Journal d’information des communes de Blonay et St-Légier - La Chiésaz
www.comm-une-info.ch

blonay.ch
st-legier.ch

Octobre 2020
N0 54

INFO
p.04

EN-TÊTE
Des moutons aux Boulingrins

Depuis septembre dernier, le rond-point des
Boulingrins, à St-Légier-La Chiésaz, accueille
sept moutons en marbre créés, à la demande
de la municipalité, par la sculptrice Alexia Weill.
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PORTRAITS
Une St-Légerine contre Alzheimer

Andrea Pfeifer, directrice et co-fondatrice de la
société AC Immune, basée sur le site de l’EPFL,
s’est donné pour mission de lutter contre les
pathologies neurodégénératives (Alzheimer).
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FOCUS
Hauteville : haut en couleurs
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Mandaté par l’université américaine Pepperdine,
nouveau propriétaire des lieux, le photographe
blonaysan Eric Frigière a suivi toutes les étapes
des travaux entrepris au Château d’Hauteville.

ACTUEL PORTRAITS INFOS COMMERCES SPORTS AGENDA SOCIÉTÉS CULTURE ...
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de rabais*
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Les apparences sont parfois trompeuses.
Nos taux hypothécaires sont bien plus bas que vous ne l’imaginez !
*Conditions : taux pouvant notamment varier en fonction de votre situation personnelle, du type de financement et
de l’évolution du marché. L’examen du crédit demeure dans tous les cas réservé. Offre limitée dans le temps.
Retrouvez toutes nos offres sur www.raiffeisen.ch/riviera

Banque Raiffeisen de la Riviera
www.raiffeisen.ch/riviera riviera@raiffeisen.ch

La toute nouvelle

L’hybride
fait sensation
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La Terrasse de Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier,
tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch
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Un pari sur l’avenir
« Un petit score mais un grand pas dans l’histoire des deux villages ». Paraphrasant Neil
Armstrong, lorsqu’il avait posé pied sur le sol
lunaire, en 1969, nous avons aujourd’hui le
sentiment d’avoir vécu un moment important en ce 27 septembre. Contraints par la loi
à ne pas nous exprimer officiellement durant
toute la campagne, nous tenons donc à dire
un grand merci aux citoyennes et citoyens
des deux communes, et ceci quelle que soit
leur opinion, de s’être engagés et d’avoir pris
part au débat démocratique. Merci aussi, bien
évidemment, à celles et ceux qui ont accordé
leur confiance aux autorités, par leur vote en
faveur de la fusion. Il convient de rappeler,
en effet, que tant les municipalités des deux
villages, que leurs conseils communaux ou le
Comité de pilotage (COPIL) avaient donné
leur aval au projet. En confirmant cette volonté manifeste de rapprochement, les habitantes et les habitants de Blonay et St-LégierLa Chiésaz n’ont pas donné un blanc-seing à
leurs représentants : ils ont plutôt choisi de
prendre un pari sur l’avenir
Car cette fusion est porteuse d’avenir, nous
en sommes persuadés. Elle devrait nous permettre, à terme, d’améliorer encore la qualité de vie dans les deux villages. Grâce aux
moyens accrus dont elle disposera, la nouvelle
commune aura la possibilité de dynamiser
des projets cruciaux pour le futur, notamment en matière de protection de l’environnement et de mobilité douce. En évitant

toute concurrence stérile et en tirant profit
au maximum des complémentarités des deux
communes, sans que leur identité ou leurs
spécificités en souffrent.
Concernant le personnel communal, une
séance d’information a été organisée à son intention au lendemain de la votation. Celle-ci
avait pour but d’expliquer aux quelque 90 collaborateurs et cadres de Blonay et St-LégierLa Chiésaz les tenants et aboutissants de cette
fusion. Nous leur avons répété que celle-ci ne
pourrait se faire sans eux, sans leurs compétences et leur engagement sans faille, durant
la période de transition, mais aussi dès que la
nouvelle commune sera opérationnelle, c’està-dire le 1er janvier 2022. De notre côté, nous
allons tout faire, par le biais d’entretiens personnels, entre autres, pour que chacun puisse
trouver la place qui lui convient le mieux dans
le futur organigramme. Afin de mettre toutes
les chances de notre côté, nous serons appuyés
dans cette démarche par COMPAS, une société spécialisée dans l’accompagnement et la
mise en œuvre des projets de fusion.
MERCI A TOUTES ET A TOUS DE
VOTRE CONFIANCE !

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz

Fusion : les prochaines échéances
Octobre 2020 - décembre 2021 Travaux préparatoires
Printemps 2021
Ratification de la convention de fusion par
le Grand Conseil
26 septembre 2021
Election des nouvelles autorités communales (1er tour)
Entrée en vigueur de la nouvelle commune
1er janvier 2022
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LOISIRS - En dépit du COVID et de la menace que faisait peser la pandé-

mie, AstroPléiades a vécu une belle saison d’été 2020.

Un bel été pour AstroPléiades

Certes, l’association a été contrainte d’annuler
ses rendez-vous habituels (assemblée générale repoussée à 2021, Nuit des étoiles filantes), mais,
grâce aux visites guidées, principalement, le taux
de fréquentation du site s’est révélé très satisfaisant
ces derniers mois. « Cela n’a rien d’étonnant, estime son président, le Municipal blonaysan JeanMarc Zimmerli. Le COVID a incité les Suisses,
et les gens de la région notamment, à privilégier

les lieux proches pour leurs loisirs en famille. Les
campagnes de promotion radiophonique que nous
avons effectuées, tant sur Radio Chablais que sur
la RTS (1ère), y sont sans doute aussi pour quelque
chose ».
En attendant que les chiffres fournis par le système de comptage mis en place en 2019 corroborent cette bonne impression, l'association a pris

certaines mesures. En collaboration avec la société
Expérientiel, déjà en charge de la signalétique et
des nouveaux outils de communication développés pour la station sous l’égide de Montreux-Vevey
Tourisme, AstroPléiades va, à son tour, actualiser
ses vecteurs d’information sur place et tenter, via
internet, de mieux se vendre encore auprès de la
clientèle familiale.
COMM’une info
Laurent de Senarclens
www.astropleiades.ch

SCULPTURE

- Mandatée par la Commune de St-Légier-La Chiésaz, l’artiste franco-suisse Alexia Weill a créé
7 moutons en marbre du val Maggia. Ceux-ci ont été installés le 16 septembre dernier dans le giratoire des Boulingrins.

Boulingrins : Alexia Weill y fait paître ses moutons
« Sur les quatre concepts que j’ai présentés, c’est
celui des moutons qui a été choisi parce qu’il correspondait le mieux sans doute aux exigences de la
commune, à savoir que l’œuvre, avec une certaine
verticalité, puisse être vue sous tous les angles et
de tous les côtés ». Très active dans la région, et
militante convaincue de la cause des femmes dans
l’art, la résidente de St-Légier-La Chiésaz déborde
d’activités. Ainsi, elle devrait participer prochainement à une soirée caritative en faveur des victimes de l’explosion meurtrière survenue il y a peu
à Beyrouth. Quatre vaches en résine, décorées par
4 artistes, seront mises aux enchères à cette occasion. Dans la foulée, elle prendra part à l’inauguration de l’Espace Artistes Femmes qui va s’ouvrir
à Paudex, en novembre. Sont également prévues
une exposition au Japon fin 2020 ou début 2021,
puis une autre, à Lausanne, en juin de l’année prochaine. Plus divers autres projets en Suisse, à New
York, Miami et Dubai, en panne ou en discussion
actuellement pour cause de COVID.
COMM’une info

LdS

www.alexiaweill.com

De g. à dr. : Thierry George, Jean-Luc Bürgy, Alexia Weill, Alain Bovay, Martin Bornand
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VOTATION - Les municipalités de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz se réjouissent de l’acceptation par la popu-

lation du projet de convention de fusion entre les deux communes. Elles remercient de leur participation toutes les
électrices et tous les électeurs qui se sont déplacés aux urnes.

Fusion : un jour historique pour Blonay-Saint-Légier !
« C’est un jour historique pour nos deux communes ! La fusion scelle un rapprochement de
longue date et débouche sur un magnifique projet d’avenir, se réjouit Alain Bovay, Syndic de
St-Légier-La Chiésaz. Les nombreux débats et
séances d’information qui ont eu lieu depuis plus
d’une année ont permis à la population de bien
comprendre les enjeux et avantages de la fusion,
sans céder au langage de la peur. »
Les municipalités tiennent également à remercier
toutes les personnes, en particulier les membres
des deux conseils communaux, ainsi que les comités de soutien qui n’ont pas ménagé leurs efforts
durant cinq ans pour que ce projet aboutisse. Les
conclusions des différents groupes de travail auront
permis de démontrer que la fusion représentait à

la fois la dernière étape d’un rapprochement initié depuis plusieurs années et la meilleure solution
pour renforcer l’autonomie communale.
Discuter et décider ensemble, et non plus à
deux !
« La fusion permettra de simplifier la gestion communale, d’offrir de nouvelles prestations à la population et d’accélérer la réalisation de plusieurs projets d’intérêt public, notamment dans les domaines
de la mobilité et d’un développement harmonieux
du territoire », ajoute Dominique Martin, Syndic
de Blonay.
Les autorités actuelles se sont mises au travail
dès le lendemain de la votation afin que la nouvelle Commune de Blonay-Saint-Légier puisse

fonctionner dès le 1er janvier 2022, date d’entrée
en vigueur de la nouvelle entité prévue par la
convention de fusion.
D’ici là, et conformément à la Loi sur les fusions
de communes (LfusCom), la convention de fusion
doit encore être soumise au Conseil d’Etat, avant
d’être ratifiée par le Grand Conseil, vraisemblablement durant le premier trimestre 2021.
Les autorités de la nouvelle commune (municipalité et conseil communal) seront, quant à elles,
élues en automne 2021. Le mandat des autorités
actuelles sera donc prolongé sans élection jusqu’au
1er janvier 2022.
COMM’une info

Votation communale (convention de fusion) et votation fédérale (5 objets) du 27 septembre 2020
Analyse de la participation (sur la base des cartes de vote reçues)
Blonay

18 - 20 ans
21 - 30 ans
31 - 40 ans
41 - 50 ans
51 - 60 ans
61 - 70 ans
71 - 80 ans
81 - 90 ans
91 et plus

Electeurs
Hommes
Femmes
Suisses
Etrangers
Suisses
Etrangers
103
10
103
6
240
21
234
5
185
40
187
31
272
61
339
67
406
78
434
64
275
32
304
20
221
30
275
31
94
10
145
14
13
6
46
8
1796
282
2021
238
282
238 Report
2078
2259
2259
Report
4337

Hommes

Votants

Suisses
Etrangers
64
62,1%
4
40,00%
141
58,8%
10
47,62%
123
66,5%
8
20,00%
201
73,9%
26
42,62%
320
78,8%
40
51,28%
226
82,2%
24
75,00%
196
88,7%
19
63,33%
69
73,4%
4
40,00%
9
69,2%
3
50,00%
1349
75,11%
138
48,94%
138 Report
71,56%
1487
1640 Report
72,10%
3127

Femmes
Suisses
Etrangers
70
67,96%
2 33,33%
143
61,11%
3 60,00%
139
74,33%
10 32,26%
236
69,62%
24 35,82%
353
81,34%
39 60,94%
252
82,89%
7 35,00%
227
82,55%
18 58,06%
90
62,07%
6 42,86%
19
41,30%
2 25,00%
1529
75,66%
111 46,64%
111 Report
1640
72,60%

St-Légier-La Chiésaz

18 - 20 ans
21 - 30 ans
31 - 40 ans
41 - 50 ans
51 - 60 ans
61 - 70 ans
71 - 80 ans
81 - 90 ans
91 et plus

Electeurs
Hommes
Femmes
Suisses
Etrangers
Suisses
Etrangers
108
7
107
9
255
30
231
22
174
14
183
26
207
54
260
58
337
74
381
54
242
24
226
30
180
21
212
11
78
9
112
7
12
0
30
4
1593
233
1742
221
233
Report
221 Report
1826
1963
1963
Report
3789

Hommes

Suisses
68
62.96%
157
61.57%
123
70.69%
158
76.33%
275
81.60%
197
81.40%
160
88.89%
62
79.49%
3
25.00%
1203
75.52%
118 Report
1321
93.02%
1429 Report
2750
72.58%

Votants

Etrangers
5
71.43%
9
30.00%
6
42.86%
25
46.30%
42
56.76%
12
50.00%
12
57.14%
7
77.78%
0
0.00%
118
50.64%

Femmes
Suisses
Etrangers
75
70.09%
4 44.44%
152
65.80%
10 45.45%
130
71.04%
12 46.15%
196
75.38%
27 46.55%
301
79.00%
31 57.41%
191
84.51%
18 60.00%
185
87.26%
7 63.64%
70
62.50%
3 42.86%
14
46.67%
3 75.00%
1314
75.43%
115 52.04%
115 Report
1429
72.80%
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COMMERÇANTS - Devant une quarantaine de membres - 42 étaient excusés - le Groupement des commerçants et artisans de St-Légier-La Chiésaz (GCAS) a finalement et après deux reports, tenu son assemblée générale le
1er octobre dernier. Invitée d’honneur, la présidente du comité d’organisation des JOJ 2020, l’ancienne championne
st-légerine Virginie Faivre, a donné quelques pistes sur l’organisation du dernier événement majeur ayant pu se
dérouler avant l’épidémie de COVID.

GCAS : deux nouveaux membres au
comité
Fort de 111 membres actuellement, soit 7 de
plus qu’une année auparavant, le groupement a
décidé, en signe de solidarité, de ne pas encaisser
de cotisation auprès de ses membres pour l’exercice 2020-2021, comptant néanmoins sur ces
derniers pour alimenter en annonces le journal
COMM’une info.

Guy Marti

Par applaudissements, l’assemblée a confirmé
Guy Marti à la présidence du GCAS et renouvelé le mandat de trois membres du comité
-Manuela de Bernardi, Dana Genoud, PierreYves Genoud -. Il s’est vu renforcer par l’arrivée
d’Aurélie Favez (Garage de St-Légier) et Olivier
Vodoz (Fiduciaire), en remplacement des trois
démissionnaires (la secrétaire Ariane Wunderli,
Jean-François Golay et Philippe Lager). Enfin,
elle a reconduit Pascal Corthésy et Joël Grisoni

comme vérificateurs des comptes, Carole
Rimlinger, de la société Gaumann, étant désormais leur suppléante.
A une question portant sur l’éventuel rapprochement entre les groupements de commerçants et artisans de St-Légier-La Chiésaz
(GCAS) et Blonay (GCAB), suite à la récente
acceptation par le peuple de la fusion entre les
communes, les deux présidents, Guy Marti et
Alexandre Grandjean (présent à l’assemblée en
compagnie de sa collègue Natacha Turrian), ont
préféré botter en touche, répondant simplement
que l’objet n’était pas à l’ordre du jour pour
l’instant, mais qu’ils allaient, comme jusqu’ici,
continuer à développer les synergies entre les
deux associations.
COMM’une info

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

D UC RAUX
OLIVIER

CIDRERIE
JUS DE POMMES
VINAIGRE DE POMME
VIN CUIT POIRE

DÉNEIGEMENT
BOIS DE FEU
LOCATION DE VILLAS

Tél. 021 943 26 15
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BON

20% de rabais* sur un nouvel équipement.
Valable jusqu’au 30.11.20
*

Offre non cumulable
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CIRCULATION

- Le Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz ayant
approuvé, lors de sa séance du 25 juin, le préavis concernant l’ensemble des
travaux de réfection de la route des Deux-Villages ainsi que le financement
de la première phase, le chantier va pouvoir démarrer le 26 octobre prochain.
Itinéraires conseillés

Via Chambelion

Itinéraires conseillés en bleu

Commission d'intégration
"Blonay : ensemble !"
Nouveau concept : « Les
vendredis découvertes »
Chaque premier vendredi du
mois, la population blonaysanne
et étrangère se rencontre pour une
matinée d'activités diverses et gratuites dans le but de créer des liens
et de mieux se connaître.

Zone de travaux

Circulation difficile

Via Boulingrins

Via rte de Vevey

St-Légier-La Chiésaz : début des
travaux à la route des Deux-Villages
La phase 1A, soit le tronçon compris entre l’ultime portion de la route d’Hauteville et le Café
de la Place, débutera donc à fin octobre pour se
terminer à Noël. Durant cette période, des feux
seront installés afin de permettre une circulation
alternée, des itinéraires de délestage étant recommandés pour éviter cette zone (par la route de
Vevey et via le chemin des Boulingrins dans les
deux sens / voir plan). La phase 1B, qui commencera au début de l’année prochaine, nécessitera,
quant à elle, une fermeture totale de la route des
Deux-Villages pendant six à huit semaines entre
le Café de la Place et l’ancienne laiterie. Pendant
ce laps de temps, les voies de contournement
prévues devront impérativement être empruntées. Suivront la phase 1C, allant de l’ancienne
laiterie à la boulangerie Les Arcades, la dernière
étape (phase 1D) étant prévue juste devant cette
dernière. Si le planning est respecté, elle devrait
se dérouler pendant les vacances scolaires d’été et
coïncider avec celles du tea-room.
Dans le but de limiter au maximum l’impact des
travaux sur la vie des riverains et l’activité des
commerces locaux, des discussions ont, en effet,
eu lieu avec les uns et les autres, le plus important,
pour le Municipal Thierry George et Roan Vallat,
chef du bureau technique de la commune, étant
de garantir l’accessibilité à la zone, pour que les
magasins et enseignes de services puissent continuer à fonctionner et que les clients disposent de
places de parc à proximité.

Les phases ultérieures des travaux de réaménagement de la route feront l’objet d’un nouveau
préavis qui sera, en principe, soumis au conseil
communal dans le courant de l’année 2021.

Afin de permettre aux habitants - de longue
date ou nouvellement arrivés - d'entrer en
contact et de (re)découvrir le village et ses
alentours lors d'une activité culturelle, ludique, culinaire, sportive, la Commission
d'intégration de Blonay et les participants
aux cours de français de la Maison Picson
organisent une sortie chaque premier vendredi du mois (rendez-vous à 8h30 / Maison
Picson). Après une promenade dans les vignes
commentée par le vigneron-tâcheron de la
Commune de Blonay, François Montet, et
une visite de l'église orthodoxe russe de Vevey,
sont prévues pour la fin de l’année : une initiation à l'urban training et la confection de
biscuits de Noël des quatre coins du monde.
Barbara Kool
www.blonay.ch/integration

Assemblée virtuelle pour
le GCAB
A année exceptionnelle, mesures
d’exception : l’assemblée générale
du Groupement des commerçants
et artisans de Blonay (GCAB), reportée depuis le printemps dernier,
s’est finalement déroulée de manière
virtuelle cet automne.

COMM’une info
Bureau technique St-Légier-La Chiésaz

Les 102 membres du GCAB ont donc
été contactés par courrier, et ils avaient
jusqu’au 15 octobre pour approuver les divers rapports et les comptes, le processus
étant le même pour les élections statutaires.
Alexandre Grandjean, président, et son comité - Natacha Turrian (vice-présidente),
Jean-Daniel Karlen (trésorier), Danièle Guex,
Gilbert Richoz, Nicholas Visinand, François
Rieder, Mirko Singarella, Olivier Bonjour -,
ont été reconduits dans leurs fonctions, ces
trois derniers ayant remplacé en cours d’exercice les démissionnaires Christophe Mury,
Fabrice Barbezat et Fabrice Borlat.
COMM’une info

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
1807 Blonay

www.hident.ch

Dr Rita Oliveira

021 / 943 54 00

Diplôme fédéral

Jardinier paysagiste

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

Eveil et accoutumance à l’eau
Natation enfants et adultes

Saint-Légier

079 779 31 77

Aquaphobie
Aquabike

St-Légier S Vevey S Lausanne

Soin aqua-énergétique
Soirées aqua-sonores

www.aquadelfinee.ch S aqua@delfinee.com

Atelierdumeuble.ch
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Rembourrage et couverture de sièges
Rideaux - Stores intérieurs
Av. Général Guisan 41 - 1800 Vevey
T+F: 021 921 71 82 - M: 079 622 00 59
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MOBILITÉ - Soucieuses de garantir la sécurité des enfants aux abords immédiats des établissements scolaires,

les Municipalités de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz ont écrit récemment une lettre aux parents d’élèves afin de
les sensibiliser à cette problématique. Des mesures de protection supplémentaires sont également à l’étude dans les
deux communes.

Ecoles et sécurité des enfants
Le rôle primordial des parents

ne pas dépasser les bus à l'arrêt; ne pas s’arrêter
sur les trottoirs ni dans les giratoires ; respecter les
consignes et les indications des patrouilleurs scolaires ; laisser la priorité aux transports scolaires ;
ne pas laisser son enfant descendre ou monter devant les passages pour piétons ; ne pas se garer en
dehors des places de parc. Il est également bon de
rappeler que les zones de dépose ne sont pas des
places de parking ou d’attente…
Voilà pour l’immédiat. A moyen terme, les deux
municipaux responsables, Bernard Degex, à
Blonay, et Gérald Gygli, à St-Légier-La Chiésaz,
sont en train de plancher sur d’autres mesures
préventives. Ainsi, à Blonay, les espaces verts devant le Collège de Cojonnex pourraient être modifiés, l’objectif étant d’aménager une nouvelle
aire de dépose des transports publics, qui serait
ainsi totalement séparée de la zone actuelle. Un
préavis va être prochainement déposé dans ce
sens auprès du conseil communal qui pourrait
l’examiner d’ici la fin de l’année ou au début de
2021.

Dans leur courrier, rédigé en collaboration avec
la Direction de l’Etablissement primaire et secondaire de Blonay-St-Légier, les deux exécutifs rappellent quelques principes essentiels : accompagner son enfant à l'école à pied ; lui faire porter un
gilet/triangle de sécurité (jaune) ; lui apprendre à
faire les trajets seul ; lui enseigner comment se

comporter et se déplacer à pied ou à vélo dans la
circulation ; avoir recours au Pédibus.
Par ailleurs, les parents qui, par nécessité, amènent
leurs enfants en voiture à l’école, doivent se plier
à certaines règles élémentaires, comme, par
exemple : circuler au pas à proximité des écoles ;

Afin de fluidifier le trafic automobile à proximité du Collège du Clos-Béguin, la Municipalité
de St-Légier-La Chiésaz envisage, quant à elle,
de créer des zones de dépose dans certains secteurs périphériques, comme celui du Lazé par
exemple, et de favoriser la mobilité douce par
l’aménagement de cheminements totalement
sécurisés, pour piétons et cyclistes, entre les parkings extérieurs et les écoles.
COMM’une info
Laurent de Senarclens

COOPÉRATIVE - Nouvelle équipe, nouvelle offre et de nombreux projets : après un été favorable, l’Espace
Régional des Pléiades (ERP) se projette déjà dans l’avenir.

« Dynamiser encore plus le site des Pléiades »
Alors que son premier semestre comptable s’était
révélé positif, l’Espace Régional des Pléiades a
connu un coup de moins bien durant le deuxième semestre de l’année passée. Par souci de
pérenniser l’activité de l’établissement, le comité
de la coopérative, présidé par le syndic de Blonay,
Dominique Martin, a donc décidé de pourvoir
au remplacement de l’équipe en place depuis les
débuts du « 1209 ».
« En raison du COVID-19, nos démarches pour
la recherche d’un nouveau gérant ont été retardées, ne démarrant qu’au début du mois de
juin. Il fallait donc une décision rapide si nous

ne voulions pas pénaliser la saison d’été », relève
Dominique Martin. L’ERP a donc rouvert ses
portes tout début juillet déjà. « Ces premiers mois
d’exploitation ont été très encourageants, démontrant, une fois encore, le réel potentiel de l’établissement », assure le président.
Sur cette lancée, le comité de l’ERP réfléchit à
la suite. Celle-ci devrait passer par une dynamisation de la communication sur l’ensemble des
Pléiades (déjà améliorée par la pose de panneaux
et la mise en ligne de nouvelles applications), le
développement de synergies entre « Le 1209 » et
le « Restaurant Les Pléiades » et création, entre

Claude Modoux et une partie du comité de l’ERP

autre, d’un parcours VTT de liaison entre le
Moléson et Les Pléiades, avec bornes de recharge
pour les modèles électriques.
COMM’une info

LdS

10 INFOS

N0 52

TABLEAU D’HONNEUR

- Fixée dans un premier temps au 8 mai dernier, puis repoussée pour cause de
COVID au 10 septembre avant d’être reportée à 2021, la 8e édition des Mérites de Blonay et St-Légier-La Chiésaz
n’a pu se dérouler comme prévu cette année. Mais 29 mérites - 10 collectifs et 19 individuels - ont quand même été
décernés. Sauf problème sanitaire, ils seront remis à leurs titulaires en mai prochain lors d’une cérémonie qui se
déroulera à la Grande salle de Cojonnex, à Blonay.

Mérites Blonay-St-Légier-La Chiésaz 2020
29 récompenses décernées
MÉRITES COLLECTIFS
BARRES ASYMÉTRIQUES
FSG Blonay - Actives, 1er rang Championnat vaudois aux agrès
de Sociétés, Pully (18.5.19)

BASKETBALL
Blonay Basket / U13 TRB - finaliste coupe vaudoise, champion vaudois, finaliste championnat romand, champion suisse
Blonay Basket / U17 TRB - Vainqueur coupe vaudoise

BOULE FERRÉE
Boule Ferrée Blonay - Vainqueur Championnat Suisse Vétérans
doublette

FOOTBALL
FC St-Légier - Equipe Juniors C Coca-Cola League, champion romand
MONOCYCLE
Association MC Team - EUC Winter 2019 Cologne (Elodie Zuchuat
2e trials Femmes Jr, Pierre Sturny 2e trials hommes, 1er flatland male) /
Championnat d'Italie 2019 (Elodie Zuchuat 2e Femmes Expert Open
trial, Pierre Sturny 1er Hommes Expert Open trial, Jérome Dupasquier
3e Hommes Expert Open trial, Elodie Zuchuat 1ère Femmes
Expert Open Flat, Pierre Sturny 1er Hommes Expert Open Flat) /
Championnat d'Autriche 2019 (Elodie Zuchuat 3e Trial U16)

RUGBY
Riviera Rugby Club, L'Entente des Alpes U16 - Vice-champion suisse,
Nyon (16.6.19)

SPORT ET LOISIRS CANINS
SLC Riviera Chablais - 50 ans de la société (1969-2019)
SKI
Ski-Club Blonay - 75 ans du club (fondation 1944)
TIR À LA CARABINE 50 MÈTRES
Jeunes Tireurs - Finale vaudoise de groupes - 1er rang = Champions
vaudois, Lausanne (9.6.19)

RÉCOMPENSE

Jeunes Tireurs - Centième anniversaire de la société (fondation 1919)

MÉRITES INDIVIDUELS
BMX
Dino Colatruglio - 3e Championnat Suisse (Boys 13 ans),
Weinfelden (06.07.2019)

CHANT
Jean-Pierre Gygli - Comité depuis 1988, président depuis 2006
CYCLISME ROUTE
Christine Stuby - Ardéchoise : 2e scratch féminin, 2e catégorie B
(40-49 ans)

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
Cédric Bovey - Champion vaudois, Nyon (14.09.19)
MENUISERIE / EBÉNISTERIE
Jérémie Droz - Médaille de bronze aux WorldSkills 2019, menuiserie,
à Kazan (Russie)

MUSIQUE
André Pilet - 65 ans d'activité musicale dans une section de la SCMV

(depuis 1954) avec la Société de musique de St-Légier où il a également
exercé divers rôles (membre du comité, bibliothécaire, cantinier)

NATATION
Damien Pomelli - Champion romand 50 m libre, Championnat romand,

Neuchâtel (9-10.2.2019)
Raphaël Pomelli - Vice champion vaudois 200 m 4 nages, Championnat vaudois Montreux (7-8.12.2019) / 2e relais 4x50 m 4 nages, championnat romand
par catégorie d'âge (23-24.3.2019)
Filip Senc-Samardzic - Champion suisse espoir 100 m papillon
Olivia Callinswood - Championne suisse espoir 100 et 200 m brasse,
Bâle (18-21.7.2019) / Vice-championne suisse élite 4x100 m 4 nages /
Compétition européenne Györ Open, 1ère 50, 100, 200 m brasse, Györ,
Hongrie (18-21.12.2019)

NATATION ARTISTIQUE
Alicia Winkler - 2e KidsLiga Cup 2019 catégorie U10 solo, Buchs

(18-21.12.2019 - niveau suisse)
Madeleine Bedard - 1ère Championnat vaudois, catégorie U13 duo,
Montreux (07.12.2019)

PRODUCTION ARTISANALE
Olivier Ducraux - CRP 2019 1er rang, médaille d'or (producteur de l'année),
médaille d'or (meilleur jus de pommes)

VOLTIGE AÉRIENNE
Hanspeter Rohner - 2e 4min Freestyle, SNAC 2019 (Swiss National Aerobatic
Championships), Bressaucourt (9-15.9.19) / 3e UNL Overall, SNAC 2019,
Bressaucourt (9-15.9.19)

RUBIK'S CUBE
Reto Bubendorf - Record du monde, 3x3x3 résolution optimisée 23.00 mouvements (moyenne sur 3 essais), Championnats de France de speedcubing,
Saint-Germain-en-Laye (20.04.2019)

SKI ALPIN
Marco Reymond -1er Coupe d'Europe, Kronplatz (21.12.19) / 1er Coupe
d'Australie/Nouvelle-Zélande/ 1er course FIS, San Bernardino

TIR
Céline Cherix - Championne d'automne U17 tir 300 m / Championne année
2019 U17 tir 300 m"

TRAMPOLINE
Robin Corthésy - Champion suisse en synchrone, catégorie U15 élite,1er,
médaille d'or, à la Fête Fédérale de Aarau, catégorie U15 élite

EQUITATION / DRESSAGE
Jessica Burnier - Championne vaudoise catégorie licence Nationale,
vice-championne romande catégorie licence Nationale

COMM’une info
www.blonay.ch/merites

www.st-legier.ch/merites

...
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30 jeunes citoyens reçus
à St-Légier-La Chiésaz

Sapeurs-pompiers :
recrutement le 5 novembre
Comme il le fait chaque année, le SDIS Riviera
(Service Défense Incendie et Sécurité), placé sous la responsabilité du Major Jean-Marc
Pittet, lance une opération de recrutement auprès des jeunes filles et des jeunes gens de la région désireux de passer à l’action en rejoignant
le corps des sapeurs-pompiers. Condition : avoir
18 ans révolus. Cette séance d’information, assortie de démonstrations, aura lieu le jeudi
5 novembre 2020, à la caserne de St-LégierLa Chiésaz (chemin de Pangires 2).

Depuis 2013, les Communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz invitent les jeunes citoyens pour marquer
leur entrée dans le corps électoral vaudois. Une trentaine de filles et garçons, nés en 2002 et possédant
désormais le droit de vote sur les plans fédéral, cantonal et communal, ont donc été reçus en septembre
dernier à St-Légier-La Chiésaz, par le syndic Alain Bovay et les Municipaux Antoinette Siffert, Thierry
George, Gérald Gygli, Dominique Epp (St-Légier-La Chiésaz), ainsi que par quatre représentants des autorités blonaysannes (Bernard Degex, Christophe Schneiter, Jean-Luc Chabloz et Jean-Marc Zimmerli).
Ont également pris part à cette réunion, les deux présidents des conseils communaux (Laura Ferilli/
Blonay et Jean-Luc Bürgy/St-Légier-La Chiésaz), la vice-présidente du Conseil communal de St-LégierLa Chiésaz, Sarah Lisé, de même que l’archiviste des deux communes, Gianni Ghiringhelli, et les représentants des églises, la pasteure Anne Lelièvre-Martin et l’abbé Alexandru Tudor.
COMM’une info

LdS

Elle permettra
aux personnes
intéressées de
découvrir l’univers des sapeurs-pompiers
volontaires, leur
rôle ainsi que
leurs missions.

COMM’une info
www.118-info.ch

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

LA PIERRE TOMBALE AUTREMENT
Pierre naturelle en ardoise
Gravure d’écriture manuscrite
Pour le cimetière ou un endroit propre à chacun

www.maggy.cloud
Isabelle Visinand 079 454 46 14

souvenir@maggy.cloud
Florence Hunacek 079 964 49 66

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

Route du Village 37 • 1807 Blonay

Agence de Blonay
Cédric Tercier, Chef d’agence
Romain Besson, Agent principal
Pierre Michel Pasquier, Conseiller
Rue du Village 30, 1807 Blonay
T 021 556 50 40
www.vaudoise.ch

Assurances

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale

Meubles

esures

et ag

ts sur m
encemen

Rte des deux villages 29, 1806 St-Légier-La Chiésaz
Tél. 021 943 46 46 | Fax 021 943 56 56
philippeducraux@bluewin.ch | www.philippeducraux.ch
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AUTOMOBILE

- Quand la plupart de ses contemporains rêvaient de
scooter, Lucas Légeret dévorait déjà l’asphalte au volant d’un bolide de plus de
425 chevaux. Aujourd’hui, à tout juste 19 ans et après trois belles saisons
en LMP3, le Blonaysan poursuit sa route à l’échelon supérieur. Engagé avec
l’écurie AKKA-ASP sur les circuits du GT World Challenge Europe (WCE)
depuis le début de l’année, il a séduit dans la foulée le prestigieux team Dempsey-Proton-Racing avec lequel il a participé, fin septembre, aux mythiques
24 Heures du Mans.

Lucas Légeret, la course dans la peau

Nouveau défi pour
Aurélien Marti
HOCKEY SUR GLACE Feuilleton à rebondissements pour
le hockeyeur st-légerin Aurélien
Marti (26 ans) qui a connu pas
moins de trois clubs au cours des
derniers mois, passant successivement de Fribourg à Lugano, puis de
ce dernier au Lausanne HC, avec
lequel il va finalement disputer le
championnat de LNA 2020-2021.
Transféré au printemps dernier, Aurélien Marti
a, très normalement, effectué la préparation de
la saison avec les Tessinois, disputant même
deux matchs amicaux sous leurs couleurs, avant
que Lugano et Lausanne ne se mettent d’accord pour le rapatrier sur les bords du Léman,
en échange d’un autre joueur, Matteo Nodari,
appelé, lui, à faire le chemin inverse.

Lucas Légeret

« Cette passion, je la dois à mon père. Il pratiquait la course de côte et m’a tout naturellement
transmis le virus, j’ai donc commencé le karting
très jeune », explique Lucas Légeret. Plongé dans
l’univers automobile au berceau, il se retrouve
pour la première fois à bord d’un kart à l’âge
de 4 ½ ans. Une précocité qui l’amène rapidement à découvrir la conduite sur circuit, puis
la compétition, démontrant des prédispositions
qui le propulsent aussitôt parmi les meilleurs de
sa catégorie. A 8 ans, le jeune pilote goûte ainsi
pour la première fois aux joies d’un podium national. Le début d’une carrière fulgurante qui le
voit enchaîner les performances pour rivaliser à
présent avec les meilleurs mondiaux.
Lucas Légeret roule vite et apprend vite. Cet
été, après seulement une course en WCE et une
autre dans le très relevé FIA World Endurance
Championship (WEC), il portait un regard sans
concession sur sa marge de progression : « J’ai
encore un peu de mal à saisir toutes les subtilités de la Mercedes-AMG GT3 avec laquelle
je roule en WCE, notamment au niveau pneumatique. Pour le moment, sans entrer dans des
aspects trop techniques, le style de pilotage de la

Porsche 911 RSR me correspond mieux. Mais
dans les deux cas, il y a déjà beaucoup de plaisir… et encore beaucoup de travail ! »
Pas vraiment de nature à effrayer quelqu’un
qui entreprend en parallèle les démarches pour
s’inscrire à l’EPFL en qualité d’auditeur libre :
« Il faut que je me fasse une idée du niveau pour
déterminer ensuite à quel point les exigences
sont compatibles avec mon emploi du temps.
Bien sûr, mon rêve est de pouvoir continuer
à piloter aussi longtemps que possible. Je vais
d’ailleurs tout faire pour que cela soit le cas,
mais beaucoup de paramètres ne dépendent pas
que de moi. Sans compter qu’il est très difficile
de se projeter dans le contexte économique actuel. Pour réussir à vivre de cette passion, c’est
un peu comme en course, il faut savoir être au
bon endroit au bon moment ».

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.lucas-legeret.ch

Ce brusque retour dans son club de cœur, où il
a été formé avant d’entamer son tour de Suisse
- Langenthal (Swiss League), Berne, Fribourg et
enfin Lugano - ne semble pas perturber outre
mesure le solide défenseur vaudois (1m90,
96 kg). « Je suis extrêmement content d’être là.
D’abord, c’est un environnement que je connais
et puis j’ai été très bien accueilli par le staff et
les joueurs. Si je suis surpris de me retrouver si
vite à Lausanne ? Un peu quand même : bien
que ce genre de pratique soit devenu la norme
dans le sport business actuel, je n’imaginais pas
cependant que cela puisse m'arriver ».

Aurélien Marti

« Le sport étant ce qu'il est, je n’ai aucune garantie pour l’avenir. Au cours d’une saison, tout
peut arriver, philosophe-t-il. Pour moi, c’est un
nouveau défi que j’ai décidé de relever au jour le
jour. Comme je l’ai toujours fait, je vais donner
le maximum, afin de gagner du temps de jeu et
prouver aux dirigeants du LHC qu’ils ont eu
raison de m’accorder leur confiance ».
COMM’une info
Lausanne HC

A Blonay, du 19 au 31 octobre 2020,
à l’achat de deux saucisses aux choux,

NOUS VOUS OFFRONS

POIREAUX ET POMMES-DE-TERRE
Rte du village 45, 1807 Blonay
021 943 28 54 - www.boucherieblanc.ch

AGENCE DE VOYAGES GARE DE BLONAY
Vente de billets nationaux et internationaux
Hôtel et avion
OUVERT TOUS LES JOURS
8h40 – 12h05 / 12h55 – 17h20
Agence de voyages sur rendez-vous
T. +41 (0)21 926 80 40 | gare.blonay@mob.ch

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

N

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

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

100%

600 gr. DE PAPET

fait maison

SEL

POIVRE

INFO
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BLONAY

Atelier "Parents-Enfants"
Découvertes de Jeux de plateaux, Échecs,
et autres nouveaux jeux ...

18.11.20 / 16h-19h

Maison Picson : activités
de fin octobre à décembre
Soirée de présentation
découverte « Functional Training »,
avec François Lambelet.

28.10.20 / 18h-19h30
Une brève présentation théorique
et un temps d'exercices pratiques pour
réapprendre à connaître son corps.
Gratuit, mais sur inscription

Atelier Enfant
"Fabrication de lanternes"... pour la Nuit
du conte du vendredi 13 novembre.

11.11.20 / 16h-17h30
Sur inscription (enfants de moins de 7 ans
accompagnés). Prix: CHF 10.-

Julie, Théophile, Tristan...!, nous ferons
découvrir de nombreux jeux très accessibles.
Gratuit, mais sur inscription.
Á partir de 9 ans.

Atelier "La cabane à bougies"
de la Maison Picson

du 3.11.20 au 11.12.20 /
16h-18h30
Sur inscription (enfants de moins de 7 ans
accompagnés)

En raison des mesures sanitaires,
prière de bien vouloir prendre contact
par téléphone au 021 926 82 70 pour
tous renseignements et inscriptions
sur les activités proposées.

Marché de Noël annulé

Deux soirées maintenues
RENDEZ-VOUS

- Difficile de
publier un programme des manifestations pour cette fin d’année, tant les
reports et les annulations sont nombreux, en raison de la pandémie. Si le
Marché de Noël de Blonay est d’ores et
déjà rayé de la liste, deux sociétés prévoient néanmoins de présenter leurs
soirées annuelles (sous réserve, bien
sûr, de modifications toujours possibles en ces temps troublés).

mardis 27 octobre et 24 novembre, à 20h30 à
l’Aula de Bahyse et le mardi 8 décembre, toujours dans le même lieu, mais à 18h.

Deux soirées annuelles au programme

Bouleversé en raison du COVID-19, le programme des soirées annuelles s’est allégé au
point que deux sociétés seulement ont choisi de se produire en public au cours des prochaines semaines : le club d’accordéonistes
Akordiono (samedi 7 novembre, 19h, Grande
salle de Cojonnex, à Blonay) et la Chorale de
St-Légier (vendredi 4 et samedi 5 décembre,
à 20h15, à la Grande salle de St-Légier / Salle
Le Grammont).

Loto des enfants annulé

Le traditionnel Loto des enfants, initialement
prévu le mercredi 25 novembre, à 13h30, à la
Grande salle de l’Ancien-Stand, à Blonay, a finalement été annulé.

Le Marché de Noël fait l'impasse sur 2020

Organisé conjointement par le Groupement des
Commerçants et Artisans de Blonay (GCAB)
et la Société de développement de Blonay-Les
Pléiades (SDBP), le Marché de Noël, qui devait se dérouler à la Grande salle de Cojonnex
les 4 et 5 décembre, n’aura finalement pas lieu.
« Le Canton de Vaud ayant durci ses règles en
matière sanitaire, nous avons dû nous résoudre
à faire l’impasse sur cette édition », déclare
Alexandre Grandjean, président du GCAB.
Quant à la Fête de la Saint-Nicolas, qui servait
de prélude au « comptoir » local le vendredi
soir, elle n’aura pas lieu cette année, pour les
mêmes raisons.

Le marché villageois tient le rythme

Suspendu pendant deux mois durant le premier semestre 2020 pour cause de pandémie, le
marché villageois de Blonay a repris son rythme
hebdomadaire depuis le mois de juin (chaque
vendredi matin de 7h30 à 12h). Prochaines
dates : 23 et 30 octobre, 6, 13, 20 et 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre.

Nuit du conte
"Le rallye du bonheur"
13.11.20 / 17h-18h30
Pour tous les enfants... et leurs parents!
Rendez-vous devant la Maison Picson à
17h... et c'est parti...! Gratuit

Conseils communaux : encore six séances

Les conseils communaux de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz se réuniront encore trois
fois chacun jusqu’à la fin de cette année. Les
lundis 26 octobre, 30 novembre à l’Aula du
complexe scolaire du Clos-Bégin (20h15)
et le vendredi 11 décembre, à 18h, au même
endroit, pour St-Légier-La Chiésaz, les élus
blonaysans seront, quant à eux, en séance les

COMM'une info
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MOBILIER - Route Industrielle 11, au-dessus du magasin Stöckli, une

surface de 800 m présente un riche assortiment : du salon à la literie en
passant par la salle à manger, la décoration, les aménagements extérieurs et
le mobilier professionnel, tout l’univers du meuble s’y décline dans un foisonnement de lignes contemporaines et de matériaux finement sélectionnés.
Visite guidée en compagnie d’Olivier Ançay, responsable de la succursale.
2

Anthamatten Meubles : choix, qualité
et conseils à St-Légier-La Chiésaz

N0 52

magasin du bassin lémanique à distribuer les
articles de la prestigieuse enseigne allemande,
Anthamatten collabore en outre avec une trentaine de marques suisses et internationales,
dont Muuto, Knoll ou encore l’indémodable
Vitra : autant de références mondiales en matière de design : « Ceci dit, si vous trouvez un
objet qui vous plaît sur notre site internet, il est
possible qu’il soit stocké à Vétroz. J’en profite
pour ajouter que notre équipe d’ébénistes s’occupe volontiers de la livraison et de l’installation à domicile ».

Conseils sur mesure

Christophe Rappaz, Gemma Cristobal, Olivier Ançay

Historiquement ancrée dans le Valais qui l’a
vue naître, l’entreprise Anthamatten Meubles a
choisi d’élargir ses horizons fin 2019 en ouvrant
une antenne à St-Légier-La Chiésaz. Cinq fois
moins grande que la maison-mère, à Vétroz, la
filiale vaudoise se distingue néanmoins par une
approche à la fois régionale et haut de gamme:
« L’idée défendue par Christophe Rappaz,

directeur du groupe, consiste à exposer ici une
sélection de modèles en phase avec le marché.
Ainsi, la moitié de notre surface est dédiée aux
produits Anthamatten, tandis que l’autre est
consacrée à ceux de notre partenaire Rolf Benz
Haus. Cette stratégie nous permet de proposer un éventail de prix intéressants pour tous
les budgets », explique Olivier Ançay. Unique

BOISSONS - AMSTEIN SA poursuit son développement dans la zone

industrielle de La Veyre : installé depuis trois mois dans les anciens locaux
de Lapeyre, la société en a profité pour élargir sa gamme de produits et offrir
de nouvelles prestations à ses clients.

AMSTEIN SA prend de la bouteille
« Il y a 6 ans que nous recherchions une solution. Nous pensions profiter de l’extension
de la zone, en discussion depuis plusieurs années, mais le retard pris par le projet nous a
contraints à explorer d’autres pistes ». Nous
aurions pu déménager à Châtel-St-Denis ou
Attalens, mais, d’une part, nous sommes très
attachés à cette région - AMSTEIN SA est installé depuis 25 ans sur le plateau de La Veyre ! et, d’autre part, nous ne souhaitions pas vraiment quitter cet emplacement stratégique

car cela aurait posé trop de problèmes, logistiques et humains », estime Yan Amstein, qui
a succédé à son père Jacques à la direction de
la société.
Après de longues et âpres négociations, car
le précédent propriétaire des lieux ne souhaitait pas forcément se dessaisir du bâtiment,
AMSTEIN SA a réussi à acquérir l’immeuble.
De ce fait, il dispose désormais de trois surfaces à une petite centaine de mètres l’une

Au-delà du choix, de l’originalité et de la
qualité, Anthamatten s’illustre par le souci de
fournir des conseils personnalisés à sa clientèle.
Une philosophie qui colle parfaitement avec
l’état d’esprit d’Olivier Ançay : « C’est l’avantage d’une petite structure comme la nôtre,
nous sommes capables d’être très réactifs et
nous pouvons prendre le temps nécessaire pour
chacun de nos clients. J’ai en plus la chance
de travailler avec deux collaboratrices spécialisées dans l’architecture d’intérieur, on peut
donc vraiment aller dans le détail de chaque
projet. Personnellement, c’est l’un des aspects
du métier que je préfère ». Un goût pour le
contact « et la recherche du bien-être d’autrui »
qu’il aime conjuguer avec sa passion des activités manuelles : « Je suis en train de rénover
un vieux raccard en Valais, alors effectivement,
ce n’est pas le montage d’un meuble qui m’effraie ! ».

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.anthamatten.ch

de l’autre. « Le plus important pour nous
était de pouvoir aller de l’avant, souligne Yan
Amstein, en ayant pour l’instant les cinq ou
dix prochaines années dans le viseur. Il va
de soi que notre développement à plus long
terme passera presque nécessairement par
d’autres implantations ou agrandissements.
Sans augmenter le nombre de ses collaborateurs, AMSTEIN SA a réussi, grâce à cette
acquisition, à élargir d’un tiers la gamme de
ses produits, qu’elle propose à la fois dans son
magasin tout neuf de 595 m2 ou sur internet,
via son centre d’e-shopping, qui n’existait
pas auparavant. Pour améliorer ses services,
surtout en ces temps de pandémie, la société a encore créé le premier drive-in de boissons en Suisse, les clients n’ayant dorénavant
plus besoin de pénétrer dans les locaux pour
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RESTAURATION - Depuis cet été, un vent de fraîcheur souffle sur le restaurant « Le 1209 ». Un renouveau
que l’on doit à Jacques Deschenaux, entrepreneur broyard à la tête, notamment, de la Badouxthèque d’Yvorne et du
service traiteur Fine Fourchette. Entretien avec un homme qui a dû se réinventer pour surmonter les conséquences
de la crise sanitaire et qui ne manque pas d’idées pour insuffler un nouvel élan à l’établissement.

Jacques Deschenaux, du sang neuf au « 1209 »
« Avec l’annulation en chaîne des événements
publics et privés à partir de la mi-mars, j’ai rapidement dû trouver une solution, avance Jacques
Deschenaux. Il en allait de la survie de mon activité et de celle de mes collaborateurs ! ». De la
parole aux actes, cet amoureux de la bonne chère
se positionne aussitôt pour devenir l’exploitant
des quatre restaurants du groupe MOB, soit le
« Plein Roc » et « L’Alpin », aux Rochers-deNaye, le « Quai 10 » à la gare de Montreux et
enfin le Restaurant « Les Pléiades » : « Le contrat
de reprise débutait au 1er avril et il a fallu s’organiser pour coordonner une ouverture simultanée
le 6 juin. C’était un peu la course ! ». Une course
qui se poursuit désormais aussi du côté du « 1209
», aux Pléiades.

Synergies et simplicité

« Pour « Le 1209 », le déclic s’est clairement opéré quand j’ai découvert la beauté de l’endroit. Le
bâtiment est superbe et puis que dire de la vue ! ».
Mais, pas le temps de s’extasier bien longtemps
puisque, trois jours après la reprise de ll'établissement, le 1er juillet, Jacques Deschenaux était déjà
au four et au moulin pour assurer la réception
d’un mariage. « On a bien travaillé avec le staff
en place et on a eu pas mal de monde cet été.
Maintenant, je suis content d’avoir pu constituer
ma propre équipe pour aller de l’avant. Il faudrait
être très prétentieux pour dire que tout est parfaitement en place, mais on a su créer un magnifique état d’esprit et on a tous envie de faire de
belles choses ».

De g. à dr. : Aline Borloz, Jacques Deschenaux, Thierry Bréhonnet, Igor Minini

Parmi les nouveaux visages, on citera naturellement Aline Borloz, responsable de l’accueil et
du service, ainsi que Thierry Bréhonnet, chef de
cuisine qui a notamment fait les belles heures de
« L’Auberge de Rivaz » et de «L'Auberge communale de St-Légier ». « Notre ambition tient en
trois mots : simplicité, régularité et convivialité,
indique Jacques Deschenaux. Nous souhaitons
avant tout attirer une clientèle locale tout en
proposant des offres attractives pour les organisateurs de séminaires. Il y a aussi des synergies
à développer avec le Restaurant « Les Pléiades »,

en créant par exemple un parcours entre les deux
établissements. L’hiver, on envisage aussi de louer
des raquettes et des skis de fond ». D’ici là, « Le
1209 » se concentre sur les saveurs automnales
en dévoilant une toute nouvelle carte de chasse.

MFZ
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www.restaurant-le1209.ch

réceptionner leur commande. Enfin, dotée maintenant de bureaux plus spacieux et
conformes aux normes sanitaires actuelles, en
matière de distanciation sociale notamment,
elle propose une salle de 200 m2 pour des événements divers, professionnels ou privés.

COMM'une info
LdS
Yan Amstein

www.amstein.ch

Grands crus vaudois

La Cave Mayor
·depuis 1895·

www.lacavemayor.ch
Vevey

depuis 1879

depuis 1894

www.rieder-fleurs.ch
route du village 26, Blonay
Produits personnalisés • Articles mono-usage
Produits d'entretien & nettoyage
Articles pour l'entretien & nettoyage
Hygiène • Papier en gros • Fournitures diverses

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

WWW.LASERTOURS.CH

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

Conception . Réalisation .
Entretien d’aménagements extérieurs

GILBERT RICHOZ SA
MAÎTRISE FÉDÉRALE

ROUTE DU VILLAGE 10
CASE POSTALE 189
1807 BLONAY

Ch. Denevaz 5
1806 St. Légier-La Chiésaz

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

Tél. 021 944 15 48
Fax. 021 944 15 32
info@balsigersarl.ch

www.balsiger-paysagiste.ch
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NOSTALGIE - Ayant dû renoncer, pour la première fois depuis 30 ans,
à son traditionnel Festival suisse de la vapeur (Pentecôte), le chemin de fer
Blonay-Chamby a pu heureusement se rattraper en accueillant « Les trains
de campagne au début 1900 », les 12 et 13 septembre.

Trains de campagne 1900 entre Blonay et Chamby

Durant ces deux journées, les chemins de fer campagnards, dévolus au trafic voyageurs, mais surtout
au transport des marchandises et produits agricoles,
ont tenu la vedette sur la ligne historique. Ils n’ont
pas été les seuls à focaliser l’attention des visiteurs.
Ceux-ci ont pu découvrir les vieux tracteurs de
l’Amicale du Jorat et assister au transbordement de
marchandises comme cela se faisait quotidiennement au cours de la première moitié du XXe siècle.

Ce week-end festif a enfin permis de célébrer les
130 ans de la locomotive à vapeur LEB No 5, l’un
des bijoux de la collection du Blonay-Chamby, livrée en 1890 à la Compagnie Lausanne-EchallensBercher (LEB) pour assurer l’acheminement du lait
par le rail vers la nouvelle usine de Nestlé, à Bercher.

Quatre médailles pour
les Jeunes Tireurs !
Belle moisson pour les Jeunes Tireurs de
St-Légier lors des Championnats vaudois de tir
au petit calibre (50m) qui se sont déroulés le 27
septembre dernier au stand de Vernand. Quatre
médailles sont venues, en effet, s’ajouter au palmarès déjà bien garni de la société : deux chez
les juniors licenciés, Nicolas Dias en argent et
Céline Cherix en bronze, une médaille de bronze
chez les juniors non-licenciés avec Fabio Cirrilo
et finalement une d’argent pour Martial Giroud
en élite. Cette compétition a été rendue difficile
du fait des conditions météorologiques peu favorables ce jour-là (pluie, vent, froid). Bravo à ces
compétiteurs, et notamment à la relève, placée
sous la responsabilité de Freddy Dupasquier !
COMM’une info
Jeunes Tireurs de St-Légier

COMM’une info
Chemin de fer Blonay-Chamby

Un terroir à croquer !
Vente directe de produits régionaux - Blonay
Commande en ligne de nos produits pour un
retrait rapide tous les jeudis au marché

Panier gourmand pour vos cadeaux de Noël !
www.fruitsbuhlmann.ch

VOTRE
PARTENAIRE IMMOBILIER
À ST-LÉGIER
Courtage | Gérance | PPE | Promotion | Estimations
Lausanne | Rolle | Neuchâtel | St-Légier
www.omnia.ch | riviera@omnia.ch | +41 21 943 54 54
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Andrea Pfeifer, une St-Légerine
en mission contre Alzheimer
PATHOLOGIES - Affirmer que l’emploi du temps d’Andrea Pfeifer est
bien rempli tient de l’euphémisme. Co-fondatrice et directrice de la société AC Immune, basée à l’EPFL, cette scientifique née en Bavière enchaîne
les journées de travail de douze heures avec une idée fixe : trouver un remède contre la maladie d’Alzheimer. Entretien téléphonique entre deux rendez-vous.
la fois très compréhensif et excellent cuisinier…
(rires) ! ».

Andrea Pfeifer

« Guten Morgen ! », lance Andrea Pfeifer d’une
voix enjouée. Après un échange de politesses
dans la langue de Goethe, la conversation se
poursuit en français. Soulagé, on commence
par lui demander à quoi ressemble le quotidien
d’une CEO active dans la biopharmaceutique
de pointe : « J’essaie d’être présente au bureau
à partir de 7h. Dès mon arrivée, je m’attèle à la
planification détaillée des échéances de la journée, car mon poste implique de nombreuses
réunions et, comme on travaille avec les ÉtatsUnis, il est courant que celles-ci se déroulent
jusqu’à 18h ou 19h, voire un peu plus tard.
Heureusement, je peux compter sur un mari à

Si son rôle de directrice l’amène aussi à consacrer beaucoup de temps à la communication
« un aspect très important, que ce soit à l’interne, avec des journalistes ou des investisseurs », Andrea Pfeifer est avant tout une femme
de science. Docteure en pharmacie et toxicologie, post-doctorante en biologie cellulaire et moléculaire, elle gravit les échelons de Nestlé pour
devenir directrice du centre de recherche tout en
obtenant l’habilitation à enseigner à la Faculté
de médecine de l’Université de Lausanne et le
titre de Professeur h.c. à l’EPFL, en 2000. Trois
ans plus tard, un groupe de quatre scientifiques
emmenés par Jean-Marie Lehn, prix Nobel de
chimie, la convainc de se lancer dans l’aventure
AC Immune.

de scientifiques », AC Immune fait partie des
entreprises les plus en vue en matière de lutte
contre les pathologies neurodégénératives,
Alzheimer en tête. Ce qui n’a pas empêché la
société de recevoir cet été 3,1 millions de francs
de la Fondation Michael J. Fox pour encourager ses avancées dans la détection de la maladie
de Parkinson. « Il s’agit de la deuxième maladie
neurodégénérative la plus répandue au monde,
après Alzheimer, indique Andrea Pfeifer. Dans
les deux cas, nos efforts se concentrent sur trois
axes : améliorer le diagnostic, stabiliser l’état du
patient et enfin, notre but ultime, prévenir la
maladie. C’est un processus long, complexe,
parfois frustrant, mais aussi très stimulant parce
que des progrès sont réalisés tous les jours. Ce
qui est certain, c’est qu’on ne va jamais rien lâcher. Car ce que l’on entreprend à AC Immune
n’est pas un job, c’est une mission ».

De start-up à référence mondiale

Maxime Fontannaz

Cotée au Nasdaq depuis 2016 et s’appuyant sur
le concours de 150 collaborateurs « dont 80%

LdS

www.acimmune.com

VOLTIGE - Avec sa double casquette de voltigeur aérien et de patron d’entreprise medtech, Nicolas Durand passerait presque pour un personnage de film hollywoodien. En attendant que sa vie fasse l’objet d’une adaptation sur
grand écran, ce Blonaysan, titulaire d’un doctorat en nanotechnologie, prend quelques minutes pour parler de sa
passion. Et d’une activité professionnelle qui pourrait bien sauver des millions de vie.

La tête dans les nuages, les pieds sur terre

Nicolas Durand

Début septembre dans le ciel de Bex, une vingtaine de pilotes se succèdent pour accomplir
les prouesses capables de les mener au titre
de champion suisse. « La compétition s’étale
sur cinq jours et autant de vols au programme
libre ou imposé, chacun comprenant entre
dix et quinze figures. Un jury se charge ensuite de départager les concurrents », résume
Nicolas Durand. Engagé dans la catégorie
« Intermediate » aux côtés de cinq autres voltigeurs, il repart du Chablais avec la médaille
d’or autour du cou et une promotion à l’échelon supérieur. Un succès qu’il accueille avec
modestie puisqu’il tient aussitôt à mettre en
évidence la troisième place de son compère
Hanspeter Rohner, habitant de St-LégierLa Chiésaz qui s’est illustré en « 4 minutes
Freestyle », soit le niveau le plus élevé dans la
discipline.
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TECHNIQUE

- Imaginez un monde dans lequel votre smartphone se
muerait en télécommande capable de vous informer, de vous guider, de
vous instruire, mais aussi de vous divertir tout en vous permettant d’interagir directement avec les objets qui composent votre environnement
immédiat. Le tout à l’aide d’une seule application. Ce monde existe déjà,
cette application également : elle s’appelle zada et a vu le jour à St-LégierLa Chiésaz au sein de l’entreprise PST - Promotion de Solutions Techniques. Explications avec son fondateur et directeur, Mathias Gerst.

Mathias Gerst, une appli et des hommes
« Ce que nous faisons chez PST s’inscrit dans
le concept de smart city, ce que l’on appelle en
français ville intelligente ou ville connectée. Il
s’agit d’une approche relativement récente dont
le but consiste à optimiser le fonctionnement
des services urbains et à améliorer le confort de
la population », résume Mathias Gerst. Vaste
et ambitieux programme aux champs de développement multiples dans lequel zada tire son
épingle du jeu.
Conçue à l’origine pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap - notamment
en répertoriant les accès et les places de parc disponibles - l’application a évolué pour devenir,
l’année dernière, un service à vocation ludique et
touristique : « La force de zada est de permettre
aux utilisateurs de s’orienter à l’intérieur d’un
périmètre défini grâce à une signalétique dynamique. Bex & Arts, l’un de nos clients, s’en est
par exemple servi pour proposer aux visiteurs

de localiser les œuvres et d’accéder à des commentaires relatifs à chacune d’entre elles ». Une
nouvelle forme de visite guidée à la carte qui a
d’ailleurs convaincu le Festival Images (Vevey)
d’accorder sa confiance à PST pour son édition
2020.
« Texte, audio, photo ou vidéo : tous les types
de contenus sont supportés par zada, détaille
Mathias Gerst. L’organisme intéressé par notre
produit acquiert une licence d’accès et organise
ensuite à sa guise les éléments qu’il souhaite
mettre à disposition des usagers, un peu à la
manière d’un site web ». Conçu pour afficher
quatre langues, l’outil autorise également des
utilisations qui sortent des sentiers battus, à
l’image des « chasses au trésor » imaginées au
Signal de Bougy. Enfin, si le système prévoit de
s’enrichir en fonction des envies et des besoins
futurs, il est en revanche déjà en mesure d’interagir avec du mobilier connecté, autre domaine

Mathias Gerst

de compétence de PST : « Nous cherchons actuellement à développer des collaborations avec
des villes ou des offices du tourisme. Ce qui nous
intéresse, c’est que le bien-être de l’être humain
soit toujours au cœur du projet ».
Maxime Fontannaz

LdS

www.pst-smartcity.ch

volontiers, mais qui se révèle bien moins risqué
qu’on ne pourrait le croire : « Contrairement à
ce que pensait mon assureur, nous ne sommes
pas du tout des têtes brûlées ! Tout est très encadré et sécurisé. En voltige de compétition en
Suisse, on doit recenser peut-être un accident
mortel au cours des cent dernières années ».

Nicolas Durand en action dans le ciel de Bex

Vol libre et révolution médicale
S’il reconnaît qu’il est grisant de se mesurer à
d’autres pilotes, Nicolas Durand avoue néanmoins prendre davantage de plaisir en vol

libre : « Je dois faire à peu près cinquante sorties
par année, dont les trois-quarts pour le simple
bonheur de survoler le lac quelques instants ».
Un bonheur qui a un prix, il le reconnaît

Rien à voir en tout cas avec les ravages du sepsis
(anciennement appelé septicémie), une infection du sang qui tue annuellement 11 millions
de personnes à travers le monde. Un chiffre qui
pourrait radicalement baisser grâce à la société
Abionic, dont Nicolas Durand est le directeur
et le co-fondateur : « Nous sommes en train de
commercialiser un appareil très simple, un peu
comme une machine Nespresso, qui permet
d’établir un diagnostic en cinq minutes à l’aide
d’une simple goutte de sang. Aujourd’hui, le
test n’est pas réalisé systématiquement dans les
hôpitaux et, lorsqu’il est fait, les résultats ne
sont pas disponibles avant plusieurs heures.
Des heures qui sont bien souvent fatales aux
patients ».

MF
Nicolas Durand

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

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

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

www.brunocantin.ch
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SA
1822 Chernex & 1807 Blonay
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E-mail: gerald.chabloz@bluewin.ch
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SOLIDARITÉ - Les Cartons du Cœur Riviera recherchent 220 bénévoles pour leur opération annuelle de récolte de produits de première nécessité, les 6 et 7 novembre prochains.

Cartons du Cœur Riviera
220 bénévoles recherchés !
L’association peut s’appuyer sur une cinquantaine de bénévoles tout au long de l’année.
Mais, lors de son ramassage annuel de produits, elle doit pouvoir compter sur quelque
220 personnes, qui offrent au moins trois
heures de leur temps lors de l’une des deux
journées pour récolter les dons en nature devant les supermarchés de la Riviera, les acheminer au dépôt et les trier.

Des dons en espèces peuvent également
être faits (Association Les Cartons du
Cœur Riviera, Montreux.
IBAN : CH75 0900 0000 1802 5088 9).

NOUVEAU À BLONAY

Goy

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

Les comités de la Fête au Village de
St-Légier-La Chiésaz et des Fêtes de
Blonay ont décidé de mettre sur pied
les deux événements en juin 2021.
Reportées en 2020, les Fêtes de Blonay auront
lieu les 25 et 26 juin prochains, soit 15 jours
après la Fête au Village de St-Légier-La Chiésaz
(11-12 juin), un accord ayant été trouvé entre
les organisateurs afin d’éviter toute concurrence
entre les manifestations. Dans la foulée, ces derniers ont pris la résolution d’unifier leur communication en 2021.
Pour le reste, peu de changements. La Fête au
Village de St-Légier-La Chiésaz se déroulera
à Praz-Dagoud, comme en 2019. Le comité
st-légerin prévoit, en raison de la construction
du nouveau terrain synthétique du FC St-Légier,
d’aménager un peu différemment le périmètre
de la fête, de dynamiser les attractions pour les
enfants et, peut-être, d’ajouter un tournoi sportif
à son programme. De son côté, Blonay conservera les grandes lignes de l’édition précédente,
tous les caveaux étant partants pour une nouvelle aventure sur le site de Tercier.

Chaque année, environ 30 tonnes de produits
(alimentation, hygiène), d’une valeur totale
de CHF 100'000.-, sont distribuées à quelque
500 familles de la région (1600 personnes),
dont près de la moitié provient du ramassage
effectué l’automne. Le solde est acheté par l’association, grâce aux dons qu’elle reçoit.

www.cartons-du-coeur.ch

Deux fêtes villageoises
en 2021 !

COMM’une info

COMM'une info
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CHANTIER

- Mis à part un léger ralentissement au début du confinement, les travaux de rénovation et de
restauration du Château d’Hauteville, en vue de l’installation prochaine de l’université américaine Pepperdine, se
poursuivent sans à-coups, comme le montre ce reportage du photographe blonaysan Eric Frigière.

Le Château d'Hauteville en travaux

Château d’Hauteville : une rénovation dans les temps
« Le fait que nous ayons obtenu une dérogation de l’Etat de Vaud, avant même d’avoir
reçu officiellement le permis de construire,
pour protéger la toiture et les façades menacées
de dégradation rapide, nous a permis de suivre
le calendrier établi, tout en respectant les mesures sanitaires », affirme Nicolas Delachaux,
architecte responsable de l’ouvrage.
Actuellement, une trentaine d’ouvriers travaillent simultanément sur le chantier, par petits groupes, répartis selon les corps de métier
concernés : maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, menuisiers, électriciens, couvreurs,
restaurateurs d’art pour l’analyse des façades.
Parmi les entreprises mandatées, plusieurs sont
de la région, comme l’Atelier Volet ou l’Ebénisterie Philippe Ducraux, choisies à la fois pour
leurs compétences, la qualité de leur offre et
leur capacité à tenir les délais.
A fin 2021, la rénovation et l’assainissement
des façades du château seront terminés et les
échafaudages enlevés. La réfection de l’intérieur de ce dernier se poursuivra jusqu’à la fin
du premier semestre 2023, alors que les gros
travaux de l’orangerie et du bûcher devront
être terminés à mi-2022. A cette date, une première volée restreinte d’étudiants - une trentaine environ - occupera les lieux, le campus

devant fonctionner presque à pleine capacité à
la rentrée 2023. Restera alors à entreprendre la
restauration de la ferme, de la maison dite « du
jardinier » et du rural qui devrait accueillir une
salle de théâtre.
« L’épidémie de COVID nous a compliqué
un peu la tâche, estime Nicolas Delachaux,
puisque les contacts avec la direction de

Pepperdine University, qui ne peut plus se
déplacer en Europe, se font uniquement par
vidéo-conférence ou alors via son antenne
lausannoise chargée de surveiller le chantier,
ce qu’elle fait de manière très régulière et très
professionnelle ».
COMM'une info
Eric Frigière
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26 RÉTRO
ENSEIGNEMENT - A quoi ressemblait l’école à Blonay il y a deux siècles ? Pour avoir un aperçu des conditions

d’alors, l’archiviste des deux communes, Gianni Ghiringhelli, a plongé dans les documents d’époque. Il nous livre ici
sa copie.

L'école à Blonay en 1798

Dans les archives de Blonay, qui faisait alors partie
du Canton du Léman intégré dans la République
helvétique, il existe trois rapports, établis en 1798,
par les régents en place à l'époque. Le premier
d’entre eux est signé par Jean-Rodolphe Martin,
instituteur aux Chevalleyres. Agé de 45 ans, marié
et père de quatre enfants, celui-ci est installé dans
le hameau depuis 1795. Auparavant, il exerçait la
profession d'horloger. Il a la charge de 30 enfants,
11 garçons et 19 filles, qui habitent dans les
34 maisons recensées du côté de Tusinge, Chez
Cottier, Chez Bonjour et Les Chevalleyres.
Aux Chevalleyres, l'école est donnée toute l'année,
sauf pendant les 15 jours des moissons et trois
semaines au moment des vendanges. Les élèves
ont également congé le mardi, le samedi aprèsmidi et le dimanche, car le régent, en tournus
avec ses collègues de Tercier et de La Chiésaz,
doit participer au culte, en tant que lecteur de
l'Ecriture Sainte et en qualité de chef de choeur (il
a pour charge d’entonner le Chant des Psaumes).
La durée de l'enseignement est de 2 à 6 heures
par jour, selon le nombre d'élèves. Les branches
inscrites au programme sont la lecture, la prière,
la religion, l'orthographe, les éléments de base de
l'arithmétique et les commandements de Dieu.
L'école est logée dans une vieille maison, qui a été
plus ou moins réparée, aux dires du régent. Celleci ne comporte qu'une seule pièce qui sert à la fois
de classe et de logement pour l’enseignant et sa

famille. La maison appartient à la commune qui a
la charge de l'entretien. Le salaire de l’instituteur
se monte à 72 francs par année, versé en quatre
fois, provenant de la bourse des pauvres, auxquels
il faut ajouter un montant annuel de 48 francs,
payé par la commune. Le régent reçoit également
deux paires de souliers et une aune de drap
grossier (environ un mètre et demi). Par contre,
aucun bois de chauffage ne lui est fourni, sinon
les bûches que les enfants apportent eux-mêmes
en hiver.
A Tercier, il y a deux classes. La première est la
petite école qui réunit 53 élèves. Elle est dirigée
par Pierre David Dufour, célibataire âgé de
18 ans et demi, auparavant cultivateur à Brent.
Chaque enfant doit se rendre à l'école à 8h le
matin et à 13h l'après-midi, de septembre à
fin mai. Les élèves ont congé tout le mardi. Le
bâtiment de l'école appartient à la commune,
et il ne comprend qu'une chambre petite et
malpropre. Aussi l'instituteur est-il contraint de
se loger ailleurs. Il reçoit 100 francs par an, plus
une paire de souliers et une aune de drap. Cette
somme lui est versée par la bourse des pauvres et
la commune.
A Tercier, il y aussi la grande école qui accueille
63 élèves, dont 57 habitent dans le quartier.
Mais le régent Pierre Moyse Thélin, célibataire
de 20 ans, en place depuis quatre ans et qui était
auparavant tisserand à Sugnens, signale que « si les

enfants étaient plus assidus, il y aurait 117 élèves !
« Les « grands » reçoivent le même enseignement
que les petits, plus la musique vocale. Les enfants
sont enclassés en fonction de leurs capacités.
L’école bénéficie d’une pièce qui lui est propre,
mais le régent se plaint du lieu qu’il juge vieux,
obscur, en mauvais état, estimant, de surcroît,
que le travail est incommodé par une forge
"scandaleuse". » La commune le paie 96 francs par
an et la bourse des pauvres 144 francs. Il reçoit, en
plus, deux paires de souliers, une aune de drap
et du bois de chauffage pour son logement qui
jouxte l'école.
Il n'y a pas d'indications sur le mobilier alors à
disposition. Mais, on sait que les élèves utilisent
quelques ouvrages, par exemple la Palette, une
sorte de livre de lecture, un petit abrégé de la
Bible de Jean Frédéric Ostervald, un recueil de
passages de l'Ecriture Sainte, les Psaumes et un
livre de grammaire. L'accès à l'école est gratuit,
à l’exception de la bûche que chaque élève doit
obligatoirement apporter tous les jours en hiver.
Si les absences sont fréquentes en été, les élèves
étant souvent réquisitionnés par leurs parents
pour les travaux agricoles, celles-ci ne sont pas
tolérées en hiver, sauf autorisation expresse.
Gianni Ghiringhelli, archiviste
Archives de Blonay
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NOUVELLE CITROËN C3

AVEC 97 COMBINAISONS DE DESIGN EXTÉRIEUR
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7 couleurs de véhicule et 4 couleurs de toit
3 décors de toit et 4 packs de couleur entérieurs
Sièges Advanced Comfort
12 aides à la conduite

À partir de

CHF 139.–
par mois*

PARCE QUE LA VIE EST PLUS BELLE EN COULEURS.
citroen.ch
* Exemple de leasing: NOUVELLE CITROËN C3 PureTech 83 S & S Feel, consommation totale 6,1 l/100 km; émissions de CO2 de 139 g/km;
catégorie de consommation de carburant A; prix catalogue CHF 16’990.–, prime cash CHF 2500.–; prix de vente recommandés après rabais:
CHF 14’490.–, versement spécial CHF 3622.50. Mensualité de leasing CHF 139.– par mois, TVA incl., valeur de reprise CHF 5520.–, taux d’intérêt
effectif 3%, durée de leasing 49 mois, kilométrage 10’000 km/an. Offre valable pour un achat entre le 1.10. et le 31.10.2020. Offres réservées aux
particuliers, uniquement chez les concessionnaires participant à l’action. Prix de vente recommandés, TVA incl. Modèle illustré: NOUVELLE CITROËN
C3 BlueHDi 100 S & S SHINE, consommation totale 5,1 l/100 km; équivalent essence 5,8 l/100 km; émissions de CO2 de 133 g/km; catégorie
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Garage du Mont-Pèlerin SA
Rte Industrielle 15
1806 St-Légier - La Chiésaz
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch

