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FOCUS
SOS enfants en difficulté

Sous la direction de Thomas Légeret (photo),
la Fondation St-Martin, basée sur les hauts
de Blonay et aux Avants, offre des solutions
pratiques pour aider les enfants en difficulté.

p.13-15

COMMERCES
Trois entreprises jubilaires

Alors que Cocktail Media (Blonay) fête ses
30 ans, deux entreprises (Rochat Solaire et
le Garage de St-Légier/photo) célèbrent leurs
10 ans d’existence à St-Légier-La Chiésaz.

KILIAN COMBERNOUS
BASTIAN PATEAU
À fond pour le Rallye FVJC 2021!

p.19

SOCIÉTÉS
Les Infatigables toujours en forme

p.17

Résistant aux modes et au temps, la société de
gym "Les Infatigables", qui ne compte que
des seniors dans ses rangs, fête ses 50 ans cette
année.

ACTUEL PORTRAITS INFOS COMMERCES SPORTS AGENDA SOCIÉTÉS CULTURE ...

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

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER :
NOUVEAU

Garder ses distances.
Par exemple :

Tél. 021 943 26 15

• Protéger les personnes âgées en
maintenant une distance suffisante.

BON

Actualisé au 5.3.2020

POUR RAPPEL :

Se laver soigneusement les mains.

Éviter les poignées
de main.

Tousser et éternuer
dans un mouchoir ou
dans le creux du coude.

En cas de fièvre et
de toux, rester à la
maison.

Art 316.589.f

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

Nouveau coronavirus

• Garder ses distances dans les files
d’attente.
• Garder ses distances lors de réunions.

www.ofsp-coronavirus.ch

Toujours téléphoner avant d’aller chez
le médecin ou aux urgences.

Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 30.04.20
Scan for translation

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

Daihatsu (Service) – DFSK – Kia – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota
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COMM'une info, reflet de notre société
Lancé, en mai 2013, par les communes de
Blonay et St-Légier-La Chiésaz, avec l’appui
des groupements de commerçants et d’artisans, COMM'une info fête son 50e numéro.
Au fil des années, ce support a soutenu les
événements, petits ou grands, qui font l’actualité des deux villages, mis en valeur les acteurs des milieux associatifs, sportifs ou culturels, placé sous les projecteurs des personnes,
des sociétés, des entreprises qui participent
activement à la vie des deux communautés.
Outil de cohésion sociale, COMM'une info
a donc rempli sa mission et nous souhaitons
qu’il puisse continuer à le faire dans le même
esprit, quel que soit l’avenir politique des
deux communes.
COMM'une info a aussi montré l’importance accrue des sujets liés à l’environnement
et au climat. A preuve, six articles de ce présent numéro sont consacrés aux économies
d’énergie (installations de chauffage télécommandées à distance, pose de panneaux photovoltaïques), à la préservation de la nature et

de l’environnement ou au développement de
concepts de culture durable.
Autre sujet d’actualité : le projet de fusion
entre les communes de Blonay et St-LégierLa Chiésaz a été freiné dans son élan par l’épidémie de coronavirus. Les débats, prévus les
2 et 7 avril, ont ainsi dû être annulés pour des
raisons évidentes de sécurité sanitaire, et la
votation populaire, fixée au 17 mai prochain,
a été repoussée. Ce n’est évidemment que partie remise et nous formons le vœu que ce sujet
puisse rapidement revenir sur le tapis, par le
biais de séances publiques et d’une consultation de l’ensemble des citoyens. En attendant,
nous incitons les habitants des deux villages à
la prudence, en leur souhaitant de passer sans
trop de désagréments cette période troublée.

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz

Rallye FVJC 2021 : le défi de la « Jeunesse »
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Le nouveau spectacle des Snooks reporté
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L’histoire des villages à hauteur de toits

Intégration : gastronomie et musique au menu
de la 2e soirée-contact à Blonay / Maison Picson
Prévue initialement à la Grande Salle de
Cojonnex, c’est finalement à la Maison Picson
qu’a eu lieu, le 2 mars dernier, la 2e soiréecontact organisée par les élèves des cours
de français pour étrangers. Soutenue par la
commission d'intégration de la commune
(Blonay Ensemble), cette manifestation avait
le même objectif qu'en 2019, soit : offrir
une occasion de rencontre avec les habitants
des deux villages et susciter des échanges, en
leur permettant de déguster, en musique, les
spécialités gastronomiques de la vingtaine de
pays représentés.

COMM’une info
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04 FOCUS
PASSION - Discuter avec Guy Muller, c’est l’assurance de ne pas voir le

temps passer. Ingénieur agronome de formation reconverti dans l’informatique, ce natif de Chavornay - dont il a longtemps été municipal - a notamment passé cinq ans entre le Sénégal et le Cameroun pour superviser des
projets agricoles d’envergure. Tout cela, naturellement, sans compter une
passion dévorante pour la photo.

Mieux se repérer
dans la neige de
mai

Guy Muller, photographe aux mille et
une vies
L’histoire débute par l’achat d’un appareil
Yashica. Guy Muller a alors dix-huit ans et
voue une admiration nourrie pour l’œuvre
de Marcel Imsand : « A cette époque, je commençais mes études à l’Ecole de Changins qui,
pour mon plus grand bonheur, disposait d’un
laboratoire photo. Je suis d’ailleurs retombé récemment sur quelques clichés que j’avais développés là-bas et je dois dire que c’était du bon
travail ! ». Un travail qu’il met pourtant entre
parenthèse une fois son diplôme en poche,
faute de pouvoir utiliser une chambre noire à
sa guise. « L’arrivée du numérique m’a fait reprendre en 2009. Mais je ne voulais surtout
pas faire la même chose que tout le monde… »,
nuance Guy Muller dans un large sourire.
Pour son retour à la photo, l’autodidacte se
penche donc sur les natures mortes, et décide,
l’année suivante, d’exposer une sélection de son
cru dans le cadre de « L’Art en Fête », à Chavornay.
Dans la foulée, il remporte un concours de
l’Ecole Club Migros qui lui permet de réaliser
la plaquette des cours de la saison 2010-2011.

La Chiésaz depuis deux ans, il s’intéresse enfin
aux paysages à la suite d’un voyage aux confins
de la Sibérie : « Une semaine inoubliable ! Des
forêts et des lacs à perte de vue, une lumière
incroyable… J’ai aussi rencontré un chaman.
Bref, j’ai tellement aimé que j’y suis retourné
deux fois ». En attendant son prochain projet,
il est toujours possible d’admirer quelquesunes de ses photos à l’EspritArtDeco, route
des Deux-Villages 52, à St-Légier-La Chiésaz.

D’expositions en mandats, Guy Muller développe son goût des portraits tout en affinant
un talent inné pour les éclairages. Il explore
les couleurs, les formes et glisse volontiers
une touche d’humour ou de sensualité dans
ses compositions, à l’image de l’exposition
« Un hasard cache l’autre », qu’il présente
fin 2016 à Lausanne. Installé à St-Légier-

Guy Muller
MFZ

LdS

www.guymuller.com

Chaque année à la même époque, soit de fin
avril à début juin, les hauts de Montreux et
Vevey se parent de narcisses sauvages : un
blanc manteau que l’on appelle volontiers « la
neige de mai ». Si le spectacle vaut assurément
le détour, il n’est pourtant pas toujours évident
de détecter le meilleur itinéraire pour sa balade … Qu’à cela ne tienne, un système de
géolocalisation verra le jour au printemps via
le site narcisses.com, qui s’offrira par ailleurs
une petite cure de jouvence à cette occasion.
COMM’une info
Montreux-Vevey Tourisme
www.narcisses.com

Aurélien Marti
sous le soleil du Tessin
En fin de contrat à Fribourg Gottéron, où il était arrivé en début de
saison en provenance du HC Berne, le St-Légerin Aurélien Marti
(25 ans) rejoindra le HC Lugano pour l’exercice 2020-2021. Même s’il
a trouvé une place de titulaire dans l’une des paires défensives du club
fribourgeois, le solide défenseur vaudois (96 kilos pour 190 cm) a préféré prendre les devants pour éviter toute mauvaise surprise durant la
période de transferts. Au Tessin, l'ancien junior de Lausanne patinera
sous ses quatrièmes couleurs dans l'élite après le LHC (5 matches en
2014/2015), Berne (35 matches entre 2017 et 2019) et Fribourg.
COMM’une info
Aurélien Marti

Planète Hockey
www.hclugano.ch
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ENFANTS - Historiquement basée à Ondallaz, la Fondation St-Martin

a pris ses quartiers l’été dernier sur les hauteurs des Avants : un déménagement devenu nécessaire puisque la structure blonaysanne ne répondait
plus aux critères légaux imposés par la Confédération. Rencontre sur place
avec Thomas Légeret, directeur d’une institution en constante recherche de
solutions pratiques pour soulager des enfants en difficulté.

Fondation St-Martin
L’accueil entre les cases

Thomas Légeret

En proie à un léger doute sur l’itinéraire à emprunter pour rejoindre la maison des Avants depuis le village, une aide providentielle survient
en la personne de Bruno [ndlr : nom d’emprunt], jeune pensionnaire de l’établissement.
Un guide de premier choix (et d’excellente
compagnie) pour gravir la route relativement
pentue qui mène à un magnifique complexe
composé d’un chalet et d’un pavillon réservé au
personnel administratif. Entièrement refaits à
neuf, les lieux accueillent une dizaine d’enfants
scolarisés dans la région. « La fondation est née
en 2006 sur la commune de Blonay en prenant

la succession de la coopérative St-Martin, précise Thomas Légeret. « Depuis, nous avons
ouvert un chalet aux Pléiades pour des placements pendant les week-ends et les vacances,
une structure d’accompagnement ambulatoire
et, à partir de 2018, une maison à St-Légier-La
Chiésaz. D’ici le printemps 2022, dans le meilleur des cas, cette dernière sera transférée dans
les locaux d’Ondallaz, qui seront intégralement
rénovés ». De cinq personnes à ses débuts, la
fondation a grandi au point d’employer aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs
et d’encadrer le même nombre d’enfants.
En plus de ces différentes structures ou services,
la Fondation St-Martin entretient également
un partenariat étroit avec les familles d’accueil :
« nous travaillons actuellement avec cinq ou six
familles mais, idéalement, il en faudrait davantage. Que ce soit sous forme ponctuelle - c’està-dire pour les week-ends et les vacances, voire
les situations d’urgence (maladie, décès, peine

de prison d’un parent, …) - ou à plein temps,
il s’agit d’une alternative salutaire à la vie en
institution. Bien sûr, ce n’est pas un engagement à prendre à la légère, c’est une relation
qui doit se construire des deux côtés sur des
bases claires. C’est pourquoi on accompagne
chaque famille dans cette démarche et qu’un
retour en institution est toujours possible ».
Une approche qui fait écho à un autre cheval
de bataille du directeur : « A mon sens, il y
a beaucoup à faire pour décloisonner le fonctionnement interinstitutionnel. Il existe encore
trop de cas où les différents services impliqués
se renvoient la balle dès qu’un enfant se trouve
dans une situation qui ne rentre pas dans les
cases prévues. Et ce qui me passionne, c’est justement de trouver des solutions concrètes, de
montrer que l’exemple peut venir du terrain ».
MFZ

LdS

www.fondationstmartin.ch

Tous en Chœur reporté à fin août
Après avoir décidé, dans un premier temps, de reporter la 10e édition de Tous en Choeur
(prévue les 20, 21 et 22 mars à l’Auditorium Stravinski, à guichets fermés) en raison
de la propagation du coronavirus, le comité associatif de ce grand événement choral a
trouvé des dates de remplacement : les concerts auront lieu les vendredi 28, samedi 29 et
dimanche 30 août, toujours dans le cadre de la Saison culturelle de Montreux.
Ce spectacle, qui rassemble 200 choristes romands de toutes générations - dont de
nombreux chanteurs et chanteuses des hauts de la Riviera -, et des musiciens verra, en
outre, la participation de trois des quatre artistes invités prévus initialement : le groupe
suisse Aliose, la Canadienne Isabelle Boulay et le Français Patrick Fiori ont confirmé
leur présence fin août à Montreux. Seul Michael Jones ne pourra malheureusement pas
être de la partie ayant déjà confirmé d’autres engagements à ces dates-là.

Pour les spectateurs, les billets restent valables de la manière suivante :
- Les billets du vendredi 20 mars sont valables pour le vendredi 28 août,
à 20h
- Les billets du samedi 21 mars sont valables pour le samedi 29 août,
à 20h
- Les billets du dimanche 22 mars sont valables pour le dimanche
30 août, à 17h
COMM’une info
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PARCOURS - A la retraite depuis fin janvier de cette année, Tommasina Maurer a été pendant 15 ans le visage

et la voix de l’Agence d’assurances sociales (AAS) des communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz. Retour sur un
parcours professionnel en même temps que sur une expérience de vie.

Tommasina Maurer
De la banque aux assurances sociales
« On n’imagine pas à quel point les gens qui
s’adressent à l’agence sont parfois complètement perdus dans les méandres des lois et
règlements. Et souvent dans des situations
difficiles dont ils n’arrivent pas à sortir par
eux-mêmes. Ce sont prioritairement des personnes âgées, sans famille proche, démunis
face à la complexité des tâches administratives,
mais pas seulement. Il y a aussi des gens plus
jeunes, qui ont perdu leur travail, qui sont endettés parfois, ou qui traversent des périodes
compliquées, sur le plan personnel, financier,
matrimonial. J’ai toujours considéré que mon
rôle était d’abord de les écouter, puis d’analyser
leur situation afin qu'ils puissent obtenir des
aides concrètes. En les conseillant dans leurs
démarches, en leur indiquant des filières possibles. C’est une fonction où l’on doit donner
beaucoup de sa personne, qui ne permet pas de
rester en retrait ».
Tommasina Maurer

Rien ne prédisposait pourtant Tommasina
Maurer à s’engager dans cette voie. Après un
apprentissage dans un commerce de vins, elle

a travaillé dans l’administration des magazines
Ringier, à Zofingue puis à Lausanne, avant de
mener carrière dans la banque et les assurances.
Ce n’est qu’après la quarantaine que cette mère
de deux enfants a décidé de changer d’orientation, en intégrant le service de la Bourse communale de St-Légier-La Chiésaz, puis en rejoignant l’Agence d’assurances sociales des deux
communes, en 2004, jusqu’à en devenir la
préposée lorsque celle-ci a passé sous la coupe
de l’ARAS (Association Régionale de l'Action
Sociale), en 2015.
La retraite n’a pas entamé le dynamisme de
Tommasina Maurer. « Je suis incapable de rester tranquillement à la maison », dit-elle pour
justifier le fait qu’elle s’occupe toujours de plusieurs curatelles, qu’elle siège en qualité d’assesseur à la commission de conciliation et qu’elle
délivre une aide bénévole aux personnes qui la
sollicitent encore maintenant pour des avis, des
soutiens ponctuels.
COMM’une info
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PRÉVOYANCE

- Depuis plus de 35 ans, l'Association régionale de la Riviera pour la Préparation à la Retraite
(ARPR) informe et prépare les habitants de la région à planifier et gérer tous les aspects de la retraite.

Mieux s'informer...
pour une retraite réussie !
Soutenue, entre autres, par les Communes de Blonay et St-LégierLa Chiésaz, l'ARPR propose des cycles de conférences, adaptés à l'âge des
participants. L'objectif de ces conférences est d’informer sur des sujets
essentiels tels que les ressources financières à la retraite, la gestion des aspects fiscaux et du patrimoine, les successions, la promotion de la santé
et les relations sociales.
Les cycles de conférences de « printemps » :
• Thème 1 - « Réussir ma retraite, j'y pense ! »,
comprendre les étapes pour obtenir nos rentes et aborder l'aspect
de la promotion de la santé et des relations sociales 6 conférences (chaque mardi à Vevey / public, à partir de 62 ans)
• Thème 2 - « Vos revenus dans la retraite », comment
se préparer financièrement et prendre les bonnes décisions 4 conférences (chaque mercredi, à Vevey /public, à partir de 55 ans)

Tout au long de l'année, les personnes intéressées peuvent également bénéficier de divers cours à option, dont le programme se trouve sur le site
internet. Renseignement : 076 426 60 07 ou info@arpr.ch.
Luca Bondi

ARPR

www.arpr.ch
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NUISANCES

- La pollution sonore, générée notamment par le trafic
routier nocturne, indispose de nombreuses personnes en Suisse. D’où l’idée,
lancée par le Groupement des responsables cantonaux de protection contre
le bruit, de mener campagne pour sensibiliser le public à ce problème.

Bâtiment forestier :
toute l’année au
soleil !

Une campagne contre le bruit nocturne
Principale source de pollution sonore nocturne : les automobiles et les motos dont les
conducteurs ne tiennent pas compte des perturbations qu’ils peuvent engendrer dans un
environnement généralement calme à cette
heure. Conséquence : des troubles du sommeil,
les hormones de stress étant libérées, la pression
artérielle et les fréquences cardiaques et respiratoires augmentant.
Selon l'étude SIRENE3, environ 500 000 personnes en Suisse souffriraient de perturbations
du sommeil imputables au bruit de la circulation (bruit du trafic routier, ferroviaire et aérien). Ce même bruit serait responsable d’environ 450 décès par an, soit deux fois plus que les
accidents de la route. Cette pollution sonore a
aussi un coût, estimé à plus de 2'500 millions
de francs, 55% de celui-ci étant imputable aux
dépenses de santé et les 45% restants à la perte
de valeur des biens immobiliers.
COMM’une info

REBSL

- La Fondation Intercommunale pour l’Accueil des Enfants,
qui gère les structures d’accueil préscolaire et parascolaire sises sur
les communes de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz, rappelle aux parents que les inscriptions pour un placement au sein du réseau REBSL,
pour la rentrée d’août 2020, auront lieu dans le courant du mois d’avril.

Accueil des enfants
Inscriptions jusqu’au 9 avril
Une demande de renouvellement de placement devrait ainsi parvenir vers fin mars aux
parents dont l’enfant est déjà accueilli au sein
d’une structure du réseau. Si aucun courrier ne leur parvient d’ici au 1er avril, ceux-ci
doivent prendre contact avec le bureau de la
Fondation intercommunale pour l’Accueil
des Enfants (021 926 82 43, de 9h à 12h).
Ceux dont l’enfant est en liste d’attente
doivent renouveler cette demande tous les
4 mois. Enfin, un formulaire d’inscription au
réseau (disponible sur le site www.rebsl.ch)
doit être adressé au REBSL par les parents
dont les enfants ne sont pas encore accueillis au sein d’une structure du réseau, ni en

liste d’attente. Dernier délai pour le retour des inscriptions : jeudi 9 avril 2020.

Renseignements : 021 926 82 43
info@rebsl.ch
www.rebsl.ch

Cet édifice est considéré comme le plus propice à ce genre d’installation par l’entreprise
Rochat Solaire qui avait été mandatée par
la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz,
en 2012, pour dresser l’inventaire des potentialités existantes sur le patrimoine bâti
de la commune. Le Bâtiment forestier, sis à
La Praz, est désormais équipé de 378 panneaux solaires, sur une surface de 615 m2.
L’énergie produite sera utilisée pour alimenter la halle elle-même, son parc de machines,
l'Auberge de la Veveyse ainsi que la STEP
toute proche. Rappelons que les Collèges
de Clos-Béguin (4 et 5) sont déjà pourvus
d’une installation photovaltaïque et que leur
voisin, Clos-Béguin 3, qui abrite la piscine,
pourrait l’être à terme, lorsque se présentera
la nécessité de réparer le toit du bâtiment.
COMM’une info
Sandra Culand

NOUVEAU À BLONAY

3 heures
60.-/p.p.

Goy

La méthode Franklin est une pédagogie du mouvement qui lie notre
esprit à notre corps. Aimeriez-vous en savoir plus ? Inscrivez-vous à
nos ateliers :

Plâtrerie - Peinture

24 avril 2020
26 juin 2020
25 sept. 2020
27 nov. 2020

Mathieu Goy - Ch. de Vers-chez-Cottier 1A - 1807 Blonay
079 330 53 68 - matdaron28@gmail.com

16-19h:
16-19h:
16-19h:
16-19h:

Pelvic Power pour Elle et Lui REPORTÉ
Epaules et nuque dans la détente
La mobilité du dos
Une respiration libre

Claudia Betti - 078 645 21 81
Gym Equilibre - Route du village 7 - 1807 Blonay
pilates.blonay@gmail.com - www.pilates-blonay.ch

GILBERT RICHOZ SA
MAÎTRISE FÉDÉRALE

ROUTE DU VILLAGE 10
CASE POSTALE 189
1807 BLONAY
021 943 26 91
079 449 79 79
gilbert.richoz@bluewin.ch

é l Ec t r i c i t é

t E l Eco m

Cabinet Da You
Médecine Traditionnelle Chinoise
TRM méthode d’élimination des allergies

Chalet La Varlope
& pavillon
« inspiring location »

www.mtc-blonay.ch

pour groupes et séminaires
Fayaux, Les Pléiades
Informations :
T 079 318 75 93
www.rivieraresidence.ch

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

VOTRE ÉCOLE
INTERNATIONALE
LOCALE
Filière Bilingue (FR/EN)
ou Anglais

Un terroir à croquer !

Vente directe de produits régionaux - Blonay
Cycle Bilingue
Suisse

www.haut-lac.ch

Willy & Xavier Bühlmann
Arboriculteurs / Viticulteurs
www.fruitsbuhlmann.ch

INFO
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PERMACULTURE - Le collectif Racines collectives est le fruit d’une

somme de préoccupations individuelles mues par la volonté d’agir. Né à
Blonay entre le printemps et l’été dernier, il rassemble aujourd’hui une quarantaine de membres bien décidés à prendre la question environnementale à
bras le corps dans un esprit résolument positif et participatif. Présentation
à quatre voix.

Racines collectives
L’urgence écologique à vocation sociale

PermaRiviera, les travaux d’aménagement de la
parcelle devraient débuter d’ici mi-avril.
Mais le collectif ne compte pas s’arrêter là :
« A travers Racines collectives, nous défendons
le principe d’un fonctionnement totalement
horizontal dans lequel chaque voix compte
autant qu’une autre. Toutes les idées et toutes
les contributions nous intéressent. A terme,
on souhaite aussi peut-être développer une
épicerie villageoise, mettre en place des lieux
de troc, créer des ateliers et des lieux de rencontres, … Bref, tout ce qui peut rassembler
des gens, éveiller la curiosité et nous reconnecter à l’essentiel ». L’enthousiasme est palpable
et l’énergie communicative, orientée vers une
forme de « réenchantement du monde » à une
échelle locale et humaine.
Encore à la recherche d’un local capable d’accueillir une quinzaine de personne, Racines
collectives invite dans l’intervalle curieuses et
curieux à prendre contact avec les responsables
du collectif via son site internet.

Pour toute information sur les
rencontres et les activités, consulter
le site internet du collectif.
Le collectif "Racines collectives" au travail

« Le but principal est de recréer du lien autour
des problématiques liées à l’environnement et
à la surconsommation », évoquent à l’unisson
Audrey Klein, Jennifer Raboud, Robin Mury
et Corentin Mottet, quatre habitant(e)s de
Blonay actifs au sein de Racines collectives.
Premier accomplissement tangible pour le

groupe, la création d’un jardin participatif de
500 m2 au lieu-dit de « La Bosse » : « Un emplacement à la fois stratégique et symbolique
puisqu’il est central, bien visible et facile d’accès. A ce sujet, on tient d’ailleurs à remercier
encore une fois la commune pour son soutien ».
Avec le concours d’Éric Balsiger, président de

Chauffer sa résidence secondaire
à distance : la Commune de Blonay
soutient la campagne
Cité de l’énergie, Blonay a choisi de soutenir
la campagne « MakeHeatSimple », lancée
par SuisseEnergie dans le but d’encourager les propriétaires de résidences
secondaires à chauffer leurs locaux
au moyen d’une commande à
distance, leur permettant
ainsi de réaliser des
économies subsen
tantielles.

Grâce à cette
commande,
il est possible
de
chauffer les
résidences
secondaires uniquement quand cela
est nécessaire, en fixant soimême la chaleur souhaitée, la
température pouvant être modulée
fonction des conditions météorologiques. Pour utiliser ce système, rien de plus
simple : au moyen d’un téléphone portable ou

Pour les dons : BAS, Lausanne
(IBAN CH49 0839 0037 0697 1000 8).

Maxime Fontannaz
Racines collectives
www.racinescollectives.ch

d’un ordinateur, il suffit d’envoyer un sms,
via une application ou par internet, pour que
l’ordre soit transmis via un raccordement téléphonique fixe, par internet ou une antenne
GSM. Tous les types de résidences - maisons individuelles ou appartements en PPE peuvent être équipés de ce système, quelle que
soit la nature ou l’ancienneté des installations.
Pour avoir une idée de ses besoins, il suffit d’aller sur le site www.makeheatsimple.ch et de
répondre à un questionnaire qui donne la possibilité à chacun d’évaluer le potentiel d’économies réalisables grâce à la mise en place d’un
tel système.
COMM’une info
Suisse énergie
www.makeheatsimple.ch

500 m2 d’exposition de CARRELAGES
AU ZI La Veyre B à St-Légier
OUVE
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plus de 40 ans d’expérience
et notre temps pour
un choix IDEAL!

Service multi-benne de 4 à 14 m3

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

www.idealceramique.ch
ZI La Veyre 12B, 1806 St-Légier, 021/943 54 92
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NATURE - Sur les 151 hectares de la toute nouvelle réserve forestière du Folly-Mollard, plus de 75% (113,92 hec-

tares, dont 21,23 hectares de forêts communales) se trouvent sur le territoire de la Commune de Blonay.

Folly-Mollard présente, en effet, un paysage
typique des Préalpes, entre pâturages, forêts et
alpages, comprenant des milieux différents, une
flore et une faune extrêmement diversifiée.
L’objectif, dans le périmètre qui concerne plus
particulièrement la Commune de Blonay,
est de garantir le développement naturel du
cycle forestier, sans intervention sylvicole.
Ces surfaces ne seront donc plus entretenues,
permettant à la dynamique forestière naturelle
de s’épanouir librement.

Les pentes du Mollard en hiver

Réserve forestière Folly-Mollard
Blonay en première ligne
Une convention a été signée à ce sujet entre le
Canton de Vaud, qui soutient financièrement
cette initiative, et les Communes de Montreux,
Blonay et La Tour-de-Peilz, ainsi qu’avec trois
sociétés d’alpage privées. Celle-ci définit les
conditions de mise en œuvre, les principes
généraux applicables au calcul de l'aide

financière, les modalités de paiement ainsi
que les obligations des parties en matière
d'exécution.
La municipalité se réjouit de cet accord
qui permettra de protéger et renforcer la
biodiversité des forêts concernées. Situé entre
1'300 m et 1'750 m d’altitude, le secteur du

Dans d’autres zones, qui ne concernent pas
Blonay, l’objectif sera de favoriser le maintien
ou le développement de certaines essences
grâce à des mesures ciblées, pour conserver et
développer les habitats favorables aux espèces
d’oiseaux de haute valeur de la région, comme
le tétras-lyre, la gélinotte des bois ou encore la
bécasse des bois. Des arbres-habitats et de vieux
arbres seront maintenus afin de permettre à des
espèces cavicoles, comme le pic tridactyle, de se
développer.
L’entretien des chemins pédestres et les mesures
nécessaires à la sécurité sont toutefois autorisés
dans l’ensemble du périmètre.

COMM’une info
Camptocamp.org

INFOS - Dans la situation actuelle, une aide de voisinage est particulièrement nécessaire. Les enfants dont les parents travaillent ont besoin de soins.
Les personnes âgées et vulnérables qui devraient rester à la maison ont besoin
de nourriture et de médicaments ou d'une visite chez le médecin. L'application
"Five up", soutenue par la Croix-Rouge suisse (CRS) et la Société suisse d'utilité publique (SSUP), a été développée pour coordonner le travail des bénévoles.

Coronavirus
Coordonner le travail des bénévoles
Sur la plateforme "Five up", tout le monde
peut s'inscrire gratuitement et créer des groupes
fermés pour faciliter la coordination de l'aide
dans la région. Contrairement aux groupes
sur WhatsApp et Facebook, "Five up" vous
permet de voir directement où l'aide est encore
nécessaire et où les gens sont déjà engagés
comme bénévoles. Cela permet d'éviter de
nombreuses communications inutiles.
Dans votre propre groupe "community", vous
pouvez inviter un nombre illimité de contacts
et former des groupes de quartier, des groupes

scolaires ou des groupes familiaux. Les activités
peuvent être partagées directement dans
l'application sur d'autres canaux via WhatsApp,
Facebook, Instagram, etc. pour augmenter les
chances d'obtenir de l'aide.
Les bénévoles qui veulent rendre un service,
ainsi que les personnes qui ont besoin
d'un service spécifique, peuvent également
publier des offres. Les contacts ne deviennent
visibles dans l'application que lorsqu'ils sont
mutuellement confirmés.

Croix-Rouge suisse
www.fiveup.org

Saint-Légier

079 779 31 77

www.garage-st-legier.ch

Jardinier paysagiste

Route Industrielle 12
Z.I Rio Gredon
1806 St-Légier

Soins énergétiques
& massage

T. 021 943 57 64
info@garage-st-legier.ch







Access Bars®, Reiki, Bols tibétains
Massage, minceur, ayurvédique
HE, aromathérapie, prénatal
Biorésonance, Décodage Emotions
Drainage lymphatique

Odile Beney - 1807 Blonay - www.odanous.ch - 079 256 03 00

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

Cabinet Dentaire

Le sourire est message universel
§ Soins généraux pour enfants et adultes
§ Hygièniste

VOTRE SOLUTION IMMOBILIÈRE

§ Blanchiment et esthétique dentaire
§ Implantologie et chirurgie orale
§ Orthodontie

Rte des Deux-Villages 9 - 1806 St-Légier
T. 021 943 54 54 - riviera@omnia.ch - www.omnia.ch

Rue de la Gare 1A
1807 Blonay

www.hident.ch

Dr Rita Oliveira

021 / 943 54 00

Diplôme fédéral

A votre service
depuis 1993

021 943 26 05 | 079 437 07 81
info@jcb-sanitaire.ch
www.jcb-sanitaire.ch
successeur

Olivier Bonjour

CHAUFFAGE
SANITAIRE

POMPE À CHALEUR • SOLAIRE
Route de Brent 9 | 1807 Blonay
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ÉNERGIE

- Constituée il y a maintenant dix ans, la société de JacquesLouis Rochat est rapidement devenue un acteur romand de premier plan dans
le domaine photovoltaïque. Un anniversaire symbolique qui prend la forme
du parfait prétexte pour s’entretenir quelques instants avec un entrepreneur
de St-Légier-La Chiésaz qui n’a pas attendu la vague verte pour apporter sa
pierre à l’édifice du renouvelable.

Rochat Solaire SA au premier plan

Jacques-Louis Rochat

Le point commun entre Gétaz-Miauton, le
Collège du Clos Béguin, la salle polyvalente de
Jongny ou encore l’Hôpital Riviera-Chablais ?
Tous possèdent une toiture sertie de panneaux
solaires que l’on doit à l’esprit d’initiative
de Jacques-Louis Rochat et de son épouse,

collaboratrice à 50% au sein de l’entreprise.
« Aujourd’hui, on ne doit pas être loin de la
centaine de projets réalisés », glisse celui qui
a débuté sa deuxième carrière en 2008 avec
une installation à La Lécherette. « Le premier
projet d’envergure remonte quant à lui à 2010,

sur les bâtiments du Club Veveysan de Tennis,
à La Veyre. A cette époque, les communes
de Vevey, St-Légier- La Chiésaz et Blonay
n’étaient pas disposées à investir. Et mon
banquier estimait que le solaire n’offrait pas les
garanties suffisantes… Nous avons donc décidé
d’hypothéquer notre maison pour nous lancer
dans l’aventure ».
« Je ne suis pas un vendeur de solaire, je suis un
vendeur de confiance. Mon unique rôle consiste
à faire travailler mes partenaires (installateurs,
ingénieurs, couvreurs, électriciens), optimiser
les aspects techniques et financiers, et assurer la
relation avec nos clients ». Une expertise globale
qui s’appuie à la fois sur un réseau professionnel
bien rôdé et deux principes : une installation
solaire doit être rentable et esthétique. Au
début de chaque nouveau projet, Jacques-Louis
Rochat présente donc ses intentions à l’aide
d’une formule toute simple : « Voilà ce que je
ferais si j’étais à votre place ». Fervent partisan
de la parole donnée, le St-Légerin a également
bâti sa réputation sur son engagement à ne
jamais dépasser ni les délais, ni les budgets.
Une méthode à l’efficacité redoutable puisque
l’ensemble des réalisations de Rochat Solaire
SA génère à ce jour un total de 10 millions de
kWh, soit la consommation électrique annuelle
d’environ 3’000 ménages suisses.

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.rochatsolaire.ch

ENTREPRISES - Forte du succès rencontré en 2018, Promove a d’ores et déjà mis sur les rails la 2e édition des

Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux destinés à mettre en avant les acteurs qui font le dynamisme régional. Les entreprises et sociétés qui souhaiteraient poser leur candidature ont jusqu’au 30 avril pour le faire.

Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux
Inscriptions jusqu’au 30 avril 2020
Comme lors de la première édition,
quatre prix principaux récompenseront
les entreprises et sociétés jugées les plus
performantes dans leur secteur d’activité :
1)« Impact », dédié aux entreprises qui
renforcent l’économie régionale ; 2) « Proximité » ,
dédié aux commerces et artisans de proximité;
3) « Entreprendre », dédié aux jeunes entreprises ;
4)« Rayonnement », dédié aux acteurs qui
contribuent à la notoriété de la région.
Pour cette deuxième édition, deux thématiques
transversales seront également récompensées : le
développement durable et la femme en tant que
dirigeante.

Rappelons que deux entreprises de St-LégierLa Chiésaz figuraient parmi les 12 finalistes en
2018 : le Groupe Volet SA et Youpaq SA, active
dans le e-commerce alimentaire.
Sous la présidence du Blonaysan Stéphane
Krebs, Promove décernera ses récompenses
2020 le jeudi 19 novembre prochain.
COMM'une info

021 963 48 48
www.lesmerites.ch
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AUTOMOBILE - Niché en plein cœur de Rio-Gredon, route Industrielle 12, le Garage de St-Légier se déploie au
rez-de-chaussée d’un vaste bâtiment entouré de concessions automobiles. Installés ici depuis août 2017, Aurélie et son
mari Gaël Favez dirigent ensemble l’entreprise qu’ils ont fondée en 2010.

Garage de St-Légier
La qualité comme moteur
on s’arrange pour manger tous ensemble le soir,
c’est très important ».
Depuis dix ans, ce couple de St-Légerins pure
souche savoure la réalisation d’un projet qui
a rencontré quelques difficultés avant de se
concrétiser : « Cela fait seize ans que je connais
mon mari et, déjà à cette époque, il avait la
volonté de monter sa propre affaire. Il y a eu un
certain nombre de désillusions et de remise en
question avant que l’on trouve le bon endroit,
mais on s’est toujours soutenus pour y arriver ».
Et au quotidien ? « On est complémentaires,
on discute vraiment de tout… Et puis on ne
se voit pas tant que ça sur notre lieu de travail !
(rires) ».

Aurélie et Gaël Favez (à dr.) avec l'équipe du Garage de St-Légier

Les oriflammes Hyundai battus par une bise
soutenue et le parc de véhicules flambant neufs
soigneusement garés à l’entrée soulignent une
réalité récente : « Depuis une année, nous avons
choisi de compléter la vente toutes marques
en nouant une collaboration avec l’agence
Hyundai, explique Aurélie Favez. C’est à la fois
une sécurité et un confort. Mais attention, je
précise tout de suite que les activités de l’atelier
et de la vente sont et seront toujours dédiées à
toutes les marques de voitures ! »

Issue du domaine de la communication,
Aurélie Favez s’occupe aujourd’hui des aspects
administratifs – comptabilité, ressources
humaines et secrétariat – du garage familial :
« Cela correspond à peu près à une activité
de 70%, ce qui me laisse de la marge pour
m’occuper de nos deux enfants ». En qualité
de directeur, Gaël Favez – mécanicien de
profession – est quant à lui au four et au
moulin : « Il commence tous les matins à 7h30
et rentre rarement à la maison avant 19h. Mais

Fusionnel et organisé, le duo peut aussi compter
sur la présence de Robin Jolly en tant que chef
d’atelier, de Sylvain Hucteau, mécanicien, et
Jonathan Kuehnen, l’apprenti, pour assurer
la charge de travail. « Les locaux sont grands,
mais on est une petite équipe, résume Aurélie
Favez. On mise donc beaucoup sur la qualité
de l’outillage, du service et de l’accueil pour
satisfaire notre clientèle ». Une formule
gagnante sur laquelle ils ne sont pas prêts de
transiger.
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.garage-st-legier.ch

ARTISAN - Mathieu Goy n’est pas du genre à s’encombrer avec des questionnements sans fin. Si ses désirs d’indépendance professionnelle le titillaient depuis quelques années, ce jeune plâtrier-peintre domicilié à Blonay s’est décidé
à franchir le pas en août dernier « un peu sur un coup de tête ».

Mathieu Goy : le goût de l’audace et du travail bien fait
Lorsque Mathieu Goy quitte son emploi au
sein d’une entreprise de plâtrerie-peinture
de la région, après huit ans d’activité, il n’a
pas vraiment de plan B : « Ma femme n’était
pas très contente quand je lui ai annoncé la
nouvelle, mais parfois il faut y aller au culot.
Et puis je sentais que c’était le bon moment
pour me lancer. Même si l’idée me travaillait
depuis un moment, je n’aurais pas osé tenter
l’aventure entre 25 et 30 ans. Maintenant, si ça

marche, tant mieux… et sinon tant pis. Mais
au moins j’aurais essayé ». Pour le moment en
tout cas, les événements lui donnent raison : «
Il y a eu un petit creux en début d’année, mais
là ça fonctionne bien et le bouche-à-oreille est
très positif ».
« Ce qui me plaît en tant qu’indépendant, c’est
la liberté de pouvoir m’organiser comme je veux.
J’adore aussi l’ambiance bien particulière d’un

chantier, voir tout ce qu’il y a à faire et réaliser
un travail qui donne entièrement satisfaction
au client », résume Mathieu Goy. Attiré très tôt
par le métier, il s’initie aux bases « en donnant
un coup de main à un ami de la famille, plâtrier,
à la sortie de l’école » avant de décrocher son
CFC en 2001. Une vocation précoce doublée
d’une approche foncièrement pragmatique des
réalités du terrain : « En un peu plus de vingt
ans de pratique, je constate que le temps prévu

INFO
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COMMUNICATION - Fondée en 1990 par Bernard Degex, avec son épouse Marie-Anne, Cocktail Media, basée

à Blonay, va fêter ses 30 ans en avril prochain. Son credo : mettre les nouvelles technologies au service de la communication.

Cocktail Media : en phase avec les nouvelles technologies
« J’ai toujours aimé détourner les objets de leurs
fonctions originelles » : Bernard Degex, qui fut
municipal de Blonay, avant d’en devenir le
syndic pendant une législature, puis de réintégrer
l’exécutif en 2016, ne parle évidemment que des
opérations menées dans le cadre de sa société
Cocktail Media. Sous le nom de Mac Help,
celle-ci s’est d’abord consacrée à la création
de documents et supports informatiques,
maquettant des journaux, collaborant avec le
CIO lors des Jeux Olympiques d’Albertville, en
1992 (domotique), le Montreux Jazz Festival
(bornes interactives), l’ECA et la TSR (jeu
télévisé le Cent 18, réalisé en collaboration avec
Jean Perrin et Josiane Roubakine).
Durant sa première décennie d’existence, la
société a également mis en place une application
pour faciliter la saisie et le transfert des petites
annonces pour Publigroup, créé et animé deux
radios locales lors des Fêtes au village de Blonay
(1994) et St-Légier-La Chiésaz (1995) : « Nous
avons aussi conçu, en partenariat avec Studio
Image Plus, un jeu télévisé, Xyberra, qui a été
diffusé pendant une année sur la TSR, ainsi
qu’au Canada et en Allemagne. Nous l’avons
même présenté au MIPTV, à Cannes, pour
tenter de le commercialiser sur une plus grande
échelle ».
« Tous les projets que nous avons lancés, au
nom de Mac Help puis à l’enseigne de Cocktail
Media dès l’an 2000, visaient un même objectif :
favoriser le contact, créer des interfaces entre des
entreprises, des associations, des événements
et le public, de manière ludique souvent ou

Bernard Degex

carrément novatrice, comme ces vestes munies
d’un écran digital dont Cocktail Media avait
équipé les hôtesses d’un stand lors d’un salon,
qui permettaient de diffuser des messages
publicitaires mobiles ! Il est aussi arrivé que cet
électronicien de métier, titulaire d’un brevet
fédéral en multimédia, se mue en professeur
es-nouvelles technologies, donnant des cours
ou des formations pour des entreprises ou des
hautes écoles.
Si Cocktail Media est restée, par choix, une
micro-structure, elle a gardé intacte sa capacité
d’innovation. Elle a ainsi été l’une des premières

à utiliser, dès 2010, un drone pour la captation
d’images aériennes. Dans le cadre du Montreux
Volley Masters, dont il a été secrétaire général
puis directeur exécutif, Bernard Degex a
développé des animations sur grand écran, créé
des bandeaux LED, mis au point des bornes
interactives pour des concours ou élaboré un
player musical pour les avant-matchs et les
pauses. Suite logique : il a également mis au
point des outils informatiques pour rationaliser
la gestion d’événements. La boucle était
bouclée.
COMM'une info
LdS

pour un ouvrage s’est incroyablement raccourci,
déplore l’entrepreneur. Pourtant, obtenir un
résultat professionnel demande de respecter
quelques principes de bases. Et, à mon sens,
c’est toujours un mauvais calcul de vouloir aller
plus vite que la musique ». Mathieu Goy suit
décidemment son propre tempo, confiant dans
sa partition et sans crainte des fausses notes.

Goy

Plâtrerie - Peinture
Mathieu Goy

MF
Laurent de Senarclens

EAU

NOUV

Découvrez les massages de la méthode Renata França

Institut de beauté Vitalys

Route de Tercier 14 - 1807 Blonay
021 943 40 70 - nobrezinda@hotmail.com

www.institut-vitalys.com

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

PLÂTRERIE

PEINTURE

DÉCORATION

RÉNOVATION

GIUSEPPE BASSOTTO
T. 079 322 94 41
1807 Blonay
www.bassottopeinture.ch

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

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

BLONAY
Rte Industrielle 1
1806 St-Légier

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

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

Route du Village 37 • 1807 Blonay
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ÉVÉNEMENT - La Société de Jeunesse de Blonay-St-Légier a décidé de relever un gros défi en organisant, pour

son 10e anniversaire, le Rallye 2021 de la FVJC (Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes), du 19 au 23 juin
2021, sur le site de l’Arbériat, à St-Légier-La Chiésaz.

Jeunesse de Blonay-St-Légier
Focus sur le Rallye FVJC 2021

Kilian Combernous et Bastian Pateau

Kilian Combernous, président de la Jeunesse
pendant cinq ans - il a été remplacé en février
dernier par Bastian Pateau-, a peut-être eu des
doutes au début, lorsque l’idée d’assumer une
telle organisation a germé, mais ceux-ci ont été
très vite balayés au vu de l’engouement suscité
par le projet, dans et en dehors de la société.
« Notre crainte était de mettre sur pied un
événement de ce type dans une région où les
Jeunesses campagnardes ne sont pas ancrées
dans la tradition. Mais, très vite, nous nous
sommes rendus compte que nous avions de
nombreux soutiens, ici et ailleurs dans le
canton ».
Il est vrai que la Jeunesse a fait un parcours
sans faute jusqu’ici. Elle a d’abord préparé un
dossier en béton, assorti d’un budget avec juste
ce qu’il faut de pessimisme pour être réaliste,
Tonnelle
Karaoké
Cuisine
Stand Info
Caveau
Snack/ Bar à Shot
WC/Douche
Terrasse apéro douche
Camping
Zone Staff
Terrain de volley
Terrain de lutte /
Tir à la Corde
13) Terrain de pétanque

l’ancien comité (seul le caissier est en fonction
dans les deux organismes), car cet événement a
la réputation d’être gourmand en temps et en
personnes. « A une ou deux exceptions près,
tous les membres de la société (38 actuellement)
se sont engagés, par contrat signé, à se rendre
disponibles jusqu’en novembre 2021, date du
repas de clôture offert aux bénévoles ».
Il est vrai que le Rallye n’est pas une mince affaire.
Il s’étale sur cinq jours - traditionnellement du
mercredi au dimanche de Pentecôte -, mobilise
entre 1400 et 1500 bénévoles et attire entre 20
à 25000 personnes. Son programme est plutôt
chargé : deux rallyes, l’un automobile et l’autre
pédestre, conçus plus comme des courses
d’orientation que des épreuves chronométrées,
permettront aux participants de découvrir la
région sous toutes ses facettes. S’y ajouteront
diverses activités sportives : volleyball mixte,
pétanque, football, lutte, tir à la corde. Côté
loisirs, une cantine, un bar des anciens et un
karaoké meubleront les temps libres.

qui a convaincu les deux municipalités de
Blonay et de St-Légier-La Chiésaz de donner
leur aval à l’opération. Elle a aussi multiplié ses
présences sur les événements mis sur pied par
d’autres « jeunesses », prêté ses forces bénévoles
aux organisateurs : bref, elle a été active et
remarquée, ce qui était l’objectif. Au point
que les instances dirigeantes de la FVJC et les
membres des sociétés-sœurs ont été unanimes à
reconnaitre la légitimité de sa candidature.

A l’exception d’une ou deux tentes, la plupart
des constructions seront en dur. « Nous
allons utiliser au maximum le bois », précise
Kilian Combernous. La mise en place des
infrastructures commencera cet automne, avec
pour objectif d’édifier deux bâtiments d’ici
Noël. Autre tâche prioritaire : la recherche
de sponsors, en cash (CHF 150 000.-) et en
contre-prestations, afin de pouvoir couvrir le
budget légèrement supérieur à CHF 500'000.-.

Sur le plan administratif, la Société de jeunesse
a tenu aussi à clarifier les choses : Kilian
Combernous (25 ans) a ainsi quitté son poste
de président « pour permettre à des plus jeunes
d’amener leurs idées, leur enthousiasme », mais
aussi pour prendre en mains de manière séparée
l’organisation du Rallye, avec des membres de

Enfin le comité d’organisation aimerait faire
savoir que la manifestation sera ouverte à tous
les publics et pas seulement aux seuls membres
des « Jeunesses ». Dans ce but, des discussions
vont être engagées avec la Maison Picson et
Eben Hezer pour la décoration des lieux, avec
un vernissage prévu le mercredi soir.
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COMM’une info
Laurent de Senarclens
www.jeunesseblonaystlegier.ch

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL

pour les tout-petits et leurs parents !

Free trial class
cours d'essai gratuit
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Grands crus vaudois

La Cave Mayor
·depuis 1895·

www.lacavemayor.ch
Vevey

depuis 1879

Assistance Informatique

depuis 1894

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

www.brunocantin.ch

www.rieder-fleurs.ch
route du village 26, Blonay
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ANNIVERSAIRE - La société de gym « Les Infatigables », ainsi baptisée par ses membres fondatrices, a vu le
jour en 1970 à Blonay. Bien dans leurs baskets, les gymnastes féminines aux cheveux blancs fêtent leur demi-siècle
d’existence.

Gymnastique : « Les Infatigables » ont 50 ans

Janine Marmy ...

Le mandat de l’actuelle présidente, Janine
Marmy, s’inscrit dans la foulée des initiatrices :
délier les articulations des seniors et lier des
amitiés. Elle a repris le flambeau d’Isabelle
Pralong, laquelle a œuvré durant douze ans à
la tête de l’association. Dès leur prise de fonction en 2012, la présidente, Janine Marmy,
et la vice-présidente, Mireille Capelli, se sont
d’emblée appuyées sur un comité bien rodé,
dans un esprit d’équipe qui suscite l’enthousiasme des membres (35 actives et 8 passives).
Deux monitrices chevronnées dynamisent la
mobilité et l’ambiance. Depuis plus de 25 ans,
les activités gymniques sont dispensées par
Ingrid Fernandez et Ariane Tempesta. Sur une
musique de fond, leurs voix soutiennent la cadence. Un boogie-woogie totalement vintage
active le cardio des gymnastes lorsqu’Ingrid
ajoute les rotations des épaules aux sautillements
sur place. En adepte de la danse, Ariane rythme
les pas chassés et les balancés sur l’entraînante
Andalouse, chantée par Kendji Girac. Autre
exercice extrait de leur répertoire : deux rondes
inversées stimulent l’adaptation de l’œil et de

l’équilibre. Loin de la performance, les entraînements respectent les possibilités de chacune.
La nouvelle tendance écolo donne une deuxième vie aux bouteilles en Pet remplies de
riz : des haltères, au son de maracas. Au rayon
des accessoires, confectionnés avec des tissus
de récupération, on trouve une corde tressée,
faites de bas nylon et servant aux tractions
musculaires. Le lancer de mini coussins, alourdis par des grains de blé, renforce des poignets
qui n’ont plus vingt ans. Les balles et les raquettes « faites maison », ainsi que d’anciens
foulards en soie diversifient les jeux d’adresse.
De la plus jeune retraitée à la nonagénaire,
toutes apprécient les délices de l’existence.
C’est pourquoi, côté festif, Les Infatigables
se retrouvent autour d’un petit-déjeuner au

printemps, passent une journée estivale hors
les murs ou encore savourent un goûter à Noël.
Les Infatigables dévoilent leur source de jouvence : le mercredi matin, les gymnastes
inversent le « quart d’heure vaudois » en arrivant à l’avance à l’Ancien-Stand : leurs
joyeux papotages emplissent la cour et le
vestiaire. À 9h30, la leçon commence par
une marche athlétique et finit par un chocolat à chaque anniversaire. Se la couler douce
le temps d’une petite pause… une bien
belle manière d’assumer son âge et ses rides.

MaryLis sChindelholz
Les Infatigables

Tir à 300m de St-Légier
Réussite du match aux cartes
La troisième édition du match aux cartes
organisé par les sociétés de tir à 300m de
Saint-Légier a réuni 46 équipes, ce qui constitue un nouveau record de participation. Ce
succès est certainement dû à la planche des
prix magnifiquement garnie, chaque participant étant reparti avec un lot d'une valeur
supérieure à la finance d'inscription. Les responsables de l’événement adressent donc un
chaleureux merci aux généreux donateurs sans
qui le succès de cette manifestation ne serait
pas possible, ainsi qu'aux bénévoles des sociétés de tir à 300m pour leur engagement.

le 29 janvier 2021. Celui-ci aura à nouveau
lieu à la grande salle de St-Légier-La Chiésaz.

A vos agendas ! Les organisateurs ont d'ores et
déjà décidé d'organiser un 4e match aux cartes

Daniel Guex
Sociétés de tir
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PEINTURE - Période un peu troublée pour l’artiste blonaysanne Andrea Dora Wolfskämpf qui, avant de présenter

ses œuvres à Berne (ONO, de janvier à mars 2021), a vu son exposition à la Galerie Artemis, à Corcelles (NE), être reportée au début du mois de septembre alors qu'elle était initialement prévue en avril. Quant à l'opération private p'arts
(ouverture des ateliers d'artistes de la région montreusienne), il est difficile de dire si elle aura lieu aux dates fixées
(9-10 mai) ou si elle sera remise à mai 2021.

Andrea Dora Wolfskämpf
De Corcelles (NE) à Montreux

scénographie et les costumes de théâtre, elle
a longtemps travaillé dans ce domaine. Elle
a participé à des aventures artistique comme
« La Flute Enchantée » ou « Le Carnaval des
Animaux » au Festival Menhuin à Gstaad.
Depuis plusieurs années, elle se consacre
exclusivement à la peinture, en exposant
régulièrement en Suisse.
Installée depuis juin 2017 à la Cour des Miracles,
au cœur d’un des pôles artisanaux du VieuxMontreux, Andrea Dora Wolfskämpf préside
depuis 2018 aux destinées de private p’arts,
une association qui regroupe une quarantaine
de peintres, sculpteurs et plasticiens de la
région. En principe, et si la situation sanitaire
s'améliore d'ici là, ils seront 44 à ouvrir leurs
ateliers au public les 9 et 10 mai prochains
(11h-18h), alors qu’une exposition collective
de leurs œuvres, sur le thème « Montreux »,
sera présentée le samedi 9 mai, à 11h, à la
Maison Visinand. Si les contraintes liées à
l'épidémie subsistent, décision sera alors prise
de repousserl'événement à mai 2021.

Pour son exposition à la Galerie Artemis,
Andrea Dora Wolfskämpf s’est associée avec
l’artiste français Nicolas Bernière qui occupera
les lieux avec elle, les œuvres des deux créateurs
ne se juxtaposant pas seulement mais se
répondant et se complétant, par le jeu des
rapprochements et des contrastes, egrénées sur

un parcours ludique et plein de surprises, au gré
des pièces et des étages de cette très belle bâtisse
ancienne.
A coup de couleurs vives - acrylique et oilstick et de lignes juste esquissées, Andrea Dora
Wolfskämpf crée une peinture expressive et
fluide à la fois. D’abord passionnée pour la

THÉÂTRE - Les 1er et

2 mai, les Snooks auraient dû être sur la scène de la
Grande salle de St-Légier-La Chiésaz pour interpréter une comédie de Francis
Joffo, "Vacances de rêve", avant de la présenter à Villeneuve puis à Cully. En
raison des problèmes sanitaires actuels, ces représentations, ainsi que celles de
Villeneuve et de Cully, ont été reportées sine die.

« Vacances de rêve » avec les Snooks
Après deux saisons passées à explorer avec bonheur
le nonsense britannique, les Snooks renouent
cette année avec le théâtre de boulevard bien
français en présentant une comédie de Francis
Joffo, créée en 1996. Vous y ferez la connaissance
des époux Perthuis, Parisiens BCBG, qui arrivent
dans une villa sur la Côte d'Azur qu'ils ont louée
pour un mois. Seulement voilà, non seulement
le propriétaire a également loué ce paradis en
exclusivité à deux autres personnes, mais la villa est
en outre déjà squattée par un jeune couple arrivé
dans la nuit et sert aussi de planque à un escroc
évadé des Baumettes. Sans parler de l’irruption de
Maurice, ambulancier haut en couleur à la recherche
de sa femme infidèle. Bref, cette folle comédie est

un quiproquo et un chassé-croisé permanent où
les personnages entrent et sortent de tous les côtés,
s’évanouissent, se perdent et se retrouvent.
Dans une mise en scène de Philippe Jaquier, les rôles
sont tenus par Bernard Hangartner, Loric Forestier,
Corinne Verdan, Michel Zimmermann, Estelle
Panchaud, Chahrazed Bourara, Eloïse Lecoultre,
Santino Forestieri et Nathalie Favreau.

Corinne Verdan
www.snooks.ch

COMM’une info
Julie Masson
www.andreadora.ch
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HISTOIRE - Autrefois, les toits des maisons de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz étaient couverts d’éléments

que l’on trouvait dans la nature, les plus utilisés étant le bois, sous forme de petites tuiles appelées ici tavillons, ou
d’ardoises, matériau sans doute plus solide, mais aussi plus onéreux.

Quand on parle de toits…
épaisseur de 5 à 8 mm) et de son poids (environ
1kg 500).
Sur le plan technique, la fixation sur le toit dépend de l’inclinaison de celui-ci. A l’époque,
on utilisait un clou de tête pour fixer deux ardoises sur le lattage de la charpente. Ce clou
fut progressivement remplacé par un crochet à
pointe, jugé plus durable. La pose des ardoises
demandait un certain savoir-faire, car il fallait
écarter les ardoises fêlées, trop épaisses ou trop
minces afin d’obtenir une surface résistante et
régulière, les ardoises étant soigneusement imbriquées et juxtaposées selon leur épaisseur.
Quand ils n’étaient pas recouverts d’ardoise,
les toits des deux villages l’étaient de bardeaux,
ou tavillons, une sorte de petite tuile en bois
qui constitue un isolant très performant, mais
nécessite par contre un entretien constant. Les
tôles ondulées et la tôle galvanisée sont apparues
au début du XXe siècle déjà, dans les constructions artisanales et industrielles surtout. Pour
Petit retour en arrière : l’ardoise, matériau d’origine géologique primaire, composé de vases argileuses, s’est d’abord déposé au fond de la mer.
Puis, il a subi des déformations par aplatissement et recristallisation pour se retrouver dans
le sol en schiste siliceux.
Au XIXe siècle, c’est principalement en
Valais que les habitants de Blonay et de
St-Légier-La Chiésaz allaient se fournir, les
sites les plus proches étant ceux de Vouvry
ou d’Alesses-sur-Dorénaz. Ces carrières à ciel
ouvert sont encore visibles aujourd’hui, bien
qu’ayant été abandonnées dès le début du XXe
siècle, pour des raisons à la fois économiques et
logistiques, le coût de l’extraction augmentant
considérablement lorsqu’on est contraint de
s’enfoncer profondément dans le sol.
Depuis 2005, il n’y a plus de production d’ardoise en Suisse. Celles qui garnissent les toits
à l’heure actuelle proviennent majoritairement
d’Anjou (France) et de Galice (Espagne), deux
régions où est encore pratiquée une exploitation souterraine : un puits vertical est creusé à
grande profondeur, puis sont créées des galeries
collectrices qui longent la veine de schiste.

sur la commune de St-Légier-La Chiésaz, mais
elle ne suffisait pas aux besoins. Elle ne fut d’ailleurs en activité que sur une courte période, de
1831 à 1873.

se faire une idée de l’évolution en la matière, il
suffit de se promener sur les routes et chemins
et d’observer les toits. Ceux-ci racontent à leur
manière l’histoire de cette région.

Au XIXe siècle, l’ardoise valaisanne était largement utilisée à Blonay et à St-Légier-La Chiésaz,
car le terrain, pauvre en argile, ne permettait
pas la fabrication locale de tuiles à une grande
échelle. Il y avait bien une tuilerie à l’Arbériat,

Si l’ardoise valaisanne était à la mode au XIXe
siècle, c’est, d’une part, parce que son prix était
raisonnable et, d’autre part, du fait qu’elle était
facile à transporter, en raison de sa forme carrée (au maximum de 325 par 270 mm et d’une

Gianni Ghiringhelli, archiviste
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Eric & Ricci se tiennent à votre disposition pour
vous donner des conseils personnalisés
et répondre à toutes vos questions.
Nattendez plus, venez faire un essai.

Chevalley Motos Sàrl • Route Industrielle 25 •1806 St-Légier
Tél : 021 943 30 49
www.chevalley-motos.ch • yamaha@chevalley-motos.ch

Garage du Mont-Pèlerin SA
Rte Industrielle 15
1806 St-Légier - La Chiésaz
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.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

