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Trois saisons aux Pléiades
En dépit d’une saison en dents de scie, 
le président de la Coopérative des Pléiades,
Sébastien Dumusque (photo), estime que 
la station a réussi à tirer son épingle du jeu.
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Un chantier exceptionnel 
Placés sous la responsabilité de l’architecte 
Nicolas Delachaux, les travaux de rénovation
du Château d’Hauteville ont commencé et ils
s’étaleront, en principe, jusqu’à l’été 2023 !
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La Maison Picson en ligne
Chaque semaine, une nouvelle activité en ligne :
(photo, bricolage, dessin, cuisine). C'est le dé� 
qu’a décidé de relever la Maison Picson durant
toute la période de con�nement sanitaire.
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ALEXIS BERGER
Directeur de Rive-Neuve

"Chaque instant est important"



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

La Terrasse de Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier

PHARMACIE DE BLONAY 
Route du Village 3
Tél. 021 943 23 00

NOUVEAUTÉ  
Venez découvrir notre gamme ALPHANOVA,

soins naturels et Bio pour bébés.

BON 
CHF 5

Sur présentation de ce bon,
valable jusqu’au 30 juin 2020.

• Valable pour un achat minimum de 25.-
• Sur tous produits hors ordonnance

Pharmacie de Blonay - 021 943 23 00
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Projet de fusion Blonay - St-Légier-La Chiésaz 
Votation en septembre ou octobre 2020
Compte tenu de l’épidémie de coronavirus, 
et de la décision du Conseil fédéral d’annuler 
le scrutin fédéral du 17 mai prochain, suivie 
par l'arrêté d'application du Conseil d'Etat du 
18 mars, communiqué le 23 mars 2020, tous 
les scrutins communaux ont, comme on le 
sait, été annulés.

Cette décision concerne également la votation 
communale du 17 mai 2020 sur la convention 
de fusion entre les communes de Blonay et 
St-Légier-La Chiésaz. Quand celle-ci pourra-
t-elle se dérouler ? Pour l’instant, aucune date 
n’a été o�ciellement �xée - elle doit l’être 

…et le monde s’est arrêté de tourner ! 
Dans ce climat d’insécurité, les membres de 
la Jeunesse de Blonay-St-Légier se sont spon-
tanément proposés comme bénévoles pour 
faire le lien avec les personnes les plus directe-
ment menacées. Avec l’appui de collaborateurs 
communaux volontaires, que les municipalités 
tiennent à remercier chaleureusement pour 
leur engagement, un véritable réseau solidaire 
s’est rapidement mis en place autour des secré-
taires municipaux. 

Après un tel cauchemar humain et écono-
mique, le réveil sera di�cile pour la restau-
ration, l’hôtellerie, les métiers de bouche, les 
bars, les commerçants, artisans et indépen-
dants. Il faudra s’en souvenir lors du retour à 
la normalité en favorisant nos acteurs locaux, 
car le monde va se remettre à tourner…mais 
avec des séquelles que nous aurons à cœur d’at-
ténuer !

L’humanité fait face à la plus grande crise 
économique qu’elle ait jamais connue depuis 
1945   ! La guerre froide, ou encore la crise pé-
trolière, les menaces nucléaires, le terrorisme… 
n’ont pas eu un impact aussi fort que le coro-
navirus ! 

Depuis la Chine, la pandémie s’est répandue à 
la vitesse de la mondialisation…pour secouer 
l’humanité, et c’est un fameux vendredi 13 de 
ce mois de mars 2020 que les premières me-
sures ont été déployées dans nos deux com-
munes !

Deux cellules de crises communales ont été 
constituées, avec une plateforme unique 
Blonay et St-Légier-La   Chiésaz, pour orga-
niser, de concert, des opérations en faveur de 
la population à risques !  Tant dans le cadre 
de l’Etablissement primaire et secondaire de 
Blonay-St-Légier que pour le Réseau de la pe-
tite enfance (REBSL), les services communaux 
n’ont eu que quelques heures pour répondre à 
l’état de nécessité et mettre sur pied un dispo-
sitif exceptionnel. Dominique Martin

Syndic de Blonay
Alain Bovay

Syndic de St-Légier - La Chiésaz

Restez à la maison.

Sauvez des vies.

en coordination avec les services de l'Etat de 
Vaud -, mais on peut imaginer qu’elle sera re-
poussée à septembre ou octobre de cette année.

Il en va de même pour les deux débats citoyens 
qui devaient avoir lieu au sujet du projet de fu-
sion (le jeudi 2 avril à Blonay et le mardi 7 avril 
à St-Légier-La Chiésaz). Reportés à des jours 
meilleurs, ils devraient, selon toute logique et 
si la situation sanitaire le permet, prendre place 
dans le calendrier quelque cinq-six semaines 
avant la votation. Suite, donc, au prochain nu-
méro… de COMM’une info.
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FOCUS

ENSEIGNEMENT - Depuis les mesures édictées par le Conseil fédéral pour tenter d’endiguer l’épidémie de 
coronavirus, la vie de l’Etablissement primaire et secondaire de Blonay-St-Légier a été totalement chamboulée, 
comme en témoigne son directeur, Sébastien Bornand. 

Les écoles à l’heure du confinement

Accueil pour les 
enfants en bas âge

L’année 2020 avait pourtant bien commencé 
avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), 
thème annuel de l’établissement : une trentaine 
de classes ont ainsi pu assister en direct à des com-
pétitions, des visites sur place ont été proposées, 
des échanges linguistiques organisés avec des 
écoles suisses alémaniques et, à chaque niveau, un 
travail a été e�ectué sur les valeurs olympiques. 
Bref, tout allait pour le mieux jusqu’à ce que la 
pandémie vienne bouleverser les programmes.

« Par hasard, ou par chance, nous avons or-
ganisé, l’automne dernier, une journée sur 
l’éducation numérique pour permettre aux en-
seignants de se familiariser avec les nouveaux 
outils informatiques, tout en restant conscients 
que ceux-ci ne constituent qu’un moyen com-
plémentaire et ne peuvent se substituer à l’en-
seignement traditionnel. Dans l’ensemble, cette 
formation a été bien acceptée et, surtout, elle 
s’est révélée extrêmement utile lorsqu’il s’est 

De son côté, le REBSL (réseau pour l’en-
fance) a poursuivi sa mission en o�rant un 
accueil d’urgence (de 7h à 18h15) aux en-
fants en âge préscolaire dont les deux parents 
travaillent notamment dans les domaines 
de la santé, de la sécurité, des transports, de 
l’enfance ou dans les administrations com-
munales mobilisées par la crise. Les enfants 
dont les solutions de garde mettraient en 
danger des personnes à risque, ou des per-
sonnes de plus de 65 ans, ont également 
été mis au béné�ce de cette prestation. 
Renseignements : 021 926 82 43 
(9h-12h, en semaine).

agi de la mettre en pratique dès le milieu du 
mois de mars », souligne Sébastien Bornand.

Le directeur ne nie pas que l’instauration d’un 
enseignement à distance n’a pas été simple, 
entre des enseignants soucieux de faire le maxi-
mum et des parents parfois un peu débordés par 
le �ot d’informations et de consignes. « En plus 
des envois de documents, de la constitution de 
groupes WhatsApp, nous avons  tenu à ce que les 
maîtres de classe aient des contacts individuels 
avec chacun de leurs élèves, dans tous les degrés, 
et notamment avec les élèves en di�culté pour 
lesquels un système d’aide personnalisé a été dé-
veloppé. Dès la 7e année, nous avons plutôt eu 
recours à di�érentes plateformes, sur lesquelles 
les enseignants pouvaient proposer des activités. 
Globalement, nous avons prioritairement essayé 
de consolider les acquis, l’apprentissage de nou-
velles compétences pouvant, à mon avis, di�ci-
lement être réalisé sans une présence physique ».

En raison des événements, l’établissement a 
été contraint de revoir entièrement son mode 
de fonctionnement. Si le télétravail a été privi-
légié, une permanence a néanmoins été assurée 
chaque matin par la direction et le secrétariat, 
pour traiter les a�aires courantes. Un service 
d’accueil a également été mis sur pied dès le 
premier jour - à Cojonnex et à Clos-Béguin -, 
des enseignants volontaires, des assistantes 
à l’intégration et des personnes travaillant 
dans le réseau d’accueil s’occupant par tour-
nus (7h00-18h30) des enfants (1P-8P) que 
les parents ne pouvaient garder à domicile 
pour raisons majeures (de 5 à 15 élèves par 
jour). « La collaboration entre les di�érents 

www.ecoleblonaystlegier.ch

www.rebsl.ch

Sébastien Bornand

partenaires, école, réseau REBSL et communes 
a été excellente », relève Sébastien Bornand.

La �n de l’année scolaire ? Elle est liée à l’évolu-
tion de la pandémie et aux restrictions imposées 
aux niveaux fédéral et cantonal. S’il paraît d’ores 
et déjà acquis que la Fête d’été ne pourra avoir 
lieu, du moins sous sa forme traditionnelle, le 
�ou demeure encore quant à la tenue des 
examens, aux conditions de promotion et aux 
conditions de passage d’une voie ou d’un niveau 
à l’autre.

COMM’une info
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www.riveneuve.ch

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens

PANDÉMIE - Touchée de plein fouet par la pandémie - mesures de protection renforcées, accroissement de pa-
tients provenant des unités de soins aigus, admissions d’urgence provenant du domicile - la Fondation Rive-Neuve 
s’est rapidement organisée pour faire face à la situation. Une situation qui génère son lot de stress pour le personnel 
soignant, modifie en profondeur le quotidien des patients et induit des conséquences durables pour leur famille. 
Explications et état des lieux avec Alexis Berger, Directeur général de l’institution blonaysanne en soins palliatifs. 

Fondation Rive-Neuve : la vie devant soi

Gériatrie : Mottex jusqu’en 2021

« La Fondation Rive-Neuve est d’ordinaire un 
lieu ouvert, une maison dans laquelle on ac-
cueille tout le monde. Là, depuis le début de 
la crise, tous nos patients sont con�nés et les 
visites strictement limitées à un seul membre de 
la famille proche par jour, deux dans les cas de 
�n de vie imminente. Sans compter que nous 
avons aussi dû restreindre nos heures d’ouver-
ture ». Un contraste brutal mais nécessaire, 
instauré le plus progressivement possible : « Au 
début, ces mesures n’étaient pas toujours bien 
reçues et parfois jugées excessives. Maintenant, 
c’est plutôt l’inverse », relève Alexis Berger 
qui tient à saluer un déploiement de moyens 
inédits et l’e�cacité de la protection civile, 
prestement mobilisée pour �ltrer les visites.

A l’interne, tout le monde s’est naturellement 
mis au diapason. A commencer par les cuisi-
niers, con�nés dans leur cuisine : « Nous ac-
cordons un soin tout particulier à la nourriture, 
car chaque plat peut-être ici le dernier. Il n’y a 
plus de repas en commun et toute la logistique 

Les cliniques gériatriques de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) 
- La Providence-Vevey et Mottex (dès 2021, Vevey-Samaritain 
et Monthey) - sont ouvertes aux patients qui sou�rent de maux 
chroniques et/ou qui ne peuvent pas rentrer à domicile après 
une maladie, une opération ou un accident. Soit des personnes 
qui ont besoin de quelques jours ou semaines pour retrouver 
leurs facultés. Elles sont suivies par une équipe pluridiscipli-
naire qui travaille sur tous les aspects (physiques, familiaux, so-
ciaux, spirituels), épaulée parfois par des physiothérapeutes, 
des ergothérapeutes, des diététiciens ou des psychologues.

Alexis Berger

QUELQUES CHIFFRES
1988 : ouverture à Villeneuve
2012 : emménagement à Blonay
20 chambres
250 patients par année - 150 décès
80 employés, 50 en équivalent plein temps
12 aides-veilleurs (étudiants en formation)
40 bénévoles
Plusieurs cas positifs au covid-19

proches, d’assurer un soutien et un suivi psycho-
logique. Le fait de ne pas pouvoir vivre son deuil 
correctement, de n’avoir pas pu être présent aux 
côtés de l’être aimé quand il le fallait, c’est très 
dur. Et cela va occasionner des dégâts graves »

Confrontée à une crise sans précédent, la 
Fondation Rive-Neuve met tout en œuvre pour 
poursuivre sa mission : célébrer l’importance de 
chaque instant, jusqu’au bout. Et plus que jamais.

est bouleversée, alors on s’organise à cinq ou six 
pour amener les plateaux en chambre. Tout le 
monde y met du sien ». D’une manière plus 
générale, l’entier du fonctionnement de Rive-
Neuve est a�ecté : les réunions autour du pa-
tient rassemblant en temps normal soignants, 
médecins, thérapeutes, aumônier, ainsi que le 
personnel de cuisine, d’intendance et d’admi-
nistration sont réduites au minimum. « Malgré 
la suppression des vacances, l’allongement des 
horaires et le stress, l’implication de chacun 
est exemplaire », souligne le directeur. Sa prin-
cipale source d’inquiétude, l’impossibilité ac-
tuelle pour les familles de faire leur deuil dans 
des conditions décentes : « Une grande partie 
de notre travail consiste aussi à accompagner les 

COMM’une info           LdS



Delphine Périllard Frei
psychologue - soins énergétiques

- Hypnose Ericksonienne

- Massages Métamorphiques

- Reiki

079 471 83 24
dperillardfrei@gmail.com
www.psychoenergievevey.ch

Ch. de Leyterand 17, 1806 St-Légier
Agréée
ASCA

Goy
Plâtrerie - Peinture

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

NOUVEAU À BLONAY

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

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

T. 021 943 57 64
info@garage-st-legier.ch
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Produits personnalisés • Articles mono-usage
Produits d'entretien & nettoyage

Articles pour l'entretien & nettoyage
Hygiène • Papier en gros • Fournitures diverses

Bureau & Dépot: Rte Industrielle 2 Case postale 48 - CH - St-Légier
Tél. 41 21 943 01 43  Fax 41 21 943 01 46  e-mail:info@gaumann.ch

Produits personnalisés • Articles mono-usage
Produits d'entretien & nettoyage
Articles pour l'entretien & nettoyage
Hygiène • Papier en gros • Fournitures diverses
Rte Industrielle 2 | Case postale 48 | 1806 St-Légier
T +41 21 943 01 43
F +41 21 943 01 46
info@gaumann.ch

Parlons ensemble
de vos projets financiers

Mirko Singarella
Responsable de l’agence de Blonay

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

www.narcisses.com

HIVER - Record battu, puisque, de l’aveu même du président de la Coo-
pérative des Pléiades, Sébastien Dumusque, la petite station a vécu trois 
saisons en une durant l’hiver 2019-2020, ce qui ne lui était jamais arrivé 
jusqu’ici!

Les Pléiades 2019-2020
Trois saisons en une !

Narcisses : 
l’informatique 
comme guide

« Nous avons, en e�et, fait fonctionner les ins-
tallations une première fois le 14 décembre, 
comme prévu, mais pour une semaine seule-
ment. Puis, nous avons repris l’exploitation le 
16 janvier, jusqu’au début février (Relâches non 
comprises), l’activité ne redémarrant ensuite 
qu’à la �n du mois pour se terminer le vendredi 
13 mars, comme pour toutes les autres stations. 
« Même si ce n’est pas une saison de référence  
- « du moins, je ne l’espère pas », lâche-t-il 
avec humour, Sébastien Dumusque estime que 
la situation n’a pas été catastrophique pour 

Les Pléiades

Sébastien Dumusque Même si, aux dernières nouvelles, ses acti-
vités étaient suspendues jusqu’à ce que la 
situation sanitaire revienne plus ou moins 
à la normale, l’Association Narcisses Riviera 
n’est pas restée les bras croisés au moment 
de préparer la saison 2020. Elle a ainsi mis 
au point une météo des narcisses (système de 
géolocalisation) ainsi qu’une carte interac-
tive qui permettent à chacun de programmer 
sa balade sur l’un des 6 circuits de la région, 
en fonction de son aptitude à la marche et 
de l’avancement de la �oraison des �eurs 
(altitude, ensoleillement, conditions météo-
rologiques).

COMM’une info           Régis Rath

COMM’une info
LdS, Coopérative des Pléiades

autant. D’abord parce que le nombre de jours 
d’exploitation (54 au total, 34 pour l’ensemble 
du domaine), certes inférieur à la moyenne 
(64-65 jours par saison), est acceptable en 
regard des conditions météo de cet hiver. «  Il 
faut se souvenir aussi que certaines saisons 
passées ont été plus pourries que celle-ci ».

« D’autre part, nous nous en sortons plutôt 
bien en regard d’autres stations de l’arc ju-
rassien ou des Préalpes fribourgeoises. Il faut 
préciser également que nous n’avons fait tour-
ner les installations que lorsque l’enneigement 
nous permettait d’assurer une prestation de 
qualité. Ce qui nous a conduit à les fermer 
assez souvent, ou à ne les ouvrir que partiel-
lement (le télébob, le télécorde, le téléski de la 
cuvette) pour répondre à la demande des gens 
qui souhaitaient venir s’aérer aux Pléiades. »

Bien que les résultats n’aient pas été à la hauteur 
des espérances, « les nouveautés apportées et le 
renforcement du produit nous rendaient assez 
optimistes », reconnaît Sébastien Dumusque, 
« nous avons plusieurs motifs de satisfaction. 
Premièrement, nous pouvons compter sur une 
clientèle �dèle. A chaque fois que les condi-
tions le permettaient, les gens ont répondu 
présent. En ce qui concerne les téléskis de La 
Châ, cette saison a démontré que nous avions 
vu juste, en scindant les installations en deux. 
Si le TK1 a sou�ert des conditions atmos-
phériques, le TK2, reliant le restaurant à la 
station sommitale du télésiège des Motalles, 

a prouvé son utilité, o�rant une alternative 
intéressante pour l’apprentissage du ski, aux 
écoles comme au public. En�n, les coûts 
d’exploitation ont pu être bien maîtrisés ».

Sébastien Dumusque regrette toutefois que 
les concours - Rai�eisen Erika Hess Open, 
SLAGEP, épreuves du Ski-Club Blonay - 
n’aient pu se dérouler, en dépit de reports suc-
cessifs et des énormes e�orts consentis par les 
organisateurs. « L’envie était là, comme elle a 
été présente tout au long de la saison parmi les 
membres et les collaborateurs de la coopérative. 
Nous devons donc capitaliser sur cet enthou-
siasme, tirer pro�t de l’expérience vécue, pour 
mieux préparer encore la saison prochaine ».
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RESSOURCES - Membre de l’Association Cité de l’énergie depuis 2013, la Commune 
de Blonay a pris un train de mesures pour réduire la consommation d’énergies fossiles, dans
le but de diminuer les émissions de CO2 et limiter les impacts négatifs des changements cli-
matiques au niveau local. Et elle entend poursuivre dans cette voie, en se dotant de nouveaux 
outils de gouvernance. Ci-dessous, un inventaire des actions concrètes entreprises, secteur 
par secteur.

Blonay : un engagement durable pour l’énergie
Energies renouvelables
 -  Passage à un courant 100% renouvelable pour l’électricité consommée dans les bâtiments communaux 
 -  Création d’un chau�age à distance alimenté par le bois de la commune, dont la capacité a doublé entre 2004 
  et 2014. Certains bâtiments communaux y sont raccordés 
 -  Installations photovoltaïques sur le collège de Bahyse IV, la salle omnisport, le Grand-Pré, le bâtiment de la 
  chau�erie de Tercier et l’Espace Régional des Pléiades

E�cacité énergétique 
 -  Mise en place d’une comptabilité énergétique des bâtiments communaux et analyse du potentiel d’économies   
  d’énergie et �nancière. Entre 2012 et 2017, les bâtiments communaux ont vu leur consommation d’énergie   
  décroître de 25%, soit une diminution de près de 290 tonnes d’émissions de CO2eq[1] par année (ce qui   
  représente une réduction de moitié des émissions de gaz à e�et de serre)
 -  Construction et rénovation de bâtiments communaux en tenant compte de divers aspects  
  du développement durable : utilisation du bois communal pour le chalet de La Neuve  
  et l’Espace Régional des Pléiades, construction selon les préceptes Minergie® (mais non  
  certi�és) du pavillon provisoire de Bahyse V et du Collège du Grand-Pré,  installation de systèmes  
  économes en eau dans l’ensemble des bâtiments communaux
 -  Remplacement, de manière échelonnée, des ampoules les plus gourmandes par des LED et installation pré 
  vue  d’éclairage dynamique dans d’autres secteurs de la commune. Installation d’un éclairage dynamique au   
  Chemin du Pré des Planches, permettant de réaliser 70% d’économie par lampadaire équipé. L’administration   
  communale est aujourd’hui entièrement équipée de LED
 -  Recharge, grâce à des panneaux solaires, d’appareils du service des Espaces publics (autoconsommation).

Mobilité douce
 -  Achat de deux vélos électriques pour le service des bâtiments et celui de l’urbanisme et des travaux.
 -  Élaboration d’une carte des cheminements piétonniers (mobilité douce qui a fait l’objet d’une distribution à tous  
  les ménages).
 -  Subvention pour l’achat de vélos électriques par des citoyens (20 x CHF 300.-).
 -  Soutien à la création de 3 lignes de pédibus par l’Association des Parents d’Elèves de Blonay-St-Légier-La Chiésaz  
  et participation, en 2018, à la campagne de prévention « Parents-Taxi » lancée dans le but d’encourager les parents  
  à favoriser le déplacement de leurs enfants à pied à l’école
 -  Installation de deux bornes pour voitures électriques sur le parking des Oches
 -  Equipement progressif des services communaux d’engins d’entretien à consommation électrique.

- Membre de l’Association Cité de l’énergie depuis 2013, la Commune 
de Blonay a pris un train de mesures pour réduire la consommation d’énergies fossiles, dans
le but de diminuer les émissions de CO2 et limiter les impacts négatifs des changements cli-
matiques au niveau local. Et elle entend poursuivre dans cette voie, en se dotant de nouveaux 
outils de gouvernance. Ci-dessous, un inventaire des actions concrètes entreprises, secteur 

Blonay : un engagement durable pour l’énergie
Passage à un courant 100% renouvelable pour l’électricité consommée dans les bâtiments communaux 
Création d’un chau�age à distance alimenté par le bois de la commune, dont la capacité a doublé entre 2004 

Installations photovoltaïques sur le collège de Bahyse IV, la salle omnisport, le Grand-Pré, le bâtiment de la 

Mise en place d’une comptabilité énergétique des bâtiments communaux et analyse du potentiel d’économies   
d’énergie et �nancière. Entre 2012 et 2017, les bâtiments communaux ont vu leur consommation d’énergie   
décroître de 25%, soit une diminution de près de 290 tonnes d’émissions de CO2eq[1] par année (ce qui   

installation de systèmes 

Remplacement, de manière échelonnée, des ampoules les plus gourmandes par des LED et installation pré
d’éclairage dynamique dans d’autres secteurs de la commune. Installation d’un éclairage dynamique au   

Chemin du Pré des Planches, permettant de réaliser 70% d’économie par lampadaire équipé. L’administration   

Recharge, grâce à des panneaux solaires, d’appareils du service des Espaces publics (autoconsommation).

Achat de deux vélos électriques pour le service des bâtiments et celui de l’urbanisme et des travaux.
Élaboration d’une carte des cheminements piétonniers (mobilité douce qui a fait l’objet d’une distribution à tous 

Soutien à la création de 3 lignes de pédibus par l’Association des Parents d’Elèves de Blonay-St-Légier-La Chiésaz 
et participation, en 2018, à la campagne de prévention « Parents-Taxi » lancée dans le but d’encourager les parents 

Equipement progressif des services communaux d’engins d’entretien à consommation électrique.

Assises climatiques en 2020

Parallèlement à ces actions, la municipalité a mandaté, en septembre 2019, l’entreprise RWB pour l’élaboration de son plan 
directeur énergétique communal. Celui-ci sera livré à la commune vers le milieu de cette année. Il comprendra un inventaire 
des besoins actuels et futurs, compte tenu notamment des infrastructures plani�ées. Il sera assorti de recommandations, de 
mesures à transposer sur les plans d’aménagement à venir et de propositions concrètes de mise en œuvre

En attendant la dé�nition de ces nouveaux objectifs, la municipalité a prévu de mettre rapidement en place les mesures 
suivantes : 
 -  analyse du potentiel d’autoconsommation des bâtiments communaux et vente de l’électricité solaire produite
 -  étude pour la création d’une communauté d’autoconsommation
 -  campagne de sensibilisation au tri des déchets et littering
 -  mise sur pied d’Assises climatiques en 2020, en collaboration avec la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, avec pour   
  objectif d’intégrer la population au développement de la politique climatique communale.

INFOS

COMM'une info

et participation, en 2018, à la campagne de prévention « Parents-Taxi » lancée dans le but d’encourager les parents 
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COLLECTIVITÉ - Même si les deux déchetteries communales restent ouvertes - avec certaines restrictions en 
raison de l’épidémie de coronavirus -, les incivilités ont tendance à augmenter, notamment aux écopoints, et tant 
à Blonay qu’à St-Légier-La Chiésaz.

Déchets : des règles à respecter
Face à cette recrudescence (voir photo), les 
deux municipalités tiennent à rappeler que 
les personnes qui contreviennent aux règle-
ments communaux en la matière - déchets 
recyclables dans un conteneur inapproprié ou 
à côté, dépôts sauvages à proximité d'un éco-
point - sont passiblées d'une dénonciation et 
d'une amende. Pour ce qui est de la Commune 
de Blonay, la municipalité prépare un dossier 
visant à obtenir une autorisation pour contrô-
ler les écopoints par vidéosurveillance. Elles 
insistent aussi sur le fait que, tant la Déchetterie 
de la Baye, à Blonay (lu-ma-me-ve de 13h30 à 
18h30, je de 13h30 à 16h30 et sa de 9h à 17h) 
que le Centre de tri du Chapon, à St-Légier-
La Chiésaz (de 14h à 19h du mardi au vendre-
di, et de 10h à 17h le samedi, sont accessibles 
en cas de nécessité, en respectant les indica-
tions du personnel sur place ainsi que les règles 
suivantes : 

Blonay
 -  Seules 5 voitures peuvent accéder en  
  même temps à la déchetterie
 -  Les personnes attendant pour entrer dans    
  la déchetterie doivent impérativement    
  rester dans leur véhicule

St-Légier-La Chiésaz
 -  Seules 4 personnes peuvent accéder en même temps à   
  la déchetterie
 - 2 personnes au maximum sont autorisées, par voiture
 -  La distance de sécurité est impérative (2 mètres)
 -  Les personnes attendant pour entrer dans la déchetterie  
  restent obligatoirement dans leur véhicule
 - Il est interdit de se rendre à pied sur le site de la 
  déchetterie
 -  Le local de « seconde main » est temporairement fermé 

GastroVert à St-Légier-La Chiésaz
Depuis 2019, trois conteneurs 
GastroVert, destinés à la dépose des 
déchets cuisinés crus et cuits, ont été 
installés à St-Légier-La Chiésaz. Ceux-
ci sont traités à la Satom, dans l’usine 
de Monthey, pour être transformés 
en énergie de substitution Biogaz, les 
déchets résultants étant, eux, convertis 
en engrais pour l'agriculture. L'accès aux 
conteneurs GastroVert est contrôlé par 
une carte d'accès électronique, disponible, 
en temps normal, au guichet des 
Services généraux contre un montant de 
CHF 30.- (remboursé lors de la restitution 
de la carte). Trois emplacements sont 
disponibles sur le territoire communal :

- Route des Deux-Villages
- Place de la Gare
- Chemin du Chermiaux /des Osches



ROUTE DU VILLAGE 10
CASE POSTALE 189
1807 BLONAY

021  943  26  91
079  449  79  79
gilbert.richoz@bluewin.ch
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GILBERT RICHOZ SA
MAÎTRISE FÉDÉRALE

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

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

W W W . L A S E R T O U R S . C H

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

Route de Prélaz 1
1807 Blonay     info@mury.ch
021 943 26 52       www.mury.ch

Durant cette période de restriction liée au COVID-19,
nous tenons à vous informer que nous continuons à travailler, 

dans le respect des consignes de l’OFSP.  

Nous sommes présents afin de produire vos commandes.
Nous acceptons les clients sur rendez-vous.

Nous sommes atteignables aux numéros suivants:

021 943 26 52

Pensez aux commerces locaux, merci de votre soutien !

Cabinet Dentaire Saint-Légier

Route des Deux Villages 47 - 1806 Saint-Légier

Places de parc disponibles

Dr Alain Claramunt soins généraux
Dr Mariya Melnikova Mercier soins généraux

Dr J-D Portigheis parodontie-implantologie-chirurgie
Dr Denis Paulus orthodontie exclusive

Isabelle Charlet hygiéniste

Tél : 021 944 16 16 - www.dentistes-haut-lac.ch

M. Alain Perrenoud
www.atonsa.ch

Ch. de la Veyre d’En Haut 12 B à 1806 St-Légier
021.943.48.14
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limousin-st-legier.ch
- commande en ligne
- livraison dans la semaine
- rece�es & conseils

NOUVEAU

Un chef-d'œuvre de texture et de goût.

PEINTURE DÉCORATIONPLÂTRERIE RÉNOVATION

GIUSEPPE BASSOTTO

T. 079 322 94 41
1807 Blonay

www.bassottopeinture.ch

INFOS

BIODIVERSITÉ - Biologiste établi depuis deux ans à Blonay, collaborateur de la station ornithologique de 
Sempach, Pierre Goeldlin a obtenu de la commune qu’elle aménage une « gouille » au plat des Oches afin que les hi-
rondelles, qui sont arrivées le jour de Pâques, puissent y prélever la boue indispensable à la construction de leurs nids. 

SOLIDARITÉ - Belle initiative des communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz qui ont mis en place une 
application sur leurs sites respectifs, permettant aux plus de 65 ans de faire leurs courses sans sortir de chez eux.

Blonay : une « gouille » pour les hirondelles de fenêtre

Les communes en courses

Car cette espèce menacée, protégée par la loi fédé-
rale sur la chasse et par l’ordonnance fédérale pour 
la protection de la nature et du paysage, est en-
core relativement présente dans la région. Pierre 
Goeldlin a ainsi recensé une soixantaine de nids 
sur la commune de Blonay alors que sa voisine, 
St-Légier-La  Chiésaz, n’en compte plus qu’une 
dizaine. Reste que, de manière globale, sa popu-
lation a fortement diminué en Suisse au cours des 
dernières décennies (plus d’un tiers, estime-t-on). 
La plus importante cause de raréfaction de l’es-
pèce réside dans l’e�ondrement des populations 
d’insectes, leur principale nourriture (en Suisse, 

Si le système informatique a été développé par 
le municipal blonaysan Bernard Degex, tout le 
monde y est allé de son coup de main pour mettre 
en place cette opération : le personnel adminis-
tratif des deux communes prend ainsi les appels  ; 
Anthony Grand, du Service des bâtiments de St-
Légier-La Chiésaz, coordonne les livraisons assu-
rées par des collaborateurs communaux,, des bé-
névoles et des membres de la Jeunesse. L’ensemble 
est chapeauté par le secrétaire municipal de 

plus de 60 %, en quelque 25 ans !!!), consécutif 
au bouleversement physico-chimique des habi-
tats et des écosystèmes (utilisation intensive de 
pesticides dans l’agriculture, quasi-disparition des 
avant-toits dans l’architecture moderne).

Ce dernier point est important car, comme le 
laisse supposer son nom, l’hirondelle de fenêtre a 
pour habitude de construire son nid sous les toits 
des maisons ou bâtiments, avec pour matériau 
principal la boue, qu’elle trouvait autrefois sur 
les chemins de campagne, voire plus récemment 
dans les traces laissées par un engin de chantier. 

La gouille, créée au plat des Oches par le Service 
des espaces publics de Blonay (Didier Bachelard 
et Fabrice Signoret notamment), sur la sollici-
tation du Municipal Jean-Luc Chabloz, remplit 
donc parfaitement son rôle. Elle est alimentée en 
eau, un jour sur deux, par les services commu-
naux, l’autre part du travail étant e�ectuée par 
Pierre Goeldlin lui-même. 

En plus de son enseignement universitaire, de 
ses conférences et de ses publications, ce dernier 
s’est toujours engagé personnellement pour la 
protection de la biodiversité, grandement mena-
cée, en Suisse comme ailleurs. Aussi, se dit-il prêt 
aujourd’hui à conseiller toute personne intéressée 
par cette cause et à favoriser l’acquisition de nids 
arti�ciels pour ceux qui désireraient entreprendre 
une action concrète a�n d’assurer la survie des hi-
rondelles de fenêtre.

COMM’une info
Laurent de Senarclens, Christian Toffel

Blonay, Jean-Marc Guex, avec l’appui de son col-
lègue st-légerin, Jacques Steiner.

Ce service, en place depuis �n mars, est proposé 
exclusivement aux personnes de 65 ans et plus, 
qui ne peuvent pas compter sur leur famille, leurs 
voisins, leurs amis pour s'approvisionner, aux per-
sonnes les plus vulnérables, ou alors au personnel 
de la santé domicilié dans les deux communes. 
Sur le plan pratique, les commandes (produits 

alimentaires et de première nécessité) peuvent 
être e�ectuées jusqu'à 16h pour le lendemain, les 
livraisons étant e�ectuées du lundi au samedi. Les 
produits livrés feront l'objet d'une facture ulté-
rieure de la commune de domicile.

Renseignements : 021 926 82 61 (Blonay)
ou www.blonay.ch/soutien65

021 943 01 20 (St-Légier-La Chiésaz)

COMM'une info

Hirondelle de fenêtre
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Jean-Luc EMCH
Tél. 021 943 40 63
Fax 021 943 23 02

carrosseriedurondpoint@bluewin.ch
www.carrosserie-du-rond-point.ch

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

NOUVEAU

plus de 40 ans d’expérience 
et notre temps pour

un choix IDEAL!

ZI La Veyre 12B, 1806 St-Légier, 021/943 54 92
www.idealceramique.ch
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ÉPIDÉMIE - A la fin de la première guerre mondiale, de juillet 1918 à mai 1919, une épidémie de grippe d’une rare 
intensité a sévi, causant la mort de près de 25 000 personnes, rien qu’en Suisse. Blonay et St-Légier-La Chiésaz n’ont 
pas échappé au phénomène.

La grippe espagnole, avant le coronavirus
Début juillet 1918, les Municipalités de Blonay 
et St-Légier adoptent cinq mesures. Elles 
réquisitionnent premièrement la dépendance 
de l’hôtel du Roc (actuellement l’EMS Home 
Salem) pour en faire un lazaret ou hôpital 
d’isolement. Six lits y sont installés, avec 
possibilité d’augmenter leur nombre à quinze, 
si nécessaire. Le contrat de location est �xé à 
250 francs par mois, le montant étant réparti 
entre les deux communes. Les municipalités 
décident également de payer 6 francs par jour 
le ou la garde-malade.

Les exécutifs interdisent également toute 
réunion en milieu fermé, alors que les courses 
scolaires de l’automne sont suspendues. De 
plus, les urinoirs publics, plus de dix entre les 
deux communes, sont désinfectés beaucoup 
plus régulièrement et les rues arrosées en cas de 
sécheresse.

A �n juillet 1918, on dénombre déjà 800 décès 
en Suisse, dont 305 dans les rangs de l’armée 

qui, lors de la première vague de grippe, 
comptait jusqu’à 35 morts quotidiennement. 
Au vu de la situation, l’état-major choisit de 
retarder l’entrée en service des écoles de recrues. 
Quant aux soldats mobilisés qui sont retournés 
dans leur famille pour un congé, ils sont priés 
de ne pas rejoindre leur stationnement.

Pour Blonay et St-Légier, c’est la section locale 
des samaritains, forte d’une quinzaine de 
membres actifs, qui est chargée de s’occuper 

de l’hôpital d’isolement de l’Hôtel du Roc. Un 
cours est organisé à leur intention début août 
au collège de La Chiésaz. Comme celui-ci se 
déroule dans un local fermé, des propos acerbes 
sont échangés entre le syndic et le médecin 
responsable. La section des samaritains 
modi�era par la suite son mode de faire, en 
demandant, par exemple, à ses membres, de 
se rendre aux Chevalleyres avec un falot pour 
participer à un exercice de nuit, en plein air.

Début septembre, les activités reprennent 
lentement. Dans le district de Vevey, les cours 
des écoles recommencent le 6 septembre, alors 
que les élèves lausannois doivent patienter 
jusqu’au 19 septembre. Ce qui amène certains 
habitants de la région à s’insurger contre cette 
«  précipitation ».

Il n’existe pas alors de statistiques exactes 
quant au nombre de personnes infectées. On 
sait seulement, qu’en date du 12 août, cinq 
personnes sont hospitalisées à l’Hôtel Roc et que 

l’une d’entre elles est décédée. Début octobre, 
l’épidémie reprend de la vigueur. Chacun doit 
désinfecter toutes les literies en les lessivant 
à l’eau bouillante, et ce qui ne peut être lavé 
doit être exposé au soleil. De plus, meubles, 
planchers et boiseries sont nettoyés avec du 
savon et de l’eau chaude. Tous les malades de la 
grippe doivent, en outre, être déclarés au gre�e 
pour que l’on puisse procéder à la désinfection 
de leurs habitations.

Le 23 octobre 1918, le Conseil communal 
de St-Légier est autorisé à siéger, malgré 
l’interdiction de réunion, le préfet estimant 
que la situation de guerre exige des décisions 
rapides. Notamment en ce qui concerne l’o�ce 
de ravitaillement et la distribution des denrées 
à prix réduits, principalement le pain et le lait, 
dont les communes s’occupent depuis quatre 
ans. En revanche, les autorités interdisent, 
début novembre, aux membres de la Société 
de musique de St-Légier de suivre le convoi 
funèbre de leur président, Jules Guex.

Sur le plan politique, la tension est extrême 
en Suisse. Bourgeois et ouvriers, dans une 
atmosphère de quasi guerre civile, s’accusent 
mutuellement d’être responsables de la non-
maîtrise de l’épidémie. La vie publique est 
paralysée par une grève nationale et l’armée est 
mobilisée pour le maintien de l’ordre. Il est à 
signaler que l’indice du coût de la vie a passé 
de 100, en 1914, à 230 en 1918. Au niveau 
local, la bourse des pauvres (services sociaux 
de l’époque) est fortement sollicitée. Début 
décembre 1918, les classes, fermées depuis 
�n octobre, sont rouvertes, car l’épidémie est 
en décroissance. Mais on interdit aux élèves 
malades, ainsi qu’à leurs frères et sœurs, de 
venir en classe.

De 1917 à 1922, les communes comblent le 
dé�cit de la bourse des pauvres, en y a�ectant 
environ 8% de leur budget annuel. Les subsides 
fédéraux et cantonaux, généralement déduits 
sur les factures envoyées aux communes, ne 
leur parviennent qu’en juin 1920. Pour les 
malades bourgeois de Blonay et St-Légier 
hospitalisés à Vevey lors de l’épidémie, il était 
demandé aux communes une somme de 5,20 
francs par malade et par jour, après déduction 
des subsides.

Heureusement, en novembre 1918, l’armistice 
est signée et la vie reprend peu à peu son cours. 
De grandes campagnes de santé publique se 
mettent en place pour améliorer l’hygiène 
quotidienne des habitants.

Gianni Ghiringhelli, archiviste 
archives
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Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
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SUCCESSION - Installé depuis près de quarante ans à Blonay dans son 
atelier-boutique sobrement baptisé « Chez l’Horloger », Denis Gigandet 
entrevoit gentiment l’âge de la retraite. S’il est toujours à la recherche d’un 
successeur capable d’assurer les aspects techniques du métier, ce Jurassien 
d’origine a déjà trouvé la perle rare pour gérer et développer la partie com-
merciale de l’entreprise :  Nathalie Richard, sa fille. 

SYSTÈMES - BIG : trois lettres majuscules qui, loin d’être une ode au gigantisme à l’américaine, révèlent une réa-
lité factuelle. BIG signifie ici Bureau Ingénierie Gaillard. Simple, franc, direct, à l’image de son fondateur et directeur, 
Jean-Christophe Gaillard.

Passage de témoin « Chez l’Horloger »

BIG Consulting, l’efficience énergétique à visage humain

La mention « en transformation » appo-
sée sur la vitrine de la route du Village 7 
en dit long : « Les couleurs, la disposition, 
l’aménagement, … tout va changer ! », 
s’exclame Denis Gigandet. A ses côtés de-
puis septembre en qualité d’employée, sa 
�lle Nathalie met à pro�t son expérience 
dans le design et la vente pour insu�er un 
nouvel élan aux lieux. « Nous avons même 
repris le sous-sol de la BCV, là où se trou-
vaient les co�res-forts, pour le transformer 
en showroom », poursuit-il. Une évolution 
signi�cative qui repose sur une excellente 

« En gros, mon travail consiste à imaginer, 
construire et optimiser des systèmes de pro-
duction et de distribution de chaleur, ou de 
froid, dans di�érents secteurs industriels. On 
touche aussi parfois à l’optimisation des pro-
cessus de fabrication. En plus des réalisations 
concrètes, on peut aussi être mandaté pour 
fournir des études de faisabilité décrivant les 
modalités d’intégration et le prix d’un pro-
jet », explique Jean-Christophe Gaillard. Des 
exemples ? « Nous avons développé un sys-
tème de nettoyage compact pour les industries 
chimiques ayant l’avantage de remplacer le 
travail manuel à l’intérieur des cuves de pro-
duction et utilisant une solution eau-détergent 
à la place de solvants. Un système améliorant 
nettement la sécurité des opérateurs et l’impact 
environnemental ». 

« Dans un style très di�érent, nous nous 
sommes penchés il y a quelques années sur 
le centre de tri postal automatisé d’Éclépens. 
Suite à un problème survenu peu avant Noël, 
notre mission était d’analyser le processus, de 
détecter les goulots d’étranglement potentiels 
et les zones de défaillances pour dresser une 
liste des pannes possibles et les solutions à 
mettre en œuvre pour y remédier ».

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en gé-
nie thermique décroché « sur le tard », Jean-
Christophe Gaillard engrange de l’expérience 

Jean-Christophe Gaillard

- notamment auprès de l’Association suisse de 
l’inspection technique (ASIT) - avant de mon-
ter BIG Consulting, en 2003 : « Aujourd’hui, 
nous sommes deux dans l’entreprise et, malgré 

collaboration intergénérationnelle : « On se 
complète bien et, pour le dire simplement, 
c’est facile de travailler ensemble. Quand le 
moment sera venu, je suis certain qu’elle saura 
endosser son rôle d’associée et reprendre petit à 
petit les rênes de l’entreprise ». 

Une belle histoire de transmission, tout en 
douceur, pour un �ls et petit-�ls d’horloger qui 
a quitté son Jura natal et l’entreprise familiale 
Charles Gigandet SA à la �n des années sep-
tante dans un contexte moins jovial : « La mai-
son fondée par mon grand-père, qui employait 

les contraintes sanitaires actuelles, les a�aires se 
portent bien. On fait en sorte que les consignes 
soient appliquées sur les chantiers, pas de souci 
de ce côté-là. La conséquence est que ce qui 
demandait quatre mois de travail en prend 
maintenant six ou huit ». 

Pas de quoi entamer le moral de l’entrepreneur 
établi à St-Légier-La Chiésaz depuis 2017 : 
« Nous sommes actifs sur toute la Suisse ro-
mande et, jusqu’à maintenant en tout cas, le 
bouche-à-oreille s’est montré e�cace, ce qui 
nous dispense de prospecter. Comme on est 
une petite structure, on se doit d’être �exibles, 
réactifs, de garantir des résultats parfaitement 
conformes aux besoins de nos clients. C’est 
une question de con�ance et une base saine 
pour des collaborations de longue durée ». 
Une démarche assortie d’une authentique �bre 
verte : « Le gaspillage d’énergie me préoccupe 
profondément, alors je prends beaucoup de 
plaisir à améliorer cet aspect dans les milieux 
industriels. C’est ma petite contribution éco-
logique ! »
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www.micmac.ch

MF
Laurent de Senarclens

SERVICES - Route des Deux-Villages 18, une petite échoppe à la devanture fraîchement rénovée abrite une tribu 
d’irréductibles St-Légerins qui résistent encore et toujours à l’hégémonie des PC. A sa tête, on retrouve Hervé Diaque, 
fervent partisan de la marque à la pomme depuis qu’il est tombé dans la marmite, il y a maintenant 35 ans. 

Micmac : l’informatique en forme de pomme
« Après 22 ans d’existence, il était plus que 
temps d’o�rir une seconde jeunesse à nos vi-
trines, glisse Hervé Diaque. Vous saviez qu’il 
y a tout de même près de 10'000 voitures qui 
transitent chaque jour sur cet axe de commu-
nication ? ». On l’ignorait, mais c’est e�ective-
ment un bon argument pour améliorer sa visi-
bilité. D’autant que, sur leur lancée, les Diaque 
ont réservé le même traitement au site web de 
l’entreprise familiale : « Je travaille avec mon 
épouse, Vipharat, et mon �ls Joël. C’est lui qui 
s’est occupé de refaire le site pour le rendre plus 
conforme aux standards actuels et aussi plus 
clair sur nos activités ». 

En e�et, si Micmac ne vend plus guère d’ordi-
nateurs en raison de la faible marge accordée 
par Apple, « même si c’est toujours possible, 
à la demande », souris, disques durs de sau-
vegardes, barrettes de mémoire, et autres pé-
riphériques sont en revanche disponibles en 
rayon. Notre cœur de métier se concentre sur 
les services informatiques : assistance télépho-
nique, conseil à l’achat, sauvegarde et récupé-
ration de données, con�guration d’iPhones et 
d’iPads, contrats de maintenance, installation 
des équipements et logiciels, formations per-
sonnalisées. Pour les grosses réparations, nous 
collaborons avec le service technique o�ciel 
d’Apple, situé à Morges ». 

Hervé Diaque

Denis Gigandet et sa fille Nathalie Richard

Avec un portefeuille de 1'500 clients, compo-
sé à 90% de particuliers, Micmac déploie es-
sentiellement son expertise entre la Riviera et 
le Chablais. Un savoir-faire cultivé par Hervé 
Diaque depuis le début des années huitante : 
« C’était une époque où j’enchaînais les voyages 
et les emplois temporaires. C’était alors très fa-
cile de trouver du travail, et j’ai bien dû faire 
une vingtaine de jobs di�érents avant de me 
retrouver dans une boîte d’informatique mon-
treusienne. C’est là que j’ai commencé à ap-
prendre et aimer le métier ». 

Un goût qu’il ne tarde pas à a�ner en deve-
nant technicien commercial d’une �liale de 
Computer Shop, revendeur agréé Apple, à 
Vevey : « Je travaillais d’ailleurs avec Bernard 
Degex, devenu bien plus tard syndic de 
Blonay. Puis, j’ai participé assidûment à l’ex-
pansion du Groupe Data Fox, basé à St-Légier-
La Chiésaz, en devenant co-gérant des maga-
sins de Lausanne et Vevey. Nous suivions alors 
des formations assez poussées que l’on devait 
faire valider régulièrement par des examens. 
Il est capital de rester à jour dans ce domaine, 
les choses évoluent tellement vite ! Encore au-
jourd’hui, je dévore chaque mois trois maga-
zines informatiques de référence ».
Un dernier mot à l’attention des adeptes du 
PC  ? « Pour moi, c’est la �abilité et la simplici-
té d’Apple qui font toute la di�érence. On voit 
nos clients une fois par année et c’est ample-
ment su�sant pour leur garantir un fonction-
nement optimal de leur machine ». Pomme sur 
le gâteau, Micmac o�re en ce moment un bon 
de réduction d’une valeur de CHF 100.- à faire 
valoir sur le service « nettoyage de printemps ». 
Valable jusqu’au 30 juin 2020.

une soixantaine de personnes, n’a pas résisté à 
la tristement célèbre crise du quartz. J’ai alors 
changé de voie pour entreprendre des études 
de théologie qui, pour di�érentes raisons, 
n’ont pas abouti à un engagement dans le mi-
nistère. Et c’est donc en 1981 que j’ai décidé 
d’ouvrir à Blonay ». Pendant trente ans, Denis 
Gigandet occupe le petit local situé à la route 
du Village  36, « juste en face de la chapelle ». 
Ça ne s’invente pas ! 

Réparation du mouvement, restauration, en-
tretien et même customisation de pendules 
d’époque : l’horloger s’occupe de « tout ce qui 
fait tic-tac » et prend un plaisir particulier à 
redonner vie aux vieux objets mal en point. 
Pour découvrir les quelque 150 horloges - et 
autant de montres - qui composent « une sorte 
de musée », il faudra patienter jusqu’aux 10 et 
11 mai, dates retenues pour l’inauguration. 
«  Et si le contexte ne s’y prête pas, on trouve-
ra bien un autre moment », philosophe-t-il en 
humble serviteur du temps.

MF           LdS



Institut de beauté Vitalys 
Route de Tercier 14  - 1807 Blonay

021 943 40 70 - nobrezinda@hotmail.com
www.institut-vitalys.com

NOUVEAU

Découvrez les massages de la méthode Renata França

Jardinier paysagiste

Saint-Légier 079 779 31 77

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX

Maîtrise fédérale

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

Planchers de terrasse

Meubles et agencements sur mesure

 
 
 

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

§ Hygièniste  

§ Blanchiment et esthétique dentaire 

§ Implantologie et chirurgie orale 

§ Orthodontie 

 
 
 
 
 

Rue de la Gare 1A www.hident.ch 
1807 Blonay 021 / 943 54 00 

Dr Rita Oliveira 
Diplôme fédéral 
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Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens

COMMERCES

ÉVÉNEMENTIEL - Enigmatique au premier abord, le nom ISOPYM concentre en réalité tout l’ADN d’une 
structure conçue pour simplifier la vie de celles et ceux qui aiment en profiter : ISO pour imagination, service et or-
ganisation, PYM pour les prénoms de Patrick Yan Millasson et Marion Brunschwig, le couple d’amoureux à l’origine 
d’un concept érigé en philosophie.

SOINS - Le chemin qui a conduit Malik Azzouni à exercer son métier de 
podologue en plein cœur de St-Légier-La Chiésaz est pour le moins étonnant. 
Il débute en effet sur les hauteurs du Mont-Pèlerin, passe par Genève, et abou-
tit finalement à la route des Deux-Villages 32.

ISOPYM ou le plaisir de faire plaisir

Podologie Riviera, à l’écoute de vos pieds

www.isopym.ch 

www.podologie-riviera.com 

pmillasson@bluewin.ch

079 333 92 73

podologie.riviera@gmail.com

077 507 52 66

Anniversaire, sortie en plein air, mariage, soirée 
à thème, réunion de famille, … Qui ne s’est ja-
mais arraché les cheveux au moment de mettre 
au point tous les petits détails qui feront de ces 
événements festifs des souvenirs mémorables ?  
« Avec ISOPYM, notre but consiste à décharger 
les organisateurs de toutes contraintes, a�n que 
chacun puisse pro�ter pleinement du moment 
présent », explique Patrick Yan Millasson. 
Formé à la vente et au commerce, ce Tyalo 
pure souche « assoi�é de connaissances » a 

C’est bien connu, une formation en gestion d’en-
treprise mène à tout. Dans le cas de Malik Azzouni, 
elle lui ouvre d’abord les portes du Beau-Rivage 
Palace, puis du Mirador Resort & Spa. Un début 
de carrière cinq étoiles marqué par une rencontre 
qui va tout changer : « A l’hôtel, nous avions une 
pensionnaire d’un certain âge dont l’état de santé 
nécessitait des soins réguliers. Elle était suivie par 
toute une équipe d’in�rmiers et de soignants avec 
laquelle j’ai sympathisé, et c’est à leur contact que 
je me suis découvert un profond intérêt pour le 
domaine et une réelle envie de pratiquer ». 

Après une première expérience de deux ans pour 
le compte du CMS, Malik Azzouni s’inscrit à 
l’Ecole supérieur de podologues (ESPOD) de 
Genève, dont il ressort diplômé. S’ensuivent des 
collaborations dans des cabinets de Lausanne et 
Monthey, mais l’envie de travailler sur ses terres 

Marion Brunschwig et Patrick Yan Millasson

Malik Azzouni

développé au �l du temps un éventail de com-
pétences digne d’un couteau suisse : gérant 
d’immeubles, cafetier-restaurateur-hôtelier, cu-
rateur, accompagnateur œnotouristique, guide 
du patrimoine, moniteur de ski, entraîneur de 
foot, … L’homme est entier, passionné, mais 
aussi dévoué, en témoigne son implication dans 
un nombre incalculable de manifestations de la 
région. 
Secrétaire de direction à l’O�ce du Tourisme 
du Canton de Vaud, co-fondatrice d’ISOPYM, 

Marion Brunschwig s’appuie quant à elle sur 
plus de vingt ans d’expérience dans l’événe-
mentiel, un réseau professionnel copieux et un 
sens du détail constamment en éveil. Un duo 
complémentaire qui se retrouve sur un point 
essentiel : « Nous sommes des authentiques 
amoureux de la vie et, au-delà de nos forces res-
pectives, c’est cet état d’esprit que nous souhai-
tons mettre au service des autres ».

Jamais à court d’idées, Marion Brunschwig et 
Patrick Yan Millasson ne se laissent pas abattre 
par le ralentissement actuel des a�aires, bien au 
contraire : « On ré�échit à l’après covid-19 et à 
la manière dont ISOPYM pourra apporter une 
aide concrète et directe aux secteurs les plus 
impactés ». Parce que la polyvalence, c’est aussi 
s’adapter aux nécessités.

amène le St-Légerin à lancer sa propre a�aire à 
�n novembre 2019 : « La joie de retrouver des 
patients dont j’ai pu m’occuper avec le CMS a 
clairement pesé dans ma décision ». Podologue at-
titré de l’Hôpital Riviera Chablais et de nombreux 
autres établissements de la région, Malik Azzouni 
se déplace aussi à domicile. « J’adore autant le 
contact avec les patients, bien expliquer les choses, 
que l’aspect manuel et très minutieux du métier. 
J’ai aussi beaucoup de plaisir à voir l’évolution 
d’un soin dans la durée ».

Cantonné aux cas urgents jusqu’à la levée dé�ni-
tive des mesures émises par le Conseil fédéral, le 
praticien propose actuellement une o�re de -20% 
sous la forme de bons cadeaux valables une année. 
Et il su�t d’un mail ou d’un coup de �l pour en 
pro�ter.  

MF           LdS
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COMM’une info
Laurent de Senarclens, glatz-delachaux

ACTUEL

RESTAURATION - Spécialisé dans la rénovation du patrimoine bâti, 
l’architecte Nicolas Delachaux a été chargé, avec son bureau nyonnais 
(glatz-delachaux architectes associés), de diriger les travaux d’aménagement 
et de restauration du Château d’Hauteville (37 millions de francs), en vue de 
l’installation dans ses murs de l’université américaine Pepperdine.

Nicolas Delachaux : « Hauteville est 
un chantier exceptionnel »

« Hauteville est un site et un château 
exceptionnel à plus d’un titre. D’abord, il a 
réussi à traverser le temps, de génération en 
génération, en demeurant propriété de la même 
famille. D’autre part, il possède de réels trésors 
architecturaux, comme ces façades peintes en 
trompe-l’œil et ces décors intérieurs plutôt 
rares dans ce pays. Et donc, très complexes à 
remettre en état », explique Nicolas Delachaux. 

Travaux de 2020 à 2023
- Le bâtiment principal sera transformé en centre pédagogique et administratif,  
 sans toucher toutefois aux façades peintes et aux décors intérieurs qui seront   
 restaurés
- La cave monumentale deviendra une salle de réception
- Les combles accueilleront des dortoirs de 2 à 8 lits pour quelque 80 étudiants   
 (bachelor)
- L’aile ouest sera dotée d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite
- Les anciennes écuries abriteront l’appartement du directeur
- L’orangerie et le bûcher verront l’aménagement d’un réfectoire, d’une cuisine   
 professionnelle, d’un logement pour le surveillant et de chambres    
 individuelles pour une trentaine d’étudiants (master)
- La grange, à l’entrée du domaine, sera pourvue d’une installation de chau�age  
 à distance fonctionnant au moyen de plaquettes de bois issues des forêts   
 communales
- Le toit de la petite annexe sera couvert de panneaux photovoltaïques

Nicolas Delachaux

« Heureusement, nous disposons aujourd’hui 
d’outils et de techniques d’analyses bien plus 
performants que ceux de nos prédécesseurs, 
car il va falloir non seulement restaurer, mais 
aussi redessiner certains pans de mur, en 
respectant, si possible, les teintes et motifs 
d’origine. » Les façades du château ont, certes, 
été restaurées à plusieurs reprises au cours du 
temps, mais, comme le souligne l’architecte, 

«  leur dégradation s’est beaucoup accélérée ces 
dernières années ».

La tâche prioritaire du bureau nyonnais et de 
la trentaine d’experts mandatés pour ce projet 
a donc été de protéger les façades et les décors 
intérieurs d’une détérioration supplémentaire 
(in�ltrations d’eau, soleil). Dans ce but, des 
échafaudages ont été montés et une toiture 
provisoire installée avant même que le permis 
de construire soit délivré, a�n d’éviter toute 
mauvaise surprise.

Ensuite, les artisans se sont attelés au démontage 
des installations les plus récentes (douches, 
salles de bains) ou des « bouchons » qui 
empêchaient le passage d’un corps de bâtiment 
à un autre. Ils en ont pro�té également pour 
procéder au désamiantage total du château et 
de ses annexes. Voilà pour la phase préparatoire, 
à laquelle ont participé plusieurs entreprises 
locales. Pour autant qu’elles possèdent les 
compétences nécessaires et soient compétitives 
sur le plan tarifaire, d’autres sociétés régionales 
seront sollicitées pour la suite des travaux.

Le chantier, à proprement parler, aurait dû 
démarrer le 1er mai. Mais, en raison de la 
situation sanitaire, son ouverture devrait 
être repoussée au début du mois de juin. « Si 
c’est le cas, estime Nicolas Delachaux, nous 
pourrions encore être dans les temps pour une 
ouverture partielle à la rentrée académique 
2022 (l’orangerie), celle du bâtiment principal 
étant prévue pour 2023 ».

Château d'Hauteville
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Cuisine ouverte du lundi au vendredi
de 11h30 à 14h. et de 18h. à 21h30
e i e  a er  c mmande  ar té é h ne

de h   h  et de h   h

021 943 11 80

METS A L’EMPORTER
Cuisine ouverte du lundi au vendredi
de 11h30 à 14h. et de 18h. à 21h30
e i e  a er  c mmande  ar té é h ne

route du Village 31

1807 Blonay

tél. 021 943 11 80

alpomodororosso@bluewin.ch
Samedi et dimanche fermé 

ACTUEL

Philippe Erard 

ROMAN - Né à Lausanne, longtemps expatrié au Venezuela, où il a vécu pendant 32 ans, Philippe Erard (71 ans) 
réside à Blonay depuis 2003. Il vient de publier son deuxième roman aux Editions de l’Aire, à Vevey : « Les Trois fous 
et la fin du monde ».

Philippe Erard et la fin du monde
Si le sujet de son premier récit (« La dernière 
carte de Marcel Fischer ») se situait au 
Venezuela, presque sa deuxième patrie, celui 
de son dernier opus a pour cadre la Suisse 
et plus particulièrement un petit village de 
la campagne vaudoise. Dans ce hameau 
quasiment à l’abandon, un ancien enseignant 
à la retraite, obnubilé par la �n du monde qu’il 
estime toute proche, réussit à convaincre trois 
compères de l’accompagner dans la mort pour 
échapper au sort funeste que leur réserve, selon 
lui, notre civilisation en pleine déliquescence. 

Pour son premier manuscrit, Philippe Erard 
s’est inspiré très librement de personnages, de 
faits, de situations qu’il a pu côtoyer ou vivre en 
Amérique du sud, en y ajoutant, bien sûr, une 
bonne dose d’imagination et de connotations 
personnelles. Cette fois, il s’attaque à un sujet 
qui le touche personnellement : « je pense tous 
les jours au changement climatique, qui est déjà 
bien visible et objectivement en marche », dit-il 

dans la postface de son ouvrage. « Je pense à 
des probables conséquences sociales…. Je crois 
qu’il est urgent de s’y préparer et d’envisager 
comment les a�ronter avec des solutions viables 
et vivables ». 

Philippe Erard précise cependant que ce livre 
n’est qu’un roman et, qu’en aucun cas, il ne 
souhaiterait que ses personnages puissent faire 
�gure d’exemples. Pour être logique avec lui-
même, il a certes pris, à titre personnel, les 
mesures qui lui semblaient adéquates pour 
préserver l’environnement. Mais il ne descend 
plus dans la rue pour défendre ses idées - il ne l’a 
fait qu’une seule fois lorsqu’il avait 19 ans -. Il 
avoue que l’écriture de ce roman l’a, en quelque COMM'une info            LdS

sorte, apaisé : « je suis toujours concerné par le 
problème, mais peut-être plus fataliste ». 

« Sorti au plus mauvais moment », dit-il avec 
humour, lorsque les librairies ont commencé à 
fermer pour cause de coronavirus, son livre est 
néanmoins disponible sur le site de son éditeur 
(Editions de l’Aire) et il devrait l’être sur ceux 
de Payot et d’Amazon. Ayant publié deux livres 
en deux ans, Philippe Erard entend maintenir 
le rythme. Son prochain roman est donc déjà 
écrit. Celui-ci va traverser une longue phase de 
relecture et de corrections avant de sortir, chez 
le même éditeur, au début de l’année prochaine.
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CALENDRIER - L’épidémie de coronavirus, qui atteint la Suisse de 
plein fouet, et les restrictions imposées sur les plans fédéral et cantonal, ont 
contraint de nombreux organisateurs à annuler, ou à reporter dans le meilleur 
des cas, les manifestations prévues ces dernières semaines ou dans les mois à 
venir. Blonay et St-Légier-La Chiésaz n'ont pas échappé au phénomène. Im-
portant: les dates mentionnées dans ces deux pages pourraient être sujettes à 
modifications en fonction de l'évolution de la pandémie.

Reports et annulations au programme

Yodleurs Riviera : rendez-vous le 
3 octobre pour la soirée annuelle
Le Groupe des Yodleurs Riviera, qui devait 
présenter sa soirée, le samedi 4 avril dernier, 
à la Grande Salle de Cojonnex, à Blonay, a 
décidé de la reporter au samedi 3 octobre 
(même lieu, à 20h). Le programme sera 
inchangé : la société présentera le meilleur de 
son répertoire et sera entourée de plusieurs 
invités : les chanteurs du « Yodleur Klub 
Fluebuebe » d’Oberdiessbach (BE), ainsi 
que les accordéonistes « Gastlosenörgeler  » 
d’Im Fang (FR) et l’orchestre champêtre 
« Edelwyss » (BE et AG). Sans oublier le 
trio régional de cors des Alpes, « Les Trois 
Jean ». A relever que le Groupe des Yodleurs 
Riviera vit une période de renouveau 
réjouissante : plusieurs chanteuses et 
chanteurs sont venus le renforcer, ces 
dernières saisons, ainsi que des « juniors  » 
qui, sous la conduite d’Arlette Perreten, 
découvrent cet art choral profondément 
enraciné dans notre culture (JMN).

GCA : assemblées générales 
repoussées
Les deux groupements de commerçants 
et d’artisans - GCAB pour Blonay et 
GCAS pour St-Légier-La Chiésaz-, 
auraient dû tenir leurs assembles générales, 
respectivement le 26 mars et le 6 avril. 
Par la force des choses, ces assises ont été 
déplacées au 17 septembre (GCAB) et 
24 septembre (GCAS).

Don du sang : 
séance maintenue le 11 mai !
La deuxième des trois séances de don 
du sang, organisées à Blonay en 2020, 
aura bien lieu lundi 11 mai, à l’Aula de 
Bahyse. Placée sous l’entière responsabilité 
du Centre de Transfusion Sanguine de 
Lausanne, le Service Premiers Secours 
Riviera n'intervenant pas cette fois par 
précaution sanitaire, celle-ci aura lieu de 
15h à 19h, comme à l’accoutumée.

Fêtes de Blonay 2020 : 
pas en juin, mais quand ? 
Ne pouvant attendre les décisions du 
Conseil fédéral relatives aux rassemblements 
et manifestations (27 mai 2020), le comité 
d’organisation des Fêtes de Blonay, par 
la voix de son président, Olivier Karlen, 
s’est résolu, le 16 avril dernier et « avec 
grands regrets », à renoncer à la mise sur 
pied de l’édition 2020 aux dates prévues 
initialement (19-20 juin). Tout en se 
laissant plusieurs options : a) annuler tout 
simplement la manifestation cette année et 
se concentrer d’ores et déjà sur 2022 ; b) 
reporter l’événement au mois de septembre 
2020 ; c) mettre sur pied un rendez-vous de 
moindre envergure à la �n de cette année. 
Olivier Karlen a demandé aux sociétés 
partenaires (caveaux) de se prononcer à ce 
sujet jusqu’à la �n du mois d’avril.

Mérites 2020 le 10 septembre 
à Blonay
Pour la sixième année consécutive, les 
Municipalités de Blonay et Saint-Légier-
La Chiésaz devaient remettre leur 
« Mérites », destinés à récompenser 
les prestations sportives ou culturelles 
des habitants et des sociétés des deux 
communes, le 8 mai prochain, à 20h, à la 
Grande salle de Cojonnex. Compte tenu 
des circonstances, les autorités des deux 
communes ont préféré repousser cette 
manifestation de quatre mois. Celle-ci 
aura lieu le jeudi 10 septembre, au même 
endroit, mais à 19h30.
www.blonay.ch/merites
www.st-legier.ch/merites

« Emidy et l’esclavage » : 
concert reporté
L’association « Les Concerts de La Chiésaz » 
avait inscrit à son programme, le dimanche 
24 mai, à 17h30, à l’Eglise de La Chiésaz, 
une création de Tunde Jegede (1972), 
compositeur et multi-instrumentiste anglo-
nigérien. Cette saga musicale conte la vie 
extraordinaire d’un violoniste métis et 
virtuose du XVIIIe siècle, Joseph Antonio 
Emidy (1775 -1835) qui fut esclave, avant 
de devenir chef d’orchestre et compositeur. 
Chant, cordes, kora (harpe-luth à 20 
cordes qui remonte au XVIIIe siècle.), 
vihuela (cousin du luth), arpeggione 
(guitare-violoncelle ou guitare d’amour), 
percussions et traverso composent l’univers 
sonore d’« Emidy et l’esclavage », dont la 
présentation a été reportée à une date non 
encore précisée.

Festival suisse de la vapeur : 
de 2020 à 2021
Rendez-vous traditionnel du week-end de 
Pentecôte, le Festival de la vapeur organisé 
par le Musée et Chemin de fer Blonay-
Chamby - 5 locomotives à vapeur en 
service, quadruple traction vapeur au départ 
de Blonay samedi matin, double traction 
vapeur au départ de Vevey le dimanche 
et lundi matin, démonstration du chasse-
neige à vapeur à Chaulin-Musée -, passe 
à la trappe, lui aussi. La manifestation est 
repoussée d’une année. 

REPORTÉE
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Laurent de Senarclens 

Yodleurs-Club Riviera, 
Blonay-Chamby, 

Les Snooks, 
theemidyproject.wordpress.com

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL
pour les tout-petits et leurs parents !

Cours en ligne
durant ce trimestre
VEVEY -  LAUSANNE -  MORGES  RENSEIGNEMENTS,  
COURS D’ESSAI  &  INSCRIPT IONS: 
www.musictogetherr iv iera .com   - 076 341 38  88

AGENDA / MANIFESTATIONS

Marché de Blonay : 
suspendu jusqu’à nouvel ordre
Par décision municipale, le Marché de 
Blonay, comme la plupart des autres 
manifestations du genre en Suisse romande, 
est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Donnaccord fêtera ses 10 ans…
en 2021
Le Chœur de femmes Donnaccord 
(Blonay), qui devait fêter ses 10 ans en 
présentant quatre concerts, dont deux 
à l’Eglise de La Chiésaz les 6 et 14 juin 
prochains, a décidé de reporter les festivités 
d’une année. Sous la direction de Florence 
Muller, che�e de chœur, et avec le concours 
de Mathias Demoulin à la basse et Raphaël 
Pitteloud aux percussions, les choristes 
auraient dû interpréter des musiques 
originales créées par leurs amis et complices 
Alexandre Cellier et Antoine Auberson, 
sur des textes variés (Corinna Bille, Claude 
Nougaro ou Molière). 
www.donnaccord.ch.

Conseils communaux en mai, 
peut-être 
Annulées en avril, les séances des conseils 
communaux de Blonay et St-Légier-
La Chiésaz, pourraient, si la situation 
sanitaire le permet, reprendre éventuellement 
à �n mai, le 25 pour St-Légier-La Chiésaz 
(Aula du complexe scolaire de Clos-Béguin, 
20h15) et le 26 à Blonay (Aula de Bahyse, 
19h30).

Fête d’été des écoles : 
point d’interrogation
A l’heure où nous mettions sous presse, 
la direction de l’Etablissement primaire 
et secondaire de Blonay-St-Légier n’avait 
pas encore décidé si la traditionnelle Fête 
d’été des écoles, agendée au jeudi 2 juillet, 
allait tout bonnement être annulée ou sous 
quelle forme elle pourrait éventuellement 
être mise sur pied.

« Vacances de rêve » au printemps 
prochain
La troupe de théâtre st-légerine « Les 
Snooks », qui était censée présenter son 
nouveau spectacle, « Vacances de rêve », de 
Francis Jo�o, les 1er et 2 mai sur la scène 
de la Grande Salle de St-Légier-La Chiésaz, 
avant de se produire à Villeneuve et à Cully, 
a choisi, d’entente avec les comédiens, 
d’annuler sa tournée 2020 et de la reporter 
au printemps 2021.

Semaine musicale des écoles : 
annulée pour 2020
Point d’orgue de l’année, la Semaine 
musicale de l’Etablissement primaire et 
secondaire de Blonay-St-Légier, prévue les 
14,15 et 16 mai 2020, à la Grande salle 
de Cojonnex, à Blonay, a dû être annulée. 
« C’est très dommage, regrette Sabine 
Bays, directrice du Chœur des 5e-6e, car 
cet événement permet d’une part aux 
jeunes chanteurs de se produire avec des 
professionnels et d’autre part de montrer ce 
qu’ils savent faire à leurs parents et à leurs 
proches ». Peut-être ces jeunes chanteurs 
auront-ils l’occasion d’interpréter une 
partie de leur répertoire, placé cette année 
sur le thème des arbres et de la forêt, lors 
du concert organisé par la Société pour le 
développement de St-Légier-La  Chiésaz. 
Celui-ci devrait réunir, si les mesures de 
con�nement sont levées, la Société de 
musique de St-Légier et les chœurs des 
écoles, le 5 juin prochain, à la Grande salle 
de St-Légier-La Chiésaz.

RECHERCHONS FAMILLES D’ACCUEIL
sur une longue durée pour enfants en difficulté

(quelques mois à l’adolescence)

Renseignements : 079 416 73 08
www.fondationstmartin.ch
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COMM’une info
Maison Picson

ANIMATION - Histoire de ne pas couper entièrement les 
ponts avec celles et ceux qui participent régulièrement à ses ani-
mations et à ses cours, les responsables de la Maison Picson, 
Pierrick Ramasco et son adjoint, Christian Bulliard ont mis en 
place une plateforme informatique sur laquelle ils proposent 
chaque semaine un nouveau défi.

La Maison Picson 
en courant continu
Ce programme de télé-animation a commencé, à la mi-mars, par un « concours » de dessin 
sur un thème de circonstance : « Un dessin lumineux pour mes grands-parents ». L’idée était 
d’amener par ce biais « quelques rayons de soleils aux aînés de la commune », selon les termes 
des organisateurs. Objectif pleinement atteint puisqu’ils ont été des dizaines de �lles et de 
garçons à créer une œuvre qui a d’abord été a�chée sur les fenêtres de la Maison PIcson avant 
d’être distribuée aux heureux destinataires.

« Et si cette période de crise était en réalité une période de changement, pour le monde et 
pour soi-même ? » Partant de cette interrogation, les animateurs de la Maison ont décidé, 
en deuxième semaine, de faire appel aux talents de bricoleur de leurs jeunes adeptes en leur 
proposant de confectionner, avec n’importe quel matériel, le plus beau des papillons, symbole 
de la transformation. Là encore, le succès a été au rendez-vous.

Ont suivi : un dé� photo, consistant à réaliser, dans le cadre de la famille, la prise de 
vue la plus loufoque possible, que ce soit par sa mise en scène ou par l’attitude, parfois 
complètement déjantée, des modèles ; puis un dé� culinaire, dont le but était la création, 
en utilisant uniquement des éléments comestibles, d’un plat à déguster autant avec les yeux 
qu’avec les papilles.

Dans un tout autre registre, mais avec le même objectif, les professeurs de certains cours de 
langue (espagnol, italien, français FLE), ont constitué des groupes WhatsApp ou eu recours 
à des plateformes comme Zoom pour maintenir le contact avec leurs élèves et continuer à 
dispenser leur enseignement.

Côté administration, la plupart des collaborateurs de la Maison ont opté pour le télétravail, 
un bureau virtuel étant mis en place les lundis et jeudis matin.

www.maisonpicson.ch

- Histoire de ne pas couper entièrement les 



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
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Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 15.06.20

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

Comptabilité  -  TVA  -  Salaires
Fiscalité  -  Succession

fiduciaire@ovodoz.com

Rte Industrielle 1 T 021 944 97 18
1806 St-Légier F 021 944 97 19
   N 079 455 27 24



Offres valables sur les véhicules vendus du 1.4. au 30.4.2020. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau de concessionnaires participant. Prix de vente conseillés 
incluant la TVA. Exemple de leasing: prix catalogue CHF 30’900.–; prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises CHF 27’900.–, CHF 6’975.– d’apport, 
mensualité CHF 229.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 11’872.–, taux d’intérêt annuel effectif 1,96%. Durée du leasing 49 mois. Kilométrage annuel 10’000 km. Offre 
liée à la souscription d’une assurance GAP. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par PSA Finance Suisse 
SA, Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Consommation totale 7,3 l/100 km; émissions 
de CO2 164 g/km; catégorie d’ef�cacité énergétique C. Modèle présenté avec les option suivantes: CITROËN C5 Aircross BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine, prix catalogue  
CHF 41‘950.–; Images symboles. Citroën se réserve le droit de modi�er sans préavis les données techniques, les équipements et les prix.

Disponible avec la technologie Grip Control
Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®

Volume de coffre jusqu’à 720 litres
3 sièges arrière indépendants

Jusqu’à 20 technologies d’aide à la conduite

LE PLUS BEAU BUT DU VOYAGE:
ARRIVER DÉTENDU.

À PARTIR DE 
 CHF 229.–
PAR MOIS

SUV CITROËN C5 AIRCROSS

A
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D
E
F
G

C
Offres valables sur les véhicules vendus du 1.4 au 30.4.2020. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau de concessionnaires participant. Prix de vente conseillés 
incluant la TVA. Exemple de leasing: prix catalogue CHF 23’490.–; prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises CHF 20’490.–, CHF 5’122.50 d’apport, 
mensualité CHF 169.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 8’680.–, taux d’intérêt annuel effectif 1,96%. Durée du leasing 49 mois. Kilométrage annuel 10’000 km. Offre 
liée à la souscription d’une assurance GAP. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par PSA Finance Suisse 
SA, Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Consommation totale 6,8 l/100 km; émissions 
de CO2 154 g/km; catégorie d’ef�cacité énergétique B. Modèle présenté avec les options suivantes: CITROËN C3 Aircross PureTech 110 S&S BVM6 Shine, prix catalogue  
CHF 27‘980.–. Photo symbolique. Citroën se réserve le droit de modi�er sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. 

Disponible avec la technologie Grip Control
Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®

Volume de coffre jusqu’à 520 litres
Disponible avec toit ouvrant panoramique

Jusqu’à 12 technologies d’aide à la conduite

LE PLUS BEAU BUT DU VOYAGE:
ARRIVER DÉTENDU.

À PARTIR DE 
 CHF 169.–
PAR MOIS

SUV CITROËN C3 AIRCROSS

A
B
C
D
E
F
G

B

Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch

Garage du Mont-Pèlerin SA

Rte Industrielle 15
1806 St-Légier - La Chiésaz

es tous nouveau  od les  
de la a e  sont là 

Eric & Ricci se tiennent à votre disposition pour 
vous donner des conseils personnalisés 

et répondre à toutes vos questions. 
N�attendez 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




