
ACTUEL PORTRAITS SPORTS 
Nouveau visage à la Maison Picson Distinction culinaire pour un St-Légerin Sportifs régionaux en duo à Séoul
Engagé il y a moins d’une année en qualité
d’adjoint de Pierrick Ramasco à la Maison
Picson, Christian Bulliard a trouvé à Blonay
le lieu idéal pour exercer sa profession.

p. 11 p. 17 p. 22

Elu meilleur brunch de Suisse romande par le 
Guide Gault&Millau, le café-restaurant Le Pointu,
à Lausanne, est dirigé par un groupe d’amis, dont 
fait partie le St-Légerin Vincent Baeriswyl.

Le Blonaysan Pierre Sturny et le St-Légerin
Jérôme Du Pasquier représenteront la
Suisse lors des Championnats du monde
de monocycle, du 29 juillet au 10 août 2018.

Edgar Mabboux
Peintre honoré

et toujours rebelle
   p.15   
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Orchestre des Jeunes de la Suisse Romande 
Concert à l’Aula de Bahyse le 10 décembre

L’OJSR est un atelier-orchestre à 
cordes composé de 20 à 25 jeunes 
musiciennes et musiciens, violonistes, 

altistes, violoncellistes et contrebassistes âgés 
de 12 à 20 ans, amateurs et pré-professionnels, 
tous issus des conservatoires et écoles de 
musique de la Suisse Romande. Cet ensemble 
a pour buts de prolonger l’activité musicale 
des jeunes musiciens par l’exercice du jeu en 
orchestre, de leur faire découvrir le répertoire 
d’orchestre et de développer leur sens de 
l’écoute.

En 2017, l’orchestre s’est produit 
publiquement à six reprises, à chaque fois 
avec un programme différent, notamment à 

CULTURE

Comme en décembre 2015 & 2016 à l’église de La Chiésaz, « l’Orchestre des Jeunes de la Suisse 
Romande » organise son désormais traditionnel concert de Noël, le dimanche 10 décembre 2017, à 
16h, mais cette fois-ci à l’Aula de Bahyse, à Blonay.

l’occasion du Festival Puplinge Classique (29 
août), et à l’Eglise de La Chiésaz, le samedi 
12 août dernier, interprétant à cette occasion 
des œuvres  de Hindemith et Mozart, dans le 
cadre de la Semaine internationale de piano, 
mise sur pied par Edith Fischer et Jorge Pepi.

L’activité de l’OJSR est possible notamment 
grâce à un soutien financier des cantons 
romands et de la Loterie romande. Elle se 
déroule sous la forme de répétitions intensives 
et d’ateliers musicaux, au rythme d’un week-
end par mois dans le cadre magnifique du 
Centre de Musique Hindemith, à Blonay. 
Depuis juin 2012, la direction artistique est 
assurée par les membres du Quatuor Sine 

Nomine, Patrick Genet et François Gottraux, 
violonistes, Hans Egidi, altiste, et Marc 
Jaermann, violoncelliste. 

Haendel : Concerto grosso opus 6 n°12
Grieg : Suite «Holberg» pour orchestre 
à cordes
Chostakovitch : Concerto n°1 pour 
piano et trompette opus 35
Solistes : Aurore Grosclaude, piano et 
Joachim Favre, trompette

www.ojsr.ch

AU PROGRAMME

BLONAY-ST-LEGIER-Journal N°33_V8.indd   29 24.11.17   09:50

Samedi 3 mars à 20 h 30
salle de gymnastique de Chernex

2e partie : The Sassy Swingers

Prix des places : Fr. 50.–
Réservations :

info@chernex-montreux.com ou 079 363 31 29

26e

Nuit
du Jazz
de Chernex

HONDA CR-V LEASING 3,9 % DÈS CHF 240.- / MOIS
ROUES D’HIVER COMPLÈTES OFFERTES

DEMANDEZ-NOUS 
UNE OFFRE PERSONNALISÉE

LEASING À      ,   % SUR TOUTE LA GAMME

240.- / MOIS

SUR TOUTE LA GAMMELEASING À     ,   

O� res valables jusqu’au 31.03.2018. CR-V 2.0 i-VTEC 4WD Elegance Plus, 5 portes, 155 ch, 1’997 cm3, prix catalogue CHF 35’600.-, prime de CHF 2’000.-, soit un total de CHF 33’600.-. Consommation mixte 7,4 l/100 km; émissions de CO2 173 g/km (Ø 
modèles neufs 133 g/km); émissions de CO2 de la production de carburant/électricité 39 g/km; catégorie de consommation de carburant G. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 240.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 30% du prix catalogue, coût annuel 
total CHF 719.-. Taux d’intérêt annuel e¤ ectif 3,97%, assurance exclue. Modèle présenté: CR-V 1.6 i-DTEC Executive, 5 portes, 160 ch, 1’597 cm3, prix catalogue CHF 43’300.-, mixte 5,1 l/100 km, CO2 133 g/km; CO2 de la prod. de carburant/électricité 23 g/km; 
catégorie D. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.

  Route Industrielle 21,     1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.chRoute Industrielle 21,     1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch



EDITO
Des projets importants
pour la région

COMMuneinfo 7 fois à votre service !

A l’instar de la commune de St-Légier-La Chiésaz, qui a favorisé le développement de 
complexes immobiliers d’envergure, comme En Grandchamp, afin de densifier son habitat 
d’une part, mais aussi pour mettre à disposition de ses habitants des logements à prix abor-
dables, la commune de Blonay va voir cette année le démarrage d’un projet de construction 
sur la parcelle 2505, où se trouve encore pour quelque temps le service de voirie. La mise 
à l’enquête est en principe prévue pour le dernier trimestre de l’année 2018. 

Le projet prévoit la création d’une quarantaine d’appartements qui devraient accueillir 
une population intergénérationnelle, dont des familles et des seniors, 18 appartements 
protégés étant englobés dans l’ensemble. A relever que la mise en œuvre et la gestion de 
ce complexe immobilier, en gestation depuis 3-4 ans, ont été confiées à un fonds vaudois, 
Equitim, qui gère les caisses de pension de nombreuses entreprises et sociétés du canton.

Autre avancée significative : après l’ouverture de l’Espace Régional des Pléiades, à 
mi-décembre dernier, un groupe de travail, sous la houlette de Montreux-Vevey Tou-
risme et composé de représentants de tous les milieux ou secteurs concernés, se penche 
depuis le début du mois de février sur les moyens de mieux mettre en valeur le site et 
d’accroître ainsi son attractivité auprès du public (information, panneaux indicateurs, 
meilleure visibilité des circuits proposés). Cela démontre, si besoin était, l’importance de 
ce pôle touristique pour la région des Pléiades.

Comme c’est le cas depuis son lancement, en mai 2013, COMMuneinfo paraît sept fois 
durant l’année (quatre fois pendant le premier semestre et trois fois lors du second), le 
rythme des publications étant dicté par le souci de coller à l’actualité quand faire se peut 
- notamment en ce qui concerne les Fêtes au village, la rentrée scolaire ou le Marché 
de Noël de Blonay -. Selon le vœu des deux groupements de commerçants (GCAB et 
GCA), très actifs dans cette aventure éditoriale, COMMuneinfo s’efforce aussi de ré-
pondre du mieux possible aux besoins et aux attentes des commerçants, artisans, socié-
tés ou entreprises des deux villages. Les tarifs de COMMuneinfo n’ont ainsi pas évolué 
depuis deux ans maintenant, des forfaits avantageux, incluant cotisation annuelle et
3 annonces 1/8 de page, étant toujours proposés aux membres des deux GCA. Le seul 
changement dans ce domaine concerne la gestion des annonces, celle-ci étant désormais 
du ressort de DT Consult (pub@comm-une-info.ch ou 021 943 54 65).

  no 35 / 21 mars (et non 28 mars comme annoncé précédemment)
  no 36 / 9 mai
  no 37 / 13 juin
  no 38 / 30 août
  no 39 / 11 octobre
  no 40 / 29 novembre
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Démarrage en fanfare pour « Le 1209 » !

La 31e édition de Montreux-Vevey
baptisée à l’Espace Régional des Pléiades

Alors qu’ils pensaient prendre tranquillement 
leurs marques durant la deuxième quinzaine 
du mois, Ruben Weber et son équipe ont d’em-
blée été dans le feu de l’action, le public s’étant 
pressé à l’Espace Régional des Pléiades dès son 
ouverture, le 16 décembre dernier.

EN - TÊTE

L a plaquette Montreux-Vevey, dont la 31e édition vient de sortir de 
presse, a été baptisée officiellement le 19 janvier dernier à l’Espace 
Régional des Pléiades, en présence des représentants des milieux 

politiques, économiques et touristiques de la région. Parmi eux, les autorités 
des communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz, partenaires de cette revue 
depuis plusieurs années. 

Sur 124 pages et en huit grands chapitres (Evénements, Tourisme, Santé, 
Economie, People, Guide, Région, Culture), la publication, qui est un peu 
la carte de visite grand format de la Riviera montre, par le biais d’articles 
exclusifs, d’images fortes ou d’interviews, tout le dynamisme et la diversité 
de la région, que ce soit sur le plan touristique, économique, commercial ou 
culturel. www.montreux-vevey.ch

Pour l’instant, les horaires d’ouverture
de l’ERP sont maintenus, à savoir :

Lundi : fermeture
Mardi : petite restauration uniquement
Mercredi et dimanche : 11h-18h (avec possibilité de réservation le
soir pour des groupes de 15-20 personnes)
Jeudi, vendredi et samedi : midi et soir

« A u point, relève le 
gérant de l’ERP et 
de son restaurant, 

« Le 1209 », que nous avons dû 
très vite doubler les effectifs dans 
tous les secteurs, le service étant 
assuré par 3 à 5 personnes certains 
jours, alors que je pensais initiale-
ment m’en charger tout seul ! S’il 
s’avoue « déçu en bien », Ruben 

Weber n’en est pas moins satisfait d’avoir accueilli pendant les Fêtes entre 
50 et 100 personnes les jours de semaine et près de 400 quotidiennement 
durant les week-ends ! Les réservations pour des groupes, des réunions de 
famille ou des sociétés, marchent également très fort. «  Nous avons vo-
lontairement limité la privatisation de l’établissement à un soir par mois, le 
vendredi ou le samedi, car, autrement, celui-ci n’aurait plus été disponible 
pour la clientèle de passage, ce qui eût été contraire aux objectifs fixés 
par la société coopérative responsable des lieux », souligne Ruben Weber.

« Dans l’ensemble, précise-t-il encore, les clients semblent satisfaits de 
notre offre. Mais, nous apprenons chaque jour à mieux cerner leurs attentes 
et leurs besoins. De ce fait, la carte évolue et nous y ajoutons régulièrement 
des suggestions, en restant fidèles toutefois à notre choix de privilégier les 
produits locaux et régionaux (viandes, poissons, fromages, vins) ».

04

Alain Bovay, Ruben Weber, Dominique Martin

Photos : Laurent de Senarclens
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150 concurrents à l’Erika Hess Open 2018 aux Pléiades

L’un des principaux rendez-vous sportifs de l’hiver, avec le SLAGEP 
et le concours U11 organisé par le Ski-Club Blonay, l’édition 2018 
de l’Erika Hess Open a réuni quelque 150 compétiteurs sur les pentes 
des Pléiades le 27 janvier dernier.

Photos : André Capel

EN - TÊTE

P lusieurs personnalités politiques, dont 
Alain Bovay, député et syndic de St-Légier-
La Chiésaz, Dominique Martin, syndic de 

Blonay, ainsi qu’une importante délégation des 
municipalités du district, plus quelques cham-
pions, passés et présents (Lise-Marie Morerod, 
Erika Reymond-Hess, Virginie Faivre, Marco 
Reymond et Sébastien Aubord, deux jeunes ta-
lents régionaux qui s’alignent dans les courses 
de Coupe d’Europe et FIS), ont participé à cette 
rencontre à la fois sportive et conviviale.

Sur le plan des résultats, et pour l’anecdote, il est 
à noter que les meilleurs temps absolus ont été ré-
alisés par la famille Reymond, Marco et sa mère, 
Erika, toujours aussi en forme. Pour le reste du 
palmarès, relevons les victoires des Blonaysans 
Caitlyn Boobyer Faure (Filles 2013-2015), Félix 
Bubendorf (Garçons 2013-2015), Lionel Roulet, 
devant Thomas Roulet et Maxime Isler (Hommes 
1988-2001), Célia Isler (Filles 2002-2003) et 
des St-Légerins Christian Gagg (Hommes 1958-
1977) et Thomas Gagg (Garçons U12).

le mercredi 21 février
en nocturne, aux Diablerets

le samedi 31 mars, à La Fouly (VS)

Prochaines étapes
de l’Erika Hess 
Open 2018

Alain Bovay, Ruben Weber, Dominique Martin

Marco Reymond et Sébastien Aubord



.COM // ATELIER VOLET / PINOCCHIO / 11 MAI 2009

PINOCCHIO / VERSION FINALE

COULEURNOIR BLANC AU TRAIT

www.volet.ch

L A  M A G I E  D U  B O I S !

C H A R P E N T E  ·  O S S A T U R E  B O I S  ·  F E R B L A N T E R I E 
 ·  C O U V E R T U R E  ·  F E N Ê T R E  ·  P O R T E  ·  M E N U I S E R I E  · 
AGENCEMENT  · VOLET  · ESCAL I ER  · T ERRASSE  · TONNEAUX

Une équipe de spécialistes à votre service 
pour tous types de constructions et de 
rénovations en bois.

Contactez-nous:
021 926 85 85 / St-Légier
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Praz-Dagoud dans la dernière ligne droite

Chemin des Boulingrins
En attente du feu vert

Clos-Béguin VI 
Près de 6 millions de moins que prévu !
Bonne surprise pour la commune de St-Légier-La Chiésaz : le boucle-
ment définitif des comptes concernant les travaux d’extension du 
complexe scolaire de Clos-Béguin VI débouche sur un coût nettement 
inférieur à ce qui était prévu !

C 

ommencés à mi-septembre dernier, 
les travaux de construction de la nou-
velle halle des fêtes de Praz-Dagoud 

vont bon train. Comme prévu, la charpente 
(voir photo) a été montée pour le bouquet du 
25 janvier. Ont suivi la pose de la couverture, 
des fermetures latérales, la réalisation de sa-
nitaires adaptés, etc. Les finitions et aména-

gements extérieurs marqueront la fin de ce 
chantier dans le courant du mois de juin, la 
première manifestation d’importance devant 
se dérouler lors du 1er août 2018. Il a fallu en-
viron 100 m3 de bois pour la confection des 
éléments de cet ouvrage, dont 70 m3 pour la 
seule charpente. A relever que l’intégralité de 
ce bois provient des forêts communales.

Comme nous l’avions relevé dans le 
no 32 de COMMuneinfo (octobre 
2017), les communes de Blonay, 

St-Légier-La Chiésaz et La Tour-de-Peilz 
envisagent depuis 2008 l’aménagement du 
chemin des Boulingrins, qui traverse leurs 
territoires respectifs, pour en améliorer la 
sécurité et l’attractivité pour tous les mo-
des de déplacement (piétons, cyclistes, ca-
valiers, véhicules légers et lourds). Mais, 
si les trois conseils communaux ont don-
né leur aval au projet en automne dernier, 
restent un certain nombre d’oppositions, 

émanant de citoyens et d’associations, 
pendantes auprès de la Direction de la 
Mobilité et des Routes de l’Etat de Vaud, 
à qui incombe la responsabilité de traiter 
le dossier et de lever ces oppositions. « De 
l’issue de cet examen, rappelle Jean-Pa-
trice Krümel, chef du Bureau technique 
de la Commune de St-Légier-La Chiésaz, 
dépendra la réalisation du projet en 2018. 
Comme le chantier devrait durer huit mois 
environ, tout retard pourrait être, en effet, 
préjudiciable à sa finalisation avant la Fête 
des Vignerons 2019 ».

Devisée dans un premier temps 
à plus de 31 millions de 
francs, l’étape VI du com-

plexe scolaire de Clos-Béguin a subi 
des cures d’amaigrissement succes-
sives qui ont permis de réduire consi-
dérablement son coût, avant même 
que ne débutent les travaux. En février 
2013, le conseil communal votait ainsi 
un crédit de CHF 23‘680’000.- pour sa 
réalisation. Grâce à une gestion au cor-
deau du projet, plus de 5 millions de 
francs ont encore pu être économisés, 

la facture finale s’élevant à CHF 18’193’093. Si l’on y ajoute les crédits demandés pour l’organi-
sation du concours d’architecte et l’étude du projet, on parvient à un total de CHF 20’696’997 alors 
que les devis initiaux faisaient état d’un montant de CHF 26’262’000. !

INFOS

La fin de l’année 2018 va voir le 
déménagement du service de voirie, 

dont les locaux principaux se trouvent 
actuellement rue de la Gare 5, sur la 
parcelle 2505 qui sera libérée pour 

accueillir un nouveau complexe 
immobilier (voir édito en page 3), sur un 
autre terrain appartenant à la commune. 
Selon le syndic Dominique Martin, cette 

solution transitoire durera le temps de 
concrétiser un emplacement adéquat pour 
l’installation définitive du service via un 

plan partiel d’affectation.

Blonay : déménagement 
prochain du service 

de voirie

07

Photos : Laurent de Senarclens
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Biodiversité dans
les forêts de Blonay

Willy Schnorf,
la retraite heureuse

Accueil préscolaire
et parascolaire
Inscriptions courant
avril pour août 2018

Après 35 ans d’activité au service des bâtiments 
communaux de St-Légier-La Chiésaz, Willy Schnorf 
a tiré sa révérence professionnelle le 22 décembre 
dernier. Sans nostalgie exacerbée, il évoque quelques 
souvenirs de sa longue carrière et parle aussi de 
ses projets actuels. 

La Fondation Intercommunale pour l’Accueil des 
Enfants, qui gère les structures d’accueil préscolaire 
et parascolaire sises sur les communes de Blonay et 
de St-Légier-La Chiésaz, tient à informer les parents 
que les inscriptions en vue d’un placement au sein 
du réseau REBSL, pour la rentrée d’août 2018, au-
ront lieu dans le courant du mois d’avril 2018. 

L  

a Confédération désire obtenir que 10% de la surface forestière 
suisse soit mise en réserve d’ici une trentaine d’années afin que les 
dynamiques naturelles des forêts puissent être préservées. Pour 

répondre à ces exigences, la commune de Blonay, suite à la proposition du 
garde-forestier Eric Monachon, soutenu par le municipal des forêts, Chris-
tophe Schneiter, a proposé de mettre deux surfaces en îlots de sénescence. 
La municipalité a approuvé cette proposition.

L’un des îlots se situe aux Pautex, sa surface est de 2,54 hectares ; le second 
se situe au Dévin, sous les falaises entre les Chevalleyres et l’alpage de 
Praz Cagnard, sa surface est de 10,32 hectares. Pour encourager les pro-
priétaires à mettre en place ces îlots, le Canton et la Confédération indem-
nisent financièrement ces derniers. En contrepartie, ceux-ci s’engagent à 
ne pas intervenir sur ces parcelles pour une durée de 50 ans.

«L e plus joli dans ce boulot, c’est qu’il faut être polyvalent. 
On touche un peu à tout : nettoyage, électricité, menui-
serie, … C’est très varié et très intéressant ». Engagé le

1er avril 1982, Willy Schnorf se rappelle néanmoins des difficultés rencon-
trées à ses débuts : « Avant de commencer ici, j’étais facteur à Vevey, je 
voyais beaucoup de monde et ça me plaisait bien. Les premiers temps, ce 
n’était pas évident, car j’avais tout d’un coup moins de contacts avec les 
gens ». Une situation qui a bien évolué, autant numériquement qu’affec-
tivement puisque, composé à l’origine de deux personnes, le service en 
compte désormais quatorze. « Au fil du temps, les collègues sont deve-

nus un peu ma famille. Et puis la municipalité nous a aussi toujours fait 
confiance. C’est important de le dire car quand on a du plaisir à venir, c’est 
déjà une partie du travail qui est faite ». 

Pas du genre à rester les bras croisés, Willy Schnorf aborde sa nouvelle vie 
avec enthousiasme : « C’était vraiment de très belles années, mais je suis 
content d’être à la retraite, dit-il. Avec mon épouse, on habite depuis une 
vingtaine d’années dans une petite maison près d’Echallens. Et comme 
j’aime bien bricoler, je vais profiter de mon temps libre pour entreprendre 
quelques travaux. J’ai plein de choses à faire ! » (MF)

• Si votre enfant est déjà accueilli au sein d’une structure du réseau, un  
 renouvellement de placement vous parviendra début avril 2018
• Si votre enfant est en liste d’attente, merci de renouveler votre
 demande tous les 4 mois
• Si votre enfant n’est pas encore accueilli au sein d’une structure du réseau,

ni en liste d’attente, et qu’un placement vous est nécessaire, veuillez faire
parvenir un formulaire d’inscription parascolaire au réseau (disponible
sur notre site internet). Dernier délai pour le retour des inscriptions :
vendredi 20 avril 2018.

Fondation Intercommunale pour l’Accueil des Enfants
CP 222, 1807 Blonay.

Tél. 021 926 82 43 - info@rebsl.ch - www.rebsl.ch

INFOS
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INFOS
Energie : conseils utiles
pour moins consommer

Solaire : autorisation indispensable
et bonus énergétique en question

Labelisée « Cité de l’énergie » depuis septembre 
2017, la commune de Blonay prend le problème à 
cœur. Pour tenir ses objectifs, elle lance donc un 
appel aux habitants pour qu’ils adoptent, eux aussi, 
une attitude « énergiquement responsable ». Ci-des-
sous, quelques conseils utiles susceptibles de faire 
baisser la consommation d’énergie des ménages.

La commune de Blonay tient à rappeler aux propriétaires d’immeubles ou de maisons individuelles 
que la pose d’installations solaires, même lorsque celle-ci n’est pas soumise à un permis de 
construire, nécessite obligatoirement l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration 
communale compétente.

 Réglez votre thermostat sur une température adaptée à chaque saison
 Installez un thermostat programmable compatible avec votre   

 chauffage ou votre climatisation
 Utilisez des ampoules à faible consommation 
 Séchez votre vaisselle à l’air au lieu d’utiliser le cycle de séchage de  

 votre machine 
 Eteignez votre ordinateur, votre écran lorsqu’ils ne sont pas en service 
 Branchez votre TV, DVD et autres appareils électroniques en passant
 par un interrupteur mécanique

 Débranchez vos appareils ménagers pour éviter le mode «standby»   
 qui consomme une quantité non négligeable d’énergie

 Prenez des douches plutôt que des bains
 Faites tourner vos machines à laver la vaisselle ou le linge seulement
 lorsqu’elles sont pleines

 Conduisez en douceur, anticipez, évitez les accélérations freinages
 violents et répétitifs

 Considérez les labels «économie d’énergie» lors d’achats de nouveaux
 appareils ménagers

«E n fait, explique Thierry Cachin, chef du service de l’ur-
banisme et des travaux à la commune de Blonay, la dé-
marche est très simple. Il suffit pour le demandeur - très 

souvent il s’agit d’un installateur qui connaît parfaitement la manière de 
procéder - de remplir un formulaire que l’on trouve en ligne sur notre site 
internet (www blonay.ch/….). Si la demande correspond aux critères du 
canton, c’est-à-dire que le bâtiment concerné n’est pas un bien culturel 

d’importance nationale ou cantonale et qu’il ne se trouve pas sur un site 
naturel protégé, l’autorisation est accordée en quelques jours ».

La commune se réserve le droit, bien sûr, de corriger la demande si l’ins-
tallation projetée n’est, pour des raisons techniques ou en fonction d’as-
pects esthétiques notamment, pas conforme au règlement cantonal en la 
matière. « La plupart du temps, relève Thierry Cachin, une simple discus-
sion suffit à aplanir les problèmes ».

Si le canton accorde des subsides pour la pose de panneaux solaires, 
la commune ne le fait pas encore, mais elle réfléchit sérieusement à la 
question, via sa commission de l’énergie. Reconnue « Cité de l’énergie » 
depuis septembre 2017, Blonay se doit, dans ce domaine comme dans 
d’autres, de prendre des mesures en faveur du « mieux-agir » énergétique 
si elle entend conserver son statut lors de la prochaine évaluation natio-
nale en 2021. Dans les faits, cela pourrait se traduire, par exemple, par une 
sorte de permis à points susceptible de faire diminuer la facture d’électri-
cité pour les citoyens « énergiquement responsables ». Consciente de ses 
devoirs, la commune de Blonay a d’ailleurs montré l’exemple en équipant 
certains de ses bâtiments de panneaux solaires, comme le couvert de Ter-
cier, le complexe scolaire de Bahyse, le pavillon du Grand-Pré, ou encore 
l’Espace Régional des Pléiades. Il en résulte une économie de la consom-
mation électrique supérieure à 10% des besoins communaux.
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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

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
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PINOCCHIO / VERSION FINALE

COULEURNOIR BLANC AU TRAIT

www.volet.ch

L A  M A G I E  D U  B O I S !

C H A R P E N T E  ·  O S S A T U R E  B O I S  ·  F E R B L A N T E R I E 
 ·  C O U V E R T U R E  ·  F E N Ê T R E  ·  P O R T E  ·  M E N U I S E R I E  · 
AGENCEMENT  · VOLET  · ESCAL I ER  · T ERRASSE  · TONNEAUX

Une équipe de spécialistes à votre service 
pour tous types de constructions et de 
rénovations en bois.

Contactez-nous:
021 926 85 85 / St-Légier
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Béatrice Häusli - Infirmière HMP  –  T. 079 712 89 28
naitremoi@bluewin.ch

Accompagner sa fille à la découverte 
des transformations de son corps

w w w . n a i t r e m o i . c h

La puberté

Rejoignez-nous pour partager un samedi 
avec d’autres dyades mère-fille (10-13 ans)

Quels sont les signes de la puberté?
Comment se déroule le cycle?
Pourquoi les règles?
Comment y faire face et ajuster
son quotidien?

CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL 
                     pour les tout-petits et leurs parents !

VEVEY -  LAUSANNE -  MORGES
RENSEIGNEMENTS,  COURS D’ESSAI  &  INSCRIPT IONS:  
www.musictogetherr iv iera .com   -  076 341 38  88

Free trial class
cours d'essai gratuit

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

Daihatsu (Service) – DFSK – Kia – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota

.COM // ATELIER VOLET / PINOCCHIO / 11 MAI 2009

PINOCCHIO / VERSION FINALE

COULEURNOIR BLANC AU TRAIT

www.volet.ch

L A  M A G I E  D U  B O I S !

C H A R P E N T E  ·  O S S A T U R E  B O I S  ·  F E R B L A N T E R I E 
 ·  C O U V E R T U R E  ·  F E N Ê T R E  ·  P O R T E  ·  M E N U I S E R I E  · 
AGENCEMENT  · VOLET  · ESCAL I ER  · T ERRASSE  · TONNEAUX

Une équipe de spécialistes à votre service 
pour tous types de constructions et de 
rénovations en bois.

Contactez-nous:
021 926 85 85 / St-Légier

BLONAY-ST-LEGIER-Journal N°33_V8.indd   31 24.11.17   09:50



ACTUEL
Christian Bulliard, « nouveau » visage de la Maison Picson
Il n’a pas encore bouclé sa première année à la Maison Picson que Christian Bulliard s’y sent déjà 
comme un poisson dans l’eau. Arrivé en août dernier en qualité d’adjoint de Pierrick Ramasco, 
chef de service, ce jeune père de famille villeneuvois a trouvé à Blonay le lieu idéal pour exercer sa 
profession de travailleur social. 

Q uand il a vu l’offre d’emploi publiée 
par la Maison Picson, fin 2016, Chris-
tian Bulliard n’a pas hésité longtemps 

avant de soumettre sa candidature : « J’étais en-
core en formation à ce moment-là, mais je vou-
lais absolument tenter ma chance ici ». Pas tout à 
fait un saut dans l’inconnu puisque, sept ans plus 
tôt, il avait eu l’occasion de se familiariser avec 
l’équipe et le fonctionnement des lieux grâce à 

un stage synonyme d’un véritable revirement 
professionnel : « Juste après l’école obligatoire, 
je me suis lancé dans un apprentissage de carros-
sier-peintre. C’était une très bonne expérience, 
mais je me suis rapidement rendu compte que 
ce n’était pas ma voie ». Son CFC en poche, 
Christian Bulliard change donc radicalement 
d’orientation ; il passe sa maturité et enchaîne 
les expériences dans le domaine du travail social 

afin d’intégrer la HES de Sierre, d’où il ressort 
diplômé trois ans plus tard.

« Ces six premiers mois sont vraiment riches en 
découvertes, et je pense que ce n’est qu’au terme 
de l’année scolaire que je pourrai avoir une vi-
sion complète de la marche de l’établissement, 
déclare-t-il. En tout cas, je peux dire qu’il y a 
une ambiance de travail exceptionnelle ». Loin 
des tôles cabossées et des odeurs d’essence, ses 
journées sont aujourd’hui essentiellement ryth-
mées par l’organisation et la planification des 
innombrables animations proposées à la Maison 
Picson. « Mon rôle consiste en premier lieu à 
faire en sorte que tout roule. Et quel plaisir de 
partager le résultat avec les enfants ! ». A en ju-
ger par la bonne humeur affichée par les jeunes 
gens rencontrés ce jour-là, il semblerait que le 
plaisir soit largement partagé. (MF)

SOIRÉES THÉÂTRALES LES 1ER ET 2 MARS
Comme chaque année, les participants aux ateliers de théâtre et d’im-
provisation, organisés par Raphaëlle Husson et Paul Berrocal, vont 
se produire sur scène. Les jeudi 1er et vendredi 2 mars, la troupe 
des Petits Comédiens interprètera « Cactus Colt contre le gang des 
Maboul », de Patrick Mermaz, alors que celle des juniors jouera une 
pièce intitulée « Où est donc Octavie Summertime ? », d’Ann Rocard, 
et que les comédiens avancés présenteront un spectacle du même au-
teur, « La Prédiction d’Eulalie ». Chaque soirée sera animée égale-
ment par les ados de la troupe d’improvisation. Entrée libre. Début du 
spectacle à 19h. Collation à l’entracte. 

CAMP DE SKI ET SNOWBOARD À SAANENMÖSER
Rendez-vous traditionnel de la fin de l’hiver, le week-end de ski et de 
snowboard organisé à l’intention des 10-15 ans (autonomes sur des 
skis), aura lieu à Saanenmöser du vendredi 9 au dimanche 11 mars 
prochain. Le forfait comprend hébergement, repas et accompagne-

ment sur le domaine skiable de Gstaad Mountain Rides. 
Ambiance garantie ! Inscriptions : 021 926 82 70.

LES COURS DE ZUMBA PRENNENT DE L’AMPLEUR 
Au vu du succès rencontré par les cours de zumba donnés par Renata 
le mardi soir, celle-ci envisage de proposer une autre session le matin 
du même jour.
Renseignements sur ce cours
et tous les autres dispensés à la Maison Picson
021 926 82 70 / www.maisonpicson.ch
page facebook : lamaisonpicson.

SENIORS TOUJOURS BIENVENUS !
Que ce soit pour partager le repas du mercredi, jouer au jass ou pro-
fiter d’une sortie pour découvrir, par exemple, le tout nouvel Espace 
Régional des Pléiades, les seniors sont toujours bienvenus à la Maison 
Picson. Qu’ils se le disent !

Maison Picson.  Théâtre et week-end à la neige 
Hormis ses nombreux cours et activités, la Maison Picson propose, en mars, un week-end à 
la neige pour les ados et ses traditionnelles soirées théâtrales.
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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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GESTION IMMOBILIÈRE - RELOCATION
COURTAGE - SERVICES SUR MESURE

www.solutionhabitat.ch - T. 021 943 22 13

Béatrice Häusli - Infirmière HMP  –  T. 079 712 89 28
naitremoi@bluewin.ch

w w w . n a i t r e m o i . c h

Eveil et découverte du corps
Massage Shantala - une communication avec
le coeur pour fortifier le lien d’attachement et 
l’enracinement de bébé
Gym-yoga (méthode APOR Doctoresse de Gasquet)

Massage & mouvements 
parents-bébé (0-6mois)

Venez partager un samedi matin de 
complicité entre parents et bébés.
La 2e partie est réservée aux mamans uniquement.

PHARMACIE DE BLONAY

ALLOPATHIE - MÉDECINES NATURELLES

LIVRAISON À DOMICILE

Amandine Plaza, Pharm. Resp.

Route du Village 3, 1807 Blonay
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BOULANGERIE - Pâtisserie - tea-room
petite restauration MA-VE 12h-14h
Route de Châtel-St-Denis 1
1807 Blonay
02 1 943 24 24

www.chez-yan.ch
info@chez-yan.ch
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Entièrement détruit par un incendie accidentel en mai 2012, le chalet de La Neuve est en pleine phase 
de reconstruction. Commencés en juin de cette année, les travaux dureront en principe jusqu’en mai 
prochain, date à laquelle le bâtiment principal et son annexe seront mis en exploitation et ouverts au public.

INFOS
Ouverture du chalet de La Neuve en mai 2018

Mise aux normes 
de la gare des 
Pléiades

A fi n de pouvoir transporter 
les nombreux voyageurs qui 
emprunteront la ligne du MVR 

pour se rendre à Vevey lors de la prochaine 
Fête des Vignerons, le MOB va effectuer 
d’importants travaux sur la ligne, d’ici à 
juin 2019. Objectifs : augmenter la cadence 
des trains à 4 par heure et la capacité/
horaire à 1200 passagers entre Vevey 
et Blonay. A cet effet, deux importants 
chantiers sont prévus : l’un aux Bosquets, 
à la sortie nord de Vevey, l’autre à St-
Légier-Gare, afi n d’aménager des points 
de croisement pour deux locomotrices 
appondues (voir COMMuneinfo no 31). 
Dans la foulée, la compagnie a décidé de 
rénover les installations de certaines gares, 
comme celle des Pléiades, par exemple, où 
trois mesures ont été prises :

 ► Allongement des voies à 80 m afi n de 
pouvoir accueillir un train formé de 
deux nouvelles automotrices « 7500 » 
sur la voie 1 et la voie 2

 ► Rehaussement des quais à 35 cm au-
dessus du plan de roulement afi n d’être 
conforme à la loi sur les handicapés

 ► Récolte des eaux de pluie provenant 
de la plate-forme ferroviaire afi n de 
protéger la zone de protection des eaux 
de la source principale de la Commune 
de Blonay.

U ne fois terminée la rénovation, 
cette bâtisse, appartenant au 
patrimoine historique de la 

commune, comprendra un local de vente 
incluant un parcours didactique. La 
capacité de production de fromage sera 
doublée, la cave pouvant accueillir 300 
pièces, qui seront stockées et affinées 
sur place. Une salle de traite remplacera 
l’étable traditionnelle. Une infirmerie 

pour soigner le bétail est également prévue, 
de même qu’un local pour le matériel de traite. 
Au niveau des combles, où trois chambres à 
coucher et une salle de bains seront aménagées, 
un accès direct facilitera l’entreposage du foin 
et de la paille nécessaires à l’exploitation. 

La  Commune de Blonay a fait appel à un 
artisan de la région, l’entreprise Florian 
Despond, pour réaliser le toit en tavillons du 
chalet et de la porcherie. « De plus, tient à 
souligner le Municipal Christophe Schneiter, 
en charge du dossier, nous avons utilisé du 
bois de la commune, du sapin blanc, plus 

résistant aux charges et aux intempéries, 
pour la poutraison et les lames intérieures». 
Construit à la manière ancestrale, le chalet 
disposera d’une borne à l’ancienne pour la 
fumaison des viandes et d’un creux ouvert 
pour la fabrication du fromage au feu de bois.

Quant à la demande déposée auprès de 
l’Interprofession du Gruyère, afi n de 
pouvoir produire du Gruyère d’alpage 
AOP, elle devrait permettre de mettre sur le 
marché les premières meules dès la fi n du 
printemps prochain.

Photo: Sandra Culand
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1er vide-dressing le 
21 avril à Blonay

La Franklin-Method® pour améliorer vos mouvements

Faites votre bilan de santé !

À l’image de ce qui se fait 
déjà dans d’autres localités en 
Suisse romande, un vide-dres-
sing va être organisé pour la 
première fois à Blonay, le 21 
avril prochain, de 10h à 18h, à 
la Grande salle de Cojonnex. 

D’origine suisse alémanique, la Franklin-Method® rencontre beaucoup de succès 
dans les pays germanophones et anglo-saxons. Elle commence à s’implanter en 
Suisse romande. A Blonay, Claudia Betti, instructrice de Pilates et pédagogue 
de la Franklin-Method®, propose une série d’ateliers tout au long de l’année.

Comme chaque année depuis maintenant 10 ans, le bus B&CS (Bilan 
et Conseils Santé) fait halte à Blonay. Il sera sur la place de l’îlot 
du Centre du lundi 19 au jeudi 22 mars 2018 pour une campagne 
de dépistage des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. 

À l’origine de cette idée, Ariane 
Zompa est arrivée à la conclusion 
que beaucoup de femmes de la 

région devaient rencontrer les mêmes pro-
blèmes qu’elle, lorsqu’elles se trouvent de-
vant une pile d’habits, encore en bon état, 
mais dont elles n’ont plus l’usage, tout en 
se refusant cependant à les jeter. D’où son 
désir de leur offrir une occasion de don-
ner une deuxième vie à leurs vêtements. 
Le principe du vide-dressing est simple : 
chaque participante loue un espace (une 
grande table et deux chaises / CHF 50.-) 
pour vendre ses habits au prix fixé par elle 
(sans commission de l’organisatrice) et en 
les exposant de la manière qu’elle veut (sur 
un portant ou non). L’entrée est libre pour 
le public. 

C onçue pour améliorer notre santé et notre bien-être, dans le corps et dans l’esprit en tentant 
de fluidifier chacun de nos mouvements, la méthode s’adresse à toutes les catégories d’âge 
et peut être appliquée à n’importe quelle discipline sportive ou même à la vie quotidienne. 

C haque bilan et conseil santé dure 30 minutes, coûte CHF 40.- et comprend : le bilan, sous 
forme de diverses analyses (15 minutes) comprenant un prélèvement capillaire sanguin 
(au bout du doigt) ; un contrôle du taux de cholestérol, bon cholestérol (HDL), mauvais 

cholestérol (LDL) et triglycérides ; dépistage du diabète pour les personnes de plus de 45 ans ; une 
mesure de la tension artérielle ; une mesure du tour de taille ; des mesures du poids, de la taille et 
calcul de l’indice de masse corporelle ; une information sur le tabagisme pour les fumeurs.

Renseignements et inscriptions
pour la location des stands : 

videdressing.naphtaline@gmail.com 
www.facebook/vide-dressing-naphtaline

Les résultats, leur analyse et des conseils 
personnalisés sont donnés immédiatement. 

Inscription indispensable sur le site
www.bilanconseilsante.ch ou au 021 623 37 45. 

Les ateliers ont lieu à l’Espace Delphinée
(route du Village 7, à Blonay). Durée : 3 h

Prix: CHF 60.- par participant.
Inscriptions (places limitées):

pilates.blonay@gmail.com ou 078 645 21 81

ACTUEL

LES ATELIERS PRÉVUS EN 2018 :

Sa 10 mars 2018, 10h-13h force du bassin
et du plancher pelvien pour Elle & Lui
Sa 28 avril 2018, 10-13h
la nuque et les épaules dans la détente

Sa 2 juin 2018, 10-13 les genoux sains
et les hanches souples
Sa 8 sept. 2018,10-13h
la mobilité dans la colonne vertébrale
Sa 10 nov. 2018,10-13h une respiration libre 
avec la souplesse dans la poitrine
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Marché de Noël / Blonay
La faute à la météo
et à …Johnny

Travaux sur la ligne Vevey-Blonay
Avancement et oppositions

O rganisé conjointement par le Groupement des Commerçants et 
Artisans de Blonay (GCAB) et la Société de développement de 
Blonay-Les Pléiades (SDBP), les 8 et 9 décembre derniers, l’édi-

tion 2017 du traditionnel Marché de Noël a connu une légère baisse de 
fréquentation. La faute à pas de chance et à une météo très hivernale qui 
a, sans doute, retenu une partie des visiteurs habituels. Car, si le vendredi 
soir, avec son cortège de St-Nicolas et la soupe à la courge en préambule, a 
rencontré un beau succès, drainant parents et enfants vers la Maison Picson 
et la Grande salle de Cojonnex, le samedi s’est révélé plus morose. « Il est 
vrai, comme le relève Christophe Mury, président du GCAB, que cette 
date coïncidait aussi avec l’enterrement de Johnny Halliday, retransmis en 
direct à la télévision. Alors, peut-être… ».

Dans la mesure où les stands étaient en plus grand nombre en décembre 
dernier, « faute de place, nous avons même dû refuser du monde », relève 
Christophe Mury, la formule ne sera pas modifiée pour la prochaine édition 
qui aura lieu les 7 et 8 décembre 2018.

Commencés l’automne dernier, les travaux de réaménagement de la 
gare de St-Légier, assurément le chantier le plus important prévu 
sur la ligne MVR Vevey-Blonay en vue d’assurer le passage à la 

cadence d’un train toutes les 15 minutes lors de la Fête des Vignerons de 
2019, se poursuivent selon le calendrier établi. Le gros œuvre a démarré 
en janvier, comme prévu, le MOB travaillant en synergie avec les respon-
sables de la construction du complexe immobilier d’En Grandchamp afin 
de diminuer les nuisances et les restrictions de trafic pour les riverains.

Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes si certains 
aspects du projet n’avaient provoqué une levée de boucliers. Afin de 
pouvoir tenir ses objectifs, le MOB a prévu, en effet, de supprimer deux 
haltes sur le tronçon, celles de Gilamont (Vevey) et Clies (St-Légier-La 
Chiésaz) pour les remplacer par une seule station (Vevey-Vignerons), 
à mi-chemin entre les deux. Cette option n’a pas eu l’heur de plaire à 
un certain nombre d’habitants des deux zones, qui s’estiment lésés par 
cette mesure et qui ont déposé pas moins de 130 oppositions, rejoints 
dans cette démarche par les deux communes de Vevey et St-Légier-La 
Chiésaz. Affaire à suivre donc.

SUITES
Marco Reymond : la course aux points

L e skieur st-légerin Marco Reymond savait qu’il jouait 
gros cette saison. S’il voulait participer à des épreuves 
de Coupe d’Europe (CE), l’un de ses principaux

objectifs en 2017-2018, il devait impérativement obtenir de 
bons résultats dès les premières courses de l’hiver. Ce qu’il 
a réussi à faire sans coup férir, s’imposant à Veysonnaz (VS)
lors d’un slalom géant le 27 novembre, puis en s’offrant une 
cinquième place en slalom à Soerenberg (CH), un mois plus 
tard. Qualifié pour la CE, tout en continuant à prendre part à 
des épreuves FIS afin d’engranger un maximum de points, 
Marco Reymond a disputé jusqu’ici une douzaine de courses 
au niveau continental. Avec plus ou moins de succès. « Il est 
certain que Marco doit encore gagner en régularité pour tirer 
son épingle du jeu à cet échelon », estime son entraîneur et 
père Jacques Reymond.

«A l’entraînement, il a le bon tempo. Sur le plan technique, 
il est prêt. Il a d’ailleurs réalisé quelques bons résultats, se 
classant souvent 2e ou 3e Suisse, voire même d’authentiques 
exploits, terminant 30e d’une course en étant parti en 81e po-
sition ! A lui, et à nous donc, de trouver les bons réglages 
afin qu’il puisse être régulièrement compétitif ». Jacques Rey-
mond préfère toutefois attendre le mois de mars pour tirer un 
bilan définitif de cette saison.
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Edgar Mabboux,
artiste-peintre en quête d’absolu
Edgar Mabboux aurait toute légitimité à couler des jours heureux et profiter sereinement de la vie aux 
côtés de sa compagne Françoise. Loin de se conformer à cette idée, le Blonaysan emploie la majeure 
partie de son temps à peindre, animé par une énergie qui semble inépuisable. Rencontre avec un artiste 
à la fois sensible et bouillonnant, récemment couronné aux Etats-Unis pour l’ensemble de son œuvre.

PORTRAITS

L e 29 octobre dernier, Edgar Mabboux 
était donc à New York pour recevoir 
le Metropolitan Empire Prize de la 

Fondation Constanza. Egalement lauréat du Prix 
international des talents et professionnels, décer-
né à Madrid quelques jours plus tôt, il savoure 
aujourd’hui ces deux récompenses prestigieuses 
avec la satisfaction d’avoir pris une revanche sur 
tous ceux qui lui prédisaient, enfant, une trajec-
toire chaotique. Né à Lausanne et rapidement 
abandonné, Edgar Mabboux grandit dans les 
institutions religieuses de la campagne fribour-

geoise. C’est là qu’il commence, dès l’âge de
7 ans, à manier crayons et pinceaux avec des pré-
dispositions évidentes. « Une chose est sûre, il ne 
faut pas rester ici si on veut réussir », dit-il en se 
remémorant son parcours. Sur les conseils de sa 
sœur, il s’inscrit donc à 20 ans dans une école de 
dessin à Paris : « Le dessin, c’est la base, la pein-
ture ça vient après ». 

A cette époque, il se passionne également pour la 
musique et décroche même un diplôme de com-
positeur sous le nom d’Edgar Nill, avant d’obtenir 

une maîtrise de peintre… en bâtiment ! « Il fallait 
bien gagner sa vie, alors j’ai exercé ce métier pen-
dant quelques années. Puis un jour j’ai décidé de 
me remettre à peindre ». 

En se consacrant entièrement à l’art pictural, 
Edgar Mabboux ne tarde pas à rencontrer le 
succès et à accumuler les distinctions. Il expose 
notamment à Paris, Rome, Tokyo et dans de nom-
breuses villes américaines : Chicago, Phoenix, 
San Francisco, Miami, New York, … Autant de 
lieux qui sont naturellement assortis d’une multi-
tude d’anecdotes, comme cette « bringue mémo-
rable » avec les membres du groupe « The Ea-
gles », cette soirée avec Coluche ou encore une 
rencontre avec Clint Eastwood : « C’était il y a 
longtemps mais je garde le souvenir d’un homme 
très accessible, très cool. On a échangé quelques 
mots en français et il m’a offert un cigare ». Loin 
de tirer une quelconque gloire de ces fréquen-
tations, Edgar Mabboux se félicite en revanche 
d’avoir fait connaître le village de Blonay aux 
quatre coins du monde. Car s’il réalise aussi des 
portraits, ce sont bien les paysages de la région 
qui constituent sa principale source d’inspiration 
et le fil rouge de son œuvre. Une œuvre en forme 
de déclaration d’amour à la nature et à travers la-
quelle la sensibilité du peintre s’exprime de ma-
nière vibrante. 

Perfectionniste doté d’une incontestable maîtrise 
technique, Edgar Mabboux n’en demeure pas 
moins un éternel insatisfait : « Quand je loupe des 
choses, je réalise que c’est souvent parce que je 
veux aller trop loin dans le détail. Bon, il y a aus-
si des sujets qui m’échappent, comme les mon-
tagnes valaisannes. En dépit de toutes mes ten-
tatives, je dois bien reconnaître que je n’y arrive 
pas… Ça m’énerve ! ». Dans ces cas-là, pas de 
demi-mesure pour l’artiste qui avoue détruire « à 
peu près dix toiles chaque année ». Et lorsqu’on 
l’interroge pour savoir si cette exigence est la clé 
du succès, la réponse prend les contours d’une 
belle leçon de vie : « Il faut bosser, oser et surtout 
n’écouter personne ! La réussite, c’est beaucoup 
de travail mélangée avec un peu de talent et de 
chance ». Mais trêve de discours, car comme il 
le dit si bien lui-même : « Quand le peintre parle, 
c’est que sa peinture n’a rien à dire ». 

Texte : Maxime Fontannaz. Photo : Laurent de Senarclens



EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX

Maîtrise fédérale

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

philippeducraux@bluewin.ch | www.philippeducraux.ch

Planchers de terrasse

Meubles et agencements sur mesure

SHOP ONLINE
lacave-vm.ch

Golay
Tea Room

Les Arcades

Gilbert Aubert S.A. St-Légier

Plâtrerie-peinture Corseaux
Maîtrise fédérale + B.F.

Michel Aubert Tél. + Fax 021 943 31 69
Ch. Château 12 Natel 079 206 71 23
1806 ST-LÉGIER E-mail g.aubertsa@bluewin.ch
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09ACTUEL
Téléski de La Châ - Premier pas vers la rénovation

O bsolète, sa construction datant de 1954 
et l’équipement mécanique ayant été 
renouvelé en partie il y a plus de 40 

ans, le téléski de La Châ doit être impérativement 
rénové s’il entend obtenir une nouvelle 
autorisation d’exploitation de la part de l’Offi ce 
fédéral des transports, la précédente ayant été 
prolongée, à titre exceptionnel, jusqu’en avril 
2019, à la demande de la Société coopérative 
des Pléiades. « En acceptant le crédit d’études, 
lors de leurs séances des 30 et 31 octobre dernier, 

Ski alpin, fond 
et raquettes

Site idéal pour l’apprentissage du ski alpin, la 
station des Pléiades offre cinq pistes (3 bleues 
et 2 rouges), desservies par quatre installations 
de remontées mécaniques (1 télésiège, 
3 téléskis). Pour le ski nordique trois pistes 
(style classique ou skating  (3, 7 et 10 km), 
plus une piste éclairée, sont à disposition des 
amateurs. Enfi n, quatre parcours raquettes 
sont balisés à l’intention des randonneurs 
(Montbrion, Les Tenasses, Lally-Les 
Pléiades et le Molard).

Informations sur
www.pleiades.ch /

 www.fond-pleiades.ch /
 www.sentiers-raquettes.ch

L’acceptation du crédit d’étude par les deux Conseils communaux de Blonay et St-Légier-La Chiésaz 
est un signal encourageant en vue de l’indispensable rénovation du téléski de La Châ.

Novembre-décembre 2017 Etude de projet

Janvier 2018 Présentation du dossier aux propriétaires fonciers 

Janvier à avril 2018 Préparation des dossiers pour autorisation 

Avril 2018 Dépôt du dossier d’enquête

Mars à mai 2018 Appels d’offres

Septembre 2018 Présentation du préavis de réalisation

Avril ou mai 2019 Démarrage des travaux (durée prévisible 4 à 5 mois)

Planning des opérations

les deux Conseils communaux de Blonay et 
St-Légier-La Chiésaz ont donné un signal fort, 
confi rmant l’intérêt vital de cette installation 
pour le domaine skiable des Pléiades », affi rme 
Sébastien Dumusque. 

Il est vrai que l’analyse de la situation, effectuée 
avec l’appui d’un consultant, démontre clairement 
la nécessité de remplacer intégralement 
l’installation. Mais, lors de la présentation du 
préavis,  les deux conseils ont aussi soulevé 

d’autres points qui devront être abordés lors de 
la phase d’étude, comme la possibilité éventuelle 
d’exploiter l’installation, une fois rénovée, en 
dehors de la saison hivernale, ou l’extension de 
son utilisation aux personnes à mobilité réduite 
et aux débutants. 
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Fiscalité – Comptabilité – Prévoyance – Succession 

 
GRANDJEAN Alexandre, associé-gérant 

 
Case postale 174 

 1807 Blonay 
Tél.  021 943 10 10 – Fax. 021 943 72 36 

grandjean.ficops@bluewin.ch 
www.ficops.ch 

 
est à votre service pour : 

conseils, déclaration d’impôt personnes physiques et morales, 
comptabilité d’indépendant et de société, prévoyance et succession. 

 

F I S C A L I T É  /  C O M P T A B I L I T É
P R É V O Y A N C E  /  S U C C E S S I O N

GRANDJEAN ALEXANDRE
Associé-gérant

est à votre service pour :
• conseils,
• déclaration d’impôt personnes

physiques et morales,
• comptabilité d’indépendant et de

société, prévoyance et succession.

Case postale 174 / 1807 Blonay
Tél. 021 943 10 10
Fax. 021 943 72 36
grandjean.ficops@bluewin.ch
www.ficops.ch
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Vincent Baeriswyl
Un St-Légerin à la pointe du brunch

René Garraux
Porte-drapeau par vocation

Au pied de la Basilique Notre-Dame du Valentin, à Lausanne, il existe un lieu qui rassemble lui aussi 
son lot de fidèles et convertit chaque jour de nouveaux adeptes. Ouvert en septembre 2016 par une bande 
de copains, le café Le Pointu a rapidement fait l’unanimité chez les amateurs de bonnes choses et d’am-
biance cosy. Rencontre avec Vincent Baeriswyl, l’un des cinq propriétaires de cette adresse distinguée 
dans le dernier Gault&Millau.

Porte-drapeau de la Fête fédérale de musique (FFM) depuis 2016 à 
Montreux, et jusqu’en 2021, date du prochain grand rassemblement 
national, le Blonaysan René Garraux (74 ans) est habitué de longue 
date à cette fonction.

R egard pétillant, Vincent Baeriswyl sa-
voure : « C’est incroyable, ce genre 
de récompense n’arrive jamais après 

une année d’exploitation, surtout en partant de 
rien ! Honnêtement, tout s’est enchaîné si vite 
que l’on ne se rend pas vraiment compte de ce 
qui se passe… ». Il faut dire que le verdict du 
prestigieux guide gastronomique est sans appel : 
les « Meilleurs brunchs de Suisse romande » sont 
servis au Pointu. 

En charge de la salle et de la formation des col-
laborateurs, Vincent Baeriswyl partage avec ses 
associés une philosophie du « fait maison et fait 
main » qui s’incarne à merveille dans les valeurs 
véhiculées par Le Pointu : « Notre but est de faire 
en sorte que les gens se sentent ici comme à la 
maison ». Pour expliquer les clés de cette réussite, 
le St-Légerin, qui habite désormais à Clarens, met 
en avant les vertus du collectif : « En fait, on s’est 
tous rencontrés durant nos études à l’Ecole Hôte-

lière de Lausanne et on est rapidement devenus 
amis. Professionnellement, chacun d’entre nous 
possède des affinités dans des domaines particu-
liers et je crois que c’est cette alchimie, entre unité 
et complémentarité, qui crée une force unique ». 

Organisée et complice, l’équipe se distingue éga-
lement par une orientation gustative subtile, à la 
fois recherchée et simple, mais sans donner dans 
le tape-à-l’œil et en accordant une place de choix 
aux produits régionaux. Au Pointu, la qualité et 
la provenance des denrées sont érigées au rang 
de sacerdoce. « La carte est destinée à changer 
cinq à six fois par année, mais on va tout de 
même garder quelques incontournables », glisse 
Vincent Baeriswyl. Avec son sourire inamo-
vible, le jeune homme évoque les futurs projets 
du groupe : « On n’est pas pressés, mais on a 
très envie de grandir, d’ouvrir d’autres établis-
sements. Pas forcément similaires mais animés 
par le même état d’esprit ». (MF)

M ême s’il n’a jamais touché un instru-
ment de sa vie, la musique a toujours 
fait partie de l’existence de René 

Garraux. Il a ainsi été porte-drapeau de deux 
sociétés régionales pendant 35 ans (L’Instrum’,
de Territet), puis le Corps de Musique Montreux-
Clarens. Il a également officié sur le plan cantonal 
de 2007 à 2013 avant de « monter en grade ». Sa 
fonction actuelle l’oblige à voyager dans toute 
la Suisse, 10 à 12 fois par an (assemblées, fêtes 
cantonales ou romandes, enterrements) ce qui 
n’est pas pour lui déplaire.

Pour ce fils de paysans, devenu fromager parce 
qu’il ne pouvait reprendre le domaine familial, 

puis cantonnier à l’Etat de Vaud lorsqu’il a senti 
souffler le vent de l’incertitude sur l’industrie 
laitière, la nature et les bêtes restent des éléments 
clés de sa vie. Depuis 12 ans à la retraite, René 
Garraux a tout juste assez d’heures dans la 
journée pour s’occuper de ses lapins, ou du 
troupeau de moutons d’un copain, participer 
à des désalpes ici ou ailleurs, veiller sur les 
fromages de Jean-Claude Biver, défiler à la 
Saint-Martin. « Si je le fais, c’est que ça me plaît 
et que je n’ai de comptes à rendre à personne », 
dit-il pour justifier cette débauche d’énergie. En 
y ajoutant ses déplacements pour le compte de 
la FFM, son emploi du temps est effectivement 
passablement chargé.
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Innov’up Avenir
Coaching et développement personnel 
La vie en entreprise ne s’apparente que rarement à un long fleuve tranquille. Stress, désirs de chan-
gement, interrogations, répétition de schémas nocifs ou perte de confiance en soi, tous ces aspects 
(et bien d’autres) peuvent entraver un jour ou l’autre l’épanouissement professionnel et contaminer 
la sphère privée. Qu’à cela ne tienne, les solutions de coaching et d’accompagnement prodiguées par 
Innov’up Avenir visent justement à rendre la traversée moins tumultueuse.

Le registre du commerce indique 
encore aujourd’hui que la structure 
fondée par Véronique Paulus se situe à 

St-Légier-La Chiésaz, où elle a longtemps vécu 
et possède toujours un petit chalet. En réalité, 
c’est en plein cœur de Vevey, Avenue de la 
Gare 6, que cette Franco-Suisse a ouvert les 
portes de Innov’up Avenir. Dans cet espace 
spacieux et calme, aménagé par ses soins il y 
a tout juste une année, elle exerce son double 
métier de coach et de psychothérapeute avec 
la même passion qu’à ses débuts, il y a de 
cela 25 ans : « L’accompagnement des jeunes 
me remplit particulièrement de joie ! Pour la 
plupart d’entre eux, le monde des études ou 
de l’entreprise est une véritable nébuleuse, 
alors mon rôle consiste surtout à les aider à 
révéler leurs aptitudes et leur donner un peu 
de confiance en soi, afin qu’ils puissent faire 
leur choix en toute conscience ». 

Si Véronique Paulus consacre beaucoup de 
temps aux 18-25 ans, sa clientèle compte 
également bon nombre d’employés, de cadres et 
de dirigeants d’entreprise. « Certains viennent 
me voir parce qu’ils se trouvent à un carrefour 
de leur existence, impliquant souvent une remise 

en question couplée à un désir de changer de 
carrière, détaille-t-elle. D’autres ont besoin 

d’exprimer leurs craintes et leurs angoisses, 
particulièrement les managers et les 

dirigeants, chez qui j’observe fréquemment 
une grande solitude et un important déficit 
d’assertivité ». 

Dans chaque cas, la coach commence par 
définir un cadre directement avec le client 
pour établir ensemble la problématique, les 
attentes et les objectifs qui l’amènent à la 
consulter. Dans un deuxième temps, Véronique 
Paulus déploie ce qu’elle nomme sa « boîte à 
outils ». Diplômée en psychologie clinique, 
elle dispose en effet de plusieurs autres 
formations qui viennent enrichir son panel, 
telles que la sophrologie, la programmation 
neurolinguistique, l’hypnose ericksonienne 
ou encore l’approche systémique. « Dans ce 
métier, il faut continuellement se former. Non 
seulement parce que les sciences cognitives 
évoluent, mais aussi parce que tous ces 
outils me permettent de mieux accompagner 
le client pour lui permettre de trouver ses 
solutions en accord avec sa carte mentale ». 
Un travail complexe qui inclut pour elle une 
indispensable bienveillance et une totale 
absence de jugement, conditions préalables 
pour permettre une véritable liberté de 
parole. (MF)

COMMERCES

Véronique Paulus. Photo : Laurent de Senarclens
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Rénovation d’habitat
création de cloison - faux plafond - électricité -
dépannage - parquet - peinture - bloc de cuisine

Michel METRAUX
Chemin du Crosat 6
1807 Blonay

M. 079 247 48 86
T. 021 943 10 66

metraux.renov@bluewin.ch
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Aton Développement SA / L’immobilier de proximité

Networking commun pour les deux GCA

Active depuis une vingtaine d’années dans le domaine de la promotion immobilière, Aton Dé-
veloppement SA officie principalement sur l’arc lémanique et le Valais central. Historiquement 
basée à Genève, où se situe son siège social, la société dispose d’une antenne à St-Légier-La 
Chiésaz. Tour du propriétaire en compagnie d’Alain Perrenoud, administrateur en charge des 
projets Vaud et responsable technique pour l’ensemble du groupe.

Démarche inédite pour les deux groupements de commerçants et artisans de Blonay et St-Légier-
La Chiésaz (GCAB et GCAS) qui, pour la première fois, ont joint leurs forces en mettant sur pied 
une soirée « Découverte & Networking » commune, le 8 février dernier. 

«À la base, notre métier c’est de trouver un terrain et de le 
développer, résume Alain Perrenoud. Chez Aton, nous 
nous occupons de la gestion d’un projet immobilier de 

A à Z : de la conception à la réalisation et du suivi jusqu’à la recherche 
des investisseurs ». Pour mener ces différentes tâches à bien, l’entreprise 
peut compter sur une équipe de six collaborateurs, répartis entre le 
Grand-Saconnex (GE), Sion et, depuis 2014, St-Légier-La Chiésaz. 
Une implantation au chemin de la Veyre d’En-Haut qui coïncide avec 
l’arrivée d’Alain Perrenoud. 

Tyalo depuis son emménagement à St-Légier-La Chiésaz en 2001, 
cet architecte de métier intègre les effectifs d’Aton Développement 

SA après une longue carrière au sein d’Implenia. Grâce à cette solide 
expérience dans le secteur, il porte depuis presque quatre ans la 
double casquette de responsable technique et chargé de projets pour le 
canton de Vaud. A ce titre, il se rend régulièrement sur les chantiers en 
cours, comme à Montreux où la construction de l’hôtel d’application 
provisoirement baptisé « OKUN » arrive à son terme : « Les travaux 
menés par l’entreprise générale HRS se déroulent conformément 
au planning et la remise à Swiss Education Group (SEG), le futur 
exploitant, est toujours prévue pour le mois de juillet ». Idéalement 
situé sur les quais de la gare, ce nouvel établissement de 80 chambres 
aura pour vocation première l’hébergement et la formation des 
étudiants de SEG. Une orientation résolument éducative qui ne devrait 
toutefois pas empêcher les lieux de revêtir une affectation touristique 
durant la saison estivale.

Malgré la récente entrée en vigueur du droit de préemption dans le 
canton de Vaud, qui pourrait compliquer certaines acquisitions foncières, 
Aton Développement SA envisage l’avenir sereinement : « Au niveau 
du volume des affaires, les trois prochaines années se présentent bien, 
déclare Alain Perrenoud. La difficulté, c’est de trouver de nouveaux 
terrains qui ont du potentiel ». Pour y parvenir, l’homme se fie autant 
à des critères objectifs qu’à sa faculté de projection : « L’emplacement 
et l’accès aux commodités sont le critère central aujourd’hui. Et si, en 
plus, je m’imagine y habiter, c’est bon signe ! Bien sûr, on peut toujours 
se tromper, mais je constate que c’est un indicateur plutôt fiable ». (MF)

La formule était, elle aussi, originale puisque trois de leurs 
membres étaient conviés à présenter ce soir-là leurs activités 
au travers d’un atelier ou d’un exposé, et cela en une trentaine 

de minutes chrono. A cette occasion, les participants ont pu découvrir 
les entreprises ou sociétés suivantes :
L’Ecole Internationale Haut-Lac, dont le but est de dispenser un 
programme scolaire créatif et équilibré, dans un environnement 
joyeux et enrichissant où l’apprentissage est pertinent et adapté au 
XXIe siècle ; le viticulteur et œnologue Marc Wunderli qui, par le 
biais d’une dégustation ludique de ses crus, a permis aux membres des 
GCA de faire connaissance avec la production et la philosophie des 
Coteaux de l’Harmonie, une nouvelle cave fondée à Blonay en 2016. 
Enfin, Ariane Wunderli a présenté LEGO®SERIOUS PLAY®, une 
approche novatrice qui utilise les briques LEGO® comme support 
pour exprimer ses idées, en apportant rapidement des solutions en 

entreprise, et en permettant à des équipes ou des projets d’avancer 
efficacement ensemble.

Alain Perrenoud. Photo : Laurent de Senarclens

L’Ecole Haut-Lac.
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Running, Cycling, Tennis, Golf & more 
Art’Optique St-Légier maintient sa forme
Les opticiens de St-Légier font un clin d’oeil à tous les sportifs de la région en proposant une 
gamme de lunettes de soleil corrigées adaptées à leur vue.

C omme le souligne Pascal Grandjean, les sportifs ont longtemps dû 
se contenter de clips optiques insérés dans leurs lunettes de sport. 
Dorénavant, la correction est intégrée directement dans les verres 

solaires, même galbés. Les montures bénéficiant de ce progrès technologique 
sont plus confortables, légères et esthétiques. « D’un point de vue technique, 
la quasi-totalité des défauts optiques peuvent être corrigés (myopie, 
hypermétropie, astigmatisme et même presbytie) », précise Martial Jacot.
 
« Étant nous-mêmes sportifs (amateurs) et porteurs de correction, nous 
recommandons particulièrement les verres photochromiques (qui foncent au 
soleil) pour pratiquer des sports comme le cyclisme et le tennis. La teinte qui 
s’adapte rapidement à la luminosité offre un confort optimal en toute situation. »

Naturellement, ceux qui n’ont pas besoin de correction optique trouveront 
également un grand choix de modèles en stock au magasin dont Cébé, Bollé, 
Rudy Projekt et les grands classiques Giorgio Armani, Police, Ray-Ban, 
Marc’O Polo et bien d’autres.
 

COMMERCES

Pour conclure, les deux professionnels estiment que les nouvelles solutions 
proposées ne sont plus réservées uniquement aux sportifs d’élite, car les 
prix sont devenus bien plus abordables. D’ailleurs, ils proposent volontiers 
conseils et devis personnalisés gratuits pour tout type de lunettes et également 
pour les verres de contact.

Martial Jacot, Céline Marclay, apprentie, et Pascal Grandjean
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Chemin des Lanternes

Saint Leodegarius sur 
les murs de Clos-Béguin

Une ascension en train à crémaillère jusqu’aux 
Pléiades, au départ de Vevey ou Blonay, une balade 
nocturne à raquettes ou à pied à la lueur des lampes 
à pétrole et une succulente fondue dans un restaurant 
d’altitude. Prix du forfait : de CHF 20.- à 46.- selon la 
catégorie et le type d’abonnement. 

   Samedis soir 17, 24 février et 3 mars

Renseignements :
021 989 81 90 ou www.goldenpass.ch.

AGENDA
Manifestations / Evénements
BLONAY

La Chorale de St-Légier
Loto annuel
03.03.18 / 20h
Grande Salle, Salle « Le Grammont »

FC St-Légier - Loto annuel
10.03.18 / 20h
Grande Salle, Salle « Le Grammont »

Théâtre - Les Snooks
« Black Comedy »,
de Peter Shaffer
20.04.18 / 20h30 
21.04.18 / 20h30 
Grande salle /Salle « Le Grammont »

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Les Concerts de La Chiésaz
18.03.18 / 17h30
Vignerons en Fêtes Musique et chœurs des
célébrations de 1889 à 1999
Ensemble « Couleur vocale »
et « L’Orchestre »,
composé de 7 musiciens professionnels,
sous la direction de Roland Demiéville
Entrée libre - Collecte
Eglise de La Chiésaz

Les Concerts de La Chiésaz
29.03.18 / 20h15
Miserere - Œuvres de Clérembault, Natacha  
Ducret (soprano), Marie Lipp (soprano), Mar-
tine Stocker (soprano), Philippe Dupont (orgue)
Entrée libre - Collecte
Eglise de La Chiésaz

Séance du conseil communal
26.03.18/ 20h15
Aula du Complexe scolaire de Clos-Béguin

Société de développement de
St-Légier
Assemblée générale
12.04.18 / 20h15
Grande salle, Salle « Les Dents du Midi »

Société de développement de
St-Légier
Assemblée générale
29.04.18 / 16h
Grande salle, Salle « Le Grammont »

Rayon d’automne – Conférence
+ Film M. Bosmans
27.02.18 / 14h
Ancien Stand, Grande Salle

Akordonio – Soirée annuelle
17.03.18 / 20h
Grande salle de Cojonnex

Bus B&CS
Bilan & Conseils Santé
19-22.03.18 
Ilot du Centre

Rayon d’automne 
Chant avec la classe
de Mme Deriaz
27.03.18 / 14h
Ancien Stand, Salle des Abbayes

Société de développement
Blonay-Les Pléiades
Course aux oeufs
31.03.18 / 9h-11h
Ancien Stand

Yodleurs Riviera
Soirée annuelle
07.04.18 / 20h
Grande salle de Cojonnex

Vide-dressing « Naphtaline »
21.04.18 / 10h-18h
Grande salle de Cojonnex

Société de développement
Blonay-Les Pléiades
Assemblée générale
26.04.18 / 19h
Maison Picson

Séances du conseil communal
27.02.18 / 20h30
27.03.18 / 20h30
Aula de Bahyse

Le marché villageois
Prochaines dates : 23 février / 
2, 9, 16, 23 et 30 mars / 6 et 13 avril
Rassemblant divers commerçants et des stands
de petite restauration, le Marché villageois de
Blonay se déroule tous les vendredis matin, de
7h30 à 12h, sur la Place du Village.

Prochains dons du sang
Lundi 14 mai
Lundi 10 septembre
Le Centre de transfusion sanguine de Lausanne
organise encore deux séances en 2018.
Celles-ci ont lieu, de 15h à 19h, à l’Aula de
Bahyse, à Blonay

Créés par l’ancien médecin et député Eric Rochat, 
à l’occasion du 11e Rassemblement des St-Léger de 
Frace et d’ailleurs, les 3 et 4 juin derniers à St-Légier-
La Chiésaz, les quatorze tableaux illustrant la vie de 
Saint Leodegarius sont désormais accrochés aux murs 
du complexe scolaire de Clos-Béguin. Histoire de 
permettre aux élèves de l’établissement de mieux faire 
connaissance avec le saint patron du village. Ph
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Pierre Sturny & Jérôme Du Pasquier, l’art de l’équilibre permanent
Dans la galaxie des sports urbains ou extrêmes, on évoque volontiers le skate, le roller, le BMX 
ou encore le parkour, plus rarement le monocycle. A tort ! Longtemps associée au cirque, la disci-
pline s’émancipe depuis quelques années pour se décliner en différentes pratiques spectaculaires. 
Une voie dans laquelle se sont engouffrés Pierre Sturny et Jérôme Du Pasquier avec un brio qui 
leur permettra de représenter la Suisse aux prochains Championnats du Monde. 

Promue membre du Cadre Régional Suisse Junior l’année dernière grâce à ses brillants résultats 
en saut d’obstacles, Laure Perrenoud trépigne à l’idée de reprendre la saison des concours. Dès 
le mois de mars, la jeune cavalière de St-Légier-La Chiésaz aura l’occasion de démontrer qu’elle 
ne craint pas de mettre la barre toujours un peu plus haut.

A ussi improbable que cela puisse 
paraître, le premier contact de 
Laure Perrenoud avec l’équitation 

aurait très bien pu être le dernier : une 
chute, une peur bleue mais, plus que tout, 
l’envie irrépressible de se remettre en selle. 

« J’ai commencé à 12 ans au manège de St-
Légier pour suivre des amis et, malgré cette 
mésaventure, c’est rapidement devenu une 
passion », raconte-t-elle. Quatre ans plus tard, 
la jeune femme s’entraîne plus de dix heures 
par semaine au Club du Chalet-à-Gobet tout 
en menant des études d’économie au Gymnase 
de Burier. « C’est vrai que ça fait beaucoup de 
trajets, mais j’en profite justement pour faire 
mes devoirs dans les transports publics. Je ne 
vois pas du tout ça comme une contrainte, au 
contraire, j’aime absolument tout ce qui fait 
partie du monde équestre ! ». 

Et cela se ressent dans ses prestations. Que ce 
soit avec Ringo ou Conan, les deux chevaux 
qu’elle loue et avec lesquels elle prend part 

aux compétitions, Laure Perrenoud a obtenu 
un total de 29 classements au cours de la 
saison 2017, dont deux victoires. Une année 
qui se termine même en apothéose avec 
une participation au prestigieux Concours 
Hippique International de Genève, « une 
expérience inoubliable ». D’une authentique 
modestie lorsqu’on la complimente sur sa 
fulgurante progression et ses perspectives 
futures, Laure Perrenoud préfère recentrer la 
discussion sur le moment présent : « J’ai la 
chance incroyable d’avoir des parents qui me 
suivent dans cette passion et m’accompagnent 
aux compétitions alors qu’à la base, personne 
ne s’intéressait à l’équitation dans la famille. 
Ma mère a même commencé des cours depuis 
quelques mois ». (MF)

SPORTS

Ce lundi soir-là, il règne un froid mordant 
sur Blonay. Pas de quoi décourager 
Jérôme Du Pasquier et Pierre Sturny 

qui répètent leurs gammes sous l’avant-toit de 
la salle de l’Ancien Stand. Look décontracté et 
franc sourire, les deux compères enchaînent les 
figures au sol avec une habileté déconcertante. 
« On s’entraîne deux à trois heures chaque 
jour et un peu plus le week-end. Ce n’est 
pas toujours évident, vu qu’on travaille tous 
les deux à 100% comme polymécaniciens », 
concède Jérôme Du Pasquier (19 ans), apprenti 
chez AS Ascenseurs au Mont-sur-Lausanne. 
Même constat pour Pierre Sturny (23 ans), 
employé de GoldenPass, qui souhaiterait 
ralentir un peu la cadence professionnelle pour 
se préparer de manière optimale avant le grand 
rendez-vous de l’année, prévu à Séoul du 29 
juillet au 10 août. S’il s’agit d’une première 
pour le St-Légerin Jérôme Du Pasquier, le 
Blonaysan Pierre Sturny se présentera quant 

à lui avec l’expérience des trois précédentes 
éditions et un sérieux palmarès. En 2016, il 
s’est en effet illustré parmi 3000 participants 
en décrochant une 2e place en flat (figures 
au sol) et un 3e rang en trial (franchissement 
d’obstacles). « C’est un sport dans lequel il y a 
peu de moyens et donc pas d’enjeux financiers. 
On le fait vraiment par passion », explique 
celui qui donne également des cours une fois 
par semaine aux jeunes désirant s’initier au 
monocycle. 

Avant de s’envoler pour l’Asie, les deux sportifs 
usent aussi de leur temps pour rechercher des 
fonds : « On tient avant tout à remercier la 
commune de St-Légier-La Chiésaz pour son 
soutien financier, en plus de la place de trial 
aménagée en 2016. Idéalement, il nous faudrait 
encore un ou deux sponsors, alors on est prêt à 
faire des t-shirts, des démonstrations… On est 
ouverts à tout ! » (MF)

Laure Perrenoud, une vie au triple galop

Pierre Sturny et Jérôme Du Pasquier
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Blonay Basket LNBF
Une équipe en … bronze
Depuis septembre 2015, sous l’impulsion de deux joueuses, 
Sarah Cavin et Noémie Horacsek (qui ont fait leurs classes à 
Blonay), le club a retrouvé une équipe en ligue nationale B, 
redonnant un élan au mouvement féminin et une motivation 
pour toutes les jeunes joueuses du club.

C es joueuses motivées ayant évolué en 
LNA, désireuses de faire profiter la jeu-
nesse locale de leur expérience, ont été 

rejointes par d’autres talents. Lors des deux der-
nières saisons, l’équipe de LNBF a fait sa place 
dans le championnat et les résultats ont été très 
positifs. L’intégration de jeunes joueuses pro-
metteuses en provenance du mouvement, jeu-
nesse ainsi que les quelques nouvelles joueuses 
d’expérience, y ont bien contribué.

Au terme de la saison 2016-2017, cette équipe 
de joueuses, talentueuses et solidaires (Venla 
Alanko, Sarah Cavin, Tamara Detraz, Sara Du-
bler, Anne-Sophie Gavin, Margaux Goetsch-
mann, Noémie Horacsek, Gaëlle Thurler, Julia 
Ravenel, Coralie Trolliet, Iman Tolusso), entraî-
nées par Christophe Tolusso assisté de Michel 
Horacsek, ont pu participer au « final four » de 
la Ligue Nationale B.

La mise sur pied de cet événement national a été 
confiée au Blonay Basket qui, dans le délai très 
court d’une semaine, a su se montrer à la hauteur 
d’une telle organisation. Les « Finals four de LNBF 
et de 1LM » se sont déroulés à la satisfaction gé-
nérale grâce au comité et aux bénévoles du club.

L’équipe de LNBF obtenait finalement une 3e 
place au niveau suisse, en battant STV Luzern, 

accrochant ainsi une médaille de bronze bien 
méritée, récompensant la qualité de leur jeu et 
leur constance durant la saison.
Cette distinction témoigne aussi de la valeur de 
la formation et de l’investissement du Blonay 
Basket.
L’équipe 2017-2018 a enregistré quelques dé-
parts importants, mais compte sur le retour de 
quelques anciennes joueuses du club - Lisa 
Pontalto, Megane Ribordy, Marie Turrian 
- ainsi que sur les nouvelles venues (Diane 
Anex, Lilou Kempf, Alexandra Koch, Yasmine 
Parisod, Inès Toumi, Marion Tschannen) pour 
assurer la continuité.
 Claude Nicolet

Pour tout savoir sur les prochains matchs 
de l’équipe qui se joueront à Bahyse IV, 
il suffit de consulter le tout nouveau site 
internet du club (www.blonaybasket.ch).

Vos encouragements seront les bienvenus !Pierre Sturny et Jérôme Du Pasquier 
Contact : 078 656 63 25 ou 
jerome.dupasquier@bluewin.ch

Photos : Laurent de Senarclens
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Atelier créatif (2-4 ans) pour développer 
la créativité ainsi que le partage

UAPE : encadrement pour les devoirs, jeux, échanges 
Petite structure ( max. 10 enfants) / Places disponibles 

À votre service déjà depuis 5 ans !

La boîte à malices, route du Village 30, 1807 Blonay
079 689 81 65 ou bamblonay@gmail.com
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Distribution
Archibald Miller
Carol Melkett
Miss Furnival
Le Colonel Melkett
Le Colonel Melkett
Schuppanzich
Cléa
Georg Bamberger

Mise en scène
Philippe Jaquier

Tomas Hangartner
Eloïse Lecoultre
Cathy Gehri
Bernard Gossweiler
Bernard Hangartner
Santino Forestieri
Nathalie Favreau
Loric Forestier

Grande Salle, St-Légier
20 et 21 avril, 20h30
L’Oxymore, Cully
27 et 28 avril, 20h30, et 29 avril, 17h

Grande Salle, Chardonne
4 et 5 mai, 20h30

Dates & lieux

CULTURE
Nuit du jazz à Chernex
Diane Tell après Michel Jonasz

Comédie noire
et humour british pour les Snooks 

Rendez-vous musical qui rythme depuis de 
nombreuses années la vie associative du village, 
la 26e Nuit du Jazz de Chernex accueillera la 
chanteuse canadienne Diane Tell samedi 3 et 
dimanche 4 mars 2018, à la salle de gymnastique.

Les 20 et 21 avril, les Snooks seront sur la scène 
de la Grande Salle de St-Légier-La Chiésaz pour 
interpréter une pièce de Peter Shaffer à l’humour 
délicieusement british, avant de la présenter à 
Cully, puis à Chardonne.

A près Michel Jonasz, en 2017, la Société de développement de 
Chernex continue sur sa lancée en proposant à nouveau un riche 
programme pour son édition 2018, qui verra se produire la chan-

teuse Diane Tell (20h30), qui s’est révélée en 1991 en interprétant no-
tamment “La légende de Jimmy”, écrite par Luc Plamondon et Michel 
Berger. Après trois albums au contenu original, Diane Tell s’allie au 
pianiste Laurent de Wilde pour offrir, en 2009, un disque de standards 
jazz adaptés en français par Boris Vian, “Docteur Boris & Mister Vian”. 
L’album “Rideaux ouverts” paraît à l’automne 2011, “Une” suit deux ans 
plus tard. Chargés d’animer la deuxième partie de soirée (22h30), «The 
Sassy Swingers » sont fidèles aux origines du jazz de la Nouvelle-Orléans. 
Voix, banjo, washboard, sousaphone, trombone et clarinette dépoussièrent 
la musique enjouée et métissée des années ‘30 à nos jours. Comme à l’ac-
coutumée, un «bœuf» avec les musiciens présents sera bien évidemment 
organisé à l’issue du deuxième concert. 

Le dimanche 4 mars, la traditionnelle célébration œcuménique sera ac-
compagnée cette année par le groupe «Fri-Gospel Singers». Ce chœur, 
unique en Suisse, est un des représentants de la musique noire américaine 
du début du XXe siècle et mélange des influences allant des plus anciennes 
formes de negro spirituals populaires au blues et au rythm n’blues. 

D ans cette comédie de 
Peter Shaffer, créée 
à Londres en 1965, 

Archibald, sculpteur raté, attend 
en compagnie de sa petite amie 
Carol, deux visites importantes : 
celle d’un milliardaire qui 
pourrait le tirer de l’anonymat et 
lui assurer un avenir prometteur 
et celle du Colonel, son éventuel 
futur beau-père. Afin de les 
impressionner, il échange son 
mobilier miteux contre celui 
d’Harold, son voisin antiquaire, 
à l’insu de celui-ci. Mais ce 

scénario, élaboré avec tant de soin, va être totalement perturbé par une 
panne de courant. Et c’est là l’idée de génie de Black Comedy : lorsque les 
personnages voient, le public les devine dans l’obscurité et lorsqu’ils sont 
plongés dans le noir, le public les voit très clairement. Tout est inversé ! 
Durant deux heures d’éclats de rire, nous assistons au ballet insensé des 
personnages se déplaçant à l’aveugle, ce qui entraîne trébuchements, 
chutes, bousculades et catastrophes en chaîne. C’est un véritable tourbillon 
d’accidents et de méprises comme pouvait les aimer Charlie Chaplin. Et 
plus le désastre avance, plus cette farce devient réjouissante et jubilatoire.

Réservations
info@chernex-montreux.com ou 079 363 31 29

Réservations
www.snooks.ch ou 079 224 85 43

Diane Tell



L’épopée du ski aux Pléiades
Pratiqué sur les pentes des Pléiades depuis le début du XXe siècle, le ski a longtemps dépendu du 
train. Depuis la construction, en 1911, du dernier tronçon donnant accès à la station sommitale, 
et jusqu’en 1955, celui-ci a fait office de seule remontée mécanique.

C’ C‘est, en effet, en 1955 qu’est 
constituée la Société du monte-
pente des Pléiades S.A, qui fait 

construire le monte-pente de La Châ, sur le 
versant nord-ouest des Pléiades. Sous l’im-
pulsion de l’Ecole Suisse de Ski, fondée en 
1935, et du ski-club de Blonay, créé en 1944, 
le skilift de Lally, aujourd’hui démonté, voit le 
jour en 1956. Le petit téléski démontable de la 
« cuvette » des Pléiades est installé pour la pre-
mière fois en 1969. Au fil des années, de très 
nombreux skieurs débutants vont s’accrocher 
à son câble ! 
 
En décembre 1975, le téléski des Motalles est 
mis en service. D’une longueur de 600 m et 
d’une dénivellation de 200 m, il permet un 
débit de 700 personnes à l’heure. Son coût 
de construction (CHF 320’000.-) est pris en 
charge aux trois-quarts par les CEV (Chemins 
de fer électriques veveysans). Cette instal-
lation devait permettre de réduire le déficit 
d’exploitation du domaine. Les communes de 
la région acceptèrent d’assumer celui-ci, en li-
mitant cependant le montant total de leur aide 
à CHF 20’000.- par exercice.
 
En 1975, le téléski de la Châ a 20 ans et les 
critères de sécurité ont évolué. Aussi est-il 
décidé de le moderniser, car il est situé sur le 
versant où la neige tient le plus longtemps. De 
plus, c’est l’installation la plus importante du 
domaine avec une longueur de 1650 m et une 
dénivellation de 400 m. Lors de l’assemblée 

générale de la Société du monte-pente des 
Pléiades S.A. le 21 mars 1975, les actionnaires 
acceptent la dissolution de la société et la vente 
des installations aux CEV, la propriété, l’ex-
ploitation et la responsabilité financière étant 
désormais concentrées dans une seule entité. 
Pour faciliter ce transfert, les communes de-
vront toutefois débourser un demi-million de 
francs.

A la fin du XXe siècle, chaque saison voit plus 
de 10’000 écoliers de la région glisser sur les 
pentes des Pléiades. Mais une nouvelle légis-
lation fédérale empêche les compagnies de 
chemin de fer de posséder des installations de 
remontées mécaniques. Au vu du caractère so-
cial du domaine skiable des Pléiades, les col-
lectivités publiques décident donc de reprendre 
l’ensemble du domaine. Les pourparlers dé-
butent en 2001. Les communes de Blonay et 
St-Légier-La Chiésaz deviennent propriétaires 
des bâtiments et des installations et lancent un 
projet de rénovation. Le financement est assu-
ré en partie par la CIEHL (Communauté inter-

communale d’équipements du Haut-Léman). 
Dès janvier 2005, un télésiège de 4 places rem-
place le téléski des Motalles et le petit téléski 
de Prantin est construit pour rendre le site des 
Pléiades encore plus attractif.
 

Si les hivers se suivent et ne se ressemblent 
pas fort heureusement, il est à relever que la 
dernière saison sans neige aux Pléiades re-
monte à plus de 50 ans (1963- 1964). Pour 
ceux qui souhaiteraient se remettre en mé-
moire les temps héroïques des Pléiades, 
sachez que le nouvel Espace Régional des 
Pléiades affiche des vieilles photos émanant 
des archives de Blonay dans les couloirs et 
le restaurant. Une occasion supplémentaire de 
découvrir « Le 1209 » !

Gianni Ghiringhelli, archiviste

RÉTRO 26
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Orchestre des Jeunes de la Suisse Romande 
Concert à l’Aula de Bahyse le 10 décembre

L’OJSR est un atelier-orchestre à 
cordes composé de 20 à 25 jeunes 
musiciennes et musiciens, violonistes, 

altistes, violoncellistes et contrebassistes âgés 
de 12 à 20 ans, amateurs et pré-professionnels, 
tous issus des conservatoires et écoles de 
musique de la Suisse Romande. Cet ensemble 
a pour buts de prolonger l’activité musicale 
des jeunes musiciens par l’exercice du jeu en 
orchestre, de leur faire découvrir le répertoire 
d’orchestre et de développer leur sens de 
l’écoute.

En 2017, l’orchestre s’est produit 
publiquement à six reprises, à chaque fois 
avec un programme différent, notamment à 

CULTURE

Comme en décembre 2015 & 2016 à l’église de La Chiésaz, « l’Orchestre des Jeunes de la Suisse 
Romande » organise son désormais traditionnel concert de Noël, le dimanche 10 décembre 2017, à 
16h, mais cette fois-ci à l’Aula de Bahyse, à Blonay.

l’occasion du Festival Puplinge Classique (29 
août), et à l’Eglise de La Chiésaz, le samedi 
12 août dernier, interprétant à cette occasion 
des œuvres  de Hindemith et Mozart, dans le 
cadre de la Semaine internationale de piano, 
mise sur pied par Edith Fischer et Jorge Pepi.

L’activité de l’OJSR est possible notamment 
grâce à un soutien financier des cantons 
romands et de la Loterie romande. Elle se 
déroule sous la forme de répétitions intensives 
et d’ateliers musicaux, au rythme d’un week-
end par mois dans le cadre magnifique du 
Centre de Musique Hindemith, à Blonay. 
Depuis juin 2012, la direction artistique est 
assurée par les membres du Quatuor Sine 

Nomine, Patrick Genet et François Gottraux, 
violonistes, Hans Egidi, altiste, et Marc 
Jaermann, violoncelliste. 

Haendel : Concerto grosso opus 6 n°12
Grieg : Suite «Holberg» pour orchestre 
à cordes
Chostakovitch : Concerto n°1 pour 
piano et trompette opus 35
Solistes : Aurore Grosclaude, piano et 
Joachim Favre, trompette

www.ojsr.ch

AU PROGRAMME
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CUISINES • SALLES DE BAINS • MENUISERIES Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres remises ou promotions 
en cours, valable jusqu’au 20.10.2018 ou dans la limite des stocks disponibles.

Visuel avec coffre intégral blanc RAL 9010 et toile Cappuccino

Coffre Intégral
La toile et l’armature sont protégées lorsque le store est fermé • Manœuvre électrique à télécom-
mande • Coffre et armature en aluminium laqué blanc ou anthracite selon modèle.

Caractéristiques
Confort
Bras avec système anti-grincement • Réglage de l’inclinaison • Pose sur mur de face ou au 
plafond • Manœuvre électrique radioavec télécommande • Manoeuvre de secours intégrée

Qualité

Toile acrylique Dickson® Evasion 270 g/m2 ou Orchestra 320 g/m2 très résistante à l’eau • 
Bonne tenue des couleurs de toiles aux UV • Endurance de l’armature en aluminium et des 
câbles en inox • Conçu pour résister à 14 000 cycles, soit 40 ans d’utilisation • Conforme à la 
norme EN 13561 relative aux fermetures et stores extérieurs • Visserie en inox 

Commande 
électrique radio

PRÉPAREZ L’ÉTÉ AVEC NOS STORES MOTORISÉS

Coffre Blanc 
RAL9010

Coffre Gris 
anthracite  
RAL 7016

Toile 
Cappuccino

Toile
 Gris cendre

Dès

1290.-
COFFRE INTÉGRAL

Blanc et toile  
beige cappuccino  
Largeur  400 cm                                
avancée 350 cm

Avancée 
confortable 
de  3 m 50

lapeyre.ch

 Coffre laqué blanc •Toiles Évasion Dickson® Cappuccino
L. 400 cm • Avancée 350 cm

 Coffre anthracite •Toile Évasion Dickson® Gris Cendre
L. 400 cm • Avancée 350 cm

 Coffre anthracite •Toile Orchestra Dickson® Gris Cendre
L. 450 cm • Avancée 350 cm

L.600 cm • Avancée 350 cm

1290.->

>

>

>

1390.-

1890.-

2090.-
Motorisation

>
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