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Les Pléiades : l’hiver à la carte
Les trois restaurants d’altitude implantés sur 
le domaine des Pléiades vont présenter cet hiver
des cartes diversi�ées et très complémentaires,
histoire de satisfaire au mieux tous les goûts.
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Visites guidées à Blonay
Après sa présentation au conseil communal, 
les citoyennes et citoyens de Blonay sont invités
à découvrir en primeur le plan d’a�ectation 
Le Château lors de visites guidées en décembre.
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Des rôles indispensables
Chacun dans leur discipline, le football pour le
premier et la gymnastique pour le second nom-
mé, Robert Mohr (photo) et Cédric Bovey sont 
tous deux au service de leur sport.
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YVES GRUNDISCH
Directeur ESSP

En piste pour la saison d’hiver
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Route Industrielle 15
1806 St-Légier - La Chiésaz

Tél. 021 943 32 32
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La doctoresse Erika Marzano
médecin spécialiste FMH 

en gynécologie et obstétrique

a le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture de son cabinet médical 

à St-Légier-La Chiésaz 
le 7 décembre 2020.

Les patientes sont reçues 
sur rendez-vous.

Tél. 021 943 10 20                                                                                             
Ch. de Grandchamp 20

1806 St-Légier-La Chiésaz

www.gynecologue-saint-legier.ch                                                              
info@gstl.ch                            
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COMM'une info : 7 numéros en 2021
Selon la tradition, sept numéros de COMM'une info seront publiés en 2021, quatre durant 
le premier semestre et trois dans le second. A noter que la soixantième édition du journal 
paraîtra le 20 août 2021 !

 no 56 / 19 février  no 57 / 26 mars  no 58 / 30 avril  no 59 / 4 juin

 no 60 / 20 août  no 61 / 1er octobre  no 62/ 26 novembre 
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Concrétiser la fusion
D : �ierry George. Un recours éventuel à des 
spécialistes n'est pas exclu dans le cadre des 
groupes de travail qui auront pour missions 
d’examiner toutes les options possibles et, sur-
tout, de préconiser des solutions pratiques, en 
tenant compte, bien sûr, des infrastructures et 
des forces existantes.

Une charte, recensant les principaux points de 
l’accord de collaboration entre les deux com-
munes, a également été élaborée. Signée par 
tous les municipaux, elle rappelle les engage-
ments des deux parties. Elle est, en quelque 
sorte, le socle moral sur lequel nous allons 
nous appuyer pour mettre en place la fusion.
Il convient en�n de relever que le person-
nel communal de Blonay et de St-Légier-
La Chiésaz (chaque collaborateur fera l’objet 
d’un entretien individuel mené par la société 
COMPAS / voir en page 10) démontre ac-
tuellement un esprit de collaboration remar-
quable, chacun semblant être conscient que 
la création de la nouvelle commune o�re 
une opportunité extraordinaire d’accroître et 
d’améliorer encore les prestations à l’égard des 
citoyennes et citoyens des deux villages.

Dès le lendemain du scrutin qui a vu les ci-
toyennes et citoyens de Blonay et St-Légier-
La Chiésaz accepter le principe d’une fusion 
entre nos deux communes, les deux munici-
palités, fortes des prérogatives qui leur ont été 
con�ées par l’Etat de Vaud, se sont mises à 
l’ouvrage a�n d’avancer dans la concrétisation 
de cette union.

Dans un premier temps, un comité de pilo-
tage (COPIL) a été désigné, en tenant compte 
de la diversité des dicastères. Il est compo-
sé des deux syndics, des deux municipaux 
Bernard Degex (Blonay) et �ierry George 
(St-Légier-La Chiésaz), ainsi que des deux 
secrétaires municipaux. Celui-ci s’est attelé 
à la tâche dès le mois de novembre. Quatre 
grands secteurs ont été dé�nis qui englobent 
toutes les questions que nous allons avoir à 
résoudre au cours des prochains mois :

A)  Administration générale, informatique  
 et �nances
B)  Territoires, constructions, bâtiments,  
 approvisionnement en eau potable,  
 environnement
C) Sécurité, culture, sport, éducation
D) Réseau routier, mobilité douce, gestion  
 des déchets, épuration des eaux

En fonction des compétences et de l’expé-
rience des uns et des autres, les responsabilités 
ont été réparties de la manière suivante : sec-
teur A : Alain Bovay ; secteur B : Dominique 
Martin ; secteur C : Bernard Degex ; secteur 

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz
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COMM’une info
LdS / Coopérative des Pléiades

COMM’une info
LdS/ Coopérative des Pléiades / A. Capel

www.lespleiades.ch 

www.fond-pleiades.ch

www.sentiers-raquettes.ch

STATION - Prenant appui sur la bonne fréquentation du site, tant au printemps qu’en été, la station des Pléiades 
s’attend, pour autant que la situation sanitaire le permette, à « vivre un bel hiver », selon les mots de Sébastien 
Dumusque, président de la Coopérative des Pléiades.

Les Pléiades : en piste pour la saison d’hiver

« Sans savoir de quoi demain sera fait, nous 
n’avons rien changé à nos habitudes. Nous 
avons tout mis en œuvre, en soignant encore 
plus les détails, en tenant compte de tous les 
paramètres, pour o�rir le meilleur des accueils 
à nos visiteurs  », assure Sébastien Dumusque. 
Ainsi, une nouvelle machine de damage a été 
acquise, qui entrait certes dans le nécessaire re-
nouvellement du parc roulant, mais qui permet-
tra surtout de garantir une qualité optimale des 
pistes, tant sur le plan alpin que pour le ski de 
fond. L’organisation logistique des installations 
et équipements a été également revue a�n que 
la cohabitation entre les di�érents types d’utili-
sateurs soit la plus harmonieuse possible. Dans 
ce but, la signalétique sera améliorée et certains 
parcours seront modi�és, chacun - skieurs, fon-
deurs, marcheurs, randonneurs à raquettes - de-
vant y trouver son compte ».
Remontées mécaniques suisses a, d’autre part, 
fait un gros e�ort, dès le printemps, pour mettre 
en place un plan pandémie, �able et respectueux 
des normes sanitaires actuelles. Il n’y a pas de 
raison, estime Sébastien Dumusque, pour que 
celui-ci ne fonctionne pas en hiver. Il implique-
ra, notamment, le port du masque obligatoire 
dans les �les d’attente et sur les installations de 
remontées mécaniques, les collaborateurs de la 
coopérative étant tenus, bien sûr, de se confor-
mer aux règles de protection en vigueur.

Côté prix, Les Pléiades, toujours inclus dans le 
Magic Pass, vont continuer à appliquer la même 
grille tarifaire, avec un clin d’œil appuyé aux fa-
milles et aux enfants : Pass Famille à CHF 49.- 
pour deux adultes et trois enfants au maximum, 
pour une journée de ski, transport en train 
compris, forfait Magic Pass englobant le trajet 
en train depuis Vevey, abonnements journaliers 
à CHF 13.- et CHF 18.- pour les enfants et à 
CHF 24.- et CHF 35.-pour les adultes (sans ou 
avec train). « Le train est un formidable atout. 
Nous encourageons vivement le public à l’uti-
liser, car la forte concentration de véhicules sur 

le parking des Motalles pendant certains week-
ends a montré qu’il constituait une alternative 
pratique, écologique et sûre ».
« Même si une menace plane sur cet hiver, nous 
voulons rester résolument optimistes, tout en 
étant parfaitement conscients que la situation 
peut évoluer d’un jour à l’autre. Nous avons 
abordé la préparation de la saison comme si 
celle-ci allait se dérouler normalement, qu’il 
s’agisse des activités ou des événements pré-
vus sur le site. En ce qui nous concerne, nous 
sommes prêts. Espérons juste que la neige soit 
au rendez-vous et que la pandémie ne nous joue 
pas trop de tours ».

Sébastien Dumusque

Un site, trois sports
Site idéal pour l’apprentissage du ski alpin, 
la station des Pléiades o�re cinq pistes 
(3 bleues et 2 rouges), desservies par quatre 
installations de remontées mécaniques 
(1 télésiège, 3 téléskis). Pour le ski nordique 
trois pistes, (style classique ou skating /
3, 7 et 10 km), plus une piste éclairée, 
sont à disposition des amateurs. En�n, 
quatre parcours raquettes sont balisés à 
l’intention des randonneurs (Montbrion, 
Les Tenasses, Lally-Les Pléiades et Le 
Molard). Des randonnées accompagnées 
sont organisées les vendredis et samedis 
soir et des raquettes peuvent être louées 
au restaurant « Le 1209  » (voir page 7).
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HIVER  -  Après un exercice que son directeur depuis 20 ans, Yves 
Grundisch, qualifie « de plus difficile qu’il ait connu », l’ESSP pré-
pare la saison d’hiver 2020-2021 en étoffant ses prestations afin de 
contrecarrer au maximum les effets négatifs du manque de neige et 
répondre aux nouveaux souhaits de la clientèle.

L’ESSP dans le portillon de départ

www.lespleiades.ch

COMM’une info           LdS

Après un exercice que son directeur depuis 20 ans, Yves 

contrecarrer au maximum les effets négatifs du manque de neige et 

ECOLE SUISSE DE SKI

LES PLÉIADES

ECOLE SUISSE DE SKI

LES PLÉIADES

Hôtel-restaurant
Les Pléiades

Hôtel-restaurant

Le 1209

La Neuve

Les Mossettes

Café-restaurant

La Châ

Arrêt MOB

Lally

Gare MOB

Les Pléiades

Parking

des Motalles

Parking

des Pautex

Issalet

ECOLE SUISSE DE SKI

LES PLÉIADES

Ski de fond

Raquettes

Coopérative
des Pléiades

079 703 77 49

ESSSP
079 214 29 19

Secours
144

Rega
1414

Ski alpin

SKI / SNOWBOARD - Comme chaque année, l’Ecole Suisse de Ski et de 
Snowboard des Pléiades (ESSP) met sur pied des stages et des cours pendant les 
Fêtes, les vacances scolaires et durant tout l’hiver.

STAGES DES VACANCES / Noël / Nouvel-An / Relâches
Noël Du lundi 21 au samedi 26 décembre 2020 (sauf 25 décembre)
Nouvel-An Du lundi 28 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021 (sauf 1er janvier)
Relâches Du lundi 22 au vendredi 26 février 2021

STAGES DEMI-JOURNÉES
Mercredi après-midi  6/13/20/27 janvier - 3/10/17 février - 3/10 mars
Samedi après-midi  9/16/23/30 janvier - 6/13/20/27 février - 6/13 mars
Dimanche matin  3/10/17/24/31 janvier - 7/14/21/28 février - 7/14 mars

JARDIN DES NEIGES (dès 4 ans)
5 demi-journées  CHF  125.-  cours /  CHF  162.50  cours + train
Journée  CHF  48.-  cours /  CHF  66.-  cours + train
Demi-journée :  CHF  26.-  cours +  CHF  33.50  cours + train

COURS COLLECTIFS (dès 6 ans) / Ski / Snowborad
5 journées (5h/j)  CHF  180.-  cours +  CHF  270.-  cours + train
Journée (5h)  CHF  48.-  cours /  CHF  66.-  cours + train
5 demi-journées (2h30/j) CHF 130.-  cours /  CHF  220.-  cours + train
Demi-journée (2h30) CHF  33.-  cours /  CHF  51.-  cours + train

COURS PRIVÉS (enfants et adultes) / Ski, carving, snowboard, fond, télémark
1h   1-2 pers.  CHF   60.-
1h   3-4 pers.  CHF   70.-
10h  1-2 pers.  CHF   540.-
Apprendre à skier en 3 jours consécutifs (12h)  CHF 600.-

Inscriptions : www.les pleiades.ch/essp / ess.pleiades@bluewin.ch / 079 214 29 19

Programme complet des stages et des cours

« Pendant les Fêtes de Noël et à Nouvel-An, 
ainsi que durant les relâches de février 2020, 
nous avons bricolé, en ne mettant sur pied, par 
la force des choses, que les cours pour enfants 
et débutants, seuls la Cuvette et le Jardin des 
neiges étant utilisables. Heureusement que 
nous avons pu, grâce au nouveau téléski TK2, 
déplacer certains cours en altitude. Autrement, 
les annulations auraient été plus nombreuses 
encore. Concernant les cours pour écoliers, 
ils n’ont �nalement eu lieu que pendant 
4 ½ semaines, contre 7 habituellement » 
(15 000 journées d’enseignement au lieu de 
24'000 une année auparavant).

Tenant compte de cette nouvelle donne, l’ES-
SP a choisi de passer à l’o�ensive en propo-
sant, à la clientèle extérieure et pour la pre-
mière fois, des sorties à ski accompagnées 
incluant une nuit d’hôtel et un repas dans 
une buvette d’alpage. Outre les cours collectifs 
pour adultes (de 3 à 7 personnes maximum) 
dont le démarrage a été prometteur l’hiver pas-
sé, plusieurs pistes sont actuellement étudiées 
pour dynamiser son o�re, vis-à-vis des classes 
d’école principalement. Parmi celles-ci, des 
randonnées à peaux de phoque, des descentes 
en luge, des parcours-découvertes sur la trace 
des animaux de la forêt, voire une initiation au 
biathlon (ski de fond + tir) avec des carabines 
laser. A relever que l’ESSP sera également res-
ponsable, en collaboration avec le restaurant 
"Le 1209" et le restaurant "Les Pléiades", de 
l’organisation des sorties raquettes des vendre-
di et samedi soir.

Pour Yves Grundisch, l’essentiel au-
jourd’hui est de pouvoir s’adapter, tant 

aux vœux des usagers qu’aux conditions mé-
téo, en utilisant toutes les potentialités du 
site. « Cela demande de modi�er notre ap-
proche, d’être plus réactifs et plus souples. 
Avec l’équipe de professeurs et de moniteurs 
(17 permanents et 35 en réserve), nous avons 
déjà travaillé sur ce sujet et nous allons encore 
insister sur la nécessaire �exibilité lors de notre 
cours de formation des 12 et 13 décembre pro-
chains ».

Yves Grundisch



PROGRAMME
      DE LA COURSE

dès 8 h 30 Distribution des dossards 
(place des Motalles).
Reconnaissance de la piste, échauffement.

10 h 30 Début de la course populaire
dès 11 h Course catégorie VIP
dès 11 h 30 Apéritif officiel, invités

Présentation des personnalités, presse
dès 12 h Remise des prix par catégories
vers 17h Fin officielle de la manifestation

Sur place :
petite restauration
et boissons à prix
attractifs

      Inscription 
   sur le site 
www.erikahessopen.org

Aux Pléiades à l’occasion
du 20e anniversaire,
gratuité pour tous les enfants
jusqu’à 2004.

EME

  COURSE POPULAIRE

  DE SKI ALPIN ET 

                   SNOW
BOARD

Ouverte à tous 

dès 3 ans

LESPLEIADES 28
■
 02

■
 21

LES DIABLERETS

    
RAIFFEISEN

ERIKA HESS OPEN

inscriptions sur le site

                   w
w

w.erikahessopen.org

En train,
c’est mieux :

Vevey - Les Pléiades

inclus dans le

mob.ch

Forfait train et ski

Pass Famille 
Skiez aux Pléiades
1 à 2 adultes + 1 à 3 enfants
INFORMATION ET CONDITIONS
mob.ch ou gare.blonay@mob.ch / 021 926 80 40

Pass Famille
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mob.ch

Les Pléiades

Chemin 
des lanternes

Tous les samedis soirs de janvier et février 2021

INFORMATION ET CONDITIONS
+41 (0)21 926 80 40 | gare.blonay@mob.ch

* CHF 45.- avec ½ tarif | CHF 49.- plein tarif | 2ème classe  

Chemin

ACTUEL

Les Pléiades : raquettes à gogo
Conscient de répondre à une demande, Jacques 
Deschenaux, nouveau gérant du restaurant 
«  Les Pléiades » ainsi que du « 1209 » depuis 
le 1er juillet dernier, a choisi de jouer à fond 
la carte de la raquette à neige cet hiver. Ainsi 
« Le 1209 » proposera quotidiennement à la lo-
cation, sans réservation préalable et en collabora-
tion avec l’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard 
des Pléiades (ESSP), des équipements qui per-
mettront aux visiteurs de se balader librement 
sur l’un des sentiers balisés. 

De surcroît, se substituant au MOB, le gérant 
des deux restaurants reprend à son compte l’or-
ganisation des traditionnelles randonnées noc-
turnes de �n de semaine, de janvier à �n février. 
Le vendredi soir (départ entre 18h30 et 19h30 
du parking des Motalles), un forfait, au prix 
de CHF 39.- par personne, combinera joies de 
la découverte sur le tout nouveau parcours de 
L’Ermite, vin chaud, assiette de viande séchée 
et fondue au restaurant « Le 1209 ». Le samedi 

Parkings des 
Motalles et des 
Pautex : panneau 
informatif
Comme l'hiver dernier, un panneau de si-
gnalisation avancée, situé à l'intersection 
de la route des Pléiades et de la route de 
Tusinge, indiquera l’état d'occupation du 
parking des Motalles et de celui des Pautex. 

Ce panneau, �nancé par les communes de 
Blonay et St-Légier-La Chiésaz, permettra 
aux automobilistes de connaître la dispo-
nibilité des places de stationnement avant 
d'entamer leur montée vers les Pléiades. Ceci 
sera particulièrement utile lors des journées 
de grande fréquentation de la station. Cette 
information est également disponible sur in-
ternet à l'adresse ci-dessous.

LOISIRS - Cet hiver, il sera possible de louer des raquettes à neige au 
restaurant « Le 1209 » qui reprend, avec le restaurant Les Pléiades, l’organisation 
des randonnées nocturnes en fin de semaine.

COMM’une info         

soir, les participants auront rendez-vous à 19h à 
la gare sommitale des Pléiades avant de se lancer, 
raquettes aux pieds, sur le chemin des Lanternes, 
le forfait (CHF  45.-) incluant le trajet aller-
retour en train depuis Vevey ou Blonay, le vin 
chaud, la fondue accompagnée de viande séchée 
au restaurant « Les Pléiades ».

COMM’une info         
Montreux-Vevey Tourisme www.parkingsriviera.ch



Chalet  La Varlope 
& pavillon 
pour groupes et séminaires  

Fayaux, Les Pléiades  
Informations :
T 079 318 75 93 
www.rivieraresidence.ch

 « inspiring location »

Jardinier paysagiste

Saint-Légier 079 779 31 77

Print Copyshop Blonay
impression numérique
Photocopies couleur

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

DOCUMENTS COMMERCIAUX
En-têtes de lettre
Enveloppes
Cartes de visite

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

A votre service depuis 1969A votre service depuis 1969

Parlons ensemble
de vos projets financiers

Mirko Singarella
Responsable des agences de 
Blonay et Villeneuve

Banque Raiffeisen 
de la Riviera

Tél.  021  921  32  88
riviera@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/riviera

ECOLE SUISSE DE SKI

LES PLÉIADES

ESS  |  Ecole Suisse de Ski

Les Pléiades

Enseignement
ski alpin

surf
ski de fond

www.lespleiades.ch/essp

balades
en raquettes
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CHF 8.50 les 100 gr
Jusqu'à épuisement du stock

Tél. 021 943 28 54 - www.boucherieblanc.ch
Les Arcades - Rte du Village 5 - 1807 Blonay

Black Angus
Filet de bœuf

Du 7 au 24 décembre 2020

Black AngusBlack AngusBlack Angus

Du 7 au 24 décembre 2020Du 7 au 24 décembre 2020

LaPROMOde
Noël

ACTUEL

Restaurants d’altitude : offres hivernales
Le 1209 
En s’adjoignant les services du chef �ierry Bréhonnet (ex Auberge communale de St-Légier-La Chiésaz notamment), » Le 1209 » a délibérément opté 
pour une o�re culinaire plus axée sur la gastronomie. Après la période de la chasse, malheureusement interrompue pour cause de fermeture obligatoire de 
l’établissement dès le 4 novembre, �ierry Bréhonnet et Jacques Deschenaux, gérant depuis le 1er juillet dernier, ont concocté une carte pour l’hiver qui allie 
spécialités régionales et plats plus élaborés. Désormais ouvert 7 jours sur 7, « Le 1209 » entend encore éto�er ses prestations : un chalet va ainsi être construit 
sur le terre-plein côté parking des Motalles qui proposera quotidiennement vin et thé chauds, roesti et soupe du chalet mijotés dans un chaudron. Des 
soirées, avec menu de circonstance, seront mises sur pied les 24 décembre au soir et le 25 à midi, ainsi 
que le 31 décembre (réduction de 10% pour les aînés, dès 65 ans). Autre projet : l’installation d’un 
spa et d’un sauna à bulles en plein air devant l’établissement, vestiaires et douches étant à disposition 
dans le bâtiment. 

021 931 60 13 /resto1209@outlook.com / www.restaurant-le1209.ch

Les Pléiades
Réouvert dès mi-décembre, le restaurant « Les Pléiades », qui a subi un lifting complet durant 
l’intersaison (sablage des façades extérieures et intérieures), continuera, quant à lui, de décliner ses 
fondamentaux, en o�rant à la dégustation des mets traditionnels de montagne et de bons produits 
du terroir. Comme jusqu’ici, l’établissement ne sera ouvert qu’en journée, mis à part le samedi soir de 
janvier à mars pour les randonnées en raquettes à neige sur le chemin des Lanternes, et il sera fermé le 
lundi et le mardi.

021 926 80 70 / info@goldenpass.ch / www.goldenpass.ch

La Châ
De son côté, le restaurant de La Châ accueillera à nouveau skieurs et randonneurs dès le 12 décembre 
2020. A partir de cette date et jusqu’à la clôture de la saison d’hiver, l’établissement sera ouvert tous les 
jours de 10h à 16h30. Possibilité de réservation, le soir, pour des groupes dès 6 personnes.

021 943 14 76 / info@lacha.ch / www.la-cha.ch

ACCUEIL - Après quelques semaines de fermeture, saisonnière ou imposée par les conditions sanitaires ac-
tuelles, les trois restaurants implantés sur le domaine des Pléiades vont rouvrir progressivement leurs portes, avec 
des cartes hivernales très complémentaires.

Réduction de CHF 80.- 
pour les écoliers
A l’instar des années précédentes, les 
Municipalités de Blonay et St-Légier-
La Chiésaz accordent à nouveau une 
réduction de CHF 80.-, sous la forme 
d’un bon, sur l'abonnement de saison aux 
Pléiades pour les enfants en âge de scolarité 
obligatoire domiciliés dans l’une ou l’autre 
des deux communes. Ce bon est valable à 
l’achat d’un abonnement de ski de la région 
des Pléiades acheté à la gare de Blonay ou 
auprès de la caisse du télésiège des Motalles. 
Il n’est pas remboursable, ni cumulable ou 
échangeable contre une autre prestation.

COMM’une info         
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Comment dé�nir votre mandat ?
En nous basant sur la convention de fusion, qui est un peu notre bible, notre rôle est de concrétiser 
les éléments contenus dans ce document. Trois objectifs nous ont été assignés : mettre sur pied un 
projet d’organisation administrative pour la nouvelle commune, élaborer un organigramme et 
veiller à ce que chacun puisse y trouver sa place, dans la mesure de ses souhaits et des possibilités. 

Quelle est la durée de votre intervention ? 
Notre mandat a commencé au lendemain de l’acceptation par le peuple de la convention de fusion 
entre les deux communes et il s’achèvera le 31 décembre 2021, lorsque les autorités de la nouvelle 
commune prendront o�ciellement leurs fonctions. 

Quels buts visez-vous ?
En termes simples, je dirais mettre sur pied une commune qui soit prête à fonctionner le 1er jan-
vier  2022 et dont les prestations, dans tous les domaines, soient adaptées sur le plan qualitatif et  
quantitatif aux exigences d’une communauté d’environ 12'000 habitants. Il va y avoir assurément 
un changement de ligue, et si elle entend jouer pleinement son rôle sur le plan régional et canto-
nal, la nouvelle commune doit pouvoir disposer d’une administration e�cace et proactive.

Dans les faits, comment allez-vous procéder ?
Après avoir e�ectué un état des lieux, nous allons concevoir un organigramme idéal avec des 
postes à pourvoir. Dans ce but, nous allons rencontrer tous les collaborateurs des deux communes, 
du moins ceux pour lesquels il y aura un changement, a�n d’examiner avec eux leur cahier des 
charges, connaître leur vision de l’avenir, leur plan de carrière et leur vœu ou non d’assumer des 
responsabilités hiérarchiques dans la nouvelle entité. Ensuite, nous devrons trouver le moyen de 
faire coïncider leur desiderata avec le nouvel organigramme, en privilégiant toujours l’intérêt com-
mun, cela va de soi. Des choix devront inévitablement être opérés, mais, selon notre expérience, 
ce genre de transition se déroule le plus souvent sans trop de problèmes, les départs naturels et les 
cessations d’activité évitant d’éventuelles frictions.

Ensuite ?
Une fois ce processus de consultation terminé, nous ferons des propositions au Comité de pilotage 
qui devra se prononcer sur nos choix avant de les faire valider par les deux municipalités en place, 
l’engagement formel des collaborateurs étant du ressort des nouvelles autorités, qui seront bien sûr 
intégrées au processus de décision dès leur élection, à �n 2021.

Gilles A. Léchot : 
« Renforcer l’administration communale »

FUSION - Mandatée par les communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz, la société neuchâteloise COMPAS, 
spécialisée dans ce genre d’exercice, va accompagner les deux communes dans la mise en œuvre de la fusion, comme 
l’explique ici son associé-gérant, Gilles A. Léchot.

INFOS 
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Principales échéances

Dès novembre 2020 
Séances des groupes de travail thématiques

Janvier 2021 
Soumission, auprès des Conseils commu-
naux de Blonay et St-Légier-La Chiésaz 
d’une demande de crédit pour l’utilisation 
de l’incitation �nancière cantonale  

Début 2021 
Entretiens individuels avec chaque collabo-
ratrice et collaborateur par le mandataire 
désigné par les municipalités  

Printemps 2021  
Choix des systèmes informatiques. 
Rati�cation de la convention de fusion 
par le Grand Conseil 

Eté 2021 
Validation par les municipalités des déci-
sions de mise en œuvre proposées par le 
mandataire (organigramme, mise en place 
de l’organisation, etc.)

27. 09. 2021 
Elections communales (1er tour)

17. 10. 2021 
Elections communales (2e tour)

01. 01. 2022 
Entrée en vigueur de la nouvelle commune

COMPAS en actions

Créée par Gilles A. Léchot, Compas Management Services travaille depuis le début 
des années 2000 avec des entreprises privées, des collectivités publiques, des entités 
parapubliques et des organisations non gouvernementales actives dans des domaines très 
divers, mais toutes confrontées à des dé�s de nature stratégique. 

D’emblée, la société neuchâteloise s’est spécialisée dans la fusion de communes, faisant 
pro�ter de son expérience une vingtaine d’entre elles, dans les cantons de Berne, 
Neuchâtel, Fribourg et Vaud. En partenariat avec l’IDHEAP (Institut des hautes études 
en administration publique), à Lausanne, elle a développé une méthode et des outils de 
travail qui lui ont permis, notamment, de mener à bien le rapprochement entre Bulle et 
La Tour-de-Trême (plus de 24'000 habitants aujourd’hui) et la réunion de dix communes 
de la région d’Oron, en 2012.
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L’objectif du PA Le Château est de préserver 
la zone de verdure actuelle, de maintenir les 
espaces de loisirs, de développer la mobilité 
douce et de délimiter strictement certaines 
zones constructibles, en priorité d’utilité pu-
blique, prévues en bordure du périmètre 
concerné. La Fondation du Château de Blonay 
a également besoin de moyens su�sants pour 
pérenniser son patrimoine. Comme la rénova-
tion de la maison paysanne, inscrite dans une 
procédure parallèle. 

A�n de remédier à cette situation, la municipa-
lité et la Fondation du Château de Blonay ont 
pris la décision d’établir un plan d’a�ectation 
(PA), qui ne constitue pas un projet �gé, mais 
plutôt une vision d’aménagement cohérente.

Véritable poumon de verdure
L’objectif principal de ce plan d’a�ectation vise 
à conserver l’intégrité de cet environnement, 
inchangé depuis plusieurs siècles. Un site em-
blématique qui marque le paysage et dessine la 
porte d’entrée du village. Dans le tissu relative-
ment dense de villas aux alentours, ce poumon 
de verdure constitue une exception qui mérite 
une protection à long terme.

Fruit d’un large processus de concertation, la 
révision de ce plan d’a�ectation, lancée il y 
a plus de 30 ans, a reçu récemment l’accord 
des services de l’Etat concernés. A la suite de 
sa présentation au conseil communal, la muni-
cipalité et la Fondation invitent la population 
de Blonay à découvrir en primeur ce plan d’af-
fectation.

...

Blonay : plan d’affectation Le Château
Une protection nécessaire et à long terme

AMÉNAGEMENT - Le site du Château de Blonay présente des qualités 
spatiales, patrimoniales et paysagères exceptionnelles, qui en font un lieu à forte 
valeur identitaire. Le plan d’extension partiel qui régit son aménagement date 
de 1946. Il n’est plus en phase avec la préservation nécessaire de cet environne-
ment sensible. Il permettrait notamment de réaliser un vaste quartier de villas à 
proximité du Château.

INFOS
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INSCRIVEZ-VOUS 
AUX VISITES COMMENTÉES
Samedis 5 et 12 décembre 2020 
de 9h à 15h, départ chaque heure

Par internet : 
www.blonay.ch/pacb-visite

Par téléphone : 
021 926 82 20 - Service de l’urbanisme

Participez aux visites guidées
Préalablement à sa mise à l’enquête publique, 
prévue au début de l’année prochaine, les ci-
toyennes et citoyens de Blonay sont invités 
à des visites guidées, les samedis 5 et 12 dé-
cembre prochains. Celles-ci leur permettront 
de se rendre compte sur place des aménage-
ments prévus. Ces visites accompagnées 
s’organisent sur inscription par groupe de 
5 personnes, dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

Un parcours balisé de cinq postes, à apprécier 
de manière autonome, sera également mis en 
place du 6 décembre à �n février 2021. Un site 
internet, entièrement dédié au PA Le Château, 
sera mis en ligne le 5 décembre, à l’adresse 
www.pacb.ch. Les personnes intéressées pour-
ront y trouver toutes les informations et ré-
ponses à leurs questions.

Les objectifs poursuivis par 
ce plan d’a�ectation
La volonté est de pérenniser le site du Château 
de Blonay en conservant en zone verte plus de 
70% des surfaces, avec les objectifs suivants :

• Placer l’intérêt public au centre des 
 ré�exions du plan d’a�ectation
• Préserver l’environnement et les activités de loisirs 
• Encourager la mobilité douce autour du Château, notamment par la création d’un chemine- 
 ment piétonnier le long de la route de Châtel-St-Denis
• Prévoir une densi�cation minimum et avant tout dédiée aux besoins d’utilité publique (EMS,  
 logements protégés)
• Assurer le développement harmonieux de l’entrée du village
• Donner à la Fondation du Château de Blonay les moyens d’entretenir le patrimoine existant

Ferme du Château de Blonay, 
face nord-Ouest



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

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

o é            e
F é      e on

fiduciaire@ovodoz.com

Rte Industrielle 1 T 021 944 97 18
1806 St-Légier F 021 944 97 19

N 079 455 27 24

 

Restaurant 
Hôtel

Carnotzet à 
fondue 

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

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

&

Fondée en 1991

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

Z.i de la Veyre B4
1806 Saint-Légiercarr.veyre@bluewin.ch

&

Plonger dans l'eau
en toute confiance  

du bébé à l'adulte St-Légier S Vevey S Lausanne 

www.aquadelfinee.ch S aqua@delfinee.com

Eveil et accoutumance à l’eau 

Natation enfants et adultes  

Soin aqua-énergétique

Soirées aqua-sonores 

Aquaphobie  

Aquabike
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GÉRIATRIE - La Fondation Les Balcons du Lac, qui gère déjà plusieurs 
établissements médico-sociaux sur la Riviera, va renforcer sa présence à 
Blonay, en assumant la direction d’un nouvel EMS qui prendra place, si le 
projet franchit toutes les étapes légales, sur la parcelle sise face au château 
(voir en page 11).

Projet : un nouvel EMS à Blonay

Déjà mandatée pour prendre la responsabilité des 
appartements protégés intégrés dans la Résidence 
du Centre, actuellement en construction sur la 
parcelle 2505 (ancien siège de l’administration 
communale à proximité de la gare de Blonay), la 
Fondation Les Balcons du Lac (Les Laurelles, à 
Territet, Les Palmiers et Le Parasol, à Montreux 
et, d’ici quelques mois, le CAT de la Grande-Rue, 
à Villeneuve), élargit donc son o�re sur les hauts 
de la Riviera. 

« Nous avons saisi cette opportunité, souligne 
Yves Morel, son directeur, car la tendance est au-
jourd’hui à l’implantation d’EMS ou de Centres 
d’Accueil Temporaire (CAT) en milieu urbain, 
ou pour le moins, à proximité des services, des 
commerces et des transports publics  ». C‘est le cas 

INFOS

Yves Morel

Andreas, Sarah, Maximilian 
et Lydie Mayer

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

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

pour la Résidence du Centre, comme ce le sera 
aussi pour l’établissement censé prendre place sur 
le bas de la parcelle face au château de Blonay, 
juste à côté des écoles, tout près d’une zone com-
merciale et à quelques mètres de la halte du che-
min de fer MVR. A relever qu’il n’y aurait pas 
d’autre construction sur le terrain, et que seule la 
ferme existante sera rénovée.

« Le bâtiment devrait comprendre entre 50 et 60 
lits, dont l’a�ectation reste à dé�nir : gériatrie, 
psycho-gériatrie, courts séjours. Nous adapterons 
notre structure à la demande et en fonction des 
besoins dans la région et au sein du réseau de 
soins », précise Yves Morel.

Halloween du Coeur 
aux Chevalleyres
La générosité plus 
forte que la pandémie
L’opération « Halloween du Cœur », organi-
sée depuis 7 ans aux Chevalleyres, a vu son 
édition 2020 complètement bouleversée par 
la pandémie et les contraintes sanitaires. 
Placée pour la première fois sous l’égide de 
Lydie Mayer, elle n’a pu en e�et se dérouler 
comme prévu, la traditionnelle verrée of-
ferte aux participants ayant dû être annulée 
à mi-octobre déjà, avant que la collecte elle-
même ne subisse le même sort. Ce sont donc 
Lydie Mayer, son mari et leurs deux enfants 
qui ont pris sur eux de sillonner le quartier 
pour récolter les produits que certains habi-
tants avaient malgré tout déposé devant leur 
maison ou à la porte de la famille Mayer. 
Bien que le résultat de cette action ait été très 
en-dessous de celui des années précédentes 
(174 kg contre 436  kg en 2019), sa res-
ponsable tient à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui ont accepté de jouer 
le jeu en dépit de la situation actuelle.

COMM'une info          LdS 
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La paroisse Blonay - St-Légier recherche 
un-e marguillier-ère auxiliaire remplaçant-e

Tâches principales :
préparer le temple et assurer les différents 
services lors des cultes, mariages, services 
funèbres, concerts, lors des congés de la 
marguillière titulaire (entre 6 et 8 semaines 
par année).

Nous offrons :
activité ponctuelle, rétribuée à l’heure
Cette activité conviendrait parfaitement à 
une personne retraitée.

Pour tout renseignement, merci de prendre 
contact avec M. Laurent Jordan, pasteur: 
laurent.jordan@eerv.ch



Goy
Plâtrerie - Peinture

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

NOUVEAU À BLONAY

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

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

Soins énergétiques 
& massage

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

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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T SA

1806 St-Lé
gier

Z.I. R
io Gredon

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

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

Atelierdumeuble.ch

Av. Général Guisan 41 - 1800 Vevey
T+F: 021 921 71 82 - M: 079 622 00 59

Rembourrage et couverture de sièges
Rideaux - Stores intérieurs
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Bureau technique St-Légier-La Chiésaz

ENTR’AIDE - Afin d’appuyer les organismes qui délivrent des services importants à la population, en cette pé-
riode de pandémie, le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) lance un appel aux Vaudoises et Vaudois 
qui seraient d’accord de s’engager bénévolement.

TRAVAUX - Commencée à fin octobre dernier, la première phase des travaux de réfection de la route des Deux-
Villages se poursuivra jusqu’au 29 janvier prochain, le démarrage de la deuxième phase étant agendée au 1er février, 
avec fermeture complète du tronçon entre le Café de la Place et l’ancienne laiterie jusqu’au 4 avril 2021.

COVID-19 : bénévoles recherchés

St-Légier-La Chiésaz : fermeture complète de la 
route des Deux-Villages entre février et début avril

Les administrations communales, les institu-
tions publiques et parapubliques, de même que 
les associations et groupes d’entraide de proxi-
mité, sont, comme les institutions du domaine 
socio-sanitaire, confrontés aux absences de leur 
personnel liées au COVID-19. Face à cette pé-
nurie de main d’œuvre, ils ont besoin de béné-
voles disposés à donner de leur temps, de ma-
nière ponctuelle ou pour une plus longue durée.

Toute personne souhaitant s’engager comme bé-
névole peut s’inscrire sur le site de l’association 
« Bénévolat-Vaud », en remplissant un formu-
laire. Elle ne doit pas disposer d’une formation 
spéci�que. Le soutien sera apporté à des orga-
nisations vaudoises actives auprès des personnes 
atteintes dans leur santé, vulnérables ou isolées. 

Jusqu’à la �n de la première phase, des feux 
continueront à réguler la circulation des vé-
hicules - montée et descente - entre l’ultime 
portion de la route d’Hauteville et le Café de 
la Place. Auparavant, des travaux préparatoires 
auront lieu au carrefour sis entre la route du 
Tirage, la route d’Hauteville et la route des 
Deux-Villages. La mise en place de la déviation 
obligeant les automobilistes à emprunter les 
itinéraires de délestage prévus sera e�ectuée les 
28 et 29 janvier. Dans le même temps, la place 
de la Gare de St-Légier sera aménagée a�n de 
permettre aux bus de la ligne 215, dont ce sera 

la station terminale, de tourner et de reprendre 
la route en direction de Vevey. Du 1er février 
au 4 avril 2021, les haltes de l’ancienne Poste 
et du Collège de La Chiésaz ne seront en e�et 

WC
Petit 2.2*2.8
Grand 2.2*4.0
(Produit MTX)

Déchêts verts
(Intégration dans habillage WC)
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Route des Deux-Villages

Pharmacie

Première phase des travaux

Les bénévoles pourront indiquer les domaines 
dans lesquels elles/ils sont prêt-e-s à œuvrer 
(soutien des personnes âgées, isolées ou en situa-
tion de handicap). Ils/elles peuvent également 
choisir les activités : par exemple préparation/
livraison de repas, gestion administrative, aide 
pour les courses, soutien à des résidents d’ins-
titutions.

Une fois inscrites, les personnes seront contac-
tées par l’association « Bénévolat-Vaud » en 
fonction des demandes des organisations. 
«  Bénévolat-Vaud » fera le lien entre les béné-
voles et les organisations demandeuses.

S’inscrire en tant que bénévole : 
www.benevolat-vaud.ch/covid COMM’une info 

plus desservies par un service de bus. En�n, les 
travaux du secteur suivant (ancienne laiterie-
chemin de Chamoyron) démarreront le lundi 5 
avril, des feux permettant, à nouveau, une cir-
culation alternée.

De nombreux habitants et riverains de la route 
des Deux-Villages se sont posé la question de 
savoir si Swisscom pro�terait des travaux en 
cours pour installer la �bre optique sur ce tron-
çon. Bien que la municipalité soit intervenue 

Un deuxième formulaire permet aux adminis-
trations communales, aux institutions publiques 
et parapubliques du social, ainsi qu’aux associa-
tions et groupes d’entraide de proximité, de 
s’inscrire en spéci�ant le type d’aide dont elles 
ont besoin. Les institutions de soins et d’ac-
compagnement peuvent également béné�cier 
de ce service. « Bénévolat-Vaud » répondra aux 
demandes en fonction de la disponibilité des 
bénévoles.

Organisations à la recherche d’appui béné-
vole : www.benevolat-vaud.ch/covid

o�ciellement auprès de la régie, l’encourageant 
à saisir une opportunité qui ne se présenterait 
peut-être pas de sitôt, celle-ci a refusé de prendre 
à sa charge l’installation de cette nouvelle tech-
nologie. Les habitants qui souhaiteraient en bé-
né�cier malgré tout en seront malheureusement 
pour leurs frais.
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Bergwaldprojekt

13 volontaires engagés 
dans les forêts de Blonay
Sous l’égide du « Bergwaldprojekt », fondation 
d’utilité publique basée à Trin dans les Grisons, 
13 volontaires ont travaillé pendant cinq jours, 
en octobre dernier, dans les forêts et pâturages 
de la commune, principalement pour e�ectuer, 
en coordination avec le Groupement forestier 
de la Veveyse, des mises en lumière de prairies 
à narcisses ou des créations de lisières. 

En 2021, toujours en collaboration avec 
le même groupement, le service forestier 
communal venant en appui, une trentaine 
de personnes devraient être engagées pendant 
deux semaines. Les conditions climatiques 
actuelles (étés secs, hivers enneigés, pluies 
et vents forts) mettent à mal cet écosystème. 
Depuis 1987, environ 65 000 bénévoles ont 
travaillé dans la région alpine pour préserver la 
forêt de protection.

www.bergwaldprojekt.ch

INFOS

Blonay : une certaine frustration

A l’instar de plusieurs autorités communales 
vaudoises, la municipalité blonaysanne ne peut 
que regretter l’attitude du canton qui persévère 
à fonctionner selon sa bonne vieille méthode du 
transfert de charges. Pour 2021, l’augmentation 
de la ponction cantonale liée à la facture sociale 
et à la péréquation horizontale se monte à près 
de CHF 1'700'000.- pour la seule commune de 
Blonay.

Une fois encore, toutes les économies patiem-
ment mises en place sont balayées par une 
simple lettre reçue début octobre. Le ver est 

FINANCES - Face à un budget à nouveau déficitaire (2,35 millions sur 
un total de 40,3 millions), dû principalement à l’augmentation de la ponc-
tion cantonale et à l’impact attendu de la Covid sur les entrées fiscales, mais 
également à une hausse des factures des transports (VMCV) et du réseau 
d’accueil de la petite enfance, la Municipalité de Blonay continue de regar-
der l’avenir avec une certaine frustration.

Jean-Marc Zimmerli, 
municipal des finances

dans le fruit et nous ne pourrons pas continuer 
à payer pour des augmentations que d’autres 
(comprenez le canton) imposent, sans devoir 
augmenter de façon signi�cative les impôts 
communaux. Trop c’est trop et il faudra bien 
que le Grand Conseil s’attèle à corriger un réel 
problème de gouvernance puisque le Conseil 
d’Etat ne semble pas vouloir agir. Combien 
de temps encore allons-nous accepter que des 
fonctionnaires cantonaux décident unilatérale-
ment de dépenses qui sont �nalement mises à la 
charge des communes vaudoises ? 

Comme les années précédentes, le budget 2021 
a été établi en tenant compte des dernières in-
formations reçues des services cantonaux et des 
hypothèses de travail retenues par les communes 
du district (impact Covid de 5 % sur les revenus 
des personnes physiques partiellement compen-
sé par une hausse de ces mêmes revenus de 2%, 
arrivée de nouveaux habitants dans la commune 
[environ 60 ménages dans les quartiers Cuarroz-
Chenalettaz et Chevalleyres]). Pour le reste, la 
municipalité a maintenu le système d’attribu-
tion d’enveloppes budgétaires à chaque chef de 

service, a�n de couvrir les charges générées par 
leur dicastère. Ces derniers ont travaillé avec 
leurs municipaux respectifs à la plani�cation des 
activités qui seront réalisées au cours de l’exer-
cice à venir, les uns et les autres étant ainsi direc-
tement impliqués dans le processus de réduction 
des charges communales.

Administrations communales : fermetures
Blonay + St-Légier-La Chiésaz

Du mercredi 23 décembre 2020, à 16h au lundi 4 janvier 2021, à 9h
(8h, pour St-Légier-La Chiésaz)

Déchetterie communale de La Baye / Blonay
Fermeture

Vendredi 25 + samedi 26 décembre 2020
Vendredi 1er + samedi 2 janvier 2021

Centre de tri du Chapon
St-Légier-La Chiésaz

Ouvert les 22, 23, 29 et 30 décembre 2020, de 14h à 17h30 
Fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2020 ainsi que les 1er et 2 janvier 2021

Réouverture le 5 janvier 2021, de 14h à 17h30

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un joyeux Noël et une bonne année 2021.
Et, le plus important, une bonne santé !

Les secrétariats municipaux de Blonay et St-Légier-La Chiésaz
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Votation : excès d’enthousiasme !

Un excès d’enthousiasme nous a fait écrire 
que la participation des hommes à St-Légier-
La Chiésaz était de 93.02% - un score digne 
d’une république bananière ! - lors de la 
votation du 27 septembre sur le projet de 
fusion avec la Commune de Blonay, alors 
que celle-ci s’est élevée finalement à 72.34%. 
Avec nos excuses et nos remerciements aux 
lecteurs qui nous ont signalé cette erreur de 
calcul.

INFOS

St-Légier-La Chiésaz dans le rouge : 
la faute aux charges exogènes

« Nous avons remis quatre fois l’ouvrage sur le 
métier avant d’arriver à un résultat acceptable, 
rappelle le syndic Alain Bovay. Les municipaux 
et les chefs de service ont été mis à contribu-
tion, et je peux vous a�rmer que nous n’avons 
pas hésité à utiliser le crayon rouge. Quant 
aux recettes �scales, elles ont été estimées avec 
précaution (-5%), en dépit de l’augmentation 
prévisible de la population (5600 âmes en 
2021 /5243 janvier 2020). De ce fait, même la 
Commission des �nances a dû se rendre à l’évi-
dence  : dans le contexte actuel, il était di�cile 
de faire mieux ! ». 

Malgré le protocole d’accord relatif à la parti-
cipation à la cohésion sociale (PCS, commu-
nément appelée facture sociale), passé entre 
le canton et les communes, celle-ci croît de 
CHF 0,6 million. Montant auquel il faut ajou-
ter les charges intercommunales, les subventions 
diverses et la péréquation directe, qui, au total, 
s’élèvent à CHF 0,8 million, soit l’équivalence 
de 4 points d’impôt ! Si Blonay et St-Légier-

BUDGET - Les années se suivent et se ressemblent pour la Commune 
de St-Légier-La Chiésaz : après un excédent de charges annoncé pour 2020 
(estimé à 1,1 million de francs, il pourrait être inférieur aux prévisions mal-
gré le COVID), elle présente à nouveau un budget déficitaire pour 2021 
(2,5 millions de francs sur un total de 37,3 millions). La faute à la péréqua-
tion financière, au report des charges et à la facture sociale. Fort heureuse-
ment, la marge d’autofinancement de la commune reste positive à hauteur 
de 1,2 million de francs. 

La Chiésaz pointent désormais dans le haut 
de classement en matière de soutien à la pe-
tite enfance, elles en payent également le prix, 
puisque les charges de St-Légier-La Chiésaz 
vont augmenter de 150'000 francs en 2021, 
pour atteindre CHF 1,8 million, rien que pour 
sa participation. 

Face à cette explosion des dépenses exogènes 
ou inévitables, des mesures ont été prises pour 
réduire les frais d’entretien et d’acquisition 
de matériel. Prudence également pour ce qui 
concerne les ressources humaines, puisque le 
nombre de postes de travail, qui n’a augmen-
té que de 2 unités en 10 ans, va rester stable 
(40,36 EPT contre 40,01 au début de la légis-
lature, en 2017).

Sur le plan des investissements, même sagesse 
que pour le reste du budget. L’annexe de l’Au-
berge communale fera l’objet d’une rénovation 
partielle en 2021 dans le but de créer un local 
de stockage (enveloppe du bâtiment et inter-
vention limitée à l’intérieur), mais les travaux 
seront �nancés grâce à la vente récente de la 
ferme de Tusy (450'000 francs). La démarche 
pourrait être identique pour le déplacement 
du service de la voirie et de la déchetterie sur 
un nouveau site. En cas d’aboutissement, les 
charges liées à cette réimplantation seront 

Alain Bovay

www.haut-lac.ch

UN CYCLE BILINGUE SUISSE 
POUR ACCÉDER À 
LA MATURITÉ CANTONALE

Route Industrielle 12
Z.I Rio Gredon - 1806 St-Légier
T. 021 943 57 64 - info@garage-st-legier.ch

www.garage-st-legier.ch 

Votre spécialiste toutes marques !
Services, réparations, 

Vente véhicules neufs et d’occasion.

Depuis 10 ans au service de ses clients !

compensées en grande partie par les revenus 
générés suite à la libération des espaces que l’un 
et l’autre occupaient précédemment. En�n, la 
deuxième étape de l’aménagement de la route 
des Deux-Villages a été repoussée à 2022 a�n 
de coïncider avec la réalisation du nouveau 
magasin COOP au centre du village. Sur les 
2, 4 millions de francs prévus pour ces travaux, 
1,5 million devrait être pris en charge par le 
canton, au titre de frais d’entretien des dé-
penses thématiques.



EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX

Maîtrise fédérale

Meubles et agencements sur mesures

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

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

Migros Vaud, toujours proche de vous 

avec son label «De la région.»

BLONAY

Route du Village 37 • 1807 Blonay

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

Ann-DLR_93x66-Blonay-01.indd   1 05.04.2019   11:03:07

Delphine Périllard Frei
psychologue - soins énergétiques

Hypnose Ericksonienne
Massages Métamorphiques
Reiki

079 471 83 24 - dperillardfrei@gmail.com
Ch. de Leyterand 17 - 1806 St-Légier

www.psychoenergievevey.ch Agréée
ASCA

Un terroir à croquer !

Choisissez ou composez
vous-même votre panier
gourmand pour Noël !

www.fruitsbuhlmann.ch
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Cédric Bovey : les agrès, bon gré mal gré

Robert Mohr et les enfants de la balle

La décision est tombée en octobre avec le poids 
de l’évidence : impossible d’organiser le grand 
rassemblement des gymnastes vaudois avant 
juin 2022. « On pouvait tenir jusqu’au moment 
d’engager des frais, explique Cédric Bovey. Mais, 
avec la situation actuelle, il était complètement 

Instigateur et président du TRC, organisateur du camp de gardiens de 
Charmey – une véritable institution - depuis 36 ans et président du tout nou-
veau Mouvement Riviera, Robert Mohr endosse aussi le rôle de coordinateur 
sportif au sein de la cellule Sport-Art-Etudes de La Tour-de-Peilz. « C’est vrai 
que j’ai pas mal de casquettes, concède-t-il. Il m’arrive de faire encore des rem-
placements lorsqu’un entraîneur du TRC a un empêchement. Mais mon rôle 
implique surtout d’aller au bord des terrains, entre Bex et Pully, a�n de détecter 
les jeunes susceptibles d’intégrer le TRC  ». Un emploi du temps bien rempli 
pour quelqu’un qui exerce, en plus, le métier d’architecte à la Ville de Lausanne 
avec le titre de représentant du maître d’ouvrage pour… le nouveau stade de 
la Tuilière. 

Une place pour chacun
Derrière l’abondance des couvre-chefs, la philosophie de Robert Mohr se ré-
sume plutôt simplement : « J’essaie d’être une sorte de facilitateur. L’idée du 
Mouvement Riviera consiste à établir des liens entre les clubs de St-Légier, 
Vevey, Montreux et La Tour-de-Peilz pour que chaque jeune puisse évoluer 
dans l’équipe la plus adaptée à ses envies et à son niveau. Ici, on parle avant tout 
de plaisir. Avec le TRC, il s’agit en revanche de proposer un cadre propice au 
développement des jeunes les plus prometteurs. Celui qui est bon, on doit lui 
donner les moyens de viser encore plus haut ! ». 

VULGARISATION - Président de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique (ACVG) - devenue Gym 
Vaud depuis peu - , Cédric Bovey aurait dû être en train de finaliser les préparatifs de la Fête cantonale prévue 
en 2021 du côté d’Yverdon-les-Bains. L’événement reporté à 2022, le St-Légerin prend un peu de son temps pour 
évoquer les conséquences de la crise sanitaire sur les clubs de gym vaudois et les quelque 20'000 membres qui les 
composent. 

FORMATION - Ancien gardien de but de La Tour-de-Peilz - à l’époque en 2e ligue - Robert Mohr se mue en en-
traîneur à l’arrivée de la trentaine puis accède, en 2005, à la présidence du Vevey-Sports. Une expérience de cinq ans 
pendant laquelle il mûrit, en parallèle, le projet Team Riviera Chablais (TRC), soit la structure d’élite du football 
junior régional rattachée au Team Vaud. Rapide portrait d’un Blonaysan qui a le football dans le sang.

illusoire de chercher des sponsors, d’organiser des 
repas de soutien ou encore d’engager des actions 
de promotion. Sans compter, je pense, que l’on 
n’aurait pas eu beaucoup d’inscriptions… ».
Lucide, celui qui a été nommé président il y a un 
peu plus de deux ans focalise ses e�orts sur l’aide 

que Gym Vaud peut apporter aux associations du 
canton. Et le travail ne manque pas : « entre les 
directives de la Confédération, celles de l’Etat de 
Vaud et les recommandations de la Fédération 
Suisse de Gymnastique (FSG), les présidents des 
clubs se retrouvent face à une véritable surcharge 
administrative et, souvent, pas mal d’interroga-
tions. Notre rôle consiste donc à compiler toutes 
ces informations, qui sont sujettes à changements 
d’un jour à l’autre, et à les vulgariser pour que les 
présidents des clubs sachent à quoi s’en tenir. Car 
le plus important à nos yeux, c’est que les gens 
puissent pratiquer leur sport favori en toute sécu-
rité ». Si le président tient à souligner les e�orts 
du canton en matière de soutien, le gymnaste 
- sacré champion cantonal aux agrès l’année der-
nière - se projette avec enthousiasme vers 2022 
et 2025, année au cours de laquelle Lausanne 
accueillera la Fête fédérale de gymnastique, « une 
première en Suisse romande depuis 1978 ! »

MFZ           LdS

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens 

Cédric Bovey

Robert Mohr
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Katia Conti : 
la polyvalence à votre service

Life School Riviera, l’école autrement

Au béné�ce d’un parcours professionnel riche 
d’expériences variées - quinze ans dans le sec-
teur bancaire, huit ans dans l’immobilier et dix 
ans à la direction �nancière d’un cabinet d’ar-
chitectes -, Katia Conti devient administratrice 
de Velcom SA en 2018. « Le domaine est pas-
sionnant ! Même si le terme « ressources hu-
maines » ne me plaît pas beaucoup… Trouver 
la bonne personne pour le bon poste représente 
à la fois un dé� stimulant et une opportunité 
formidable de rencontrer les gens, de les écou-
ter, d’apprendre à les connaître. Vous savez, je 
vois beaucoup de personnes avec des diplômes 

« A mon sens, il n’existe pas de pédagogie 
miracle, déclare Nathalie Rod Dumoulin. 
C’est justement pour cette raison que nous 

SERVICES - À la tête de l’entreprise de placement Velcom SA, à Lau-
sanne, Katia Conti a vu la marche des affaires ralentir à mesure que la pan-
démie gagnait du terrain. Conséquences directes : des mandats en suspens 
et l’obligation de se séparer de ses deux collaborateurs. Pas du genre à baisser 
les bras face à l’adversité, la Blonaysanne a lancé sa propre structure début 
septembre. Une activité complémentaire qu’elle exerce à titre indépendant 
et dont le but consiste à fournir des solutions administratives pratiques aux 
personnes qui en auraient besoin.  

ENSEIGNEMENT - Dans un écrin de verdure situé à quelques minutes de l’autoroute, sur la commune de 
St-Légier-La Chiésaz, un nouvel établissement scolaire prépare activement la rentrée 2021. La première pour cette 
école qui entend proposer une alternative à l’enseignement public -de la 1ère à la 8e année Harmos - tout en s’inscri-
vant pleinement dans le cadre du Plan d’étude romand (PER). Entretien avec Nathalie Rod Dumoulin, sa fonda-
trice, à quelques mois de l’ouverture des portes.   

COMMERCES

www.katiaconti.ch

Katia Conti

impressionnants qui se révèlent incapables de 
faire une photocopie recto-verso… Et, à l’in-
verse, il existe tellement de gens brillants qui 
n’ont pas de CFC, mais qui sont �ables, tra-
vailleurs, honnêtes et sincères. Mon énergie se 
concentre clairement sur eux, et mon rôle im-
plique donc de convaincre les employeurs qu’ils 
représentent un bien meilleur choix ! ».

Les clés pour vous libérer du temps
Si Katia Conti s’ingénie à trouver les meilleurs 
pro�ls pour ses clients, elle a récemment ajou-
té une corde à son arc en montant sa propre 
structure. Sur son site, juste en dessous de ses 
initiales, un slogan : « Les clés pour vous libérer 
du temps ». La promesse est alléchante, mais 
quels en sont les ressorts et à qui s’adresse-t-elle 
exactement ? « Les services que je propose vont 
du classement à la comptabilité, en passant bien 
sûr par le recrutement. Il s’agit d’un ensemble 
de solutions administratives sur mesure desti-
nées aussi bien à des actifs qu’à des retraités, 

que ce soit de manière ponctuelle, par exemple 
pour répondre à une situation exceptionnelle, 
ou alors de façon régulière. Télétravail, présen-
tiel ou alors un mélange des deux, tout est pos-
sible ! Cela présuppose néanmoins de prendre 
le temps d’un entretien pour dé�nir la nature 
exacte de leurs besoins et de leurs attentes ». 
Une formule complète et �exible qui semble 
promise à un bel avenir.

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens 

souhaitons o�rir aux enfants di�érentes ma-
nières d’acquérir les connaissances dé�nies par 
le PER. L’idée est aussi que chacun puisse évo-
luer à son rythme et de créer une atmosphère 
dans laquelle tout le monde se sente valorisé ». 

Pour donner corps à cette philosophie, l’école 
Life School Riviera s’appuie principalement 
sur quatre piliers éducatifs : le système scolaire 
�nlandais, les pédagogies Freinet et Montessori 
ainsi que la pédagogie par la nature. Leurs 
points communs ? Encourager l’enfant dans sa 
soif d’apprendre, son autonomie, sa con�ance 

en lui, tout en tenant compte de sa personna-
lité. Du sur mesure en somme, même pour les 
frais d’écolage, indexés aux revenus des parent : 
« Sur le plan didactique, nous croyons beau-
coup aux vertus de la pédagogie de projet, que 
ce soit à titre individuel ou collectif. Plutôt que 
de remplir mécaniquement des �ches, on préfé-
rera se concentrer sur la réalisation d’un exposé 
ou la participation à un projet commun. Nous 
ne tenons d’ailleurs pas non plus à fonctionner 
avec des notes, car elles représentent souvent 
une motivation limitée en termes d’appren-
tissage et peuvent générer des comparaisons 
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Molotov Events, l’événementiel à visage vert

De tous les quali�catifs applicables à 2020, 
«  festif » représente sans aucun doute l’un des 
choix les moins pertinents. Un constat qui s’ap-
plique d’autant plus cruellement à une entre-
prise active dans la conception d’événements : 
«  Depuis février, la baisse du volume des a�aires 
se situe aux alentours de 98%. C’est di�cile, 
bien sûr, mais il y a tellement de choses plus 
graves. Tant que je peux payer mes collabora-
teurs… », relativise le CEO Pierre Dupertuis. 
Présente depuis le début de l’aventure, en 2001, 
Sandra Berclaz voit quant à elle cette période 

ÉVÉNEMENTS - Quelque part dans la zone industrielle de St-Légier-La Chiésaz, à mi-chemin entre Amstein 
et le terrain de football de La Veyre, sept individus travaillent dans l’ombre d’un immense entrepôt. Et contraire-
ment à ce que leur nom de ralliement pourrait laisser penser, leur but n’est pas de semer le chaos. C’est même tout 
le contraire ! Rencontre avec Pierre Dupertuis, Sandra Berclaz et Rodolphe de Pierri, respectivement cofondateurs 
et dernière recrue de Molotov Events. 

compliquée comme un dé� à relever : « Je 
m’occupe principalement de la relation client 
et, oui, ce n’est pas évident en ce moment. Mais 
c’est justement ça qui me plaît !  ». En charge de 
la gestion et de la négociation de partenariats 
au titre - provisoire - de consultant externe, 
Rodolphe de Pierri n’est pas en reste et avoue 
avoir récemment terminé un travail à 2h du 
matin « simplement par passion et parce qu’une 
idée avait germé à ce moment-là ». Malgré les 
circonstances, l’équipe semble habitée par une 
énergie capable de déplacer des montagnes. 

Vaisselle durable et à la carte
La créativité, le plaisir et la satisfaction des 
clients en guise d’étendard, Molotov Events re-
vendique également une �bre écologique. «  En 
2011, nous faisions partie des tout premiers en 
Suisse à investir dans la vaisselle réutilisable. 
Cela a tellement bien fonctionné que, en plus 
de St-Légier-La Chiésaz, nous avons ouvert 
ensuite des laveries à Collombey et à Sion », 
explique Pierre Dupertuis. Si le concept a rapi-
dement fait mouche auprès de nombreux fes-
tivals, il se décline depuis cet été dans une ver-
sion adaptée aux particuliers et aux PME sous 
le nom de «  Ma caisse à moi » : « le client choisit 
précisément ce dont il a besoin parmi un vaste 
assortiment et on se charge de livrer, récupé-
rer et laver la commande ». Assiettes, carafes, 
fourchettes, couteaux, cuillères, verres de toutes 
sortes, … : l’o�re allie diversité et esthétique à 
des prix tout à fait accessibles. Une alternative 
simple et e�cace à la vaisselle jetable.

www.molotov.ch

www.lifeschoolriviera.ch

Maxime Fontannaz            LdS 

Rodolphe de Pierri, Pierre Dupertuis, Xavier Froidevaux, Sandra Berclaz

Nathalie Rod Dumoulin

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens / Life School Riviera

inutiles. Les élèves seront bien entendu évalués, 
mais selon une gamme de critères plus large ». 
Autre cheval de bataille de l’école Life School 
Riviera, la familiarisation précoce avec les lan-
gues étrangères : « Dès la 1ère année et en immer-
sion, précise Nathalie Rod Dumoulin. C’est-à-
dire qu’un cours de gym pourra par exemple 
se dérouler en allemand ou que l’histoire sera 
ponctuellement dispensée en anglais ». 

Autant de moyens qui, combinés à la volonté 
de transmettre un authentique socle de valeurs 
humaines, doivent concourir à développer au 
mieux le potentiel de chaque enfant. Sans pres-
sion, et si possible au grand air.



Votre spécialiste
toutes marques 

près de chez vous !

Garage Atelier de St-Légier Sàrl
Z.I. Rio Gredon
Route Industrielle 12 - 1806 St-Légier

w w w . g a r a g e - s t - l e g i e r . c h

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

pour tout renseignement

Mercedes Schaffter 
Enseignante de Tai-Chi
Ch. du Lussy 10, CH-1806 St-Légier 
T +41 (0)21 943 59 52 
mercedes.schaffter@bluewin.ch 
www.mercedesschaffter.ch

cours de 
Tai Chi 
St-Légier
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Promove : 
six Mérites de 
l’Economie décernés

Mercedes Schaffter et le goût des autres

«ENTREPRENDRE» (Jeunes entreprises) / Droople SA
Active depuis 2018 dans le domaine de la gestion de l’eau, Droople a pour but de permettre le 
monitoring et le contrôle à distance d’équipements tels que systèmes de traitement de l’eau ou 
appareils sanitaires.

«PROXIMITÉ» (Commerces et artisans de proximité) / Le Duo Créatif
Natifs de la Riviera et passionnés de pâtisserie, Nadège Bonzon et Patrick Bovon ont créé leur 
entreprise en 2014, à Chailly/Montreux. En 2017, ils reprennent la boulangerie Fredy, à La Tour-
de-Peilz, qui occupe aujourd’hui 20 personnes.

«IMPACT» (Entreprises qui renforcent l’économie régionale) / depsys SA
Fondée en 2012 à Puidoux, depsys est leader sur le marché de l’énergie, avec pour objectif de per-
mettre aux gestionnaires de réseaux électriques d’améliorer leurs prestations grâce à la technologie 
numérique. 

«RAYONNEMENT» (Acteurs qui contribuent à la notoriété de la région) 
La Confrérie des Vignerons/La Fête des Vignerons
La dernière édition, en 2019, a réuni près de 5 500 �gurants et un millier de bénévoles qui 
se sont investis, des mois durant, a�n de réaliser un spectacle joué 20 fois, suivi par quelque 
375 000 spectateurs.

«DÉVELOPPEMENT DURABLE» / Bokoloko Sàrl
Depuis mai 2017, Maëlle Bays et Flavie Robert pratiquent, dans leur magasin de Vevey, la chasse 
aux déchets, au gaspillage et aux plastiques inutiles en vendant des produits d’alimentation et 
d’hygiène sans emballages. 

PRIX SPÉCIAL «FEMMES PME» / Atelier Volute Sàrl
Diplômée de l'ECAL (design industriel), Bertille Laguet a repris la forge du village de Chexbres. 
Parmi ses activités: la restauration et la création d’enseignes dans le Lavaux et à l’étranger.

« Mon objectif consiste à transmettre les clés 
qui permettent d’apprendre à se connaître, à 
retrouver l’équilibre et à s’accepter tels que nous 
sommes. C’est à mon avis le meilleur moyen 
pour vivre en harmonie avec soi et avec les 
autres. Dans ce processus, mon rôle est simple-
ment d’accompagner les gens au �l de leur prise 
de conscience, mais ce sont bien eux qui doivent 
tenir les rênes ! », souligne Mercedes Scha�ter. 

A la fois coach et thérapeute, la St-Légerine 
s’appuie sur près d’une vingtaine d’années de 
pratique et une « boîte à outils » qu’elle prend 
plaisir à enrichir continuellement, au gré d’une 
curiosité innée et d’une compréhension de plus 
en plus �ne des vicissitudes humaines. « Le 
coaching s’applique à révéler les ressources en 

PRIX - Présidé par le Blonaysan Stéphane Krebs, Promove a décerné ses Mérites de l’Economie 2020. Récom-
pensant des entreprises qui contribuent à stimuler l’économie régionale, six prix ont été attribués. Voici les lauréats :

THÉRAPIE - L’accompagnement est au cœur des activités de Mercedes Schaf-
fter. Que ce soit à son cabinet (chemin du Lussy 10, à St-Légier-La Chiésaz), ou à 
travers des cours de Tai-chi dispensés en salle - quand ce n’est pas en plein air -, elle 
s’attache à faire cheminer l’âme et le corps vers davantage d’équilibre. Une sorte de 
guide bienveillante qui se décrit volontiers comme « une petite lampe de poche ».

www.promove.ch
Stéphane Krebs

Mercedes Schaffter

nous-même a�n d’a�ronter une situation pré-
sente, tandis que la thérapie va se concentrer 
sur le passé et les blocages qui lui sont associés », 
nuance-t-elle. Partisane de la thérapie IFS - 
abréviation anglophone de « système familial in-
térieur » - Mercedes Scha�ter invite ses patients 
à « rencontrer, accueillir et entrer en dialogue 
avec les di�érentes parties qui composent notre 
psychisme, notamment celles qui nous enfer-
ment dans des schémas négatifs redondants ». 
Une approche douce, basée sur la con�ance, et 
adaptée à tout un chacun. Il en va d’ailleurs de 
même pour le Tai-chi, qu’elle enseigne depuis 
maintenant 13 ans : « Cette discipline m’a ap-
pris que le mouvement, c’est la vie. Elle nous in-
cite à créer un lien privilégié avec notre corps et, 
surtout, à en prendre soin ». Que les néophytes 

se rassurent : Mercedes Scha�ter leur réserve des 
cours sur mesure « dès que la situation sanitaire 
le permettra ».

MFZ           LdS

www.mercedesschaffter.ch 
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COMM’une info
LdS, André Capel, Swiss-Ski

FOCUS

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

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

Marco Reymond

Carole Roulet, 
présidente du Ski-Club Blonay

Quatre rendez-vous 
aux Pléiades au début 
2021

Ski-Club Blonay : 
programme au 
conditionnel

Marco Reymond 
champion suisse !

Si la pandémie leur en laisse le loisir et que la 
météo comme l’enneigement, sont favorables, 
Les Pléiades devraient accueillir plusieurs évé-
nements au cours du premier trimestre 2021 : 
une journée de ski-test pour les fondeurs le di-
manche 10 janvier, puis deux concours organi-
sés conjointement par le Ski-Club Blonay et le 
SLAGEP (la course réservée aux U11 le samedi 
13 février et le Slalom des Pléiades qui mettra 
en compétition la relève de Ski romand (�lles et 
garçons dans les catégories U12, U14 et U16) 
le dimanche 14. En�n, le Rai�eisen Erika Hess 
Open, dont la 20e édition n’avait pu se dérou-
ler l’année passée, aura lieu, en principe, le 
28 février.

Concernant cette dernière épreuve, la dispa-
rition brutale de Jacques Reymond, en mai 
2020, a quelque peu brouillé les cartes, mais 
elle a, d’un autre côté, ra�ermi la volonté des 
autres membres du comité d’organisation de 
mettre sur pied une épreuve dans l’esprit que 
lui a insu�é son fondateur, avec son épouse 
Erika. Comme le relève avec émotion Sébastien 
Dumusque, membre du CO, « Jacques sera 
dans nos pensées ce jour-là et cette course, dans 
tous ses aspects, lui sera dédiée ».

Comme beaucoup d’autres sociétés locales, le 
Ski-Club Blonay s’est vu contraint d’annuler 
ses rendez-vous du mois de novembre ainsi 
que des cours. Il compte sur le mois de dé-
cembre et le début de l’année prochaine pour 
se refaire une santé et renouer le contact avec 
ses membres. Sont ainsi prévues (sous réserve 

Par-delà les nuages, le regretté Jacques 
Reymond, disparu soudainement en mai der-
nier, doit être �er de son �ls, Marco qui, le 
19 novembre dernier à Arosa, a remporté le 
titre de champion suisse élite de slalom géant. 
Membre du cadre B de Swiss-Ski, qui l'a sélec-
tionné du coup pour les épreuves de Coupe du 
monde de Lech Zürs (Autriche), le St-Légerin 
de 26 ans a devancé de 0''43 le Nidwaldien 
Semyel Bissig, le Saint-Gallois Josua Mettler et 
le Grison Daniele Sette se partageant la 3e place. 
Une consécration qui vient à son heure pour ce 
skieur, doué mais pas toujours épargné par les 
blessures, dont son père, comme sa mère Erika 
Hess, savaient qu’il avait le potentiel pour réus-
sir au plus haut niveau.

de nouvelles contraintes sanitaires) : la tradi-
tionnelle sortie d’avant-saison le 13 décembre, 
une sortie en raquettes le 2 janvier et une sortie 
au clair de lune aux Pléiades le 27 du même 
mois (inscriptions auprès de Cécile Vouilloz / 
078 842 15 53). A relever encore que deux 
nouveaux membres ont fait leur entrée au co-
mité lors de la dernière assemblée générale : 
Saana Vallotton (Mouvement jeunesse et ré-
seaux sociaux) et Christophe Jossevel (caissier), 
en remplacement de Jean-Pierre Milesi, démis-
sionnaire. Pour le reste, pas de changement, 
le comité étant toujours composé de : Carole 
Roulet (présidente), Cédric Gippa (vice-pré-
sident et bulletin), Gabriel Dubois (chef tech-
nique), Cécile Vouilloz (che�e tourisme et 
Coach J+S), Linda Pesenti (adjointe), Chantal 
Vuadens (secrétaire et réseaux sociaux).
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Solidarité,
atelier et fête
en décembre

ACTIVITÉS - Malgré la pan-
démie, la Maison Picson continue 
d’être présente sur le front des loi-
sirs pour les plus jeunes, en mettant 
sur pied trois événements à leur in-
tention en cette fin d’année.

Ainsi, la Cabane à Bougies sera à nouveau 
installée dans la cour de la Maison Picson 
du jeudi 3 au vendredi 11 décembre. Si 
l’activité est ouverte à tous (enfants, dès 
7 ans, ou accompagnés si plus jeunes), l’ins-
cription est obligatoire cette année et les 
ateliers se dérouleront par session de 45 mi-
nutes, avec quatre participants au maximum 
par tranche-horaire. D’autre part, le port du 
masque sera obligatoire pour les adultes et 
les enfants dès 12 ans. Ouvertures : jeudi 3 
et vendredi 4, de 15h30 à 18h30 ; samedi 5, 
de 10h à 12h15 et de 13h à 16h ; lundi 7 et 
mardi 8, de 15h30 à 18h30 ; mercredi 9, de 
14h30 à 16h45, jeudi 10 et vendredi 11, de 
15h30 à 18h30.
Informations et inscriptions : 
021 926 82 70 
ou maisonpicson@blonay.ch

Une nouvelle vie pour les jouets
La Maison Picson va apporter, cette année 
encore, son soutien à Solidarité Jouets, as-
sociation qui emploie des personnes en ré-
insertion pour remettre en état des jouets 
o�erts ensuite à des enfants et des familles 
défavorisés de la région lémanique. La col-
lecte de jeux et jouets a lieu exclusivement 
entre le vendredi 11 et le jeudi 17 dé-
cembre, selon l’horaire suivant : vendredi 
11 décembre (18h-19h), lundi 14 - jeudi 

Un calendrier 
bien chahuté
RENDEZ-VOUS - La pandémie 
continue de rendre extrêmement dif-
ficile la tâche des organisateurs de 
soirées ou de manifestations locales. 
La très grande majorité des événe-
ments prévus pour la fin de l’année ont 
été, soit annulés soit reportés à 2021, 
dans l’espoir que la COVID-19 fasse 
relâche.

Ainsi le club d’accordéonistes Akordiono, qui 
devait présenter son concert annuel le 7 no-
vembre dernier, l’a repoussé au samedi 13 mars 
2021. Quant à la Chorale de St-Légier, censée 
se produire les 4 et 5 décembre à la Grande 
salle, elle a annulé ses deux soirées et suspen-
du momentanément ses répétitions. Seule date 
agendée pour l’instant à son calendrier : le 
samedi 6 mars 2021 (loto).

17 décembre (8h30-18h30). Les jeux et 
jouets, en bon état, doivent être placés 
dans des cabas ou des sacs individuels avant 
d’être acheminés à la Maison Picson : 
Informations : 021 926 82 70.

Noël du Picson’Pass
A�n de permettre aux enfants, dès 8 ans, 
de participer à une activité festive avant la 
�n de l’année, la Maison Picson met sur 
pied le « Noël du Picson’Pass » le mercredi 
16 décembre. Au programme : repas de fête 
et « Spécial Party ». Inscription préalable 
obligatoire !
Informations et inscriptions : 
021 926 82 70 
ou maisonpicson@blonay.ch

COMM'une info

Dons du sang : trois dates en 2021
Comme chaque année, le Centre de Transfusion 
Sanguine de Lausanne organisera trois séances 
de don du sang à Blonay en 2021, les lundis 18 
janvier, 17 mai et 13 septembre. Rendez-vous 
à l’Aula de Bahyse, les donneurs étant invités à 
se présenter entre 15h et 19h.

Conseils communaux : prochaines séances
A cheval sur 2020 et 2021, les Conseils com-
munaux de Blonay et St-Légier-La Chiésaz se 
réuniront deux fois ces prochains temps : le ven-
dredi 11 décembre, à 18h, à la salle de gymnas-
tique du complexe scolaire du Clos-Bégin, et le 
lundi 15 février (même lieu, mais à 20h15) pour 
St-Légier-La Chiésaz. En ce qui concerne 
Blonay, les conseillères et conseillers siègeront 
les mardis 8 décembre (salle omnisports de 
Bahyse, 18h) et 26 janvier (lieu à déterminer, 
20h30).

La Lanterne magique en demi-teinte
Victime, elle aussi, des circonstances, la 
Lanterne magique, club d’initiation au cinéma 
pour les 4-12 ans, a dû adapter son organisa-
tion aux contraintes sanitaires actuelles (règles 
d’hygiène, distanciation, limitation du nombre 
de participants, traçabilité). Elle recommande 
aussi aux familles de recourir à l’inscription et 
au paiement en ligne a�n d’éviter les �les d’at-
tente. Programme des séances 2021 à Vevey 
(Astor/4-6 ans et Rex/6-12 ans) sur le site.

www.lanternemagique.org

Christian Jacq
Trois nouveaux 
livres en une année
Auteur à succès, Christian Jacq (73 ans), qui 
vit à Blonay depuis 2015, est aussi un écrivain 
proli�que. En quarante ans de carrière, il a 
écrit plus de 200 livres sous diverses signatures 
(la sienne et toute une série de pseudonymes), 
écoulés à 30 millions d’exemplaires et traduits 
dans une trentaine de langues. La longue liste 
de ses manuscrits va encore s’allonger d’ici la 
�n de 2020. Deux romans policiers, mettant 
en scène son héros récurrent, l’inspecteur 
Higgins, sont sortis de presse durant le premier 
trimestre de cette année : « Crime niçois », en 
janvier, et « L’Empreinte carbone », en mars. 
En octobre est encore paru un roman intitulé 
"Egypte, l'ultime espoir. La vie héroïque du 
grand prêtre Pétosiris".
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EAU - Grâce aux nombreux ruisseaux qui courent sur leur territoire, les villages des hauts de la Riviera ont eu pen-
dant longtemps recours à la force hydraulique pour faire fonctionner leurs activités industrielles.

Quand les moulins tournaient encore…

Au bord de la Baye de Clarens, sous le pont de Brent, le moulin du Taux a, des années durant, moulu 
le blé de la région. Cette bâtisse, encore visible de nos jours, date du XVIe siècle, selon les témoignages 
en notre possession. Ce sont les habitants du village de Tercier qui entretenaient la route menant au 
moulin. Les hommes étaient a�ectés au pavage des parties les plus pentues du chemin de Ste-Croix et 
les femmes chargeaient leur hotte de pierres recueillies dans la Baye. 

A Blonay, on peut encore apercevoir les traces de deux moulins, aujourd’hui 
transformés en habitation. L’un, au chemin du Cuarroz, fut une scierie, 
spécialisée dans la construction de râteaux. Il utilisait l’eau de l’Ognonnaz 
pour actionner sa roue. La plus grosse di�culté était d’amener le bois avec des 
chars tirés par des bœufs ou des chevaux sur ce chemin très pentu.

L’autre est la grande maison blanche, nommée la Vaudoise, sur la route de 
Vevey. Sa façade porte la date de 1848. Celle-ci est-elle liée à une restauration 
de la bâtisse ou est-ce un rappel de la première constitution helvétique ? Quoi 
qu’il en soit, ce bâtiment servait de scierie au XVIIe siècle déjà. Pour pouvoir 
réguler le débit du ruisseau de Bahyse, un bassin important avait été construit 
sur l’emplacement du chemin de Praz-Donnaz.

Malheureusement, les archives communales ne fournissent pas beaucoup de 
renseignements à leur sujet. Généralement, ces scieries appartenaient à des 
privés, qui conservaient leurs documents dans le cadre familial et, souvent, les 
traces écrites disparaissaient lors de changements d’a�ectation.

Sur le ruisseau de la Scie, à St-Légier-La Chiésaz, se trouvait également un moulin, lui aussi transformé 
en habitation : le moulin de Leyterand. Des recherches e�ectuées lors du début de sa restauration, en 
1996, entre autres par dendrochronologie (datation du bois), ont permis de repérer une poutraison 
vieille de plus de 500 ans ! Ce moulin était spécialisé dans la poudre d’os, utilisée à l’époque comme 
fertilisant pour les cultures. Ce site préindustriel doit très certainement remonter au Moyen Age.

Autre bâtiment, chargé d’histoire mais détruit en 2012 : la scierie de La Chièsaz, juste à côté du 
collège du même nom, qui a fonctionné jusqu’à la �n du XXe siècle. Une retenue d’eau à côté de 
la route permettait de créer une réserve en cas de sécheresse. Au début des années 1950, un moteur 
électrique fut installé et l’eau du ruisseau détournée dans une canalisation qui allait jusqu’en dessous 

Gianni Ghiringhelli, archiviste  
Photos archives Blonay - St-Légier-La Chiésaz

de la voie ferrée. L’étang fut comblé et la roue à 
aubes métallique démontée vers 1980. En plus 
de la scierie, ce bâtiment abritait alors le Gre�e 
municipal. L’ancienne pancarte indiquant le 
bureau, restaurée par M. André Guex, est visible 
dans le hall de l’Administration communale 
actuelle. Sur la façade, côté route des Deux-
Villages, le peintre Alfred Béguin avait dessiné 
un homme à cheval. Cette fresque a été restaurée.

Le moulin de Pezeire, cité dans un acte de 
1666 et situé sous l’autoroute à l’endroit où 
se rejoignent les ruisseaux de l’Ognonaz et de 
la Scie, était rattaché au domaine du château 
d’Hauteville. Un étang avait été créé, alimenté 
par un canal de prise d’eau sur chacun des 
ruisseaux. La grosse meule, utilisée à l’époque, 
gît encore à côté de l’étang. Ce moulin faisait 
partie d’un petit hameau que l’on peut repérer à 
proximité d’un grand cèdre, près du chemin de 
Porteau, au-dessus de l’autoroute.

Un grand moulin se trouvait également sur la 
commune de St-Légier-La Chiésaz, celui de 
Gilamont. Répertorié sur un plan de 1699, il 
fut acheté en 1860 par Pierre-Samuel Roussy. Ce 
n’est qu’en 1920 que St-Légier-La Chiésaz céda 
à la commune de Vevey la parcelle de Gilamont 
pour y construire des logements. Ce moulin, qui 
était l’un des plus grands de Suisse, alimentait 

l’entreprise Nestlé pour la fabrication des farines 
lactées. 
Il ne demeure que peu de traces de ces vestiges 
de l’industrie régionale, détruits et remplacés par 
d’autres bâtiments, principalement du côté de La 
Veyre après la construction du noeud autoroutier 
sur la commune de St-Légier-La Chiésaz.

Reproduction du premier graffiti sur l’ancienne scierie

L’emplacement des moulins de Leyterand



*Offre valable jusqu’au 31.12.2020. CR-V Hybrid 2.0 i-MMD Comfort 2WD, 5 portes, 184ch, 1’993 cm³, prix catalogue CHF 37’600.-, avec transport, prime de CHF 2’500.-, soit un total de 
CHF 35’100.-. Consommation mixte 6.9 l/100 km; émissions de CO2 156 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Modèle présenté : CR-V Hybrid 2.0 i-MMD Executive 4WD, 
184 ch, 1’993 cm3, prix catalogue CHF 51’900.- avec transport. Consommation mixte 7,4 l/100km, CO2 168 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Roues d’hiver valeur CHF 
2’200.- jusqu’à épuisement du stock.

A
B
C
D
E
F
G

C La Terrasse de Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.chLa Terrasse de Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

Dès CHF 35’100.- ou 
roues d’hiver offertes*

Nouveau

Rue de Village 10 - 1807 Blonay - Tél. 021 943 26 15
www.lunetterie-de-blonay.ch
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BON
Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 31.01.21



LE BON GOÛT SE TROUVE LÀ
OÙ ON LE CULTIVE.

Rolf Benz Haus Vevey - Route Industrielle 11 - 1806 St. Légier-La Chiésaz
+41 21 943 66 66 - vevey@rolf-benz.haus - www.rolf-benz.haus




