnex

Séances du conseil communal
29.10.19 /20h30
26.11.19 / 20h30
Aula de Bahyse

Troc de Blonay

AGENDA / MANIFESTATIONS 23
Le marché villageois
de Blonay
Rassemblant divers commerçants
et des stands de petite restauration,
le Marché villageois de Blonay se déroule
tous les vendredis matin,

Prochaines dates :
18, 25 octobre, 1, 8, 15, 22, 29
novembre, de 7h30 à 12h

Place du Village à Blonay

Dépôt des objets à vendre

01.11.19 / 14h-19h30
Vente

02.11.19 / 9h30-12h
Ancienne salle de gymnastique de Bahyse

La Nuit du conte
Organisation : Société de développement
Blonay-Les Pléiades + Maison Picson

08.11.19 / 17h30

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ
Séances du conseil communal
04.11.19 / 20h15
25.11.19 / 20h15

Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Maison Picson

Projet de fusion

Amicale Fanfare de l’Automne

Séance publique d’information

Concert annuel

06.11.19 / 19h

09.11.19 / 20h15

Grande salle, Salle Le Gramont

Grande salle de Cojonnex

Groupe de solidarité
St-Légier-Morareni

Vernissage exposition
Photo-Club Nestlé

15.11.19 / 18h-20h
15-24.11.19 (exposition)
Maison Picson

La Boule Ferrée - Loto
16.11.19 / 20h

Grande salle de Cojonnex

Jeunesse de Blonay-St-Légier
Soirée annuelle à thème

16.11.19 / 20h

Ancien Stand - Grande salle

Loto des enfants - GCAB
27.11.19 / 13h30

Ancien Stand - Grande salle

Projet de fusion
Séance publique d’information

27.11.19 / 19h
Aula du GUPB

Soirée 30e anniversaire

08.11.19 / 20h15

"Allo...maman, bobo! "
Spectacle d'humour et de chansons
françaises par le duo
Eric Rochat-Jacques Perrin
Billets: Pharmacie de St-Légier ou
laurent.etter@rivieravocats.ch

FC St-Légier
Repas de soutien
16.11.19/ 19h

Grande salle, Salle Le Grammont

Concert Cantocello
Voix et violoncelle

17.11.19/ 17h
Œuvres de Charpentier, Bach, Stanford,
Tas, Arensky, Nystedt - Entrée libre
Eglise de La Chiésaz

FSG Blonay - Soirées annuelles

Chorale de St-Légier

Grande salle de Cojonnex

29.11.19 / 20h
30.11.19 / 20h

29.11.19 / 20h
30.11.19 / 14h + 20h

Marché de Noël - GCAB
06.12.19 / 18h
07.12.19 / 10h

Maison Picson / Grande salle de Cojonnex

Soirées annuelles
Tour du monde en chansons

Billets : Kiosque Chez Miki
(St-Légier-La Chiésaz )
Kiosque de Cojonnex (Blonay)
Grande salle, Salle Le Grammont

Exposition de photos,
atelier culinaire et sortie
à Berne
Après avoir mis sur pied plusieurs expositions
au cours du mois de septembre (aquarelles,
peintures, bijoux), la Maison Picson poursuit
sur sa lancée en accueillant le Photo-Club
Nestlé, du 15 au 24 novembre prochain.
Le vernissage aura lieu le vendredi 15, entre
18h et 20h, et les visiteurs pourront découvrir les œuvres exposées, de 14h à 18h, du
lundi au vendredi, l’horaire étant élargi durant le week-end.
Dans un tout autre registre, un atelier culinaire sera proposé les 18 et 19 novembre,
avec pour thème « la cuisine au four à bois »
(pizza, tiramisu). Programme : confection
de la pâte le lundi 18, puis repas et dégustation le mardi 19. Inscriptions : jusqu’au
16 novembre, au plus tard (CHF 10.- par
personne, 10 places au maximum).
Enfin, une sortie sera organisée le lundi
25 novembre. Destination : le célèbre marché aux oignons de Berne (Zibelemärit).
Le rendez-vous est fixé à 7h15 à la Maison
Picson, le retour étant prévu vers 18h30 à
Blonay. Le prix est de CHF 100.- par personne pour les membres, repas de midi au
Kornhaus Keller inclus, et de CHF 120.pour les non-membres.
COMM'une info
www.maisonpicson.ch
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RÉCOMPENSE - Fondée en 1973 par Jacques Amstein, et dirigée depuis 2007 par son fils Yan, la société basée
à St-Légier-La Chiésaz est devenue au fil des ans une référence nationale de la distribution de bières. Un exemple de
succès et de continuité récompensé cet été par l’attribution du « Family Business Award ».

Amstein, une histoire de famille
remarque que les gens s’intéressent de plus en
plus à ce qu’ils boivent, relève Yan Amstein.
Le volume de bière produit et importé reste
relativement stable, alors que le nombre de
petites brasseries en Suisse et ailleurs n’a cessé
d’augmenter. Ce sont donc plutôt les grandes
marques qui perdent des parts de marché ».

Jacques Amstein et son fils Yan

Remis en main propre par l’ancien Conseiller
fédéral Adolf Ogi, le prix décerné par l’European
Business School en juin dernier distingue
l’entreprise Amstein « pour sa croissance et
son développement sur deux générations ».
Pour le comité en charge des attributions,
l’excellente réputation de l’entreprise en
matière d’application des normes de qualité a
également fait pencher à la balance. Un aspect
qui réjouit particulièrement Yan Amstein :
« On ne se rend généralement pas compte de

la somme de travail qu’il y a en amont pour
sélectionner des produits en accord avec nos
exigences. D’autant qu’il n’y a jamais eu autant
de choix qu’aujourd’hui ».
Le choix, c’est justement l’un des atouts
principaux du distributeur qui - en plus d’une
offre conséquente en matière de cidres, de vins
et de spiritueux - propose plus de 700 marques
de bières, dont à peu près 80 références
helvétiques. « Depuis une dizaine d’années, on

En prolongeant son analyse, l’entrepreneur
aborde aussi la question du marketing : « Au
fond, depuis toutes ces années, la bière n’a pas
tellement changé. En tout cas pas autant que
la façon de la vendre : logo vieilli, graphisme
soigné et étiquette gaufrée, tout est bon pour
donner une identité visuelle forte au produit.
A l’inverse, il existe d’excellentes bières qui
peuvent être desservies par un packaging
daté. Et c’est aussi notre rôle de faire le tri ».
Dernier exemple en date : un trio houblonné
en provenance de l’Abbaye de St-Maurice
disponible depuis la mi-septembre. Des
breuvages entre tradition et innovation, à
l’image de ce qui fait l’ADN de la maison
Amstein depuis bientôt un demi-siècle.

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.amstein.ch

ÉCHANGES - Comme ils l’avaient fait une première fois en février 2018, les Groupements de commerçants et

artisans de Blonay (GCAB) et St-Légier-La Chiésaz (GCAS) ont à nouveau uni leurs forces en mettant sur pied une
deuxième soirée de networking, le 19 septembre dernier.

Deuxième opération
de networking pour
les GCA
Cette fois, la rencontre s’est déroulée à Blonay
et elle a permis aux quelque 50 participants
de faire plus ample connaissance avec quatre
entreprises ou commerces locaux : l’imprimerie
Mury Blonay Sàrl, Gilbert Richoz SA, qui
collectionne des installations téléphoniques et
électriques de tous âges dans un local attenant à
ses bureaux, La Cordonnerie, qui a dévoilé tout
l’éventail de ses prestations, et la Lunetterie de
Blonay qui a présenté aux personnes présentes
les dernières technologies en matière de
dépistage et de traitement des problèmes de
vue.
COMM’une info

LdS

Le cordonnier Anthony Cardenas présentant ses activités
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Cléopâtre Coiffure

JCB Chauffage

Concours de vitrines du GCAB
Trois commerçants récompensés
Pour célébrer à sa manière la Fête des Vignerons
2019, le Groupement des commerçants et
artisans de Blonay (GCAB) a mis sur pied une
double opération : un rendez-vous folklorique
sur la place du Village le 11 juillet dernier, et un
concours de vitrines, sur le même thème. Une
trentaine d’enseignes y ont participé, décorant
leurs devantures, de mi-juin à mi-août, avec
d’anciens costumes ou accessoires de la Fête. Les

trois plus réussies d‘entre elles, selon les quelque
800 personnes qui ont voté, ont reçu chacune
un prix - un emplacement publicitaire dans
COMM'une info -, alors que trois participants au
concours se sont vu remettre, par tirage au sort,
un bon d’achat auprès des commerçants locaux.
Les lauréats du concours de vitrines : 1. JCB
Chauffage 2. Cléopâtre Coiffure 3. Boulangerie
Chez Yan.

&
&

Fondée en 1991

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

carr.veyre@bluewin.ch

Z.i de la Veyre B4
1806 Saint-Légier

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

MBJ Translation & Editing
TRADUCTION: FRANÇAIS – ANGLAIS

RÉVISION/RÉDACTION EN ANGLAIS

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

Boulangerie Chez Yan
COMM’une info

GCAB
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COMPÉTITION

- Les 30 novembre et 1er décembre prochains, l’Ecole Internationale Haut-Lac, à St-LégierLa Chiésaz, accueillera les finales des Championnats suisses de judo par équipes.

L’élite suisse du judo à St-Légier-La Chiésaz
Ecoliers ( - 15 ans), les judokas vaudois
figureront, en revanche, parmi les favoris.
Détenteurs du titre chez les M15 - ils avaient
réussi le doublé M15 et M18-21 en 2017! ils sont, bien sûr, candidats à leur propre
succession, comme l’affirme Vincent Ferrier,
entraîneur du cadre cantonal vaudois (M15) et
directeur technique de la relève.

Vincent Ferrier et les cadres cantonaux « écoliers ». Derrière : Florian Girardoz, entraîneur
en chef du cadre cantonal et membre du comité du JC Montreux

Organisé par les clubs de Montreux et Vevey
(dont le président est le St-Légerin Vincent
Ferrier), avec le soutien de l'Association
cantonale vaudoise de judo et jiu-jitsu, la
manifestation verra la participation de quelque
750 judokas, et proposera environ 300
combats durant le week-end (buvette et petite
restauration sur place).

A tout seigneur tout honneur : ce sont d’abord
les 8 meilleures équipes « Elite » du pays qui
s’affronteront le samedi 30 novembre, 4 chez
les femmes et 4 chez les hommes. Aucun club
de la Riviera ne sera présent à ce niveau-là. Le
dimanche, lors des finales des Championnats
suisses par équipes Juniors-Espoirs (18-21 ans)
et lors de Coupe Suisse des cadres cantonaux

Mais, pour les organisateurs, cette compétition,
mise sur pied pour la première fois sur la
Riviera, doit également servir de vitrine pour
les deux principaux clubs de la Riviera, Vevey
et Montreux. Comptant, ensemble, quelque
200 membres, ils sont arrivés à un tournant de
leur existence, à en croire Vincent Ferrier. Des
discussions ont ainsi été entamées en vue d’un
rapprochement, voire d’une fusion, par souci
de rationalisation mais aussi pour gagner en
compétitivité sur le plan régional et national.
Pour cela, il leur faudra, bien évidemment,
disposer d’infrastructures adaptées à leurs
besoins. Dans ce but, leurs comités sont
actuellement à la recherche d’un local à même
d’accueillir, dans de bonnes conditions, les
combattants des deux clubs.
Maxime Fontannaz
Pierre Jaccard / Judo-Club Vevey
www.jcvr.ch

RELÈVE - Le Riviera Rugby Club (RRC), qui s’entraîne à Blonay, a obtenu d’excellents résultats lors de la saison
2018-2019, notamment chez les juniors. Mais, faute d’un terrain homologué, il pourrait aller au-devant de certains
problèmes.

Le Riviera Rugby Club entre ombre et lumière
L’équipe U10 a ainsi brillamment gagné les
tournois de Morges et de Würenlos, les U12 celui
de Würenlos (entente avec Morges) et les U8 ont
remporté le tournoi d’Yverdon-les-Bains. La relève
est donc prête pour venir renforcer, à terme, les
U18, sacrés vice-champions suisses. Pour rappel,
cette formation, composée à 95% de joueurs du
Riviera Rugby Club mais qui, pour des questions
de règlement, jouait sous l’appellation « Entente
des Alpes », gagnait encore à 5 minutes du terme de
la rencontre. Il s’en est donc fallu d’un rien qu’elle
s’impose au plus haut niveau national !

L’équipe U10, vainqueur
du tournoi de Morges

Comme le souligne Emmanuel Leroy, membre du
comité du RRC, l’absence d’une infrastructure aux
normes et reconnue par les instances de ce sport,
est, sans conteste, le point faible du Riviera Rugby
Club. Sans un terrain homologué, les équipes
U14, U16 et U19 (créée cette saison) pourraient
ne pas être autorisées à disputer le championnat,

malgré leurs bons résultats. Et, il n’est pas sûr que
le Riviera Rugby Club puisse compter à l’avenir sur
ses partenaires au sein de l’Entente, plusieurs clubs,
qui possèdent un terrain, manquant cruellement
d’effectifs.

Horaires des entraînements / Grand Pré, Blonay
Mardi

M12-M14 : 18h30-20h
M16-M19 : 19h-20h30
SENIORS (sans contact) : 19h-20h30
Vendredi

M16-M19 : 18h30-20h

Samedi

M6-M8 : 9h-10h15
M10-M12 - M14 : 10h30-12h
M16-M19 : 12h15-13h45

La saison reprendra fin mars 2020 pour les U6,
U8, U10 et U12.
www.riviera-rugby.ch/fr
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Club d’initiation au cinéma, La
Lanterne magique se décline désormais
en deux versions : La Petite Lanterne
pour les 4-6 ans et la Lanterne magique
pour les 6-12 ans. Les séances ont lieu
de fin octobre 2019 à début juin 2020,
à Vevey.

« Jeune » cinéma
à Vevey
A La Petite Lanterne, les enfants dès 4 ans
apprivoisent le plaisir du cinéma en compagnie
de leurs parents. A l’aide d’extraits de films
et de courts-métrages adaptés à leur âge, un
« ciné-explorateur » les guide dans la découverte
de la magie du grand écran. Trois séances
sont prévues cette saison (samedis 2.11.19,
25.1.20 et 29.2.20, à 10h) au cinéma Astor.
Entrée CHF 10.- (CHF 5.- sur présentation
de la Carte Culture). Réservations sur le site
internet.
www.petitelanterne.org

A La Lanterne Magique, les enfants découvrent
chaque mois un nouveau film, sans leurs

parents mais avec leurs camarades. Quelques
jours avant, ils reçoivent un journal illustré qui
leur présente le film. Un spectacle amusant et
formateur précède la projection. Neuf séances
sont programmées (CHF 40.- pour la saison
(2e enfant : CHF 30.-, gratuit pour chaque
autre enfant de la même famille) au cinéma
Rex 1, à 13h30, une fois par mois le mercredi.
Renseignements et inscriptions sur le site
internet.
Affiche: Francesca Sanna

INFO

COMM'une info
www.lanterne-magique.org

Nuit du conte
le 8 novembre à Blonay
Mise sur pied conjointement par la
Société de développement BlonayLes Pléiades (SDBP) et la Maison
Picson, la Nuit du conte aura lieu le
vendredi 8 novembre, à Blonay, sur
le thème « Nous avons des droits »,
commun à toute la Suisse.

Soutenu par

La formule sera la même que les années
précédentes : après un cortège aux lampions à
travers le village (rendez-vous à 17h30 sur le
parvis de la Maison Picson), les participants enfants et parents accompagnateurs - reviendront
à leur point de départ où une conteuse les
emmènera dans son monde magique, avant
qu’une collation leur soit proposée (dès 18h30)
par la SDBP. A souligner que le cortège aura
lieu par tous les temps.
Renseignements : 021 926 82 70.
COMM'une info

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

Daihatsu (Service) – DFSK – Kia – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota

Nuit du conte

Cabinet Dentaire

Le sourire est message universel
Soins généraux pour enfants et adultes
Hygièniste
Blanchiment et esthétique dentaire
Implantologie et chir urgie orale
Orthodontie
Rue de la Gare 1A
1807 Blonay

www.hident.ch

Dr Rita Oliveira

021 / 943 54 00

Diplôme fédéral

VOS VACANCES
COMMENCENT ICI ...

Agence de voyages
Gare de Blonay

Rue de la Gare 2 | 1807 Blonay
Tél. 021 926 80 45 | travelcenter@mob.ch
Du lundi au vendredi

Annonce agence de voyage_balnéaire_93x66_new.indd 1

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL

pour les tout-petits et leurs parents !

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

04.10.2019 15:25:54
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ACCUEIL - Une nouvelle crèche, Kids & Co, s’est ouverte le 1er octobre dernier (elle l’était partiellement de-

puis le 15 juillet) dans le nouveau quartier d’En Grandchamp, à St-Légier-La Chiésaz. Elle peut accueillir jusqu’à
29 enfants.

Kids & Co / St-Légier-La Chiésaz
Nouvelle structure pour les enfants

Maya Légeret

Kids & Co fait partie d’une organisation à but
non lucratif, profawo, active au niveau national
depuis 1996, avec pour objectif d’offrir au plus
grand nombre la possibilité de concilier vie de
famille et vie professionnelle. A cet effet, elle
propose des services et des solutions sur mesure
dans le domaine de l’encadrement extrafamilial des enfants et des proches. Particularité :
profawo travaille la plupart du temps en partenariat avec des entreprises qui, en contrepartie
d’une adhésion, peuvent faire bénéficier leurs
collaborateurs de prestations diverses, dont

des places garanties dans des crèches. Mais elle
collabore également avec des instances spécialisées, comme le Réseau Enfance Blonay/
St-Légier (REBSL), avec qui un partenariat est
en cours de discussion.
Reconnue par la FAJE (Fondation pour l’accueil de jour des enfants), la nouvelle crèche est
placée sous la direction de Maya Légeret, éducatrice de formation, qui a accumulé les expériences professionnelles dans ce domaine avant
de reprendre les rênes de la crèche Kids&Co à

Fenil/Corsier, en 2014, et compléter son parcours par une formation de direction. En poste
depuis le 1er avril 2019 à St-Légier-La Chiésaz,
elle s’est entourée de 6 éducatrices et de 2 apprentis. Dans un décor sobre et fonctionnel, et
sur 240 m2, cette nouvelle structure peut accueillir jusqu’à 29 enfants (10-12 de 0 à 2 ans
et 14-17 de 2 ans à l’entrée à l’école).
« Le fait de les répartir en deux groupes seulement limite le nombre de changements pour
les enfants et les sécurise. « Nous avons souhaité aussi, souligne Maya Légeret, que les locaux
soient modulaires afin que nous puissions les
adapter à nos besoins et à ceux des enfants. Ces
derniers disposent par ailleurs de zones de repos, d’espaces de jeu, d’une surface extérieure
avec un jardin potager. En plus, une sortie en
forêt est prévue chaque semaine afin de rapprocher les enfants de la nature. Enfin, nous
avons engagé un cuisinier sur place dans le but
d’offrir une alimentation saine et équilibrée
aux enfants qui peuvent ainsi se familiariser
avec les produits et la manière de les préparer ».
Sur le plan pratique, Kids & Co propose
trois modes de prise en charge : journée, demi-journée (matin ou après-midi sans repas)
ou trois-quarts de journée (avec repas inclus).
Renseignements : 021 312 88 72 ou sur le site.

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

ENTRAIDE

- Active depuis 1993, l’association des Cartons du Cœur
Riviera recherche des bénévoles pour son opération annuelle de récolte de
produits de première nécessité, les 1er et 2 novembre prochains.

Cartons du cœur Riviera
Bénévoles recherchés !
Entièrement basée sur le bénévolat, l’association a pour but de dépanner des personnes en
manque temporaire de moyens en leur offrant
des denrées alimentaires, des produits d'hygiène
et de ménage de première nécessité. Entre 35 et
40 tonnes sont ainsi distribuées chaque année à
quelque 500 familles de la région, dont près de
la moitié provient du ramassage effectué à fin
novembre-début décembre. Le solde est acheté
par l’association. Pour mener à bien cette action, très importante pour elle, l’association recherche 220 bénévoles à même d’offrir 3 heures

de leur temps, les 30 novembre et 1er décembre,
pour récolter les dons en nature devant les
14 magasins COOP et Migros de la région.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
sur le site des Cartons du Cœur Riviera, par
e-mail (ramassage@cartons-du-coeur.ch) ou
par téléphone (079 178 42 96).
Des dons en espèces peuvent également être
faits (Association Les Cartons du Coeur
Riviera, Montreux.
IBAN : CH75 0900 0000 1802 5088 9).

COMM’une info
Cartons du coeur
www.cartons-du-coeur.ch
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PROJET

- Toutes les oppositions ayant été retirées suite à des discussions entre la commune et les citoyens
concernés, le permis de construire a pu être récemment octroyé : les travaux vont donc pouvoir débuter, dès ce mois
d’octobre, sur la parcelle 2505, qui accueillait, jusqu’il y a quelques années, l’administration communale de Blonay
et son service de voirie.

Blonay : l’avenir se dessine pour la parcelle 2505
Afin de valoriser au mieux le site, et trouver le
meilleur partenaire possible, la Municipalité de
Blonay avait, on s’en souvient, mis sur pied un
concours d’investisseurs, en 2017. Avantages
pour elle : rester propriétaire du bien foncier et
pouvoir le récupérer à la fin du droit de superficie, soit au maximum après 99 ans. D’autre
part, la solution est économique, dans la mesure où le revenu prend la forme d’une rente,

Afin de favoriser le tournus des voitures et d’harmoniser les pratiques
sur son territoire, la Commune de
Blonay a décidé de rendre payants
certains parkings, jusque-là gratuits
avec durée limitée.

qui est souvent plus intéressante financièrement
qu’une vente pure. Sur la base des dossiers présentés, c’est la Fondation Equitim, regroupant
des caisses de pension, qui a finalement été
choisie pour mener à bien le projet. Selon les
principes défendus par cette dernière, la nouvelle construction abritera à la fois des logements protégés et des appartements à loyer modéré. Les travaux vont, bien sûr, passablement

modifier la géographie de l’endroit. Après les
installations de lavage automobile, le centre
de tri et la mini-déchetterie vont, à leur tour,
disparaître, les usagers proches étant invités à
utiliser, pour une période transitoire, les moloks des environs. Quant à la vingtaine de
places de parc existantes, elles seront supprimées et non remplacées sur le site lui-même.
COMM'une info

Voix et violoncelle à l’Eglise de La Chiésaz

Nouveaux parkings
payants à Blonay
Il est ainsi prévu d’installer des horodateurs,
dès le mois d’octobre, dans les zones suivantes :
Tercier, Route de Vevey, Prélaz, Chamoille,
Ancien Stand, Stand de tir, la Bosse. Le tarif,
comme le précise la municipalité, sera le même
que sur les sites déjà équipés, soit 80 centimes
par heure. Objectif de cette opération : avec la
réduction du nombre de places de parc disponibles (voir info parcelle 2505), éliminer les voitures-ventouses afin de favoriser le tournus sur
les places de parc et permettre aux automobilistes de stationner à proximité des commerces.

Les chanteurs de Cantocello
avec Denis Guy (à dr.)

Musiciens professionnels, habitant Blonay,
Denis Guy et Michèle Duvoisin ont créé il
y a deux ans "Cantocello". Composé de 12
membres, professionnels ou amateurs très
éclairés, l’ensemble associe les voix humaines à
celle du violoncelle de Denis Guy pour explorer
un répertoire inédit qui va de la Renaissance
à la musique contemporaine. Accompagné
au clavecin par Martine Reymond, titulaire

de l'orgue de Saint-Vincent, à Montreux, et
professeur d'orgue au Conservatoire de Vevey,
Cantocello, sous la direction de Marine Le Mouël,
donnera un concert à l’Eglise de La Chiésaz, le
17 novembre prochain (17h, entrée gratuite).
Au programme : des œuvres de Charpentier,
Bach, Stanford, Tas, Arensky et Nystedt.
COMM'une info

Cantocello

Chorale de St-Légier : tour du monde en chansons

2e PARTIE

COMM'une info
Laurent de Senarclens

Après avoir offert au public un tour de Suisse musical à l’occasion
de son 15e anniversaire, la Chorale de St-Légier prend l’air du large
pour présenter un tour du monde en chansons lors de ses deux
soirées annuelles des 29 et 30 novembre prochains (Grande salle de
St-Légier-La Chiésaz). Fort d’une quarantaine de membres,
l’ensemble puise dans le répertoire traditionnel des chorales de
tous les pays pour composer son répertoire. Mais il a aussi pour
particularité de chanter dans leur langue d’origine presque toutes
les pièces qu’il interprète. Le programme comprendra également
l’exécution d’une œuvre originale, écrite spécialement pour
l’ensemble par deux auteurs-maison. En deuxième partie, les
spectateurs seront invités à plonger dans l’univers magique de…
Magico.

CHAUFFAGE

successeur

Olivier Bonjour

SANITAIRE

Pompe à chaleur • Solaire

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

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

