
EN-TÊTE 
Le Basket-Club Blonay à la fête
Saison faste pour le Basket-Club Blonay,
dont plusieurs équipes ont remporté des 
titres vaudois ou romands, voire se sont
qualifiées pour les finales suisses. 
 p.18

Tous les lauréats des Mérites 2017
Pour la cinquième année consécutive, 
Blonay et St-Légier-La Chiésaz se sont 
mis ensemble pour récompenser 
sportifs et citoyens méritants.
 p. 14

SPORTSSOCIÉTÉS 
130 jeunes artistes sur scène
A l’occasion de la traditionnelle Nuit des 
Artistes, 130 jeunes garçons et filles sont 
montés sur la scène de la Grande Salle  
de Cojonnex.
 p. 4

Martin Engström
Musique et nature
en mode majeur

p.9
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Si COMMuneinfo a connu un démarrage en douceur à Blonay, « -il a fallu 
d’abord convaincre les gens dont les habitudes étaient changées du tout au tout 
avec un nouveau format, une nouvelle équipe, une nouvelle manière de faire », se 
rappelle Jean-Daniel Karlen, vice-président du Groupement des commerçants et 
artisans de Blonay (GCAB), St-Légier-La Chiésaz a immédiatement adhéré à une 
formule qui, selon Guy Marti, président du GCA (Groupement des commerçants 
et artisans de St-Légier-La Chiésaz) remplaçait avantageusement la petite 
feuille d’informations périodique publiée jusqu’alors. L’un comme l’autre sont 
aujourd’hui d’accord pour affirmer, qu’après 30 numéros, COMMuneinfo a trouvé 
sa vitesse de croisière et qu’il remplit bien son rôle de lien entre les autorités et 
les citoyens, entre les commerçants et les habitants, entre les sociétés locales et 
la population. Ils sont aussi unanimes à dire que ce journal a donné du relief à la 
vie des deux villages, qu’il les a rapprochés d’une certaine manière. Pour Guy 
Marti et Jean-Daniel Karlen, COMMuneinfo a eu enfin un effet bénéfique sur les 
GCA eux-mêmes, leur permettant d’évoluer en parallèle et de trouver parfois des 
solutions communes à leurs problèmes.

30e numéro de COMMuneinfo 
Bilan positif selon les GCA

Un été de fêtes
La réception de près de 700 personnes sur le site de Praz-Dagoud, à St-Légier-La 
Chiésaz, accourues des quatre coins de la France et de la Belgique à l’occasion 
du 11e Rassemblement des St-Léger, a généré de magnifiques rencontres durant 
le week-end prolongé de la Pentecôte. Cette réunion « au sommet » nous a donné 
un avant-goût des nombreux rendez-vous qui émailleront les mois les plus 
chauds de l’année. On pense évidemment aux prochaines Fêtes au village, les 
16 et 17 juin à St-Légier-La Chiésaz, au 1er août, à la désalpe, sans oublier les 
nombreux festivals de musique et tant d’autres événements qui s’insèrent dans le 
programme estival. Quelle que soit leur nature, ces activités permettent toutes, 
à leur manière, de resserrer ou de nouer des liens et elles participent au bon 
fonctionnement de la vie villageoise, en renforçant la cohésion sociale.

Notre vœu est qu’une météo favorable puisse nous accompagner tout au long de 
l’été afin de rendre plus attractives encore toutes les manifestations organisées à 
cette période par des centaines de bénévoles !

Bel été à tous !

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz

Dominique Martin
Syndic de Blonay

Impressum:
Editeurs : Communes de Blonay et St-Légier-La 
Chiésaz en collaboration avec le GCAB et le GCA
Rédaction : DT Consult / 021 943 54 65
Ont collaboré à ce numéro: Gianni Ghiringhelli, 
Laurent de Senarclens, Maxime Fontannaz, Pierrick 
Ramasco, Jacques Decombaz, Claude Nicolet
Conception graphique et mise en page :  
Diabolo Design
www.diabolo.com
Impression : Imprimerie Mury, Blonay
www.mury.ch

Photo de couverture : 
Laurent de Senarclens

Tirage : 5’700 ex.
Publicité : pub@comm-une-info.ch

Jean-Daniel Karlen
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130 jeunes artistes en scène à la Grande salle de Cojonnex

Histoire du domaine d’Hauteville, de son château  
et de la baronnie de Saint-Légier et La Chiésaz

Vibiscum publie ce mois un nouvel ouvrage sur 
Hauteville et son château afin de répondre à la 
curiosité renouvelée de la population pour ce lieu, 

son histoire, ses acteurs. Edition entièrement revisitée d’un 
article paru il y a 17 ans, ce petit livre de 100 pages, élégant, 
aéré, comprend plus de 50 illustrations, des tableaux, de 
nombreuses annotations et des plans de situation pour s’y 
retrouver complètement. 

Evénement marquant de la saison, la Nuit des artistes 2017 a attiré la grande foule puisque quelque 
600 spectateurs se sont pressés, les 19 et 20 mai derniers, à la Grande salle de Cojonnex, pour assister 
aux deux représentations données par les 130 jeunes filles et jeunes garçons qui suivent des cours à la 
Maison Picson (théâtre, impro, nunchaku, capoeira, musique).

NOUVELLE ÉDITION / JUIN 2017
Prix : CHF 28.–

Commande via le site www.vibiscum.ch 
ou par courrier postal à Vibiscum 

Association des Amis du Vieux Vevey, 
1800 Vevey.
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Léman Rétro : nostalgie  
sur roues à Blonay

Fête d’été des écoles 
Sur le thème de la vie saine

« Voitures, motos, tracteurs, camions, vélos : nous acceptons 
tout objet roulant, pour autant qu’il ait été construit avant 
1980. L’an passé, une personne nous a même amené un 

tricycle des années ’60 ! Le Blonaysan Bruno Minutillo, qui présidait 
déjà le comité d’organisation de la manifestation avant que celle-ci ne 
déménage de Vevey sur les hauts de la Riviera, en 2016, estime que la 
grande force de Léman Rétro est l’esprit bon enfant qui y règne pendant 
deux jours. 

Conviviale, festive, intergénérationnelle : Léman Rétro le restera pour 
cette deuxième édition qui verra des engins de tous genres occuper le 
Pré-des-Oches, le temps d’un week-end, les spectateurs ayant toujours 
la possibilité d’effectuer une balade dans un véhicule ancien (selon les 
disponibilités des propriétaires), de se restaurer sur place, de faire leurs 
emplettes dans les stands liés au monde des deux ou quatre-roues, 
d’assister à des démonstrations de la sécurité routière, d’écouter des 
concerts le samedi soir et le dimanche à midi. Le Blonay-Chamby sera 
aussi de la fête avec ses trains d’époque.

Un riche programme donc pour Léman Rétro qui, cette année, ne perturbera 
pas le trafic automobile, la route des Oches demeurant ouverte à la 
circulation pendant toute la durée de la manifestation, contrairement à 2016. 

J ean-Luc Hunziker, l’un des doyens responsables de l’organisation, 
avec cinq autres collègues (Sonia Bula, Olivier Vuadens, Jacques 
Beaud, Vincent Artico et Olivier Radulijica, ce dernier devant 

prendre le relais de Jacques Beaud qui part à la retraite à la fin de 
l’année scolaire), en est intimement convaincu : si elle est devenue le 
plus grand projet de l’établissement, la Fête des écoles est aussi une 
occasion privilégiée de contacts et d’échanges - informels - entre parents, 
enfants et enseignants. « C’est incontestablement un bonus pour la vie de 
l’établissement », assure celui-ci.

La Fête offre également aux enseignants une opportunité de faire 
travailler leurs élèves sur un thème donné tout au long de l’année. « Avec  
Croque la Vie », nous avons essayé de sensibiliser ceux-ci à l’importance 
de l’alimentation et d’une vie saine en général. En collaboration 
avec l’équipe « Animation-Santé » de l’établissement, un programme 
d’activités possibles a été déterminé, les enseignants ayant ensuite la 
liberté de l’adapter selon leurs propres critères ». 

« Croque la Vie » a notamment donné lieu à un concours de dessins 
qui s’est concrétisé par la création d’une affiche, tout en servant de fil 
conducteur à la traditionnelle exposition de travaux sur bois et sur textiles 
réalisés par les élèves de 7e à 11e.  

Les festivités commenceront à 16h avec les activités et les jeux organisés 
par les élèves de 7e à 9e à l’intention des petits des classes de 1ère à 6e. 
Comme à l’accoutumée, les élèves de 10e auront la responsabilité des 
stands de nourriture (ouverture dès 18h), avec pour objectif de financer 
partiellement leur voyage de fin d’études. 

Les 26 et 27 août prochain, Blonay accueillera, 
pour la 2e année, « Léman Rétro », salon-
exposition en plein air qui présentera quelque 
500 véhicules anciens au Pré-des-Oches.

Selon le principe de l’alternance, la Fête 
d’été des écoles de Blonay et St-Légier-La 
Chiésaz aura lieu, le jeudi 29 juin, dans et 
aux environs de l’établissement scolaire de 
Bahyse, à Blonay. Thème des festivités 2017 :  
« Croque la Vie » !
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I l y a deux ans, les organisateurs avaient 
tenté d’insuffler un nouveau dynamisme 
à la fête en organisant, le samedi matin, 

un marché aux vins, réunissant une demi-
douzaine de vignerons de la région, mais aussi 
de La Côte et du Valais, qui chacun proposaient 
leurs produits à la dégustation et à la vente.  
« L’expérience ne s’étant pas avérée concluante, 
explique Sébastien Guex, secrétaire de l’Union 
des Sociétés et Associations locales de St-
Légier (USAL), celle-ci n’a pas été reconduite ».  
Pas plus que le troc libre, basé sur l’échange et 
qui devait permettre à chacun de trouver son 
bonheur… tout en faisant celui de quelqu’un 
d’autre.

Tirant les conclusions qui s’imposaient, les 
organisateurs ont donc décidé de remettre 
l’église au milieu du village, au propre comme 
au figuré, et de recentrer la fête sur ses valeurs 
fondamentales. Toutes les activités étant 
désormais regroupées sur un seul site, un grand 
chapiteau, pourvu d’une scène, sera monté pour 
accueillir les deux concerts prévus le vendredi 
et le samedi soir, mais aussi les prestations 
de l’Orchestre des Ecoles et de la Société 
de musique le samedi. Il sera entouré de plus 
petites tentes dans lesquelles prendront place 
les sociétés locales. Comme à l’accoutumée, 

Tradition bien ancrée, les Fêtes au village de St-Légier-La Chiésaz, organisées tous les deux ans en 
alternance avec Blonay, auront lieu le vendredi 16 et le samedi 17 juin. Cette année, la grande nouveauté 
est le déplacement du cœur de la fête sur le parking de l’Eglise de La Chiésaz et le champ attenant. 

St-Légier-La Chiésaz  
Le cœur des Fêtes au village se déplace

L E  P R O G R A M M E
VENDREDI 16 JUIN SAMEDI 17 JUIN

dès 17h30 
Début de la manifestation, 
ouverture des caveaux et cantines

18h30-19h30 
Partie officielle (sur invitation/ 
Scène Grande Tente)

Dès 10h
Ouverture des caveaux, animation

Dès 11h30
Concert-apéritif par la Sté 
de Musique de St-Légier

13h30
Spectacle Gym de St-Légier 
/ Maman - enfant

17h
Concert de l’Orchestre des Ecoles

20h30-22h 
Concert par le groupe 
les Getting Better

22h-2h30 
Concert par l’orchestre Les Peudos

2h30-3h30 
Soirée DJ Worka Tune

4h  
Fermeture de la place de 
fête et des caveaux 

20h
Concert par le groupe  
I Campagnoli (Polyphonies 
corses) à la Grande salle

22h-2h30
Concert par l’orchestre 
Les French Kiss

2h30-3h30
Soirée DJ Worka Tune

4h  
Fermeture de la place de 
fête et des caveaux 

celles-ci proposeront diverses spécialités 
culinaires et des boissons d’ici et d’ailleurs pour 
partager le verre de l’amitié. Des animations 
pour les plus jeunes sont également prévues 
(carrousels, trampoline, etc.), le samedi, dès 
13h30, juste après le spectacle maman-enfant 
présenté par la Gym de St-Légier.

Un mot encore sur la circulation : afin de 
permettre le montage, puis le déroulement 
de la manifestation, les routes et chemins 
menant ou passant à proximité de l’Eglise de 
La Chiésaz seront fermés au trafic automobile 
dès le mercredi soir 14 juin. Les organisateurs 
remercient d’ores et déjà les usagers et 
bordiers pour leur compréhension face à ces 
désagréments temporaires.

Tirant les conclusions 
qui s’imposaient, les 

organisateurs ont donc 
décidé de remettre l’église 

au milieu du village, au 
propre comme au figuré, 
et de recentrer la fête sur 

ses valeurs fondamentales. 
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I Campagnoli est un des plus anciens groupes de Corse. Composé de 
5 membres, il a fêté ses 25 ans d’existence en 2014. Guy Calvelli, le 
pilier du groupe depuis sa création en 1989, a rassemblé autour de lui 

des nouveaux membres pour continuer à faire vivre ce groupe historique. 
Ensemble, ils décident de mettre en commun leur passion pour le chant corse 
et créent l’association culturelle « I Campagnoli ». Auteurs, compositeurs, 
interprètes, ils chantent l’amour d’une terre dans un esprit de rencontre 
et de partage. Leurs créations, issues de la tradition, retracent à la fois les 
préoccupations et les engagements d’une société souvent bouleversée et 
celles des épreuves ou des joies qu’eux-mêmes ont traversées ou vécues. 
A travers le choix des chants qu’ils interprètent a capella ou accompagnés 
d’un violon, « I Campagnoli » – qui signifie les gens de la terre – défendent 
la langue corse et les valeurs humanistes de partage et de fraternité. 

St-Légier-La Chiésaz  
Le cœur des Fêtes au village se déplace

I Campagnoli en concert - Les richesses d’une terre

10 CAVEAUX & 
 10 SOCIÉTÉS LOCALES

PLAN DE LA FÊTE

Société pour le Développement 
de St-Légier La Chiésaz

Glaces

Chorale de St-Légier
Croûtes aux champignons - Tartelettes 

au vin cuit et au citron

Groupe théâtral Les Snooks
Crèpes - cidre

Sociétés de tir
Saucisses - Frites

Association de quartier AQ6
Raclette - Planchettes 

Chœur d’hommes
Malakoffs - Planchettes - Frites

Société de Musique de St-Légier
Tartare de bœuf - Gaufres

Scouts - Flambeaux de St-Légier
Pizzas - Animation Sumo

Jeunesse Blonay / St-Légier
Tonnelle

Football Club St-Légier
Tonnelle

Réservez vos places !
Prix unique des places: CHF 25.– (pas de réduction pour ce concert)

Billets en vente: Pharmacie de St-Légier et 
Kiosque Miki ou billets@st-legier-animation.ch

Concert samedi 17 juin, 20h, Grande salle
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Martin Engström - La musique et la nature en mode majeur
Depuis 1994, Martin Engström a pris l’habitude de transformer le flanc sud-ouest du val de Bagnes en 
capitale planétaire de la musique classique. Alors que la 24e édition du Verbier Festival - du 21 juillet 
au 6 août - débute dans un peu plus d’un mois, le fondateur et directeur général de la manifestation 
prend le temps de s’entretenir sur sa passion pour son métier, la culture russe et sa vie à Blonay. 

PORTRAIT

D ans la langue de sa Suède natale, son nom de famille signifie 
phonétiquement « le courant de la prairie ». 40 ans après sa 
naissance, peut-on vraiment s’étonner que Martin Engström ait 

choisi de propager les ondes intemporelles du répertoire classique au cœur 
d’un paisible village de montagne ? « D’un point de vue purement technique, 
on ne peut pas dire que Verbier soit équipé pour accueillir un événement 
de cette envergure, mais j’avais une 
vision ». Une vision à laquelle Martin 
Engström a dû fermement s’accrocher 
car avant de devenir un événement 
mondialement reconnu, le festival a bien 
failli connaître une fin prématurée. « A 
l’issue de la 2e édition, la manifestation 
accusait un déficit financier de l’ordre 
du million de francs. En repensant à 
cette époque aujourd’hui, je suis fier que nous ayons trouvé les moyens de 
continuer l’aventure ». Le fondateur insiste sur le « nous » : « L’organisation 
du festival est un immense travail d’équipe. Durant l’hiver, nous entretenons 
une multitude de petits ruisseaux qui, l’été venu, doivent former un fleuve ». 

Plus encore que l’art de l’analogie fluviale, Martin Engström cultive celui 
de l’accueil en accordant une place centrale à l’hospitalité : « Nous sommes 
des hôtes. Je répète d’ailleurs souvent à mon équipe qu’il faut voir le 
festival comme une fête que l’on organise chez soi ». Et si les musiciens 
sont particulièrement choyés, les spectateurs ne sont pas en reste ; entre 
les nombreux concerts gratuits et l’accès totalement libres aux répétitions, 

le Verbier Festival multiplie les ouvertures en direction du public, un autre 
aspect auquel il tient beaucoup : « Chaque année, près de 15’000 personnes 
viennent sur le site sans acheter de billet, simplement pour se balader et 
s’imprégner de l’ambiance des lieux. Le plus important pour moi est que 
chaque spectateur, connaisseur averti ou curieux de passage, reparte chez 
lui avec le sentiment de s’être enrichi culturellement ». 

Au moment d’aborder des sujets plus 
personnels, Martin Engström reconnaît 
se sentir très proche de la Russie,  
« pas politiquement, précise-t-il avec 
un sourire entendu. Je parle de la 
culture profonde de ce pays qui compte 
tellement d’artistes majeurs, que ce soit 
dans la musique, l’art ou la littérature ». 

Pour son cadre de vie, Martin Engström a choisi la Suisse en 1986, après 
12 ans passés à Paris. D’abord Montreux, longtemps, puis Vevey et 
finalement Blonay depuis maintenant 3 ans : « On se sent bien ici. C’est 
un environnement beau, sain et très accueillant. On est proche de la nature 
et on essaie de faire en sorte que chaque week-end soit l’occasion pour 
mes deux filles, mon épouse et moi de se balader et de prendre l’air tous 
ensemble. Le seul bémol est la frénésie immobilière irraisonnée qui sévit 
aux Chevalleyres… La municipalité est en train de bouleverser le village 
en essayant d’imposer de grands immeubles locatifs qui vont complètement 
changer la convivialité et augmenter nettement la circulation ».

Nous sommes des hôtes. Je répète 
d’ailleurs souvent à mon équipe 

qu’il faut voir le festival comme une 
fête que l’on organise chez soi. 

Photo : Laurent de Senarclens
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Clos-Béguin VI  
De 26 à 22 millions de francs !

GCA : succès pour la 5e 

rencontre de networking

En raison des mesures d’économie prises avant 
le lancement du projet, mais aussi grâce à une 
gestion serrée des travaux, à toutes les étapes 
du chantier, la construction de Clos-Béguin 
VI reviendra finalement à 4 millions de francs 
de moins que prévu lors de l’établissement du 
budget final.

Organisée en alternance dans l’une et l’autre commune, la Fête nationale se déroulera cette année 
sur sol blonaysan et les festivités dureront près de 24 heures, de la diane matinale à la fin de 
l’animation musicale la nuit d’après.

D evisée dans un premier temps à plus de 31 millions de 
francs, l’étape VI du Groupe scolaire de Clos-Béguin a 
d’abord subi une cure d’amaigrissement (env. 5 millions) 

suite aux mesures d’économie adoptées par la municipalité, en 
concertation avec les principaux utilisateurs (bâtiment moins 
enterré, abandon d’un éventuel étage supplémentaire, renoncement 
au label minergie notamment). « De gros efforts ont également 
été réalisés pendant les travaux, le bureau d’architectes mandaté 
s’étant révélé un précieux allié pour trouver des pistes d’économie. 
Nous avons aussi tiré parti de la situation du marché », rappelle 
Alain Bovay, syndic de St-Légier-La Chiésaz. Au bout du compte, 
la construction de Clos-Béguin VI ne coûtera en définitive que 22 
millions de francs, selon les derniers décomptes effectués. 

J oli succès pour la 5e Rencontre de networking mise sur pied le 
11 mai dernier par le Groupement des commerçants et artisans 
de St-Légier-La Chiésaz (GCA) : une trentaine de personnes 

se sont, en effet, retrouvées d’abord pour visiter les locaux de deux 
membres - Cathy Corthésy et Tanya Lathion - avant de mettre le 
cap sur la Grande salle pour déguster l’apéritif dînatoire préparé 
par ces dernières, puis participer à un tournoi amical de fléchettes. 
« L’expérience tentée avec la pétanque lors de notre trentième 
anniversaire a montré que le jeu était un bon prétexte pour faire se 
rencontrer des gens et que l’aspect informel de ce type de réunion 
facilitait les échanges et les contacts », se félicite le président du 
GCA, Guy Marti. Dans la foulée, celui-ci annonce d’ores et déjà 
qu’une sixième rencontre du même type aura lieu cet automne à 
une date et dans un lieu encore à déterminer. 

T out commencera en musique et en fanfare, avec la diane 
sonnée à 3h45 dans les deux villages par la Société de musique 
de St-Légier. Suivront la réception et le repas des aînés offert 

par la commune de Blonay, de 11h30 à 14h à l’Ancien-Stand (sur 
invitation). L’activité se concentrera ensuite sur le même site, où un 
programme d’animations diverses est prévu de 15h à 18h, dont la 
construction de lampions pour les petits, des jeux pour les enfants et 
des balades avec des ânes. Les stands de restauration et de boissons 
ouvriront à 18h30 (raclettes, grillades, frites, pâtisseries, crêpes, 
boissons, bières spéciales) et ne fermeront qu’au départ des derniers 
fêtards. La partie officielle se déroulera à 19h30, suivie, à 20h, d’une 
aubade par l’Amicale Fanfare de l’Automne et les Yodleurs de la 
Riviera. Le cortège – ouvert à tous les enfants – se formera à 20h30 le 
long du chemin de l’Ancien-Stand pour parcourir pendant 30 minutes 
environ les rues du village (route de Tercier, route du Village, rue des 
Oches, route d’Andix, chemin de Baye) avant de revenir à son point 
de départ. La soirée se poursuivra par le feu d’artifice tiré depuis 
Brent (22h15), le feu traditionnel sur la Place de l’Ancien-Stand 
(22h30) et le bal avec DJ de 22h30 à 1h, la fin de la manifestation 
étant annoncée pour 2h, près de 24 heures après son démarrage… 
 
Le programme détaillé des festivités peut être consulté sur le site  
 

Quant à la célébration œcuménique précédant traditionnellement la 
Fête nationale, elle aura lieu le dimanche 30 juillet, à 10h, sur les 
terrasses du Château de Blonay.

Fête nationale  
à l’Ancien-Stand de Blonay

www.blonay.ch/fetenationale

INFOS

Photo : Studio Bôregard
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Blonay / St-Légier-La Chiésaz 
187 apprentis en formation

St-Légier-La Chiésaz :  
le cœur du village fait débat

Actuellement, 187 apprentis sont formés dans 98 
entreprises de Blonay et St-Légier-La Chiésaz, 
dont une dizaine au sein des deux communes.

Le projet de construction d’immeubles locatifs 
et de magasins au centre du village ne laisse 
pas indifférents les habitants de St-Légier-La 
Chiésaz. Ils ont été ainsi près de 250 à assister à 
la séance d’information publique organisée sur 
ce sujet par la municipalité à fin avril dernier.

Les travaux de rénovation de la Halle des fêtes 
de Praz-Dagoud vont pouvoir démarrer dans le 
courant de l’été, le Tribunal cantonal vaudois 
ayant rejeté le recours déposé par les opposants. 
Si le planning est respecté, les travaux devraient 
durer un an environ.

INFOS

Secrétaires municipaux de Blonay et St-Légier-La Chiésaz, Jean-Marc 
Guex et Jacques Steiner estiment tous deux que les communes ont une 
responsabilité en matière de formation. Aussi, et même si le recrutement 
est parfois difficile en raison de la concurrence sur le plan régional, 
engagent-ils chaque année un apprenti de commerce, et deux années 
sur trois, un apprenti forestier-bûcheron. Dans les autres secteurs, le 
recrutement est plus irrégulier. 

La commune de St-Légier-La Chiésaz a ainsi pris sous son aile un 
apprenti géomaticien pendant quatre ans, mais elle ne renouvellera pas 
le poste au terme de son contrat, au vu des exigences liées au formateur. 
Pour la première fois, un apprenti agent d’exploitation (service des 
bâtiments) sera engagé en août de cette année.

De son côté, Blonay a, un temps, formé une apprentie en information 
documentaire (menant au métier de bibliothécaire, documentaliste ou 
archiviste). La commune offre aussi régulièrement des stages à la Maison 
Picson pour des élèves de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques.

Pour encadrer ces apprentis, les deux communes comptent chacune 
entre 15 et 20 personnes aptes à jouer le rôle de formateur. Afin de 
mettre toutes les chances de leur côté lors de la procédure de choix, 
elles organisent des stages préalables, précédés d’une étude du dossier 
et suivis d’un entretien, voire d’un court examen.

L ’affectation de cette parcelle sise entre la route des 
Deux-Villages et la route des Areneys suscite, il est vrai, 
beaucoup d’intérêt. De la part de COOP d’abord, qui 

souhaiterait y implanter un centre commercial de 1’000 m2, auquel 
viendraient s’ajouter deux autres magasins, plus des logements. 
Une idée accueillie positivement par une large partie des citoyens 
présents lors de la séance d’information du mois d’avril, mais 
moins appréciée par quelques autres qui se sont exprimés par 
écrit pour exposer leurs réticences aux initiateurs du projet. Quant 
à la municipalité, et même si elle n’a pas la maîtrise de toutes 
les décisions puisqu’il s’agit de terrains privés, elle verrait d’un 
bon œil la revitalisation de ce quartier qui permettrait de doter le 
village d’un cœur. Affaire à suivre donc…

L a municipalité de St-Légier-La Chiésaz est évidemment très 
contente de ce dénouement, dans la mesure où elle va pouvoir 
enfin mettre à disposition des sociétés locales un outil adapté 

à leurs besoins pour l’organisation de manifestations et de soirées.  
« Comme cela a été clairement précisé dès le début, souligne 
cependant Alain Bovay, syndic de St-Légier-La Chiésaz, le nombre 
de celles-ci sera limité et, comme le bâtiment ne sera pas chauffé, sa 
période d’utilisation sera restreinte, du printemps à l’automne.

« Si le volume de la halle sera un peu plus important, sa capacité 
d’accueil sera identique (400 personnes assises). Pour ce qui est des 
nuisances sonores, le projet prévoit l’installation de grandes portes 
vitrées coulissantes sur les côtés qui devraient grandement atténuer le 
bruit. Enfin, en ce qui concerne la mobilité, et surtout les problèmes 
de parcage, le projet prévoit l’aménagement de parkings en épis sur 
la route de Chambellion lors de manifestations.

Halle de Praz-Dagoud 
Début des travaux cet été

Les apprentis de commerce de la commune de St-Légier-La Chiésaz avec leurs formateurs

Les apprentis forestiers-bûcherons de Blonay, avec Mehdi Genoud
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Comptes 2016

St-Légier-La Chiésaz – Dans la cible budgétaire 
Alors que le déficit présumé dans le budget était de 900’000 francs, l’exercice 2016 boucle avec un 
excédent de charges inférieur aux prévisions ( -720’000 francs ). La marge d’autofinancement est 
à nouveau positive et atteint 3,1 millions de francs alors qu’elle était largement négative une année 
auparavant (-2,4 millions), pour 34,9 millions de francs de recettes. 

INFOS

Déjà au printemps 2016, lors du 
bouclement des comptes 2015, 
il ressortait une forte diminution 

des rentrées fiscales, tant pour les personnes 
physiques que les entreprises. Des mesures 
d’économies ont été réalisées dans le courant 
2016 pour atténuer les effets de cette baisse, 
celles-ci ayant été rendues possibles grâce à 
l’implication des services communaux. Ces 
efforts ont été payants, puisqu’en dépit du 
resserrement des recettes fiscales (-3,2 millions 
de francs) par rapport au budget, l’exercice 
comptable s’avère meilleur que le résultat 
budgétaire prévu. Il n’en demeure pas moins que 
cette situation est préoccupante. 
 
A l’examen, il apparaît, en effet, que les 
augmentations liées aux secteurs préscolaire et 
parascolaire ont fortement impacté les comptes 
2016. L’accueil de jour des enfants atteint  

Résultats en dents de scie pour Blonay
Résultats en dents de scie pour la commune de Blonay qui, après un exercice 2014 particulièrement difficile 
bouclé avec un excédent de charges de près de 400’000 francs, avait connu une embellie en 2015 (excédent 
de revenus de plus de 2 millions de francs). Retour dans le rouge en 2016, les comptes laissant apparaître un 
excédent de charges de 907’065 francs.

A cela, plusieurs raisons : la diminution 
des revenus des différents types 
d’impôts de l’ordre de 6.67 % 

(1,512 million de francs). D’un autre 
côté, les impôts de type « structurels » ont 
augmenté de 1,011 million de francs, alors 
que la facture sociale a également pris 
l’ascenseur (plus de 600’000 francs en 2016). 
 

1,2 million de francs alors que ce poste était 
inférieur à 1 million de francs (0,9 million) en 
2015. Il convient d’admettre, d’une part, que 
ces charges ne vont pas diminuer ces prochaines 
années et, d’autre part, qu’elles seront 
difficilement absorbables sans une réévaluation 
du taux d’impôt ou de nouvelles mesures 
d’économie lors de l’élaboration du budget 2018. 

 

Une lueur d’espoir quand même : le démarrage 
de la construction du quartier « En Grandchamp » 
(250 habitants supplémentaires à côté de la gare), 
sans impact sur les investissements scolaires 
puisque l’étape VI du complexe de Clos-Béguin 
tenait compte de cet accroissement de population, 
devrait en principe permettre de contrebalancer 
quelque peu la baisse récurrente des 
 recettes fiscales.
 
Sur le plan des investissements, 2016 ne restera 
pas comme un grand millésime, seuls 3,3 
millions ayant pu être engagés, notamment pour 
la réalisation de la crèche-garderie du Lazé et 
pour couvrir les dernières dépenses concernant 
le collège de Clos-Béguin VI. Une telle situation 
ne s’était pas vue depuis 2012, année où les 
investissements nets consentis n’avaient pas 
dépassé 3 millions de francs.

Les services communaux ont bien maîtrisé 
leurs charges l’année dernière puisque les 
comptes par nature « Biens, services et 
marchandises » diminuent de 6,34% par 
rapport au budget. Bonne nouvelle aussi 
au niveau des investissements, l’entier des 
dépenses 2016 ayant été couvertes par la 
marge d’autofinancement.
 

A l’examen, il apparaît, 
en effet, que les 

augmentations liées aux 
secteurs préscolaire et 

parascolaire, ont fortement 
impacté les comptes 2016.

Reste que même si elle maîtrise parfaitement 
ses coûts de fonctionnement, la municipalité 
est impuissante face aux variations 
importantes des charges intercommunales 
comme cantonales qui influencent le résultat 
final, tantôt de manière positive et tantôt de 
manière négative. 
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Comme nombre d’autres communes, St-Légier-
La Chiésaz rencontre des problèmes dans la 
récolte du PET, faute d’un tri suffisant à la base.

En janvier de cette année, la Municipalité de Blonay a pris la 
décision de signer une convention cadre avec l’Etablissement 
vaudois d’accueil des migrants (EVAM) dans le but d’organiser 

des programmes d’utilité publique favorisant l’intégration sociale et 
professionnelle des demandeurs d’asile.
 
A l’occasion d’une séance tenue en avril avec les représentants de 
l’EVAM, il a été décidé de lancer un programme d’aide à la déchetterie 
communale de La Baye pour un ressortissant irakien, marié, père de  
3 enfants, domicilié à Blonay. Une journée de sensibilisation à la gestion 
des déchets a été organisée avant son début d’activité (mercredi et 
vendredi après-midi et samedi tout le jour), celle-ci devant prendre fin au 
31 décembre 2017. Blonay, en tant qu’employeur, apporte ainsi une petite 
pierre à l’édifice de l’intégration d’une des deux familles accueillies sur 
son territoire.

Les oppositions ayant été levées par le Tribunal cantonal, le projet 
« En Grandchamp » peut aller de l’avant. Mais il aura fallu 
presque dix ans, depuis l’acceptation du plan d’affectation par le 

canton et la délivrance du permis de construction par la commune, pour 
voir celui-ci aboutir.
 
Lancé par la caisse fédérale de pension Publica, le projet prévoit la 
construction de onze immeubles locatifs, dotés principalement de 2 et 3 
pièces, pouvant accueillir quelque 250 personnes. Situé à proximité de 
la gare du MVR (8 minutes du centre de Vevey), le complexe, dont la 
construction devrait durer trois ans, abritera, en outre, une crèche privée, 
un parking souterrain, des couverts à voitures et à vélos. Selon les plans, 
les bâtiments seront équipés de sondes géothermiques et de panneaux 
solaires. Des places, des accès et des cheminements piétonniers sont 
également planifiés, le conseil communal ayant voté, en 2014 déjà, un 
crédit d’étude pour l’aménagement routier et paysager de la zone.  

« Nous avons été alertés, 
au début de cette année, 
par Swiss Recycling 

qui estimait que notre tri du PET ne 
répondait pas aux critères en vigueur, des 
bouteilles de shampoing, huile, vinaigre, 
crème solaire, verre, étant régulièrement 
trouvés dans nos livraisons. Comme nous 
souhaitions conserver de bonnes relations 
avec ce partenaire important pour la 
gestion de nos déchets, explique Pierre 
Estoppey, Chef du service des Espaces 
publics de St-Légier-La Chiésaz, nous 

avons aussitôt mené notre enquête. Nous avons ainsi constaté que le PET 
non conforme provenait en majorité des points de ramassage du village, qui 
absorbent la moitié des 15 tonnes récoltées chaque année. Les opérations 
effectuées au Centre de tri posent moins problème, car surveillées en 
permanence par un employé. »
 
« Deux solutions se présentaient à nous : soit incinérer tout le PET récolté,  
ce qui eût été plus simple, mais la démarche aurait engendré des coûts 
additionnels et n’aurait pas forcément été appréciée des citoyens qui font 
l’effort de trier scrupuleusement leurs déchets, soit améliorer les opérations 
de tri ». Comme les employés du Centre de tri du Chapon ne pouvaient 
assumer cette activité supplémentaire, le service des Espaces publics a 
eu l’idée de proposer un partenariat à la Cité du Genévrier en offrant à 
l’un de ses résidents une opportunité de travailler dans un environnement 
favorisant son insertion et les contacts avec l’extérieur. Ceci, sans contrainte 
supplémentaire pour le service, l’accompagnement et le coaching de 
« l’employé » étant du ressort du Genévrier. Depuis le début du mois 
de mai, une personne a donc été engagée, à l’essai pendant trois mois, 
pour accomplir cette tâche. A fin juillet, un premier bilan sera tiré, mais 
Pierre Estoppey souhaiterait qu’un mandat permanent puisse être offert à 
l’institution, sans que celui-ci soit lié à une personne en particulier. 

Accueil des migrants 
Initiative blonaysanne

St-Légier-La Chiésaz 
Feu vert pour le projet  
« En Grandchamp »

Revalorisation du PET 
Solution trouvée au Centre de 
tri du Chapon

INFOS
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Sportifs et citoyens méritants récompensés 
La cinquième édition des Mérites de Blonay et Saint-Légier-La Chiésaz s’est déroulée le vendredi 
12 mai à la Grande salle de Cojonnex de Blonay, agrémentée sur le plan musical par le groupe 
d’accordéonistes Akordiono et les Yodleurs de la Riviera. Après les discours de M. Dominique 
Martin, syndic de Blonay, de Mme Gabrielle Pasche, présidente du Conseil communal de St-Légier-
La Chiésaz, et de M. Jean-Jacques Corbaz, représentant des Eglises, douze mérites collectifs et dix-
neuf mérites individuels, ainsi qu’un prix spécial des communes, ont été remis. Ci-dessous, la liste 
des lauréats 2017. 

Blonay-Basket / U16 F 
Championnes vaudoises, 3es romandes, 4es au niveau national

Blonay-Basket / U14 M 
Vainqueur de la Coupe vaudoise

Blonay-Basket / U12 M 
Vainqueur de la Coupe vaudoise. 2e de la Coupe de la Ligue

Blonay-Basket/ 1 LNM 
Champion suisse 2016

La Boule Ferrée / Paolo Liani, Pierre Pasche 
Champions suisses des vétérans en double

La Boule Ferrée / Amadeo Tomassetti, René Duret 
Champions vaudois en double

FSG Blonay / Actives 
Championnes vaudoises aux barres asymétriques à la Vallée de Joux 
Championnes romandes dans la même discipline à Martigny 

FC St-Légier / Juniores féminines M20 
Vainqueures de la Coupe intercantonale Vaud-Genève. 
Diplôme Fair Play 

FC St-Légier / Juniores féminines Bà9 
Championnes vaudoises Coupe Fair Play

FC St-Légier / Seniors 50+ 
Champions vaudois Coupe Fair Play

Grand Prix des Villes sportives / Equipe de Blonay - St-Légier 
Vainqueure du Grand Prix des Villes Sportives 2016 

Yodleurs de la Riviera 
100e anniversaire 

MÉRITES COLLECTIFS 

FSG Blonay – Actives

FC St-Légier – Seniors 50+

Yodleurs de la Riviera
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Sportifs et citoyens méritants récompensés 

Chant 
Martin Metzler – 40 ans de sociétariat
Arthur Sprenger – 40 ans de sociétariat

Cyclisme 
Christine Stuby – 1ère place à la cyclosportive «L’Ardéchoise»

Football 
Henri Pousaz – Joueur 1ère équipe (1973-1982), joueur « Vétérans » 
(1983-1988), vice-président (1982-2016) , membre d’honneur (2005)

Gymnastique
Madeleine Pittier (Gym-Dames St-Légier) – 30 ans de sociétariat
Monica Magnussons (Gym-Dames St-Légier) – 30 ans de sociétariat
Hélène Spuehler (Gym-Dames St-Légier) – 40 ans de sociétariat
Claudine Bolomey (Gym-Dames St-Légier) – 40 ans de sociétariat 

Gymnastique 
Manon Gerst – Vice-championne vaudoise, catégorie 4, championne 
romande, équipe vaudoise  
Margaux Zeender – Championne romande, équipe vaudoise, 
catégorie 7, 3e aux Championnats suisses à la barre fixe
Cédric Bovey – Champion vaudois 2016, champion romand 2016. 
Champion romand par équipe, 3e au championnat suisse par équipe

Monocycle
Pierre Sturny – 2e au Championnat du monde 
(Unicon 18) à San Sebastian en Espagne 

Rink Hockey 
Estée Lavanchy – Médaille de bronze à la Copa 
Toni Battistelli à Breganze, en Italie

Ski de fond 
Virginie Languetin – 1ère en relais aux Championnats romands, à 
Champsec. 2e en individuel (1ère Vaudoise) à ces mêmes championnats.

Tir 
Charles Fürer – Responsable des tirs depuis 1988
Olivier Ducraux – Vice-président depuis 1988 

Trampoline 
Robin Corthésy – Champion suisse catégorie U13 élite

Triathlon 
Adrien Briffod – 6e aux Championnats du monde universitaires

Usinage 
Jérôme Du Pasquier – 1ère place au Championnat vaudois 
d'Usinage (fraisage, tournage) lors du Salon des métiers 2016 
à Lausanne. 1ère place au concours Fraisa Suisse romande

Prix spécial des communes
Christian Jacq – Récompensé par les communes de Blonay 
et St-Légier-La Chiésaz pour l’ensemble de sa carrière

MÉRITES INDIVIDUELS 

Photos : Studio Bôregard

Virginie Languetin (ski de fond),  
avec les deux syndics

Le groupe Akordiono

Blonay-Basket – U12 
M

Christian Jacq, 
avec Dominique Martin et Alain Bovay
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*Le livre « Les montagnes de 
Caudon - 600 ans d’histoire »,  

de Madeleine Hirzel, est disponible 
chez Michel Guex, Chamoyron 
43, St-Légier-La Chiésaz pour 
le prix de CHF 35.– (+ port). 

Tél. 021 943 70 41 ou
e-mail : mguexh@solnet.ch.

RÉTRO
Route des fromages : une très longue histoire

G râce à l’élevage du bétail, les 
habitants de la région ont presque de 
tout temps produit du fromage. Cette 

denrée était, avant le XVIIIe siècle, échangée 
contre du blé, du sel, du riz ou du vin. Dans 
la région, c’est à Vevey que se trouvait le lieu 
d’échanges entre les grains et le fromage. 
Puis, lorsque le fromage produit dans les 
hauts, sous la dénomination « Gruyère », eut 
du succès à l’étranger, grâce surtout à son 
goût et à sa longue conservation, les paysans, 
dès le XVe siècle, changèrent leurs habitudes. 
On utilisa les alpages, par exemple ceux de 
Caudon, pour faire estiver des vaches laitières 
plutôt que des jeunes bœufs et du petit bétail.
 
L’exploitation des alpages devint alors plus 
rationnelle, voyant l’apparition d’un nouveau 
métier, celui d’armailli. Pour les alpages de 
Caudon*, les propriétaires louaient leurs 
montagnes au plus offrant. La publication 
avait lieu le plus souvent à l’issue du sermon 
dominical à l’église de La Chiésaz. Une fois 
l’amodieur (le loueur) connu, une assemblée 
était convoquée pour signer le contrat. Cela 
se passait en général à l’Hôtel de Bahyse, à 
Blonay.
 
Mais, le début du XIXe siècle vit le déclin des 
fromageries d’alpage. Pour des raisons à la 
fois sanitaires (épizooties) et économiques. 
Du fait de la mobilité croissante, la 
concurrence devint de plus en plus rude 
pour la région. Le fromage de L’Etivaz était, 
par exemple, transporté à Bulle, puis vers 
Vevey, ou les fromagers empruntaient le col 
de Chaude pour descendre sur Villeneuve. 
Ou alors les pièces étaient acheminés à dos 
de mulet jusqu’à Vevey via le col de Jaman, 
pour être embarquées ensuite sur des bateaux 
à destination de la France. Cette industrie 
faisait vivre, à l’époque, plus de 2000 âmes 
qui possédaient environ 2000 vaches. Pour 
les alpages de Caudon, les fromages étaient 
descendus par Les Bains de l’Alliaz jusqu’à 
Blonay ou, selon l’état des chemins, vers 
Châtel-St-Denis, puis en direction de Vevey 
par le pont de Fégire ou les Monts-de-Corsier.
 
La deuxième moitié du XIXe siècle confirma 
cette tendance à la baisse. La faute à un 
certain Henri Nestlé qui, à Vevey, produit 
une farine lactée et lance la production de 

D’abord monnaie d’échange, puis vendu sur les marchés de Suisse romande et de France voisine, le 
fromage produit dans les alpages de la région et du Pays-d’Enhaut a fait vivre jusqu’à 2000 personnes 
à une certaine époque.

lait condensé. Ainsi, la matière première, le 
lait, est-elle de plus en plus accaparée par 
l’industrie veveysanne. Le développement des 
liaisons ferroviaires et routières va également 
jouer un rôle important : construction du 
tronçon Lausanne-Villeneuve de la ligne du 
Simplon, en 1861, de la nouvelle route de 
Bulle (1895), ouverture de la ligne du chemin 
de fer Montreux-Oberland Bernois (MOB), 
entre 1901 et 1912, mise en exploitation de 
la ligne Vevey-Chamby, en 1902, puis de la 
ligne entre St-Légier et Châtel-St-Denis, en 
1904 (supprimée en 1969). 

Petite anecdote concernant le fromage de 
L‘Etivaz, premier produit alimentaire suisse 
autre que du vin à avoir obtenu l’appellation 
d’origine contrôlée (AOC), devenu AOP 
en 2013 : celui-ci a connu son heure de 
gloire, en 1999, lorsque Bertrand Piccard 
et Brian Jones l’ont emmené dans leurs 
bagages pour leur premier tour du monde  
en ballon.

En dépit de l’évolution, les alpages continuent 
de vivre et de perpétuer des traditions 
centenaires.

Alors, cet été, n’hésitez pas à monter dans les 
alpages - il en y a plus de 120 entre Château-
d’Oex et Les Pléiades -, partez à la rencontre 
des armaillis et dégustez leurs produits !

Gianni Ghiringhelli, archiviste

L’alpage de Jaman
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Blonay Basket à la fête !

Le dernier week-end d’avril aura 
été particulièrement riche en 
émotions pour les joueurs, joueuses, 

entraîneurs, dirigeants et supporters du 
Blonay Basket. En effet, Swiss Basketball 
avait confié au club l’organisation d’un double 
événement sportif, à savoir les Final Four des 
championnats de première ligue nationale 
masculine (1LNM) et de ligue nationale B 
féminine (LNBF), les deux équipes-phares 
du club ayant brillamment composté leur 
ticket pour figurer dans le dernier carré lors du 
week-end précédent. De quoi se mettre à rêver 
de décrocher deux titres de champion suisse 
lors de la même saison !

Huit matchs ont eu lieu lors de ce week-end, à Blonay, St-Légier-La Chiésaz 
et Vevey. Les joueurs du Blonay Basket, tenants du titre, étaient opposés 
en demi-finale à ceux de Martigny. Dans une salle de Bahyse remplie de 
supporters particulièrement enthousiastes, les joueurs locaux ont fait une 
véritable démonstration en début de rencontre, dominant l’équipe adverse 
dans tous les secteurs de jeu et creusant un écart de 30 points. Il leur a suffi par 
la suite de gérer intelligemment cet avantage pour obtenir leur qualification 
pour la finale de dimanche sur le score de 78-63. Auparavant, les jeunes 
espoirs des Lions de Genève s’étaient eux aussi qualifiés en s’imposant assez 
facilement lors de la demi-finale qui les opposait à Bären Kleinbasel (74-62).

En ce qui concerne la compétition féminine, la demi-finale qui opposait 
Blonay Basket à Elfic Fribourg s’annonçait indécise. D’un côté, des joueuses 
blonaysannes expérimentées et, de l’autre, de jeunes espoirs fribourgeoises 
gonflées à bloc. Après un premier quart équilibré (15-15), les joueuses locales 
ont connu un gros passage à vide, balbutiant par moment leurs fondamentaux, 
alors que tout réussissait dans le camp adverse (8-23 dans le deuxième quart). 
Les encouragements de leurs nombreux supporters et les choix tactiques de 
leurs coachs Christophe Tolusso et Michel Horacsek en deuxième mi-temps 
ne permettront hélas pas aux Blonaysannes de combler leur retard, s’inclinant 
finalement sur le score de 65-57. La déception était palpable, mais leur saison 
se terminera finalement sur une note positive, puisqu’elles s’imposeront le 
lendemain lors de la petite finale face aux joueuses de Lucerne, décrochant 
ainsi la médaille de bronze. Sur leur lancée, les jeunes espoirs d’Elfic Fribourg 
allaient gagner le titre de championnes suisses face à Meyrin.

 La finale masculine s’est déroulée dimanche après-midi, dans la mythique salle 
des Galeries du Rivage, à Vevey. Au moment où retentissait l’hymne national, 
l’émotion était palpable chez les joueurs blonaysans. Les jeunes espoirs des 
Lions de Genève imposèrent immédiatement un rythme très soutenu à la 
partie et se montrèrent particulièrement habiles en contre-attaque et dans 
leurs shoots. Tout le contraire des protégés de Magali Junod, qui n’arrivaient 
pas à poser leur jeu habituel et à scorer, malgré de nombreuses tentatives. 
Ce manque de réussite leur sera fatal, l’écart augmentant régulièrement pour 
atteindre 30 points à la fin du troisième quart. La messe était dite, l’addition 

Pas de titre de champion suisse cette saison pour le Blonay Basket, ni en première ligue nationale 
masculine (1LNM) ni en ligue nationale B féminine (LNBF), mais plusieurs trophées en Coupe 
vaudoise et un espoir de consécration suprême, malgré tout, pour les U16 féminines, championnes 
romandes, et qui ont participé au Final Four de leur catégorie les 3/4 juin à Bellinzone.

salée. Mais à l’image de leur capitaine Yannick Atemengue, meilleur joueur 
de cette finale, les Blonaysans finiront le match la tête haute, marquant 26 
points dans le dernier quart. Score final : 65-50 pour les Lions de Genève.

A l’issue de ce week-end de compétition, pas de titre de champion suisse 
pour Blonay Basket, mais une énorme satisfaction. Celle d’avoir assuré à la 
perfection l’organisation de cet événement d’envergure nationale. Un grand 
succès populaire également, avec plus de 1000 spectateurs qui ont assisté 
aux différents matchs, vibrant aux exploits de leur équipe favorite. Merci aux 
autorités de nos deux villages pour leur précieux soutien et à l’efficacité de 
nos services communaux. 

A noter que lors de ce même week-end, plusieurs équipes du Blonay Basket 
ont gagné la Coupe vaudoise de leur catégorie ! Le titre de champion suisse 
LNB n’a, lui, pas échappé à l’équipe de Vevey Riviera Basket le 20 mai 
dernier, à l’issue d’une série âprement disputée face au BBC Nyon. De quoi 
se réjouir, plusieurs joueurs du team veveysan ayant été formés à Blonay. 
Une fois de plus, notre région a prouvé être une vraie terre de basket, son plus 
célèbre ambassadeur étant Thabo Sefolosha, formé à Blonay et Vevey, et qui 
vient de terminer sa onzième saison en NBA !

Claude Nicolet, membre fondateur du club
et président d’honneur
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Blonay Basket à la fête ! Robin Corthésy 
Trampoliniste au talent précoce

« J ’ai commencé vers l’âge de 8 ans. On faisait de la gym avec un 
ami quand sa maman nous propose d’essayer le trampoline… 
J’ai tout de suite adoré ! », s’exclame le jeune St-Légerin, né en 

2005, soit 5 ans après que son sport favori ait intégré le programme des Jeux 
Olympiques. Avant de prétendre y prendre part, au plus tôt en 2024 pour des 
raisons d’âge réglementaire, Robin Corthésy se concentre sur l’année en 
cours durant laquelle il a déjà brillé lors de deux compétitions nationales (1er 
et 3e en solo, 2e et 3e en synchrone avec sa partenaire Lucie Moret). Grâce à 
ses excellentes performances, il s’envolera au mois de juillet pour le Portugal 
à l’occasion d’un événement international avant de participer, en novembre, 
aux Championnats du Monde Junior qui se tiendront en Bulgarie. 

Loin de s’enflammer, Robin Corthésy 
savoure sa constante progression avec une 
certaine maturité : « C’est assez incroyable 
de vivre tout ça à mon âge », reconnaît-il 
en toute simplicité. Bien entouré par des 
parents qui l’accompagnent sans jamais le 
pousser, le garçon a la tête sur les épaules et, 
malgré ses 14 à 15 heures d’entraînement 
hebdomadaire, il obtient également de très 
bons résultats à l’école. Ça tombe bien, 
puisque à la question de savoir ce qu’il 
aimerait faire plus tard, la réponse fuse aussi 
vite qu’un salto arrière : « architecte ! ». Mais 
pas le temps d’en savoir davantage, le jeune 
champion file à l’entraînement « retrouver 
les copains » sous l’œil bienveillant de 
Sergio, son entraîneur adoré. 

Chez les Corthésy, la gymnastique est une histoire 
de famille. Cathy et Pascal, les parents, mais 
aussi Raoul, le fils aîné, tous pratiquent ou ont 
pratiqué cette discipline avec ferveur. Si Robin 
a naturellement suivi le mouvement dès son plus 
jeune âge, il se passionne rapidement pour le 
trampoline, au point de devenir champion suisse 
des moins de 13 ans l’été dernier. Et de viser 
encore un peu plus haut à l’avenir.

 

Photo : Laurent de Senarclens

Photos : Yves Claude et Valérie Badan
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Rémy Balsiger, paysagiste perfectionniste

Anthony Cardenas - Le cordonnier aux mille et une vies

Au numéro 74 de l’avenue des Alpes, à La Tour-de-Peilz, la maison qui abrite les bureaux de 
Balsiger Parcs & Jardins arbore encore sur l’une de ses façades la mention «  Schyrr et fils ». 
Que ce soit l’architecture des lieux ou le baromètre d’époque accroché près de l’entrée, tout ici 
témoigne de la longue histoire de l’entreprise fondée en 1903 et codirigée depuis 2015 par deux 
St-Légerins aux racines terriennes : Pierre-Yves Balsiger et son fils Rémy. Portrait d’un jeune 
patron de 27 ans qui n’aime rien tant que la nature et le travail bien fait.

Il a ouvert « La cordonnerie » le 11 avril dernier, mais on a l’impression qu’Anthony Cardenas 
est installé à Blonay depuis des années. D’une nature profondément joviale et enthousiaste, 
le jeune homme de 34 ans a très vite sympathisé avec ses voisins commerçants de la route du 
Village. Curieux de tout, avide de connaissances et passionné, il s’épanouit aujourd’hui dans un 

métier qu’il a découvert un peu par hasard, en 2005.

COMMERCES

O riginaire de St-Légier-La Chiésaz, où 
il réside encore aujourd’hui, Rémy 
Balsiger a passé les trois premières 

années de sa vie à plus de 10’000 kilomètres de 
nos contrées. C’est en effet au Paraguay qu’il 
voit le jour, là où ses parents ont passé 8 ans à 
travailler la terre en qualité d’agriculteurs. A 
peine le temps de se familiariser avec la langue 
espagnole, dont il dit « conserver quelques 
souvenirs, mais moins que [sa] grande sœur », 
que la famille revient vivre en Suisse. C’est donc 
entre Les Chevalleyres et St-Légier-La Chiésaz 
que le goût de Rémy Balsiger pour la nature 
s’affirme : « J’ai toujours voulu travailler dehors. 
Au début, je pensais devenir agriculteur, mais je 
me suis finalement tourné vers le paysagisme ». 

B arbe entretenue, 
lunettes fines et 
grand sourire, 

Anthony Cardenas a l’œil 
brillant des gens qui font ce 
qu’ils aiment. Et c’est peu 

dire qu’il en aime, des choses !  
« C’est parfois un problème, 

tout m’intéresse et j’ai quelques 
fois l’impression de m’éparpiller »,  

confie celui qui se destinait à la base à des études universitaires 
en ingénierie au Venezuela, son pays natal. Mais encore plus 
que les sciences exactes, Anthony Cardenas aime la cuisine et 
a envie d’en faire son métier. 
 
Face au manque de possibilités offertes chez lui, il se 
rend à Genève auprès de son oncle pour apprendre le 
français et tenter l’aventure gastronomique. Il a 18 ans 
et enchaîne les expériences pendant 4 ans (la plonge, le 
bar, les cuisines, le service et même un peu de pâtisserie) :  

« Je voulais faire l’école hôtelière et ouvrir mon propre 
restaurant, mais je n’en avais simplement pas les moyens 
financiers ». Alors jeune marié, il décide de trouver un 
travail stable « peu importe le domaine » et c’est une 
offre d’emploi pour le moins mystérieuse « Cherche 
opérateur polyvalent – formation de 3 mois » qui va lui 
faire découvrir la profession qu’il exerce aujourd’hui.  
 
Anthony Cardenas apprend vite et se retrouve en quelques 
mois à la tête d’une enseigne genevoise. Malgré des détours 
professionnels qui le conduisent ensuite à devenir gérant d’un 
commerce de détail, puis employé aux services « informatique 
et marketing » d’une firme de cosmétique bio, ses désirs 
d’indépendance le ramènent à la cordonnerie en 2013 lorsqu’il 
saisit l’opportunité d’exploiter une franchise à Nyon, avant 
de franchir le pas et de se mettre réellement à son compte à 
Blonay. 
 
Père de deux jeunes garçons nés d’un second mariage, 
Anthony Cardenas est un homme comblé :

Pierre Yves et Rémy Balsiger – Photo : Laurent de Senarclens
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Rémy Balsiger, paysagiste perfectionniste

Anthony Cardenas - Le cordonnier aux mille et une vies

Après un stage à la commune de Vevey et un autre chez 
Joss Paysagiste, il effectue son apprentissage auprès 
de Denis Schyrr qui le conserve comme employé. 
Rapidement, Rémy Balsiger ressent le besoin de voler 
de ses propres ailes et cherche à devenir indépendant :  
il s’en ouvre à son patron qui lui propose alors de reprendre 
les rênes de l’entreprise. Avant de concrétiser cette 
succession, le jeune homme prend le temps d’honorer ses 
obligations militaires et de parfaire son anglais au cours 
d’un séjour de 6 mois dans une école de langue de San 
Diego. « Je dois beaucoup à Denis Schyrr. Il m’a toujours 
fait confiance et, encore aujourd’hui, il vient volontiers 
nous donner un coup de main. La cohabitation se passe 
également très bien avec mon père ; après plusieurs 
années consacrées à l’agriculture, il s’occupe désormais 
des tâches administratives tandis que je suis plus souvent 
sur le terrain ».

A la tête d’une dizaine d’employés, Rémy Balsiger trouve 
son plaisir dans la satisfaction de ses clients : « J’aime le 
contact avec les gens, leur proposer des choses auxquelles 
ils n’avaient pas pensé. Le but, c’est que notre travail 
soit toujours parfait ». Avec cet état d’esprit, nul doute 
que l’entreprise s’inscrive dans la continuité des valeurs 
qui ont fait le succès de la maison Schyrr pendant plus  
d’un siècle.
 

 
« J’adore cet endroit, tout le monde ici m’a réservé un accueil 
extrêmement chaleureux. Et puis professionnellement, je 
m’éclate, c’est un métier où l’on apprend tous les jours et 
qui requiert une certaine malice pour résoudre des problèmes 
concrets. C’est vrai que mon parcours est atypique mais je ne 
le changerais pour rien au monde ! »  

Pour son assemblée générale annuelle, le 17 
mai dernier, le Groupement des commerçants 
et artisans de Blonay (GCAB a pris de la 
hauteur en accueillant la cinquantaine de 
membres présents au Restaurant des Pléiades, 
à 1346 m d’altitude.

C omme l’an dernier, cette assemblée a permis de constater 
la bonne santé du groupement, même si une légère perte de 
quelque CHF 2’200.– a été enregistrée au cours de l’exercice, 

en raison d’une facture 2015 non passée dans les transitoires et d’une 
plus faible affluence lors de l’édition 2016 du loto des enfants. Pour 
le reste, le GCAB se porte à merveille. Ses effectifs sont stables, 
neuf nouvelles adhésions (Odile Beney / Espace Bien-être, Michèle 
Duvoisin / Cabinet de chromopuncture, Soham Nathalie Amaudruz / 
Thérapeute- Cabinet Ming Menn, Claudia Betti, instructrice de Pilates, 
Ana et Jean-Philippe Ducommun / Snack Ana’nas, Olivier Monnier  / 
Snack Plein Soleil, Anthony Cardenas / La Cordonnerie, Yvonne 
Atkinson / Music Together Haut-Léman, Stéphane Frischeteau / 
Kiosque de Cojonnex) venant compenser les huit démissions 
annoncées.

Pas de changement non plus au comité puisque celui-ci a été élu pour 
deux ans au printemps 2016 et qu’aucune démission n’est intervenue 
entre temps. Il est toujours composé de Christophe Mury (président), 
Jean-Daniel Karlen (vice-président), Fabrice Barbezat (secrétaire), 
Alexandre Grandjean (caissier), Gilbert Richoz, Nicholas Visinand 
(repr. SDBP), Fabrice Borlat et Natacha Turrian (membres). Pour 
l’exercice à venir, la vérification des comptes sera assurée par Aurélia 
Uldry, assistée d’Anthony Cardenas.

Sur le plan des activités, le programme reste le même : comme c’est le 
cas depuis 2014, le Marché de Noël aura lieu sur deux jours, les 8 et 9 
décembre prochain, et le GCAB respectera la tradition en organisant le 
loto des enfants, qui sera repensé, ainsi que la pose et la dépose des étoiles 
de Noël dans les rues du village. A signaler enfin que, sur proposition 
de son comité, l’assemblée a accepté de faire l’acquisition de 16 parts 
sociales à CHF 300.– pour soutenir l’Espace Régional des Pléiades. 

GCAB :  
neuf nouvelles adhésions !

 

Photos : Laurent de Senarclens

Gilbert Richoz, Jean-Daniel Karlen, Christophe Mury, Natacha Turrian,
Alexandre Grandjean, Fabrice Barbezat
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28e Semaine internationale de piano 
Artistes de demain et d’aujourd’hui

Nouveau voyage musical pour le chœur Donnaccord

Les directeurs artistiques de la 
Semaine internationale de piano, 
Edith Fischer et Jorge Pepi-Alos, 

ont réussi cette année un tour de force :  
réunir des représentants de la jeune génération 
et des artistes confirmés pour des concerts 
d’exception. La soirée inaugurale de cette 28e 
édition en est d’ailleurs la preuve : l’Orchestre 
des Jeunes de la Suisse Romande, sous la 
direction artistique du Quatuor Sine Nomine, 
accompagnera les fondateurs du festival dans 
des œuvres de Mozart et d’Hindemith. Une 
première !

Plusieurs fois lauréat des Master Classes 
organisées en marge du festival, Tony Lin 
représente lui aussi la nouvelle génération, 
faisant preuve d’une virtuosité qui laisse augurer 
du plus bel avenir. Avec le très réputé Quatuor 
Sine Nomine et la contrebasse Noëlle Reymond, 
il interprètera “La Truite” de Schubert, œuvre 
ô combien célèbre. Le concert des jeunes 
artistes permettra également au public de faire 
la connaissance d’un jeune prodige espagnol 

D epuis la création du chœur, en 2009, Florence Müller définit un 
thème qui sert de fil rouge à son spectacle annuel. L’an dernier, 
elle avait porté son choix sur la musique des pays alpins, de la 

Suisse à la Slovénie. Cette fois, elle change carrément de continents et 
propose une évasion musicale vers les deux Amériques, du nord avec le 
gospel, et du sud avec les rythmes latino. Soucieuse de varier les plaisirs 
et l’univers sonore des concerts, elle a aussi pris l’habitude de compléter 
le programme avec un invité. Pour faire écho aux chants de Donnaccord, 
elle a convié cette année le Duo Alexandre Cellier et Antoine Auberson, 
deux talents de la scène culturelle helvétique et grands amateurs, eux 
aussi, de voyages musicaux, du Brésil à la Roumanie. Leurs 30 ans de 
complicité et d’amitié ont d’ailleurs été scellés par un nouveau CD,  
« Lueurs », enregistré à Lausanne en octobre 2015.

L’affiche, en tout cas, promet d’être belle avec, d’un côté, les quarante 
voix féminines de Donnaccord, et, de l’autre, l’énergie vitale et la fantaisie 
des deux musiciens lausannois.

La 28e édition de la Semaine internationale de piano fera la part belle aux échanges entre générations. 
Jeunes musiciens et artistes confirmés proposeront ensemble huit concerts à l’église de La Chiésaz, 
du 12 au 19 août prochain.

Pour ses deux concerts annuels, les samedi 24 et dimanche 25 juin prochains à l’église de La Chiésaz, 
le chœur de femmes Donnaccord (Blonay), dirigé par Florence Müller, poursuit son exploration des 
musiques du monde et ajoute à son répertoire de la couleur gospel et du rythme latino. 

de 15 ans, Arturo Abellan, de même que de la 
Japonaise Rina Kurata et du Sud-Américain 
Javier Moraga.

Parmi les artistes confirmés, le Quatuor 
Terpsycordes, fondé il y a 20 ans à Genève, 
régalera les festivaliers lors de deux soirées, avec 
respectivement les pianistes Muza Rubackité et 
Edith Fischer. Cette dernière, dont le répertoire 
comprend notamment l’intégrale des sonates de 
Beethoven, interprètera en première partie de la 
soirée de clôture la sonate du maître allemand, 
“Appassionata”.

« Clap & Swing », 
Concerts annuels de Donnaccord

Samedi 24 juin à 20h & Dimanche 25 juin 2017 à 17h
Eglise de La Chiésaz, St-Légier-La Chiésaz

Semaine internationale de piano

Du 12 au 19 août 2017
Concerts à l’église de La Chiésaz 

à 20h30 (dimanche à 17h30)
Prix unique : CHF 25.–, 
gratuit jusqu’à 16 ans.

Abonnement de 3 concerts : CHF 55.–
www.sipiano.com

Edith Fischer et Jorge Pepi-Alos
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Regroupant des membres ayant envie 
de pratiquer diverses activités en 
montagne tout au long de l’année, 

en famille ou entre amis, le Ski-Club Blonay 
propose comme chaque année à ses membres des 
excursions durant l’été. Trois sorties sont ainsi 
prévues ces prochains mois : la première, à la 
cabane de Panossière (2’641 m), avec ascension 
du Mont Rogneux (3’084 m), aura lieu les 
samedi et dimanche 1er et 2 juillet. La deuxième 
aura pour but les Gorges de la Jogne, entre Broc 
et Charmey, et elle se déroulera le dimanche 
19 août. Enfin, le Ski-Club a programmé une 
sortie VTT le dimanche 10 septembre (pied du 
Jura / 4 h). Pour les trois sorties, le rendez-vous 
est prévu au parking des Oches, à 8h (trajet en 
voiture, avec co-voiturage possible).

Ski-Club Blonay : trois 
sorties durant l’été

Manifestations / Evénements
BLONAY

Tirs militaires SMB
15.06.17 / 17h30
Stand de tir

Tirs militaires ATB
22.06.17 / 17h30
Stand de tir

Vente paroissiale 
Blonay-St-Légier
24.06.17 / 9h-16h 
Avec la participation du Chœur 
 et de l’Orchestre des Ecoles 
de Blonay-St-Légier
Ancien Stand, Grande Salle

Rayon d’automne – St-Légier et 
Blonay - Sortie avec repas (30 ans)
27.06.17 / 14h 
Rens. Sylvette Stöckli / 021 943 19 70
Grande salle de l’Ancien Stand 

Séance du Conseil communal
27.06.17 / 19h30 
Grande salle de Cojonnex

Fête des écoles
29.06.17 / 16h-22h
Cortège, animations, stands
Complexe scolaire de Bahyse

Célébration œcuménique  
au Château
30.07.17 / 10h
Château de Blonay ou, en 
cas de mauvais temps,
à l’église de La Chiésaz

Fête nationale 
01.08.17 
Animations pour les enfants dès 14h
Ouverture des stands de 
restauration dès 18h30
Programme détaillé sur www.
blonay.ch/fetenationale
Ancien Stand

Tirs militaires SMB 
17.08.17 / 17h30
Stand de tir

Léman Rétro 
Rassemblement de véhicules 
anciens 
26.08.17/ dès 9h 

27.08.17 / dès 9h
Pré-des-Oches

Concert de clôture des Master 
Classes du cours international 
Semaine internationale  
de piano 
20.08.17/ 11h
Entrée libre - collecte à la sortie pour 
attribution de bourses d’études
www.sipiano.com
Centre de musique Hindemith 

Séance du Conseil communal 
29.08.17 / 20h30
Aula de Bahyse

Tirs militaires ATB 
31.08.17 / 17h30
Stand de tir 

La Boule ferrée - 
Concours inter-sociétés 
02.09.17 / 9h
Terrains de La Boule ferrée / Fossaulion 

Don du sang 
11.09.17 / 15h
Aula de Bahyse 

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ 

Fêtes au Village 2017
16.06.17 / dès 18h
17.06.17 / dès 9h
Rues et places du village
Grande salle, Salle Le Grammont 

Concert I Campagnoli 
Polyphonies corses 
17.06.17 / 20h
Org. : Société pour le développement
de St-Légier-La Chiésaz
Grande salle, Salle Le Grammont

Concerts annuels Choeur 
Donnaccord « Clap & Swing »
24.06.17 / 20h
25.06.17 / 17h
Eglise de La Chiésaz

« Coupe du monde juniors »  
FC St-Légier 
25.06.17 / 8h-17h
Tournoi école de foot -F-E-D
Tournoi C-B-A-B11 filles
Terrains de Praz-Dagoud 

Renseignements : Jean-Pierre Milesi
 079 756 58 86

(par SMS si possible).

Séance du Conseil communal 
26.06.17 / 20h15
Aula du complexe scolaire de Clos-Béguin

27e Semaine internationale de 
piano et de musique de chambre 
12-19.08.17
Récitals de piano et concerts de 
musique de chambre
Programme détaillé sur www.sipiano.ch
Org. : Mme Trüb (079 545 32 06)
Eglise de La Chiésaz

Pasta Party – FC St-Légier 
02.09.17 / dès 18h30
Ecole Haut-Lac

Les Concerts de La Chiésaz 
03.09.17 / 17h30
Ensemble Sweelink de Genève
Gaël Liardon, direction
Adrien Pièce, orgue
Eglise de La Chiésaz

Les Concerts de La Chiésaz  
Les 20 ans de l’orgue 
10.09.17 / 17h30
Récital d’orgue par Benjamin Righetti
Eglise de La Chiésaz
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L’été à AstropléiadesLes Pléiades 

Circuits pédestres à la carte

Visites guidées gratuites du 1er juillet au 27 août
L’Association AstroPléiades et la Société pour le développement de 
St-Légier-La Chiésaz proposent, du samedi 1er juillet au dimanche 
27 août, des visites guidées gratuites, et adaptées pour les enfants dès  
7 ans, tous les samedis et dimanches (rendez-vous à 14h30 devant la 
gare des Pléiades). Trois thèmes sont présentés en alternance : soleil, 
étoiles, planètes. D’autre part, il est possible de réserver en tout temps 
des visites guidées pour individuels et groupes à la gare de Blonay. Prix, 
par guide (max. 20 personnes) : CHF 110.–

Soirée des Perséides le 12 août
Grand rendez-vous de la saison, la Soirée des Perséides aura lieu 
le samedi 12 août. Proposée sous la forme d’un forfait de CHF 50.–, 
comprenant le train aller-retour au départ de Blonay, le repas au 
Restaurant des Pléiades et les animations, elle commencera par une 
visite guidée gratuite (16h30-17h30). Celle-ci sera suivie d’un atelier 
« cadran solaire » pour les enfants et de l’inauguration du téléscope 
Claude Nicollier, en présence du célèbre astronaute. Sont prévus ensuite, 
le repas (19h30-21h), une conférence sur les Perséides (21h-21h30), 
l’observation des Perséaides sur le site (21h30-22h30), le retour en train 
étant programmé à 22h33. 

Sentier de l’Ermite
Parcours balisé, circulaire, au départ du parking des Motalles (Lally), 
le sentier, d’une longueur d’environ 2,5 km, n’offre pas de difficulté et 
traverse de part et d’autre la forêt des Tenasses. Il a été aménagé avec 
des copeaux de bois et, tout au long de son tracé, des panneaux incitent 
le visiteur à s’intéresser ou à entreprendre une action. C’est ainsi que le 
promeneur découvre un bas marais, une réserve botanique, des forêts, des 
fleurs, une mare... une quinzaine de thèmes sont traités tout au long du 
parcours. Il faut compter 1 heure à 1 heure et demie de marche tranquille. De 
bons souliers sont recommandés. L’utilisation de poussettes est difficile!  

Circuit de Prantin 
Halte de Lally ou parking des Motalles – Les Tenasses – Prantin – Les 
Conversions – Bondenoces – parking des Motalles ou retour en train 
depuis la halte de Lally (1h45)

Circuit du 700ème

Halte des Pléiades – La Châ – Les Conversions – Pré Bettex – La Cergne 
– Auberge de la Veveyse – La Motte – Le Maravaux – St-Légier (place de 
sport) – Halte de St-Légier-village – train pour Vevey et Blonay (parcours 
principal : 2h30 | parcours familial : 1h30)

Circuit des Biches
Halte de Lally ou parking des Motalles – L’Aplayau – Les Pléiades – 
Bondenoces – parking des Motalles ou retour en train par la halte de Lally 
(1h 15)

Circuit des Pâturages
Parking des Pautex – Patelliau – Lauteret – Plan de Châtel – Le Bivouac – 
Montbrion – La Neuve – parking des Pautex (Itiniréraire de base : 2h15 | 
Variante A : 2h30 | Variante B : 3h | Variante C : 2h45)

Sans parler du parcours dit des « Poussettes » ou 
de celui de la digestion, cinq circuits pédestres 
balisés permettent de découvrir, à son rythme et en 
choisissant la durée et le niveau de difficulté, le site 
des Pléiades et ses environs durant la belle saison. 

Renseignements et réservations : 
021 926 80 40 et gare.blonay@goldenpass.ch

Informations et réservations :
Gare de Blonay 021 926 80 40.

Les Perséides ou « Larmes de Saint Laurent »  
sont un essaim de météores (ou pluie 

d’étoiles filantes) visible dans 
l’atmosphère terrestre et constitué de 
débris de la comète Swift-Tuttle dont la 
taille varie entre celle d’un grain de sable 

et celle d’un petit pois. Ces météores sont 
observables lorsque les débris de Swift-

Tuttle rencontrent l’atmosphère terrestre, soit 
à partir du 20 juillet environ jusqu’aux alentours du 25 août, 
avec un maximum habituellement situé entre le 11 et le 15 août.

Les « larmes de Saint Laurent »
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O n Friday, 12 May, the fifth edition of Les Mérites de Blonay 
et St-Légier-La-Chiésaz took place in Blonay’s Cojonnex 
Hall, enhanced by the performance of the accordionist group 

Akordiono and the Riviera’s Yodeller Club. Following the speeches by 
Blonay’s mayor, Dominique Martin, Gabrielle Pasche, the president of La 
Chiésaz’ municipal council, and the representative of the Churches, Jean-
Jacques Corbaz, twelve group merits, 19 individual merits and a special 
prize from the municipalities were awarded. See list of award winners on 
pages 14-15.

F or the second time, Blonay will welcome ’Léman Rétro‘, the open 
air trade show with some 500 vintage vehicles – cars, motorcycles, 
tractors, lorries, bicycles, all built before 1980. The event will 

take place on 26 - 27 August at Pré-des-Oches. Convivial, festive, 
intergenerational: this is the atmosphere the second edition of ‘Léman-
Rétro’ will create during the weekend. Visitors may enjoy a ride in an 
old-timer (depending on the good graces of the owner) and are invited to 
hunt for bargains at the stalls offering products from the world of two- and 
four-wheelers. Food and drink are available. Road safety demonstrations 
and concerts are also on the programme for Saturday and Sunday evening.

ZOOM
St-Légier-La Chiésaz 
Village Festival on 16 - 17 June

International Piano and 
Chamber Music Week 
Today’s and tomorrow’s 
artists

Awards for athletes and 
deserving citizens

Léman Rétro : nostalgia on 
wheels in Blonay

I t is already a well-established tradition : alternating with Blonay, the 
Village Festival will take place from Friday 16 to Saturday 17 June 
in St-Légier-La Chiésaz. This year’s great novelty is the venue, for 

the heart of the Festival will move to La Chiésaz’ church parking and the 
adjoining field. All activities will now take place on a single site. A large 
tent with a stage will be set up for the two concerts held on Friday and 
Saturday evening, as well as the Music School and Music Society concerts 
programmed for Saturday morning. The main tent will be surrounded by 
smaller tents for the local associations. As usual, they will offer various 
food specialties and drinks from here and elsewhere, perfect for sharing 
the verre de l’amitié. On Saturday from 1:30 pm onwards, activities for 
young people are programmed with trampoline and carousels, etc., just 
after the Mother-and-Child show performed by the St-Légier Gym.

T he 28th International Piano and Chamber Music Week will 
highlight intergenerational exchanges. From 12 – 19 August, 
young and renowned musicians together offer eight concerts at 

the La Chiésaz Church. On opening night, the festival’s founders will 
perform works from Mozart and Hindemith under the artistic direction 
of the Quatuor Sine Nomine, accompanied by the Youth Orchestra 
of French speaking Switzerland. The pianist and composer Tony Lin, 
several times a laureate of the Master Classes organised in the context 
of the festival will interpret Schubert’s Piano Quintet ‘The Trout’, 
accompanied by the renowned Quatuor Sine Nomine. The concert given 
by the young musicians will introduce a Spanish prodigy, Arturo Abellan 
(15), Rina Kurata from Japan and Javier Moraga from Chile. Among the 
experienced musicians, the Quatuor Terpsycordes from Geneva, founded 
20 years ago, will perform on two evenings together with the pianists 
Muza Rubackité and Edith Fischer. Edith Fischer’s vast repertoire covers 
Beethoven's complete piano sonatas. She will play the German master’s 
“Appassionata” in the first part of the closing evening.



M. Alain Perrenoud
www.atonsa.ch

Ch. de la Veyre d’En Haut 12B à 1806 St-Légier
021.943.48.14 

Fondation St-Martin
des espaces et des liens

Malheureusement, tous les enfants n’ont pas la chance de pouvoir grandir 
dans leur famille et doivent être placés dans des institutions spécialisées.

Pour certains, il est indispensable de pouvoir alors s’attacher à une 
famille d’accueil.

Seriez-vous disposé à offrir 
cette relation à un enfant  
de notre région, dans une  
fréquence à définir ensemble ?

Contactez notre responsable régionale au 079.416.73.08 
ou à l’adresse : info@fondationstmartin.ch 

Plus d’informations sur : www.fondationstmartin.ch

Un don pour soutenir nos activités ?  CCP 10-197555-2

Garderie / Jardin d’enfants de 2 1/2 à 5 ans

Venez découvrir l’univers de la créativité par le biais de nombreux 
domaines tels que :

•	 Bricolages
•	 Peintures
•	 Collages
•	 Découpages
•	 Chants
•	 Histoires
•	 Dessins
•	 Pâte à sel ou à modeler...

Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30

Accueil des 1P (1ère enfantine) les mercredis matins !

Apprentissage de l’autonomie et du partage, préparation à l’école et 
travail en collectivité sont les valeurs de cette structure.

Visitez notre site internet ! www.garderie-st-legier.com
Vous êtes sur Facebook ? Likez notre page ! (Garderie Tout en Couleur)

Contactez-moi, je répondrai à vos questions !

Cathy Corthésy 
Route des Deux-Villages 58
1806 St-Légier
Tél : 079 238 93 06

G A R D E R I E  TO U T  E N  CO U L E U R

Accueil de 7h30 à 12h30 du lundi au vendredi
+ accueil des écoliers (IP) le mercredi matin

Atelier de créativité
Cathy Corthésy
Educatrice de l’enfance

Route des Deux-Villages 58
1806 St-Légier
079 238 93 06

Likez notre page Facebook !

Coaching individuel pour les jeunes
Bilans d’orientation

Coaching adultes
Gestion de carrière

Ateliers Collectifs pour les séniors

Avenue de la gare, 6 1800-Vevey • www.innovupavenir.com

vpaulus@innovupavenir.com •  Natel: 079 198 26 54

Réservez dès aujourd’hui votre 

prochaine publicité

Pour plus d’infos rendez vous sur www.comm-une- in fo .ch

 pub@comm-une-info.ch




