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De nouvelles ressources en eau 
pour la commune
Un nouveau concept est sous toit et 
sera présenté prochainement au Conseil 
communal et à la population.

EN TÊTE
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Du neuf pour le Château d’Hauteville  
La magnifique bâtisse du dix-huitième siècle 
se modernise et certains artisans locaux y 
sont pour beaucoup.

PATRIMOINE
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Jean-François Golay, 8 fois sacré !
Le boulanger-pâtissier de Saint-Légier - La 
Chiésaz, vient d’être récompensé du titre de 
Chevalier du bon pain. 

COMMERCE 
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SAINT-LÉGIER
Des élèves qui ont du mérite
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VOTRE ENFANT A ENTRE 3 ET 6 ANS 
ET AIME DANSER, CHANTER & BOUGER ?

Pour plus d’informations ou pour une session découverte gratuite 
Jessie Bader, 079 936 22 02

Nous offrons un cadre bienveillant, basé sur l’écoute 
et la patience, pour permettre à vos enfants de se préparer 
de manière ludique et créative à l’école ou tout simplement

profiter d’une matinée différente. 

Chant, danse, bricolage thématique, lecture, gym, 
expression corporelle, exploration, 

CHAQUE MATINÉE SERA UNIQUE ! 

Tous les mercredis matin à partir de 8h30 jusqu’à 11h30 
Aula de Bahyse à Blonay - 25 CHF par matinée (collation offerte)

NOUVEAU 

À BLONAY 
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La mise en lumière des acteurs de la commune
successivement la responsabilité de 
différents journaux communaux. C’est cette 
expérience qui me mène à vous aujourd’hui.

Ce journal est bien entendu la voie par 
laquelle la Municipalité communiquera ses 
décisions et ses différents projets, mais il 
constitue également un magnifique support 
permettant de mettre en lumière les acteurs 
de la commune fusionnée, entre continuité 
et nouveautés.

Je crois que c’est bien là le moteur premier 
de l’équipe qui travaille aujourd’hui à la 
réalisation de ce journal : rencontrer les gens 
et commerçant(e)s qui font vivre Blonay – 
Saint-Légier.

Aussi, je me réjouis de faire votre 
connaissance et vous souhaite une excellente 
lecture !

Chères habitantes et chers habitants,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et des 
idées plein la tête que j’ai repris en août 
dernier la rédaction en chef du COMM’une 
info.

Après avoir quitté les bancs de l’université, 
j’ai entrepris une formation dans le 
journalisme. Une formation que j’ai 
effectuée dans le domaine de la radio, un 
média que j’affectionne particulièrement. 
Mon parcours m’a amené à intégrer la 
rédaction de Radio Chablais, où j’ai 
notamment occupé le poste de rédactrice 
ad interim jusqu’en 2010.

Est alors apparue l’envie de voler de mes 
propres ailes et de créer mon entreprise 
de communication. C’est ainsi, au bout 
de la table de mon salon, qu’est née 
«  mncommunication » en avril 2011.

Ma connaissance des acteurs du Chablais 
et de la Riviera m’a permis de prendre Marlène Nerini

ramassage@cartons-du-cœur.ch 079 178 42 96 / cartons-du-cœur.ch

Cartons du cœur recherche bénévoles !
Active depuis 1993, l’association des Cartons du Cœurs Riviera recherche activement des 
bénévoles. Le travail consiste à récolter des produits de première nécessité lors de son opération 

annuelle les 28 et 29 octobre prochains dans 
les supermarchés de la région. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire sur le site de 
l’association, par mail ou par téléphone 
(voir ci-dessous). Grâce aux bénévoles en 
2021, près de 21 tonnes de marchandises 
ont pu être récoltées, permettant d’effectuer 
783 livraisons auprès de 2574 personnes.

COMM’une info          
NectarDesign
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CONSOMMATION - En cette période de restrictions d’eau et de changements climatiques se pose la question de 
l’approvisionnement de la commune en eau dans les années à venir. La Municipalité se veut rassurante. Un nouveau 
concept est sous toit et sera présenté prochainement au Conseil communal et à la population. Explications.

La commune disposera de nouvelles ressources

« Nous pouvons sans autre rassurer la po-
pulation. De nouvelles sources devraient 
bientôt alimenter notre réseau. Nous travail-
lons sur un nouveau concept et sommes à 
bout touchant », commente Thierry George, 
municipal en charge de l’urbanisme. Pour 
rappel, l’eau de la commune de Blonay – 
Saint-Légier provient de plusieurs sources 
situées aux Pléiades. Cette eau, non traitée 
chimiquement, est acheminée par gravita-
tion dans des réservoirs répartis sur différents 
endroits du territoire communal. 
« L’eau s’écoule sans pompage, par la simple 
utilisation de la pente. Concrètement, cela 
veut dire que nous ne pouvons pas contrôler 
son débit. » Conformément aux exigences 
en matière de denrées alimentaires, l’or bleu 
communal ne peut pas rester plus de 48 
heures dans les canalisations. « C’est ce qui 
explique qu’au printemps notamment, lors-
qu’il y a des surplus, nous l’utilisons pour 
remplir des bassins privés », précise l’élu.

Premières recherches
Pour compléter les ressources existantes et 
répondre aux besoins croissants liés à l’aug-
mentation de la population, les autorités 
de Blonay et de St-Légier n’ont pas attendu 

cette année pour plancher sur de nouvelles 
solutions. En 2003, elles ont procédé à plu-
sieurs campagnes de reconnaissances, son-
dages et suivis hydrauliques. Les résultats 
ont désigné la Haute Vallée de la Veveyse de 
Fégire (secteur La Joux-Petit Caudon) et le 
site des Issalets, sur le territoire de St-Légier, 
comme étant la zone offrant les meilleures 
possibilités d’exploitation par rapport aux 
critères recherchés, en plus de fournir une 
eau d’une excellente qualité. 
En 2014, une première tentative de captage 
par des forages horizontaux a été effectuée 
dans des poches pour collecter l’eau souter-
raine en profondeur et la concentrer en un 
seul point. L’entreprise s’étant heurtée à la 
difficulté de forer dans des terrains saturés en 
eau, le chantier a été stoppé à 47 mètres de 
longueur. Un arrêt définitif qui a engendré 
un certain nombre de procédures judiciaires.

Nouveau concept
En 2018, les communes ont remis l’ou-
vrage sur le métier. Elles ont chargé leur 
hydrogéologue conseil, le Professeur Aurèle 
Parriaux, de reprendre le projet et de le réé-
tudier à la lumière des problèmes rencontrés. 
« Le premier projet présentait deux défauts, 

explique-t-il. D’une part, la faisabilité tech-
nique, on a vu que la réalisation de forages 
horizontaux de près de 800 m de long dans 
des terrains saturés en eau s’est révélée im-
possible, et d’autre part, le mode de gestion 
de la ressource. Le captage par les forages ho-
rizontaux exploitait la ressource comme une 
usine au fil de l’eau, sans avoir d’influence 
sur le débit. Les débits maximaux auraient 
été produits durant les périodes de hautes 
eaux, périodes durant lesquelles on n’a pas 
besoin de nouvelles ressources. » Selon le 
professeur, le nouveau concept neutralise ces 
désavantages. 
Les forages horizontaux seront remplacés par 
des puits verticaux qui descendent jusqu’au 
fond de la couche aquifère (voir illustration 
ci-contre). L’eau sera exploitée par pompage 
dans les puits en fonction de la demande 
du réseau. « De cette manière, on peut ex-
ploiter la totalité du volume de l’aquifère, 
lequel se régénère naturellement lors des 
hautes eaux  », conclut Aurèle Parriaux. À 
la clé : moins de gaspillage, une meilleure 
exploitation des ressources et la possibili-
té de s’alimenter en eau à n’importe quelle 
saison. La contrainte d’utiliser l’or bleu dans 
les 48  heures disparaît également. « Nous 

En bleu, les conduites d’adduction. Les gouttes d’eau indiquent les captages existants.
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Figure : l’aquifère aux Issalets peut être comparé schématiquement à une baignoire rem-
plie d’eau. Le premier projet (en vert) ne pouvait capter que le trop-plein de la baignoire. 
Le nouveau projet (en rouge) permet de puiser l’eau jusqu’au fond de la réserve.

Décision du Conseil communal

Le 30 août dernier, le Conseil 
communal s’est prononcé à l’una-
nimité pour le remplacement de 
la conduite d’adduction d’eau po-
table dans le chemin du Chevalet, 
entre la chambre des Allamands et 
le lieu-dit Saumont. 

Un changement qui permettra 
l’installation d’une conduite com-
patible avec le nouveau concept 
d’alimentation en eau décrit ci-
contre.

De gauche à droite : Bastien Neyroud, Romain Bertholet et Damien Layaz.

Un grand bravo à nos apprentis Bastien, Romain et Damien pour la réussite de leur CFC et pour les prix obtenus.

• Bastien Neyroud (CFC d’employé de commerce) a reçu un prix pour sa persévérance et sa bonne attitude.
• Romain Bertholet (CFC de forestier-bûcheron) a reçu un prix pour son herbier.
• Damien Layaz (CFC de forestier-bûcheron) a reçu le prix de la meilleure note de bûcheronnage ainsi que le prix des moniteurs.

La Municipalité et les collaboratrices et collaborateurs de la commune de Blonay – Saint-Légier leur souhaitent plein succès pour la suite de 
leur parcours professionnel !

Félicitations à nos apprentis !

aurons ainsi une autonomie en eau de l’ordre 
de 100 %, contre 80 % actuellement », se 
réjouit Thierry George.

Phase test
Si le projet est en phase de test actuelle-
ment, les mesures effectuées se veulent très 
prometteuses. Un rapport final sera soumis 
à la Municipalité à la fin novembre, avec 

des propositions concrètes de captages. Le 
concept sous sa forme définitive sera présen-
té au Conseil communal en début d’année 
prochaine, assorti d’un planning d’inten-
tion. Parallèlement aux reconnaissances sur 
le site des Issalets, la commune a entrepris 
dès 2017 une prospection d’eau souterraine 
plus générale sur son territoire. Le bilan sera 
dressé à la fin de cette année également sous 

la forme d’une liste de sites à capter par ordre 
de priorité, tenant compte des débits prévus 
et du coût des travaux.

COMM’une info         
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INTERVIEW - Fin juin dernier, les autorités de Blonay – Saint-Légier ont 
émis des avis de restrictions d’eau sur l’ensemble de la commune.

« Économiser l’eau, un effort indispensable »
Depuis cette date, les arrosages automatiques, 
les nettoyages extérieurs et le remplissage des 
piscines sont interdits. Seul l’arrosage à la 
main des potagers est autorisé. Des restric-
tions qui restaient en vigueur au moment où 
nous rédigeons ces lignes. L’occasion de s’in-
terroger sur les effets et l’importance de ces 
limitations en compagnie de Fabian Streit, 
fontainier de la commune et chef de secteur 
« eau potable ».

Fabian Streit, tout d’abord pourquoi ces res-
trictions ?
Ces restrictions sont dues aux conditions 
climatiques très particulières de cette année. 
L’hiver a été pauvre en neige, le printemps 
a enregistré peu de pluie et l’été a été très 
sec, ce qui a considérablement descendu le 
potentiel hydraulique de nos sources. À la 
mi-juin déjà, notre consommation dépassait 
notre production, ce qui n’arrive générale-
ment pas les autres années avant la fin juillet.

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

PORTES OUVERTES 
19 NOVEMBRE DÈS 10H

haut-lac.ch
VIVRE, APPRENDRE, RÉUSSIR

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

079 212 53 83 - sos@mayday.consulting

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

Quelle est la situation aujourd’hui ?
Aujourd’hui, on peut dire que la situation 
est stable. Contrairement à ce que l’on a 
pu lire dans les médias, ce ne sont pas les 
piscines qui consomment le plus d’eau dans 
les périodes très chaudes, mais bien les ar-
rosages automatiques. Grâce aux limitations, 
nous avons pu retrouver un équilibre entre 
consommation et production. Il n’empêche 
que la situation reste critique. Pour qu’il soit 
possible de lever les restrictions, il nous fau-
dra attendre qu’il pleuve régulièrement. Les 
fortes pluies sur un ou deux jours ne suf-
fisent pas à alimenter les sources. Lorsqu’il 
est très sec, le sol ne peut pas absorber cor-
rectement l’eau.

Quels conseils donner aux habitant(e)s pour 
prendre leur mal en patience ?
Je leur dirais simplement qu’en ces périodes 
de changements climatiques, économiser 
l’eau est un effort indispensable. Depuis 

quelques années, le Service de la Voirie pro-
cède à l’arrosage des espaces verts avec de 
l’eau de pluie provenant de récupérateurs 
installés dans plusieurs endroits de la com-
mune. Cela peut être une solution. Je ne 
peux qu’encourager les habitantes et habi-
tants à utiliser eux aussi un autre moyen que 
l’eau potable pour arroser leur jardin.

Fabian Streit, fontainier de la commune
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Av. Général Guisan 41 - 1800 Vevey
T+F: 021 921 71 82 - M: 079 622 00 59

Rembourrage et couverture de sièges
Rideaux - Stores intérieurs
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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

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

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

Jardinier paysagiste

Saint-Légier 079 779 31 77

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

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

GRAND PARKING À DISPOSITION
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PATRIMOINE - La magnifique bâtisse du XVIIIe siècle se modernise 
subtilement tout en conservant l’essentiel de sa beauté historique. Certains 
artisans locaux y sont pour beaucoup.

Le Château d’Hauteville bientôt prêt à 
briller à nouveau
Les travaux du Château d’Hauteville à St-
Légier sont bien avancés. « Le rendu du 
bâtiment est extraordinaire depuis que les 
échafaudages ont été enlevés cet été ! » se 
félicite Alain Bovay. Le syndic confesse que 
ce projet constitue l’un des moments forts 
de sa présence à l’exécutif local, laquelle date 
de 2002. La cure de jouvence de cet édifice, 
construit dans les années 1760 par le bour-
geois lyonnais et huguenot Pierre Cannac, 
aura duré plus de deux ans. Elle aura coûté 
quelque 37 millions de francs. Rappelons 
que le bâtiment avait été racheté fin 2018 
à ses anciens propriétaires, la famille Grand 
d’Hauteville, pour près de 50 millions. 
L’ouverture de l’Université Pepperdine, qui 
y prendra ses quartiers, est prévue pour sep-
tembre 2023, avec une capacité maximale de 
quelque 120 étudiants.

Une immense valeur patrimoniale
Le château sera l’un des campus euro-
péens de cette université privée et chré-
tienne américaine, dont le siège se trouve 
à Malibu. L’institution est déjà présente à 
Londres, Shanghai, Florence, Heidelberg 
ou Buenos Aires. Ce nouveau campus sera 
aussi le plus important de la société à être 
situé hors des États-Unis. Classé monu-
ment historique  1  par le canton et par la 
Confédération, le Château d’Hauteville a 
une immense valeur patrimoniale mais aussi 
sentimentale pour la population de la région. 

Cela d’autant plus que les 37 hectares de 
champs et de vignes qui l’entourent en font 
un poumon vert de la Riviera. Son exploita-
tion agricole et viticole sera d’ailleurs main-
tenue. Le bâtiment principal a été rénové 
en profondeur tout comme l’orangerie. Un 
système de chauffage à distance à plaquettes 
forestières locales a été installé dans la grange 
située à l’entrée du domaine. Au rayon du-
rabilité et écologie, notons que le toit de la 
petite annexe triangulaires a été recouvert de 
panneaux photovoltaïques et que certaines 
fenêtres ont été équipées de verres très oné-
reux car thermiquement très performants, 
tout en permettant de conserver un aspect 
historique. « Les considérations écologiques 
sont très importantes pour la Pepperdine 
University qui interdit à ses étudiants l’usage 
de la voiture. La proximité du train est donc 
une alternative idéale », relève Alain Bovay.

Portes ouvertes le 9 juillet 2023
Le corps du château sera dédié à la pédago-
gie, à l’administratif et à l’hébergement des 
étudiants en Bachelor. Si la cave est devenue 
une salle de réception, les vieux pressoirs 
ont été conservés tandis que les combles 
hébergent dorénavant des dortoirs de 2 à 
8 places. L’aile ouest est aujourd’hui équi-
pée d’un ascenseur. Les anciennes écuries 
renferment désormais l’appartement d’un 
membre du corps enseignant. L’orangerie et 
le bûcher sont devenus réfectoire et cuisine 

Laurent Grabet
Bureau Glatz-Delachaux

mais on y trouve aussi un logement pour le 
surveillant et 30 lits pour les élèves. C’est 
l’architecte Nicolas Delachaux, du bureau 
Glatz-Delachaux, qui a mené les opérations. 
Relevons que son bureau, basé à Nyon, s’était 
déjà occupé avec succès de la rénovation du 
prestigieux Château Saint-Maire à Lausanne. 
« Nous avons utilisé des matériaux locaux, 
tels que de la pierre de la Molière ou du bois 
vaudois, mais aussi des isolants à haute per-
formance. Côté technique, nous avons marié 
harmonieusement le meilleur du passé avec 
le meilleur de ce qui existe aujourd’hui », ré-
sume le professionnel. Le 9 juillet 2023, une 
journée portes ouvertes permettra de mesu-
rer l’ampleur du travail accompli. Et c’est ce 
même mois que le château, nouvelle mou-
ture, sera inauguré en grande pompe.

Le Château d’Hauteville à St-Légier est en train de retrouver une seconde jeunesse. 
Le 9 juillet 2023, une journée portes ouvertes permettra de le visiter.
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Le meilleur ébéniste vaudois sur le coup
« Les nouveaux propriétaires du Château d’Hauteville n’ont pas 
lésiné sur les frais de préservation du patrimoine comme le leur 
demandait la Confédération », se félicite le syndic Alain Bovay. 
Le cas de la boiserie réalisée dans une pièce du rez-de-chaussée 
de l’aile principale par Dominique Muerset, l’illustre à merveille. 
Ce collaborateur de 31 ans de l’entreprise d’ébénisterie-menuiserie 
Philippe Ducraux, basée à Saint-Légier-La Chiésaz, est titulaire 
d’un CFC de menuisier depuis 2012. Mais c’est dans le cadre de 
son CFC d’ébéniste qu’il a réalisé cette œuvre. « Il a transformé 
une boiserie de 3m par 3m30 recouvrant une porte dérobée 
condamnée en une nouvelle boiserie dans laquelle cette porte 
s’inscrit discrètement, explique son employeur Philippe Ducraux 
qui est aussi son formateur. 
Ses moulures reproduisent au millimètre celles qui existaient 
auparavant. » Ce travail constituait la partie pratique du second 
CFC de Dominique Muerset. C’est notamment grâce à elle que 
le trentenaire a été sacré meilleur ébéniste du canton en 2022. 
L’entreprise de Philippe Ducraux, qui célèbre ses trois décennies 
d’existence cette année, participe à la rénovation du Château 
d’Hauteville depuis fin 2019. Elle a notamment réparé 100 paires 
de volets, fabriqué 27 nouveaux volets pour les lucarnes des 
toitures et rénové ou fabriqué de nombreux meubles et boiseries.

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

De g. à dr.: Philippe Ducraux, patron de l’entreprise éponyme, 
accompagné de son collaborateur Dominique Muerset. COMM’une info

Laurent de Senarclens
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Une séance pour mieux appréhender la hausse des primes 
d’assurance maladie !

Démarche participative : Plan d’affectation hors-centre

EN BREF

Suppression des 
guichets MOB
La décision par le groupe MOB de mettre 
en place des horaires restreints et de fermer 
définitivement les guichets de la gare dès 
le 1er janvier prochain a animé la séance 
du Conseil communal du 30 août dernier. 
Le législatif a en effet voté à une très large 
majorité la résolution suivante : « Choqué 
par la politique du fait accompli du MOB 
et avec la volonté de maintenir un guichet 

PA « En Praz Grisoud »
La mise à l’enquête publique par la 
Municipalité du plan d’affectation « En 
Praz Grisoud » à Blonay s’achèvera le 
13  octobre prochain. Pour rappel, le projet 
prévoit la construction d’un quartier de 
nouvelles habitations, l’aménagement 
d’un passage pour piétons à la route 
de Brent, ainsi que la modification des 
servitudes.

Suite à la hausse importante des primes d’assurance maladie annoncée pour 2023, les Agences d’assurances sociales de la Riviera mettent sur 
pied 3 soirées d’information en présentiel et une soirée en visio-conférence portant sur le thème de l’assurance-maladie (primes, franchises, 
modèles, etc.) Après trente minutes de présentation, une personne qualifiée accompagnée d’un(e) assistant(e) social(e) seront présents pour 
répondre à vos questions.  La participation est libre et ouverte à toutes et tous. Ces séances d’information auront lieu : 

• Le lundi 10 octobre à la Maison de Quartier, rue de Jaman 8 à Clarens
• Le jeudi 13 octobre à 19h à la salle du Conseil communal, rue du Conseil à Vevey
• Le mercredi 2 novembre à 19h à l’aula du GUPB, chemin de Bahyse 2 à Blonay. 

La soirée en visioconférence se tiendra quant à elle le mercredi 19 octobre à 19h. Inscription obligatoire par courriel à aasriviera@arasriviera.ch ou 
par téléphone auprès de l’agence d’assurance social de sa commune : AAS Blonay, rte du Village 45, 021 564 02 90.

La Municipalité de Blonay – Saint-Légier invite les citoyennes et citoyens de la commune à venir discuter de l’avenir des quartiers de Chantemerle, 
des Chevalleyres, de la Chiésaz, de Praz-Dagoud, de la Cheneau, de la Prélaz, de la Baillaz et du domaine touristique des Pléiades, dans le cadre 
du plan d’affectation communal hors-centre. Trois ateliers participatifs sont proposés : 

• Atelier 1 le 11 octobre 2022 : Tissu villageois (Chevalleyres, Péage, Moulins) 
• Atelier 2 le 3 novembre 2022 : Domaine touristique des Pléiades et zone villa 
• Atelier 3 le 31 janvier 2023 : Synthèse des ateliers 1 et 2 et discussion du projet 

A noter qu’il est vivement recommandé de prendre part à l’atelier 1 ou 2 pour participer à l’atelier 3. L’ensemble des ateliers se tiendra de 19h 
à 21h à l’Ancien Stand à Blonay (ch. de l’Ancien-Stand 10). Inscription requise sur : www.blonay-saint-legier.ch/participation. Le délai est fixé 
à 5 jours avant la date de l'atelier.

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

Service multi-benne de 4 à 14 m3

SA

Nouveau !

ouvert à la gare de Blonay, le Conseil 
communal de Blonay – Saint-Légier soutient 
la Municipalité dans ses démarches ». Cette 
résolution fait suite à une communication 
de l’Exécutif au plénum, dans laquelle il 
précisait avoir rendez-vous le 5 septembre 
avec le groupe MOB et MVT afin « d’évoquer 
le futur et la possibilité de maintenir un lieu 
d’accueil, mixant tout à la fois un service à la 
clientèle et de promotion touristique ».

COMM'une info

COMM'une info

COMM'une info
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FINANCES - Les comptes relatifs au dernier exercice avant fusion de la Commune de 
St-Légier-La Chiésaz et de la Commune de Blonay ont été présentés en septembre dernier 
par les municipalités concernées. Ceux-ci bouclent sur des chiffres noirs et des résultats 
meilleurs que prévus. Explications.

Comptes 2021 dans le noir !

Chez l‛Horloger Sàrl

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

Route du Village 7
1807 Blonay

chezlhorloger@hotmail.com
021/943.33.43
078/859.13.15

www.chez-l-horloger.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 

St-Légier-La Chiésaz : 
des comptes qui sortent 
du rouge

Contrairement aux prévisions budgétaires, 
les comptes 2021 de la Commune de 
St-Légier-La Chiésaz affichent un résultat 
positif. Alors que le budget prévoyait une 
perte de 2.5  millions de francs, l’année 2021 
s’achève sur un bénéfice de 122'000  francs. 
Quant à la marge d’autofinancement, elle 
passe de 1.2 million à 5.3 millions. De 
grands écarts qui s’appuient sur une situa-
tion post-covid meilleure que celle qui avait 
été prévue lors de l’établissement du budget 
au 2ème semestre 2020.

Contributions au canton
Ces résultats positifs s’expliquent majoritai-
rement par le rééquilibrage de la péréqua-
tion, laquelle a été à l’avantage de la com-
mune, avec une diminution des charges 

de 2 millions de francs et un retour de 
1.6 million. Dans un autre registre, la fac-
ture sociale a diminué de 1.4 million par 
rapport au budget, pour atteindre au final 
les 6.4  millions. À noter que les charges 
exogènes, telles que la péréquation, la fac-
ture sociale et les subventions aux diverses 
collectivités publiques représentent tou-
jours plus de 50  % des dépenses commu-
nales.

Recettes fiscales
Les recettes fiscales sont conformes aux pré-
visions avec un gain de 190'000 francs. Un 
chiffre qui tient compte de l’augmentation 
significative du nombre de contribuables 
(+  129). Pour la même période, la dette liée 
aux investissements a baissé de 57.4 mil-
lions pour se porter à 51.2 millions.

Blonay : des résultats 
très satisfaisants !
La Commune de Blonay affiche des 
comptes 2021 équilibrés. Alors que le bud-
get de la commune prévoyait un excédent 
de charges de près de 2.5 millions, le résul-
tat final présente un bénéfice de 1.5 million 
avant amortissements. Cette différence est 
principalement due à des recettes fiscales 
supérieures d’environ 3.5 millions à ce qui 

avait prudemment été budgétisé en 2020, 
dans un contexte de pandémie.

En ce qui concerne la marge d’autofi-
nancement, cette dernière a passé de 
756'000 francs à 5.2 millions de francs. 
L’endettement communal a pu être dimi-
nué et ramené à 38 millions (- 2 millions).

Relevons que les charges intercommu-
nales et cantonales représentent 51 % des 
dépenses communales, les charges fixes 
8 %, les charges salariales 16,1 %, celles 
comptables (amortissements, fonds de ré-
serve…), 12,8  % et les intérêts et imputa-
tions internes 2.8 %. Les charges variables 
maîtrisables (achat de matériel, entre-
tien…) ne représentent donc que 9.2 %.

COMM’une info
Laurent de Senarclens
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PALMARÈS - La première édition des Mérites de Blonay – Saint-Légier de la commune fusionnée a eu lieu le 
28 septembre dernier. Au total, ce sont 23 récompenses collectives et individuelles qui ont été décernées (16 indi-
viduelles et 7 collectives). Les bénéficiaires ont reçu leur titre en grande pompe lors d’une cérémonie organisée à la 
Grande Salle de Saint-Légier (Salle Le Grammont). Retour sur les lauréats primés.

Une cérémonie dotée de 23 mérites !
MÉRITES INDIVIDUELS

NATATION
Jeanne Nocaudie 1ère 200 m brasse Critérium romand hiver,   
 Sierre 23. - 25.4.2021 
 1ère 50 m brasse Championnat romand été,  
 Fribourg 18. - 20.6.2021

Olivia Callinswood Championne suisse toutes catégories 200 m  
 brasse, Open Bâle 01.07.2021

Samuel Callinswood 3 x 2e place (100 m et 200 m dos / 100 m   
 papillon) 
 Criteriums Romands Hiver, Cossonay 19.  
 21.11.2021
SKI   
Marco Reymond 3e course FIS, Zinal 22.11.2021. 
 Participation à la coupe du monde, Lech   
 27.11.2020 + Adelboden 08.1.2022

GYMNASTIQUE AUX AGRES
Kayla Bovey Championne vaudoise - Catégorie 4,   
 Puidoux 26.09.2021

CROSS TRIATHLON
Olivia Pomelli 1ère championne suisse catégorie 45-54   
 femmes Xterra Switzerland Vallée de Joux   
 26.06.2021
TIR 300 m
Pierre Chanez Champion vaudois 2020 Jeunes Tireurs U21  
 U 19

Lara Cherix Championne vaudoise 2020 Jeunes Tireurs  
 U17

TIR
Michael Witschi Champion suisse 2021 par équipe, au   
 pistolet, distance 50 et 25 m 

 Médaille d'argent par équipe, au pistolet 
 50 et 25 m, au match intercantonal 2021   
 Lucerne ainsi qu'une ribambelle d'autres   
 prix cantonaux (résultats obtenus dans   
 le cadre de la relève sportive vaudoise, avec la  
 Société des Carabiniers Lausannois)

MÉRITES COLLECTIFS

TENNIS
Club de tennis de table  Blonay Jeunesse U 18    
  Champion Vaud/Valais/Fribourg,
  01.06.2021 2e ligue jeunesse U18

BASKET
Blonay Basket  U 18 M Champion vaudois saison   
  2020-2021
Blonay Basket U 14 TRB Vice-champion suisse saison 2019-2020

RÉCOMPENSES INDIVIDUELLES

TIR
Jean-Paul Ducraux La Cible Sportive - Vice-président /   
 membre du comité depuis 1990

Pascal Leresche La Cible Sportive - Président / membre   
 du comité depuis1998

SKI 
Carole Roulet Ski-Club Blonay - Présidente / Membre   
 du comité depuis 1996

ASSOCIATION      
Gilbert Richoz Groupement des commerçants et artisans de  
 Blonay (GCAB). Membre du comité depuis  
 1982

FOOTBALL      
Francis Ducraux FC St-Légier - Entraîneur depuis 2001
Jean-Marc Favez FC St-Légier - Vice-président depuis 2000

MANIFESTATION
Olivier Ducraux La Nuit du Vin cuit - Membre du comité   
 depuis 2001

RÉCOMPENSES – SOCIÉTÉS

GYM
FSG Blonay 100e anniversaire de la fondation   
 1921-2021

MILITAIRE
Société militaire  100e anniversaire de la fondation 1921-2021
de Blonay 
 
TENNIS
Club de Tennis  50e anniversaire de la fondation 1971-2021
de table Blonay 
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Photos en ligne sur le site internet de la commune

Samuel Callinswood - Natation FSG Blonay - 100e anniversaire de la fondation de la société de gym

Olivia Pomelli - Cross triathlon

Les sacrés élèves de M. Esteban Feo

Carole Roulet - Ski

CTT Blonay - Tennis de table

Blonay - Basket U18 MBlonay - Basket U 14 TRB

Société militaire Blonay

Marco Reymond - Ski

Kayla Bovay - Gymnastique aux agrès

Gilbert Richoz - GCAB
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1.10 – 31.10.2022

Société Coopérative de

Laiterie de La Chiésaz

CASIERS À LOUER
Congélateur collectif de La Chiésaz   

 100 litres  :  Frs. 40.-  /an 
 125 litres  :   Frs.  45.-  /an 
 200 litres :   Frs.   70.-  /an 
 300 litres :  Frs. 105.-  /an 
 400 litres :  Frs.  135.- /an

Rte des Deux-Villages 56, 1806 St-Légier

Pour information et réservation : M. F. Streit au 079 784 21 77

Chalet  La Varlope 
& pavillon 
pour groupes et séminaires  

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

 « inspiring location »

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 

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
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ÉVÉNEMENT - Le prix spécial de la Municipalité a été attribué en 
septembre dernier à la classe d’Esteban Feo pour la publication du polar 
« Le secret de la balance rouge » dont l’intrigue, imaginée par les élèves eux-
mêmes, se passe à St-Légier et sur les hauts de la Riviera. Le livre a fait l’objet 
d’un vernissage le 31 août dernier devant la librairie Payot à Vevey. Reportage.

Une sacrée après-midi pour les sacrés 
élèves d’Esteban Feo !
C’est une vingtaine de jeunes on ne peut plus 
enthousiastes que l’on retrouvait en ce ven-
dredi après-midi d’août devant la Librairie 
Payot à Vevey. Autrefois élèves de la classe 8P 
à St-Légier, c’est avec un immense plaisir que 
toutes et tous se sont à nouveau réunis en 
cette rentrée scolaire, pour le vernissage de 
leur ouvrage «  Le secret de la balance rouge  », 
rédigé avec le soutien de leur professeur 
Esteban Feo et de l’écrivain gryonnais Marc 
Voltenauer. « C’est la cerise sur le gâteau, 
réagit l’enseignant avec un large sourire. Un 
accomplissement. Jamais je n’aurais imaginé 
en arriver là lorsque nous nous sommes lan-
cés au départ dans ce projet. Les élèves ont 
gagné en confiance en soi, en compétences 
humaines, sociales, c’est une aventure qui 

nous a tous fait grandir. » De l’eau aura en 
effet coulé sur les ponts depuis la rencontre 
de la classe avec l’auteur en octobre 2021 et 
la sortie du livre sous la collection « Frissons 
Suisses ». L’intrigue suffit à nous donner en-
vie de lire le roman puisqu’elle démarre avec 
la découverte du corps sans vie d’un élève, 
dans la déchetterie de St-Légier… Une fois 
l’ouvrage rédigé, un financement participa-
tif a permis de couvrir les frais d’impression, 
non couverts par l’éditeur.

Dédicace
Arrivés à 17h, une heure et demie avant le 
vernissage officiel, les jeunes, reconnaissables 
à leur t-shirt violet, n’ont pas boudé leur plai-
sir à dédicacer leur polar aux proches et aux 

passants. Une séance sous forme de répéti-
tion avant le couronnement le week-end, eux 
qui ont été invités à prendre part au Livre sur 
les Quais à Morges. « On a de la peine à se 
rendre compte, explique Malone entre deux 
signatures. Les gens sont là pour nous, pour 
un livre qu’on a écrit. Ça fait bizarre. Il y a 
très peu d’enfants qui ont la chance de faire 
ça ». De quoi susciter en lui une forme de vo-
cation ? « Un livre, ça me suffit. Mais j’aime 
mieux lire maintenant que j’ai fait ça. » « Au 
début, je pensais qu’on écrirait un livre de 
15 pages à tout péter, complète Haïna. On 
n’arrive pas à imaginer la chance qu’on a. Le 
Livre sur les Quais, ça va quand même être 
très impressionnant. C’est assez cool d’être 
une star entre guillemets, mais tout le temps, 
ça doit quand même être fatigant ».

Une immersion
De l’avis de l’écrivain et coach Marc 
Voltenauer également présent, l’expérience 
a été positive à plus d’un titre : « Se retrou-
ver ici, avec le livre écrit et imprimé dans les 
mains, c’est quelque chose d’extraordinaire 
aussi pour moi. Avec Le livre sur les Quais ce 
week-end, les élèves auront vécu le processus 
de A à Z. C’est une vraie immersion dans la 
vie d’un écrivain. Tout au long de l’élabora-
tion de cet ouvrage, ils n’ont pas arrêté de me 
surprendre. Ils ont tout fait : les dessins sur la 
pochette et à l’intérieur de l’ouvrage, le film 
de promotion, le communiqué de presse, 
ils ont répondu à des interviews. Et ils s’en 
sont très bien sortis ! C’est incroyable ». La 
journée s’est achevée avec la partie officielle 
et les interventions de plusieurs personna-
lités. Une délégation de la Municipalité de 
Blonay  –  Saint-Légier a fait le déplacement 
pour l’occasion. « C’est une expérience dont 
ils se souviendront toute leur vie, conclut le 
Syndic Alain Bovay, lui-même grand ama-
teur de romans policiers. Le bébé est lâché, 
j’espère qu’il aura le succès escompté. »

COMM’une info         

MÉRITES
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DÉCHETTERIE - Les centres de tri de La Baye (secteur de Blonay) et du Chapon (secteur de Saint-Légier) col-
lectent, au total, près d’une tonne de bouteilles en PET chaque semaine.

Le tri du PET, une belle et efficace collaboration

Cette matière et emballage pour boissons, 
soigneusement récoltée et triée, propre et 
exempte d’autres contenants en plastique non 
valorisables, rapporte près de 20 centimes 
par kilo à notre commune. Depuis plusieurs 
années, le Service des espaces publics (SEP) 

ENVIRONNEMENT

Service des espacs publics
Sandra Culand

bouteilles en PET récoltés sur l’ensemble du 
territoire communal. Installés à tour de rôle 
devant une table de triage, en plein air ou sous 
un couvert, Xavier et Christophe connaissent 
bien leur mission : vider les grands sacs, mettre 
de côté le PET propre, et éliminer tout autre 
emballage non recyclable. Il faut savoir que 
pour obtenir 1’000 kilos de PET, il faut élimi-
ner, en moyenne, 150 kilos d’emballages in-
désirables, dont des bouteilles à lait, à huile, à 
produits de nettoyage, les emballages en verre 
et en alu, voire… des chaussures usagées !

Dans la bonne humeur
Entourés par les agent(e)s de déchetteries et 
leurs remplaçant(e)s au bénéfice d’une for-
mation spécifique sur la gestion des déchets, 
nos deux spécialistes du tri du PET reçoivent 
une rétribution de la commune. Ils sont très 
appréciés pour leur efficacité et leur bonne hu-
meur, prêts à répondre aux questions des per-
sonnes utilisatrices de la déchetterie. Ils disent 
aimer le contact avec la population  : «  C’est 
tellement important que les personnes com-
prennent mieux l’importance de trier à la mai-
son et aussi pourquoi nous sommes là pour un 
ultime contrôle. N’ayez pas peur de trier plus 
attentivement, nous ne serons quand même 
jamais au chômage…», témoignent-ils volon-
tiers, derrière un large sourire ! Leur maîtresse 
socioprofessionnelle, Anne-Laure Juillard, se 
félicite par ailleurs de cette bonne collabora-
tion qu’il n’est pas exclu d’étendre, dans l’ave-
nir, à une autre activité de tri en déchetterie. 
Un très bel exemple d’intégration dans la so-
ciété et le monde professionnel, en complicité 
avec les collaborateurs et collaboratrices du 
SEP.

LIBÉREZ-VOUS DU TEMPS !
Déléguez vos démarches administratives, comptables, 

recrutements, soutien dans l’organisation d’événements, 
sans les contraintes d’un engagement d’un(e) collaborateur(trice).

Katia Conti - 1807 Blonay - 078 619 49 19

www.katiaconti.ch

collabore efficacement avec deux travailleurs 
de la Cité du Genévrier qui ont souhaité être 
intégrés en entreprise. Quatre après-midis par 
semaine, on peut les voir fidèles et appliqués 
à leur tâche sur le site du Chapon où sont 
acheminés régulièrement les grands sacs de 

Économiser du pétrole et réduire les émissions de CO2
Cette organisation est une contribution communale à l’écologie et à la durabilité, vu que 
pour produire 1 kilo de PET, on utilise 1,9 kilo de pétrole. Il faut savoir que certaines 
communes vaudoises n’acceptent plus la collecte du PET parce que trop sale ou pas assez 
trié… C’est ainsi que la valorisation de cette matière - qui peut être recyclée à plusieurs 
reprises - a permis d’économiser en Suisse, l’an dernier, 34 millions de litres de pétrole et 
d’empêcher l’émission de 126'000 tonnes de gaz à effet de serre. Sans oublier que l’idéal  - 
et le plus logique - consiste à retourner tous les emballages dans les commerces d’où ils 
sont issus. Se souvenir encore que nous avons la grande chance, à Blonay – Saint-Légier, 
de disposer très majoritairement d’eau des bonnes sources du massif des Pléiades, d’une 
excellente qualité, directement au robinet ! Enfin, gardons à l’esprit que « Le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit pas » !

De gauche à droite : Jean-François Ginier, suppléant du chef de secteur Déchets, 
Christophe, travailleur de la Cité du Genévrier, Anne-Laure Juillard, 

maîtresse socioculturelle, et Xavier, autre travailleur de la Cité du Genévrier.
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cite-du-genevrier@eben-hezer.ch

www.eben-hezer.ch

021 558 23 23

FORMATION - D’une capacité de neuf places d’apprentissage, la nouvelle 
structure a pris place au cœur de St-Légier. Elle devrait permettre à des per-
sonnes ayant une déficience intellectuelle de mieux pouvoir intégrer un travail 
en entreprise.

La Cité du Genévrier ouvre un nouveau 
centre de formation pour jeunes adultes

Les locaux du tout nouveau Centre d’Orien-
tation et de Formation Professionnelle 
(COFP) de Saint-Légier sont lumineux et 
accueillants. Le COFP a été ouvert fin août 
par la Cité du Genévrier et il accueille pas 
moins de 200 personnes en situation de 
handicap. Depuis son ouverture, quatre 
apprentis y passent leur journée, afin d’y 
acquérir certaines compétences, tant profes-
sionnelles que sociales. Le but : pouvoir in-
tégrer une entreprise ou faire une attestation 
fédérale de formation professionnelle. « Ce 
centre s’adresse à des personnes âgées de 18 à 
23  ans qui souffrent d’une légère déficience 
intellectuelle et qui pourraient, après le cur-
sus de trois ans, trouver un emploi, explique 
Pascal Magnenat, responsable de la division 
travail et logistique de la Cité du Genévrier. 
La première année, les apprentis font des 

souhaitons leur prodiguer de manière à les 
autonomiser le plus possible. » Au menu, la 
semaine de notre visite : salade de carottes, 
quiche et crumble aux pommes. Dans la 
salle de classe adjacente, les apprentis re-
çoivent des cours de français et de mathé-
matiques. « Tout est axé sur la pratique, 
poursuit la responsable. On leur apprend à 
compter l’argent, à mesurer des longueurs, 
entre autres. » Deux autres salles complètent 
ces locaux : l’atelier pour les apprentissages 
pratiques, doté de machines spécifiques, et la 
salle informatique.

Six travailleurs déjà insérés
« Nous adaptons le programme en fonction 
des besoins spécifiques du jeune, précise Pascal 
Magnenat. À la fin du cursus de trois ans, on 
regarde quelles compétences ont été acquises 
et dans quel type d’entreprise le jeune peut 
être intégré. Aujourd’hui, nous sommes déjà 
parvenus à insérer six travailleurs, dont deux 
sont en poste à la Commune de Blonay  – 
Saint-Légier. Une fois qu’ils ont trouvé un 
travail, nous continuons à les suivre. Le but 
est de décharger l’entreprise des tâches ad-
ministratives et des éventuelles adaptations 
de postes nécessaires. » Le COFP devrait 
augmenter ses objectifs progressivement et 
accueillir par la suite neuf apprentis. À noter 
que la Cité du Genévrier recherche encore des 
entreprises ouvertes à l’intégration de jeunes 
personnes vivant avec une déficience intellec-
tuelle légère. 

Pour tous renseignements :

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 

stages découverte en entreprise pour les aider 
dans leur orientation. La deuxième année est 
davantage dévolue à acquérir le savoir-faire 
et le savoir-être liés au métier choisi. Enfin, 
pendant la dernière année, les apprentis vont 
faire des stages de longue durée en entreprise 
en vue d’y être insérés. »

Apprendre et gagner en autonomie
Dans les locaux du COFP, tout est pensé 
pour que ces jeunes aux besoins particuliers 
puissent apprendre et s’autonomiser. Dans la 
grande cuisine, située au milieu du centre, 
la responsable Emilia Lepori-Andersen dé-
taille  : « Une fois par semaine, ils doivent 
cuisiner le repas de midi. Au préalable, ils 
ont dû établir le budget, faire les courses et 
planifier les étapes de préparation du repas. 
Cela fait partie des enseignements que nous 

SOCIAL

Le centre dispose notamment d’un atelier pour les apprentissages pratiques.
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Le Bois Baron, une forêt prisée des promeneurs en toute saison.

ENVIRONNEMENT - Cette petite forêt située en bas de la Commune de Saint-Légier sera fermée au public en 
fin d’année, afin de subir un toilettage indispensable à la sécurité des promeneurs.

Le Bois Baron doit être sécurisé

Entre coupes de bois, entretien des sentiers 
pédestres, des ruisseaux et des aménagements 
extérieurs, le Service des forêts ne chôme pas. 
Parmi les tâches qui l’attendent vers les mois 
de décembre ou de janvier prochains, il y a la 
sécurisation du Bois Baron, cette petite forêt 
si prisée des promeneurs dans le secteur de la 
route des Epélévoz. « Pendant dix à quinze 
jours, le bois sera fermé au public, explique 
Mehdi Genoud, chef du Service des forêts. 
Les hêtres sont en train de sécher et cela peut 
être dangereux. Lors du toilettage que nous 
avons effectué sur les bords des chemins au 
printemps dernier, nous avons constaté que 
des branches d’assez gros calibres tombaient 
facilement. Nous avons déjà nettoyé une 
première fois, mais il faudra procéder à une 
coupe sécuritaire à la fin de l’année. Nous 

installerons des sentinelles pour surveiller les 
accès, car le travail qui nous attend est assez 
important et nous ne voulons prendre aucun 
risque. »

Impact négligeable
Avec ses tables de pique-nique et ses jolis 
sentiers, le Bois Baron attire beaucoup 
de visiteurs et cela d’autant plus lorsque 
la canicule se manifeste. En hiver, les 
amateurs de plein air continuent de s’y 
rendre. Reste que fermer la zone à cette 
période de l’année devrait moins impacter 
la population. Pour rappel, en 2018, cette 
jolie forêt a été transformée en chênaie. Elle 
fait partie des 650  hectares dont s’occupe 
le service de Mehdi Genoud, qui compte 
onze collaborateurs à plein temps. « Pour 
l’instant, environ 5  % de cette surface est 
laissée en réserve, explique le responsable. 
Cela s’appelle une réserve forestière ou un 
îlot de sénescence. C’est une zone où nous 
n’intervenons pas et où la nature évolue 
spontanément. C’est important pour la 
biodiversité. L’objectif final est d’arriver à 
10  %. »

Réserves forestières communales
Sur le territoire communal, la réserve du Folly-
Molard (située au-dessus de l’alpage de La 
Neuve et de Montbrion) représente plus de 21 
hectares de forêt ainsi laissée tranquille et il y 
a également 13 hectares en îlots de sénescence 
au-dessus des Chevalleyres. Le reste des 
espaces forestiers sert à la production de bois 
de coupe ou aux lieux de loisirs. 3’600  m3 sont 
coupés chaque année et 900 stères de bois de 
feu sortent des hangars du Service des forêts. 

« Nous devons les sécher et les livrer, cela 
prend du temps, continue Mehdi Genoud. 
Sans oublier l’entretien des 150 km de sentiers 
pédestres, le fauchage près des captages d’eau 
de source ou encore l’entretien des places de 
pique-nique. Ce qui nous donne également 
pas mal de fil à retordre, ce sont les cyclistes. 
Nous cherchons des solutions pour que la 
cohabitation piétons-VTT se fasse le mieux 
possible et que chacun puisse profiter de nos 
magnifiques forêts. »

Yseult Théraulaz  
        Sandra Culand    

Du travail aussi pour les étudiant(e)s 
et apprenti(e)s
Un service d’appui et de renfort a été mis 
en place dans les centres de tri des déchets 
de notre commune, les samedis et parfois 
en semaine, durant les vacances des 
titulaires. Ce travail s’adresse à des jeunes 
âgé(e)s d’au moins 20 ans, intéressé(e) s 
par le recyclage et la valorisation des 
déchets, aptes à travailler en extérieur et 
à assumer des tâches physiques, capables 
d’assurer un accueil de qualité aux 
personnes utilisatrices des déchetteries. 
Polyvalence, ponctualité, autonomie et 
sens pratique sont vivement souhaités. 
Rétribution et vêtements professionnels 
mis à disposition par le Service des 
espaces publics. 
Renseignements au 021 564 02 80 ou 
par courriel : espacespublics@bstl.ch.
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La nouvelle présidente de la société de gym, Laura Schneiter, entourée de la relève.

GYMNASTIQUE - Née en 1941 en tant que nouvelle section de la société de Saint-Légier alors entièrement mas-
culine, la SFG est depuis devenue une société à part entière. Pleine d’entrain, sa nouvelle présidente Laura Schneiter 
souhaite donner l'envie de pratiquer la gymnastique à tout âge.

La société féminine de Saint-Légier 
a soufflé ses 80 bougies l’an dernier

En 1941, deux membres précurseurs de 
la société de gymnastique de Saint-Légier 
lancent un appel aux jeunes femmes, afin 
de les inciter à créer une section féminine. 
Le 5 juin de cette même année, une dizaine 
de courageuses se retrouvent au café pour 
fonder ce qui deviendra la SFG. Ces dames 
participent ainsi, le 14 février 1942, à 
leur première soirée de gymnastique pour 
laquelle elles avaient confectionné leurs 
propres costumes. Soirées diverses, concours 
et autres sorties ont marqué les 81 ans de 
la SFG ces derniers mois. Depuis quelques 
années, elle accueille également des garçons 
dans la catégorie jeunesse. Laura Schneiter 
est monitrice à Saint-Légier depuis cinq ans, 
lorsqu’elle a emménagé dans la commune. Et 
depuis janvier de cette année, elle a accepté 
de reprendre la présidence. « Personne ne 
souhaitait prendre cette place et sans cela, 
la société aurait dû être dissoute et il n’en 

était pas question ! » Pas question en effet 
de voir partir en fumée une société qui 
compte aujourd’hui plus de 200 membres 
et qui prodigue des cours aux gymnastes de 
4 à 94 ans ! « Nous avons deux sections : 
les groupes jeunesses et les groupes adultes. 
Dans cette dernière, il y a le volley, le pilate, 
la gym danse, la gym dame, les aînées et les 
colchiques qui pratiquent une gymnastique 
douce adaptés à tous les niveaux », précise la 
présidente.

Une 60taine d’enfants, des monitrices 
engagées
Laura Schneiter enseigne aux petits dès 
la première année d’école et aux deux 
groupes garçons qu’elle a créés. En tout, 
une soixantaine d’enfants bénéficient des 
différents cours prodigués par les monitrices 
de la SFG. Même si par le passé, la société 
participait à des concours, elle a même 

remporté à Locarno la deuxième place lors du 
Championnat suisse de 1994, aujourd’hui ce 
n’est plus le cas. « Cela demande beaucoup 
d’investissement pour les monitrices, 
explique Laura Schneiter. Nous préférons 
mettre notre énergie dans l’organisation de 
soirées et de sorties, afin de renforcer les liens 
entre les membres. Nous avons quand même 
le groupe du volley qui participe à divers 
matchs et compétitions durant l'année. » La 
trentenaire peut s’appuyer sur un comité et 
des monitrices engagés. C’est dans cet esprit 
festif que la nouvelle présidente et tout le 
comité sont en train d’organiser une grande 
fête pour les 80 ans de la SFG, fête qui n’a 
pas pu avoir lieu l’an passé, covid oblige. 
Elle se tiendra le 12 novembre prochain.  
« La société invite tous ses membres avec 
conjoints, ainsi que des sociétés amies 
et des représentants des autorités. Nous 
attendons environ 120 personnes. Le repas 
sera offert par la SFG et le vin d’honneur 
par la commune. D’ailleurs, nous avons une 
chance immense à Saint-Légier, les autorités 
nous mettent à disposition les salles de sport 
et le matériel. »

L’avenir ?
Une fois les festivités terminées, que souhaiter 
pour les années à venir à cette respectable 
octogénaire ? « Qu’elle continue de s'agrandir 
et de pérenniser l’esprit de la gymnastique. 
Pour cela, nous allons poursuivre nos cours, 
organiser des sorties et des soupers, mais je 
souhaiterais aussi que nous participions un 
peu plus aux fêtes de notre commune. Nous 
sommes une société de village et non pas un 
club de sport, d’où mon souhait d’impliquer 
toutes les générations dans différentes 
manifestations. »

Yseult Théraulaz
Laurent de Senarclens

En panne d’inspiration pour le choix d’un livre ?
Les quatre collaborateurs de la Bibliothèque de Blonay – Saint-Légier, Gaël, Fanny, Marie 
et Nicole, se tiennent à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller dans vos 
recherches. L’institution, ouverte à toutes et à tous, offre des services tels que le prêt de livres, 
de CD et DVD. Lieu de rencontre et de formation, la bibliothèque dispose également d’une 
dizaine de places de travail et de six canapés et fauteuils, pour bouquiner tranquillement et à 
son rythme. Des expositions et événements y sont également mis sur pied ponctuellement. 

Pour tous renseignements : Bibliothèque de Blonay – Saint-Légier, chemin de Bahyse 2 
à Blonay, 021 564 03 90, www.mabibliotheque.ch. Ouverture le mardi de 14h à 18h, le 
mercredi de 10h à 18h, le jeudi de 15h à 19h, et le vendredi de 9h30 à 12h30.  Fermé le 
lundi, vendredi et dimanche. 



Delphine Périllard Frei
psychologue - soins énergétiques

Hypnose Ericksonienne
Massages Métamorphiques
Reiki

079 471 83 24 - dperillardfrei@gmail.com
Ch. de Leyterand 17 - 1806 St-Légier

www.psychoenergievevey.ch Agréée
ASCA

RTE DE FENIL  27B • 1806 ST- LÉGIER • 079 310 77 87

CIDRERIE
JUS DE POMMES
VINAIGRE DE POMME
VIN CUIT POIRE

DÉNEIGEMENT
BOIS DE FEU
LOCATION DE VILLAS

DUCRAUX
O L I V I E R

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 !

Votre bien 
immobilier a pris 
de la valeur

Parlons ensemble
de vos projets financiers

Mirko Singarella
Responsable des agences de 
Blonay et Villeneuve

Banque Raiffeisen 
de la Riviera

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

COMMERCES

Laurent Grabet
Laurent de Senarclens

RÉCOMPENSE - Jean-François Golay, boulanger-pâtissier bien connu 
à Saint-Légier – La Chiésaz, vient d’être récompensé du titre de Chevalier 
du bon pain pour la huitième fois consécutive. Cet honneur rare cache une 
passion-vocation. L’intéressé nous la décrit avec gourmandise.

Sacré huit fois de suite 
« Chevalier du bon pain » !
De l’extérieur, la Boulangerie - Tea Room 
Golay de Saint-Légier - La Chiésaz ne 
paie pas de mine. Mais une fois attablé à 
l’intérieur, une bonne tranche de pain ou 
un délicieux carac maison en bouche, c’est 
une autre histoire ! Des habitués venus de 
tous les cantons romands débarquent ici 
chaque semaine et repartent les bras chargés 
de pain, car ils y trouvent leur bonheur en la 
matière. La preuve ? Le 25 septembre dernier 
à Ballenberg (BE), lors de la Fête des fêtes, le 
patron de lieux, Jean-François Golay, s’est vu 
décerner sa huitième étoile de « Chevalier du 
bon pain ».

Dans le pétrin depuis tout gamin
Cette distinction convoitée honore tous les 
trois ans les meilleurs boulangers du pays de 
Vaud, soit les très rares dont les pains, testés 
au hasard par des professionnels, obtiennent 
au moins 270 points sur 300 possibles. 
Couleur, qualité de la croûte, grine, porosité 
de la mie, et évidemment goût et odeur, 
tout y passe. À 67 ans, Jean-François Golay 
est un habitué. Il est le seul professionnel 
vaudois en activité à avoir huit étoiles. Soit 
27 ans d’excellence pour celui qui a aussi été 
récompensé plusieurs fois au salon suisse des 
Goûts et Terroirs. « C’est une motivation 
qui m’a aidé à rester au top niveau toute ma 
carrière. Ces étoiles, c’est un peu comme 
celle du Michelin pour un grand chef. Cela 
demande beaucoup de travail et d’exigence. 
Quand je me lève le matin, je me dis que 

je ne suis pas bon et quand je me couche, 
je me dis que finalement si », s’amuse le 
passionné. Le sexagénaire est dans le pétrin 
depuis toujours. Ses grands-parents tenaient 
une boulangerie, rue de la Servette à Genève, 
ouverte en 1930. Ils se sont expatriés à 
Lausanne au Rôtillon, puis à la rue Centrale, 
où elle a été reprise par ses parents. C’est donc 
tout naturellement qu’il s’est lancé dans un 
CFC de Boulanger-Pâtissier. En 1986, après 
avoir tenu deux boulangeries à Lausanne, 
Jean-François Golay et ses parents ont 

www.gcab.ch

Danièle Guex
André Capel

inauguré celle de Saint-Légier. Le boulanger 
la tient avec son épouse Marina, elle-même 
boulangère-pâtissière de formation. Le 
couple y propose 21 sortes de pain par jour 
et tous sont préparés avec des levains maison 
et en fermentation longue.

Douces mais courtes nuits…
Les Golay aiment le pain et leur métier plus 
que tout au monde, ou presque, juste derrière 
leurs trois enfants. « Le pain est un symbole 
fort et en même temps très concret. Les 
hommes en mangent et le partagent depuis 
des temps immémoriaux », philosophe Jean-
François. Chaque jour, il se lève à 1h du matin 
pour bichonner ses pâtes et cuire ses fournées 
après 30 mn de transition avec son beau-
frère, Manuel-Enrique, et tout son team. 
«  J’aime ces ambiances solitaires du matin où 
on a le silence autour de soi et en soi. C’est 
là qu’on fonctionne le mieux », explique 
celui qui dort 4h par nuit depuis 47  ans. 
La retraite ? Il y pense doucement et se voit 
bien remettre son magasin dans les 2 à 3 ans. 
« Mais peut-être que les circonstances me 
laisseront le temps d’obtenir une neuvième 
et dernière étoile », conclut, l’œil malicieux, 
passionné, tandis que nous le quittons l’eau 
à la bouche et un énorme sac rempli de pains 
sous le bras…

Chemin du Péage 23 - 1807 Blonay
Tél. 021 943 44 79

Natel 079 409 33 79
contact@pahudnettoyages.ch
www.pahudnettoyages.ch

bernard
pahud

neTTOYaGes sa

Christine Pahud
Administratrice

        

Jean-François Golay
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COMM’une info
Laurent de Senarclens

COMMERCES

Riviera
PompesFunèbres

Massimo Carbonara
Conseils en prévoyances funéraires

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

www.org-services.ch

ACCOMPAGNEMENT - Le Blonaysan Olivier Guex a lancé ORG ser-
vices en mai dernier. Il propose toute une palette de prestations pour simplifier 
la vie des entrepreneurs de la région. Rencontre.

Aider les petites entreprises à se focaliser 
sur leur métier
Accompagner les petites entreprises et les ar-
tisans dans la gestion de leur structure pour 
qu’ils et elles puissent se concentrer unique-
ment sur leur savoir-faire : tel est l’objectif 
d’Olivier Guex qui a démarré un nouveau 
chapitre professionnel en mai dernier avec le 
lancement d’ORG services. L’entrepreneur, 
enfant du village et ancien président des com-
merçants de Blonay, a décidé à 51 ans de se 
mettre à son compte, afin de faire profiter ses 
clients de son expérience de plus de 25 ans 
dans le milieu bancaire, de l’immobilier ou 
encore de l’innovation.

Olivier Guex

Rester à Blonay
« Travailler comme indépendant était un pro-
jet que je nourrissais depuis un certain temps. 
Il a d’abord fallu que j’affine le concept pour 
pouvoir me distinguer de mes concurrents », 
explique-t-il assis à la table haute de son bu-
reau qu’il partage avec son épouse Danièle 
Guex. Un espace de travail situé sous les toits, 
où les effluves de pain frais de la boulange-
rie du rez-de-chaussée titillent la créativité du 
duo les jours de livraison. Comme son grand-
père patron d’une entreprise de maçonnerie 
à l’origine des premiers immeubles locatifs 

du village, Olivier Guex n’a pas voulu quitter 
Blonay pour cette aventure entrepreneuriale.

Plusieurs casquettes
C’est en réunissant plusieurs compétences 
sous une même casquette, qu’il a choisi de se 
démarquer en créant ORG, acronyme pour 
Olivier, René (son deuxième prénom et celui 
de ses deux grands-pères) Guex. « J’apporte à 
mes clients une aide pour toutes les tâches qui 
ne sont pas liées à leur métier de base. Pour 
une entreprise de ferblanterie, par exemple, 
je peux assurer aussi bien sa comptabilité, 
qu’imaginer des publicités pour les réseaux 
sociaux ou gérer ses ressources humaines. Je 
propose différentes prestations groupées sous 
forme d’abonnements, selon les besoins et les 
budgets de chacun. » Il estime être compé-
titif de cette manière, permettant aux indé-
pendants d’éviter de cumuler les prestataires, 
comme une fiduciaire, en plus d’une agence 
de communication.

Un duo complémentaire
Olivier Guex est capable de faire le grand 
écart entre des compétences très variées grâce 
à l’expertise complémentaire de son épouse 
Danièle. « La finance, l’informatique ou le 
management sont des domaines dans lesquels 
j’ai évolué tout au long de ma carrière, mais 
il me manquait le volet communication pour 
être complet et c’est ce que maîtrise Danièle ». 
Sa femme, qui partage sa vie depuis 32 ans, 
gère tout ce qui relève de l’identité graphique 
et de l’édition de documents. « Travailler 
en couple fonctionne bien, relèvent-ils en 
chœur. On n’est pas toujours d’accord, mais 
cela nourrit le débat d’idées », soulignent en 
rigolant ces parents de deux grands enfants.
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Une journée anniversaire des plus belles ! Le 75ème anniversaire du FC St-Légier a eu 
lieu le 10 septembre dernier autour de la 
Halle des Fêtes de Praz-Dagouz. Au pro-
gramme de la journée : des matchs de la pre-
mière équipe et des tournois avec l’école de 
foot, des animations pour petits et grands, la 
partie officielle suivie du repas le soir, et bien 
sûr, beaucoup de bonne humeur. Retour en 
images sur quelques-uns des temps forts.

www.fcsaintlegier.com

COMM'une info            André Capel

Le prochain événement du FC- St-Légier 
sera son loto, le 19 novembre prochain à 
20h00, à la Salle du Grammont.

Le comité d'organisation



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

Gippa architecture

Venez découvrir notre chasse
100% fait maison ! 
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Pour vos réservations : 021 943 12 83
restaurant@lesfougeres-blonay.ch

Rte de l’Alliaz 31 - 1807 Blonay

Rte Industrielle 12 - St-Légier          swissrcprotech.ch

Votre magasin de modélisme radiocommandé proche de chez vous !

- Voitures, avions, hélicos et bateaux radio-commandés
- Piste d’entraînement voitures Mini-Z RC
- Conseils, service après-vente

OUVERT À TOUTES ET TOUS DÈS 7 ANS !

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

groupe-grisoni.ch

Ch. De Bahyse 8b - 1807 Blonay
021 552 15 45 - info@btsun.ch - www.btsun.ch

16 ANS D’EXPÉRIENCE

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

500 m2 d’exposition de CARRELAGES
ZI La Veyre B à St-Légier

NOUVEAU

plus de 40 ans d’expérience 
et notre temps pour

un choix IDEAL!

ZI La Veyre 12B, 1806 St-Légier, 021/943 54 92
www.idealceramique.ch

VOTRE CARROSSERIE TOUTES MARQUES À ST-LÉGIER
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www.118-info.ch
La caserne du SDIS à St-Légier-La Chiésaz

Le Commandant 
Jean-Marc Pittet et 
le Quartier-maître 
Renata Strauss-
Gerardi se réjouissent 
de témoigner de leur 
vocation auprès des 
personnes intéressées 
à rejoindre le SDIS 
Riviera.

Laurent Grabet
Laurent de Senarclens

VOLONTARIAT

SERVICE INCENDIE - La mission de pompier volontaire s’avère humainement très enrichissante. Le SDIS 
Riviera recherche des candidats pour rejoindre ses troupes dans l’aventure.

Les pompiers de la Riviera recrutent le 3 novembre
À l’image de l’ensemble des pompiers du 
canton, les pompiers de la Riviera recrutent  ! 
En ce moment, on peut difficilement louper 
leur campagne annuelle. Précisons qu’elle 
dispose de larges moyens car elle est commune 
à tous les cantons latins et diffusée à l’échelle 
romande. Elle se déroule sur le terrain chaque 
premier jeudi du mois de novembre depuis 
quelques années. Ce jour-là, les différentes 
casernes romandes mettent en effet sur pied 
une soirée porte-ouverte. « Le recrutement de 
pompiers volontaires demande un engagement 
de tous les instants. Notre société est devenue 
davantage individualiste et les gens ont de 
plus en plus une attitude de consommateurs. 

Dans ce contexte, donner de leur temps 
bénévolement pour la communauté est 
un grand pas pour beaucoup  », constate 

Jean-Marc Pittet, commandant du Service de 
défense incendie et secours (SDIS) Riviera. 
Il faut environ cinq ans pour qu’un pompier 
volontaire soit pleinement opérationnel. Or 
en moyenne, ces derniers officient sept ans.

Le sens de l’engagement
Sur la Riviera, ce chiffre monte à onze. 
Quelque 180 pompiers volontaires et 
9 permanents, répartis dans 4 casernes, 
protègent les 9 communes concernées dont 
la nôtre. « Chaque année, nous perdons des 
effectifs et le covid, qui a poussé les gens 
à se recentrer sur le noyau familial, n’a rien 
arrangé à l’affaire. Rien qu’à Montreux, il y 
avait 300 pompiers voici 20 ans », se souvient 
le Major Pittet. Le Montreusien est tombé 
dans le milieu tel Obélix dans la potion 
magique. Son père était pompier et son oncle 
le commandant. Gamin, il passait beaucoup 
de temps dans la caserne qu’il dirige depuis 
bientôt trois ans. Lui-même fut longtemps 
pompier volontaire. Difficile de trouver 
mieux placé que lui pour évoquer « le sens 
de l’engagement », « l’adrénaline qui monte 
au moment de partir en intervention », « le 
plaisir de se sentir utile » et « la camaraderie  » 
nourrissent le pompier volontaire. Pour se 
porter candidat, il faut avoir 18 ans et résider 
dans le secteur géographique concerné. Les 
femmes sont les bienvenues. Elles représentent 
15 % des effectifs. Chacun a sa place au sein 
des sapeurs-pompiers volontaires !

Des moments forts et parfois insolites
Le Quartier-maître Renata Strauss-Gerardi, 

52 ans dont 21 comme pompière, est de 
celle-là. « J’ai été engagée comme secrétaire au 
SDIS de Renens et au bout d’un an, à force 
de voir mes camarades rentrer de mission 
en dégageant une belle empathie et une 
satisfaction profonde, je me sentais inutile et 
je les ai rejointes. « Quand on est pompier, on 
sait quand on part mais pas forcément quand 
on rentre. On met notre vie entre les mains 
de nos camarades. C’est beau ! Et puis il y 
a le piment de l’imprévu qui ajoute un côté 
aventure. Les pompiers, c’est ma deuxième 
famille », explique cette mère de deux grands 
enfants. On comprend finalement que devenir 
soldat du feu nourrit le besoin d’entraide que 
chaque homme porte en lui. Cette mission 
amène à vivre des moments forts et parfois 
insolites. On se rappelle, par exemple, avoir 
sauvé de la noyade une vache qui était tombée 
au fond de la piscine de Barbara Hendricks 
à Clarens. Le commandant souligne aussi 
que son corps compte des gens de tous les 
âges, milieux sociaux et professionnels. Cette 
diversité, à l’image de celle de la société, fait 
sa richesse. Alors si vous êtes tenté, « passez 
à l’action » comme vous y invite le slogan de 
la campagne de recrutement, et renseignez-
vous sur le site ad-hoc (www.118-info.ch) ou 
mieux encore, rendez-vous dans votre caserne 
de proximité.
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OCTOBRE
Mardi 11 / 19h - 21h 
Démarche participative - 
Plan d’affectation hors centre  
Atelier 1 : Tissu villageois 
Chevalleyres, Péage, Moulins
Grande Salle de l’Ancien Stand - Blonay

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

Samedi 15  / 20h
Loto annuel 
de la Chorale de Saint-Légier
www.chorale-st-legier.ch
Grande Salle Le Grammont,
Saint-Légier-La Chiésaz

Du jeudi 20 au samedi 29
Exposition du Club de 
Patchwork du Léman
Aula du GUPB - Collège de Bahyse - Blonay

Samedi 29 / 20h 
Loto Haïza +
Grande salle de Cojonnex - Blonay

Samedi 29 / 21h 
Soirée Halloween
Jeunesse de Blonay-Saint-Légier
Grande Salle Le Grammont,
Saint-Légier-La Chiésaz

Lundi 31 / dès 17h30 
Halloween et cartons du coeur
Association Pro Chevalleyres
Chaudron

NOVEMBRE
Mercredi 2 / 19h 
Action LAMal
Soirée d'information à la population à 
Blonay. Organisation : Agence d'assu-
rance sociale - AAS Riviera Riviera - 
La Tour-de-Peilz
Aula de Bahyse - Blonay

Jeudi 3 / 19h-21h
Démarche participative 
Plan d’affectation hors centre
Atelier 2 : Tissu villageois (Domaine 
touristique des Pléiades et zone villas)
Grande Salle de l’Ancien Stand - Blonay

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

Samedi 5 / 20h
Repas musical 
Concert d’accordéon - Akordiono
Grande Salle de Cojonnex - Blonay

Vendredi 11  / dès 17h15 
Cortèges et soirée contes
Nuit du Conte - La Maison Picson 

Samedi 12 / 13h30-17h 
Chant et youtze
Initiation chant et youtze enfants et adultes.
Organ. : Groupe des Yodleurs de la Riviera 
www.yodleurs-riviera.ch
Aula de Bahyse - Blonay

Samedi 12 / 20h
Fanfare de l’Automne
Soirée annuelle - www.fanfareautomne.ch
Collège de Cojonnex, Blonay

Jeudi 17 / 19h-21h
Démarche participative
Plan d’affectation Praz-Dagoud Ouest
Grande Salle Le Grammont,
Saint-Légier-La Chiésaz

Samedi 19 / 9h30 
Troc d’équipements de sports
GUPB Blonay
Ancienne salle de gym de Bahyse

Samedi 19 / 20h
Loto du FC St-Légier
Grande Salle Le Grammont,
Saint-Légier-La Chiésaz

Dimanche 20 / 17h30 
« Novembre 1660 : soirée 
musicale anglaise »
Association - Les concerts de la Chiésaz
www.concerts-chiesaz.ch 
Église de la Chiésaz

Mercredi 23 / 14h
Loto des enfants 
Blonay – Saint-Légier
Organ. : GCAB Blonay, www.gcab.ch
Grande salle - Ancien Stand, Blonay

Vendredi 25 / 20h
Samedi 26 / 14h et 20h
FSG Blonay – Soirée annuelle
www.fsgblonay.ch 
Grande salle de Cojonnex, Blonay

Dimanche 27 / 10h -11h
Votations fédérales
Aula du GUPB, 
chemin de Bahyse 2 - Blonay

Lundi 28 et mardi 29
Cartons du Coeur 
récolte traditionnelle de dons
Migros de Blonay

DÉCEMBRE
Tous les vendredis / 8h-12h
Marchés villageois de Blonay 
Place du Village - Blonay 

Vendredi 2 / 18h-21h
Marché de Noël - GCAB
www.gcab.ch
Salle Omnisports Bahyse - Blonay

Vendredi 2 / 20h15
Chorale de Saint-Légier
Concert annuel 
www.chorale-st-legier.ch
Grande Salle Le Grammont,
Saint-Légier-La Chiésaz

Samedi 3 / 9h-17h
Marché de Noël - GCAB
www.gcab.ch
Salle Omnisports Bahyse - Blonay

Samedi 3 / 19h
Loto
Boule ferrée et Blonay Basket
Grande Salle de Cojonnex - Blonay

Dimanche 4 / 16h15
Chorale de Saint-Légier
Concert annuel 
www.chorale-st-legier.ch
Grande Salle Le Grammont,
Saint-Légier-La Chiésaz 

Dimanche 11 / 16h
Concert de Noël
Orchestre des jeunes de la Suisse Romande
Aula de Bahyse - Blonay

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
Mardi 1er novembre / 20h
Grande Salle de l'Ancien-Stand
Ch. de l'Ancien-Stand 10, Blonay
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AGENDA-LOISIRS

Comme annoncé dans notre précédente 
édition, la Maison Picson fonctionne mainte-
nant à plein régime pour cette reprise d’année 
2022-2023. Il reste néanmoins quelques 
places pour les cours suivants : 

Cours adultes
• Cours de « Functional Training » 

(nouveau), le mercredi soir de 18h à 19h30
• Cours de Zumba, le vendredi matin de 

8h30 à 9h30.

Cours enfants
• Cours de Théâtre ados, du lundi 

après-midi de 15h30 à 17h

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

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

(quelques mois à l’adolescence)

Renseignements : 079 416 73 08
www.fondationstmartin.ch

A Blonay, du 12 au 29 octobre 2022, 
à l’achat de deux saucisses aux choux, 

NOUS VOUS OFFRONS

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

600 gr. DE PAPET 
POIREAUX ET POMMES-DE-TERRE

SEL POIVRE

10
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• Cours de Nunchaku et Capoeïra, 
 les lundis et mardis après-midi
• Cours de « Italiano per bambini » 

(nouveau), le mercredi à midi, de 12h 
 à 13h30
• Cours de danse rythmique pour les plus 

petits le jeudi, de 15h30 à 16h30.

Toutes les autres activités pour enfants 
du mercredi après-midi (sur inscription), 
Picson’Pass et Picson’Loisirs, sont planifiées 
pour les deux prochains mois.
Les aînés ont pour leur part une prochaine 
sortie « Mon Rendez-vous » (sur inscription 
au 021 564 03 80), qui leur est proposée le 
jeudi 10 novembre de 13h30 à 17h30.

L’ensemble de ces informations sont 
disponibles sur le site de la Maison Piscon.

Reprise des activités et cours de la Maison Picson

Functional Training

Soirée musicale 
anglaise à l’Église 
de La Chiésaz
Le 20 novembre 2022 à 17h30, 
l'association « Les Concerts de la Chiésaz » 
présente «  novembre 1660 : soirée musicale 
anglaise  » à l'Église de la Chiésaz, chemin 
de l'Église à Saint-Légier. L'ensemble 
de violes « Cellini Consort », composé 
de Brian Franklin et Thomas Goetschel, 
violes de gambe, et Pierre-Laurent Haesler, 
orgue et clavecin, présentera des oeuvres 
de J. Jenkins, M.  Locke, C. Simpson et 
H. Lawes. 

Plus de renseignements sur :



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

Rue de Village 10 - 1807 Blonay - Tél. 021 943 26 15
www.lunetterie-de-blonay.ch
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Pour un examen de la vue offert
Valable jusqu’au 31.10.22

Forfaits Juniors dès CHF 180

BONBON




