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EN-TÊTE
Succès pour le REHO aux Pléiades

Le 20e Raiffeisen Erika Hess Open s’est déroulé
aux Pléiades le 5 mars dernier et il s’est soldé par
un succès sur toute la ligne, que ce soit sur le plan
purement sportif ou sur celui de la convivialité.
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ACTUEL
Angélique Bonvin expose à Fully

Jusqu’au 24 avril 2022, l’artiste blonaysanne
Angélique Bonvin expose à Fully le « Chemin
de Croix » qu’elle a réalisé sur quatorze panneaux
de bois spécialement conçus pour cette œuvre.

ELOÏSE LECOULTRE
Présidente des Snooks
25 ans sur les planches

p.14

CULTURE
Bibliothèque : retour à la normale

p.09

Après des mois d’activité ralentie en raison du
COVID-19, la Bilbliothèque de Blonay-Saint-Légier
et son responsable, Gaël Sala (photo), apprécient à
sa juste mesure le retour à la normale, ou presque.
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P. GRANDJEAN / M. JACOT

Plan Bourdin 2 1806 St-Légier
www.artoptiquestlegier.ch Tél. 021/943 40 20
contact@artoptiquestlegier.ch

PORTES OUVERTES 9 AVRIL 2022
DÈS 9H00

RACLETTE, DÉGUSTATION DE VINS ET UN JEU CONCOURS
SERONT AU RENDEZ-VOUS !

ROUTE INDUSTRIELLE 21 - 1806 ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ
MARKETING@CHEVALLEY-AUTOS.CH
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Au-delà de la guerre en Ukraine, qui a fait
naître quelques craintes chez certains de
nos concitoyens, force est de constater que
beaucoup d’entre eux témoignent d’un
« incroyable talent », et ceci dans de nombreux
domaines.
Prenons, par exemple, la troupe de théâtre
amateur st-légerine des Snooks, qui va fêter
prochainement son 25e anniversaire. Depuis un
quart de siècle, elle allie avec bonheur talent et
esprit d’équipe, dans la mesure où chacun de
ses membres joue dans le groupe un rôle en
fonction de ses capacités, que ce soit sur scène
ou en coulisses.
Sur un autre plan, les jeunes compétiteurs
du Club de tennis de table de Blonay (CTT)
qui participent au Junior Swiss Challenge,
réunissant des joueurs non licenciés de moins
de 14 ans, se sont qualifiés pour la finale suisse
qui se déroulera à Lausanne le 29 mai prochain.

de Caroline Cattin-Schlüttermann (peinture),
Guillaume Laurent (athlète et journaliste),
Alain Ghiringhelli (acteur et spécialiste de
l’impro), Aurélien Albisser (meilleur apprenti
mécatronicien du canton), Philippe Erard
et Alexandre Maubert (auteurs de romans),
Nicolas Durand (voltige aérienne), Pierre
Sturny (champion de monocycle), Melissa
Bonny (chanteuse), Steeve et William Lonfat
(maquettes en lego) ou encore Arnaud Bonjour
(train miniature).
Sans oublier, bien sûr, les célébrités qui nous
honorent de leur présence sur le territoire
communal : l’écrivain Christian Jacq, le peintre
Edgard Maboux, les skieuses multimédaillées
sur le plan mondial, Erika Reymond Hess et
Virginie Faivre, le pilote automobile Sébastien
Buemi.
Merci à toutes et à tous de nous faire profiter de
leur « incroyable talent » !

Et tant d’autres encore, que nous avons
présenté dans ce journal au fil des années.
Rien qu’en 2021, et pour n’en citer que
quelques-uns, nous avons brossé le portrait

Alain Bovay
Syndic de Blonay – Saint-Légier
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Ukraine : bel élan de générosité
L’invasion de l’Ukraine a suscité plusieurs actions de soutien dans la commune. Nous avons délibérément choisi de ne parler que de l’une d’entre elles, celle mise sur pied par l’ancien médecin et député
Eric Rochat, car elle résume bien l’état d’esprit dans lequel ces opérations ont été menées. « Je me
suis dit que je ne pouvais pas rester sans rien faire et j’ai simplement écrit un mail à une cinquantaine de copains en leur demandant s’ils avaient des tentes, des couvertures, des sacs de couchage ou
des habits susceptibles d’être acheminés vers ce pays. Nous étions mercredi et, le samedi soir, mon
garage était plein à moitié ». Au vu de l’abondance des dons, et de leur qualité, plusieurs transports
ont été organisés vers diverses associations suisses possédant des relais là-bas. Après un tri sévère, un
dernier transfert, de 18m3, a eu lieu à fin mars. Même s’il en a vu d’autres, Eric Rochat demeure
aujourd’hui encore béat d’admiration devant ce formidable élan de générosité (merci à Marlène,
Claire, Georgette, Liselotte, Marie-Claire, Annick, les deux Ira, Lisa, Pascal, François et Pierre).
COMM’une info
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SKI

- Annulé à deux reprises en raison de la pandémie ou de la météo,
le Raiffeisen Erika Hess Open a réuni quelque 170 compétiteurs pour sa
20e édition, le 5 mars dernier aux Pléiades.

Raiffeisen Erika Hess Open / Les Pléiades
Soleil et bonne humeur pour la 20e édition

RAIFFEISEN
ERIKA HESS OPEN
www.erikahessopen.org

« Le bilan est très satisfaisant, à tous points
de vue : conditions météo, ambiance,
convivialité. Comme il a fait froid la semaine précédente, nous avons pu préparer la piste de manière optimale. Certes, le
parcours a été quelque peu raccourci et les
spectateurs ont dû monter à pied le long
de la piste pour assister à la compétition,
mais ils ont pu ainsi mieux encourager
les concurrents ». Inspiratrice de l’événement, l’ancienne championne de ski Erika
Reymond Hess, reconnaît qu’elle a fait le
plein d’émotions au cours de cette journée.
D’abord, de nombreux invités ont répondu présent à son invitation - l’ex-Conseiller

Erika Reymond Hess et sa petite-fille, Chloé

Marco Reymond

Brigitte Oertli et Erika Reymond Hess
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L'ex-Conseiller fédéral Adolf Ogi et le Syndic Alain Bovay,
entourant la Conseillère communale Carole Schluchter-Spori

Les sonneurs de cloches des Hauts de Lavaux

fédéral Adolf Ogi, Jean-Pierre Fournier, directeur des équipes nationales de ski des années ’80, René Vaudroz, vice-président de
l’Association olympique suisse, ou encore
les skieuses Monika Hess, Brigitte Oertli et
Lise-Marie Morerod. Ensuite, elle a eu le
privilège d’ouvrir la course en compagnie
de sa petite fille Chloé (3 ans et fille son fils
Fabian).
COMM’une info
André Capel
www.erikahessopen.org

L'ex-entraîneur de Swiss Ski, Jean-Pierre Fournier, avec les anciennes
championnes Brigitte Oertli, Monika Hess et Lise-Marie Morerod
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Pléiades : panorama à couper le souffle

NATURE - Fleur emblématique, longtemps utilisée pour la promotion de la région, le narcisse, qui fleurit de fin
avril à juin dans les prairies des hauts de Vevey et Montreux, est toujours menacé. L’Association Narcisses Riviera,
qui se bat depuis des années pour sa protection, recherche actuellement des bénévoles à même de l’aider à le protéger.

Narcisses : des fleurs sous haute protection
Il y eût d’abord les années d’abondance, celles
que chante en ces termes le poète et écrivain
Eugène Rambert dans son livre « Les Alpes
Suisses ». « Voici le mois de mai. Que signifie
cette neige sur les monts ? Est-ce l’hiver ? Non,
c’est le Pré d’Avant qui s’est vêtu de narcisses ».
La fleur emblématique, en ce début du XXe
siècle, constitue une véritable attraction, en
même temps qu’une carte de visite de la Riviera
à l’étranger. A Montreux, la Fête des Narcisses,
créée en 1897, joue dans le superlatif, avec défilé
de chars décorés à la gloire de la fleur devant des
dizaines de milliers de spectateurs, orchestres,
guinguettes, feux d’artifice tirés sur le lac. Mais
la gloire, souvent, se révèle éphémère : la Fête
connaît sa dernière édition en 1957.
Aujourd’hui, la « neige de mai », comme se
plaisent à l’appeler ses admirateurs, se fait de plus
en plus rare. En cause : une cueillette anarchique
trop longtemps tolérée, mais aussi la déforestation, le développement de l’urbanisme dans les
années soixante, et des pratiques agricoles de
plus en plus invasives.
Menacée de disparition, la fleur doit son salut à la
mobilisation de l’Association Narcisses Riviera,
dont les panneaux jaunes vif se signalent à l’attention du promeneur sur les six sentiers à thème
aménagés sur les hauteurs de la région. Sous l’impulsion de l’association, des aides agricoles ont
pu voir le jour afin de soutenir les paysans qui
acceptent de réserver une partie de leurs terrains
à l’épanouissement de cette fleur emblématique.
Quant au Parc régional Riviera-Pays d’Enhaut,
il a sollicité des bénévoles pour cartographier les
prairies à narcisses situées sur son territoire, des
données précieuses qui devraient permettre, avec
d’autres, de favoriser la préservation de la fleur.

Bénévoles recherchés

Pour appuyer son action sur le terrain, l’Association Narcisses Riviera recherche des
bénévoles susceptibles de s’engager pour la préservation de ce patrimoine. Diverses
possibilités sont offertes aux personnes intéressées :
• « ranger », pendant la floraison, pour attirer l’attention du public sur les menaces
qui pèsent sur la fleur
• présence aux stands de sensibilisation les week-ends de mai
• aide à l’entretien des prairies de narcisses, de juillet à septembre
• transfert des bulbes de narcisses
• préparation des repas pour les bénévoles
• Informations : info@narcisses.ch ou 077 418 17 13
Une brochure pour tout savoir
Actualisée par Montreux-Vevey Tourisme
(MVT) il y a trois ans, une brochure est
consacrée exclusivement aux narcisses. 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 restaurants d’altitude et
les gares du MOB et du MVR.
Considéré peut-être comme le plus beau des six
parcours proposés dans la région, car il traverse
de grandes prairies où les narcisses abondent, le
Sentier des narcisses, aux Pléiades (4,9 km pour

137 m de dénivelé positif ) permet d’admirer,
par beau temps, un panorama unique sur les
Préalpes, le lac Léman et le plateau.

René Carmen
Maude Rion / MVT / Régis Rath
www.montreuxriviera.com
www.narcisses.com
www.narcisses.ch
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- En dépit du faible enneigement, l’Ecole suisse de ski et
de snowboard des Pléiades (ESSP)
a bien réussi sa saison d’hiver, à en
croire son directeur, Yves Grundisch.

BILAN - Même si la saison d’hiver 2021-2022 a connu des hauts et des bas,
Sébastien Dumusque, président de la Coopérative des Pléiades, tire un bilan
positif de cet exercice qu’il classe parmi les quatre meilleurs de ces quinze
dernières années.

Hiver 2021-2022 satisfaisant
Mission accomplie
aux Pléiades
pour l’ESSP
fidèles de la station séduits par nos prix raison« Au début, nous étions gonflés à bloc, car la
Même si les périodes de vacances - NoëlNouvel-An et Relâches - ont été moins porteuses que d’habitude et que les annonces de
fermeture temporaire de la station ont parfois
désorienté la clientèle, Yves Grundisch estime
que l’ESSP s’en est bien sortie. Les classes
d’école, qui constituent l’essentiel des usagers,
ont pu être accueillies sans interruption pendant les sept semaines de cours programmées
entre janvier et début mars. Cela, sans faire appel au plan B (activités hors neige), prévu en
cas de nécessité. « Certes, les secteurs de liaison
n’ont pas toujours été praticables à skis, mais les
alternatives proposées ont, finalement, convenu à une majorité ». A relever encore que les
concours, organisés pour les écoliers chaque
vendredi, comme la compétition finale, se sont
déroulés sans encombre.
Sur le plan comptable, Yves Grundisch pense
que le nombre de journées d’enseignement devrait se situer entre 25'000 et 26'000, les leçons
privées, les cours collectifs et le forfait d’apprentissage du ski en 3 jours ayant également
bien occupé les 20 professeurs et moniteurs de
l’ESSP.
COMM'une info

neige est arrivée au bon moment et en quantité,
ce qui nous a permis de bien démarrer la saison
et d’assurer des prestations pendant les Fêtes de
Noël et de Nouvel-An. Cela nous a confirmé que
nous avions tout intérêt à ouvrir le plus tôt possible. La suite s’est avérée plus compliquée car,
si l’ESSP a pu remplir ses engagements auprès
des écoles sans discontinuer (voir ci-contre),
la clientèle privée a, elle, souffert parfois du
manque de neige, notamment dans les zones
de liaison entre les domaines des Motalles et
La Châ. « Nous avions, bien sûr, constitué des
réserves de neige aux endroits stratégiques, mais,
en raison du réchauffement du début d’année, il
a fallu, à plusieurs reprises, recommencer à zéro
le travail de préparation des pistes », reconnaît
Sébastien Dumusque.

nables ou désireux d’échapper à la foule qui se
presse sur les sites plus huppés ».

En dépit de ces difficultés, le président de la
Coopérative pense que cette saison est plutôt
réussie. Avec 74 jours d’exploitation - 66 pour
les téléskis de La Châ -, soit plus que l’hiver précédent, celle-ci devrait déboucher sur un résultat
financier favorable. « La fréquentation est restée
stable, la semaine compensant les week-ends,
grâce notamment aux titulaires du Magic Pass
qui représentent aujourd’hui quelque 40% de
notre clientèle, les 60 autres pourcents étant des

Les pistes de fond n’ont pas connu les mêmes
problèmes. Les nuits fraîches ont permis de les
entretenir en permanence et de les mettre à disposition des amateurs jusqu’à la fin du mois de
mars. La question a été plutôt, comme l’hiver
précédent, de gérer les flux entre skieurs, piétons
et randonneurs à raquettes, par le biais d’un balisage renforcé.

Reste que, si elle souhaite poursuivre sur sa lancée, la station des Pléiades devra trouver des
solutions pour garantir, en tout temps, une
liaison optimale entre les Motalles et La Châ.
« Il n’est plus envisageable, en effet, que le domaine skiable soit quasiment coupé en deux
pendant une partie de la saison, estime Sébastien
Dumusque. Le recours à la neige artificielle étant
exclu, cela passera, si nous ne voulons pas que
cette situation nous porte préjudice, par d’autres
méthodes de manutention et de conservation,
l’aménagement de certains passages pour favoriser le transfert entre les zones, voire l’instauration
d’un service de navettes ».

COMM'une info
Coopérative des Pléiades

Chez l‛Horloger

Cabinet Dentaire

Tout ce qui fait TIC-TAC se répare
et se vend Chez L‛Horloger à Blonay.

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

Route du Village 7
1807 Blonay
chezlhorloger@hotmail.com
021/943.33.43
078/859.13.15
www.chez-l-horloger.ch

§ Hygièniste
§ Blanchiment et esthétique dentaire
§ Implantologie et chirurgie orale
§ Orthodontie
Rue de la Gare 1A
1807 Blonay

Sàrl

www.hident.ch

Dr Rita Oliveira

021 / 943 54 00

Diplôme fédéral

CONFIEZ-NOUS LA VENTE DE VOTRE BIEN
ET SOUTENEZ UNE ASSOCIATION LOCALE*.

*

Plus d’informations sur l’opération en agence.

Chemin de Grandchamp 14 - 1806 St-Légier-La Chiésaz
021 323 21 22 - www.eureka-immobilier.ch
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EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale

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

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

INFO

ACTUEL 09

N064

THÉÂTRE - Née à St-Légier-La Chiésaz en 1996, la troupe de théâtre amateur des Snooks fête cette année, avec
un an de retard en raison de la pandémie, ses 25 ans d’existence. Un anniversaire qu’elle célébrera sur scène avec son
nouveau spectacle « Je veux voir Mioussov », à découvrir les 6 et 7 mai prochains à la Grande salle.

Un quart de siècle pour Les Snooks !
Les préparatifs vont bon train pour le groupe.
Dans à peine plus d’un mois, ses membres monteront une fois de plus sur scène pour présenter
leur nouvelle comédie, Je veux voir Mioussov
(voir encadré), à la Grande salle de St-Légier.
Une représentation qui aura une saveur particulière puisqu’elle vient marquer d’une pierre
blanche les 25 ans d’existence de la troupe.
« Tout a démarré le 22 mars 1996, précise Éloïse
Lecoultre, présidente de la société. Sur l’impulsion de quelques habitants de la commune, un
groupe de personnes s’est réuni. Toutes et tous
partageaient une même envie : celle de faire
du théâtre. La première pièce, Le Légume, de
F.  Scott Fitzgerald, a vu le jour en octobre 1997,
après 18 mois de gestation. C’est l’un de ses personnages clé, M. Snooks, un vaillant vendeur
de gnôle, qui a par ailleurs donné son nom à
la troupe. »
Une pièce par an
Cet enthousiasme à fouler les planches ne s’est
pas perdu au fil des ans. Si depuis ses débuts,
la troupe a vécu des changements, elle compte
aujourd’hui une vingtaine de membres actifs,
lesquels ont à cœur de présenter un spectacle par
année environ. « Notre répertoire se compose
principalement de comédies et de pièces de boulevard, qui sont des genres plus accessibles pour
le grand public, mais il nous arrive aussi de jouer
des pièces d’auteurs, qui sortent un peu des sentiers battus du théâtre amateur. » Aucun critère
n’est exigé pour faire partie de la troupe  : seules
comptent la motivation et l’envie de monter sur
scène. « Nous comptons des personnes de 25 à
65 ans, d’horizons et de métiers très différents.
C’est ce qui fait la richesse du groupe et, pour
tout dire, c’est ce que j’apprécie particulièrement », poursuit la présidente.

Implication
Chez Les Snooks, tout le monde participe également avec énergie à la réalisation des différentes
tâches qu’exige la mise sur pied des spectacles,
avant et pendant les représentations : fabrication
et installation des décors, technique, costumes,
maquillages. Si la petite société ne connaît pas
la crise, l’investissement n’en reste pas moins
important, en particulier pour les 8 à 12 comédiens qui montent sur scène à chaque nouvelle pièce. « C’est vrai que cela demande une
certaine disponibilité. Il y a les répétitions, une
fois par semaine, et les week-ends, lorsque l’on
s’approche des dates des représentations. Mais
tout est planifié bien à l’avance pour permettre à
chacun de pouvoir s’organiser. Et puis, le plaisir
de jouer l’emporte à chaque fois », conclut Éloïse
Lecoultre. Rendez-vous donc les 6 et 7 mai prochains à la Grande salle de St-Légier pour une
bonne dose de rires et de bonne humeur.

Festival de quiproquos

Mioussov, haut fonctionnaire soviétique,
est venu passer un dimanche tranquille
à la maison de repos « Les Tournesols », à
Moscou. Mais Zaïtsev, son subordonné,
vient l’y relancer dans le but de lui faire signer
un bon pour obtenir de la peinture. N’ayant
pas les références exigées pour entrer dans cet
honorable établissement, Zaïtsev se fait passer
pour le mari de la célèbre Klava Igniatiouk,
médaillée d’or de la Promotion Agricole. Or
celle-ci arrive justement aux Tournesols pour
y retrouver son mari fraîchement revenu
d'une expédition dans l'Arctique. S’ensuit
un festival de quiproquos pendant lequel
Zaïtsev recherche désespérément Mioussov,
lequel se dérobe sans cesse, car Mme
Doudkina, une incandescente quadragénaire
avec qui ce dernier a fait une innocente
promenade, lui a fait craindre l'arrivée d'un
mari jaloux - tout cela sous le regard plus ou
moins bienveillant du personnel soignant.
Survolté !

Marlène Nerini
Laurent de Senarclens / Snooks
Nicolas Durussel et Cathy Gehri

www.snooks.ch

Huit représentations

Grande salle de St-Légier : vendredi 6 et samedi 7 mai (20 h 30)
Oxymore - Cully : vendredi 13, samedi 14 mai (20 h 30) et dimanche 15 mai (17 h 30)
Odéon - Villeneuve : vendredi 20, samedi 21 mai (20 h 30) et dimanche 22 mai (17 h)
Informations sur www.snooks.ch

Les acteurs de "Je veux voir Mioussov" et leur metteur en scène, Philippe Jaquier (devant)

Soins énergétiques
& massage






Gippa architecture

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

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

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

Lar doctoresse Alessia Basso-Voisin,
D Alessia
Basso
diplômée
FMH,
a leVoisin
plaisir de vous recevoir
Spécialiste FMH en ophtalmologie
dans 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

groupe-grisoni.ch

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

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

Pompes
Funèbres

Riviera

À votre disposition 24h/24 - 021 961 11 12
Massimo Carbonara
Conseils en prévoyances funéraires

En faisant réviser votre installation, vous préservez
l’environnement et votre porte-monnaie

INFO
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ART - Ces cinq dernières années, Angélique Bonvin (Blonay) s’est exclusivement consacrée à son occupation favorite : la peinture. En quatorze
stations et sur autant de panneaux de bois, elle a peint un « Chemin de
Croix » qui est exposé à la Galerie Mosaico Artistico, de Fully, jusqu’au
24 avril 2022.

C H E M IN
D E C R O IX
AN GÉ LIQ UE BO NV IN

Le « Chemin de croix » d’Angélique Bonvin

EXPOSITION

du 05.03 au 24.04
.22

décida de randonner en 2017, elle s’est
naturellement entraînée sur les sentiers d’Évolène, avant d’explorer à pied
la Corse et, les années suivantes, les
Cinque Terre, puis l’île d’Elbe.

Angélique Bonvin

En juillet 2017, le premier coup de pinceau
a donné naissance à la première station du
Chemin de croix. Cette réalisation de 90 cm
de haut sur 60 cm de large figure sur l’affiche
de l’exposition actuelle. Les yeux d’Angélique
Bonvin se sont emplis de larmes en peignant
celles du Christ poussé dans ses derniers retranchements. Un parcours liturgique entrant en
interférence avec son passé qui l’avait conduite
sous les projecteurs des salles d’opération.
En dépit de son apparence fluette, l’alerte sexagénaire s’était, en parallèle, élancée sur les chemins pédestres. Dans son enfance, la petite fille
avait fait ses premiers pas en Valais. Quand elle

ENTRÉE LIBRE
du jeudi au dimanche
de 15h30 à 18h30
Autres jours sur appe
l:
+41 79 286 52 00
(Gianfranco Cencio)

LES
En mars 2020, Angélique Bonvin avait
14 STATIO NS DE LA
VERNISSAGE
PASSIO N
samedi 05 mars dès
DU CH RIST
présenté deux de ses tableaux à la gale15h30
rie Mosaico. Quelques jours plus tard,
les écoles fermaient, la crise sanitaire
confinait la Suisse. Loin d’anéantir
son projet, la distanciation sociale
l’a plutôt favorisé en multipliant les
plages de temps dans son atelier situé sous les
l’absence de compassion. Les tissus chatoyants
toits de Blonay.
raniment l’ambiance aussi ardente que son esprit positif. L’arrière-plan s’estompe dans un
Cette exposition suscite l’admiration et la curioeffet de flou ; il représente des paysages ou des
sité. Un observateur repérera d’abord l’image, le villes d’époque pour une plus grande véracité.
concept, puis essaiera d’y voir l’incarnation de Une variété d’expressions transposées avec des
la beauté, de la grâce, de la modestie. Ce grand
pinceaux souples ou résistants, ou directement
œuvre contemporain atteste d’une souffrance
avec les doigts.
magnifiée par la finesse des touches d’Angélique
Bonvin. La méticulosité de ses gestes et l’expresÉmouvante ascension pédestre, spirituelle et
sivité de ses personnages appuient l’intention, le
picturale d’une artiste engagée ! Sa réalisation
message d’espoir.
magistrale se trouve en phase avec l’actualité.
Les visiteurs de l’exposition s’imprègneront de
Un état méditatif a précédé la gestation de
l’impression qu’elle dégage dans une ambiance
chaque tableau d’une blancheur immaculée
bienveillante. C’est l’essence même du Chemin.
au départ. Ensuite, les tableaux ont été peints
selon leur déroulement chronologique. La notation de la date du début est inscrite au dos
de la photo dont elle s’est inspirée avant d’y apposer le clap de fin. En cours d’élaboration, les
expressions des visages expriment la gravité de
MaryLis Schindelholz
la situation. Ce qui intéresse Angélique Bonvin
dans ses portraits, c’est que ceux-ci montrent un
www.galeriemosaicoartistico.ch
état d’âme, de la compassion ou, au contraire,

Samedi 16 avril 2022

Plonger dans l'eau
en toute confiance

Venez fêter Pâques aux Fougères
À la carte

du bébé à l'adulte

Le lapin de Pâques en personne,
chasse aux œufs,
promenade à dos d’âne,
et bien plus encore !

Galerie Mosaico Artis
tico
Chemin de la Lui 14
- 1926 Fully

St-Légier S Vevey S Lausanne



Eveil et accoutumance à l’eau
Natation enfants et adultes

Pour vos réservations : 021 943 12 83 - restaurant@lesfougeres-blonay.ch
Rte de l’Alliaz 31 - 1807 Blonay

Aquaphobie
Aquabike

Soin aqua-énergétique
Soirées aqua-sonores

www.aquadelfinee.ch S aqua@delfinee.com
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Renforcement de la sécurité aux
abords des écoles
CONTRÔLE - La Commune de Blonay – Saint-Légier souhaite activement
renforcer la sécurité des trajets effectués par les élèves fréquentant ses
établissements scolaires. Afin de sécuriser les passages piétons se trouvant
au rond-point de St-Légier-La Chiésaz (route des Deux-Villages, collèges
de Clos-Béguin et de la Chiésaz), au rond-point de Blonay (route de
Châtel-St-Denis, collèges de Grand-Pré et Cojonnex), elle recherche des :

Patrouilleurs scolaires
Mission du patrouilleur

Sécuriser les passages pour piétons empruntés par les élèves
aux débuts et fins d’école, aux tranches horaires suivantes :
8h10-8h30 / 11h55-12h15 / 13h10-13h30 / 14h55-15h15.

Durée

Contrat à l’heure, établi par année scolaire et selon vos disponibilités. Il est possible de s’engager pour l’une ou l’autre des tranches
horaires mentionnées ci-dessus. Hors vacances scolaires.

Lieu de travail

Blonay ou St-Légier

Votre profil

Disponibilité aux horaires de début et/ou de fin de classe
18 ans minimum, retraités bienvenus
Aptitude à travailler par tout temps
Ponctuel et digne de confiance
Aimant le contact avec les jeunes

Rémunération

30.-/heure

Formation

Dispensée par Police Riviera

Entrée en fonction

de suite ou à convenir

Renseignements

Diana Freese, diana.freese@gmx.ch, 078 886 63 28

Si vous vous sentez l’envie de vous investir dans cette mission et que votre profil et vos disponibilités correspondent aux besoins évoqués ci-dessus, nous vous remercions d’adresser votre
dossier de candidature à l’adresse suivante : Diana Freese, Réf. : Patrouilleurs scolaires,
Ch. du Chermiaux 22, 1806 St-Légier-La Chiésaz ou par courriel à diana.freese@gmx.ch

N0 55

Principales décisions
du Conseil communal

Le Conseil communal de Blonay
– Saint-Légier, qui a siégé trois fois
depuis le début de l’année - 25 janvier,
1er mars, 29 mars -, a notamment pris
les décisions suivantes, dans sa séance
du 25 janvier 2022 :
Rémunérations, assurances, frais

• Fixer la part de la cotisation à la caisse de
pension à la charge des municipaux.ales
à un tiers / 59 pour, 10 avis contraires,
2 abstentions (selon amendement de la
COFIN)
• Fixer le montant des frais forfaitaires
des membres de la Municipalité à
respectivement CHF 4'800.- (pour les
municipaux.ales) et CHF 6'000.- (pour
le syndic) / 57 pour, 10 avis contraires,
4 abstentions (selon amendement de la
COFIN)

Compétences budgétaires

• Accorder à la municipalité, durant la
législature 2022 - 2026, la compétence
d'engager des dépenses extrabudgétaires
imprévisibles et urgentes, jusqu'à
concurrence de CHF 50'000.- par cas,

Autorisation de statuer

• Accorder à la municipalité, durant la
législature 2022 - 2026, une autorisation
générale de statuer, au nom de la commune,
sur les aliénations et acquisitions en matière
immobilière (achat, vente, échange,
passage au domaine public, constitution
de servitudes et autres droits immobiliers)
ainsi que l'acquisition de participations
dans des sociétés commerciales, cela
jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- par
cas, charges comprises, ou CHF 150’000.avec l'accord écrit de la Commission des
finances
COMM’une info

Nouvelles prestations
de Cartoriviera

Accueil préscolaire et parascolaire
Inscriptions jusqu’au 14 avril 2022

Les habitants de dix communes de la région - dont Blonay – Saint-Légier peuvent profiter gratuitement, sur simple inscription, des prestations
de Cartoriviera : parkings-riviera, (vérification en temps réel de la
disponibilité de ces derniers) ; signalements-riviera (information sur un
problème survenu sur la voie publique) et alertes-riviera (avertissement
par courriel lors de nouveaux chantiers et perturbations du trafic). Outre
une interface plus conviviale, ce dernier service propose aujourd’hui deux
nouvelles thématiques : les enquêtes publiques (permis de construire
CAMAC, aménagement du territoire, etc.), ainsi que les chantiers CFF
d’importance. Pour être mis au bénéfice de ces notifications, il suffit de
remplir les formalités demandées sur le site internet.

La Fondation pour l’accueil des enfants de Blonay
– Saint-Légier, qui gère les structures d’accueil
préscolaire et parascolaire, informe les parents que
les inscriptions en vue d’un renouvellement de
placement au sein du réseau REBSL, pour la rentrée
d’août 2022, ont lieu jusqu’au 14 avril 2022. Comme l’année passée,
toutes les informations et documents nécessaires aux renouvellements de
placement sont disponibles sur le site internet.
Renseignements : info@rebsl.ch ou 021 564 03 70.

www.alertes-riviera.ch

REBSL
www.rebsl.ch

INFO
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BIODIVERSITÉ - Le service des Espaces publics de la Commune de Blonay – Saint-Légier a décidé de montrer
l’exemple en s’inscrivant pour l’obtention du label Bio-Suisse. Dans ce but, toute une série de mesures ont d’ores et
déjà été prises pour favoriser la préservation de la nature et de la biodiversité.

Transition écologique : le label Bio-Suisse donne le ton !

De g. à dr. : Pierre Estoppey, Chef du Service des espaces publics, Fabrice Signoret, Chef du secteur des espaces verts,
Jean-Marc Nicolet, municipal, et François Zagnoli, collaborateur des espaces verts et répondant Bio Suisse.

Il y a quelques années, le Service des espaces
publics, secteur espaces verts, de St-LégierLa Chiésaz, a commencé sa transition écologique
par des réflexions communes entre professionnels. Les intentions se sont concrétisées au début
de l’année 2021 par une inscription en vue de
l’obtention d’un label Bio-Suisse « Bourgeon »,
bien connu dans notre pays. Un label principalement utilisé par des agriculteurs et producteurs,
qui travaillent avec la nature, ce qui permet de
valoriser leur production soumise à des critères
stricts et très contrôlés, particulièrement respectueux de l’environnement.
C’est ainsi que notre service communal a décidé
de se faire labelliser par devoir d’exemplarité, souhaitant notamment encourager ses habitant.e.s,
à renoncer à l’utilisation des produits phytosanitaires et à se tourner vers l’achat de terreaux sans
tourbe. Le but est de favoriser la vie de la faune
et de la flore dans les jardins privés sans oublier
le tri et la valorisation des déchets, ce qui devrait
se concrétiser dans les gestes quotidiens puisqu’il
s’agit bien de la survie de notre espèce !
Concrètement, dans notre nouvelle grande commune fusionnée, le service des espaces verts n’utilise plus du tout de produits phytosanitaires, ni
d’engrais chimiques pour l’entretien des parcs
et places de sport. Ce qui importe désormais est
d’amener à ces surfaces ce qui existe dans la nature, de recréer cette chaîne du vivant dans les
sols afin de leur donner un équilibre naturel. Le
gazon est certes une monoculture intensive, mais
les jardiniers communaux souhaitent arriver à le
cultiver de manière cent pour cent écologique.

Promouvoir la biodiversité

Pour les surfaces de promotion de la biodiversité
(SPB), engagement a été pris de préserver et aménager des zones sur lesquelles la faune et la flore
peuvent se développer avec une intervention minimale de l’homme. Par exemple, en maintenant
les biotopes dans leur état naturel, en fauchant
manuellement ces zones pour éviter les tassements des terres avec des machines lourdes, en
favorisant l’ensemencement naturel dans le but
de préserver les variétés indigènes de fleurs. Lors
du nettoyage des surfaces en lisière de forêt, le
bois mort est entassé de manière à ce que les petits animaux puissent y nicher et contribuer par
leur activité au maintien de la biodiversité.

que les objectifs de développement durable de
l’Agenda 2030, proposés par la Confédération,
sont devenus à la fois une priorité et une réalité
pour les espaces publics et verts de la commune !

François Zagnoli
Laurent de Senarclens

OFFRE D'EMPLOI

Plantations contrôlées

Quand les jardiniers et jardinières de la commune plantent des fleurs et autres arbustes, il
est désormais exigé que ces plantes soient issues
de producteurs agréés par l’Institut de recherche
de l’agriculture biologique (FIBL). Tout ce qui
est rajouté dans la terre ne peut être que de
production naturelle, tels les râclures de corne,
lombricompost, les extraits fermentés d’orties et
de consoudes, ou encore les basalte, charbon végétal, micro-organismes et autres. Pour le service
des espaces verts de la commune, travailler avec
le vivant est devenu, au quotidien, une de ses
principales préoccupations. Les déchets de taille
sont principalement broyés et épandus dans les
massifs floraux, ce qui contribue à l’amélioration
des terres ainsi qu’à l’économie du travail de désherbage. L’arrosage est fait avec de l’eau de pluie
récupérée dans de grandes citernes. C’est ainsi

La paroisse Blonay – Saint-Légier
recherche un-e marguillier-ère auxiliaire
remplaçant-e
Tâches principales :
préparer le temple et assurer les
différents services lors des cultes,
mariages, services funèbres, concerts.
Nous offrons :
activité ponctuelle, rétribuée à l’heure.
Pour tout renseignement, merci de prendre
contact avec M. Laurent Jordan, pasteur :
laurent.jordan@eerv.ch

14 CULTURE

INFO

N0 55

LECTURE - Après deux années chamboulées par des périodes de ferme-

ture et toutes sortes de restrictions d’accès, comme la limitation du nombre
de personnes et l’obligation de présenter le pass sanitaire, la Bibliothèque de
Blonay – Saint-Légier accueille à nouveau tout le monde, sans restriction.

Bibliothèque de Blonay – Saint-Légier
La page est (presque) tournée
Depuis la fin des restrictions sanitaires, à mi-février, la bibliothèque commence doucement à
retrouver son rythme. «Nous ne sommes pas
encore tout à fait dans une situation normale,
mais nous avons retrouvé les horaires d’ouverture habituels et sans limitation dans le nombre
des personnes admises», se réjouit son responsable, Gaël Sala.
La fréquentation a fortement chuté pendant les
périodes de restrictions, même si le nombre de
prêts est resté stable. «On a perdu pas mal de
gens, notamment les adolescents qui venaient
après l’école», regrette Gaël Sala. L’objectif,
désormais, est de recréer cette ambiance chaleureuse et confortable dans laquelle on peut
prendre le temps de se perdre entre les rayons et
de bavarder avec les amis et connaissances que
l’on croise.

Portes ouvertes
au Conservatoire
Soutenu par les communes de la Riviera, dont
celle de Blonay – Saint-Légier, le Conservatoire
de musique Montreux-Vevey-Riviera organise
deux journées portes ouvertes, à Vevey le samedi
2 avril, et le 9 avril à Montreux. Ces jours-là, les
bâtiments de l’école seront ouverts au public,
pour les familles et pour tous ceux qui désirent
découvrir l’institution. La possibilité leur est
offerte de se balader sur les différents sites et,
pour les enfants, d’essayer tout type d’instruments ou de chanter ! Pour les plus jeunes, des
cours d’essai à l’initiation musicale sont même

Côté activités, le désengagement des lecteurs
s’est fait sentir dans les votes pour le Prix
Chronos de Pro Senectute. Il distingue chaque
année, parmi quatre ouvrages jeunesse, le livre
préféré des jeunes lecteurs et des seniors. «La
participation n’a pas été très élevée», regrette
Gaël Sala. Cela ne décourage par l’équipe de la
bibliothèque: elle a participé au Biblio Weekend
en proposant mille et une façons de décrocher la
Lune, pendant le dernier week-end de mars. Et
le 18 mai, journée de lecture à haute voix, elle
invite chacun à s’inscrire pour une lecture en
famille, à l’école, sur la place de jeu ou ailleurs.
A noter, aussi, que le site internet «mabibliotheque.ch» a profité de la période chamboulée de
la pandémie de Covid-19 pour donner un coup
de fraicheur à son look. En plus de toutes les informations utiles, il s’est enrichi d’une nouvelle
prévus durant ces journées. Enseignants et
élèves du Conservatoire sont disponibles pour
présenter leurs instruments et répondre à toutes
les questions au sujet de la formation musicale
proposée par le Conservatoire. Entre les deux
samedis, de nombreux spectacles, auditions et
concerts publics sont programmés sur chacun
des sites - classique à Vevey et Montreux, jazz
et musiques actuelles à Montreux -. Les cours
d’ensembles, choeurs, orchestres et ateliers,
ainsi que quelques répétitions, seront également accessibles aux visiteurs.
COMM’une info

Archives

www.conservatoire.ch

Gaël Sala

rubrique: «Sur la table de chevet», qui ouvre un
coin de page et d’écran sur l’un des nombreux
livres ou DVD que l’on peut emprunter, en en
faisant une rapide critique.

Anne-Isabelle Aebli
Laurent de Senarclens
www.mabibliotheque.ch

INFO
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BLONAY

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ

Séances du conseil communal

Vide-dressing

03.05.22 / 20h
31.05.22 / 20h

Société pour le développement de St-Légier

09.04.22 / 10h

Grande Salle de l‘Ancien-Stand

Halle des fêtes de Praz-Dagoud

Groupe des Yodleurs Riviera

Troc de vélos – VTT Riviera

Soirée annuelle

10.04.22 / 10h

02.04.22 / 20h15

Halle des fêtes de Praz-Dagoud

Grande salle de Cojonnex

Groupe théâtral « Les Snooks »

Société de développement
Blonay-Les Pléiades
Soirée « Back to the future »
Disco années 80-90

« Je veux voir Mioussov »

06.05.22 / 20h30
07.05.22 / 20h30

Grande salle, Salle Le Grammont

09.04.22 / 21h
10.04.22 / 21 h

Rallye FVJC 2022

Grande salle de Cojonnex

01 – 05.06.22

Société de développement
Blonay-Les Pléiades
Chasse aux oeufs

16.04.22 / 9h-11h

Jeunesse de Blonay-St-Légier
Praz-Dagoud

Conseil communal : deux séances en mai

Alors que les deux premières séances du Conseil
communal de Blonay – Saint-Légier (25  janvier
et 1er mars) se sont déroulées à l’Aula du
Groupe d’utilité publique de Bahyse, celles-ci
ont lieu, depuis le 29 mars, à la Grande Salle
de l’Ancien-Stand. Il est apparu, en effet, que
les conditions n’étaient pas requises (sur le plan
du mobilier et des équipements) pour permettre
un travail efficace et que leur remplacement ou
leur adaptation auraient coûté trop cher à la
communauté, d'où le déplacement proposé par
la municipalité. Deux séances sont prévues en
mai, le 3 et le 31, à 20h, à l’Ancien-Stand.

Dons du sang : piqûre de rappel

Organisés à Blonay par le Centre de Transfusion
sanguine de Lausanne, deux séances de dons
du sang sont encore agendées cette année : les
lundis 16 mai et 12 septembre 2022, toujours à
l’Aula de Bahyse, les donneurs étant invités à se
présenter entre 15h et 19h.
COMM’une info

ACTIVITÉS - L’année dernière à pareille

Assemblée générale

époque, la Maison Picson, à Blonay, avait dû
organiser ses activités hors les murs, en
raison de la pandémie. Débarrassée de cette
contrainte, elle peut aujourd’hui proposer un
programme complet, dont voici un aperçu pour les mois d’avril et mai 2022.

Ancien Stand, Salle des Abbayes

Maison Picson : les points forts d’avril et mai

Ancien Stand

Société de développement
Blonay-Les Pléiades
28.04.22 / 19h

Don du sang – SPS Riviera
16.05.22 / 15h-19h

Enfants

Aula de Bahyse

Adultes

Le marché villageois de Blonay
Prochaines dates : 1er, 8 15, 22
et 29 avril, 6, 13, 20 et 27 mai
de 7h30 à 12h, sur la Place du Village

Mercredi 7 avril : Picson’Loisirs - Mercredi 13 avril : reprise des activités « Picson’Plein’Air » , à Praz-Dagoud
Mercredi 4 mai : Picson’Pass - Jeudi 19 et vendredi 20 mai : soirées théâtrales des cours Picson.
Jeudi 7 avril : Mon Rendez-vous Musée «Chaplin ‘ World » - Jeudi 5 mai : Mon Rendez-vous «Marche dans
le Lavaux» - Jeudi 19 mai : Mon Rendez-vous Randonnée « Champex-Lac » - Vendredi 20 au dimanche
22  mai : voyage du cours d’italien à Milan
Il reste encore quelques places pour les cours suivants : Enfants : Nunchaku le lundi - Capoeïra le mardi
Adultes : Zumba le vendredi matin - Cours d’aquarelle le mercredi matin
Chaque semaine, pour les adultes et seniors : Lundi après-midi : « Joueuses et joueurs de Jass » - Mardi
17h-19h : « Des chiffres et des lettres » - Mercredi midi : « Repas des seniors » et escapade en minibus une fois
par mois. Renseignements : 021 564 03 80 ou maisonpicson@bstl.ch / www.maisonpicson.ch

Cuisine engagée à découvrir dans une de nos salles. À la Brasserie ou au Gastronomique

GRAND PARKING À DISPOSITION
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GESTION - Fondateur et directeur d’Actitudes Coaching, le Blonaysan Frédéric Meuwly a créé, à Vevey, une société de conseil en management spécialisée dans le développement des équipes. Egalement musicien, chanteur, il est,
depuis fin 2020, l’auteur d’un guide pratique intitulé «Les équipes durables: 18 facteurs clés pour un travail d’équipe
performant» qui souhaite être un manuel de référence pour les cadres, les responsables de services ou de projets.

Frédéric Meuwly
Durabilité et travail d’équipe
Scientifique de formation, Frédéric Meuwly est
diplômé de l’EPFL en sciences de la vie. Un
doctorat en biotechnologies en poche, il se réoriente, après quelques années, dans la gestion
d’équipe et se perfectionne dans le leadership
organisationnel. « Je trouvais fascinant, jeune
ingénieur, de réaliser l’importance des aspects
humains, de l’équipe derrière le projet, au-delà
de la technologie. J’ai également eu la chance
de participer à plusieurs formations, ce qui m’a
donné le goût de l’enseignement et du coaching.»

principes de durabilité à l’échelle d’une équipe
et imagine dix-huit facteurs clés que chacun
peut s’approprier. Parmi eux : « équilibre travail-vie privée et gestion de l’énergie», « apprentissage, croissance et progrès », « sécurité
psychologique et confiance ». «En matière de
coaching, c’est le besoin de sécurité psychologique qui revient le plus souvent. On éprouve
la nécessité, en tant qu’humain, de se sentir en
sécurité pour quitter sa carapace et réussir à
construire de la confiance dans la vulnérabilité», explique Frédéric Meuwly.

En 2011, Frédéric Meuwly fonde sa société.
Son approche du management se veut pragmatique et réaliste. «Travailler sur l’humain, c’est
travailler sur des intentions. Le but, c’est de
rendre ces intentions intelligibles, tangibles et
réelles. J’ai toujours cherché à développer des
outils pour aider les managers à faire ce transfert ».

Au sein d’une structure, la plus petite cellule
comprend des individus qui composent une
équipe. «Celle-ci va mettre en place une série de pratiques qui doivent lui permettre de
concilier agilité et durabilité en faisant des
choix conscients.» Les personnes ne sont plus
considérées comme des ressources que l’on utilise, mais comme des humains à part entière,
avec des envies et des valeurs. « Notre accompagnement aussi s’inscrit dans la durée. Pour
un meilleur suivi, on privilégie plusieurs interventions plutôt qu’une seule ».

En 2015, tandis que le Blonaysan travaille à
identifier les facteurs clés pour développer des
équipes durables, l’ONU publie un catalogue
sur le même thème (ODD). Frédéric Meuwly
constate des parallèles intéressants entre ces
objectifs et sa philosophie. Il adapte alors ces

«Les équipes durables: 18 facteurs clés pour
un travail d’équipe performant», en français

MOBILITÉ - Jacques Estoppey assure depuis vingt-deux ans une partie
du transport scolaire pour Blonay et Saint-Légier. A 67 ans, il transmet la
conduite de son entreprise à son fils, Olivier Estoppey.

Jacques Estoppey
Une affaire de famille
Il est chaleureux, franc et direct. Espiègle aussi.
Lorsque l’on en vient à parler de lui, la retenue s’invite pourtant dans l’échange. « Dans
un premier temps, j’étais menuisier-ébéniste.
Je me suis réorienté lorsque j’ai eu l’opportunité de créer mon entreprise de transports ».
Saint-Légerin pur jus, il est connu de tous.
«  En vingt-deux ans de mandat communal,
j’ai vu défiler du monde. Il y avait cette enseignante avec qui, moi-même j’ai eu des cours à
l’école enfantine », se souvient-il. Intéressé par
le vivre-ensemble, Jacques Estoppey s’est également investi au sein du Conseil communal,

ce qui l’a amené à être dans des commissions
lorsque le sujet des écoles était abordé. « La collaboration avec les autorités communales s’est
toujours bien passée, de même qu’avec la direction des écoles. Nous entretenons d’excellents
contacts et cela va continuer ainsi », assure-t-il.
C’est avec confiance qu’il remet son affaire
entre les mains de son fils, Olivier Estoppey, 32
ans. « Mon fils avait déjà travaillé avec moi, il
y a trois ans. Pour voir si cela lui plaisait et s’il
était fait pour le statut d’indépendant  », souligne-t-il. Expérience concluante.

Frédéric Meuwly

ou en anglais peut être comandé en librairie,
sur le site actitudescoaching.com/livre. La
Bibliothèque de Blonay en possède également
un exemplaire.
Julie Collet
Laurent de Senarclens
www. actitudescoaching.com
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HANDICAP - Sise dans les bas de St-Légier, la Cité du Genévrier offre
ses prestations aux personnes en situation de handicap depuis plus de 50 ans.
Rencontre avec la responsable de sa communication, Anne Briguet.

Anne Briguet / Cité du Genévrier
« Appréhender le monde différemment »
Actuelle responsable communication de l’institution, Anne Briguet évoque brièvement
son parcours. Habitant St-Légier depuis plus
de 25 ans, elle commence son travail au sein
de la fondation Eben-Hézer, qui exploite la
structure, en 2004. « Après avoir élevé mes
enfants, je cherchais un poste d’employée de
commerce dans une entreprise qui avait une
mission liée à l’humain. C’était essentiel pour
moi ». Les responsabilités sont venues au fil
du temps, tout comme son envie de passer un
DAS (Diploma of Advanced Studies) en communication, pour mieux répondre aux nouveaux défis que représente le développement
de la fondation sur plusieurs sites.

Nouveau directeur de la Cité du Genévrier
depuis le 1er janvier dernier, Alejandro
Martinez est âgé de 46 ans. Marié et père
de deux enfants, il a travaillé à la Cité du
Genévrier en tant qu’éducateur jusqu’en
2006, avant de rejoindre l’Institution de
Lavigny, où il a occupé différents postes,
dont celui de directeur du département hébergement socio-éducatif. Il succède à Éric
Haberkorn, qui a fait valoir son droit à une
retraite anticipée après 13 années au sein de
la Cité.

permet l’accueil de jour, tout comme elle
héberge des adultes de manière permanente
ou pour de courts séjours. « Ici, c’est un vrai
lieu de vie, complète Anne Briguet. Dans l’esprit de Sœur Julie Hofmann, la fondatrice
d’Eben-Hézer, il y a 123 ans, le bonheur des
hôtes est au centre de nos préoccupations.
Nous ne sommes pas là pour les « éduquer,
mais pour faire en sorte qu’ils puissent vivre
leur vie comme ils en ont envie et réaliser
leurs rêves aussi. Chaque fois que je me rends
à mon bureau, malgré les années, je continue
de me dire que c’est moi qui viens travailler
chez eux ».

La Cité du Genévrier offre depuis 53 ans des
prestations d’accompagnement socio-éducatives et socioprofessionnelles à des personnes
d’âge adulte, porteuses d’un handicap mental
ou psychique, ainsi que de troubles physiques
associés. Elle a, par ailleurs, célébré son demi-siècle d’existence en grande pompe en
2019, avec la mise sur pied d’une comédie
musicale intitulée « Le Miroir des Mondes »,
exclusivement interprétée par ses résidents.
Elle propose des ateliers d’occupation et de
développement personnel, notamment. Elle

Changement de directeur

Anne Briguet

Jacques Estoppey n’aime pas le mot « retraite  ». Il souhaite arrêter en douceur, par
étapes, et continue de conduire les élèves de
la commune deux jours par semaine au volant du bus blanc. « J’ai beaucoup aimé cette
activité professionnelle et je suis content de
pouvoir ne pas arrêter de manière trop brusque. Je peux aussi remplacer mon fils tant
que je suis en forme ».
Pour autant, le Saint-Légerin ne manque
pas d’occupations. « Je pratique beaucoup
d’activités sportives dans la nature. Je passe
du temps avec ma famille et mes quatre
petits-enfants. J’aimerais voyager un peu,
même si le contexte actuel est un peu compliqué ».

Anne Briguet met également en avant la
faculté d’adaptation et la résilience hors
norme des résidents, des facultés qui se sont
révélées à plusieurs reprises, lors de la crise
sanitaire, qui a touché de plein fouet l’institution, mais également lors de projets extraordinaires, à l’image de la comédie musicale montée en 2019. « Ils nous bluffent à
chaque fois. Lors de l’organisation du spectacle, par exemple, nous avons été très surpris
de la motivation et de la capacité de certains
à apprendre par cœur des textes ». Et Anne
Briguet de se réjouir de l’intégration des résidents dans l’environnement qui est le leur, à
Blonay - Saint-Légier comme dans les communes aux alentours. « Ce n’est pas parce que
ces personnes ont un handicap qu’elles sont
fragiles pour autant. Il y a un risque de les
réduire à leur vulnérabilité. Je crois qu’elles
nous permettent au contraire d’appréhender
le monde différemment ».

Marlène Nerini
Laurent de Senarclens
Olivier et Jacques Estoppey

Julie Collet
LdS

www.eben-hezer.ch
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DISTINCTION - Suite au succès rencontré en 2020, Promove, organisme officiel de promotion économique de
la région, lance la 3e édition des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux. Deux St-Légerins font désormais partie du
jury appelé à décerner les six prix en jeu : François Pugliese et Guy Marti.

Mérites de l’économie Promove
Deux St-Légerins dans le jury !
Propriétaire et CEO d’Elite SA, des menuiseries
et ébénisteries Strehl et Savoretti SA, ainsi que
de Behr et Passion Cuisine, François Pugliese a
été nommé à la présidence du jury, alors que
Guy Marti, Président du Groupement des
commerçants et artisans de St-Légier (GCAS)
et Directeur Technique de Monnard SA, y fait
son entrée en tant que membre, tout comme
trois autres personnalités. Trois lauréats de l’édition 2020 rejoignent également cet aéropage :
Flavie Robert, associée gérante de Bokoloko
Sarl, Meryl Moser, Directrice de Cinérive SA
et Michael De Vivo, fondateur et Directeur de
depsys SA.
Par vocation, les Mérites de l’Economie récompensent et mettent en lumière ceux qui,
par leurs initiatives, leur énergie et leur engagement, contribuent au dynamisme économique et au rayonnement de la région. François
Pugliese, va plus loin encore, en affirmant : « Le
jury est fier de mettre sur le devant de la scène
des femmes et des hommes dont les façons de
penser et d’agir incarnent l’esprit entrepreneurial. Ce sont souvent leur vision et leur énergie
qui permettent à leurs entreprises de devenir des
acteurs économiques compétitifs, durables… et
inspirants ! »

Guy Marti (à dr.), président du GCAS, avec son homologue blonaysan, Alexandre Grandjean

Comme il y a deux ans, quatre prix seront décernés, dans quatre catégories différentes :

ENTREPRENDRE : Le prix dédié aux jeunes entreprises de moins de 3 ans. Prix : un capital
financier de CHF 15'000.- offerts par les communes de la région et 6 mois de coaching
IMPACT : Le prix dédié aux PME qui investissent et créent de l’emploi. Prix : une sortie d’entreprise en partenariat avec le Montreux Comedy Festival

PROXIMITE : Le prix dédié aux commerces, artisans et acteurs locaux. Prix : accompagnement
d’une valeur de CHF 10'000.- en marketing et communication de la part d’une agence régionale
RAYONNEMENT : Le prix dédié aux acteurs qui contribuent à la notoriété de la région. Prix :
une campagne de communication dans un média international d’une valeur de CHF 10'000.De plus, chaque finaliste et lauréat se verra offrir la réalisation d’une vidéo de présentation de son
activité qu’il pourra par la suite conserver pour son propre usage.
Deux thématiques transversales seront également récompensées parmi l’ensemble des candidatures
reçues :
• le Prix Spécial Développement durable distinguera une entreprise selon les objectifs de
l’Agenda 2030 et conciliant les trois dimensions du développement durable : efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité environnementale ;
• Le Prix Spécial « Femmes PME», mettra en valeur la contribution des femmes au développement économique régional sur la base de plusieurs critères, tels que compétences managériales,
créativité et esprit entrepreneurial.

Calendrier

30 avril 2022 - Clôture des candidatures
17 novembre 2022 - Cérémonie de remise des prix au 2m2c (Montreux)
Les dossiers de candidatures sont à compléter en ligne sur www.lesmerites.ch.

Thanh-Maï Han
Laurent de Senarclens
www.lesmerites.ch
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TRANSMISSION - Fondée dans les années 1950 à Saint-Légier, l’entreprise
de ferblanterie, chauffage et installations sanitaires Liaudat SA ferme le 31 mars.
Ses deux patrons ont pris ou vont prendre leur retraite. Bâtiment et équipements,
eux, seront repris par l’entreprise Sorrentino, sanitaire et chauffage SA.

Liaudat SA : six décennies d’histoire
Des cartons posés ici et là et des étagères partiellement vides donnent une idée de ce qui se prépare. L’entreprise Liaudat SA a décidé de tirer sa
révérence le 31 mars, après plus de six décennies de
présence à Saint-Légier. «Nous avons programmé la
fermeture en fonction de l’avancement de certains
chantiers que nous voulions absolument terminer»,
explique Dominique Liaudat, le dernier membre
de la famille encore actif dans l’entreprise familiale
créée par son père Francis. Il l’a reprise au tout début des années 1990 avec son frère Jean-Jacques,
qui l’a quittée l’automne dernier pour prendre sa
retraite.
De la même manière, la fermeture a été minutieusement préparée avec toute l’équipe. Ses membres
ont été prévenus très tôt et libérés au fur à mesure
afin de ne laisser personne sur le carreau. «Des
quinze à vingt personnes qui composaient notre
effectif, dont la majeure partie travaillait avec nous
depuis 25 à 40 ans, nous ne sommes plus que
trois ou quatre», explique Dominique Liaudat, en

bouclant les derniers chantiers et en préparant son
départ. «Sur 30 ans de la vie de l’entreprise, avec
mon frère Jean-Jacques, nous avons vécu des périodes compliquées, mais nous avons eu la chance
que la Riviera soit une région très dynamique et
toujours très en vogue. Je n’ai dû procéder qu’à un
seul licenciement économique et cela reste un des
épisodes les plus douloureux de ma carrière», se remémore Dominique Liaudat. Qui conserve, pour
l’essentiel, de très bons souvenirs de cette période.
«Une de mes plus grandes fiertés, ce sont tous les
employés qui sont restés chez nous pendant de très
nombreuses années. Et ce qui me fait plaisir, c’est la
confiance de nos clients, des gens qui venaient nous
demander conseil et comptaient sur nous. Certains
étaient déjà clients de notre père et ensuite, ce sont
leurs enfants qui ont fait appel à nous. C’est une
forme de reconnaissance du travail bien fait.»
Sa retraite, Dominique Liaudat ne l’a guère préparée, même si, à 64 ans, il savait bien qu’elle allait
arriver. Mais ce changement de cap n’affole pas cet

Dominique Liaudat

homme engagé dans vie sociale du village, qui s’est
longtemps impliqué dans le club de football, chez
les pompiers, au Groupement des commerçants et
artisans ou au Conseil communal. «Il y a un moment où il faut laisser la place aux jeunes et aux
idées nouvelles! Sinon, on fait toujours la même
chose», lance-t-il. Lui va profiter de son temps libre
pour pratiquer le sport et continuer à voyager, deux
de ses passions. «Et je verrai toujours les copains.»
Anne-Isabelle Aebli
Laurent de Senarclens

bernard
pahud

neTTOYaGes sa

Christine Pahud
Administratrice

Chemin du Péage 23 - 1807 Blonay
Tél. 021 943 44 79
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contact@pahudnettoyages.ch

www.pahudnettoyages.ch
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se sont qualifiés, en novembre dernier, pour
la finale cantonale du Gubler School Trophy,
officieux championnat suisse des écoliers,
qui est, en fait, la plus grande manifestation
de tennis de table organisée par Swiss Table
Tennis, l’association faîtière de ce sport. Leurs
noms : Maxence Boubee et Timothé Benoît
(U15), Sid Benoît et Shay Keren (U13), Dario
Milovanovic et Lukas Meyer (U11) ainsi que
Lola Cuennet (U13).

Sid Benoît, Jean-Michel Christen, Shay Keren

TENNIS DE TABLE - Les jeunes pongistes du CTT Blonay se distinguent à nouveau : son équipe no 1, composée de Sid Benoît et Shay Keren,
qui a participé au Junior Swiss Challenge, réservé aux joueurs non licenciés
de moins de 14 ans, s’est qualifiée pour la finale suisse qui se déroulera à
Lausanne le 29 mai prochain.

Nouvelle performance du CTT Blonay
Les autres équipes du CTT engagées dans
cette compétition (Blonay II, III et IV) se
sont classées respectivement aux 4e, 6e et
8e  rangs de cette poule qualificative de l’AVVF
(Association Vaud-Valais-Fribourg), remportée
par Lausanne I qui a pris le meilleur sur Blonay
I lors de l’ultime ronde (3-2) qui s’est disputée
à Sion, le samedi 12 mars dernier.
Le 29 mai, à Lausanne, 12 équipes de toute

RECRUTEMENT

la Suisse, issues des huit associations régionales
que compte le pays, se mesureront, en phase
de groupes d’abord, puis en demi-finales et
en finale. Le vainqueur sera décrété champion
suisse de sa catégorie.
Ce n’est pas la première fois que le mouvement
junior du CTT Blonay se met en valeur. Sous
la houlette de Jean-Michel Christen (59 ans),
leur entraîneur principal, sept jeunes du cru

Plus de 2300 filles et garçons en provenance
de toute la Suisse, prennent part chaque année
à cette compétition en vue de participer aux
phases finales, sur le plan cantonal d’abord (le
13 mai 2022 à Lausanne), puis au niveau suisse
(le 22 juin à Domdidier/FR). Plus tôt l’année
passée, l’équipe de Blonay 1, constituée de Yaïr
Keren, Alessandro Cattaneo et Michal Malik,
avait remporté, pour sa première participation
à ce niveau, le titre de champion AVVF
Jeunesse U18.
Autant dire que le mouvement junior constitue
désormais la base du CTT Blonay qui a fêté ses
50 ans au terme de la saison 2020-2021, en
même temps que Swiss Table Tennis célébrait
ses 90 ans. A preuve : le nombre de juniors a
plus que triplé en quelques années, passant de
12 en 2016 à près de quarante aujourd’hui, sur
un peu plus de 50 membres au total.
COMM’une info
Laurent de Senarclens
www.cttblonay.ch

- Victime de

la pandémie, l’équipe de volleyball de
la Société féminine de gymnastique de
Blonay-Saint-Légier cherche actuellement des joueuses à même de compléter
son effectif.

Volleyball féminin :
des places à prendre !
La pandémie a laissé quelques traces sur
l’équipe de volleyball de la Société féminine de
gymnastique de Blonay-Saint-Légier. « Comme
il est considéré comme un sport de contact, nous
avons dû arrêter les entrainements, explique
Valérie Rillet, la responsable du groupe qui vient
de céder sa place à Nadia Orlando. Nous avons
pu reprendre en décembre dernier, mais avec les
exigences 2G et 2G+, il était compliqué de savoir
qui devait porter un masque ou non ». Bilan :
les entraînements n’ont repris que début mars,
après environ deux ans d’interruption. Pendant
cette longue pause, l’équipe s’est réduite à une

L'équipe de volleyball de la Société féminine de gymnastique de Blonay

dizaine de joueuses, juste pas assez pour pouvoir
s’entrainer à six contre six.
Il y a donc des places à prendre pour celles qui
aiment courir, sauter et taper dans le ballon. Au
sein de l’équipe, dont les âges varient entre 20 et
50 ans ou plus, l’ambiance est d’abord et surtout
au plaisir de jouer, pas à la compétition. « Nous
participons au championnat vaudois VolleyWellness, mais pas à un haut niveau », souligne
Valérie Rillet, qui a accompagné l’équipe pendant
une trentaine d’années.

Il y a peu d’exigences pour s’inscrire : avoir au
minimum 18 ans et des connaissances de base
en volleyball. Et, bien sûr, l’envie de se faire
plaisir et de bouger une fois par semaine, au sein
d’une formation qui privilégie bonne humeur et
convivalité. Les entrainements ont lieu le jeudi soir
à la salle de gymnastique du collège du Clos Béguin.
Informations et inscriptions
Nadia Orlando : 076 368 46 46
Anne-Isabelle Aebli

LdS
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VÉLO- Avec le concours du Blonaysan Guillaume Ladine, président de l’Association VTT Riviera (150 membres),
Michel Colatruglio, habitant de St-Légier depuis une vingtaine d’années, caresse le projet d’implanter une piste de
pumptrack sur la commune. Selon un sondage, la population lui est très nettement favorable.

Important soutien populaire au projet de pumptrack à Saint-Légier
descente est déjà existante sur les pentes des
Pléiades), un circuit d’initiation aux deuxroues dans la zone des Motalles, une piste de
BMX à proximité de l’autoroute. « Les hauts
de la Riviera deviendraient de ce fait une sorte
de centre régional pour la pratique du vélo,
de loisir principalement, des compétitions
pouvant y être organisées de temps à autre,
pour autant que les infrastructures soient
homologuées ».

La piste de pumptrack de La Robella (NE)

Afin de donner plus de poids à sa démarche,
Michel Colatruglio a réalisé récemment un
sondage auprès de la population de la région
(via les réseaux sociaux exclusivement) et les
écoles de Blonay-St-Légier (en direct et avec
l’accord de la direction). Résultat : en l’espace
d’un mois, plus de 600 personnes se sont
prononcées en faveur d’une telle infrastructure,
dont les deux tiers vivent à Blonay – SaintLégier.
Alors que le Valais et Fribourg possèdent déjà
un certain nombre d’équipements de ce type,
Vaud est un peu à la traîne dans ce domaine.
Certes, 2022, promue année du vélo en terre
vaudoise, en raison des nombreux événements
cyclistes qui s’y dérouleront (les 20 ans du
Centre mondial du cyclisme, à Aigle, les
75  ans du Tour de Romandie, le passage du
Tour de France et l’organisation du premier
Tour de Romandie féminin), verra sans doute
l’émergence de quelques pistes. Mais le canton,
en collaboration avec les villes de Lausanne
et Aigle, a aussi pris les devants en créant
un pumptrack mobile mis gratuitement à
disposition des communes.
Après Echallens en mars (où son inauguration
a provoqué un véritable raz-de-marée), celuici sera installé à Vevey en avril, à Montreux le
mois suivant, puis à Nyon (juin), Lausanne
(juillet), Yverdon-les-Bains (août), Morges
(septembre) et Cudrefin (octobre). Il
poursuivra ses pérégrinations en 2023. Si
la mise à disposition de l’infrastructure est
gratuite pour les communes, une somme de
CHF 1'000.- est demandée pour participer aux
frais de montage et démontage, ces opérations
étant assurées par la fondation "Olbis Les

Bosses et virages

Un pumptrack est un espace de loisirs
dédié aux engins à roues, et plus
particulièrement aux vélos.
Asphalté, il se compose d’un ensemble
de bosses et de virages, sans aucun
replat, qui permet d’avancer sans avoir
à pédaler.
Ateliers 61", au Mont-sur-Lausanne, spécialiste
de la réinsertion professionnelle.
Comme le souligne Michel Colatruglio, le
terrain de pumptrack projeté à Blonay –
Saint-Légier s’insérerait dans un ensemble
global d’installations qui pourrait comprendre
notamment des parcours VTT (une piste de

Le Municipal Gérald Gygli n’est pas insensible
à la proposition de Michel Colatruglio, dans
la mesure où la mobilité douce, la formation
et la sécurité des jeunes usagers font partie
intégrante des préoccupations des autorités.
En ce sens, l’installation aurait un rôle social et
de prévention à jouer. Elle pourrait également
intéresser les écoles et convenir à la station des
Pléiades en vue d'une éventuelle ouverture
"quatre saisons".
D’autre part, la commune possède un terrain
de quelque 3’000m2 sur le site de Praz-Dagoud,
classé en zone d’activités sportives et qui
conviendrait à l’implantation d’une telle piste.
Pragmatique, il relève néanmoins que ce projet
doit d’abord passer par un préavis au Conseil
communal, avec une estimation précise de
son coût, la charge financière de la commune
pouvant éventuellement être allégée par divers
soutiens et participations (Swiss Cycling, TCS,
Fonds du sport vaudois).
COMM’une info

Archives

www.olbis-les-ateliers.ch

Marco Reymond sur la bonne pente
Alors que son début de saison avait été
marqué par des performances en demi-teinte,
le skieur st-légerin Marco Reymond (28 ans),
membre du cadre B de Swiss Ski et soutenu
notamment par la station des Pléiades, a
mieux négocié la suite. Il a en effet gagné le
slalom géant FIS des Diablerets le 3 mars
dernier, avant de décrocher, quatre jours plus
tard, une deuxième place à Kronplatz (Plan
de Corones), en Italie, toujours dans la même
discipline.
COMM’une info
Archives
marcoreymond
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MÉMOIRE - Lieu de rencontre et d’échange, le parc Mon Foyer, à Blonay, accueille depuis 2007 une œuvre de
l’artiste Jean Hirtzel, intitulée Figures hiératiques. Cette sculpture symbolise le rapport particulier qui s’établit
lorsque deux êtres communiquent. En effet, un dialogue mystérieux semble se tisser entre les deux figures sur le
mode silencieux de la forme.

À la rencontre de Jean Hirtzel
Les pierres d’où sont nées ces Figures hiératiques
proviennent de la démolition de l’église libre
du Panorama à Vevey, dans les années 80. L’œil
de l’artiste repéra immédiatement le parti qui
pouvait être tiré de ce marbre de Saint-Triphon
qui constituait alors l’autel du temple. Ces
pierres ont dès lors connu une nouvelle vie,
sous un autre aspect, mais portent en elles la
réminiscence de ce qu’elles furent.
La transmission de la mémoire culturelle est
une constante dans la recherche artistique
qu’a menée Jean Hirtzel : nos émotions ne
proviennent-elles pas des cultures qui nous ont
précédé ? Pour garder une trace, le sculpteur a
ainsi conservé sur la base des figures les moulures
décoratives de l’autel.
En 2002, pour témoigner de la présence de
l’artiste qui, durant plus de vingt ans, avait créé
l’essentiel de son œuvre dans ses ateliers des
Bains de l’Alliaz, la Municipalité de Blonay a
décidé d’acquérir cette sculpture. En octobre
2007, l’œuvre a été installée sous les grands
arbres du parc, à proximité de la Fondation
Hindemith, instaurant subtilement un dialogue
entre les arts.
Peintre, sculpteur, dessinateur, écrivain, Jean
Hirtzel, passionné de voyages et toujours curieux

de rencontres, est né en 1936. Il étudie le dessin
et la peinture à Neuchâtel, poursuit sa formation
à l’Académie des Beaux-Arts de Florence, puis
dans les académies libres de Paris. Au cours des
années 60, il quitte régulièrement son atelier
pour les Balkans. Dans ce creuset multiculturel,
il fait la connaissance de groupes tsiganes qu’il
accompagne dans leurs déplacements, fasciné
par leur mode de vie. Ensuite, sa recherche
picturale de plus en plus expressionniste le
motive vers de nouvelles destinations : Munich
d’abord, puis Londres.
1972 constitue une année décisive au cours de
laquelle Jean Hirtzel effectue un long voyage à
travers le Brésil, du Plateau central à l’Amazone,
où il découvre l’espace brésilien et sa lumière.
Revenu en Europe en 1975, Jean Hirtzel retrouve
le chemin des Balkans pour une nouvelle errance
et, en 1977, il s’établit aux Bains-de-l’Alliaz. La
sculpture occupe désormais une place importante
dans l’œuvre. En 1987, 1989 et 1991, il renoue
avec l’Amazonie, plus précisément en Guyane
française. C’est l’occasion pour lui d’intensifier
sa compréhension du chamanisme au contact
des populations autochtones. Les notes, croquis,
photos, le vécu accumulés nourrissent alors les
œuvres réalisées jusqu’à son décès, en 1999.

Jean Hirtzel, "Emblème",
acrylique sur toile, 236 x 193 cm, 1996

Dans le but de faire connaître l’œuvre de l’artiste
et de favoriser toute expression artistique,
l’Association des Amis de Jean Hirtzel est
créée en 2000. Dix ans plus tard, une structure
supplémentaire, le Projet Jean Hirtzel, se donne
pour mission de sauvegarder l’œuvre en la
divulguant. Dès lors, les responsables du Projet
consacrent leurs efforts à l’inventaire (toiles,
œuvres sur papier, sculptures, textes) et en
établissent actuellement le catalogue raisonné en
ligne. Au préalable, les œuvres ont été classées
et répertoriées selon les critères professionnels.
Ainsi, un fonds d’archives identifie clairement
les périodes de création et la production. La
collection est actuellement entreposée aux
Bains-de-l’Alliaz. Le Projet Jean Hirtzel,
locataire des lieux, cherche à présent un endroit
de conservation pérenne pour l’œuvre, afin de
permettre au plus grand nombre un accès à la
création de Jean Hirtzel.
Pour plonger dans l’univers de cet artiste,
n’hésitez pas à consulter le site internet
www.projetjeanhirtzel.ch, qui vous permettra, à
travers une expérience virtuelle, d’approfondir la
rencontre initiée par les Figures hiératiques du
parc Mon Foyer !

Jean Hirtzel, "Figures hiératiques"

Gianni Ghiringhelli, archiviste,
avec l’aide des responsables
du Projet Jean Hirtzel, Mélissa
Schmidt et Madeleine Hirtzel
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