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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 32

www.garagemontpelerin.ch

À VOS AGENDAS !
DÈS MI-SEPTEMBRE : 

Découvrez notre chasse

SAMEDI 3 OCTOBRE : 
Soirée « Dolce vita »

Musique live avec Giogio

SAMEDI 14 NOVEMBRE : 
Soirée «Bacchus »

Huîtres, foie gras et champagne
Musique live avec Giogio

Al Pomodoro Rosso
Route du Village 31

1807 Blonay

Des pâtes, des pizzas, carte variée de viandes, 
poissons et crustacés. (également à l’emporter)

Plus de 150 vins suisses et italiens choisi par le chef. 
Dont une sélection de 16 vins servis au verre, 
grâce à notre armoire spéciale WineEmotion.

RÉSERVATION :
021 943 11 80

Croustillant
  et Savoureux
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Art-Thérapie - Expression & Créativité - Développement personnel
Séances en individuel ou en petit groupe

Patricia Juvet Jarenbäck 
Art-thérapeute diplômée agréée ASCA - Route de Tercier 10 - 1807 Blonay

079 566 22 14 - patricia.juvet@gmail.com

www.atelier-vivance.ch

 Art-Thérapie
Atelier Vivance
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Après s’être offert une pause estivale, COMMuneinfo reprend du service pour vous 
informer sur l’actualité politique, économique, culturelle et sportive des mois de 
septembre et octobre. Deux numéros sont encore prévus en 2015, à mi-octobre et au 
début du mois de décembre, les dates de parution ayant été décidées dans le but d’offrir 
aux entreprises et commerces des deux villages une visibilité maximale à des moments 
« stratégiques » de l’année. Mme Wathsana Cottreau, de l’agence Diabolo Design, se 
tient à votre disposition pour vous fournir renseignements et conseils à ce sujet. De 
son côté, la rédaction de COMMuneinfo (021 943 54 65 ou dtraversini@dtconsult.ch) 
attend avec plaisir vos suggestions ou vos idées d’articles.
Les prochaines éditions
• 16 octobre  
• 1er décembre

COMMuneinfo : encore deux 
numéros en 2015 !

Une rentrée caniculaire…
Au vu des différents dossiers ouverts, nous pensions, durant le mois de juin, que l’été 
serait chaud, autant pour la direction des écoles que pour la Fondation pour l’accueil des 
enfants, pour nos services communaux ou pour les autorités. Il fut caniculaire pour tous, 
spécialement sur le plan météorologique.

Si la Fête au village de St-Légier-La Chiésaz, les Fêtes des écoles et les promotions 
ont marqué, comme d’habitude, la fin d’une période et le début de l’été, nos services 
communaux et un certain nombre d’entreprises mandatées ont continué à travailler 
durement durant la période estivale.

Il fallait, en effet, pouvoir assurer la fin des travaux de l’extension de Clos-Béguin. 
La remise de l’ouvrage en temps et en heure était, bien entendu, indispensable pour 
permettre aux services communaux de St-Légier-La Chiésaz d’installer le mobilier, mais 
aussi pour donner la possibilité aux enseignants qui tiennent des classes dans ce nouveau 
bâtiment de prendre possession de leur nouveau lieu de travail. Parallèlement, il fallait 
également organiser le déménagement de l’accueil parascolaire « La Fourchette Rouge » 
(depuis les locaux que cette entité occupait à la Grande Salle de St-Légier-La Chiésaz) et 
veiller à l’installation d’une nouvelle unité d’accueil, Oxybulles.

Comme mentionné dans un numéro précédent, il nous incombait encore de finaliser 
l’organisation des transports scolaires, puisqu’un nouveau règlement, adopté par les deux 
Conseils communaux, et de nouveaux véhicules, étaient prévus pour cette rentrée.

Enfin, pour terminer, un nouvel accueil préscolaire (crèche-garderie) est en phase de 
finition et sera ouvert durant les vacances d’octobre à Blonay, alors que, du côté de St-
Légier-La Chiésaz, les travaux avancent à grand pas pour la mise en place d’une nouvelle 
structure, plus vaste, qui s’ouvrira courant 2016 en remplacement de Pain d’Epice.

L’été a donc bel et bien été chaud pour tous et nous tenons à remercier les acteurs 
impliqués dans ces importants travaux. Un grand merci aussi à nos concitoyennes 
et concitoyens qui ont accepté quelques erreurs de jeunesse liées à tous ces 
chamboulements simultanés.

Bonne rentrée à toutes et à tous.
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Ouverture de Clos-Béguin VI 
« S’approprier les lieux »

Écoles : tous les lauréats des 
promotions 2015 

« La plus grande nouveauté 
est, bien évidemment, le 
regroupement de tous les 

élèves de 7e et 8e années à St-Légier-
La Chiésaz et de ceux de 9e, 10e et 11e 
à Blonay. Sept classes ayant quitté ce 
dernier établissement, les locaux libérés 
ont été transformés en salles polyvalentes 
ou affectés à la nouvelle crèche-garderie. 
Compte tenu de l’évolution démographique, 
les espaces dont nous disposons à Blonay 

devraient suffire pour les trois prochaines années. Après, ils risquent de 
devenir un peu exigus », estime Sébastien Bornand. 

Clos-Béguin VI accueille désormais 13 classes de 7e-8e, soit quelque 260 
élèves au total. « Nous allons devoir nous approprier les lieux et définir 
une organisation interne qui prenne en compte ces nouveaux paramètres. 
Il nous faudra également déterminer les règles à appliquer à l’intérieur 
de l’établissement comme dans les zones de récréation. Deux doyens au-
ront désormais leur bureau à Clos-Béguin VI : Mme Hélène Fischbacher, 
doyenne du cycle 1, et M. Eric Vuataz, doyen du cycle 2. Cette présence 
renforcée sera utile pour encadrer l’ensemble des élèves du site.

Pour Sébastien Bornand, le fait que tous les 7e-8e soient réunis dans 
un seul et même lieu est incontestablement un atout, pour les élèves 
comme pour les enseignants, « Lorsqu’ils étaient répartis sur deux sites, 
il était parfois difficile de réunir les collègues de même niveau. Leur 
regroupement à Clos-Béguin devrait faciliter les contacts et permettre 
de mieux souder l’équipe ».

11VSO
Chillemi Emma, Compondu Daniel, Cuénoud Duke, De Santos Bandeira 
Guimaraes Lisa, Giavina Maxime, Kaufmann Lidia, Kunz Astrid, Lathion 
Benjamin, Pateau Bastian, Pirotte Danaé, Sava Tiégo, Tassel Loïc

11VSG
Albisser Aurélien, Atkinson Timothy, Auroi Deborah, Batista António 
Rodrigo, Beaud Olivier, Berner Adeline, Bilat Maëlys, Bytyçi Kaltrina, 
Canciani Simon, Cardinaux Sébastien, Chollet Colin, Chuard Thibaud, 
Clivaz Aurélien, Conne Marvin, Contreras Alvarez Valérie, Crevoisier 
Charline, De Santis Yvan, Demont Emie, Duvoisin Maxime, Flückiger 
Manon, Gasser Christophe, Gross Estelle, Haller Joaquim, Hess Tanja, 
Hlasek Evan, Lehrian Janos, Leresche Soïzic, Liechti Aurélie, Ludwig 
Hendrik, Lüthi Malik, Marchon Ema, Martin Romane, Masson Kim, 
Memik Shania, Nicodet Elise, Nicodet Noémie, Ollier De Marichard 
Clémentine, Ornstein Martin, Pellanda Clément, Pesenti Kelly, Petrara 
Jon, Rossel Axel, Sägesser Nora, Ségur Léon, Serkowski Leslie, Sorce 
Luca, Tarin Grégoire, Volonterio Maëlle, Weniger Mathieu, Wuillemin 
Mirko, Zen-Ruffinen Michael

11VSB
Option économie et droit
Bachelard Luna, Bieri Lea, Cretton Maxime, Fontes Junqueira David, 
Froidevaux Garry, Gil Liran, Jaspard Loïc, Kamm Mélanie, Languetin 
Virginie, Marchetti Nathan, Martineau Joanne, Robert-Nicoud Aïnoa, 
Sauvageat Dimitri, Talon Liza, Toth Julianna, Turrian Mathilde

Option italien
Bilard Amélie, Cordas Valentine, De Micheli Hugo, Ernst Charline, 
Fischer Jean, Gamal Shadya, Heini Muriel, Henderson Caroline, Iseli 
Roxanne, Lambelet Maude, Lilla Léa, Mavilia Maéva, Mcerlean Sarah, 
Menghi-Niccolini Lucia, Merian Laetitia, Pasche Manon, Piguet Kilian, 
Wahlen Elona

Option latin
Bardet Thibault, Benvenuti Isabelle, Castillo Tierney Dominique, Claude 
Léanne, De Kerchove D’exaerde Marion, Galimberti Oriane, Halbritter 
Théodore, Mandallaz Ilona, Montet Fanny, Ribolla Chloé, Rolle Marine, 
Signoret Adrien, Verdan Marie, Vuadens Cédric

Option math-physique
Agusson Philippe, Ambeau Yannick, Andreutti Mattia, Bader Timothée, 
Bakhshi-Tahami Romina, Bonjour Estelle, Çagan Sélim, Horisberger 
Ambre, Jabaudon-Gandet Pauline, Jaton Yohan, Lilli Julien, Müller 
Nicolas, Mury Robin, Olsommer Cécile, Ottinger Robin, Sager Laetitia, 
Sandoz Valentin, Sierro Maxime, Störi Pablo, Zompa Théo

L’ouverture de l’étape VI du complexe scolaire 
de Clos-Béguin, dès la rentrée 2015-2016, 
implique une nouvelle organisation de 
l’Établissement Primaire et Secondaire de 
Blonay-St-Légier, comme l’explique son 
directeur, Sébastien Bornand.

Le vendredi 3 juillet dernier s’est déroulée, 
à la salle omnisport de Bahyse, à Blonay, la 
cérémonie des promotions des Ecoles de Blonay 
et St-Légier-La Chiésaz. Ci-dessous, la liste 
des élèves qui ont obtenu leur certificat de fin 
d’études secondaires. Nos félicitations à tous 
les lauréats et lauréates !

Sébastien Bornand
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L e 9 avril 2010, un 
incendie dévastateur 
détruisait la ferme 

du Mont-Blanc, à Blonay, 
ainsi que la majeure partie du 
cheptel. Suite à ces tragiques 
événements, un mouvement 
d’entraide spontané se créait. 
Après cinq années de démarches 

administratives, d’intenses coordinations, de reconstruction et enfin de 
remise en route de l’exploitation, l’heure des remerciements est arrivée !

Formation achevée pour 58 apprentis

Ferme du Mont-Blanc : un brunch de remerciements le 12 septembre

Les entreprises et commerces de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont permis à 58 apprenties et apprentis 
d’obtenir leur certificat de capacité en 2015. Ci-dessous, la liste des jeunes filles et jeunes gens qui ont 
terminé leur formation et à qui nous souhaitons le meilleur pour la suite de leur carrière professionnelle.
Aira Abalo David - Liaudat S.A. - Installateur / Installatrice sanitaire CFC, 
Amouzou Marie - EMS Fondation Château des Novalles - Gestionnaire 
en intendance CFC, Anderson Joachim - EMS Home Salem - Assistant / 
Assistante socio-éducatif CFC, Ayachi Youness Karim Jonathan - La 
Croix Charpente Sàrl - Charpentier / Charpentière CFC, Badan Valentine - 
Jan Autos (Riviera) SA - Mécanicien / Mécanicienne en maintenance 
d’automobiles CFC, Barbosa da Cruz Ana Margarida - EMS Les 
Rosiers SA - Gestionnaire en intendance CFC, Berclaz Gaëtan - Hospice 
général, Nouvelle Roseraie - Cuisinier / Cuisinière CFC, Berger Swenn 
Allan Urpa - Groupe Volet SA - Ferblantier / Ferblantière CFC, Bornoz 
Axel - Restaurant les Fougères - Cuisinier / Cuisinière CFC, Brönnimann 
Jonathan - Form. initiale élargie Gétaz-Miauton SA St-Légier - Employé / 
Employée de commerce CFC, Campos Paulino Johnny - Form. initiale 
élargie Gétaz-Miauton SA St-Légier - Employé / Employée de commerce 
CFC, Cano Martinez Arthur Ernesto - Garage de Blonay Sàrl - 
Mécatronicien / Mécatronicienne d’automobiles CFC, Catovic Eldin - 
Form. initiale élargie Gétaz-Miauton SA St-Légier - Employé / Employée 
de commerce CFC, Chaker Sultani Karim Ramez Yaël - Gétaz-Miauton 
SA St-Légier - Gestionnaire du commerce de détail - Conseil à la clientèle 
CFC, Chuard Benoît - Form. initiale élargie Fiduciaire Olivier Vodoz - 
Employé / Employée de commerce CFC, Crausaz Julien Michaël - 
Groupe Volet SA - Charpentier / Charpentière CFC, Dahil Damien 
Kevin - Cornaz-Fontanellaz Construction SA - Maçon / Maçonne CFC, 
Ducraux Eliot - Massonnet SA - Constructeur / Constructrice métallique 
CFC, Dupraz Floriane - Form. initiale élargie EMS Home Salem - 
Employé / Employée de commerce CFC, El Hafi Yasmina - Fondation 
Rive-Neuve - Cuisinier / Cuisinière CFC, Genoud Thomas - Groupe Volet 
SA - Praticien / Praticienne sur bois AFP, Ghandour Litmann Malika - 
EMS Home Salem - Assistant / Assistante en soins et santé communautaire 
CFC, Grand Anthony - Commune de St-Légier-La Chiésaz - Agent / 
Agente d’exploitation CFC, Guye Valentin - Fondation Eben-Hézer - Cité 
du Genévrier - Cuisinier / Cuisinière en diététique CFC, Jusufi Mirsad - 
Gétaz-Miauton SA St-Légier - Logisticien / Logisticienne CFC, Kaiser 
Christian - AM Charpente SA - Praticien / Praticienne sur bois AFP, 
Kruszewska Boulaila Aleksandra - Denner Satellite - ShopMarché St-
Légier Sàrl - Gestionnaire du commerce de détail - Conseil à la clientèle 
CFC, Locciola Michaël - EMS Les Rosiers SA - Cuisinier / Cuisinière 
CFC, Lorenz Sabine - EMS Home Salem - Assistant / Assistante socio-
éducatif CFC, Lovis Mathieu - Grisoni-Zaugg SA - Maçon / Maçonne 

CFC, Mangiaratti Nicola - Cornaz-Fontanellaz Construction SA - 
Maçon / Maçonne CFC, Marques Dany - AMAG Automobiles & 
Moteurs SA - Mécanicien / Mécanicienne en maintenance d’automobiles 
CFC, Milisavljevic Dragana - EMS Les Rosiers SA - Employé / 
Employée en intendance AFP, Neres dos Santos Quito Pedro - Joss 
Parcs et Jardins SA - Horticulteur / Horticultrice CFC, Oestreicher Jean - 
Hospice général, Nouvelle Roseraie - Assistant / Assistante socio-éducatif 
CFC, Pache Marina - Form. initiale élargie Portematic SA - Employé 
/ Employée de commerce CFC, Pache Baptiste - Carrosserie de la 
Veyre SA - Carrossier-peintre / Carrossière-peintre CFC, Pires Freitas 
Vera Alexandra - EMS Home Salem - Cuisinier / Cuisinière CFC, 
Pourpoint Benjamin Gabriel - Grisoni-Zaugg SA - Maçon / Maçonne 
CFC, Ramelet Julien - Fondation Rive-Neuve - Cuisinier / Cuisinière 
CFC, Reichenbach Loïc - Emil Frey SA Centre Automobile St-Légier - 
Mécanicien / Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC, Renaud 
Nicolas - Tea-Room-Boulangerie Compondu - Pâtissier-confiseur 
/ Pâtissière-confiseuse CFC, Rodrigues Liça Fabio Alexandre - 
Grisoni-Zaugg SA - Maçon / Maçonne CFC, Rossé Rebecca - Form. 
initiale élargie Gétaz-Miauton SA St-Légier - Employé / Employée de 
commerce CFC, Rossire Yohann - AMAG Automobiles & Moteurs SA 
- Mécanicien / Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC, Roy 
Steven - Carrosserie de la Veyre SA - Carrossier-peintre / Carrossière-
peintre CFC, Sendid Malika - Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais 
Site de Mottex - Assistant / Assistante en soins et santé communautaire 
CFC, Silva Teixeira Daniel - Izzo Valentino et fils - Peintre en bâtiments 
CFC, Sorrentino Dino - Sorrentino sanitaire & chauffage SA - Aide en 
technique du bâtiment AFP, Sorrentino Luca - Sorrentino sanitaire & 
chauffage SA - Installateur / Installatrice sanitaire CFC, Suka Ndricim 
- Uldry & Cie SA - Installateur / Installatrice sanitaire CFC, Susa Yurica - 
EMS Home Salem - Agent / Agente d’exploitation CFC, Terzer Esteban - 
Uldry & Cie SA - Projeteur / Projeteuse en technique du bâtiment CFC, 
Tinguely Alicia - Stöckli Swiss Sports AG - Gestionnaire du commerce 
de détail - Conseil à la clientèle CFC, Uka Donika - Fondation Rive-
Neuve - Assistant / Assistante en soins et santé communautaire CFC, 
Valentini Luca - Garage Atelier de St-Légier Sàrl - Mécatronicien / 
Mécatronicienne d’automobiles CFC, Visinand Audrey - Form. initiale 
élargie Commune de Blonay - Employé / Employée de commerce CFC, 
Vuilleumier Aurélie - Fondation Eben-Hézer - Cité du Genévrier - 
Assistant / Assistante socio-éducatif CFC

EN-TÊTE

La famille Boraley, et l’Association d’Entraide aux Exploitants l.d.i.s.p., 
ont le plaisir d’inviter tous les donateurs et les personnes ayant collaboré à 
la reconstruction de la ferme, ainsi que celles ayant soutenu la famille dans 
cette épreuve, à un brunch à la ferme, le samedi 12 septembre 2015, entre 
11h et 15h (Rte de Châtel-St-Denis, Les Chevalleyres, Blonay). À cette 
occasion, il sera possible de visiter la nouvelle exploitation et de découvrir 
son cheptel reconstitué. La partie officielle se déroulera à 11h30. 
www.soutien-a-la-ferme.ch.

Stéphane Krebs, président de l’Association d’Entraide aux 
Exploitants l.d.i.s.p.



Pompes Funèbres Riviera
Blonay - Saint-Légier-La Chiésaz

Permanence : 021 943 53 00

Massimo
Carbonara

Anne-Catherine
Scyboz-Gex

Yves
Scyboz

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

CIDRERIE
JUS DE POMMES
VINAIGRE DE POMME
VIN CUIT POIRE

DÉNEIGEMENT
BOIS DE FEU
LOCATION DE VILLAS

DUCRAUX
O L I V I E R

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

Responsable : Sarah Nicolet-Salgado   -  079 844 08 04

www.lagiraf.ch / www.facebook.com/lagiraf.chBlonay

lagiraf.ch vous annonce l'ouverture de son 
nouvel accueil pour enfants à l'ancienne 
Crêperie du Petit Train à Blonay.

Dès 24 mois  -  de 13h à 18h30
Dès la rentrée scolaire
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une forme d’indépendance devenue incontournable par rapport aux 
autres résidants. Un troisième bâtiment à proximité devrait permettre 
la mise à disposition de 14 appartements protégés, en majorité des 2 
pièces et demi en lieu et place des 7 studios existants. Parallèlement, la 
réflexion sur le projet intègre la transformation progressive de chambres 
à 2 lits en chambre à un lit. En effet, les résidants sont de moins en 
moins disposés à partager une même chambre avec une autre personne. 
Enfin, le complexe sera doté d’un nouveau parking (27 places en sous-
sol et 23 places en extérieur).

« Le projet primé, dû à deux jeunes architectes lausannois, respecte 
parfaitement les contraintes posées par le PPA (Plan partiel d’affectation), 
patiemment élaboré avec la participation des autorités locales », estime 
Didier Amy, président de la Fondation. Ce PPA, baptisé « Autour 
de l’Église », sera réalisé sur des terrains de la Fondation, acquis en 
contrepartie d’autres surfaces cédées à la commune. 

Si le rideau est levé sur ce projet, il reste du chemin à parcourir jusqu’à 
l’inauguration. La mise à l’enquête est prévue pour le premier semestre 
2017, l’ouverture du chantier étant espérée pour 2018 et la mise en 
exploitation planifiée courant 2019.

ENJEUX
Importante extension au Home Salem

Cartons du Cœur Riviera - Bénévoles bienvenus

« A ujourd’hui, dans le cadre fixé par notre mission, nous 
poursuivons un développement lié à la nécessité de 
s’adapter », souligne son directeur, Alexandre Salina. 

Les résidants vivent plus longtemps, le volet « soins » et prise en charge 
psychiatrique en lien avec l’âge avancé prend de plus en plus de place 
et de temps, demande aussi des compétences professionnelles pointues 
dans le domaine médical et infirmier, en parallèle au domaine social à 
proprement parler.

D’ici 2017, dans le canton de Vaud, les besoins en nouveaux lits de 
gériatrie et psychologie de l’âge avancé sont estimés à près de 150. 
Dans quelques années, il en faudra environ deux à trois fois plus. Sur la 
Riviera, en lien avec l’ouverture de l’Hôpital de Rennaz, qui diminuera 
l’offre de lits hospitaliers, le projet de la Fondation Eben-Hézer, à 
St-Légier-La Chiésaz, intervient donc à un moment opportun.

Les deux nouveaux bâtiments prévus pourront accueillir 42 lits 
spécifiquement dédiés à la psychiatrie de l’âge avancé. L’EMS 
Home Salem garde une mission d’accueil gériatrique proposant une 
cinquantaine de lits, portant la capacité globale à 94 lits (62 actuellement). 
L’extension abritera le CAT (Centre d’accueil temporaire), préservant 

Depuis plus de 20 ans, l’association des 
Cartons du Cœur Riviera, composée 
exclusivement de bénévoles, est 

active au sein de la région pour distribuer de la 
nourriture de première nécessité, comme coup 
de pouce, aux plus démunis. En 2014, elle a 
ainsi distribué 30,5 tonnes de marchandise 
à 550 familles, totalisant quelque 1750 
personnes. Comme les demandes sont en 
augmentation constante, les Cartons du Cœur 
Riviera sont à la recherche urgente de livreurs 

Propriété de la Fondation Eben-Hézer, l’EMS Home Salem, à St-Légier-La Chiésaz, continue sa mue. 
D’ici 2019, il verra sa capacité d’accueil augmenter à près d’une centaine de lits, via la construction de 
trois nouveaux bâtiments et d’une extension de l’immeuble existant.

bénévoles qui seraient prêts à s’investir 
pendant environ 3 heures par mois pour livrer 
les cartons aux bénéficiaires.

Les personnes désireuses de s’engager dans cette 
action peuvent obtenir des renseignements sous  
benevoles-cartonsducoeur@bluewin.ch ou au 
079 683 41 18 (laisser un message ou un SMS). 

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



LIAUDAT
SANITAIRE - TOITURE - CHAUFFAGE

Route des Deux-Villages 59  -  1806 Saint-Légier

T. 021 943 43 11 -  F. 021 943 43 20
 

info@liaudatsa.ch

SANITAIRE

CHAUFFAGE

TOITURE

RÉNOVATION - TRANSFORMATION - NEUF

MAZOUT - GAZ - BOIS - SOLAIRE

FERBLANTERIE - ISOLATION - VELUX

de
si

gn
: 

di
ab

ol
o.

co
m

LIAUDAT_ANNONCE_136x93mm_V1.indd   1 08.05.13   08:58

RÉGIS RATH, CUISINIER

TEL : +4121 943 14 76                                                WWW.la-cha.ch
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+ 3’500 boissons

+ 400 bières
+ 400 vins

OUVERT AU PUBLIC

lu-ve 08h00 - 12h00 / 13h30 - 18h30
sa 09h00 - 16h00

Z.I. La Veyre, CH-1806 St-Légier 
021 926 86 04

NOUVEAU
Commandez vos bières en ligne sur 
notre e-shop!

+ de 700 bières, vins et accessoires 
livrés à votre domicile

Rendez-vous sur www.amstein.ch
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St-Légier-La Chiésaz organise, chaque début d’automne, une Nuit du Vin cuit. La 15ème édition de cette 
manifestation aura lieu vendredi 2 octobre à la Cidrerie.

Organisée conjointement par la famille Mauron et la Société de Développement de Blonay/Les Pléiades, 
la traditionnelle désalpe des Guedères aura lieu le samedi 26 septembre.

Rendez-vous traditionnel de l’arrière-été, la Fête champêtre Riviera célèbre ses 30 ans cette année.  
Elle aura lieu le samedi 12 septembre, toujours dans le même cadre, soit aux abords de la ferme de 
Toni Balsiger, au Chemin de la Denève, à St-Légier-La Chiésaz. Point fort de l’événement, une soirée 
country, avec repas, orchestre et danse, clôturera cette édition-anniversaire.

Dès 17 heures, le public pourra assister 
à la fabrication de cette préparation 
à base de jus de poire exclusivement 

dans le cas de St-Légier-La Chiésaz. Sous 
l’experte direction d’Olivier Ducraux, de la 
Cidrerie, quelque 500 litres seront produits 
durant cette nuit, en deux fournées. Une cantine 
et divers stands de petite restauration, ainsi qu’un 

L e programme de la 
fête, qui a accueilli 
plus de 1000 personnes 

durant la journée en 2013, s’est 
passablement étoffé au cours 
des dernières années. La journée 
commencera par la foire au bétail, 
ou un petit-déjeuner campagnard 
pour ceux qui veulent se mettre 

tout de suite dans l’ambiance. Elle se poursuivra par des joutes rurales 
qui verront s’affronter, de 10h à 17h, des équipes de 10 personnes 
dans différentes disciplines (tir à la corde, lancer de la pierre, parcours 

15e Nuit du vin cuit le 2 octobre

Désalpe et fête populaire

Fête champêtre le 12 septembre à St-Légier-La Chiésaz

du combattant), les meilleures se voyant remettre des prix… de 
circonstance (fromage à raclette, etc.). L’après-midi verra se dérouler 
le traditionnel marché du terroir au cours duquel producteurs et artisans 
seront à l’honneur. La fête se terminera dans une ambiance country, 
un bar de nuit restant encore ouvert jusqu’à 4h du matin pour les 
couche-tard. Comme c’est le cas lors de chaque édition, le bénéfice de la 
manifestation sera utilisé pour soutenir un agriculteur ou un groupement 
dans ses projets.

Cette 30e édition marquera aussi un tournant puisque, à son terme, le 
président du CO, Toni Balsiger, cédera sa place à son fils Mathieu et à 
une équipe de jeunes qui prendront le relais du comité actuel.

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

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

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

Aux alentours de midi, le troupeau quitte les Guedères, accompagné 
des armaillis, des dames et des enfants en costumes traditionnels 
et d’un char (le train du chalet). Le cortège parcourt une douzaine 
de kilomètres avant de traverser le village, pour arriver au Grand 
Pré, au pied du château de Blonay, où la fête (musique, restauration 
boissons) bat son plein depuis des heures.

four à pain où seront cuites les tartes…au vin 
cuit bien sûr, permettront aux spectateurs de se 
restaurer. Dans le cadre de cette manifestation, 
un match aux cartes sera également organisé 
le mercredi 30 septembre dès 19h. La finance 
d’inscription est de CHF 25.- par personne et 
le nombre d’équipes limité à 40. Inscriptions : 
olivierducraux@sunrise.ch ou 079 310 77 87.

Photo : Philippe van Avermaet

Olivier Ducraux
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Des hommes et des chansons Steve Bovay à l’Ironman 
d’Hawaï !

Blonay-Chamby : le Valais en 
fête du 12 au 20 septembre 

Chants populaires et humour corrosif sont 
au programme des deux soirées annuelles du 
Chœur d’hommes de St-Légier-La Chiésaz 
(30 et 31 octobre).

Fondé en 1878, « alors que la population du village ne comptait que 
800 habitants, essentiellement occupés dans l’agriculture, la vigne 
et la forêt », rappelle Paul Renaud, membre de l’actuel comité, le 

Chœur d’hommes de St-Légier-La Chiésaz réunit aujourd’hui une trentaine 
de membres actifs, majoritairement retraités. « Pour la plupart, nous nous 
connaissons depuis longtemps et nous avons plaisir à nous retrouver « entre 
hommes », pour chanter, bien sûr, mais aussi pour partager le verre de 
l’amitié ». 

Le Chœur d’hommes, qui s’est trouvé un excellent directeur en la personne 
de Frédéric Jochum, ne serait pas contre le fait d’élargir le cercle de ses 
membres. « L’ambiance, le travail et les récréations sont vraiment sympas », 
affirme Paul Renaud, qui précise que les répétitions ont lieu au printemps et 
en automne, le mercredi de 16h30 à 18h30. « Puis, de 18h30 à 19h30, apéritif 
facultatif à notre caveau, dans la bonne humeur », glisse-t-il malicieusement. 
Si le chant est le lien de base des membres de la société, celle-ci participe 
aussi à d’autres activités, telles que la Fête au village, la manifestation du 
1er août, des visites d’EMS ou encore des services religieux.

Actuellement, le chœur prépare ses deux soirées annuelles, qui se 
dérouleront les 30 et 31 octobre prochain à la Grande Salle de St-Légier-La 
Chiésaz. Au programme : une dizaine de chants populaires qui composent 
le répertoire du chœur, et, en deuxième partie, une série de sketches écrits, 
joués ou chantés par Eric Rochat, jeune retraité de la médecine, tout comme 
son confrère de Chavornay, Jacques Perrin, qui l’accompagnera au piano. 
« Aie, aie, aie ! Ils entendent tout, ils savent tout, mais ne peuvent pas tout 
dire » : c’est sous ce titre aguicheur que la société va vendre le spectacle 
sur ses affiches, alors que l’auteur a préféré, lui, s’en tenir à un plus sage 
« Toubib or not toubib ». Quel que soit l’emballage, et connaissant la 
causticité d’Eric Rochat, la pilule risque de toute façon d’être amère pour 
certains…

Des billets pour les deux soirées peuvent être obtenus auprès du Kiosque Chez 
Miki et à la Pharmacie de St-Légier, ou au Kiosque de Cojonnex, à Blonay. 
Les réservations peuvent également être effectuées sur le tout nouveau site 
internet de la société (www.choeurhommesstlegier.weebly.com)

Ancien cycliste professionnel, Steve Bovay, vient de réussir un 
authentique exploit…alors qu’il est désormais 100% amateur. 
Reconverti dans la course à pied et le triathlon, qu’il pratique 

en dehors de son travail de responsable de projets dans une agence de 
placement intérimaire à Fribourg, le St-Légerin de 31 ans est parvenu à se 
qualifier, en devenant champion suisse de sa catégorie lors de l’Ironman de 
Zurich en juin dernier, pour les championnats du monde de semi-ironman 
(Zell am See, 30 août 2015), mais surtout pour le prestigieux championnat 
du monde d’Ironman à Hawaï (10 octobre 2015), le plus grand rendez-vous 
mondial du genre, et le plus redouté, avec ses 3,8 km de natation en pleine 
mer, ses 180 km de vélo et ses 42 km de course à pied.

À l’occasion du bicentenaire de l’entrée du Canton du Valais dans 
la Confédération, ainsi que du 100e anniversaire de la compagnie 
du Chemin de fer de Loèche-les-Bains, le Chemin de fer Blonay-

Chamby remettra en service, les 12-13 et 19-20 septembre 2015 le 
convoi complet de cette compagnie que le BC a sauvegardé en 1967 au 
moment de la fermeture de la ligne. Les trains vapeur seront conduits par 
la BFD 3, construite en 1913 pour la ligne Brig-Furka-Disentis. Le convoi 
du Monthey-Champéry-Morgins sera aussi de la fête, de même que la 
locomotive LEB 5 et le tracteur No 20200 qui ont tous deux participé à la 
construction du barrage de la Dixence dans les années 1930.Sortie 2015 dans le vignoble genevois

ACTUEL
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Carte des dangers naturels : nouvelle donne

Intégration : Blonay cherche des parrains

Par l’entremise de bureaux techniques spécialisés, le canton vient de transmettre aux communes de 
la Riviera les cartes des dangers naturels les concernant. Pour Blonay et St-Légier-La Chiésaz, la 
situation n’est pas préoccupante, mais les nouvelles cartes imposent malgré tout quelques contraintes 
aux communes, comme aux propriétaires et constructeurs.

Chaque année, la commune de Blonay accueille une quarantaine de nouveaux habitants d’origine 
étrangère. Pour faciliter leur intégration, la Commission de l’intégration « Blonay : ensemble ! » entend 
mettre sur pied un réseau de parrainage.

C omme le soulignent conjointement Thierry Cachin et 
Jean-Patrice Krümel, respectivement responsables du 
Service de l’urbanisme et des travaux à Blonay et du Bureau 

technique de St-Légier-La Chiésaz, « les cartes montrent que les 
deux communes ne sont pas touchées par des dangers élevés dans les 
zones bâties. À notre connaissance, aucun déclassement de terrain 
n’est envisagé dans les zones constructibles. Par contre, des dangers 
moyens et faibles menacent partiellement des zones à bâtir déjà 
construites. Dans le cas des deux communes, il s’agit principalement 
de risques d’inondations et de glissements de terrain, accessoirement 
de chutes de pierres ou de blocs ».

Conséquence directe : les plans d’affectation, nouveaux ou en cours 
de révision, ainsi que les plans directeurs communaux et régionaux, 
doivent désormais intégrer les données relatives aux dangers naturels. 
À charge pour les communes de faire appel à des spécialistes pour 
établir le niveau de constructibilité des sites et dresser la liste des 
mesures nécessaires à leur viabilisation. 

Cette nouvelle réglementation concerne également les propriétaires 
et promoteurs. Pour les rénovations, transformations et nouvelles 
constructions, toute demande de permis de construire dans un 
périmètre de dangers naturels est dorénavant soumise à autorisation 
spéciale de l’ECA (article 120 LATC). Celle-ci ne sera délivrée que 
si le requérant démontre dans son dossier qu’il a pris les mesures 
de protection adaptées à la situation de danger, les communes ayant 
pour mission de contrôler le bien-fondé de leurs assertions avant la 
soumission du projet.

Contraintes d’informer la population sur ce sujet, les communes de 
Blonay et de St-Légier-la Chiésaz ont choisi de le faire via quatre 

C e réseau devrait permettre à chaque 
personne (ou chaque ménage, s’il 
s’agit d’une famille) de bénéficier 

du soutien personnel d’une marraine ou 
d’un parrain pendant une période de six 
mois durant la première année suivant son 
arrivée. Cette possibilité est ouverte à tous 
les nouveaux arrivants, quel que soit leur 
pays d’origine.

La commission de l’intégration de la commune de Blonay cherche 
aujourd’hui des personnes d’origine suisse (romandes ou d’une autre 

canaux : une information tous ménages par le biais du journal 
COMMuneinfo, une publication dans la Feuille des Avis officiels, 
un affichage aux piliers publics et une mention sur leurs sites internet 
respectifs. Les cartes sont consultables dès maintenant dans les deux 
administrations communales (auprès des bureaux techniques) et le 
seront, dès mi-septembre, sur Cartoriviera.

région linguistique) ou étrangère qui sont déjà bien intégrées dans la 
commune et désirent transmettre leurs expériences.

Les futurs parrains/marraines doivent : 
• maîtriser le français et de préférence une autre langue 
• aimer le contact humain et avoir une envie de transmettre et de partager 
• être prêts à s’investir pour une durée minimum d’une année

Le parrainage est une activité bénévole qui bénéficie du soutien et 
de l’encadrement de la coordinatrice à l’intégration. Les personnes 
intéressées par cette démarche citoyenne peuvent contacter Annalena 
Hellmüller (annalena@bluewin.ch ou 077 448 37 05).
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Clos-Béguin VI : inauguration le 6 octobre

Télégrammes

Après deux ans de travaux, Clos-Béguin VI a ouvert ses portes pour la rentrée scolaire 2015-2016. 
Pile dans les temps, et en respectant le budget voté par le Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz 
(26 millions de francs) pour la construction de cette extension. Son inauguration officielle aura lieu le 
mardi 6 octobre prochain.

Si les enseignants et les parents des élèves dont les enfants 
sont inscrits dans les structures d’accueil Fourchette rouge 
et Oxybulles ont pu faire connaissance du bâtiment le 21 août 

dernier, le grand public pourra le découvrir le mardi 6 octobre. Des 
portes ouvertes seront, en effet, organisées lors de la journée inaugurale, 
entre 15h et 19h, la partie officielle étant prévue à 17h, en présence 
des autorités cantonales et communales. Celle-ci sera animée par des 
productions du Chœur et de l’Orchestre des écoles. Les visiteurs auront 
accès à quelques classes et pourront voir le fonctionnement des tableaux 
interactifs qui ont remplacé les tableaux noirs.

Comme le rappelle le municipal Gérald Gygli, en charge du dossier 
depuis le dépôt du préavis en 2009, la construction de ce nouveau 
bâtiment a été un réel défi. « Il a fallu se battre pour respecter les limites 
budgétaires et tenir les délais. Nous y sommes arrivés, même si la dernière 
ligne droite a nécessité un sacré coup de collier, de la part des maîtres 

CONSEIL COMMUNAL DE BLONAY
Crèche-garderie - Dans sa séance du 26 mai, le Conseil communal 
a décidé d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 645’000.-
pour la création d’une crèche-garderie dans le pavillon de Bahyse V, 
ceci après avoir refusé l’amendement déposé par la Commission des 
finances.

Nouveau président du Conseil - Lors de la même séance, il a élu 
M. Charles Blanchod à la fonction de président du Conseil communal 
et MM. Bertrand Cherix et Yvan Kohli à celles de 1er vice-président, 
respectivement 2e vice-président du Conseil ainsi que MM. Fabrice 
Borlat et Gilbert Jaunin scrutateurs et Eugenio Totaro et René Frête 
comme scrutateurs suppléants.

d’état, des architectes et …du personnel communal. » Gérald Gygli tient 
à relever également le côté écologique de la construction puisque, pour 
ne prendre que ce seul exemple, les eaux de pluie seront éliminées par 
évaporation, grâce à une nouvelle matière absorbante recouvrant les 
toits plats du bâtiment. Seuls 2% d’entre elles étant évacuées via les 
canalisations.

Pour mémoire, Clos Béguin VI, dont la surface dépasse les 4’000m2, 
comprend 14 salles de classes, plus une série de locaux dédiés (activités 
créatrices et travaux manuels, informatique, salles de maîtres, accueil 
des parents, infirmerie), une salle de gymnastique VD2, ainsi que deux 
structures d’accueil, la Fourchette rouge (75 places), placée sous la 
responsabilité de Mme Corinne Genoud, et Oxybulles (120 places), 
sous la houlette de Mme Mélanie Yerly. À relever encore que quatre 
collaboratrices à mi-temps ont été engagées pour l’entretien et le 
nettoyage du nouveau bâtiment.

Crédits complémentaires - Toujours le 26 mai, le Conseil communal 
a accepté la demande de crédits complémentaires au budget 2014 pour 
un montant total de CHF 456’758.70.

Aurèle Vuadens, vice-syndic - La fonction de vice-syndic sera 
assurée par M. Aurèle Vuadens, municipal, jusqu’au 30 juin 2016.

CONSEIL COMMUNAL DE ST-LÉGIER LA CHIÉSAZ
Passages à niveau - Dans sa séance du 11 mai, le Conseil communal a 
accepté que la Municipalité participe, à hauteur de CHG 396’000.- au 
financement des travaux d’assainissement de trois passages à niveau 
situés sur son territoire : Sentier de la Tour Ronde (25%), Passage de 
la Bousse (50%), lieu-dit La Chiésaz (30%).
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Comptes - Blonay :  
bilan un peu moins favorable

St-Légier-La Chiésaz : à nouveau 
un excédent de recettes

Le compte de résultats pour 2014 laisse apparaître 
un déficit de CHF 396’802.-, alors que la dette a 
diminué de CHF 0,7 millions entre 2013 et 2014.

Pour la troisième année consécutive, les comptes 
de la commune de St-Légier-La Chiésaz sont 
bons et équilibrés avec, cette fois, un  excédent de 
recettes de CHF 11’741.-, plus faible que celui des 
deux exercices précédents.L es comptes 2014 présentent un bilan moins favorable que 

celui enregistré au 31 décembre 2013. La dette a diminué de 
CHF 0,7 million pour atteindre CHF 37,29 millions. En deux 

ans, cette même dette a ainsi baissé de près de CHF 2 millions, suivant 
en cela le programme de législature de la Municipalité. Quant à la part 
des charges d’intérêts, elle atteint 2,48% et peut être considérée comme 
bonne selon les valeurs indicatives du MCH2.

Le résultat d’exploitation boucle sur un déficit de CHF 396’802.-, 
alors que l’exercice précédent présentait un excédent de revenus 
CHF 173’816.-, ceci en raison principalement du décompte du fonds 
de péréquation horizontal (charges supplémentaires de 1,04 millions). 
Les autres charges maîtrisables par la commune (biens, services et 
marchandises) sont en diminution de 2,21% par rapport à 2013. Même 
s’il subsiste une marge d’amélioration importante dans les prévisions 
de certaines charges, ces résultats sont le fruit de la rigueur manifestée, 
aussi bien par la Municipalité que par les services communaux, pour 
gérer au mieux les finances communales.

Enfin, la commune a réalisé des investissements nets pour CHF 2,1 millions 
avec une marge d’autofinancement de CHF 1,6 millions.

L e budget prévoyait un déficit de CHF 2,6 millions, mais une 
augmentation importante des recettes fiscales des personnes 
physiques (+ CHF 3,3 millions) a permis d’équilibrer les comptes 

communaux alors même que les recettes fiscales des entreprises (moins de 
4% du total) étaient en repli de 32% par rapport aux prévisions. À relever 
que plus de 45% des contribuables ne paient pas ou presque pas d’impôt 
sur le revenu, ce qui est nettement supérieur à la moyenne cantonale. Parmi 
ceux-ci, on compte un certain nombre de rentiers, mais principalement 
des membres des professions libérales (indépendants, tels que médecins, 
dentistes, notaires, avocats….) qui sont taxés sur leur lieu d’activité.

La facture sociale vient à nouveau pénaliser les comptes communaux 
avec une augmentation de CHF 1 million, portant à CHF 6,9 millions la 
contribution à la facture sociale du canton, soit plus de 19 points d’impôts 
sur 66. Sur le plan des investissements, la dette au 31 décembre 2014 est 
de CHF 34,7 millions. Au total, CHF 5,1 millions ont été engagés en 2014 
dans plusieurs projets, prioritairement pour l’extension de Clos-Béguin VI.

FERMÉ LE DIMANCHE ET LUNDI 
Le café vous accueille  

du mardi au vendredi de 6h30 à 23h30
et le samedi de 11h à 23h30

Nouveaux horaires
à partir du 31 août :

Route des Deux-Villages 4                                                
1806 St-Légier

021.943.10.37
info@cafedelaplace.ch                                                     
www.cafedelaplace.ch

«Pour m’assurer, il faut 
comprendre mon activité.»

Plus d’une PME suisse sur trois fait 
confi ance à AXA/

Agence Blonay / 
St-Légier-La Chiésaz/
Willy Amstutz
Rte du Village 13, 1807 Blonay
Téléphone 021 943 34 43
Fax 021 943 33 03
willy.amstutz@axa.ch, AXA.ch/blonay

Créé par le Département 
missionnaire et Pain pour 
le prochain, il y a 20 ans, 

TerrEspoir entend promouvoir le 
commerce équitable entre la Suisse 
et l’Afrique, en commercialisant 
notamment les fruits produits 

par quelque 140 cultivateurs camerounais (mangues, ananas, avocats, 
bananes, papayes, fruits de la passion, noix de coco, bananes plantains, 
patates douces, citrons verts, ignames, piments, fruits séchés et autres 

TerrEspoir : des fruits en direct du Cameroun

 

confitures) via les Magasins du monde, mais surtout par le biais de la 
vente directe aux consommateurs. Depuis cette année, les habitants 
de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz peuvent également bénéficier 
de cette prestation, grâce à l’engagement bénévole d’Henriette 
Doleyres, chargée de réunir les commandes, et de Claudia Berner 
qui, elle, assure la livraison à domicile. Le principe de l’opération 
est simple : sur la base d’une liste, les commandes peuvent être 
passées tous les 15 jours, la livraison étant effectuée dans la semaine 
qui suit. Renseignements : Henriette Doleyres, Chenalettaz 15,  
1807 Blonay (021 944 22 12 ou h.doleyres@gmail.com).



stoeckli.ch • 1806 St-Légier • Tél. 021 943 66 00

Route de Prélaz 1
1807 Blonay     info@mury.ch
021 943 26 52       www.mury.ch

Print Copyshop Blonay
impression numérique
Photocopies couleur
 impression numérique A4 / A3+
flyers - affiches - cartes de visite - faire-part - thèses 
cartes postales - cartes de vœux - brochures A4-A5 agrafées

LE CLUB DU PATCHWORK DU LÉMAN
Expose à Blonay à l’aula du collège de Bahyse

Du 16 au 24 octobre 2015

Ouverture :
Du L au V de 14h à 18h, 
les S et D de 10h à 17h.

Contact :  +41 21 807 28 29
martinemmercier@gmail.com

 
 

 

 

 
FÊTE D'AUTOMNE DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

GRANDE SALLE DE COJONNEX À BLONAY 

OUVERT A TOUS 

MESSE À 10H SUIVIE DU REPAS (pizzas cuites 
dans notre four traditionnel) 

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR ET 
DE PARTAGER UN MOMENT D’AMITIÉ AVEC VOUS. 

 

 

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX

Maîtrise fédérale

Meubles et agencements sur mesures

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

philippeducraux@bluewin.ch | www.philippeducraux.ch

CORAILYvette Nanchen

Route du Village 10
1807 Blonay

021 943 31 61 I N S T I T U T  D E  B E A U T É

«Cocon»
Maria Galland

d’une valeur de 160.–
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Mini-transat en solitaire 
Simon Brunisholz toutes voiles dehors

Biathlon des Pléiades  
Pour la beauté de la course

Rien n’aura vraiment été facile pour 
Simon Brunisholz. Alternant les 
courses et les travaux sur son bateau, 

il a continué, comme il le dit, à apprendre 
le métier. Avec des fortunes diverses : lors 
du Trophée MAP 2015, du 4 au 6 juin, il a 
été ainsi piégé par deux fois au Raz de Sein, 
« planté » par les courants et le manque de 
vent. « Ce n’est pas vraiment la course que 
j’étais venu faire… La course est partie sans 
moi, mais je me suis accroché, je n’ai pas 
lâché le morceau. Malgré ma 23e place, j’ai 
tiré des leçons utiles pour la suite ». Revenu 
dans les eaux plus calmes du Léman, il finit 
ensuite 6e du Bol d’Or au classement scratch 
après avoir viré en tête au Bouveret. Et, au 
début du mois d’août, il a terminé 9e de la 
Transgascogne dans sa catégorie, une épreuve 
réputée pour sa difficulté.

Mais le plus gros de son temps a été consacré 
à la préparation du bateau lui-même. En mai, 
il a passé ainsi plusieurs semaines à effectuer 
une revue de détail du voilier, modifiant des 
pièces et en changeant d’autres, vérifiant et 

Pour le jeune navigateur blonaysan Simon Brunisholz, le compte à rebours a commencé. Le 
19 septembre, après deux ans de préparatifs, de courses …et de galères diverses, il prendra 
le départ de la mini-transat 2015, qui mènera les quelque 80 concurrents de Douarnenez à 
Pointe-à-Pitre, en Gouadeloupe.

Aux Pléiades, la période d’automne rime généralement avec VTT et course à pied. Pour ne pas 
faire exception à la règle, la 28e édition du traditionnel biathlon, organisé sur le site des Motalles, 
aura lieu le 27 septembre prochain. 

contrôlant tout afin que son Pogo 6.5 soit 
fin prêt pour l’heure dite. Rebelote en juin, 
le jeune skipper vaudois terminant alors les 
travaux non réalisés un mois plus tôt. 

Le début du mois de septembre sera dédié à 
l’étude des cartes et de la météo. Selon son 
planning, Simon Brunisholz devrait être sur 
place dès le 9 du mois, pour effectuer les 
derniers réglages et revoir tous les formels 
en compagnie d’un coach, « afin de ne rien 
oublier d’essentiel ». Puis, le 19 septembre, si 
la météo le veut bien, ce sera le grand départ. 
Le navigateur blonaysan compte une petite 
dizaine de jours pour rallier les Canaries où 
les concurrents feront une escale technique 
d’un mois avant de repartir le 31 octobre pour 
Pointe-à-Pitre qu’il compte atteindre en deux 
semaines et demi, en principe.

Ouvert à tous les publics, la 
compétition réunit chaque 
année une bonne centaine 

de participants, toutes catégories 
confondues. Deux d’entre elles sont 
réservées aux jeunes athlètes, les 
8-11 ans effectuant 2,7 km de VTT et 
1,5 km en course à pied et les 12-15 
ans parcourant, eux, 5,4 km sur leur 
vélo et 1,8 km à la course. Quant au 

parcours « adultes », il comprend une boucle de 12,2 km à VTT, suivie 
de 7 km de cross. Les parcours peuvent être effectués individuellement 
ou par équipe de 2 concurrents.

En plus de la compétition, François De Crousaz, président du comité 
d’organisation, soulève un autre point qui fait la beauté de cette course : 
« Courir dans la nature est super, surtout aux Pléiades. On découvre 
parfois même de magnifiques endroits que l’on ne connaissait pas. » Il 
insiste également sur le fait que la manifestation accueille volontiers 
visiteurs et spectateurs qui désirent encourager les coureurs dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. Envie donc de passer un bon 
moment en famille ou entre amis ? Rendez-vous alors le 27 septembre 
prochain !

Dylan Jaton

SPORTS

Pour suivre la course en direct : 
www.defiatlantique.ch

Inscriptions et renseignements supplémentaires sur : 
http://biathlon.lally.ch
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Football et joie de vivre

Grand Prix des Villes Sportives 2015 
Victoire pour Blonay / St-Légier-La Chiésaz 

Sport en liberté pour les ados

S ous un soleil magnifique, ce tournoi, dont le principe est de 
mélanger les juniors des catégories D-E-F afin de créer 12 équipes 
de 9 joueurs, aux noms de pays célèbres, a pu compter sur un 

public fidèle et passionné par les prouesses des enfants, mais aussi sur des 
parents merveilleux qui ont participé, tout d’abord en amenant salades et 
desserts en accompagnement de la grillade préparée de mains de maître 
par les supers-vétérans, puis, pour la plupart des mamans, en défiant le 
fiston aux tirs au but !... avec quelques magnifiques réalisations à la clé !

À l’issue de la journée, les juniors sont repartis avec le t-shirt qu’ils 
ont porté toute la journée et qui était offert par l’entreprise C. Pousaz 
(Vevey), à laquelle le club tient à adresser ses plus vifs remerciements. 
Il souhaite également dire un grand merci aux juniors C qui ont arbitré 

Cette victoire s’ajoute à celles 
obtenues par St-Légier-La 
Chiésaz lors des deux éditions 

du GPVS organisées sur ses terres, en 
2011 et 2012. Coach de l’équipe ces 
dernières années, Johann Hochuli est 

particulièrement fier de cette performance. Car, s’il a été lui-même dans 
l’incapacité de prendre part en 2015 à cette rencontre multisports mise sur 
pied en faveur des jeunes athlètes soutenus par l’Aide Sportive Suisse, il est 
heureux que le message qu’il a voulu faire passer auprès des compétiteurs 
(« un engagement total, mais dans un esprit de camaraderie et de solidarité ») 

Afin de permettre aux jeunes gens et jeunes filles des deux villages 
qui n’ont pas la possibilité, l’occasion…ou l’envie de faire du 
sport dans une structure organisée, Daniel Berner, président 

du Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz, son épouse Claudia, 
leur fils aîné Nicolas et un copain, Antoine Suter, mettent sur pied, dès 

Mise sur pied pour clore la saison de foot, et surtout faire plaisir à ses plus jeunes éléments, la traditionnelle 
Coupe du Monde des Juniors du FC St-Légier a rencontré un grand succès le samedi 27 juin dernier.

Représentées, pour la deuxième année consécutive, par une équipe commune, Blonay et St-Légier-La 
Chiésaz se sont imposées lors du 27e Grand Prix des Villes Sportives (GPVS) qui s’est déroulé à Aigle 
le samedi 30 mai dernier.

les matchs et se sont occupés de la table du jury. Sa reconnaissance va 
enfin à Andréane, Jean-Marc, Alex et aux nombreux bénévoles qui ont 
oeuvré à la réalisation de cette journée. 

Nominé pour s’être classé au 5e rang des clubs méritants sur les 
140 inscrits auprès de l’ACVF, le FC St-Légier verra sa saison 
2015-2016 débuter à fin août, avec comme premier rendez-vous non 
sportif, la traditionnelle Pasta Party, qui aura lieu le samedi 5 septembre 
sous le couvert de Praz-Dagoud.

Michel von Burg
Président central FC St-Légier

ait été aussi bien reçu. Et il tient à féliciter Guillaume Laurent, son remplaçant, 
pour avoir réussi l’exploit d’amener au sommet une équipe parfaitement 
mixte (4 filles et 4 garçons), les couleurs des deux communes ayant été, de 
surcroît, défendues par un nombre équivalent de concurrents, soit quatre de 
Blonay et quatre de St-Légier-La Chiésaz.

Composée de Valentine Grob, Coline Cattin, Perrine Truong, Mélissa Weber, 
Marco Reymond, Anthony Grand, Aurelio Valentino et Arnaud Grand, 
l’équipe a gagné deux des dix épreuves au programme, s’imposant au final 
avec 14 points d’avance sur Sion, multiple vainqueur du Grand Prix.

la rentrée scolaire, un rendez-vous hebdomadaire intitulé « Free Sport 
Ado ». Tous les vendredis soir, de 19h à 22h, dans une des salles de gym 
de Clos-Béguin, ils proposent 1, 2 ou 3 heures de sport libre à ceux qui 
ont simplement envie de bouger ou de partager des moments sympas.  
Renseignements : b.d.archi@bluewin.ch ou 079 381 53 70.



Tout en couleur :  
la créativité d’abord

« Tout en couleur offre un moyen de garde à des parents qui 
travaillent, mais le but premier de l’atelier est de favoriser la 
socialisation et de développer la créativité chez les enfants, 

dans divers domaines, afin que ceux-ci se sentent à l’aise lorsqu’ils 
commencent l’école obligatoire ». Depuis l’ouverture de la structure 
en 2007, Cathy Corthésy n’a pas dérogé à ses principes. « Notre projet 
pédagogique est très clair : par différentes approches artistiques, nous 
essayons d’éveiller les sens des enfants, en leur faisant découvrir divers 
supports (livres, images) en travaillant diverses matières au travers 
d’activités manuelles, en leur apprenant à connaître et apprivoiser leurs 
corps, ou à écouter - des chants, des histoires, l’autre - en développant 
leur goût et leur odorat. » L’objectif est également de les socialiser, de 
leur apprendre à vivre en groupe, de les initier au partage et au dialogue.

Les enfants de 2 ans ½ à 4 ans ½, à raison d’une dizaine par matinée 
au maximum, sont accueillis tous les matins de 7h30 à 12h30, l’heure 
d’arrivée et de départ étant flexible. L’inscription peut se faire tout au 
long de l’année scolaire, le rythme de fréquentation étant déterminé  
entre les parents et les responsables. Quant aux élèves de 1ère année, 
ils ne sont acceptés que le mercredi matin seulement, et des repas sont 
possibles pour les 1ères et 2èmes, tous les jours de 12h à 13h30.

Tout en couleur, 
Route des Deux-Villages 58 
1806 St-Légier-La Chiésaz 
Tél. 079 238 93 06.

Structure d’accueil privée pour les enfants 
pas encore en âge de scolarisation, « Tout en 
couleur », à St-Légier-La Chiésaz, innove cette 
année en accueillant également des élèves de 1ère 
et 2e années pour les repas de midi.

COMMERCE
Une préparation rigoureuse aux moments clés 
de la scolarité de votre enfant
Du cycle élémentaire au cycle d'orientation: ECR 8e, 
certificat de fin d'études, examen d'entrée au Gymnase

• De 4 à 11 ans :  Section primaire bilingue (Fra/Ang)
• De 12 à 16 ans:  Diplômes officiels français et suisses

ECOLE CHANTEMERLE 1807 BLONAY, SUISSE 
+ 41 (0)79 393 8767 / WWW.CHANTEMERLE.CH / CONTACT@CHANTEMERLE.CH

Entreprise familiale depuis 1966 
Internat et externat mixte 

Membre AVDEP, FSEP 
Accréditée QSC (Quality School Certificate)

Nos points forts:
> Préparation renforcée en français, maths, langues
> Etudes accompagnées et suivi individualisé
> Ambiance chaleureuse, structurée et stable
> Horaires flexibles, prix raisonnables et transparents

• Tous niveaux:  français intensif et camps de langues

Cathy Corthésy

	  
	  
	  

	  

	  
	  

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. 
 

Équilibrage nutritionnel et éducation nutritionnelle – Bilan santé – Bilan nutritionnel
personnalisation alimentaire – Nutrition et performance sportive

Coaching sportif personnalisé et adapté aux objectifs – méthodes motivantes 
matériels innovants

Contact: m. 078 878 90 98 - Fr / En / It / Es

Studio training: route des Deux-Villages 72 - 1806 St-Légier

www.robertocoaching.ch - info@robertocoaching.ch

Vous êtes ce que vous mangez?

Roberto D’Amario
diplômé en nutrition & coaching sportif
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Étudiant en économie à l’Université de Lausanne, 
le St-Légerin Jonathan Zimmermann vient de 
publier, à 21 ans, son premier roman, « Profecie ». 
En toile de fond : le plus grand meurtre en série 
de l’histoire de l’humanité…

Habitante de St-Légier-La Chiésaz, Kim Marro 
éprouve, depuis sa plus tendre enfance, une 
véritable passion pour l’univers du cirque et sa 
magie. Et, elle entend bien en faire son métier.

Jonathan Zimmermann 
La (bonne) note et la plume

Kim Marro 
Du rêve d’enfant à la roue Cyr

PORTRAITS

Avec son air d’étudiant sage, ses lunettes 
qui mettent en valeur un regard franc, 
on l’imagine bon fils, bon élève. Ce 

qu’il est sans doute. Mais c’est, sur 400 pages, 
un véritable cauchemar qui vient de naître de 
l’imagination de ce (trop) sage jeune homme ! 
Imaginez : en 2016, à Vevey, au bord du Léman, 
les cas de crises cardiaques se multiplient, la 

mortalité explose, la population fuit ces rivages, une sélection naturelle 
s’établit, alors que personne n’est en mesure d’expliquer ces phénomènes. 
Au centre du roman, Mathieu Fellmann, agent immobilier établi à …St-
Légier-La Chiésaz, et qui pourrait bien devenir le maître du monde à la 
tête d’une gigantesque multinationale …

Après sa dernière année de Bachelor aux États-Unis, Jonathan 
Zimmermann vient de terminer son cursus en économie. Dans la foulée, 
il a la ferme volonté de passer un master en Angleterre, tout en suivant 
avec intérêt les ventes de son roman. Car il a bien l’intention de donner 
une suite à ce premier opus, qu’on pourrait définir comme un polar basé 
sur l’anticipation et la science-fiction. « Je me suis naturellement inspiré de 
mes connaissances en économie pour construire mon scénario, et définir un 
script. Puis je me suis mis à l’écriture, ce qui ne fut pas le plus aisé. Mais 
je ne voulais pas décevoir mes souscripteurs ». « Profecie » a, en effet, vu 
le jour suite à une campagne de crowdfunding - levée de fonds - sur un site 
internet. Notre jeune auteur a ainsi récolté près de CHF 2’500.-, versés par 
42 contributeurs, ce qui lui a permis d’éditer son livre à compte d’auteur et 
d’en assurer depuis peu la diffusion. « Je suis en pleine phase de lancement, 
précise-t-il encore, et j’essaye pour commencer de faire connaître l’ouvrage 
dans la région, tout en prenant des contacts pour des séances de signatures ». 
N’en doutons pas : l’aventure ne fait que commencer !

« Profecie », de Jonathan Zimmermann
Disponible en librairie, notamment sur Amazon, à la Fnac, 
ainsi que chez Payot/Vevey et au kiosque Miki à St-Légier-La Chiésaz
399 pages, CHF 25.-
www.profecie.ch

K im Marro n’a que 6 ans lorsqu’elle s’inscrit à l’école de cirque 
de Lausanne. Puis, elle suit les cours de l’école de jonglerie 
Méli-Mélo, à St-Légier-La Chiésaz. Là, elle s’essaie un peu 

à tout. En plus des numéros traditionnels de jonglage et de monocycle, 
elle pratique la danse et le théâtre. Mais cela ne suffit pas à son bonheur. 
Kim veut continuer à apprendre et à découvrir. Elle le dit elle-même : 
« Percer dans ce milieu est difficile, car il y a beaucoup de concurrence. 
C’est pourquoi il faut avoir plusieurs cordes à son arc si l’on entend se 
démarquer. » 

Inlassablement curieuse, elle se forme donc dans plusieurs écoles de 
Suisse romande, notamment en Valais, et découvre entre temps, en 
autodidacte, ce qui deviendra sa spécialité : la roue Cyr. Cette nouvelle 
discipline, venue du Québec et encore peu répandue en Suisse, lui vaudra 
d’ailleurs plusieurs distinctions, comme le premier prix individuel du 
festival du cirque de jeunesse, à Confignon, en 2014. En parallèle, Kim 
suit une formation de costumière, ce qui lui permet d’avoir une autre 
approche du monde du spectacle. Finalement, quand on l’interroge 
sur ses projets, la réponse ne se fait pas attendre : « J’aimerais vivre 
en tant qu’artiste de cirque à part entière en ayant la chance d’intégrer 
une troupe comme celle du cirque Eloise, par exemple. Dans un futur 
plus immédiat, je serais heureuse de pouvoir participer à la Fête des 
Vignerons de 2019 ! ».

Dylan Jaton
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L’Arménie en vedette à La Goulue

Spectacle de 
marionnettes à 
l’École Chantemerle

Dans le cadre des concerts de La Goulue qu’ils organisent 
depuis 15 ans dans leur maison de St-Légier-La Chiésaz, 
Pierre-Alain Beffa et son épouse Françoise vont accueillir 

plusieurs ensembles et instrumentistes de talent, avec, cette année, 
un clin d’œil appuyé à la musique et aux artistes arméniens.

En ouverture de saison, la violoncelliste Astrig Siranossian, 
proposera, le dimanche 4 octobre, un programme musical en 

duo avec le pianiste Andriy Dragan qui  s’articulera autour du thème du « folklore dans la musique 
romantique », avec un inévitable détour par la musique arménienne… À la fin de ce même mois (le samedi 
31), l’Arménie sera à nouveau en vedette avec la venue de l’Ensemble Spitak, fervent représentant de la 
très riche musique traditionnelle de ce pays, dans laquelle le chant a une place prépondérante.

S elon une tradition bien établie, 
l’École Chantemerle, à Blonay (ch. de 
Chantermerle 7) accueillera, le samedi 

3 octobre prochain, un spectacle de marionnettes, 
proposé par Bruno Prin, nomade dans l’âme qui 
balade son castelet rouge flamboyant de village 
en village, faisant partager à petits et grands la 
tradition française du théâtre de Guignol. Deux 
représentations auront lieu ce jour-là, à 11h 
et à 16h, le déplacement sur le site se faisant 
au moyen du train historique Blonay-Chamby 
(départs de Blonay à 10h50 et 15h50). Le prix 
est de CHF 12.- pour les adultes et de CHF 10.- 
pour les enfants (transfert en train aller-retour 
inclus). www.ringland.ch/index.html

AGENDA
Manifestations / Evénements
BLONAY

La Boule ferrée -  
Concours inter-sociétés
05.09.15 / 9h
Terrains de La Boule ferrée / Fossaulion

Fête d’été
05.09.15 / 11h
EMS Château des Novalles

Don du sang
07.09.15 / 13h
Aula de Bahyse

Désalpe
26.9.15 / 10h-16h 
Descente de la montagne des 
troupeaux de vaches et passage à 
travers le village / Grand-Pré

Rayon d’automne –  
Les Gabiers / Chansons anciennes
29.09.15 / 14h
Ancien-Stand / Grande salle

Fête de la Communauté  
Paroisse catholique  
Blonay-St-Légier
04.10.15 / 10h 
Messe suivie d’un repas 
(pizzas cuites au four traditionnel)
Grande Salle de Cojonnex

Exposition Club Patchwork du 
Léman
16-24.10.15
Lu-ve 14h-18h /Sa + di 10h-17h
martinemercier@gmail.com
Aula de Bahyse 

Rayon d’automne –  
Jean-Robert Probst « Venise »
27.10.15 / 14h
Ancien-Stand / Grande salle

Loto Haïza+
31.10.15 / 20h  
Grande salle de Cojonnex

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Pasta Party FC St-Légier
05.09.15 / 12h
Cantine de Praz-Dagoud

Les concerts de La Chiésaz 
06.09.15 / 17h30
Pièces pour orgue  
Église de La Chiésaz

Fête champêtre Riviera
12.09.15 / Dès 9h
Ferme de Toni Balsiger
Chemin de la Denève

Concert Ensemble « Intercity 
Flute Players »
12.09.15 / 19h
15 flûtistes sous la direction de 
Pierre-André Bovey 
Œuvres de Ph. Teleman, J.S. Bach, E. Grieg, 
C. Debussy, L. Zaninelli et P.-A. Bovey 
Eglise de la Chiésaz

Les concerts de La Chiésaz 
13.09.15 / 17h30
Ensemble vocal Sweelinck, Genève
Église de La Chiésaz

Spectacle Sonia Grimm 
« Lilibelle et le souffle magique »
26.09.15 / 16h
Grande Salle, Salle Le Grammont

Les concerts de La Chiésaz 
27.09.15 / 17h30
Œuvres de Couperin et Marais Clavecin, 
viole de gambe et hautbois
Église de La Chiésaz

15e Nuit du Vin cuit –  
Match aux cartes
30.09.15 / 19h
La Cidrerie

15e Nuit du Vin cuit
02.10.15 / 17h30
Confection  de vin cuit toute la nuit.
Cantine chauffée. Petite restauration et boissons
La Cidrerie

Tournoi d’escrime du Léman
17.10.15 / 8h
Complexe scolaire Clos-Béguin / Salle de gym

Soirées annuelles du Chœur 
d’hommes de St-Légier
30.10.15 / 20h15
31.10.15 / 20h15
Grande Salle, Salle Grammont
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Écoles : une longue histoire

À en croire les archives de Blonay, le premier signe de l’existence 
d’une école remonte à la période bernoise. En 1540, une classe 
est ainsi signalée à Tercier, à côté du giratoire et de la fontaine. À 

l’époque, la charge d’instruire revenait à l’Hôpital. Il s’agissait d’apprendre 
à lire, compter et chanter les psaumes. L’école n’était, bien sûr, pas encore 
obligatoire et les cours avaient lieu lors des six mois durant lesquels les 
travaux agricoles nécessitaient moins de bras.

En 1658, une classe est tenue aux Chevalleyres, puis à Tusinge dans le 
bâtiment de la Priauraz. Ce bâtiment existe encore, mais sans le clocher, 
détruit en 1873. 

À St-Légier-La Chiésaz, une demande est faite, en 1764, par les autorités du 
lieu dans le but d’agrandir l’école par l’achat d’une parcelle. Le bâtiment, qui 
se trouvait déjà sur le site de l’actuel collège de La Chiésaz, est transformé en 
1818 pour y installer la classe des filles.

Avec la création du Canton de Vaud, en 1803, la notion d’école pour tous  
commence à faire son chemin dans les esprits. En 1811, un règlement très 
précis concernant la formation des maîtres est adopté par le Petit Conseil. 
Selon le processus établi, chaque candidat doit d’abord se présenter à son 
pasteur, qui a pour mission de déterminer si celui-ci est apte à subir l’examen 
d’entrée à l’École Normale (aujourd’hui HEP, haute école pédagogique). 
Si rien n’indique chez l’impétrant des dispositions vicieuses, s’il a une 
prononciation distincte et sans défaut naturel incorrigible, s’il a l’ouïe bonne, 
l’oreille juste et se prévaut d’un volume de voix suffisant pour conduire le 
« chant d’Église », s’il n’a pas la vue trop basse, s’il n’a pas quelque infirmité 
ou quelque défaut corporel qui peut affecter péniblement les enfants qui lui 
seraient confiés, alors celui-ci est déclaré « bon pour le service ».

À l’examen, on s’assure que l’aspirant connaît sur le bout des doigts le 
catéchisme à l’usage des écoles, qu’il sait lire couramment, qu’il a les 
dispositions nécessaires pour devenir un bon écrivain, qu’il maîtrise les 
quatre opérations arithmétiques, les éléments de l’orthographe et de la 
musique sacrée. Il faudra cependant attendre plus de vingt ans pour voir 
l’ouverture de l’École Normale. Celle-ci ne sera inaugurée qu’en 1835,  

RETRO
Clos-Béguin VI vient d’accueillir ses premiers élèves, mais l’école a une longue histoire dans 
les deux communes de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz, comme le rappelle l’archiviste Gianni 
Ghiringhelli dans cette chronique publiée en deux parties (numéros 17 et 18 de COMMuneinfo).

la loi de 1811 n’ayant pu être mise en application avant, faute de ressources 
financières.

En 1873, pour faire face à l’accroissement de la population, les écoles de 
Blonay déménagent dans la pension Mojonnier, à Cojonnex. Les classes de 
Tercier et des Chevalleyres sont alors supprimées. 

À St-Légier-La Chiésaz, le bâtiment 
des écoles s’avère trop petit pour 
ouvrir une quatrième classe, 
devenue indispensable en raison de 
l’augmentation du nombre d’élèves. 
Après de longues discussions, le 
Conseil communal décide de tout 
démolir et de construire un nouveau 
collège au même endroit. Celui-ci  
est inauguré en 1892 et, outre les 
classes, le bâtiment comprend une 
salle de gymnastique, des locaux 
pour l’administration communale 
et une aula à même d’accueillir les 
séances du Conseil communal et les 
soirées des sociétés locales.

À Blonay, le collège de Cojonnex est inauguré en 1925. Il remplace l’ancien 
bâtiment de la pension Mojonnier. On y installe également l’administration 
communale, la salle de la Municipalité. Au rez, loge le concierge qui fait 
également office d’agent de police, d’huissier et de tambour.

Les enfants qui habitaient sur les hauts de Blonay, l’Alliaz ou la Prévonde se 
rendaient alors à l’école de Villard-sur-Chamby. Après la fermeture de cette 
dernière, en 1934, les écoliers durent se rendre à pied à Cojonnex, à l’aller 
comme au retour…

Gianni Ghiringhelli

Suite de la chronique dans le N° 18 de COMMuneinfo
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Heures estivales ! 
De la fête à la …rentrée scolaire
L’été symbolise le temps des récoltes, mais aussi traditionnellement le temps des vacances 
avec ses longues siestes et ses soirées en plein air, au cours desquelles chacun tente de 
vivre autrement.

1er août, un legs du passé toujours vivant
Chaque mi-été nous offre le loisir de commémorer un événement 
datant d’il y a près de 800 ans : la Fête nationale suisse qui 
rappelle le serment prêté par trois cantons alpins le 1er août 1291, 
pour conclure en une alliance perpétuelle l’acte fondateur de la 
Confédération. On ne pensa à la célébrer annuellement qu’à partir 
de 1899, lorsque le Conseil fédéral invita les cantons à organiser 
des sonneries de cloches le soir du 1er août, sous la pression des 
Suisses de l’étranger qui voulaient avoir une sorte de Quatorze-
Juillet. Faute de précisions historiques, la date symboliquement 
retenue fut celle du 1er août. 

Blonay et St-Légier-La Chiésaz n’ont pas échappé à la tradition et 
ont célébré de conserve la fête nationale à l’Ancien-Stand de Blonay. 
Les allocutions du syndic (Bernard Degex) et d’un ecclésiastique 
(Michel Pillonnel), les chants patriotiques, une « Aubade » par 
l’Amicale Fanfare de l’automne et les Yodleurs de la Riviera sont 
restés les points marquants d’une fête, à laquelle s’est ajoutée un 
cortège aux lampions ouvert à tous les enfants, ainsi qu’un brillant 
feu d’artifice. Pendant cette soirée, les habitants des deux villages 
et leurs invités ont eu le loisir de comprendre combien le 1er août 
reste pour les Suisses un témoignage de l’identité de leur pays.

Vacances et plénitude
Les statistiques ne manquent jamais de souligner que nombreux 
sont ceux qui, en ces mois estivaux, fréquentent des gares et 
aéroports souvent encombrés ou des routes stressantes. Quel que 
soit son futur lieu de séjour, chacun vivra peut-être aussi des 
moments de réflexion, en s’immergeant dans un monde de pensées 
inhabituel et dégustant avec délices des heures de calme et de bien-
être. Point n’est toujours besoin de rechercher tous les ermitages 
d’une région, pour ressentir une grande paix intérieure. Point n’est 
non plus nécessaire de s’adonner à toutes les modes du jour, pour 

vivre différemment et profiter pleinement d’une quiétude ou d’un 
bonheur insoupçonnés.

Toutefois l’offre d’activités pour les jeunes pendant les vacances 
scolaires est multiple (camps, journées, centres aérés, Passeport 
Vacances) et concerne des domaines très divers (nature, animaux, 
sciences, sports, arts et voyages). Avant que ne s’annonce la rentrée 
scolaire !

Rentrée scolaire et exigences
Il est des jeunes qui craignent le travail et les exigences qu’entraîne 
le retour en classe. D’aucuns retournent à l’école avec grand plaisir. 
Les choix pédagogiques de leurs professeurs déterminent souvent 
le bonheur des élèves.

Il est vrai que les enseignants se réfèrent souvent à tel ou tel usage 
pédagogique. Il fut un temps, pas si lointain, où les enseignants 
recevaient une formation dont le seul objectif était de leur apprendre 
à transmettre des connaissances aux élèves. Aujourd’hui les enfants 
doivent souvent construire eux-mêmes leur savoir et devenir les 
acteurs de leur formation. Tel est le vœu des pédagogues attachés 
à la pédagogie socio-constructiviste. Mais combien de professeurs 
se plaignent d’être métamorphosés - pour motiver leurs classes - 
en gentils animateurs socioculturels ! Doit-on dès lors s’étonner 
que des voix s’élèvent pour restaurer l’école d’antan, avec ses 
exigences disciplinaires et son enseignement frontal, d’autant que 
la transmission directe de connaissances n’a jamais cessé de faire 
ses preuves et garde souvent les faveurs des élèves eux-mêmes. 
Aux lecteurs de « COMMuneinfo » de juger ! Et heureux nouveau 
semestre aux élèves de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz !

François Berger
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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.

The Riviera Country Festival is the traditional late summer event 
held either close to Toni Balsiger’s farm or at Chemin de Denève in 
St-Légier-La Chiésaz. It will take place on Saturday 12 September. 

The event starts with the livestock fair or with a hearty country breakfast 
for those who are eager to get into the party mood. The day continues with 
rural competitions from 10 am to 5 pm, with teams of ten competing in 
various disciplines, i.e. tug of war, stone throwing and an obstacle course. 
In the afternoon and parallel to the games, the traditional market will 
offer local products. The festival will come to a close in a country music 
atmosphere. For the night owls, the night bar will remain open until 4 am. 

Every year, the municipality welcomes around 40 new residents 
of foreign origin. To make their integration a success, the 
« Blonay : ensemble! » integration committee plans to create a 

mentors’ network. The network of volunteers will provide each person 
or household (if the newcomers are a family) with a six-month mentoring 
period during the year of arrival. All newcomers will benefit from this 
offer, regardless of their country of origin. The municipality’s integration 
committee is currently looking for Swiss nationals or well integrated 
foreign residents willing to share their experiences. Parties interested in 
this citizen initiative are invited to contact Annalena Hellmüller 
(annalena@bluewin.ch ou 077 448 37 05).

TerrEspoir was founded 20 years ago to promote fair trade 
between Switzerland and Africa by selling the fruit produced by 
140 Cameroonian growers directly to consumers and to Magasins 

du Monde. Now, thanks to the volunteer involvement of Henriette Doleyres 
and Claudia Berner, the residents of Blonay and St-Légier-La Chiésaz 
have access to this service. Henriette is in charge of the orders and Claudia 
provides home delivery. The organisation is simple : clients can order 
every two weeks, choosing products from a list. Delivery will take place a 
week after the order is placed. For more information : Henriette Doleyres, 
Chenalettaz 15, 1807 Blonay (021 944 22 12 or h.doleyres@gmail.com).

The 28th edition of the Pléiades biathlon will take place on 
27 September at Les Motalles. All ages are admitted to this 
competition which every year attracts more than 100 participants. 

Young athletes 8-11 year olds compete on a 2.7 km mountain bike 
course and participate in a 1.5 km run, while 12-15 year olds cover 
5.4 km on their bikes and take part in a 1.8 km run.The course for adults 
consists of a 12.180 mountain bike loop and a 7 km cross country run. 
Participants can compete as individuals or as a team of two. Registration 
and further information : http://biathlon.lally.ch

P re-school children are welcome at the “Tout en couleur” nursery 
in St-Légier-La Chiésaz (Route des Deux-Villages 58, tel. 
079 238 93 06). This facility is for working parents wishing to 

develop their children’s social skills and creativity and prepare them 
for compulsory schooling. Children aged 2½ to 4½ are welcomed every 
morning from 7.30 am to 12.30 pm. Enrolment takes place throughout the 
school year. The frequency of attendance can be decided jointly by the 
parents and the nursery managers.

12 September: country festival 
in St-Légier-La Chiésaz

Integration: Blonay is looking 
for mentors

TerrEspoir : Fruit directly 
from Cameroon

28th Pléiades Biathlon on 
27 September

« Tout en couleur » : a private 
nursery
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Chemin de la Raisse 2
1806 - St-Légier - Suisse
 
Tél. 079 578 71 88
info@rochatsolaire.ch 

Centrale photovoltaïque 
du Collège de Clos Béguin

F I A B I L I T É  &  P R O X I M I T É

www.carrosserie-de-la-veyre.ch
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Z.i. de la Veyre B
1806 Saint-Légiercarr.veyre@bluewin.ch

Fondée en 1991
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Sanitaire & Chauffage S.A.

G. Sorrentino

Tél. 021 943 23 41
Ch. de la Chiésaz 8 Fax 021 943 24 91
1806 ST-LÉGIER Natel 079 321 01 01

E-mail : sorrentinosa@sunrise.ch
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CLASSES D’ÉVEIL MUSICAL & CORPOREL 
               pour les tout-petits et leurs parents !

VEVEY - BLONAY - LAUSANNE - MORGES
RENSEIGNEMENTS, COURS D’ESSAI & INSCRIPTIONS: 
www.musictogetherriviera.com - 076 341 38 88

7 SEPTEMBRE
DÉBUT DES COURS:

Free trial class - cours d'essai gratuit



HONDA BAISSE SES PRIX !
Nouveau CR-V dès CHF 25 900.–
 4x4 
 BOÎTE AUTOMATIQUE 9 RAPPORTS 
 DIESEL 1.6 160 CH 

Y&E CHEVALLEY AUTOMOBILES SA
Z.I. Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier s/Vevey, tél. 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch

CR-V 2.0 i-VTEC 4WD S, 5 portes, 114 kW/155 ch, 1997 cm3 : prix catalogue CHF 25 900.– (Photo : CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive Automatique, 5 portes, 118 kW/160 ch, 1597 cm3, prix catalogue :  
CHF 43 900.–). Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,4-7,7 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 115-179 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 144 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A-F.

DEVINEZ 
TOUT CE QUE 
LAPEYRE 
PEUT FAIRE 
POUR VOUS

VEVEY - CONTHEY - Y VERDON

 
Nouveau 
catalogue, 
796 pages en ligne sur : 

lapeyre.ch 

Nouveau :
Cours saNs saut

Renseignements :
Annick Kerler – 079 360 61 16

daNse fitNess | reNforCemeNt musCulaire | stretChiNg

Un entraînement sans impact pour un travail optimal  
de la ceinture abdominale et dorsale.  
Programme cardiovasculaire et musculaire pour votre santé  
et votre bien-être dans une ambiance agréable et décontractée.

JouR :  vendRedi matin à 9 h 30
Lieu :  GRande SaLLe de St-LéGieR


