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EN-TÊTE
Un prix pour le Blonay-Chamby

Comme annoncé dans le no 65 de COMM'une
info, le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby
s’est vu remettre, au nom de Patrimoine Suisse, un
prix par la Conseillère d'Etat Nuria Gorrite (à g.).

p.06

ACTUEL
Fêtes de Blonay sur trois jours !

Ayant dû faire l’impasse sur l’événement en 2020,
le comité d’organisation, présidé par Olivier Karlen
(photo), est heureux d’annoncer que la manifestation
aura lieu cette année du 16 au 18 juin.

VINCENT BÜHLER
Un jeune apprenti
pour une ancienne tradition

p.15

SPORTS
Le FC St-Légier célèbre ses 75 ans

p.16

Sous le signe de la convivialité et des retrouvailles, le
FC St-Légier va célébrer ses trois quarts de siècle en
trois étapes. Premier rendez-vous en septembre sous
la forme d’une journée placée sous le signe du sport.
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Une agence
sans complexe
Demandez une estimation
de votre bien immobilier
WWW.OMNIA.CH | RIVIERA@OMNIA.CH | +41 21 943 54 54
OMNIA Immobilier Riviera Sàrl, Route des 2 villages 9, 1806 St-Légier
C O U R TA G E | G É R A N C E | P P E | P R O M O T I O N | E S T I M AT I O N S
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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

OUVREZ LA PORTE À UN MONDE MEILLEUR.

LA NOUVELLE 500 3 + 1 AVEC UNE PORTE ADDITIONNELLE. ÉLECTRIQUE ET ÉLÉGANTE.
ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE PARTENAIRE FIAT.
JUSQU’À 460 KM
EN CYCLE URBAIN

MODE
SHERPA

CHARGE
RAPIDE

easyWALLBOX

NOUVEAU SYSTÈME D’INFODIVERTISSEMENT 10,25"

Fiat 500e «La Prima» 3+1, 87 kW (118 ch), 320 km cycle mixte (WLTP), consommation d’énergie (liée à la conduite): 13,3 l/100 km, émissions de CO2 (liées à la conduite): 0 g/km,
émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 17 g/km, catégorie d’efficacité énergétique A, prix d’achat au comptant CHF 38 990.–.

Route Industrielle 21 | 1806 St-Légier | 021 943 10 17 | www.chevalley-autos.ch
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En cette fin de printemps, la vie reprend plus
ou moins son cours normal et nous nous en
réjouissons. Les sociétés des deux villages,
particulièrement malmenées par le COVID,
ont à nouveau la possibilité de proposer
leurs activités de manière régulière, les deux
groupements de commerçants et artisans ont
tenu leurs assemblées générales en présence
de leurs membres, les repas de soutien
(FC St-Légier, Blonay Basket, Haïza+) se sont
déroulés sans anicroches, la Fête des Voisins
aussi, la Jeunesse vient de vivre un très beau
« Rallye » et les Fêtes de Blonay (16,17,18 juin)
sont attendues avec impatience, après « quatre
ans de disette », comme le disait, Olivier
Karlen, le président du comité d’organisation,
dans le numéro de mai de COMM'une info.
Il faut bien admettre que la pandémie,
avec son cortège de restrictions sanitaires, a
passablement plombé nos relations sociales.
Prenant notre mal en patience, c’est le cas
de le dire, nous nous sommes adaptés à cette
situation de crise, mais en privilégiant, par la
force des choses, le repli sur soi plutôt que
le vivre ensemble. De ce fait, l’intolérance
et l’agressivité ont gagné du terrain, sur les

réseaux sociaux, notamment. Le constat est
assez malheureux, mais il est évident que
l’absence de contacts et d’échanges a eu des
conséquences néfastes sur ce plan, tant les
relations interpersonnelles sont importantes
pour garantir la viabilité et la stabilité de la vie
communautaire.
Nous pouvons nous en rendre compte
quotidiennement au sein de notre nouvelle
municipalité. La cohabitation, souhaitée
par les électeurs, a contraint ses membres à
dialoguer, à discuter pour essayer de trouver
la meilleure solution, en oubliant leurs
différences et leurs différends, avec pour seul
souci le bien commun. Ce n’est qu’un exemple
parmi d’autres, mais il a une signification
symbolique à nos yeux et nous travaillons
dans ce sens pour forger un véritable esprit
d’équipe.

Alain Bovay
Syndic de Blonay – Saint-Légier
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IMPRESSUM

Action de prévention lors des Fêtes de Blonay
Lors des Fêtes de Blonay, une action de prévention, initiée par Maribel et Christian Chabloz pour
l’édition 2020, mais stoppée par le COVID, verra le jour. Le vendredi 17 et le samedi 18 juin, un
« Espace Zen » [Espace de ressource et de Prévention] sera ouvert aux jeunes de 13 à 18 ans, Ruelle
de Borjaux 6. Divers jeux seront à disposition, dont un baby-foot, et il y sera offert des sirops et
quelques biscuits salés. Le concept repose sur un accueil de qualité, grâce à des jeunes filles et garçons
spécialement formés à cet effet - les pairs -, accompagnés par les animateurs de La Maison Picson.
Sur le modèle développé par Thierry Chevalley, animateur Jeunesse du Cercle de Corsier, qui fonctionne parfaitement dans de nombreuses manifestations de la Riviera, cet Espace permettra aussi de
créer le dialogue avec moins de 18 ans qui veulent faire la fête. Les collégiens du cercle ont d’ores et
déjà été informés, par le biais d’une étroite collaboration avec la Direction des écoles, qui a permis
de faire une présentation lors d’une séance des délégués de classe de la 9ème à la 11ème année. Cette
initiative est soutenue par la municipalité, ainsi que par la cellule prévention de l’ASR.
COMM’une info

Editeurs // Commune de Blonay – Saint-Légier en collaboration avec le GCAB et le GCAS
Rédaction // DT Consult / 021 943 54 65. Ont collaboré à ce numéro // Alexandre Grandjean, Anne-Isabelle Aebli, Clément Lambert,
Estéban Feo, Florian Vial, Gianni Ghiringhelli, Guy Marti, Julie Collet, Laurent de Senarclens, Marlène Nerini, Pierrick Ramasco
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MANIFESTATIONS - Retour en photos - et en quelques mots – sur cinq événements qui ont alimenté la chronique des deux villages au cours des dernières semaines.

Laurent de Senarclens

Retour sur images
Repas de soutien : objectifs atteints

Chacun de leur côté, le FC St-Légier, à
Praz-Dagoud (environ 200 convives), le
Blonay Basket, à l’Ancien Stand (une bonne
centaine de participants, dont une belle
brochette d’invités) et l’Association Haïza+
(100 personnes au Pomodoro, à Blonay) ont
rassemblé leurs fidèles à l’occasion de leurs
repas de soutien, ou business lunch en ce qui
concerne le FC St-Légier, des 13 et 14 mai
derniers.
Le président du Blonay Basket, Volker Tiemann (à dr.), avec ses invités.
Manque le Conseiller d'Etat Phlippe Leuba.

Maurine Bitschnau, gagnante
de la mise aux enchères, et le président
du FC St-Légier, Alexandre Clerc

François Junod, "le chef" (2e à dr.), avec l'équipe de cuisine lors du repas de soutien d'Haïza+

Trois soirs de concerts à La Chiésaz

Le Blonay-Chamby distingué

C’est à la grande salle de Cojonnex, à Blonay,
où la section vaudoise de Patrimoine Suisse
tenait son assemblée générale annuelle, que
le Chemin de fer-Musée Blonay Chamby a
reçu, le 21 mai et des mains de la Conseillère
d’Etat Nuria Gorrite, le prix qui récompense
son action en faveur du patrimoine ferroviaire
régional au cours des dernières décennies.

La Conseillère d'Etat Nuria Gorrite (à g.)
et le président du Blonay-Chamby,
Jérôme Constantin (à dr.)

Réduite à trois jours cette année, la Semaine musicale des Ecoles de Blonay – Saint-Légier a, une
nouvelle fois, rempli les travées de l’Eglise de La Chiésaz. Accompagnés par une dizaine de jeunes
musiciens de l’Orchestre des Ecoles, 118 élèves (Chœurs des 5-6e et 7-11e réunis) ont pris part au
concert du jeudi soir 19 mai, 69 le lendemain 20 mai (Chœur des 7-11e) et 93 le samedi 21 mai
(Chœur des 5-6e).

Le Choeur des 7-11e lors de son concert
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FESTIVAL - Après avoir dû renoncer à sa mise sur pied durant deux ans, les organisateurs de la Semaine internationale de piano et de musique de chambre préparent leur 33e édition, qui se déroulera du 13 au 20 août prochain à
l’Eglise de La Chiésaz.

33e Semaine internationale de piano et de musique de chambre :
des solistes prestigieux à l’Eglise de La Chiésaz
Ses créateurs, et animateurs depuis 1990, Edith
Fischer et Jorge Pepi-Alos, n’ont pas dérogé à leurs
principes pour cette édition de reprise. Comme
le veut la tradition, l’Eglise de La Chiésaz, reconnue pour son acoustique exceptionnelle, accueillera chaque jour (à 20h, sauf le dimanche
14 août, à 17h30) et autour de pianistes de renom
(Boris Berman, Peter Nagy, Cédric Peschia, outre
Edith Fischer et Jorge Pepi-Alos), divers instrumentistes, ainsi que de jeunes artistes distingués
lors des Master Classes d’une édition précédente.
Cette année, deux d’entre eux, Juan Pedro Garcia
Oliva et Tony Yan Tong Chen, auront la chance
de se produire devant un public que l’on sait
averti et dans une ambiance décomplexée.
Concert à l'Église de La Chiésaz

Semaine Internationale de Piano
et de Musique de Chambre
Du 13 au 20 août 2022 /
Programme complet: www.sipiano.com
Réservations : www.sipiano.com
ou 076 545 32 06 en mode SMS
Tarif : CHF 25.-, gratuit jusqu’à 16 ans
Un mot sur le programme : à l’instar des années
passées, celui-ci se veut éclectique. Tant en ce qui
concerne les interprètes que les compositions,
Edith Fischer et Jorge Pepi-Alo s’offrent le luxe
de faire un libre choix selon leur propre conception de la musique et sans nécessairement tenir

compte de critères médiatiques. Ce parti pris
leur permet de casser les codes, de panacher les
formations au gré des besoins et de proposer des
concerts comprenant parfois des œuvres rarement jouées. Du 13 au 20 août, les spectateurs
auront ainsi la possibilité d’entendre ou de découvrir des pièces de Dohnannyi d’Enesco, de
Silvestrov et, dans une moindre mesure, de Frank
Martin et d’Alexandre Scriabine.
Outre leur talent, les solistes invités sont choisis
depuis toujours en fonction de leur générosité,
de leur esprit de convivialité et de leur capacité à
transmettre leur savoir. Lorsqu’ils opèrent leur sélection, Edith Fischer et Jorge Pepi-Alos, insistent

auprès des musiciens sur l’importance de leur engagement pédagogique. Durant la journée, des
Masters Classes de qualité sont proposées dans
le but de développer des échanges enrichissants
entre professeurs reconnus et artistes en devenir.
En 2022, comme à chaque édition, au maximum 35 élèves, hébergés au Centre de musique
Hindemith, suivront entre 6 et 8 heures de cours
par jour, avec la perspective, pour deux ou trois
d’entre eux, de participer à un concert lors de
l’édition 2023 de la Semaine.
COMM’une info

sipiano.com

www.sipiano.com

MUSIQUE

- Après la Russie en 2019, la Suisse en 2021, le Septembre Musical Montreux-Vevey va mettre
l'Autriche - pays natal de tant de compositeurs prestigieux (Haydn, Mahler, Strauss, Schubert, Mozart) - sous les
feux des projecteurs en 2022.

Septembre Musical Montreux-Vevey
L’Autriche au diapason
Du 19 au 29 septembre, la richesse et la diversité du patrimoine culturel de ce pays, qui
aurait déjà dû être l’hôte d’honneur de la manifestation en 2020 si la pandémie n’avait pas
joué les trouble-fêtes, seront présentées sous
divers aspects : des ensembles prestigieux, comme le Wiener Symphoniker, la Camerata
Salzburg, les Wiener Sängerknaben ou le
Quatuor Schumann -, mais également des talents émergents, à l’image de Julia Hagen et
Emmanuel Tjeknavorian ou des virtuoses qui
tutoient avec brio d’autres registres musicaux,

du klezmer à la Schrammelmusik typiquement
viennois. Une quinzaine de concerts sont prévus dans quatre lieux emblématiques de la
Riviera: l’Auditorium Stravinski (Montreux),
le château de Chillon, à Veytaux, le temple
Saint-Martin et l’Hôtel des Trois Couronnes,
à Vevey.
Le festival, dont l’une des missions est de se
rapprocher du jeune public, a réussi son pari
l’année dernière : 21% des billets ont ainsi été
vendus à des moins de 16 ans, ou apprentis et

Le Quatuor Schumann

étudiants), contre 11% en 2019, notamment
par le biais d’actions incitatives, comme les billets à CHF 10.-.
COMM’une info

Septembre Musical
www.septmus.ch

06 ACTUEL

INFO

N0 55

ÉVÉNEMENT

- Après un report dû au Covid-19 en 2020, les Fêtes de
Blonay animeront à nouveau le village. Pour marquer le coup, la manifestation aura lieu sur trois jours au lieu de deux les 16, 17 et 18 juin.

Fêtes de Blonay : « Se rencontrer,
échanger et passer du bon temps »
« Tout est parti en 1986 d’une équipe de
copains, issus du Groupement des commerçants
et artisans de Blonay, détaille Olivier Karlen,
actuel président des Fêtes de Blonay. Leur envie
était de mettre sur pied un événement pour
animer le village à l’arrivée des beaux jours. Un
comité ad hoc s’est alors constitué, composé de
représentants des divers groupements locaux
et de la municipalité. La première édition est
née en 1988, avec sept sociétés locales et deux
groupements privés. Le rendez-vous a certes
évolué au fil du temps, mais l’esprit reste le
même : se rencontrer tous les deux ans, échanger
et passer un bon moment ensemble. »

9 caveaux tenus par des
sociétés et associations
locales

Olivier Karlen

Amicale des Pompiers : Tartare / Pâté /
Croque-Monsieur (A)
Blonay Basket : Hamburger (B)
Fest'in Blonay : Poulet Curry (D)
Foyer St-Martin : Pizza / Crêpes (E)
Haïza+ : Accras / Empanadas /
Boudin créole / Patacones (F)
La Croisée : Tacos (G)
Rugby : Grillades (H)
Ski-Club : Hot-dogs améliorés (I)
Espace Zen : Espace ressource
et Prévention (C)
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Contraint de reporter la manifestation en 2020
en raison des conditions sanitaires, le comité
d’organisation des Fêtes de Blonay repart
pour une nouvelle aventure. Si l’événement a
traditionnellement lieu le vendredi soir et le
samedi toute la journée, les organisateurs ont
décidé cette année de frapper un grand coup
avec l’ajout d’une troisième soirée de festivités.

G

C’est ainsi que les habitant(e) s de Blonay et de
St-Légier-La Chiésaz pourront profiter le jeudi
déjà (dès 18h et jusqu’à minuit) des animations
et stands tenus par les sociétés locales dans les
ruelles du vieux bourg. « Beaucoup de personnes
nous ont dit attendre avec impatience notre
manifestation, commente Olivier Karlen. On
avait envie de marquer d’une pierre blanche
ce retour à la normale. Si le concept rencontre
suffisamment de succès, il y a beaucoup de
chances pour que nous le renouvelions les
prochaines années. »
Au niveau du programme, on ne change pas une
formule qui gagne. Comme tous les deux ans,
le rendez-vous entend séduire jeunes et moins
jeunes. Aux côtés des différents bars et stands de
restauration, les habituelles auto-tamponneuses
seront ainsi de retour, de même que les châteaux
gonflables, le manège, le mur de grimpe et le
grimage à l’intention des plus petits. Un carrousel
et un tire-pipe compléteront ces animations.
Malgré l’ajout d’un troisième soir, l’ouverture
officielle de la manifestation est maintenue au
vendredi soir, 17h58, avec les traditionnels coups
de canon. A noter que l’édition 2022 se fera

sans le marché villageois, normalement prévu le
samedi, dès 9h. « La levée des mesures sanitaires
est, en effet, intervenue trop tard pour que nous
puissions mettre sur pied ce rendez-vous avec les
commerçants et artisans de la région  », explique
le président.
Nouveautés : samedi de 10h à 16h30, le collectif
« Racines Collectives » à Blonay invite tout un
chacun à découvrir le jardin communautaire
situé à proximité de la Bosse. Appuyé par des
animateurs de La Maison Picson et par des
jeunes formés dans le domaine de la prévention,
l’Espace Zen proposera, tout au long des trois
jours, un lieu de rencontre pour les jeunes âgés
de 13 à 18  ans. Relevons encore que, pour cause
de Rallye, la Jeunesse de Blonay-St-Légier sera
absente de cette édition, de même que la SFG
Blonay.
Qui dit "Fêtes de Blonay", dit également animations musicales. Comme de coutume, les
organisateurs donnent rendez-vous à la population le vendredi soir au Bar des Îles pour bouger
jusque tard dans la nuit au rythme des reprises de
DJ SMOG. Ambiance garantie également le samedi soir avec la présence d’une guggenmusik,
de 19h30 à minuit. Avis aux amateurs de bières,
une cuvée spéciale « Fêtes » sera en outre proposée pour cette nouvelle édition, confectionnée
par la Brasserie du Haut-Lac, à Vevey. « Nous
nous réjouissons d’accueillir les visiteurs tout
au long de ce week-end de festivités, qui, on le
rappelle, est aussi une magnifique opportunité de soutenir les sociétés locales, ajoute Olivier
Karlen, qui profite de l’occasion pour remercier
la Commune de Blonay – Saint-Légier, ainsi que
tous les bénévoles !

Marlène Nerini
Laurent de Senarclens / Fêtes de Blonay
www.lesfetesdeblonay.ch

C

WC

WC

F
WC

B

D

Un comité d’organisation de 8 membres
Président : Olivier Karlen // Vice-Président : David Béguelin // Finances - Sponsoring :
Alexandre Grandjean // Marketing - Publicité : Fabrice Borlat // Bar des Îles : Martial
Chevalley, David Béguelin, Fabrice Borlat // Caveaux - Boissons : Julien Dey et
Christian Ducros // Animation Jeunesse et Sportive : Nathalie Lilli et Marjorie Pache //
Logistique  -  Infrastructure - Sécurité : Nicolas Cherbuin et Fabrice Borlat
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ÉDITION - Après leur avoir fait réaliser un guide touristique imaginaire, Esteban Feo,
enseignant de l’Etablissement primaire et secondaire de Blonay -Saint-Légier et fervent
partisan de l’innovation en pédagogie, avait envie d’aller plus loin avec ses élèves de
8P/7. D’où l’idée de leur faire écrire un vrai livre. Il en est résulté un roman policier « Le Secret de la balance rouge » - dont l’intrigue, imaginée par les élèves eux-mêmes, se
passe sur les hauts de la Riviera. L'ouvrage sera publié à la fin de l’été dans la collection
« Frissons suisses ».

Un polar écrit par des élèves !
Edité par les Editions Auzou, avec le soutien
de la Fondation Payot pour la promotion de
la lecture, l’ouvrage est le résultat de mois de
travail, le cours de français donné par Esteban
Feo ayant été dévolu à ce seul objectif. «
L’important était de permettre à chacun d’être
impliqué et de trouver son rôle dans cette
aventure, quelles que soient ses qualités et ses
centres d’intérêt. «  Dans un premier temps,
explique l’enseignant, certains se sont donc
concentrés sur la description des personnages,
des lieux, des paysages, d’autres sur le développement de l’intrigue ». Ensuite, les élèves,
répartis par groupes, ont écrit alternativement
l’un des dix chapitres du livre. Les six premiers
ont vu le jour entre janvier et avril de cette année, les quatre derniers en mai. A chaque fois,
l’ensemble de la classe a jeté un œil critique et
corrigé au besoin la copie des autres. Quant
aux illustrations, elles ont été créées par un des
élèves de 8P/7 et ceux d’une classe parallèle.

mai dernier. Elle devrait permettre de récolter
les CHF 16'000.- nécessaires pour garantir la
sortie du livre. Une séance de dédicaces est
prévue chez Payot Vevey le 31 août, avant que
le bouquin ne soit officiellement présenté lors
du « Livre sur les Quais », à Morges, durant le
premier week-end de septembre.

COMM’une info
www.heroslocaux.ch/frissons

L’écrivain Marc Voltenauer, séduit à la fois
par l’originalité de la démarche, le sérieux des
écrivains en herbe et la crânerie affichée par la
classe- « ils sont allés beaucoup plus loin que
nous ne l’aurions imaginé et nous ne les avons
jamais censurés », précise Esteban Feo, a très
vite rejoint le projet. Au point de venir chaque
mardi en classe pour discuter avec les élèves,
partager son savoir-faire et son expérience.
Pour financer l’ouvrage, une opération de recherche de fonds (crowfunding) a été lancée en

Soins énergétiques
& massages






Access Bars®, Reiki, Bols tibétains
Massages, ayurvédique, prénatal
Breuss, Métamorphique, minceur
Aromathérapie, Drainage lymphatique
Méthode Lâcher Schémas Handicapants:
Simple, rapide: Décodages Émotions

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

La classe de 8P/7. Au centre : Marc Voltenauer (à g.) et Esteban Feo ( à dr.)

Cabinet Dentaire

Le sourire est message universel
§ Soins généraux pour enfants et adultes
§ Hygièniste
§ Blanchiment et esthétique dentaire
§ Implantologie et chirurgie orale
§ Orthodontie
Rue de la Gare 1A
1807 Blonay

www.hident.ch

Dr Rita Oliveira

021 / 943 54 00

Diplôme fédéral

Pour vos grills, fours, poêles et wocks
Une magnifique action du 14 juin au 2 juillet 2022

CUISSE DE POULET SANS OS
Pour vous, assaisonnée à l’orientale

Rte du village 45
1807 Blonay
021 943 28 54
www.boucherieblanc.ch

Ch. De Bahyse 8b - 1807 Blonay
021 552 15 45 - info@btsun.ch - www.btsun.ch
16 ANS D’EXPÉRIENCE

021 943 36 36

www.amstein.ch

+ 4’000 BOISSONS
Bières - Vins - Spiritueux
Eaux minérales - Jus de Fruits
LUNDI - JEUDI : 8h30 - 12h00 | 13h30 - 18h30
VENDREDI : 8h30 - 18H30 | SAMEDI : 9H00 - 17H00

MAGASIN DE ST-LÉGIER
Chemin de la Veyre d’en Haut B2 | 1806 Saint-Légier | info@amstein.ch | +41 21 943 51 81

2.30

100 gr.

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

Des solutions complètes « clé en main »
dans le domaine des énergies renouvelables.

CHF

Eveil et accoutumance à l’eau
Natation enfants et adultes

Aquaphobie
Aquabike

St-Légier S Vevey S Lausanne

Soin aqua-énergétique
Soirées aqua-sonores

www.aquadelfinee.ch S aqua@delfinee.com
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RESSOURCES - Les forêts de la région ont longtemps appartenu
aux seigneurs qui en réglementaient l’utilisation. Aujourd’hui privatisées
ou propriétés communales, elles sont l’objet de soins attentifs et servent à
chauffer de nombreux bâtiments publics.

Allons aux bois…
Les forêts occupent les autorités locales depuis
très longtemps. En 1301, une enquête est ainsi
menée par un juge de Châtel-Saint-Denis pour
savoir si des bourgeois de La Tour-de-Peilz ont le
droit d’exploiter les bois de la Veveyse de Fégire.
Jean de Blonay, qui possédait alors l’entier des
forêts des Pléiades, accepta de reconnaître ce
droit contre le versement d’un impôt. Il lui restait
assez de forêts pour le chauffage et l’entretien
du château et de ses dépendances. Dès le XIIIe
siècle, le seigneur du lieu édita une série de
règlements régissant la coupe du bois. A sa suite,
de nombreuses plaintes furent déposées - elles
sont consignées dans les archives communalespour coupe sans autorisation ou vol.

ce qui permit aux familles du lieu, d’exploiter
les bois environnants sans encourir de sanctions.
Entre 1877 et 1880, la Commune de Blonay,
dans le but de financer la distribution d’eau
au village en remplacement des fontaines,
rasa la forêt de la Cape. Plus de dix millions
de m3 de bois long furent ainsi vendus pour
servir à la construction de navires au Portugal.
En compensation, la forêt du Réservoir fut
préservée. Cette mesure allait dans le sens de
la loi fédérale sur la forêt, adoptée en 1876 et
qui visait à utiliser l’économie sylvicole pour
protéger les eaux, le sol contre l’érosion, les
habitations des avalanches et les arbres des
dégâts dus aux vents.

La seule possibilité de posséder un arbre, pour
les gens des hameaux de Tercier, Cojonnex, Les
Chevalleyres, La Chièsaz et Saint-Légier, était
que celui-ci soit tombé par accident. Les arbres
sur pied devaient, en effet, être conservés pour
des cas d’incendie extraordinaire.

En 1888, un document, intitulé «  
plan
d’aménagement des forêts du secteur des
Pléiades  » est établi. Il permet de classer cellesci en zones productives et improductives.
Par exemple, tous les abords immédiats de la
Veveyse, en fortes pentes ou ravins inaccessibles,
ne seront pas exploités.

Ensuite, moyennant hommages et redevances,
des forêts furent « abergées », c’est-à-dire louées
à des citoyens du lieu. Un abergement, datant
de 1414, explique précisément ce que cinq
citoyens de Tercier ont le droit de faire sur
l’alpage du Gros Caudon et du Petit Caudon :
ils peuvent utiliser le bois pour le chauffage du
chaudron, dans lequel se fabrique le fromage, les
clôtures, la restauration des chalets d’alpage et
leur maison de Tercier.
En 1476, lors des guerres de Bourgogne, les
Bernois s’emparèrent du château d’Aigle, mirent
à sac celui de la Tour-de-Peilz et incendièrent
le Châtelard. Le seigneur de Blonay récolta
une forte somme d’argent auprès de ses sujets
pour être épargné. En guise de remerciement, il
affranchit ces derniers de l’impôt de la taille,

et des coûts d'exploitation élevés. De ce fait,
beaucoup d’arbres étaient souvent laissés sur
place car ils ne trouvaient pas d’acheteurs. Une
amélioration est apparue dès les années 1990,
de nouvelles techniques de construction étant
alors développées, comme les panneaux de bois
agglomérés et collés fabriqués en partie avec du
bois suisse.

En 1997, la Fondation du Château de Blonay
s’est dessaisie de sa dernière forêt. De même, en
2009, la famille Grand d'Hauteville vendit celles
du Bois-Devin, des Toules et du Bois Baron.

De plus, du bois de feu, préparé par les
bûcherons communaux au bâtiment forestier de
Praz ou à celui de Mouce, est mis à disposition
des particuliers. Toujours dans le même souci
de valoriser les produits sylvicoles, les autorités
ont favorisé, dès le début du XXIe siècle, les
installations de chauffage fonctionnant avec
du bois déchiqueté. Ce processus permet de
rentabiliser au mieux le second choix et les
déchets. L’exploitation devient plus importante,
les équipes de bûcherons sont renforcées et
ceux-ci travaillent avec des moyens mécaniques
toujours plus importants.

Par deux fois, les 26 et 27 décembre 1999,
l'ouragan Lothar s’abattit sur l'Europe, frappant
le flanc ouest des Pléiades avec des vents à plus
de 150 km/h. Ces deux chocs furent d'une
violence inouïe, affectant des secteurs entiers,
du Bois-Devin à Fontannaz-David. Il fallut cinq
ans aux forestiers pour nettoyer ces forêts et les
replanter. Et ces nouvelles plantations furent à
leur tour victimes de la grêle en 2005.

Dans le même ordre d’idées, une centrale de
chauffage mixte bois-mazout a été mise en
service, en 2006, au chemin de Pangires, à
St-Légier-La Chiésaz. Elle utilise des plaquettes
résultant du déchiquetage des bois de nos
forêts. L'ensemble du complexe scolaire du
Clos-Béguin, le bâtiment de la voirie et l'école
du Haut Lac sont ainsi chauffés grâce à cette
installation.

Dans notre région, le marché du bois n'est
pas favorable, en raison de la qualité produite

En 2008, naît la centrale à bois de Tercier,
à Blonay, qui utilise les déchets de bois des
forêts des Pléiades. Elle alimente trente-cinq
sous-stations dans les bâtiments privés et
communaux. C’est le Groupement forestier
de la son alimentation. Une chaudière à gaz
complète le dispositif.
Pour vous convaincre de la santé de la forêt
autour des Pléiades, allez découvrir le sentier de
l’Ermite, le sentier des syndics ou le parcours du
700e.
Bel été !
Gianni Ghiringhelli, archiviste
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BIODIVERSITÉ

- Dès la fin de l’hiver, une équipe du Service des Espaces
verts de la commune a arraché une haie de laurelles (Prunus laurocerasus ou
laurier-cerise) au Chemin du Bosquet, près du Collège de Clos-Béguin V, à
St-Légier-La Chiésaz, pour la remplacer par une haie vive basse, composée d’essences indigènes. Une « première » qui vise le renforcement de la biodiversité et
s’inscrit dans la démarche « Reconversion Bio-Suisse ».

Lutte contre les plantes invasives
La commune montre l’exemple
L’Alliance vaudoise pour la nature (AVPN)
et la Division « biodiversité et paysage » de
la Direction cantonale de l’environnement
(DGE-BIODIV) s’est adressée aux communes
vaudoises, l’an dernier, afin de soutenir
financièrement l’arrachage des laurelles et leur
remplacement par des espèces indigènes. C’est
ainsi que les services communaux concernés
ont identifié la haie du Chemin des Bosquets,
sur le territoire communal.

La haie de laurelles avant son arrachage

Attention à la consommation de l’eau
Nous ne sommes pas encore au début de l'été
et une période de sécheresse semble s'installer. Les relevés des sources laissent apparaître
une baisse très importante des ressources et il
faudra passablement de précipitations pour
que nos sources produisent à nouveau normalement. Dès lors, en prévision d’une situation
délicate, la municipalité vous prie instamment
de prendre conscience du problème et d'utiliser l'eau avec parcimonie.
Par conséquent, nous vous recommandons de
limiter au strict minimum :
• l’arrosage au jet, ainsi qu'avec des systèmes
automatiques (ou privilégier la tranche 20h-6h)
• le lavage des extérieurs
Les propriétaires de piscine n'ayant pas encore

Après l’arrachage de la haie et la préparation
du terrain, une bordure en bois a été posée
afin de faire tenir le paillis. Une natte en
géochanvre certifiée par l’Institut de recherche
de l’agriculture biologique (FIBL) a été
installée sur la future surface de la nouvelle
haie (environ 24 m. sur 2,50 m.) afin de limiter
l’apparition de plantes indésirables, et donc de
limiter le travail manuel de désherbage. Ce sont
11 espèces d’arbustes indigènes (argousiers,
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aubépines, chèvrefeuilles, troènes, viornes et
fusains, notamment) qui ont été plantées par
groupes de cinq, avec 20% de plantes épineuses.
Un paillage de roseaux broyés certifiés FIBL
recouvre enfin le sol afin de garder une certaine
humidité et pour lutter contre les adventices.
Les jeunes plants ne mesurent qu’environ
50 cm de hauteur mais ils devraient à terme
atteindre une hauteur comparable à celle de
la haie arrachée. L’entretien se fera de manière
extensive et sera réduit au minimum, de
novembre à février, donc en-dehors de la période
de nidification des oiseaux. Il est évident que
ce premier pas initié par la commune devrait
donner des idées aux privés qui se montrent
soucieux de remplacer des plantes invasives
ou exotiques par des plantations indigènes,
nettement plus favorables à la biodiversité.

Fabrice Signoret
Carinne Morerod / Sandra Culand

La nouvelle et jeune haie, composée de onze espèces de plantes indigènes

rempli leur bassin voudront bien se conformer
aux directives et prendre contact avec le secteur
Eau (021 564 02 70).
La municipalité vous remercie de votre précieuse collaboration.
COMM’une info

Des bus entre Vevey
et Blonay durant
trois semaines
en juillet
Amenée à remplacer les arrêts de Clies et de
Gilamont sur la ligne Vevey-Les Pléiades
(MVR), la halte Vevey Vignerons sera mise
en service en décembre 2022. Durant le

chantier (CHF 2,9 millions), les trains
circuleront normalement à l’exception d’une
période de trois semaines en juillet (4-22),
au cours desquelles ils seront remplacés par
des bus entre Vevey et Blonay, selon l’horaire
habituel. Constituée d’un arrêt et d’un quai
unique où les trains circuleront dans les deux
sens, la nouvelle gare répondra aux exigences
actuelles (LHand). Elle se situera à distance
égale des arrêts de Clies et de Gilamont qu’elle
remplacera pour des questions de sécurité et
d’accessibilité. Pour les besoins du chantier,
quelques arbres seront abattus et élagués,
des compensations étant prévues à la fin des
travaux. Enfin, des mesures de protection
seront prises pour la conservation du biotope
qui se trouve aux abords des voies.
COMM’une info
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EN BREF
Ouverture des terrains de jeux le dimanche
A la suite de plusieurs demandes d’habitantes
et d’habitants, l’interdiction d’utilisation,
le dimanche, des deux terrains de jeux en
revêtement synthétique, à Clos-Béguin et
Praz-Dagoud (St-Légier-La Chiésaz), va être
levée, sur décision de la Municipalité. Une
nouvelle signalisation précisant les usages et
autres règles d’utilisation sera installée prochainement.

Thierry George

CONSTRUCTION

- Validé par le dernier Conseil communal de
St-Légier-La Chiésaz en décembre 2021, le projet de passerelle enjambant la
route de St-Légier pour rejoindre les quartiers situés à proximité du Modern
Times Hotel va être mis en chantier prochainement. Les travaux devraient
durer huit mois et s’achever au printemps 2023.

Une passerelle sur la route de St-Légier
L’Etat de Vaud ayant délivré un permis de
construire à fin mai dernier, tous les feux
sont désormais au vert pour la construction
de cette passerelle. Partant du quai de la
halte du Château d’Hauteville, celle-ci aura
une longueur d’environ 100 mètres, pour
une largeur de 3m50 et une déclivité de 6%.
Elle permettra aux piétons, aux cyclistes et
aux personnes à mobilité réduite, d’éviter la
traversée de cette artère à forte circulation,
assurant ainsi leur sécurité et répondant
concrètement aux demandes des habitants du
secteur, du Groupement des commerçants et
artisans (GCAS) et de plusieurs institutions.

mobilité douce de la commune, qui prévoit
notamment une voie verte en direction de
la zone de La Veyre Derrey, avec un possible
passage souterrain vers l’aval à hauteur du
Modern Times. Une étude va être menée à ce
sujet. Bituminée, avec un sol anti-dérapant,
cette passerelle métallique comprendra
également un mur végétalisé et sera pourvue
d’un éclairage LED afin d’éviter toute pollution
lumineuse. Sa pose proprement dite nécessitera
une courte fermeture temporaire qui sera
annoncée bien à l'avance.

Comme le souligne le Municipal Thierry
George, cet ouvrage entre dans le plan de

COMM’une info
Laurent de Senarclens

Repas des aînés le 24 août
Jusqu'à l'année dernière, les personnes
âgées de 70 ans et plus des deux communes
étaient invitées à un repas le 1er août, ceux
de Blonay étant, de surcroît conviés à fêter
Noël en décembre. La capacité de l'AncienStand ne permettant pas d'accueillir tous les
aînés, et compte tenu du fait que la halle de
Praz-Dagoud n'est pas utilisable en hiver, la
municipalité a décidé de remplacer ces deux
manifestations par une seule agape annuelle.
Celle-ci aura lieu après la période des vacances
scolaires estivales. Toutes les personnes de
70 ans et plus seront conviées personnellement
à un repas qui aura lieu mercredi 24 août, dès
11h30.
Fête nationale à St-Légier-La Chiésaz
Organisée jusqu’ici en alternance dans les
deux communes, la Fête nationale se déroulera cette année à St-Légier-La Chiésaz.
Si son concept n’est pas tout à fait finalisé, la date retenue est celle du dimanche
31 juillet. Le site internet de la commune,
les réseaux sociaux ainsi qu’un tout ménage
renseigneront la population à ce sujet courant
juillet. Quant à la célébration œcuménique
précédant traditionnellement la Fête nationale, elle aura lieu le même jour, à 10h, sur
les terrasses du Château de Blonay. Elle sera
suivie d'un apéritif offert par la commune. En
cas de météo incertaine, le service religieux
sera déplacé à l’Eglise de La Chiésaz.
COMM’une info

Pompes
Funèbres

Riviera

À votre disposition 24h/24 - 021 961 11 12
Massimo Carbonara
Conseils en prévoyances funéraires
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Les Fêtes de Blonay
16.06.22 / dès 18h
17.06.22 / dès 18h
18.06.22 / dès 10h

Quartiers de Tercier, Borjaux et Bourg-Dessous

Séances du Conseil communal
21.06.22 / 20h
28.06.22 / 20h

Grande Salle de l'Ancien-Stand

Promotions des écoles
de Blonay – Saint-Légier

01.07.22 / 16h

Salle omnisports de Bahyse IV

Célébration œcuménique
31.07.22 / 10h
Château de Blonay

INFO

donnAccord :
deux concerts
aux sonorités
méditerranéennes
Composé d’une quarantaine de membres et
toujours dirigé par Florence Müller, le Chœur
de femmes « donnAccord » se produira à deux
reprises à l’Eglise de La Chiésaz, les 18 (20h)
et 19 juin (17h) prochains, à l’occasion de
ses concerts annuels. Avec leur complice et
ami Alexandre Cellier au piano, les choristes
teinteront leur répertoire de couleurs
méditerranéennes et latino. Le samedi comme
le dimanche, l’entrée sera libre, un chapeau
étant présenté à la sortie. A l’issue du concert
dominical, un buffet payant sera proposé aux
spectateurs qui pourront ainsi manifester
concrètement leur soutien au chœur.

Semaine internationale

Concert de clôture des Master classes

Choeur de femmes

21.08.22 / 11h

Centre de musique Hindemith

Le marché villageois de Blonay
Prochaines dates :
17 et 24 juin, 1er, 8,15, 22 et
29 juillet, 5,12,19, 26 août

Concert
annuel

7h30 - 12h, la Place du Village - Blonay

Musique
méditerranéenne
et latino

Léman Rétro - 7e édition
Rassemblement de vieilles voitures
Pré des Oches

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ

Samedi 18 juin 2022, 20 h
Église de la Chiésaz, Saint-Légier
Dimanche 19 juin 2022, 17 h*
Église de la Chiésaz, Saint-Légier
suivi d’un buffet payant
pour soutenir notre choeur

18.06.22 / 20h
19.06.22 / 17h
Église de La Chiésaz

Fête d’été des écoles
30.06.22 / 16h

Complexe scolaire du Clos-Béguin

Fête nationale
31.07.22

Site et horaire via tous ménages

Semaine internationale

de piano et de musique de chambre
Concerts

13.08.22 /20h
14.08.22 / 17h30
15.-20.08.22 / 20h
Église de La Chiésaz

donnAccord
Florence Müller, direction
Avec
Alexandre Cellier au piano

*

Donnaccord
Concerts annuels

le couvert du refuge des Pautex en cas de
forte pluie) pour cadre de ses représentations  :
«  1,2,3, nous irons au bois…1212  », à 14h30
(création 2021) et «  4,5,6 au pays des malices  »
(création 2022). Un petit parcours ludique,
d’environ 15 minutes, sera organisé depuis le
parking des Motalles pour permettre au public
de se rendre à l’emplacement du spectacle (les
indices se trouveront sur le site internet de la
compagnie).
Tarifs : CHF 10.- / personne. Inscriptions via
le site internet

www.lapie.ch

de piano et de musique de chambre

26.-28.08.22

N0 55

Entrée libre - Chapeau
Portes 30 min. avant

www.donnaccord.ch

www.donnaccord.ch
www.alexcellier.com
COMM’une info

Journées de contes
aux Pléiades
Déjà présente sur le site en 2021, la Compagnie
de la Pie qui Chante (La Tour-de-Peilz),
jouera deux spectacles de 45 minutes chacun,
pleins d’humour, de magie et de féérie, pour
les jeunes de 4 à 104 ans, les 8 et 10 juillet
prochains aux Pléiades. Composée de trois
joyeux conteurs musiciens, elle a choisi à
nouveau le sentier de l’Ermite (remplacé par

Léman Rétro :
anniversaires marquants
Léman Rétro ne baisse pas de régime,
même si l’événement a dû renforcer ses
mesures de sécurité pour répondre aux
exigences sanitaires engendrées par la
pandémie. La 7e édition blonaysanne de
la manifestation se déroulera du 26 au
28 août prochains, toujours sur le Pré des
Oches. Quelque 700 véhicules devraient venir y
parader (1980 et plus anciens). De nombreuses
animations sont également prévues durant ces
trois jours : quiz, concours de dessin, balades
en trains historiques sur le chemin de fer-musée
Blonay-Chamby, concerts et stands de vente.

INFO
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Fête d’été des écoles
et promotions
Une double occasion
de rencontres

du 15 au 18
août 2022

selon la formule habituelle, mais, en principe,
sans cortège. Comme à l’accoutumée, les festivités
commenceront à 16h avec les activités et les jeux
organisés par les élèves de 7e à 9e à l’intention
des petits des classes de 1ère à 6e. Les élèves de
10e auront, eux, la responsabilité des stands de
nourriture (ouverture dès 17h), avec pour objectif
de financer partiellement leur voyage de fin
d’études. Le thème retenu a également donné lieu
à la mise sur pied d’une exposition, présentant les
travaux réalisés par les élèves de 7e à 11e. Celle-ci
sera visible à Clos-Béguin durant quelques heures.
Quant aux promotions, elles se dérouleront, en
une seule cérémonie, vendredi 1er juillet, à 16h, à
la salle omnisports de Bahyse, à Blonay.

AOÛT

UN AIR DE VACANCE
S
SUR LA RIVIERA
De 14h30 à 18h30, accueil libre tout
public
Activités ludiques, artistiques et
créatrices

CORSIER-SUR-VEV
EY : Parc Chaplin
BLONAY - ST-LÉGIER
: Ancien-Stand
Praz-Dagoud
LA TOUR-DE-PEILZ
: Marronniers
Mousquetaires
VEVEY : Jardin Dore
t
Villa Métisse

AOÛT

Activités gratuites
par soleil et pluie !
+ d'info : www.egzeko.ch

COMM’une info
Laurent de Senarclens

Un projet régional d'animatio

Marronniers
Mousquetaires

La

Jardin Doret
Villa Métisse

Vevey

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

de-Peilz

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

vaudoise

mardi
16.08

mercredi
17.08

jeudi
18.08

dès 1h0
ON RIGOLE
jeux bricos co

dès 1h0
ON S'ÉCLATE
jeux bricos co

dès 14h30
ON FESTOIE
jeux bricos co

dès 1h0
ON S'AMUSE
jeux bricos co

à 16h00

à 16h00

à 1h00

à 16h00
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ATELIER CRÉATIF
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D EMÉS EN FOLIE
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ART DU CIRQUE

PARCHEMIN GÉANT
peinture itinérante
avec Funny Art

atelier musical
avec Mamadou Diagne

dès 1h0
ON S'AMUSE
jeux bricos co

dès 1h0
ON RIGOLE
jeux bricos co

dès 14h30
ON S'ÉCLATE
jeux bricos co

dès 1h0
ON FESTOIE
jeux bricos co

à 16h00

à 16h00

à 1h00

à 16h00

'

,



PARCHEMIN GÉANT
peinture itinérante
Sàrl
avec Funny Art

,



ATELIER CRÉATIF

jonglerie équilibre
avec l école Meli Melo



déchets plastique
avec Récup Artivisme


Chez l‛Horloger

les familles de la Riviera

lundi
15.08

Praz-Dagoud

Ancien-Stand

sur-Vevey
Parc Chaplin

Corsier-

Après l’environnement, en 2018, et la Fête des
Vignerons, douze mois plus tard, la Fête d’été des
écoles de Blonay- Saint-Légier aura cette fois pour
fil conducteur « La vie est un art ». Annulée ces
deux dernières années, celle-ci aura lieu le jeudi
30 juin prochain dans l’enceinte du complexe
scolaire du Clos-Béguin, à St-Légier-La Chiésaz,

Blonay St-Légier

n socioculturelle pour

&
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DJEMBÉS EN FOLIE



ART DU CIRQUE

déchets plastique
avec Récup Artivisme

atelier musical
avec Mamadou Diagne

jonglerie équilibre
avec l école Meli Melo

dès 1h0
ON FESTOIE
jeux bricos co

dès 1h0
ON S'AMUSE
jeux bricos co

dès 14h30
ON RIGOLE
jeux bricos co

dès 1h0
ON S'ÉCLATE
jeux bricos co

à 16h00

à 16h00

à 1h00

à 16h00
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ATELIER CRÉATIF

peinture itinérante
avec Funny Art

déchets plastique
avec Récup Artivisme

atelier musical
avec Mamadou Diagne

dès 1h0
ON S'ÉCLATE
jeux bricos co

dès 1h0
ON FESTOIE
jeux bricos co

dès 14h30
ON S'AMUSE
jeux bricos co

dès 1h0
ON RIGOLE
jeux bricos co

à 16h00

à 16h00

à 16h00

à 16h00

jonglerie et équilibre
avec l école Meli Melo
'
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atelier musical
avec Mamadou Diagne
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ART DU CIRQUE

jonglerie et équilibre
avec l école Meli Melo
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PARCHEMIN GÉANT
peinture itinérante
avec Funny Art



ATELIER CRÉATIF

déchets plastique
avec Récup Artivisme


'

Activités gratuites
maintenues par tous les temps
Programme soumis à modifications

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

!
u
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Service multi-benne de 4 à 14 m3

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

Votre enfant souhaite s’amuser
et bouger ?
Vous avez envie de partager un
moment privilégié avec lui ?
Alors n’hésitez pas
et rejoignez la SFG St-Légier

Gymnastique parent-enfant
2 à 4 ans
Jeudi de 9h20 à 10h20
Maya Keren 079 480 49 81

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

groupe-grisoni.ch
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SKI - Après une dizaine d’années sur le circuit (épreuves FIS, Coupe d’Europe, Coupe du monde), le skieur st-légerin
Marco Reymond (28 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière.

Marco Reymond: fin de parcours
crispation. Mais il est sûr que je conserve de
très bons souvenirs de ces épreuves, en Suisse
principalement. Quand on court dans son
pays, qu’on est porté par le public, comme à
Adelboden, il se passe indéniablement quelque
chose ».

« N’ayant pas pu me préparer correctement
en raison de blessures à répétition, au dos notamment, je n’ai pas pris beaucoup de plaisir
lors de la dernière saison. Je n’avais pas assez de
kilomètres dans les jambes pour évoluer à un
niveau constant ». D’où des résultats en dents
de scie qui ont plombé son moral et engendré
une certaine frustration. Refusant de se laisser
gagner par l’émotion, il a voulu se donner le
temps de réfléchir posément à sa situation et de
mûrir sa décision.
« Même si je ne faisais plus partie des cadres de
l’équipe nationale, j’aurais pu sans doute les réintégrer en novembre prochain, en m’octroyant
les moyens nécessaires. J’ai préféré quitter définitivement la compétition et réorienter ma
vie professionnelle ». Sans amertume aucune,
mais avec plein de moments forts en tête. En
haut de classement : son titre de champion
suisse de slalom géant, obtenu en 2020 et qui
a prouvé qu’il comptait parmi les meilleurs de
la discipline en Suisse. Ou les victoires engrangées dans les coupes continentales au Japon et
en Nouvelle-Zélande, notamment. Les places

Marco Reymond

d’honneur en Coupe d’Europe figurent également en bonne place.
La Coupe du monde ? « Au début, on rêve
d’y participer puis, une fois que l’attrait de
la découverte est passé, on se sent obligé de
bien faire, ce qui peut générer une certaine

La suite ? Marco Reymond part d’un grand
rire lorsqu’on évoque son avenir, comme s’il
s’attendait à cette question à laquelle il apporte
une réponse sans ambiguïté. « Dans un premier
temps, je vais terminer mon apprentissage de
dessinateur en bâtiment, dans la même société
veveysanne où j’ai effectué mes trois premières
années de formation. Après, c’est ouvert, mais
je me verrais bien poursuivre ma carrière dans
le domaine du ski, chez un équipementier,
dans l’encadrement d’une équipe ou de jeunes
sportifs ».

COMM’une info
Laurent de Senarclens
marcoreymond

ANNIVERSAIRE - Permettre à la grande famille du FC St-Légier de se retrouver, en toute simplicité et convivialité, tel est l’objectif des festivités qui marqueront le 75e anniversaire du club, dont la première étape aura lieu en
septembre prochain.

75 ans du FC St-Légier :
premier rendez-vous en septembre 2022
Comme l’affirment en chœur le président
du comité d’organisation, Guy Marti, et son
vice-président, Jean-Daniel Karlen, « nous
avons voulu avant tout donner à ceux qui
ont écrit l’histoire du club ou qui la font aujourd’hui, des occasions de se rencontrer et de
partager des souvenirs ou des moments forts ».
Tout commencera le 10 septembre prochain
par une journée entièrement consacrée au
sport. Au cours de celle-ci, toutes les équipes
du FC St-Légier (juniors et actifs), en plus de
l’école de foot qui organisera son traditionnel
tournoi à cette occasion, disputeront à domicile leur match de championnat (18 rencontres
au total), grâce à un accord passé avec l’ACVF
(Association cantonale vaudoise de football).
Des animations (sportives, jeux et atelier de
grimage) viendront compléter le programme
de cette journée afin d’inciter les plus jeunes,
et leurs parents, à rester sur le site où une petite restauration sera proposée ainsi que des

boissons sans alcool à des prix « du passé ». La
partie officielle est prévue en début de soirée.
Elle sera suivie d’un repas sur inscription, avec
animation musicale et bar.
La suite des festivités du 75e anniversaire se
déroulera en 2023. Entre fin mars et mi-avril
aura lieu une soirée, plus intime, réservée aux
membres du FC. Enfin, à mi-août, le mythique
tournoi de la Riviera, étalé sur deux jours et
réunissant les premières équipes de Montreux,
Vevey, La Tour-de-Peilz et St-Légier, renaîtra
de ses cendres. Cette compétition pourrait être
combinée avec l’inauguration de la nouvelle
pelouse du terrain principal, dont la réfection
devrait être terminée à cette date.
COMM’une info
FC St-Légier
www.fcsaintlegier.com

Shay Keren et Sid Benoît

5e rang pour le CTT Blonay !

Les deux jeunes joueurs du CTT Blonay, Sid
Benoît et Shay Keren, ont pris la cinquième
place de la finale suisse du Swiss Junior
Challenge (non licenciés) qui s'est disputée à
Prilly le 29 mai dernier et qui a été remportée
par Lausanne I devant Bellinzone.
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Entre arôme et structure
Un aspect important pour bien appréhender
le métier, qui exige de solides connaissances en
vinification en plus d’une parfaite maîtrise du
bois. «Il faut bien le choisir, car il doit avoir le
moins de défauts possibles. Il faut aussi sentir
son arôme pour être sûr qu’il conviendra au vin.
Et comme c’est une matière vivante, il faut apprendre à le lire, à utiliser sa forme et lui laisser
le temps de se reposer. Il est important de faire le
travail dans l’ordre, car si on ne le fait pas bien, il
y a des problèmes qui peuvent se produire au fil
de ses 100 ans d’utilisation.»

Vincent Bühler

FORMATION - Il n’existe plus que trois tonnelleries en Suisse, dont une
seule en Suisse romande, celle de Franz Hüsler, à St-Légier-La Chiésaz. Vincent
Bühler, menuisier de 23 ans, s’y forme à cet art ancestral qu’est la fabrication
de tonneaux en bois.

Vincent Bühler, apprenti-tonnelier
Une véritable passion pour son métier
Ils sont moins d’une dizaine en Suisse et il en
fait partie. Pas encore passé maître, un titre
qui lui sera accordé par ses pairs lorsqu’il aura
peaufiné sa pratique pendant quelques années,
ce qu’il compte bien faire. Car pour Vincent
Bühler, la tonnellerie est devenue une véritable
passion depuis qu’il a découvert cet art particulier avec Franz Hüsler, maître-tonnelier. «Il
cherchait quelqu’un pour reprendre son atelier
au sein de l’entreprise de menuiserie-charpente
Volet, à St-Légier-La Chiésaz », explique le
jeune homme.

A 23 ans et déjà titulaire d’un CFC de menuisier, Vincent Bühler n’a pas le profil type de l’apprenti. Pourtant, il est encore en formation dans
ce domaine très particulier qu’est l’artisanat du
bois. Il n’existe qu’une école, à Brienz (BE), et
les cours sont en allemand. «C’était un peu dur
au début, mais je m’y suis mis. Lorsque j’ai commencé, nous n’étions que deux élèves en tonnellerie, et pas dans la même année. J’étais donc
seul en cours», raconte en souriant ce natif de
Corseaux, qui vit aujourd’hui à Chardonne et a
passé sa jeunesse entre caves et vignes.

Comme les bois actuels, séchés au four, ne
se prêtent guère à la tonnellerie, Franz Hüsler
emmène aussi Vincent Bühler en forêt et lui
apprend à trouver le vieux chêne centenaire
qui conviendra. L’arbre est ensuite coupé, débité en plateaux qui sèchent pendant 5 à 6 ans à
l’air libre avant de pouvoir être utilisés. Le matériau permet de concevoir trois tonneaux de
2000 à 3000 litres, comme ceux que l’atelier a
produit pour différentes caves lors de la Fête des
Vignerons de 2019. «Les grands tonneaux sont
souvent sculptés, pour marquer un événement
comme la remise d’un domaine, un mariage,
une naissance, explique le jeune homme. Avec
les temps de pause, leur fabrication prend deux
mois.»
L’atelier produit aussi de plus petits tonneaux
(dès 3 litres), répare et entretient ceux qui
existent dans les caves de la région. «Il ne faut
pas être trop grand ni trop large pour se faufiler
dans les caves et dans le tonneau par la petite
porte.»

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

Jardinier paysagiste
EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX
Maîtrise fédérale

Meubles

Saint-Légier

079 779 31 77

esures

et ag

ts sur m
encemen

Rte des deux villages 29, 1806 St-Légier-La Chiésaz
Tél. 021 943 46 46 | Fax 021 943 56 56
philippeducraux@bluewin.ch | www.philippeducraux.ch
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MANIFESTATION - Devant une quarantaine de membres et invités présents lors de son assemblée générale du
12 mai dernier, le président du Groupement des commerçants et artisans de Blonay, Alexandre Grandjean, a notamment annoncé la relocalisation du Marché de Noël à la salle omnisports de Bahyse IV.

GCAB : nouveau site pour le Marché de Noël
Richoz pour ses quatre décennies au sein du
comité du GCAB !

Gilbert Richoz et Alexandre Grandjean

« Même si notre activité a été un peu ralentie
en raison de la pandémie, nous ne sommes
pas restés les bras croisés », assure Alexandre
Grandjean qui rappelle que son comité a
notamment favorisé l’écoulement des bons
d’achat auprès des commerces locaux et préparé son 40e anniversaire qui s’est déroulé, en
cercle fermé, le 9 juin dernier. Dans la foulée,
il a tenu à remercier particulièrement Gilbert

Plusieurs événements vont jalonner cette
année 2022 : le rendez-vous folklorique et
convivial du 8 septembre prochain sur la
place du Village, le loto des enfants, dont la
date a du être avancée au 23 novembre, et le
Marché de Noël, programmé les 2 et 3 décembre prochains. Concernant ce dernier,
gros changement en perspective puisque celui-ci ne sera plus organisé à Cojonnex et à La
Maison Picson, mais dans la salle omnisports
de Bahyse IV. « Le comité a pris cette décision
à l’unanimité, afin de dynamiser cet événement qui semblait un peu à l’étroit dans son
cadre traditionnel ». Revers de la médaille :
la Fête de St-Nicolas, qui donnait le coup
d’envoi au marché le vendredi soir, ainsi que
l’atelier de bougies, resteront aux abords de La
Maison Picson.

Enfin, concernant un possible rapprochement avec son homologue st-légerin (GCAS),
le GCAB a décidé de procéder de la même
manière que ce dernier, en effectuant un sondage auprès de ses membres au cours des prochains mois. En attendant que se dégage une
tendance, il a déjà envisagé une opération de
networking commune, qui pourrait se dérouler dans le courant de l’automne. Si le comité
n’a pas enregistré de changement, deux vérificateurs des comptes ont été nommés lors de
l’AG : Christian Gremion (Boucherie Blanc)
et Zinda Nobre (Institut Vitalys).

Conception . Réalisation .
Entretien d’aménagements extérieurs

Ch. Denevaz 5
1806 St. Légier-La Chiésaz
Tél. 021 944 15 48
Fax. 021 944 15 32
info@balsigersarl.ch

www.balsiger-paysagiste.ch

COMM'une info

LdS

www.gcab.ch

Bureau de conseils en physique du
bâtiment et en protection incendie

Meyer Conseils & Constructions Sàrl
Ch. des Cuarroz 32b
1807 Blonay
Tél. : 079 658 57 94
Email : info@meyercc.ch
Internet : www.meyercc.ch

Physique et énergie dans les bâtiments :
- Expertises CECB et CECB+
- Expertises techniques
- Bilans énergétiques SIA 380/1
- Bilans Minergie, Minergie-P, Minergie-A
et Minergie-ECO
- Dossiers de subventions
- Contrôle de conformité des bilans
thermiques pour les communes
- Constructions durables
Protection incendie dans les bâtiments :
- Concept de protection incendie
- Plans de proctection incendie
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FINANCE - «Real Economy, where your money makes sense» soit «L'économie réelle, là où votre argent a du
sens» en français. Le slogan de Yann Bercher résume sa philosophie. Sur son site internet, le St-Légerin propose une
offre - surprenante - qui s’adresse à toute personne qui a le goût des bons produits et souhaite investir son argent
dans des valeurs sûres.

Bercher Consulting
Rhum, whisky…et balsamique
qualité utilisé, entre autres, par de grands chefs
étoilés, peut valoir jusqu’à CHF 20'000.- le
litre.»
Il est possible d’acquérir un fût de rhum
dès CHF 4'900.-, un fût de whisky dès
CHF 7'700.- et un fût de balsamique dès
CHF 12'000.-. La durée de stockage est au
minimum de cinq ans, ce qui permet aux
liquides de vieillir et de prendre de la valeur.
«Une fois ce laps de temps écoulé, les clients
peuvent choisir de mettre le contenu de leur
tonneau en bouteille, se faire livrer le fût brut,
prolonger son stockage ou accepter son rachat
par une autre société partenaire.»

Yann Bercher

Rhum, whisky, balsamique : ces trois
types de fûts composent l’offre de Yann
Bercher. Contrairement aux apparences, le
quarantenaire n’est pas producteur, mais
conseiller financier. Il a lancé, fin 2017, sa
société, Bercher Consulting. «Je fais de la
gestion d’actifs ou de la gestion de fortune en
l’investissant dans des bien réels.»
A la suite de la crise financière de 2008, Yann
Bercher se lasse des offres classiques pour faire
fructifier les avoirs de ses clients et commence
à chercher des alternatives à l’abri des
fluctuations boursières, garantissant ainsi un
niveau de sécurité élevé pour les investisseurs.
«En 2016, j’ai eu l’occasion de rencontrer le
fondateur et producteur de ces produits et j’ai
commencé à développer cette activité à côté
de mon métier de courtier en assurance et de
planificateur financier, avant de m’y consacrer
à plein temps.»
Si le rhum est produit au Panama et le whisky
en Écosse, par la même société, le balsamique
est fabriqué dans les Alpes bernoises, à
3454 mètres d'altitude, au Jungfraujoch.
«Ce n’est pas juste un argument marketing,
explique Yann Bercher, mais l’air pauvre en
oxygène de la montagne permet de vieillir trois
fois plus vite ce vinaigre.» La valeur financière
est créée par des produits réels, qui permettent

en plus le partage et la rencontre. «Avec le
rhum, le whisky et le balsamique, on a quelque
chose entre les mains, contrairement aux
cryptomonnaies, par exemple.» Reste que pour
ces denrées rares, la demande est largement
supérieure à l’offre. «Un balsamique de haute

Outre, la gestion de ses clients en Suisse
et à l’étranger, Yann Bercher organise
ponctuellement des dégustations, lors
d’événements ou dans des restaurants, afin de
partager son amour des bons produits.

JC
LdS
www.real-economy.ch

BOISSONS - En ligne, la Blonaysanne Caroline Pralong vend des
liqueurs de fruits et des boissons sans alcool qu’elle fabrique elle-même.

L’Epicurien : fruits de la passion
Si l’on avait dit, il y a quelques années,
à Caroline Pralong qu’un jour, elle
fabriquerait et commercialiserait ses
propres liqueurs, elle aurait été dubitative.
Et pourtant, depuis 2021, elle transforme
agrumes et fruits en boissons alcoolisées
délicieusement fruitées qu’elle vend sur
son site interne : «J’y suis arrivée par
hasard», raconte cette maman d’un jeune
adulte et d’une adolescente qui apprécie
un limoncello après un bon repas et a
rarement trouvé le breuvage parfait à son
goût. «Comme j’aime cuisiner, j’ai tenté
de le faire moi-même», raconte-t-elle.
D’essais en dégustations, elle a fini

par trouver la recette qui lui convenait. Et
cette recherche, à laquelle elle a associé sa
famille et ses amis pour multiplier les avis, a
engendré des demandes d’achat. C’est ainsi
qu’est né L’Epicurien. «J’ai entrepris toutes
les démarches nécessaires afin de pouvoir
commercialiser de l’alcool». Comme elle a un
travail à temps partiel, Caroline a opté pour la
vente en ligne.
Après le limoncello, à base de citrons, elle a
testé d’autres saveurs: orange, mandarine,
pamplemousse avec une pointe de poivre
Timut, toujours en utilisant des agrumes bios
ou non traités. «Ensuite, j’ai fait des tests avec
des framboises et des fruits de la passion. Cet
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RESTAURATION

- Rouvert depuis juillet 2021, le café-restaurant
«Les Fougères», à Blonay, s’est fixé deux missions: ravir les papilles des clients
via une cuisine locale faite avec des produits de saison, tout en accueillant des
personnes en rupture sociale et professionnelle.

«Les Fougères» : un établissement
bien dans son assiette
De g. à dr. : Axel Frête (service),
le chef Lucas Stallin et Alain Bigotto,
président de JobFocus

En 1984, déjà, Robert Knüsel avait fait du caférestaurant «Les Fougères» un lieu d’insertion
sociale et professionnelle. À sa suite, plusieurs
exploitants se succèderont et la vocation sociale
de l’établissement disparaîtra… jusqu’à ce
qu’Alain Bigotto, travailleur social, apprenne
la retraite des derniers propriétaires en date
et y voie l’opportunité de réaliser un rêve
partagé avec ses deux consœurs, Laura Robatel
et Perrine Rolle: créer leur propre structure
d’intégration de personnes en situation de
rupture. En janvier 2021, ils décident de créer
JobFocus et reprennent «Les Fougères». «Qui
ne tente rien n’a rien», commente avec gaieté
Laura Robatel, vice-présidente de l’association
JobFocus et détentrice de la patente pour le
restaurant.
Si JobFocus possède «Les Fougères»,
exploiter un café-restaurant ne s’improvise

pas. Entièrement rénové, l’établissement a
été confié à Lucas Stallin, chef cuisinier et
à sa compagne Aurélie Richard, spécialiste
en restauration. Ce sont eux qui, depuis la
réouverture, le 18 juillet 2021, assurent la
recherche des produits, la création de la carte
et la cuisine. «Les Fougères» proposent une
cuisine «  100% maison ». La carte change
quatre fois par année en fonction des saisons
avec un menu du week-end différent à chaque
fois. Les producteurs se trouvent dans un
rayon restreint. «J’ai pu atteindre l’excellence
dans ma formation en haute gastronomie,
mais je préfère travailler un bon produit de A
à   Z, confie Lucas Stallin. Pour moi, les choses
simples sont les meilleures.»
Depuis sa réouverture, le café-restaurant
a accueilli deux personnes en réinsertion
auxquelles JobFocus a fourni un encadrement
afin
que
l’intégration
soit
réussie.
«"Les Fougères" offrent un cadre de travail
en pleine nature et une expérience à taille
humaine», avance Laura Robatel. De quoi
pouvoir se ressourcer et repartir confiant dans
le monde professionnel… avec quelques idées
de recettes en bonus !

été, je vais essayer d’autres petits fruits, en
utilisant des produits locaux et de saison.»
Caroline concocte ses liqueurs à Blonay, où
elle est installée depuis 2000, en mettant un
point d’honneur à ce que ses préparations
soient aussi naturelles que possible. Elles sont
d’ailleurs sans additif et sans colorant. Les
bouteilles de différentes contenances sont,
elles aussi, locales, puisqu’elles proviennent de
Saint-Prex. Quant aux étiquettes, Caroline les
a conçues elle-même. Même les trois boissons
sans alcool que la loi lui impose de vendre sont
faites maison. Il s’agit de sirops qu’elle prépare
«minute», selon les commandes, et dont les
saveurs originales varient au gré des saisons.
«J’aurais pu proposer des sodas», dit-elle en
souriant, mais cela ne lui ressemble pas.
Caroline Pralong

Depuis peu, la nouvelle spécialiste en
liqueurs   - également vice-présidence de
la Société de développement de Blonay-

JobFocus, quésako ?

JobFocus a repris le restaurant «Les
Fougères» afin d’offrir des places de
travail en prise directe avec l’économie.
L’association à but non lucratif a pour
mission l'intégration de personnes en
rupture sociale et professionnelle et propose
un accompagnement en fonction des
capacités et des besoins de la personne.
JobFocus développe ses activités, en
partenariat avec les entreprises sociales et
locales, autour de quatre grands secteurs: la
restauration, l’administration, l’entretien et
le paysagisme.

Julie Collet
Laurent de Senarclens

www.lesfougeres.ch
www.job-focus.ch

Les Pléiades - a décidé de faire connaître
un peu plus largement ses produits. La
Jeunesse de Blonay - Saint-Légier les a
utilisées pour préparer des cocktails lors
de son rallye en juin et son limoncello
pourra être dégusté sur le stand de Fest’In
pendant les Fêtes de Blonay, dès ce jeudi.
Anne-Isabelle Aebli
LdS

lepicurien2021
www.lepicurien2021.ch

CALME ET FRAÎCHEUR
profitez de notre terrasse cet été.



RECHERCHONS FAMILLES D’ACCUEIL
sur une longue durée pour enfants en difficulté
(quelques mois à l’adolescence)

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

Renseignements : 079 416 73 08
www.fondationstmartin.ch

bernard
pahud

neTTOYaGes sa

Christine Pahud
Administratrice

Chemin du Péage 23 - 1807 Blonay
Tél. 021 943 44 79
Natel 079 409 33 79
contact@pahudnettoyages.ch

www.pahudnettoyages.ch


 
 
 





 
 

En faisant réviser votre installation, vous préservez
l’environnement et votre porte-monnaie
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Le samedi 18 juin 2022, dès 9h, plusieurs intervenants de la zone industrielle de Rio Gredon à St-LégierLa Chiésaz vous attendent pour la « foire de la mobilité électrique » ! En effet, le garage du Mont-Pèlerin SA,
Y&E Chevalley Automobiles SA, Emil Frey St-Légier, AMAG St-Légier et Riviera Bike Shop vous proposent de
venir percer les mystères de la mobilité électrique (automobiles et vélos) à travers une série de conférences.

Zone industrielle de Rio Gredon : foire de la mobilité électrique
Si le concept de véhicules électrifiés est nouveau
pour vous et que vous souhaitez en savoir
plus, vous trouverez dans ces conférences les
informations dont vous avez besoin. En plus

d'expliquer les raisons de la croissance rapide
des véhicules électrifiés, celles-ci présenteront
les principaux types de véhicules actuellement
disponibles, en mettant l'accent sur les

différentes méthodes de recharge, ainsi que
leur intégration aux hubs énergétiques des
bâtiments. Pour cela vous aurez la chance de
profiter de l’intervention de Eaton Green
Motion et Helion, qui sont des spécialistes dans
le domaine.
Eaton Green Motion est un pionnier de la
mobilité électrique depuis 2009 et propose
un concept novateur de gestion intelligente
de l’énergie dans les bâtiments. Par ailleurs,
la société gère Evpass, le premier réseau de
recharge public de Suisse pour véhicules
électriques et le principal hub de recharge en
Europe. Sa mission est de développer un réseau
de bornes de recharge situées dans des endroits
publics, sur les routes et au domicile des
usagers, avec des équipements faciles à utiliser.
Evpass fournit à ses usagers de l’énergie certifiée
renouvelable et locale.
Helion est leader suisse, depuis 2008, en
matière d'énergie renouvelable. Le groupe est en
mesure de répondre de manière professionnelle
et compétente à tous vos besoins liés au
photovoltaïque, aux accumulateurs d’électricité,
aux pompes à chaleur et à la mobilité électrique
dans toute la Suisse. Partenaire de plus de
15 constructeurs de véhicules, Helion
développe le réseau de recharge privé et public,
notamment avec Green Motion.
En plus des conférences, vous pourrez profiter
d’une partie récréative avec des food truck et un
jeu concours ! Ce dernier sera mis en place de
façon interactive pour vous permettre de vous
déplacer chez tous les partenaires de la foire et
vous offrira la possibilité de tenter de gagner
de nombreux lots tels que : un bon de voyage
d'une valeur de CHF 1'000.-, des séjours
avec un véhicule électrique, des prestations
de services pour vos véhicules deux ou quatre
roues et bien d’autres encore.
Rendez-vous sur les sites ou les réseaux sociaux
des partenaires de la foire afin d’obtenir le détail
du programme.
Bonne route !
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L’inauguration de la « Résidence du Centre » a eu lieu le mercredi 11 mai 2022, à Blonay, en présence notamment
du Syndic Alain Bovay, de Daniel Moser, administrateur délégué d’Equitim Management SA, et de Florence Gross,
directrice de la Fondation « Balcons du Lac ». Les premiers locataires sont entrés le 1er février de cette année.
L’opération est un succès : il ne reste plus qu’un logement à disposition.

Blonay : « Résidence du Centre » La Fondation Equitim inaugure
41 nouveaux logements à loyer accessibles et protégés.
Tant la réalisation que l’exploitation de
ces nouveaux logements se basent sur un
partenariat entre le propriétaire du bâtiment,
la Fondation Equitim, et le propriétaire du
terrain, la Commune de Blonay – SaintLégier. En sa qualité de maître de l’ouvrage
et investisseur en fonds propres, la Fondation
Equitim a travaillé avec des entreprises locales
et régionales. La mission de la Fondation
Equitim est de développer des logements
d’utilité publique. Mais, au final, ce sont les
bénéficiaires qui en parlent le mieux :

« Après trois mois de vie sur place, je ne peux
qu’apprécier les belles synergies qui s’opèrent
sur site, à savoir une belle ambiance entre tous
les âges réunis à cette adresse. Aussi, j’ai pu
constater que tant mon logement que les accès
immeubles ont été très bien pensés pour les
personnes à mobilité réduite » ( Mme Rochat,
locataire du lot 101).
« La promotion de la construction des
logements protégés est un pilier important de
la politique médico-sociale de l’Etat de Vaud…

Le Syndic Alain Bovay pendant son allocution

la Résidence du Centre à Blonay – Saint-Légier
est un exemple de partenariat public-privé à
suivre pour continuer à œuvrer au bien-être de
nos seniors» (Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), Canton de Vaud).
« Les liens intergénérationnels, la situation
centrale du bâtiment et la mixité des locataires
en feront un succès » (Florence Gross, directrice
de la Fondation des Balcons du Lac, exploitant
des logements protégés).

Equitim
www.equitim.ch

Tél. 021 943 26 15

Lunetterie de Blonay

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

BON

Pour un examen de la vue offert
Valable jusqu’au 31.08.22

Emil Frey St-Légier

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

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

NOUVELLE CITROËN C5 X HYBRIDE
RECHARGEABLE
citroen.ch

UNE INVITATION À LA SÉRÉNITÉ.

Offres valables sur véhicules vendus du 03.05. – 30.06.2022. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Nouvelle Citroën C5 X Hybrid 225
ë-EAT8 Shine, Prix catalogue CHF 53’990.–; Garantie 5 ans/100’000 km (au premier terme échu) offerte; consommation mixte 1.6 l/100 km; émissions de CO2 36 g/Km, Catégorie A. Photo symbolique.
Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques, les équipements et les prix.
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EMENT
OFFRE DE LANC squ’au
SWISSFLEX ju
15% sur la literie
votre succursale
9 juillet 2022 dans
de St-Légier.

swiss made

VOS NUITS DANS UN
COCON DE DOUCEUR
Rte Industrielle 11
1806 St-Légier-La Chiésaz
021 943 40 40

anthamatten.ch

Confort et suspension première classe
avec le système bridge® Swissflex.
En interaction harmonieuse avec le
matelas, il offre un soutien optimal à
toutes les parties du corps et permet
un excellent confort de sommeil.

swissflex.ch

