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FOCUS
Un LIFT pour les écoliers

Permettre à des jeunes en fin de scolarité de
se familiariser, via des stages, avec le monde du
travail: telle est l’ambition du projet LIFT soutenu
par les communes et des entreprises de la région.
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INFOS
Option pour La Veyre Derrey

D’importance stratégique pour le développement
du tissu économique de la Riviera, le nouveau
plan d’affectation de La Veyre Derrey a franchi une
étape décisive avec la mise à l’enquête du projet.

FSG BLONAY
100 ans ...et toujours jeune

p.21

RÉTRO
Caricatures d’époque

p.18-19
p.00

Connues par tous ceux qui traversent le village
de St-Légier-La Chiésaz, les caricatures d’Alfred
Béguin vont faire l’objet d’un catalogue, qui
pourrait être enrichi par divers apports.

ACTUEL PORTRAITS INFOS COMMERCES SPORTS AGENDA SOCIÉTÉS CULTURE ...

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

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

Rte Industrielle 1
1806 St-Légier
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La toute nouvelle
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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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17

SOMMAIRE
04 I FOCUS

Projet LIFT : une passerelle école-travail

05 I FOCUS

Hiver : bilan 20-21 favorable aux Pléiades

08 I INFOS

Feu vert pour la zone de La Veyre Derrey

11 I INFOS

Energie solaire : à chacun de jouer le jeu

12 I INFOS

Transports scolaires : nouveautés en août

18 I SPORTS

La FSG Blonay fête ses 100 ans cette année

20 I PORTRAITS

Troisième roman pour Alexandre Maubert

21 I RÉTRO

Alfred Béguin, un peintre connu et méconnu

22 I AGENDA/LOISIRS
Maison Picson : à l’extérieur par nécessité

20

Après l’onde de choc provoquée par l’annonce de la pandémie de COVID-19 il y a
un peu plus d’une année, et du confinement
qui a suivi, ce qui domine, avec le recul, c’est
le formidable élan de solidarité qui s’est manifesté dans la population des deux villages
afin de porter assistance aux plus démunis,
notamment aux personnes âgées.
Comme ils étaient les moins vulnérables, les
jeunes, et plus particulièrement les membres
de la Jeunesse de Blonay & Saint-Légier, se
sont engagés à fond dans l’opération de livraison de courses à domicile, initiée et coordonnée par les communes.
Solidarité également chez les collaborateurs
de nos deux administrations qui, dès le début de la crise, ont œuvré sans relâche et sans
compter leur temps, afin de prendre, dans
l’urgence, les mesures les mieux adaptées à
la situation. Dans le domaine scolaire et parascolaire, par exemple, où il a fallu, très vite,
mettre sur pied des structures d’accueil pour
les enfants dont les parents étaient au front
(médecins, infirmiers, policiers). Dans leurs
moments de libre, certains d’entre eux ont
également joué les livreurs d’occasion.

Solidarité encore à l’égard des commerces
des deux villages, via l’opération de mise à
disposition du public de bons d’achat avec
rabais qui, sitôt son lancement, a rencontré
un grand succès auprès des habitantes et habitants de Blonay et St-Légier-La Chiésaz. A
relever à ce sujet que les deux conseils communaux ont été quasi unanimes à voter en faveur du crédit demandé par leur municipalité
respective pour couvrir les coûts inhérents à la
prise en charge de la part communale (20%).
Belle preuve de solidarité, là encore.
Enfin, cette épreuve qui nous atteint de plein
fouet nous a permis de voir les choses autrement, de redéfinir nos priorités, de repenser
notre rapport au travail en faisant preuve
d’imagination et en recherchant des solutions
inédites.
Merci donc à toutes celles et tous ceux qui
ont choisi, spontanément, d’être au coeur de
l'action durant la période troublée que nous
traversons.

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz

Fusion : une seule application
informatique pour les communes
A coup de séances hebdomadaires, les quatre groupes de travail formés par le Comité de pilotage
du projet de fusion (COPIL) - Administration générale et finances (Alain Bovay), Territoire,
constructions, bâtiments et eau potable (Dominique Martin), Sécurité, culture, sport, éducation et médico-social (Bernard Degex), Réseau routier, déchets et épuration (Thierry George)
oeuvrent d’arrache-pied, avec le concours des collaborateurs de deux administrations, afin de
trouver la solution la mieux adaptée à chaque problème. Leurs suggestions sont ensuite soumises au COPIL qui prend la décision finale. Une avancée notable vient notamment d’être
réalisée dans le domaine informatique puisque l’application unique avec laquelle la nouvelle
commune travaillera dès le 1er janvier 2022 a été choisie.
COMM’une info
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MÉTIERS - S’il n’est pas toujours évident de se projeter dans un avenir professionnel lorsqu’on approche de la
fin de l’école obligatoire, la question s’avère d’autant plus épineuse pour les élèves en situation de décrochage scolaire. Créé il y a une quinzaine d’années pour répondre spécifiquement à cette problématique, le programme LIFT
se déploie aujourd’hui à Blonay et St-Légier-La Chiésaz sous la coordination générale d’Anne-Laure Emmenegger,
enseignante et doyenne pédagogique au Collège de Bahyse.

LIFT : tremplin professionnel pour élèves en difficulté

Maxime Türler, futur paysagiste, en stage dans le service
des espaces publics de St-Légier-La Chiésaz

« Concrètement, LIFT permet à des élèves en
difficulté de se familiariser avec le monde du
travail à travers des stages en entreprise de trois
mois, à raison de deux à trois heures par semaine
et en-dehors du temps réservé aux cours. Le but
premier n’est pas nécessairement de leur faire
découvrir un métier, mais de développer leur
confiance en eux et de leur montrer de quelle
manière ce qu’ils voient à l’école se traduit dans
un contexte professionnel. Bien entendu, l’idée

est aussi de les confronter à certaines réalités
communes à toutes les professions, comme la
ponctualité, le sens de la précision et le respect
de la hiérarchie ». Né outre-Sarine en 2006 et
initié à titre expérimental en Suisse romande
dès 2010, LIFT est plébiscité actuellement par
une cinquantaine d’établissements à travers
le canton et se déploie depuis début 2021 à
St-Légier-La Chiésaz et Blonay.

Selon une étude menée en 2015, 10% des
jeunes du pays terminent leur scolarité obligatoire sans perspective de formation professionnelle. « Cela s’explique autant par des difficultés à entrer dans les apprentissages, à leur
donner du sens et à se sentir appartenir à une
société, indique Anne-Laure Emmenegger.
Il faut donc entreprendre des démarches de
soutien assez tôt, idéalement entre la fin de la
9e et le début de la  11e  ». Epaulée par Mélissa
Schmidt, enseignante et référente AMP (approche du monde professionnel), ainsi que
par Carole Schluchter Spori, membre du
conseil d’établissement et conseillère communale à St-Légier-La Chiésaz, Anne-Laure
Emmenegger tient également à souligner l’implication des deux municipalités dans le programme LIFT : « Leur soutien nous permet de
pérenniser le projet, c’est une vraie marque de
confiance. Maintenant, j’invite toutes les entreprises de la région à nous rejoindre afin que
les élèves concernés puissent vivre un maximum d’expériences. Pour celles-ci, ce serait un
excellent moyen de faire connaître leurs activités tout en aidant des jeunes en manque de
repères à trouver leur place dans la société ».
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.projet-lift.ch

NEIGE

- Satisfaction pour l’Ecole suisse de ski et de snowboard des
Pléiades (ESSP) qui, selon son directeur Yves Grundisch, a vécu une intense
saison d’hiver.

L’ESSP a surfé sur le succès
A la tête de l’ESSP depuis 21 ans, Yves Grundisch
ne boude pas son plaisir. Alors que la saison précédente avait été morose à tous points de vue,
celle qui s’est achevée il y a un mois ne lui laisse
que de bons souvenirs. « Nous avons bien travaillé, en effectifs presque complets. Les cours
des mercredis et samedis après-midi, comme
les stages, se sont déroulés sans anicroches pendant les Fêtes et les Relâches. Mieux : la mise
à disposition du public de bons WelQome a
dopé les cours privés tout au long de l’hiver ».

Pléiades, Le 1209, La Châ). Bénéficiant dune
autorisation spéciale du canton, ils ont servi de
cantine aux élèves des écoles de la région pour
les repas de midi, de début janvier à fin février.
« Sans leur coopération et leur flexibilité, nous
aurions été contraints de renoncer aux traditionnelles semaines de neige », souligne le patron de
l’ESSP ». De plus, celui-ci n’a pas eu à sortir
son plan B (programme d’activités hors neige)
et seuls une semaine et un jour de cours ont dû
être supprimés en raison des conditions météo.

Yves Grundisch tient aussi à relever le rôle
important qu’ont joué les restaurateurs (Les

Petits regrets cependant : la grande finale du concours des écoliers n’a pas pu se

Yves Grundisch

dérouler comme en 2020 et les sorties nocturnes en raquettes des vendredi et samedi soir
ont été annulées, pour cause de pandémie.
COMM’une info
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STATION - En termes de fréquentation, Les Pléiades ont connu l’une des plus belles saisons de ces dix dernières

années, en raison de la neige qui est tombée en suffisance au bon moment et, peut-être un peu, grâce à la pandémie
de COVID-19 qui a favorisé les loisirs de proximité.

Hiver 2020-2021 : saison pleine aux Pléiades
sommes conséquentes ont, en effet, été investies dans les mesures de protection, notamment en ce qui concerne la gestion des flux
pour tous les types d’usagers, skieurs alpins ou
nordiques, lugeurs, promeneurs, randonneurs
en raquettes. Notre objectif, et je crois qu’il a
été atteint, était que chacun puisse pratiquer
son sport ou son activité de loisir en pleine liberté, même en cas de forte affluence. Certains
week-ends, il y a eu plus de 700 skieurs par
jour aux Pléiades, ce qui ne s’était jamais vu  !
Grâce à l’appui des communes de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz, le système de contrôle
des parkings, nécessité par l’augmentation significative du nombre d’utilisateurs dans toutes
les catégories, a parfaitement fonctionné ». Seul
bémol : l’annulation de toutes les compétitions
prévues durant l’hiver, heureusement compensée par l’affluence de la clientèle privée.
Télésiège des Motalles

Sébastien Dumusque, président de la
Coopérative des Pléiades, tire en tout cas un
bilan provisoire plus que positif d’une saison
qui a démarré sous le signe de l’incertitude.
«  Les directives du canton en matière sanitaire
nous sont parvenues assez tard. 24 heures avant
l’ouverture du domaine, nous ne savions pas
si nous obtiendrions le sésame de l’Etat. Mais
nous étions bien préparés et, de surcroît, ferme-

Informations sanitaires
au départ des Motalles

ment décidés à être dans les premiers à ouvrir
pour saisir l’opportunité de mettre en avant le
site très tôt dans la saison. Les faits nous ont
donné raison : dès le premier week-end (12-13
décembre), Les Pléiades ont fait le plein et les
vacances de Noël se sont déroulées de manière
très satisfaisante ».
En janvier, Les Pléiades ont surfé sur ce succès,
accueillant de nombreux hôtes extérieurs, désireux d’éviter les bouchons et de ne pas aller

s’agglutiner dans les stations plus éloignées.
Paradoxalement, la clientèle de proximité
a baissé durant cette période. Puis, il y a eu
quelques jours de fermeture forcée en février,
en raison des conditions météo. Heureusement,
celles-ci se sont améliorées par la suite, notamment pour les Relâches. La saison a donc pu
terminer en beauté…quinze jours avant la date
de clôture prévue. Comme aucune nouvelle
chute de neige n’était attendue, la coopérative
a opté, sagement, pour une fermeture anticipée
des installations, le 28 février. Engagés jusqu’au
14 mars, ses collaborateurs ont pu entamer immédiatement les opérations de démontage et
de révision.
Reste qu’avec un total de 71 jours d’exploitation pour l’ensemble du domaine (49 jours
pour le téléski de La Châ I et 60 jours pour
celui de La Châ 2), la saison 20-21 restera dans
les annales. « Le Magic Pass est un bonus incontestable, puisque ses titulaires représentent
aujourd’hui 30% de notre clientèle alpine, en
constante augmentation ces dernières années  »,
relève Sébastien Dumusque. Pour le reste, Les
Pléiades ont su faire valoir leurs atouts : le
Pass Famille à Fr. 49.-, le nouveau forfait de
4 heures et le train, qui est devenu un moyen
de transport privilégié dans le contexte actuel.
« Même si nous avons enregistré une fréquentation largement supérieure à la moyenne de
ces cinq dernières années - on parle de +26% -,
la maîtrise des coûts reste notre préoccupation
principale, affirme Sébastien Dumusque. Des

Le nouveau téléski de la Châ

« La région demeure certes notre bassin principal, dit encore Sébastien Dumusque, mais
une nouvelle clientèle, extérieure à la Riviera,
est apparue. Le défi va être désormais de la garder. Grâce aux conditions favorables et aux circonstances particulières, nous avons réussi à lui
faire découvrir Les Pléiades. Va-t-elle revenir ?
Il est trop tôt pour le dire, mais nous allons
tout faire pour la fidéliser ».
COMM’une info
Coopérative des Pléiades
www.lespleiades.ch

A VOTRE SERVICE POUR
Conseils
Déclaration d’impôts
Personnes physiques et morales

Alexandre Grandjean
Pantone Cool Gray 5 CP

Comptabilité
Indépendant et société

Spécialiste en finance
et comptabilité
avec brevet fédéral

Prévoyance et succession

T +41 21 943 10 10
M +41 79 291 16 68
grandjean.ficops@bluewin.ch
www.ficops.ch

Route du Village 5
Case postale 174
1807 Blonay
Pantone Cool Gray 5 CP

Pantone 280 CP

Pantone 280 CP

Cabinet Dentaire

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

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

§ 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

Garage Atelier de St-Légier Sàrl
Z.I. Rio Gredon
Route Industrielle 12 - 1806 St-Légier
T. 021 943 57 64
info@garage-st-legier.ch
Service - réparation et vente toutes marques
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ÉLÉMENTS -

Les travaux de réfection du ruisseau du Flumez et du chemin du même nom étant maintenant
terminés, ce dernier est à nouveau accessible au trafic routier, après avoir été fortement endommagé par les crues
du printemps 2015.

Dangers naturels
St-Légier-La Chiésaz : le chemin du Flumez à nouveau ouvert
de diriger une partie des eaux dans le Flumez et
l’autre dans le ruisseau du Cucloz. Au chemin de
la Baillaz, les démarches entreprises avaient avant
tout pour buts de faciliter l’écoulement des eaux
de surface et de canaliser leur flux. Enfin, tirant
parti du chantier, de nouvelles conduites ont été
mises en place sous les deux chemins.
Le financement des travaux, comme le rappelle le Municipal Thierry George (St-LégierLa Chiésaz), a été pris en charge par le canton et
la Confédération pour tout ce qui touche aux mesures de corrections fluviales et par la Commune
de St-Légier-La Chiésaz en ce qui concerne la remise en état du chemin proprement dit. N’étant
pas déneigé, celui-ci restera fermé en hiver,
comme c’était le cas jusqu’ici. Quant au revêtement final, tant au chemin du Flumez que sur
celui de la Baillaz, il sera posé l’été prochain.

Le chemin de la Baillaz a été remis en état

Classé dans les zones à risques sur la carte des
dangers naturels établie par l’Etat de Vaud, suite
aux fortes intempéries de 2015 qui avaient vu
plusieurs cours d’eau déborder de leur lit, provoquant des inondations dans certains quartiers
de St-Légier-La Chiésaz, voire jusqu’au centre de
Blonay, le chemin du Flumez a été l’objet d’une
attention soutenue ces dernières années.

Des travaux avaient, certes, déjà été effectués dans
ce secteur avant 2015. Mais, apparemment, sans
effet réel lorsque les éléments se sont déchaînés
il y a six ans. Une nouvelle série de mesures a
donc été décidée : un avaloir, collectant les eaux
du ruisseau du Flumez a été posé et une chambre
de déviation installée au croisement des chemins
du Flumez et de la Baillaz, donnant la possibilité

COMM’une info
Laurent de Senarclens

COURS D’EAU - Selon l’étude menée par le Canton de Vaud, les ruisseaux

des Chevalleyres des débits excédant la capacité du
collecteur en-dessous de St-Légier-La Chiésaz.

des Tollettes, de la Scie et des Chevalleyres exposent Blonay et St-LégierLa Chiésaz à un danger d’inondation. Jugé prioritaire, le projet de réfection des
trois cours d’eau a été mis récemment à l'enquête (8.1. - 8.2.21), avant d’être soumis au vote du Conseil communal lors de sa séance du 27 avril prochain.

L’objectif est, dans un premier temps, de réaliser les
mesures jugées prioritaires afin de sécuriser le ruisseau
des Tollettes, la partie amont du ruisseau de la Scie,
ainsi que le ruisseau des Chevalleyres. Dans une deuxième phase, les déficits de capacité du secteur aval,
jusqu’à l’embouchure dans l’Ognonnaz, seront traités.

Sécurisation des ruisseaux en projet à Blonay

La réalisation de ce projet de sécurisation est estimée,
pour cette première phase, à CHF 3'032'000.-, dont
CHF 2'741'000.- à charge de la Confédération et du
canton.

Pour le ruisseau de la Scie, les mesures concernent la
maîtrise des volumes d’eau à l’amont de la zone urbanisée (bassin de rétention), l’accroissement des capacités d’écoulement et la dérivation dans le ruisseau

COMM’une info
Service de l’urbanisme et des travaux Blonay
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De cette étude, il ressort que la sécurisation des ruisseaux des Tollettes et de la Scie est clairement prioritaire. Les travaux à entreprendre de manière urgente
impliqueront également des interventions sur le ruisseau des Chevalleyres (limitrophe entre les communes
de Blonay et St-Légier-La Chiésaz), qui présente, lui
aussi, des déficits au niveau de la sécurité.
Pour le ruisseau des Tollettes, le secteur prioritaire se
situe à l’amont du cours d’eau. Les travaux viseront à
retenir les matériaux charriés, ainsi qu’à augmenter la
capacité d’écoulement, à stabiliser le lit et les berges
du cours d’eau. Comme l’a démontré l’événement du
27 avril 2015, la problématique du charriage des
matériaux jusque dans le village, et des embâcles associés, a nettement aggravé les débordements sur des

tronçons déjà critiques en termes de capacités hydrauliques.

TB Ø400

Suite à l’analyse globale du bassin versant de l’Ognonnaz et de ses affluents, conduite par l’Entreprise de
correction fluviale ECF Ognonnaz-Veveyse (partenariat entre les communes et le canton), un concept
général de protection a identifié différentes mesures,
planifiées selon leur ordre d’urgence.
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DÉVELOPPEMENT

- Si le champagne ne coule pas encore à flot, le premier bouchon vient quand même
de sauter avec la mise à l’enquête publique par l’Etat de Vaud du plan d’affectation dit « A La Veyre Derrey », du
26 mars au 26 avril 2021 : une étape importante vers la concrétisation du Parc d’activités Riviera-St-Légier, en
discussion depuis 10 ans.

Parc d’activités Riviera-St-Légier : une étape clé pour l’emploi
l’enquête publique, avant de soumettre l’objet
au Conseil communal.

Séance d’information publique

Auparavant, une séance d’information publique
aura lieu le 31 mars prochain, à 18h. En raison
de la pandémie de COVID-19, celle-ci se déroulera à distance. Elle sera filmée et diffusée sur
internet, avec la possibilité pour les citoyennes et
citoyens de poser leurs questions en direct aux
intervenants, dont le Conseiller d’Etat Philippe
Leuba (le lien sera disponible sur www.st-legier.
ch/officiel/pilier-public/enquetes-publiques).

Alain Bovay

« Je ne crains pas de dire que le moment est historique », s’enthousiasme Alain Bovay, syndic
de St-Légier-La Chiésaz et fer de lance du projet en sa double qualité de délégué à l’économie
de sa commune et de président du COPIL.
Un projet initié par la municipalité, avec l'appui inconditionnel, aux côtés du syndic, de
Dominique Epp, en charge de l'aménagement
du territoire. « L’élaboration de ce plan d’affection s’est avérée plus complexe que prévu, car
il n’était pas gagné d’avance de réussir à faire
admettre, par toutes les personnes et instances
concernées, la transformation d’une zone villas
en zone d’activités artisanales et industrielles.
Il est vrai que, dans un premier temps, la commune fait un sacrifice sur le plan fiscal (la zone
était jusque là affectée à la construction de
villas), mais celui-ci était nécessaire pour débloquer la situation et donner une chance au
développement de cette zone qui devrait permettre, à terme, de maintenir et de créer des
emplois sur place »,
Mais, le chemin a été long et fastidieux,
comme le rappelle Alain Bovay. C’est en 2011,
en effet, que la Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz a inscrit le développement de la zone
de La Veyre dans son programme de législature, affichant ainsi clairement ses ambitions.
Ensuite, avec l’appui de Promove, le concours
des divers mandataires et en collaboration
avec les services cantonaux concernés SPEI et
DGTL, il a fallu batailler pied à pied pour que
le projet surmonte tous les obstacles légaux et
juridiques. Soumis au canton, celui-ci a obtenu son aval. Reste maintenant à traiter les
éventuelles oppositions que pourrait susciter

« Impliquant un remaniement parcellaire complet et l’abandon de certaines prérogatives, le
projet a nécessité de très longues discussions avec
les propriétaires des terrains, publics et privés,
afin de vaincre leurs réticences en raison d’une
diminution de la valeur de leur parcelle et leur
faire comprendre les enjeux de l’opération pour
l’emploi», précise Dominique Epp, municipal
st-légerin. Ceux-ci restent propriétaires de leur
bien-fonds et, à ce titre, ils participeront aux
frais d’aménagement de la zone. Une attention
particulière a été portée à l'utilisation efficiente
du sol par la concentration des volumes bâtis
et en évitant les morcellements. Les entreprises
qui s’y installeront seront donc au bénéfice d'un
droit de superficie (assimilé à la location) pour
les surfaces qu’elles occuperont, avec obligation
pour elles d’assumer les coûts de certains équipements de services. La commune, elle, prendra
à sa charge la construction des accès routiers et
d'un parking centralisé dont elle assurera la gestion. La pérennité du Centre Veveysan de Tennis,
actuellement localisé en zone artisanale, se verra
renforcée par son affectation en zone sportive.

Qualité environnementale

« En ce qui concerne l’aménagement de la zone
de La Veyre Derrey, rien n’a été laissé au hasard  »,
estime Roan Vallat, chef du Bureau technique
de la Commune de St-Légier-La Chiésaz. Une
attention particulière a ainsi été accordée à la qualité environnementale du projet afin que celui-ci
s’intègre au mieux dans le paysage. La surface
constructible a été volontairement restreinte afin
de ménager de larges ouvertures entre les trois
blocs alignés de bâtiments séparés par des cours
de 30 m de large. Les vignes qui bordent la parcelle côté Vevey seront, quant à elles, maintenues
en l’état et une zone de détente paysagère sera
aménagée près de la forêt.
La zone offrira 45’000 m2 de surface utile au
maximum, prioritairement destinés à l'artisanat
et l'industrie et une part limitée à 9’000 m2 pour
des activités tertiaires, commerciales ou encore logistiques. 380 places de travail seront créées dans
un premier temps (540 à terme) sur le site qui
pourra accueillir des petits commerces destinés au
bon fonctionnement de la zone (cafétéria, loisirs),
mais pas de commerces de détail, pas plus que de
grands hangars logistiques.

Plans de mobilité

Les entreprises qui y prendront leurs quartiers
devront opter pour une politique responsable en
matière de transports. Leur installation sur le site
sera conditionnée à l'élaboration d'un plan de
mobilité d'entreprise, incluant aussi bien les véhicules de service (camions, fourgonnettes) que les
véhicules privés. Afin de sécuriser la circulation à
l’intérieur de la zone, des trottoirs, des traversées
piétons et des pistes cyclables seront construits le
long des routes qui quadrillent le périmètre. Avec

La zone de La Veyre Derrey vue d'en haut en mars 2021
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Légende :

« Cela a été dit et répété : la zone de La Veyre
est un site stratégique pour la Riviera, qui est
assurément sous-dotée en surfaces d’activités
disponibles. Si l’on veut permettre aux entreprises de la région de poursuivre leur développement sans avoir à se délocaliser, il faut

Réseau ferré

Bus

Aménagement piéton

Passage piéton

Périmètre PA

Gare

Cheminement piéton

Aménagement cyclable

Périmètre PA

Arrêts de bus

Trottoir mixte (vélo, piéton)

Cheminement cyclable

Bus 215 Vevey - St-Légier
Bus 202 Charmontey - Vevey-Gare - Pra

répondre à leurs besoins. Nombre d’entre elles
attendent impatiemment que la situation se
débloque. Certaines ont même dû reporter
leurs projets d’agrandissement. Il était donc
parfaitement logique que Promove, dont l’une
des missions principales est d’assurer le maintien et, si possible, le développement du tissu
économique régional, s’engage sans restriction aux côtés de la Commune de St-LégierLa Chiésaz. De nombreux emplois locaux sont
en jeu. », assure Bernard Schmid, son directeur.

Bernard Schmid

Grangette

rt e

Bernard Schmid / Promove
« Maintenir et créer des emplois
de proximité »

Veyre d’En-Haut

o-Gredon
rte du Ri

La mobilité douce sera également favorisée par un
renforcement de la ligne 215 des VMCV reliant
le site au centre du village de St-Légier, d'une part,
et à la gare CFF de Vevey, d'autre part. L’arrêt
descendant actuel à la route du Rio Gredon sera
quelque peu déplacé en amont sur le chemin de
La Veyre d'En-Haut. Séparé des aires de circulation motorisées par un filtre végétal et pourvu de
placettes, un cheminement sera aménagé, tant au
sud qu’au nord de la zone. L’accès au site sera aussi
possible par la ligne MVR, via la future halte de
Vevey-Vignerons ou celle, existante, du Château
d’Hauteville qui sera reliée à La Veyre Derrey par
un cheminement piétonnier.

lle

ces mesures d’accompagnement, ce seront au final
437 places de parc qui seront réalisées au terme de
l’occupation complète du site.

rte

INFO

« Par ailleurs, ajoute-t-il, La Veyre Derrey,
comme l’ensemble de la zone, offre une alternative intéressante aux entreprises qui se
trouvent actuellement à l’étroit dans des zones
urbaines proches, avec les problèmes logistiques et de nuisances de voisinage que cela

www.katiaconti.ch

LIBÉREZ-VOUS DU TEMPS !
Déléguez vos démarches administratives, comptables,
recrutements, soutien dans l’organisation d’événements,
sans les contraintes d’un engagement d’un(e) collaborateur(trice).

Katia Conti - 1807 Blonay - 078 619 49 19

peut poser. Enfin, nous pensons que le site présente également un fort intérêt pour des entreprises suisses qui souhaiteraient disposer d’une
tête de pont en Romandie. La Veyre leur offre
incontestablement l’opportunité de mettre un
pied en plein cœur de la Suisse romande, près
d’un noeud autoroutier ».

COMM’une info
Sandra Culand,
Laurent de Senarclens, Céline Michel
www.promove.ch

St

Delphine Périllard Frei

psychologue - soins énergétiques
Rte du Village 36
1807 Blonay

OFFRE

021 943 39 38

Coloration ou mèches

=

une laque OSIS+ offerte !

Valable jusqu’à fin avril 2021

Hypnose Ericksonienne
Massages Métamorphiques
Reiki
079 471 83 24 - dperillardfrei@gmail.com

Ch. de Leyterand 17 - 1806 St-Légier

www.psychoenergievevey.ch
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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

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

021 943 36 36

Agréée
ASCA

...
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SOLAIRE - Constituée au début de cette année à l’initiative de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, la Commission consultative « Energie-Environnement » a tenu plusieurs séances, sous la présidence du Municipal Thierry
George, avant de publier ses premières recommandations.

Stratégie énergétique 2030 : St-Légier-La Chiésaz va de l‘avant
Premier constat : par rapport à d’autres communes, St-Légier-La Chiésaz n’est pas en retard !
De grandes surfaces de toits, comme celles des
bâtiments du Clos-Béguin, du bâtiment forestier
de La Praz, de Gétaz Romang ou des tennis de La
Veyre sont déjà équipées de panneaux photovoltaïques. Mais, les membres de la commission sont
unanimes à dire que nous pouvons faire mieux.
Chacun peut contribuer à atteindre les objectifs
carbones fixés par le Conseil fédéral, aussi bien les
entrepreneurs que les privés.
La Municipalité encourage donc tout propriétaire
non encore équipé de panneaux photovoltaïques
ou thermiques à évaluer le potentiel solaire de son
bien immobilier. Dans ce cadre, la commission
entend donner quelques pistes. Sur le site internet Cartoriviera www.map.cartoriviera.ch, sous
« Thème : Cadastre », on peut trouver entre autres
le « cadastre solaire ». Sous « Potentiel solaire
OFEN 2018 », on peut vérifier aussi bien l’aptitude des façades que celle des toitures de tous
les bâtiments du canton. Ci-dessous un extrait
qui montre le potentiel de divers pans de toitures.
Vérifiez les vôtres !

Solaire : aptitude des toitures
Excellente
Très bonne

Moyenne

Bonne

Faible

Calculateur solaire

Il est en effet important de prendre en compte
plusieurs paramètres qui peuvent changer la durée d’amortissement de l’équipement et la calculation de l’économie réalisable.
Sur cette fiche on peut ajuster le nombre « d’habitants dans la maison » et, sous l’onglet « Autres
paramètres », on peut intégrer sa consommation
électrique annuelle (que l’on retrouve sur sa facture récapitulative de Romande Energie). En cliquant sur « Start », un calcul financier et d’économie en émission CO2 réalisable assez précis vous
est présenté.
Enfin, des aides financières de la Confédération
sont attribuées aux réalisations d’installations
photovoltaïques. Le lien suivant vous permet de
trouver le montant de la rétribution unique dont
vous pourriez bénéficier :
www.pronovo.ch/fr/subventions/

Les informations que vous obtenez par ces recherches sont des indications que des professionnels de la branche - plusieurs d’entre eux sont
établis sur le territoire de la commune - confirmeront sûrement dans les grandes lignes. Ils pourront les compléter grâce à leur expérience et les
affiner avec un conseil personnalisé. Vous pouvez,
bien entendu, vous adresser aussi directement à
eux. Dans tous les cas, ils vous établiront un devis
gratuitement.
La Municipalité de St-Légier-La Chiésaz remercie les membres de la commission consultative
«  Energie-Environnement » pour leur contribution
rédactionnelle à cet article.

Commission consultative
« Energie-Environnement »
COURTAGE | GÉRANCE | PPE
PROMOTION | ESTIMATIONS

Chalet La Varlope
& pavillon
« inspiring location »

Estimez gratuitement
votre bien immobilier en ligne !
Scannez-moi!

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

service.omnia.ch/estimation-immobiliere-gratuite
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SERVICES

- Pour la rentrée 2021, les Municipalités de Blonay et
St-Légier-La Chiésaz ont décidé de revoir leur copie concernant les transports scolaires, en changeant de prestataire et en modifiant quelque peu les
périmètres de prise en charge des élèves. Ces réflexions ont coïncidé avec la
recherche d'un nouveau partenaire.

Transports scolaires
Nouveautés pour la rentrée 2021
St-Légier-La Chiésaz: circulation
alternée dès le 5 avril prochain

Chemin piétonnier pour les écoliers près du chemin de la Baillaz

Ainsi que cela avait été annoncé, la deuxième phase des travaux de réfection de la
route des Deux-Villages se terminera, selon
le calendrier prévu, à Pâques et l’artère sera
rouverte à la circulation lundi 5 avril après
avoir été fermée pendant près de deux mois.
Dès cette date, la troisième phase démarrera
dans le secteur compris entre la Pharmacie
de St-Légier et le chemin de Praz-Chopard.
Jusqu'à l'automne, des feux seront mis en
place afin de permettre une circulation alternée. Ayant constaté quelques «  écarts » de
conduite lors de la fermeture temporaire de
la route, la municipalité demande instamment aux automobilistes de bien vouloir respecter la signalisation. Comme c'était le cas
jusqu'ici, les commerces resteront ouverts et
accessibles durant toute la durée des travaux.
COMM’une info

Conformément à la loi sur les marchés publics,
qui exige que le mandat pour les transports scolaires de chaque établissement soit remis en soumission à intervalles réguliers (tous les quatre
ans), les communes de Blonay et St-LégierLa Chiésaz se sont donc pliées à cette obligation,
en mettant sur pied un appel d’offres auquel
quatre entreprises ont répondu. Pour être parfaitement en règle avec la législation, les municipalités
se sont appuyées dans leurs démarches sur le bureau Vallat Partenaires SA, spécialiste des marchés
publics, assisté de MicroGIS SA, spécialiste de
la planification et de l’optimisation des offres de
transports scolaires.
En fonction des divers critères retenus pour l’évaluation des candidats, leur choix s’est finalement
porté sur les Transports Publics Fribourgeois
(TPF), dont l’entrée en fonction est fixée à la prochaine rentrée scolaire. Aucun changement, en
revanche, pour ce qui touche aux transports scolaires dans les zones périphériques : ceux-ci continueront d’être assurés par l’entreprise Estoppey, de
St-Légier-La Chiésaz.
Dans leurs réflexions, les municipalités ont également choisi de modifier quelque peu les périmètres
donnant droit aux transports scolaires. « Toutefois
avec le souci de privilégier la mobilité douce »,
souligne le Municipal st-légerin Gérald Gygli, en

charge des Bâtiments, Ecoles et Domaines. Ainsi,
des chemins piétonniers et cyclistes ont d’ores et
déjà été aménagés à certains endroits et un axe
transversal à l’écart de la circulation, reliant les
établissements de Bahyse et du Clos-Béguin, devrait voir le jour dans le courant de cette année
ou au début de la suivante. Enfin, la construction
d’un trottoir sur la route de Châtel-St-Denis est
prévue dans le cadre du plan d'affectation (PA) du
Château, alors qu’une partie du chemin du Ressat,
entre Blonay et St-Légier-La Chiésaz, est d’ores et
déjà interdit au trafic automobile. Sans oublier le
train qui offre une alternative pratique ».
Jusqu’ici les deux communes se sont montrées
particulièrement généreuses en matière de transports scolaires, allant largement au-delà de ce que
stipule la législation vaudoise. Celle-ci dit, en
effet, qu’un transport scolaire est obligatoire dès
que la distance entre l’école et le domicile dépasse
2,5 km. Dans leur nouveau règlement, les communes, qui affectent quelque CHF 780'000.par an à ce poste, ont choisi des périmètres de
1,5 km, 2 km et 2,5 km selon l’âge des enfants, qui
diffèrent, somme toute, assez peu des précédents
(nouveaux plans disponibles sur le site internet des
deux communes ou consultables dans les administrations communales.).
COMM'une info

LdS

Accueil préscolaire et parascolaire
Ne laissez pas passer le délai !
La Fondation Intercommunale pour l’Accueil des Enfants, qui gère les structures
d’accueil préscolaire et parascolaire sises sur
les communes de Blonay et de St-LégierLa Chiésaz, rappelle aux parents que les inscriptions en vue d’un placement au sein du
réseau REBSL, pour la rentrée d’août 2021,
ont lieu en mars et avril 2021, la date limite
étant fixée au 23 avril. Toutes les informations et documents nécessaires aux renouvellements de placement sont disponibles sur le
site internet. Renseignements :
info@rebsl.ch ou 021 926 82 43
REBSL
www.rebsl.ch
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CHANTIER - Après les importants travaux qui vont être entrepris à la gare de Vevey entre 2021 et 2023, le MVR
(Transports Montreux-Vevey-Riviera) s’attaquera à la transformation de la gare de Blonay, planifiée pour dans
deux ans environ.

La gare de Blonay sera transformée en 2023
Le chantier veveysan inclut notamment la
construction d’un nouveau quai de 100 mètres,
compatible avec les exigences de la LHand, afin
de permettre l’accès aux trains sur la voie 8,
aujourd’hui utilisée uniquement comme voie
de garage, l’assainissement du quai commun
CFF-MVR, qui sera allongé et élargi, ainsi que
la mise aux normes et la sécurisation du passage à niveau des Deux-Gares. Plus la réfection
du pont sur la rue des Bosquets et des installations ferroviaires (voie, aiguillages, dispositifs
de sécurité, ligne de contact) qui lui sont liées.
Un traitement presque semblable sera appliqué
à la gare de Blonay, puisque le projet prévoit
la démolition du bâtiment existant, remplacé par un nouvel édifice, plus fonctionnel,

comprenant, entre autres, une salle d’attente
et des WC publics. Un quai central sera créé,
nécessitant le réaménagement du passage sousvoie. Autres mesures : le renouvellement de
plusieurs passages à niveaux dont, en principe,
ceux du Château de Blonay, de Cojonnex, de
Bahyse et de Chaucey. Celui de Praz-Simon
devrait être déplacé, pour faire place à un local
de maintenance et à un couvert pour le chasseneige. Sont également envisagés le remodelage du parking de Bahyse qui sera amputé de
quelques places, provoquant le déplacement
des abris vélos et deux roues. Une place de parc
supplémentaire pour les cycles sera aménagée
près du quai des bus VMCV, qui devra être
adapté à la LHand. La route des Oches pourrait subir, elle aussi, quelques changements.

La ligne MVR au passage
à niveau de Bahyse

COMM’une info
Laurent de Senarclens

URBANISME - Comme elle l’avait fait notamment pour le secteur « Sur le Crêt » en 2018 et 2019, la Commune
de Blonay entend à nouveau impliquer ses citoyennes et citoyens dans l’élaboration d’un plan d’affectation pour
le quartier dit « En Crausaz ». Un premier atelier participatif aura lieu à ce sujet mercredi 21 avril 2021, à 19h, à
la salle de gymnastique de Bahyse  I. Un suivi sera planifié dans les mois à venir, en fonction de l’avancement du
projet.

Blonay : plan d’affectation « En Crausaz » / Atelier participatif le 21 avril 2021
Approchée par les propriétaires des parcelles
1260, 1396, 1601 à 1604 et 2206, désireux de
redéfinir l’affectation du sol dans ce périmètre,
la Municipalité de Blonay a donné son accord
pour entamer une procédure visant à doter ce
secteur d’un nouveau plan d’affectation. Mais,
soucieuse de ne pas leur imposer un projet qui
ne rencontrerait pas un large consensus, elle
souhaite d’abord consulter les habitants du village. Conformément à la loi sur l’aménagement

du territoire et des constructions (LATC), elles
les invite donc à participer à une séance de travail qui leur permettra à la fois de se renseigner
sur le projet et de faire part de leur avis ou de
leurs suggestions.

exigée (jusqu’au 14 avril 2021), soit sur le site
de la commune ou, par téléphone au Service
de l’urbanisme et des travaux (021 926 82 20).

En raison des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19 et dans le strict respect
des règles en vigueur, l’assistance sera limitée
à 50 personnes et une inscription préalable est

Jardinier paysagiste

COMM’une info
www.blonay.ch/paencrausaz

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

Pompes
Funèbres

Riviera

À votre disposition 24h/24 - 021 943 53 00
Massimo Carbonara - Yves Scyboz
www.pfriviera.ch

A votre service

Atelierdumeuble.ch

depuis 1993

021 943 26 05 | 079 437 07 81

D

info@jcb-sanitaire.ch
www.jcb-sanitaire.ch
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Olivier Bonjour
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Rembourrage et couverture de sièges
Rideaux - Stores intérieurs

POMPE À CHALEUR • SOLAIRE

Av. Général Guisan 41 - 1800 Vevey
T+F: 021 921 71 82 - M: 079 622 00 59
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Service multi-benne de 4 à 14 m3

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

depuis 1879

depuis 1894

BLONAY
Lun - ven
Sam

7:30 - 19:00
7:30 - 18:00

Route du Village 37 • 1807 Blonay
CETTE ANNÉE,
MIGROS VAUD FÊTE
SON ANNIVERSAIRE !

Ann_COMMuneinfo_75ans_93x66mm.indd 1

www.rieder-fleurs.ch
route du village 26, Blonay
08.03.2021 13:15:41
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MÉDECINE

- Installée depuis fin 2020 dans le cabinet flambant neuf
que le Dr Ingle cherchait à partager à St-Légier-La Chiésaz, la doctoresse
Erika Marzano a trouvé l’emplacement qui s’accorde avec sa vie privée elle réside dans la commune avec époux et enfants - tout en lui permettant
d’étoffer une offre quasi inexistante en matière de gynécologie et d’obstétrique sur les hauts de la Riviera.

Dr Erika Marzano : à l’écoute de votre intimité
Son diplôme de médecine obtenu en 2006 à
l’Université de Turin, Erika Marzano se destine dans un premier temps à une carrière de
chirurgienne. Sur les conseils de collègues italiens en formation en Suisse, c’est d’abord du
côté de l’Hôpital de Montreux, puis de l’Hôpital cantonal du Valais, que la Piémontaise entreprend de se spécialiser : « Après deux ans très
axés sur la pratique au bloc opératoire, le rapport direct avec les patients commençait à me
manquer. J’ai donc bifurqué dans un domaine
où le dialogue, l’échange et l’accompagnement
occupent une place centrale ». Elle enchaîne
alors les stages entre Payerne, Morges, Vevey
et Lausanne avant de décrocher un diplôme
FMH en gynécologie et obstétrique au CHUV
en 2015. Avide de dépaysement et de nouvelles
expériences, Erika Marzano poursuit sa route

au Pays de Galles et en Angleterre, avant de revenir exercer à Vevey, en 2017.
« Depuis 2018, je travaille dans un cabinet d’Yverdon, complète-t-elle. Alors, pour
le moment, je reçois uniquement le lundi à
St-Légier-La Chiésaz, mais mon but est de
pouvoir être plus souvent ici à l’avenir. Je
constate qu’il y a une véritable demande et que
de nombreuses femmes sont très heureuses de
ne pas devoir descendre à Vevey ou à Montreux
pour une consultation. Et, comme il y a aussi
pas mal d’expatriées, le fait que je maîtrise l’anglais représente également un atout ». Que ce
soit dans la langue de Molière, de Shakespeare
ou de Dante, la doctoresse Marzano sait trouver les mots justes pour aborder les sujets les
plus personnels : « Du moins je fais tout pour  !

Erika Marzano

Car une grande partie de mon métier repose
sur la parole et la capacité à savoir informer et
rassurer ».
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.gynecologue-saint-legier.ch

Soins énergétiques
& massage






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

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

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
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TENDANCE - Depuis juillet dernier, un air tropézien souffle sur Blonay.
Une brise ensoleillée que l’on doit à Emilie Zahno et à sa boutique de prêtà-porter, accessoires et bijoux située à son domicile. Passionnée par la mode
depuis sa plus tendre enfance, elle s’ingénie à proposer des collections colorées dans un style street-bohème-romantique « très sud de la France », avec le
souci de renouveler régulièrement sa gamme. Le tout à des prix accessibles.

Ilea Création : la mode côté soleil
Les beaux jours reviennent gentiment et réveillent chez certain(e)s l’envie irrépressible de
rafraîchir leur garde-robe. Ça tombe bien, Ilea
Creation dispose justement d’un assortiment
complet : des bijoux qu’Emilie Zahno prend
plaisir à concevoir elle-même, mais aussi des
sweats, des jupes, des pantalons, des vestes,
des blouses, des t-shirts, des tuniques ainsi
que des chaussures, des étoles et des sacs signés
Banditas, Chantal B ou OVYE. De quoi satisfaire toutes les envies mais aussi toutes les morphologies, puisque la plupart des articles sont
taillés en loose fit et s’adaptent donc aussi bien
à du 34 qu’à du 46.
« Mon but est vraiment que le maximum de
personnes puissent y trouver leur compte, indique Emilie Zahno. C’est aussi pour cette
raison que la majorité des vêtements sont disponibles dans une fourchette de prix allant de
29 à 99 francs et que des nouveautés apparaissent chaque semaine. J’aime quand ça
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bouge ! ». Un credo que l’entrepreneuse défend depuis la création de sa société, en 2011 :
« Au début, je n’avais pas de boutique. Tout
a donc commencé avec la mise en place d’un
site de vente en ligne, ce qui était plutôt novateur à l’époque, du moins en Suisse. A partir
de 2014, j’ai pu ouvrir un premier showroom
à Vétroz (VS) que j’ai en quelque sorte importé
à Blonay lors de notre emménagement dans la
commune. Ceci dit, j’ai gardé une attache en
Valais avec l’ouverture d’un outlet en octobre
dernier ».
Implantée dans deux cantons, c’est néanmoins sur internet qu’Ilea Creation réalise le
80% de ses ventes : « On livre gratuitement en
24 heures dans toute la Suisse, un service très
apprécié par la clientèle ». Particulièrement en
ces temps de pandémie ? « Très clairement lors
de la première vague, au printemps 2020, mais
beaucoup moins maintenant. On voit que les
gens sont en plus prudents en matière de dépense ». Heureuse d’avoir pu rouvrir son enseigne blonaysanne début mars, Emilie Zahno
se réjouit surtout d’un véritable retour à la normale : « Nous avions pu organiser une journée
portes ouvertes en septembre qui a rencontré
un beau succès ! Il me tarde de pouvoir réitérer
la chose dès que ce sera possible ».
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens

Emilie Zahno

www.ileacreation.ch

THÉRAPIE - Des causes presque imperceptibles peuvent engendrer des conséquences majeures : telle est, en
substance, la théorie de l’effet papillon. Un concept qui résonne d’une manière particulière pour Céline Michel qui a
choisi de s’en inspirer au moment de baptiser l’espace de santé et de bien-être qu’elle a aménagé chez elle, à St-LégierLa Chiésaz. Rencontre avec une thérapeute enjouée, spécialiste en réflexologie, pour qui le cheminement vers une
meilleure connaissance de soi et une existence apaisée s’accomplit par une succession de petits pas.

Effets papillon : un chemin vers le bien-être
« Le premier pas est souvent le plus difficile,
témoigne Céline Michel. Il n’est, en effet, pas
toujours évident d’appeler un médecin ou un
thérapeute, alors on attend le dernier moment
pour le faire. C’est très humain ! Une fois ce
stade dépassé, je pense qu’il faut aussi se donner les moyens d’échanger en toute transparence au cours du processus thérapeutique. Je
prône donc un dialogue sincère et empreint de
confiance mutuelle afin d’avancer sereinement

et, au besoin, de réadapter le protocole de soins
dans l’intérêt du patient ».
Pour ce faire, la praticienne s’appuie sur quatre
types de prestations : le reiki, la réflexologie
plantaire, la métamorphose et la réflexologie
amérindienne. Une panoplie solide qui lui permet de travailler aussi bien sur des aspects purement physiques que sur le plan émotionnel,
comportemental, psychologique ou spirituel :

« Ces approches se révèlent très complémentaires, et c’est aussi mon rôle de conseiller telle
ou telle pratique au patient, en fonction des raisons qui l’ont amené à venir, de sa sensibilité et
de sa curiosité ».
A ce titre, la réflexologie amérindienne - aussi appelée « points mexicains » - invite par
exemple à poser les doigts sur des points précis
des orteils pendant cinq minutes tandis que la
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ÉNERGIE - Trois ans après l’obtention de son brevet fédéral de Conseillère en Sécurité Electrique, Christelle Heitz
a décidé qu’il était temps de se mettre à son compte. Un choix qui se concrétise en août 2020 par l’ouverture de son
entreprise ENI-Contrôle (vérification de la conformité et de l’efficacité énergétique des installations électriques), à
St-Légier-La Chiésaz. Passionnée par un métier qu’elle a découvert au hasard d’une journée père-fille dans le cadre
scolaire, la jeune femme mène également de front une carrière artistique et sportive.

ENI-Contrôle
La sécurité électrique selon Madame 100'000 volts
« contrôle » est déjà une source d’angoisse chez
beaucoup de gens, alors je fais tout pour dédramatiser la chose et rendre l’exercice le plus léger
possible. Mon objectif est toujours de réaliser
un travail irréprochable, mais si, en prime, je
peux rendre les gens heureux, c’est parfait ».

Christelle Heitz

Si la perspective d’un contrôle électrique ne
vous enchante guère, prenez contact avec
Christelle Heitz. Pourquoi elle ? D’abord parce
qu’elle prend plaisir à aborder la question avec
un savant mélange de professionnalisme, de
pédagogie et de bienveillance, ensuite parce
que c’est l’assurance de ne pas s’ennuyer une
seule seconde : « La simple évocation du terme

Active dans un rayon comprenant le Valais,
Vaud et Fribourg, Christelle Heitz profite en
outre des nombreux déplacements inhérents à
son travail pour réviser ses gammes de… comédienne (en formation) : « Cela fait maintenant
un peu plus d’une année et demie que je m’investis à fond dans ce projet. Si bien qu’entre
deux visites chez des clients, je ne peux m’empêcher de mémoriser des textes et de réfléchir
à des interprétations. C’est aussi pour cette
raison que j’ai créé ma société, afin d’avoir la
liberté de m’organiser comme je veux ». Et ce
n’est pas un luxe, puisque la St-Légerinne pratique également la pole dance à haut niveau
tout en trouvant encore le temps de dispenser
des cours de souplesse hebdomadaires. Sans
même évoquer ses activités de modèle photo
ou sa présence remarquée sur les réseaux sociaux (son compte Tik Tok affiche la bagatelle
de 379'700 abonnés !).
Sélectionnée en 2019 par le concours international « Révélations des Étoiles » pour

participer au Championnat du monde des arts
du spectacle, du 30 juillet au 8 août prochain
à Hollywood, Christelle Heitz se prépare avec
l’ambition d’aller le plus loin possible : « C’est
une chance unique qui m’est offerte, car cet événement se déroule en présence d’une centaine
de producteurs. Le rêve ultime ? Décrocher un
rôle au cinéma ! » Et ensuite marcher sur les
traces de Marion Cotillard, « l’actrice complète
par excellence ! »

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.eni-controle.ch
www.eni-way.ch
www.christelleheitz.com

thérapeute agit comme un catalyseur : « Cela
permet notamment de rééquilibrer les énergies,
de réguler le fonctionnement des organes et de
stimuler les chakras. Chez certaines personnes,
cette pratique peut même conduire à des états
modifiés de conscience, comme des rêves éveillés ou une perception vibratoire étendue ! ».
Sans forcément parvenir à ce résultat, du moins
à la première séance, la proposition a de quoi
titiller les esprits les plus cartésiens. « C’est vrai
que la plupart des médecines alternatives partagent l’idée qu’il ne faut pas chercher absolument à tout comprendre, tout intellectualiser.
Il y a parfois là un autre pas à faire afin de s’accorder, l’espace de quelques instants, le droit de
lâcher-prise ».
MFZ
Céline Michel

LdS

www.effets-papillon.ch
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SOCIÉTÉ

- Drôle de centenaire pour la société de gymnastique de Blonay en ces temps de pandémie. La cérémonie d'ouverture des festivités est déjà
passée à la trappe tout comme le défilé en costumes et en musique tandis que
l'exposition historique se résigne à une version en ligne. Reste le gala que les
300 membres de la FSG Blonay espèrent mordicus présenter le 25 novembre
prochain, date exacte de la naissance de leur société, en 1921.

100 ans d'une histoire d'amour entre
Blonay et la gym
En 1920, Blonay compte alors un peu plus de
1100 habitants, la salle de gymnastique de
Cojonnex n’existe pas (elle sera inaugurée en
1925, dans un pré, encore en lisière de forêt) et
les travaux des champs, comme de la vigne ou
de la forêt, font office d'exercices quotidiens.
Dans les villes du bord du lac, cela fait déjà plus
de cinquante ans que les hommes pratiquent de
la gymnastique, mais aussi les différentes disciplines des jeux nationaux - course, lutte libre,
lancer et porter de la pierre, saut en hauteur
et en longueur - au sein des sections de VeveyAncienne (fondée en 1855, il s'agit de la 4e plus
ancienne société vaudoise) ou de Montreux
(1867). Une poignée de jeunes Blonaysans
décide de remédier à cette lacune et fonde le
25 novembre 1921 la section locale de la
Fédération suisse de gymnastique.
La gym, une affaire d'hommes
"C'était militaire", se souvient Daisy Rossire lorsqu'elle écoute son mari, Roger, évoquer ses jeunes
années à la gym de Blonay, d'abord comme gymnaste puis comme moniteur, moniteur chef et
juge. Et ce dernier d'abonder en racontant comment il s'était fait reprendre parce que ses jeunes
gymnastes ne s'étaient pas rendus en rang par
deux dans le champ pour s'entraîner à la course.

Page de garde illustrée du 2e volume
des procès-verbaux manuscrits des séances
et assemblées de la FSG Blonay, 1936-1956

Cabine, le Quique, Boillu, Kurt, Kiki,
Le Botch autour de Guelin (Claude Guex),
président de la société à deux reprises,
dans les années 70 et 90

Bijou, Spitz, Zozon ou Kiki,
lorsque la gym se riait des surnoms
Peloton		
Coudi		
Milon		
Spitz		
Le Tza		
Cabine		
Doudi		
Tintin
Le Quique		
Le Rat		
Le Botch		
Zozon		
Guelin		
Titonne		
Bijou		
Miqui		
Dédé		
Tamini		
Kiki		
Sosso		
Zouzou		

Jean-Claude Bonjour
Rémy Boraley
Emile Bachelard
Eric Bachelard
Marcel Bachelard
Daniel Dénéréaz
Michel Dénéréaz
Bernard Diserens
Georges Dupraz
Jean-Pierre Dupraz
Jean-Pierre Dupraz
Raymond Dupraz
Claude Guex
Christian Mamin
Yves Mamin
Robert Mamin
André Mermoud
Henri Mermoud
Alfred Montet
Michel Montet
Robert Vuadens

Liste non-exhaustive des sobriquets portés
par d'anciens gymnastes blonaysans,
reconstituée avec l'aide d'Anne-Marie
Guex et du répertoire, publié en 1999 par
François et Jean-Jacques Vuadens,
Sobriquets des gens de Blonay.

Jeunes gymnastes en concours à Vevey avec leur moniteur, Roger Rossire, env. 1950.
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Gymnastes de Blonay posant devant le casino d’Yverdon, après leur participation à la 28e Fête
cantonale de 1931 et lors de laquelle ils ont décroché le 8e rang en 5e division. Au centre, René
Vuadens, la tête ceinte de la couronne de laurier, savoure son titre en gymnastique artistique

Aujourd'hui dans sa 95e année, Roger Rossire
est à peine plus jeune que la société de gym qu'il
a intégrée en 1940 "à l'essai", car il n'avait pas
les 16 ans requis. Un essai qu'il a superbement
transformé puisqu'il est peut-être le gymnaste
le plus décoré de Blonay avec ses 25 couronnes
de chêne qui témoignent des concours remportés aux jeux nationaux. Parallèlement, comme
nombre de gymnastes d'alors, il pratique la lutte
suisse ou à la culotte au sein du club de Vevey,
puis de Montreux. Sans oublier le tir avec les
Abbayes. Soigneusement rangés dans des vitrines,
couronnes, channes, gobelets, diplômes et autres
trophées racontent un investissement personnel
remarquable, mais aussi l'importance que revêtaient autrefois les sociétés locales dans la vie villageoise et régionale.
Dynasties gymniques...
Bachelard, Bonjour, Dupraz, Guex, Mamin,
Montet, Vuadens, etc. autant de patronymes typiques de Blonay que l'on retrouve à foison parmi les membres de la société de gym, que ce soit
au niveau du comité, des moniteurs, des gymnastes ou des bénévoles. Tout simplement, parce
qu'outre la gym, longtemps, il n'y a pas eu grandchose d'autre à faire. A Blonay, si l'on n'aimait pas
trop l'effort physique, l'accordéon représentait la
seule alternative ; à Saint-Légier, c'était la fanfare.
Ce n'est qu'à partir de 1970, que de nouvelles sociétés élargissent progressivement l'offre sportive
et culturelle du village qui, de son côté, va passer
de 1100 à plus de 6100 habitants aujourd'hui !
...et sobriquets
Pas étonnant dans ces conditions, que de véritables dynasties vont façonner la FSG Blonay,
jusqu'à en devenir la colonne vertébrale et la
mémoire vivante d'un art de vivre ensemble qui
fait, somme toute, le charme et la force d'un village. Père, fils, frère, oncle, neveu et autre cousin
se côtoyaient à l'entraînement et en concours,
ainsi que sur les bancs de l'école, au travail ou
lors des célébrations villageoises. Et, comme les
prénoms se répétaient souvent dans une même
famille, d'une génération à l'autre, l'usage des
sobriquets fleurit pour distinguer ses différents

membres. Issus parfois du patois, révélateurs d'un
aspect physiologique ou d'un trait de caractère,
les surnoms ressurgissent lors des retrouvailles
des anciens de la gym. Pour le plus grand plaisir de la soussignée, qui, bien que Neuchâteloise
et nageuse, a appris à apprécier la dynamique de
cette grande famille. D'abord en qualité de maman d'un gymnaste puis en qualité de présidente
depuis 2019.
Annika Gil
Archives FSG Blonay, Loli Dupraz,
Annika Gil, Roger Rossire, Anne-Marie Guex

Roger Rossire (1926),
doyen de la FSG Blonay

La FSG Blonay en dates clés
1921 Fondation le 25 novembre de la

section de Blonay de la Fédération suisse de
gymnastique.
1925 Inauguration du nouveau collège et de
la salle de Cojonnex.
1935 Aigle organise la 29e Fête cantonale ; en
concours de section, Blonay remporte le titre
en catégorie 8 à 12 gymnastes, sur 42 sections
en lice.
1940 Louis Guex (1883-1969) vigneron,
syndic de Blonay et membre fondateur
de la FSG Blonay, est nommé membre
honoraire de la Société cantonale vaudoise de
gymnastique.
1944 La sous-section gymnastes-skieurs
devient une société à part sous le nom de Skiclub de Blonay.
1953 Fête cantonale des gymnastes nationaux
organisée à Blonay, en juillet.
1954 Création de la sous-section gymnastique
d’hommes, dite Gym Hommes.
1964 Création de la sous-section féminine,
dite Gym Dames.
1979 Blonay organise, en juin, la 53e Fête
cantonale de gymnastique artistique.
1979 Inauguration du collège de Bahyse II et
de la salle de Bahyse Ancienne.
1996 A l’occasion de ses 75 ans, la FSG Blonay
organise la Fête régionale de l’Est vaudois
qui rassemble 1400 gymnastes entre Blonay,
St-Légier et Chailly.
2000 Blonay accueille l’Assemblée cantonale
des Vétérans vaudois.
2004 Fusion de la section mère avec la Gym
Dames et naissance de la FSG Blonay telle
que connue aujourd’hui, surtout axée sur la
pratique de la gymnastique pour tout âge et
sous diverses formes (agrès, gym&danse, gym
pour tous, aérobic…) mais aussi du volleyball. La Gym Hommes, qui avait refusé la
fusion, devient une société indépendante sous
le nom de Gym&Rando Seniors.
2004 Ouverture de l’extension scolaire
et de la salle omnisport de Bayhse IV.
2021 100e anniversaire de la FSG Blonay.

Un centenaire mémorable…
Entre soupirs et résignation, les membres de la FSG Blonay redimensionnent le programme
de leur centenaire, qui s'annonçait pourtant aussi joyeux qu'éclaté au fil de l'année 2021. Avec
pour objectif de montrer la vitalité d'une société sportive que des générations de Blonaysans ont
fréquenté et fréquentent encore ! Si les différents événements prévus ce premier semestre ont dû
être annulés, tous les gymnastes, petits et grands, misent sur le gala des 25, 26 et 27 novembre
prochains, à la salle omnisport de Bahyse IV, pour pouvoir enfin faire la fête et montrer leur
savoir-faire. Pour plus de renseignements : www.fsgblonay.ch
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ROMAN - A Montreux, un crime d’apparence banale va pousser deux jeunes policiers au style peu orthodoxe à
mener l’enquête dans le milieu de la génétique. De faux-semblants en rebondissements, le nouveau roman imaginé
par le Blonaysan Alexandre Maubert se laisse dévorer avec une avidité réjouissante. Une lecture d’autant plus captivante qu’elle est ponctuée par une sélection musicale distillée par QR codes au fil du récit.

ADhaiNe, polar d’un nouveau genre signé Alexandre Maubert
Après « La mémoire ne suffit pas » et « Le centre », deux ouvrages parus respectivement en 2006 et 2007, Alexandre Maubert a pris le temps de laisser la trame de
«  ADhaiNe  » infuser tranquillement dans son esprit : « les grandes lignes de l’histoire
me trottaient dans la tête depuis un moment, mais ce n’est qu’en décembre 2019 que
je me suis véritablement mis à l’écriture. Tout ce que je voulais, c’était parvenir à créer
un roman policier qui se tienne et difficile à lâcher pour le lecteur ».
Si les aspects scientifiques lui ont demandé un copieux travail de recherche - « indispensable pour aborder le sujet de la génétique de manière plausible » - le jeune
écrivain accouche du manuscrit en l’espace de trois mois. Plutôt efficace, surtout pour
quelqu’un dont l’emploi du temps professionnel est à 100% dédié au métier… d’expert fiduciaire. « A terme, j’adorerais trouver un meilleur équilibre entre ces deux
activités. Car, même si ce projet a été réalisé avec une sorte de fluidité, un élan quasiment ininterrompu, l’écriture suppose une certaine dose de disponibilité mentale !  »
Et la musique dans tout ça ? « L’idée d’inclure des chansons est apparue assez tôt et
s’est rapidement imposée comme une évidence », révèle Alexandre Maubert. Auteur,
compositeur et interprète, il pioche en partie dans ses créations pour rythmer la narration et offrir un relief inédit à la psychologie de ses personnages : « C’est cela qui est
magnifique avec la littérature : tout est possible ! »
ADhaiNe, Publishroom (2021), 292 pages. Disponible en édition numérique sur les
plateformes dédiées, ainsi que dans toutes les librairies.

Alexandre Maubert
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
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Caricature d'Alfred Béguin sur une façade de St-Légier-La Chiésaz

DESSINS - Tout le monde a vu, un jour ou l’autre, les caricatures que l’on peut admirer aujourd’hui encore sur
les façades de certaines maisons vigneronnes de St-Légier-La Chiésaz. Elles sont dues au peintre Alfred Béguin,
dont la vie et les œuvres vont faire prochainement l’objet d’un catalogue, sous la conduite de Gianni Ghiringhelli,
archiviste des deux communes.

Alfred Béguin et son oeuvre oubliée
En traversant St-Légier-La Chiésaz, il est difficile de manquer les dessins et les peintures que
l’on peut découvrir sur certaines façades. Ce
sont des oeuvres d'Alfred Béguin, ou inspirées
par ce peintre, né le 1er janvier 1834 à SaintLégier. Son père, Louis Béguin, était un riche
propriétaire du village qui avait bâti sa fortune
à Paris, dans les taxis de l'époque, les fiacres.
La mère d'Alfred Béguin, Marguerite Dupraz,
n’ayant pas la fibre maternelle, elle confia son
fils aux bons soins d’internats, dont l'Institut
Sillig, à La Tour-de-Peilz. Cet établissement,
qui accueillait surtout des enfants anglais et
allemands, fit donc l’éducation d’Alfred qui y
apprit les langues et s’imprègna de l'humour
«  british ».
En 1851, Alfred rejoint l'école des Beaux-Arts
de Paris où il suit les cours de Charles Gleyre et
côtoie d’autres élèves suisses, comme Auguste
Bachelin et Albert Anker. Il revient pour de
courtes périodes à Saint-Légier, au désespoir de
son père qui craint ses frasques. A l’abri de soucis financiers grâce à sa famille, le jeune homme
séjourne en Italie de 1854 à 1856, s’adonnant
avec passion à la peinture. Tout en poursuivant
ses pérégrinations à travers l'Europe, il repasse
de plus en plus souvent par Saint-Légier, dont
il apprécie la vie villageoise et sa simplicité. Son
esprit, mélange d'humour et de malice, plaît à
ses amis qui l'incitent à persévérer dans sa vocation artistique.
Suivant leur « conseil », il commence à utiliser nuitamment les façades du village pour
caricaturer des épisodes de la vie locale. Ce
qui lui vaudra une lettre très explicite de la
Municipalité de Saint-Légier, datée du 10 septembre 1865 : « Dans l'intérêt de la décence publique, vous êtes invités, en vertu d'une décision

de la Municipalité du 9 courant, à faire disparaître complètement les figures tout à fait obscènes
et scandaleuses que vous avez dessinées sur les
bâtiments communaux, soit sur l'auberge et ses
dépendances, sur le four de La Chiésaz et sur la
forge. A cet effet, un délai, échéant le vendredi
15 courant, vous est donné pour effacer ces dessins, à défaut de quoi, conformément au code pénal, la Municipalité portera cette affaire devant
les tribunaux sans aucune démarche ultérieure ».

signait rarement, n’ont ainsi fait l’objet d’aucune exposition de son vivant. A ces mondanités, l’homme préférait la tranquillité de la
vie villageoise, au sein de sa famille ou avec ses
amis, comme le pasteur Alfred Cérésole, Emile
Gétaz, directeur de la Feuille d'Avis de Vevey, le
jeune peintre Henri Bercher ou encore Gustave
Courbet qu’il rencontrait dans la maison du
Point du Jour, à Vevey, propriété de Gustave
Cuendet.

Suite à cette mise en demeure, Alfred Béguin
a très certainement effacé quelques-unes de ses
oeuvres. Mais, heureusement, des initiatives
privées ont permis que d'autres grands dessins, rappelant par certains aspects les caricatures d'Honoré Daumier, soient préservés de la
destruction. Si ces peintures d’origine peuvent
encore être admirées aujourd’hui, c’est grâce
notamment au peintre Paul Perrelet, qui s’est
attaché à leur conservation depuis les années
1940, à l'artiste Jean-Pierre Huser (depuis
1955), à Iréne Béguin, peintre et petite-fille
d'Alfred (depuis 1984), et à la restauratrice
d’art Anne-Françoise Pelot, dès 1991.

Nous avons besoin de votre aide pour constituer ce catalogue car il y a sans doute un
certain nombre d’œuvres de cet artiste qui
sont restées dans l’anonymat le plus complet. Donc, si vous possédez vous-même des
pièces ou si vous avez simplement connaissance de créations qui nous auraient échappé, n’hésitez pas à nous contacter. Nous
aurons plaisir à les photographier afin d’en
conserver une trace tangible. Il se peut aussi que l’histoire d’Alfred Béguin, telle que
nous l’avons racontée dans ces quelques
lignes, soit incomplète. Là encore, nous serions heureux de pouvoir mettre à jour nos
renseignements.

Pour les 150 ans de la naissance d'Alfred
Béguin, en 1984, une exposition éphémère a
rassemblé divers croquis, des dessins au crayon,
à la plume et un tableau à l'huile. Puis, en
1992, la Société de Développement de SaintLégier a édité un petit dépliant recensant les
peintures sur les façades du village.
Mais nous savons que de nombreuses oeuvres
n'ont jamais été vues. Aussi souhaitons-nous
créer un catalogue qui retrace la vie d'Alfred
Béguin et montre, au travers de ses dessins
et peintures, son immense talent, en même
temps que sa modestie. Ses œuvres, qu’il

Ce travail de mémoire nous permettra de
mieux cerner ce personnage haut en couleurs,
mort le 14 septembre 1906, et d’avoir une
image plus précise du village à son époque.

Gianni Ghiringhelli, archiviste
gianni.ghiri@bluewin.ch
079 435 09 74
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La Maison Picson en extérieur
ACTIVITÉS - Tenant compte des circonstances particulières engendrées par
la pandémie de COVID-19, La Maison Picson, à Blonay, s’adapte en proposant
des activités hors les murs, aux plus jeunes comme aux seniors, ainsi qu’un camp
d’été à la journée, à l’image de celui de 2020.
Projet senior

Le contexte actuel amène l’équipe d’animation
à imaginer des solutions inédites ! Comme il
est compliqué d’accueillir les aînés à Picson,
Agnese, animatrice en formation, propose d’aller à leur rencontre  ! L’équipe des animateurs
sera présente sous le couvert du parking des
Oches mercredi 21 avril, entre 14h et 17h,
et jeudi 22 avril, entre 9h et 11h, avec un
programme aussi riche qu’éclectique : refaire
le monde, commenter l’actualité, proposer et
réfléchir à de nouvelles activités. Tout cela, autour d’une collation chaleureusement offerte
par La Maison Picson.

Renseignements : 021 962 80 70

...

Un igloo solidaire

Avant d’évoquer le futur immédiat et plus lointain, retour sur un événement sympathique du
dernier hiver. Mercredi 17 février, un groupe
de petits constructeurs et architectes hors-pair
s’est attelé, sous la conduite de moniteurs, à la
construction d’un igloo tout en couleur aux
Pléiades ! Ceci pour une bonne cause. Le montage de cette œuvre éphémère, qui a nécessité
la pose de plus de 300 briques, avait, en effet,
un aspect caritatif. En collaboration avec la
Commission d’Intégration de la Commune de
Blonay, les CHF 200.- réunis à cette occasion
ont été remis à une famille st-légerine, à titre de
participation financière à une activité en plein
air. Un grand merci à tous les donateurs !

Camp d’été à la journée - nouvelle formule ! Du lundi 5 au vendredi 9 juillet

Comme l’an dernier, la Maison Picson propose
à nouveau une formule de camp à la journée,
pour une semaine remplie d’activités et, surtout, de bonne humeur ! Innovation cette année puisque l’offre est élargie à deux tranches
d’âge, les 6-8 ans et les 9-12 ans.

9-12 ans

9h-17h, repas compris : CHF 260.cotisation membre Picson offerte

6-8 ans
Atelier et activités en plein air

Quelques jours avant Pâques, La Maison
Picson va prendre l’air en installant ses quartiers sous le couvert du parking des Oches
(route de Tercier), à Blonay, mercredi 31 mars,
entre 14h et 17h. Au programme : chasse aux
œufs, bricolages, jeux et activités diverses pour
les enfants. Participation libre, sans inscription
préalable.

11h30-17h, repas compris : CHF 190.cotisation membre Picson offerte

Inscription, pour la semaine entière,
jusqu’au 4 juin 2021
(nombre de places limité)
maisonpicson@blonay.ch
ou 021 926 82 70

Passeport Vacances 2021

Dans le cadre du Passeport vacances de Vevey
et environs (édition2021), la Maison Picson
invite, mercredi 18 août, les enfants de 9 à
13 ans à participer au « Picson’Express », une
course d’orientation énigmatique à travers
la commune. Informations et inscriptions
via le Passeport Vacances (021 922 85 85 ou
info@passeportvacances.ch).
www.passeportvacances.ch
COMM'une info
Maison Picson

Conseils communaux :
deux séances fin mars

Initialement prévue le 22 mars à la salle
de gym du complexe scolaire du ClosBéguin, la prochaine séance du Conseil
communal de St-Légier - La Chiésaz,
placée sous la présidence de Jeans-Luc
Bürgy, aura finalement lieu sept jours
plus tard, toujours dans le même lieu,
mais à 20h ou 20h15 (l’heure précise
restant à déterminer). L’examen de quatre
préavis municipaux sont à l’ordre du
jour (demande de crédit d’étude pour
l’amélioration des ressources de la zone
des Issalets - La Joux en Haute-Veveyse de
Fégire, réalisation de la seconde phase du
projet "Enjoy Les Pléiades", harmonisation
des applications de gestion communale,
extension de l'offre en transports publics
sur la ligne 215). La séance suivante est
fixée au 3 mai. En ce qui concerne Blonay,
les conseillères et conseillers siègeront le
mardi 30 mars, à 20h30, de nouveau à
l’Aula de Bahyse, puis le 27 avril (même
heure et même endroit).
COMM'une info

Dons du sang : piqûre de rappel

Organisées à Blonay par le Centre de
Transfusion Sanguine de Lausanne, deux
séances de don du sang sont encore
agendées cette année : les lundis 17 mai
et 13 septembre 2021, toujours à l’Aula
de Bahyse, les donneurs étant invités à se
présenter entre 15h et 19h.
COMM'une info

Tél. 021 943 26 15

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

BON

Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 30.04.21

NOUVELLE CITROËN Ë-C4 – 100 % ËLECTRIC
OPËN THE WAY

Autonomie jusqu’à 350 km
Recharge rapide: 80 % en 30 min
Pré-conditionnement de l’habitacle à distance
Suspensions à butées hydrauliques progressives
Ecran tactile 10 pouces, compatible avec Apple CarPlay™
et Android Auto

À PARTIR DE

CHF 32’900.–
et leasing dès 0,99 %

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ESSENCE OU DIESEL

Offre valable jusqu’au 28.02.2021

Offre valable sur les véhicules vendus du 1.1 au 31.1.2021. Offres réservées aux particuliers, dans le réseau de concessionnaires
participant. Prix de vente conseillés incluant la TVA. Exemple de leasing: prix catalogue CHF 36’956.–; prix de vente recommandé
après déduction de toutes les remises CHF 33’956.–, apport CHF 6’061.–, mensualité CHF 429.– TVA incluse, valeur résiduelle
CHF 15’329.–, taux d’intérêt annuel effectif 1,04 %. Durée du leasing 49 mois, kilométrage annuel 10’000 km. Offre seulement en
relation avec un contrat de service niveau 2+, une assurance mensualité (chômage, incapacité de gain) SECURE4you+ à CHF 13.06, une
assurance GAP à CHF 16.04 et une assurance casco complète obligatoire à CHF 119.–. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation
par Santander Consumer Schweiz AG, Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement
du preneur de leasing. Pour cet exemple, le preneur d’assurance est âgé de plus de 25 ans. Avec la « Leasing Box Comfort », Santander
% ëlectric
136 ch Live Pack, prix catalogue CHF 35’900.–, prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises CHF 32’900.–.
Consommation totale 0,0 l/100 km; émissions de CO2
nouvelle CITROËN ë-C4 100 % ëlectric 136 ch Shine, prix catalogue CHF 45’450.–. Consommation totale 0,0 l/100 km; émissions de
CO2
techniques, les équipements et les prix.

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

Emil Frey St-Légier

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

Marques
Emil Frey St-Légier
Kia, Mitsubishi, Subaru,
Suzuki, Toyota
Service: DFSK

