
EN-TÊTE 
Gérald Gygli : 25 ans en « Poste »
Très impliqués dans la commune, Andréa et Gérald 
Gygli fêtent cette année leurs 25 ans en qualité de 
responsables du bureau de poste st-légerin.

 p. 17

Bonne nouvelle pour Les Pléiades
Le financement du projet étant désormais garanti, 
les travaux de construction de l’Espace Régional 
des Pléiades ont pu démarrer en octobre.

 p. 11

PORTRAITSINFOS 
Désalpe 2016 sous le soleil
Comme chaque année à pareille époque, 
la désalpe des Guedères a attiré la grande foule 
sur le site du Grand-Pré, à Blonay.

 p. 4

François Montet
« Notre récolte 2016 sera 

de très bonne qualité »
p.7
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Partenaires de COMMuneinfo depuis son lancement, les groupements de commerçants 
et artisans de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont renouvelé leurs comités respectifs 
lors de leurs assemblées générales du printemps dernier. Voici leurs membres actuels :

Blonay (GCAB)
Christophe Mury (président), Jean-Daniel Karlen (vice-président), Fabrice Barbezat 
(secrétaire), Alexandre Grandjean (caissier), Natacha Turrian, Gilbert Richoz, Nicholas 
Visinand, Fabrice Borlat (membres)

St-Légier-La Chiésaz (GCA)
Guy Marti (président), Ariane Wunderli (secrétaire), Manuela de Bernardi (caissière), 
Dana Genoud, Jean-François Golay, Pierre-Yves Genoud, Philippe Lagger(membres)

GCA et GCAB 
Nouveaux comités à l’oeuvre

Excellentes vendanges !
Les transhumances ont animé les désalpes et donné l’occasion d’une très belle fête, 
suivie par un large public, à Blonay, marquant ainsi le changement de saison ! Alors 
que les vendanges s’annoncent excellentes dans notre région, c’est sur les hauteurs que 
se porte aussi l’attention : la construction de l’Espace Régional des Pléiades démarre, 
en effet, et, à la curiosité se mêle le soulagement de voir enfin ce projet sortir de terre !

L’Association Espace Régional des Pléiades a contribué à trouver les fonds nécessaires 
pour répondre aux engagements pris auprès des conseils communaux de Blonay et St-
Légier-La Chiésaz. En clair, les 95% du montant total de 4,7 millions sont désormais 
couverts. Cette condition remplie, les travaux ont ainsi pu commencer.

L’Association Espace Régional des Pléiades, réunissant plusieurs personnalités, ne 
relâche pas ses efforts afin de trouver les CHF 235’000.- encore manquants. Plusieurs 
actions seront organisées dans ce but au cours des prochains mois.

Il faut cependant garder à l’esprit que les caprices de la météo en altitude peuvent 
influencer l’avancement du chantier. Il est donc trop tôt pour affirmer que l’inauguration 
pourrait avoir lieu à fin 2017. Toutefois, pour l’hiver 2017-2018, tout sera entrepris afin 
qu’au moins la buvette soit exploitée. Dans tous les cas, l’Espace Régional des Pléiades 
sera en activité pour le printemps 2018 !
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Retour sur images

24 septembre / Désalpe des Guedères

25 septembre / Biathlon des Pléiades

Retour en images et en peu de mots sur deux événements qui ont ponctué la vie des deux villages 
en septembre dernier.

La traditionnelle désalpe des Guedères, qui s’est déroulée le 
samedi 24 septembre dernier, a attiré la foule des grands jours 
à Blonay. Parti vers midi de l’alpage de la famille Mauron, le 

Le Biathlon des Pléiades a vu la participation d’une petite centaine 
de concurrents pour sa 29e édition. Parmi eux, 20 garçons et filles 
qui ont pris part aux épreuves réservées aux différentes catégories 

de « Kids » et 25 équipes de 2 coureurs, dont une équipe « Dames » et une 
équipe « Mixtes ». Le meilleur chrono de la journée est à créditer à Anthony 

cortège a parcouru une douzaine de kilomètres avant de traverser le 
village au milieu de deux haies de spectateurs, puis de gagner le site du 
Grand Pré où la fête s’est poursuivie jusqu’en fin de journée.

Grand, de Blonay, vainqueur de la catégorie « Elite » en 1h26’08’’. A 
signaler également les victoires de Hervé Joye (Vétérans II), Lionel Roulet 
(Juniors Garçons), Steve de Crousaz et Coralie Claude (Equipes Mixtes), 
Lila Hodges (Kids I Filles), Célia Isler (Kids III Filles), Maxime Isler (Kids 
IV Garçons).

Photos :  Laurent de Senarclens

Photo :  Denis Schneiter
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Boule ferrée : le club de tennis de table, roi de la piste 

Abbayes réunies de St-Légier-La-Chiésaz : Roys et reine couronnés

Sur son terrain de la Route de Vevey, La Boule Ferrée de Blonay, présidée par Fernand Capozzi, a 
accueilli, le 3 septembre dernier, une dizaine de sociétés locales lors du traditionnel concours qui est 
organisé à leur intention depuis plus de 20 ans.

À son invitation, ce sont 9 
sociétés locales qui ont 
participé cette année à 

ces joutes amicales, représentées 
chacune par 5 membres au 
maximum, dont 3 jouent par partie. 
Interrompu à midi par un repas 
offert à tous les participants par La 

Boule Ferrée, le concours a vu la victoire du Club de tennis de table, qui s’est 
imposé de justesse devant la Gym Hommes et la Gym & Rando Seniors.

Vent de jeunesse sur les Abbayes « Le Cordon Rouge », « Les Carabiniers » et « Les Mousquetaires », 
de Saint-Légier, qui ont couronné leurs Roys et leur Reine au début du mois de juillet.

La belle tradition des sociétés d’Abbaye n’est pas prête à s’éteindre ! 
La preuve en a été apportée par la trentaine de tireurs qui se sont 
retrouvés les 1er et 2 juillet au stand de Villeneuve pour y rivaliser 

d’adresse puis, dans la soirée, au stand de Praz-Hier pour y proclamer leurs 
Reine et Roys. Le tout dans une ambiance très fraternelle, pleine de joie et 
d’amitié.

Trois nouveaux membres ont rejoint les rangs des Abbayes. Les Abbés-
Présidents ont eu l’immense privilège de reconnaître deux jeunes tireurs, 
Virginie Ducraux, fille d’Olivier, et Mickael Bonjour, fils de Jean-Luc, tous 
deux âgés de 22 ans, alors que, lors de l’assemblée générale de mars, les 
Confrères avaient admis Nicolas Baumann.

Depuis 2006, les Abbayes de Saint-Légier ont fusionné administrativement 
sous le nom d’ «Abbayes Réunies» et acceptent les dames en tant que 
Consœurs. Cette année, Virginie Ducraux et Fabienne Guex ont brillamment 
participé au tir et leurs résultats furent très bons, voire excellents.

Les classements ont été établis en un temps record, une fois de plus, par 
Fabienne et Daniel Guex, en charge de cette fonction depuis 1984.

Les Abbés-Présidents Jean-Paul Ducraux (Cordon Rouge), Olivier Ducraux 
(Mousquetaires) et Pascal Leresche (Carabiniers) ont couronné la Reine et 
les 2 Roys, ainsi que les 3 Vice-Roys  à l’issue de l’apéritif offert par les 
Abbayes. Ce couronnement fut suivi d’un excellent repas, servi dans la 
magnifique salle de Praz-Hier.

A relever que dans deux ans, l’Abbaye des Mousquetaires célébrera son 
425e anniversaire, et la fête promet d’ores et déjà d’être belle !

puis Gygli Gérald, Guex Daniel, Furer Charles, Leresche Pascal, Vice-Roy avec 99 ; 
Bonjour Michel, Schneiter Denis, Vuadens Marc.

Abbaye du Cordon Rouge
1ère 

Guex Fabienne, 364
2e 

Crépon Fabien, 355
Roy du tir

3e

 Ducraux Olivier, 352

puis Furer Charles, Guex Daniel, Crépon Fabien, Ducraux Ernest, Ducraux Virginie, 
Ducraux Olivier, Crépon Xavier, Saugy Emile, Vice-Roy avec 97.

Abbaye des Mousquetaires
1er 

Gygli Gérald, 363
Roy du tir

2e 

Ducraux Lionel, 361
3e

 Leresche Pascal, 336

puis Crépon Fabien, Leresche Pascal, Bonjour Alain, Ducraux Olivier, Saugy Emile, 
Bonjour Michel, Ducraux Ernest, Guex Daniel, Ducraux Virginie.

Abbaye des Carabiniers
1er 

Guex Fabienne, 368
Reine du tir

2e 
Renaud Marcelin, 366

Vice-Roy avec 97

3e

Bonjour Mickael, 366

puis Saugy Emile, Ducraux Ernest, Furer Charles, Renaud Marcelin, Guex Pierre-Henri, 
Mamin Michel, Ducraux Lionel.

Cible Challenge
1er 

Crépon Fabien
2e 

Schneiter Denis
3e

Guex Daniel

RÉSULTATS

Photos :  Laurent de Senarclens
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François Montet, vigneron-encaveur à Blonay et président de la Fédération des vignerons vaudois (FVV),  
ne cache pas les difficultés rencontrées au cours de l’année, mais il est plutôt satisfait de son dénouement. 

Après la chenille processionnaire du pin, un autre parasite, la pyrale du buis, est en train de s’attaquer aux 
arbres de la région. Avec un risque évident de propagation.

« Suite à un printemps arrosé, mais avec de bonnes chaleurs, la 
vigne a poussé plus vite et de manière anarchique. Ce qui 
nous a obligé à intervenir plus souvent, mais a aussi favorisé 

la propagation de certaines maladies. Comme les réserves en eau étaient  
suffisantes, l’été chaud et sec a permis aux choses de rentrer dans l’ordre, 
la récolte étant au final assez généreuse, voire un peu trop abondante sur 
certaines parcelles ». 

Si l’année 2016 n’a pas été de tout repos pour les vignerons de la région, 
c’est aussi dû à l’apparition, en automne 2015, de la flavescence dorée, une 
maladie de la vigne qui conduit à la mort des ceps touchés, sans possibilité 
de traitement curatif. Heureusement, la réaction des milieux viti-vinicoles 
vaudois a été extrêmement rapide et efficace. Dès la découverte des premiers 
foyers d’infection à Blonay et La Tour-de-Peilz, un périmètre de lutte a 
été délimité, qui s’est ensuite élargi à l’entier du vignoble de l’appellation 
Vevey-Montreux afin d’éviter tout risque d’extension vers l’extérieur. « Le 
canton de Vaud, souligne François Montet, a mis en œuvre des moyens 
importants afin de confiner la maladie aux quelques zones touchées. Des 
traitements ont été effectués contre la cicadelle, l’insecte vecteur de la 
flavescence dorée, des analyses ADN des ceps malades conduites lorsqu’il y 

« Des observations 
récentes m’ont 
permis de constater 

une invasion de plus en plus 
importante de la pyrale du buis dans 
notre commune. Cette chenille peut 
anéantir très rapidement l’arbuste. 
Nous avons donc commencé les 
traitements sur nos plantes ».  Pierre 
Estoppey, chef du Service des 

François Montet
« Une excellente récolte malgré les maladies »

Attention à la pyrale du buis

avait soupçon et  des vignerons-référents formés, afin de pouvoir conseiller 
leurs collègues en cas de besoin ». 
En 2015, 7000 m2 de vignes avaient dû être arrachés dans la région.   
« En raison de la lutte menée par les vignerons et grâce à leur vigilance, les 
éliminations devraient être beaucoup moins importantes cette année », relève 
François Montet. Autre bonne nouvelle : les maladies, telles le mildiou ou la 
flavescence dorée, n’ont pas eu d’incidence sur la quantité ni sur la qualité de 
la récolte 2016. Celle-ci devrait même donner un excellent millésime, si l’on 
se réfère aux sondages faits juste avant les vendanges. 

François Montet évite cependant tout excès d’optimisme. « Nous sommes 
intervenus à temps, mais il n’aurait pas fallu attendre plus. D’autre part, 
il serait préjudiciable de relâcher notre attention. Nous ne savons encore 
pas tout dans ce domaine. Comme il serait illusoire de croire que nous 
pourrons nous débarrasser de ces fléaux, nous devrons désormais vivre 
avec, et surtout faire preuve de solidarité et d’esprit de corps, car seule la 
lutte collective peut aboutir à des résultats positifs ».

Espaces Publics de la commune de St-Légier-La Chiésaz, tient à mettre en 
garde les habitants des deux villages contre ce nouveau parasite vorace venu 
d’Asie. Après avoir débarqué dans le sud de la France et en Allemagne, celui-
ci s’est fortement propagé depuis 2007.

Pour Pierre Estoppey, il est important de procéder au contrôle régulier des 
buis. En cas de faible infestation, les chenilles peuvent être enlevées à la main 
et jetées avec les ordures ménagères. Lorsque les plantes sont très feuillues, 
il faut impérativement contrôler l’intérieur du feuillage. En cas de forte 
infestation, le recours à des produits phytosanitaires est souvent inévitable. 

Photos :  Laurent de Senarclens
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Loi sur l’aménagement 
du territoire : Carrefour-
rencontre le 14 novembre 
à Blonay

Notre région s’est dotée, il y a plusieurs années 
déjà, d’un organisme officiel de promotion 
économique : Promove.  Cette association, 
notamment soutenue par les communes de 
la Riviera et de Lavaux, compte près de 300 
entreprises-membres et fait le lien entre le tissu 
économique de la région et les autorités.

Le renseignement et 
l’accompagnement des 
personnes souhaitant 

créer ou  développer une nouvelle 
entreprise sont une de ses 
missions. Au bénéfice d’une 
grande expérience, l’équipe de 
Promove offre ainsi, gratuitement, 
un suivi individuel ainsi que 
des processus et outils concrets 
permettant au futur entrepreneur 
de valider la pertinence de son idée 
et de l’aider à en faire un projet 
économiquement viable.

En complément, Promove dispose également d’une connaissance 
approfondie du tissu local et de ses acteurs. Ce réseau est mis à disposition 
du porteur de projet afin qu’il s’intègre rapidement dans son nouvel 
environnement et qu’il puisse nouer des relations d’affaires et partenariats 
fructueux.

Promove, c’est un réseau, une expérience et une expertise au service des 
projets d’entreprise.

Mis sur pied depuis 2012 dans le but de favoriser la 
communication entre la population et les autorités, les 
carrefours-rencontres de la Municipalité de Blonay 

constituent, séance après séance, d’utiles plates-formes d’échanges et de 
discussion. Après celui du 11 avril dernier, un deuxième rendez-vous est 
agendé cette année : le lundi 14 novembre, à 19h30, à l’Aula de Bahyse, les 
membres de l’exécutif blonaysan informeront les citoyens et répondront à 
leurs questions sur un sujet d’ actualité brûlante : la loi sur l’aménagement 
du territoire. 

Créateurs d’entreprises ? 
Promove vous accompagne !
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www.promove.ch

Logements à prix abordables
Projet prometteur à 
St-Légier-La Chiésaz 
Comme de nombreuses localités du canton, 
St-Légier-La Chiésaz manque cruellement de 
logements à prix abordables. La commune a donc 
décidé de remédier à cette situation en favorisant 
la construction d’un groupe d’habitations au centre 
du village.

« La mise à disposition 
d ’ a p p a r t e m e n t s 
à loyers modérés 

était l’un des objectifs de notre 
dernier plan de législature, rappelle 
le syndic Alain Bovay. Depuis des 
années, la commune souffre, en 
effet, d’un manque chronique en 

la matière et, sur le plan statistique, nous sommes même en-dessous de 
la moyenne  cantonale. Il nous fallait donc impérativement trouver des 
solutions pour donner, aux jeunes notamment, la possibilité de continuer à 
habiter dans le village ».

Se basant sur la législation fédérale des droits distincts et permanents (DDP) 
la commune a donc choisi de ne pas être elle-même maître d’œuvre. Contre 
une redevance fixée par m2, elle a mis à disposition de la coopérative 
d’habitation Cité-Joie un terrain de quelque 3600 m2, avec un droit de 
jouissance qui devrait se situer entre 75 et 90 ans. Sur la parcelle, dite Pique-
Lune, juste à côté de la Grande salle, 19 logements à loyers modérés vont 
donc être construits. Ceux-ci vont du 2 pièces (5) au 5 pièces (2) en passant 
par les 3 (9) et 4 pièces (3). Outre les parkings souterrains et deux locaux 
communs, le complexe abritera également un cabinet médical de groupe, 
dans lequel 2-3 médecins pourront pratiquer, garantissant ainsi le maintien 
de ce service dans la commune. 

« Nous avons pu constater l’intérêt que suscitait ce projet, et surtout mesurer 
l’attente des habitants, lors de la séance d’information publique que nous 
avons organisée et qui a réuni plus de 200 personnes à la Grande salle », 
relève Alain Bovay. Si la mise à l’enquête se passe sans encombre et que 
les éventuelles oppositions peuvent être levées dans un délai raisonnable, 
les travaux devraient commencer dans le courant de l’année 2017, les 
appartements étant proposés à la location au début de l’année 2019.

Photos :  Jenny Architectes SA
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Le financement du projet étant désormais garanti à 95%, comme l’exigeaient les municipalités de 
Blonay et St-Légier-La Chiésaz, les travaux de construction de l’Espace Régional des Pléiades 
peuvent démarrer cet automne déjà.

P our que le projet d’Espace Régional des Pléiades puisse  démarrer, 
les exécutifs de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz avaient, en 
effet, fixé comme condition préalable que son financement soit 

garanti à hauteur de 95 %. Ce qui impliquait, pour atteindre ce quota, de 
rechercher entre autre des fonds privés auprès des entreprises industrielles 
et commerciales de la région, voire de personnes indépendantes. Constituée 
dans ce but, l’Association Espace Régional des Pléiades, présidée par 
Claude Modoux, a donc battu la campagne. « Nous avons travaillé en réseau 
et envoyé quelque 200 lettres aux entreprises et sociétés de la région. En 
dépit de la morosité du climat économique actuel, celles-ci ont plutôt bien 
joué le jeu, nous permettant de récolter la somme nécessaire. Nous serions 
heureux aussi que les habitants des deux communes ou des personnes 
morales puissent participer à l’effort général, en apportant leur soutien au 
projet, via l’achat de parts sociales (voir encadré) ou encore sous forme 
d’un don auprès de l’Association. (Banque Raiffeisen Blonay, compte 
IBAN CH91 8043 0000 0130 2749 1).  Leur appui pourrait s’avérer  très 
important ».

Toutes les conditions étant maintenant remplies pour que le projet aille de 
l’avant, les deux municipalités ont donc décidé de donner leur feu vert au 
démarrage des travaux. Ceux-ci ont démarré début octobre, l’idée étant que 
l’Espace Régional des Pléiades puisse entrer en exploitation au début de 
l’hiver 2017-2018.

Espace Régional des Pléiades
Démarrage des travaux en octobre !

11

Sur le plan pratique, les communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz seront 
les copropriétaires du bâtiment au sein d’une société simple. Une Société 
coopérative, qui aura pour mission principale l’exploitation du centre et son 
entretien, a été créée. Elle comptera en son sein des représentants des deux 
communes, ainsi que de collectivités publiques ou de sociétés dont l’activité 
est en relation avec le but social, de personnes morales (droit public ou 
privé) et enfin de toute personne physique intéressée au but statutaire. 
Une convention de collaboration sera établie entre les deux communes et 
les partenaires, pour régler les détails de fonctionnement et les diverses 
responsabilités de chacun. La gestion de l’ERP sera confiée à un exploitant 
(idéalement un couple), par le biais d’un bail commercial établi par la 
Coopérative. 

Devenez membre de la Coopérative de 
l’Espace Régional des Pléiades !

Les personnes qui souhaitent soutenir l’Espace Régional des Pléiades 
peuvent le faire en devenant membre de la future Société coopérative et 
en se portant acquéreur d’une ou plusieurs parts sociales, au prix de CHF 
300.- la part. Il suffit de s’adresser auprès du Secrétariat municipal de 
Blonay (tél. 021 926 82 30 ou secretariatmunicipal@blonay.ch) ou de celui 
de St-Légier-La Chiésaz (tél. 021 943 01 20 ou secretariat@st-legier.ch), 
chacun étant en mesure de fournir tous les renseignements au sujet de cette 
souscription.

Délai de postulation : 21 octobre 2016  
Entrée en fonction : date à convenir mais au plus tard 
le 1er  janvier 2017

Vous trouverez l’annonce complète (tâches et profil) sur le site 
internet de la commune sous : www.blonay.ch/emploi

Photos : Brönimann & Gottreux Architectes

La Municipalité de Blonay met au concours le poste 

d’employé-e d’administration à 30%
auprès de la Maison Picson
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Liberté de commerce et concurrence sauvage
Les municipalités et les GCA montent au créneau
Face à la concurrence, parfois sauvage, venant des cantons voisins, voire des pays limitrophes, 
dont ils estiment subir directement les conséquences, certaines entreprises ou commerces  de 
St-Légier-La Chiésaz et Blonay, soutenus par les deux municipalités et les groupements de 
commerçants et artisans, souhaitent sensibiliser la population aux risques engendrés par  la liberté 
de commerce à tout prix. 

Collaborateur du Garage de Blonay depuis 3 ans, Rocco Caldarone a pris la succession d’Yves 
Ribordy, son patron, le 1er octobre dernier.

Force est de constater que de plus en plus d’entreprises ou d’artisans 
du Valais, de Fribourg, de France ou d’Allemagne viennent 
travailler dans la région, n’hésitant pas à faire du porte-à-porte pour 

prospecter  leurs clients ou à s’installer sur des parkings publics pour y 
exercer leur activité.

Que ce soit du côté des communes ou des GCA, personne n’aurait toutefois  
l’idée de remettre en cause la sacro-sainte liberté de commerce. De l’avis 
général et unanime, il ne s’agit pas, non plus, de fustiger ceux qui choisissent 
de faire appel à des entreprises extérieures, car c’est leur bon droit. Au-delà 
de l’aspect purement financier, le problème est plutôt lié à la responsabilité 
collective de chacun.

« Sans parler des éventuelles retombées économiques que la baisse du 
volume d’affaires de certaines entreprises ou commerces pourrait générer, il 
faut rappeler, affirme Alain Bovay, syndic de St-Légier-La Chiésaz, que les 
entreprises et commerces locaux jouent un rôle primordial dans la vie sociale 
des deux communes. Sans leur soutien, que ce soit sur le plan logistique ou 
financier, certaines manifestations, comme les fêtes au village, les concerts, 
les tournois sportifs, les lotos, ne pourraient tout simplement pas avoir 
lieu ». « De nombreux clubs, surenchérit Dominique Martin, syndic de 
Blonay, n’auraient pas la possibilité de vivre sans l’apport des entreprises 
ou commerces locaux qui sont souvent leurs principaux mécènes, via des 
contributions annuelles ou des carnets de fête ».

Pour Guy Marti et Jean-Daniel Karlen, respectivement président du GCA 
(Groupement des commerçants et artisans de St-Légier-La Chiésaz) et vice-

Passage de témoin au Garage de Blonay

président du GCAB (Groupement des commerçants et artisans de Blonay), 
les entreprises et commerces locaux ont de solides atouts à faire valoir : 
la proximité, la qualité et la fiabilité des prestations, le contact direct et 
personnalisé avec le client, un véritable service après-vente. « Et surtout, 
ils assument une fonction capitale en matière de formation. Chaque année, 
une soixantaine d’apprenties et d’apprentis sont engagés par les entreprises 
et commerces des deux communes ! A notre avis, ce sont des éléments à 
mettre dans la balance au moment où l’on choisit un prestataire, quels que 
soient les avantages pécuniers ».

De g. à dr. : Guy Marti, Dominique Martin, Alain Bovay, Jean-Daniel Karlen

Rocco Caldarone et Yves Ribordy Photos :  Laurent de Senarclens

Rocco Caldarone (47 ans) est loin d’être un inconnu à Blonay, 
puisqu’il a assumé la gestion du Garage de l’Avenir pendant 
plus de 8 ans, avant d’accepter la proposition d’Yves Ribordy. 

Voyant l’âge de la retraite approcher, et sans successeur naturel, celui-ci 
tenait à remettre son entreprise à quelqu’un qui ait la même vision du 
métier que lui. Formé dans divers garages de la région, Rocco Caldarone, 
comme son prédécesseur,  croit avant tout à la notion de service. « Nous 
mettons tout en œuvre pour fournir un travail de qualité au meilleur prix. 
Notre réputation est due surtout au bouche-à-oreille ».

Spécialiste Ford, mais intervenant sur toutes les marques, Rocco 
Caldarone travaille avec un collaborateur et un apprenti. Ses atouts : la 
disponibilité et la relation de confiance qu’il a su créer avec la clientèle 
locale et régionale.
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Kiosque Miki : 
une touche locale

Solution Habitat
Plus qu’une agence
immobilièreEvelyne Demierre Volet rêvait depuis longtemps 

de tenir un commerce à son compte. Son vœu a 
été exaucé puisqu’elle a repris le Kiosque Miki, 
à St-Légier-La Chiésaz.

« J’ adore le contact », dit Evelyne Demierre Volet pour 
expliquer son choix de reprendre le Kiosque Miki à 
St-Légier-La Chiésaz. Et puis, pour avoir travaillé de 

nombreuses années dans les secteurs de la vente et de la restauration, voire 
même au kiosque avec Sarah Wick, la précédente propriétaire, ce domaine 
d’activité m’était un peu familier ». 

Si elle n‘a pas tout bouleversé dans le magasin,  Evelyne Demierre Volet, 
qui vit dans la commune depuis une quinzaine d’années, a quand même 
apporté petit à petit sa touche personnelle. Délaissant la vente de vins, elle a, 
par exemple, installé une petite table et quatre chaises qui lui permettent de 
servir un café ou un thé à ses clients. Elle a aussi choisi de mettre en valeur 
les produits locaux, comme les œufs et les confitures de Jeannine Köhli 
(Ferme du Pré-de-la Chèvre) ou les jus de pommes et vinaigres d’Olivier 
Ducraux, de la Cidrerie. Le coin « enfants » où l’on peut trouver aussi 
bien des bonbons que des idées cadeaux pour des anniversaires, devrait 
également prendre plus de place à l’avenir. Les jours de fermeture de la 
Boulangerie-Tea-room des Arcades (lundi et mardi), plus les dimanches, 
elle vend aussi du pain et des croissants dans le but de  dépanner ses clients.

Assistée de deux collaboratrices à temps partiel, qui lui offrent la possibilité 
d’ouvrir le kiosque 7 jours sur 7 (le dimanche de 8h à 12h), elle admet que 
les débuts n’ont pas forcément été faciles. « Que ce soit pour les journaux 
ou pour l’assortiment du magasin, j’ai dû un peu tâtonner avant de trouver 
mes marques. Maintenant, je cerne mieux les besoins de mes clients. Je 
réponds également volontiers à leurs demandes et je reste ouverte à toute 
suggestion de leur part ».

Après avoir travaillé toutes deux dans une gérance 
immobilière et souhaitant apporter un élan dynamique 
et nouveau à leur domaine d’activité, Aurelia Uldry 
et Dragana Marinkovic-Tomic (28 ans chacune) ont 
décidé de créer leur propre société : Solution Habitat 
Services Sàrl.  

I nstallée désormais à la route de Tercier n° 27, à Blonay, celle-ci joue un 
rôle d’intermédiaire pour des propriétaires, ou de futurs propriétaires,  
qui n’ont pas la possibilité ou les connaissances pour assumer certaines 

tâches. « Nous offrons un service à la carte, en fonction des besoins des 
clients et sur la base d’un contrat de mandat. Cela peut aller d’un simple 
état des lieux ou de l’élaboration d’un contrat de bail à la gestion complète 
(locative, technique et financière) d’un immeuble », précise Aurelia Uldry 
détentrice du brevet fédéral de gérante d’immeubles.  Nous entreprenons 
aussi des démarches pour la recherche d’un acheteur ou d’un locataire. Ou 
encore, nous pouvons gérer un déménagement. 

« Pour l’instant, nous nous sommes faites connaître surtout par le bouche-
à-oreille. Notre clientèle se recrute principalement sur la Riviera, mais 
aussi dans la région de la Veveyse ou le Chablais, vaudois et valaisan. 
Notre atout principal ? Je pense, affirme Dragana Marinkovic-Tomic,  
que les gens apprécient le fait que nous soyons une petite structure, qu’ils 
puissent  mettre un visage sur un nom et avoir un contact direct et privilégié 
avec un interlocuteur qui est toujours le même et qui, de surcroît, connaît 
parfaitement leur dossier ». 

COMMERCES

www.solutionhabitat.ch
Photos :  Laurent de Senarclens

Aurélia Uldry et Dragana Marinkovic-Tomic

Evelyne Demierre Volet
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Anaïs Vieira
Coup pour coup

Chœur d’hommes de St-Légier
Chants populaires et airs 
nostalgiques

Groupe des Yodleurs Riviera
Initiation en prélude
au centenaire

Suivant l’exemple de son père, Anaïs Vieira, qui est née et vit à Vevey, 
a très vite été attirée par les arts martiaux. Elle a d’abord pratiqué le 
jiu-jitsu, dès l’âge de 8 ans, avant de se tourner vers le nunchaku, 

cette discipline venue d’Asie qui allie vitesse d’exécution et maîtrise de soi.  

Formée à la Nunchaku International Academy (NIA), à Vevey, Anaïs 
a consacré beaucoup de temps à la compétition pendant une dizaine 
d’années, prenant part à de nombreux tournois en Suisse et à l’étranger. 
Avec de beaux résultats à  la clé puisque elle a glané des titres aux niveaux 
suisse, européen et mondial. Elle a dû ensuite un peu lever le pied  pour se 
consacrer pleinement à ses études. Titulaire d’un Bachelor d’enseignement 
pour les degrés préscolaire et primaire, elle vient de commencer un Master 
en science et pratique de l’éducation. Auparavant, elle a effectué plusieurs 
remplacements ainsi qu’un stage de 6 mois à la Maison Picson.

Côté sport, elle n’a pas rompu les amarres avec les arts martiaux. Pour rester 
dans le coup, elle continue de s’entraîner deux à trois fois par semaine dans 
son club, dont elle est l’un des instructeurs,  et elle donne chaque jeudi 
un cours d’initiation au nunchaku à des garçons et filles de 8-12 ans à la 
Maison Picson.

Pour ses deux soirées, qui auront pour cadre la Grande Salle de 
St-Légier-La Chiésaz, le Chœur d’hommes, toujours dirigé par 
Frédéric Jochum, interprétera  une quinzaine de chants populaires 

qui composent le répertoire du chœur (34 membres actuellement). En 
deuxième partie, c’est le Nostal-Music Orchestra qui prendra place sur 
scène pour jouer les grands succès du hit-parade, des années ’60 à nos jours.

Il est possible d’acheter des billets pour les deux soirées auprès du Kiosque  
Miki et à la Pharmacie de St-Légier, ou au Kiosque de Cojonnex, à Blonay. 
Les réservations peuvent également être effectuées sur le site internet de la 
société.

Le Groupe des Yodleurs Riviera – Vevey  - qui fêtera ses 100 ans en 2017 - invite 
la population des deux communes à participer gratuitement à des ateliers de 
découverte de la youtze, du cor des Alpes et du lancer de drapeau, samedi 26 
novembre 2016, de 13 h30 à 16 h à l’Aula de Bahyse et ses abords immédiats, 
à Blonay.

Une occasion rêvée de venir essayer la technique de chant du « yodel », 
d’apprendre à faire vibrer ses lèvres pour jouer du cor des Alpes, ainsi que les 
gestes propres au lancer de drapeau… Le tout encadré par de fidèles membres 
du Groupe des Yodleurs Riviera qui se feront un plaisir de dispenser de précieux 
conseils aux débutant-e-s !

A la fin des activités, chacune et chacun sera encore convié à un concert-apéritif, 
prélude aux manifestations du 100e anniversaire qui se dérouleront l’an prochain 
à Blonay !.

Depuis 6 ans, Anaïs Vieira, championne de 
Suisse, d’Europe et du monde, donne des cours de 
nunchaku à la Maison Picson à Blonay.

Chants populaires et musiques des années ’60 à nos 
jours sont au programme des deux soirées annuelles 
du Chœur d’hommes de St-Légier (21 et 22 octobre).

Renseignements : 021 926 82 70.

www.choeurhommesstlegier.ch

Photo :  Laurent de Senarclens
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Gérald Gygli
Fidèle à La Poste 

Philippe Chabloz
Le goût de la nouveauté

« Lorsque nous avons pris la responsabilité du bureau, en 
1991, La Poste privilégiait alors l’engagement de couples, 
car cela garantissait une présence permanente. En fait, nous 

travaillions comme de petits commerçants, notre rémunération de base 
étant fixée en fonction du trafic, courrier et marchandise. Aujourd’hui, la 
rentabilité est prioritaire et l’on nous impose des objectifs de vente, assortis 
d’analyses régulières des résultats ».

A quelques années de la retraite, Gérald Gygli prend acte des changements, 
regrettant un peu l’époque où le bureau était bruissant de vie, les sept 
facteurs triant leur courrier avant de partir pour leurs tournées. Depuis 2002, 
ceux-ci ont quitté les locaux de la route des Deux-Villages, regroupés avec 
leurs collègues de Blonay dans la zone industrielle de La Veyre. Le nombre 
de collaborateurs au guichet a, lui aussi, baissé, passant de 3,5 équivalents 
plein temps à un peu moins de 2.   

Enfant de St-Légier-La Chiésaz, Gérald Gygli s’est toujours impliqué dans 
la vie publique et sociale de la commune, en faisant montre, de surcroît,  
d’une fidélité exemplaire.  Municipal, il entame ainsi sa troisième législature 
au sein de l’exécutif st-légerin, après avoir siégé durant 15 ans au Conseil 
communal. Membre du Chœur d’Hommes durant 33 ans, il a passé 30 ans 
au sein de son comité, dont 12 en qualité de président. Il préside également  
la Société de tir au petit calibre (près de 30 ans au comité) et il est toujours 
actif, en tant que tireur émérite - il a été couronné Roy du tir cette année - au 
sein des Abbayes réunies de St-Légier-La Chiésaz.

« Mon épouse et moi-même sommes le dernier couple en service dans 
un bureau de poste de la Riviera ». Même si les bureaux de Poste ont 
considérablement diminué (plus de 10 sur la Riviera), Gérald Gygli ne 
pense pas que celui de St-Légier-La Chiésaz soit menacé à court terme. « 
Mais, dit-il, à voir lorsque je prendrai ma retraite… ».

S es filles ayant choisi de 
s’orienter vers un autre métier, 
Philippe Chabloz n’avait 

d’autre solution que de trouver 
un successeur en dehors du giron 
familial. « Mais je ne vais pas arrêter 
d’un coup, dit-il. Dans un premier 
temps, Marc Wunderli a repris les 
vignes (31 000 m2 en propre, plus 2 
ha en location) et les machines. J’ai 
gardé, pour l’instant,  la cave, que 
je lui louerai, après les vendanges 
de cette année. Je désire conserver, 
en effet, quelques étiquettes et une 
petite production pour répondre aux 
demandes de mes vieux clients ».

Retrait en douceur, donc, pour un vigneron-encaveur qui a toujours eu un 
penchant pour  la nouveauté. Comme son père, Jean-Pierre,  avant lui. « Le 
premier rosé du canton de Vaud, c’est mon père qui l’a produit,  en 1962. C’est 
lui aussi qui a implanté le sylvaner dans notre région ». De son côté, Philippe 
Chabloz est l’un seuls vignerons de l’appellation Vevey-Montreux à avoir, dès 
1996, élevé des plants de mondeuse. Pour le service vaudois de la viticulture, il 
s’est également occupé d’une vigne d’essai à La Tour-de-Peilz, afin d’effectuer 
des tests de cultures pour le gamaret et le garanoir.

Cette curiosité, cette envie d’explorer de nouveaux horizons, se retrouve dans sa 
cave. Outre le traditionnel chasselas, dont il est par ailleurs un ardent défenseur, 
il propose une série de blancs plutôt rares sous ces latitudes comme l’aligoté, 
le chardonnay ou le sauvignon. Et, sur sa carte des rouges, la mondeuse, le 
plant-robert et la syrah côtoient le gamay et le pinot noir. Une belle diversité 
qui correspond bien à la personnalité de ce vigneron hors normes.

En charge, avec son épouse Andréa, du bureau de 
poste de St-Légier-La Chiésaz depuis 25 ans, Gérald 
Gygli a assisté, en première ligne, à la mutation du 
géant jaune, qu’il a rejoint il y a 42 ans.

A la tête du Domaine des Chartrosses, à Blonay, 
depuis 1989, Philippe Chabloz (65 ans au début 
2017) va progressivement se retirer des affaires 
pour laisser la responsabilité de ses vignes et de 
sa cave à Marc Wunderli.

PORTRAITS

Andréa et Gérald Gygli Photos :  Laurent de Senarclens

Philippe Chabloz et Marc Wunderli
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Nuit du conte le 11 novembre

Maison Picson 
Exposition d’art textile

nest à Vevey
Bien plus qu’un musée

Après des heures de travail 
minutieux, avec les 
conseils bienveillants 

de Maria Weiss, l’âme du groupe, 
une trentaine de passionnées 
espèrent vous enchanter à nouveau. 
Chacune a donné libre cours à 
son imagination pour assembler 
divers matériaux, utiliser diverses 
techniques, passer de l’abstrait à la 
composition d’oeuvres figuratives. 
La broderie contemporaine permet 
peut-être plus de variétés dans 

l’utilisation des matériaux mais elle reste cependant fidèle à la tradition 
avec ses  points de croix, de tige, de chaînette ou de noeud. Les  supports 
ont, eux aussim évolué, les textiles habituels étant remplacés par des non-
tissés, du liège, etc. Les thèmes de cette exposition sont, pour la plupart, 
inspirés des dégradations subies 
par notre environnement : rouille, 
pourriture, décrépitude… Les 
murs, qu’ils soient en ruines, fleuris 
ou couverts de mousse sont aussi 
de belles sources d’inspiration. 

L’exposition est ouverte de 10h à 
18h du 25 au 27 novembre 2016. 
Vernissage vendredi 25 novembre, 
de 18h à 21h (partie officielle à 
18h30). 

M ise sur pied conjointement par la Société de développement 
Blonay-Les Pléiades et la Maison Picson, la Nuit du Conte 
conserve la formule qui a fait son succès. La manifestation 

commencera à 17h par un cortège au départ du Parking des Oches (rendez-
vous sous le couvert de la chaufferie) ; elle se poursuivra à la Maison 
Picson (18h), où les participants, enfant et parents accompagnateurs, se 
verront offrir une collation, avant qu’une conteuse les emmène dans son 
monde magique. A souligner que le cortège aura lieu par tous les temps. 
Renseignements : 021 926 82 70.

Le parcours muséal de nest 
embarque les visiteurs à 
travers 150 ans d’histoire 

de la marque, par le biais d’une 
expérience multimédia entre passé, 
présent et futur. Mais nest est bien 
plus qu’un musée, offrant un espace 
de vie avec sa magnifique Piazza, sous 

une énorme verrière en origami qui relie les bâtiments d’origine, la Fabrique, la 
Boulangerie et la Villa où Henri Nestlé produisit sa première farine lactée. 

Cet espace architectural accueille le Café Henri, qui propose de délicieux 
mets chauds et froids préparés quotidiennement sur place à base de produits 
frais et locaux. Ceux-ci peuvent être dégustés à l’intérieur ou sur la terrasse. 
A côte du Café Henri se trouve la boutique qui en fait craquer plus d’un 
avec des objets vintage Nestlé ou de magnifiques livres de cuisines et 
d’art. Ponctuellement, selon un calendrier saisonnier, la vie de la Piazza est 
spécialement animée par des activités pour petits et grands !

Le cirque chez nest 
Le mercredi 19 octobre, la Piazza prendra des allures de piste de cirque, 
en accueillant un programme haut en couleurs et en expériences avec 
des clowns, des ateliers de jonglage et cabrioles, maquillages, ballons et 
préparations spéciales du Café Henri. Le clou du spectacle sera assuré par 
une école de cirque renommée. 

Noël à nest 
Durant le mois de décembre, nest vous plongera dans la magie de Noël par 
le biais d’un marché très spécial qui prendra place sur la Piazza. Toutes 
les informations seront dévoilées dans les semaines à venir sous : www.le-
nest.ch ou suivez-nous sur Facebook pour bénéficier des dernières créations 
événementielles de nest. #experiencenest #nestvevey

Brunch tous les dimanches
Dès la fin du mois d’octobre, venez savourez, tous les dimanches, un 
délicieux brunch à volonté à base de produits frais et du terroir. 

LOISIRS
Organisée le même jour dans toute la Suisse, 
la Nuit du conte aura lieu le vendredi 11 
novembre sur le thème « Ultrasecret ». 

A l’enseigne du groupe SILA et RIBA 
(chiffons et rubans en patois blonaysan), et 
comme il y a deux ans, les élèves de Maria 
Weiss exposent leurs créations sur textile à la 
Maison Picson, du 25 au 27 novembre.

Depuis le mois de juin, un nouvel espace de 
découverte dédié aux familles a ouvert ses portes 
derrière la gare de Vevey. Ce musée exceptionnel 
révèle l’histoire, mais aussi le secret des 
innovations des célèbres marques Nestlé. 
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Séances du Conseil communal
25.10.16 / 20h30
29.11.16 / 20h30
13.12.16 / 18h
Aula de Bahyse

Rayon d’automne 
Blonay-St-Légier 
La Jordanie 
Conférence de M. Willy Randin
25.10.16 / 14h
Ancien Stand / Grande salle

Loto Haïza+
29.10.16 / 20h
Grande salle de Cojonnex

Jeunesse Blonay-St-Légier  
Soirée 
29.10.16 / 20h
Ancien-Stand / Grande salle

Loto – L’Echo des Pléiades et 
La Boule Ferrée
05.11.16 / 19h30
Abonnement : Fr. 50.- 
Rens. Stéphane Simecek (079 603 27 31)
Grande salle de Cojonnex

La Nuit du conte  
11.11.16 / 17h
Maison Picson 

Fanfare de l’Automne 
Concert annuel 
12.11.16 / 20h15
Ensemble de cuivres et 
percussions - 32 musiciens
Programme varié de musique populaire
Direction : Raymond Pasche
Entrée libre - Collecte
Grande salle de Cojonnex

Carrefour-rencontre avec la 
Municipalité - Thème : la loi sur 
l’aménagement du territoire 
14.11.16 / 19h30 
Aula de Bahyse

Soirées de la Gym (FSG, section 
de Blonay)
25.11.16 / 20h
26.11.16 / 14h + 20h
Grande salle de Cojonnex

Rayon d’automne - Raclette
29.11.16 / 11h30
Animation musicale 
Rens. Sylvette Stöckli (021 943 19 70)
Ancien-Stand / Grande salle

Fête de la Saint-Nicolas 
02.12.16 / 17h30
Maison Picson

Marché de Noël
02.12.16 / 18h-20h
03.12.16 / 10h-18h
Maison Picson / Grande salle de Cojonnex

Loto des enfants
07.12.16 / 14h
Ancien Stand / Grande salle

Rayon d’automne
Blonay-St-Légier - Loto
13.12.16 / 14h
Ancien-Stand / Grande salle

Fête des seniors
14.12.16 / 11h30
Inscriptions : 021 926 82 70 
Maison Picson

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Chœur d’hommes de St-Légier 
Concert annuels
21.10.16 / 20h15
22.10.16 / 20h15
Grande salle, Salle Grammont
 
Séances du Conseil communal
28.11.16 / 20h15
09.12.16 / 18h
Aula de Clos-Béguin

FC St-Légier – Repas de soutien
05.11.16 / 20h15
Grande salle, Salle Grammont

Spectacle Shirley et Dino
12.11.16 / 20h30
« Dino fait son crooner et 
Shirley fait sa crâneuse »
Org. : Société de développement 
Grande salle, Salle Grammont

Dino & Shirley sur 
scène à St-Légier-
La Chiésaz

La Société pour le 
Développement 
de St-Légier-

La Chiésaz a le grand 
honneur de présenter 
le spectacle de Dino & 
Shirley : « Dino fait son 
crooner, Shirley fait sa 

crâneuse », le 12 novembre prochain, à 20 h 30, à la 
Grande salle de St-Légier-La Chiésaz.

Avec un enthousiasme et un dynamisme 
communicatifs, Shirley et Dino ont réussi à créer 
un duo de personnages à la fois attachants et drôles.
Lors de ce spectacle, vous embarquerez pour un 
voyage en Italie, pays d’origine de Dino. Il vous 
racontera sa famille, son arrivée en France, ses 
vacances dans son pays, ses joies et ses peines.

Entourés par 4 musiciens qui participent avec 
un plaisir évident à tous les jeux de scène, 
chorégraphies et improvisations, Shirley et Dino 
partageront avec tout le public leur amour pour les 
chansons italiennes qui trotteront encore longtemps 
dans votre tête une fois les lumières de la scène 
éteintes ...

Et qui dit Italie, dit aussi « pasta » ...  Alors n’hésitez 
pas à réserver dès aujourd’hui vos places pour ce 
voyage musical et culinaire chez nos voisins du sud, 
qui saura réjouir vos oreilles et ... vos papilles, ... 
mais là, cela reste encore une surprise ... A vous de 
venir la découvrir !

Billets :
 CHF 45.- (membres SD : 2 billets à CHF 35.-).

Location : 
Kiosque Miki – St-Légier, Pharmacie de St-Légier 
Ou par Internet : billets@st-legier-animation.ch
 

http://st-legier-animation.ch

Manifestations / Evénements

Chorale de St-Légier
Soirées annuelles
02.12.16 / 20h15 
03.12.16 / 20h15
Grande salle, Salle Grammont





RETRO
Blonay et St-Légier-La Chiésaz
Fontaine, je ne bois plus de ton eau…

A ujourd’hui, l’eau courante 
coulant en abondance 
des robinets paraît une 

évidence. Mais il n’en fut pas toujours 
ainsi. Pour Blonay et St-Légier-La 
Chiésaz, les fontaines sont les témoins 
du temps où l’eau n’arrivait pas 
directement dans les maisons. Dans la 
région, celles-ci étaient alimentées par 
une source, leur avantage principal 
étant de garantir une meilleure 
hygiène que lorsqu’il fallait aller 
puiser l’eau dans un puits.

Les fontaines étaient des lieux de 
rendez-vous, principalement pour les 
femmes, car c’était le lieu de lessive 

et de récurage. Pour le confort des lavandières, les fontaines étaient, à l’époque, 
couvertes comme celle de Borjaux, Chaucey, La Chiésaz ou celle du café du 
Centre.

Au Moyen Age, l’eau captée était dirigée vers des bassins creusés dans des troncs 
d’arbres ou conservée dans un creux de rocher.  Ces fontaines permettaient 
l’alimentation en eau pour les familles et le bétail. 

Dans les archives de Blonay, il est cité qu’à l’occasion du déplacement,  en 1746, 
de la fontaine du Thovex, au milieu des vignes en-dessus de Chailly, que celle-ci 
existait depuis des temps immémoriaux. La fontaine de Bourg-Dessous, quant à 
elle, fut construite en 1723 et celle de Cojonnex en 1726. Le plus souvent c’est la 
commune qui financait les premiers travaux, mais l’entretien des fontaines était 
généralement assuré par des associations de propriétaires.

Le 2 novembre 1811, l’association des copropriétaires de la fontaine de Borjaux 
décida ainsi  de construire deux bassins en marbre pour remplacer le vieux 
bassin en chêne.

Les fontaines encore visibles aujourd’hui n’ont pas toutes leur place et pierres 
d’origine. Souvent elles ont été déplacées pour élargir les routes ou changées, 
car abîmées suite à des accidents.

En 1874, la commune de Lausanne met en place un captage d’eau à Sonzier, 

Si elles ont aujourd’hui une fonction avant tout décorative, les fontaines revêtaient une importance 
capitale pour l’approvisionnement en eau, au début du XXe siècle encore.
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appelé conduite du Pont-de-Pierre. La Municipalité du chef-lieu confie la 
distribution de l’eau à l’initiative privée et afferme celle-ci à la Société des Eaux 
de Lausanne. Le captage des eaux de la source du Pont-de-Pierre est réalisé  
et, le 3 août 1877, l’eau commence à couler dans le réservoir du Calvaire à 
Lausanne, avec un débit moyen de 3’500 litres/minute. 

Aujourd’hui encore, la conduite passe sur les communes de Blonay et Saint-
Légier-La Chiésaz.  Les deux municipalités signèrent à l’époque des conventions 
pour installer des bouches à incendies sur la conduite. En 1898, la Société des 
Eaux de Lausanne proposa aux deux communes d’alimenter les fontaines et 
les propriétés. Mais des deux côtés de l’Ognonnaz, les exécutifs préférèrent 
garder leur indépendance quant à l’approvisionnement en eau. La commune de 
Lausanne en fera de même en rachetant la Société des Eaux de Lausanne, en 
1899.

Au début du XXe  siècle, les communes commencèrent à aménager leur propre 
réseau d’eau potable. L’arrivée progressive de l’eau courante dans les maisons 
et les étables mit fin à la corvée journalière.

Aujourd’hui, les fontaines ont perdu leur usage domestique, mais elles n’en 
restent pas moins des éléments appréciés du patrimoine communal. Nous 
pouvons citer l’exemple de la fontaine du Collège de Bahyse, œuvre du 
sculpteur Jean Hirtzel (1936-1999), installée en 1979, et la nouvelle fontaine 
placée au giratoire de La Chiésaz, en 2009.

La prochaine fois que vous utiliserez de l’eau, regardez Les Pléiades, car c’est 
dans cette montagne que nos ancêtres ont creusé pour que l’eau puisse vous être 
utile et agréable. 

Gianni Ghiringhelli
Archiviste
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Anaïs Vieira
Step by step

Espace Régional des Pléiades 
Works start in October!

Town and Country Planning Act 
Crossroads meeting on 14 
November at Blonay

nest at Vevey
Much more than a museum

W ith the financing of the project now 95% guaranteed, as 
required by the Municipalities of Blonay and St-Légier-La 
Chiésaz, construction work on the Espace Régional des 

Pléiades is due to begin this autumn. To reach this quota the Association 
Espace Régional des Pléiades, chaired by Claude Modoux, sought private 
funds from industrial and commercial businesses in the region and also 
from private individuals. “We worked as a network and sent out about 200 
letters to businesses and companies in the region. And despite the current 
gloomy economic climate these organisations came on board enabling us 
to collect the necessary amount. We were also pleased that the residents of 
the two districts as well as legal entities were able to play their part in the 
general effort by lending their support to the project by purchasing shares 
or donating to the Association. (Banque Raiffeisen Blonay, Account 
IBAN CH91 8043 0000 0130 2749 1). Their support turned out to be very 
considerable.” The works start in October with the aim that the Espace 
Pléiades can open at the beginning of winter 2017-2018.

A naïs Vieira trained at the Nunchaku International Academy (NIA) in 
Vevey, and over the last ten years has devoted much of her time to 
competitions participating in numerous tournaments in Switzerland 

and abroad. And with good results as she has amassed a series of Swiss, 
European and World titles. Then she had to ease off slightly in order to focus 
on her studies. Now with her BA in pre-school and primary education she 
has just started a master’s degree in the science and practice of education. 
Previously she worked as a replacement teacher and completed a 6 month 
internship at the Maison Picson. To stay in the game she still trains two to three 
times a week in her club where she is one of the trainers and every Thursday 
she gives a Nunchaku initiation course at Maison Picson to boys and girls aged 
8-12. For more information: 021 926 82 70.

Established in 2012 with the aim of promoting communications between 
the local population and the authorities, the crossroads meetings of the 
Municipality of Blonay continue to be useful platforms for exchanges 

of ideas and discussions. Following on from the meeting of 11 April 2016, a 
second meeting has been scheduled for this year. It will take place on Monday 
14 November, at 19.30 in the Aula de Bahyse. Blonay council members will 
share information with the local population and answer their questions on the 
highly topical issue of the town and country planning act. 

S ince June a new discovery centre targeted at families has opened 
its doors behind Vevey station. This exceptional museum reveals 
the history and also the secrets behind the innovations of the 

famous Nestlé brands. The museum route throughout nest transports 
visitors across 150 years of history of the brand with a multimedia 
experience spanning the past, the present and the future. However, nest 
is much more than a museum. Its public space with magnificent Piazza 
under a huge origami canopy links the original buildings, the Factory, the 
Bakery and the Villa where Henri Nestlé produced his first infant cereal. 
On Wednesday 19 October the Piazza will be transformed into a circus 
ring by welcoming a programme full of colour and hands-on experiences 
with clowns, juggling and acrobatic workshops, face painting, balloons 
and special menus in the Café Henri. The highlight of the show will be 
provided by a renowned circus school. Every Sunday as from the end of 
October delicious brunches will be on offer prepared with fresh, local 
products.

Photo :  Laurent de Senarclens






