
EN-TÊTE 
Un titre de plus pour le Blonay Basket !
Au terme d’un tour final parfaitement maîtrisé, 
les joueurs de la 1ère équipe masculine du 
Blonay Basket ont remporté le titre de 
champion suisse de 1ère Ligue nationale !
 p.18

Nouveau cadre pour le 1er Août 
La Fête du 1er Août aura lieu cette année 
devant l’Église de La Chiésaz. Au programme : 
animations diverses, stands de restauration et 
musique.
 p. 10

SPORTS INFOS 
120 jeunes artistes sur scène
À l’occasion de la traditionnelle Nuit des 
Artistes, organisée par la Maison Picson,  
120 jeunes garçons et filles sont montés  
sur la scène de la Grande Salle de Cojonnex.
 p. 4

Rendez-vous aux Fêtes de 
Blonay les 17 et 18 juin

p.7
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Service ou nettoyage gratuit de vos lunettes

Rue du Village 10 - 1807 Blonay - Tél. 021 943 26 15
www.lunetterie-de-blonay.ch
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Rabais à l’achat de 
lunettes munies de 
verres correcteurs 
simple vision d’Essilor.B
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* valable jusqu’au 31.07.2016
  non cumulable avec d’autres offres.

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

MENUISERIES • CUISINES • SALLES DE BAINS

Commande 
électrique radio5

Armature  anthracite  
sur version coffre 

Intégral

LARGEUR 

4 M 50  

AVANCÉE 

3 M 50

Avancée 
confortable 
de 3 m 50 !

STORE MOTORISÉ
DÈS 1190.-*

-* Version semi-coffre, armature blanche, toile B006 gris cendre, lambrequin 
amovible, télécommande Télis 1 pure RTS
- Version coffre intégral, armature anthracite 7016, toile B006 gris cendre, sans 
lambrequin, télécommande Télis 4 patio RTS, prix de vente TTC emporté : 1790.-
Offre valable jusqu’au 17.09.2016 ou dans la limite du stock disponible.
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Le projet d’horaire 2017 des transports publics est mis en consultation par 
la Confédération à l’adresse www.projet-horaire.ch, jusqu’au dimanche 
19 juin 2016 inclus. Une synthèse des requêtes et prises en considération 
sera disponible fin octobre 2016 sur le site Internet cantonal, à l’adresse  
http://www.vd.ch/themes/mobilite/transports-publics/horaires/reponses-aux-
interventions. À noter que le projet d’horaire 2017 est une reconduction de l’horaire 
2016 sans modifications majeures. Les lignes intéressant plus particulièrement 
notre population sont les numéros 112 (MVR Pléiades) et 100 (CFF Lausanne - 
Brigue). La nouvelle ligne de bus VMCV 10.215 qui reliera La Chiésaz (Collège) 
aux Z.I. et Vevey, dès le 11 décembre 2016, n’y est pas répertoriée, l’horaire 
n’étant pas encore établi.

Transports publics : projet d’horaire 
2017 en consultation

Tous en fêtes !
Les Fêtes de Blonay, la Fête d’été des Écoles, ou encore le 1er Août à St-Légier-
La Chiésaz, vont ponctuer les rendez-vous de l’été ! Que le succès escompté soit 
atteint et ainsi les bénévoles seront récompensés pour les efforts consentis au 
service des habitants de Blonay et St-Légier-La Chiésaz. Vous l’avez compris, la 
vie associative renforce l’esprit de partage et c’est en y participant que nous jouons 
un rôle social indispensable à la vie communautaire.

Le 1er juillet marquera le changement de législature politique pour nos deux 
communes, marquée par quelques changements dans les représentations. 
Notamment au sein de nos deux municipalités, avec le départ de MM. Aurèle 
Vuadens (Blonay) et Claude Schwab (St-Légier-La Chiésaz) qui n’ont pas brigué 
un second mandat. Nous pouvons les remercier de leur engagement au service 
de la collectivité publique. Nous revenons sur leur parcours dans cette édition. 
Parallèlement, nous saluons l’arrivée de MM. Jean-Luc Chabloz et Jean-Marc 
Zimmerli (Blonay) ainsi que de Thierry George (St-Légier-La Chiésaz) qui seront 
rapidement mis à contribution, dès leur entrée en fonction.

Au moment d’écrire cet éditorial, l’humidité est constante et les couleurs rendues 
plus sombres par un soleil qui se laisse désirer. Espérons que cette morosité 
climatique passagère soit annonciatrice d’une belle saison agrémentée par de bons 
moments de détentes et des fêtes en tous genres, dans notre région ou ailleurs, afin 
de recharger nos batteries avant la rentrée de fin août ! 



04EN-TÊTE
120 jeunes artistes en scène à la Grande Salle de Cojonnex
Événement marquant de la saison, la Nuit des Artistes 2016 a attiré la grande foule puisque quelque 
600 spectateurs se sont pressés, les 29 et 30 avril derniers, à la Grande Salle de Cojonnex, pour assister 
aux deux représentations données par les 120 jeunes filles et jeunes garçons qui suivent des cours à la 
Maison Picson (théâtre, impro, musique, nunchaku, hip-hop, break dance, chant, danse orientale).

Photos : Claude Bricod
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Fête d’été des écoles 
Retour à Clos-Béguin

GCAB : deux nouveaux 
membres au comité

Devenue, avec le temps, « une véritable fête populaire, dépassant 
largement le cadre purement scolaire », comme le souligne Jean-
Luc Hunziker, l’un des doyens responsables de l’organisation de 

la journée, la Fête d’été pourra de nouveau être organisée en alternance 
dans les deux communes. Après trois ans de travaux à Clos-Béguin, St-
Légier-La Chiésaz reprend donc la main. Si le thème change - après la 
jungle, qui avait servi de fil conducteur en 2015, les organisateurs ont 
choisi cette année pour thème la « Toile », en référence au cycle de 
conférences sur le cyber-harcèlement qui s’est déroulé sous l’égide de 
l’établissement de novembre à mai -, le déroulement de la fête sera assez 
semblable à celui des éditions précédentes.

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

La fête, qui est un des moments phare dans l’année scolaire de 
l’établissement, affirme Jean-Luc Hunziker, verra aussi la traditionnelle 
exposition de travaux sur bois et sur textiles réalisés par les élèves de 7e à 
11e. Enfin, un stand d’objets trouvés permettra aux parents de récupérer les 
effets de leurs enfants entre 16h et 18h, avant que ceux-ci ne soient vendus 
aux enchères entre 18h et 19h, le bénéfice allant à une œuvre caritative.

Non seulement une soixantaine de membres étaient présents 
lors de cette assemblée, mais ses effectifs ont augmenté 
de 4 unités durant l’exercice 2015-2016, sept nouvelles 

adhésions (Crèche Lagiraf/Gaëlle Vernay, Lunetterie de Blonay/
Natacha Turrian, SolutionHabitat/Aurelia Uldry et Dragana Tomic, 
École Chantemerle/Yann Wegmüller, Cléopâtre coiffure/Dominique 
Mischler, Naître Emoi/Béatrice Häusli, dgdesign/Danièle Guex), 
venant largement compenser les trois démissions enregistrées. 

Comptant aujourd’hui 91 membres, le groupement a aussi noté 
avec satisfaction l’intérêt accru de ses membres pour la formule de 
cotisation à CHF 300.-, incluant trois annonces 1/8 page dans le 
journal COMMuneinfo, ainsi que pour la lettre d’information interne 
lancée il y a une année. Sur le plan des activités, pas de changement : 
comme c’est le cas depuis 2014, le Marché de Noël aura lieu sur deux 
jours, les 2 et 3 décembre prochains, et le GCAB respectera la tradition 
en organisant le loto des enfants ainsi que la pose et la dépose des 
étoiles de Noël dans les rues du village. 

Les personnes présentes à l’AG ont également élu par acclamation, 
et pour une année (2016-2017), les membres du comité qui se 
représentaient, soit Christophe Mury (président), Jean-Daniel Karlen 
(vice-président), Fabrice Barbezat (secrétaire), Gilbert Richoz, 
Nicholas Visinand et Fabrice Borlat. Bertrand Clerc (caissier), 
s’étant retiré du fait de sa nouvelle orientation professionnelle, il sera 
remplacé dans sa fonction par Alexandre Grandjean, Natacha Turrian 
venant compléter l’équipe en qualité de membre. Pour l’exercice à 
venir, la vérification des comptes sera assurée par Rita Oliveira, 
assistée d’Aurélia Uldry.

Organisée pendant trois ans à Blonay, la Fête 
d’été des écoles de Blonay et St-Légier-La 
Chiésaz aura lieu, le jeudi 30 juin prochain, dans 
et aux environs de l’établissement scolaire de 
Clos-Béguin. Thème retenu pour les festivités 
2016 : la Toile !

Menée tambour battant, l’assemblée générale 
du Groupement des commerçants et artisans 
de Blonay, tenue le 28 avril dernier, a permis 
de constater la bonne santé du GCAB. Quant 
à son comité, il a accueilli deux nouveaux 
membres.

Natacha Turrian Alexandre Grandjean
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Ski-Club Blonay, Blonay Basket, Riviera Rugby Club, Jeunesse Blonay & 
St-Légier-La Chiésaz, Fondation St-Martin, Haïza+, Église de la Croisée, 
Association Tarpuy).

« 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 ».

Côté fréquentation, le petit plus 
pourrait être cette année la pré-
sence de nombreux musiciens 
qui participent au deuxième 
week-end de la Fête Fédérale de 
musique et qui logent à Blonay. 
Enfin, au chapitre des monda-
nités, il faut relever la visite de 

l’ambassadeur de Colombie en Suisse, M. Julian Jaramillo, qui sera pré-
sent sur le stand d’Haïza+, le samedi 18 juin, à 13h.

ACTUEL

Pour le municipal Dominique Martin, président du Comité d’organisation des Fêtes de Blonay depuis 
2006, les Fêtes de Blonay (17-18 juin) sont une bonne occasion de renforcer l’esprit villageois.

Si deux nouveaux membres ont rejoint son comité d’organisation 
- Cédric Montet et Alexandre Grandjean (caissier), - les Fêtes 
de Blonay sont, à l’instar de nombreuses autres manifestations, 

confrontées au problème du bénévolat, certaines sociétés éprouvant 
aujourd’hui quelque peine à motiver leurs troupes. Reste que cette 
manifestation bisannuelle garde toujours l’affection du public. « Dans ces 
temps où tout bouge très vite, les gens sont heureux d’avoir des points 
de repère », estime Dominique Martin. « Aussi, avons-nous décidé de ne 
pas modifier la formule d’une fête où les habitants de la région peuvent 
se retrouver en toute simplicité, dans un esprit de convivialité et très 
bon enfant. 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, donc, pour cette 15e 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, la musique, avec notamment 
le désormais fameux « Bar des Iles », les caveaux et les bars tenus par 
les sociétés ou associations locales. Celles-ci seront neuf à jouer le 
jeu cette année (Amicale des Sapeurs-Pompiers Blonay-St-Légier,  

Fêtes de Blonay 
« Renforcer l’esprit villageois »

LE PROGRAMME 
Vendredi 17 juin
18h Ouverture des Fêtes, des caveaux et du Bar des Iles 

Animation jeunesse, auto-tamponneuses, 
manège et château gonflable. Guggenmusik

19h Restauration dans tous les caveaux
20h Bar des Iles animé par DJ SMOG
4h Fermeture des caveaux et du Bar des Iles

Samedi 18 juin
8h30 Petit-déjeuner au Caveau du Ski-Club Blonay
9h Marché villageois des commerçants et 

artisans de Blonay et environs
9h30 Animation jeunesse, auto-tamponneuses, 

manège et château gonflable
10h Ouverture des caveaux et du Bar des Iles
11h30 Restauration dans tous les caveaux
20h Bar des Iles animé par DJ SMOG
4h Fermeture des caveaux et du Bar des Iles

Le Stand Haïza+ en 2014 - Photos : Claude Bricod

L’ambassadeur d’Haïti, Dominique 
Martin, Dominique Epp



Les Lutins
Garderie | Jardin d’enfants
Ouverture pour les enfants 
de deux à cinq ans.
De 7h30 à 12h30

Accueil préscolaire
Ouverture pour les écoliers 
de cinq à douze ans.
De 13h00 à 18h30

Renseignements
Anne-Marie Altermath
T. 079 347 00 11

Garderie | Rte des deux villages 49 | 1806 St-Légier

PA MOTO VOTRE AGENT :

NOTRE BOUTIQUE :

RICHA • BERING • DAINESE • SCORPION • SHARK • CABERG

Rte  indust r ie l l e  8  • 1806 St-Lég ie r

Docteur Denis PAULUS
Spécialiste en Orthopédie Dento-Faciale

a le plaisir de vous accueillir pour assurer
vos traitements en orthodontie pour enfants et adultes.

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

www.dentistes-riviera.ch

Cabinet de Saint-Légier

Annonce Denis 2016_Mise en page 1  01/02/16  19:04  Page1

W W W . L A S E R T O U R S . C H

Votre agence de voyage à St-Légier 
        depuis plus de 20 ans !
Plan Bourdin 2
1806 St Légier la Chiésaz
021 965 35 25
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Tant à Blonay qu’à St-Légier-La Chiésaz, les municipalités élues au terme des élections communales de 
2016 ont procédé à la répartition des dicastères entre leurs membres (7 anciens et 3 nouveaux) pour la 
législature 2016-2021. Petite revue de détail avant leur entrée en fonction officielle, le 1er juillet prochain.

Pour la commune de Blonay, les exercices se suivent et ne se ressemblent pas, puisque 2015 laisse 
apparaître un excédent de revenus de CHF 2’008’899.-, alors que le budget prévoyait un excédent 
de charges de CHF 51’372.- et que l’exercice 2014, particulièrement difficile, s’était, lui, conclu 
par un excédent de charges de près de CHF 400’000.-.

Blonay et St-Légier-La Chiésaz 
Répartition des dicastères

St-Légier-La Chiésaz / Blonay 
Comptes en rouge et noir

C ette différence s’explique en partie par 
la perception d’impôts supplémentaires 
pour plus de CHF 882’000.-, mais aussi 

par une compression des dépenses. Les services 
communaux ont, en effet, réussi à maîtriser 
celles-ci, les charges par nature 30 (autorités 
et personnel) diminuant de CHF 210’380.- 
(-3.3%) et les charges par nature 31 (biens, 
services et marchandises), accusant une baisse 
de -3,8% (CHF 262’030.-). Ces mesures 
d’économie n’ont pas empêché la commune 
d’assumer son rôle - important - d’employeur, 
ni d’entretenir le mieux possible ses biens. À ce 
sujet, si le patrimoine a pu tout de même être 
maintenu dans un état raisonnable, certains 
travaux d’entretien ont dû être reportés ou du 
moins espacés dans le temps.

Du côté de St-Légier-La Chiésaz, en revanche, 
les comptes 2015 se soldent par un résultat négatif 
de CHF 4,4 millions, sur CHF 32,7 millions de 
revenus, alors que le déficit budgété était de 
CHF 1,4 million! Si les charges du ménage 
communal ont pu être maîtrisées, voire même 
réduites, c’est au niveau des recettes fiscales 
et des charges intercommunales et cantonales 
que l’effet négatif s’est fait ressentir. Plusieurs 
facteurs ont ainsi influencé les résultats : la 
baisse des recettes de l’impôt sur les personnes 
physiques (- CHF 700’000.-), des décomptes 
complémentaires de l’ACI en 2014, reportés 
sur l’exercice 2015, un fort recul des impôts des 
entreprises (- CHF 1,1 million). La commune a 
aussi payé ses bons résultats 2014, ceux-ci ayant 
débouché sur une ponction complémentaire de 

BLONAY
Dominique Martin, syndic
Administration générale, ressources humaines, urbanisme, police 
des constructions, bâtiments (construction), énergie (coordination)

Jean-Luc Chabloz
Espaces publics, bâtiments (entretien), 
conciergerie lieux de cultes

Jean-Marc Zimmerli 
Finances, sports, tourisme, économie, transports

Bernard Degex
Affaires sociales, petite enfance, formation et jeunesse, sécurité, 
culture, bibliothèque

Christophe Schneiter 
Patrimoine (forêts, vignes, alpages)
Services industriels, égouts, éclairage public, réseaux, service des 
eaux, travaux publics, bâtiments (construction)

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ
Alain Bovay, syndic
Autorité et communication, personnel, services généraux et SPOP 
(service de la population), développement économique, finances 
communales (et service des finances), eau potable, eaux claires et 
eaux usées, tourisme

Dominique Epp
Aménagement du territoire, transports publics, police des construc-
tions, sociétés locales, sports

Thierry George
Service des espaces publics, cimetière, routes (y compris signalisa-
tion, parking/stationnement), mobilité, éclairage public, installations 
sportives, affaires culturelles, développement durable – Agenda 21, 
gestion des déchets, énergies renouvelables

Gérald Gygli
Bâtiments, fonds de communs, vignes, domaines, écoles (conseil 
d’établissement), transports scolaires

Antoinette Siffert
ASR, forêts, cours d’eau, accueil de jour, affaires sociales, inté-
gration, Église réformée, Église catholique

la péréquation de CHF 500’000.- reporté sur 
l’exercice 2015. Il y a encore lieu d’ajouter une 
augmentation de CHF 1 million pour la facture 
sociale (CHF 7,3 millions) et les dépenses 
hors budget engendrées par l’assainissement 
de trois passages à niveau de la ligne MVR, 
(CHF 0,4 million).
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La P’tite École 
Pour les situations 
d’urgence

La Fête nationale devant l’Église 
de La Chiésaz 
Organisée en alternance dans les deux communes, la 
Fête nationale se déroulera cette année à St-Légier-La 
Chiésaz, dans le secteur de l’Église de La Chiésaz, le 
stand de Praz-Dagoud n’étant pas disponible. Dès la rentrée scolaire d’août prochain, le jardin 

d’enfants « La P’tite École », à Blonay, adapte 
son offre d’accueil pour les familles qui auraient 

besoin d’un dépannage de dernière minute ou de faire face 
à une urgence le matin même. En plus de son offre de 
jardin d’enfants, du lundi au vendredi de 8h15 à 11h30 
pour l’horaire court, et jusqu’à 13h avec un lunch de 
midi apporté par les parents, « La P’tite École » propose 
d’accueillir toute demande d’urgence à l’intérieur de 
ses horaires d’ouverture. Il suffit de se rendre dans la 
structure, située à la Route de St-Légier 10, à Blonay, et 
de remplir une fiche d’inscription d’urgence valable pour 
la matinée choisie.

Tout commencera en musique et en 
fanfare, avec la diane sonnée à 3h45 
dans les deux villages par la Société 

de musique de St-Légier. Suivra le repas 
des aînés, dès 11h30, à la Grande Salle (sur 
invitation). Les festivités se poursuivront, 
dès 17h, avec des activités pour les enfants : 
tours en poneys offerts par le manège de  

St-Légier sous la responsabilité de Mme Magali Laub Marion, trampoline et château 
gonflable. Les stands de boissons et restauration (crêpes, raclettes, grillades, salades) 
ouvriront dès 18h30 et ne fermeront qu’au départ des derniers fêtards. Renouant avec 
la tradition, la partie officielle se déroulera dès 21h30, et elle sera agrémentée d’une 
aubade par la Société de musique, puis par le groupe de cors des alpes, « l’Echo des 
Mossettes », autour du traditionnel feu monté par le service des forêts. Le programme 
détaillé de l’événement pourra être prochainement consulté sur le site communal  
(www.st-legier.ch/fetenationale) et un dépliant paraîtra dans le courant du mois de 
juillet pour informer la population à ce sujet.

INFOS

La montagne tout en douceur...
 Vevey - Les Pléiades

   1’348 m

Gare de Blonay | +41 (0)21 926 80 40 | www.mob.ch

Profi tez d’une 
pause gourmande

au Restaurant 
Les Pléiades!

Visuel Les Pléiades_190x136.indd   1 30.05.16   11:31

Renseignements : 
Mme Suzanne Vaccaro (021/943 39 93) pendant 

les horaires d’ouverture de la structure.
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Aurèle Vuadens / Claude Schwab 
Coup de chapeau à deux municipaux
Aurèle Vuadens (65 ans) et Claude Schwab (73 ans) ont, en tout cas, deux points en commun : 
municipaux, l’un à Blonay, l’autre à St-Légier-La Chiésaz, ils ont décidé de quitter leur fonction 
au 30 juin prochain après avoir siégé au sein de leurs exécutifs respectifs durant une seule et 
unique législature. Portraits et bilans croisés.

AURÈLE VUADENS
« Un fervent partisan du rapprochement »

« Lorsque j’ai été élu à la Municipalité de Blonay, il y a cinq ans, 
je pensais, peut-être un peu ingénument, qu’en marge des tâches 
de gouvernance courante, une bonne partie de notre activité serait 
consacrée à la prospective, à imaginer ce que serait le village 
dans 30 ans, à développer des idées sur la mobilité dans 15 ans. 
Je me suis vite rendu compte que la fonction de municipal était 
très éloignée de cette vision ». Déçu ? Aurèle Vuadens avoue l’être 
un peu, comme il admet aussi avoir été surpris par la lenteur des 
processus de décision, au niveau communal ou cantonal. Il est 
vrai que cet informaticien de gestion avait passé par le privé, 
aux Ateliers mécaniques de Vevey d’abord, puis chez CIPAG, à 
Puidoux, en tant que membre de la direction, avant de rejoindre 
l’État de Vaud, comme chef de projet informatique pendant neuf 
ans, et enfin la commune de Blonay, en 2011.

« Malgré tout, je tire un bilan positif de mon passage à l’Exécutif.  
Durant cette période, nous avons réussi à améliorer les finances 
communales, à diminuer la dette, même si celle-ci reste un peu trop 
élevée à mon sens. Autres points positifs : la réflexion très construc-
tive au sujet de la gouvernance du réseau de la petite enfance et le 
rapprochement avec la commune de St-Légier-La Chiésaz. Si je n’ai 
jamais été très chaud pour une fusion à dix sur la Riviera, je suis, 
en revanche, un fervent partisan d’un rapprochement, voire d’une 
fusion, avec notre voisine. Mais je crains, à voir les réticences qu’il 
soulève déjà dans certains milieux, que le processus prenne plus de 
temps que prévu ».

Gérant, à temps partiel, d’une coopérative immobilière à Montreux 
depuis quelques années, Aurèle Vuadens se réjouit de pouvoir 
consacrer plus de temps à cette occupation qui le passionne, comme 
il n’est pas mécontent non plus d’être désormais plus disponible pour 
sa famille, en particulier ses petits-enfants, ou pour s’adonner à ses 
sports favoris, la marche, le ski de randonnée et le cyclisme.

INFOS

CLAUDE SCHWAB
« Une bonne ambiance au sein de l’Exécutif »

« Je regrette un peu de ne pas m’être lancé plus tôt en politique », avoue 
Claude Schwab. L’envie l’avait titillé lorsqu’il avait pris sa retraite, en 
2003, mais il estimait alors ne pas disposer d’assez de temps pour un 
mandat politique. Et, cette année, au moment de dire « stop ou encore », il 
a préféré renoncer, pour ne pas faire « la législature de trop ».

Et pourtant, celui qui fut pasteur pendant 25 ans au sein de diverses 
paroisses vaudoises, puis aumônier de l’Université et de l’EPFL, avant 
d’enseigner l’éthique et la culture religieuse… aux futurs enseignants, est 
tombé assez tôt dans la marmite. Membre de l’Assemblée constituante 
entre 1999 et 2002, il a aussi été élu au Grand Conseil vaudois en 2007 - il 
y siège toujours -. Il a effectué ensuite une législature au sein du Conseil 
communal de St-Légier-La Chiésaz, qu’il a présidé durant deux ans, pour 
intégrer enfin la Municipalité, en 2011. Il ne va d’ailleurs pas tout à fait se 
retirer de la politique, puisqu’il continuera de siéger au sein du législatif 
st-légerin pendant les cinq prochaines années.

Comment a-t-il vécu ces cinq ans à la Municipalité ? « Plutôt bien. Certes, 
je n’ai pas tellement choisi mes domaines de responsabilité, le dernier 
arrivé se voyant généralement refiler les poubelles et les routes, mais j’ai 
apprécié l’ambiance qui règne au sein de l’Exécutif. Nous n’étions pas 
toujours d’accord, les échanges étaient parfois vifs, mais nous assumions 
nos différends et nous parvenions généralement à trouver une position 
commune. ». Il fustige, par contre, l’extrême lenteur dans la conduite des 
projets, les chicaneries des services de l’Etat, la complexité de l’arsenal 
législatif et la « recourite » aigüe, nouveau mal du siècle.

Occupé par de gros dossiers pendant cinq ans - les déchets, le 
stationnement, les transports scolaires, l’entretien et le développement du 
patrimoine routier -, il va maintenant pouvoir se consacrer à l’écriture 
d’un ouvrage qu’un éditeur lui a commandé sur la manière d’enseigner 
tout ce qui touche la religion dans le domaine scolaire, accorder plus de 
temps à ses cinq petits-enfants et se donner du temps pour voyager.



A C C O M P A G N E M E N T  À  L’ É C O U T E  D U  C O R P S

BÉATRICE HÄUSLI
I n fi r m i è r e  e t  t h é ra p e u t e

Naître Émoi  •  Ch. de Baye 12  •  1807 Blonay
Tél. :  079 964 62 14  •  beatrice.hausli@bluewin.ch

Soins énergétiques

Ateliers Femme & Santé

Ateliers Bébé en éveil

Accompagnement de grossesse

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX

Maîtrise fédérale

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

philippeducraux@bluewin.ch | www.philippeducraux.ch

Planchers de terrasse

Meubles et agencements sur mesure

w w w. r o c h a t s o l a i r e . c h

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

Le Cabinet Dentaire de Saint-Légier
a le plaisir de vous accueillir du lundi au vendredi

de 8h. à 18h.  et vous propose
les soins dentaires pour adultes et enfants,

parodontie et implantologie, orthodontie exclusive.

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

www.dentistes-riviera.ch

Cabinet de Saint-Légier

Annonce Dentistes 2016_Mise en page 1  01/02/16  19:04  Page1
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dgdesign 
Création à la carte

Nouveau gérant à la 
Boucherie Blanc

À son compte depuis 2013, Danièle Guex a 
ouvert, à Blonay, un atelier de création graphique 
- dgdesign - qu’elle souhaite rendre accessible à 
tout le monde.

Dès le 1er juillet prochain, Christian Gremion 
(49 ans) prendra les rênes de la Boucherie Blanc, 
à Blonay, succédant au fondateur de l’enseigne, 
François Blanc, qui avait dû assurer en personne 
l’intérim suite au départ prématuré du gérant qu’il 
avait lui-même mis en place, lorsqu’il a décidé de 
prendre sa retraite, en octobre 2013.

COMMERCES

A près ses écoles et un apprentissage de typographe à Bienne, 
Danièle Guex a fréquenté pendant une bonne vingtaine 
d’années le monde de l’imprimerie, à Bulle d’abord, puis à 

Blonay, où elle a très vite trouvé ses marques à l’Imprimerie Mury. Elle 
a notamment réalisé durant plusieurs années la mise en page du défunt 
« Blonay Info ». « Tant que j’avais des enfants en âge de scolarité, je 
travaillais surtout à la demande ou en effectuant des remplacements. Dès 
que j’ai eu un peu plus de disponibilité, j’ai opté pour l’indépendance et 
je ne le regrette pas ». 

Depuis qu’elle a ouvert son atelier, il y a trois ans, sa palette d’activités 
s’est élargie. Désormais, Danièle Guex propose, outre la conception de 
logos, de papeterie ou de flyers, voire de sites internet, la création de 
vitrines ou de devantures de magasins, la mise en forme de dossiers de 
présentation, brochures ou revues. Sa clientèle ? Majoritairement locale 
et régionale, pour l’instant - « je me suis surtout fait connaître par le 
bouche-à-oreille, avoue-t-elle, et le contact avec la clientèle est pour moi 
indispensable ». L’essentiel, pour Danièle Guex, est de pouvoir offrir un 
travail de qualité à des gens qui ne penseraient peut-être pas à passer par 
un graphiste, par peur des coûts parfois, ou parce qu’ils estiment pouvoir 
maîtriser eux-mêmes ce genre de tâches. « Mon objectif, dit-elle, est de 
prouver que mes services sont accessibles à tout le monde et que ce type 
de dépenses est souvent un bon investissement, en termes d’image et 
sur la durée ».

Entre Christian Gremion et les Blanc, père et fils, les liens sont 
étroits et ne datent pas d’hier. Même s’il a effectué toute sa 
carrière professionnelle chez Bell, passant, en 33 ans, par tous 

les secteurs (vente, promotion, production) et en roulant pas mal sa 
bosse dans les différents cantons romands et en Suisse alémanique, 
c’est la Boucherie Blanc, à Châtel-St-Denis, que Christian Gremion a 
choisie pour préparer sa maîtrise fédérale. « Je voulais le faire auprès 
d’un artisan reconnu. J’ai donc obtenu de mon employeur un jour de 
congé par semaine, et durant deux ans et demi, j’ai passé tout mon temps 
libre à la boucherie, y compris le samedi et le dimanche ». 

David Blanc, qui a pris le relais de son père à la tête de l’entreprise, et 
Christian Gremion ont donc appris à se connaître et, surtout, ils partagent 
les mêmes valeurs. Tous deux titulaires d’une maîtrise fédérale, ils sont 
aussi experts aux examens, l’un pour les futurs maîtres-bouchers, l’autre 
pour les apprentis. Comme Christian Gremion ressentait le besoin de 
retrouver le contact avec la clientèle et que David Blanc recherchait un 
homme de confiance pour son magasin de Blonay, l’affaire a vite été 
entendue. 

Comptant aujourd’hui 12 collaborateurs (8 à Châtel-St-Denis et 4 à 
Blonay), la Boucherie Blanc va fêter cette année le 40e anniversaire de 
son implantation dans le chef-lieu de la Veveyse, avant de célébrer, en 
2017, les 20 ans du magasin de Blonay.

Danièle Guex

David Blanc et Christian Gremion - Photo : Laurent de Senarclens
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Sportifs et citoyens méritants récompensés 
La quatrième édition des Mérites de Blonay et St-Légier-La Chiésaz s’est déroulée le vendredi 20 mai 
à la Grande Salle de Cojonnex à Blonay. Introduisant et concluant les discours de MM. Alain Bovay, 
syndic de St-Légier-La Chiésaz, Charles Blanchod, président du Conseil communal de Blonay, et 
Michel Pillonel, chanoine, représentant des Églises, l’ensemble « Jeunesse et Musique de Blonay-St-
Légier » a interprété deux morceaux, alors que Sabine Blatti et Aurélie Cavin ont exécuté un splendide 
numéro de tissus aériens, en avant-goût du gala de charité qui sera organisé, le 20 août prochain, à La 
Tour-de-Peilz, pour soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques. Lors de cette 4e édition, 
sept mérites collectifs et vingt-quatre mérites individuels, ainsi qu’un prix spécial des communes, ont 
été remis. Ci-dessous, la liste des lauréats 2016. 

SOCIÉTÉS

MÉRITES COLLECTIFS
FSG Blonay / Agrès II – 1er rang et titre de Champion vaudois aux 
Championnats vaudois aux agrès de société 
FC St-Légier / Juniors M20 féminines – Vainqueurs de la Coupe 
intercantonale Vaud - Genève
FC St-Légier / Juniors B9 Féminines – Championne vaudoise
CTT Blonay – Vainqueur de la Coupe vaudoise à Sion
Blonay Basket/ U14 masculine – Champions suisses, vice-champions 
COBB, champions vaudois, vainqueurs de la Coupe vaudoise
Blonay Basket / 2e ligue féminine – Vainqueur de la Coupe vaudoise
Equipe de Blonay et St-Légier – Vainqueur du Grand Prix des Villes 
Sportives 2015

MÉRITES INDIVIDUELS - SPORTS

JEUX MATHÉMATIQUES ET LOGIQUES 
Théo Zompa – 3e participation au Championnat international des jeux 
mathématiques et logiques, à Paris 

TRIATHLON/DUATHLON/AQUATHLON 
Déborah Vauthey – Vice-championne suisse de triathlon, participation 
aux Championnat d’Europe. Championne suisse Open water 3 km 
Mathias Vauthey – Champion suisse en triathlon, en duathlon et en 
aquathlon team 
Célia Vauthey – 3e au Championnat suisse de triathlon, championne 
suisse par équipe en aquathlon

TRIATHLON
Florian Müller – 1er au triathlon 
international d’Uster  

HALF-PIPE
Virginie Faivre – Championne 
du monde 2015, à Kreischbert 
(Autriche)

LANCER DE DRAPEAU/YODLE
Christian Wyttenbach – 50 ans d’appartenance à l’Association Fédérale 
des Yodleurs, lanceur de drapeau depuis 50 ans

GYMNASTIQUE
Patrice Reuse – Champion vaudois catégorie Agrès hommes

ATTELAGE 
Thierry Marion – Champion romand, champion fribourgeois, 2e de 
l’épreuve complète avec Derby de Domdidier, 2e à Equissima au Chalet-
à-Gobet, 3e au Concours national de Satigny

DANSE CONTEMPORAINE 
Matthias Vaucher – Médaille d’argent à Tanzolymp à Berlin, médaille 
d’or internationale à Morges, médaille d’or internationale à Biarritz, 
médaille d’or YAGP à Paris

FOOTBALL
Claude Nick – Joueur depuis 1968, 
de 1971 à 2016 entraîneur de la 
première équipe et équipes juniors. 
de 1971 à 1982, membre du comité, 
puis à nouveau de 1988 à 1997, dès 
2006, responsable de la maintenance 
des installations et de la coordination 
avec Jeunesse & Sports pour tous 
les entraîneurs du FC St-Légier. 
Il joue toujours dans l’équipe des 
Supervétérans

Claude Bricod – Membre du comité de 1974 à 1982. 1978 : il crée le joural 
du FC St-Légier, Le Tyalo. 1981 : il crée l’école de football. Président 
du club, de 1982 à 1986. 2010, il est nommé président d’honneur. 2011, 
il crée l’équipe des Supervétérans. 2015, il a fêté ses 45 ans de foot et 
d’engagement pour le club

TIR
Jean-Paul Ducraux – 25 ans de comité auprès de sa société La Cible 
sportive 

TIR À LA CARABINE
Ludovic Terry – Champion romand au match 3 positions (50 m), vice-
champion romand de groupe

BOULE FERRÉE
Roland Rapin – Champion suisse en simple

Virginie Faivre, entourée des  
deux syndics

Claude Bricod et Claude Nick

L’équipe U14 masculine du Blonay Basket
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EQUITATION - DRESSAGE 
Jessica Burnier – Vice-Championne vaudoise. L’une des trois jeunes 
cavalières qualifiées pour le Championnat suisse

PRIX SPÉCIAL DES COMMUNES
Helen Bieri Thomson – Pour son action pour la sauvegarde du 
patrimoine régional

En septembre dernier, Helen Bieri Thomson, directrice du Château de 
Prangins (Musée national suisse) a réussi à l’emporter, lors de la vente 
aux enchères qui a eu lieu au château d’Hauteville. Et l’affaire n’était 
pas gagnée d’avance, car de nombreux enchérisseurs faisaient monter 
la mise par téléphone... Au final, le marteau est tombé à CHF 33’000.- 
pour l’une des pièces maîtresses de la vente : un ensemble rarissime de 
décors de théâtre du XVIIIe siècle composé de vingt grands panneaux 
peints à l’huile sur toile par Joseph Audibert, un peintre lyonnais, en 
1777. Le commanditaire de ces décors était Pierre-Philippe Cannac, 
baron de Saint-Légier et constructeur du château d’Hauteville. 

La famille Grand d’Hauteville a déjà fait don au Musée national suisse 
(Château de Prangins) de tous les portraits de ses membres, soit une 
soixantaine de toiles, pastels, huiles ou dessins. Il y a un an, Philippe 
Grand d’Hauteville a contacté différents musées vaudois pour dire 
combien il était important pour lui qu’une partie de la mémoire de ses 
ancêtres et de leurs biens soient préservés pour la postérité. 

Lors de la vente aux enchères, la directrice a cherché à compléter cette 
donation par des objets qui puissent donner un sens à ces portraits.

M ême si la phase de recrutement n’a pas été de tout repos, 
« car nous comptons 14 étudiants dans nos rangs et un 
certain nombre d’écoliers, qui sont pour la plupart en 

période d’examens », souligne Loris Fuchs, la société a pu quand 
même mobiliser une quarantaine de membres pour ces deux week-
ends. Ceux-ci sont chargés de l’encadrement des sociétés participant 
aux concours de musique de parade, sur trois parcours répartis entre 
Montreux et Vevey-La Tour-de-Peilz. Ils assurent l’accueil des 
fanfares, leur distribuent leurs partitions, recueillent les notes des 
commissaires placés à différents endroits du parcours, calculent les 
moyennes obtenues avant de transmettre les résultats au jury. « En 
tout, cela représente un engagement bénévole de quelque 400 heures 
sur les deux week-ends », précise Loris Fuchs, qui se réjouit déjà de 
participer à la prochaine Fête fédérale, mais… en tant que membre 
d’une société concurrente cette fois.

CHANT
Gérald Gygli – Depuis 1973 dans la société, vice-président durant 5 ans, 
président durant 10 ans, caissier durant 18 ans, 43 ans de société et 33 ans 
de comité

GYMNASTIQUE
Huguette Schmid – 30 ans de société
Thérèse Pousaz – 40 ans de société
Claire Ray – 40 ans de comité

SKI ALPIN 
Marco Reymond – 2 podiums en courses FIS en slalom à Champéry et à 
Echo Mountain et Vail aux Etats-Unis 
Martin Stricker – Première participation à la Coupe du Monde à Kranjska 
Gora et podiums en courses FIS, 2e à Prato Nevoso (I), 2e à Lizzola (I), 3e 
à Valmeinier (F)

HOCKEY SUR GLACE
Aurélien Marti – Engagement en ligue A, 2 matches avec le LHC, puis 
toute la saison avec le Red Ice Martigny (LNB), 3e et médaille de bronze 
avec Red Ice au Championnat 2014-2015 et 2015-2016

VOILE
Simon Brunisholz – Participation à la Mini Transat 2015 de Douarnenez 
(Bretagne) à Pointe-à-Pitre (Gouadeloupe), 9e de l’épreuve et 1er non 
Français. 

La Société de musique de 
St-Légier en plein cœur de la 
Fête fédérale

 

Sous la direction de son jeune président, Loris 
Fuchs (22 ans), la Société de musique de St-Légier 
s’est engagée à fond dans l’organisation de la 34e 

Fête fédérale de musique qui déroule ses fastes sur 
la Riviera, du 10 au 19 juin.

SOCIÉTÉS

Photos : Studio Bôregard

Sabine Blatti et Aurélie Cavin L’ensemble « Jeunesse et Musique 
de Blonay-St-Légier »

Aurélien Marti Simon Brunisholz

Thérèse Pousaz, Claire Ray, Huguette Schmid entourées 
des syndics Bernard Degex et Alain Bovay



 
 
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre cabinet 

dentaire privé situé au cœur de Blonay. 

Dans un cadre moderne et agréable nous exercons une 

médecine dentaire appliquant les dernières évolutions 

technologiques et un savoir-faire avec engagement, 

compétence et passion. 

Nous offrons des soins généraux pour adultes et enfants 

ainsi que des soins esthétiques, l’implantologie, la chirurgie 

orale et l’orthodontie.  

 
 
 

 

Rue de la Gare 1A   –   1807 Blonay 
www.hident.ch    –    021 / 943 54 00 

Dr Rita Oliveira  
Diplôme fédéral, PhD, MSc 

Médecin dentiste SSO/SMVD 

 

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

Emil Frey SA , Centre Automobile St-Légier
Z.I. du Rio Gredon, Rte Industrielle 10  
1806 St-Légier, 021 943 09 09, www.emil-frey.ch/st-legier

DFSK – Daihatsu (Service) – Kia – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota
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D’où vient le nom de Midi Évasion ?
L’évasion est une manière d’échapper à la 
routine du quotidien. Les personnes inscrites 
ne savent pas qui sera assis à leurs côtés, ni 
quels mets leurs seront servis. Ce voyage dans 
l’inconnu débute un jeudi à 12h et se termine 
à 14h30 selon un planning affiché sur le site :  
www.vd.pro-senectute.ch → Loisirs et rencontres 
→ Manger → Tables d’hôtes → Riviera → Midi 
Évasion. La convention qui me lie à Pro Senectute 
- Vaud prévoit d’organiser douze tables d’hôtes 
par an à l’attention de personnes en âge AVS : la 
prochaine aura lieu le 16 juin 2016.

Comment convaincre de nouvelles fines 
bouches ?
Le bouche-à-oreille propage positivement 
l’information. Les Blonaysans et les St-
Légerins représentent un peu plus de la moitié 
des participants. Les autres personnes viennent 
des communes environnantes.

Ces repas festifs supposent des préparatifs 
inhabituels…

Cette tablée mensuelle 
m’amène à réaliser une 
succession d’activités 
annexes. Je bichonne 
ma maison, ainsi que les 
allées extérieures et le 

jardin. J’ajoute des rallonges à la table, déroule 
le molleton et étends la longue nappe. J’aime 
m’embarquer dans ce flux dès le lundi précédent 
l’arrivée de mes hôtes. Ainsi, le jeudi à midi, je 
suis disponible pour participer à la conversation 
tout en ayant les casseroles sur le feu.

Propos recueillis par MaryLys Schindelholz

PORTRAIT
Blonay : dîner à Midi Évasion

Comment résister à l’accueil réservé 
par Geneviève Osinga ? Elle parle 
de nourriture avec un entrain et un 

enthousiasme communicatifs. Son menu est 
composé de trois plats, qu’elle ne dévoile 
qu’au moment de l’apéritif. C’est pourquoi, 
dames et messieurs aux tempes grisonnantes 
se pressent sur les marches qui donnent accès 
à la porte d’entrée. Sourire aux lèvres, la 
maîtresse des lieux reçoit ses hôtes. La fatigue 
des préparatifs oubliée, elle sait se transformer 
en ambassadrice du bien-être social et gustatif. 
Rien n’entame sa bonne humeur, même pas ses 
innombrables heures de travail invisibles : en 
amont l’élaboration de succulents mets et, après 
le départ des convives, un amas de vaisselle.

L’engagement bénévole de Geneviève Osinga 
s’appuie sur des activités précédemment 
exercées professionnellement. Ses tours de 
main font d’elle une pro de l’art culinaire 

Éloge du succès d’une table d’hôtes bien garnie, proposée en exclusivité aux retraité(e)s. Avis aux 
seniors gourmands, gourmets et bons vivants : Geneviève Osinga vous reçoit dans sa salle à manger, 
à l’enseigne de Midi Évasion.

transformant des aliments bruts en compositions 
qui comblent l’odorat, la vue et le palais. Les 
visages réjouis au moment de la dégustation 
donnent du sens aux repas qu’elle confectionne 
pour la cinquième année consécutive. Le 
décor de la propriété, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, s’ouvre comme une randonnée 
parcourue à petits pas. Douze jeudis par an, 
au numéro 8 du chemin des Grand’Portes, à 
Blonay, un écriteau indique Midi Évasion. 
S’asseoir à table, aux côtés d’inconnu(e)s ou 
parfois (re)connu(e)s, est l’occasion de se 
restaurer en agréable compagnie, de délier les 
langues et multiplier les interactions. À l’écot 
fixé par Pro Senectute pour la nourriture et les 
boissons, les participant(e)s ajoutent leur écho 
de satisfactions. 

Quelle a été la révélation de votre vocation ? 
J’ai exercé le métier de diététicienne durant 
41 ans en terre vaudoise. Cette continuité 
m’a permis d’explorer des ramifications anti-
routinières. Mon premier emploi fut dans un 
palace de la Riviera, puis en milieu hospitalier. 
L’enseignement dispensé aux cuisiniers, la 
conduite de projets d’équipes médicalisées et 
les conseils personnalisés aux patient(e)s ont 
élargi mes domaines de compétences.

Comment a germé l’idée de cuisiner chez 
vous pour des retraité(e)s ?
Avant d’arriver en fin de carrière 
professionnelle, je cherchais comment mettre 
mes acquis de diététicienne - cheffe de projet 
– au service d’un bénévolat. L’idée de réunir 
une variété de convives à mon domicile 
correspondait à mon objectif de future 
retraitée.Geneviève Osinga



18

leurs adversaires, rencontrés à trois reprises au cours du championnat régulier. 
Dès le coup de sifflet initial, l’équipe prit le match à son compte maîtrisant 
parfaitement tous les compartiments du jeu. Si l’on ajoute une relance 
opportune et rapide à laquelle est venue s’ajouter une adresse peu commune 
aux shoots extérieurs, on comprendra aisément les raisons qui mirent le BC 
La Chaux-de-Fonds dans ses petites pantoufles… Une différence au score qui 
ne fit que prendre de l’ampleur au fil des minutes et des quarts pour atteindre 
37 points au final. Victoire donc sur le score éloquent de 104 à 67 et titre de 
champion suisse de 1ère ligue nationale. C’est une belle consécration pour des 
joueurs dont le fair-play et l’attitude affichés durant tout le week-end ont été 
exemplaires.

Bravo donc à tous, et merci au comité pour son appui logistique de tous les 
instants. Précisons encore que le comité a renoncé, pour diverses raisons, à la 
promotion en Ligue Nationale B à laquelle l’équipe championne de 1ère ligue 
pouvait accéder de plein droit. 

Composition de l’équipe :
Yannick ATEMENGUE, Patrick BOVET, Valère BÜLA, (cap), Nicolas 
CLAUDE, Nicolas CUDRE-MAUROUX, Bastien de MESTRAL, Luca 
FERRARI, Thierry N’KOUTCHE, Amel OMEROVIC, Gabriele PALMA, 
Patrick PEMBELE, Théo SAVA, Mathias TOLUSSO, Nathan ZANA, 
Coach : Michael BROOKS  -  Assistant : Magali JUNOD  -  
Officielle de table : Carine de MESTRAL

SPORTS
Le Blonay Basket au sommet !

Après avoir relaté, dans le numéro 20 du journal COMMuneinfo, 
les hauts faits de l’équipe jeunesse masculine catégorie U14, 
championne de Suisse à l’issue de la saison 2014-2015, le Blonay 

Basket ne pouvait envisager de s’arrêter en si bon chemin. En effet, le club 
a récolté, les 23 et 24 avril derniers, un nouveau succès, mis en forme et 
peaufiné de main de maître par les joueurs, entraîneurs et coachs de la 
première équipe masculine, catégorie seniors, qui évolue en championnat de 
1ère ligue nationale. 

Classée première du groupe Ouest 
au terme de la saison régulière, cette 
équipe obtenait le droit de disputer 
les ¼ de finales au niveau national, en 
matches « aller/retour » contre le 4ème 
classé du groupe EST, l’excellente 
équipe de BC Bären Kleinbasel. 
Bien que redoutée, cette échéance 
fût abordée avec le sérieux et la 
combativité nécessaires. Victoires 
à la clé lors les 2 rencontres (3 et 10 
avril 2016) sur le score total de 128 

à 102. Par conséquent, accès ouvert au « Final Four » ou « finale à quatre », 
compétition au sommet mise sur pied par la Ligue Nationale de Basketball 
avec le concours, au plan de l’organisation, du BC Boncourt.

Cette saison, les 4 qualifiés étaient le SAV Vacallo, le BC la Chaux-de-Fonds, 
le BC Boncourt U23 et Blonay Basket. Le samedi 23 avril, nos garçons 
rencontraient la formation du BC Boncourt, composée uniquement de jeunes 
joueurs, très mobiles, pleins de vitalité et de taille supérieure à la moyenne. 
Match très intense, équilibré durant sa majeure partie. Toutefois, la maturité 
et le jeu défensif parfaitement rodé des Blonaysans ont eu raison de la fougue 
des jeunes adversaires du jour. Résultat : victoire sur le score de 73 à 56 et 
qualification pour la grande finale du lendemain. 

Notons que le premier qualifié, le BC La Chaux-de-Fonds, avait disposé, 
tôt dans l’après-midi, des Tessinois du SAV Vacallo, par 70 à 62. Inutile 
de dire que les joueurs blonaysans, enhardis par ce succès initial, motivés à 
l’extrême et solidaires comme jamais, n’entendaient pas repartir des terres 
jurassiennes les mains vides et la tête basse. De plus, ils connaissaient bien 

Les seniors de la 1ère équipe masculine du Blonay Basket champions suisses de 1ère ligue nationale au 
terme de la saison 2015-2016. Retour sur un authentique exploit !

Photos : Christian Ferrari

Jean-Paul Junod
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Manifestations / Événements
BLONAY

Les Fêtes de Blonay 
17.06.16 / 18h-4h 
18.06.16 / 8h30-4h
Animations, stands, restauration
Quartier de Tercier 

Rayon d’automne - Grillades 
28.06.16 / 11h30
(sur inscription)  
Ancien-Stand, Grande Salle

Conseil communal 
28.06.16 / 19h30
Aula de Bahyse

Installation des autorités 
communales 
30.06.16 / 14h
Aula de Bahyse

Cirque Harlekin 
05.07.16
Pré des Oches

Célébration œcuménique  
au Château 
31.07.16 / 10h
Château de Blonay ou, en cas de mauvais 
temps, à l’Église de La Chiésaz

Concert de clôture des Master 
Classes du cours international 
Semaine internationale de piano 
21.08.16 / 11h
Entrée libre - collecte à la sortie pour 
attribution de bourses d’études 
www.sipiano.com 
Centre de musique Hindemith

Conseil communal 
30.08.16 / 20h30
Aula de Bahyse

La Boule ferrée - 
Concours inter-sociétés 
03.09.16 / 9h
Terrains de La Boule ferrée / Fossaulion

Don du sang 
12.09.16 / 13h
Aula de Bahyse

Biathlon des Pléiades 
25.09.16 / 8h30
Course à pied ou à vélo, seul ou à deux
Place des Motalles

Rayon d’automne – Film «  La 
Famille Bélier » 
28.09.16 / 14h
Maison Picson

Semaine Internationale de piano : huit concerts à l’Église de La Chiésaz

Depuis son lancement, la manifes-
tation mise sur la qualité de la pro-
grammation et des artistes invités, 

mais aussi sur la convivialité et la richesse des 
rencontres, tant humaines que musicales, dans 
le cadre intimiste de l’Église de La Chiésaz où 
se déroulent les concerts.

Huit concerts seront proposés cette année, qui 
verront se produire une vingtaine de solistes 
(piano, violon, violoncelle, alto, contrebasse, 
clarinette, flûte, chant, percussions), dans 
un répertoire plutôt éclectique, les oeuvres 
jouées allant de Beethoven à Ravel, de 
Haydn à Schumann, ou encore de Scarlatti à 

Créée par Edith Fischer et Jorge Pepi-Alos, la Semaine internationale de piano et de musique de 
chambre verra sa 27e édition se dérouler du 13 au 20 août prochain, à l’Église de La Chiésaz.

Le Quatuor Sine Nomine - © Pierre-Antoine Grisoni

Fête de la Communauté 
catholique de Blonay-St-Légier 
02.10.16 / 10h
Messe, suivie d’un repas
Après-midi loto pour les enfants
Ancien Stand, Grande Salle

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Séances du Conseil communal 
13.06.16 / 20h15
27.06.16 / 20h15
Aula de Clos-Béguin

Fête des écoles 
30.06.16 / 16h
Cortège, animations, stands
Clos-Béguin

Fête nationale 
01.08.16
Animations pour les enfants dès 14h
Ouverture des stands de restauration dès 18h30
Programme détaillé sur : 
www.st-legier.ch/fetenationale 
Parking Église de La Chiésaz

27e Semaine internationale de 
piano et de musique de chambre 
13-20.08.16
Récitals de piano et concerts  
de musique de chambre 
Programme détaillé sur www.sipiano.ch
Église de La Chiésaz

Berio. Au programme notamment, un récital 
exceptionnel du pianiste Jean-Marc Luisada, 
qui interprétera, le jeudi 18 août, des pièces 
de Chopin, accompagné par le Quatuor Sine 
Nomine. Les concerts ont lieu chaque soir, 
à 20h30, à l’Église de La Chiésaz (places à 
CHF. 25.-, gratuit jusqu’à 16 ans). Des master 
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, 
le dimanche 14 août (20h30, Église de La 
Chiésaz). 
Réservations : 076 510 98 96 ou via internet 
www.sipiano.com
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Restaurant des Pléiades : un panorama unique
À quelques mètres de la gare sommitale, ouvert tous les jours, de 9h30 
à 18h, jusqu’en octobre (fermé les lundis et mardis en basse saison), le 
Restaurant des Pléiades propose une carte variée, composée de mets au 
fromage, de viandes, de salades, de plats végétariens et de desserts, dont 
la mythique tarte aux myrtilles préparée par le chef cuisinier Eduardo. En 
prime, il offre une vue époustouflante sur le Léman, les montagnes et le 
Pays de Fribourg. Tous les samedis soir, du 2 juillet au 27 août, GoldenPass 
propose un forfait incluant l’aller-retour en train, au départ de Vevey ou 
de toute autre gare, et une fondue vigneronne. Cette offre sera également 
valable pour la soirée du 1er août. Une animation spéciale aura lieu le samedi 
13 août à l’occasion de la Nuit des Perséides (programme détaillé sur le site  
www.goldenpass.ch). La gare de Blonay, qui fait aussi office d’agence de 
voyage, renseigne volontiers les voyageurs sur les différentes offres.

Gourmandises à la carte au Restaurant de La Châ
Aux fourneaux du Restaurant de La Châ depuis mai 2013, Régis Rath 
entame sa quatrième saison aux Pléiades, en continuant de mettre en 
avant produits frais et du terroir (viandes et charcuteries, poissons, plats 
aux fromages, pâtés, röstis), avec la touche d’originalité qui fait tout le 
charme de cette halte gourmande sur les sentiers de randonnée. Jusqu’à mi-
juin, le restaurant est ouvert tous les jours, de 10h à 16h30. De mi-juin à 
mi-novembre, l’ouverture est limitée du jeudi au dimanche, toujours selon 
le même horaire (10h-16h30). 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).www.la-cha.ch

LOISIRS

Urban Training arrive à Blonay !

Restaurants d’altitude : produits « nature »

D epuis le 31 mai, et par le 
biais d’Urban Training, 
la Commune de Blonay 

se transforme chaque mardi en 
fitness à ciel ouvert. Les séances 
durent 60 minutes et combinent 
marche (jamais de course à pied) 
et exercices, adaptés à tous, quel 
que soit le niveau ou l’âge, et sous 
l’œil vigilant d’un coach. Celui-ci 
emmène les participants à travers 
la commune qui se transforme ainsi 
en salle de sport géante. En effet, 
ses équipements urbains - places de 
jeux, bancs, escaliers - deviennent 
autant d’appareils d’entraînement 
et d’exercices. Les séances sont 
gratuites et le rendez-vous est fixé 

tous les mardis, à 18h30. Les participants doivent se présenter en tenue de 
sport, munis d’un linge et d’une boisson. Le point de départ se trouve sur le 
site internet, car il est obligatoire de s’inscrire pour participer à la séance.  
Inscriptions : www.urban-training.ch

À proximité des Pléiades, trois restaurants d’altitude offrent une possibilité de se plonger en pleine 
nature tout en dégustant des produits de la région.

Buvette des Mossettes : en pleine nature
Inaugurée à la fin du printemps 2015, La Buvette des Mossettes (1000 m) 
vit sa première saison complète sous la responsabilité de Michel et 
Chantal Grandgirard, deux Fribourgeois qui ont passé sept ans à la 
Buvette de la Berra, au-dessus de la Roche, avant de rejoindre les hauts 
de la Riviera. À l’écart des grands chemins, mais facilement accessible 
- 20 minutes de voiture de St-Légier-La Chiésaz ou Blonay, 10 minutes 
à pied du parking des Pautex -, cette ferme-auberge à la vaudoise, dont 
le domaine attenant est toujours exploité par Patrick Köhli, joue à fond 
la carte des produits du terroir (fondues, croûtes au fromage, röstis, 
jambon à l’os). Ouverte tous les jours dès 9h, de mai à octobre. 
Renseignements / Réservation : 079 781 35 50.
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Blonay et St-Légier-La Chiésaz durant la Grande Guerre

En 1916, à Blonay et St-Légier- La Chiésaz, les effets de la 
guerre commencent à peser sur le moral de la population. Le 
soldat mobilisé gagne huitante centimes de solde par jour. En 

comparaison de cette faible rémunération, quelques chiffres : à cette 
époque, le kilo de pommes de terre coûtait 25 centimes, le paquet de 
cigarettes 40 centimes et une bière 30 centimes. Le boursier gagnait 
80 francs par mois, un garde-génisse 250 francs pour l’été à l’alpage, 
un apprenti maréchal 75 francs par an, un accouchement revenait à 
20 francs, la location d’un lopin de terre pour le jardin à 5 francs 
par an.

La majorité de la population, tant à Blonay (1000 habitants, en 
1916) qu’à St-Légier-La Chiésaz (1150 habitants), vit alors de 
l’agriculture. Celle-ci est assez diversifiée. Chacun cultive un lopin 
de terre pour les cultures vivrières, élève quelques bêtes (chèvres, 
vaches, cochons, lapins, poules), soigne un fossoyer de vignes et 
bûcheronne dans les forêts du haut. Cette agriculture mixte permet 
de vivre chichement et sans possibilité de créer des réserves. 

La guerre change les paramètres. Lorsqu’un soldat est mobilisé, 
il doit abandonner son travail et ce n’est pas la solde qui permet 
de payer un remplaçant. Au début du XXe siècle les allocations de 
perte de gain n’existent pas. Aussi, les femmes et les enfants doivent 
remplacer le père ou le mari parti garder les frontières. Les autorités 
communales se font un devoir d’aider les familles les plus démunies. 
Les archives signalent des cas de maraudage en forte augmentation. 
Les amendes sont de 3 francs pour un vol de pommes ou de noix.

L’inquiétude règne. Le 10 février 1916, le Pr A. Mercier donne une 
conférence à Cojonnex qui a pour titre : « Pour notre force et notre 
dignité ». En mars 1916, les autorités de Blonay doivent fournir 
huit conducteurs et vingt chevaux à l’armée. Lesquels choisir ? Une 
indication est claire : pas celui du laitier… ni celui du corbillard ! 
A St-Légier-La Chiésaz, on procède à l’inventaire des surfaces 
cultivables et du stock de pommes de terre. Il est distribué de la 
nourriture de base (riz, farine, semoule de riz, etc.) à un prix inférieur 
au prix coûtant.

Il y a 100 ans, l’Europe était au cœur d’une guerre dont tant les belligérants que la population 
pensaient, à tort, qu’elle serait courte. Même si la Suisse était à l’écart du conflit, la vie n’était 
pas facile pour autant à Blonay et St-Légier-La Chiésaz.

RETRO

Pour les autorités, un autre gros problème à gérer est l’arrivée 
des internés-prisonniers. Blonay et St-Légier-La Chiésaz vont en 
héberger 280, principalement des Français et des Belges. Ceux-ci 
sont accueillis lors d’une réception officielle en gare de Vevey, au 
début de l’été 1916, et logés dans les nombreuses pensions des deux 
communes délaissées par les touristes. Pour ces internés, des règles 
précises vont être émises. Par exemple, l’autorisation de fréquenter 
les établissements publics seulement de 16h à 17h. D’autre part, 
interdiction est faite aux restaurateurs de servir des boissons 
distillées aux prisonniers internés. Les autorités des deux communes 
fournissent le bois pour les blanchisseuses qui s’occupent du linge 
des internés. 

A Blonay, des collectes sont effectuées 
en faveur des internés. Suivant cet 
élan de générosité, la Municipalité et 
le Conseil communal décident d’offrir 
leur jeton de présence de la séance 
d’août. A St-Légier-La Chiésaz, la 
Municipalité met à disposition la salle 
du Conseil communal comme Foyer du Soldat, avec une contrainte 
cependant : le local doit être libéré le soir de répétition de la fanfare. 
L’accueil des internés, qui représentent plus de 10% de la popula-
tion, permet de relancer un peu l’économie. Leur prise en charge est 
payée par la Croix-Rouge et par les gouvernements dont sont issus 
les hommes qui logent dans les pensions locales. La vie se déroule 
au ralenti. Même la société de l’Abbaye du Cordon Vert et Blanc, qui 
célèbre son 100e anniversaire en 1916, fête très sobrement l’événe-
ment, en pensée avec tous les mobilisés.

Il y a 100 ans, la population, et principalement les femmes des deux 
villages, ont dû assumer dans l’ombre de nombreuses tâches pour 
que chacun puisse manger. La fin de la guerre, en 1918, ne mettra 
pas un terme aux difficultés. Des crises financières et économiques 
secoueront encore l’Europe jusqu’au début de la Seconde Guerre 
mondiale.

Gianni Ghiringhelli
Archiviste
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The schools’ summer festival 
at Clos Béguin

Blonay Festival  
on 17th and 18th June

Swiss National Day in front 
of the La Chiésaz church

Urban Training in Blonay!

 

The summer festival organised for the past three years by the 
Blonay and St-Légier-La Chiésaz schools will take place on 
30th June in and around the Clos Béguin school in St-Légier-La 

Chiésaz. Last year, the festival’s main theme was the jungle. This year, 
the theme will be “La Toile”, the Web, with reference to the series 
of conferences on cyber-bullying, organised by this school between 
November 2015 and May 2016. From 4 pm onwards, the festival will 
offer activities and entertainment similar to those organised last year.

Tried and true activities will be on the programme of the 15th 
edition of the Blonay festival : entertainment for young people 
and children, Saturday’s village market providing a window for 

the region’s small trade and crafts, music, including the now famous 
“Bar des Îles”, and the wine cellars and bars run by local associations. 
This year, nine local organisations will add diversity to the festival : 
the Blonay-St-Légier Firemen’s Association, Ski Club Blonay, Blonay-
Basket, Riviera Rugby-Club, Blonay & St-Légier-La Chiésaz Youth 
Club, St-Martin Foundation, Haiza+, La Croisée Evangelical church 
and the Tarpuy Association. 

Held alternately in Blonay and St-Légier-La Chiésaz, this year’s 
celebrations will be organised in front of the church in La 
Chiésaz. All starts with brass band music and the wake-up 

call of the St-Légier Musical Society, at 3.45 am in both villages. An 
invitation lunch for the elderly will be served in the Cojonnex Hall at 
11:30 am. From 5 pm onwards, entertainment for children starts : pony 
rides are offered by Magali Laub Marion from the St-Légier Riding 
School. Children will love the trampoline and the bouncy castle. The 
food and drink stalls (crepes, raclettes, barbecue, salads) will open 
at 6.30 pm and close shop only after the last party-goer has left. The 
formal part of the National Day will start at 9.30 pm with the Musical 
Sociéty’s serenade and a performance by the Alpine horn group “Echo 
des Mossettes”, followed by the forestry service’s traditional bonfire. 

Urban training reached Blonay on 31st May and transforms 
the village every Tuesday into an open sky fitness area. The 
60-minute sessions combine walking (no running) and exercises 

suitable for all, independent of age or fitness, under the watchful eye of 
a coach. The coach will take the participants across the municipality, 
thus creating a giant sports hall. The municipality’s urban installations 
– playgrounds, benches, and stairs – turn into training equipment. The 
sessions – every Tuesday at 6.30 pm – are free-of-charge. Participants 
will be asked to wear sports clothes and bring a towel and something 
to drink. Please register online where you will be given the point of 
departure. Registration : www.urban-training.ch

ZOOM

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

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

DÉBUT DES COURS:
5 SEPTEMBRE 2016
Free trial class - cours d'essai gratuit



Félicitations à nos jeunes diplômés !
Congratulations to our new graduates!

De 18 mois à 18 ans
From 18 months to 18 years

info@haut-lac ch
www.haut-lac.ch St-Légier

Leasing valable jusqu’au 30.06.2016. Exemple de calcul pour la Jazz 1.3i Trend, 5 portes, 102 ch, 1318 cm3 : prix catalogue CHF 16 800.–. Pour un 1er loyer facultatif de 30 % du prix catalogue, 
10 000 km par an et 36 mensualités : leasing CHF 119.–/mois. Coût annuel total : CHF 4.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 0 % (taux effectif 0,1 %). 
Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte : 5,0 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 116 g/km (moyenne de tous les modèles 
neufs 139 g/km). Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Jazz 1.3i Elegance, 5 portes, 102 ch, 1318 cm3, prix catalogue CHF 20 100.–). Financement par Cembra Money Bank.

N O U V E L L E  H O N D A  J A Z Z
L A  V I E  E N  G R A N D

LEASING 0%
ou primes de printemps  
attrayantes

Plus grand  
espace utile  
de sa catégorie
Climatisation  
de série
Système anti- 
collision de série

La Terrasse de Rio Gredon, Route Industrielle 21, 1806 St-Légier, tél. : 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch



Offre estivale
fondue vigneronne

AUX PLÉIADES
Les samedis soir du 2 juillet au 27 août 2016

Offre combinée
Train + Menu 

Dès CHF 46.-
avec ½ tarif

 Evènements:
Fête Nationale le lundi 1er août

Nuit des étoiles fi lantes le samedi 13 août

Informations et Réservations Rail Center MOB | www.mob.ch | info@mob.ch | tél +41 (0)21 989 81 90  
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