
LOISIRS 
Voyage en musique pour DonnAccord 
Pour son concert annuel, le chœur 
DonnAccord, de Blonay, propose un 
étonnant voyage musical dans les pays 
alpins, de la Suisse à la Slovénie. p. 18

Sportifs et citoyens récompensés 
Pour la deuxième année consécutive, 
Blonay et St-Légier-La Chiésaz se sont 
unies pour récompenser sportifs et citoyens 
méritants. p. 12

MUSIQUE MERITES 
Un été animé aux Pléiades ! 
Visites, animations, forfaits grillades 
ou brunchs : le site des Pléiades propose 
un riche programme pour cet été, dont
une « Nuit de la randonnée ». p. 7

Blonay en liesse
les 13 et 14 juin !

p.5
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Un conseil? 
Une assistance?

Un service?
Depuis plus de 40 ans, notre équipe et notre  

 savoir-faire sont mis en oeuvre afin de vous offrir   
la garantie d’un travail de qualité.

GaraGe dU mont-pèlerin s.a.
Z.I. du Rio Gredon - Rte industrielle 15

1806 Saint-Légier-La Chiésaz

T. 021 943 32 41

www.garagemontpelerin.ch
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«Je suis Vaudoise.
 J aʹi l eʹsprit tranquille, 
 ma famille est protégée et 
 mes impôts sont allégés.»

Agences à Vevey, Montreux, Chexbres et Blonay
François Cardinaux, Agent général
T 021 925 33 00
Cédric Tercier, Agent principal à St-Légier
M 079 210 61 81
Jean-Luc Chabloz, Conseiller à Blonay
M 079 210 20 11
vaudoise.ch

Là où vous êtes.
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Bernard Degex
Syndic de Blonay

Le syndic de St-Légier-
La Chiésaz, Alain 
Bovay, jonglant pour 
équilibrer les finances 
de sa commune.

Alain Bovay
Syndic de St-Légier-La Chiésaz

ACTUEL 06
Une Fête des écoles aux allures de poya !

ACTUEL  07
Nombreuses animations aux Pléiades durant l’été

INFOS 09
Informations communales et intercommunales

INFOS  11
Gestion des déchets : résultats très encourageants

SOCIETES 12 
Sportifs et citoyens méritants récompensés 

PORTRAITS 15 
Anne-Marie Altermath fête les 20 ans des « Lutins »

SPORTS 17 
Blonay et St-Légier-La Chiésaz ensemble au GPVS 2014

CULTURE  18
Concert : le chœur DonnAccord voyage en musique

ZOOM  22
Focus : A summary of some articles in English

Chère lectrice, Cher lecteur, 

Le printemps est installé et l’été pointe son nez. Les terrasses sont à nouveau 
ouvertes et nous sortons de chez nous. En consultant cette édition de Communeinfo, 
on peut constater, comme c’était déjà le cas dans le numéro précédent, que nos 
deux communes accueillent un nombre impressionnant d’activités et de fêtes sur 
leur territoire. Qu’on en juge plutôt : les fêtes pascales à peine terminées, il y a eu le 
Giron des chanteurs de la Riviera, puis les 10 ans de la Maison Picson, les Délices 
de Blonay, le marché aux géraniums, les Mérites de Blonay/St-Légier-La Chiésaz, 
le 175ème anniversaire de l’Abbaye des Carabiniers, la Fête des voisins, le concours 
Agility, la vente de paroisse. Puis vont arriver : les Fêtes de Blonay, l’inauguration 
du Mémorial de Sanctus Leodegarius, la fête des écoles, les promotions…

Ajoutez à cela les matchs habituels de FC St-Légier et du Blonay-Basket, une ou 
deux sorties de sociétés, quelques concerts de choix de nos artistes locaux et de nos 
chorales, un ou deux repas de soutien, les nombreuses assemblées générales des 
associations villageoises qui se déroulent entre mai et juin de chaque année… Vous 
aurez ainsi un bref aperçu, non exhaustif, des manifestations et activités qui se 
déroulent en l’espace de deux mois seulement. Alors, outre les GCA (groupements 
des commerçants et artisans) et les USL (Unions des sociétés locales), il faut 
remercier chaleureusement les sociétés de développement de nos deux communes, 
mais aussi, et surtout, les nombreuses sociétés ou associations qui dynamisent 
la vie locale en animant nos soirées et nos week-ends. A saluer également l’état 
d’esprit de nos concitoyennes et concitoyens qui, en participant à ces activités, 
comme acteurs ou spectateurs, jouent, eux aussi, un rôle important. 

Toutes ces manifestations sont autant d’occasions de rencontres et d’échanges qui 
contribuent à développer cet esprit « inter-villageois » qui nous caractérise. Alors, 
merci à ceux qui créent ces opportunités, comme à ceux qui les utilisent. 

Et, d’ores et déjà, un bon été à toutes et à tous !

Une vie locale 
riche et intense
 

Impressum:
Editeurs : Communes de Blonay et St-Légier-La 
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François Berger, Claude Bricod, Anne Chatelanat, 
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Claude Schwab
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www.pnater.ch
Conception graphique et mise en page :  
Diabolo Design
www.diabolo.com
Impression : Imprimerie Mury

Tirage : 5’550 ex.
Publicité : pub@comm-une-info.ch
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Les 10 ans de la Maison Picson en 5 images

La Maison Picson a fêté, et bien fêté, ses 10 ans. Selon Claude 
Bricod, son responsable, entre 2’500 et 3’000 personnes de 
tout âge ont participé aux nombreuses activités mises sur pied 

du 1er au 11 mai derniers, ou sont venues découvrir le centre lors de 

la journée « Portes ouvertes ». Un succès donc sur tous les plans et 
un grand bravo à l’équipe qui a organisé, planifié, géré et animé ces 
festivités. Retour, en quelques images, sur un anniversaire qui restera 
gravé dans les mémoires. 

EN-TÊTE

Lâcher de ballons

Le personnel de la Maison Picson

La Nuit des artistes

Cantine festive

La Fondation Lehmann
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Organisée en alternance dans l’une et l’autre 
commune, la Fête nationale se déroulera cette année 
à St-Légier-La Chiésaz, et plus particulièrement 
sur le site de Praz Dagoud.

Fête nationale 2014 sur le site de Praz-Dagoud

Les chefs de service prennent de la hauteur

De nouveaux visages à la Pharmacie de Blonay

Les festivités commenceront dès 18h30, voire 17h30 pour 
les plus petits désireux de faire un tour à dos de poney. De 
nombreux stands, tenus par les sociétés locales de St-Légier-

La Chiésaz, proposeront mets et boissons et l’animation musicale 
de la soirée sera assurée par le DJ Dominique Clémence. Quant à la 
traditionnelle célébration œcuménique, elle se déroulera le dimanche 
27 juillet 2014 à 10h sur les terrasses du Château de Blonay. Le 
programme détaillé des festivités sera diffusé via un tous-ménages 
dans le courant du mois de juillet.

Pour la première fois, l e s 
che f s  de  se rv ice  des 
communes de Blonay et  

St-Légier-La Chiésaz, ainsi que 
leurs adjoints, soit 36 personnes 
au total, se sont retrouvés le 14 
mai dernier au Chalet des Pautex, 
au-dessus de Blonay, pour une 
demi-journée de détente, placée 
sous le signe des échanges et de la 
convivialité. Au programme : un 
apéritif, suivi d’un repas, préparé et 
servi par les deux syndics, Bernard 
Degex et Alain Bovay, assistés des 
deux secrétaires municipaux, Jean-
Marc Guex et Jaques Steiner.

La Pharmacie de Blonay, qui a récemment changé de propriétaire, 
a désormais une nouvelle pharmacienne responsable en la 
personne de Anne Florence Rasca. Celle-ci est secondée par 

sa consoeur Amandine Plaza, ainsi que par Sandrine Diserens et Julie 
Mudry, assistantes. Anne Florence est au bénéfice d’une longue 
expérience en pharmacie hospitalière, après avoir réussi une thèse en 
pharmacologie clinique. Amandine a rejoint Blonay après avoir travaillé 
à Charleville-Mézières, dans le nord de la France. La nouvelle équipe en 
place insiste sur son rôle de conseil auprès des clients. Anne Florence et 
Amandine avouent aussi apprécier particulièrement leur lieu de travail, 
particulièrement lumineux. Elles avouent également - mais chut! - c’est 
un secret – aimer particulièrement les gens de la région, qui ont su garder 
le sens des valeurs existentielles. 

François Berger 

EN-TÊTE
Photo: Studio Bôregard
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Fêtes de Blonay 
Un rendez-vous incontournable

Fête des écoles 
Une poya grandeur nature

Président du Comité d’organisation des Fêtes de Blonay depuis 2006, le municipal Dominique Martin 
a tout mis en œuvre pour que cette 14e édition (13-14 juin) soit à la hauteur des attentes des Blonaysans. 

La Fête d’été des écoles de Blonay - St-Légier-La Chiésaz aura lieu le jeudi 3 juillet prochain entre 
Cojonnex et l’établissement scolaire de Bahyse. Clou du programme : un cortège sur le thème de la poya ! 

Le programme

Vendredi 13 juin
18h00 Ouverture des Fêtes, des caveaux et du Bar des Iles
 Animation jeunesse, auto-tamponneuses, manège et  
 château gonflable
18h00 Apéritif officiel, réception des invités
19h00 Restauration dans tous les caveaux
20h00 Bar des Iles animé par DJ SMOG
04h00 Fermeture des caveaux et du Bar des Iles

Samedi 14 juin
09h00 Marché villageois
 Commerçants et artisans de Blonay et environs
09h30 Animation jeunesse, auto-tamponneuses, manège et  
 château gonflable
10h00 Ouverture des caveaux et du Bar des Iles
11h30 Restauration dans tous les caveaux
13h00 Grand Prix Jeunesse Riviera-Chablais
 Cross pour les 3 à 15 ans.
 Inscription sur place ou www.lesfetesdeblonay.ch  
 ou www.grandprixjeunesse.ch
15h30 Remise des prix du cross
19h00 Restauration dans tous les caveaux
19h30 Guggen La Baveuse de Châtel-St-Denis
20h00 Bar des Îles animé par DJ SMOG
04h00 Fermeture des Fêtes

«Si la fête a lieu pour la deuxième 
année consécutive à Blonay, c’est 
en raison des travaux de Clos 

Béguin VI », précise Jean-Luc Hunziker, l’un 
des doyens, responsable de l’organisation de la 
journée avec Olivier Vuadens et Jacques Beaud. 
Choisi cette année par les maîtres des branches 
artistiques, le thème de la fête sera les coutumes 
et les traditions. D’où l’idée de mettre sur pied 
un cortège qui aura des allures de poya, les 
plus petits, soit une centaine d’enfants de cinq 
classes primaires, se mettant dans la peau …

des vaches et quelques élèves plus âgés jouant 
les sonneurs de cloche ou s’occupant de la 
décoration des charrettes. Partant de Cojonnex 
à 16h, le cortège se dirigera vers Bahyse, par la 
route du Village. Là, enfants et parents pourront 
assister à une véritable fête populaire, avec cor 
des Alpes et lancer de drapeaux. Comme les 
années précédentes, les élèves de 10e auront 
la responsabilité des stands de nourriture 
(ouverture dès 17h), avec pour objectif de 
dégager un bénéfice qui servira à financer 
partiellement leur voyage de fin d’études.

«C’est un peu une fête à l’ancienne, dit Dominique Martin, pour expliquer 
le succès à répétition de cette manifestation. Une fête où les gens peuvent 
se retrouver en toute simplicité, dans un esprit de convivialité et très bon 

enfant, en quelque sorte. En offrant tous les deux ans cet espace de rencontres, nous 
contribuons, j’en suis persuadé, à renforcer l’esprit villageois ». 

Pas de grandes nouveautés pour cette 14e édition, mais 
un programme qui mise sur des valeurs sûres : les 

animations pour les jeunes et les enfants, le marché 
villageois du samedi qui offre une belle vitrine 
aux commerçants et artisans de la région, les 
caveaux et les bars tenus par les sociétés locales, 
la musique (DJ et Guggen), et même le sport avec 
le Grand Prix Jeunesse Riviera-Chablais (course 

à pied) réservé aux filles et garçons de 3 à 15 ans.

Au cours des dernières années, l’effort des 
organisateurs - un comité de 9 personnes qui œuvre 

durant douze mois à la préparation des fêtes - s’est 
porté principalement sur l’amélioration de l’accueil 

dans les caveaux, qu’il s’agisse d’offre culinaire, 
de confort ou de musique. L’ouverture du 

Bar des Îles a aussi constitué un plus 
indéniable. « L’un des autres gros atouts 

de la manifestation, estime Dominique 
Martin, est qu’elle est toujours 

restée au même endroit depuis son 
lancement en 1988 et qu’elle occupe 

un périmètre restreint dans lequel 
on peut facilement se déplacer à 
pied ».
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L’été sera chaud aux Pléiades
Visites, animations, forfaits grillades ou brunchs : le site des Pléiades 
propose un riche programme pour cet été.

Gourmandises 
à la carte au 
Restaurant de  
La Châ

Pétanque pour 
tous à Blonay

Erratum

ACTUEL

Visites guidées gratuites
L’Association AstroPléiades et la Société pour le développement de St-Légier-La Chiésaz proposeront, 
du 5 juillet au 31 août, des visites guidées gratuites et adaptées pour les enfants dès 7 ans, tous les 
samedis et dimanches (rendez-vous à 14h30 devant la gare des Pléiades). Trois thèmes seront présentés 
en alternance : soleil, étoiles, planètes. D’autre part, il est possible de réserver en tout temps des 
visites guidées pour individuels et groupes à la gare de Blonay. Prix par guide (max. 20 personnes) :  
Fr. 110.-. Renseignements et réservations : 021 926 80 40 et gare.blonay@goldenpass.ch.

Grillades party
Tous les samedis soir, du 5 juillet au 30 août, GoldenPass proposera un forfait incluant l’aller-retour 
en train, au départ de Vevey ou de toute autre gare, et des grillades avec buffet de salades. La montée 
s‘effectue de manière individuelle (18h05 ou 19h05 de Blonay, par exemple), alors qu’un train spécial 
est prévu pour le retour (22h40 des Pléiades). Les prix des forfaits sont les suivants : Fr. 25.- (enfants 
de 6 à 16 ans), Fr. 29.- (titulaires d’un abonnement général), Fr. 38.- (abonnement demi-tarif) et  
Fr. 42.- (adultes). Informations et réservations : 021 989 81 90 ou info@goldenpass.ch.

Animations nocturnes
Le samedi soir 12 juillet verra se dérouler aux Pléiades la Nuit suisse de la randonnée. Au programme : 
une visite guidée du site AstroPléiades, en deux groupes (20h et 21h), puis une marche accompagnée 
par un guide, des Pléiades à Blonay par le sentier Exoplanètes (durée : env. 2h). En cas de mauvais 
temps, les activités extérieures seront remplacées par une conférence dans le restaurant des Pléiades 
avec une présentation du site. Deuxième rendez-vous, le samedi 9 août, à l’occasion de la Soirée étoiles 
filantes. Celle-ci commencera par un exposé (21h), suivi d’un déplacement sur le site AstroPléiades 
pour admirer les étoiles filantes (entre 21h30 et 22h30). Si la météo n’est pas favorable, la conférence 
sera étoffée par des films et des documentaires audiovisuels sur le sujet. Informations et réservations : 
021 989 81 90 ou info@goldenpass.ch.

Brunchs montagnards
Tous les dimanches, jusqu’au 5 octobre, le Restaurant des Pléiades vous accueille pour un brunch 
montagnard, servi entre 10h30 et 15h. Le forfait comprend l’aller-retour en train (au départ de 
n’importe quelle gare sur la ligne), les produits de saison et deux boissons (à choix jus de fruits + thé 
ou café ou chocolat chaud). Prix : Fr. 29.- (enfants 6-16 ans), Fr. 44.- (demi-tarif) et Fr. 48.- (adultes). 
Informations et réservations : 021 989 81 90 ou info@goldenpass.ch.

Aux fourneaux du Restaurant de La Châ 
depuis mai 2013, Régis Rath entame 
sa deuxième saison aux Pléiades, en 

continuant à mettre en avant produits frais et du 
terroir (viandes et charcuteries, poissons, plats 
aux fromages, pâtés, roestis), avec la touche 
d’originalité qui fait tout le charme de cette 
halte gourmande sur les sentiers de randonnée. 
Jusqu’à fin juin, le restaurant est ouvert tous 
les jours, de 10h à 15h. De juillet à septembre, 
l’ouverture est limitée du jeudi au dimanche, 
toujours selon le même horaire (10h-15h). 
Durant ces deux périodes, il est possible 
d’effectuer des réservations pour le soir (menu 
surprise exclusivement). La Châ est accessible à 
pied depuis le parking des Motalles ou à partir 
de la gare des Pléiades (20 minutes). 
Renseignements / Réservations: 021 / 943 14 76 
ou info@la-cha.ch

A  la demande d’un certain nombre 
de citoyens qui souhaitaient 
pouvoir pratiquer leur hobby sans 

nécessairement passer par les structures d’un 
club, la commune de Blonay a, depuis fin avril, 
mis à disposition de ses habitants un terrain de 
pétanque public, au Plat des Oches. Les trois 
pistes de cette aire de jeu sont accessibles à 
tous, avec pour seule contrainte de remettre les 
installations en état après utilisation.

Dans le numéro 8 de COMMuneinfo 
(avril 2014), une erreur s’est glissée 
dans les horaires des structures d’unité 

d’accueil pour écoliers (UAPE) : durant la pause 
de midi et sur tous les sites, les heures d’ouverture 
sont de 11h45 (et non 11h) à 13h30.
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&

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

Z.i. de la Veyre B
1806 Saint-Légiercarr.veyre@bluewin.ch
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Rte des Deux-Villages 47 • 1806 St-Légier/La Chiésaz

T. 021 943 47 77 • F. 021 943 47 78 • ingenieurs@apexsa.ch   
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Tél. 021/943.40.64  

1806 St-Légier/La Chiésaz

Fax 021/943.40.66

w w w . b c i m m o b i l i e r . c h

info@bcimmobilier.ch

	  
	  
	  

	  

	  
	  

www.boulangeriegolay.ch 
	  

 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TEA-ROOM 
ROUTE DES DEUX-VILLAGES 21  

1806 SAINT-LÉGIER 
Spécialités : baguettes à l’ancienne 

Cakes à l’orange, parpaings, 
Glaces maison, Pain Bio, 

Confitures maison. 
Membre des Chevaliers du Bon Pain 

Depuis 1991 5X Etoilé. 
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Conseil communal de 
Blonay - Oui au nouveau 
statut du personnel 
communal

Conseil communal de  
St-Légier-La Chiésaz - Centrale 
photovoltaïque et transports

St-Légier-La Chiésaz : équilibre 
retrouvé !

Dans sa séance du 29 avril dernier, le 
Conseil communal de Blonay avait 
à statuer sur deux préavis relatifs au 
statut du personnel communal et à la 
distribution de l’eau.

Les comptes 2013 de la Commune de St-Légier-La Chiésaz 
bouclent, pour la 2ème année consécutive avec un résultat 
positif, soit Fr. 345’752.90 sur 35 millions de francs de 
revenus, alors que 1,9 million de perte était budgété.

Concernant le Chalet de la Neuve, qui, rappelons-
le, avait été la proie des flammes le 14 mai 2012, 
le municipal Christophe Schneiter a apporté 

quelques précisions suite à la communication municipale 
du 25.03.2014 et au retrait, par la Municipalité, à la 
même date, du préavis relatif à une demande de crédit de  
Fr. 1’140’000.- pour le financement de sa reconstruction. 
Le nouveau budget présenté par le bureau d’architecture 
Sieber n’a pas convaincu la Municipalité, parce qu’il était 
encore trop onéreux et que les diminutions proposées 
péjoraient le projet. Comme les procédures de marché 
public n’avaient, d’autre part, pas été respectées, la 
Municipalité a décidé de retirer son mandat au bureau 
précité et de lancer une nouvelle procédure de marchés 
publics sur invitation. Un nouveau préavis devra donc être 
soumis au Conseil sur ce sujet.

Durant la même séance, le Conseil a décidé d’adopter le 
règlement sur la distribution de l’eau et de donner son aval 
au projet de règlement du statut du personnel communal.  
La nouvelle échelle des salaires est basée sur celle de 
l’Etat de Vaud (32 classes) et son entrée en vigueur devrait 
intervenir dès sa ratification par le Chef du département.

Au cours de sa séance du 12 mai dernier, le Conseil 
communal de St-Légier-La Chiésaz s’est penché sur trois 
préavis et les a acceptés tous les trois.
Le législatif a ainsi décidé d’octroyer à la Municipalité un crédit d’étude de  
Fr. 105’000.- pour un avant-projet de réfection des chaussées de la traversée du 
village et des conduites souterraines. Il s’est d’autre part prononcé positivement sur la 
construction d’une centrale photovoltaïque sur le Collège de Clos-Béguin, octroyant 
pour ce faire à la Municipalité un crédit de Fr. 300’000.-. Enfin, suivant en cela le 
préavis municipal amendé, le Conseil n’a pas autorisé la Municipalité à inscrire au 
budget 2015 la part communale au déficit de la ligne de bus VMCV 202 (Fr. 251’000. ), 
mais il a, en revanche, donné son accord pour une participation aux honoraires 
d’ingénierie en vue d’une étude sur les transports publics régionaux (Fr. 30’000.-). 

Globalement, les charges sont dans les limites budgétaires. Le principal facteur 
de ce bon résultat provient des recettes fiscales, tant des personnes physiques 
que des entreprises, pour un montant total de 3,7 millions supérieur aux 

prévisions budgétaires. Cette embellie, dans une moindre mesure, est à l’image des 
excellents résultats du canton. L’excédent de recettes représente l’équivalent de 1 point 
d’impôt communal sur un total de 68 en 2013 à St-Légier-La Chiésaz, ce qui reste un 
écart favorable certes, mais d’une petite amplitude!

Sur le plan des investissements, la dette y relative au 31 décembre 2013 est de 30,2 
millions de francs (+ 1,2 million après amortissements). Au total, 6,4 millions ont été 
engagés en 2013 dans plusieurs projets. Il s’agit principalement de l’extension en cours 
du Collège de Clos-Béguin VI, à hauteur de 3 millions, en rappelant que cette réalisation 
a été devisée à 26 millions et que la fin des travaux est prévue pour juin 2015.

INFOS

Le Chalet de la Neuve ...avant



Route de Tercier 29c
1807 Blonay

Tél. 021 943 26 66 
info@robertuldry.ch

VENTE DE TABLEAUX PANORAMIQUES EN SÉRIE LIMITÉE. 
PHOTOS DE LA RIVIERA, DIMENSIONS SUR MESURE. 
LES TIRAGES PHOTOS SONT RÉALISÉS SUR UNE IMPRIMANTE 
PROFESSIONNELLE, UNE EPSON STYLUS PRO 9900 DE 11 
COULEURS. LE PAPIER PHOTO UTILISÉ EST D’UNE QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE AFIN DE GARANTIR AU TIRAGE UNE DURÉE 
DE VIE OPTIMALE.
UNE FOIS LE TIRAGE IMPRIMÉ, IL EST COLLÉ SUR UNE BASE 
DE 20MM QUI EST UN SUPPORT DE MOUSSE POLYSTYRÈNE, 
ALLIANT LE VOLUME ET LA LÉGÈRETÉ SPÉCIALEMENT 
CONÇU POUR LES GRANDS FORMATS. ENSUITE LE TIRAGE 
EST PROTÉGÉ SOIT PAR UN LAMINAGE OU PAR UN VERRE 
ACRYLIQUE.
CONTACT: DAVID BOCHUD - T. 078 693 71 68 

TABLEAUX PANORAMIQUES
WWW.DAVIDBOCHUD.COM

Delfine
078 822 20 59
·························
massages harmonisants
soins énergétiques 
et méditations

Béatrice 
079 964 62 14
··························
soins et ateliers
de la maternité
à la ménopause,
gym maman-bébé

Seline
079 278 43 99
························
cours body-forming
et chi Yoga

Karin
079 260 56 42 
································
massages sportifs,
relaxants, ayur yoga
et réflexologie

Rte du Village 7 · 1807 Blonay · info@delfinee.com · www.delfinee.com
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Gestion des déchets : résultats prometteurs
Tant à Blonay qu’à St-Légier-La Chiésaz, la nouvelle politique de gestion des déchets semble 
porter ses fruits. A preuve, la diminution significative, dans les deux communes, de la masse des 
déchets incinérables durant les premiers mois de l’année.

INFOS

Blonay : plus favorable que prévu
En comparant la masse de déchets transportés mensuellement à la 
SATOM pour incinération entre 2014 et 2013, une baisse de 38% a été 
observée pour le mois de janvier et une baisse de 45% pour le mois de 
février. La Municipalité s’attendait à une réduction de l’ordre de 20%. 
Dans les communes comparables, on a observé une réduction de l’ordre 
de 30 à 40%. 

Les résultats mensuels ne sont pas entièrement explicables. En effet, la 
quantité de verre collecté n’a pas augmenté parallèlement à la baisse des 
déchets incinérables : elle a, elle aussi, baissé ! Les citoyens pourraient 
s’être débarrassés de plus de déchets que d’habitude à la fin de l’année 
2013, pour éviter d’avoir à payer la taxe correspondante en 2014, ou 
avoir stocké leurs bouteilles à domicile jusqu’à leur première visite de la 
déchetterie au printemps. 

Si l’on compare la masse de déchets emportés par la voirie entre les 
mois de décembre 2012 et janvier 2013, d’une part, et décembre 2013 et 
janvier 2014, d’autre part, les résultats sont moins impressionnants. Ainsi, 
le total des incinérables et des encombrants récoltés fin janvier 2014 (2 
mois) était de 12% inférieur seulement au total correspondant de 2013. 
La masse des déchets recyclables, pour la même période, augmentait de 
12%, comme on devait s’y attendre. La réduction globale des déchets non 
recyclables observée sur une période moins sensible à l’introduction de la 
taxe causale laisse à penser que le succès pourrait être mitigé et que des 
efforts de sensibilisation restent encore à faire. 

Quant à la collecte de déchets ménagers crus et cuits, indépendamment 
des déchets dits « verts », elle semble remporter un vif succès à Blonay.

St-Légier-La Chiésaz : 150 tonnes en moins !
Sur la base du premier trimestre de l’année, la Municipalité tire un premier 
bilan favorable de la nouvelle politique des déchets et félicite la grande 
majorité de la population qui s’est appliquée de manière efficace à trier les 
déchets des ménages. Le résultat est remarquable puisque l’on a passé de 

305,3 tonnes (premier trimestre 2013) à 158,3 tonnes (premier trimestre 
2014), soit une diminution de 48,82%. C’est donc près de la moitié de 
déchets incinérables en moins.

Les autres chiffres, concernant les déchets recyclés, ne sont pas encore 
significatifs pour que l’on puisse en tirer des conclusions à ce jour.

Parmi les améliorations à apporter, il reste le point noir de l’éco-point 
de la Bergerie, où l’on assiste à beaucoup de dépôts sauvages, de toutes 
provenances géographiques, et où la benne mise à disposition pour le 
papier et le carton reçoit des déchets d’autres composantes.

La question des déchets organiques est posée par plusieurs habitants. La 
commune va tirer les conclusions des systèmes de collecte fort divers mis 
en place par les communes voisines, avant de prendre des dispositions, 
avec la nécessité d’une surveillance, comme c’est le cas aujourd’hui, au 
centre de tri du Chapon (déchets verts et conteneur Gastrovert pour les 
déchets de cuisine).

Pour répondre aux nombreuses questions sur le compostage, la 
Municipalité invite les citoyens à une soirée d’information où ils pourront 
bénéficier des compétences d’un spécialiste et excellent vulgarisateur,  
M. Jacques FUCHS, le mardi 24 juin, à 20h, à l’aula de Clos-Béguin.

Mardi 24 juin 2014, 20h - Aula de Clos-Béguin

COMPOSTER ?
OUI, MAIS COMMENT ?

Exposé et questions avec M. JACQUES FUCHS, Dr ès sciences
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Sportifs et citoyens méritants récompensés 

Samaritains : nouveaux  
membres accueillis à bras ouverts
Pour assurer les prestations qu’ils doivent fournir lors de manifestations organisées dans les deux 
communes, les Samaritains de Blonay-St-Légier-La Chiésaz recherchent de nouveaux membres.

La deuxième édition des Mérites de Blonay et St-Légier-La Chiésaz s’est déroulée le vendredi 16 
mai à la Grande Salle de Cojonnex de Blonay. Après les discours de MM. Alain Bovay, syndic de 
St-Légier-La Chiésaz, et Stéphane Krebs, président du Conseil communal de Blonay, et de Mme 
Anne Lelièvre, pasteure, représentante des Eglises, il a été procédé à la remise des diplômes et 
des mérites, tant collectifs qu’individuels. Ci-dessous, la liste des lauréats 2014. 

«Avec 12 membres, dont 8 actifs, nous sommes un peu 
juste pour remplir nos différentes missions au cours 
de l’année. Il nous faudrait en tout cas doubler, voire 

tripler nos effectifs », affirme Gabriel Repond, membre du comité de 
la section Blonay-St-Légier-La Chiésaz, désormais regroupée sur le 
plan administratif avec celle de La Tour-de-Peilz. A la demande des 
organisateurs, les Samaritains sont, en effet, présents lors de tous les 
événements d’importance qui ont lieu dans l’une et l’autre commune :  
1er Août, fêtes au village, Fête des écoles, rencontres sportives. Ils mettent 
également sur pied, trois fois l’an, des collectes de don du sang, à l’Aula 
du Collège de Bahyse, à Blonay.

Les samaritains lancent donc un appel à toutes les personnes qui pourraient 
être intéressées à rejoindre leurs rangs, sans distinction d’âge (dès 16 ans). 
Aucune expérience particulière n’est exigée non plus, les candidats venant 
d’abord comme observateurs sur une manifestation, avant de suivre un 
week-end de cours, théoriques et pratiques, sur les premiers secours (pris 
en charge par la section) et de passer un examen au terme de celui-ci. Une 
fois intégrés, les membres bénéficient d’une formation continue, à raison 
d’un exercice mensuel sur un thème défini (accidents sportifs, plaies 
ouvertes, transports des blessés). 

« Pour mieux faire connaître notre activité, nous souhaiterions organiser 
des cours pour les juniors et des démonstrations publiques, le samedi 
matin, par exemple. Faute d’effectifs, ces idées restent pour l’instant 
au stade de projet », regrette Gabriel Repond, qui se dit disponible pour 
informer tous ceux qui auraient à cœur de rendre service à la collectivité.
Renseignements : Gabriel Repond, Route de la Chaniaz 17, Blonay.  
Tél. 079 / 687 51 02 

Mérites collectifs
Société de musique de St-Légier - 1er rang à la Fête cantonale des 
musiques vaudoises le 09.05.2013 à Savigny • Football-Club St-Légier / 
Juniors B à 9 / Filles - Vainqueur de la Coupe vaudoise • Football 
Club St-Légier/Super-Vétérans - Champion vaudois • Abbaye des 
Carabiniers St-Légier -175e anniversaire de sa fondation • Blonay 
Basket/U 12 Masculin - Vainqueur Coupe vaudoise et champion vaudois 
2012-2013, vainqueur Coupe de la ligue • Blonay Basket/ U 14 Masculin 
- Champion vaudois et champion romand, vice-champion suisse 2012-
2013 • Blonay Basket/2ème ligue féminine - Championne vaudoise 2012-
2013 • CTT Blonay/U13 (tennis de table) - Champion AVVF par équipe 
• CTT Blonay/U15 (tennis de table) - Champion AVVF par équipe 

Mérites individuels
SPORTS

Aikido
McErlean Richard - Shodan (ceinture noire) 01.06.2013 à Vevey
McErlean Sarah - Shodan (ceinture noire) 01.06.2013 à Vevey

Badminton
Walti Aurélie - 1ère et championne vaudoise en doubles mixtes, cat. C, 
25-26.05.2013 à Vevey
Borloz Steve - 1er et champion vaudois en doubles mixtes, cat. C,  
25-26.05.2013 à Vevey
Perret David - 1er et champion vaudois en doubles messieurs, cat. A ; 
1er et champion vaudois en doubles mixtes, cat. A, les 25-26.05.2013 à 
Vevey

Boule ferrée
Changthong Phitthawat - Champion suisse junior le 02.11.2013 à 
Yverdon

Course à pied
Delaloye Samuel – 1er au Marathon de Lausanne, junior garçons, le 
27.10.2013 ; 3e au 20 km de Lausanne, Espoirs Hommes, le 27.04.2013

Duathlon/Triathlon 
Joye Axel – 1er Championnat suisse duathlon Zofingen ; 1er Championnat 
suisse triathlon Lausanne; 1er finale suisse 1000 m athlétisme, Payerne

Jacqueline Schenk, Gabriel Repond et Josiane Sandoz (de g. à dr.)
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Sportifs et citoyens méritants récompensés (suite)
Joye Malik - 3e Championnat suisse duathlon Zofingen ; 2e Regio Cup 
Romandie triathlon

Gymnastique  
Gagg Pauline - 1er rang finale vaudoise de gymnastique individuelle le 
29.6.13 à Oron (test FSG 1 11-12 ans)

Equitation
Burnier Jessica - 1ère à Berne, compétition nationale, catégorie brevet ; 
2e à Hasle (compétition nationale, catégorie licence) ; 3e à Berne 
(compétition nationale, catégorie licence) ; 3e 
Championnat romand juniors; seule juniore qualifiée pour les 
Championnats vaudois

Half-pipe
Faivre Virginie - Championne du monde et victorieuse de la Coupe du 
monde

Kick-Boxing semi contact
Piga Alex - Championnat suisse 2013 – 1er en juniors/155cm
Antonio Rodrigo - Championnat suisse 2013 – 3e en juniors/155cm
Furrer Jean-Thomas - Championnat suisse 2013 – 3e en adultes/69 kg
Knüssel Jean-David - Championnat suisse 2013 – 3e en adultes/75 kg

Natation
Geiser Alan - Champion vaudois 200 m 4 nages ; champion romand 
100 m 4 nages
Hannen Janika - Championne vaudoise 100 m brasse ; finale 100 m 
brasse au Championnat suisse des espoirs
Haug Dieter - Multiple champion suisse Masters catégorie 75-79 ans 
50/100/200 m dos - 50 m libre - 50/100/200 m brasse - 100 m 4 nages
Briol Michael - Multiple champion suisse Masters catégorie 19-24 ans 
50/100 m brasse - 100 m 4 nages

Ski alpin 
Malservisi Raphaël - Champion romand U 14 / Slalom

Ski de fond
Languetin Virginie - 1ère Fox Trail Les Mosses ; 3e Championnat romand, 
1ère Vaudoise

Tennis
Lilla Julien - Champion vaudois U12/été

Tennis de table
Mohr Thomas - Vice-champion suisse double U15 ; champion vaudois 
double C
Suvorin Deniel - Champion AVVF U15, double C, simple C; 3e 
Championnat suisse double U15
Haenni Loïc - Champion vaudois double open
Cordey Laurent - Champion vaudois simple Messieurs D

Trampoline
Gil Liran - Champion suisse junior le 25.05.2013 à Ins ; 7e Fête fédérale 
de gymnastique à Bienne, catégorie Hommes et Juniors confondus et 3e en 
synchrone même catégorie, le 13.06.2013 ; 12e au Championnat du monde 
à Sofia, catégorie 13-14 ans, le 15.11.2013
 

Triathlon
Briffod Adrien - 1er triathlon Coupe d’Europe de Tiszaujvaros le 
11.8.2013, qualification pour les championnats du monde ; 1er Triathlon 
de Nyon ; 1er Triathlon de Lausanne ; 4e Triathlon de Düsseldorf

DIVERS

Chant (Choeur d’hommes de St-Légier La Chiésaz)
Badel René - 50 ans d’activité 
Gygli Jean-Pierre - 30 ans d’activité

Claquettes
Surbeck Costel et Surbeck Dorel - Champions du monde duo élite et trio 
élite, Riesa, Allemagne, 03.- 07.12.2013

Jeux mathématiques et logiques
Vuadens Robin – 3e au 27e Championnat international à Paris, catégorie 
CE, 29.-30.08.2013

Musique (Société de musique St-Légier La Chiésaz)
Simon Laurence / 30 ans d’activité - musicienne
Köhli Patrick / 30 ans d’activité - musicien 
Bays Patrick / 30 ans d’activité - musicien
Mamin Michel / 30 ans d’activité - musicien
Friedel Willi / 50 ans d’activité - musicien, porte-drapeau
Pilet André / 60 ans d’activité - musicien

Patois vaudois
Poletti Pierre-Alain – 1er prix de théâtre et 1er prix de prose à la Fête 
interrégionale des patois à Bulle les 24-25.08.2013

Toutes les photos sont disponibles sur le site www.blonay.ch/merites 

Photos : Studio Bôregard
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+ 2’500 boissons
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OUVERT AU PUBLIC
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Z.I. La Veyre, CH-1806 St-Légier 
021 926 86 04

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

Le prochain numero du COMMuneinfo 

sortira le 29 août
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à pub@comm-une-info.ch
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Anne-Marie Altermath fête  
les 20 ans des « Lutins »
Pour ses 20 ans, la garderie « Les Lutins », créée par Anne-Marie Altermath, à St-Légier-La Chiésaz,  
va présenter un spectacle dont les enfants seront les vedettes.

Patrick Nater et ses « zanimots »
Graphiste-illustrateur, Patrick Nater, établi à Blonay, met 
notamment son talent au service de COMMuneinfo.

Né à Cortaillod voilà une bonne cinquantaine d’années, et après une scolarité 
suivie à Colombier, le jeune Patrick découvre le métier de graphiste dans 
les années 70, « une profession étonnamment peu connue », dit-il. Après un 

apprentissage, il entre chez Kramer Médailles à Neuchâtel, dessine des armoiries et 
des…médailles, puis, après quelques péripéties professionnelles, se retrouve comme 
graphiste créateur chez Bornand et Gaeng, à Montreux, une agence de publicité à la 
réputation bien établie. 

Mais le besoin d’indépendance s’impose bientôt. Il achète, avec sa compagne 
Christiane, une petite maison à Blonay, et se met à son compte en 1987. « Les débuts se 
sont révélés très faciles, dit-il encore. J’étais connu comme bon illustrateur, et j’ai très 
vite collaboré avec des agences de publicité, tout en ayant mes propres clients. C’était 
l’âge d’or de la création, alors que maintenant les rapports professionnels se limitent à 
cette simple formule : c’est pour quand, et c’est combien ! ».

Aujourd’hui, ayant fait le tour de la mise en page et des plaquettes d’entreprises, Patrick 
Nater s’adonne à une unique passion, celle qui, au fond, a guidé toute sa démarche, le 
dessin. Il prépare avec un auteur français « Les zanimots », un ouvrage qui illustre avec 
humour les expressions courantes de la langue française, et met la dernière main à une 
petite brochure un rien coquine intitulée Zemen, « une création originale, précise-t-il 
en préambule, née suite aux manifestations ostentatoires des FEMEN. Le mâle était 
fait ! ». Fan de Gainsbourg et de Brassens, auditeur forcené de RSR La Première qu’il 
écoute de l’aube à la tombée de la nuit, c’est donc en musique qu’il travaille aux petits 
dessins qui illustrent la page 3 de COMMuneinfo, « une collaboration qui me permet 
de rester en phase avec l’actualité de la région ».

Educatrice de la petite enfance, Anne-
Marie Altermath travaillait dans une 
garderie à Bossonnens lorsqu’on lui 

signala que des locaux étaient inoccupés dans le 
Collège de La Chiésaz. « Comme j’avais envie de 
pratiquer mon activité sur les hauts de la Riviera, 
j’ai simplement demandé à la commune si elle 
serait d’accord de mettre à notre disposition 
une salle de classe pour y aménager un jardin 
d’enfants. Elle a répondu favorablement à notre 
requête - je collaborais à l’époque avec Barbara 
Gerber -, et c’est ainsi que Les Lutins sont nés ». 
20 ans plus tard, la garderie se trouve toujours 
dans le même bâtiment, mais un étage plus bas, 
dans l’ancienne salle de musique, où elle s’est 
installée dès que l’école a abrité à nouveau des 
élèves, il y a 17 ans.

Avec une collègue, engagée à temps partiel 
(Karin Palmieri), Anne-Marie Altermath prend 
en charge une trentaine de petits (2-5 ans), à 

raison de 15 par matinée (du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h). Elle accueille aussi des enfants 
de 5 à 11 ans les mardis et vendredis après-midi 
(13h-18h30) et des 5-6 ans le mercredi matin.

Pour fêter le 20e anniversaire des « Lutins », 
Anne-Marie Altermath a choisi de mettre sur pied 
un spectacle dont les enfants seront les vedettes, 

le vendredi 27 juin prochain (18h). Dans une 
« Ferme en folie », ceux-ci interprèteront des 
chansons apprises au cours de l’année, les filles 
étant déguisées en fermières et les garçons en …
vaches. Le spectacle, auquel toutes les personnes 
intéressées sont cordialement invitées, aura lieu 
dans la cour de l’école, ou à l’intérieur en cas de 
pluie. Renseignements : 079 347 00 11.

PORTRAITS
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Manifestations / Evénements

Cirque Helvetia
19.08.14 / 18h
20.08.14 / 14h
Pré des Oches

25e concert de clôture des 
Master Classes.  - Semaine 
internationale de piano
24.08.14 / 11h
Piano, violon, violoncelle
Entrée libre - collecte à la sortie
Centre de musique Hindemith 

Désalpe
27.9.14 
Descente de la montagne des troupeaux de 
vaches et passage à travers le village de Blonay

Rayon d’automne 
Diaporama en Norvège
30.09.14 / 14h
Conférencier : M. Olivier Jean-Petit-Matille
Ancien-Stand / Grande salle

ST-LEGIER-LA CHIESAZ

Inauguration du Mémorial de 
Sanctus Leodegarius 
14.06.14 / 11h
Une église retrouvée à …St-Légier
Partie officielle + apéritif public
Champ-aux-Lièvres

Séances du Conseil communal
16.06.14 / 20h15
30.06.14 / 20h15
29.09.14 / 20h15
Aula de Clos Béguin 

Spectacle de théâtre
21.06.14 / 20h
Spectacle des cours facultatifs de théâtre 
des classes de 7e et 8e Etablissement 
primaire et secondaire de Blonay-St-Légier 
Grande salle / Salle Le Grammont
 

Concert du Chœur DonnAccord
22.06.14 / 17h
Musique des pays alpins :
de la Suisse à la Slovénie
avec les trios Filigrane et Donnacor
Eglise de La Chiésaz

Fête du Foot
28.06.14 / 9h
Org. : FC St-Légier
Cantine de Praz-Dagoud

Fête nationale
01.08.14 
Animations pour les enfants dès 17h
Ouverture des stands de boissons dès 17h30
Praz Dagoud

25e Semaine internationale 
de piano et de musique de 
chambre
16-23.8.14
Récitals de piano et concerts 
de musique de chambre
Programme détaillé sur www.sipiano.ch
Eglise de La Chiésaz

BLONAY

Les Fêtes de Blonay
13.06.14 / 18h-4h
14.06.14 / 9h-4h
Animations, stands, restauration
Quartier de Tercier

Séances du Conseil communal 
24.06.14 / 20h30
26.08.14 / 20h30
30.09.14 / 20h30
Aula de Bahyse

Rayon d’automne 
Course surprise
01.07.14 / 13h30
Course surprise – Excursion sur inscription
Contact : Sylvette Stöckli (021 / 943 19 70)

Fête des écoles
03.07.14 / 16h
Cortège, animations, stands
Cojonnex / Bahyse

Célébration œcuménique au 
Château
27.07.14 / 10h
Avec la participation de la Société de 
musique de St-Légier
Château de Blonay
En cas de mauvais temps à l’église de La 
Chiésaz 

Bar des Iles

Les 12 caveaux

Marché villageois
Cross

Guggenmusik

Château gonflable

Autos-tamponneuses

Petit manège

MUSIQUE DES PAYS ALPINS:
DE LA SUISSE À LA SLOVÉNIE

Donnaccord
sous la direction de Florence Müller

avec les trios

Filigrane et Donnacor

Dimanche 22 juin 2014 à 17 heures

 Eglise de La Chiésaz, Saint-Légier

Entrée libre, collecte à la sortie        
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Grand Prix des Villes Sportives 2014 
St-Légier-La Chiésaz et Blonay en force 

Boule ferrée : 16 
triplettes en lice  
le 21 juin

Ski-club Blonay : 
deux sorties durant 
l’été

Le Tour de Suisse cycliste à travers 
Blonay le 21 juin 

Comme nous l’avions annoncé dans le no 7 de COMMuneinfo, 
St-Légier-La Chiésaz et Blonay seront représentées par une 
équipe commune au 26e Grand Prix des Villes Sportives qui se 
déroulera à Aigle, le samedi 21 juin prochain.

Responsable de cette formation réunifiée, Johann Hochuli aurait souhaité une représentation 
paritaire des deux communes. En dépit de l’aide apportée par Robert Mohr, chef d’équipe 
de Blonay en 2013 à Bulle, les St-Légerins seront nettement majoritaires dans l’équipe 

qui sera alignée lors du GPVS 2014 (6 contre 3). “Nous ferons tout pour corriger le tir l’année 
prochaine”, assure Johann Hochuli, qui relève quand même avec plaisir que son équipe sera sans 
doute l’une de celles à présenter le plus de concurrentes, soit 4 sur les 9 athlètes inscrits. Pour se 
preparer à cette échéance, trois entraînements en commun sont prévus en juin, plus un entraînement 
spécifique pour le tir à l’arc et le tir à la carabine. Objectif du coach: faire au moins aussi bien que 
St-Légier-La Chiésaz en 2013, soit figurer parmi les sept premiers de cette compétition organisée, 
rappelons-le, au bénéfice des jeunes sportifs soutenus par l’Aide Sportive Suisse. 

Les neuf membres de l’équipe
Coline CATTIN (St-Légier) Cloé MOSER (St-Légier)
Anthony GRAND (St-Légier) Marco REYMOND (St-Légier)
Valentine GROB (Blonay) Sylvain SCALMAZZI (Blonay)
Guillaume LAURENT (St-Légier) Perrine TRUONG (St-Légier)
Aurélien MARTI (St-Légier)

La Boule ferrée de Blonay organise un 
concours officiel auquel prendront part 
16 triplettes, le 21 juin. Présidée depuis 

le 1er mars dernier par Fernando Capozzi, de 
Blonay, la société a commencé son cycle de 
compétitions le 5 avril, participant notamment à 
une rencontre triangulaire à Lausanne, le 29 avril 
 (Blonay, Yverdon, Payerne). Sont encore prévus 
au cours de l’été : un concours « Elle et Lui, le 
13 juillet, le Challenge Uldry en doublettes, le 
16 août, avant le traditionnel concours inter-
sociétés programmé le samedi 6 septembre sur 
son terrain de la route de Vevey 27.

Regroupant des membres ayant envie de 
pratiquer diverses activités en montagne, 
tout au long de l’année, en famille ou 

entre amis, le Ski-Club Blonay propose comme 
chaque année à ses membres des excursions 
durant l’été. Deux sorties sont ainsi prévues ces 
prochains mois : la première, à la cabane des 
Audannes (2508 m), au-dessus d’Anzère, aura 
lieu les samedi et dimanche 30 et 31 août . La 
seconde aura pour but le Grand Bisse de Vez, 
dans la région de Nendaz (12 km de long) et elle 
se déroulera le dimanche 14 septembre. Pour 
les deux sorties, le rendez-vous est prévu au 
parking des Oches, à 8h (trajet en voiture, avec 
co-voiturage possible). 

Renseignements : 
Jean-Pierre Milesi (079 756 58 86).

Après le Tour de Romandie le 1er mai, le Tour du Pays de Vaud le 31 mai, Blonay sera une 
nouvelle fois sur la route d’un tour cycliste, puisque, cette fois, ce sont les coureurs du Tour 
de Suisse qui traverseront la localité le 21 juin, vers 15h, lors de la 8e étape qui mènera 

les participants de Delémont à Verbier. Descendant de Châtel-St-Denis, ceux-ci gagneront à toute 
vitesse Montreux, avant de s’élancer dans la Plaine du Rhône en direction de Martigny, puis de 
grimper jusqu’à la célèbre station du Val de Bagnes !

Les équipes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ...déjà ensemble en 2013.

La cabane des Audannes
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Les voyages musicaux de DonnAccord
Pour son concert annuel, le dimanche 22 juin prochain à l’Eglise de la Chiésaz, le chœur de femmes 
DonnAccord (Blonay), dirigé par Florence Müller, propose un voyage musical dans les pays alpins, 
de la Suisse à la Slovénie. 

Lorsque le chœur a été fondé en 2009 - à l’initiative de quelques 
mères d’élèves du cours Jeunesse et Musique que Florence Müller 
donnait déjà à Blonay - il avait été clairement spécifié que celui-ci 

serait ouvert « à toute personne ayant envie de chanter, sans distinction 
de niveau vocal ou musical ». Rien n’a changé sur ce plan-là. D’une 
vingtaine de membres à ses débuts, les effectifs de DonnAccord ont 
passé à 45 chanteuses aujourd’hui, mais seul compte toujours le plaisir de 
chanter ensemble. Et aussi la curiosité pour d’autres cultures musicales. 
« Les chanteuses qui nous rejoignent doivent avoir également l’envie de 
progresser et d’ouvrir leur oreillle à une certaine subtilité musicale ».

D’emblée, Florence Müller a voulu orienter le répertoire de DonnAccord 
vers la musique du monde. Par goût personnel d’abord, mais aussi parce 
que celle-ci recèle des trésors, souvent méconnus. « Qu’ils soient du 
Nord ou de l’Est de l’Europe, ces chants traditionnels possèdent une 
grande richesse mélodique et souvent un fort pouvoir d’évocation. A les 
écouter, on devine la vie de ces régions, on voit défiler les paysages. Issus 
d’une longue tradition orale, ils font partie intégrante du patrimoine de 
ces pays et se transmettent généralement de bouche à oreille. Pour un 
chœur comme le nôtre, dont la majorité des membres ne possèdent pas de 
formation musicale, c’est idéal. »

C’est donc d’oreille que la plupart des chanteuses de DonnAccord 
apprennent les 15 à 20 chants qui composent leur répertoire annuel, en 
passant allégrement du suédois au tchèque, de l’italien à l’hébreu, du russe 
au…suisse allemand. « Et sans utiliser de partitions lors des concerts », 
précise la directrice.

Saison après saison, Florence Müller définit un thème qui sert de fil rouge 
au concert annuel. Cette année, par exemple, elle a porté son choix sur la 
musique des pays alpins, de la Suisse à la Slovénie. Comme elle estime 
que le chœur ne peut encore assurer à lui seul un programme complet, 
elle convie, lors de chaque concert annuel, un ou deux groupes musicaux 
à partager l’affiche, en fonction du thème choisi. Le dimanche 22 juin 

prochain (église de La Chiésaz, 17 h), DonnAccord se produira ainsi en 
compagnie des trios Filigrane (accordéon/hackbrett, harpe, violon) et …
Donnacor (cor des Alpes).

Florence Müller à la baguette
Cheffe de choeur, professeur de musique et chanteuse, Florence Müller 
dirige trois autres chœurs, en plus de DonnAccord : le Chœur d’enfants du 
Conservatoire de musique Montreux-Vevey-Riviera, la Maîtrise issue de 
la même institution et le Chœur de jeunes de La Tour-de-Peilz. Elle donne 
également des cours d’initiation au chant dans le cadre de Jeunesse et 
Musique, et de pose de la voix pour les membres de DonnAccord. A part 
ça, elle trouve encore le temps de se produire en concert avec « Tsigele », 
un duo dont elle assure la partie chantée.

CULTURE



19

Au fil des ans, la manifestation a su 
imposer son style propre, en mettant 
sur pied un événement musical de 

premier ordre, mais aussi riche en rencontres et 
en émotions, grâce à la générosité des musiciens 
et à l’atmosphère de convivialité qui règne 
durant ces journées. 

L’édition 2014 est fidèle à la tradition. Neuf 
concerts sont mis sur pied (voir programme 
détaillé sur www.sipiano.com) auxquels 
prendront part une vingtaine de solistes (piano, 
violon, violoncelliste, alto, contrebasse, 
clarinette, basson, hautbois, cor, flûte, chant). 
Les concerts ont lieu chaque soir à 20h30 
à l’Eglise de La Chiésaz (places à Fr. 25.-, 
gratuit jusqu’à 16 ans). Des masters classes à 
l’intention des jeunes musiciens sont organisés 
parallèlement, le festival offrant la possibilité 
à trois lauréats des éditions précédentes de se 
produire lors d’un concert (mardi 19 août). 

Réservations : 076 510 98 96 ou via internet 
(www.sipiano.com).

Semaine 
Internationale de 
piano à La Chiésaz

Livres… à vous

Créée par Edith Fischer et 
Jorge Pepi-Alos, la Semaine 
internationale de piano et de 
musique de chambre verra sa 
25e édition se dérouler du 16 au 
24 août prochains, à l’église de  
La Chiésaz.

Récit, biographie, roman pour adultes, album pour enfants : quatre 
livres à découvrir à la Bibliothèque de Blonay-St-Légier.

Mémé 
Philippe Torreton – L’Iconoclaste, 2013. Récit 
pour adultes

«Mémé c’est mon 
regard de gamin 
qui ne veut pas 

passer à autre chose ». Philippe 
Torreton, comédien français, 
adorait sa grand-mère et lui rend 

ici un hommage original, plein de tendresse et 
d’amour, et d’une grande qualité d’écriture. 
Parsemé de notes humoristiques et de touches 
de nostalgie, ce portrait nous plonge dans la 
vie modeste d’une campagnarde normande, 
travailleuse et intelligente, qui ne possédait pas 
grand-chose, mais qui a illuminé l’enfance de 
son petit-fils, lui a laissé des traces profondes 
en lui transmettant des valeurs simples et sûres.

Amours ennemies 
Wilfried Meichtry – Ed. Monographic, 2014. 
Biographie et correspondance d’Iris et Peter 
von Roten, pour adultes

Comme son titre l’indique, 
c’est l’histoire d’amour 
mouvementée, au début 

du XXème siècle, d’Iris et Peter 
von Roten, deux Suisses que tout 
opposait : Iris est une journaliste 

et avocate féministe, protestante et suisse 
allemande ; Peter est un avocat et politicien de 
droite, catholique du Haut-Valais (Rarogne). 
C’est tout un pan de l’histoire suisse qui défile 
à travers des centaines de lettres entre ces 
deux amants qui discutent, se disputent, se 
marient, se séparent, mais restent complétement 
complémentaires et attachés l’un à l’autre, 
malgré le poids de la religion et des familles. 
Un pavé à lire passionnément et un film à voir 
absolument.

Tu vivras dans nos cœurs pour 
toujours...  
Britta Teckentrup – Larousse, 2013. Album 
pour enfants dès 4 ans

«Renard a vécu 
une longue 
vie heureuse 

mais à présent il est fatigué, 
il se coucha et s’endormit 
pour toujours ». Tous ses 

amis arrivent, font silence et commencent à 
raconter leurs souvenirs heureux avec leur ami, 
et une plante, alimentée par tous ces beaux 
souvenirs, commence à grandir, grandir, jusqu’à 
devenir un arbre parmi la forêt. Ce sont ces 
souvenirs qui feront que Renard ne disparaîtra 
pas complètement et continuera de vivre dans 
leurs cœurs. Une histoire triste, il est vrai, mais 
la mort fait partie de la vie, il est bon d’en parler 
avec les enfants, et cet album aborde le sujet 
avec beaucoup de délicatesse et d’amour.

Le miel 
Slobodan Despot – Gallimard, 2014. Roman 
pour adultes

Arrivé en Suisse à 6 ans, 
Slobodan Despot a 
échappé à la guerre en 

Yougoslavie, mais il l’a vécue 
au travers de ses proches, restés 
au pays. Véra, une herboriste, 

raconte comment elle a croisé la route de 
Vesko et de son père apiculteur, très attaché 
à son coin de terre, qui traversaient leur pays 
dévasté par la guerre. Un premier roman 
fascinant au langage à la fois dur (la guerre) 
et tendre (le miel). 

Anne Chatelanat 

Association des Amis de la Bibliothèque Blonay-St-Légier-La Chiésaz

CULTURE

Edith Fischer
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Parfums gourmands! 
Merci Violette!
Les Blonaysans et les Saints-Légerins ont la chance de vivre 
dans une région réputée pour les charmes de sa gastronomie. 
Que de restaurants et de confiseries de qualité dans ce coin 
du canton de Vaud qui a des allures de pays de Cocagne ! Au 
détriment, souvent, des spécialités régionales. Heureusement, 
nombreuses sont encore les cuisinières de nos villages à rester 
fidèles aux recettes d’antan!
Foin des plats ampoulés
Au gré des caprices d’une société en constante 
mutation, la mode et ses marottes se sont trop 
souvent emparées de l’art culinaire. Il est usuel 
d’exalter les mérites des «grandes toques» 
qui marient les goûts les plus exquis ou …les 
plus farfelus. Or, dans ce fatras d’opinions, on 
oublie bien souvent la bonne vieille cuisine 
traditionnelle de nos aïeux. Osons encore rêver 
de ces antiques potagers annonciateurs de plats 
simples aux senteurs envoûtantes et aux saveurs 
enchanteresses. N’abusons pas de plats dont 
la noblesse n’est que dans des titres ampoulés 
et pompeux, qui finissent par lasser. Confions-
nous également en « un air du temps » qui refuse 
une mode contraignante qui ne cesse d’ignorer 
les mets du cru.

Un « cordon bleu » nommé Violette
Violette est une aimable dame passionnée par 
la cuisine. Grand-mère aux traits burinés par 
le travail des champs, elle habite l’un de nos 
deux villages, mais désire garder un anonymat 
absolu. Une grand-mère selon l’imagerie 
populaire ! Pas de celles qui prêtent leur nom 
à la publicité pour faire vendre d’authentiques 
confitures industrielles. Violette n’est pas 
enthousiasmée par l’esthétique provocatrice de 
certaines salles de café. Elle fait fi du confort 
moderne et aseptisé de certaines chaînes de 
restaurants. Sans toutefois les renier ! Ce qui 
la rend bienheureuse, c’est une atmosphère 
détendue, chaleureuse, tout imprégnée du 
bouquet des vins blancs et rouges du pays. 

Un savoir ancestral
Ne le nions pas ! Il arrive que les cartes de 
certains estaminets déçoivent: entrecôte X, 
entrecôte Y, entrecôte Z..! Que de chats mal 
« fourrés ». Chez Violette, l’on discerne le 
parfum de saucisses aux choux ou d’atriaux. 
Curieuse, se fiant à son instinct, grand-mère ne 
manque jamais de discuter avec certains patrons 
de vieilles recettes et de leur confection. 

Devant le fourneau ancestral, elle aime à dire 
qu’elle tient son savoir de son père et de sa mère. 
Elle aime évoquer la joie qu’elle a de pratiquer 
son art à Blonay et à St-Légier-La Chiésaz. Que 
l’on aimerait lui tirer les vers du nez! Car il y a 
les jours où elle apprête un pot-au-feu, ceux où 
elle se voue à une fricassée digne de l’Olympe. 
Avec un ami, elle parcourt des kilomètres pour 
trouver des bêles qui n’ont pas une batterie pour 
patrie... Vous désirez du boudin, du papet, de 
la soupe à la courge. Du gâteau au vin cuit, 
au nillon même. Quand elle cuisine, Violette 
offre ce petit quelque chose de plus qu’ignorent 
parfois les produits standardisés de grande 
consommation: du goût!

L’« Air du temps » de Violette - si gastronomique 
soit-il – ne consiste surtout pas à fuir tout 
modernisme culinaire! Mais nous en sommes 
convaincus : les airs qui «pétrissent» Blonay et 
Saint-Légier incitent à encenser de préférence 
les marmites de la vieille dame et les saveurs 
qui en émanent.

François Berger

AIR DU TEMPS
Paroisse de 
Blonay-St-Légier 
Nouveau conseil 
paroissial

Le Conseil paroissial actuel va bientôt 
passer la main aux personnes qui ont 
été élues le 6 avril. Afin d’aider le 

nouveau Conseil à saisir plus rapidement la 
réalité paroissiale, l’ancien a pris le temps de 
dresser la liste des défis qui se présentent à notre 
communauté. Ils sont bien sûr nombreux et le 
nouveau Conseil devra cibler les objectifs les plus 
importants. Voici les personnes qui composeront 
les différentes instances du Conseil paroissial :

Conseil paroissial
François Berger, Blonay
Paul De Micheli, Saint-Légier
Dominique Droz, Blonay
Franziska McErlean, Blonay 
Marc-Henri Pasche, Saint-Légier
Liselotte Rieder. Saint-Légier
Michel Zwicky, Blonay

Délégués à l’Assemblée régionale
Françoise Schneiter
Catherine Herrero
François Berger
Marc-Henri Pasche

Commission de gestion
Armin Frey
François Chastellain
Le 3e poste, vacant pour l’instant, 
sera repourvu ultérieurement.

Bureau  de  l ’Assemblée  de  paro i s se  
2014 -  2019
Henri Mérinat, président
Jacques-Louis Rochat, vice-président
Henri Mamin, secrétaire
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La campagne Levade
Si la famille de Blonay a donné son nom à l’ensemble des hameaux de Tercier, Chaucey et Cojonnex, 
et que la famille de Cannac a pris le nom de Grand d’Hauteville lors de l’achat du domaine du même 
nom, la propriété que Louis Levade avait acquise en son temps sur la Commune de St-Légier-La 
Chiésaz porte toujours son nom.

Louis Levade naît à Lausanne en 1748. Il suit une 
formation de pharmacien à Berne, puis se forme 
comme médecin à Paris et à Leyde, aux Pays-Bas. De 

1774 à 1775 il séjourne en Russie comme médecin auprès du 
comte Vladimir Orlov, avant de s’établir comme médecin à 
Vevey à la fin de cette dernière année. Il acquiert, avec son 
épouse Marie-Anne Justamond, une maison de campagne 
à Gilamont. Cette propriété existe toujours sous le nom de 
campagne Levade. Elle se situe près du pont de Gilamont, 
sur la gauche, à la sortie du giratoire en direction de Vevey. 
Son aspect extérieur, comme ses dimensions n’ont pas subi 
de changement notoire depuis l’époque où Levade y habitait.

Ce personnage, issu du siècle des Lumières, a traversé une 
période particulièrement mouvementée, de la Révolution 
française à la création du Canton de Vaud. Il laisse un certain 
nombre d’écrits intéressants, à l’image de ces « Observations 
et réflexions sur quelques matières de médecine ». Ce précis 
dénonce le charlatanisme et la trop grande tolérance des 
autorités qui laissent des personnages douteux soigner le 
peuple sans autorisation.

Il a publié également un Dictionnaire géographique, 
statistique et historique du Canton de Vaud. Cet ouvrage, 
richement illustré, met en valeur les nombreuses découvertes 
faites par Louis Levade sur le terrain. Très attaché à sa région, 
il officie également comme abbé-président de la Confrérie 
des Vignerons de 1797 à 1820. C’est sous son impulsion 
que le traditionnel cortège de la société se muera en Fête des 
Vignerons.

En tant que pharmacien, il s’est intéressé à la qualité de l’eau 
et à ses effets bénéfiques, allant jusqu’à vendre dans son 
commerce de la rue du Centre à Vevey de l’eau des Bains 
de l’Alliaz pour soigner les maladies de la peau. En véritable 
précurseur, il proposait également des boissons chocolatées 
pour aider à mieux nourrir les convalescents. Louis Levade 
mourut dans sa campagne de Gilamont le 2 août 1839.

Actuellement, le Musée historique de Vevey présente 
une exposition, richement documentée, qui montre les 
nombreuses facettes de ce personnage peu banal. Elle 
éclaire aussi une partie de l’histoire de la région et permet de 
découvrir des photos de la campagne Levade. Le musée est 
ouvert tous les jours de 11h à 17h, sauf le lundi, et l’entrée 
y est libre.

Gianni Ghiringhelli
Archiviste

RETRO
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DonnAccord Musical 
Journeys

Les Pléiades: a summer full 
of events 

25th piano Week at the  
La Chiésaz church 

“Les Lutins”: the crèche 
celebrates its 20th 
anniversaryFor its annual concert on Sunday, 22 June at 5 pm in the La Chiésaz 

church, the DonnAccord Women’s Choir of Blonay, directed by 
Florence Müller, takes you on a musical journey through alpine 

lands, from Switzerland to Slovenia. From the very outset, Florence 
Müller wanted DonnAccord’s repertoire to focus on World Music. The 
choices correspond to the director’s personal preferences, because the 
region is a treasure trove with often little-known songs. These traditional 
songs, whether from the north or the east of Europe, have a great melodic 
richness and often an impressive evocative power. Season after season, 
Florence Müller chooses a theme as a key thread for the concert. This 
year she has set her heart on music with a typical alpine flavour. Since 
DonnAccord’s musical director considers that her choir is not yet ready to 
perform a whole programme alone, one or two musical groups share the 
stage during the concert, chosen according to the theme. On this occasion, 
DonnAccord will perform together with the Filigrane Trio playing the 
accordion and hackbrett (hammered dulcimer), the harp and the violin, 
and the DonnaCor Trio (alphorn).

Visits, activities, fixed prices for BBQs and brunches: Les Pléiades 
offers a rich summer programme. 
Every Saturday and Sunday from 5 July to 31 August, the 

AstroPléiades Association and the Development Society St-Légier-La 
Chiésaz offer free guided visits suitable for children over 7 (meeting at 
2.30 pm in front of the railway station Les Pléiades). And every Saturday 
evening, from 5 July to 30 August, GoldenPass offers a package including 
a round trip from Vevey or any other station, and a BBQ with salad buffet. 
Saturday evening, 12 July, the Swiss Hiking Night will take place at Les 
Pléiades. The programme includes a guided visit to the AstroPléiades site 
and a walking tour with a guide from the Pléiades, to Blonay along the 
Exoplanètes Trail, lasting about two hours. Finally, the Pléiades Restaurant 
welcomes visitors every Sunday until 5 October for a mountain brunch, 
from 10.30 am to 3 pm. For more information and bookings: 021 989 81 
90, or info@goldenpass.ch

Founded in 1990 by Edith Fischer and Jorge Pepi-Alos, the 25th 
International Piano and Chamber Music Week will take place from 
16 to 24 August 2014 in the La Chiésaz church. Remaining faithful 

to the tradition established over the years, There will be nine concerts with 
the participation of almost two dozen artists (piano, violin, violoncello, 
viola, double bass, oboe, alphorn, flute, and voice). The concerts will start 
at 8.30 pm. (Admission CHF 25, free up to 16 years). Young musicians 
will have the opportunity to take part in master classes during the week, 
and three laureates from previous festivals will perform on Tuesday, 19 
August). Bookings: 076 510 98 96 or www.sipiano.com.

To celebrate its 20th anniversary, the crèche founded by Anne-
Marie Altermath in St-Légier-La Chiésaz is preparing a show, 
whose stars will be the children, for Friday, 27 June at 6 pm. In the 

“Ferme en Folie” (Fun Farm) show, the children will sing songs they have 
learned during the school year. Girls will be dressed as farmers’ wives and 
boys will play… cows! The performance will be held in the school yard, 
or inside the school should it rain. Everybody is cordially invited. For 
more information: 079 347 00 11.

ZOOM
For the English speaking community of Blonay and St-Légier-La Chiésaz, we offer in each of 
COMMuneinfo’s issue a summary of some articles in English.
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LEASING ANNIVERSAIRE

0,40%
OU PRIMES SUR TOUTE LA GAMME*

sur
48 mois

 MERCI
À TOUS NOS CLIENTS !
Cela fait 40 ans que les voitures Honda sillonnent les routes helvétiques. Pour 

vous remercier de votre fidélité, nous vous offrons jusqu’au 30 juin 2014 un 

leasing exceptionnel ou une super prime sur toute la gamme Honda*. Passez 

vite au garage pour en savoir plus sur nos conditions et sur les modèles choisis 

par les ambassadeurs de la marque en Suisse. 

CHEVALLEY AUTOMOBILES SA AGENT PRINCIPAL POUR LA RIVIERA ET LA VEVEYSE
Z.I. Rio Gredon, 1806 St-Légier, tél. 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

* Leasing et prime valables jusqu’au 30.06.2014 sur toute la gamme Honda (sauf sur les modèles « S » et les CR-V Black Edition). Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i Cool, 5 portes, 66 kW/90 ch, 1198 cm3 : prix catalogue CHF 18 600.–. Valeur de 
reprise : CHF 7812.–. Pour un 1er loyer facultatif de 25% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 135.–/mois. Coût total annuel : CHF 49.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 
0,40% (taux effectif 0,401%). Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 123 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 148 g/km). Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Jazz 1.3i Hybrid Elegance, 5 portes, 
72 kW/98 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 26 700.–). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Chez tous les concessionnaires participant à cette action. Financement par Cembra Money Bank. Crédit 
photo : Belinda Benic – Fresh Focus, Nino Schurter – SCOTT-Swisspower.
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20 ans d’éducation bilingue
20 years of bilingual education

EXTENSION ST-LÉGIER 2014

www.haut-lac.ch   T. 021 943 06 60



Plus de punch pour votre argent
avec le conseil en placement Raiffeisen. 

Grâce à notre conseil en placement compétent, 

fiable et sur mesure, faites fructifier votre argent 

dès aujourd‘hui. Nous vous indiquons comment 

placer au mieux votre capital et lui donner plus de 

punch. Prenez rendez-vous avec l‘un des conseil-

lers en placement de votre Banque Raiffeisen.

www.raiffeisen.ch/plusdepunch 

 
Ouvrons la voie 


