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C’est oui au plan d’affectation 
Au terme d’une séance animée, le Conseil 
communal de Blonay–Saint-Légier a plébisci-
té fin mai dernier le Plan d’affectation lié à La 
Veyre-Derrey

EN-TÊTE

p.04-05

p.06-07

Août 2022
N0 67

Des mesures pour éviter les crues
Les premières mesures pour lutter contre les 
crues comme en 2015 ont été réalisées sur la 
commune. Leur mise en œuvre s’échelonnera 
sur plusieurs mois.

EAU

40 ans de liens patiemment tissés
Le comité du GCAB et les représentants de la 
SDBP, marraine du groupement blonaysan, se 
sont réunis le 9 juin dernier à l’Ancien Stand à 
Blonay à l’occasion du 40ème anniversaire.

JUBILÉ 

p.21

p.08

MIEL COMMUNAL
Un travail continu 

pour assurer la récolte 
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Pour un examen de la vue offert
Valable jusqu’au 30.09.22

Forfaits Juniors dès CHF 180

BONBON
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Plonger dans l'eau
en toute confiance  

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

www.aquadelfinee.ch S aqua@delfinee.com

Eveil et accoutumance à l’eau 

Natation enfants et adultes  

Soin aqua-énergétique

Soirées aqua-sonores 

Aquaphobie  

Aquabike
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Merci Dominique Traversini !
nous avons pu apprécier sa patience, son 
humour, son caractère à la fois humain 
et entier. Je m’associe à l’ensemble de la 
Municipalité, ainsi qu’aux Groupements 
des commerçants et artisans de Blonay et 
de  St-Légier - La Chiésaz pour le remercier 
de tout cœur pour son investissement tout 
au long de ces années.

Une page du COMM’une info se tourne 
donc, mais l’aventure continue. Après mise 
au concours du poste, la Municipalité a 
décidé de confier la rédaction en chef de 
notre publication à Madame Marlène 
Nerini. Journaliste et au bénéfice d’une 
grande expérience dans la gestion de 
journaux communaux, cette dernière 
reprend dès lors le flambeau de ce numéro 
et des suivants. Elle continuera à œuvrer 
pour un journalisme de proximité de 
qualité, par la mise en valeur de la vie 
politique, sociétale et associative de notre 
commune. C’est avec enthousiasme que 
nous l’accueillons et lui souhaitons plein 
succès pour les éditions à venir.

Toute belle fin d’été.

Depuis le tout premier numéro en mai 
2013, l’objectif de ce journal a été le 
suivant : tisser un train d’union entre les 
autorités politiques, l’économie locale 
et notre population. Neuf ans plus tard, 
nous pouvons affirmer que le défi a été 
relevé avec succès. Si, au début, il a fallu 
convaincre et chercher les articles, le 
journal est rapidement devenu un élément 
incontournable de la vie de notre région. 
La fusion n’a fait que renforcer ce lien entre 
nous toutes et tous.

Rien de tout ceci n’aurait toutefois été 
possible sans l’engagement et le travail 
d’une personne : Dominique Traversini, 
cofondateur et rédacteur en chef de notre 
publication depuis ses débuts. Après 
66 numéros, ce dernier a décidé de tirer 
sa révérence. Nous ne pouvons que lui 
souhaiter de goûter aux joies d’une retraite 
bien méritée. Fidèle à lui-même, préférant 
l’ombre aux projecteurs, il n’a pas tenu 
à apparaître dans l’hommage que nous 
aurions aimé lui consacrer. Une décision 
que nous ne pouvons que respecter.

Dominique a été le créateur du Grand Prix 
des Villes sportives. C’est par ce biais et 
la constitution de notre équipe villageoise 
que nous avons fait la connaissance de 
cet organisateur émérite, que nous avons 
découvert, aussi, le journaliste hors du 
commun qu’il était. Au fil du temps, 

Alain Bovay
Syndic de Blonay – Saint-Légier
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EN TÊTE 

COMM’une info          Sandra Culand

PROJET - Au terme d’une séance animée, le Conseil communal de Blonay – Saint-Légier s’est prononcé à une large 
majorité en faveur du plan d’affectation lié au Plan d'affectation de La Veyre-Derrey. La proposition d’un référendum 
spontané a été écartée.

Feu vert pour le plan d’affection de la Veyre-Derrey
L’enjeu était crucial le 29 mai dernier lors 
de la séance du Conseil communal. Au 
cœur des débats figurait en effet l’accep-
tation ou non du plan d’affectation de la 
Veyre-Derrey. Soutenu par le canton et 
PROMOVE, l’organisme officiel de promo-
tion économique de La Riviera et de Lavaux, 
le projet prévoit la réalisation d’un parc 
d’activités économiques à l’entrée de Saint-
Légier avec à la clé, la création et le maintien 
de 600 à 800 emplois du secteur secondaire 
sur la Riviera. Lors de sa mise à l’enquête, il 
avait suscité une trentaine d’oppositions. À 
l’issue d’une séance animée et marquée par 
de nombreuses interventions, les membres 
du plénum ont finalement donné leur aval 
au plan d’affectation par 51 oui, 18 non et 
4 abstentions. « Il s’agit là d’une étape très 

La Veyre-Derrey

importante, relève Alain Bovay, Syndic de la 
Commune. Depuis plus d’une décennie, la 
région perd 1.7 % d’emplois du secondaire, 
des emplois qui prennent l’exode du côté de 
Fribourg ou de Bulle, car les entreprises ne 
peuvent pas s’étendre. Il est aussi de notre 
responsabilité de contribuer à mettre un 
terme à cette érosion. » L’élu salue la forte 
implication et mobilisation des jeunes tout 
au long des discussions. « Ils n’ont pas hésité 
à prendre la parole pour s’exprimer et témoi-
gner en faveur du projet, ce qui est très posi-
tif pour nous et le signe que nous allons dans 
la bonne direction. »

Parking collectif
La question du parking collectif, et de ses 
quelque 300 places, a également été forte-
ment débattue lors de la soirée. Pour rap-
pel, dans une convention signée avec les 
propriétaires des terrains concernés par le 

projet, dont fait partie la ville de Vevey, la 
Commune s’est engagée à réaliser les places 
de stationnement nécessaires au besoin des 
utilisateurs. Un engagement qui a suscité 
des réactions au sein du plénum, certains 
Conseillers communaux s’interrogeant sur le 
financement d’une telle infrastructure, esti-
mé entre 6 et 8 millions de francs. « Le par-
king fera l’objet d’une analyse poussée dans 
un second temps et le Conseil communal 
sera amené à se prononcer sur le choix des 
différents scénarios, rassure Thierry George, 
municipal en charge du projet. Une chose 
est sûre : s’il n’est pas exclu que la commune 
confie l’exploitation du parking à une entre-
prise tierce et qu’elle encaisse une location 
pour un DDP (droit distinct et permanent), 
son rendement est pour l’heure démontré. »

Mobilité et développement durable
La mobilité et le développement durable, 
deux notions qui sont au cœur du parc d’ac-
tivités de la Veyre-Derrey, rappelle Thierry 
George. Le projet prévoit en effet de mo-
difier l’emplacement des arrêts de bus afin 
de les rapprocher du site, et d’augmenter 
les cadences une fois le parc en fonction. 
De concert avec le canton, les communes 
de Blonay-Saint-Légier et de Vevey tra-
vaillent par ailleurs à la mise sur pied d’un 
itinéraire de mobilité douce : Halte de train 
du Château d’Hauteville - La Veyre-Derrey 

La mobilité et 
le développement 
durable, deux notions 
qui sont au cœur du 
parc d’activités de la 
Veyre-Derrey, rappelle le 
municipal Thierry George 
en charge du projet.

- Gilamont - gare de Vevey. « Une voie verte 
qui a pour vision d’être prolongée, à terme, 
jusqu’à Blonay », précise le municipal. À 
l’intérieur du parc d’activités, la mobilité 
douce prendra place dans des zones de ver-
dure aménagées de part et d’autre du site. Le 
plan d’aménagement intègre enfin tout un 
concept énergétique territorial, pour un ap-
provisionnement durable du site en énergie.

Référendum spontané rejeté
À l’issue du scrutin le 29 mai, Verts et 
Socialistes ont encore plaidé en faveur d’un 
référendum spontané, de manière à per-
mettre à la population de se prononcer sur 
le plan d’affectation, sans passer par l’étape 
de la récolte des signatures. Une proposition 
rejetée par le plénum. Reste encore la pos-
sibilité pour les deux formations politiques 
d’annoncer une demande de référendum. 
Une démarche qui devra être faite dans les 
dix jours qui suivent la publication, dans 
la Feuille d’avis officielle, de la décision 
d’approbation du plan d’affectation par le 
canton, et l’affichage au pilier public. Une 
communication qui ne devrait pas intervenir 
avant plusieurs semaines.
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EN-TÊTE

Secteur de la gare à Blonay

Réfléchir ensemble à 
l’aménagement du centre 
de Blonay
La Municipalité invite la population à venir échanger autour de la requa-
lification du centre de Blonay. Le secteur de la gare est l’une des portes 
d’entrée principale de la commune, notamment pour les usagers des trans-
ports publics. Il est au cœur de notre localité. Les enjeux de mobilité, de 
vie sociale et de durabilité vous intéressent ? Venez participer au dévelop-
pement de votre commune dans le cadre d’une démarche participative le 
mercredi 5 octobre à 19h à l’Ancien Stand de Blonay. La participation à 
la séance se fait sur inscription à l’adresse : www.blonay-saint-legier.ch/
participation ou par téléphone au Service de l’urbanisme et des travaux au 
021 564 02 50. Délai d’inscription : 30 septembre prochain. Un verre de 
l’amitié sera servi à l’issue de cet échange.

Suite à la mise à l’enquête publique du 
Plan d’affectation de La Raisse en 2021, 
la Municipalité convie la population à 
deux séances d’information publiques et 
d’échange les mercredis 24 et 31 août à 
19h00 à la Grande salle de Saint-Légier. 

Pour des questions d’organisation, 
nous remercions les personnes inté-
ressées de s’inscrire par téléphone au 
021 564 02 50  ou au moyen du formulaire à 
disposition sur le site de la commune.

COMM’une info         

La compagnie ferroviaire MVR désire réamé-
nager complétement la gare de Blonay. Les 
voies, les bâtiments et les accès seront modi-
fiés. Préalablement à la mise à l’enquête pu-
blique, les MVR et la Municipalité de Blonay 
– Saint-Légier désirent présenter le projet à la 
population. Aussi, La Municipalité vous in-
vite à participer à une séance de présentation 
qui vous permettra de vous renseigner et d’in-
teragir avec le projet. La séance se déroulera 
le jeudi 8 septembre 2022 à 19h à l’Aula de 
Bahyse. 

Pour des raisons d’organisation la 
séance se fera sur inscription à l’adresse  : 
www.blonay-saint-legier.ch/participation ou 
par téléphone au service de l’urbanisme et tra-
vaux, au 021 564 02 50.   
Délai d’inscription :  31 août 2022

Au cœur de la commune de Blonay–Saint 
Légier, le projet de connexion de mobilité 
douce a généré une réflexion sur la théma-
tique du parc et propose aujourd’hui d’offrir 
un nouveau lieu de vie public à l’est de l’église 
de la Chiésaz. 

Dans cette démarche, nous vous proposons 
de participer à l’élaboration du projet afin 
qu’il réponde au mieux à vos attentes. En ce 
sens, nous vous convions toutes et tous pour 
une journée d’informations et de réflexions 
autour des futures ambiances de ce lieu. 

Petits et grands nous vous donnons ren-
dez-vous le samedi 3 septembre 2022 à 10h 
dans le champ à l’est de l’église de la Chiésaz. 
En cas de mauvais temps, la journée se dérou-
lera à l’Aula de Clos-Béguin.

Démarches participatives, on vous attend 
nombreuses et nombreux avec pleins d'idées !

Projet de nouvelle gare 
de Blonay - Présentation 
publique

Création d'un parc public
derrière l'église

Informations autour du 
PA de La Raisse
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Ruisseau des Isles

EAU - Les premières mesures de protection contre les crues ont été réalisées cette année sur la commune. L’objectif : 
éviter à la population de revivre les débordements d’eau survenus en 2015.

Premier train de mesures contre les inondations
En avril 2015, un orage important avait fait 
déborder l’Ognonnaz et plusieurs de ses af-
fluents, provoquant des dégâts conséquents 
dans les villages de Blonay et de Saint-Légier-
La Chiésaz. Pour remédier à cela, le canton 
et les communes concernées (La Tour-de-
Peilz également) ont procédé à une analyse 
du bassin-versant de l’Ognonnaz et de ses 
affluents. Fin 2018, se référant en grande 
partie à la carte des dangers établie alors par 
l’État de Vaud, ils ont décidé d’un concept 
général de protection impliquant diverses 
mesures, dont la mise en œuvre s’échelonne 
sur plusieurs mois. Des mesures soutenues 
financièrement par la Confédération et le 
Canton à hauteur de 95 %.

infrastructures. Les eaux pluviales seront 
stockées ici et rejetées peu à peu dans les 
ruisseaux des Chevalleyres et de la Scie grâce 
à une installation de limitation de débit. »

Digue de près de 70 mètres
Le mois de septembre connaîtra lui aussi 
son lot de transformations. Une digue d’une 
longueur d’une septantaine de mètres et 
d’une hauteur de 3 mètres selon les endroits, 

celui-ci vient compléter un ouvrage existant 
et de beaucoup plus petite taille, situé de 
l’autre côté du tronçon routier. Autre me-
sure d’importance  : la création en juin d’un 
bassin de rétention d’une capacité d’environ 
6'000 m3 d’eau, entre le chemin du Bois 
Dévin et la zone protégée du Bas-Marais 
des Chevalleyres. «  Ce dernier fonction-
nera un peu comme une baignoire, relève 
Thierry Cachin, chef de secteur Travaux et 

Après plusieurs semaines de chantier, un dépotoir permettant de retenir 
jusqu’à 450 m3 de matériaux, a été aménagé en avril dernier en amont 

du ruisseau des Tollettes à la hauteur du silo à sel de la route des Pléiades.

Créé en juin entre le chemin du Bois Dévin et la zone protégée du Bas-Marais 
des Chevalleyres, le nouveau bassin de rétention fonctionnera « un peu comme une 

baignoire », précise Thierry Cachin, chef de secteur Travaux et infrastructures.
Dépotoir et bassin de rétention
Avalisée par le Conseil communal de Blonay 
en mars 2021, la première étape des travaux 
a démarré en début d’année sur les hauts 
du village. En ligne de mire : la sécurisation 
des ruisseaux des Tollettes, de la Scie et des 
Chevalleyres, considérée comme priori-
taire. Après plusieurs semaines de chantier, 
un dépotoir, équipé d’un barrage filtrant 
et permettant de retenir jusqu’à 450 m3 de 
matériaux, a ainsi été aménagé en avril der-
nier en amont du ruisseau des Tollettes, à la 
hauteur du silo à sel de la route des Pléiades 
(au lieu-dit « En Tusinge »). À noter que 
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COMM’une info          

Traversée de St-Légier

La deuxième étape des travaux en lien avec la traversée 
du village de St-Légier se terminera à la fin de cette 
année. Il n’est pas prévu de chantier l’an prochain. 
La suite du projet reprendra en 2024 sous réserve de 
l’acceptation par le Conseil communal du préavis ad 
hoc. 

viendra compléter le bassin de rétention, occasionnant plusieurs mois 
de chantier. «  Elle fonctionnera comme un barrage et permettra de 
retenir la majeure partie des eaux fluviales  », ajoute Thierry Cachin. 
Nous profiterons également de l’occasion pour procéder à des travaux 
d’entretien du Bas-Marais, avec notamment l’abattage de certains 
arbres et la réhabilitation du ruisselet qui traversait alors la réserve ». 
D’autres mesures seront encore entreprises durant la même période 
sur le bas du ruisseau des Tollettes à Blonay. Le cours d’eau sera en 
effet élargi sur un tronçon d’environ 200 mètres situé sous la ligne 
des Pléiades. Des seuils et des enrochements seront posés de manière 
à stabiliser le lit du cours d’eau. Le lit du ruisseau des Chevalleyres 
sera également amélioré sur le tronçon longeant le bas du chemin du 
Péage.

COMM’une info
Sandra Culand

RECHERCHONS FAMILLES D’ACCUEIL
sur une longue durée pour enfants en difficulté

(quelques mois à l’adolescence)

Renseignements : 079 416 73 08
www.fondationstmartin.chhaut-lac.ch

admissions@haut-lac.ch / tel. 021 555 5100

VOTRE ÉCOLE 
INTERNATIONALE 
LOCALE

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

GRAND PARKING À DISPOSITION
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NATURE - Installées en 2021 près du hangar forestier de Mouce, à Blonay, 
les trois ruches communales ont bien produit cet été, grâce à une météo clé-
mente. Une fierté pour les employés du Service des forêts.

Déjà trois récoltes de miel des abeilles 
de la commune !
En 2021, une drôle d’idée est venue à Mehdi 
Genoud, chef du service des forêts : celle 
d’installer des ruches près du hangar forestier 
de Blonay, à la route de l’Alliaz. Il explique : 
« Le but visé était de promouvoir la biodiver-
sité par une action concrète et de sensibiliser 
la population au sort des abeilles et à leur 
importance. » Pour mener à bien ce projet, 
deux employés se sont portés volontaires  : 
Damien Fouchon et Benoît Gavillet. Ce 
dernier, adjoint au secteur exploitation des 
forêts, est ravi de s’occuper de ses 120’000 
protégées (40’000 par ruche) : « Au début, 
j’étais un peu réticent à me lancer dans cette 
aventure, mais aujourd’hui je suis très heu-
reux d’avoir osé. S’occuper des abeilles per-
met de diversifier mes tâches. Ça me change 
de la coupe du bois. C’est reposant et calme, 
on travaille sans bruit. »

Coaching professionnel
Le jeune homme, tout comme son collègue, 
ont été coachés par Amélie Héritier, api-
cultrice blonaysanne. Elle accompagne les 
employés une demi-journée par semaine. 
La commune ne disposant pas de miellerie, 
c’est dans la sienne qu’ont lieu l’extraction, 
la filtration et le conditionnement du miel 

fourni par les butineuses. « L’an dernier, à 
cause d’un printemps et d’un été très plu-
vieux, nous n’avons rien récolté. Mais cette 
année, nous en sommes déjà à notre troi-
sième récolte, soit environ 60 kg en tout », se 
réjouit Benoît Gavillet. Et de préciser : « J’ai 
appris beaucoup de choses en m’occupant 
des ruches. Notamment que mes anciens 
gants de forestiers ne convenaient pas. Après 
m’être fait piquer trois fois, j’ai opté pour 
des gants en cuir ! » Évidemment, les deux 
préposés aux abeilles sont également équipés 
de la tenue typique des apiculteurs et savent 
désormais manipuler les rayons avec le plus 
grand soin.

But non commercial
Les trois ruches, aux jolis toits colorés, sont 
situées un peu à l’écart du hangar, au milieu 
d’une végétation de fleurs et d’herbes folles. 
Elles sont exposées plein Sud et la chaleur 
semble davantage convenir aux butineuses 
qu’aux humains. Il suffit de s’approcher pour 
les entendre s’affairer et les voir rentrer dans 
leur maisonnette, les pattes jaunies par le 
pollen. « Les mâles ventilent afin de garder 
une température constante dans la ruche, on 
les entend bien », indique Benoît Gavillet. 

Yseult Théraulaz
Sandra Culand

La présence de ces nouveaux insectes a per-
mis au service des forêts de revoir un peu la 
gestion des coupes. « Par le passé, nous cou-
pions la plupart des saules, mais aujourd’hui 
nous en laissons quelques-uns car ils sont 
très prisés des abeilles », précise l’adjoint. 
Le miel produit par les butineuses blonay-
sannes n’est pas destiné à être vendu, mais 
à être offert. « Ça change des traditionnelles 
bouteilles de vin, détaille le chef du service 
des forêts Mehdi Genoud. Le but de cette 
initiative n’est vraiment pas commercial. Les 
pots seront accompagnés d’un petit carnet 
qui présentera l’histoire de ce miel commu-
nal, agrémenté de dessins des écoliers de la 
région. Nous allons également organiser des 
visites de classes pour montrer nos ruches 
et parler ainsi du travail des abeilles, des 
pollens, de la biodiversité et de la fabrication 
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De g. à dr.: Benoît Gavillet, Amélie Héritier et Damien Fourchon devant la nouvelle production de miel communal.

Soham Nathalie Amaudruz
Acupuncture, Naturopathie,

Reboutage
Route d'Hauteville 2

1806 St-Légier

078 608 05 77

Ming Menn Acupuncture
Agréée par la plupart des caisses maladies

www.mingmenn.ch



COURTAGE | GÉRANCE | PPE | PROMOTION | ESTIMATIONS
Lausanne | Rolle | Genève | Neuchâtel | Vevey | Verbier | Fribourg
www.omnia.ch | riviera@omnia.ch | +41 21 943 54 54

Bon pour une estimation 
gratuite et sans engagement !

www.atonsa.ch

N O U S  R E C H E R C H O N S  A C T I V E M E N T
d e s  t e r r a i n s  c o n s t r u c t i b l e s  à  v a l o r i s e r  d a n s  l a  r é g i o n

A .  P e r r e n o u d  o 2 1  9 4 3  4 8  1 4

        

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
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Après un report début mai, le Conseil communal a finalement donné son aval 
au budget 2022 de la commune.

Le budget 2022 adopté à l’unanimité !
« C’est un soulagement et le signe que 
désormais le Conseil communal souhaite 
aller de l’avant », commente Sarah Lisé, 
municipale en charge des finances. Le 
31 mai dernier, le délibérant a en effet adopté 
à l’unanimité le préavis de la Municipalité 
relatif au budget 2022, lequel comprenait 
31 amendements. Pour rappel, le document 
aurait dû être soumis le 3 mai au plénum. En 
raison d’un problème constaté en dernière 
minute dans l’élaboration dudit budget, 
le vote avait été reporté. Les calculs en lien 
avec les prévisions des recettes émanant de 
l’impôt foncier avaient été établis sur la base 
d’un taux de 1,2 pour mille, alors que le taux 
applicable dans le cadre de la convention de 
fusion était de 1,0 pour mille. À la clé : un 
manque à gagner de 700'000 francs. COMM’une info         

Déficit final de 1,7 million
Avec l’impôt foncier corrigé, le déficit inscrit 
au budget 2022 aurait avoisiné les 2 millions 
de francs. La Municipalité s’est réunie en 
urgence pour discuter des conséquences de 
ce nouvel élément et chercher des solutions 
afin de réduire cet écart. C’est ainsi que 
31 points du préavis ont été amendés. « Nous 
avons réexaminé l’ensemble des dépenses 
avec chaque chef de service et reporté sur 
le prochain exercice toutes les charges qui 
pouvaient l’être », poursuit l’élue. Grâce 
à ces mesures, le déficit a pu être ramené à 
1,7 million de francs. Un déficit supportable 
au vu de la marge d’autofinancement 
de plus de 4 millions de la Commune. 
«  Nous sommes vraiment très heureux 
de la décision du Conseil communal. Il 

Riviera
PompesFunèbres

Massimo Carbonara
Conseils en prévoyances funéraires

À votre disposition 24h/24 - 021 961 11 12

Acomptes d’eau
En raison de la fusion et de la migration 
informatique qui en découle, les deux 
acomptes pour le règlement de la facture 
d’eau arriveront à la même période 
cet automne dans les boîtes aux lettres 
des Blonaysans et St-Légerins. Nous 
remercions la population pour sa patience 
et sa compréhension. À noter que le 
service des finances se tient à disposition 
pour toute question au 021 564 02 40, 
tous les jours de 8h à 12h et de 13h30 à 
16h ou par courriel : finances@bstl.ch.

COMM’une info          

devenait important, au 31 mai, que les 
différents services disposent d’un budget et 
qu’ils puissent avancer au mieux dans cette 
nouvelle année. J’en profite par ailleurs 
pour remercier toutes les personnes qui ont 
redoublé d'efforts pour faire en sorte que cela 
soit possible. » La municipale et le service des 
finances travaillent d’ores et déjà d’arrache-
pied sur l’élaboration du budget 2023, pour 
une validation en décembre de cette année 
et un « retour bienvenu à un cycle normal ».
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Jean-Luc Bürgy (à gauche) remettant symboliquement 
les clés du Conseil communal à Yves Filippozzi 

PRÉSIDENCE - Changement au sein de la présidence du Conseil com-
munal. Le 1er juillet dernier, Yves Filippozzi (Les Vert-e-s) a succédé à Jean-
Luc Bürgy (GdI) à la tête du législatif. Une passation de pouvoir qui a eu lieu 
lors d’une cérémonie officielle le 7 juillet. Rencontre.

« Continuer de rendre à la société ce 
qu’elle m’a donné »
Yves Filippozzi, quelques mots pour vous 
présenter ?
Je suis architecte indépendant, à la retraite 
depuis peu. J’ai fait mon entrée en 1990 au 
Conseil communal, où j’ai intégré diverses 
commissions ad hoc. Je n’ai jamais arrêté de-
puis. Je fais partie de la Commission consul-
tative de l’urbanisme, une commission 
municipale que j’ai rejoint en 2002. Par le 
passé, j’ai également eu le bonheur de siéger 
durant trois législatures au Grand Conseil, 
dont sept ans à la commission parlementaire 
de gestion.

Pourquoi avoir accepté ce poste ?
J’avais déjà occupé cette fonction de 2011 
à 2012 au sein du législatif de Saint-Légier. 
Dans le cas présent, c’est un malheureux 
concours de circonstances qui m’a conduit 
à prendre ce mandat. Suite au décès subi de 
notre confrère Roland Rapin, vice-président 
du Conseil communal, il a fallu trouver une 
personne au sein de notre formation pour le 
remplacer. Comme j’avais déjà rempli cette 
tâche par le passé, le groupe m’a désigné can-
didat par défaut. Cela ne partait pas d’une 
volonté personnelle.

Votre sentiment aujourd’hui ?
Je suis très heureux de remplir à nouveau 
cette fonction. Je garde par ailleurs un très 
bon souvenir de mon expérience passée. 
C’est une charge dans laquelle je suis à l'aise, 
ce qui rend l’exercice d’autant plus plaisant. 
À l’image de mon engagement continu 
comme Conseiller communal, j’ai toujours 
eu cette volonté de rendre à la société ce 
qu’elle m’avait donné. Être élu et représen-
ter des citoyens est quelque chose qui a tou-
jours motivé mon action. La présidence du 
Conseil communal s’inscrit dans cette conti-
nuité.

Vos motivations ?
Il y a le fait de préparer et de diriger les dé-
bats du délibérant, mais pas uniquement. Le 
premier citoyen de la commune est aussi le 
Président du Bureau du Conseil communal. 
À ce titre, il a pour mission de s’assurer que 
l’exercice de la démocratie se fasse dans les 
règles de l’art. Quatre à cinq fois par année, 
lors des votations et/ou élections, il doit veil-
ler au bon déroulement des scrutins avec l’en-
semble des scrutateurs. Cette partie n’est pas 
pour rien dans mon intérêt pour la fonction.

Quelques appréhensions à gérer un Conseil 
communal de cette taille ?
Mon prédécesseur a fait un énorme travail 
pour que le passage à la nouvelle commune 
se fasse de la façon la plus harmonieuse qui 
soit. Je crois qu’il a très bien réussi. Je m’at-
telle ainsi de manière sereine et confiante 
à cette nouvelle tâche, même si je suis 
conscient qu’elle sera certainement plus 
compliquée qu’il y a dix ans.

« C’était un challenge 
d’arriver à mettre en 
place la transition vers 
une nouvelle commune. 
Je quitte le Conseil 
communal après 25 ans 
de service et la satisfaction 
du devoir accompli. Je 
souhaite beaucoup de 
plaisir à mon successeur ».

J.-L. Bürgy

Les qualités à avoir pour être président ?
Je pense qu’il faut être capable de prendre du 
recul, de travailler à la recherche de consensus 
lorsque c'est nécessaire et d’avoir cette capa-
cité à tendre vers l’impartialité. Et puis, bien 
sûr, il faut aimer le contact avec les gens. Le 
président a aussi pour rôle de représenter le 
Conseil communal dans les manifestations 
publiques ou privées de la Commune. Un 
ermite serait très malheureux à cette place.

Yves Filippozzi en dehors de la politique et 
du travail ?
Je fais de l’escalade depuis l’âge de mes 
10 ans, même si j’ai dû limiter mon ac-
tivité en raison de soucis de santé. J’ai par 
ailleurs été longtemps moniteur au sein de 
l’association Sport-Escalade à Saint-Légier, 
qui aujourd’hui n’existe plus. Grimper au 
sommet des montagnes est assurément une 
magnifique façon pour moi de profiter de la 
vie, de me vider la tête et de décompresser 
complètement.

COMM’une info         
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1807 blonay
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gilbert.richoz@bluewin.ch
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Print Copyshop Blonay
impression numérique
Photocopies couleur
      impression numérique A4 / A3+
IMPRIMÉS PUBLICITAIRES
Prospectus - Flyers
Catalogues
Dépliants publicitaires

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

De la conception à la réalisation 

de tous vos imprimés

DOCUMENTS COMMERCIAUX
En-têtes de lettre
Enveloppes
Cartes de visite

pour tout renseignement

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

cours de 
Tai Chi 
St-Légier

Produits personnalisés • Articles mono-usage
Produits d'entretien & nettoyage

Articles pour l'entretien & nettoyage
Hygiène • Papier en gros • Fournitures diverses

Bureau & Dépot: Rte Industrielle 2 Case postale 48 - CH - St-Légier
Tél. 41 21 943 01 43  Fax 41 21 943 01 46  e-mail:info@gaumann.ch

Produits personnalisés • Articles mono-usage
Produits d'entretien & nettoyage
Articles pour l'entretien & nettoyage
Hygiène • Papier en gros • Fournitures diverses
Rte Industrielle 2 | 1806 St-Légier
T +41 21 943 01 43
F +41 21 943 01 46
info@gaumann.ch

Expert en gestion de PME
et d’administrations publiques, 
certifications ISO 
(qualité, santé, sécurité,
environnement, etc)

079 212 53 83 - sos@mayday.consulting
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ENSEIGNEMENT - L’Établissement scolaire primaire et secondaire 
Blonay – St-Légier a dû faire preuve de flexibilité pour s’adapter à des situa-
tions exceptionnelles en cette année 2021-2022. De beaux projets ont aussi 
vu le jour.

Une année marquée par des difficultés 
mais aussi de beaux projets
L’année scolaire écoulée n’a pas été de tout 
repos pour Sébastien Bornand, directeur de 
l’établissement scolaire et son équipe. En 
cause : les nouvelles infections liées au Covid 
qui ont lourdement touché l’école en février 
et mars. « Il y a eu beaucoup d’absents, tant 
chez les professeurs que les élèves, com-
mente le directeur. Nous avons dû trouver 
des enseignants de remplacement et mettre 
en place un appui scolaire pour les enfants 
qui ont manqué plusieurs semaines d’école. 
Heureusement, au final, tout s’est bien pas-
sé. » Lorsque la situation épidémiologique 
s’est améliorée, les masques sont tombés et la 
vie de l’école a pu reprendre normalement, 
ou presque. Dès la fin du mois de mars, 
l’établissement a commencé à accueillir de 
jeunes réfugiés ukrainiens. « Pas moins de 
30 élèves sont arrivés dans nos classes et il a 
fallu mettre sur pied un projet pour leur dis-
penser des cours de français intensif tous les 
après-midis, poursuit le directeur. Le corps 
enseignant s’est beaucoup impliqué et a fait 
preuve d’une grande solidarité. Je tiens vrai-
ment à les remercier. »

« Vivre ensemble »
À la fin de l’année scolaire, la traditionnelle 
Fête d’été a enfin eu lieu après deux édi-
tions annulées, tout comme la cérémonie 

des promotions. « En 2021 et pour des 
raisons sanitaires, le rendez-vous avait dû 
être scindé en plusieurs épisodes. Là, nous 
avons pu réunir les 130 élèves de 11ème année 
en même temps et pas moins de 600 per-
sonnes dans l’assistance. La fête fut belle », 
détaille Sébastien Bornand. L’année 2022-
2023 se déroulera sur le thème du « Vivre 
ensemble  », afin de favoriser le respect entre 
toutes et tous. Pas moins de 19 nouveaux en-
seignantes et enseignants ont par ailleurs été 
appelés en renfort pour bien démarrer cette 
nouvelle rentrée. « C’est la première fois que 
j’engage autant de monde, explique le direc-
teur. Il faut dire qu’il y a eu 15 départs, prin-
cipalement liés à des retraites. Nous avons 
aussi recruté une enseignante ukrainienne 
et une autre de français langue étrangère 
(FLE), afin de proposer des cours intensifs 
aux enfants réfugiés tous les après-midis, 

mais également trois matins par semaine. 
Cela s’inscrit dans notre projet SAS, pour 
Structure d’accueil et de sociabilisation. »

Projet Ping-Pong et virage digital
Pas moins de 1’320 élèves passeront par ail-
leurs la porte d’un des bâtiments scolaires à 
la fin août, répartis dans 66 classes (une de 
plus que l’an dernier). Parmi les nouveaux 
projets mis sur pied pour cette rentrée, il y a 
celui baptisé Ping-Pong pour favoriser l’en-
trée à l’école des plus petits. Ainsi, certains 
parents d’enfants âgés entre 3 et 6 ans pour-
ront se rencontrer au sein d’un espace de 
partage et de discussion animé par une édu-
catrice en milieu scolaire. À noter que l’école 
continue sa mue numérique. 21 classes 
seront dotées d’affichages frontaux numé-
riques, à savoir des écrans interactifs, qui 
remplaceront les tableaux noirs, désormais 
obsolètes. L’introduction de ces nouveaux 
dispositifs sera accompagnée par des activi-
tés spécifiques pour aider les enfants comme 
les enseignants à poursuivre le virage digital.

« Le corps enseignant 
s’est beaucoup impliqué 
et a fait preuve d’une 
grande solidarité », 
commente le directeur 
Sébastien Bornand.

www.ecoleblonaystlegier.ch

Yseult Théraulaz          Sandra Culand    

Recherche patrouilleurs scolaires
Afin de renforcer la sécurité des trajets effectués par les élèves des établissements 
scolaires en début et fin d’école, la Commune est la recherche de plusieurs patrouilleurs 
scolaires à Blonay ou Saint-Légier. Entrée en fonction de suite ou à convenir. 
Rémunération  : 30 francs / heure.  Pour tous renseignements : contacter Diana Freese 
au 078 886 63 28 ou par mail  : diana.freese@gmx.ch. Annonce complète sur le site 
www.blonay-saint-legier.ch, rubrique administration - offres d’emploi.

La rentrée scolaire verra l’apparition de nouveaux écrans interactifs dans 21 classes

Sébastien Bornand
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COMM’une info
Laurent de Senarclens

PROMOTIONS - La cérémonie des promotions des Écoles de Blonay-Saint-Légier-La Chiésaz a pu se dérouler 
normalement le 1er juillet dernier à la Salle omnisports de Bahyse à Blonay. Près de 130 élèves (voir liste ci-dessous) 
ont obtenu leur certificat de scolarité en cette fin d’année scolaire 2021-2022.

Un grand bravo aux lauréates et lauréats !

11VG
Baumann Rebecca, Ben Chelbi Enzo, Bouzon Léo, Bytyçi Elvina, Candolfi Albane, Capetola 
Karen, Chabloz Mélissa, Cherix Lara, Chervonenko Tim, Churin Mateo, Colatruglio Dino, 
Déglon Daphné, Dorer Theo, Dupraz Flavie, Ebner Tom, Favre Guillaume, Genillard Julien, 
Gentizon Léa, Gomes Rebelo Barbara, Huguenin-Dumittan Nathan, Hürzeler Nicole, 
Micello Ilario, Jordan Lucas, Kohli Justine, Lavanchy Marc, Lüthi Eliane, Machado de 
Azevedo Diana, Magnenat Isaline, Malik Michal, Mokrane Yonathan, Morandi Noah, Morel 
Nathan, Morf Gianni, Neto Gonçalves Sofia, Neyroud Victoria, Paris Basile, Pasche Kayssi, 
Patthey Chloé, Pernet Lisa, Pignat Santiago, Rando Simone, Richoz Lana, Rouge-Poutasson 
Jérémy, Roulin Orianne, Sandmeier Nathan, Sava Trévis, Schurink Jodie, Thuner Eva, Türler 
Thomas, Vago Robin, Vuadens Erwin, Woodford Kiara, Zanou Salomé Elom

11VP
Option spécifique économie et droit
Aegerter Yannick, Barbey Chloé, Barfield Oliver, Bays Jules, Behrisch Yannick, Bertolde 
Mahé, Blum Loris, Brönnimann Lisa, Chabloz Pauline, Clerget Margaux, Duller Louise, 
Dumoulin Néhémie, Eicke Maelle, Favre Quentin, Fekir Carla, Gotti Vincent, Gurtknecht 
Quentin, Hunacek Bastian, Khuong Cassandra, Kohle Leni, Laszlo Séréna, Meuwly Sofia 
Mezzano Isabella, Morel Nathan, Perron Giulian, Prévost William, Schmocker Nina, 
Schreiber Mathieu, Schwab Steve, Taha Thibault, Vitaliano Marlon

Option spécifique italien
Bölscher Mia, Desponds Alexia, Dura Valentine, Eichenberger Noémie, Huillet Lison, 
Mapulanga Mora, Poncioni Noah, Repetti Charlotte, Versasani Max, Viola Milena Nora, 
Voïtchovsky Athina, Vuadens Marine

Option spécifique latin
Abetel Aliyah, Anthoney Lola, Dowe Naomi, Frei Annika, Glauser Annie, Hunter Erin, 
Hürzeler Carole, Lopezmalo Citlalli, McErlean Eva, Nesa Arnault, Pasche Maylis, Vidal Sacha

Option spécifique mathématiques et physique
Bollmann Cyril, Boubée Maxence, Brönnimann Eva, de Jong Ryan, Dupertuis Théo, 
Endewart Adrien, Guillaume Antoine, Kaufmann Timéo, Ksontini Malik, Kulagin Kyllian, 
Lal Anubhuti, Maye Lionel, Molyneaux Olivier, Mühlemann Michael, Nuhrich Thibault, 
Oppikofer Florent, Orlando Nolan, Quillet Mathieu, Revel Joshua, Robert-Porigheis 
William, Rossier Adrien, Scoziero Théo, Sebastian Melissa, Strauss Ludwig, Thurneysen 
Théa, Tomaselli Margaux, Tsukahara Zélie
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PÂTURAGE - Depuis fin mai, une douzaine de moutons broutent l’herbe 
aux alentours de la salle omnisport de Bahyse et de sa piste finlandaise, dans 
la boucle du chemin de fer des Pléiades, à Blonay. Une expérience autant éco-
logique que sympathique.

Des moutons plutôt que des tondeuses
Le terrain communal en pente, à cet endroit, 
n’est pas facile à faucher pour les collabora-
teurs et collaboratrices des espaces verts avec 
leurs équipements parfois lourds et encom-
brants. En revanche, cette parcelle est bien 
plus commode à arpenter par des moutons  ! 
Fort de ce constat, le service a contacté un 
éleveur, également paysagiste, pour envisa-
ger une collaboration. Ce dernier a propo-
sé d’installer une douzaine de ses protégés, 
brebis et agneaux, pour brouter ces herbages 
difficiles d’accès. Les bêtes ont commencé 
leur travail fin mai pour y rester une partie 
de l’été.

NATURE

sonores et la pollution des débroussailleuses 
et tondeuses utilisées jusque-là. Les mou-
tons sont aussi une animation ludique pour 
les enfants, à deux pas des écoles et de la 
crèche-garderie « La Boîte Verte ».

Une première pour la commune
Pour le service communal, cet éco-pâtu-
rage est une première. Un bilan sera dressé 
en fin de saison afin d’envisager une éven-
tuelle extension à d’autres parcelles commu-
nales. « Certaines se prêteraient bien à un tel 
mode d’entretien qui ne s’inscrit plus dans 
le « propre-en-ordre » dominant, mais qui 
offre une alternative économico-écologique 
bienvenue. Comme prochainement sur un 
terrain communal situé en aval de la halte 
MVR », poursuit le municipal. Si l’éco-pâ-
ture des moutons économise plusieurs 
dizaines d’heures du travail aux équipes 
d’entretien de notre commune, l’objectif 
principal de cet entretien différencié n’est 
toutefois pas d’ordre financier : il présente 
surtout un atout durable et permet d’entre-
tenir des lieux difficiles d’accès. Il a aussi le 
mérite de promouvoir des races de moutons 
ayant peu de valeur marchande, mais qui 
font un travail efficace et animent le quartier 
par leur simple présence.

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

&

Fondée en 1991

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

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

&
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Yseult Théraulaz          COMM'une info

Entretien « différencié »
Il s’agit d’un troupeau de moutons d’Oues-
sant, une race de petite taille qui convient 
particulièrement bien à cet entretien qualifié 
de « différencié » et à la nature du terrain. 
Plusieurs arbres permettent par ailleurs d’of-
frir une ombre bienvenue au petit troupeau 
en temps de canicule. Cette initiative fait 
suite aux orientations écologiques prises par 
le service communal en 2021. « Le Service 
des espaces publics est très heureux du 
choix opéré, explique Jean-Marc Nicolet, 
Municipal. Les retours des habitants sont 
positifs : ils ne subissent plus les nuisances 



Gymnastique parent-enfant 
2  à 4 ans 

Jeudi de 9h20 à 10h20 
Maya Keren 079 480 49 81 

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 
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1806 St-Légier
Z.I. Rio Gredon

Jean-Luc EMCH

Tél. 021 943 40 63jle@carrosseriedurondpoint.ch

Bureau de conseils en physique du
bâtiment et en protection incendie

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

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

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

coach 
thérapeute

Je vous accompagne, en douceur, à reprendre  
les rênes de votre vie et à retrouver cet espace  

en vous, où réside la paix et la sérénité.
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Claire-Lise Vuadens

ENVIRONNEMENT - L’octogénaire multiplie les actions pour préserver la biodiversité et sensibiliser la popu-
lation à la beauté des environs. Rencontre dans son chalet, sur les hauts de Blonay.

Claire-Lise Vuadens, une énergie débordante au service de 
la nature

Un verre d’eau de source dans le magnifique 
jardin du chalet de Claire-Lise Vuadens, 
ça se mérite. La maisonnette, construite 
en 1938 pour sa naissance, est située au 
milieu d’une pente particulièrement raide 
que même les voitures peinent à gravir. Une 
jolie mare accueille les visiteurs, à quelques 
pas de la bâtisse. « C’est un étang artificiel 
que j’ai installé là, avec l’aide de quelques 
amis, en 1983, commente l’octogénaire. 
Malheureusement cet été, il est dans un triste 
état car il fait trop chaud et il ne pleut pas. » 
En s’y approchant, on peut voir des libellules. 
« Il y a 14 espèces qui ont volé ici. Il y a aussi 
des grenouilles, des tritons et j’ai même une 
couleuvre. »

Un sens aigu de l’observation
La passionnée de nature, écologiste bien avant 

que cela ne soit à la mode, passe des heures 
à observer la faune et la flore de la région 
où elle est née. « Je viens d’une famille de 
peintres naturalistes, je suis une descendante 
des Robert*. Nous avions leurs livres illustrés 
à la maison et ma mère connaissait le nom 
de tous les oiseaux. Je me suis donc toujours 
intéressée à l’environnement. » C’est grâce 
à ce sens aigu de l’observation que Claire-
Lise Vuadens a alerté les autorités, en 1994, 
de la disparition des narcisses. Depuis, les 
fleurs sont bichonnées, cartographiées et 
l’Association Narcisses Riviera, dont elle fait 
partie, veille au grain. Claire-Lise Vuadens 
répertorie également les autres plantes 
indigènes. Elle a réalisé un magnifique herbier 
dont elle a plastifié certaines fiches afin de 
les disposer le long du Sentier de l’Ermite, 
inauguré en 2003 et qui va prochainement 

subir un rajeunissement. «  C’est la Société de 
développement qui m’a demandé à l’époque 
de faire les panneaux de ce sentier. Je les place 
au fur et à mesure que les plantes fleurissent, 
c’est un énorme boulot. » Ce travail minutieux 
est d’une grande importance car il permet de 
dresser l’inventaire du patrimoine floral de la 
commune.

Voyageuse et curieuse
L’octogénaire ne s’intéresse pas qu’aux fleurs. 
Elle a installé 120 nichoirs dans les environs. 
Parmi eux, 24 sont destinés aux martinets - 
qu’elle bague avec ses amis ornithologues - et 
sont placés sous les avant-toits de sa maison de 
Chaucey à Blonay en hiver, lorsqu’elle quitte 
sa résidence estivale. Infirmière de formation, 
puis hôtesse de l’air pour pouvoir voyager 
à moindres coûts, Claire-Lise Vuadens a 
parcouru la planète. « Je suis une aventurière 
et je suis curieuse. J’aimerais tout voir, tout 
découvrir. Désormais, cependant, je n’aime plus 
voyager seule, ce que j’ai beaucoup fait dans ma 
jeunesse. » En attendant de repartir pour un 
prochain périple loin de chez elle, elle s’occupe 
de ce qu’elle appelle son « jardin de curé » : on y 
trouve un vaste éventail de plantes aromatiques. 
Devant chacune d’elles se trouve une petite 
ardoise avec leur nom inscrit à la peinture. 
L’écriture de Claire-Lise Vuadens est à l’image 
de son jardin : soignée, délicate et très vivace.

*Originaire de Bienne, la famille des peintres 
Robert est notamment connue pour sa collection 
d’aquarelles ayant pour thème la faune et la flore.

Rte du Village 36
1807 Blonay

021 943 39 38

COMM’une info         
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Gianni Ghiringhelli, archiviste 

DANS LE RÉTROVISEUR

PROPRIÉTAIRE - Depuis le début de cette année 2022, les habitants des villages de Blonay et Saint-Légier 
vivent le changement de structure politique avec insouciance, indifférence ou inquiétude.

Une histoire à rendre chèvre !

Au milieu du XVIIIe siècle, les habitants des 
deux villages ont eu beaucoup d’inquiétude 
pour leur avenir également. En effet, dès 
1733, la famille de Blonay se trouve dans 
de graves difficultés financières et vend 
donc de nombreuses propriétés. À l’époque, 
chaque propriété était liée à divers impôts, 
d’où l’inquiétude des habitants de dépendre 
d’autres propriétaires. Idéalement, ils 
espéraient se défaire des diverses taxes par 
l’affranchissement. Les impôts étaient 
nombreux. Il y avait le focage qui se calculait 
par ménage indépendamment du nombre de 
personnes. Les habitants étaient soumis aux 
corvées, c’est-à-dire à des journées de travail 
non rémunérées exigées par le seigneur. À ce 
moment-là se payaient également les cens, 
qui étaient un impôt fixe environ 5 % perçus 
sur la production céréalière. Un dernier 
impôt en vigueur, la gerberie, se calculait 
selon le nombre de gerbes récoltées.

Ainsi, la famille de Blonay vend à l’assemblée 
villageoise de Blonay l’Auberge de la Fleur-
de-Lys (actuel Hôtel de Bahyse) et les fours 
banaux de Tercier et Cojonnex. L’alpage de 
Fontannaz-David est racheté par Isaac de 
Joffrey, celui de Montbrion par les Hugonin 
de la Tour-de-Peilz, l’alpage de Saudannaz 
est vendu à l’hoirie de Mellet et celui de 
Saumont-Derrey à Philippe d’Herwart, 
baron de Saint-Légier.

Au vu de ces diverses ventes, le Conseil 
Général de Blonay demande, en date du 
5 juillet 1750, que : « puisque les biens de 

la Noble famille sont mis en décret et que la 
baronnie de ce lieu passera en d’autres mains 
qu’il fallait saisir cette occasion pour avoir 
l’honneur de supplier avec toute humilité et 
l’empressement possible LL.EE. de la Ville de 
Berne de bien vouloir par effet de leur bonté 
paternelle faire l’acquisition de cette terre, 
nous honorer par là de leur haute et souveraine 
protection, nous éviter par là des pertes et frais 
et désagréments que le changement de seigneur 
et autres inconvénients qui en résulteraient, et 
nous faire par là jouir avec plus de tranquillité 
des douceurs de leurs gouvernements. »

Les habitants du lieu avaient déjà un sens 
politique affûté pour transmettre leur 
message ! Mais leurs vœux ne seront pas 
exaucés. Après de nombreuses tractations 
au sein de la famille de Blonay, le château 
devient propriété d’Anne-Marguerite de 
Graffenried et de son fils Rodolphe le 
16 décembre 1751. Les nouveaux 
propriétaires étaient en possession d’une 
hypothèque de 82’000 francs en leur faveur 
auprès de la famille de Blonay. La famille de 
Graffenried s’installe au Château de Blonay 
dès le début 1752. Ils aménageront les 
deux pièces principales : le salon et la salle 
à manger. Les de Blonay s’installent à Vevey 
au Bourg d’Oron-Dessus (qui correspond à 
l’actuelle rue du Simplon)

En janvier 1752, le Dr Marc Illens proclame, 
au nom des nouveaux seigneurs, que tous 
les habitants doivent se séparer de leurs 
chèvres dès le mois de février. Cette mesure 

vise à protéger les forêts. Pour beaucoup de 
familles néanmoins, la possession de chèvres 
était une ressource indispensable. Aussi, un 
délai d’une année est demandé. Le seigneur 
refuse et signale que la forêt des Dèvens, au-
dessus de Cojonnex, est ruinée par le pacage 
des chèvres. La commune veut la racheter, 
mais le seigneur craint pour sa forêt contiguë 
et ordonne que toutes les chèvres qui 
seront aperçues dans cette dernière soient 
confisquées à son profit.

Après d’âpres discussions, un groupe de 
citoyens rachètent une partie de la forêt des 
Dèvens pour la somme de 2’500 francs. Le 
seigneur prétend néanmoins que la vente 
avait une clause qui demandait qu’aucune 
chèvre ne soit amenée sur le lieu pendant 
trente ans. Les acheteurs prétendent que ce 
n’était pas prévu dans le contrat de vente. Le 
14 octobre 1788, le bois Dèvens est revendu 
à la commune. Cette histoire de chèvres a 
tendu les rapports entre les indigènes et le 
nouveau seigneur.

En 1790, à la mort de Rodolphe de 
Graffenried, le Conseil Général de Blonay 
relance la question de l’affranchissement. Un 
mémoire, qui demande de reconsidérer les 
divers usages des focages et corvées, est remis 
au fils de Rodolphe qui a repris la seigneurie. 
Celui-ci ne reconnaît pourtant pas la validité 
de représentation des personnes qui ont 
signé le document. Une nouvelle demande 
est transmise en décembre 1792. Les choses 
traînent encore.

En janvier 1798, la révolution gronde et la 
République helvétique est instaurée. Les de 
Graffenried restent au château de Blonay 
qui est surveillé par des gardes favorables aux 
troupes françaises. À la suite de l’incendie du 
hameau de Tercier, en août 1801 (huitante 
maisons furent détruites), les sinistrés purent 
être logés au château. En 1806, trois ans 
après la libération du Pays de Vaud du joug 
bernois, Frédéric-Jean-Rodolphe de Blonay, 
major de l’arrondissement de Vevey, rachète 
aux de Graffenried le château séculaire de 
sa famille. Ainsi, les de Blonay restent les 
propriétaires du château portant leur nom.
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RETRAITE - Exploitants de la pharmacie de Saint-Légier-La Chiésaz, 
Isabelle et François Rouiller ont tiré leur révérence après 37 ans de bons et 
loyaux services. Rencontre.

« Notre pharmacie était un concentré de vie »
Isabelle et François Rouiller ont remis leur 
pharmacie de la route des Deux-Villages 
en janvier dernier. Et après une phase de 
transition en douceur, fin juin, le couple a 
pris sa retraite. Tous deux avaient ouvert 
boutique en 1985. « À l’époque, il n’y avait 
pas de pharmacie à Saint-Légier, mais le 
village était en pleine expansion », se souvient 
Isabelle Rouiller. La Vaudoise de 65 ans est 
originaire de Rivaz, où elle et son mari de 
66 ans habitent encore. Lui vient d’Aigle. Ils 
se sont connus au début des années 80 lors 
de leurs études de pharma à l’Unil. « À Saint-
Légier, comme dans l’autre pharmacie que 
nous avons repris à Chardonne en 2006, on a 
tissé des liens avec nos clients fidèles dans une 
atmosphère villageoise très agréable. Nous 
avons ainsi accompagné certaines familles 
sur quatre générations, dans les évènements 

joyeux comme les naissances, mais aussi 
dans la maladie ou la mort », racontent les 
Rouiller.

Deux années stressantes
Pour eux, une pharmacie de village est 
un « concentré de vie » et leur métier une 
vocation. Au fil des ans, ils ont vu l’apparition 
de nombreux nouveaux médicaments et 
des problèmes, tels que l’acidité gastrique 
ou les migraines qui rongeaient les gens de 
l’intérieur, presque disparaître. Les Rouiller 
travaillaient aussi en étroite collaboration 
avec l’établissement socio-éducatif La Cité 
du Genévrier. Ils avaient une vingtaine 
d’employés à temps partiel. La plupart 
sont des dames, dont certaines ont 30 ans 
d’ancienneté. Les concernées continuent à 
travailler à Saint-Légier, la pharmacie ayant 

Chalet  La Varlope 
& pavillon 
pour groupes et séminaires  

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

 « inspiring location »

été reprise par l’association de pharmaciens 
indépendants « pharmacieplus ». Pour le 
couple, qui souhaitait voir perdurer une 
même éthique après leur départ, c’est une 
satisfaction, d’autant que leurs deux dernières 
années d’activité ont été stressantes. « La covid 
nous a compliqué la tâche. On a d’abord dû 
faire face à une pénurie de masque et de 
gel hydroalcoolique, puis gérer notre petite 
équipe dans une ambiance anxiogène perçue 
très différemment selon les sensibilités… »

Un avenir déjà bien rempli
Le couple, jusque-là très actif, n’éprouve 
aucun sentiment de vertige face à la retraite. 
Leurs trois grands enfants et leurs cinq 
petits-enfants, dont le dernier est né en juin, 
les occuperont bien. Il y aura des voyages 
aussi. Et puis, François Rouiller compte bien 
consacrer une bonne partie de son temps 
libre à la bédé et à l’illustration de science-
fiction, un genre qu’il connaît bien au point 
d’avoir été chroniqueur spécialisé dans la 
presse. Le sexagénaire est aussi l’auteur 
du roman « Métaquines », du nom d’un 
médicament imaginaire transformant les 
enfants à problème en écoliers modèles… 
On ne se refait pas.

RETRAITE

Isabelle et François Rouiller

Les Rouiller ont eu 
beaucoup de plaisir 
et de travail à gérer 
leur « pharmacie de 
proximité, villageoise 
et familiale » 37 années 
durant.

Laurent Grabet             Sandra Culand
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GROUPEMENT - Depuis avril 1981, le Groupement des Commerçants 
et Artisans de Blonay n’a eu de cesse de tisser et faire perdurer les liens entre 
ses commerçants et artisans membres. Pour son 40e anniversaire, le comité 
du GCAB a offert à tous ses membres, invités et anciens présidents, une belle 
soirée festive le jeudi 9 juin dernier.

Créer et tisser des liens : l'ADN du 
groupement blonaysan depuis 40 ans !
Pour son 40e anniversaire, le groupement 
blonaysan a invité ses membres et leur 
conjoint, pour une soirée locale et festive, 
repoussée d'un an afin d'éviter toutes 
contraintes liées aux restrictions sanitaires.

Dès sa réception le carton d'invitation donne 
le ton : le rouge et le jaune du logo du GCAB 
tissés à même le papier.
C'est ainsi que tous les membres ayant 
accepté cette invitation se sont retrouvés, le 
jeudi 9 juin, en début de soirée, à la gare de 
Blonay pour une visite du chemin de fer-
musée Blonay-Chamby. Le trajet a été mis 
à profit pour partager le verre de l'amitié et 
trinquer au plaisir de se retrouver... enfin !

À Chamby, la visite du musée et ses 
merveilleuses, et magnifiques, machines 
roulantes et ronflantes (ou pas) ont réjoui 
son public. Merci aux bénévoles passionnés 
qui veillent à l'entretien de ce précieux 
patrimoine.

La visite terminée, la huitantaine de 
participants remonte en voiture, direction 
Blonay. C'est à pied que la joyeuse équipe 
GCAB rejoint l'Ancien Stand où l'attend, 
sous le couvert, l'apéritif en musique.
La Grande salle parée d'une déco haute 
en couleurs, rouge et jaune, évidemment ! 
Repas, discours, photos et musique... quelle 
belle soirée !

De g. à dr.: Gilbert Richoz, Roland Karlen, Christophe Mury, 
Jean-Jacques Chabloz, Olivier Guex, Alexandre Grandjean et Willy Amstutz.

www.gcab.ch

Danièle Guex
André Capel

Le comité
Président Alexandre Grandjean
Vice-présidente Natacha Turrian
Trésorier Jean-Daniel Karlen
Secrétariat &
Communication Danièle Guex
Membres Gilbert Richoz
 Olivier Bonjour
 François Rieder
 Mirko Singarella
 Nicholas VisinandMercis présidents !

Le Groupement des Commerçants et Artisans de Blonay a été présidé par neuf de ses 
membres : Jean-Daniel Hentsch (1981-1983), Jean-Jacques Chabloz (1983-1988), Roland 
Karlen (1988-1995), Hubert Corminboeuf † (1995-1999), Willy Amstutz (1999-2006), 
Olivier Guex (2006-2010), Gilbert Richoz (2010-2013), Christophe Mury (2013-2019), 
Alexandre Grandjean (2019- ?).

Du plaisir à la préparation et autant à la 
participation, le comité du GCAB est très 
heureux et tient à remercier ses membres et 
invités pour ces instants, très précieux, de 
bonheur.

Comme l'a si bien écrit Anna Gavalda : 
« Ensemble, c'est tout ! »

Prochaines activités du groupement

Rendez-vous folklorique
8 septembre - Place du Village - 17h30-20h30

Loto des enfants
23 novembre - Ancien Stand - 14h

Marché de Noël
vendredi 2 décembre - Bahyse IV - dès 18h
samedi 3 décembre - Bahyse IV - dès 9h
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COIFFURE - Dominique Mischler célèbrera l’an prochain les trois décen-
nies de son salon. Belle occasion d’évoquer ses souvenirs les plus marquants.

« La reine du chignon » 
embellit Blonay depuis 30 ans
Coiffure Cléopâtre célébrera en 2023 ses 
30 ans d’existence ! Dominique Mischler-
Fahabadyan, la truculente patronne du 
salon de Blonay, a ouvert boutique le 
14 février 1993. « J’avais 38 ans dont 20 ans 
de coiffure. Mon salon de coiffure est né en 
vieille ville de Jérusalem. Là, une boutique 
baptisée Cléopâtre a fait naître en moi cette 
révélation : je devais me lancer comme in-
dépendante ! » raconte cette globe-trotteuse 
amoureuse du Moyen-Orient et mariée à un 
Syrien d’origine arménienne.

Cléopâtre comme symbole
Pour cela, quoi de mieux que Blonay, son 
village de cœur où elle est arrivée en 1955, 
alors qu’il ne comptait que 1’500 habitants et 
3 coiffeurs ? Depuis toute gamine, Dominique 
Mischler s’occupait avec bonheur des cheveux 

Dominique Mischler concoctait pour ses 
clientes des « paniers coiffeurs » contenant des 
produits, mais aussi des recettes capillaires.

Inondation dévastatrice
Sa longue carrière l’a vu assister à quantité 
de défilés de mode à Paris, Milan ou Cannes 
avec Carla Bruni ou Claudia Schiffer alors dé-
butantes, mais aussi à coiffer les stars de trois 
Fêtes de Vignerons. En 2015, une inonda-
tion monstre dévastait son salon et l’obligeait 
à travailler six mois dans son arrière-bou-
tique. « Avec le recul, ce fut une expérience 
enrichissante, car tout le quartier s’était alors 
mobilisé pour m’aider… » En 30 ans, la pro-
fessionnelle a vu les modes passer et être dé-
passées avant de se réinventer. Aujourd’hui, 
les jeunes prennent rendez-vous avec elle par 
whatsapp et règlent par Twint. « Les coupes 
sont devenues plus techniques et plus colo-
rées, mais pensées pour être facilement re-
produites par la cliente chaque matin. » À 
68 ans, Dominique Mischler continue d’ai-
mer son métier. Lorsqu’elle passera la main, sa 
collègue Lydia Vogt, avec laquelle elle travaille 
depuis 15 ans, devrait perpétuer sans pro-
blème l’héritage de Coiffure Cléopâtre.

Rdv : 079 268 08 09 ou 079 936 34 60

coiffurecleopatre

Dominique Mischler-Fahabadyan et Lydia Vogt

de ses camarades au point d’être surnommée 
« la reine du chignon ». Le faire à son compte 
dans une ancienne mercerie idéalement pla-
cée relevait donc de l’évidence pour elle. 
Pourquoi avoir gardé le nom de Cléopâtre ? 
« Car c’est un symbole immuable de fémi-
nité, de sensualité et de puissance », répond 
la sexagénaire qui est maman de deux grands 
enfants nés d’une première union. D’emblée, 
elle a choisi d’ouvrir tôt et de ne pas fermer 
boutique le lundi comme cela se fait dans 
sa branche. Sa clientèle l’a suivie, car son 
savoir-faire technique et artistique était très 
apprécié. D’autres sont venus la rejoindre fi-
dèlement, attirés également par sa gentillesse 
et son sens aiguisé du contact humain. « Dans 
mon métier, le relationnel est primordial. La 
crise du covid a mis en lumière ce côté so-
cial et tactile.  » Lors du semi-confinement, 

Laurent Grabet             Sandra Culand

Pour marquer les 
30 ans et remercier 
sa fidèle clientèle, 
Dominique Mischler 
organisera un apéritif 
festif début 2023.



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

Comptabilité  -  TVA  -  Salaires
Fiscalité  -  Succession

fiduciaire@ovodoz.com

Rte Industrielle 1 T 021 944 97 18
1806 St-Légier F 021 944 97 19
   N 079 455 27 24

Jardinier paysagiste

Saint-Légier 079 779 31 77

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX

Maîtrise fédérale

Meubles et agencements sur mesures

Rte des deux villages 29, 1806 St-Légier-La Chiésaz
Tél. 021 943 46 46 | Fax 021 943 56 56

philippeducraux@bluewin.ch | www.philippeducraux.ch

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

§ Hygièniste

§ Blanchiment et esthétique dentaire

§ Implantologie et chirurgie orale

§ Orthodontie

Rue de la Gare 1A www.hident.ch 
1807 Blonay 021 / 943 54 00 

Dr Rita Oliveira 
Diplôme fédéral 



24 FC SAINT-LÉGIER

Mes amis, mes amis, mais quelle his-
toire ! 75 ans, pfffff, c’est un jubilé de 
Diamant et il me semble être encore 
tellement jeune !

Un comble pour un club de foot de 1947 
d’être le jeune représentant pour ce jubilé du 
FC St-Légier.

Même si les adeptes du catenaccio existent 
peut-être encore, c’est sur cette base solide 
ayant amené à la gloire du football Italien, 
que les membres du CO, actifs dans …. le 
bâtiment, l’architecture, le secrétariat, les fi-
nances, la viticulture, le commerce et le sport 
s’attèlent à construire et organiser non pas un 
catenaccio, mais la réalisation de ce jubilé par 
un premier évènement le 10 septembre 2022, 
marquant les festivités du 75ème anniversaire. 

Le club, ce petit jeune, ne voulant pas faire 
barrage, a donc décidé de fêter dignement 
ce bel anniversaire, même si le programme 
a quelque peu été chamboulé, passage de la 
COVID oblige. 

Un comité adhoc a donc été constitué 
après qu’un certain nombre de personnes 
ont été contactées afin de réussir cette pre-
mière journée digne de ce que les quelque 
400 jeunes athlètes, poumons de la famille 
du FC, puissent être fiers de leur club et por-
ter haut ces couleurs tout au long de leur vie 
sportive.

Le comité et tous les bénévoles ainsi que tous 
les joueurs du FC que vous pourrez voir jouer 
et encourager fait exceptionnel, sur un même 
jour et un même site tout au long de la jour-
née du 10 septembre 2022 vous attendent 
donc avec impatience pour cette belle journée 
également animée et aménagée d’activités fa-
miliales.
Pour terminer cette journée de fêtes, une belle 

Programme de la journée
7h00-11h00  Café-croissants
8h00-20h00  Matchs officiels des équipes   
 du FC St-Légier et tournois  
 de l’école de foot
Dès 10h00 Animations pour petits  
 et grands
11h00-18h00  Restauration «Food truck McDonald’s»
11h00-22h00  Grillades avec la boucherie Blanc
11h00-22h00  Crêpes & glaces
Dès 18h30 Ouverture du «Bar des anciens» animation par Gio-Gio
Dès 19h00  Accueil et apéritif
20h00 Partie officielle
Dès 20h30  Repas officiel. Inscription obligatoire avec le bulletin en page suivante 
 ou sur le site fcsaintlegier.com/75ans

Inscription à renvoyer par mail : santalla@bluewin.ch ou par whatsapp au 079 672 93 62

LE PAYEMENT FAIT OFFICE D’INSCRIPTION
IBAN CH73 8080 8008 8358 0532 3 Mention «Repas soirée» avec nom et prénom

Repas officiel du 10 septembre 2022
à la Halle des Fêtes de Praz-Dagoud

Inscription obligatoire avant le 31 août 2022
 

Nom, prénom : 
Téléphone : 
Email : 

Au total il y aura : personne(s) 

Prenez part à la soirée officielle des 75 ans du club de foot de Saint-Légier.

Soupe à la courge et son stick de lard
Mini ballon


Jambon de la Borne, boutefas

Gratin dauphinois et haricots verts


Meringues crème double et petits fruits

si tu préfères

CHF 75 
p.p.

-

soirée musicale avec restauration marquera la 
première activité du jubilé de Diamant du FC.

Alors, du haut de mes 75 ans, je vous adresse 
mes salutations sportives.

Le jeune représentant de ce jubilé
Guy Marti
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FOOTBALL - Le FC St-Légier est un vivier de jeunes talents. Rencontre 
avec deux anciens joueurs du club qui, à 17 ans, restent en position de rêver de 
professionnalisme.

Leurs vies tournent autour du ballon rond !
Le FC St-Légier célèbre cette année ses 
75 années d’existence. Si l’équipe « pre-
mière  » a malheureusement été reléguée 
fin juin en 3e ligue, le club peut toujours 
s’enorgueillir de rester un efficace pôle de 
formation de la relève. À l’instar de leur 
cadet Eduardo Iezzi Penteado, qui fait dé-
sormais des étincelles chez les M15 du FC 
Lausanne-Sport et en équipe nationale, 
Thibaud, fils de l’actuel président Alexandre 
Clerc, et Ethan Brandy en sont les preuves 
vivantes. Les deux footballeurs de 17 ans ont 
fait leurs classes ensemble au club. Dès 5 ans, 
ils ont en effet intégré l’école de foot du FC 
St-Légier. «   Et déjà, ils marquaient des buts 
et sortaient du lot », se souvient Alexandre 
Clerc. Aux alentours de 11 ans, forts de ces 
excellentes bases et de leurs talents, ils étaient 
retenus dans la sélection régionale du Team 
Riviera Chablais. En 2017, ils devenaient 
champions suisses avec la sélection vaudoise. 
Plus tard, Ethan et Thibaud ont même tâté 
de l’équipe nationale.

Bientôt opposés en championnat
Les curriculums vitae sportifs des deux amis 
d’enfance comportent bien des similitudes 
et pointent vers un but commun exigeant, 
mais toujours atteignable pour eux : pas-
ser professionnel dans les années à venir. 
«  C’est un rêve qui nous porte depuis qu’on 
est tout gamin », résume Thibaud. « Une 

règle non écrite stipule que jusqu’à 23 ans 
tout est possible dans ce sens à condition de 
progresser idéalement d’une ligue par saison 
dès maintenant », rappelle de son côté le 
père du jeune espoir. Son fiston, qui rêve de 
« Barça », défendra cette saison les couleurs 
de l’équipe première du FC Châtel-St-Denis 
voisin en 2e ligue inter. Là, le jeune milieu 
de terrain vaudois, qui jouait la saison pas-
sée au FC Sion, restera étroitement sous la 
loupe des recruteurs du Team ASF et indi-
rectement du BSC Young Boys. Quant à son 
compère Ethan, que les préférences portent 
davantage vers le légendaire Real Madrid ou 
le PSG, il se battra dans le même groupe, 
mais comme défenseur au sein des M21 du 
FC Lausanne-Sport, club au sein duquel 
il est sous contrat. Les deux amis, qui ont 
passé une partie des dernières vacances d’été 
ensemble en Espagne, seront face à face en 
championnat le 25 septembre. « C’est déjà 
arrivé deux fois par le passé et la dernière 
fois, mon équipe l’a emporté facilement », 
rappelle taquin Thibaud.

Le foot comme « école de vie »
Les deux amis se donnent les moyens de leurs 
ambitions. En moyenne, ils s’entraînent 4 à 
5 fois et disputent un match par semaine. 
Pour ce faire, ils font moins la fête que les 
autres ados de leur âge et mènent une vie in-
finiment plus monastique. « À 7h, ils sont 

au travail et à 21h, ils rentrent de l’entraî-
nement… Mais pour eux, ces sacrifices n’en 
sont pas, car ils ont un objectif en tête et font 
tout pour l’atteindre. Quoi qu’il arrive, ces 
années resteront pour eux une école de vie 
et d’excellence », explique Beate Brandy, la 
maman d’Ethan. Les deux jeunes se donnent 
aussi toutes les chances de réussir en dehors 
du football. Quand tant d’autres camarades 
n’ont que le pari risqué et incertain du pro-
fessionnalisme en ligne de mire, tous deux 
sont ainsi apprentis employés de commerce. 
À ce titre, ils ont le privilège de bénéficier 
d’un emploi du temps aménagé leur per-
mettant de concilier études et football de 
haut niveau. « C’est appréciable car pour 
eux, les deux ou trois années à venir seront 
charnières… », conclut Alexandre Clerc, qui 
est aussi l’un des associés de la Brasserie du 
Jorat.

« Jusqu’à 23 ans tout 
est possible à condi-
tion de progresser 
d’une ligue par saison 
dès maintenant…  », 
Alexandre Clerc, 
père de Thibaud 
et président du 
FC St-Légier.

Ethan Brandy et Thibaud Clerc sont unis par une belle amitié et par la passion du football

Alex Clerc

Laurent Grabet

www.fcsaintlegier.com
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COMM’une info         

BLONAY
Marchés villageois de Blonay
Tous les vendredis 
8h - 12h, Place du Village - Blonay

Léman Rétro - 7e édition
Rassemblement de vieilles voitures
26.-28.08.22 
Pré des Oches 

Séance du Conseil communal
30.08.22 / 20h
Grande Salle de l'Ancien-Stand

Présentation publique 
Projet de la nouvelle Gare de Blonay
08.09.22 / 20h
Aula de Bahyse

Rendez-vous folklorique  
Groupement des commerçants et artisans
de Blonay
08.09.22 / 17h30-20h30
Place du village - Blonay

Don de sang
12.09.22 / 15h-19h 
Aula de Bahyse

Spectacle de Philippe Ligron 
« Bon appétit »
Société de Développement 
de Blonay – Les Pléiades
15.09.22 /20h 
(ouverture des portes, 19h00)
Aula de Bahyse, Blonay

Atelier participatif 
Plan d’affectation communal 
22.09.22 / 19h
Salle polyvalente du Collège de Bahyse IV

Désalpe
24.09.22 / 11h-17h
Terrain du Grand-Pré

Biathlon des Pléiades
25.09.22
Place des Motalles

Votations fédérales
25.09.22 
Aula du GUPB - Collège de Bahyse

Séance du Conseil communal
27.09.22 / 20h
Grande Salle de l'Ancien-Stand

Atelier participatif 
Aménagement du centre de Blonay
05.10.22 / 19h
Grande Salle de l’Ancien-Stand

Patchwork du Léman
Exposition

La désalpe est de 
retour en septembre
La traditionnelle Désalpe, qui clôture la fin 
de la saison à l’alpage, aura lieu le samedi 
24 septembre de 11h à 17h au terrain du 
Grand-Pré, au pied du château. Stands de 
restauration, vente de produits locaux et 
animations musicales attendront les visiteurs 
tout au long de la journée. Composé d’une 
cinquantaine de vaches, le cortège partira 
quant à lui de l’alpage des Guedères. Il 
parcourra une dizaine de kilomètres avant 
de traverser le village pour arriver au Grand-
Pré entre 13h30 et 14h30. L’événement est 
organisé par la famille Mauron, main dans 
la main avec la Société de développement de 
Blonay-Les Pléiades. Dans les nouveautés : 
signalons à 18h la soirée country avec 
orchestre et chili con carne mise sur pied 
par l’association Fest’in Blonay, de manière 
à poursuivre la soirée en beauté.

2ème rendez-vous 
folklorique
Le Groupement des Commerçants et 
Artisans de Blonay organise une nouvelle 
fois, pour le plaisir de tous, son rendez-
vous folklorique. Dégustation de vins avec 
les vignerons de Blonay, musique avec le 
duo d'accordéonistes Babette et Nono et... 
une surprise musicale. Selon le principe du 
marché folklorique, vous achetez un verre au 
prix de CHF 10.- et le remplissez à volonté 
auprès des vignerons présents.

Rendez-vous le 8 septembre sur la place du 
Village à Blonay de 17h30 à 20h30.

AGENDA-LOISIRS

20-29.10.22 / 19h
Aula de Bahyse

Loto Haiza+
29.10.22 / 20h  
Grande salle de Cojonnex

ST-LÉGIER - LA CHIÉSAZ

Séance publique PA La Raisse
24.08.22 / 19h
Salle du Grammont

Séance publique PA La Raisse
31.08.22 / 19h
Salle du Grammont 

Atelier participatif 
03.09.22 / 10h-16h
"Création d’un parc derrière le Home Salem."
Rendez-vous sur place ou en cas de mauvais 
temps à l’Aula de Clos-Béguin 

COMM’une info
Sandra Culand

GROUPEMENT
des COMMERÇANTS

et ARTISANS
 B LO N AY

G C A B

FC Saint-Légier 
75ème anniversaire 
10.09.22 / 10h-22h
Petite restauration, bar ouvert dès 18h30 
Halle des fêtes de Praz Dagoud 

Spectacle musical sous 
chapiteau « Joseph »
24.09.22 / 10h, 14h et 16h
25.09.22 / 14h 
Parking de l’Église de La Chiésaz 

Réception des Mérites 
Blonay – Saint-Légier
28.09.22 / 19h30
Grande salle Le Grammont

Loto de la Chorale 
de St-Légier
15.10.22 / 20h 
Grande salle Le Grammont
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www.maisonpicson.ch - 021 564 03 80

AGENDA-LOISIRS

Tanya Lathion • 1806 St-Légier
Natel 079 384 03 91

Massages • Massage sportif
Massages aux pierres chaudes et fraîches

Réflexologie • Fleurs de Bach • Drainage lymphatique
Reboutage • Biorésonance 

VOTRE CARROSSERIE TOUTES MARQUES À ST-LÉGIER

C'est aussi la rentrée à la Maison Picson
La semaine du 22 au 26 août, c’est la reprise des accueils parascolaires classiques. Une séance 
d’information aux parents et des "portes ouvertes" se tiendront le mercredi 24 août de 17h 
à 19h à la Maison Picson. C’est également la reprise du Picson’Pass du mercredi après-midi 
de 14h à 17h et des repas des seniors du mercredi. Les activités des cours reprendront la 
semaine suivante dès lundi 29 août 2022.

Cours d'italien:  "Italiano per bambini" de 
7 à 12 ans avec Elena, les mercredis midi, de 
12h à 13h30. Picnic en commun. 

Pour des informations supplémentaires : 
Elena Pinotti, 078 936 80 25 ou  par mail  à 
elena.pinotti@gmail.com

Cours adultes Functional Training : "De 
la remise en forme à la préparation phy-
sique ". Les mercredis soir de 18h à 19h30 à 
la Maison Picson.

François, formé aux méthodes d’activations 
musculaires manuelles, pratiquant le 
Yoga, partage depuis quelques années sa 
passion. Il saura accompagner chacun pour 
combattre l’inactivité quotidienne, prendre 

La Maison Picson
Source internet et NectarDesign

NOUVEAUTÉS 
RENTRÉE 2022-2023

conscience des multiples aptitudes que notre 
corps développe pour nous maintenir en 
mouvement et en santé. Par une pratique 
sportive adaptée, alliant souplesse, équilibre, 
gainage, François vous guidera et renforcera 
votre endurance dans le but d’avoir une vie 
saine et épanouie. 
Les cours seront donnés du 31 août au 
12 octobre. Ils se poursuivront ensuite toute 
l’année suivant le calendrier scolaire. 
Le montant du cours est facturé de manière 
spécifique. Merci de vous renseigner auprès 
du secrétariat.

Pour des informations supplémentaires :
François Lambelet, 079 150 22 89 ou par 
mail à lambelet.francois@gmail.com



Y&E CHEVALLEY AUTOMOBILES S.A. 
Route Industrielle 21, 1806 St-Légier – La Chiésaz, Tél. : 021 943 10 17, 
E-mail : contact@chevalley-autos.ch, www.chevalley-autos.ch

*Offre de lancement valable jusqu’au 30.06.2022. HR-V 1.5 e:HEV Elegance, 5 portes, 131 ch, 1’498 cm³, prix catalogue CHF 33’900.– avec transport, prime de CHF 1’500.–, soit un total de CHF 32’400.–. Consommation mixte 
5,4 l/100 km; émissions de CO2 122 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 0,9%, 48 mensualités de CHF 219.–, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 25% du prix catalogue, coût annuel total CHF 163.–. 
Taux d’intérêt annuel effectif 0,90%, assurance exclue. Modèle présenté : HR-V 1.5 e:HEV Advance, 5 portes, 131 ch, 1’498 cm³, prix catalogue CHF 36’900.– avec transport, mixte 5,4 l/100 km, CO2 122 g/km; catégorie B. 
Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.

 L’hybride avec du style

Nouveau

À partir de  
CHF 219.-/mois*
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