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

blonay.ch
st-legier.ch

Mai 2021
N0 58

INFO
p.14

FOCUS
Réouverture des Mossettes

Après une année de fermeture, la Buvette des
Mossettes va rouvrir ses portes en mai. A sa tête,
une nouvelle équipe motivée qui annonce une
carte rajeunie dans une ambiance chaleureuse.
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CULTURE
Contes en forêt aux Pléiades

Pendant trois jours, les 8, 9 et 10 juillet prochains,
la Compagnie de La Pie qui Chante présentera son
nouveau spectacle, pour les jeunes de 4 à 104 ans,
à proximité du sentier de l’Ermite, aux Pléiades.

ALEXANDRE FURRER-PILLIOD
Garde pontifical
En toute bonne foi

p.24

PORTRAITS
Arnaud Bonjour : train d’enfer

p.25

Arnaud Bonjour, à la suite de son père, Bernard,
a conçu et développé une maquette de train qui
occupe aujourd’hui presque la totalité du jardin
familial, au chemin des Grand’Portes, à Blonay.
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Dans nos deux communes, les citoyennes et
les citoyens ont la parole et ils ne se privent
pas de la prendre quand on leur en donne
l’occasion. Comme l’a fait, par exemple, la
Commune de Blonay en leur proposant plusieurs ateliers participatifs sur le projet d’aménagement du secteur « Sur le Crêt », qui a obtenu l’aval du Conseil communal le 30 mars
dernier et dont COMM'une info rappelle ici
les axes principaux (voir en page 10). Non
seulement les Blonaysannes et les Blonaysans
ont pu s’exprimer, mais ils ont été entendus.
Nombre de points qu’ils ont soulevés, de
questions qu’ils ont posées, de suggestions
qu’ils ont faites ont eu une incidence directe
sur la nature du projet et la qualité de vie au
cœur de l’agglomération. Quelques mois auparavant des ateliers ont été organisés avec la
population riveraine en prévision des aménagements de la route des Deux-Villages à
St-Légier-La Chiésaz. Ces consultations sont
appelées à devenir un prérequis.
C’est encore la qualité de vie qui sera au
centre des travaux que la Commune de
Blonay devrait entreprendre prochainement à

la Maison Picson et au Collège de Cojonnex,
si le Conseil communal l'y autorise. En reliant
ces deux bâtiments à la centrale de chauffage à
distance, elle escompte une réduction de 80%
des émissions annuelles de gaz à effet de serre
et une forte réduction de sa consommation
d'énergie grâce à la réfection de leur enveloppe sur le plan thermique.
De son côté, la Commune de St-LégierLa Chiésaz, qui a entamé un processus de
transition écologique visant à favoriser le développement durable (à découvrir en page 7
de ce numéro), tient également à impliquer la
communauté villageoise en mettant sur pied
une journée d’information le samedi 26 juin
prochain. Cette réunion permettra à la population, non seulement d’interroger les responsables du service des Espaces publics qui pilotent la manœuvre, mais aussi de faire valoir
son opinion sur cette question cruciale pour
la qualité de vie à laquelle elle aspire et qu'elle
réclame à juste titre. Là encore, les citoyennes
et les citoyens auront la possibilité de dire ce
qu’ils pensent de cette démarche, de contribuer à la réflexion sur le sujet, en espérant que
leurs paroles soient suivies d’actes…citoyens.

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Alain Bovay
Syndic de St-Légier - La Chiésaz

Trois jubilaires à St-Légier-La Chiésaz
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Solidarité et imagination au pouvoir
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Stages « Jeux d’enfants » pour les 5-12 ans
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La longue histoire du Domaine du Crêt

Aux urnes citoyens !
En ce début d’année, le Canton de Vaud, via sa Direction des affaires communales et des droits
politiques, a mis sur pied une campagne de sensibilisation dans le but d’inciter les citoyennes
et les citoyens des 300 communes vaudoises appelées à renouveler leurs parlements et leurs autorités à accomplir leur devoir électoral. Suivant cet exemple, les Municipalités de Blonay et de
St-Légier-La Chiésaz ont décidé de donner mission à la Commission d’intégration, qui œuvre
depuis plus de 10 ans dans la première nommée, de concevoir une communication destinée à
rappeler aux citoyennes et citoyens des deux villages, et plus particulièrement aux jeunes et aux
étrangers, de voter et/ou de se porter sur les listes à l’occasion des élections communales qui se
dérouleront dès le 26 septembre 2021. Totalement apolitique, cette campagne devrait précéder
celles des différents partis et groupements engagés dans la vie communale.
COMM’une info
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04 TRAIT D’UNION
NOMINATIONS - Fin mars, l’ensemble des collaborateurs et des membres des Conseils communaux

ont pris
connaissance de l’organigramme et de la nomination des cadres de la nouvelle commune. Rappelons que la nouvelle
organisation devra être pleinement opérationnelle le 1er janvier 2022, date d’entrée en fonction de la commune de
Blonay‒Saint-Légier. Nous avons profité de cette étape pour poser quelques questions aux syndics des deux communes.

Fusion : la nouvelle organisation prend forme
Quels sont les enjeux de cette phase de transition vers la
nouvelle commune ?
Dominique Martin (DM) - A mes yeux, le principal défi consiste à créer
un fondu-enchaîné de nos deux administrations dans une nouvelle
organisation. Cela signifie que nous devrons être capables d’assurer la
conduite de la commune et de continuer à délivrer des prestations de
qualité à la population à partir du 1er janvier 2022. La nomination des
cadres représente une étape importante de cette phase de transition.

C’est sur la base de la convention de fusion, qui garantit un poste à
chaque collaborateur dans la nouvelle organisation, et d’une charte
éthique validée par les deux municipalités, que les travaux liés à l’organigramme et à la désignation des cadres ont été conduits.

« Le mariage est acté,
maintenant il faut le consommer ! »
Comment avez-vous procédé ?

Alain Bovay et Dominique Martin

La population doit-elle s’attendre à des changements ?

Alain Bovay (AB) - Aucun bouleversement n’affectera le quotidien des
habitants de nos deux localités. Pour décrire la fusion, j’aime utiliser
cette expression : « Si la cuisine se réorganise, les plats servis resteront les
mêmes ! » Au-delà de cette boutade, la fusion crée les conditions cadres
favorables à de nouveaux projets dont bénéficiera l’ensemble de la population. Au plan de l’efficience, on vise une meilleure continuité des
prestations, notamment en période de vacances, puisque la plupart des
cadres pourront s’appuyer sur des suppléants, afin de ne pas retarder le
traitement de certains dossiers. De manière générale, les prestations seront renforcées, puisqu’elles s’aligneront sur ce qui se fait de mieux dans
chaque commune.
A ce sujet, nous tenons à rassurer la population : l’objectif n’est pas de
profiter de la fusion pour dépenser sans retenue mais, au contraire, de
tirer parti de ce qui existe déjà dans une commune pour en faire bénéficier
l’autre.

Et les collaborateurs ?

DM - La nouvelle commune s’appuiera sur un secteur des ressources
humaines renforcé, avec une nouvelle organisation humaine. Un poste
de responsable RH a été créé, qui sera épaulé par un ou une adjointe.

Vous avez annoncé les premières nominations et l’on
connaît maintenant l’organigramme et les cadres de la
nouvelle commune ?
AB – Effectivement. Tout le processus de nomination a été mené avec la
société Compas Management Services, et son directeur, Gilles A. Léchot,
qui possède une grande expérience de gestion des ressources humaines au
niveau communal. La démarche a été menée en toute objectivité, l’idée
étant de nommer la personne la mieux qualifiée à chaque poste.

DM - Dans un premier temps, notre mandataire, avec le soutien des
secrétaires municipaux, a soumis un projet d’organigramme, articulé
autour de 7 services (voir ci-joint). Ensuite, la société Compas a conduit
des entretiens individuels avec l’ensemble du personnel permanent
(102 entretiens au total). Le 1er février dernier, les municipalités ont
désigné les deux cadres supérieurs, en confiant la fonction de Secrétaire
municipal à Jacques Steiner et celle de Secrétaire municipal adjoint et Chef
de service de l’administration générale, à Jean-Marc Guex. Dans cette
configuration, les autorités pourront s’appuyer sur deux collaborateurs
expérimentés qui connaissent très bien le fonctionnement des affaires
communales. Leur complémentarité et leur capacité à travailler dans un
bon esprit de collaboration contribueront à une transition harmonieuse
vers la nouvelle commune fusionnée.
Le 23 mars dernier, sur préavis du comité de pilotage, les municipalités
ont validé l’organigramme de la future commune et désigné les cadres de
la nouvelle organisation.

En savez-vous aujourd’hui un peu plus sur les répercussions financières de la fusion ?

AB - En matière de fiscalité, le taux d’imposition de la nouvelle commune,
fixé par la convention de fusion, sera de 68.5, sous réserve d’une modification des charges péréquatives. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022
et sera applicable à l’ensemble du territoire de la nouvelle commune pour
toute l’année 2022.
Il se confirme également que le système actuel de péréquation, plus favorable aux grandes communes, engendrera une économie d’au moins
1,7 million de francs par année, et même davantage, vu l’augmentation
de population attendue au cours des prochaines années.
Les calculs montrent, qu’ensemble, les deux communes disposeront d’une
plus grande capacité d’investissement. Elles seront donc en mesure d’offrir
plus de prestations, ou d’offrir les mêmes prestations à un coût inférieur.

« Une fusion, synonyme d’accélérateur à
la réalisation de projets communs »
Les opposants vous ont souvent reproché un manque de
vision et de dialogue avec la population. Que leur ditesvous aujourd’hui ?
DM – La fusion représente une excellente occasion de repenser notre
communication avec la population. Nous entendons son désir d’être entendue et d’être davantage associée à la réalisation de certains projets qui
la touchent. Dans le domaine de l’environnement, il appartiendra aux
nouvelles autorités de mettre les moyens pour assurer la transition énergétique. Grâce à la fusion et à l’absence de « frontière » entre les deux
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communes, les prises de décisions seront simplifiées et permettront d’accélérer la réalisation de certains projets comme, par exemple, l’exploitation
de nouvelles ressources en eau potable dans le secteur des Pléiades.
AB – Dans le domaine de la mobilité, et en phase avec le projet de création
d’une tranchée verte sur la Riviera, la fusion facilitera la réalisation du projet de relier nos deux localités avec des liaisons horizontales et verticales,
afin de favoriser une mobilité douce et de donner la possibilité aux gens de
se déplacer à pied ou à vélo pour se rendre à l’école ou faire leurs courses
sur des itinéraires aménagés.

Quel soutien aux entreprises de la place ?

AB - Notre taille ne nous détournera pas du « consommer local ». Même
si nous commençons à intéresser de plus grandes entreprises, par exemple
dans les domaines de la construction ou des assurances, nous continuerons à privilégier des acteurs de la région.

Pierre-Alain Rattaz
Laurent de Senarclens / Infographie Nectar Design

Le futur organigramme de la Commune de Blonay‒Saint-Légier

Chef du service « Administration générale »
adjoint du secrétaire municipal

Jean-Marc Guex

Chef du service des finances
Chef du secteur « Comptabilité »

Stéphane Roulet
Chef du service « Urbanisme et constructions »
Chef de secteur
« Urbanisme - Police ces constructions - SIT »

Roan Vallat

Secrétaire
municipal

Chef du service « Espaces publics »
Chef du secteur « Déchets »

Pierre Estoppey

Jacques Steiner

Chef du service « Patrimoine »
Chef du secteur
« Forêts - Exploitation - Patrimoine arboré »

Mehdi Genoud

Chef du service « Bâtiments »
Chef du secteur
« Conciergerie - Bâtiments scolaires »

Anthony Grand

Chef du service sociétal

Jean-Marc Guex

Cheffe du secteur « Ressources humaines »
Valbone Hoxha
Chef du secteur « Office de la population »
François Gasser
Chef du secteur « Soutiens logistiques »
Claude-Alain Droz
Chef du secteur « Immeubles et domaines »
André Perruchoud*
Chef du secteur « Travaux - Infrastructures Développement durable » Thierry Cachin*
Chef du secteur « Eau potable »
Fabien Streit
Chef du secteur « Voirie et routes »
Didier Bachelard*
Chef du secteur « Espaces verts »
Fabrice Signoret
Chef du secteur « Construction - Vente de bois Pistes et sentiers »
Alex Combernous*
Responsable de la zone Blonay
Sandra Gottier**
Responsable de la zone St-Légier - La Chiésaz
Raymond Grand*
Chef du secteur « Bâtiments administratifs et extérieurs »
Claude-Alain Perrin
Chef du secteur « Centre sociétal et culturel »
Pierrick Ramasco
Chef du secteur « Bibliothèque »
Gaël Sala

* suppléant-e du chef du service, ** suppléant-e du chef du secteur

CALENDRIER
2021

2022

Ratification de la Convention de fusion par le Grand Conseil..........1er semestre 2021
Dotation en ressources humaines ................................................................Juin 2021
Construction de la nouvelle administration communale..............................Juin 2021
Elections des nouvelles autorités........................................................Sept.-Nov. 2021
Début du 1er exercice de Blonay‒Saint-Légier......................................1er janvier 2022
Délai pour le vote sur le budget et le taux d’imposition...................1er trimestre 2022

Parlons ensemble
de vos projets financiers

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

St-Légier S Vevey S Lausanne

Mirko Singarella
Responsable des agences de
Blonay et Villeneuve

Banque Raiffeisen
de la Riviera
Eveil et accoutumance à l’eau
Natation enfants et adultes

Aquaphobie
Aquabike

Soin aqua-énergétique
Soirées aqua-sonores

www.aquadelfinee.ch S aqua@delfinee.com

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

DUCRAUX
OLIVIER

CIDRERIE
JUS DE POMMES
VINAIGRE DE POMME
VIN CUIT POIRE
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BOIS DE FEU
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LE MAZDA CX-

www.rieder-fleurs.ch
route du village 26, Blonay
Dès

CHF 26 150.– ou leasing1%

150.–
(prix catalogue CHF 29 650.– y.c. «Maxi-Garantie 3+2» d’une valeur de CHF 1 090.– moins bonus TECHNO
CHF 3 500.– sur véhicules identifiés / CHF 2
clients particuliers jusqu’au 30.06.21. Consommation normalisée UE mixte 6,2 l/100 km, émissions de
CO2
500.– sur véhicules identifiés / CHF 1 500.–
Finance, powered by ALPHERA Financial Services, une entreprise de BMW Services Financiers (Suisse) SA.
Assurance tout risque obligatoire et non incluse. Le leasing n’est pas accordé s’il entraîne le surendettement
e-Skyactiv X 186 M Hybrid FWD, prix au comptant CHF 36 650.– (prix catalogue CHF 39 150.– y.c.
«Maxi-Garantie 3+2» d’une valeur de CHF 1 090.– moins bonus TECHNO CHF 2 500.–). Consommation
normalisée UE mixte 5,7 l/100 km, émissions de CO2

mazda.ch/cx-30
Garage du Mont-Pèlerin SA
Rte Industrielle 15
1806 St-Légier - La Chiésaz
Route Industrielle 15 ∙ 1806 St-Légier-La Chiésaz
Tél. 021 943 32 32
Tel. +41219433232 ∙ www.garagemontpelerin.mazda.ch
www.garagemontpelerin.ch

Garage du Mont-Pèlerin S.A. St.-Légier

Chez l‛Horloger
Tout ce qui fait TIC-TAC se répare
et se vend Chez L‛Horloger à Blonay.
Route du Village 7
1807 Blonay
gigden@bluewin.ch
021/943.33.43
079/328.80.35
www.chez-l-horloger.ch
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ENVIRONNEMENT

- Sous l’impulsion du Municipal Thierry George, en charge des Espaces publics, la
Commune de St-Légier-La Chiésaz amorce sa transition écologique en visant plusieurs objectifs contenus dans le
Programme de développement durable 2030 des Nations Unies.

Développement durable : St-Légier-La Chiésaz passe au vert
Déchets alimentaires :
un enjeu en matière de tri

Parmi les alternatives aux pesticides et engrais de synthèse, la pompe à traiter
de la commune a été adaptée pour appliquer des préparations microbiennes Bio Suisse

Plusieurs mois ont été nécessaires pour explorer
les pistes de développement durable possibles
au sein de la commune. Parmi les objectifs répertoriés par les Nations Unies, le Service des
Espaces publics en a retenu six pour les inscrire
sur sa propre feuille de route. Ceux-ci peuvent
être, grosso modo, résumés ainsi : éviter le gaspillage de l’eau, privilégier la mobilité douce,
améliorer le recyclage (papier, plastique, verre,
aluminium), mettre un frein au réchauffement
climatique, restreindre l’utilisation du plastique,
renaturer les surfaces communautaires.

Thierry George

L’obtention du label Bio Suisse suppose une
période de reconversion de deux ans, au minimum, durant laquelle la commune est soumise
à des directives strictes concernant le traitement
et l’entretien de ses surfaces vertes. Pendant ce
laps de temps, elle doit : favoriser la biodiversité
du sol, proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires chimiques de synthèse, d’herbicides,
de régulateurs de croissance ou encore d’engrais
chimiques ou de synthèse. Elle s’engage également à maintenir et à aménager des surfaces de
promotion de la biodiversité (au moins 7% de

la surface totale des espaces verts communaux),
avec l’obligation d’appliquer douze mesures
concrètes d’encouragement, ou plus, d’ici deux
ans. Celles-ci devront ensuite être validées par
des acteurs externes, notamment Bio Suisse.
Sur le plan pratique, la commune a ainsi renoncé, depuis le 1er janvier 2020, aux traitements et
engrais chimiques de synthèse sur l’ensemble du
territoire, y compris pour les terrains de sport,
une première au niveau national. L’idée est de
valoriser le rôle du végétal face aux enjeux climatiques. Des études et analyses de sites sont planifiées afin de garantir à long terme une approche
biologique des espaces verts. Il est également
prévu de veiller à l’utilisation rationnelle de l’eau
tout en améliorant sa qualité, via une gestion intégrée et durable.
Les employé-e-s des Espaces publics ont dû
adapter leurs méthodes de gestion des espaces
verts et des formations continues sont prévues à
leur intention. Des alternatives créatives aux engrais et pesticides de synthèse vont être développées, comme, par exemple, la culture sur mulch
(couche de matériaux organiques) en valorisant
les déchets verts et en généralisant l’application
d’extraits de plantes pour renforcer l’immunité
naturelle des végétaux et de préparations microbiennes susceptibles de favoriser l’enracinement
profond et le stockage de dioxyde de carbone
(CO2) contenu dans l’atmosphère.
Afin de sensibiliser la population à la problématique du développement durable et lui présenter les démarches en cours, la Commune de
St-Légier-La Chiésaz a chargé son service des

En Suisse, 690 kg de déchets urbains par
habitant sont produits chaque année.
La moitié environ est recyclée (papier,
déchets verts, verre, PET, …) tandis que
l’autre moitié, dont font partie les ordures
ménagères, est incinérée. Des recherches
ont montré que 30% de ces ordures
ménagères incinérées sont composées de
déchets alimentaires. Ecologiquement ce
ne sont pas les plastiques constituant les
ordures ménagères qui posent un problème
de pollution, mais plutôt l’utilisation de
compost issu de déchets verts souillés par les
plastiques, c’est pourquoi nous continuons
à développer la récolte des déchets verts
et déchets cuisinés (Gastrovert). Cette
filière assure un traitement des déchets
alimentaires qui permet de produire de
l'énergie renouvelable, telle que du biogaz
ou du compost. Il s’agit donc d’une matière
présentant un potentiel important de
valorisation, le contrôle strict des déchets
récoltés permettant d'obtenir un compost
sans déchets polluants. Afin d’augmenter le
volume de récolte et sensibiliser la population
- un des objectifs de développement durable
pour lesquels la municipalité s’engage -, un
courrier va être adressé à chaque ménage.
Voici les différents éco-points accessibles
sur le territoire : • Centre de tri du Chapon
• Place de la Gare • Ancienne laiterie, route
des Deux-Villages • Croisée des chemins
des Osches et de Chermiaux • Chemin
de Montéliza • Bas de la route du Tirage.
Nouveaux emplacements :
• Eco-point de Chamoyron • Croisée des
chemins du Pilon et du Bosquet.

Espaces publics de mettre sur pied une journée d’information publique. Celle-ci aura
lieu le samedi 26 juin prochain, de 11h à
16h, dans ses locaux de la route du Tirage 17.
Informations complémentaires dans le prochain numéro de COMM'une info.
Etienne Roulin
François Zagnoli /Espaces publics

Gippa architecture
Tercier 8 | 1807 Blonay | 021 943 47 35 | info@gippa-archi.ch

EBENISTERIE-MENUISERIE
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jle@carrosseriedurondpoint.ch

Tél. 021 943 40 63
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Protection de la faune = chiens en laisse
· En forêt
· En lisière de forêt
· Sur les prairies attenantes
situées en zones agricoles

naturel
· Réserve naturelle, site
:
protégé, zone de tranquillité
propres
selon les dispositions
au site
la faune
· Sites de protection de
sauvage (réserve cantonale
de faune, district franc,
réserve d’oiseaux d’eau)
du bétail
· Pâturage occupé par

Entrée en vigueur en juillet 2019, la modification du règlement d’application de la Loi vaudoise sur la faune
prévoit, à l’instar de celui d’autres cantons romands, l’obligation de tenir les chiens en laisse du 1er avril au
15 juillet, en particulier en forêt et dans les prairies attenantes situées en zone agricole. Le printemps et le
début de l’été constituent, en effet, une période sensible pour la faune sauvage. Les dérangements peuvent ainsi
mettre en danger la reproduction de nombreuses espèces animales. L’Etat de Vaud tient donc à rappeler leurs
obligations aux propriétaires de chiens, comme il l’a fait par diverses actions de sensibilisation tout au long de
l’année. La loi étant appliquée de manière plus stricte dès ce printemps, ceux-ci risquent d’être dénoncés en cas
d’infraction caractérisée.

COMM’une info

Blonay : des abeilles pour la commune
Le Service des forêts de la Commune de Blonay a décidé de diversifier son activité et de participer à la
promotion de la biodiversité en accueillant trois ruches. Par ce geste, il entend sensibiliser la population à
l’importance et à l’utilité des abeilles au sein de la nature. En effet, ces dernières sont les principales actrices
de la pollinisation et, si elles venaient à disparaître, les plantes, les arbres et autres végétaux auraient de plus
en plus de difficultés à se reproduire.
Pour les deux premières années et afin d’apprendre les bons gestes et les soins que nécessitent les ruchers,
le Service des forêts sera épaulé par Amélie Héritier, apicultrice à Blonay. Deux collaborateurs du service,
Benoît Gavillet et Damien Fouchon, sont allés chercher les ruches ainsi que trois colonies d’abeilles, en avril
dernier. Jusqu’à l’hiver prochain, celles-ci seront installées au dépôt forestier de Mousse. Ensuite, elles seront
déplacées pour l’été dans le secteur de Ste-Hélène. Si les quantités le permettent, le miel produit par les
abeilles sera vendu au public et/ou offert lors d'occasions particulières.
COMM’une info

Service des forêts / Blonay

Kiosque Miki

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

à St-Légier-La Chiésaz

...et bien plus encore !
Venez découvr

ir,

nos produits frais,

naux

locaux et artisa

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

Rte des Deux-Villages 2 - 021 943 17 17 - kiosque.miki@yahoo.com

Print Copyshop Blonay
impression numérique

Photocopies couleur
impression numérique A4 / A3+
IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

DOCUMENTS COMMERCIAUX

Prospectus - Flyers
Catalogues
Dépliants publicitaires

En-têtes de lettre
Enveloppes
Cartes de visite

mmerces locaux,
Pensez aux cotr
n!
merci de vo e soutie

Rte Industrielle 1
1806 St-Légier

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

Route de Prélaz 1
1807 Blonay
021 943 26 52

info@mury.ch
www.mury.ch
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ENTRAIDE - Près d’un Suisse sur cinq est proche aidant et, sur ce nombre,
60% travaillent, ce qui affecte parfois l’équilibre entre sphère professionnelle
et privée. Active sur la Riviera depuis 2003, la fondation Pro-XY leur offre
un précieux soutien : par des conseils ou en les relayant auprès de la personne
dont ils ont la charge (proche, parent, ami ou voisin en âge AVS) via des présences, de l’accompagnement, la préparation et la prise de repas, des sorties
et des veilles.

Soutien aux proches aidants
Tant le proche aidé que celui qui l’entoure y
trouvent leur compte : le premier obtient l’attention dont il a besoin et le second peut se ressourcer en sachant que son proche vit un bon
moment. Vingt intervenants, expérimentés et
empathiques, sont formés à cette tâche. Ils sont
encadrés par une coordinatrice régionale qui a

heure de nuit. Les dons et subventions faits à
la fondation comblent la différence avec le prix
réel du service.
COMM'une info

pour missions d’être à l’écoute de ceux qui la
contactent et d’étudier avec les deux parties proche aidant et proche aidé - toutes les solutions possibles, en collaboration avec les autres
organismes de maintien à domicile. Pour les
bénéficiaires, le coût de ces prestations est de
CHF 22.- / heure de jour et de CHF 38.- /

Dominique Pittet, coordinatrice
079 739 57 83
riviera@pro-xy.ch - www.pro-xy.ch

DÉCISION

- Dans sa séance du
30 mars dernier, le Conseil communal de Blonay a décidé d'adopter le
plan d'affectation « Sur le Crêt » et
son règlement, ainsi que le projet
d'aménagement routier de la route de
Vevey, mettant fin à une longue procédure au cours de laquelle la population a pu s’exprimer et donner son
avis sur la question, via des ateliers
participatifs.

Blonay : feu vert pour
le projet « Sur le Crêt »
En adoptant ce nouveau PA, le Conseil communal permet donc au projet d’aller de l’avant.
Rappelons-en les points forts :
• Requalification de la route de Vevey (élargissement de la chaussée et cohabitation des
modes de déplacement)

Sur le Crêt

•
•
•

Création et élargissement des trottoirs, création d’une voie pour vélo à la montée
Intégration dans le tissu urbain villageois et
préservation de son identité (volume, façade,
rapport à la rue, etc.)
Limitation de la hauteur maximale des bâtiments, obligation de prévoir des toitures à
pans, restriction du périmètre d’implantation

URBANISME

- La mise à l’enquête du plan d’affectation du Château de
Blonay et de la ferme historique se trouvant sur le domaine a engendré quelques
oppositions lors de la mise à l’enquête publique qui s’est achevée à mi-mars dernier. Après étude et discussions, celles-ci seront traitées selon les usages en vigueur.

Plan d’affectation du Château de Blonay
La procédure se poursuit
Concernant le PA du Château de Blonay, six oppositions ont été transmises dans les délais impartis :
deux proviennent de privés (dont une avec 32 signatures), les autres ayant été déposées par « Les Verts
Riviera-Pays d’Enhaut », « ProNatura Vaud », « Pro

Riviera » et « ATE Vaud ». Les oppositions sont actuellement en train d’être étudiées. Une rencontre
avec les différents opposants sera organisée afin de
voir si des mesures peuvent être prises pour répondre
aux oppositions, puis des courriers de confirmation

•
•
•
•

Maintien de la topographie de la colline existante
Rez-de-chaussée avec des activités (tertiaires
notamment commerces, loisirs, etc.)
Conservation d’un lieu de restauration à
l’emplacement du Restaurant « Le Raisin »
Aménagement d’un espace public agréable
et d’espaces verts arborisés

COMM’une info

Bureau Repetti /Montreux

leur seront envoyés. A l’instar de tous les plans d’affectation, un préavis sera ensuite déposé devant le
Conseil communal, avec des projets de réponses aux
opposants. En cas d’acceptation par l’organe délibérant, et après les délais d’usage propres à n’importe
quelle décision favorable du Conseil communal, le
dossier sera envoyé au Canton et la décision finale
appartiendra au Conseil d’État.
La transformation-rénovation de la Ferme du
Château, a suscité, elle, une observation et trois oppositions - l’une privée comportant 32 signatures,
les autres émanant de « Les Verts Riviera-Pays d’Enhaut » et de « ProNatura Vaud ».
COMM’une info
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AMÉNAGEMENT

- Après négociation avec le canton, et avec l’accord de la Commune de St-LégierLa Chiésaz, les propriétaires ont reçu l'aval pour la mise à l'enquête du PA de La Raisse, au centre du village. Le
secteur, actuellement en zone "villas", maintiendra sa capacité constructible actuelle en la concentrant sur quelques
petits bâtiments locatifs et en créant une nouvelle voie de mobilité douce sécurisée.

PA La Raisse : nouveau quartier en projet à St-Légier-La Chiésaz
Comme l’explique le Municipal Dominique
Epp, en charge notamment de l’aménagement
du territoire, « nous avons d’abord regardé avec
le canton ce qu’il serait possible de faire dans ce
périmètre. Selon la LAT, nous aurions dû augmenter le taux de constructibilité, qui est de 0,24
actuellement, à 0,65, ce qui ne nous semblait
ni opportun, ni souhaité par les propriétaires.
Nous avons préféré concentrer les constructions
sur certains secteurs, sans augmenter la surface
habitable de 10'000m2 actuellement déjà réalisable avec des villas ». « Il n’y aura pas de rempart visuel pour le voisinage, insiste Roan Vallat,
responsable du Bureau technique ». Bien que
plats, les toits seront végétalisés et les bâtiments
ne dépasseront pas 3 étages sur rez dans le haut
de la parcelle, 2 étages dans son milieu, et 1 étage
+ combles vers le bas ». Au final, 50 nouveaux
logements seront créés qui pourront accueillir
quelque 180 habitants.

Quartier de La Raisse
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Jusqu’au 31 mai, les habitants de la commune
pourront se faire une idée du projet en allant
consulter sur le site de la commune une présentation commentée par l'auteur du projet.
Celle-ci sera téléchargeable, de même que tous
les plans. Les personnes intéressées pourront
transmettre leurs observations et éventuelles oppositions dans les 30 jours par écrit. Le Bureau
technique se tient également à disposition de
la population pour répondre aux questions par
e-mail, ou sur place dans ses locaux de l’administration communale.
COMM’une info
Bureau technique, Plarel SA
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Mandaté par les propriétaires, le Bureau Plarel
SA, à Lausanne s'est chargé d'établir cette nouvelle planification. Les Bureaux Ecoscan SA et
Transitec SA, tous deux également à Lausanne,
ont, de leur côté, conduit des études afin d'évaluer l'impact du projet sur le plan environnemental en général et sur la question de la
mobilité. « L’objectif, explique Pierre Meylan,
associé et administrateur de la société Plarel,

était d’analyser tous les paramètres - sols, air,
eau, bruit – afin de pouvoir décider des mesures
à prendre en toute connaissance de cause ».

Pour ceux qui souhaitent pratiquer une activité en plein air, dans une ambiance décontractée et conviviale, mais aussi retrouver la forme en vue de
l’été, Urban Training propose, depuis le 4 mai, des séances de fitness collectives et gratuites, car financées par la Commune de Blonay.

Urban Training à Blonay : la saison a démarré !
Pour la 5e fois, Blonay va donc se transformer,
chaque semaine, en salle de fitness en plein air.
Urban Training donne, en effet, la possibilité à
chacun de pratiquer une activité physique, adaptée à l’âge et au niveau de forme de chacun. Les
séances durent 60 minutes et combinent marche
(jamais de course) et exercices, sous l'œil vigilant
d’un coach. Celui-ci emmène les participants à travers la commune qui se transforme ainsi en salle de
sport géante. Ses équipements urbains - places de

jeux, bancs, escaliers - deviennent autant d'appareils d'entraînement et d'exercices.
Le rendez-vous est fixé, tous les mardis, à 18h30.
Les participants doivent se présenter en tenue
de sport, munis d'un linge et d'une boisson. Le
point de départ se trouve sur le site internet, car
il est obligatoire de s’inscrire pour participer à la
séance, le nombre de participants étant limité
(14 personnes).

COMM’une info
www.urban-training.ch

Conception . Réalisation .
Entretien d’aménagements extérieurs
Emil Frey St-Légier

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

Marques
Emil Frey St-Légier

Ch. Denevaz 5
1806 St. Légier-La Chiésaz

Kia, Mitsubishi,
Subaru, Suzuki, Toyota
Service: DFSK

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

www.balsiger-paysagiste.ch

Pompes
Funèbres

Riviera

Cabinet Dentaire

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

À votre disposition 24h/24 - 021 943 53 00

§ Blanchiment et esthétique dentaire
§ Implantologie et chirurgie orale

Massimo Carbonara - Yves Scyboz
www.pfriviera.ch

§ Orthodontie
Rue de la Gare 1A
1807 Blonay

www.hident.ch

Dr Rita Oliveira

021 / 943 54 00

Diplôme fédéral

A VOTRE SERVICE POUR
Conseils
Déclaration d’impôts
Personnes physiques et morales
Comptabilité
Indépendant et société
Prévoyance et succession

Alexandre Grandjean
Pantone Cool Gray 5 CP

Pantone 280 CP

Spécialiste en finance
et comptabilité
avec brevet fédéral

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

Goy
Plâtrerie - Peinture

Cloison légère - Plafond suspendu
Papier peint - Décors en tout genre
Mathieu Goy - Ch. de Vers-chez-Cottier 1A - 1807 Blonay
079 330 53 68 - matdaron28@gmail.com
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TOURISME - Responsable de la communication du Chemin de fer-musée Blonay-Chamby, Alain Candellero évoque la saison passée et celle à
venir, en espérant que la crise sanitaire ne mettra pas trop la pression sur
l’association et que celle-ci pourra continuer à proposer ses activités, même
si le Festival suisse de la vapeur 2021 a dû être revu dans sa forme.

Alain Candellero / Blonay-Chamby
« Nous avons dû adapter notre programme »
par la limitation naturelle de nos dépenses et
du fait de l’étalement de notre programme de
restauration. Heureusement, nous avons pu
compter sur le soutien indéfectible de nos partenaires qui, tous, ont continué à jouer le jeu.
Alain Candellero

Comment le Blonay-Chamby s’en est-il
sorti en 2020 ?

Comme tout a été bloqué en mars, alors que
notre atelier de Chaulin travaillait à plein régime pour préparer la saison, nous avons dû
stopper nos activités pendant six semaines
avant de pouvoir rouvrir graduellement les
locaux à nos membres dès la fin avril. Cela a
retardé, mais pas complètement bouleversé,
notre programme puisque ce délai nous a permis de finir les tâches de révision et de montage, de mettre au point notre plan sanitaire et
d’obtenir les autorisations nécessaires en vue de
l’ouverture au public…

Les autorisations… ?

Comme nous sommes assimilés à la fois à un
musée et à une ligne de transport à vocation
touristique, nous avons besoin de deux autorisations distinctes pour fonctionner. Les assouplissements permettant l’ouverture des musées
ont été mis en vigueur le 11 mai alors que
ceux des lignes touristiques l’ont été à compter
du 6 juin : le démarrage officiel de la saison
a donc dû être différé au samedi 13 juin. En
conséquence, nous avons dû annuler le Festival
suisse de la vapeur, notre manifestation-phare
de l’année.

Avec, bien sûr, des incidences financières ?

Oui, notre chiffre d’affaires 2020 a diminué de
30% sur un plan global, voire même de 40%
en ce qui concerne les groupes. Mais nous ne
pouvons pas nous plaindre, car le reste de la
saison s’est plutôt bien passé. Nous avons accueilli un flux régulier de visiteurs durant les
week-ends, de la région principalement, mais
aussi de Suisse alémanique. Les gens étaient
visiblement contents de pouvoir pratiquer des
activités simples, en famille et en extérieur,
avec de l’espace en suffisance. Sur un autre
plan, nous avons réussi à contenir nos charges,

Et vous avez pu organiser votre deuxième
événement?

Oui, celui-ci, qui était consacré aux petits
trains de campagne, a pu se dérouler sans encombres, comme la fin de la saison d’ailleurs,
puisque l’apparition de la deuxième vague de
la pandémie a coïncidé avec notre fermeture.

Comment se présente la saison 2021 ?

Comme tous les signaux passent timidement
au vert, nous avons travaillé sur un scénario
qui prévoyait une ouverture au début du mois
de mai. Compte tenu des problèmes sanitaires,
nous avons cependant dû revoir notre traditionnel Festival suisse de la vapeur. Durant
le week-end de Pentecôte, le programme sera
adapté aux circonstances : nous densifierons les
horaires et ferons circuler plus de trains afin de
pouvoir répondre à la demande, sans prévoir de
restauration ou d’événement particulier. Notre
deuxième rendez-vous, qui sera dédié au rail en
ville, ne devrait, en principe pas être touché.
Il est agendé aux 11-12 et 18-19 septembre
prochains et il nous offrira l’occasion de fêter
les 125 ans des tramways lausannois. Durant

ces deux week-ends, nous présenterons aussi
la plus ancienne locomotive-tramway à vapeur
encore en état de marche et ayant circulé en
Suisse provenant des Tramways de la ville de
Berne - elle date de 1894 - qui sera transportée
de Berne par la route.

Au niveau des acquisitions, y-a-t-il du
nouveau ?

Rien à l’ordre du jour actuellement car notre
musée-atelier de Chaulin est plein et les travaux d’entretien et de réparation du matériel
roulant existant nous occupent déjà passablement.

Du côté des membres, comment se porte
le Blonay-Chamby ?

Plutôt bien. L’association compte actuellement
120 membres actifs, qui tous lui donnent au
minimum 8 jours par an, mais souvent beaucoup plus, et il y a un bon équilibre au niveau
de la pyramide des âges.

COMM’une info
Blonay-Chamby
www.blonay-chamby.ch
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ALPAGE - Après avoir fait l’impasse sur 2020, la Buvette des Mossettes,
dans les hauts de St-Légier-La Chiésaz, va rouvrir ses portes dans le courant
du mois de mai, avec à sa tête une nouvelle équipe emmenée par Patrick
Köhli, Anne Wannier, Corinne Baeriswyl et son fils Vincent, déjà associé-gérant de deux établissements à Lausanne.

Réouverture et carte rajeunie
à la Buvette des Mossettes

L'équipe de la Buvette des Mossettes, avec Vincent Baeriswyl (à g.)

Le printemps revenu, Montreux-Vevey
Tourisme vient de publier une nouvelle
version de la brochure que l’organisation
faîtière du tourisme régional consacre depuis des années aux narcisses, cette fleur
emblématique de la Riviera. Outre des
conseils pratiques (carte des lieux de floraison, organisation de sa balade en consultant
la météo des narcisses, plan des sentiers de
randonnée, notamment), ce fascicule souligne également la nécessité de protéger ce
patrimoine menacé, en rappelant quelques
règles essentielles : ne pas cueillir de narcisses
dans les champs privés, ni avec les feuilles ou
lorsque la terre est boueuse ; limiter sa cueillette à une poignée par personne ; privilégier
l’achat de bouquets devant les fermes, dans
les villages ou les gares ; ne pas marcher ou
se coucher sur les fleurs. Cette brochure est
disponible gratuitement dans de nombreux
points touristiques, les administrations communales, les restaurants d’altitude et les gares
du MOB et du MVR.

de fermeture. Une carte plus restreinte sera
proposée à la mi-journée, ainsi que des plats
du jour, alors que tous les mets seront offerts à
la dégustation en soirée. Le tout dans une ambiance conviviale, chaleureuse et décontractée,
selon les mots de Vincent Baeriswyl. Ce dernier
ne craint-il pas d’être débordé par les responsabilités, en étant désormais à la tête de trois établissements ? « Non, car Les Mosettes sont avant
tout un projet familial. Déjà à mes côtés lors de
la phase des travaux, mes proches - mon oncle,
ma maman - et mes amis vont continuer à être
présents pour la suite des opérations. Et je sais
que je peux compter sur eux ! »
COMM’une info

COMM’une info
Montreux-Vevey Tourisme
www.montreuxriviera.com
www.narcisses.com
www.narcisses.ch

LdS

Relooking hommes/femmes
Analyses couleurs et styles
Shopping privé sur place avec Elora
Taille 32 à 52

www.yanick.ch
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Les horaires vont être élargis également. La
buvette sera ainsi ouverte du mercredi au dimanche, midi et soir, lundi et mardi étant jours

Narcisses :
un bouquet de
recommandations

oo

Depuis tout jeune, Vincent Baeriswyl est amoureux de l’endroit. Il n’a donc pas été trop difficile de le convaincre de relever le défi. Après
avoir rafraîchi les locaux, en donnant un coup
de jeune au plancher, aux murs et à la déco, sans
rien enlever à l’authenticité des lieux, l’équipe,
qui s’est constituée autour de Patrick Köhli, s’est
attaquée à la carte. Son objectif : conserver une
cuisine rustique, avec des mets de terroir traditionnels, comme les roestis ou la fondue, majoritairement à base de produits locaux, mais en
leur donnant une petite touche moderne.

N0 55

Yanick Grandjean
Conseillère en image Diplômée FSFM - 079 466 36 89
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AÎNÉS - Une page se tournera, à fin juin prochain, pour l’EMS Les Rosiers, à Blonay, et pour toute une famille
qui a marqué de son empreinte l’histoire de ce bâtiment emblématique surplombant le lac Léman. En effet, après
45 années d’activité, la directrice, Esther Mafioly, remettra définitivement la clef des opérations au nouvel exploitant :
la Fondation Les Balcons du Lac.

EMS Les Rosiers / Blonay
La belle histoire de famille
Au sein de cette maison règne une ambiance
paisible et familiale dans laquelle les résidents
sont très à l’aise. Quelques résident-es sont attablé-es à la cafeteria, d’autres se promènent
ou participent à une animation, d’autres encore profitent de l’une des trois magnifiques
terrasses, ainsi que du très beau jardin. Un
chat s’accorde une sieste sur l’un des confortables fauteuils à quelques mètres seulement de
l’aquarium. « Accueillir les animaux de compagnie des résidents est l’une des particularités
de notre EMS, » souligne Esther Mafioly. Et
d’ajouter : « Nous savons à quel point les animaux apportent de l’affection et des moments
de bonheur à nos résident-es ».

Quelques jalons dans le temps

La belle histoire commence en 1976 lors de
l’arrivée d’Esther Mafioly aux Rosiers, en qualité de jeune fille au pair venue apprendre le
français. Elle n’est jamais repartie... Elle rencontre Janine Laubscher deux ans plus tard,
au moment où cette dernière reprend la direction de l’établissement, nommé à l'époque
« Maison de repos Les Rosiers ». Naît alors une
solide collaboration entre ces deux personnes
qui va permettre, au fil des années, au prix d’un
grand dévouement et de beaucoup d’abnégation, de réorganiser la nouvelle entité. Forts
d’une totale réussite, Les Rosiers sont devenus
rapidement trop limités en nombre de lits. En
1989, le bâtiment est agrandi et devient officiellement un établissement médico-social ; il
exploite alors 39 lits.

ressources humaines et même de directrice.
Esther Mafioly a su mener de pair son travail,
ses études, sa vie familiale en pouvant compter
sur le soutien de son mari, Claude. « Le temps
a filé comme un éclair, c’est la rançon de la passion et du don de soi », relève-t-elle spontanément. Un grand regret toutefois : le refus par le
Canton du projet d’agrandissement proposé il
y a une dizaine d’années.

Le nouvel horizon

Un autre avenir se dessine via la construction
d’un nouvel établissement au pied du château
de Blonay, qui doit suivre les nouvelles normes
imposées par le Canton. Ce magnifique projet
est soutenu par la municipalité, le réseau santé
Haut-Léman ainsi que par le syndicat des services publics ; il est mené en collaboration avec
la Fondation Les Balcons du Lac, à laquelle
l’EMS Les Rosiers s'est rallié en 2020. Après
tant d’années de travail, Esther Mafioly a pleine
confiance dans la capacité de cette fondation
à mettre en place ce nouveau projet, d’autant
plus que celui-ci bénéficie du soutien total du
président de la Fondation, Alain Bovay.

EMS Les Rosiers

C’est tout naturellement qu’Esther Mafioly, à
quelques semaines de son départ, tient à remercier l’ensemble du personnel pour son esprit de
collaboration, de solidarité, son soutien et sa
fidélité - entre 15 ans et 30 ans de loyauté pour
la majorité du personnel. « C’est une chouette
équipe sans qui cette maison n’aurait pas la
bonne réputation qui est la sienne », se plaîtelle à ajouter. Les remerciements s’adressent
aussi au Dr Eric Rochat qui a fait profiter l'institution de ses compétences et de son empathie
pendant 35 ans, de même qu'à son successeur,
le Dr Myriam Ingle, ainsi qu'aux aux familles
des résident-es pour la confiance témoignée
aux Rosiers, pendant toutes ces années.
Olivier Rappaz
Laurent de Senarclens, EMS Les Rosiers
www.lesrosiers.ch

En 1980, Claude Mafioly, dont la maman
était résidente aux Rosiers, prend le poste de
comptable dans l’établissement pour seconder
Janine Laubscher. Il fonde une famille avec
Esther Mafioly qui, parallèlement, entame une
brillante carrière professionnelle. Son premier
diplôme est un CFC de coiffeuse. Ensuite, elle
travaille auprès de Janine Laubscher, dans tous
les secteurs de la maison. A 38 ans, elle obtient
son diplôme d’infirmière et effectue toutes les
formations nécessaires pour être en mesure de
succéder à sa bienfaitrice et diriger l’établissement durant ces 20 dernières années.
Pour la famille Mafioly et ses trois enfants,
- Céline, Sylvie et Aline, - Les Rosiers sont
une deuxième maison. Les trois filles suivent
au sein de l’établissement des formations en
cuisine, secrétariat, gestion en intendance,

Esther Mafioly, Céline, Sylvie, Aline, Claude Mafioly
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AUTOMOBILE - Implanté au numéro 15 de la route Industrielle, à St-Légier-La Chiésaz, le Garage du MontPèlerin SA célèbre cette année un demi-siècle de passion automobile voué à Citroën. Une histoire d’amour qui débute
du côté de Vevey, en 1971, avec l’ouverture d’une filiale dédiée à la marque aux chevrons, mais aussi une histoire de
famille, puisque l’enseigne est dirigée depuis les années huitante par les Vial : Colette et Robert d’abord - à qui l’on
doit la construction du garage à St-Légier-La Chiésaz en 1989 - puis leur fils Florian, qui a repris le flambeau en 2015.

Garage du Mont-Pèlerin SA : 50 ans de passion
les deux marques proposent des modèles très
complémentaires ». Autre nouveauté : la location de voitures et de bus utilitaires. « Nous
avons lancé ce service en début d’année et les
premiers retours sont positifs ! De l’escapade
en décapotable au déménagement, nous tâchons de proposer le plus grand choix possible
à des tarifs tout à fait raisonnables ». Une façon
d’évoluer avec son temps tout en s’appuyant sur
les valeurs qui ont permis au Garage du MontPèlerin SA de traverser les époques.

Colette, Robert et Florian Vial

Formé à la mécanique à l’Ecole TechniqueEcole des Métiers de Lausanne (ETML) et titulaire d’une maturité professionnelle, Florian
Vial commence sa carrière dans l’atelier du garage familial : « Pour être honnête, je dois reconnaître que l’aspect purement technique du
métier ne m’a pas passionné bien longtemps…
J’ai tout de suite eu beaucoup plus de plaisir
dans la vente et le conseil. Il faut dire que j’avais
d’excellents mentors à mes côtés, car mon père
a toujours été très à l’écoute des clients et ma
mère s’occupait de toute la partie administrative. J’ai eu beaucoup de chance d’apprendre
auprès d’eux ! »
Un goût pour la transmission qu’il perpétue
à son tour puisque trois apprentis composent
l’équipe de douze collaborateurs actuellement
en poste. « Nous avons su grandir petit à petit tout en gardant notre esprit familial et notre
goût pour la proximité. D’ailleurs, la plupart
des employés sont là depuis longtemps. C’est
généralement le signe que les choses se passent
bien et cela permet aussi de créer une véritable
relation de confiance avec la clientèle », relève
le directeur.
Si formation et continuité semblent être les
maîtres-mots en matière de ressources humaines, Florian Vial n’est en revanche pas du
genre à se reposer sur les acquis familiaux. Deux
ans après son arrivée à la tête de l’entreprise,

Mazda faisait ainsi son apparition au fronton
de l’établissement : « L’opportunité s’est présentée lorsque l’un de nos confrères voisins a cessé
sa collaboration avec le constructeur japonais.
Cela a impliqué d’importants travaux d’aménagement, notamment à l’étage pour créer un
showroom de 120 m2, mais c’était l’occasion
parfaite de diversifier notre offre, d’autant que

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.garagemontpelerin.ch

PARAMÉDICAL - Stylisé à la manière d’un interrupteur, le « O » de
ON santé évoque de manière graphique l’idée d’un démarrage, d’une action,
d’un mouvement. Plus qu’une simple accroche visuelle, ce logo retranscrit
à merveille l’état d’esprit de Nessim Ouertani, physiothérapeute polyvalent
à la tête de l’établissement situé au 11C de la route des Areneys. Ouvert à
la mi-octobre 2020, le centre de 220 m2 regroupe actuellement cinq autres
praticiens aux spécialités complémentaires.

ON santé, nouveau centre de soins
et de bien-être à St-Légier-La Chiésaz
« La vocation de ON santé est de proposer
une offre complète de soins et de bien-être
pour le corps et l’esprit : de la médecine traditionnelle chinoise aux entraînements sportifs personnalisés, en passant par le yoga, les
massages, le biomagnétisme et, bien entendu,

la physiothérapie, le centre a été conçu pour
répondre à tous les types de besoins », affirme
Nessim Ouertani. « On discute beaucoup entre
collègues pour déterminer les meilleures options et trouver la combinaison de soins la plus
appropriée à telle ou telle pathologie. Et nous
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SERVICES

- Fondée en 2016 à St-Légier-La Chiésaz, BTsun déploie ses activités dans le secteur de l’énergie
propre : photovoltaïque, pompes à chaleur, stockage, rénovations énergétiques ou solutions intelligentes de surveillance pour une consommation électrique raisonnée, l’entreprise, créée et dirigée par Idiriz Guler, propose une gamme
complète de services sur mesure.

BTsun SA
Production et optimisation énergétique, clé en main
« L’électricité la moins chère est celle qui n’est
pas consommée », annonce la première page
du site web de BTsun. Un constat pétri de bon
sens qui sert de colonne vertébrale aux projets
menés par Idiriz Guler. Fort d’une expérience
de 15 ans dans les énergies renouvelables, ingénieur de formation, cet habitant de St-LégierLa Chiésaz a longtemps travaillé dans un bureau de conseil spécialisé avant de monter sa
propre société : « A un certain moment, j’ai eu
envie de faire les choses de A à Z, comme une
entreprise générale, avec l’idée de rendre l’énergie renouvelable accessible à tout le monde et
de permette à chacun d’optimiser facilement sa
consommation. J’ai alors aménagé un peu mon
garage et je me suis mis au travail ». Des débuts dignes d’une start-up californienne pour
une société qui compte aujourd’hui une petite
équipe, un atelier-dépôt à Rennaz ainsi qu’une
antenne à Gland.

Présent et futur

Avec plus de 500 installations réalisées entre
l’arc lémanique, le Chablais, le Valais et
Fribourg, BTsun s’est rapidement bâti une
réputation solide. « Le solaire couvre actuellement 3,8% des besoins en électricité en
Suisse, c’est dire s’il y a encore du potentiel,
notamment sur les façades, avance Idiriz Guler.
D’autant qu’un dispositif photovoltaïque est

Nessim Ouertani

Idiriz Guler

désormais rentable après sept à quinze ans
de fonctionnement ». Si la tendance actuelle
s’oriente déjà vers la mutualisation de la production électrique, notamment via les regroupements de consommateurs propres (RCP),
Idiriz Guler imagine un avenir qui s’oriente
vers un marché décentralisé, totalement libéralisé et ouvert, dans lequel chaque producteur
deviendrait acteur d’un circuit économique où
l’électricité serait comparable à une monnaie

d’échange : « La consommation globale d’énergie par habitant baisse depuis 30 ans, mais elle
augmente dans certains domaines comme la
mobilité. C’est là que réside le grand défi des
dix à quinze prochaines années ».

collaborons aussi activement avec les médecins,
les chirurgiens, les orthopédistes et les podologues du réseau de santé régional ».

activité physique régulière et un sommeil sain
constituent la meilleure prévention possible ».
Des préceptes et un savoir-faire que ce jeune
père de famille accompagne d’un goût prononcé pour l’échange et la dimension humaine de
son travail, « que ce soit pour parler de tout
et de rien ou servir d’appui dans les moments
difficiles ».

Diplômé en 2012, Nessim Ouertani s’est
d’abord intéressé à l’économie avant de s’orienter vers la philosophie et la psychologie, puis de
suivre des cours du soir en physique, chimie et
biologie. « C’est vrai que j’ai tendance à m’intéresser à beaucoup de choses (rires). Mais je
pense que le déclic pour la physiothérapie a eu
lieu lors d’un stage au CHUV, en 2006. A partir
de cet instant, je me suis véritablement pris de
passion pour la mécanique du corps ». Sportif
lui-même, le Veveysan, originaire d’Epalinges,
opte pour une formation générale tout en se
spécialisant dans la physiothérapie du sport,
ajoutant au passage un diplôme de « personal
trainer » à son CV. « J’aime autant le travail
de rééducation que tout ce qui entoure la préparation. A ce titre, je suis d’ailleurs convaincu que de bonnes habitudes alimentaires, une

MFZ

LdS

www.btsun.ch

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.onsante.ch
Rendez-vous en physiothérapie
078 806 22 35

Jardinier paysagiste

Lar doctoresse Alessia Basso-Voisin, diplômée
D Alessia
Basso
FMH,
a le plaisir
deVoisin
vous annoncer l’ouverture
Spécialiste FMH en ophtalmologie
de son cabinet d’ophtalmologie à Blonay ;
• Ophtalmologie de l’adulte et de l’enfant
r
•DOphtalmologie
générale
: lunettes, glaucome,
Alessia Basso
Voisin
cataracte,
paupière,
pathologie cornéenne, rétine,
Spécialiste
FMH
en ophtalmologie
macula, inflammation et infection, diabète

Route du Village 1 | 1807 Blonay
• Bilan et traitement orthoptique
021 931 60 06 | Digicode 1807A
r | www.ophtalmologue-blonay.ch
info@ophtalmologue-blonay.ch
Alessia Basso Voisin
•DUrgences
Spécialiste FMH en ophtalmologie

Route du Village 1 | 1807 Blonay

Saint-Légier

079 779 31 77

Route du Village 1 | 1807 Blonay
021 931 60 06 | info@ophtalmologue-blonay.ch
021 931 60 06 | Digicode 1807A
info@ophtalmologue-blonay.ch
| www.ophtalmologue-blonay.ch
Dr Alessia
Basso Voisin
Possibilité
de prendre
rendez-vous en ligne sur
Spécialiste FMH
en ophtalmologie

le site internet : www.ophtalmologue-blonay.ch

Route du Village 1 | 1807 Blonay
021 931 60 06 | Digicode 1807A
info@ophtalmologue-blonay.ch | www.ophtalmologue-blonay.ch

Route du Village 1 | 1807 Blonay
021 931 60 06 | Digicode 1807A
info@ophtalmologue-blonay.ch | www.ophtalmologue-blonay.ch

www.katiaconti.ch

LIBÉREZ-VOUS DU TEMPS !
D é l é gu ez v o s dé marches administrativ es, co mp tab l es,
recru tements, so u tien dans l ’ o rganisatio n d’ é v é nements,
sans l es co ntraintes d’ u n engagement d’ u n( e) co l l ab o rateu r( trice) .

Katia Conti - 1807 Blonay - 078 619 49 19

GILBERT RICHOZ SA
MAÎTRISE FÉDÉRALE

ROUTE DU VILLAGE 10
CASE POSTALE 189
1807 BLONAY
021 943 26 91
079 449 79 79
gilbert.richoz@bluewin.ch
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- Compétence, sympathie et proximité résument en quelques mots la philosophie d’Art’
Optique St-Légier, qui fête ses 20 ans cette année. A cette occasion, les deux propriétaires, Pascal Grandjean et
Martial Jacot, tiennent à remercier leur fidèle clientèle pour la confiance sans cesse renouvelée, en espérant pouvoir la
satisfaire encore de nombreuses années.

Art'Optique St-Légier : 20 ans à votre service
qualité-prix très attrayant avec en bonus des
offres deuxième paire de qualité et des forfaits
junior. Avec notre choix de 800 montures,
chacun peut trouver lunettes à son nez. Nous
n'oublions pas les porteurs de lentilles pour qui
nous proposons, adaptations, contrôles et forfaits tout compris ».

Pascal Grandjean, Céline Marclay, Martial Jacot

Mai 2001: Art'Optique ouvre un magasin au
centre du village de St-Légier-La Chiésaz. Alors
âgé de 23 ans et jeune gérant, Pascal Grandjean
ne réalise toujours pas que 20 ans se sont écoulés. Quant à Martial Jacot, maître opticien, sa
barbe a blanchi mais sa motivation reste intacte. En 2012, les deux collègues deviennent
propriétaires de leur commerce. Puis, en 2015,
Céline Marclay intègre le magasin, d'abord
comme apprentie et ensuite en tant qu'opticienne CFC, apportant à l'équipe une touche
féminine bienvenue.
« Notre métier est en constante évolution
souligne Martial Jacot. Nous devons investir
constamment pour nous adapter à la technologie, à la mode et au design. Nous venons
par exemple d'installer le nouveau système de
mesure AVATM qui nous permet de faire des

examens de la vue avec des valeurs vingt fois
plus précises que les systèmes standards. Notre
fournisseur, Essilor Suisse, se charge de réaliser
ces verres hi-tech dans son usine d'Olten. Nous
sommes pour l'instant les seuls opticiens de la
Riviera à le proposer et c'est très gratifiant de
pouvoir offrir une vision HD aux porteurs de
lunettes ».
Comme le confirme Pascal Grandjean, le marché de l'optique actuel est très concurrentiel.
« C'est pourquoi, nous avons choisi de miser sur
l'éthique, le conseil et la qualité. Nous sommes
sensibles à la provenance de nos produits et
au respect des travailleurs. Cette philosophie
nous a incité à quitter les géants de l'optique
pour nous concentrer sur des entreprises européennes à taille humaine et avec moins d'intermédiaires. Cela nous permet d'offrir un rapport

Selon Martial Jacot, un autre aspect important
du métier est la prévention et le dépistage des
maladies oculaires, comme le glaucome par
exemple. « Nous proposons un test de pression
oculaire gratuit au magasin et, selon le résultat, nous vous recommanderons une visite chez
un ophtalmologue. Nous sommes également
sensibles au bien-être des yeux. Nous conseillons volontiers à nos clients un type de larmes
artificielles adéquat pour traiter les yeux secs,
irrités ou les allergies. Une fois de plus, nous
privilégions des produits naturels sans agents
conservateurs, comme par exemple la gamme
suisse Contopharma ».
Sur un autre thème, les amateurs de faune et
nature seront comblés par l'assortiment de jumelles Swarovski Optik, le nec plus ultra en
matière de qualité. « Il suffit de jeter un regard
à travers les oculaires pour voir la différence.
Vous ne confondrez plus jamais une buse et un
milan », plaisante Pascal Grandjean.

Art'Optique
www.artoptiquestlegier.ch
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SOINS - Le 4 mai 1991, Corinne Borloz réalisait enfin son rêve en ouvrant un cabinet de soins esthétiques. Trente
ans plus tard - quasiment jour pour jour ! -, elle prend quelques instants pour regarder sa carrière dans le rétroviseur
et parler d’un métier qu’elle exerce toujours avec la même passion. En espérant bien entendu que la situation sanitaire
lui laissera le loisir de célébrer cet anniversaire en toute convivialité.

Corinne Borloz : 30 ans au service de la beauté
et du bien-être
second temps, l’espace de thérapie Bai Po Thaï
(agréé ASCA). Soucieuse de proposer les meilleurs soins possibles, Corinne Borloz s’appuie
également depuis une dizaine d’années sur les
produits et la méthodologie des laboratoires
Clarins : « Un vrai gage de qualité et l’assurance pour la clientèle de voir apparaître neuf
à dix nouveautés chaque année ». Une formule
qui semble fonctionner à merveille : « J’ai la
chance d’avoir des clientes qui me suivent depuis trente ans ! Et maintenant je commence
à recevoir les petites-filles de certaines d’entre
elles, s’exclame l’esthéticienne. Un peu à la manière d’une gynécologue, mon métier consiste
à suivre les étapes de la vie d’une femme. De
l’adolescence à la ménopause, en passant par
la maternité, mon rôle est d’apporter des solutions pour que chacune se sente belle et bien
dans sa peau ».
Corinne Borloz

Après une première vie d’employée de commerce, Corinne Borloz décide de changer
de voie pour suivre l’appel de sa vocation :
« J’avais 27 ans à cette époque et je me suis
dit que le moment était venu ». Une année et
demie de formation à Lausanne et 600 heures
de pratique plus tard - un quota toujours en
vigueur aujourd’hui - la jeune femme peut
enfin voler de ses propres ailes. L’aventure débute alors au Fitness de La Tour-de-Peilz, où
le gérant voit d’un bon œil l’arrivée d’un institut de soins esthétiques. Le Beauty Center
est né. « Au final, j’y suis restée huit ans. Les

affaires fonctionnaient plutôt bien et je voulais
même agrandir mon espace de travail, mais
cela n’a pas pu se faire. J’ai donc cherché un
autre endroit et c’est ainsi que je suis arrivée
à St-Légier-La Chiésaz en 1999 : d’abord en
partageant les locaux du salon de coiffure Art
de Plaire, avant de migrer en 2017 au 51C de
la route des Deux-Villages sous le nom Art de
Plaire esthétique ».
Bien installée, la native de Jongny développe
progressivement sa gamme de prestations en
accueillant l’onglerie Naty Nails puis, dans un

INSCRIPTIONS
OUVERTES

› ÉDUCATION
BILINGUE

› SURVEILLANCE
www.haut-lac.ch

EXTRASCOLAIRE
07H00-18H00

Si aucune date n’est fixée pour fêter ses trente
ans d’activité, Covid oblige, Corinne Borloz
propose néanmoins une offre alléchante pour
le mois de mai : soit 30% de rabais sur une
séance de cryolipolyse (traitement révolutionnaire qui permet la destruction de la graisse par
le froid) ou une séance de laser. « Et peut-être
aussi un petit événement plus tard dans l’année, pour autant que les circonstances le permettent… »
Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens
www.artdeplaire-clarins.ch
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FAMILLES - Composée de trois conteurs musiciens, la Compagnie de la Pie qui Chante, basée à La Tour-de-Peilz,
jouera son spectacle « Un, deux, trois, nous irons aux bois… » pendant trois jours aux Pléiades, les 8, 9 et 10 juillet
prochain.

Trois après-midis de contes aux Pléiades
Depuis près de quinze ans, Geneviève et Nicolas Dik, diplômés de l’ECAL, et Marylaure Pugin, formée à l’école professionnelle du cirque Zôfi, à Sion, proposent dans toute la Suisse romande, ainsi qu’à
l’étranger, des spectacles qui mêlent contes, musique et chansons. Teintés d’humour et de burlesque,
ceux-ci sont autant de voyages émotionnels, le but étant de redonner vie aux contes traditionnels
suisses, et romands en particulier, dont la compagnie tire principalement son inspiration.
Destinées prioritairement à un public familial, « de 4 à 104 ans », dit plaisamment Geneviève Dik,
deux séances (d’une durée de 45 minutes) auront lieu chaque après-midi dans la forêt des Pléiades, à
14h30 et 16h30. Afin de respecter la faune et les normes sanitaires en vigueur, celles-ci n’accueilleront
qu’un petit nombre de spectateurs à la fois. Sur le plan pratique, un petit parcours ludique, d’environ
20 minutes, sera organisé depuis le parking des Motalles pour permettre au public de se rendre à
l’emplacement du spectacle. Ce dernier trouvera son chemin en suivant les indices disponibles sur
le site internet de la compagnie. Sur le lieu même, les conteurs installeront un petit « campement »
provisoire, convivial et aménagé, afin de pouvoir accueillir confortablement le public dans un univers
chaleureux, empli de magie et de féérie. Une bâche sera installée pour abriter le public en cas de pluie.
Les spectacles seront reportés en cas de grosses intempéries.
La Compagnie de la Pie qui Chante jouera également
« Un, deux, trois, nous irons au bois… » en Gruyère et
aux Diablerets durant l’été.
Tarifs : CHF 10.- /personne et CHF 25.- /famille.
Inscriptions : cielapie@gmail.com

COMM'une info
Compagnie de la Pie qui chante
www.lapie.ch

ÉNERGIES RENOUVELABLES

BTsun SA - Ch. Péage 9 - 1806 St-Légier - www.btsun.ch - 021 552 15 45 - info@btsun.ch
Agences à Rennaz et Gland

15 ANS D’EXPÉRIENCE

• Photovoltaïque et tuiles
solaires
• Pompes à chaleur
• Rénovation énergétique
• Bornes de recharge
• Surveillance et optimisation
• Batterie de stockage

nectardesign.ch

• Entretien et maintenance

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

021 943 36 36

WWW.LASERTOURS.CH
Atelierdumeuble.ch
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Rembourrage et couverture de sièges
Rideaux - Stores intérieurs
Av. Général Guisan 41 - 1800 Vevey
T+F: 021 921 71 82 - M: 079 622 00 59

PSSST…
LE, CONFORT CITROËN
S ÉLECTRIFIE.

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRIDE RECHARGEABLE
Autonomie jusqu’à 55 km en mode 100% électrique
Suspensions à butées hydrauliques progressives®
Puissance combinée du système de 165 kW/225 CV
20 aides à la conduite

À PARTIR DE

CHF 359.–
PAR MOIS

citroen.ch
Offres valables sur les véhicules vendus du 1.4.–30.4.2021. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau de concessionnaires participant. Prix de
vente conseillés incluant la TVA. Exemple de leasing: prix catalogue CHF 41’700.–; prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises
CHF 38’700.–, CHF 9’675.– d’apport, mensualité CHF 359.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 15’496.–, taux d’intérêt annuel effectif 4,12%. Durée du
leasing 49 mois. Kilométrage annuel 10’000 km. Offre seulement en relation avec une assurance GAP. Assurance casco complète obligatoire non comprise.
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. Consommation totale 1,8 l/100 km; émissions de CO2
Modèle présenté avec options: SUV CITROËN C5 Aircross Hybrid 225 ë-EAT8 Shine, prix catalogue CHF 52‘100.–; Photo symbolique. Citroën se réserve

Garage du Mont-Pèlerin SA
Rte Industrielle 15
1806 St-Légier - La Chiésaz
Route Industrielle 15 ∙ 1806 St-Légier-La Chiésaz
Tél. 021 943 32 32
el. +41219433232 ∙ www.garagemontpelerin.mazda.ch
www.garagemontpelerin.ch

Garage du Mont-Pèlerin S.A. St.-Légier

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

www.maggy.cloud
Isabelle Visinand 079 454 46 14

souvenir@maggy.cloud
Florence Hunacek 079 964 49 66

INFO
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INITIATIVES - En ces temps de pandémie, les organisateurs de manifestations, quand ils ne sont pas contraints
de renoncer à leurs événements, doivent allier imagination et solidarité pour essayer de contrer les effets pervers de la
crise sanitaire, tout comme les pouvoirs publics.

Imagination et solidarité au pouvoir
FC St-Légier : repas à domicile

Ce qui n’aurait dû être qu’une alternative est
devenue la solution pour organiser le repas de
soutien du FC St-Légier. Celui-ci aura lieu le
samedi 29 mai, dès 19h, selon une formule
inédite. Chaque chef de table recevra ses invités ou ses amis, non pas dans la Grande salle du
village, mais à son domicile, où le nombre de
repas réservés lui sera livré dans la journée par
des membres du comité, sous la forme d’une
corbeille à prix unique (CHF 120.-) comprenant entrée, plat principal (fondue vigneronne
"TOP filet de boeuf"), dessert, boissons et
deux enveloppes-surprise par personne. En revanche, réchaud, caquelon, couverts, verres et
services seront fournis par le maître de céans.

Blonay-Basket : une équipe gagnante

Prenant le contre-pied du FC St-Légier, le
Blonay-Basket a choisi, lui, de maintenir un
repas de soutien en présentiel. Le lieu sera
le même qu’en 2020, lorsque le club avait accueilli près de 90 personnes à l’Ancien-Stand
de Blonay pour une rencontre automnale
qui, selon les dires de Volker Tiemann, son
président, avait bien fonctionné. Les normes
sanitaires seront à nouveau strictement respectées pour l’édition 2021, qui se déroulera
le vendredi 18 juin, dès 11h30. Le prix sera
identique à celui des éditions précédentes
(CHF 150.-), les convives étant répartis par
table de 4, en fonction des règles sanitaires. Pas
de changement non plus en ce qui concerne
le traiteur : l’Auberge communale de St-Légier
sera à nouveau aux fourneaux. Si les circonstances l’exigent, le repas pourrait se dérouler à
l’extérieur, sous des tentes disposées sur l’esplanade de l’Ancien-Stand. Côté finances, Volker
Tiemann mise raisonnablement sur la présence
d’environ 100 personnes, qu'il tient à remercier de leur engagement, les recettes de l’événement représentant généralement entre 4 et 5%
du budget total du club.

12 juin, et aux Fêtes de Blonay, initialement
prévues les 25 et 26 juin, elles ont été supprimées du calendrier en raison des mesures sanitaires.
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admin@blonaybasket.ch
079 751 53 49

Pas de Fêtes cette année !
« Je crois que les gens, dans leur majorité, ont
plutôt bien admis le principe du forfait tout
compris et ils sont assez contents de rester chez
eux à cette occasion. Dans la mesure où notre
repas a une connotation plus familiale que les
autres événements du genre, cela ne nous pose
pas de problème majeur », souligne Alexandre
Clerc, président du FC St-Légier.
Ce dernier espère que la barre des 200
convives sera atteinte (200 à 250 personnes
normalement), tout en prévoyant un résultat
financier inférieur à celui des années précédentes. « Dans cette période assez difficile, l’essentiel, pour nous, était de pouvoir sauver les
meubles ». La partie officielle sera maintenue,
mais elle se fera à distance, par zoom ou tout
autre moyen technique approprié.

La pandémie ne fait décidément pas de quartier sur les hauts de la Riviera puisque trois
manifestations ont à nouveau dû être annulées, après avoir été reportées en 2020 : la Fête
des Voisins, fixée au 26 mai prochain, n’aura
pas lieu cette année, du moins à la date prévue. Quant à la Fête au Village de St-LégierLa Chiésaz, qui aurait dû se dérouler les 11 et

Un dépliant pour consommer local

Outre les bons qu’elle a émis pour inciter les
habitants du village à faire leurs achats auprès
des commerces locaux, tout en bénéficiant
d’un rabais de 20%, la Commune de St-LégierLa Chiésaz a décidé de venir en aide à un secteur touché de front par la crise : la restauration. Elle a ainsi édité un dépliant, distribué
à tous les ménages, qui met en valeur les établissements et leurs prestations durant cette
période troublée, en rappelant aussi que les
commerces impactés par les travaux à la route
des Deux-Villages sont toujours accessibles.

www.aide-aux-entreprises.ch/st-legier

Inscriptions A. Clerc : 079 603 34 01
www.fcsaintlegier.ch

COMM’une info
Laurent de Senarclens / Nectar Design
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je n’aurais pas aimé me rencontrer à ce moment-là ! », concède Arnaud Bonjour sur un ton
amusé. A 32 ans, cet ingénieur en sciences mécanique et hydraulique ne renie pas ses premières
amours mais tient à souligner la différence entre
passion et hobby : « A la différence d’un véritable
puriste, je ne vais pas passer des heures à reproduire les moindres détails de chaque véhicule.
J’essaie plutôt de tendre à un juste équilibre entre
une fidélité acceptable et une bonne durabilité ».

Arnaud Bonjour

HOBBY - Le promeneur qui s’aventure sur le chemin des Grand’Portes, à
Blonay, peut difficilement rater le spectacle : à hauteur du numéro 4, le regard se tourne naturellement vers l’incroyable maquette de train occupant la
quasi-totalité du jardin. Un projet un peu fou initié par Bernard Bonjour et
développé au fil des ans par son fils Arnaud.

Arnaud Bonjour : à fond de train
A la pose du premier rail, en 1996, nul ne pouvait imaginer les dimensions qu’allait prendre
la maquette. Démarré dans une certaine insouciance, l’ensemble atteint aujourd’hui
300 mètres de voies ferrées jalonnées de ponts, de
tunnels ou encore d’un viaduc particulièrement

impressionnant, sans même évoquer les gares, la
ferme, le moulin à eau et autres habitations ou
petites scènes du quotidien disséminées çà et là.
« J’ai reçu mon premier train à l’âge de 2 ans et
cet univers m’a véritablement fasciné pendant
une bonne partie de mon enfance. Franchement,

Car si le parc ferroviaire miniature se compose aujourd’hui de quelque 40 locomotives et
150 voitures, la moitié porte le label d’une fabrication maison. Equipé de trois imprimantes
3D et d’un goût inné pour la « bricole », le
Blonaysan se plaît surtout à relever les défis techniques qu’il s’impose pour le plaisir, comme l’ouverture à distance des portes d’un wagon ou la
mise en fonction d’un système d’essuie-glaces :
« C’est tout sauf indispensable, mais c’est une
super sensation de voir que ça finit par marcher
comme je l’avais imaginé. Et puis je suis aussi
très heureux quand quelqu’un le remarque et
s’en émerveille ».
En service environ une fois par mois « en fonction de la météo, du temps à disposition et de
l’envie », le circuit dispose depuis deux ans et
demi de sa propre page Facebook. Le but : informer au mieux les curieux sur les évolutions du
réseau et indiquer les jours où le chef de gare met
le circuit en mouvement.
MF

LdS

facebook.com/Mutzerbahn

LOISIRS

- Depuis 18 ans, l’ex-professionnel Jean-François Henry (Vevey, Servette, Lausanne-Sports), qui vit
aujourd’hui à Blonay, organise chaque été des stages pour les footballeurs en herbe, auxquels il a ajouté, dès 2020,
des camps multiports, sous le label « Jeux d’enfants ».

Jean-François Henry : le professionnel qui forme les amateurs
Cette année, quatre stages « Foot Soccer » sont
prévus, trois à St-Légier-La Chiésaz (5-9 juillet,
16-20 août et 10-15 octobre) et un à Châtel-StDenis (9-13 août). Parallèlement seront mis sur
pied des camps dits « Jeux d’enfants (en juillet et
août à St-Légier-La Chiésaz et en août à Châtel-StDenis) destinés aux garçons et filles de 5 à 12 ans
(14 ans pour le football) qui souhaitent simplement passer un bon moment, en s’amusant tout en
s’initiant à une douzaine de disciplines différentes
(mini-basket, trottinettes, frisbee, jonglage, badminton, unihockey notamment), sans notion de
compétition ni contrainte aucune. « Le but est que
les participants prennent du plaisir à découvrir des
sports divers. Et, si l’un d’entre eux leur plaît, ils
sont libres de poursuivre leur apprentissage au sein
d’un club », assure Jean-François Henry.
Jean-François Henry

A 63 ans, l’ancien footballeur estime que ces camps
« touche-à-tout » correspondent à un réel besoin :
pour les enfants en quête de repères qui ne sont

pas mis de côté pour n’avoir pas encore choisi une
spécialisation, voire pour leurs parents, comme
pour les moniteurs J+S ou les jeunes entraîneurs
des clubs de football de la région qui viennent y
parfaire leurs armes.
Les camps se déroulent du lundi au vendredi, de
9h à 16h, avec une pause-repas à midi. Dans un
cas comme dans l’autre, le prix est CHF 300.- tout
compris. Des discussions ont lieu actuellement
avec le FC St-Légier qui pourrait inscrire à son
programme des après-midi « Jeux d’enfants » dès la
prochaine rentrée scolaire.
COMM'une info

LdS

www.stagesfootsoccer.ch
www.jeuxdenfants.ch
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CARRIÈRE - Cet été, Alexandre Furrer-Pilliod remisera définitivement son uniforme de la Garde suisse pontificale. Après quatre ans
et
e demi de bons et loyaux services aux ordres du Saint-Siège, dont un
peu plus de deux avec le grade de vice-caporal, le Blonaysan a en effet
choisi de rentrer au pays pour renouer avec une carrière juridique qu’il
avait mise entre parenthèses le temps de son engagement.

Alexandre Furrer-Pilliod :
de la protection du Pape
à la défense de tous et du bien-être
l’occasion ». L’aveu agit comme un
déclic sur le jeune homme, engagé
quelques mois plus tard au Vatican
après une série de tests et d’entretiens.
« On ne s’en rend peut-être pas
compte, mais la fonction de garde
Alexandre Furrer-Pilliod
nécessite pas mal de force physique et de ressources psychologiques. Pour ma part, la foi a été
d’un grand secours dans les moments diffiSon Master de droit en poche, Alexandre ciles », reconnaît Alexandre Furrer-Pilliod.
Furrer-Pilliod fait ses premières armes au
Des moments vite oubliés en regard des
expériences vécues : « Le Pape ? Pour avoir
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
(Vevey) avant d’aller étoffer son CV - et sa appris à bien le connaître, je peux affirmer
que son image médiatique est en parfaite
pratique du suisse-allemand - à Berne pour
le compte de l’Administration fédérale des cohérence avec son comportement de tous
contributions (AFC). Il a alors 27 ans et les jours : un être d’une intelligence rare, accessible, humble, ouvert, … Quelqu’un qui
s’apprête à enchaîner avec un stage dans un
cabinet d’avocat. Une voie toute tracée ? apprécie réellement le contact avec les gens
« Presque, glisse-t-il dans un sourire. En et qui ne manque pas non plus d’humour.
fait, l’idée d’intégrer la Garde pontificale Un jour, par exemple, malgré tous mes efme trottait dans la tête depuis l’époque où
forts pour ne pas boiter avec une cheville
endolorie, il s’enquiert de mon état de santé
j’étais servant de messe. Mais je commençais
sérieusement à me dire qu’il était un peu
et finit par me demander, un brin taquin, si
j’ai besoin d’une canne. Une semaine plus
tard pour réaliser ce vieux rêve… jusqu’à
tard, il revient vers moi pour savoir, plus séce que j’en parle à l’abbé Michel Pillonel et
qu’il me confie ses regrets de ne pas avoir luirieusement, si je vais mieux. Cette anecdote
même suivi cette voie quand il en avait eu
résume assez bien le personnage, je trouve ».

A l’aube d’entamer un nouveau chapitre de
sa vie - son mariage « avec une femme rencontrée à Rome ! » cet été et un… nouveau
stage d’avocat, à Neuchâtel, prévu pour l’automne - Alexandre Furrer-Pilliod tente de
dresser l’inventaire non exhaustif de ses plus
beaux souvenirs : « Il y en a tellement ! La
fierté de s’être inscrit dans une tradition séculaire, l’immersion dans une autre culture,
l’amitié avec mes confrères, la chance inouïe
d’avoir été aux premières loges pour admirer le patrimoine artistique exceptionnel de
Rome et du Vatican… Et puis la nourriture
aussi ! »

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens

JEUX D'ENFANTS
à SAINT-LEGIER
5 au 9 juillet + 16 au 20 août
+ 11 au 15 octobre

CRYO SCULPT

Découvrez la nouvelle génération
de soin minceur en exclusivité à l’Institut Vitalys !

www.jeuxdenfants.ch
www.stagesfootsoccer.ch
079/213 39 91

STAGES FOOT SOCCER

Institut de beauté Vitalys
Route de Tercier 14 – 1807 Blonay - Tel : 021 943 40 70
www.institut-vitalys.com

26 RÉTRO
PATRIMOINE - Situé entre l’hôtel-restaurant Modern Times et la Cité du Genévrier, dans le bas de la commune de St-Légier-La Chiésaz, le domaine du Crêt participe à l’histoire de la région depuis 250 ans.

Domaine du Crêt / St- Légier-La Chiésaz
Nombreux propriétaires successifs
Cet ensemble architectural se compose d’une
maison de maître, érigée à la fin du XVIIIe
siècle, d’un atelier de peinture dont la naissance
se situe entre 1896 et 1898, ainsi que d’un logement pour le fermier et d’une dépendance
rurale reconstruits en 1815. Jusqu’à ce qu’un
incendie ravage, en novembre 2016, la toiture
de ce dernier bâtiment, le domaine a toujours
été en exploitation.
C’est très certainement Susanne de Cerjat, veuve
de Georges Louis de Loys, seigneur d’Orzens,
qui construisit la maison de maître du Crêt,
vers 1770, sur un emplacement qui accueillait
peut-être déjà une maison de campagne ou une
ferme plus anciennes.
L’acte de vente, daté du 7 avril 1773, passé
entre le vendeur François Frédérich de Cerjat,
et l’acheteur Jean Samuel Porta, bourgeois de
Vevey et consul de sa majesté le roi du Danemark

à Alicante, nous livre une précieuse indication
en décrivant ce bien : « assavoir un domaine sittué rière St Legier Lieu dit Au Cret consistant
en prés et terre de la contenance d’environ quarante poses dans lequel domaine existent deux
bâtiments, l’un neuf pour le maître, et l’autre
pour le fermier… ».

maison du fermier et la grande dépendance
rurale sont reconstruites. Le plan de 18181819 montre les trois bâtiments disposés autour d’une cour carrée et probablement close
de murs. Sur ce document, il est possible de
repérer un bûcher, une étable à porcs, un poulailler et une fontaine sise dans une cour à l’est.

Frédérich Philippe de Joffrey, lié à la famille qui
avait réédifié la maison de la Cour au Chantre
à Vevey, racheta le domaine en 1774. Dans son
testament, daté du 27 janvier 1775, il lègue à
sa « chère femme » Esther de Mestral de SaintSaphorin d’Aruflens, « la maison et grange du
domaine du Crest, avec tous les prez devant et
environs et dessous lesdites maisons, avec environ 3 poses dit au pré au blanc vis à vis de la
maison neuve… ».

En 1838, l'aînée des filles d’Henriette et
Philippe de Joffrey, Louise Elisabeth Henriette
Frédérique, qui avait épousé, en 1820, le notable vaudois Edmond Davall, obtient par partage le domaine du Crêt. Le plan cadastral de
1866 indique l’état des améliorations apportées
soit à la maison de maître soit à la dépendance
rurale. D’importants travaux seront encore effectués sur le domaine dans les années 1876 à
1879, par Albert Davall, descendant d’Edmond.

Autour de 1815, le domaine est toujours propriété des De Joffrey. Durant l’année 1816 la

Le peintre genevois Jacques Louis Odier, rachète, le 31 mars 1896, le domaine du Crêt à
deux nièces d’Albert Davall qui avaient hérité
du lieu. Le nouveau propriétaire, qui a épousé
Marianne Burnat en 1891, s’établit définitivement au Domaine du Crêt pour en faire sa résidence principale. Dès l’achat de la propriété,
Jacques Odier fait élever un nouveau bâtiment
au nord de la maison de maître afin d’y aménager son atelier de peinture. L’artiste, qui connut
un certain succès de son vivant, participa à de
nombreuses expositions tant en Suisse qu’en
France. Il s’était spécialisé dans la production de
toiles de paysages, technique qu’il avait étudiée
à l’Académie Julian à Paris dans la grande tradition du peintre Corot. Chaque automne, il s’absentait de St-Légier pour parcourir l’Europe afin
de réaliser de nouvelles peintures de paysages.
Jacques Odier fit installer un chauffage à eau
chaude dans la maison de maître en 1906. Ce
n’est qu’après la mort du peintre, en 1930,
que ses deux filles procédèrent à des travaux
de restauration et d’amélioration de la maison de maître. En 1935, un garage fut érigé
dans la cour pour abriter une première automobile. La dernière héritière de la famille
Odier vendit le domaine en 1951 à Fritz Bieri,
entrepreneur actif dans l’industrie textile.
Le domaine est actuellement l’objet d’un projet
de rénovation. Peut-être celui-ci permettra-t-il
à cet ensemble, qui fait partie intégrante du
patrimoine bâti de la commune de St-LégierLa Chiésaz, d’être conservé, du moins partiellement.
Gianni Ghiringhelli, archiviste

VOUS ÉCOUTER ET VOUS COMPRENDRE...

BREF,
RÉPONDRE
À VOS ATTENTES.

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

une agence de graphisme
aux idées fraîches.

marianne@nectardesign.ch
076 319 01 89

La neige
de mai
*Adulte avec
½ simple course

DÈS

Tél. 021 943 26 15

Montreux –
Rochers de Naye

17.50
*
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Pour un examen de la vue gratuit
Valable jusqu’au 30.06.21

IL EST TEMPS DE REVOIR
VOTRE AVIS.

ENCORE PLUS DE PUISSANCE AVEC UNE TRANSMISSION HYBRIDE. LES NOUVEAUX MODÈLES JEEP COMPASS ET
JEEP RENEGADE 4XE PLUG-IN HYBRIDE AVEC JUSQU’À 240 CH. ESSAYEZ-LES CHEZ VOTRE PARTENAIRE JEEP .
®

®

®

Jeep® Compass S Plug-in hybride 1,3 l Turbo & moteur électrique, 4×4, 240 ch (177 kW), consommation de carburant combine: 2,2 l/100 km, consommation électrique:
17,2 kWh/100 km, émissions de CO2 (liées à la conduite): 51 g/km, catégorie d’efficacité énergétique A. Jeep® Renegade S Plug-in hybride 1,3 l Turbo & moteur
électrique, 4×4, 240 ch (177 kW), consommation de carburant combine: 2,2 l/100 km, consommation électrique: 16,7 kWh/100 km, émissions de CO2 (liées à la conduite):
54 g/km, catégorie d’efficacité énergétique A.

Route Industrielle 21 | 1806 St-Légier | www.chevalley-autos.ch
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Rolf Benz YOKO.
SE SENTIR AILLEURS
À LA MAISON.

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

