
EN-TÊTE 
Retraite active pour Jean-Luc Chabloz
A la fin du mois de septembre, le Municipal
Jean-Luc Chabloz prendra officiellement sa 
retraite professionnelle, mais il restera actif
sur les plans politique et para-médical.
 p.15

Garderie Pain d’Epice : bilan positif
Entrée dans ses nouveaux locaux au mois d’août 
2016, le Centre de Vie enfantine Pain d’Epice, à  
St-Légier-La Chiésaz, tire un premier  
bilan positif de son activité.
 p. 13

PORTRAITS INFOS 
Terroir à la fête en septembre
Entre la Fête champêtre Riviera et la désalpe 
des Guedères, le mois de septembre fait la  
part belle au terroir et aux traditions de  
ce coin de pays.
 p. 7

Thomas Neeser
Haute gastronomie 

et vie de famille
 p.9
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Mises progressivement en service depuis fin 2016, les nouvelles installations de scène 
de la Grande salle de Cojonnex, à Blonay, seront présentées à a population et aux 
sociétés locales lors d’une journée « Portes ouvertes », le 30 septembre prochain, 
conjointement organisée par la municipalité, et la Société de Développement de 
Blonay - Les Pléiades. En voici le programme :

(voir article en page 13)

Cojonnex : Journée  
« Portes ouvertes » le 30 septembre

Une rentrée qui bouge !
Encore une fois, cette édition de COMMuneinfo met l’accent sur la vie sociale et 
associative de nos deux communes, et celle-ci s’avère particulièrement riche. A peine 
les festivités estivales sont-elles derrière nous que toute une série de manifestations 
prennent le relais. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Très positif également, le « 
focus » sur les activités économiques qui met en avant la diversité et le dynamisme 
de nos commerces et entreprises. Il en va de même de notre population, qui recèle 
une source intarissable de personnalités au parcours de vie hors du commun.  Dans 
ce numéro, vous découvrirez l’étoilé Thomas Neeser, un « globe-trotter » de la 
gastronomie qui s’est finalement installé à Blonay. 

COMMuneinfo est l’expression même de notre société, en constante évolution et où 
les projets ne manquent pas !  Le site stratégique de St-Légier-La Chiésaz est à bout 
touchant. Son aménagement permettra de maintenir sur le territoire local des entreprises 
souvent freinées dans leur développement et, surtout, de créer de nouvelles places 
de travail.  Vous pourrez également prendre connaissance de la vision communale de 
Blonay, via son programme de législature. Quant à celui de St-Légier-La Chiésaz, il 
vous sera présenté dans la prochaine édition. Nous vous souhaitons une bonne lecture 
et une belle fin d’été.

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz

Dominique Martin
Syndic de Blonay
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11h à 12h30  Visite et démonstration des installations. Partie officielle

17h « La malle », spectacle gratuit pour enfants (de 3 ans à 103 ans) de 
« Sylvie la maîtresse décolle », suivi d’une petite collation offerte

20h30 Concert gratuit par Les Faylons, groupe de 5 musiciens et chanteur, 
qui reprendront des tubes des Doors, des Rita Mitsouko, des 
Beatles ou de ZZ top. Une buvette sera à disposition, tenue par la 
Société de Développement de Blonay - Les Pléiades
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Mis sur pied du 3 au 5 juin dernier, 
principalement sur le site de Praz-
Dagoud, à St-Légier-La Chiésaz,  le 11e 
Rassemblement des St-Léger de France et 
d’ailleurs a finalement accueilli quelque 
800 participants. Parmi eux, 660 Français 
et Belges qui, pendant trois jours, ont 

Trois jours de fête pour les St-Léger

Alain Bovay

Erika Reymond-Hess et Jacques Reymond

Le Choeur d’hommes de St-Légier
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Trois jours de fête pour les St-Léger
pu apprécier la beauté de la région et la 
qualité de son accueil. Retour en images 
sur cet événement haut en couleurs qui 
a mobilisé une centaine de bénévoles 
sous la direction de Jacques Reymond, 
président du Comité d’organisation. 

Photos : André Capel / capel@pictures

Dominique Epp

Eric Rochat



06EN-TÊTE

Tous les lauréats des promotions 2017

Fête d’été des écoles - Un après-midi pour « croquer la vie »

11VG
Alboredo Hernandes Arthur, Antille Malorie, Antille Noriane, Antonelli 
Léo, Arcelin Jolan, Bailly Blanche, Berthoud Emma, Bidari Léonard, 
Blein Antoine, Bonjour Audrey, Bonjour Félix, Bornand Joakeem, Burlet 
Morgane, Chaperon Benjamin, Churin Tania, de Heer Ivan, Dubied Ines, 
Erard De la Torre Gabriel,  Estoppey Francis, Favez Jolan, Fedorchenko 
Anastasiya, Fracheboud Téo, Halbritter Robin, Harris Thomas, Jacquat 
Romain, Jacquemet Cynthia, Jenny Lara, Jordan Sherine, Kratzer 
Thomas, Kubikov Ivan, Lacueille Antoine, Lavanchy Estée, Lilli Anissa, 
Lin Arthur, Lipka Damien, Machado De Azevedo Yann, Malservisi 
Victoria, Marion Nicolas, Mbengue Noah, Morais Machado Jonathan, 
Nicole Christy, Ottinger Chloé, Pizza Marco, Saugy Solène, Sauty Lucas, 
Schmid Evan, Sierro Alexine, Thuner Léa, Van Rolleghem Léa, Villetelle 
Mathis, Vincent Tessa, Von Der Weid Clément, Vuagniaux Léa, Ward 
Sophie, Weniger Eliot, Wicky Killian

11VP
Option spécifique économie et droit
Arthurs Jason, Badertscher Alan, Capron Tristan, Chappuis Loïc, Clerc 
Valentin, Cranie-Higgs Benedict, Da Ros Mahélia, De Araujo Nevesová 
Elizabeth, De Micheli Jeanne, Ducraux Jessica, Duplan Aloys, Grieder 
Blaise, Groves Megan, Haller Xavier, Henderson Olivier, Hintermann 
Katharina, Hintermann Maximilian, Hlasek Maena, Isler Maxime, 
Kohle Léopold, Lee Tze Qing Ginnie, Lukey Karl, Meyer Thomas, 
Nicolet Jérémie, Reuse Arnaud, Reymond Luca, Rosato-Rossi Théodore, 
Schaufelberger Alexandre, Singarella Luca, Teyssier Alexandra, Verasani 
Hugo, Vodoz Loghan

T emps mitigé et parapluies de rigueur 
pour la traditionnelle Fête d’été des 
écoles de Blonay-St-Légier, qui s’est 

déroulée le jeudi 29 juin dernier, sur le site de 

Le vendredi 30 juin dernier s’est déroulée, à la salle omnisports de Bahyse, à Blonay, la cérémonie 
des promotions des Ecoles de Blonay et St-Légier. Ci-dessous, la liste des élèves qui ont obtenu leur 
certificat de fin d’études secondaires. Nos félicitations à tous les lauréats et lauréates !

Option spécifique italien
Boscolo Detto Sassariolo Sveva, Brocard Zoé, Dépraz Nolwenn, Ducros 
Emma, Gandolfo Letizia, Hausmann Tessa, Jaunin Sophie, Le Bloc’h 
Joséphine, Olsommer Juliette, Stocco Laetitia, Taroni Anna

Option spécifique latin
DuPasquier Camille, Guignard Lydia, Gutmann Suny, Jabaudon-Gandet 
Sarah, Pretty Penelope, Schneider Samanta, Winter Clara

Option spécifique math-physique
Ambeau Gaëlle, Bodenstab Nina Shuxiang, Borloz Noah, Brantschen 
David, Eichenberger Lucas, Germano Thomas, Grand Guillaume, Haffter 
Jeremy, Hellmüller Oscar, Hess Nico, Jung Lucas, Kappeler Niklas, 
Krailiger Valentin, Küpfer Joachim, Lilla Julien, Maerean Anna, Mallett 
Louisa, Mamin Julien, Marcinik Audrey, Martin Garance, Masson 
Roxane, Meyer Kerian, Morandi Tara, Mury Natan, Muthreich Laura, 
Papaux Maéva, Pomelli Damien, Ravenel Julia, Rutishauser Chloé, 
Sebastian Yoann, Sowinska Gabriela, Thibaud Emilie, Virey Marc-André, 
Vuadens Julie, Walter Léo, Walti Camille, Wassenberg Manon

Bahyse, à Blonay. La météo récalcitrante n’a 
pas empêché enseignants, parents et enfants de 
prendre part dans la bonne humeur aux jeux 
organisés par toutes les classes sur un thème 

donné (Croque la Vie), puis de se masser autour 
des stands de nourriture et boissons, tenus par les 
élèves de 10e, ou d’admirer les travaux sur bois 
et sur textiles réalisés par les élèves de 7e à 11e. 

Photos : Laurent de Senarclens
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Rendez-vous traditionnel de l’arrière-été, la Fête champêtre Riviera aura lieu le samedi 2 septembre, 
toujours dans le même cadre, soit aux abords de la ferme de Toni Balsiger, au Chemin de la Denévaz, à 
St-Légier-La Chiésaz. Désormais présidé par son fils Mathieu, le comité d’organisation annonce tout un 
lot de nouveautés pour cette édition.

Organisée conjointement par la famille Mauron et la Société de Développement de Blonay - Les 
Pléiades, la traditionnelle désalpe des Guedères aura lieu le samedi 23 septembre.

La fête, qui a accueilli plus de 1500 
personnes durant la journée en 2015, a vu 
son programme s’étoffer passablement 

au cours des dernières années. Le comité actuel, 
composé de 11 personnes - « rien que des jeunes 
de 20 à 30 ans », précise son président, Mathieu 
Balsiger, entend poursuivre sur la lancée afin 

Chaque année, pour mettre fin à la saison d’alpage du 
troupeau de la famille Mauron, ce ne sont pas moins 
de 60 vaches (Holstein) qui transhument depuis 

les alpages des Guedères (1250 mètres) et du Gros Caudon 
(1450 mètres) pour se rendre en cortège à Blonay.

Dès les premières heures, la famille Mauron, assistée 
dans sa tâche par des amis et connaissances, s’active aux 
préparatifs de la désalpe. Il faut d’abord, comme chaque jour, 
traire et nourrir le bétail. On procède ensuite à une toilette 
méticuleuse des vaches et, enfin, on les orne de décorations 
florales traditionnelles et d’impressionnantes sonnailles. 

Aux alentours de midi, le troupeau quitte les Guedères, 
accompagné des armaillis, des dames et des enfants en 
costumes traditionnels et d’un char (le train du chalet). 
Le cortège parcourt une douzaine de kilomètres avant de 
traverser le village, pour arriver au Grand-Pré, au pied du 
château de Blonay, où la fête bat son plein depuis des heures. 
Comme les années précédentes, et outre une cantine où ils 
pourront se restaurer et étancher leur soif, de nombreuses 

Fête champêtre Riviera - Tout un lot de nouveautés

Désalpe des Guedères - Populaire et conviviale

de proposer un événement « qui soit attractif 
pour tous ». La journée commencera ainsi par 
une grande vente de bétail. Elle se poursuivra 
par des joutes rurales qui verront s’affronter, de 
10h à 17h,  des équipes de 6 personnes, dont 
des représentants des jeunesses campagnardes, 
dans différentes disciplines (tir à la corde, lancer 

animations seront proposées aux spectateurs par la Société de Développement de 
Blonay - Les Pléiades : jeux pour les enfants, concerts de cor des alpes et de musique 
folklorique, lancer de drapeau.

de la pierre, parcours du combattant). Quant 
au traditionnel marché artisanal, il a plus que  
doublé de volume, le nombre de stands passant 
de 10 en 2015 à 25 cette année. Un mini-zoo, 
présentant des animaux de la ferme (vaches, 
moutons, poules), sera aménagé pour les enfants 
qui se verront également proposer de nombreux 
jeux et attractions (château gonflable).
 
Placée sur le thème « country » en 2015, la fête 
retrouvera une connotation plus helvétique cette 
année, que ce soit sur le plan de la restauration 
(papet vaudois, saucisse aux choux) ou de la 
musique, la soirée et le bal étant animés par 
l’orchestre « folk-rock champêtre » Chaelly Bueb. 
Comme c’est le cas lors de chaque édition, le 
bénéfice de la manifestation sera utilisé pour 
soutenir un agriculteur ou un groupement dans 
ses projets. A noter enfin que la fête a désormais 
son propre site internet :

 www. fetechampetre.ch

Photo: Laurent de Senarclens
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Thomas Neeser, sixième étoile du Grand Hôtel du Lac
De la campagne bavaroise à la Riviera vaudoise, il est peu dire que Thomas Neeser a parcouru du chemin. 
Un chemin naturellement constellé d’étoiles, car avant de poser ses valises à Blonay et ses couteaux au 
Grand Hôtel du Lac de Vevey, il y a un peu plus de sept ans, celui qui a été élu cuisinier d’hôtel de l’année 
en 2015 par le magazine Bilanz n’a cessé de perfectionner son art au gré d’expériences professionnelles qui 
l’ont menées dans quelques-uns des plus prestigieux établissements hôteliers de France et d’Allemagne. 

« Il n’existe pas de recette unique pour 
réaliser un plat, même simple, c’est 
un des aspects que je préfère dans 

ce métier. On peut expérimenter, varier, essayer 
des mélanges étonnants… Et c’est aussi une 
profession qui permet de beaucoup voyager ». Si 
Thomas Neeser a notamment œuvré au restaurant 
gastronomique de l’hôtel Adlon de Berlin, au 
Nassauer Hof de Wiesbaden mais aussi au célèbre 
Martinez de Cannes ou encore à l’Auberge de 
l’Ill, restaurant alsacien crédité de trois étoiles 
Michelin, sa passion pour la cuisine se développe 
au cours d’une enfance passée à Burgerroth, un 
petit village de 80 habitants situé à mi-chemin 
entre Francfort et Nuremberg. « Mes parents 
étaient agriculteurs et, tout petit déjà, j’observais 
ma mère faire la cuisine et travailler au jardin. 
C’est à cette époque que j’ai tenté mes premières 
expériences culinaires en écrasant des fraises et 
y ajoutant un peu de crème ou en préparant de 
petits flans au chocolat ». 
 
De ses origines rurales, Thomas Neeser a hérité 
d’un tempérament calme et serein cohabitant 

PORTRAIT

avec un authentique goût pour la nouveauté. 
Ce printemps, il a par exemple collaboré avec 
la compagnie aérienne Swiss dans le cadre 
du programme « Taste of Switzerland » afin 
de proposer un menu de sa composition aux 
passagers de la première et de la classe affaires. 
Dans un autre registre, on a pu le voir donner de 
sa personne derrière le grill du stand de burgers 
du Grand Hôtel du Lac à l’occasion du dernier 
Food Truck Festival de Vevey. On peut donc 
être chef d’un restaurant gastronomique noté à 
16 points Gault & Millau et une étoile Michelin 
tout en gardant le sens du collectif : « Les bonnes 
idées peuvent venir de partout, de l’apprenti au 
directeur, c’est pourquoi j’essaie de toujours 

rester disponible et ouvert à la discussion. Et 
puis nous sommes une brigade d’une dizaine de 
personnes et je constate qu’une équipe souriante 
et des gens heureux de travailler produisent un 
bien meilleur résultat dans l’assiette ».          
 
Quand il n’a pas le nez dans les casseroles ou la 
tête occupée à imaginer de nouvelles associations 
de saveurs, Thomas Neeser aime plus que tout 
passer du temps en famille. Marié et père de 
trois enfants, l’homme de 44 ans ne s’imagine 
plus vivre ailleurs qu’à Blonay dont il apprécie 
le dynamisme et la dimension internationale. 
« Notre fille aînée avait 5 ans quand nous 
avons emménagé ici et elle s’est adaptée très 
rapidement à son nouvel environnement et à la 
langue française. Aujourd’hui, c’est à elle que 
je demande conseil lorsque j’ai un doute sur 
l’orthographe d’un mot ! ». Il est bien connu que 
l’on reconnaît les grands chefs à leur façon de 
savoir s’entourer des meilleur(e)s.
 
Maxime Fontannaz

 Les bonnes idées peuvent 
venir de partout, de 

l’apprenti au directeur, 
c’est pourquoi j’essaie de 

toujours rester disponible.

Photo: Laurent de Senarclens
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Entrée en fonction le 1er juillet 2016, la Municipalité de Blonay a présenté pour la troisième fois son 
programme de législature. Celui-ci s’inscrit dans la continuité des actions menées jusqu’alors et propose 
une vision de l’avenir de la commune faite d’orientations substantielles et réfléchies.

Ce programme a pour objectif de fixer des priorités, en tenant compte 
à la fois des impératifs liés à la croissance démographique de la 
commune, des obligations qui lui sont liées, en matière scolaire, 

préscolaire ou parascolaire notamment, et des contraintes financières que 
lui impose un budget en dents de scie et dont les paramètres ne sont pas 
toujours prévisibles d’une année à l’autre.
 
Si elle entend continuer à améliorer le cadre et les conditions de vie de 
ses concitoyens, à entretenir son patrimoine, à favoriser la mobilité douce 
et la cohésion sociale, à renforcer la communication, à développer ses 
infrastructures, la municipalité sait aussi qu’elle ne pourra pas le faire à 
n’importe quel prix. D’où son souci évident de juguler les dépenses, de 
trouver de nouvelles pistes d’économie, de rationaliser et d’optimiser le 
fonctionnement de ses services, de maîtriser les investissements.
 
Par nécessité, ce programme de législature est peut-être moins ambitieux, 
mais il est frappé du sceau de la raison. C’est en tout cas le message que 
souhaite faire passer la municipalité auprès des élus comme des habitants 
de la commune.
 

Blonay / Programme de législature 2016-2021 
Optimisation des services et maîtrise des coûts

Gouvernance

Finance

Administration et ressources humaines

Aménagement du territoire

De manière générale, la municipalité s’est fixé pour objectif 
de définir plus précisément les prestations offertes par les 
différents services de la commune, d’examiner leur pertinence 

et de juger de leur faisabilité, en fonction de ses ressources financières 
à court et moyen termes. Concernant le rapprochement souhaité avec la 
commune de St-Légier-La Chiésaz, elle entend participer activement aux 
démarches entreprises et apporter son appui aux différents groupes de 
travail désignés en mars 2017, sans négliger pour autant les collaborations 
avec d’autres communes ou organismes intercommunaux, dont certaines 
pourraient être optimisées.

A l’interne, la municipalité entend accentuer encore la 
collaboration et les transferts de données entre les services, 

notamment via une utilisation plus rationnelle et plus collaborative des 
outils informatiques à disposition. Elle souhaite également améliorer 
l’information à la population, par un recours plus systématique aux 
réseaux sociaux et en faisant de son site internet un véritable guichet 
en ligne pour les demandes de prestations ou de réservations émanant 
des citoyens. Cela permettrait à l’administration communale de redéfinir 
certaines de ses priorités, un  point d’équilibre devant être trouvé entre ce 
qui est indispensable et ce qui est possible, dans bon nombre de secteurs.

La priorité absolue de la municipalité est de maintenir 
l’endettement communal à un niveau acceptable, soit 
identique à celui de la précédente législature. Pour atteindre 

ce but, elle entend mettre en place des indicateurs de gestion, 
qui, doublés d’un examen trimestriel de la situation financière,  lui 
permettront d’avoir une meilleure vision globale et d’être plus réactive 
en cas de besoin. Reste que le report de certaines charges du canton à la 
commune, l’augmentation régulière de quelques autres ou les incidences de 
la péréquation financière ne pourront être absorbés sans un réexamen, voire 
une remise à niveau de certaines prestations, dont les coûts seront de plus en 
plus difficilement supportables pour les finances communales.

Même si Blonay n’est pas la commune la plus touchée par 
la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire (LAT), elle 
devra néanmoins accompagner les démarches auprès des 

propriétaires concernés et tenir compte des nouveaux éléments induits par 
la LAT dans la finalisation de son plan d’affectation (PGA). Au chapitre 
des priorités, la municipalité a inscrit l’implantation d’une zone artisanale 
« En Forestallaz », afin de permettre le déménagement de la voirie, la 
relocalisation de certaines entreprises actuellement à l’étroit au centre 
du village. Autres projets : le développement de la mobilité douce par 
l’aménagement de cheminements sécurisés entre Blonay et St-Légier-La 
Chiésaz et la mise en place d’une politique du logement qui favorise la 
cohésion sociale et le maintien de la population jeune dans la commune.

www.blonay.ch/municipalite
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Blonay / Programme de législature 2016-2021 
Optimisation des services et maîtrise des coûts

The Integration Committee of Blonay (“Blonay: ensemble!”) 
and a network of motivated volunteers are at your disposal 
if you need help in making your first connections, practical 
information on how the public administration works or just 
useful advice for any newcomer.

We know that when you move into a new community, and 
even more so to a new country, it takes a lot of motivation 
and determination to get involved in the local society and 
understand its customs. If you feel that you could need a bit of 
guidance during this first stage, please feel free to contact us 
on integration@blonay.ch. We will also be present at the party 
organised by the Commune of Blonay in favour of its new 
inhabitants on October 5th 2017. 

Annalena Hellmüller, Integration Coordinator, Blonay 

DID YOU JUST MOVE TO 

BLONAY FROM ABROAD? 

Par nécessité, ce programme 
de législature est peut-être 

moins ambitieux, mais il est 
frappé du sceau de la raison.

Patrimoine

Cadre de vie

Outre la reconstruction du chalet d’alpage de la Neuve, 
dont les travaux ont commencé en juin, la Municipalité 

a défini un certain nombre d’objectifs en matière de 
maintien et de développement du patrimoine. Parmi ceux-ci figurent : 
 la rénovation des bâtiments scolaires de Bahyse I, II et III (optimisation de 
la consommation énergétique), la finalisation du projet d’Espace Régional 
des Pléiades et la poursuite de l’étude sur les dangers naturels. Autres projets 
à plus ou moins long terme : la valorisation de la parcelle de « La Bosse »  
par la création d’une zone mixte (logements et activités sportives) et la 
réalisation de nouveaux forages afin de parvenir à l’autosuffisance en matière 
d’approvisionnement  en  eau   de  la  commune. Enfin, la municipalité souhaiterait 
se doter d’un plan directeur quinquennal pour l’entretien de ses bâtiments.

Avec la construction de l’Espace Régional des Pléiades et la 
réhabilitation du chalet de la Neuve,  tous les feux sont au vert 
pour développer l’agrotourisme et les activités sportives et 

ludiques sur les hauts de la commune. Sur le plan des loisirs toujours, 
plusieurs projets sont prévus ou à l’étude, notamment la création d’un skatepark 
(accepté par le Conseil communal et dans l’attente de l’aval du canton) ou 
l’aménagement d’un lieu de réunion pour les adolescents. La Municipalité 
entend également définir des règles claires en ce qui concerne les subventions 
aux sociétés locales et soutenir plus activement « Blonay Ensemble » 
dans ses démarches pour faciliter l’intégration des nouveaux habitants. 

La Municipalité de Blonay. De gauche à droite, Christophe Schneiter,  
Jean-Luc Chabloz, Dominique Martin, Jean-Marc Zimmerli, Bernard Degex

www.blonay.ch/municipalite
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Entrée dans ses nouveaux murs à fin août de l’année passée, le Centre de Vie Enfantine Pain d’Epice, 
qui sera inaugurée officiellement le 29 septembre prochain, tire un bilan positif de sa première année 
d’activité sur le site du Lazé, comme le relève sa directrice Sarah Reymond.

Obsolètes ou carrément hors service, les installations de sonorisation et d’éclairage de scène de la 
Grande salle de Cojonnex ont été remplacées depuis la fin de l’année 2016. Elles seront officiellement 
inaugurées le 30 septembre prochain.

« A part les aménagements extérieurs 
qui doivent encore être réalisés, 
le bâtiment est, à quelques 

détails près, parfaitement fonctionnel. Nous 
avons dû, bien sûr, nous approprier ce nouveau 
lieu et l’aménager peu à peu. Auparavant, les 
groupes devaient se partager les espaces en 
raison de l’exigüité des locaux et l’ensemble des 
collaborateurs devaient sans cesse s’organiser 
entre eux. A présent, nous avons trois groupes 
de vie répartis dans trois unités différentes et 
la communication doit nécessairement être 
professionnalisée pour garantir une efficience 
optimale et un travail éducatif cohérent pour offrir 
aux enfants les meilleures conditions d’accueil. 
 
En raison de l’accroissement des effectifs 
d’enfants – près de 25 collaborateurs, tout 
personnel confondu comprenant aujourd’hui 
des apprentis -, Sarah Reymond consacre plus 
de temps à l’organisation, à la planification, 
et à la gestion des ressources humaines avec 
l’accompagnement et le soutien aux membres de 
l’équipe. L’essentiel, pour elle, est que le projet 
pédagogique de Pain d’Epice puisse continuer à 
être mené à bien. « Notre but est, et a toujours été, 
de permettre aux enfants de vivre une expérience 
enrichissante à travers le théâtre, la nature, les 
livres, afin qu’ils développent leurs compétences 
corporelles, émotionnelles et intellectuelles qui 

S ans prétendre  égaler les théâtres, les 
grandes salles de spectacles ou de 
concerts de la région, la Commune 

de Blonay a toujours souhaité doter la 
Grande salle de Cojonnex d’un matériel de 
sonorisation et d’éclairage apte à répondre 

Sarah Reymond 
« L ’imaginaire : richesse de l’enfance »

Grande salle de Cojonnex - Techniquement au point

sont des prés-requis favorisant l’entrée à l’école. 
Mettre en scène la vie quotidienne pour lui donner 
du sens, permet de nourrir autrement l’enfant qui 
est très tôt confronté aux écrans tactiles et autres 
technologies. Cette pédagogie particulière à 
l’institution, implique de réfléchir autrement, de 
casser les codes habituels, de se reconnecter aux 
racines de sa propre enfance et d’oser se lancer 
sans retenue, sans à-priori ».  
 
A Pain d’Epice depuis 20 ans, Sarah Reymond 
n’a cessé de se former pour avoir des outils de 
management plus performants afin de répondre 
aux besoins de l’institution et de la Fondation 

Intercommunale pour l’accueil des enfants. Elle 
éprouve toujours le même enthousiasme et la 
même motivation. « La manière dont nous prenons 
en charge les enfants - près de 80 par semaine, la 
majorité à temps partiel, 56 par jour au maximum 
– nécessite un partenariat étroit avec les parents. 
Nous accordons donc beaucoup d’importance 
aux contacts et aux entretiens que nous avons 
avec ces derniers, étant admis que notre rôle n’est 
pas de nous substituer à eux, mais d’apporter un 
complément à la vie familiale qui a beaucoup 
évoluée ces dernières années en fonction du 
contexte socio-économique ».familiale ».

Alexander Daum Photo: Laurent de Senarclens

en priorité aux besoins des sociétés locales. 
Mais le temps et l’évolution technologique 
ont fait que celui-ci est devenu soit désuet, 
soit totalement inutilisable. Au printemps 
2016, le Conseil communal a donc accordé à 
la Municipalité un crédit de CHF 108’500.- 
pour renouveler ces installations. Celles-ci 
ont été mises en service dès la fin de l’année 
2016 et certains spectacles du premier 
semestre 2017 ont déjà pu en bénéficier.
 
La Grande salle de Cojonnex dispose 
dorénavant d’un outil moderne, fonctionnel, 

sécurisé et simple d’utilisation pour  les 
sociétés locales, mais permettant aussi 
d’accueillir des artistes extérieurs dans 
de bonnes conditions. Ce matériel peut 
également être utilisé sur d’autres sites, 
comme cela a été le cas lors de la dernière Fête 
du  1er Août. La responsabilité de la gestion 
et de la maintenance de ces installations 
a été confiée à un nouveau régisseur, 
Alexander Daum, qui officie également à  
St-Légier-La Chiésaz.

Photo: Laurent de SenarclensSarah Reymond
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« L es premiers résultats de 
l’étude menée par Promove 
auprès des entreprises de la 

région montrent que la demande est forte. 
Celles-ci pourraient être tentées d’aller 
voir ailleurs si elle ne parviennent pas à se 
développer ici », relève avec une certaine 
crainte Alain Bovay, syndic de St-Légier-
La Chiésaz. D’où la volonté de viabiliser en 
priorité deux secteurs : celui de Rio Gredon, 
qui pourrait être densifié, et celui de La 
Veyre-Derrey, dont l’affectation en zone 
villas devrait être modifiée pour permettre 
l’implantation d’activités industrielles et 
commerciales. « Nous allons préparer deux 
PPA séparés, en tenant compte des besoins 
des entreprises et dans l’espoir que ceux-ci 
soient adoptés au printemps 2019 ». En fin 

Développement économique régional 
Rio Gredon et La Veyre-Derrey en première ligne

Ligne MVR Vevey-Blonay - Travaux importants en vue

Lors d’une séance d’information commune, le Conseil d’Etat vaudois, la Municipalité de St-Légier-
La Chiésaz et Promove ont été unanimes à reconnaître à la fois l’importance stratégique des sites des 
hauts de la Riviera pour le développement du tissu économique cantonal et la nécessité de trouver 
rapidement des solutions concrètes. 

Avant de passer, en juin 2019, à la cadence de 4 trains par heure, entre Vevey et Blonay, la compagnie 
va devoir réduire temporairement ses prestations pour réaliser les travaux nécessaires au croisement 
des rames à la sortie de Vevey (Bosquets) et à St-Légier-Gare.

T irant profit des fonds alloués par la 
Confédération, le MOB va effectuer pour 
quelque 40 millions de francs de travaux 

sur la ligne MVR Vevey-Blonay, d’octobre 2017 
à juin 2019. Objectifs : augmenter la cadence des 
trains à 4 par heure et la capacité/horaire à 1200 
passagers entre Vevey et Blonay avant la Fête 
des Vignerons. Pour y parvenir, deux importants 
chantiers vont être ouverts : l’un aux Bosquets, à 
la sortie nord de Vevey, l’autre à St-Légier-Gare, 
afin d’aménager des points de croisement pour 
deux locomotrices appondues.
 
Si le chantier des Bosquets n’aura que peu 
d’incidence sur le trafic, mises à part quelques 
coupures ponctuelles la nuit, celui de St-Légier-
Gare aura une toute autre ampleur. Le MOB 
prévoit, en effet, la pose de deux nouvelles 
voies sur une centaine de mètres, la construction 
de quais et d’un passage sous-voie conformes 
aux normes actuelles de sécurité, ainsi qu’un 
local technique. De ce fait, une seule voie sera 

INFOS

connaisseur de la politique régionale, Alain 
Bovay sait que la partie ne sera pas facile 
à jouer, que les négociations seront ardues 
avec les propriétaires de terrains soucieux 
de préserver leurs intérêts financiers. A cet 
égard, le fonds foncier industriel, créé par 
le canton pour faciliter l’implantation des 
entreprises, pourrait se révéler une aide 
précieuse. 
 
Le Conseiller d’Etat Philippe Leuba est 
formel : pour lui, il est primordial de pouvoir 
offrir des perspectives à ceux qui désirent 
entrer dans le monde du travail ou s’y 
épanouir. Comme il est tout aussi capital 
d’empêcher les délocalisations afin de ne 
pas déconnecter les entreprises de leurs 
collaborateurs.

en service à cet endroit entre décembre 2017 et 
décembre 2018, obligeant le MVR à diminuer 
la cadence de trains de 3 à 2 par heure durant 
cette période. Le trafic ferroviaire ne sera pas 
interrompu, à l’exception d’un week-end à 
fin août 2018, durant lequel les trains seront 

remplacés par des bus. Si rien ne vient enrayer 
le processus, les travaux d’aménagement des 
Bosquets et de St-Légier-Gare devraient être 
terminés en décembre 2018, le MVR disposant 
alors de 6 mois pour finaliser les installations de 
sécurité sur les deux sites.

Le Conseiller d’Etat Philippe Leuba 
Photo: Laurent de Senarclens
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Présente à Vevey depuis 1965, à 
Montreux depuis 1984 et à Chexbres 
depuis 1990, la compagnie a saisi 

l’opportunité de pouvoir louer un espace à la 
Route du Village, à Blonay, pour prendre pied 
sur les hauts de la Riviera, en 2013. « Par la 
visibilité qu’il nous offre, sa proximité des 
commerces et sa facilité d’accès, ce bureau 
nous a incontestablement permis de renforcer 
notre positionnement dans la région. Les 
clients viennent volontiers à l’agence, car ils 
apprécient de pouvoir parler à quelqu’un qu’ils 
connaissent. A mes yeux, le bilan est donc très 
positif », estime Jean-Luc Chabloz.

E tabli à Blonay depuis 1978, Gabriel 
Repond a eu deux vies, assez 
différentes somme toute, mais durant 

lesquelles il a toujours privilégié la notion 
de service. Dans un premier temps, c’est en 
qualité de facteur qu’il s’est fait connaître 
des habitants du village. Souhaitant changer 
d’orientation, il postule ensuite pour un poste 
de concierge qu’il obtient en 2003, avant de 
prendre la tête du Service des conciergeries, 
en 2005. Quatre ans plus tard, il décide de 
renoncer à ses responsabilités pour redevenir 

PORTRAITS

 
Après 19 ans au service de la compagnie, il 
tire donc sa révérence, mais il entend malgré 
tout rester actif. D’abord comme municipal 
de Blonay, charge qu’il occupe depuis le 1er 
juillet 2016, après avoir été membre, puis 
président du Conseil communal, mais aussi 
comme masseur-rebouteux, un don qu’il a 
hérité de son grand-père maternel. Cet aspect 
de sa vie a toujours été important pour lui. Cette 
pratique lui permettant à la fois de soulager ses 
semblables et de nourrir des échanges, avec des 
gens de tous les milieux, sportifs notamment. 
Sur le terrain, il mettra ainsi une nouvelle fois 
ses compétences au bénéfice des athlètes de la 

Vaudoise Assurances qui prendront part au 
28e DEFI-Trophée des entreprises, à Anzère 
(VS), du 7 au 9 septembre prochain.
 
Pour assurer une présence active auprès de 
nos clients, la direction de la Vaudoise a confié 
les clés de l’agence à Romain Besson et Jean-
Luc Dal Pont. Dans le secteur des assurances 
depuis 2003, Romain Besson a travaillé pour 
diverses compagnies avant de rejoindre la 
Vaudoise le 1er avril de cette année. Il est 
titulaire du brevet fédéral en assurance, d’un 
diplôme fédéral IAF (planification financière) 
et parle aisément l’anglais. Jean-Luc Dal Pont 
est aussi un professionnel reconnu depuis 
2001, qui œuvre auprès de la Vaudoise depuis 
2013. Aux côtés de Jean-Luc Chabloz, ils ont 
donc eu le temps de faire connaissance des 
principaux clients de l’agence. 

Jean-Luc Chabloz (65 ans) prend sa retraite professionnelle

Gabriel Repond - Deux vies en une 

Responsable du bureau blonaysan de la Vaudoise Assurances depuis son ouverture en automne 
2013, il quittera officiellement ses fonctions le 30 septembre prochain. Il sera remplacé par Romain 
Besson (48 ans) et Jean-Luc Dal Pont (56 ans).  

Gruyérien de naissance et de cœur - originaire de Charmey, il est 
né à Billens en 1953 -, Gabriel Repond a quitté ses fonctions de 
concierge du Collège de Cojonnex, à Blonay, en juin dernier.

VERRÉE D’ADIEU 
LE 31 AOÛT

Afin de marquer le passage et 
présenter son successeur, Jean-Luc 

Chabloz organise une verrée de 
départ le 31 août, devant et dans 
les bureaux de l’agence. Celle-
ci se déroulera dès 17h et elle 
sera ouverte à la population.

simple concierge du Collège de Cojonnex. 
Parallèlement, il s’investit beaucoup dans 
les sociétés locales, la gym et les samaritains 
notamment. Apprécié pour son engagement, 
sa disponibilité et son entregent, cet homme 
de tempérement et de contacts a connu  
3 syndics, 4 municipaux et 5 chefs de service 
- dont un certain Gabriel Repond !-  au cours 
des 14 ans passés au sein de la Commune de 
Blonay.

Romain Besson et Jean-Luc Chabloz

Gabriel Repond      Photo: Laurent de Senarclens 

Photo: Laurent de Senarclens 



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 !

Cabinet Dentaire Saint-Légier

Route des Deux Villages, 47 - 1806 Saint-Légier
Tél : 021 944 16 16 - dentistes-riviera@bluewin.ch

www.dentistes-riviera.ch
Places de parc disponibles

Dr Alain Claramunt soins généraux
Dr J-D Portigheis parodontie-implantologie-chirurgie

Dr Denis Paulus orthodontie exclusive
Isabelle Charlet hygiéniste
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Thabo Sefolosha 
De Blonay à la conquête de l’ouest 

S urnommé « Swiss Knife »  (couteau suisse) outre-Atlantique en 
raison de sa polyvalence et de son jeu incisif, Thabo Sefolosha 
a donc choisi de déployer ses nombreux talents pour le 

compte de la franchise basée à Salt Lake City. Un cadre difficilement 
comparable à ce qu’il a pu connaître au cours des trois dernières 
années : « Je m’y suis déjà rendu quelques fois et j’ai bien sûr 
entendu parler des Mormons et de leur culture… On dit que c’est 
un bon endroit pour les familles. Mais c’est sûr que par rapport 
à Atlanta, sa grande densité de population et son incroyable vie 
nocturne, ce sera très différent, confiait-il mi-juillet dans une 
entrevue accordée à la NZZ. Mon épouse, mes deux filles et moi 
avons déjà vécu dans des endroits calmes, je me fais donc aucun 
souci pour l’adaptation ». 

À 33 ans, Thabo Sefolosha s’apprête donc à vivre sa treizième 
saison au sein de la plus prestigieuse ligue de basket du monde. 
Que de chemin parcouru depuis ses premiers paniers avec 
l’équipe Junior de Blonay ! A cette époque, il est 
certes encore loin de dépasser les 2 mètres 
et d’afficher 100 kilos de muscles sur 
la balance, mais son exceptionnelle 
précocité l’amène rapidement à intégrer 
la Sélection Vaudoise, puis à découvrir 
la Ligue Nationale A avec l’équipe de 
Vevey à l’âge de 17 ans. Mais la Suisse 
devient déjà trop petite pour le potentiel du joueur… 

La nouvelle est tombée au beau milieu de la deuxième semaine du camp de basket (3 au 15 juillet) 
qu’il organise depuis onze ans dans sa commune d’origine : après Chicago, Oklahoma City et Atlanta, 
Thabo Sefolosha défendra dorénavant les couleurs des Utah Jazz. Bref retour sur la trajectoire 
éblouissante de celui qui sera pour toujours le premier Suisse à avoir foulé les parquets de la NBA. 

Dès l’année suivante, Thabo Sefolosha franchit une nouvelle 
étape en s’engageant avec le club français de Chalon-sur-Saône 
où il évolue pendant trois ans ; soit le temps de décrocher un 
Baccalauréat en Sciences Economiques et d’être sélectionné dans 
l’équipe « All-Star » des étrangers du championnat de France. Au 
terme de la saison 2004-2005, le basketteur s’attaque à un défi 
encore plus relevé en signant avec les rouge et bleu de l’Angelico 
Biella. Sous le maillot piémontais, Thabo Sefolosha réalise une 
année sportivement splendide et présente une feuille de statistiques 
affichant une moyenne de 11.6 points, 7 rebonds, 2.3 assists et 
1.95 interceptions en l’espace de 34 matchs. Ses performances 
lui permettent alors d’embrasser le rêve de tout joueur de basket :  
pratiquer son sport en NBA. Et le rêve aurait même pu virer à 
l’extase au mois de juin 2012 lorsque son équipe des Oklahoma City 
Thunder affronte les Miami Heat en finale du championnat… Malgré 
un score pouvant insidieusement paraître sévère sur l’ensemble des 
cinq matchs (4-1 pour Miami), jamais joueur suisse n’avait été si 
proche de remporter le titre le plus convoité de la discipline. Considéré 
comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue nord-américaine, 
Thabo Sefolosha rejoint sa nouvelle équipe avec l’ambition 
d’apporter toute son expérience et son savoir-faire à un effectif plutôt 
jeune. Dès le 17 octobre et la reprise du championnat, le Blonaysan 
aura ainsi l’occasion de démontrer à tous ceux qui en douteraient 
encore qu’il n’y a décidément rien de mieux qu’un couteau suisse.  

Maxime Foutannaz
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 Rugby Club Riviera  
Un peu d’histoire régionale… 
(1ère partie)

30e Biathlon des Pléiades  
le 24 septembre

D ans les années 1970, avant même que la Fédération Suisse 
de Rugby ne voie le jour, le Rugby Club Riviera était 
déjà actif dans la région. Créé en 1971, le club n’était pas 

uniquement composé d’Anglo-Saxons, contrairement à ce que l’on 
pourrait croire. Il militait alors en Ligue nationale B et comptait une 
trentaine de membres, Montreusiens, Veveysans et Blonaysans pour 
la plupart. Sa particularité était qu’il devait disputer ses matchs à 
domicile à l’extérieur, à Chavannes/Renens dans un premier temps, 
puis à Rennaz. A cette époque, les terrains de La Veyre n’étaient pas 
encore construits et le comité du club était en discussion avec les 
communes pour pouvoir en disposer. Sans infrastructures, le club 
n’a jamais pu développer d’école de rugby mais, dans la zone pilote 
de Vevey, fut mise en place une « option rugby » dans le cadre des  
« options libres » du samedi matin. Le club stoppa ses activités en 
1979, la délocalisation des matchs à domicile ayant eu finalement 
raison de la motivation des joueurs.

Le rugby est de nouveau présent dans notre région grâce 
à la création de l’école de rugby du Riviera Rugby Club. 
Mais cela est une autre histoire…

Entraînements du Riviera Rugby Club 
(en anglais et en français) 

Tous les samedis, au Grand-Pré, à Blonay : 

 ► Moins de 6 ans- 8 ans de 09h à 10h15

 ► Moins de 10 ans-12 ans-14 ans de 10h30 à 12h

 ► Moins de 12 ans-14 ans-16 ans de 18h30 à 20h, mardi

 ► Seniors, sans contact : de 19h à 20h30, mardi

A l’occasion de ce 30e anniversaire, les participants seront gâtés 
puisqu’un tirage au sort, selon les numéros de dossards, leur 
permettra de gagner différents prix d’une valeur globale de 

CHF 2’000.-. De nombreux invités seront également conviés à assister 
à cette compétition. Parmi eux, le Blonaysan Pierre Sturny, champion 
du monde de monocycle, qui effectuera une démonstration de son 
talent. Comme chaque année, deux catégories seront réservées aux 
jeunes athlètes, les 8-11 ans effectuant 2,5 km de VTT et 0,5 km en 
course à pied et les 12-15 ans parcourant, eux, deux boucles de 5 km 
sur leur vélo et 1,2 km à la course. Quant au parcours « adultes », il 
comprend une boucle de 13 km à VTT, suivie de 7,5 km de cross. 
Les parcours peuvent être effectués individuellement ou par équipe 
de 2 concurrents. La prise des dossards a lieu dès 8h30 à la place des 
Motalles, les courses s’échelonnant entre 9h30 (adultes et juniors), 
11h30* (8-11 ans) et 12h30 * (12-15 ans et relais Kids). Inscriptions 
par internet (www.biathlon.lally.ch) ou sur place (avec supplément).
 
*Le départ peut être avancé ou retardé selon la fin de la course 
précédente

Fondé en 1971, le Rugby Club Riviera a disparu 
des tabelles en 1979, faute de combattants. 
Il prend un nouveau départ aujourd’hui 
en mettant sur pied une école de rugby,  
ouverte aux jeunes jusqu’à 16 ans.

Pour sa 30e édition, qui aura lieu le dimanche 
24 septembre prochain, le Biathlon des Pléiades 
attend entre 100 et 120 concurrents, dans toutes 
les catégories.

Summary : 
A little local history (Part 1)
During the 70’s, the area already had a local team, the Rugby 
Club Riviera. This team disappeared through the lack of a 
local pitch and after training for many years in Rennaz and 
Chavannes.

 Photo: Denis Schneiter 
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Lunetterie de Blonay - Deux ans déjà… rien que pour vos yeux

Alexandre Zeballos - Maître carrossier en col blanc
Il y a encore quatre ans, une visite dans la zone A4 du chemin de La Veyre-d’En-Haut, à  
St-Légier-la Chiésaz, vous aurait menée tout droit au centre de tri st-légerin des colis postaux. 
Refait à neuf après le déménagement du géant jaune, le vaste entrepôt accueille depuis le 1er 
octobre 2013 les ateliers et le siège social de Car-Point Carrosserie SA, une jeune entreprise 
dirigée depuis trois ans par Alexandre Zeballos.  

Fenêtres sur le monde, miroir de l’âme et armes de séduction massive, même les plus beaux yeux peuvent 
un jour ou l’autre avoir besoin d’une correction visuelle. Ça tombe bien, c’est la spécialité de Natacha 
Turrian et de Simon Inauen, son collaborateur optométriste. Rencontre avec une opticienne indépendante 
qui a ouvert la Lunetterie de Blonay il y a deux ans, quasiment jour pour jour.

« La société a été fondée durant l’été 2013 et il était prévu 
que la maison-mère voie le jour dans la foulée, mais 
quelques retards dans les travaux nous ont conduits 

à ouvrir d’abord notre succursale d’Aigle, au tout début du mois de 
juillet », détaille-t-il. Engagé à l’origine en qualité de responsable du 
site de St-Légier-La Chiésaz, Alexandre Zeballos accède au poste de 
directeur en juin 2014. Un beau parcours pour quelqu’un qui reconnaît 
n’avoir « jamais été très studieux à l’école », mais dont l’appétit pour 
les études s’accroît au cours des sept ans durant lesquels il travaille 
pour une carrosserie de Forel, juste après son apprentissage : « C’était 
une période assez intense car j’ai enchaîné brevet et maîtrise fédérale 
en cours d’emploi. C’est vrai que cela a impliqué quelques sacrifices 
mais c’était un très bon investissement ». 
 
Aujourd’hui à la tête de l’une des plus grandes carrosseries de Suisse 
Romande, le jeune directeur (il fêtera ses 31 ans en novembre prochain) 
ne ménage pas ses efforts pour assurer la pérennité de l’entreprise : « 
Le plus important à mes yeux consiste à suivre la ligne qualitative que 
nous nous sommes fixée dès le début du projet. Dans cette optique, 
la clé de la réussite réside selon moi dans l’excellence du savoir-
faire, le respect des délais et le bon fonctionnement de la structure 
administrative ». Pour atteindre ses objectifs, Alexandre Zeballos peut 

compter sur ses 17 ans d’expérience dans la branche ainsi que sur 
l’énergie et la polyvalence des 22 collaborateurs de Car-
Point Carrosserie SA : « Ce sont eux qui sont au front, 
dans l’atelier. Et puis c’est un métier usant qui 
requiert un panel de compétences toujours plus 
large, alors rien ne me rend plus fier que lorsque 
mon équipe parvient à réaliser un travail qui sort 
de l’ordinaire et implique de gros défis 
techniques ». 
 
Habitant d’Arnex-sur-Orbe, marié 
et père de deux enfants, Alexandre 
Zeballos garde les pieds sur terre 
au moment d’évoquer l’avenir :  
« On a quelques idées de 
développement pour le 
futur, mais on ne tient pas 
à transiger sur nos critères 
d’exigences et nos valeurs. C’est 
notre travail qui doit parler pour nous 
et la qualité de nos prestations demeure le 
meilleur ambassadeur de nos ambitions ».

« P our célébrer cet anniversaire, la dernière semaine 
d’août sera l’occasion de profiter d’un rabais 
exceptionnel de 20% sur toute la gamme de lunettes 

de soleil du magasin ». Au-delà de la dimension commerciale, 
Natacha Turrian entend surtout soigner les relations publiques 
puisque toutes les personnes qui franchiront la porte de son 
enseigne durant cette période se verront offrir cafés, croissants et, 
dès 11h, une coupe de champagne. « Il y aura également un apéritif 
dînatoire le vendredi soir 1er septembre jusqu’à 21 heures, et tout 
le monde est invité à venir trinquer à la boutique ». 
 
D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Natacha Turrian a « toujours 
été fascinée par les yeux ». Une vocation rapidement devenue 
un métier qu’elle est aujourd’hui ravie d’exercer en qualité 
d’indépendante : « Après 20 ans d’expérience dans la profession, 
le vieux rêve de me mettre à mon compte a pris forme lorsque j’ai 

Simon Inauen et Natacha Turrian 
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Lunetterie de Blonay - Deux ans déjà… rien que pour vos yeux

Alexandre Zeballos - Maître carrossier en col blanc Kiosque de Cojonnex
Du sang neuf à la Route  
du Village

 

Depuis le 2 mai, un nouveau visage accueille 
la clientèle du kiosque de Cojonnex, à Blonay. 
Cheveux poivre et sel courts coiffés en brosse, 
yeux clairs et sourire avenant, Stéphane 
Frischeteau succède à Linda Bussard qui avait 
créé et fait vivre l’établissement pendant une 
dizaine d’années.

L a cinquantaine épanouie, marié et père de deux enfants, 
Stéphane Frischeteau s’est lancé dans cette nouvelle 
aventure avec le souci constant de satisfaire au mieux ses 

clients : « Les gens ici sont très aimables et c’est un véritable plaisir 
de discuter avec eux, c’est donc d’autant plus naturel de se montrer 
attentif à leurs demandes ». Reprenant une pratique instaurée par 
Linda Bussard, le nouveau kiosquier continue non seulement de 
réserver revues et magazines pour les lecteurs qui en émettent le 
souhait, mais il est également arrivé avec quelques nouveautés dans 
sa besace : « On propose désormais des livres ainsi qu’un service de 
réception de colis pour les habitants de la commune. Mon épouse et 
moi avons également envie de développer un petit espace convivial 
à l’intérieur du kiosque avec une table et quelques tabourets pour 
prendre le café ». 
 
Si les habitués l’ont vite adopté, l’intégration avec ses voisins 
commerçants ne s’est pas fait attendre non plus : « On s’entend 
vraiment tous très bien ! A peine arrivé, ils me faisaient déjà de 
la pub en invitant leurs clients à venir me rendre visite (rires) ! 
L’ambiance dans le quartier est extraordinaire ».
 
Maxime Fontannaz

visité ces locaux de la route du Village 10: un véritable 
coup de cœur ! ». 
 
Aménagé chaleureusement, le vaste espace de 100 m2 

propose actuellement un impressionnant assortiment 
comprenant pas moins de 650 montures optiques et 
près de 250 montures solaires : « J’essaie d’avoir une 
belle sélection originale et lorsqu’un client ne trouve 
pas son bonheur, j’entreprends des recherches pour 
trouver ce qu’il lui faut. Ce n’est pas mon style de 
pousser à l’achat, c’est pourquoi j’encourage aussi 
mes clients à essayer et prendre un choix de montures 
chez eux, avec une lumière à laquelle ils sont habitués 
». Un autre aspect auquel tient Natacha Turrian réside 
dans le choix des fournisseurs et des matériaux : « Je 
travaille uniquement avec des fournisseurs européens 
et des verriers suisses : la qualité est au rendez-vous 
sans que cela impacte le prix de vente car à qualité 
égale, nous ne sommes pas plus chers que les grands 
groupes ». 
 
Maxime Fontannaz

Alexandre Zeballos

Stéphane Frischeteau    Photos: Laurent de Senarclens



Coaching individuel pour les jeunes
Bilans d’orientation

Coaching adultes
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Ghislaine Heger - Regard sur des itinéraires entrecoupés

Découvrir le cinéma en s’amusant!

« Itinéraires entrecoupés » aborde de 
front le domaine des droits sociaux 
et des aides sociales. Munie de 

son appareil de photo et de son enregistreur, 
Ghislaine Heger est partie à la rencontre de 
ces personnes aux profils si diversifiés, 23 en 
tout, dans toutes les tranches d’âge, hommes et 
femmes, Suisses, en majorité, ou étrangers.

Les portraits ont tous été réalisés au domicile, 
parfois provisoire, des participants. Ceux-ci 
sont séparés des témoignages: lorsque l’on 
regarde un portait, on ne peut s’empêcher de se 
raconter une histoire. Mais si l’on en donne les 
clés, cela peut se retourner contre la personne et 
augmenter les clichés. Or ce travail vise avant 
tout à les casser. En découvrant les portraits, 
puis les témoignages, le hors-champ qui les 
délie nous permet de nous poser la question:  
et si c’était nous? 

La Lanterne Magique est un club de cinéma pour enfants de 6 à 
12 ans. Une fois par mois, pendant l’année scolaire, les membres 
du club découvrent un nouveau film, sélectionné avec soin par 

des professionnels. Quelques jours avant, ils reçoivent, par courrier, 
un journal illustré qui leur présente le film au programme. Lors de la 
séance, un spectacle amusant et formateur précède la projection... Plus 
qu’un club de cinéma, la Lanterne Magique offre aux cinéphiles en herbe 
une véritable sensibilisation à l’image et à la culture, qui leur permet de 
devenir des spectateurs aguerris. 
 
Dans la région, les projections ont lieu au Cinéma Rex de Vevey 
ou au Cinéma Hollywood de Montreux. La carte de membre coûte 
CHF 40.- pour les 9 séances de la saison (2e enfant: CHF 30.-,  
gratuit dès le 3e enfant). 

Vidéaste et photographe résidant à Blonay, Ghislaine Heger présente, du 22 au 29 septembre à la 
Maison de quartier Jaman 8, à Clarens, une exposition réunissant des portraits photographiques et des 
récits de personnes au bénéfice de l’aide sociale.

« Avec ce travail, je souhaitais donner la 
parole à ces gens qui souvent ne l’ont pas, 
leur permettre d’être qui ils sont sans les juger, 
et tenter d’éradiquer des clichés simplistes. 
Une occasion de se questionner sur notre 
société qui évolue et d’ouvrir des horizons 
sur la notion de travail plutôt que de mettre 

DU VIOLON AU CINÉMA
Attirée depuis toujours par les différents domaines artistiques, son premier désir était de devenir violoniste, 
Ghislaine Heger a ensuite bifurqué vers l’écriture. A 15 ans, elle part vivre une année en Oklahoma où 
elle se découvre de nouvelles aptitudes à créer: peinture à l’aquarelle, dessin, photographie. Liée depuis 
toujours au son, développant en parallèle un regard, il lui paraît alors logique de se tourner vers le cinéma. 
Après 4 ans d’études à la section cinéma des beaux-arts de Genève et un passage Erasmus à l’IAD 
(Institut des Arts de diffusion) en Belgique, son parcours la mène auprès de différents artistes - peintres, 
photographes et réalisateurs - en Suisse romande et à Zurich. Aujourd’hui, elle travaille sur mandats pour 
des maisons de production de cinéma, des festivals et autres institutions culturelles.

Pour la saison 2017-2018, les séances ont lieu à 13h30 à Vevey 
et à 16h à Montreux, aux dates suivantes : 

des gens dans une case sans connaître leur 
histoire. Prendre conscience, surtout, que 
leur histoire pourrait être notre histoire », 
 relève Ghislaine Heger. 

www.itineraires-entrecoupes.ch

Inscription et informations en ligne sur 
www.lanterne-magique.org

 ► 20 septembre 2017

 ► 1er novembre 2017

 ► 29 novembre 2017

 ► 24 janvier 2018

 ► 14 février 2018

 ► 14 mars 2018

 ► 18 avril 2018

 ► 16 mai 2018

 ► 6 juin 2018
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Manifestations / Evénements
 
BLONAY

Séance du Conseil communal
29.08.17 / 20h30
Aula de Bahyse

Tirs militaires ATB
31.08.17 / 17h30 
Stand de tir

Fête d’été des Amis  
- EMS Château des Novalles
02.09.17 / dès 11h
Thème : « Venez visiter l’autre château »
EMS Château des Novalles

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

Fête de la communauté 
catholique de Blonay-St-Légier
10.09.17 / 10h  Messe 
       12h Repas ouvert à tous  
Départ du chanoine Michel Pillonel
Chapelle catholique (salle en-dessous)

Don du sang
11.09.17 / 15h
Aula de Bahyse

Désalpe
23.09.17 / dès 11h
Descente de la montagne des troupeaux
de vaches et cortège à travers le
village. Animations diverses
Grand-Pré

Biathlon des Pléiades
24.09.17 / 9h30-16h30
VTT- Course à pied
Les Pléiades / Parking des Motalles

Inauguration des installations 
technique de la Grande salle de 
Cojonnex
30.09.17 / dès 11h
Voir programme détaillé en page 3 
Grande salle de Cojonnex 

Séance du Conseil communal
26.09.17 / 20h30
Aula de Bahyse

Rayon d’automne 
Les Grapilleurs du Dézaley / 
Chanson, humour
26.09.17 / 14h
Rens. Sylvette Stöckli / 021 943 19 70
Grande salle de l’Ancien Stand

Exposition - Club de patchwork 
du Léman
13-21.10.17 /  
lu-ve 14h-18h + sa-di 10h-17h
martinemercier@gmail.com 
Aula du Collège de Bahyse

Rayon d’automne - Film
25.10.17 / 14h
Rens. Sylvette Stöckli / 021 943 19 70
Maison Picson 

Loto Haïza+
28.10.17 / 20h
Grande salle de Cojonnex

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Fête champêtre Riviera
02.09.17 /10h-4h
Ferme de Toni Balsiger
Cantine, jeux, musique, marché artisanal 
et marché au bétail
Chemin de la Denévaz

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

17e Nuit du vin cuit  
– Match aux cartes 
29.09.17 / 19h
La Cidrerie

17e Nuit du vin cuit 
30.09.17 / dès 17h
Confection  de vin cuit toute la nuit.
Cantine chauffée. Petite restauration et boissons
La Cidrerie

Les Concerts de La Chiésaz 
Orgue et cornet à bouquin 
01.10.17 / 17h30
Martine Raymond, orgue / Josquin 
Piguet, cornet à bouquin
Eglise de La Chiésaz

Chœur d’hommes de St-Légier  
– Concerts annuels
27.10.17 / 20h15 
28.10.17 / 20h15
Grande salle, Salle Le Grammont

17e Nuit du vin cuit 
le 30 septembre

M embre du Comité de la manifestation 
depuis son lancement, en 2001, 
Olivier Ducraux va organiser la 17e 

Nuit du vin cuit, le samedi 30 septembre à la 
Cidrerie, à St-Légier-La Chiésaz.
 

Seul membre du comité actuel - Cathy Capt, 
Nicolas Baumann, Jean-Maurice Rey-Mermet, 
Dylan Gex et Lionel Ducraux - à avoir vécu 
toutes les éditions de la Nuit du vin cuit, Olivier 
Ducraux a choisi de conserver la formule qui a fait 
le succès de ce rendez-vous annuel. Dès 17 h, le 
public pourra ainsi assister à la fabrication de cette 
préparation, à base de jus de poire exclusivement 
dans le cas de St-Légier-La-Chiésaz. Quelque 50 
litres seront produits durant cette nuit, en deux 
fournées, la première se terminant vers 23h , et 
l’autre aux environs de 11h, le matin suivant. Si 
le principe de la fête est resté le même, la carte 
de restauration s’est, elle, passablement enrichie :  
à la soupe aux légumes et au chili con carne 
des débuts, sont venus s’ajouter des saucisse-
frites, puis des pizzas cette année. Comme c’est 
le cas depuis deux ans, un match aux cartes 
sera également organisé la veille (vendredi  
29 septembre, dès 19h). La finance d’inscription 
est de CHF 25.- par personne et le nombre 
d’équipes limité à 40.

Inscriptions: 
olivierducraux@sunrise.ch 

ou 079 310 77 87.
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Le Léman : histoires d’eau

Cette surface plane de 582 km2 a pris sa forme actuelle il y a 
près de 20 000 ans. Mais, ce n’est que quelques années avant 
notre ère, en 58 avant Jésus-Christ pour être plus précis, que le 

lac Léman se voit cité par Jules César, dans son ouvrage « La Guerre 
des Gaules ». Pendant tout le Moyen Age, la seule mention d’un lacus 
losanetes se trouve sur une carte réalisée à Constantinople en 393 ! Puis, 
le « lac de Lozane » disparaît du langage avec l’arrivée des Bernois dans 
le canton de Vaud, en 1536. En effet, ceux-ci ne tiennent pas à encourager 
le patriotisme local et préfèrent l’appellation Léman, plus neutre à leurs 
yeux. Celle-ci sera d’ailleurs validée par la création du département du 
Léman, qui durera de 1798 à 1814.

En ce qui concerne Blonay et St-Légier-La Chiésaz, il est difficile, faute 
de repères, de savoir depuis quand les deux lieux ont été habités. Vers l’an 
1000 sans doute, à en croire les rares traces écrites que nous possédons. 
Pour améliorer la datation, il faudrait avoir la chance de découvrir des 
témoins du néolithique, comme ce fut le cas à Tavel-sur-Clarens ou aux 
Gonnelles, à Corseaux, ou des vestiges romains, comme sur le tracé 
Vevey-Châtel-Saint-Denis, via les Monts-de-Corsier. Une légende raconte 
que le héros de Rabelais, Gargantua, a créé le Léman  pour étancher sa 
soif. Il a posé un pied sur le Grammont, ce qui a donné naissance à la 
faille de Chaumény, et l’autre pied sur les Pléiades, créant ainsi la raie 
de Chenelly. On dit qu’il a poussé des matériaux pour ériger le Salève, 
aux portes de Genève. Moins vérifiable, mais amusant, Gargantua s’est 
soulagé et a engendré le Merdasson, montagne située entre la Dent de 
Jaman et les Rochers de Naye !

Entre 1877 et 1884 a lieu le procès du Léman. L’affaire oppose Genève 
aux cantons de Vaud et du Valais. Le Tribunal fédéral tranchera, sa 
décision débouchant sur la construction des barrages à rideaux mobiles 
du pont de la Machine, à Genève. Ceux-ci permettent la régulation des 
eaux dont le niveau de 372 mètres au-dessus du niveau de la mer est fixé 

Même s’il existe depuis près de 20 000 ans, le lac Léman n’est entré que très tardivement dans 
l’histoire, comme le rappelle ici Gianni Ghiringhelli, archiviste des deux communes.

RETRO

dans un règlement fédéral du 7 octobre 1892. La même année, François-
Alphonse Forel publie un livre « Léman »  dans lequel on voit apparaître  
le terme de limnologie, c’est-à-dire l’étude des eaux continentales. 

Le Léman est une réserve naturelle assez remarquable. Jusqu’en 1935, 
les communes riveraines y puisaient l’eau de boisson, directement et sans 
traitement. Avec les risques que cela pouvait comporter. Ce n’est qu’au 
milieu du XXe siècle, en 1962 exactement,  que l’inquiétude des autorités 
va se concrétiser par la mise sur pied d’une commission internationale 
pour la protection des eaux du Léman. Les travaux de cette instance 
déboucheront notamment sur la construction de stations d’épuration, 
comme celles du Pierrier, à Clarens, et de l’Aviron, à Vevey, où l’eau est 
traitée, avant d’être rejetée dans le lac, puis retraitée pour être propre à la 
consommation.

Si la navigation et la pêche sont attestées depuis les temps préhistoriques, 
l’utilisation du lac à des fins ludiques est somme toute assez récente. Elle 
date de la mise à l’eau du premier bateau à vapeur,  le Guillaume Tell,  
en mai 1823. Depuis lors, le Léman est devenu un vaste terrain de jeu 
pour les plaisanciers, sur lequel les vents sont parfois difficiles à maîtriser. 
D’où l’apparition, dès le XVIIe siècle, des voiles latines, plus maniables 
que les voiles carrées qui n’étaient efficaces qu’avec du vent arrière.

Forel disait que le Léman est le roi des lacs et ne peut susciter qu’un 
amour  enthousiaste et passionné.

Nombre de Blonaysans et de St-Légerins qui l’ont quotidiennement sous 
les yeux et peuvent apprécier ses infinies variations de couleurs, seront 
sans doute d’accord avec lui.

Gianni Ghiringhelli
Archiviste
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Par une lettre du 7 décembre 1987, 
les responsables d’alors du Rayon 
d’Automne, Mmes Mérinat, Pilloud et 

de Heer, demandaient aux deux municipalités 
de leur accorder chacune une aide financière 
annuelle afin « que nous puissions continuer 
cette œuvre nécessaire et appréciée au sein 
de nos deux villages, sans être constamment 
tourmentées par des questions d’argent, nous 
obligeant parfois à aller tirer les sonnettes ».
 
L’aide fut accordée, sans être jamais remise en 

A insi, en 2016, elle a distribué presque 40 tonnes de 
marchandise à 540 familles de la région, soit 1’630 personnes. 
La demande est toujours en augmentation et les Cartons 

du Cœur Riviera sont à la recherche urgente de livreurs bénévoles 
qui seraient prêts à s’investir selon leur disponibilité (quelques 
heures par mois), pour livrer les cartons aux bénéficiaires. Devenir 
bénévole des Cartons du Cœur Riviera, c’est aider votre prochain . . . 
et souvent une satisfaction personnelle.

Rayon d’Automne - Depuis 30 ans au service des aînés

Cartons du cœur Riviera - Bénévoles recherchés !

Depuis 1987, Rayon d’Automne propose des activités gratuites aux personnes âgées des deux 
communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz.

Depuis plus de 25 ans, l’association des Cartons du Cœur Riviera est active au 
sein de votre région pour distribuer de la nourriture de première nécessité, comme 
coup de pouce lors de difficultés financières, aux plus démunis. Elle fonctionne 
uniquement avec des bénévoles.

cause, mais sans être non plus indexée au coût 
de la vie. 30 ans plus tard, le Rayon d’automne 
dispose donc toujours du même budget pour 
mettre sur pied une dizaine d’animations 
réparties entre janvier et décembre, avec une 
pause en juillet-août. Les cinq responsables 
actuelles, toutes bénévoles -Sylvette Stöckli, 
Graziella Moura, Georgette Vionnet, Susanne 
Schneiter et Antoinette Studer-  reconnaissent 
qu’elles doivent souvent se débrouiller 
avec les moyens du bord, et faire preuve 
de pas mal d’imagination pour élaborer un 

programme - élaboré collègialement - mêlant 
conférences, films, théâtre, concerts, raclette, 
loto et sortie annuelle, toutes activités proposées 
gratuitement. 
 
« Même si nous avons toujours autant de plaisir à 
œuvrer pour cette cause, nous serions heureuses 
de trouver du renfort, certaines d’entre nous - 
Graziella Moura et Georgette Vionnet - étant 
engagées depuis une vingtaine d’années au 
Rayon d’Automne », relève Sylvette Stöckli, la 
porte-parole du groupe. « Nous accueillons 25 à 
30 personnes à chaque fois, majoritairement des 
dames de Blonay, les messieurs et les habitants 
de St-Légier-La Chiésaz semblant manifester 
moins d’intérêt pour ces rencontres, sauf peut-
être pour la raclette et la sortie annuelle ». Elle 
regrette aussi que les EMS des deux communes 
ne jouent pas mieux le jeu. « Mais, chacun est 
libre et nous ne voulons forcer personne ».

Au programme du 2e semestre 2017

Mardi 26 
septembre

Les Grapilleurs du 
Dézaley (Chansons, 
textes, humour)

Mercredi  
25 octobre Film, à la Maison Picson

28 novembre Raclette

12 décembre Loto

Pour plus de détails consultez  
www.cartons-du-coeur.ch 

Contactez-nous sous benevoles@cartons-du-coeur.ch
 ou au numéro de téléphone 079 683 41 18, dès 
19h30 ou laissez un message ou un SMS. Nous 

nous ferons un plaisir de vous accueillir dans notre 
équipe. Merci de tout cœur pour votre aide !

Photo: Laurent de Senarclens De g. à dr. : Antoinette Stöckli, Graziella Moura, 
 Antoinette Studer, Susanne Schneiter, Georgette Vionnet





L’EMS Château des Novalles a le plaisir de vous inviter pour célébrer les 20 ans de l’Association  
des Amis du Château des Novalles lors de sa traditionnelle Fête d’été qui aura lieu le

Samedi 2 septembre 2017
Dès 11h00 : inauguration de la nouvelle terrasse

suivie de la fête sur le thème « Venez visiter l’autre château »
avec exposition de photos de « Blonay autrefois »

INVITATION


